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LIVRE 4
RETOUR EN ZONE DE TEMPÊTES

Comment, dans une société de “démocratie” autoritaire, un théâtre
critique, de recherche et populaire est étouffé, par qui et dans quel
but.

PARTIE I. Alhnâna, ya ouled ! (!  يا ولد،الحناناl  La tendresse, les
enfants !), 2012.
PARTIE II. OÙ LA BÊTISE STIMULE L’INTELLIGENCE
PARTIE III. LE LABYRINTHE D'UNE MÉMOIRE
PARTIE IV. ARBEIT VERBOTEN !
PARTIE V. UN ARCHETYPE DE JOSEPH GOEBBLES
PARTIE VI. DEMOS ET CRATOS
PARTIE VII. EPILOGUE
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PARTIE I :
Alhnâna, ya ouled !
(!  يا ولد،  الحناناLa tendresse, les enfants !), 2012.
1. Liberté chérie ! 2. Secrets de fabrication. 3. Thème :
connaissance ou barbarie 4. Sousthèmes. 5. Structure
dramaturgique. 6. Forme. 7. Innovations. 8. La bande.
?  كره ?… حقرا... كاين بزاف... علش في بلدنا
(aĕlâch fî blâdna… kâyan bazzâf… kourh ?… hogra ?
Pourquoi dans notre pays… il y a beaucoup… de haine ?… de hogra1 ?)
Sœur de Chafik, après son viol.

Pour les non Algériens, précisons que ce terme, inventé par le peuple, désigne la nuisance
exercée de manière arrogante et impunie par les puissants sur les faibles. On peut définir ce
terme par : exercice de l’arbitraire de manière impunie.
1
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1. Liberté chérie !
Au début de l’été 2012, un hommage me fut rendu en Algérie au Théâtre Régional
de Béjaïa (T.R.B). Tandis que la télévision étatique filmait, l’intervieweur (je ne
rappelle pas son nom) me demanda si je voulais de nouveau travailler dans le pays.
J'ai déclaré ma disposition, en posant clairement une condition : pouvoir créer de
manière totalement libre.
Omar Fetmouche, directeur de l’établissement, était présent. Il me fit une
proposition, en présence de Mohamed Hebieb qui m'avait présenté à lui, et
m'accompagnait. Fetmouche, en tant que commissaire du Festival International du
Théâtre, qui devait avoir lieu en novembre 2012, me demanda de réaliser une pièce
de théâtre, précisant qu'elle serait programmée en ouverture du Festival. J'ai réitéré
ma condition, auparavant déclarée publiquement et en sa présence : disposer de mon
entière liberté artistique et idéologique. Il accepta sans problème. J'ai choisi Hebieb
comme assistant pour les relations administratives avec l’institution étatique
théâtrale.
Et je me suis lancé dans ma première collaboration avec cette dernière.
2. Secrets de fabrication
Durant mon séjour au pays, des hommes de théâtre et des jeunes m'avaient souvent
déclaré le manque de formation professionnelle dont ils souffraient dans le domaine
théâtral. Aussi, j'ai proposé à Fetmouche, toujours en présence de Hebieb, de réaliser
un documentaire sur l'écriture et la réalisation de la pièce ; il devait être destiné au
secteur de la formation et à toute personne intéressée par la connaissance des
différentes étapes du processus de création d'une pièce théâtrale. Fetmouche en fut
enchanté.
Il m’accorda ce que j’ai demandé pour le réaliser : 1) un opérateur vidéo, pour
filmer les scènes que je ne pouvais pas effectuer moimême, quand je serai visible sur
l'image, 2) un assistant, pour manipuler l'ordinateur et, ainsi, me faciliter la
concentration sur le montage du documentaire.
Les scènes non filmées par moi l'ont été, sur mes indications de réalisateur, par
Noureddine Rabah. Halim Ghanem m’assista comme technicien de l’ordinateur pour
le montage. Ces collaborateurs furent compétents et d’agréable caractère.
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A la fin de mon séjour à Béjaïa, à l'intention de Fetmouche, j'ai remis à sa
secrétaire personnelle, madame Samira Yahiaoui, deux copies en dvd du
documentaire. Je les destinais aux formateurs, aux chercheurs et à toute personne
intéressée, ainsi qu’à celles et ceux qui avaient travaillé avec moi à la réalisation de la
pièce. Bien entendu, auparavant, je les avais informés du but du documentaire ; ils y
ont collaboré de bonne grâce.
J'ai conservé une copie dvd personnelle2.
Je pris l'initiative personnelle de filmer, également, la première représentation de la
pièce, au Festival. Trois caméras furent utilisées. La principale par moi, deux autres
d'appoint, l'une tenue par Noureddine Rabah, l'autre par un de ses amis. Ensuite, j’en
ai réalisé un montage, avec l’assistanat à l’ordinateur de Halim Ghanem. Deux copies
dvd de cette représentation furent également remises au commissaire du Festival, par
l'intermédiaire de son assistante, madame Yahiaoui3.
Par conséquent, les phases que je décrirai cidessous peuvent être visionnées et
vérifiées dans le documentaire et dans la vidéo de la représentation.
3. Thème : connaissance ou barbarie
« Que de maux recèle l'ignorance ! »
Émir Abdelkader, Éloge de la vie bédouine.
Comme pour chaque pièce nouvelle, je devais trouver les réponses à deux
problèmes fondamentaux : quel thème principal choisir et sous quelle forme
particulière le présenter. L’œuvre devra avoir deux caractéristiques, dans le contenu
et dans son expression. D'une part, elle aura des aspects communs avec mes œuvres
précédentes, tout en les approfondissant, en les enrichissant. D'autre part, elle
présentera par rapport à elles des innovations.
Dans une interview, j'ai déclaré :
« Après 40 ans d'absence du pays, c'est la première fois où je passe un séjour
de six jours [erreur typographique : mois] au pays. Un séjour qui m'a poussé à
faire une étude sociologique sur le comportement des Algériens à travers leur
vie quotidienne... D'emblée, il m'a semblé qu'un déficit énorme en tendresse
était apparent.
Dans notre société, beaucoup de politesse et d'amabilité meuble la façade
extérieure, mais en profondeur, la haine, la jalousie… rongent réellement la
Un extrait se trouve ici : https://www.youtube.com/watch?v=9FMmRahKfTE, et le
documentaire entier ici : https://www.youtube.com/watch?v=OY60pot7JBA&feature=youtu.be
3 La
pièce
peut
etre
visionnée
ici :
https://www.youtube.com/watch?
v=YhW3_B6UDto&feature=youtu.be
2
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société, d'où l'idée de monter ce spectacle », nous déclare Kadour Naimi avant
d'ajouter, que « notre pays a toujours été envahi depuis l'aube de l'histoire.
L'Algérien est loin de vivre sa liberté avec ses problèmes quotidiens,
économiques, sociaux, politiques, identitaires... ce qu'explique globalement ce
manque de tendresse, d'affection, de fraternité... des carences en somme, qui
influent négativement sur le comportement, le caractère et la mentalité des
Algériens.…(…) J'ai essayé, à travers ce travail, de communiquer en substance
tout ce que j'ai appris en 40 ans à travers le monde : inculquer le respect de soi
même et des autres, réveiller ce sentiment de tendresse avec soimême et avec
les autres. »4
Je liais ce grave manque d’empathie entre les citoyens à la désastreuse régression
de la connaissance par rapport à l’époque où j’avais quitté l’Algérie. Partout, je
constatais l’effroyable domination de l’ignorance, manifestée par son cortège de
préjugés. Elle se montrait d’autant plus arrogante qu’elle se leurrait d’être une
connaissance « supérieure », métaphysique. Au fameux slogan passé, « Socialisme ou
barbarie », m’est venu à l’esprit celuici : Connaissance ou barbarie.
Comment rendre ce dilemme dans une pièce théâtral ?
Il m’a été facile de trouver la solution dramatique.
Au retour en Algérie, en 2012, je fus frappé par une autre constatation : une
violence sociale impressionnante. Je la voyais dans presque tous les aspects.
D'abord et avant tout violence environnementale. Partout saleté des lieux publics :
rues, parcs, cours d'immeubles, etc. Causée par les citoyens, elle était aggravée par la
négligence des institutions chargées de l'entretien. Chacune des deux parties éludait
sa responsabilité en accusant l'autre d'y manquer.
Ensuite, la violence psychologique : méfiance et agressivité dans les regards. Elle
se manifestait partout, plus clairement dans l'espace public que dans celui privé.
Au hasard des rencontres, j’appris combien de jeunes filles, dont une très proche
parente, étaient tombées dans une dépression grave. Elle les a réduites à des « âmes
mortes », quand pas condamnées à une fin tragique, par suicide ou assassinat. La
cause principale : un amour contrasté par un membre de la famille, père ou frère, en
proie à des préjugés archaïques. La femme et l’amour, n’estce pas là deux parmi les
indicateurs fondamentaux de l’état d’une société ?
Trois faits particuliers m’ont choqué, puis obligé à réfléchir.
Le premier. Je me trouvais dans un véhicule, conduit par de jeunes amis de mon
neveu. Ils avaient entre vingt et vingt cinq ans. Durant une discussion, l’un affirma,
avec une légèreté qui m’a totalement troublé : « Oh ! C’est tellement facile d’égorger
un être humain ! » Les autres acquiescèrent en riant, comme s’ils parlaient d’une
mouche. Je les ai discrètement dévisagés. Je voulais comprendre pourquoi et
Quotidien L'Expression, 3.11.2012, http://www.lexpressiondz.com/culture/163035du
theatrecinematographiqueauservicedelaffection.html)
4
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comment de jeunes garçons tellement sympathiques, ordinaires, pouvaient dire et
approuver d’une manière si désinvolte de telles monstrueuses paroles.
Deuxième fait. Une femme que je connaissais me fit un aveu. Quand, dans la
journée, son mari se disputait violemment avec elle, il lui arrivait souvent de conclure
par cette menace : « Un jour, je t’égorgerai ! ». Voilà pourquoi, arrivé le soir, avant
d'aller au lit, l’épouse effrayée cachait tous les couteaux de cuisine. Elle craignait,
durant son sommeil, d’être victime du chantage de son époux.
Troisième fait. A l’occasion de Aïd aladhha5, j’ai vu de tout jeunes enfants assister
à l’immolation d’agneaux, sans éprouver la moindre pitié6. Cela me rappela mon
refus, dès mon plus jeune âge, d’assister à cet acte, à mes yeux trop cruel, accompli
par mon père.
Tous ces événements me rappelaient l'histoire passée.
L'Algérie est particulièrement marquée par la violence. Elle fut exercée par les
multiples invasions étrangères, toutes sans exception, bien que la version officielle
atténue quand elle n'occulte pas celle arabomusulmane.
La violence fut également manifestée par les successives dominations indigènes.
Les rois, les reines et autres chefs n’ontils pas, eux aussi, pour conquérir le pouvoir
et s’y maintenir, exercé la violence contre le peuple ?
La violence a, en outre, comme origine, les luttes intestines durant la lutte de
libération nationale et après l'indépendance : le militaire, c'estàdire l'exercice
déclaré de la violence, a dominé sur la pratique politique, autrement dit le débat
démocratique.
Enfin, il y eut l'horreur de masse de la décennie 19902000. Et ses séquelles
demeurent actives, l’idéologie qui la justifiait conservant une influence notable sur la
société.
Toutes ces formes de violence n'ont pas été suffisamment portées au jour et
analysées publiquement. Les citoyens ont commencé à en prendre mieux et plus
largement connaissance après la fin du régime de Boumédiène.
J'en ai tiré une conclusion. Les dix années sanglantes passées ne sont que la partie
visible d'un iceberg. Sa partie immergée cache une violence plus large, plus profonde,
aux multiples ramifications. Celleci est le produit de diverses formes de haine.
« Je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour partager l'amour »7.
Qui pourrait parler ainsi dans une Algérie soumise à la fameuse « hogra», sinon ses
victimes ?
Quelle est, donc, la cause de la haine, sinon d'abord la continuelle confrontation
entre dominateurs (qu'ils soient étrangers ou indigènes) et dominés, avec le lot
La fête musulmane du Sacrifice, commémorant le geste d’Abraham s’apprêtant à immoler
son fils pour obéir au commandement de Dieu.
6 J’y reviendrai plus bas, au point 4. 5. Absences significatives.
7 Sophocle, Antigone.
5

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 4 : Retour en zone de tempêtes

9

traditionnel d'injustices, provoquant des révoltes, étouffées sinon réprimées dans le
sang ?
En Algérie comme ailleurs, les dominateurs font tout pour cacher cette
contradiction principale, pour détourner l'attention populaire sur des problèmes
secondaires, réellement existants, sinon à créer de toute pièce. Dans l’Algérie de
2012, ces problèmes étaient la religion (qui est le vrai musulman et qui ne l'est pas ?)
et l'origine « ethnique » (Arabes contre Amazighes).
Mais, pour un citoyen asservi, où serait la différence, pour lui, entre son
dominateur étranger ou indigène, arabe ou amazighe, musulman ou non ?
A la haine et à la violence des dominateurs répondaient celles des dominés. Elles
culminaient toujours dans le versement du sang de ceux qui résistaient, et
l'asservissement des autres par la terreur, accompagnée d’une idéologie de
résignation, puisée dans la religion.
Dans ce processus, un sentiment était non pas exclu mais pratiquement inconnu : la
bonté, la tendresse. Certes, en Algérie, chacun déclare : « Dieux est
Miséricordieux ! » Mais, aussitôt après, il rappelle : « Mais il est également Terrible
dans son châtiment ! ».
Je me suis posé une question. L'exquise, mais exagérée, politesse de nos
« salamalecs » n'atelle pas comme but de conjurer la haine et de la violence, et cela
depuis que la formule « ( »السلم عليكمQue la paix soit sur vous) a été instituée ? On
sait qu'elle fut historiquement établie pour mettre un terme à un phénomène social
endémique : dans l'Arabie préislamique, les tribus pratiquaient comme meilleur sport
l’affrontement en guerres continuelles, pour s'emparer de butins, comprenant biens
matériels et... femmes.
Almoutanabby, célèbre poète arabe du passé, l'a bien exprimé :
«» الخيل و اليل و البيداء تعرفني و السيف و الرمح و القرطاس و القلم
(Le cheval, la nuit et le désert me connaissent, ainsi que l'épée, la flèche, le
papier et la plume.)
Dans ce vers significatif, les éléments de violence précèdent ceux de la culture. On
se vante d’être d'abord un guerrier. Ce texte m'est resté en mémoire depuis que j'ai
étudié la poésie de cet auteur au lycée. C'est dire combien certains éléments
s'incrustent profondément dans la sensibilité de la jeunesse8.
D'où la demande : un peuple où ne dominent pas la haine (comme sentiment), et la
violence (comme instrument de sa manifestation), mais leurs contraires, la bonté et la
tendresse, atil besoin de se saluer par une formule recommandant la paix ?
Voilà d'où m'est venue un éléments du titre : Tendresse.
Concernant la violence, les Juifs ont eu le même problème. Leur salutation par le mot
« Shalom » (Paix) fut également le produit d'une pratique qui les caractérisa historiquement : les
guerres et les massacres contre d'autres peuples, pour conquérir du territoire. De nouveau, ils se
retrouvent dans la même situation. Les Cananéens d’hier sont les Palestiniens d’aujoud’hui.
8
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J’ai testé la validité de ce terme auprès de personnes qui m’étaient proches. En
m’entendant prononcer ce mot en arabe (alhnâna), la plupart ont esquissé un sourire
narquois ou éclaté de rire ; le visage de quelques uns, les plus sensibles, exprima une
forme d’étonnement douloureux.
Ensuite, j'ai considéré les victimes de la violence. Outre le peuple (d’abord les
femmes) et les têtes pensantes, les plus innocentes victimes étaient et demeurent,
comme partout ailleurs, les enfants. En Algérie, j'ai noté leurs regards, tour à tour
souriants, assombris par l'amertume ou glacés par la peur, et, chez tous, un
bouleversant besoin d'amour et d’empathie.
Ainsi, le titre m'est venue : Alhnâna, ya ouled ! La tendresse, les enfants !
En réalité la traduction française n'est pas totalement correspondante. Alhnâna
signifie, à mon avis, davantage compassion que tendresse. Mais, j'ai préféré recourir à
ce dernier mot parce qu'il est plus commun, plus compréhensible. Ma préférence va
cependant au premier terme. Selon moi, on peut éprouver de la tendresse, de manière
passive, sans toutefois compatir, c’estàdire agir. La composition du mot compassion
l'indique : com vient du latin cum qui signifie avec, autrement dit partager une
passion, par exemple la tendresse, avec une autre personne.
Le titre retenu appelle une autre précision. Le terme « enfants » ne se réfère pas
uniquement aux personnes en bas âge. Il comprend également les adultes. Ne disent
ils pas entre eux « Allez, les enfants ! » pour s’interpeller affectueusement ou
s’encourager à agir ?
Encore à propos du titre, on m'a rapporté que certains ont jugé l’expression « ya
ouled » comme dévalorisante : des « PiedsNoirs » l'employaient pour désigner, avec
mépris, des enfants algériens. Pour ma part, je ne suis pas tombé dans le piège de la
dépréciation colonialiste de cette tournure. J’ai maintenu son origine algérienne
comme manifestation d'affection.
Ainsi m'était devenu clair le thème de la pièce : montrer, en Algérie, l'importance
funeste de la violence, dans les rapports humains quotidiens, et la nécessité de la
dépasser par l’indispensable tendresse.
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J'ai exprimé cette conception par des
inscriptions sur un pan de mur, présent
durant toute la pièce, au fond et au
centre du plateau9.
J'ai envisagé les manifestations de
cette violence dans les domaines
principaux de la vie sociale quotidienne.
1. La famille
D'une part, les rapports entre familles
différentes, l'une ouvrière (mari employé communal comme laveur de rue, et épouse
au foyer), l'autre famille petitebourgeoise (mari enseignant, épouse médecin).
D'autre part, les relations à l'intérieur de chacune de ces mêmes familles : entre
mari et épouse, entre parents et enfants, entre frère et sœur.
2. Le sport
Les rapports entre partisans d'équipes de football adverses.
3. Des groupes sociaux
D'une part, entre groupes aux idées opposées (les « Tigres », prônant la violence,
et les « Colombes », adversaires de celleci et partisans de la résistance non violente).
D'autre part, les relations au sein de chacun de ces groupes : autoritarisme dans le
premier, coopération égalitaire dans le second.
4. L'affection amoureuse et la vie sexuelle
D'une part, entre mari et épouse, dans chacune des deux familles considérées :
autoritaire dans la famille ouvrière et celle sousprolétaire (du chef des « Tigres »),
consensuelle dans la famille petitebourgeoise.
D'autre part, entre fiancés : autoritaire et conflictuelle (entre deux membres du
groupe des « Tigres » : le frère de Hourya et la jeune fille qui l'aime), libre et
complémentaire, entre deux membres du groupe des «Colombes » (Chafik et
Hourya).

9

Je reviendrai sur cette présentation cidessous au point 5.5. Paroles de mur.
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4. Sousthèmes
4.1. Résistance non violente ?!… K’èkça ? (Qu’estce que c’est)
4.2. L'inavouable où l'on joue à cachecache. 4.3. « Al mîr oual
hmîr » (Le maire et les ânes). 4.4. Génération, sexe, économie,
connaissance, psyché. 4. 5. Absences significatives.
Une fois le thème fondamental décidé, j'ai envisagé les domaines où il se
manifestait principalement, à l'exclusion des champs religieux et politique10.
4.1. Résistance non violente ?!… K’èkça ? (Qu’estce que c’est)
La centralité de la violence m'a porté à la question conséquente : comment
l'affronter, comment l'éliminer, mais sans tomber dans le cercle vicieux de la violence
qui entraîne automatiquement une contreviolence, de manière infinie ?
Je savais qu'en Algérie le gouvernement avait promu ce qu'il appelait la
« réconciliation nationale ». Considérant cet aspect comme essentiellement politico
religieux, je l’écartais. J’estimais que ce problème nécessitait une œuvre particulière
dont il devrait être le thème central11.
Dans Alhanâna,... les personnages « Colombes » ne parlent jamais de
« réconciliation », mais uniquement de résistance non violente qu’ils pratiquent.
Citant Gandhi, ils en donnent explicitement les motifs.
Cette option du groupe des « Colombes » ne consiste pas à se laisser attaquer. Il
apprend à éviter l’agression, et, si elle surgit, de se défendre, mais en évitant le plus
possible de causer du mal, et sans jamais tuer. C'est clairement dit et pratiqué.
Cette conception me fut inspirée, outre par Gandhi, par deux autres faits.
Le premier était ma pratique de l'art martial sikh, appelé gatka. J'ai étudié cette
technique de défense parce que le quartier où j'habitais, à Rome, fut soudain envahi
par quelques jeunes, dépendants de la drogue. Ils cherchaient à se procurer de l'argent
par n'importe quel moyen, y compris l'agression, la nuit. Comme il m'arrivait souvent
de rentrer très tard chez moi, j'ai voulu ni renoncer à ce plaisir ni tomber dans la peur.
Le gatka m'en a libéré, en m'apprenant des techniques efficaces d'autodéfense.
L'autre fait qui m'a suggéré l'idée de résistance non violente a été un fameux film
d'un réalisateur de cinéma que j'estime beaucoup : Les sept samouraïs de Akira
Kurosawa. J'en ai gardé l'apprentissage par les paysans de la résistance contre les
brigands, mais j'ai écarté le fait qu'eux aussi recourent à la violence.

10
11

Ces aspects seront examinés cidessous en 4. 5. Absences significatives.
Des précisions seront fournies in PARTIE II. OÙ LA BÊTISE... / 3.2. De la réconciliation.
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Le gatka et le film m'ont permis de découvrir la genèse historique de la résistance
non violente. Elle fut inventée en Asie, dans l'antiquité, par des moines bouddhistes.
Des bandits les attaquaient et s'emparaient de leurs récoltes, les privant de nourriture.
La conception de ces religieux excluant toute forme de violence, ils ont inventé une
méthode efficace pour se défendre de ces agressions, sans tuer : ce fut l'art martial.
Cette explication figurait dans la première version de la pièce. Sur le conseil de
certains de mes compagnons de la troupe, je l'ai supprimée pour ce motif : elle serait
interprétée comme un éloge du bouddhisme, au détriment de l’Islam, lequel ne
contient pas l’interdiction formelle et absolue de tuer. Voilà où est l’Algérie !
Quelques extraits à propos de violence et et de résistance non violente12.
PÈRE DE CHAFIK
(calme, au chef des Tigres)
. ال عندك ودنين باش تسمع,أسمع
Asmaĕ, ilâ ĕandak wadnîn bâch tasma’.
! أسمع مليح
Asmaĕ amlîh !
. يجي نهار يتقاتلو بيناتهم, ألي يقتلوAllî yagatlou, ijî annahâr yatgâtlou binathoum.
في كل مكان و في كل وقت
Fî koul mkân ou fî koul wagt
.التاريخ أعطا الدرس
attarîkh aĕtâ addarss ;
ألي يغلب بل سلح و بل ما يقتل
Allî yaghlab blâ slâh ou blâ ma yagtoul
.هاكدا يبين قوة عقلو و أفكارو
hakdâ yibayane gouat ĕaglou ou afkârou.
Écoutes, si tu as des oreilles pour écouter.
Écoute bien !
Ceux qui tuent, viendra le jour où ils s'entretueront.
Partout et toujours,
l'histoire a donné la leçon.
Celui qui vainc sans armes et sans tuer,
montre ainsi la puissance de sa raison et de ses pensées.

Dans mon texte, le dialogue, en langue algérienne arabe dialectale, est transcrit en lettres
arabes ; les indications scéniques sont en français, pour faciliter le travail de certains
collaborateurs non ou insuffisamment familiers avec la langue arabe. Dans cet ouvrage, pour les
lecteurs ne pratiquant pas les lettres arabes, je fournis la transcription du dialogue en lettres
latines. Elle est suivie par la traduction des répliques en français ; dans cette dernière langue, j’ai
12

visé la fidèlité littérale au contenu, sans m’efforcer d’en améliorer la forme pour la rendre plus conforme au génie
de l’idiome français. Une éventuelle adaptation de la pièce pour un public francophone exigera ce
prefectionnement.
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Ce n'est pas un hasard si l’homme qui prononce ces mots, je lui ai donné comme
caractéristique d'avoir été un excombattant de la guerre de libération nationale. A
quoi faitil allusion sinon aux luttes sanglantes qui eurent lieu durant cette lutte et
après l'indépendance, où les tenants de l'autoritarisme ont tué les partisans de la
démocratie ?
Et quand il conclut sur la réelle manière de montrer la puissance de ses pensées,
qu'exprimetil sinon la vision typique de Gandhi et de tous les adversaires de l'usage
de la violence ?
Par ailleurs, la jeune femme qui fait partie des « Tigres », à la fin, comprend :
. ما يغلبش ديما، أ لي يغلب بالضرب
Alî yaghlab baddarb, ma yaghlabch dîma.
Celui qui vainc par la violence ne vainc pas toujours.
4.2. L'inavouable où l'on joue à cachecache
« Où est ma Leïla ? Où estelle ?
Un grand obstacle s'est dressé entre elle et moi. »
Mohammed AlId Hammou 'Ali,
poète algérien, Où est ma Leïla.
Le deuxième sousthème dans la pièce est la sexualité contrariée. Elle se manifeste
par la violence verbale ou physique.
D'abord au sein des familles.
Le frère de Hourya, la protagoniste, souffre à cause du désir incestueux éprouvé
envers elle. Cette dernière le rejette avec révolte. Quant au chef des « Tigres », il
brûle de satisfaire un rapport sexuel avec son épouse, mais celleci refuse d’être
considérée une « vache à traire ».
Cette sexualité se manifeste, également, en dehors des familles.
Le chef des « Tigres » viole la sœur de Chafik. Par la suite, il tente de commettre le
même forfait contre Hourya, mais la résistance de celleci et l'apparition de son frère
l'en empêche.
L'amie de Hourya, elle, est totalement amoureuse du frère de cette dernière, au
point de lui avoir « tout donné »13. Mais elle est cruellement frustrée par le refus du
garçon, obsédé par le désir envers sa propre sœur.
La violence est, donc, alimentée, directement et clairement, par un désir sexuel non
satisfait. Dans le cas du frère de Hourya et du chef des « Tigres », il est illégitime. En
ce qui concerne l'amie de Hourya, cette violence est causée par un désir affectif
13

Voir la scène cidessous in PARTIE II : OÙ LA BÊTISE... / 2.3. Où l'arroseur... / point 7.
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légitime, cependant refusé par le partenaire. Voilà pourquoi Hourya est surprise de
voir son amie participer à son rapt et à son emprisonnement :
HOURYA
(très amère, à son amie qui est
le Tigre 2)
أنتي تاني معاهم ؟

Anti tâni m’ahoum ?

Toi aussi, avec eux ?

L'amie de HOURYA reste
silencieuse. Puis :
TIGRE 2
... أنقولها و نعاودهاAngoulhâ wanĕaoudhâ…
.  أنا قبل كل شيء انمرAnâ gbal koulchî anmar.

Je le dis et je le répète...
Je suis d'abord “Tigre”.

Enfin, la sœur de Chafik souffre de claustrophobie, suite au viol par le chef des
« Tigres », qu'elle n'ose pas révéler à ses parents.
De cette manière, je voulais mettre en relation, dans le pays, violence et sexualité,
le manque de satisfaction de la seconde causant la manifestation de la première.
4.3. « Al mîr oual hmîr » (Le maire et les ânes)

En examinant attentivement la pièce, sa structure et ses dialogues, on s'aperçoit de
ceci. Ce qui semble être un sousthème, Autoritarisme contre démocratie, peut être
considéré comme thème central (schéma cicontre). En effet, la violence, quelque
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soit sa forme,  sexuelle, affective ou sociale , a comme cause fondamentale le désir
d'un individu de contraindre un autre, en dépit du refus de ce dernier.
Une autre source de la violence est donc le désir de commander aux autres,
provoquant leur résistance. En Algérie, le peuple exprime clairement cette situation
par l’expression ayant servi de titre à cette partie.
Le chef des « Tigres » veut régenter les membres de son groupe.
Cette volonté autoritaire sera combattue par plusieurs personnages. Sa propre
épouse lui refuse l’exigence unilatérale d’un rapport sexuel où manque le respect qui
lui est dû comme femme ; Chafik oppose au même autoritarisme le droit à la libre
décision ; Hourya rejette le rapport sexuel avec le chef des « Tigres » ; enfin, les deux
membres du groupe de ce dernier finissent par contester ouvertement le diktat du chef
et l’abandonnent.
Le père et le frère de Hourya veulent imposer leur point de vue aux deux femmes
de leur famille : la fille et la mère.
Par contre, Chafik, du groupe des « Colombes », ainsi que son père, réclament la
liberté individuelle de penser, et soulignent qu’elle s’arrête seulement là où elle
empiéterait sur celle des autres.
En composant la pièce, je me suis rappelé l'exemplaire analyse des œuvres de
Shakespeare, faite par Jan Kott14. En particulier, j'ai noté comment il voit l'histoire se
concrétiser à travers les personnages. Une note en précise l'orientation :
« Le livre interprétait Shakespeare à la lumière des expériences
philosophiques, existentielles et politiques du XX e siècle, puisant largement
dans le souvenir des propres expériences personnelles de Kott. Cet accent
autobiographique devint le signe distinctif de son approche critique. Kott
chercha à mettre en parallèle Shakespeare avec Eugène Ionesco et Samuel
Beckett, mais ses intuitions les plus brillantes provenaient du lien entre
Shakespeare et l'expérience quotidienne de la vie des citoyens sous le
totalitarisme. »15
Là est l'orientation fondamentale de Alhnâna, ya ouled ! : les relations entre
violence, c'estàdire autoritarisme, et vie quotidienne.
4.4. Génération, sexe, économie, connaissance, psyché
Dans Alhnâna,… plusieurs aspects structurent la trame.
Les personnages se confrontent à cause de leurs différences de générations
(jeunes / adultes), de sexes (hommes / femmes), de conditions économiques
(employés / chômeurs / travailleurs manuels / travailleurs intellectuels), de
14 Shakespeare, notre contemporain.
15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Kott#Th.C3.A9oricien_marxiste_puis_dissident, vu le
5.5.2015.
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connaissances (instruits / peu ou pas instruits), de dispositions psychiques (violents /
pacifiques ; obsédés sexuels / amoureux sentimentaux).
4. 5. Absences significatives
Dans l’œuvre, deux aspects manquent, volontairement : la dimension religieuse et
celle politique, ainsi que leur conséquence la plus tragique, la « décennie sanglante ».
Bien entendu, elles soustendent les conflits exposés dans la pièce, les conditionnent
plus ou moins consciemment, mais elles ne sont pas explicitement déterminantes16.
Selon moi, les thèmes religieux et politique contiennent une complexité et une
spécificité qui exige d'y consacrer une œuvre à part entière.
A propos de religion, j’ai évité de tomber dans le piège qui la considère comme le
premier et le plus important problème. J'envisage celleci d'abord et essentiellement
en tant qu'instrument utilisé par certains pour cacher le conflit social primordial et
fondamental : l'exploitation économique et la domination politique exercées par une
minorité sur la majorité.
L'autre forme de violence que j'ai écartée est celle d'origine politique. Elle
concerne les rapports entre gouvernants et gouvernés. Je réservais celleci au projet
présenté au directeur du Théâtre Régional de Sidi Bel Abbès17.
La preuve de ce que j'affirme ici est dans mon interview 18, plus exactement dans
mon énumération des problèmes : je commence par l’économique et finis avec
l’identitaire.
A l’astronome Laplace, présentant une carte du fonctionnement de l'univers,
Napoléon demanda : « Où est Dieu, dans tout cela ? », le savant répondit : « Majesté,
je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse dans ma démonstration. »
De même, dans Alhnâna,… il ne m'était pas nécessaire de recourir à la religion ni à
la « décennie sanglante » pour parler des conflits vécus par les personnages.
Pourquoi ? Je voulais montrer que cellesci n'expliquent pas systématiquement tout,
comme certains le font croire.
A celui dont l’esprit est en éveil, il y a des allusions ou des omissions tonitruantes
de signifiant. Par exemple, la vue de la lame brillante du couteau, quand le frère de
Hourya agresse Chafik (photo 1), j'aurai voulu qu'elle rappelle au spectateur une
autre image que j'avais prise (photo 2).

Je prie le lecteur de se rappeler cet aspect ; ainsi, il pourra plus aisément comprendre, dans la
partie suivante, combien est infondée et fallacieuse la grave accusation contre la pièce : être en
faveur de la « réconciliation nationale » gouvernementale.
17 Annexe 20 : Le Septieme Jour du Septieme Mois.
18 Cidessus 2. Secrets de fabrication.
16
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L'agresseur de Chafik n'atil pas assisté, dans son enfance, au genre de scène où
sont présents la toute petite fille et le tout petit garçon de la photo ? Un être humain
en bas âge peutil observer ce genre d'action sans qu'elle laisse, à son insu, de trace
profonde dans sa sensibilité d’adulte ?
Peu de temps après avoir pris la photo 2, je jouais avec la toute petite fille d'un
parent ; elle avait à peine deux ans et demi. Quand je l'ai taquinée, elle se fâcha et me
lança : « naddabhak ! » (Je t'égorge !).
Combien de fois, déjà, n'atelle pas vu son père accomplir ce geste sur une poule
ou un agneau, de la manière la plus normale, peutêtre même en rigolant ?
Devenue adulte, quelle sera la réaction de cette fille devant l’égorgement d’un...
être humain ?
Revenons au frère de Hourya. Quand il la menace de « ( » أندير كما لخرينAndîr
kima loukhrîn  Je fais comme les autres), à quoi pensetil sinon à cette pratique
tellement banale en Algérie : couper une gorge, en croyant réaliser un acte sanctifié
sinon légitime ?
Au spectateur disposé à comprendre, j'offrais donc la possibilité de se poser la
question : estce que les conflits présentés dans Alhnâna,… sont provoqués par la
religion et les séquelles de la « décennie sanglante » ou, à l'inverse, ce sont les
conflits économicosociopsychiques qui produisent une interprétation religieuse
tendancieuse et la « décennie sanglante » ?
Bien entendu, le thème du couteau et de l’égorgement fait partie, dans la pièce, de
ce que j’appelle les absences significatives. Allusions décelables uniquement par un
esprit particulièrement éveillé et une sensibilité très vive.
Je ne crois pas que la phase traversée actuellement par le peuple algérien permette
d’affronter ce problème de manière directe, claire et radicale, dans une pièce
théâtrale, un film ou même un roman19. La plaie est trop béante, vive ! Comment en
parler sans évoquer son fondement religieux : le geste d’Abraham ?… Estce possible
sans heurter et même blesser profondément ceux qui le considèrent comme acte sacré
d’une foi authentique ?
19

Sur ce thème j’ai écrit une nouvelle, non encore publiée : Histoire d’amitié.
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Cependant, dans la pièce, le couteau est employé par un agresseur contre son
adversaire, et sa lame brille nettement sur scène, comme la photo cidessus le prouve.
Au spectateur d’en tirer sa réflexion, selon la perspicacité de son intelligence.
5. Structure dramaturgique
5.1. Simplicissimus. 5.2. Intrigue. 5.3. Happy or unhappy End ? 5.4.
Conflits et personnages. 5.5. Paroles de mur. 5.6. Classes sociales,
familles et préjugés en conflit. 5.7. Conflits au sein des familles et
des groupes. 5.8. Les conflits fondamentaux.
Par rapport à mes œuvres précédentes, elle est innovatrice. Voici comment.
5.1. Simplicissimus
C’est le titre et le nom du personnage d’un important roman allemand du XVIIème
siècle, écrit par Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. La caractéristique de
son héros est d’être un paysan pauvre, innocent mais pas idiot, vivant durant une
époque de particulière violence sociale.
Étant donné la complexité du thème et des sousthèmes de Alhnâna, ya ouled !, je
voulais les présenter de la manière la plus accessible au public, en pensant
notamment aux spectateurs victimes de préjugés. J'ai donc opté pour la trame la plus
simple, la plus familière.
Trois œuvres m'ont inspiré. La première, poétique, fait partie d'un patrimoine
connu en Algérie : Kaïss et Layla ; la seconde est théâtrale : Roméo et Juliette, de
Shakespeare ; la troisième est cinématographique, s'inspirant de la précédente : West
Side Story, de Jérôme Robbins.
Cependant, Alhnâna,... présente une différence fondamentale avec ces œuvres ; là
que réside son innovation. L'amant de Layla finit par perdre la raison et mourir ;
Roméo et Juliette expirent en exerçant réciproquement sur euxmêmes la violence
qu'est le suicide ; le protagoniste newyorkais est assassiné. Au contraire, dans
Alhnâna,... à la violence des méchants répond la résistance non violente ; finalement,
les deux amants se retrouvent et leurs familles s'unissent. Pas de suicide ni
d’assassinat ; ils ont été effleurés (comme matière du drame, suspens de tragédie)
mais pas concrétisés.
5.2. Intrigue
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En plus de la simplicité de la trame, je désirais une histoire classique,
traditionnelle, aimée par le public : un amour entre deux jeunes, entravé par des
membres de leurs familles et des amis respectifs.
Voici les motifs de ma décision.
L'une des clés du succès populaire des romans de Dostoïevski réside dans le choix
de la trame la plus simple. Pour Crime et Châtiment, par exemple, un des romans les
plus célèbres, il utilisa un faitdivers, puisé dans un journal : l'assassinat d'une vieille
femme et de sa sœur par un étudiant. Par ce biais, il introduisit ses considérations
sociales et philosophiques : société russe, famille, alcoolisme, charité, religion,
athéisme, socialisme, capitalisme, etc.
Ajoutons cette autre considération. Je constatais, en Algérie comme ailleurs,
l’intérêt du public populaire à suivre les séries télévisées. L’un des motifs est
l’extrême simplicité de l’intrigue. Par conséquent, si mon théâtre veut éviter
l’élitisme et intéresser le peuple laborieux, je devrais présenter une histoire ayant la
même caractéristique, cependant, pas stupide. En suivant l’exemple de Dostoïevski,
j’y mettrais mes idées les plus complexes, quitte à trouver comment les présenter.
Ultime précision. Les protagonistes s'appellent Chafik, qui signifie compatissant,
et Hourya, qui veut dire Liberté : deux mots très évocateurs, riches de connotations.
Par ces appellations, je me proposais de suggérer qu'audelà de deux jeunes gens,
attirés l'un par l'autre, l'histoire est celle de la relation entre la compassion et la
liberté. L’une a besoin de l’autre. Là est la dimension allégorique de la pièce, ou, l’on
veut employer une expression plus sophistiquée, le soustexte.
A ce propos, quant à la réception du public, je comptais sur un fameux diction
populaire algérien : «( » الفاهم يفهمAlfâham yafham  L'intelligent comprend).
Une anecdote à ce sujet.
Durant les répétitions de la pièce, un acteur me demanda, très surpris : « Tu es
bouddhiste ? »
La question ne m’étonna pas. Je répondis :
 Je ne le suis pas mais j’apprécie énormément la notion de la compassion chez
Bouddha. J’y ai trouvé un sentiment qui me tient à cœur depuis mon enfance,
confirmé par ma vie d’adulte. En plus, j'estime la vision indienne de l'ahimsa20,
pratiquée par Gandhi.
Mon interlocuteur me dévisagea avec perplexité. Je devinais qu’il était loin de
savoir de quoi je parlais.
Sachant qu’il était musulman pratiquant, j’ai ajouté :
 Dans l’Islam, aussi, Allah est « rahmân rahîm » (Clément Miséricordieux).
Et la réplique vint, automatique :
Terme sanskrit pour désigner grossomodo la compassion pour tout être vivant, et la non
violence en général.
20
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 Mais aussi, affirmatil en me fixant d’un regard sévère, chadîd al ‘igâb ! (terrible
dans le châtiment)
Sans commenter ni verbalement ni par une quelconque expression de visage, pour
ne pas créer de problème fâcheux et inutile, j’ai poursuivi les répétitions.
5.3. Happy or unhappy End ?
J'ai tenu à l’option pour une fin heureuse.
Que vise la règle condamnant une œuvre à une conclusion tragique ?
Le lecteur le sait : je fais partie de ceux qui veulent qu'esthétique et éthique s'allient
harmonieusement.
J'ai admiré deux hommes.
P.P. Pasolini avait réalisé trois films sur le thème du sexe, dans le but de contribuer
à la libération sociale. Ayant constaté qu'ils produisaient l'effet opposé, il renia
publiquement ces œuvres.
Stanley Kubrick réalisa Clockwork's Orange, pour dénoncer les effets de la
violence. Observant que le film, au contraire, incitait à la pratiquer, il interrompit la
diffusion de son œuvre. Pourtant, les projections et les ventes en vidéo accumulaient
beaucoup d'argent.
Une fin tragique implique qu'en ce monde tout va mal et tout finit mal. Un fin
heureuse suggère que les choses finissent par s'arranger au mieux. Dans les deux cas,
le spectateur est amené à l’inertie.
La fin tragique le porte à penser : moi, individu limité, je ne pourrais rien faire
pour changer quoi que ce soit.
L’épilogue heureux lui suggère : inutile d’agir, les autres trouvent les solutions
convenables.
Dans un pays comme l'Algérie, les fins tragiques sont légions, dans la réalité
comme dans la fiction littéraire et artistique. Elles tendent en général à plonger le
public dans le désarroi, donc l'inaction. D’autant plus qu’il croit généralement :
« Allah ghâlab !… Koul chi bal maktoub ! » (Dieu est le plus fort ! Tout est affaire de
destin !)
Je refuse de raconter des histoires comme pâture à un public réduit à
l’impuissance, pour être, moi, le requin qui en récolte un profit sonnant et trébuchant.
Par conséquent, le problème est le suivant : comment un final éviterait au
spectateur cette attitude fataliste de renoncement à une action positive, même
minime ? Pour moi, ne pas y réussir c’est avoir travaillé pour rien, et même plus
grave : pour un résultat contraire à celui recherché.
Ici, bien entendu, je n'ai pas en vue deux conceptions qui ne sont pas miennes.
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La première, illustrée par l'industrie hollywoodienne, vise uniquement à satisfaire
les instincts les plus vulgaires et égoïstes du public, dans le but d'en retirer de l'argent.
La seconde vision fut incarnée par l'idéologie autoritaire, en particulier
« communiste » et fascistenazie, et, en général, par toute dictature ; son but était de
faire croire que tout allait pour le mieux, pour légitimer la domination sur le peuple.
Dans une œuvre dramaturgique,  qui ne soit pas de consommation soporifique ,
composer une fin heureuse est l’entreprise la plus difficile. On connaît l'adage : « On
ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. » Ni de théâtre ou de cinéma.
Même Charlie Chaplin n'y est pas complètement parvenu. Généralement, dans la
majorité de ses films, le final n'est jamais tragique. Son personnage, Charlot, s'en va,
à la recherche d'un travail pour vivre et d'un amour pour exister, arborant un sourire,
tendre et légèrement mélancolique, mais sourire quand même. Il laisse ouverte
l'espérance, donc l’action pour la concrétiser. Il m'a semblé connaître la motivation de
ce genre de final, quand j'ai lu ce que fut l'enfance réelle de Charlie Chaplin, racontée
dans son Autobiographie.
Dans les œuvres, il est très facile de répandre du sang et de conclure par des morts,
même si elles sont présentées de manière « romantique », « belle » ou enrobée dans
une horreur qui aurait son « esthétique ». Dans le monde entier, le public raffole
d'abord et principalement de deux thèmes : sang et sexe21. Plus ils sont présentés de
manière élémentaire, stupide, grossière et pornographique, plus le public non
seulement populaire mais la majorité des personnes en jouissent. Les statistiques de
vente le prouvent.
Je considère cette obsession psychiquement malade, socialement destructrice ; elle
est typique d’une société basée sur la domination et l’exploitation, donc l’aliénation.
Qu’importe qu’un esprit borné taxe mes propos de moralisme étroit, de rigorisme
dogmatique, d’absolutisme22. J'ai choisi mon camp : bonté et beauté, au lieu de
méchanceté et laideur.
Ainsi, je suis conscient de fournir à ceux qui disposent d'argent le motif de refuser
mes projets, avec l'habituel argument.
Dans les pays démocratiques, on me dit : « Si j'investis du fric, c'est pour en gagner
plus. Aussi, je dois satisfaire le public ; c'est pour jouir du sang et du sexe qu'il paie le
billet. C'est la règle du showbusiness ! Mets donc ces deux ingrédients et je
financerai ton projet, quelque soit l’histoire qu’il contient ! »

Dans les séries télévisées, ces deux thèmes sont également présents, mais de manière
atténuée, pour ne pas heurter la sensibilité des spectateurs, sachant que les visions ont lieu
généralement en famille.
22 Il y aura même des accusations plus graves, in PARTIE II. OÙ LA BÊTISE... / 2.3.
L'arroseur...
21
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Dans les pays moins ou pas démocratiques, on me déclare : « Si je finance ton
projet, c’est pour plaire au peuple, le tranquilliser, éloigner de son esprit toute idée de
révolte contre l’État. C’est la règle du financement public. »
Eh bien, non ! Je préfère renoncer au métier que j’aime plutôt que de l’accomplir
en mercenaire.
5.4. Conflits et personnages
Dans toutes mes œuvres précédentes, y compris Mohamed, prends ta valise, il n'y
avait qu'une trame, et simple : les personnages plutôt esquissés, le plus important
étant l'exposé des problèmes et des conflits sociaux.
Dans Alhnâna, ya ouled !, pour la première fois, la trame, bien que simple,
comprend une complexité, comme j’espère l’avoir montré auparavant, et continuerai
cidessous. En outre, j'ai accordé mon attention non seulement aux conflits entre mais
également au sein même des personnages, et à leur profil, social et psychologique.
Voici d’autres clarifications.
5.5. Paroles de mur

Un panneau mural23 porte des inscriptions et graffitis. A première vue, nous avons
affaire à une opposition élémentaire, manichéenne : Amour / Haine, Blanc / Noir,
Fleur / Croix nazie. Pourquoi ?

Toutes les photos concernant la pièce sont extraites directement de la vidéo de la
représentation.
23
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Habituellement, en Algérie comme ailleurs, les murs servent à exprimer des
sentiments et des opinions extrêmes, totalement opposées.
Cela s'explique par l'anonymat de l'auteur et sa volonté de « cracher » ce qu'il
déteste ou de proclamer ce qu’il aime le plus.
Quand on veut se rendre compte de l'état d'esprit d'une population, l'examen des
inscriptions et dessins muraux se révèle d'une grande importance.
Durant les périodes de domination, interne ou externe, les murs ne serventils pas
aux proclamations des résistants clandestins ? L'exemple le plus fameux d’utilisation
des murs s'est manifesté durant le mouvement de mai 1968 en France. Un livre en fut
édité : Les murs ont la parole. Bien entendu, la réalité est plus complexe que le
contenu de n'importe quel panneau mural dans le monde24.
Dans la pièce, les inscriptions sur le panneau sont écrites uniquement en langue
française parce qu'en Algérie, c'est l'idiome le plus utilisé.
Notons un détail. Sur la scène vide, avant le début de la représentation, outre le
panneau mural, une large banderole (photo cidessus), le surplombant, accueillait les
spectateurs. Elle était composée du drapeau international du pacifisme,
reconnaissable à ses couleurs d'arc en ciel. J'ai décidé d'y écrire le titre de la pièce
dans les trois langues : d'abord en tamazight, puisque nous étions en région amazight,
ensuite en arabe algérien, enfin en français. Le titre en arabe était volontairement
transcrit selon la prononciation algérienne ()الحنان, et non en arabe classique, avec le
«  » ةfinal25.
5.6. Classes sociales, familles et préjugés en conflit
Dans Alhnâna,… les idées préconçues alimentant les conflits sont tous d'ordre
économiques ou psychiques. Auparavant, j'ai expliqué pourquoi j'ai écarté les
antagonismes d'aspect religieux et politique.
Alhnâna..., met en présence trois familles. Elles représentent trois classes sociales
différentes.

Je fournirai d'autres motivations cidessous in PARTIE II : OÙ LA BÊTISE... / 2.3.
L'arroseur… / point 10.
25 Ce choix est justifié dans mon procnain essai : DÉFENSE DES LANGUES… o. c.
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La famille de Hourya est ouvrière : père balayeur, employé à la commune ; mère
femme de maison ; fille ouvrière couturière, au salaire insuffisant ; fils chômeur.
La famille de Chafik est petitebourgeoise : mère médecin, père enseignant, fils
licencié universitaire, fille infirmière.
Une troisième famille appartient au sousprolétariat : Chef des « Tigres » sans
travail fixe, épouse femme de maison.
Cependant, dans la famille petitebourgeoise, le père était, au départ, un travailleur
manuel ; la rencontre avec son épouse, médecin, lui a permis, avec l'aide de cette
dernière, d'étudier jusqu'à devenir enseignant. Il a, aussi, participé à la guerre de
libération nationale, comme simple combattant. Ce personnage incarne d’une part
l’ascension sociale, d’autre part une relation entre le passé colonial et le présent de
l'indépendance nationale.
En considérant les deux groupes
antagonistes, leurs membres s’insèrent
respectivement au sein des trois
familles :
 groupe des « Colombes » :
Hourya, Chafik, son père, ses deux
amis, épouse du chef des « Tigres »
(cercle bleu) ;
 groupe des « Tigres » : Chef des
« Tigres », frère de Hourya, amie de
Hourya (cercle rouge).
5.7. Conflits au sein des familles et des groupes
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A l’intérieur de chacune des familles
existent des relations conflictuelles
(lignes rouge).
A la relation amoureuse de Hourya
s’opposent le frère et le père. Ce dernier
critique également son épouse, favorable
à sa fille.
Dans la famille de Chafik, sa sœur est
contraire à sa relation amoureuse avec
Hourya.
Dans la famille du chef des « Tigres », son épouse lui refuse la relation sexuelle
qu’il désire.
Voici quelques répliques montrant ces conflits.
Le père de Hourya justifie ainsi son opposition à la relation de sa fille avec
Chafik :
أنا عمري ما شفت واحد أمرفح و قاري
Anâ ‘oumrî ma chouft wâhad amraffah ou gârî
.أ تزوج مع امرا مسكينا و ماشي قاريا
atzaouaj m’a mrâ maskînâ ou mâchî gâria.
Je n'ai jamais vu quelqu'un riche et instruit
épouser une femme pauvre et non instruite.
Quand son épouse justifie ainsi le choix de sa fille, en déclarant :
!القلب إحساس
Algalb ihsâss ! Le cœur est sentiment !
Le père rejette l’objection par l’habituel préjugé :
!  …! أ نتوما النساAntouma ansâ !… Antouma Vous, les femmes !… Vous, les
!  أ نتوما النساansâ !...
femmes !
Le père de Hourya maintiendra son opposition même quand le père de Chafik
l'informe que luimême était pauvre et non instruit, et pourtant il fut épousé par une
femme riche et instruite.
Quant au frère de Hourya, sa contrariété à la relation de sa sœur avec Chafik est
dictée par son désir incestueux, comme on le verra dans la suite du déroulement de la
pièce.
Voyons, à présent, la famille de Chafik. Sa sœur s’oppose à son amour pour
Hourya, en affirmant :
SŒUR DE CHAFIK
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(préoccupée)
. بصح هاد البنت ما قراتش بزاف أو من عايلة قليلةBassah hâd albant mâ gariâch bazâf ou
man ĕâyla gallilâ.
.  أنت خير لك أ مرا قاريا كيفكAnta khayr lak amrâ garyâ kifak.
Mais cette fille n'est pas très instruite et d'une famille pauvre.
Pour toi, il vaut mieux une femme instruite comme toi.
Notons le flottement de la justification de la sœur dans les deux phrases.
Dans la première, elle constate deux défauts de Hourya : peu d’instruction et
pauvreté. Tandis que, dans la seconde, le souhait concerne uniquement une meilleure
instruction.
Pourquoi cette nuance ? Parce que la sœur de Chafik, dans sa première affirmation,
a oublié que son père, lui aussi, fut d’abord pauvre ; puis, dans sa conclusion, elle se
le rappelle et n’évoque que l’instruction.
Dans un roman, ce genre de remarque doit et a sa place. Dans une œuvre théâtrale
(ou cinématographique), il faut uniquement compter sur l’attention du spectateur et
du critique pour noter l’absence d’un élément dans la seconde réplique, et en
comprendre le ressort psychologique. On comprendra ainsi la supériorité, et ma
préférence, du roman par rapport aux spectacles visuels (théâtre et cinéma)26.
Par ailleurs, cette sœur manifeste un comportement claustrophobe : malgré les
supplications de sa mère, elle n’avoue pas le motif de son mutisme, conséquence de
son malaise. Dans la pièce, le spectateur, lui, sait qu’il provient de son viol par le chef
des « Tigres ». Cette attitude de la sœur de Chafik s’explique aisément. Dans la
réalité, les femmes violées parviennent très rarement à reconnaître le méfait dont elles
ont été victimes ; encore plus dans des sociétés musulmanes.
Venons à la troisième famille. L’épouse du chef des « Tigres » non seulement
refuse un rapport sexuel avec son mari, mais finit par aider le groupe des
« Colombes » à libérer Hourya de la prison où elle fut reléguée par les « Tigres ».
5.8. Les conflits fondamentaux
Tout ce qui vient d’être exposé est résumé succinctement dans la brochure
distribuée aux spectateurs lors de la représentation. J’ai écris :
« Comment, aujourd'hui, en Algérie, la tendresse peut surmonter les préjugés
causés par des situations sociales défavorables, c'est le thème de Al hanana, ya
Après ma démission du T.R.O, j’avais songé à me convertir dans la littérature. A cet effet,
j’ai étudié attentivement plusieurs romans fondamentaux. Puis, je me suis rendu compte que
j’étais incapable de composer avec uniquement des mots. Par la suite, en Italie, je me suis mis à
la composition poétique. Actuellement, je m’essaie à la nouvelle et au roman.
26
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ouled ! (LlaHnana ayarac !  La tendresse, les enfants !), à travers l'histoire
d'amour entre les jeunes Hourya et Chafik. »
Les mots sont précis. Et dans la pièce, chômage, frustrations sexuelles et
autoritarisme sont présentés explicitement comme causes de la violence ; celleci ne
peut être efficacement éliminée que par la résistance non violente ; cette dernière
suppose la tendresse, pour ne pas tomber dans le cycle vicieux de la violence
entraînant la violence.
6. Forme
6.1. Ingrédients. 6.2. Langue. 6.3. Chant. 6.4. Combat martial et
chorégraphies. 6.5. Masques. 6.6. Musique. 6.7. Décors, costumes et
accessoires. 6.8. Importance des détails. 6.9. Émotion et
distanciation. 6.10. Espace scénographique. 6.11. Théâtre
cinématographique.

6.1. Ingrédients
J'ai déclaré :
« Le théâtre est dans l'importance fondamentale donnée au jeu des interprètes,
dans une scénographie et un décor des plus essentiels, laissant à l'imagination du
spectacle [erreur typographique : spectateur] la création des lieux selon sa
fantaisie ».27
Éclaircissons.
6.2. Langue
Elle est la plus épurée possible. Certaines expressions, bien qu'habituellement
utilisées dans la vie réelle, sont généralement écartées, pour ne pas alourdir le
dialogue. Il s'agit notamment des salutations ainsi que des souhaits conventionnels,
trop répétitifs.
Plus encore que dans mes œuvres précédentes, la langue fut le produit d'un travail
de transformation en une expression théâtrale la plus élaborée possible. Ce processus
écarta toutes les banales et fastidieuses fioritures du dialecte, traditionnellement trop
encroûté. De même, le dialogue fut le plus concis et incisif possible. Voici, au
27L'Expression, 3

novembre 2012.
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hasard, trois exemples de répliques rendant compte de la méthode suivie dans
l’écriture des répliques.
!  حنا النمورا نغلبوكم.  ما غلبتوش يا لحماماتMa khlabtounâch yal hmamât. Hna
anmourâ naghalboukoum !
Vous n’avez pas vaincus, Colombes. Nous, les Tigres, nous vous vaincrons !
La liaison habituelle « ( » عل خاطرĕalâ khatar  parce que) est supprimée.
Autre réplique :
 واش ؟ واش ؟… أشكون الراجل و اشكونWâch ? wâch ?… achkoun arrâjal wa chkoun
 هنا ؟, لمراalmarâ, hnâ ?
Quoi ? Quoi ?… Qui est l’homme et qui est la femme, ici ?
L’expression complémentaire «  قوليلي, ( » أما لammâlâ, goulilî  alors, dismoi) est
écartée.
Autre réplique encore. Le jeune chômeur, frère de Hourya, déclare :
!! ...! ما لقيتش,  أ عييت ما انحوسAĕyît mân haouass, mâl guîtch !…
 والو...! مكاشMakâch !… Wâlou !
Je me suis fatigué à chercher, je n’ai pas trouvé !… Rien !… Zéro
Il aurait pu dire :
!  ما لقيت والو, أ عييت ما انحوس
Aĕyît mân haouass, mâl guît wâlou !
Je me suis fatigué à chercher, je n’ai rien trouvé !
Mais la réplique aurait été banale, lourde. Au contraire, telle que j’ai choisi de
l’exprimer, elle est hachée :
...! ما لقيتش,  أ عييت ما انحوسAĕyît mân haouass, mâl guîtch !…
Je me suis fatigué à chercher, je n’ai pas trouvé !…
puis la répétition de deux mots ayant la même signification :
!  والو...!مكاش

Makâch !… Wâlou !

Rien !… Zéro !

rend mieux compte des efforts entrepris par le personnage à la recherche de travail.
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Selon mon habitude, j'ai utilisé l'idiome algérien arabe compréhensible dans
l'ensemble du pays arabophone. J'ai demandé et bénéficié du concours d'une
comédienne du TRB, Djohra, d'origine chaouie. Elle m'a efficacement aidé à vérifier
ce qui, dans mon langage oranais, n'était pas intelligible ailleurs. Elle me proposait
des mots alternatifs ; je choisissais ceux qui étaient accessibles aussi bien à Djohra
qu’à moi. Parfois, j'ai eu recours à des employés du TRB, natifs de Béjaïa ou des
environs, pour déterminer les mots compris également par eux.
En outre, pour éviter l'aspect religieux, je me suis abstenu systématiquement de
recourir à des mots ou expressions qui auraient pu faire croire que la violence
exposée dans la pièce était d'origine religieuse. Ce scrupule alla jusqu'à ne jamais
faire dire par un personnage un terme, pourtant familier : « Inchallah ». Cependant,
durant la représentation, si ma mémoire est bonne, il est arrivé à un acteur de laisser
échapper ce terme, par conditionnement verbal. Dans le cas où la pièce aurait eu
d’autres représentations, je le lui aurais fait remarquer, pour éviter la répétition de ce
mot.
Pour la transcription du dialogue, j'ai, selon ma méthode, utilisé les lettres arabes,
mais de manière à rendre l'exacte prononciation algérienne, par conséquent sans
recourir à la transcription de l'arabe classique. J'ai rédigé les indications scéniques en
français, pour la commodité des collaborateurs qui ne pratiquaient pas l'arabe ou pas
suffisamment.
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Sur l'affiche, de ma seule initiative, j'ai
inséré le titre d'abord en tamazight,
ensuite en arabe algérien (et non
classique), enfin en français et en anglais.
La préséance donnée au tamazight se
justifia par la présentation de la pièce en
région amazight du pays. La préférence
accordée à l'écriture du titre en arabe
algérien correspondait à mon désir
encourager l'usage de cette langue28.
L'écriture dura plus d'un mois,
travaillant d'arrachepied, huit heures par
jour, six jours sur sept.
Durant les répétitions, bien entendu,
des répliques et des mots furent modifiés,
parce que je me rendais alors compte que
leur « mise en bouche » ne convenait pas,
ou grâce aux suggestions des acteurs. Ceux qui se distinguèrent par par leurs
contributions furent Wahid Achour, Ahmed Hamames, Abdelaziz Hammachi et
Wissam Adouane (notamment pour la chanson).
En particulier, sur ma demande, Wahid Achour, musulman pratiquant et cultivé,
m'aida à supprimer du dialogue tout ce qui pouvait, de près ou de loin, laisser croire à
un conflit religieux dans la pièce, ou trop choquer par sa crudité.
Il contribua également à retirer, non plus du dialogue, mais de la mise en scène, un
élément.
Dans une scène, le père de Hourya, après avoir maltraité verbalement son épouse,
l'abandonne à ses lamentations, et s'occupe à faire la prière. Wahid me suggéra d'ôter
ce dernier comportement : il risquait d’être interprété par le public comme une
critique de la religion.
Personnellement, je n'avais pas pris en compte ce genre de réaction des
spectateurs. Mon intention était simplement de montrer qu'on peut être un bon
religieux et un mauvais mari. Cependant, conscient de l’extrême susceptibilité
dominant les citoyens à propos de l’Islam, j'ai suivi le conseil de Wahid.

28

Voir mon essai de prochaine publication : DÉFENSE DES LANGUES… o. c.
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6.3. Chant
La pièce en comprend un, écrit par moi, puis
interprété par une chanteuse connue, Wissam
Adouane29.
6.4. Combat martial et chorégraphies
Concernant le premier, il s'agit du gatka,
d'origine sikh (nord de l'Inde). Par rapport aux
autres arts martiaux, il a une particularité : faire
croire à l'adversaire que le combattant danse
Ahmed Hamames
langoureusement, comme s'il était une femme,
dans le rôle d'enseignant de gatka.
c'estàdire une personne faible ; en fait, il s'agit
de mouvements inspirés de la tactique de combat des cobras.
Les combats furent présentés sous forme de chorégraphie, accompagnée de
musiques adéquates. J’ai réalisé la première, et choisi les secondes. Cette procédure
visait non pas, comme pratiqué généralement, à esthétiser et rendre plaisant la
violence, mais à en atténuer l’aspect virulent, susceptible de provoquer chez le
spectateur une réaction mimétique. Il aurait été contradictoire de parler de tendresse
en tissant l’éloge de la violence.
6.5. Masques
Conçus par moi, ils furent réalisés par Tahar Khalfaoui. Deux genres de masques
ont été employés par les « Tigres » (photos cidessous). Les uns étaient fabriqués en
caoutchouc noir, laissant uniquement une ouverture pour les yeux ; les autres
représentaient la tête d'un tigre, ayant la gueule ouverte et les crocs prêts à mordre.
Les personnages les utilisaient pour deux motifs : ne pas être reconnus, et inculquer la
terreur chez leurs victimes.

Des précisions seront fournies par la suite in PARTIE II : OÙ LA BÊTISE... / 2.3.
L'arroseur... / point 5.
29
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6.6. Musique
Les thèmes musicaux visaient à impressionner les spectateurs de manière à
résonner dans leur tête après la fin du spectacle, afin de leur rappeler les scènes vues.
J’aurais souhaité réussir ce que Stanley Kubrick est parvenu à créer en moi et en
beaucoup de spectateurs : chaque fois qu’on entend certaines notes de la Neuvième
Symphonie de Beethoven, se rappeler les scènes de violence qui les accompagnaient
dans le film Clockwork’s Orange.
Au départ, j'ai auditionné des musiciens locaux pour exécuter les mélodies sur
scène, à la manière du théâtre chinois traditionnel. Des difficultés d'ordre
organisationnel m'ont obligé à renoncer à ce beau projet. Je l'ai remplacé par une
colonne sonore.
Cette pièce est celle où j’ai inséré un maximum de musiques, de genres et
d’origines diverses. Elles s'inspirent aussi bien du terroir national que du trésor
universel : iranienne (cananim), pakistanaise (flûte et violon), classique occidentale
(Adagio de Aranjuez in G Minore, per archi, violino e organo), occidentale moderne
expérimentale (Love In Damas), brésilienne classique expérimentale (Anna Moffo 
VillaLobos  Bachiana Brasileira no.5 for soprano), mongole traditionnelle
(Haranhui, Setgeliin Toirog), chinoise moderne expérimentale.
Une seule considération dicta ce choix : trouver la mélodie la plus adéquate à
l’action exposée.
Anecdote.
Un collaborateur me demanda, interloqué :
 D'où vient cette musique ?
 De Mongolie.
 Qu'atelle à voir avec une histoire algérienne ?
 J'espère que le spectateur ne pensera pas d'où vient une mélodie, mais
simplement qu'il la sente comme exprimant harmonieusement l'action qui se déroule.
 Mais d’habitude, dans ce genre de scène, on utilise la flûte, le naï ?
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La situation à laquelle se référait mon interlocuteur montrait Hourya emprisonnée,
seule et désespérée.
 Je le sais. Mais quel motif, aije objecté, nous condamne à répéter
conventionnellement la sempiternelle flûte moyenorientale ?… Proposer une
nouveauté, fonctionnant adéquatement, n’estce pas mieux ?
6.7. Décors, costumes et accessoires
Pour leur conception, j'eus le plaisir de bénéficier de la collaboration de Larbi
Arezki. Ce n'était pas un décorateur soucieux de charger un maximum d'éléments
dans une pièce théâtrale, pour faire croire à l'importance de son apport, sans se rendre
compte qu'il étouffe l'action et les personnages. Larbi avait l'intelligence du vrai
artiste pour lequel la règle est d'exprimer le plus avec le moins.
Les costumes ne se contentaient pas de vêtir les personnages, selon leur condition
économique. Ils suggéraient également la personnalité de chacun. Par exemple, les
tonalités claires correspondaient aux personnages les plus sereins (père de Chafik),
tandis que les tonalités sombres étaient portées par les personnages les plus
tourmentés (père de Hourya, chef des « Tigres »).
Quant aux « Colombes », leur tricot aux couleurs de l’arcenciel exprime
clairement leur belle lumière intérieure, et la blancheur de l’animal, la candeur de leur
âme.
Néanmoins, le procédé était nuancé.

La sœur de Chafik, bien que torturée par son viol, s'habillait de couleurs claires. Je
le justifie ainsi : inconsciemment, elle voulait se laver de la saleté que fut l'agression
sur son intimité. Le frère de Hourya, lui aussi, porte des vêtements plutôt clairs. Je le
motive ainsi : là, aussi, inconsciemment, il se désirait plus beau physiquement, pour
compenser la laideur de son désir incestueux. Notons que lui, également, a un
comportement mimétique : il porte une casquette, comme son père.
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Bien entendu, je n'avais aucune certitude que le spectateur ou même le critique
théâtral puisse comprendre ces nuances. Ce n'était pas une raison pour les négliger.
Mon souci de présenter une œuvre populaire n’excluait pas d’y mettre le maximum
de complexité possible. Déjà, dans Mon corps, ta voix et sa pensée, j’avais ainsi agi.
Je n’ai jamais considéré le peuple comme une masse d’ignorants auxquels concéder
la leçon, de manière simpliste et paternaliste : j’aurais insulté l’intelligence de mon
père ouvrier et de mon grandpère paysan pauvre30.
Quelques digressions complémentaires.
En réalisant une pièce de théâtre ou un film, le plaisir de produire des images et
des sons était et demeure, chez moi, frustré par l'impossibilité de communiquer au
spectateur ce qu'un roman permet et utilise : les motivations profondes des
personnages, non seulement à travers leurs actions et paroles, mais également par des
indications et commentaires.
J'ai toujours aimé davantage les pièces de théâtre et les films où des notations sur
la psyché des profondeurs étaient présentes, d’une certaine manière. Selon moi,
Shakespeare est le plus exemplaire, au théâtre. Au cinéma, Barry Lyndon, de Stanley
Kubrick, par ailleurs adapté d'un roman, est, aussi, remarquable. Par contre, j'ai peu
apprécié les adaptations théâtrales et cinématographiques où la dimension
psychologique était richement exposée dans le roman, mais très décevante à l'écran
ou sur scène. C’est le cas d’œuvres telles Les Frères Karamazov de Dostoïevski, ou
Les Misérables de Victor Hugo.
Notons que le recours au commentaire du narrateur, procédé spécifiquement
romanesque, est utilisé dans les pièces théâtrales et dans les films où existe un désir
d'approfondir l'aspect psychologique des personnages. Au théâtre, l’artifice se trouve
dans les tragédies classiques de l'antiquité grecque, dans celles du passé chinois et
dans certaines œuvres de Shakespeare, notamment Richard III. Au cinéma, Stanley
Kubrick eut recourt au narrateur de manière très intéressante, particulièrement dans
Clockwork's Orange et Barry Lyndon.
Cependant, je connais un cas, un seul, où, par la seule vertu de l'action des
personnages, dans un film sonorisé mais sans dialogues, la psychologie des
personnages est, à sa manière, présente et aisément comprise : le film Hadaka no
shima (L’île nue) de Kaneto Shindo. Bien entendu, plus le spectateur a une formation
et une sensibilité psychologiques, plus il parvient à comprendre les motivations des
personnages.
Ainsi, avec le temps, je me suis préoccupé d’écrire des œuvres qui se rapprochent
le plus possible de la richesse psychologique du roman31. Un maître m’enseignait la
A propos du public, je renvoie à mes déclarations, dès mon début théâtral : LIVRE 1.
Je me suis efforcé d’aider le spectateur à ajouter ses propres annotations psychologiques, par
le recours à des procédés formels : utilisation spatiale (cadre et profondeur de champ) et
éclairage. Voir comment cidessous in PARTIE II : OÙ LA BÊTISE... / 2.3. L'arroseur... / point
30
31
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procédure : Shakespeare. Alhnana, ya ouled ! en fut un résultat.
Revenons au décor et aux accessoires. Dans Alhnâna,… l’œuvre commence par
cette indication :
Que la pièce soit représentée à l'extérieur ou dans un lieu fermé, une simple
toile de fond, de couleur noire, en limite l'espace scénique.
Les décors et accessoires sont réduits à l'essentiel, de manière à suggérer
tout le reste. Sur scène, ils sont mis en place comme élément du spectacle, par
l'accessoiriste.

2.

1.

Exemples.
Deux lampadaires publics et un panneau de graffitis suggèrent respectivement une
rue et un mur (photo 1 cidessus). Une esquisse d'arbre et un banc indiquent un jardin
public (2 cidessus).
Un divan inspire un salon, et une chaise, une cuisine (3). Une petite table basse où
le personnage cloue une chaussure sousentend un atelier de cordonnier (4).

3.

4.

Moins encore. Une paire de gants de boxe suppose une salle d’entraînement (5).
Encore moins. Une lumière grillagée révèle une prison (6).

13.
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6.

8.

Un simple faisceau lumineux représente une chambre ou un autre lieu, car le
vêtement (7) ou uniquement le dialogue (8) suffit pour comprendre le lieu de l'action.
Cette presque nudité de la scène a un avantage. Elle porte le spectateur à se
concentrer sur l'action ainsi que sur les comportements et paroles des personnages32.
Doisje le répéter ? Je n’ai rien inventé. J’ai simplement appliqué au théâtre
algérien ce que j’ai vu dans les bonnes mises en scène de pièces de Shakespeare et du
théâtre chinois ancien. N’oublions pas les spectacles des conteurs des places
publiques algériennes : là, absolument aucun décor, seulement quelques rares
accessoires ; l’art du conteur et l’imagination du spectateur créait le reste.

Dans l’exposé sur Parto senza bagagli (Je pars sans bagages), j’ai déjà mentionné
l’originalité et la puissance poétique de cette conception du décor.
32
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6.8. Importance des détails
Certains ont bénéficié d'un soin
particulier. Par exemple, les deux
lampadaires de la rue sont différents
(cicontre).
Celui de gauche est beau comme
une pleine lune, sa lumière est
blanche, son éclairage suffisant et
agréable. Au contraire, le lampadaire de droite est endommagé, diffuse une lumière
faible, blafarde et jaunâtre.
Par ces caractéristiques opposées, je suggérais que le beau lampadaire se trouve dans
le quartier économiquement aisé, tandis que le second est situé dans le quartier
pauvre, qui le juxtapose.
Par conséquent, dans la mise en scène, généralement, les gens aisés apparaissent et
sortent à gauche, tandis que les personnes pauvres le font du côté droit.
Autre détail.
Le père de Hourya porte en permanence sur la tête
une casquette (cicontre). Son fils, également, en a
une. Par cet accessoire, j'indiquais la condition
prolétarienne des deux personnages.
En outre, l’épouse de l’ouvrier porte un foulard. Au
contraire, la femme médecin arbore des cheveux
libres33.
6.9. Émotion et distanciation
Bien entendu, Alhnâna,… contient des moments émotifs, dont certains très
intenses. Selon ma conception de toujours, j'ai prévu des pauses de distanciation, afin
que le spectateur se détache de son émoi pour recourir à sa réflexion devant ce qu'il
voyait.
Plusieurs éléments contribuaient à cette distanciation.
Au vu du public, les accessoires étaient

D’autres détails, notamment à propos de barbe, seront expliqués par la suite in PARTIE II.
OÙ LA BÊTISE..., successivement en 1. Où un ordinaire commis d’État joue au
« CommissaireSultan » / Curieux arguments, puis en 2.3. L'arroseur... / point 12.
33
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mis puis enlevés sur scène soit par des
accessoiristes, soit par les acteurs eux
mêmes. Cette action ne s’opèrait pas dans le
noir, mais éclairée par un faisceau d’une
lumière atténuée.
Ainsi, le spectateur se rendait mieux
compte que les actions ne sont qu'une re
présentation34 de la réalité.
Le style d'éclairage non réaliste et certaines musiques contribuaient à voir l'action
avec un certain recul.
Enfin, certaines scènes étaient interrompues quand l’émotion atteignait une
intensité particulière. Le noir qui suivait, avant l’éclairage de l’action qui allait se
dérouler ensuite, permettait, lui aussi, au spectateur de se libérer de l’émotion vécue
pour réfléchir un instant.
Certains collaborateurs ont critiqué ces « noirs » ; ils les considéraient des
interruptions inappropriés, frustrant le public du déroulement de l’action.
Je leur ai expliqué l’importance de ces suspensions comme élément de
distanciation : le noir et le silence, libérant le spectateur de toute sollicitation visuelle
ou sonore, lui offrait l’occasion de se détendre et de réfléchir. Quant à celui qui aurait
désiré être « pris » par la représentation, sans interruption, et sans besoin de réflexion,
eh bien, il s’est trompé de spectacle. Cependant, j’aurais regretté de n’avoir pas
trouvé le moyen de l’intéresser au mien, en y trouvant mieux que ce qu’il préférait
auparavant.
6.10. Espace scénographique
Au départ, j'ai songé à mettre en scène la pièce dans un espace circulaire (halga).
Non pour recourir à une recette éprouvée ou pour faire mode.
Le cercle m'aurait permis d'utiliser au mieux les deux moyens fondamentaux de la
mise en scène : l'émotion (par le rapprochement maximum entre acteurs et
spectateurs) et la raison (par diverses techniques de distanciation, telles la
sollicitation du public). Le contenu de Alhnâna,... s’apprête à ce genre de mise en
scène.
Des motifs m'ont obligé à renoncer à ce beau projet.
Sur le plateau du Théâtre Régional de Béjaïa, j’ai exclu la répétition de
l'expérience faite au Théâtre National d'Alger, en 1969, avec Mon Corps, Ta Voix et
Cette conception fut clarifiée notamment lors de l’écritureréalisation de Mohamed, prends
ta valise. LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 10. La faiblesse de la force... / 2.5.
Dramaturgie / point Construction des personnages, puis 2.6. Mise en scène : Bases théoriques
fondamentales.
34
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Sa Pensée : mettre tous les spectateurs assis sur le plateau, autour de l'aire de jeu.
L’espace du plateau ne permettait pas d’accueillir tous les spectateurs.
J'ai songé à présenter la pièce sur l'esplanade extérieure au T.R.B. Deux problèmes
m'obligèrent à écarter cette solution.
Primo, impossible de connaître les conditions météorologiques du soir de
programmation de la pièce.
Secundo, les acteurs n'étant pas familiers de la mise en scène circulaire, je devais
consacrer beaucoup de temps pour leur apprendre à jouer de cette manière. Elle
nécessitait une attention et une mémoire,  quand aux déplacements et aux positions 
nettement supérieures à celles dont l'acteur a besoin quand il joue sur un espace
conventionnel. Or, je ne disposais que de quatre mois environ pour l'écriture et la
mise en scène de la pièce. J'aurais eu besoin de beaucoup plus de temps.
Je me suis résigné à une présentation sur un plateau à l'italienne. Pour compenser
ce regrettable inconvénient, j'ai utilisé au maximum, comme jamais auparavant, les
techniques filmiques, en premier lieu la profondeur de champ visuel.
Et je me suis offert, tout au début de la représentation, une entrée des acteurs du
fond de la salle ; ils ont parcouru le couloir central jusqu’à monter sur le plateau.
Une précision.
Dans la pièce, j’avais prévu, écrit et mis en répétition un personnage particulier :
une jeune fille ayant perdu la raison. De temps à autre, elle apparaissait sur le plateau,
descendait parmi les spectateurs et prononçait des mots significatifs ou sollicitait des
réponses du public, quelquefois en leur offrant des fleurs. Inspiration ?… L’Ophélie
d’Hamlet.
Les répétitions me démontrèrent que l’actrice manquait malheureusement de la
formation minimum : elle ne parvenait même pas à se souvenir des mots et des
déplacements. Pourtant, elle avait été employée auparavant dans des pièces. A mon
grand regret, j’ai renoncé à cette solution. Je n’avais plus le temps d’essayer avec une
autre actrice. Mais j’insérerai cette partie dans une éventuelle future version à
réaliser. J’avais constaté qu’elle fonctionnait très bien, donnant à la pièce une tonalité
particulièrement poétique, tendre et… philosophique.
6.11. Théâtre cinématographique
Dans la brochure, reçue par les spectateurs, j'ai écris :
« En ce qui concerne la forme, la pièce est une expérience de théâtre
cinématographique. Le cinéma est dans le moins de paroles possibles en faveur
de l'action, un jeu sobre, des changements de lieux fréquents, un rythme de
scènes plutôt courtes, un éclairage d'ambiance [erreur typographique, manque :
non] réaliste. Le théâtre est dans l'importance fondamentale donnée au jeu des
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interprètes, dans une scénographie et un décor les plus essentiels, laissant à
l'imagination du spectateur la création des lieux selon sa fantaisie. »
Une illustration de ces propos se trouve dans une scène du documentaire35.
A ce stade du livre, le lecteur sait que depuis le début de ma carrière, j'ai accordé
une attention à l'emploi de formes cinématographiques au théâtre. J'ai toujours
considéré qu'à l'époque du cinéma, le théâtre, s'il veut continuer à intéresser le public
populaire, doit savoir concurrencer l’art filmique dans ce qu'il a techniquement de
mieux : minimum de paroles, maximum d'action, rythme bien dosé et soutenu, le tout
pour maintenir l'attention du spectateur.
Depuis Mon corps, ta voix et sa pensée, toutes mes œuvres furent composées en
séquences cinématographiques. Je rappelle qu’un des motifs du choix de la
scénographie en cercle était l'usage du premier plan, typique du cinéma. Voici
comment : durant la représentation, l'acteur s'approche du spectateur à tel point que
ce dernier n'a dans son champ visuel que le visage, en une sorte de gros plan.
Alhnâna,... fut complètement écrite et mise en scène sous forme
cinématographique. Concernant ce dernier aspect, des informations seront données
sur l’emploi spatial du plateau (cadrage des scènes, profondeur de champ) et de
l’éclairage36.
7. Innovations
J’en ai déjà parlé le long de l’exposé. Résumonsles.
Elles se trouvent d’une part dans le contenu.
A ma connaissance, jamais auparavant, le théâtre algérien n'a abordé le thème de la
résistance non violente. Il me semble que le problème de l’inceste (le frère de Hourya
envers sa sœur), non plus, n’a pas été présenté au théâtre.
Par rapport à mes œuvres précédentes, la structure dramaturgique37 est nettement
plus riche, tant du point de vue des relations entre les personnages qu’en ce qui
concerne leur profil psychologique38. C’est la première fois où j’ai écris une pièce de
théâtre qui pourrait parfaitement avoir une version romanesque.
La nouveauté réside, également, dans la forme cinématographique. Plus que dans
toutes mes œuvres précédentes, dans cette dernière elle est exploitée de manière
extrême, tant pour l’écriture que dans la mise en scène. Une adaptation de la pièce en
film est parfaitement aisée. J’y pensais ; durant les répétitions, j’avais même fait des
35
36
37
38

Vidéo in https://www.youtube.com/watch?v=_5pF8WYcVQ
PARTIE II : OÙ LA BÊTISE... / 2.3. L'arroseur... / point 13.
Voir plus haut point 5. Structure dramaturgique.
Des approfondissements seront fournis in PARTIE II: OÙ LA BÊTISE...
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repérages dans la ville de Béjaïa, avec l’aide d’un collaborateur qui était mon
assistant sur le plateau.
8. La bande
On me demanda :
 Concernant les comédiens, quels critères privilégiezvous pour la réussite de
vos pièces ?
 Je privilégie d’abord la conscience éthique et ensuite la capacité
professionnelle39.
J'ai choisi des acteurs provenant de plusieurs régions : Béjaïa et environs, Batna,
Sétif, Constantine, Tlemcen et Oran. Mohamed Hebieb, mon assistant administratif,
venait d’El Oued.
A propos d’Oran, j'y avais rencontré avec émotion Lahouarya Sebbah. Je l'avais
appréciée dans les pièces de Kaki, que j'avais vues quarante ans auparavant. En
présence de madame Raja Alloula, Lahouarya s'est plainte à moi de l'ostracisme dont
elle se déclarait victime dans le monde théâtral. Je l'ai intégrée dans la troupe en lui
offrant le rôle de l'épouse du chef des « Tigres ». Elle l’interpréta de manière
splendide.
Quelques acteurs eurent plusieurs rôles à jouer. Les comédiens furent Wahid
Achour, Wissam Adouane (également chanteuse), Reda Ayache, Sabrina Boukerria,
Billal Boussoualim, Belaid Chardouh, Boubeker Cheurfi, Hamza Mohamed Fodil,
Ahmed Hamames, Abdelaziz Hammachi, Aïcha Issad, Warda Saim, Lahouarya
Sebbah, Samy Zebila, Hamida Zeguemiche.
8.1. Formation
Pour les mouvements chorégraphiques (photo 1) et les combats martiaux (photo 2),
j'ai donné l’enseignement indispensable aux acteurs.

Article signé S. S., 2.11.2012, posté par : pressealgerie, Source : www.horizonsdz.com in
http://www.vitaminedz.com/jeprivilegiedabordlaconscienceethiqueet
ensuite_Articles_16756_673060_1.html.
39
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2.

Par ailleurs, j'ai constaté que certains d'entre eux, bien que diplômés de l'école
nationale d'art dramatique algérienne, avaient une diction imparfaite, et ignoraient
totalement la technique respiratoire. Apprenant que d'autres comédiens, présents au
TRB, avaient besoin du même genre de formation complémentaire, j'ai organisé
quelques leçons de diction et de respiration, ouvertes à tous. Beaucoup y
participèrent.
7.2. Répétitions
Pendant cellesci, évidemment, j'ai sollicité autant que possible la participation
créative de mes collaborateurs. Dans le documentaire plusieurs scènes le montrent.
Le texte, actions et dialogues, leur fut proposé pour recueillir leurs opinions ; j'en
ai tenu compte à plusieurs reprises.
Les observations et suggestions ont été les plus nombreuses concernant deux
aspects.
D’une part, la religion ; mes compagnons m'ont aidé à supprimer toute allusion à
celleci.
D’autre part, les mots utilisés par les personnages. Certaines paroles, dont la
formulation risquait de heurter inutilement le public, furent remplacées par d'autres,
plus acceptables, ou simplement éliminées.
Les répétitions furent, cependant, un peu contrariées par des comportements
inadéquats de certains membres de l'équipe. On m'informa que ce déplorable
phénomène caractérisait les théâtres étatiques. Inutile de les relater.
Au contraire, l'équipe technique de jeunes travailleurs chargés d'assurer le
placement des accessoires durant la représentation (Massinissa Fettis et Fayçal
Hamache), ceux qui m'aidèrent à l'établissement des lumières, dont le responsable
Abdelkrim Aït Sahel, et celui chargé de la diffusion de la colonne sonore, Zineddine
Hamouda, tous ont contribué à la représentation de la pièce de manière compétente et
chaleureuse.
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La pièce prévoyait la projection de deux séquences vidéo.

La première, filmée par moi, présentait deux charmants singes, mâle et femelle,
s'épilant amoureusement40. Cette scène permettait d'illustrer une question posée par
Hourya à son amie, quand elles se trouvaient dans un parc : Pourquoi, en Algérie, on
admire facilement des animaux qui manifestent publiquement leur affection, mais on
l'interdit aux êtres humains ?
La seconde séquence filmée comprenait des images splendides de l'univers,
effectuées par le satellite Hubble, et remontées par moi41. Dans la pièce, Chafik les
montrait aux membres des « Tigres », emprisonnés, pour leur faire comprendre
combien la haine qui les torturait était ridicule, devant la magnificence et l'harmonie
de l'univers où roule notre petite planète.
Durant les répétitions, j'ai essayé, avec l'aide du régisseur général Sofiane
Boukemouche, la projection de ces deux séquences vidéo, pour leur insertion dans la
pièce. Il m'a fallu y renoncer, par manque de temps. A l'occasion d'une reprise de la
pièce, il me paraît nécessaire de les ajouter, au cas où la représentation aurait lieu
dans un espace permettant d'obtenir l'obscurité nécessaire à la projection.
Si Alhâna,… privilégiait une fin heureuse, sa représentation et ses suites ne le
furent pas totalement. C’est l’objet de la partie suivante.

40

Visible ici : https://www.youtube.com/edit?o=U&feature=vm&video_id=CllxJYUvYvc
41 Visible ici : https://www.youtube.com/edit?video_id=dzTUEOe8LUA
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PARTIE II.
OÙ LA BÊTISE STIMULE L’INTELLIGENCE
1. Un ordinaire commis d’État joue au « CommissaireSultan » tout
en se proclamant « démocrate » et « progressiste ».
1.1. Avantgoût. 1.2. Du théâtre. 1.3. De la vraisemblance.
1.4. Curieux arguments. 1.5. Publicité. 1.6. Représentation où
le jeu (mais caché et non fictionnel) est dans la salle. 1.7.
Accueil du public. 1.8. « Circulez ! Il n'y a rien à voir ! » 1.9.
Presse.
2. Où une grenouille, sous forme de scribe, se fait plus grande
qu’un bœuf incarnant Jdanov (encore)
2.1. L’ « envoyé (très) spécial ». 2.2. Où l'on constate pour un
journal l’utilité des commentaires de ses lecteurs. 2.3.
L'arroseur arrosé ou critique de la critique.

Dans cette partie, la révélation du « théâtre » joué par certaines personnes
dans la réalité, permettra d’apporter davantage d’informations sur Alhnâna,
ya ouled ! Indirectement, c’est une certaine caste opérante actuellement en
Algérie, dans le théâtre et la presse, qui sera décrite, notamment ses
méthodes pour régner.
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1. Un ordinaire commis d’État joue au « CommissaireSultan » tout
en se proclamant « démocrate » et « progressiste »
1.1. Avantgoût
Dans l'une de mes interviews on lisait :
«  A votre avis, que peut apporter un festival dans les enseignements
que peut en tirer un metteur en scène ?
 Un festival doit permettre aux participants de découvrir des choses
nouvelles qui enrichissent leurs sensibilités, leurs connaissances et
leurs styles de vie. »42
Trois éléments, donc : le premier est en relation avec l’esthétique, le
second, avec la raison, et le troisième, avec le comportement personnel dans
la vie quotidienne.
A l'avantpremière de Alhnâna,… assista, bien entendu, le
« Commissaire » du Festival, Omar Fetmouche. On me signala qu'il était
accompagné d'un de ses amis, un journaliste. Je ne l’'ai pas vu, ni su le nom
et l'organe pour lequel il travaillait. La suite de l’exposé permettra, peutêtre,
d’en deviner l’identité.
A la fin de la représentation, le « Commissaire » me demanda de le
rencontrer dans son bureau. Par précaution, je me suis fait accompagner par
le comédien de la troupe le plus âgé, et qui me fut de la plus grande aide
durant les répétitions : Wahid Achour.
Le « Commissaire » déclara immédiatement son refus de présenter la
pièce au Festival. Son attitude me rappela aussitôt la suffisante arrogance
d’un « Commissaire » politique bolchevique et celle d’un « responsable » du
F.L.N. du temps de la dictature ; ou encore celle d’un « Sultan », en me
Article signé S. S., 2.11.2012, posté par : pressealgerie, Source : www.horizons
dz.com in http://www.vitaminedz.com/jeprivilegiedabordlaconscienceethique
etensuite_Articles_16756_673060_1.html.
42
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rappelant le titre de sa pièce Lalla wa Soltane : des répétitions la préparaient
pour une tournée.
Je fus extrêmement surpris de la réaction de Fetmouche. Il n’avait cessé
de me déclarer fièrement d’être un « démocrate » et un « progressiste ».
Me reprenant, j’ai demandé les motifs de sa décision. Je les expose dans
l'ordre même de leur formulation. Cela permet de se rendre compte de la
procédure utilisée, par conséquent de la mentalité de l’homme dans son rôle
de « Commissaire ».
1.2. Du théâtre
Fetmouche commença par affirmer textuellement que la pièce « n'est pas
du théâtre mais du cinéma ».
J'ai répliqué : certes, la pièce a un style cinématographique, mais elle reste
du théâtre, puisque nous sommes en présence d'acteurs qui jouent sur un
plateau, et d'un public qui assiste à une représentation.
Je rappelais deux faits. Shakespeare fut traité, en France, de « barbare » et
d' « ignorant », pour n'avoir pas respecté la règle des trois unités, et pour
avoir mis en scène des choses « inconvenantes » pour le « goût » (de la caste
féodale dominante). Quand Brecht, inspiré notamment par le jeu de l'acteur
chinois Mei Lan Fang, inventa l'effet de distanciation, les tenants
aristotéliciens de l'art dramatique déclarèrent qu'il ne faisait pas du théâtre.
En outre, à Fetmouche qui avait déclaré connaître mon « itinéraire
artistique », j’ai expliqué ce qui l’a toujours caractérisé : me libérer de la
conception traditionnelle, conservatrice et archaïque du théâtre, dont l'impact
sur le public est douteux. Cela impliquait, entre autre, le recours à des
techniques du cinéma, art typiquement moderne. J’ai précisé que depuis
Mon corps, ta voix et sa pensée, j’ai employé cette méthode, recueillant
l’appréciation du public et de la critique.
1.3. De la vraisemblance
Le « Commissaire » émit une deuxième critique. Il déclara que l'attaque
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du groupe des « Colombes », pour neutraliser le groupe des « Tigres », est
« invraisemblable, car l’action se passe très rapidement, sans la moindre
résistance de la part des assaillis ».
J'ai expliqué que j’avais étudié et pratiqué l’art martial sikh, le gatka,
pendant trois années, à Rome. Les techniques de combat ont ces
caractéristiques : surprise totale de l’adversaire, extrême rapidité de l'action,
recours à un coup décisif pour neutraliser l'adversaire. C'est ainsi que, dans
la pièce, l'action des « Colombes », préparée par le maître de gatka, est
fulgurante, semblable à celle d'un commando. Les assaillants surprennent
totalement les « Tigres ». Tandis que les premiers, dont fait partie le père de
Chafik, un ancien combattant de la guerre de libération, les enlacent en les
immobilisant, le maître de gatka, usant du tranchant de sa main droite,
assène un coup sec sur la nuque du chef des « Tigres », lui faisant perdre
conscience43.
1.4. Curieux arguments
Fetmouche émit ses deux dernières objections.
La première fut : « Mon cousin a été assassiné par les terroristes !
Comment puisje pardonner ? »
Je ne vois pas, aije objecté, le rapport entre ce fait et la pièce. Dans
Alhnâna,... personne n'est tué et on ne parle jamais de terroriste, pas même
par allusion. Nous avons simplement affaire à un conflit entre deux groupes
de jeunes, y entraînant leurs familles réciproques.
Fetmouche affirma, alors, textuellement : « Cette pièce est un appel à la
réconciliation nationale de Bouteflika ! »
Wahid et moi sommes restés totalement interloqués. D'autant plus que,
comme mentionné auparavant, Wahid m'avait aidé à exclure de la pièce tout
ce qui pouvait faire allusion, de près ou de loin, à un problème religieux ou
politique.

Je rappelle que toutes les affirmations concernant la représentation de la pièce
sont vérifiables en visionnant la vidéo correspondante. Les photos présentées dans
cette partie sont toutes extraites de cette vidéo.
43
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Même quand le personnage du combattant de la guerre de libération
nationale évoque la violence, il se limite à celle entre les jeunes, à laquelle il
assiste :
. يجي نهار يتقاتلو بيناتهم, الي يقتلوAllî yagatlou, ijî annhâr yatgâtlou
binâthoum.
Ceux qui tuent, viendra le jour où ils s'entretueront.
Bien entendu, le spectateur est libre d’extrapoler à d’autres faits : ce qui
s’est passé durant la guerre de libération algérienne, ou, plus largement, ce
que les historiens ont constaté dans toutes les révolutions, quelque soit le
pays et l’époque : ceux qui usent de la violence pour faire la révolution, une
fois au pouvoir, continuent à l’exercer contre ceuxlà mêmes qui ont
participé avec eux à ce changement social44.
A mon interlocuteur, j'ai d'abord rappelé lui avoir remis le texte de la
pièce environ deux mois auparavant, à travers son assistante, madame
Samira Yahiaoui. Je lui ai donc demandé pourquoi il n'avait pas, alors,
exprimé ses objections. Il déclara n'avoir pas eu le temps de lire le
manuscrit.
De deux choses l’une : ou bien ce « Commissaire » d’un Festival
International, ayant programmé une pièce comme ouverture de celuici, ne
juge pas utile de prendre connaissance du contenu de cette œuvre,  ce qui
est irresponsable , ou bien il ment,  ce qui est indigne (mais pas pour la
catégorie des « Commissaires » du monde entier, le mensonge faisant partie
de leur fonction).
J’ai précisé à mon adversaire que les arguments religieux ou politiques ne
sont pas évoqués dans la pièce, en aucune manière, pas même indirecte ou
allusive.
Même le traditionnel « Inchallah ! » n'est prononcé par personne. Un
acteur l’employa par mégarde durant la représentation.
Même la mise en scène y a fait attention : j’ai mis le quartier pauvre à
droite du plateau, et celui riche à gauche. Ainsi, le petit malin qui voudrait
Cas exemplaires : la révolution française de 1789, puis celle russe après 1917,
sans parler de la lutte de libération nationale algérienne et son épilogue après
l’indépendance.
44
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trouver une allusion, par la disposition spatiale, à une « gauche » et à une
« droite » politiques serait déçu.
Par conséquent, la pièce n'aborde pas les deux thèmes, religieux et
politique ; ils exigent, en tant que tels, d'y consacrer une œuvre entière. J’ai
ajouté que Alhnâna,... se limite à exposer le problème de la violence et de la
résistance non violente uniquement dans le domaine de la vie quotidienne.
Bien entendu, parler de ce genre de violence peut faire penser à celle, plus
grave, de la « décennie sanglante ». Mais de là à accuser la pièce d’être « un
appel à la réconciliation gouvernementale », ce serait totalement fallacieux
et incompréhensible, surtout de la part d’un homme de théâtre, ce qu’était
Fetmouche.
Enfin, je lui demandé de démontrer ce qui, dans la pièce, lui a permis de
croire ce qu'il affirmait. Il donna cet unique argument : le « méchant » de la
pièce, c'estàdire le chef des « Tigres », avait une « barbe », et « donc
faisait allusion à un islamiste ».

1.

2.

3.

J'ai précisé que la barbe en question est très courte (photo 1) et n'a rien à
voir avec celle qu'en Algérie on porte, en signe d'appartenance religieuse
intégriste. J'ai précisé ce que j'avais lu quelques mois auparavant. Un
observateur attentif des mœurs musulmanes actuelles expliquait, en matière
de barbe, les différences qui distinguent les convictions. L'homme intégriste
a une barbe hirsute, qui pousse librement et conserve sa longueur naturelle ;
par contre, le « frère musulman » préfère une barbe, certes longue, mais
taillée convenablement, donc présentant une certaine élégance. Quant aux
barbes courtes, comme celle du chef des « Tigres », elles sont portées
généralement par toutes sortes de gens, sans exprimer nécessairement une
conviction religieuse.
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Preuve en est d'autres personnages de la pièce ; ils portent le même type
de barbes courtes : le père de Chafik (photo 2), ainsi que deux des trois
membres des « Colombes » (photo 3).
J'ai précisé que je n'ai pas décidé personnellement le port de barbe par ces
quatre personnages. Ayant vu les acteurs la porter dans leur vie normale, j'ai
considéré cet attribut justement comme un élément qui écartait
l’interprétation de la barbe comme signe religieux intégriste. Je savais,
comme le plus ignorant des Algériens, que je devais faire attention à ce
détail.
Puis, je déclarai que la pièce n'avait pas de relation avec la politique
gouvernementale de « réconciliation nationale », et je mentionnais les
raisons.
Premièrement.
Les deux parties qui se sont affrontées en Algérie, et continuaient
sporadiquement à le faire (les intégristes islamiques et l'armée),
revendiquaient et utilisaient toutes les deux la violence, comme solution des
problèmes.
Au contraire, dans Alhnâna,.. tandis que les « Tigres » employaient la
violence, par contre les « Colombes » s'y opposaient uniquement par une
résistance non violente. Elle était justifiée par des arguments inspirés de
Gandhi, nommément cité, d’une part, et, d’autre part, de l’excombattant de
la guerre de libération nationale (le ère de Chafik).
Par ailleurs, je soulignais tous les symboles qui, dans la pièce, évoquaient
clairement le pacifisme international : la banderole ouvrant le spectacle a les
couleurs de l'arcenciel ; de même, les teeshirts portés par les
« Colombes » ; au centre de ces vêtements, est dessinée une colombe
blanche. Je précisai que le pacifisme international n’a jamais établi de
« réconciliation » avec des terroristes ; il ne pouvait pas donc pas être
interprété comme une allusion à la politique officielle algérienne.
Deuxièmement.
Tandis qu’en Algérie, le conflit avait un motif politique déclaré,  pour les
uns, la défense d'un « État islamique », et, pour les autres, le maintien d'une
légalité étatique , dans Alhnâna,... la cause du conflit est limitée à un aspect
de la vie quotidienne : l'amour contrasté entre deux jeunes gens appartenant
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à des groupes opposés, faisant partie de familles différentes. Cette opposition
et cette distinction ne résident pas dans des conceptions religieuses ni
politiques, mais concernent uniquement des considérations d’ordre
économique (pauvreté / richesse), social (intégré disposant d’instruction et
de travail / exclu de l’une et de l’autre) et psychologique (sentiment
amoureux / obsession sexuelle).
J’ajoutais que cette conception de la pièce fut explicitement déclarée dans
le texte que j’avais rédigé dans la brochure fournie au public. Je rappelais à
Fetmouche que cet écrit lui fut soumis, toujours par l’intermédiaire de sa
collaboratrice, madame Yahiaoui, qu’il l’avait lu, avait exprimé son accord
et autorisé son impression, qu’enfin cette brochure fut distribués aux
spectateurs avant la représentation45.
Je concluais que la pièce ne pouvait en aucun cas être vue comme un
« appel à la réconciliation nationale » ; elle est uniquement une invitation,
dans la vie quotidienne, à opposer à la violence la seule résistance non
violente, et à trouver des solutions adéquates aux problèmes économiques,
sociaux et affectifs qui alimentent la violence.
Cela aiderait, aije souligné, à ne plus avoir de « décennie sanglante » ni
de « réconciliation », si l’on tient absolument à trouver un lien entre cellesci
et la pièce.
La seule objection à Alhnâna,..., aije admis, pourrait être celleci : en
Algérie, étant données les conditions dominantes, la méthode de résistance
non violente n'aurait pas sa place parce qu'elle ne donnerait pas le résultat
escompté.
Néanmoins, je nuancerai ce jugement. La pièce parle uniquement de vie
quotidienne et de groupes de jeunes. A ce niveau, je crois souhaitable et
opératoire la résistance non violente. Dans ce genre de conflits, les
instruments utilisés par les violents ne sont pas des armes à feu, en général,
mais des armes blanches et autres accessoires. Contre ces derniers, l'art
martial convenablement pratiqué, y compris les mains nues, se révèle
efficace. Et, peutêtre, comme dans la pièce, la résistance non violente
finirait par sauver des jeunes de l’infernal et fatal cercle vicieux du culte de
la violence comme instrument de révolte contre les diverses humiliations.
45
Voir extrait du texte, cidessus in PARTIE I : Alhnâna, ya ouled !... / 5. Structure
dramaturgique / 5.8. Les conflits fondamentaux.
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Car, ne l’oublions jamais, la violence des jeunes est toujours une réaction à
une domination ou à une frustration ressentie comme injustes et
inacceptables.
La pièce vise précisément à introduire et à discuter cet argument précis.
Bien entendu, à partir de là, le spectateur peut prolonger sa pensée jusqu'à
considérer l'usage de la résistance non violente dans le domaine politique.
Mais ce thème n'est pas dans la pièce. Je citais ces exemples : Kaïss et
Layla, Roméo et Juliette, West Side Story. A leur propos, auraitil été
admissible de les voir comme des « appels à la réconciliation » entre les
factions qui se combattaient : respectivement les tribus arabes, les forces
politiques anglaises, et les tendances politiques étatsuniennes ?
De tout mon discours, je déduisais que, de toute façon, quelque soit
l'opinion du « Commissaire », je considérais qu'il n'avait pas le droit de
s'opposer à la représentation de la pièce. J’en expliquai les motifs.
1) Sur le plateau du théâtre de Béjaïa, en présence de Fetmouche, et
pendant que la télévision filmait, j’avais explicitement affirmé ma condition
de travailler : disposer de ma liberté totale d'expression thématique et
artistique. Par conséquent, en signant le contrat de collaboration avec moi,
Fetmouche acceptait mon exigence.
2) Le contrat stipulait dans son article 01 la présentation de la pièce46.

3) Enfin, comme « démocrate », pouvaitil s’opposer à la représentation
de la pièce ?
Se redressant fièrement sur son fauteuil directorial, Fetmouche rétorqua
textuellement :
« En tant que producteur de la pièce et commissaire du Festival, je me
donne le droit de ne pas présenter la pièce ! »
46

Copie en Annexe 19 : Contrat pour Alhnâna, ya ouled !
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Retenant mon indignation face à cette hideuse manifestation de « hogra »
de la part de ce genre de « Tigre », j'ai répondu que j'en informerai la presse
pour dénoncer ce que je jugeais être un acte de censure, inacceptable,
injustifié et contraire à l’accord stipulé dans le contrat, en outre commis par
un personnage qui se vante d’être « démocrate ». Mon interlocuteur pâlit
et... demanda « une nuit pour réfléchir ».
J’ai compris le stratagème en me rappelant une confidence de Fetmouche.
Un jour où il me prenait pour son ami, il m’avait avoué ceci : la place qu’il
occupait comme directeur du théâtre, il l’avait méritée entre autre parce qu’il
avait parcouru des régions de la Kabylie pour tranquilliser la population vis
àvis du pouvoir en place. Voilà une information que je fournis sans preuve ;
à celui qui en a besoin d’enquêter pour la confirmer ou l’infirmer.
J’en conclus que la « nuit » dont Fetmouche avait besoin lui servait à
consulter « quelqu’un » pour savoir comment agir. Tel est le sort des
« Commissaires », s’ils tiennent à leur fonction servile.
Le lendemain, une nouvelle rencontre eut lieu. Je m'étais encore fait
accompagner par Wahid Achour. Le « Commissaire » accepta la pièce,
mais... pas en ouverture du Festival, contrairement au contrat. Il proposa sa
présentation quelques jours plus tard ; en plus, elle ne sera pas faite à 20
heures, ce qui aurait été le bon moment, mais à 18 heures, horaire moins
favorable pour la présence du public.
Devaisje recourir à un tribunal pour dénoncer le non respect d’un
contrat ?… Pour cela, j’aurais dû refuser l’infâme proposition ; mais cela
m’aurait amené à tomber dans le piège tendu : la non présentation de la
pièce. Par conséquent, j'ai accepté le compromis.
Fetmouche me demanda, alors, que la pièce, d'une durée d'une heure
vingt, soit réduite à une heure. En Algérie, se justifiatil, le public était
désormais habitué à une durée d'une heure, autrement il s'ennuyait.
J'ai répondu :
 La durée d'une pièce n'est jamais le motif de l'ennui, ni en Algérie ni
ailleurs. Celuici provient du contenu et de la forme. Je maintiens donc la
durée de la pièce. Et si quelqu’un s’ennuie, aije conclu, il a la liberté de
quitter la salle. Si la majorité agit de la même manière, elle me donnera une
leçon. J’y réfléchirai et trouverai la solution.
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Fetmouche présenta une parade :
 Une autre pièce est programmée après la tienne.
 Elle peut attendre une vingtaine de minutes.
 C’est impossible ! La programmation a ses exigences !
 Je verrai ce que je pourrai faire, aije conclu, en sachant bien
l’hypocrisie du motif évoqué.
Évidemment, je n’avais aucune intention de changer la durée de ma pièce.
Je comptais simplement mettre cet homme malhonnête devant le fait
accompli.
Il fut contrarié du vague de ma réponse, mais se résigna.
A la fin de cette pénible réunion, il me fallait découvrir cet aspect que
j’ignorais de l’Algérie de 2012 : un homme de théâtre, un « démocrate », un
« progressiste », qui prit l’initiative de me proposer de présenter une pièce
de théâtre en ouverture du Festival dont il était responsable, qui disposa du
texte environ deux mois auparavant, quel intérêt réel l’a motivé à vouloir
empêcher sa représentation, en avançant des arguments inconsistants ?...
Des événements viendront éclairer cet énigme47.
Auparavant, j’ai constaté d’autres manœuvres dilatoires de Fetmouche,
pour contrecarrer le plus possible la présentation de la pièce.
1.5. Publicité
Tandis que les autres spectacles du Festival bénéficiaient généralement
d'une information effectuée par les services de presse du Festival, en ce qui
concerne Alhnâna…, rien ! J’ai demandé à disposer d’une affiche à
imprimer et à distribuer. Fetmouche fut d’accord, mais tout au plus pour une
centaine d’affiches, pas plus. Prétexte : le « budget », alors que je constatais
les dépenses inutiles déjà effectuées et celles qui étaient programmées.
J’ai choisi Noureddine Saïdi comme auteur de l’affiche, en collaborant
avec lui à sa réalisation. Puis j’ai fait imprimer le nombre autorisé.
J’ai remis les affiches au service d’information du Festival pour les coller.
Elles sont restées là où je les ai posées jusqu’à la veille de la représentation
de la pièce.
47

PARTIE III. LE LABYRINTHE... / 2.2. Drôle de labyrinthe.
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Avec l’aide de Noureddine Saïdi nous avons nousmêmes collé ces
affiches dans le plus d'endroits que nous pouvions, au sein du théâtre et dans
certains lieux de la ville.
En outre, lors du Festival, un bulletin quotidien communiquait les
informations sur les spectacles, et publiait assez régulièrement des
interviews des auteurs qui présentaient des œuvres. Alhnâna,... fut ignorée.
Son auteur connut le même sort ; pourtant, il était le fondateuranimateur de
l'exThéâtre de la Mer, revenu d'une très longue période d'exil où il s'activa à
l'étranger, dans les domaine du théâtre et du cinéma.
La revue se limita, après la représentation, à mentionner la pièce en
quelques lignes anonymes et insignifiantes, à l'intérieur des pages de la
revue.
1.6. Représentation où le jeu (mais caché et non fictionnel) est dans la
salle
Avec le même Noureddine Saïdi, nous avons fait cette constatation. Pour
tous les spectacles, les portes du théâtre restaient ouvertes afin de remplir au
maximum la salle, acceptant même des personnes debout. En ce qui
concerne Alhnâna…, au contraire, ces portes furent fermées quand la salle
était seulement occupée aux troisquarts par les spectateurs.
Après la représentation, un ami, Sadek, professeur à l'université de Béjaïa
et maire d'une petite localité près de la ville, m'affirma qu'il ne put assister à
la pièce ; les employés de la salle lui avaient affirmé qu’elle était « pleine »,
qu'il n'y avait plus de places disponibles.
1.7. Accueil du public
La vidéo montre l'accueil satisfaisant du public à la pièce. Il riait là où je
le prévoyais, se taisait où je souhaitais qu'il se concentre, se détendait là où
je désirais qu'il se repose, et applaudissait aux moments forts de la pièce.
J’en fus content. J’eus ma meilleure récompense pour le travail réalisé.
1.8. « Circulez ! Il n'y a rien à voir ! »
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Lors de la rencontre avec le « Commissaire » du Festival, mentionnée
auparavant, j’avais demandé que la représentation soit suivie par un débat. Il
m'expliqua son impossibilité, arguant que ma pièce était suivie par la
représentation d'une autre. Ce fut le cas, et je le regrettais.
J'avais en mémoire les festivals où la programmation accordait une place
à un débat, suite à la représentation. Ce fut toujours plus enrichissant et plus
conforme à un tel genre de rencontre.
Dommage ! Alhnana, ya ouled ! aurait certainement été l’occasion d’un
fructueux échange d’opinions et d’éclaircissements. Mais estce dans la
mentalité d’un « Commissaire » de prévoir l’expression libre des citoyens ?
L’État qui l’a nommé et le paie y trouvetil son intérêt ?
1.9. Presse
Dans L'Expression, Boualem Chouali a écrit :
« Du théâtre cinématographique au service de l'affection.
(…) Une œuvre qui traduit le déficit énorme en tendresse sur scène à
travers une histoire d'amour entre les jeunes Houria et Chafik qui ont
subi tous les affres des tabous et autres considérations tendancieuses.
Un échantillon de la société algérienne interprété sur scène par
plusieurs comédiens appartenant aux deux familles des deux jeunes
amoureux et autres spécimens de la société. Un mélange de haine,
d'amour, de politesse, sur fond d'un manque terrible de tendresse, un
sentiment traitd'union d'après le réalisateur, qui pourrait ressouder les
liens de fraternité entre les Algériens. (…) En outre, en ce qui concerne
la forme, l'expérience sous forme de théâtre cinématographique est
inédite. »48
Le contenu est exprimé, l'innovation formelle soulignée ; le titre de
l'article est judicieux.
Un deuxième rend ce qui est montré sur scène, contenu et forme :

48

Quotidien L 'Expression, 3 novembre 2012.
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« Dans ce registre clivant, Kaddour Naimi, dans "tendresse, les
enfants" a plutôt choisi le style direct, s'épargnant les paraboles et les
métaphores pour offrir "un Roméo et Juliette" à l'Algérienne, qui
commence mal mais finit bien, sans faire de victime. La trame, à ne pas
s'y méprendre, emprunte beaucoup au chef d’œuvre de Broadway,
West Side Story, dépeignant la haine entre communautés socialement
antagoniques, et la guerre des gangs qui les oppose. Naimi met en
conflit les habitants de deux quartiers, les tigres et les colombes, dont
deux membres, Chafik et Houria, que tout sépare vont tomber
éperdument amoureux. Mais leur idylle passe mal, confrontée à une
haine terrible qui a failli, à force d'intrigue, les emporter tous les deux.
Mais dans un grand moment de sagacité, les deux camps finissent par
se concilier et autoriser, par conséquent l'union. "Une chute" tout en
espoir : le triomphe de l'amour. Filée dans la forme du "théâtre
cinématographique", la pièce a privilégié l'action au dialogue, avec un
rythme de scène court et un jeu des comédiens sobre. »49
Dans Djazaïr News, en langue arabe, un article parut50. J'y ai relevé cette
observation :
« » شعار النازية  التي لم أفهمها حتى لحظة كتابتي لهذا المقال
(La référence au nazisme – que je n'ai pas comprise jusqu'au moment
de l'écriture de cet article).
A propos d'énigme, un auteur écrit :
« parce qu'elle intrigue et qu'elle trouble, elle invite à chercher autre
chose, à sortir de la caverne [de Platon]... »
Il ajoute :
« Plaisir d'apprendre, disait Aristote, plaisir de percer une énigme, de
percevoir une harmonie et finalement de se sentir intelligent. »51

Baya M., in VITAMINE DZ, 3/11/2012, posté par : pressealgerie, Source :
www.lemaghrebdz.com, in http://www.vitaminedz.com/deuxnouveauxspectacles
danslafouleedufestival/Articles_18300_666951_16_1.html.
50 Je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur. In http://www.djazairnews.info/culture/46
20090326183449/4678020121103194957.html.
51 Olivier Reboul, La rhétorique, Coll. Que saisje ?, Éditions PUF, Paris, 1993, p.
59. et 63.
49
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Expliquons donc au journaliste. J'ai inséré la croix nazie parce que, lors de
mon séjour dans le pays en 2012, je l'ai vue dessinée dans quelques rues, à
Oran et à Béjaïa. N'estce pas le signe que l'idéologie nazie, par ce symbole
qui la caractérise, et que tout le monde connaît, est présente en Algérie ? Je
n'ai pas besoin de voir une multitude de croix gammée pour comprendre la
signification de leur présence. Une seule suffit52.
Ajoutons à cela mon expérience personnelle : il n'est pas rare d'entendre
un Algérien vanter les « mérites d'Hitler ». Les arguments avancés sont :
l'élimination des Juifs ; l'opposition au « communisme athée » ; « l'honneur
qu'il avait rendu à son peuple » ; sa manière de gouverner (« Ah ! Si on avait
un Chef comme Hitler en Algérie, les choses iraient certainement mieux ! Il
n'y a que ça que le peuple comprend : le bâton ! »).
Tous ces gens ignorent le sort que ce criminel réservait à la « race
inférieure » sémite, comprenant les Algériens ; ils méconnaissent également
comment étaient appelés les prisonniers résignés à leur sort dans les camps
de concentration : les « musulmans ». Le mot se référait à la croyance
islamique à la fatalité, le « maktoub »53.
Un journaliste donna davantage d’informations : Mohamed Kali.
D’abord, il révéla ce que les autres journalistes ignoraient ou n’avaient
pas jugé devoir relater :
« La cabale a commencé après la générale de Lhanana ya ouled, les
calomniateurs de Naïmi ayant estimé qu’avec ce spectacle il avait
commis l’impair qu’il ne fallait pas. Ils ne se sont pas gênés de
colporter à son endroit les propos les plus fielleux lors du festival, au
point de soutenir que De la tendresse, les gars constitue une propagande
en faveur de la politique de réconciliation nationale. La presse, plus
sourcilleuse, s’est montrée réservée, l’écrasante majorité des confrères
ayant refusé d’être de la curée. »
Ensuite, il analysa la pièce et les réactions du public :
« En fait, la «déception» causée par Lahnana… ne provient pas
principalement de ses qualités et défauts intrinsèques, mais de son
Davantage de clarification cidessous : 2.3. L'arroseur...
Littéralement, “ce qui est écrit” par Dieu comme destinée de chaque créature
durant sa vie.
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décalage voire de son déphasage par rapport à ce que produit le théâtre
algérien actuellement. En effet, les œuvres les plus affectionnées, du
moins au regard des palmarès des festivals nationaux, relèvent soit d’un
théâtre de l’exacerbation et de l’exaltation (tragédie, tragicomédie)
jusqu’à l’emphase, soit de celui de la parodie la plus déjantée avec au
bout une catharsis exorcisant et cautérisant les traumatismes des années
1990 ainsi que l’angoisse générée par les incertitudes du présent.
Cette «thérapie» n’est pas à l’œuvre dans Lahnana… dont l’intrigue
oscille entre Roméo et Juliette et West Side Story. Elle a paru pour un
public aussi particulier que celui d’un festival d’une mièvrerie
singulière avec son appel aux Algériens à moins d’animosité dans leurs
rapports et à faire preuve de civilité dans leur vie quotidienne. Naïmi
avait le tort de s’être exprimé du point de vue de quelqu’un qui renoue
avec un pays et qui découvre le règne de la brutalité dans les rapports
entre ses concitoyens. »
Cette « mièvrerie », j’en étais conscient et je l’assume. Durant les
répétitions, beaucoup d’acteurs l’ont relevée. Je leur ai fournis mes
justifications.
Dans la pièce, je tenais à donner mon point de vue. Je trouvais intéressant
qu’il fusse, d’une certaine manière, « extérieur », d’un citoyen algérien qui a
vécu longtemps à l’étranger, au sein de sociétés différentes. Je voulais
communiquer une des leçons tirée de ce séjour ailleurs. Ne diton pas que
celui qui se contente d’assister à un jeu est susceptible de mieux en voir les
actions et les enjeux que les joueurs ? Je rappelais, également, l’une de mes
source d’inspiration54 : dans ce roman, l’auteur présentait de graves
événements, vus par un personnage « mièvre », apparemment.
Concernant cette caractéristique, à première vue à dédaigner, j’ai fourni
d’autres explications.
En même temps que le personnage de Simplicissimus, j’avais pensé à une
autre œuvre où la deuxième guerre mondiale et l’ascension d’Hitler au
pouvoir étaient présentées par l’auteur à travers les vues d’un personnage
apparemment stupide : Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale
Voir cidessus PARTIE I : Alhnâna,… / 5. Structure dramaturgique / 5.1.
Simplicissimus.
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(Schweyk im zweiten Weltkrieg), de Bertolt Brecht. J’avais, en outre, songé
au plus merveilleux des romans, mettant en scène deux créatures, donnant la
vision la plus apparemment « mièvre » qui eut existé : Don Quichotte et
Sancho Pansa.
Mais j’ai préféré une tonalité plus « sérieuse ». Elle était incarnée par le
personnage Chafik : un jeune algérien, après des années d’études à
l’étranger, retourne dans son pays, où il découvre une violence inattendue.
Son séjour à l’étranger lui en montre toute l’horreur.
J’ai fourni le motif de mon renoncement à un traitement à la manière
comique : j’ai des difficultés à écrire dans ce registre. J’ai passé beaucoup de
temps à l’étudier chez Aristophane, Rabelais, Molière, Cervantès, Charlie
Chaplin, et même en lisant régulièrement l’hebdomadaire Le Canard
Enchaîné. En vain. Je regrette vivement mon absence de cette excellente
aptitude, d’autant plus que le rire, bien agencé, est infiniment plus fort dans
la relation d’une histoire, plus démystifiant, plus libérateur et plus
mobilisateur.
Signalons qu’après la représentation, des collègues de théâtre
exprimèrent, amicalement, leur rejet de ce qu’ils considéraient la
« mièvrerie » de la pièce. Je leur ai présentés mes arguments, formulés ci
dessus. Ils ne furent pas convaincus. Pour eux, j’avais vécu trop à l’étranger
pour comprendre la situation actuelle de l’Algérie ; parler de résistance non
violente en était, à leurs yeux, la preuve.
J’ai avancé mon ultime argument :
 Croyezvous qu’à son arrivée en Inde, après ses études en Angleterre et
son long séjour en Afrique du Sud, Gandhi ne fut pas accueilli avec une
semblable accusation de « mièvrerie », quand il parla de résistance non
violente dans un pays soumis à une féroce domination coloniale ?
Des sourires et des regards d’incompréhension me répondirent.
Je compris : la discussion était close.
Retournons à l’article de Mohamed Kali. De la pièce, il souligne, en
fournissant les preuves, l’aspect innovateur sur le plan formel :
« Cependant, la plus grave injustice envers Lahnana…,
inégalement servie par une distribution où le haut niveau côtoyait le
moins performant dans les rôles principaux, est d'avoir occulté les
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particularités cinématographiques de sa mise en scène. A cet égard, s'il
est vrai que le théâtre algérien, depuis les années 1990, a tissé des
passerelles avec les autres arts, notamment le cinéma et l'audiovisuel
en général, dans le cas de ce spectacle, le rapprochement a été poussé
dans ses dernières limites. L'écriture scénique de la pièce a fait, de bout
en bout, l'objet d'un découpage en plans purement cinématographiques,
usant des différents espaces de la scène comme de sa profondeur,
jouant des éclairages et des couleurs pour souligner les angles de vue,
le tout donné sur un rythme rapide et des scènes parfois très courtes, les
changements de plans au cinéma étant bien plus rapides que ceux des
scènes au théâtre. En ce sens, il est dommage qu'au plan de la forme,
Lahnana… n'ait pas bénéficié de l'attention des spécialistes. »55
Je fus heureux de lire ces lignes, précises, complètes, impartiales,
instructives.
Sur l’interprétation, Kali a raison. La pièce avait besoin davantage de
répétitions ; malheureusement, la programmation en exigeait la
représentation.
Quant à l’aspect cinématographique, Kali l’a excellemment décrit.
2. Où une grenouille, sous forme de scribe, se fait plus grande qu’un
bœuf incarnant Jdanov
A propos de la « cabale », cidessus évoquée par Kali, j’eus l’occasion
d’en constater personnellement un aspect. Je l’aurai ignoré, mais cet
inconvénient présente un avantage. Il me permet, d’une part, de fournir plus
d’éclaircissements sur la pièce, en particulier, et ma conception artistique, en
général ; d’autre part, de montrer à quel niveau tombe un critique théâtral, et
cela dans un journal censé être d’opposition éclairée et démocratique.
2.1. L’ « envoyé (très) spécial »

55

M. Kali, Y atil un cas... art. c. Annexe 25.
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A la représentation de la pièce assista un « envoyé spécial » du journal El
Watan : Fayçal Métaoui. Il publia son article le 2 novembre 2012. N'étant
pas long, je le cite in
extenso56.
Disposant des informations auparavant exposées concernant la genèse et
la réalisation de Alhnâna,..., puis visionnant la vidéo de sa représentation, je
laisse le lecteur se faire sa propre opinion sur le contenu et le style de
l’article. Pour ma part, je fournirai ensuite mes commentaires.
« La pièce « El hnana ya wlad ! » présentée à Béjaïa : Blanc à
gauche, noir à droite
Il y a du bon et du moins bon dans le théâtre scolaire. Ce théâtre est
d'abord pédagogique. L'un de ses buts est d'éveiller l'esprit esthétique et
le sens de la curiosité chez les jeunes. La pièce « El Hnana ya wlad ! »
(« La tendresse, les enfants !) de Kaddour Naïmi est à mettre dans le
registre du très mauvais théâtre scolaire.
Cette pièce a été présentée mercredi soir à la grande salle du Théâtre
régional de Béjaïa (TRB) à l'occasion du 4 ème Festival international
du théâtre. L'histoire y est d'une banalité affligeante alors que l'intrigue
est basique, facile à deviner dès le premier tableau...Ils se marièrent
donc et eurent beaucoup d'enfants ! Deux quartiers s'affrontent : d'un
côté les bons, El hmamt [manque un “a” de Hmamat] (les colombes), et
de l'autre, fatalement, les mauvais, nmoura (les tigres). Le [manque le
“s”] tigres sontils méchants ? Parmi les colombes vit Chafik, un jeune
homme gentil, natif d'une famille aisée, heureuse. Famille au sein de
laquelle la mère chante le soir, « el hnana ya wlad » caressant sa fille et
son fils. Comme c'est beau ! De l'autre côté, Houria, qui aime Chafik,
subit la violence du frère et, bien entendu, du père.
La mère est au milieu du « conflit » interne mais sans possibilité de
changer les choses. Le frère distribue les gifles, maltraite sa sœur.
Mais, pourquoi ? Violent pour être violent ? Possible. Le père demande
au « garçon de la maison » de mettre sous surveillance Houria,
l'amoureuse. La série de clichés ne s'arrête pas là. Le frère,
inévitablement mauvais, fait partie de « la bande » de nmoura, menée
56
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par un gaillard barbu que sa femme traite d'impuissant. Le chef des
nmoura veut imposer un ordre moral. Mais, le groupe « les hmamt »,
représentée [le « e » est de trop] par trois jeunes hommes habillés en
blanc avec des couleurs arcenciel ( symbole de gaité ?) [le mot
s'écrit ainsi : gaîté ] veut prendre la défense de Chafik et de Houria. Le
père du jeune amoureux tente de se rapprocher du géniteur de Houria.
En somme, il s'agit d'un acte de « réconciliation ». C'est du moins ce
que l'on peut comprendre d'une pièce bourrée de « prêt à penser ». Sur
scène, une planche porte un message que le metteur en scène a voulu
imposer au public : « Vive l'amour, vive la haine ». Blanc à gauche,
noir à droite. C'est aussi simpliste que cela. En décalage horaire par
rapport aux réalités sociales de l'Algérie d'aujourd'hui, Kaddour Naïmi,
qui s'est éloigné du pays pendant 40 ans, s'est pris les pieds dans le
tapis, a perdu l'équilibre et a rejoint le sol dans un drôle de fracas. C'est
dommage.
Le théâtre contemporain ne se fait plus de cette manière, n'a plus la
prétention de redresser les torts, de « normaliser » les sociétés, de
définir les frontières entre les méchants et les gentils et de préparer le
terrain de la République idéale. Il est toujours louable de s'attaquer à la
violence et à la haine. Mais, il est toujours regrettable de le faire d'une
manière directe, sans esthétique et sans emballage artistique. Pour le
théâtre, c'est mortel. Même dans « le théâtre cinématographique »,
l'expérience que Kaddour Naïmi a voulu mettre en pratique dans
« Lhnana ya wlad ! », l'expression schématique est toxique.
Pourtant Kaddour Naïmi n'est pas un amateur. Fondateur de la
compagnie du Théâtre de la mer d'Oran en 1968, Kaddour Naïmi, 67
ans, est un auteur, écrit de la poésie (« Mots d'amour »), enseigne
l'écriture du scénario, la prise de vue et le montage. Il reste que les
comédiens tels que Wahid Achour, Réda Ayache, Sabrina Boukerria,
Wissam Adouane, Aicha Issad et Billal Boussoualim se sont adaptés, le
mieux qu'ils pouvaient au costume serré de la pièce. Les lumières de
Abdelkrim Yalaoui et Abdelkrim Ait Sahel, les masques de Tahar
Khalfaoui et les costumes de Larbi Arezki ont peut être évité à
« Lhnana ya wlad ! » d'être un ratage total. »
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2.2. Où l'on constate pour un journal l’utilité des commentaires de ses
lecteurs
Le journal d’Alger El Watan ne publie plus les commentaires des lecteurs,
avançant des prétextes discutables57. Ce refus de la liberté de réaction aux
articles est une erreur ; il instaure une voix unique, celle du journal. En voici
une preuve.
Dans son édition électronique, du temps où les commentaires étaient
permis, un lecteur a réagi à l’article de l’ « envoyé spécial ». A lire ses
objections, on comprend qu’il fut spectateur de la pièce. Je n'ai pas identifié
l'auteur, dont le propos montre qu'il connaît mes réalisations théâtrales58.
« espritlibre47 le 03.11.12.
décalage temporel décalage spirituel.
Bonjour,
Comme vous le soulignez dans votre article, le génie de Mr Kadour
Naimi, qui a toujours fait preuve de créativité innovante, n'a pas loupé
son coup. La preuve, c'est que la critique est sans appel !
En matière de décalage avec le public, c'est certain, la pièce ne
s'accorde peutêtre pas (quoi que) à son temps mais sur le plan de la
caricature, (l'exagération des clichés) qui semble être le point de
médiocrité cité dans cet article, est à mes yeux, la face cachée de
l’œuvre. Le point essentiel. Le génie dans toute sa splendeur. "Briser
les tabous pour changer notre vision du monde.
Il a déclaré avoir « temporairement » supprimé les commentaires de lecteurs suite
à l’emploi par eux de propos injurieux ou racistes. Or, d’autres journaux en ligne (par
exemple Le Matin d’Algérie et Algérie Patriotique) permettent ce droit au
commentaire, et je n’y ai pas constaté ce que El Watan avance comme argument. En
outre, ne suffitil pas, pour éviter les propos inconsidérés de lecteurs, de faire
controler leurs écrits par un modérateur ? El Watan manqueraitil de moyen à ce
sujet ?
58Je serai content de connaître son identité, pour l'ajouter dans cet ouvrage, et pour
éliminer toute insidieuse accusation d’être personnellement l'auteur anonyme de ce
commentaire. Ami, si tu lis ces lignes, je te prie de te manifester, en allant sur mon
site professionnel internet où tu trouveras mon adresse de courriel :
http://www.kadournaimi.com
57

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 66

Kadour Naimi, fan de Charlie Chaplin, est certainement influencé
par son maître. Cet état d'esprit qui consiste à exagérer les clichés à
outrance afin d'en être écœuré par leur absurdité est l'une de ses
caractéristiques. On la retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Cela
paraît, à première vue, choquant et médiocre, pour des esprits qui ne
sont pas prêts à voir audelà de la partie visible de l'iceberg.
Mais qui reste nécessaire pour faire évoluer les esprits. Quoi de
mieux que le choc pour faire réagir?
Bien entendu, on ne peut critiquer une œuvre sur la base de quelques
avis glanés ça et là à la sortie d'une projection. Il faut savoir laisser
l’œuvre mûrir et d'autres projections. Et peutêtre avec des comédiens
plus motivés pour porter leur pièce à un public plus large.
Le thème peut paraître banal, mais néanmoins, il reste le socle sur
lequel toute l'humanité et pas seulement les Algériens sont construits.
Une histoire d'amour, des clichés exagérés, la bêtise humaine et ...
les nondits qui finissent par se dire.
Cordialement. »59
Dans ce commentaire, je conteste un mot, celui de « génie ». Je n’en suis
pas pas, et mon ego ne me l’impose pas. Je veux simplement être ce que
mon ambition recherche : un artisan qui s’efforce d’accomplir au mieux son
travail, comme mon père cordonnier, comme mon grandpère paysan
pauvre. Une paire de chaussure utile et belle, un sac de blé nécessaire et bon
auraientils moins de « génialité » qu’une œuvre théâtrale, instructive et
plaisante ?
2.3. L'arroseur arrosé ou critique de la critique
Revenons à Métaoui. Tout article mérite d’être examiné avec le sérieux
indispensable, peutêtre davantage celui qui est défavorable. Ce dernier peut
montrer des faiblesses et aider à en prendre conscience pour les corriger. En
plus, il indique des réactions dont il importe de comprendre les intérêts
sociaux défendus.
59
http://www.elwatan.com/culture/lapieceelhnanayawladpresenteeabejaia
blancagauchenoiradroite02112012190875_113.php
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Examinons donc ce texte, d'autant plus que son auteur est connu pour ses
critiques théâtrales et pas seulement.
Son compterendu sur Alhnâna,… est tellement négatif que je ne vois pas
comment on pourrait l’être davantage. Au lecteur de le définir. Sa teneur a
provoqué stupeur et inquiétude chez mes amis, aussi bien ceux qui avaient
assisté à la représentation que ceux ne l'ayant pas vue. D'Algérie comme de
l'étranger, ils m'ont écrit pour des éclaircissements.
Il m’était impossible d’user du droit de réponse dans le journal où parut
l’article. Une protestation symbolique était insignifiante ; une clarification
suffisante exigeait plusieurs pages ; elles n’avaient pas leur place dans un
quotidien. J'ai rédigé un texte que j'ai inséré dans mon site professionnel et
communiqué à mes amis60.
Une autre idée me vint. Je me rappelais qu’un journaliste avait écrit un
article destructeur sur la représentation d’une pièce théâtrale de Sacha
Guitry, en se vantant, en plus, de l’avoir rédigé dans un bar, en sirotant une
bière. Guitry alla le trouver, le gifla puis déclara, en substance : « Je conçois
qu’on parle mal de mon travail, mais j’exige qu’il soit respecté !... J’ai mis
plusieurs mois à le produire, je ne te permets pas de le balancer en quelques
minutes. »
Aussitôt, j’ai écarté cette alternative. J’étais une « Colombe ». A l’attaque
par des mots, seule une réponse du même genre est de mise, au cas où
l’enjeu en vaut la peine pour y consacrer du temps. C’est le cas. Suivant
l’injonction d’une fameuse brochure :
« Rendons la honte plus honteuse en la livrant à la publicité. »61
Examinons l'article de Métaoui en détail ; on comprendra davantage les
caractéristiques de Alhnâna,...
En le discutant, j'appuierai mes observations par des images, tirées de la
représentation de la pièce. Ayant été la seule qui eut lieu, c'est donc à elle
que le journaliste se réfère.
Ces photos montrent clairement des faits (attitudes, vêtements,
accessoires, etc.). Ils éliminent un éventuel argument de l'auteur de l'article.
60

http://www.kadournaimi.com/fal_hanana_ya_ouled_tendresse_enfants_genese.htm
61 Le texte situationniste De la misère en milieu étudiant…, o. c.
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Il consisterait à s'excuser en déclarant : « J'ai mal compris parce que j’ai mal
entendu », ou « parce que cela a été dit, mais pas physiquement montré. »
En outre, ces images montrent, dans la pièce, l'importance primordiale
accordée à l'action par rapport aux mots.
En passant, notons deux détails dans l'article.
Le titre de la pièce n'est pas fidèlement reporté. Sur la banderole, visible
sur le plateau du théâtre, et sur la brochure, il s'agit de Alhanana, ya ouled !
et non « El hnana ya wlad ! ».
Les assertions :
« Les lumières de Abdelkrim
Yalaoui et Abdelkrim Ait Sahel, les
masques de Tahar Khalfaoui et les
costumes de Larbi Arezki... » sont
inexactes. La brochure distribuée aux
spectateurs n'indiquent pas l'équipe
technique ; l'espace manquait pour la
signaler. Je ne sais donc pas où Métaoui a trouvé les informations qu’il
relate.
En outre, le documentaire sur la pièce, déjà disponible lors de la
représentation, montre que je suis l'auteur des lumières ; Abdelkrim Aït
Sahel (cicontre, à droite) fut simplement mon collaborateur pour les
réaliser sur le plateau. Il était compétent. Bien entendu, je l’encourageais à
formuler des suggestions ; souvent, je les adoptais. En ce qui concerne les
masques, les décors et les costumes, ma collaboration à leur conception se
constate dans le documentaire.
Métaoui déclare :
« Deux quartiers s'affrontent ».
Cette affirmation supposent beaucoup de gens. En réalité, comme les
compterendus des autres journalistes l’ont compris et l’écrivent,
l’affrontement est seulement entre deux groupes de jeunes. Plus
précisément, entre trois personnes du premier (le chef des « Tigres » et ses
deux acolytes), et quatre du second (Chafik et ses trois amis).
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Ce nombre autorisetil un journaliste scrupuleux à parler de « quartiers »,
à moins d’être soumis à une vision hypnotique ? Ou, sinon, à exagérer
sciemment pour mieux justifier ses allégations ?
Considérons, à présent les autres assertions, successivement.
1.
« L'histoire y est d'une banalité affligeante »
Comment l'estelle ? Le journaliste ne le dit pas.
Essayons de comprendre.
La tares signalée seraitelle dans le thème de l'amour contrarié ?... Depuis
toujours et partout, la littérature et l'art ont raconté et continue à relater ce
genre d'histoire, sans être accusés de ce que le journaliste reproche à la
pièce.
Concernant les histoires humaines en général, on sait que désormais,
depuis l'antiquité, tout sinon presque tout a été dit. A l’École d'Art
Dramatique de Strasbourg, durant le cours de dramaturgie, nous eûmes
quelques leçons à ce sujet. L'enseignant nous demandait de citer des œuvres
théâtrales de tous les pays et de tous les temps, puis il nous montrait
combien la trame fondamentale se ramenait, en définitif, à une histoire déjà
racontée dans l'antiquité grecque.
Il reste cependant la manière d'exprimer une histoire. C'est là qu’est
l'innovation ou la banalité. J'ai exposé auparavant la différence entre
Alhnâna,… et d'autres œuvres qui racontent des histoires semblables. Des
journalistes les ont citées. Mais pas Métaoui. Les ignoretil ? Sinon,
pourquoi ne les avoir pas mentionnées ?
Voici mon hypothèse : parce que, elles aussi, paraissent des « histoires »
d’une « banalité affligeante », et donc rendraient nul l’argument avancé par
Métaoui contre Alhnâna, ya oulad !
Dès lors, où se trouvent les défauts avancés par ce critique ? Leur gravité
n’exigetelle pas une preuve ? Voyons la suite de son texte.
2.
« l'intrigue est basique, facile à deviner dès le premier tableau. Ils se
marièrent donc et eurent beaucoup d'enfants ! »
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Rappelons d'abord le commentaire du lecteur, mentionné cidessus, de
l'article.
Je confirme l'influence de Charlie Chaplin sur mon travail 62. Non
seulement j'ai vu tous ses films, mais également le très instructif
documentaire, d'environ quatre heures, sur son travail créateur. Il se
caractérise par une simplicité absolue, dans tous les domaines : histoire
relatée, composition musicale, mise en scène, positions de la caméra,
montage, etc. A tel point que certains accusèrent Chaplin de ne pas savoir
tourner, de n’être pas un réalisateur, et que ses histoires avaient les défauts
que l'auteur de l'article prête à Alhnâna, ya ouled !
Auparavant, certains taxèrent de simpliste la trame d’Othello, de
Shakespeare. En effet, elle est, pour ainsi dire, un chefd’œuvre de
simplicité. De quoi s’agitil ? D’un mouchoir perdu par une épouse, que son
mari jaloux soupçonne d’infidélité, au point de l’assassiner. Quelqu’un, dont
je ne rappelle pas le nom, appela cette pièce, par dérision : « La tragédie du
mouchoir ». Et, pourtant, quelle œuvre sur le thème de la jalousie et du
complexe d’infériorité !
On accusa de simplicité également un compositeur de musique : Mozart.
Je renvoie, par exemple, à une scène, inspirée d'un fait réel, dans le film de
Milos Forman, Amadeus. Le tout jeune musicien, à peine âgé de dix ans,
corrige un morceau « complexe » d'un compositeur, pourtant célèbre à la
cour, Antonio Salieri ; Mozart réduit le morceau à quelques notes très
simples ; parmi les présents, un seul apprécie, tandis que tous les autres gens
de cour, croyant faire plaisir à l'empereur, dédaignent le jeune Mozart.
Concernant Alhnâna, ya ouled !, auparavant, j'ai exposé les divers aspects
de l'intrigue, ainsi que sa complexité, audelà de son apparente simplicité63.
Je laisse donc au spectateur qui visionnera la vidéo de la représentation de
juger l'affirmation de journaliste Métaoui.

Voir cidessus PARTIE I. La tendresse,.../ 5. Structure dramaturgique / 5.3.
Happy or unhappy End ?
63 Voir auparavant PARTIE I. La tendresse,… / 5.2. Intrigue.
62
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Allons plus loin en posant la question : dès le début de la pièce, quel
spectateur pouvait « deviner » les faits suivants :

1.

3.

2.

a) un viol de la sœur de Chafik par le chef des « Tigres » (photo 1), puis
une tentative de viol par le même personnage contre Hourya (2) ; ces
comportements étant causés, entre autre, par le refus de l'épouse du chef des
« Tigres » d'accepter d'avoir avec lui un rapport sexuel (3 cidessous) ;
b) une tentative incestueuse du frère de Hourya envers elle (4 cidessous) ;
c) une agression à l'arme blanche contre Chafik, de la part du frère de
Hourya, lequel, vaincu, ne subira pas de violence de la part de sa victime
(5) ;

4.

5.

d) pour affronter leurs adversaires, brandissant des couteaux, les
« Colombes » recourent non à la violence, comme dans Roméo et Juliette et
West Side Story, mais à la résistance non violente, par l'usage d'une
technique d'art martial où des ailes de colombe leur servent comme « arme »
de défense (6 et 7) ;
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6.

7.

e) les deux membres des « Tigres » abandonneront leur chef par refus de
son autoritarisme ;
f) l'épouse du Chef des « Tigres » aidera aux retrouvailles entre les deux
jeunes amants, en révélant aux « Colombes » le lieu de sa séquestration ;
g) à la fin, le Chef des « Tigres » et le frère de Hourya, refusant toute
conciliation, restent sur leur position haineuse et violente.
Enfin, concernant le final, je renvoie plus haut, au point Happy ou
unhappy End ?
A moins d’être le devin Merlin ou un extraterrestre doté de facultés
spéciales, étaitil « facile à deviner dès le premier tableau » les événements
que je viens de relater ?
3.
« d'un côté les bons, El hmamt (les colombes), et de l'autre, fatalement,
les mauvais, nmoura (les tigres)».
Là aussi, le lecteur de l’article qui voudrait connaître des arguments
étayant cette affirmation ne les trouve pas.
Qu'en estil en réalité dans la pièce ?
Alhnâna,… n’est pas un mélodrame : elle ne comporte pas d’oppositions
manichéennes simplistes ou excessives, ni aucune « fatalité ».
Parlons d’abord de cette dernière.
La pièce côtoie la tragédie plusieurs fois, mais l’évite.
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Le frère tente de violer sa sœur et menace de la tuer, cependant il la sauve
du viol par le chef des « Tigres » ; le même frère agresse Chafik au couteau,
risquant de l’assassiner, sans parvenir même à le toucher ; le père de Hourya
aurait pu agir physiquement contre sa fille, mais il se contente de paroles
réprobatrices, en conseillant à son fils de surveiller sa sœur ; Hourya pouvait
abandonner sa famille et rejoindre Chafik, mais elle reste dans sa maison, se
contentant de trouver des occasions de voir son aimé ; le refus de l’épouse
du chef des « Tigres » à un rapport sexuel aurait pu provoquer un drame
sanglant, toutefois le mari transforme sa grave frustration en grosse rigolade
(photo cidessus), pour ne pas perdre la face, et parce qu’il préfère continuer
à vivre avec sa femme ; la sœur de Chafik, violée, aurait pu se venger du
chef des « Tigres », ou se suicider par honte, néanmoins elle se limite au
mutisme, puis consent même à soigner son agresseur, sur l’injonction de son
père .
Une seule fois un drame est consommé : le viol de la sœur de Chafik par
le chef des « Tigres ». Toutefois, cet acte se limite à être suggéré mais pas
montré.
Examinons le comportement des « bons ».
Chafik l’estil totalement alors qu’une pulsion inconsciente le pousse au
meurtre ?... Elle se manifeste dans un songe. Vêtu d'un uniforme militaire, il
pointe une mitraillette sur le Chef des « Tigres », lié à un poteau, pour
l'exécuter (photo 1 cidessous) ; seulement l'intervention du père de Chafik
l'en empêche, d'abord en s'interposant entre le meurtrier et la victime (2),
ensuite en privant de son arme le futur assassin (3).

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 74

1. Chafik (à gauche)
et le chef des « Tigres » (à droite).

2. Père de Chafik, face à son fils.

3. Le père saisissant l’arme des mains de son fils.

Quand le même père de Chafik
l’estime nécessaire, il recourt à une
certaine rudesse dans les paroles et
les gestes contre le père de Hourya.
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En outre, il participe à l'attaque contre
le groupe des « Tigres », pour libérer
Hourya (2). Durant cette action, la seule
violence utilisée est un coup sec sur la
nuque du chef des « Tigres », pour le
neutraliser, les autres « Tigres » étant
simplement immobilisés par les mains.
2.
La sœur de Chafik est une infirmière. Quand son père lui demande de
soigner les « Tigres », après leur capture, d'abord elle y répugne par
l'expression de son visage et en restant immobile.
C’est uniquement l'insistance du
regard de son père qui la convainc
d’accomplir les soins. Néanmoins, sa
contrariété reste
manifestement
exprimée sur son visage, surtout
quand vient le tour de son violeur,
dont elle soigne la blessure sur la
nuque (cicontre).
Chaque fois que Hourya est agressée physiquement, elle se défend
énergiquement : contre son frère qui l'enlace d'une manière inconvenante (1
cidessous), contre les « Tigres » qui tentent de la séquestrer (2), contre leur
chef qui veut la violer (3).

1.

2.

3.
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Les « Colombes » ne sont pas des héros purs et durs. Au cours de la
première leçon d'art martial, ils se montrent peureux, ils hésitent à pratiquer
ce que l'enseignant leur propose, et, quand ils acceptent, leur apprentissage
se révèle d’abord risiblement lamentable (4).

4.

5.

6.

L'un des « Colombes » montre ouvertement un caractère de joyeux et
lâche luron. Je dois l'invention de ses traits psychologiques au comédien qui
joua le rôle, et qui me les proposa : Abdelaziz Hammachi. Ce membre des
« Colombes » déclare franchement et comiquement son incapacité
d'apprendre l'art martial (5) ; puis, lors de l'expédition contre les « Tigres »,
il tente de fuir ; c'est l'un de ses amis qui le rattrape et le fait rejoindre le
groupe (6).
Intéressonsnous, maintenant, aux comportements des « mauvais ».
La jeune fille, membre des « Tigres », aime passionnément le frère de
Hourya, avec la même intensité que cette dernière manifeste pour Chafik, et
davantage encore parce que son amour est dédaigné. J'ai présenté cette scène
d'une manière particulièrement pathétique par les mots aussi bien que par
l'action des personnages, ainsi que par la lumière (7)... Par conséquent,
manifester un sentiment d'amour passionné et souffrir cruellement de le voir
rejeté, estce être « mauvais » ?

7.

8.

9.
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L'épouse du chef des « Tigres » finit par rejoindre les « Colombes », et
leur révèle le lieu de séquestration de Hourya pour aller la délivrer (8).
Finalement, les deux membres du groupe des « Tigres » dénoncent
l'autoritarisme et la violence de leur chef, puis l'abandonnent (9). L’auraient
ils fait s’ils étaient uniquement « mauvais » ?
Auparavant, j’ai signalé l’attitude du frère de Hourya envers elle : une
seule gifle et la participation à sa séquestration, mais le refus de « faire
comme les autres », c’estàdire la tuer ; en outre, par deux fois, il tente de
l’enlacer tendrement. Rejeté, il s’y résigne64. En plus, il se désespère de
n’avoir pas trouvé du travail, malgré tous ses efforts65. Estlà le
comportement d’un jeune homme exclusivement « fatalement » mauvais ?
Le père de Hourya, après avoir reproché à son épouse son soutien au
sentiment amoureux de leur fille, s’en va dans la rue ; là, désespéré (10), il
se frappe à plusieurs reprises le front contre un poteau électrique (11).

10.

S’agitil d’un personnages « fatalement » mauvais ?
A propos du thème des
« mauvais », la pièce contient une
scène à laquelle j'ai réservé et
souhaité susciter chez le public
beaucoup d'attention : celle du
cauchemar où Hourya est attaquée,
plus exactement seulement menacée
et terrorisée, par des chauvesouris
(cicontre)66.
64

Cidessous point 7.
65 Cidessous point 8.

11.
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Je visais à provoquer des interrogations sur la signification de ces
chauvesouris : qui sontelles, ou, plutôt, que représententelles dans le
cauchemar de Hourya, emprisonnée ?
Ces animaux sont noirs, leur aspect est hideux, et ils vivent dans
l'obscurité. Dans le cauchemar de la prisonnière, ils symbolisent
l'obscurantisme et son agressivité. Comme dirait Freud dans son essai sur
l’interprétation des rêves, les éléments qui ont produit chez Hourya son
horrible songe sont à chercher dans la réalité. En effet, elle les voit
quotidiennement dans la rue, et ces images l'inquiètent au plus haut point,
jusqu’à surgir de son subconscient. Ces éléments, je les ai pris en photo dans
la rue, à Oran. Les voici :

C’est ce que Hourya craint de devenir. Le cauchemar le lui révèle ; en
outre, indirectement, il le montre au spectateur de la pièce.
Cependant, inconsciemment, puisqu’elle agi ainsi dans on rêve, Hourya
résiste courageusement à la menace d’être réduite à l'un de ces effarants
symboles de l'étouffement et de la domination sur les femmes67.
Il me semble que l’allusion n’est pas suffisamment claire dans la pièce.
Par conséquent, voici la modification opérée pour une éventuelle nouvelle
présentation. Dans la scène où Hourya et Chafik se rencontrent pour la
Cette scène rappelle celle de Mon Corps, Ta Voix et sa Pensée où l'orage se
déchaîne contre des hommes préhistoriques terrorisés. Halim Mokdad l'avait relevé
dans une recension journalistique, mentionnée dans la partie concernant cette pièce.
67 Sachant ce que Halim Mokdad a écrit à propos de la scène de l'orage de Mon
corps,..., qu'auraitil écrit sur cette scène des chauvesouris ? Dommage que le hasard
de la vie l'ait privé d'y assister.
66
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première fois au parc, deux femmes passeront, voilées à la manière des
photos cidessus. Hourya notera que l’une des deux « femmes » portent les
chaussures de… son frère ! Elle comprend alors qu’il est venu l’espionner,
en compagnie de son amie. Elle le dira à Chafik. J’espère que le spectateur
attentif fera, par la suite, le lien avec le cauchemar des chauvesouris.
Approfondissons davantage l’assertion de Métaoui sur les bons et les
« fatalement » mauvais. Cela aurait été vrai si les personnages étaient, du
début à la fin de la pièce, des blocs monolithiques où rien ne change,
radicalement distincts et opposés. Voyons ce que montre la pièce.
Qu'en estil des « bons » ?
Outre à ce que j’ai déjà dit au point 3 cidessus, voici leur évolution
psychologique.
Chafik était un émigré mais il a renoncé à l'exil, où il aurait pu bénéficier
d’une agréable vie, pour retourner au pays. C'est un homme pacifique ;
cependant, il décide d'apprendre l'art martial pour se défendre. Il n'a aucune
confiance dans le chef des « Tigres », mais, par amour pour Hourya, il
s'illusionne de le faire raisonner. Il va au rendezvous proposé par ce dernier,
mais il est emprisonné, lui aussi, avec sa compagne. En outre, j’ai déjà
signalé son rêve homicide.
Le père de Chafik a commencé par être un travailleur manuel, puis, ayant
eu la chance de rencontrer une femme, devenue son épouse, elle l'aide à
entreprendre des études jusqu'à devenir enseignant. Par ailleurs, il a participé
à la guerre de libération comme combattant armé ; ensuite, il changea
d'opinion à propos de l'usage de la violence ; il la condamne comme solution
des problèmes. Il se rallie à la résistance non violente.
La mère de Chafik est inquiète pour la sécurité de son fils à cause de sa
relation avec une jeune fille du groupe des « Tigres » ; puis, constatant la
résolution de ce dernier, elle finit par l'encourager à fréquenter celle qu'il
aime.
La sœur de Chafik, au début, s'oppose à la relation entre son frère et
Hourya, à cause de préjugés qui ont été signalés (pauvreté, peu
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d’instruction). Les événements successifs finissent par la convaincre
d'accepter cette relation.
Par ailleurs, elle est violée par le chef des « Tigres ». Quand ce dernier est
emprisonné par les « Colombes », et que le père demande à sa fille de
soigner les prisonniers, d'abord elle y répugne, puis, sur l'insistance du père,
elle finit par y consentir, cependant à contrecœur.
Les « Colombes », sans exception, manifestent une certaine réticence à
apprendre l'art martial, ils montrent une certaine lâcheté, puis se voient
contraints de le pratiquer, finalement ils l’utilisent pour se défendre avec
succès.
Voyons maintenant les « mauvais ».
La mère de Hourya, d'abord, s'oppose à la relation de sa fille avec le
garçon qu'elle aime, en se justifiant par des préjugés d'ordre économique et
culturel. Ensuite, elle soutient sa fille dans sa résolution, et tente de
convaincre son mari, malgré la colère qu’elle provoque en lui.
Le père de Hourya, à cause du même préjugé économicoculturel, est
contraire à la liaison entre sa fille et Chafik. Ni son épouse ni la tentative du
père de Chafik ne lui font changer d'avis. Cependant, l'altercation avec son
épouse le met en crise, au point qu'il sort dans la rue (1) et se frappe
plusieurs fois le front sur un poteau électrique (2).

1.

2.

3.

En outre, quand il voit un ouvrier, totalement ivre, s'écrouler par terre, le
père de Hourya d'abord s'éloigne, dégoûté, puis, tout de suite après, il
revient et aide l'ivrogne à se relever (3), puis, le soutenant, à sortir de scène.
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Ensuite, le fait que Chafik, par amour de Hourya, alla jusqu'à se faire
emprisonner par les « Tigres », et que, par la suite, lui et son père ainsi que
les « Colombes » participent à l'action pour libérer Hourya, tous ces faits ont
comme résultat un changement positif de l’opinion de son père, concernant
le sentiment liant sa fille au garçon aimé.
Le frère de Hourya et la jeune fille « Tigre » sont, d'abord, convaincus de
la légitimité de l'usage de la violence et de la validité d’être commandés par
un chef. Le cours des événements, notamment l'efficacité de la résistance
non violente de leurs adversaires, puis le traitement clément qu'ils leur
réservent durant leur capture, portent ces deux « Tigres » à abandonner leur
chef. En outre, la fille reconnaît la valeur de l’emploi de la compréhension et
rejette l'usage de la force.
Néanmoins, le frère de Hourya sera absent à la scène finale où les deux
familles se rencontrent. Quelque chose l'en dissuade. De quoi s'agitil sinon
du désir incestueux qui le tourmente encore ? Comment un jeune homme qui
désire tellement sa sœur, au point de vue sexuel, pourraitil assister à la
rencontre de cette dernière avec celui qu'elle aime ?
Le seul personnage à demeurer monolithique et sans évolution, tout au
long de la pièce, est le chef des »Tigres ». Il maintient sa conception et son
comportement, malgré tous les déboires qu'il subit : le refus de son épouse
de faire l'amour avec lui, l'aide que celleci porte aux « Colombes », la
défaite des « Tigres » face à leurs adversaires, le traitement indulgent que
ces derniers lui réservent, les soins que lui donne la fille qu’il a violée, et,
enfin, son abandon par les deux membres de son groupe.
Ce personnage est l'archétype de tout dominateur, du plus monstrueux
(Hitler, Staline) au plus ridicule satrape du « TiersMonde », jusqu'au plus
dérisoire chef de bande de voyous. Là réside la tragédie de ce genre de
personnage. Son profil clinique est celui du psychopathe : la fin justifie les
moyens, sans aucun remord ! Pour me limiter à deux exemples, reprocherait
on à Shakespeare la jalousie permanente d’Othello, la haine indéfectible de
Iago ou la soif de pouvoir et la cruauté sans faille de Richard III ?
Si j'avais choisi un final dramatique, j’aurais fait empoisonner ou
assassiner le chef des « Tigres » par l'un de ses acolytes dans le but de
prendre sa place. Ou il se suiciderai par désespoir de se voir refuser par son
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épouse et rejeté par ses acolytes. Ou encore ce chef, méprisé et abandonné,
aurait assassiné ses complices et son épouse.
Dans Alhnâna,… j'ai préféré le laisser seul, isolé et, quoique misérable et
éperdu, aucunement changé. N’estce pas généralement le comportement
typique de tout chef pur et dur, quelque soit sa position hiérarchique ? Il
consent à tout sauf à ne plus être chef : là est sa limite et la condition
essentielle de son existence.
Ajoutons ceci. Concernant la relation entre Chafik et Hourya, trois
personnages commencent par s'y opposer en évoquant le même préjugé : la
différence de situation économique et culturelle des deux amants. Ce parti
pris se manifeste aussi bien dans la classe ouvrière (le père et la mère de
Hourya) que chez la petitebourgeoise sœur de Chafik.
A présent, voyons comment le thème de la tendresse est traité, et si l’on
peut parler de « bons » et de « mauvais » à la manière de Métaoui.
Si la pièce présente une violence omniprésente et multiforme, elle montre
également, en correspondance, la manifestation concrète du désir de
tendresse. Dans Alhnâna,..., à chaque occasion propice, on s'enlace et on
s'embrasse ; cela n’arrive pas uniquement entre personnes chez lesquelles ce
comportement est attendu.

1.

2.

3.

La tendresse se manifeste non seulement dans la famille de Chafik (1),
mais également dans celle de Hourya, entre celleci et sa mère (2), puis son
père (3).
Il en est de même, à la fin, entre le père de Hourya et celui de Chafik,
ainsi que sa sœur et la mère de Hourya (4), entre les mères des deux
protagonistes (5), entre les pères et leurs enfants (6).
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5.

4.

6.

La tendresse se manifeste également entre amis « Colombes » (7), de la
part de la jeune fille «Tigre » envers celui qu'elle aime (8), entre le père de
Hourya qui aide l'homme ivre à se relever, lequel le remercie avec un baiser
sur la joue (9).

7.

8.

9.

La tendresse va jusqu'à se
manifester de la part des «
Colombes » envers leurs adversaires
« Tigres », puisqu'ils sont traités
avec bienveillance, ensuite soignés
et libérés (cicontre). Il est vrai
qu'ils n'ont pas tué, et que le viol de
la sœur de Chafik par le chef des « Tigres » est ignoré, la victime ne l’ayant
pas révélé.
Approfondissons encore.
Le désir même du frère de Hourya est certes incestueux, mais ne
manifestetil pas, quoique de manière inadéquate et psychiquement
maladive, un réel besoin de tendresse ?
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La pièce n'est pas seulement l'histoire d'amour entre Chafik et Hourya.
Cette trame est uniquement la principale, la plus apparente. En réalité,
Alhnâna,... met en parallèle et en contraste quatre histoires, toutes d'ordre
sentimental.
A la relation d'attraction totale entre Chafik et Hourya (première relation)
correspond, mais en contraste, celle de la fille « Tigre » dont l'amour est
refusé par le frère de Hourya, qu'elle désire (deuxième relation). J'ai insisté
là dessus, en réservant à cette relation une scène très importante.
J'ai auparavant dit l’avoir traitée
de
manière
particulièrement
pathétique, fortement émotionnelle,
par les paroles et le comportement
des deux personnages.
En même temps, sur le plan
formel, j'ai voulu créer une
distanciation entre le drame des
deux personnages et sa perception
par les spectateurs. Pour cela, j'ai
placé l'action au dernier plan de la scène, en la déplaçant sur le côté droit, et
en l'illuminant de manière expressionniste, uniquement par la lampe du
poteau électrique, qui tombe de haut. Ainsi, les deux amants malheureux,
faiblement éclairés, sont immergés dans un immense espace noir.
Sur le plan familial, aux rapports harmonieux entre le père et la mère de
Chafik (troisième relation) correspondent ceux, plutôt tourmentés, entre le
père et la mère de Hourya (quatrième relation).
Après tout ce que je viens d'exposer, employer l'adverbe « fatalement »,
comme l’écrit Métaoui, correspondil à la réalité de la pièce ?
4.
« Chafik, un jeune homme gentil »
S’il l’était, apprendraitil un art martial, certes de défense, mais où la
gentillesse n'est pas de mise ? N’affronteil pas, ensuite, courageusement
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l’agression du frère de Hourya, qui veut le tuer à l’arme blanche ? Ne vatil
pas rencontrer le chef des « Tigres » jusqu’à l’endroit où il séquestre
Hourya ? Emprisonné, ne lui tientil pas fièrement tête, en recevant les coups
sans succomber ?
Enfin, et c’est l’argument décisif, où serait sa gentillesse dans le rêve où il
voulait tuer le chef des « Tigres » ?
Ces faits autorisentils à parler de « gentil » ?
5.

« famille aisée, heureuse »
Métaoui désigne celle de Chafik.
Voyons la représentation de la pièce. Les parents souffrent de deux maux.
D'autre part, ils ont enduré l'émigration de leur fils, parti parce que
refusant de subir l'humiliation68. A présent, revenu, ils craignent des
rétorsions contre lui de la part des « Tigres », contrariés par son intérêt pour
Hourya.

D'une part, les parents ne comprennent pas l’enfermement de leur fille
dans un étrange et douloureux mutisme, tourmentée par ce qu'elle ne peut
avouer : avoir été violée (cidessus).
Voici le dialogue :
Cet aspect est clairement exprimé dans la chanson de la mère ; son contenu sera
cité quelques lignes plus bas.
68
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MÈRE
?علش ? كيفاش راكي في هاد الحال

Pourquoi ? Comment estu dans cette
situation ?

La fille demeure silencieuse un long
moment, puis finit par murmurer
douloureusement :
FILLE
?  كره... كاين بزاف...  علش في بلدناPourquoi dans notre pays… il y a
 … حقراbeaucoup… de haine ?… de hogra
69
?
MÈRE
… ? ?  واش من كره … ?واش من حقراQuelle haine ?… Quelle hogra ?…
 … أهدريParle !
La fille s’enferme dans son
mutisme.
Dans la pièce, cette fille est l’unique personnage qui a subi le pire
outrage ; il atteignit sa dignité et son corps : le viol. Et c’est elle que j’ai
choisie pour poser la question fondamentale de toute la pièce. Cette
interrogation est, aussi, celle que je me suis personnellement posée, en
retournant en Algérie ; et j’ai entendu tellement de citoyennes et de citoyens
l’exprimer.
Cette question correspond au « To be or not to be » de Hamlet. Phrase
clé !… Dans Alhnâna,…, celle de la sœur de Chafik l’est exactement de la
même manière, elle a une fonction identique.
J’ai dit, auparavant, que dans chacune de mes pièces existe une phrase
clé. Dans cet ouvrage, elles figurent comme exergue au début de l’exposé
sur les œuvres.
Revenons à la scène.
Qu’on ne s’y trompe pas : la demande suivante de la mère ne signifie pas
qu’elle ignore l’existence des deux maux avoués par sa fille ; la mère
Rappelons au lecteur non algérien qu’il s’agit d’un terme populaire indiquant
l’abus impuni commis par les puissants sur les faibles.
69
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s’efforce uniquement de la faire parler, pour préciser à quoi exactement sa
fille fait allusion. Comme toute mère, elle devine chez sa fille un secret
inavoué.
Mais la mère n’obtiendra que le silence, celui de la victime qui ne
parvient pas à comprendre ce qu’elle a subi, et ne peut pas l’avouer, parce
que écrasée par la honte. N’este pas le cas de la grande majorité, en Algérie
plus que dans les pays culturellement avancés, des jeunes femmes violées ?
Après ce que j’ai précisé, eston en présence d’une famille « heureuse »
comme l’affirme Métaoui ?
Néanmoins, il persiste :
« Famille au sein de laquelle la mère chante le soir, « el hnana ya
wlad » caressant sa fille et son fils. Comme c'est beau ! »
Passons sur le sarcasme. Vérifions la valeur de cette assertion par les
paroles de la chanson de la mère (quant au ton, poignant de douleur, la
vision de la vidéo permet de l’entendre) :
 بلدنا باهيا, ولدي,ولدي
 بلدنا باهيا, ولدي,ولدي
 أرض و سما، أجبال,بحر و صحرا
.بصح أنت أسمح فها
 نشفت قلبي، رحت للغربا
.و خليتني نبكي وحدي

Wlidî, wlidî, bladnâ bâhiâ
Wlidî, wlidî, bladnâ bâhiâ
bhar ou sahrâ, ajbâl, ard ou smâ
bassah anta smaht fihâ.
Rouht lalghorbâ, nacchaft galbî
ou khalîtnî nabkî wahdî.

, يا يما الحقرا صعيبا: قالي
.حاربها ول اهرب منها
,بصح ألي ما ينجمشي
كيفاش يسلك؟ كيفاش أيدير؟

Gallî : yammâ alhogrâ sĕîbâ
harabha oualla ahroub manhâ.
Bassaj allî ma inajamchî,
kîfâch yaslak ? Kîfâch idîr ?

 واش من وقت إجو ناس الخير؟Wach man wagt ijou nâs al khîr ?
 واش من وقت إجو ناس الخير؟Wach man wagt ijou nâs al khîr ?
و انت ترجع فرحان لنا ؟
Wanta tarjaĕ farhâne lînâ ?
! الحنانا،الحنانا يا ولد
Alhnâna, ya ouled, alhâna !
Mon enfant, mon enfant, notre pays est beau,
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mon enfant, mon enfant, notre pays est beau
Mer et désert, montagnes, terre et ciel
Mais toi, tu y as renoncé.
Tu es parti en exil, tu as asséché mon cœur
et tu m'as laissée pleurer toute seule.
Il m'a dit : Maman, la hogra est pénible,
combatsla sinon fuis d'elle.
Mais celui qui ne le peut pas,
comment se libèretil ? Comment faitil ?
Quand viendront les gens de bien ?
Quand viendront les gens de bien ?
Et toi, tu nous reviendras heureux ?
La tendresse, les enfants, la tendresse !
N’aton pas affaire ici à un appel à la tendresse par l’évocation de la
beauté du pays, en contraste douloureux avec l'amertume de l'émigration et
la dureté de l’humiliation, en attendant l'espoir de la venue de gens de bien ?
Une Algérienne ou un Algérien peuventil entendre ces mots sans avoir le
cœur serré et, pour les plus sensibles, voir les larmes surgir dans leurs yeux ?
Par conséquent, Métaoui atil écrit la vérité en ce qui concerne cette
chanson, en y ajoutant, en plus, le sarcasme ?
6.
« Houria, qui aime Chafik, subit la violence du frère et, bien entendu,
du père. »
Qu'en estil dans la pièce ?
La violence du frère est physique : il gifle sa sœur, mais une seule fois,
puis participe à son enlèvement, suivi de son emprisonnement. Mais cette
violence du frère est, presque à chaque fois, suivie par une manifestation
contraire, de tendresse, quoique incestueuse.
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Au contraire, la violence du père est uniquement verbale. Elle se limite à
des reproches, reproduisant des préjugés communs. A l'épilogue, le père
retrouve avec émotion son affection pour sa fille.
Par conséquent, ce que dit Métaoui, estil conforme aux deux
personnages incriminés ?
7.
«Le frère distribue les gifles, maltraite sa sœur. Mais, pourquoi ?
Violent pour être violent ? Possible.»
Nous avons là deux affirmations, deux demandes et une vague hypothèse
de réponse.
Examinons ce qui est dans la représentation de la pièce.
Concernant les affirmations, dans toute la pièce, le frère donne une seule
gifle (photo 1).
Le « pourquoi » de ce geste est exprimé de deux manières.
La première est verbale, montrée clairement dans la scène : l’opposition
du frère au désir de sa sœur de sortir pour aller voir son amoureux.

1.

2.

3.

Le deuxième « pourquoi » du comportement du frère est montré par
l’action. Tout de suite après la gifle, le frère enlace sensuellement sa sœur,
dans l’intention de la « consoler » (2), ce qu'elle rejette avec indignation (3).
C’est qu’elle a compris la motivation incestueuse du frère, et elle le dit à sa
manière :
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HOURIA (gentiment)
mon
. أ نظن لزملك,  أ سمحلي خوياAsmahlî khouya, anta Excusemoi,
frère, tu as besoin d'un
 طبيبlazamlak atbîb.
docteur.
FRÈRE (très étonné)
 واش !؟... واش !؟Wach !?… Wach !? Quoi !?... Quoi !?
HOURIA
. راك مريض في راسكRak mrîd fi rassak.

Tu es malade dans ta
tête.

Le frère se précipite furieusement sur sa sœur pour la frapper, mais la
mère s’interpose entre les deux.
Deuxième scène.

1.

2.

Le frère découvre sa sœur qui danse. Évidemment, il comprend : elle est
heureuse d'aimer, mais quelqu'un d'autre que son frère (photo 1). Il en
profite, encore une fois, pour tenter de... l'enlacer (2).
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3.

5.

4.
De nouveau, la sœur le rejette. Il manifeste sa colère, mais seulement en
hurlant, sans gifler (3). Au contraire, il saisit l'occasion pour, de nouveau,...
enlacer sa sœur (4). Elle résiste et ne s'en libère que par l'intervention de sa
mère (5).
Troisième scène.
L'action se déroule entre lui et la jeune fille dont il dédaigne l'amour ; c'est
la « Tigre » qui est, en même temps, l'amie de Hourya. La « Tigre » évoque
comme cause du dédain du jeune homme pour elle... l'excessif intérêt du
frère pour sa sœur.
AMIE DE HOURYA
 علش. أنا انحبك و انموت عليكAnâ
nhabbak Moi, je t'aime et j’en
 أنت لل ؟wanmout
aĕlîk. meurs
pour
toi.
aĕlâch anta lâla ?
Pourquoi pas toi ?
Le frère de HOURYA, très
mal à l'aise, contrarié, ne
répond pas.
AMIE DE HOURYA
Aĕtîtak koulchî, wâh
... واش بقالي ؟, أعطيتك كل شيءbgâlî ?…
Atlabt
 أطلبت مني أنبين لك بلي نحبكmannî
anbayanlak
ballî anhabbak.

Je t'ai tout donné,
que me restetil ?…
Tu m'a demandé de
te montrer que je
t'aime.
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FRÈRE DE HOURYA
... أختي حورياOukhtî hourya…

Ma sœur Hourya...

AMIE DE HOURYA
(l'interrompant, agacée)
 أنت تهدرلي غير...!  يكفي...!  ألAllâ !…
yakfî !… Non !... Assez !...
حريا،  عل حرياAnta tahdarli ghîr Toi, tu ne me parles
aĕla hourya, hourya! que
de
Hourya,
Hourya !...
Le frère de HOURYA est
pris
soudain
d'un
inexplicable
accès
de
fureur, il saisit son amie par
les épaules et la secoue en
hurlant :
FRÈRE DE HOURYA
Ne me parle pas de
! ما تهدرليش عل اختيMa tahadrilîch aĕlâ
oukhtî !
ma sœur !
AMIE DE HOURYA
(conciliante)
 بصح أنت تهدر غير،  صحاSahâ, bassah anta D'accord, mais toi, tu
 أهدر علينا احنا في زوج. عليهاtahdar ghîr ĕlîhâ. ne parles que d'elle !
Ahdar ĕlîna ahnâ fi Parle de nous deux !
zouj !
Là, aussi, bien que furieux, le frère ne donne aucune gifle.
Quatrième scène.
Ce jeune homme, ayant participé à l'emprisonnement de sa propre sœur,
celleci tente d’en comprendre le motif :
HOURYA
(à son frère)
?  أنت خويا و ﻵ ﻵﻵAnta khouyâ walla
Tu es mon frère ou pas ?
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lâla ?
FRÈRE DE HOURYA
أالمرا ألي تحب الراجل
ألي ما يعجبنيش ما
شي اختي
.و زيد زيادا هاداك أحماما
(accusateur)

Almrâ
allî
thab
arrâjal
allî
ma
yaĕjabnîch
mâchî
oukhtî.
Ou
zîd
baziâda
hâdak
hmâma.
? أه,  أنتي ما تحبينيشAntî ma thabinîch,
ah ?
HOURYA
? كيفاش ما, أنت خوياAnta khouya, kîfâch
 انحبكشman nhabakch ?

La femme qui aime
l'homme qui ne me plaît
pas n'est pas ma sœur. Et,
en
plus,
c'est
une
“Colombe”.
Tu ne m'aimes pas, hein ?
Tu es mon frère, comment
puisje ne pas t'aimer ?

FRÈRE DE HOURYA
(incrédule et déçu)
...!  أحتي...!  أختيOukhtî !… Oukhtî … Ma sœur !... Ma sœur !...
! لكان ما كنتيش أختيLoukân ma kountîch Si tu n'étais pas sœur,
 خيرoukhtî khîr !
c'était mieux !
Voici le frère tout près de l'aveu de son terrible désir ! Une personne
avisée pourrait même l'avoir déjà compris par cette périphrase, étant donné
tout ce qui a été dit et vu auparavant.
Cependant, Hourya veut l'entendre dire clairement par son frère, pour le
convaincre de l'effrayante vérité de sa « tête malade :
HOURYA
? علش...!? خير

khîr ?!… aĕlâch ?

Mieux ?!... Pourquoi ?

Le frère est acculé. Mais, par manque de courage, car il sait l'énormité de
ce qu'il pourrait confesser, il demeure silencieux, très tourmenté. Il hésite.
Puis, il répond par cette phrase apparemment étrange.
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FRÈRE DE HOURYA
. عل خاطر الموت خير منĕla khâtar almout khîr mnal Parce que la mort
 الحياةhyât.
vaut mieux que la
vie.
N’estce pas effroyable comme affirmation ?… La sœur l'oblige à
clarifier :
HOURYA
(totalement surprise)
 واش قلت؟Wâch goult ?
FRÈRE DE HOURYA
(soulignant)
! الموت خير من الحياةAlmout khîr mnal hyât.
HOURYA
. الحياة ةخير من الموتAlhyât khir mnal mout.
FRÈRE DE HOURYA
، عل خاطر أنتي تحبي،إيه
بصح أنا ما عندي حتا حاجا
انحبها
...إمل علش أنعيش؟

îh, ĕla khâtar antî thabbî,
bassah anâ mâ ĕandî hatta
hâja anhabhâ. Immallâ
ĕlâch anĕîch ?…

Qu'astu dit ?

La mort vaut mieux
que la vie !
La vie vaut mieux
que la mort.
Oui, parce que toi,
tu aimes, tandis que
moi, je n'ai rien à
aimer.
Alors,
pourquoi vivre ?...

Hourya ne répond pas.
FRÈRE DE HOURYA
 آه؟،علش أنعيش:  قولليGoulilî : ‘lâch an’îch, ah ? Dismoi : pourquoi
vivre, hein ?
Il éclate d'un étrange rire
sardonique puis s'en va.
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HOURYA
Khouyâ ! Sallaknî !
! خويا ! سلكني ! سلكنيSallaknî !

Mon
frère
Délivremoi
Délivremoi !

!
!

A cet appel à l'aide, que fait le frère ?...
Il s'immobilise.
Mais, tout de suite après, l'obsession reprend son esprit :
Il se retourne vers elle
et :
FRÈRE DE HOURYA
! عندك الزهرĕandak azhar !

Tu as de la chance !

Hourya le regarde sans
comprendre. Il reprend :
FRÈRE DE HOURYA ĕlâ
khâtar
anâ Parce que moi, je
... عل خاطر أنا انحبكanhabbak…Bazzâf ! t'aime... Beaucoup !...
 بزاف...!  … بزافbazzâf !
Beaucoup !
De nouveau, voici le frère prêt à avouer… Il a même, d’une certaine
manière, employé le verbe !… Mais, il reste ambigu, s’agissant d’un frère
s’adressant à sa sœur… Encore une fois, le courage lui manque pour être
plus explicite. Aussi, l'unique idée qui lui vient est celle qui domine autour
de lui : la violence mimétique70 :
FRÈRE DE HOURYA
... لكان أنا كما لخرينLoukân jit
loukhrîn...
Il s'interrompt.

kimâ Si j'étais comme les
autres...

70
Cette conception de la fonction, de l’importance et de la puissance de l'action
mimétique, je l'ai trouvée chez René Girard ; il l'avait notamment étudiée et mise en
évidence en examinant certaines œuvres de Shakespeare.
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Voilà ce qu’il lui reste de bonté : malgré tout ce qu'il souffre, malgré le
déséquilibre de son esprit, malgré sa passion insensée, il a la lucidité de
stopper immédiatement l'idée homicide qui lui est venue.
La sœur le relance, encore une fois ; elle veut comprendre.
HOURYA
 واش أدير؟Wâch addîr ?
Que feraistu ?
Sans répondre, il la regarde d'un air étrange puis sort.
Que le lecteur se souvienne de la scène où Hamlet reproche violemment à
sa mère sa complicité dans le meurtre de son mari, qui est le père d’Hamlet,
puis de coucher avec l’assassin, le propre frère de ce dernier, ensuite
comment Hamlet, le visage convulsé, saisit brutalement sa mère au cou, prêt
à l’étrangler... enfin la rejette violemment et s’éloigne, effaré par l’envie
homicide qui l’a saisit…
C’est la scène qui m’a inspiré celle du frère de Hourya avec sa sœur, ici.
Dans les deux scènes, le processus est le même, pour des motifs
différents : une brusque et inattendue tempête de folie, vite surmontée avec
horreur. L’indication du frère de Hourya (« Sans répondre, il la regarde d'un
air étrange puis sort ») vient directement du comportement de Hamlet, vu
dans la belle adaptation filmique par Laurence Olivier. « L’air étrange » est
celui de la déraison.
Quant à Hourya, dans cette scène, son aspect ingénu, réel ou apparent, est,
bien entendu, volontaire de ma part. Il indique l'un des traits du personnage.
Ignoretelle l’effroyable projet apparu dans l'esprit de son frère, ou le
devinetelle mais voudrait l'entendre avouer clairement par ce dernier ? Je
préfère rester et laisser le spectateur dans le doute. J’aime ce genre de
situation restée indéfinie, laissant à l’imagination de chacun de travailler
selon sa fantaisie.
Quant au frère, il ne déclare pas explicitement ce que « les autres » font
généralement, et ce que tout spectateur algérien comprend, c'estàdire tuer
la sœur qui lui résiste. C'est ce qu'il aurait fait s'il était « fatalement
mauvais ».
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Ces quatre scènes permettentelles d'ignorer « pourquoi » ce frère est
violent, mais, aussi, où et pourquoi s’arrête sa violence ?
En passant, remarquons autre chose. Pourquoi Métaoui écrit « Le père
demande au « garçon de la maison »... » ?… Nulle part dans la pièce,
l’expression mise entre guillemets n’est utilisée. Elle n’est employée par le
journaliste que pour faire croire au lecteur à son existence, dans le but de
renforcer son allégation à propos de l’usage de « la série de clichés » dans la
pièce.
8.
Métaoui écrit :
« Le frère, inévitablement mauvais ».
Ce que je viens de dire auparavant est déjà une réponse à cette
affirmation.
Ajoutons autre chose.
Durant l'emprisonnement de sa sœur, le frère la sauvera d'une tentative de
viol par le chef des « Tigres ». Si le frère était « inévitablement mauvais »,
n'auraitil pas préféré, par haine et vengeance, abandonner sa sœur à subir
cet outrage ? N’auraitil pas opté à la tuer pour ne pas la voir se marier avec
un autre, ni consentir à son désir incestueux ? En outre, à la fin de la pièce,
auraitil abandonné son chef, par refus de son autoritarisme et de sa violence
systématique ?
Quand au motif qui porte le frère à être « mauvais », outre son désir
incestueux pour sa sœur, un autre est déclaré, cette foisci par luimême :
FRÈRE
(hurlant à l'adresse de
Hourya déjà sortie)
!  كاش أنهار نقتلكKach anhâr naggoutlak !

Un jour,
tuerai !

je

te

HOURYA
. قبل ما تقتلني روح أتحوسGbal ma tagtoulnî rouh Avant de me tuer,
 عل خدماathaouass ĕlâ khadmâ.
vas chercher un
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Hourya sort.
MÈRE
(au fils)
 علش ما.  عندها الحقĕandhâ alhag. ĕlâch ma
 تخطيكش من هادوك الناس أليtakhtîkch man hadouk
 راك معاهم و اتحوس عل خدما ؟annâss allî râk m’âhoum
wat
haouass
ĕla
khadmâ ?
FRÈRE DE HOURYA
! ما لقيتش,  عييت ما انحوسAĕyît man haouass, mal
 مكاش! والوguîtch !
Makâch !
Wâlou !
Il sort, totalement furieux,
laissant sa mère inquiète.

travail.

Elle a raison.
Pourquoi
ne
quittestu pas les
gens
que
tu
fréquentes,
et
cherches
un
travail ?
Je me suis fatigué
à chercher, je n'ai
pas trouvé ! Rien !
Zéro !

Il faut ne pas avoir subi personnellement le chômage, ne pas avoir eu un
parent ou un ami très cher ayant souffert ce drame, ou manquer de
sensibilité, ou, enfin, être intellectuellement déficient, pour ne pas
comprendre la réaction exaspérée de ce jeune homme.
Ajoutons ceci. Quand, malgré toutes les recherches entreprises, un jeune
ne trouve pas de travail, et qu'il devient « mauvais », estce uniquement sa
faute ?
Par conséquent, l’adverse « inévitablement », utilisé par Métaoui, quoi en
penser ?
9.
Examinons ce passage :
« Mais, le groupe « les hmamt » [manque le “a” de Hmamat],
représentée [le « e » est de trop] par trois jeunes hommes habillés en
blanc avec des couleurs arcenciel (symbole de gaité ?) [le mot
s'écrit: gaîté ]... »
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En réalité (photo cidessus), un seul membre des « Colombes » porte la
couleur blanche, et il s’agit du pantalon ; celui des deux autres est de
couleur grise sombre.
Audessus, ils sont vêtus tous les trois d'un même teeshirt aux couleurs
de l'arcenciel, portant, au centre, visible, une colombe blanche.
En outre, comme accessoires, rappelons qu’ ils portent aux bras, au
moment des combats de résistance non violente, des ailes blanches.
A présent, voici la réponse à la demande de Métaoui.
Le motif de tous ces symboles et couleurs, un spectateur averti les
connaît, encore plus un journaliste devrait ne pas les ignorer.
Les ailes évoquent celles de l'oiseau dont
le groupe a pris le nom. Et qui ne sait pas
que la colombe blanche (alhmâma) est le
symbole de la paix ?
Auparavant, en parlant de la banderole et
des costumes, j'ai signalé ce que, là aussi,
tout journaliste devrait savoir : ces couleurs
arcenciel sont celles du drapeau international du pacifisme, toujours
brandi lors des démonstrations de ce mouvement social. Ces symboles furent
notamment déployés lors des immenses manifestations en Europe et aux
ÉtatsUnis, pour dénoncer l'agression U.S. contre l'Irak en 2003. Qui donc
ne les a pas vus, même en Algérie ?
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Et chaque année, en Italie, à Assisi, a lieu
une marche internationale pour la paix, où
participent des représentants de plusieurs
nations, également des Algériens, si mes
informations sont bonnes. Dans les
territoires occupés de Palestine, aussi, se
déroulent des marches où le drapeau de la
paix est brandi (photo cicontre).
Par conséquent, un journaliste compétent, même s’il n’a jamais quitté
l’Algérie, même débutant dans le métier, peutil ignorer la signification de
ces couleurs arcenciel ?
10.
« une pièce bourrée de « prêt à penser ». Sur scène, une planche porte
un message que le metteur en scène a voulu imposer au public : « Vive
l'amour, vive la haine ». Blanc à gauche, noir à droite. C'est aussi
simpliste que cela. »
En langue française, « bourrée » signifie plein. L'affirmer devrait être
prouvé par plusieurs exemples. Métaoui se limite à une « planche » et ce qui
est écrit dessus.
Celleci, en réalité, symbolise un pan de mur, portant des inscriptions et
graffitis, comme on en voit partout, y compris en Algérie. Beaucoup de
spectateurs l'ont compris.
Ajoutons ceci.
Trois années après la représentation de Alhnâna, ya ouled ! j'ai lu un long
article, non signé, très intéressant. Il s'intitule :
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« Les écritures urbaines, d’octobre 1988 aux années Boutef
Graffitis : Ce que disent les murs d’Alger. »
L’auteur signale :
« ce graffiti barbouillé en gros caractères sur un mur délabré d’une
petite crique de SaintEugène : «Mamnou’ chorb al khamr» (interdit de
consommer de l’alcool). Le commandement est accompagné d’une…
croix gammée. »
Un peu plus loin, le journaliste mentionne ces inscriptions :
« Youcef Chouchou habibi » (Bab El Oued), « F+M = hob »
(Bologhine), « A+Y= Love » (Belcourt)... »71
Ainsi, l’on constate que les murs d’Alger expriment des désirs et des
opinions, comme toutes les villes du monde72.
Par conséquent, un journaliste, critique de théâtre, peutil voir dans cet
élément de décor uniquement une « planche » ? Saitil la signification
exacte de ce terme ?
En outre, peutil dire que le panneau mural dans Alhnâna, ya ouled ! est
un exemple de « prêt à penser » ?
Dans le point précédent Paroles de mur, j'ai expliqué la fonction et les
caractéristiques des inscriptions et graffitis que le panneau de la pièce
contient. L'article parlant des murs d’Alger n'en estil pas une confirmation ?
A présent demandons : estce le metteur en scène qui a voulu « imposer »
ce « message » ?
D'une part, j'ai seulement représenté un fait : l'existence de graffitis sur
les murs des villes, en me focalisant sur deux thèmes : l'amour et la haine.
D'autre part, examinons le verbe « imposer ». Dans la réalité, les auteurs
de graffitis n'obligent pas le passant à regarder leurs inscriptions. Ce dernier
reste libre de les ignorer.
Par conséquent, celui qui, comme Métaoui, affirme que le metteur en
scène les « impose », raisonne à la manière des intégristes religieux. Ces
71
http://www.elwatan.com//actualite/graffitiscequedisentlesmursdalger0610
2015304834_109.php
72 A l’exception des pays où domine une dictature : elle veille à les interdire et à
réprimer les contrevenants, par crainte de voir les citoyens prendre conscience puis
jeter ces dominateurs dans la poubelle de l’histoire.
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derniers ne reprochentils pas aux femmes leur chevelure découverte ou leur
tenue vestimentaire, en estimant que ces femmes les « imposent » au regard
des passants ? Et ces intégristes n'ontils pas justifié par cet argument leurs
agressions physiques contre ces femmes, allant jusqu'au crime ?... Ainsi, on
peut être journaliste d’un quotidien antiintégriste tout en manifestant une
mentalité intégriste, pis encore, en l’ignorant. Méfait de l’aliénation mentale.
Concluons ce point de discussion par des observations d'un grand
spécialiste de la pensée chinoise. Il mentionne ce qui intéressait le plus les
hommes qui l'ont exposée :
« Les plus utiles des signes précurseurs, ce sont les plus singuliers, les
plus ténus, les plus rares, les plus furtifs. Un oiseau qui détruit son nid
fournit l’indice (physique et moral) d’un détraquement de l’Empire
dont la gravité est extrême, puisque le sentiment de piété domestique
fait défaut, même chez les bêtes les plus humbles. Les moindres
apparences méritent donc d’être cataloguées, et les plus étranges ont
plus de prix que les plus normales. »73
De son côté, la sagesse populaire algérienne affirme :
« Alhour bghamza, wal barhouch bdabza »(A l'homme intelligent un
clin d’œil suffit, au têtu il faut un coup de poing).
M. Granet ajoute :
« Quand ils méditent sur le cours des choses, ils [les penseurs chinois
antiques] ne cherchent ni à déterminer le général, ni à calculer le
probable : ils s’acharnent à repérer le furtif et le singulier. Mais, ce
faisant, ils visent à saisir les indices des mutations qui affectent le total
des apparences, car ils ne s’attachent au détail que pour se pénétrer du
sentiment de l’Ordre. »74
Par conséquent, quelqu’un qui ne voit dans le mur et les graffitis de la
pièce qu’une « planche », en ajoutant « simpliste », quel genre de scolarité et
d’apprentissage journalistique atil fait ?

Marcel Granet, La pensée chinoise, 1934, pp. 444445, in
http ://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.
74 Idem.
73
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Revenons à son article. Où sont les autres aspects du « prêt à penser »
dont la pièce serait « bourrée » ?
(a)
Dénoncer la violence et défendre le principe de la résistance non violente,
estce du « prêt à penser », dans une Algérie où :
 les rapports individuels sont réglés par un principe pire que la loi du
talion (œil pour œil, dent pour dent), car il recommande :
«» ألي يعميلك عين أعميله زوج عينين
(Celui qui t'aveugle un œil, aveuglelui les deux yeux) ;
 les rapports sociaux sont régis par la primauté de la force dogmatique
sur la confrontation raisonnable ?
(b)
Dans une Algérie où fait loi le proverbe rappelé cidessous par le Chef des
« Tigres », estce du « prêt à penser » d'en dénoncer les tares et de proposer
des solutions alternatives?
CHEF DES TIGRES
 أشكون, إدا أنت مير و نا ميرIdâ anta mîr ouana mîr, Si tu es maire et je
 إسوق الحمير ؟achkou issoug alhmîr ?
suis
maire,
qui
conduira les ânes ?
COLOMBE 1
. أنت،  الناس ماشي حميرAnnâss mâchî hmîr, anta Les gens ne sont pas
 تردهم حميرtroudhoum ahmîr.
des ânes. C'est toi
qui les rend ânes.
CHEF DES TIGRES
، ول كل واحد يحكم في روحو
كيفاش الناس يتفاهمو ؟
TIGRES 2
.بالفهاما

Wilâ
koul
yahkoum fî
kîfâch
yatfâhmou ?

wâhad Et
si
chacun
rouhou, commande à lui
annâss même, comment les
gens
se
comprendront ?
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Bal fhâma.
CHAFIK
: و كما قال بابا
 الحريا أنتاع كل واحد تحبسOu kimâ gal bâba :
. وين تبدا الحريا أنتاع لخرينalhourya antaĕ koul
wâhad tahbass wîn
tabdâ alhourya antaĕ
loukhrîn.

Par la compréhen
sion.
Et comme a dit mon
père : la liberté de
chacun s’arrête là où
commence la liberté
des autres.

Et encore ici :
CHEF DES TIGRES
(hors de lui, contre les
Tigres 1 et 2)
 عمرولكم راسكم !… وليتوĕamroulkoum
 كلب،  حماماتrâskoum !…
. ضرك يولي يحكم فيكمWalîtou hmâmat,
klâb !…
Dark
ywallî
yahkam
fîkoum.
CHAFIK
 أنا،  أنا ما نحبش نحكم فالناسAna man habch
 نحب كل واحد يحكم في روحوnahkam
fannâss,
ana nhab koul
wâhad yahkam fî
rouhou.

Ils vous ont rempli la
tête !... Vous êtes
devenus des colombes,
des
chiens
!...
Maintenant, il vous
commandera.
Moi, je n'aime pas
commander aux gens.
Moi, j'aime que chacun
commande à luimême.

Ces observations sontelles du « prêt à penser » dans une Algérie où les
citoyens sont soumis d’une part, à l’autorité étatique et à celle des partis
politiques (y compris « démocratiques »), et, d’autre part, à celle de la
tradition religieuse ?… Le refus de l’autoritarisme et la revendication
d’autonomie personnelle, exprimés par Chafik, estce du « prêt à penser » ?
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(c)
Dans une Algérie où l'argument sexuel est tabou, et encore plus l'inceste
familial, estce du « prêt à penser » que de présenter la sexualité comme
source de malaise, de maladie mentale et de violence, non seulement à
l'extérieur mais au sein même d'une famille ?
Une anecdote éclaire cette question. Quand j'ai lu aux comédiens la scène
entre le chef des « Tigres » et sa femme, à propos du rapport sexuel 75, les
acteurs restèrent stupéfaits et inquiets. Ils trouvaient la scène trop violente,
trop crue, même si les termes utilisés étaient tous uniquement allusifs. J'ai
expliqué qu'en écrivant cette scène, je n'ai presque rien inventé, mais
transcris ce qu'il m'est arrivé d'entendre dans des familles populaires.
 D’accord, m’aton dit, mais les mettre au théâtre ? Les dire
publiquement ? Devant des spectateurs qui viennent en famille voir la pièce,
parents et enfants ?
 Estce que ces enfants, aije objecté, n’assistent pas à ce genre de
disputes, à la maison ?
 Oui, mais, encore une fois, c’est autre chose de les mettre sur scène.
 A quoi sert donc le théâtre sinon à révéler ce qui est caché dans le secret
des familles et des individus ?
J’étais conscient que pour mes collaborateurs le théâtre ne devait pas trop
révéler ; à mon avis, ils avaient peur de la réaction du public et de celle des
autorités. J’eus donc peur qu’ils se rebiffent. Heureusement, j’ai fini par les
convaincre.
Néanmoins, certains d’entre eux restèrent préoccupés par les réactions des
spectateurs, non habitués à ce genre de situation et de paroles, dans une salle
de théâtre.
La scène fut jouée de manière excellente par Lahouarya Sebbah et Samy
Zebila. L'accueil du public démontra la justesse de ce qui était présenté.
Comme je le souhaitais, les réactions furent des rires et des
applaudissements, où, je pense, s’est manifesté une réaction cathartique.

75
Dialogue in LIVRE 5 : BILAN... / PARTIE II. OEUVRES / 3.4. L’arabe
algérien / La tendresse...
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Dans ma première période algérienne (19681972), le public et la presse
ont relevé que chacune de mes œuvres provoquait un choc. Il résidait dans le
contenu aussi bien que dans la forme. Ces deux éléments bousculaient les
idées reçues et les préjugés, tout en les traitant de manière relativement
acceptable par le public, sinon par sa grande partie. Bien entendu, il ne
s'agissait pas de choquer pour faire chic et épater le petitbourgeois ou le
bourgeois, mais, par la surprise, autant que possible agréable, de stimuler la
réflexion et d'innover dans l'art théâtral.
Dans Alhnâna, ya oulad !, l'article de Boualem Chouali, cité auparavant,
signale les « tabous », et celui de Baya M. évoque le « style direct,
s'épargnant les paraboles et les métaphores ». L'article en arabe, bien
qu'avouant ne pas comprendre la référence au nazisme, signale quand même
la présence de la croix gammée.
Chacun sait que, dans la société algérienne, la règle habituelle est de
privilégier la violence dans tous les domaines sociaux, comme solution aux
problèmes, en la cachant derrière des formules conventionnelles de politesse
ou/et de… fatalité (« Allah ghâlab ! Koulchî balmaktoub ! »  Dieu est le
plus fort ! Tout dépend du destin !). Ces excuses sont exagérées à proportion
de la gravité de ce qu’elles veulent occulter.
Même parmi les membres de l'équipe qui ont travaillé avec moi, j'ai
constaté la surprise et la stupeur de voir traiter le thème de la résistance non
violente. J'eus l'impression d’être un martien parmi des terriens76.
Bien entendu, j'en étais satisfait. Dans un domaine fondamental, j’allais à
contrecourant total d’une idée dominante en Algérie : la violence comme
solution à tout problème social. Et j'apportais du nouveau : la résistance non
violente. Selon moi, ce fut la justification de ce qu’on appela mon
« décalage » avec les réalités algériennes77.
J'aurais souhaité que dans les articles de presse sur Alhnâna, ya ouled ! les
tabous ne fussent pas mentionnés uniquement de façon générique, mais
expressément identifiés et nommés. Selon moi, c’était très important, pour
stimuler la réflexion des lecteurs.
Puisque ces tabous n’ont pas été précisés, je les rappelle :
76
77

M. Kali a noté cet aspect dans sa relation sur la pièce. Voir cidessus 1.8. Presse.
Cidessous le point 11.

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 107

 la négativité de l'autoritarisme, appuyé sur la violence, en opposition à
la libre coopération et à la résistance non violente ;
 le rôle de celleci comme solution alternative victorieuse, dans des
conflits de la vie quotidienne ;
 la gravité du chômage comme instigateur de violence ;
 l'influence de la frustration sexuelle et affective comme cause de
violence, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des familles.
Il me semble que ces thèmes sont traités de manière très claire dans la
pièce, qu'ils sont les ressorts principaux de l'action.
11.
« En décalage horaire par rapport aux réalités sociales de l'Algérie
d'aujourd'hui »
Auparavant, j'ai exposé les motifs qui m'ont porté à traiter les thèmes de
Alhnâna, ya ouled ! Outre à ce qui a déjà été dit, posons la question : estce
un décalage d'exposer comme actuels les problèmes contenus dans la pièce ?
a) Les articles de presse ne signalentils pas avec inquiétude la violence
pratiquée par les jeunes, les méfaits du chômage et les conséquences de
l'autoritarisme dominant, dans les familles, entre des groupes sociaux, et
entre les individus ?78
b) Les associations de femmes algériennes ne dénoncentelles pas la
violence exercée hors et dans les familles, avec son son corollaire, le manque
de tendresse ? Ne signalentelles, en particulier, les viols, tentatives de viol
et pulsions incestueuses dont sont victimes les femmes ?
Trois ans après la présentation de Alhnâna,... on lit dans la presse :
« Assassinat de Razika Cherif : La société civile se mobilise
Un rassemblement se tiendra aujourd’hui à 14h, à Alger (en face de
la GrandePoste), en hommage à Razika Cherif, jeune femme
froidement assassinée, il y a quelques jours, à M’sila pour avoir refusé
les avances de son agresseur.

J’ai dit que la pièce ne contient pas les aspects politique et religieux, par
conséquent l’autoritarisme qui les caractérise n’est pas, ici, considéré.
78
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Des féministes, des syndicalistes et des militants des droits de
l’homme se sont donné rendezvous pour déposer des fleurs en la
mémoire de la victime et lui rendre hommage ainsi qu’à toutes les
victimes de la violence.
« A ces femmes qui subissent le harcèlement au quotidien et dont les
voix sont étouffées », ont indiqué les initiateurs de l’appel au
rassemblement. Cette manifestation se veut également « une action
pour que la mort de cette femme ne soit pas vaine ». (...)
Les initiateurs de cet événement relayés et largement suivi et
commenté sur les réseaux sociaux ont pour objectif de dénoncer le
silence sur ces agressions. « Pour que la mort de Razika Cherif ne soit
pas en vain », écriventils. »79
Aux faits commis par les agresseurs s'ajoute la situation signalée par
Salima Tlemçani, concernant l'Assemblée Nationale Populaire :
« Violences à l’égard des femmes.
Silence coupable.
Adopté au forceps en mars dernier par l’APN, le texte de loi relatif
aux violences faites aux femmes attend toujours l’aval du Sénat alors
que le nombre des victimes de ce phénomène ne cesse d’augmenter. »80
Estce du « prêt à penser », dans Alhnâna,… d’avoir rompu ce silence ?
c) Les rapts suivis d'abus sexuels ne sontils pas une réalité ?
Dans Alhnâna,... c'est le frère même de la victime qui fait partie des
ravisseurs. En octobre 2015, on lisait :
« Les auteurs de rapts d’enfants, des proches généralement.
Durant ces 12 dernières années (20032015), les affaires
d’enlèvements d’enfants suivis d’abus sexuel et/ou d’assassinat traitées
par les services de police montrent que les auteurs, à quelques
Par Fatima Aït KhaldounArab, http://www.elwatan.com/actualite/assassinatde
razikacheriflasocietecivilesemobilise14112015307524_109.php . Ou, encore,
un article de Naïma Djekhar : « Violences contre les femmes : Ce ne sont plus des
faits divers », in http://www.elwatan.com//actualite/violencescontrelesfemmesce
nesontplusdesfaitsdivers11092016328526_109.php
80 http://www.elwatan.com//une/silencecoupable12112015307447_108.php
79
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exceptions près, se comptent toujours dans l’entourage immédiat des
victimes. »81
Toute cette violence n’est, hélas, pas étudiée et examinée comme il se
doit. Nacer Djabi. sociologue, universitaire et chercheur au Cread, déclare :
«Nous avons besoin de données fiables pour quantifier la violence.
(…) Concernant la violence en général, tous les ingrédients y incitant
sont présents dans la société. (…) Au quotidien, on dénombre des
milliers de cas de violence verbale et physique envers les personnes
vulnérables de la société, à savoir les femmes et les enfants. »82
Estce du « prêt à penser » de le montrer dans la pièce ?
Et encore :
d) Le chômage des jeunes, comme c'est le cas du frère de Hourya, n'estil
pas un grave problème ?
e) Les ouvrières ne se plaignentelles pas de leur salaire insuffisant,
comme le manifeste la couturière Hourya ?
f) Malgré l'interdiction étatique de vente et les injonctions intégristes de
ne pas consommer les boissons alcooliques, l'alcoolisme n'estil pas un
problème en Algérie ?… Dans la pièce, les motifs qu'avance l'ouvrier ivre ne
sontils pas actuels ?83
g) La hogra qui entraîne à l'émigration, ces deux phénomènes n'existent
elles pas, comme le chante la mère de Chafik ? Ces deux tares ne sontelles
pas devenues plus graves encore, puisque les jeunes en sont arrivés à
préférer la mort par noyade dans la mer plutôt que de rester au pays ? On
n'est plus, hélas, à l'époque de Mohamed, prends ta valise, mais à celui de
Mohamed, risque ta vie !
Cette réflexion me porte à enrichir la pièce de ce nouvel aspect. Il m’a
échappé durant l’écriture. Voici une occasion où s’intéresser à la bêtise d’un
article de presse stimule l’amélioration de l’œuvre critiquée.
Salima Tlemçani, in http://www.elwatan.com//actualite/lesauteursderaptsd
enfantsdesprochesgeneralement03112015306781_109.php, vu le 04.11.2015
82 http://www.elwatan.com//actualite/nousavonsbesoindedonneesfiablespour
quantifierlaviolence11092016328527_109.php
83 Voir la fin de son monologue cidessous, PARTIE III. LE LABYRINTHE...
81
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Après avoir parlé de sa vaine recherche de travail (oint 8 cidessus), le
frère conclut :
...ما بقالي غير الحرقا
و حتا أهنا لزملي نلقا
الدراهم باش أنخلص
الحرقا

Mba gâlî khir alharga84…
Ou hatta hnâ lazamlî
nalga adrâham bâach
ankhallass alharga.

MÈRE (épouvantée)
?  أكان أتموت كماOukâan atmout
 لحرينloukhrîn ?

Il ne me reste que
l'émigration
clandestine... Et même
là, il me faut trouver
l'argent pour payer la
traversée.

kîma Et si tu meurs, comme
les autres ?

FILS
! الموت خير من جهنماAlmout
khîr
man La mort est préférable
 ألي راني فيهاjahannamâ allî ranî fîhâ ! à l’enfer où je suis !
h) A l'image du père de Hourya et de celui de Chafik, n'y atil pas un
fossé d'incompréhensions et de conflits séparant et opposant les membres de
la classe ouvrière et ceux de la petitebourgeoise, en Algérie ?
Des préjugés sociaux ne rendentils pas la vie difficile, aussi bien aux
travailleurs manuels (père de Hourya) qu’aux petitsbourgeois (la sœur
infirmière de Chafik) ? En outre, présenter un petitbourgeois, mais ancien
résistant, comme personne qui parvient à comprendre et à collaborer avec un
ouvrier communal, n'estce pas un appel aux petitsbourgeois algériens de
suivre cet exemple ?
C'est le père de Chafik qui prend l'initiative de rencontrer celui de Hourya,
puis de lui tendre la main (photo 1 cidessous), enfin de le réconcilier avec
sa fille (photo 2).
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1.

2.

Approfondissons.
Alhnâna,... montretelle un « décalage », ou, au contraire, une
anticipation85, à propos de certains faits ?
a) La pièce expose un affrontement où un groupe, les « Tigres », veut
dominer par la violence un autre groupe, les « Colombes ».
Ne constateton pas dans le pays ce genre de conflits entre bandes de
jeunes, notamment dans les quartiers populaires, en particulier
périphériques, où le niveau économique et, par conséquent, culturel est
déplorable ?
En 2015, les événements du Mzab n'ontils pas révélé un phénomène
encore plus préoccupant : deux groupes communautaires en confrontation,
avec les conséquences que l'on sait en blessés et en morts ?
b) Au sujet de la violence et de l’appel à la tendresse.
Quatre années après la présentation de la pièce, dans la ville même où elle
eut lieu, s'est tenu une réunion, ainsi relatée :
« Colloque à l’Université de Béjaïa
Aux origines de la violence sociale
(…)
La propagation de la violence en Algérie inquiète au plus haut
niveau. Le fléau prend de l’ampleur dans tous les milieux et strates de
la société et son impact sur les victimes, la stabilité et la cohésion
Par ce mot je n’entends pas, évidemment, avoir prévu des événements futurs, mais
simplement pressenti et indiqué des tendances.
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sociale est désastreux. L’accentuation de la misère [dans la pièce le
chômage du frère de Hourya, et le chef des « Tigres » sans travail
défini] n’est pas pour arranger les choses. Au contraire, la dégradation
des conditions socioéconomiques et le creusement des disparités
sociales ont pour effet pervers la manifestation de la violence sous
plusieurs formes. Le pays a la particularité d’être passé par des phases
aussi violentes qu’une longue Guerre de Libération nationale et une
décennie noire particulièrement atroce, dont les effets sont à ce jour
intériorisés.
Comprendre «Les ressorts, l’impact et l’objet» et «Les expressions
psychiques, sociétales et sociales» de la violence est l’exercice
laborieux auquel s’adonnent, depuis hier à l’université de Béjaïa, un
groupe de spécialistes de plusieurs universités du pays, qui se sont
demandé si [sic !] «on est en droit de s’inquiéter des violences qui ont
cours dans notre pays où une certaine opinion affirme la fin des repères
symboliques de la loi, la chute des idéaux et le déclin de l’image
paternelle». »86
Bref commentaire à cet article.
Parmi les causes de la violence, la misère sexuelle et affective n’en fait
elle pas partie ? J’ai auparavant mentionné des articles de presse qui la
signale, évoquant agressions et viols. Cependant, l’auteur du compterendu
du colloque de Béjaïa n’en parle pas. Les participants ontils oublié ce genre
de misère ? N’osentils pas l’évoquer ? Ou c’est le journaliste qui ne l’a pas
mentionnée ?
c) La pièce évoque la résistance non violente.
Deux années après, en 20142015, des citoyens algériens du sud, opposés
au projet de gaz de schiste, ont défini publiquement leur action comme
« résistance non violente ». Des journaux ont relevé la nouveauté de ce
principe, dans le pays.

M.H.K.,
in
http://www.elwatan.com//actualite/auxoriginesdelaviolence
sociale11052016320676_109.php.
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d) La pièce commence par montrer un groupe de supporters (les
« Tigres ») d'une équipe de football, jetant des pierres contre un autre groupe
(les « Colombes ») qui soutient une équipe adverse.
Deux années après, en 2014, dans un stade, des supporters d'une équipe
jetèrent des pierre sur un footballeur, et il en fut tué.
Puis, en 2016, on lit :
« La violence dans les stades s’est de nouveau invitée dans
l’actualité du football. Faute d’avoir été sérieusement et
vigoureusement combattue, elle a franchi un nouveau cap, dévalé les
tribunes et pénétré le terrain. (…) Elle l’espace d’une semaine, il y a eu
trois matchs arrêtés (tous en Division nationale amateur), suite à des
altercations entre joueurs et, plus grave, des agressions contre des
arbitres. Cette nouvelle poussée de violence, cette fois sur le terrain, est
dramatique. »87
e) La pièce montre une croix nazie sur un mur algérien.
D'autres faits ont confirmé, à posteriori, mon insertion de ce symbole.
En 2014, à Oran, la police a démantelé un groupe de jeunes délinquants ;
ils possédaient, outre des armes blanches, une antenne parabolique,
transformée en bouclier, sur laquelle figurait l'exacte reproduction de la
croix nazie.
En mars 2015, voici ce qui est arrivé :
« Echourouk TV et Ooredoo sponsorisent une affiche hitlérienne !
L'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) sponsorisée par
Echourouk Tv et l'opérateur Ooredoo organise un gala à la salle Harcha
à l'occasion du 8 mars. Jusquelà tout va bien. Mais...
Mais voilà, sur l'affiche qui annonce l'événement les organisateurs
ont introduit le portrait du fasciste Adolphe Hitler. Le procédé est d'une
extrême gravité. Que peutbien avoir le boucher de la Seconde guerre
mondiale avec le 8 mars et les droits des femmes ? L’Union nationale
des femmes algériennes (UNFA) a peutêtre une réponse. Il est
cependant manifeste que l'UNFA et ses sponsors Ooredoo et
Yazid Ouahib, Violence dans les stades, in http://www.elwatan.com//sports/la
dnadanslatourmente07032016315944_110.php
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Echourouk Tv viennent plonger le sang et la fange en réhabilitant un tel
personnage à travers leur affiche publicitaire. »88
En octobre 2015, un article concernant les graffitis sur les murs d'Alger
signale la présence d'une « croix gammée. »89
En novembre 2015, le journaliste K. Smail constate au Salon International
du Livre d'Alger :
« Un des livres les plus vendus au SILA 2015.
Mein Kampf fait «Führer».
Entre un essai, un roman ou un ouvrage didactique, le pamphlétaire
Mein Kampf (Mon combat) du dictateur génocidaire dépassant tout
entendement humain s’est vendu comme des petits pains au SILA
2015.
Entre 1500 et 2000 exemplaires écoulés. »90
Ainsi, la croix gammée figurant sur le panneau de Alhnâna,… ne prend
telle pas toute sa signification ? N’estelle pas un indice d’une réalité
actuelle dans le pays ? L’Algérie n’estelle pas menacée par deux formes
(religieuse et laïque) d’une idéologie dont les racines fondamentales sont
fascistesnazies ?
Comment expliquer que le journaliste de Djazaïr News n’ait pas compris
le motif de la croix nazie dans la pièce ? Quant à Métaoui, il n’en a même
pas parlé. Ignorance ? Aveuglement ? Ou quoi d’autre ?
Après ce que je viens de signaler, Alhnâna,... estelle, comme l’affirme
Métaoui, « en décalage horaire par rapport aux réalités sociales de l'Algérie
d'aujourd'hui » ?
Pour justifier cette allégation, le journaliste ajoute, tout de suite après :
« Kaddour Naïmi, qui s'est éloigné du pays pendant 40 ans... »
Quotidien Le Matindz, 4.3.2015, in http://www.lematindz.net/news/16775
echourouketooredoosponsorisentuneaffichehitlerienne.html
89 http://www.elwatan.com//actualite/graffitiscequedisentlesmursdalger0610
2015304834_109.php
90 http://www.elwatan.com/culture/meinkampffaitfuhrer12112015
307392_113.php.
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Vérifions si ce critère est pertinent.
Examinons, dans mes œuvres précédentes, du temps du Théâtre de la
Mer, ce problème du « décalage » par rapport aux réalités sociales de
l'Algérie, et demandonsnous s'il ne s'agissait pas, en fait, là encore,
d'anticipation.
Voyons d’abord Mon Corps, Ta voix et sa pensée.
Du point de vue religieux.
La pièce racontait, pour la première fois, dans un pays musulman, la
version scientifique matérialiste de l'apparition de l'espèce humaine sur
terre.
Plus encore. Qu'on prenne connaissance de la séquence 9 de la pièce91 :
Apparaît un acteur, habillé d'une chemise arabe traditionnelle, en pleine
extase, chantant, avec la ponctuation :
Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée.
Je suis venu séparer le fils et son père
la fille et sa mère.
Les gens seront ennemis dans leur propre famille.
Puis il continue son chemin, retombant dans son extase, reprenant :
Je suis Dieu !...
Je suis le Fils de Dieu !...
suivi par ceux qui ont cru en ses paroles. Jésus va jusqu'au praticable
qui symbolisait la roche de Prométhée, et qui symbolise maintenant le
mont Golgotha. Jésus contemple la foule, puis s'adresse à elle :
Emparezvous de mes ennemis et égorgezles devant mes
yeux.
La foule (les acteurs) foncent, armés d'épées imaginaires, dans les
spectateurs, tuant, s'emparant d'ennemis imaginaires qu'ils égorgent.
Cris, hurlements. Jésus reprend la même exhortation plusieurs fois92.
Cette scène, datant de fin 1968, n’estelle pas une anticipation de ce qui
allait se réaliser, une vingtaine d’années plus tard, en Algérie? A la seule
différence que ce n'est pas Jésus qui appela et justifia le massacre, mais une
91
92

Je fournis uniquement la version française, en ma possession.
Annexe 3, Partie SCENARIO ET DÉCORS.
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vision religieuse se réclamant de l’Islam ?93 Les indications scéniques,
contenues dans les deux dernières lignes de cette scène, ne rappellentelles
pas la tragédie de Bentalha ?
Du point de vue de la sexualité.
A un public très sensible à la pudeur, la pièce présentait une scène, certes
allusive mais claire, d'un rapport sexuel entre un homme et une femme ; et
les corps des acteurs étaient presque entièrement nus.
Malgré ces deux aspects de Mon corps, ta voix et sa pensée, et en dépit du
« grincement de dents » de certains intellectuels, la pièce eut un succès
populaire indéniable.
Elle dévoila également la cause fondamentale permettant l’établissement
du pouvoir arbitraire, qu’il soit social ou divin : condamner le savoir et
répandre l’ignorance94. N’estce pas exactement ce qui advint, une vingtaine
d’années plus tard, d’une manière aussi manifeste que violente, avec
l’avènement de l’intégrisme ?95
La valeur de l’accord.
Dans cette pièce, l’impérialisme ne fut pas présenté comme l’ennemi de la
tribu africaine en tant que telle (vision équivalente à celle, alors, dominante
en Algérie, entre l’impérialisme et la « nation » algérienne), mais en
collusion avec le chef de tribu (c’estàdire avec les dirigeants de l’État).
Peu à peu, notamment après la fin de la dictature militaire, une partie de la
classe occupant l’État, en Algérie, n’atelle pas, finalement, dévoilé sa
collusion avec les divers impérialismes, U.S. en premier lieu ?
Ce genre de tragédie fit, également, des victimes dans d’autres pays musulmans
de la part de Musulmans, sans oublier les crimes des Serbes chrétiens contre la
population musulmane dans l’exYougoslavie.
94 Ce thème sera examiné en détail in LIVRE 5. BILAN... / 3. De l’instrument
linguistique / point Mon corps...
95 Voir les propos de « POUVOIR » : 1) au début de la 7ème séquence du scénario,
en Annexe 3 ; 2) l’analyse que j’en ai présentée in LIVRE 1 / PARTIE II. TO BE... /
4. Au commencement... / 3. Thème et sousthèmes / 1.7. Dévoilement de la cause
fondamentale.
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La Fourmi et l’Éléphant.
Voici où était l’anticipation. Contrairement aux visions dominantes en
1971, la pièce faisait, déjà, allusion96 :
a) au rôle de la religion comme moyen d’obscurantisme : ce qui fut dit à
propos des religieux vietnamiens pouvait être reporté à ceux d’Algérie ;
b) aux caractéristiques de la guerre pour l’indépendance : la manière dont
fut présentée celle vietnamienne suggérait les limites et carences de
l’algérienne ;
c) à la condition de la femme : la façon dont fut évoquée celles des
Vietnamiennes portait à sa comparaison avec les Algériennes ;
d) au problème linguistique des idiomes populaires. Quelques années plus
tard, explosa la revendication pour le tamazight. Ajoutons que celle pour
l’arabe algérien finira, elle aussi, par se manifester97.
Ces aspects furent compris par les spectateurs et par ceux qui interdirent
la pièce, après sa cinquième représentation.
Mohamed, prends ta valise.
En 1972, j'ai rompu avec Kateb Yacine, en refusant sa nouvelle version
progouvernementale. Par la suite, l'émigration régulière n’atelle pas
empiré ? Puis, quelques années après, n’aton pas vu l’apparition d’un
phénomène plus grave, l'émigration clandestine, où la noyade en mer ne
dissuade pas d'aller chercher ailleurs travail et liberté ?
Et à l’aurore, où est l’espoir ?
La chanson annonce :
Voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 9. Théâtre total : La
Fourmi... / 17.2. Thèmes et sousthèmes.
97 Voir mon article Cesser de loucher pour réapprendre à nous voir, paru in
http://www.lematindz.net/news/23512cesserdeloucherpourreapprendreanous
voir.html, le 27 Fev 2017 , et in http://www.algeriepatriotique.com/article/cesserde
loucherpourr%C3%A9apprendre%C3%A0nousvoir, le 01 Mar, 2017.
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هي و هي جايا حمر داميا

Hyâ ou hyâ jâya Elle, elle viendra rouge
hamra dâmya.
sanglante.

A l’époque de la pièce, en pleine euphorie de la majorité de l’élite
intellectuelle et politique algérienne pour les « révolutions » agraire,
industrielle et culturelle du régime, ce vers du jeune protagoniste chômeur
ne prévoyaittil pas la possibilité de l’écoulement du sang ?
Cela ne futil pas le cas :
 en octobre 1988, où des enfants et des jeunes furent massacrés par les
mitrailleuses de l’armée ?
 pendant la « décennie sanglante » n'y avaitil pas un nombre significatif
de jeunes chômeurs parmi les exécuteurs de meurtres, comme parmi les
victimes ?
 les « harragas » (émigrés clandestins) ne répandentils pas leur sang
dans la mer ?
Kân ya makân.
Dans ce projet, refusé par le T.R.O., encore une fois dans l’euphorie
générale pour le « Président » Boumédiène, les « loups » ont cependant
chanté l’avènement du « printemps », en utilisant exactement ce terme98 ?
Ne reconnaîton pas que le fameux « printemps » arabe, avant d’éclater
dans d’autres pays, se manifesta d’abord en Algérie, précisément en octobre
1988 (à Alger, Annaba, Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Béjaïa), sans parler
du « printemps berbère » de 1980 en Kabylie et à Alger ?
Comme je l’ai montré dans les parties précédentes, à chaque pièce, de
Mon corps, ta voix et sa pensée à Alhnâna, ya ouled !, le public a accueilli la
présentation des « tabous » et leur démystification avec une ouverture

Le texte de la chanson est in Livre 1 / PARTIE VI. A L'OUEST... / 3.8. Enquête
sur les commis...
98
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d'esprit remarquable. Seule une certaine catégorie d'intellectuels en fut
choquée99.
Concluons ce point 11. Tous les faits évoqués sontils du « prêt à
penser » ?… N’estce pas, au contraire, Métaoui qui n’est pas prêt à penser
ce que la pièce montre ?
12.
Poursuivons l’examen de son article. Il parle de :
« un gaillard barbu que sa femme traite d'impuissant ».
Cette affirmation fait allusion à un intégriste islamique. La preuve se
trouve dans la conclusion de l’article où sera évoquée la « réconciliation »100.
A propos de barbe, Fetmouche, le commissaire du Festival, fit,
auparavant, la même remarque, dans un sens identique. Hasard ou complicité
entre lui et l’ « envoyé spécial »?
Je renvoie aux arguments qui invalident cette hypothèse101.
Venons à l' « impuissance » du mari.
La scène montre exactement le contraire. Ce que l'épouse reproche au
mari, c'est de vouloir trop, et elle le lui refuse (photo 1). Il en est tellement
frustré qu'il lève la main pour la frapper (2).

1.

2.

99
J’exposerai un autre aspect de ces œuvres, à propos des anticipations qu’elles
contenaient. LIVRE 4 : RETOUR... / PARTIE V. UN AVATAR DE JOSEPH... / 2.2. La
liste comptable / Point 2.1.2.
100 Cidessous point 17.
101 Cidessus 1.4. Curieux arguments.
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Pour le dialogue entier, je renvoie plus bas102.
Où donc Métaoui a trouvé des mots de l’épouse, traitant son mari d
« impuissant » ?
13.
Il juge Alhnâna, ya ouled !
« sans esthétique et sans emballage artistique »
Cela me permet de fournir d’autres indications sur la pièce. Bien entendu,
je me contenterai de quelques aspects pour en montrer l’importance ; pour le
reste, j’invite le lecteur intéressé à visionner la représentation.
Cadrage
Considérons le plateau d’une part dans sa double dimension, comme s’il
s’agit d’une image. Je me suis inspiré de la peinture et de la photographie
spécifiquement filmique. J’ai donc considéré le plateau comme un immense
écran, divisé en trois espaces :
Gauche
Centre
Droit

A gauche, le quartier riche ; à droite, le pauvre. Ils sont suggérés par leurs
lampadaires publics respectifs, comme dans la réalité : le premier beau,
lumineux, bien droit ; le second moche, d’une lumière faiblarde, en plus le
poteau est légèrement courbé vers la droite.
LIVRE 5 : BILAN... / PARTIE II. OEUVRES / 3.4. L’arabe algérien / La
tendresse...
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Bien entendu, la maison de la famille aisée (de Chafik) est située dans
l’espace du quartier riche (1 cidessous). Par contre, se trouvent dans la
partie de la zone pauvre les demeures de la famille prolétaire de Hourya (2)
et sousprolétaire du chef des « Tigres » (3), le lieu de séquestration de
Hourya (4), enfin, l’endroit où le père de Chafik va rencontrer celui de la
jeune fille (5).

1

2

3

4.

5.

Venonsen au centre de l’espace. Son emploi est justifié par divers motifs.
Dans certaines situations, il est l’intersection entre zone riche et zone
pauvre.
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Là, des rencontres s’effectuent : la première entre Chafik et Hourya (6), le
rendezvous amoureux initial dans un parc public (7), l’agression des
« Tigres » contre la sœur de Chafik (8), le combat entre les « Tigres » et les
« Colombes » (9).

7.

6.

8.

9.

Au centre, également, se trouvent des lieux, pour des motifs précis :
l’atelier du cordonnier (10) tout près du quartier riche, pour capter une
double clientèle, pauvre et riche ; l’appartement où les « Colombes »
enferment les « Tigres » (11), par précaution (le choisir dans le quartier riche
était problématique, et dans la zone pauvre, dangereux, à cause des
nombreux mouchards de la police103).

Ces considérations m’ont servi à réaliser la mise en scène. Dans une version
romanesque, elles peuvent et doivent etre explicitées. Dans la pièce théatrale, j’aurais
pu les faire dire par les personnages, mais cela n’était pas absolument nécessaire.
103
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11.

10.

Le centre fut choisi pour d’autres motifs encore, non réalistes : mettre en
relief, visuellement, une action pour rendre au mieux son impact
psychologique. Ainsi, la salle de boxe des « Tigres »(12), et celle du gatka
des « Colombes »(13). La première aurait due être, en réalité, située dans le
quartier pauvre, et la seconde dans le riche.
L’homme ivre devrait, logiquement, déambuler dans le quartier pauvre
(14).

12

14

13

Pour le même motif, se déroulent au centre les deux cauchemars que
contient la pièce : l’agression des chauvesouris contre Hourya (15), et le
rêve de Chafik d’exécuter le chef des « Tigres » (16).

15

16
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Profondeur de champ
Outre à l’emploi du plateau dans son aspect de double dimension, sa
troisième fut également exploitée : la profondeur.
Il fut ainsi divisé :
Arrière plan
Plan intermédiaire
Premier plan

Au
premier
plan
(correspondant
au
« plan
rapproché »
cinématographique), se déroulent les scènes intimistes (1) ; au plan
intermédiaire (correspondant au « plan moyen» du cinéma), les scènes de
confrontation verbale (2 ) ou de combat (3).

1.

3.

2.

A l’arrière plan (correspondant au « plan général » du cinéma), ont lieu
les scènes de préparation d'une action (4) ou de passage dans une rue (5).

5.
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4.

J'ai donc employé le plateau traditionnel comme s’il était un écran large
cinématographique. La scène théâtrale avait, cependant, un avantage sur ce
dernier : elle possédait la triple dimension.
Ajoutons, en passant, ces considérations. Pour les bons réalisateurs de
films, le plus grand problème est de créer, justement, cette troisième
dimension, absente sur l'image à double dimension : c'est la fameuse
profondeur de champ. Orson Welles, venu du théâtre, l’employa, de
manière remarquable, dans son premier film et chefd’œuvre : Citizen
Kane. William Wyler, lui aussi, se distingua par l'usage de cette
technique, notamment dans Ben Hur et dans Detective Story. En voyant ce
dernier film, en particulier les scènes se déroulant au commissariat, j'avais
l'impression de me trouver presque sur une scène de théâtre.
Cette profondeur de champ, le théâtre la permet, non seulement dans la
présentation d'une seule scène, donc d'un seul lieu, mais de deux scènes
différentes, se déroulant respectivement dans deux lieux.

1.

2.

Ainsi, (photo 1 cidessus) au premier plan on voit ce qui se passe dans la
prison de Hourya, pendant qu'au lointain, dans la rue, sous un lampadaire,
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Chafik téléphone à un ami. Sur la photo 2 cidessus, au premier plan, dans sa
cuisine, l’épouse se lamente, tandis qu'au lointain, dans la rue, son mari
déambule, tourmenté de l’avoir auparavant maltraitée.
Le déroulement consécutif de deux scènes est, également, utilisé au
cinéma, mais il doit couper l’écran en deux, ce qui est désagréable. Au
contraire, sur un plateau de théâtre, la procédure se voit avec plaisir, si elle
est bien exploitée.
Cadre et profondeur de champ combinés
Dans Alhnâna,… des actions sont mises en scène en combinant ces deux
aspects du plateau, l’un renforçant l’autre. Cette forme visuelle tend à
suggérer un état psychologique accentué : l’extrême désespoir. Ainsi :
a) l’amante écrasée de chagrin devant l’indifférence du frère de Hourya
(1) : les deux personnages sont dans une position « déséquilibrée » (droite
du plateau), et « rejetée » (au dernier plan ;
b) la sœur de Chafik, enfermée dans son mutisme, après son viol (2) : elle
est assise au centre absolu (du double point de vue du cadre bidimensionnel
et de celui tridimensionne) ; cela devrait suggérer non point l’équilibre
parfait, mais son contraire : la désorientation totale, semblable à une égarée
en plein désert, clouée en son vaste milieu104 ;

1.

2.

Cette métaphore est le genre d’élément utilisé dans un roman. Toutefois, un
spectateur de la pièce théâtrale, riche d’imagination, pourrait, à la vue de cette
situation de la sœur de Chafik, voir surgir dans son esprit la même figure rhétorique.
104
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c) Hourya seule dans le lieu de sa séquestration (3 cidessous) : comme
dans l’image 1, ici, également le personnage est dans uns position
« déséquilibrée » (droite du plateau), cependant mise en évidence (au
premier plan).

3.
« Règle d’or »
Dans toute la pièce, la position spatiale des personnages fut décidée sur la
base de cette règle de composition de l’image ; appliquée à cette dernière,
cette règle est appelée également des « troisquarts »105.
Contentonsnous ici de deux exemples.
A
Dans le cas des deux amants (photo 1 ci
dessus et schéma cicontre), leur position est
D
ainsi placée : du point de vue bidimensionnel C
(CD), sur la ligne du deuxième quart de
l’espace,
tandis
que
sur
le
plan
B
tridimensionnel,  la profondeur de champ ,
(AB), sur la ligne médiane.
En ce qui concerne Hourya (photo 3 ci
dessus et schéma cicontre), sa position est la
suivante : du point de vue bidimensionnel (C
D), sur la ligne du premier quart de l’espace,
tandis que sur le plan tridimensionnel,  la
profondeur de champ , (AB), également sur

A

C

D

Ce n’est pas le lieu, ici, de m’étendre sur son explication ; le lecteur peut trouver
ailleurs des élucidations.
105
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B

la ligne du premier quart de l’espace. Ainsi,
cette seconde position reflète la règle de
composition doublement.
Éclairage

Selon mon habitude, généralement pas de réalisme.
Dans certains cas, la lumière est « chaude », avec des tonalités rougeâtres,
atténuées dans les moments de douceur familiale (1), ou accentuées dans les
instants d'amour partagé (2).
Pour mettre en relief un personnage en particulier, parmi d'autres,
l'éclairage est concentré sur son visage, en laissant ses compagnons dans le
clairobscur, à la manière de Rembrandt (3).

1.

2.

3.

Par opposition, l'éclairage est « froid », avec une dominante blanche :
atténuée dans les instants de tension psychologique (4) ; plus crue quand
celleci parvient à un haut niveau, en contrastant clair et obscur par une
lumière tombant du haut (5) ; très forte et sans ombre, en cas de tension
physique (6 page suivante) ; avec une dominante bleue dans les situations
d'affrontement physique violent (7 page suivante).
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4.

5.

6.

7.

En outre, dans toutes les scènes où existe une forme de tension, la lumière
est de style extrêmement expressionniste. Comme on le sait, sa
caractéristique réside dans les très forts contrastes entre une partie illuminée
et l’autre dans l'obscurité. Ce style de lumière suggère l'intensité des conflits
vécus par les personnages, entre eux ou en euxmêmes. Les couleurs peuvent
y être, selon le niveau de la tension, bleue (7), orange (8) ou rouge (9).

7.

8.

9.

Autres aspect du style expressionniste.
Dans le quartier des « Tigres », l'illumination nocturne se limite au
lampadaire public (8). Dans les scènes d'agression, un filtre mis sur le
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projecteur crée des tranches de lumière fortement claire par rapport à celle
plus sombre, tandis que la tonalité dominante rougeâtre suggère le risque
d’écoulement du sang (9).
Cependant, le rouge unique et intense peut, au contraire, suggérer la
passion amoureuse, quand le même sang, rouge clair, coule, agité par le
désir, dans les veines106, lors de la première et fulgurante rencontre entre
Chafik et Hourya (10).

10.

11.

Le lieu d’emprisonnement est totalement obscur. Dans sa solitude, la
séquestrée est illuminée uniquement par une clarté de lampadaire orange,
celui du quartier des « Tigres » ; de la rue, sa lumière filtre dans le lieu
d’enfermement, à travers un grillage (11). Quand des personnages y
pénètrent, ils utilisent uniquement une torche électrique, elle donne un effet
particulièrement intense et dramatique (12).

12.

Autre métaphore romanesque, susceptible de surgir dans l’esprit d’un spectateur
de théatre, doté d’une riche imagination.
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L’extrême attention à l’éclairage me vient de ma prime jeunesse :
j’adorais observer et analyser les peintures de maîtres. Ma préférence allait à
Rembrandt (voir cidessus photo 3) et Goya pour la concentration de lumière
violente (cidessus 12) ou pour l’aspect cauchemardesque (13).

13.

Mais, pourquoi le choix de couleurs différentes dans des doubles scènes ?

14.

15.

 En (14) la « chaleur » du jaune cerclé de rouge rend compte de
l’agitation sentimentale de Hourya ; elle prend l’initiative d’être la première
à appeler par téléphone celui qui lui a donné son numéro ; tandis que la
« froideur » du bleu illuminant Chafik suggère l’embarras de la surprise
inattendue ;
 En (15), Chafik (répondant au chef des « Tigres » qui l’appelle sur son
mobile à propos de Hourya séquestrée) est éclairé en blanc fortement
accentué, reflétant la « froideur » de son angoisse ;
 En (16), tout au début de la pièce, les deux groupes, séparés par une
zone d’ombre, sont éclairés d’une lumière légèrement orange ; elle sert à la
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présentation des deux groupes antagonistes, tout en laissant présager
l’affrontement futur.

16.

Pour clore ce discours, un dernier exemple.
Dans la scène (photo 17), les
deux amants, l’amie et le frère de
Hourya, viennent d’avoir une
violente et désespérée dispute
verbale,
durant
laquelle
la
première a reproché au second son
dédain pour elle et son obsession
envers sa sœur.
17
A ce moment apparaît le chef des « Tigres ». Juste auparavant, il reçut la
rebuffade sexuelle de son épouse et n’a pas réussi à violer Hourya, dans son
lieu de séquestration.
Voici donc les trois « Tigres » abattus,
chacun d’eux frustré
sentimentalement et sexuellement, désorienté. Ils se tiennent debout, le
regard éperdu devant eux (face au public), sous la lumière blafarde de leur
lampadaire de quartier et… les deux slogans opposés sur le pan de mur.
Les trois personnages restent ainsi le temps que le spectateur relise,
encore une fois : « Vive l’amour », « Vive la haine », où la première
expression est plus lumineuse (écrite en blanc) que la seconde (de couleur
noire).
Cette illumination, à la fois des personnages, prolongée sur les graffitis,
reflète (c’est le cas de le dire) exactement l’état psychique des trois
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personnages en ce moment : la haine de ce qu’ils aiment ou, si l’on veut,
l’amour de ce qu’ils haïssent :
 du chef des « Tigres », désirant Hourya mais refusé par elle ;
 du frère de Hourya, dévoré de passion incestueuse pour la même
Hourya, mais rejeté par celleci ;
 de la fille « Tigre », aimant follement le frère de Hourya, mais dédaignée
par lui.
A propos des aspects esthétiques de Alhnâna,..., je pourrais continuer à
donner davantage d’explications. Mais je pense que j’en ai fournies
suffisamment.
Bien entendu, toutes les considérations que je viens de présenter peuvent
échapper au spectateur ou au critique, ou ne pas être partagées par lui. Tout
dépend de leur niveau de connaissance artistique, de la vivacité de leur
esprit, de l’acuité de leur sensibilité, de la richesse de leur imagination. Moi,
aussi, comme chacun de nous, devant une production de « maître », une
peinture, un film, une pièce de théâtre, une musique, ou, encore, face à un
panorama naturel, etc., je les comprends en fonction des qualités de ma
personnalité.
Un exemple suffit pour illustrer cette problématique : de toute sa vie,
Vincent Van Gogh a vendu une seule de ses peintures, et, encore ! Son frère,
pour lui faire accepter un peu d’argent dont il avait besoin, raconta un pieux
mensonge : il déclara acheter le tableau pour le compte d’un autre.
Les critiques, marchands de tableaux, « commissaires » de salon, etc.
jugèrent ce peintre comme étant insignifiant, quand pas un déséquilibré
mental, et sa production artistique inintéressante sinon scandaleuse, hors de
toute norme artistique (« Aton vu des ciels de couleur verte, ou des arbres
aussi tordus ?! » criaiton, avec une arrogance offusquée). Très rares furent
ceux qui comprirent, de son vivant, l’importance des œuvres de cet artiste.
Retournons à Alhnâna,… Le lecteur intéressé à son aspect esthétique
pourra examiner toutes les scènes, une par une. En fonction de ses capacités,
il y trouvera ce que j’y ai mis.
Ce que Métaoui y a trouvé nous indique sa formation et sa sensibilité.
14.
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« Même dans « le théâtre cinématographique », l'expérience que
Kaddour Naïmi a voulu mettre en pratique dans « Lhnana ya wlad ! »,
l'expression schématique est toxique. »
Les deux adjectifs sont forts. Glissons sur la signification d’une telle
phrase : « l'expression schématique est toxique ».
Pour employer les termes de Métaoui, où sont dans la pièce le
schématisme et la toxicité ? L’article ne le dit pas.
Cependant, à propos de l’aspect cinématographique, d’autres journalistes
ont estimé cette innovation107, et Mohamed Kali a répondu à cette
accusation, en fournissant les preuves nécessaires108.
Notons, en passant, l’adjectif « toxique » : signifiant empoisonner, il fait
partie du vocabulaire intégriste totalitaire : fasciste, nazi, stalinien.
15.
« Le théâtre contemporain ne se fait plus de cette manière, n'a plus la
prétention de redresser les torts, de « normaliser » les sociétés, de
définir les frontières entre les
méchants et les gentils et de préparer le terrain de la République idéale. »
Remarquons d'abord les trois procédés rhétoriques, dans le sens vulgaire
du mot.
Le premier est l’amoncellement de la même idée : « redresser »,
« normaliser » (pourquoi les guillemets ?), « définir », « préparer ». Comme
dit l’expression italienne : « Più ne ha più ne metta » (Plus il en a, plus il en
met, c’estàdire en rajoute). Quel acharnement ! Quel effort intellectuel !
Deuxième procédé : dénoncer « la prétention de redresser des torts » dans
une pièce théâtrale, tout en s’érigeant en redresseur de tort dans un article.
N'estce pas contradictoire ?
Troisième procédé : l’affirmation péremptoire, posée comme Vérité
Suprême, sans besoin de justification. N’estce pas le style de langage et de
107
108

PARTIE II. OÙ LA BÊTISE... / 1. Un ordinaire commis… / 1.9. Presse.
Citation cidessus en 1. Un ordinaire commis d’État... / 1.8. Presse.
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comportement du … chef des « Tigres » ? Voici la scène qui m’autorise à le
penser.

SCÈNE 44 : ATELIER DE CORDONNIER – JOUR
Au plan moyen, à gauche, un cordonnier, assis devant une table
basse de travail, est occupé à cirer une paire de bottes noires de femme,
en écoutant une belle musique. Près de lui est assis le père de Hourya.
Entre le chef des supporters des Tigres.
En entendant la musique, il se scandalise :
CHEF DES TIGRES
واش راك تسمع ؟

Qu’estce que tu écoutes ?

CORDONNIER
.غنيا شابا

Une belle chanson.

CHEF DES TIGRES
(autoritaire et méprisant)
!حبسها
Arrêtela !
CORDONNIER
علش ؟

Pourquoi ?

Constatant que le cordonnier ne réagit pas, le chef appuie sur le
bouton de la petite radio posée sur la table, interrompant ainsi la
chanson.
CHEF DES DES TIGRES
. نكره الموسيقا, أنا انمر

Moi, je suis un Tigre, je hais
la musique.
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Le cordonnier rit, amusé. Puis :
CORDONNIER
 و كاين موسيقا،كاين موسيقا الي ترد الناس مهابل
الي تعوني أنعيش مليح
Le chef des supporters en est agacé.
CHEF DES TIGRES
(menaçant)
أنت انمر و ل لل ؟
CORDONNIER
(conciliant)
. أصبابطي، أنا خدام
CHEF DES TIGRES
.قبل ما تكون أصبابطي لزم تعرف إل انت انمر ول
لل

Il y a une musique qui rend
les gens fous, et il y a une
musique qui m’aide à bien
vivre.

Tu es Tigre ou pas ?
Je suis un travailleur, un
cordonnier.
Avant d’être cordonnier, tu
dois savoir si tu es un Tigre
ou pas.

Le cordonnier le regarde sans répondre.
CHEF DES TIGRES
, و ل انت ماشي انمر، إل انت انمر مرحابن بيك
.خير لك ما تسكنش في حومتنا

Si tu es un Tigre, tu es le
bienvenu, et si tu ne l’es pas,
il vaut mieux pour toi ne pas
habiter notre quartier.

Amusonsnous, à présent, à imaginer cette scène :
METAOUI
Qu’estce tu fais comme théâtre ?
HOMME DE THÉÂTRE
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Un beau théâtre.
METAOUI
Pourquoi ?
Constatant que l’homme de théâtre ne répond pas :
METAOUI
Ce genre de théâtre ne se fait plus !
HOMME DE THÉÂTRE
Pourquoi ?
METAOUI
Parce qu’il a la prétention de redresser des torts.
HOMME DE THÉÂTRE
Il y a un théâtre qui les ignore, indifférent aux drames humains,
et un théâtre qui aide à les affronter pour s’en affranchir.
METAOUI
Tu prétends redresser des torts ou pas ?
HOMME DE THÉÂTRE
Je suis un travailleur de théâtre, un artiste.
METAOUI
Avant d’être artiste, tu dois savoir su tu prétends redresser des
torts ou pas ?
L’artiste sourit, amusé.
METAOUI
Si tu n’es pas un redresseur de tort, tu es le bienvenu.
Mais si tu l’es, il vaut mieux ne pas habiter notre pays.
Redevenons sérieux et venons au contenu de l’affirmation de Métaoui.
J'aurais été d'accord avec cette critique si elle visait le théâtre qui sévissait
dans les années 1970, quand, sous la houlette du PAGS 109, cet art suppléait
au manque de liberté d'expression par une politisation outrancière de
caporalisation110.
Or, l'article de Métaoui est de 2012.
Pour les noms familiers de l’histoire algérienne, il s’agit du parti d’opposition
dominant, mais pratiquant un “soutien critique” à la dictature, en prétextant son aspect
“progressiste”.
110 Voir PARTIE VIII, point 2.9. « Maréchal, nous voilà ! »
109
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Alors, quelle « manière » entendil ? Qui l’a décidée ? Au nom de quoi ?
Métaoui ne le mentionne pas. L'affirmation ne méritetelle pas d’être
expliquée, d’autant plus qu’elle péremptoire et touche un argument
fondamental ?
Essayons de comprendre.
Considérons le principe. Supposons l’existence de cette pratique : « Le
théâtre contemporain ne se fait plus de cette manière ».
Un artiste digne de ce nom doitil assujettir ses productions à cette
« manière » ? Et un journaliste compétent peutil lui reprocher de ne pas la
respecter ?
Quand Métaoui parle de théâtre « contemporain », sans rien préciser,
accomplissons le travail à sa place.
Deux hypothèses se présentent.
Supposons qu'il parle de l'Algérie.
Dans un pays qui fut longtemps soumis aux invasions, jusqu'au
colonialisme français, dont l'affranchissement coûta tant d’années de guerre
et tellement de victimes, un pays qui, en outre, sort à peine d'une « décennie
sanglante », un pays qui souffre encore de tant d'injustices, quotidiennement
signalées par le journal même où sont écrites les jugements de Métaoui,
peuton reprocher au théâtre « la prétention de redresser les torts » ?
Je ne m'explique pas comment ces lignes peuvent figurer dans un journal
comme El Watan. Il se distingue par sa lutte contre les injustices, en
désignant ses bénéficiaires et ses victimes, et défend l'avènement d'une
république réellement démocratique. Cette position ne devraitelle pas
exister, également, au théâtre ?
Je connais l'objection actuelle : « Nous avons tellement souffert.
Maintenant, amusonsnous un peu. »
Estce un hasard si cette remarque vient de ceux qui ont les moyens de
jouir du système actuel ?… Au théâtre, cela donne les spectacles qu'en
algérien on nomme « chtîh ou rdîh » (danse et contorsion), une sorte de
« Folies bergères » adaptées au goût de la frange de la population qui trouve
son intérêt dans la situation algérienne actuelle.
Je comprends le besoin de se détendre, de s'amuser, de voir des pièces
théâtrales de ce genre. Mais cela doitil aller jusqu'à reprocher à d'autres de
faire un théâtre où le divertissement n'exclut pas l'exposé des problèmes, de
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montrer les agents qui en sont responsables, ainsi que proposer une réflexion
sur la façon de s'en affranchir ?
Que Métaoui aille dire ce qu’il a écrit à :
 Hourya, au salaire de couturière insuffisant, empêchée d’aimer
librement, luttant pour ne pas être violée ;
 à son jeune frère, désespéré de ne pas trouver du travail, torturé par une
obsession incestueuse ;
 à Chafik, menacé d’aimer librement, par un groupe d’intolérants et de
violents ;
 à sa sœur, violée ;
 à l’homme ivre de la pièce, qui se saoule pour échapper à
l’humiliation111 ; etc.
Alors, Métaoui verra la réponse qu’il aura.
Élargissons le problème. Si l’on suit la conception de Métaoui, un homme
de théâtre ne devrait pas mettre en scène, par exemple, l’histoire du
journaliste Mohamed Tamalt, emprisonné pour opinion et mort en détention
en décembre 2016. Ce serait « prétendre redresser des torts ».
Le théâtre que je pratique, et le seul qui m’intéresse, met en scène ce
genre de personnages : celles et ceux qui ne disposent pas du droit d’auto
gérer leur vie de manière libre et digne, parce que d’autres leur interdisent ce
droit, et la lutte de ces dominés pour trouver la solution équitable.
Je comprends qu’un journaliste, qui n’est pas victime de cette injustice
mais, au contraire, tire profit de son existence, s’offusque d’un théâtre ayant
en vue une « République idéale ». Les personnes, y compris les journalistes,
qui font partie d’une catégorie sociale disposant de conditions matérielles
satisfaisantes, mais qui souffrent d’un ennui existentiel, ceuxlà n’aiment pas
qu’on parle d’injustices sociales à éliminer. Ils ont besoin uniquement de se
désennuyer. Ce n’est pas mon affaire. Qu’ils s’adressent ailleurs : le monde
actuel regorge
de « spectacles » pour « entretenir » leur malvivre
112
psychique .
Lire ses paroles cidessous en 4.1. L'hydre de l'occultation réapparaît.
On peut méditer sur ces réflexions :
« Pour bien des raisons, les sociétés de l'ennui ont besoin de l'art et de la culture,
qu'elles séparent de façon péremptoire du travail et de la production. (…)
111
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Supposons, à présent, que le « théâtre contemporain » dont parle Métaoui
fasse allusion à ce qui se produit dans le monde, en général.
Cet homme connaîtil la « manière » dont se fait le meilleur théâtre
aujourd'hui ? Par exemple, celui du Living Theater, ou de toutes les
compagnies qui montrent dans leurs œuvres la « prétention » qui est
reprochée à Alhnâna,... ? Celui de Dario Fo, qui reçut le Prix Nobel de
littérature, et le Molière de l'auteur en 2000 ? La pièce The Vagina
Monologues (Les Monologues du vagin), d'Eve Ensler, présentée en 1996 à
Brodway, puis presque dans le monde entier, traduite en plus de 40 langues,
interprétée dans plus de 130 pays, dont la France en 2000, enfin publiée aux
Éditions Balland, en 1999 ?
Mais, dans la contestation de classe qui ne cesse de s'étendre, l'intérêt de la
bourgeoisie étant deconserver avant tout ses prérogatives hiérarchiques de dominance et
cellesci n'étant plus exclusivement établies sur la naissance et le comportement, mais sur
la propriété des marchandises, elle accepte bien volontiers de diffuser une culture, surtout
si elle se vend. Elle compte parlà apaiser la rancœur due aux différences, tout en
conservant les différences qui lui paraissent essentielles, le pouvoir, la dominance
hiérarchiques. D'où l'effort qu'elle fait et auquel se laissent prendre les masses
laborieuses, pour valoriser la culture, sa culture, tout en la séparant obstinément de
l'activité professionnelle productrice, où son système hiérarchique demeure
intransigeant. (...)
La culture diffusée sera le plus souvent celle dont le contenu sémantique ne parait
pas avoird'incidence sociale contestataire du système dominant. Mais, même s'il en a une,
on peut espérerque cela constitue un exutoire favorable. (...)
Or, la culture autorisée, désinfectée, pasteurisée, ne parait pas plus dangereuse que
les chansonniers à l'idéologie dominante. C'est presque une soupape de sécurité qui ne
peut ébranler la solide charpente des dominations hiérarchiques, car ce n'est pas avec des
mots que l'on fabrique de la monnaie. Il n'y a que dans les pays où le pouvoir
hiérarchique n'est plus lié à la propriété des choses, mais au conformisme idéologique,
que les mots reprennent de l'importance et que la culture, qui ne se vend pas, ne peut plus
se permettre d'être déviante. En pays capitalistes au contraire, le système, cimenté par la
puissance adhésive de la marchandise, accepte, pourvu qu'elle se vende, toute idée, même
révolutionnaire. Sa vente ne peut que favoriser la cohésion du système et montrer le
libéralisme idéologique de la société qui l'autorise. Mais, en réalité, la raison primordiale
à mon sens du prétendu libéralisme culturel des pays occidentaux, résulte du fait que la
culture autorisée, ou même favorisée, est un fouillis où une chatte ne retrouverait pas ses
petits. » Henri Laborit, Eloge de la fuite, in https://www.libertaire.net/discussion/henri
laboritelogedelafuite.12244/, vu le 9.1.2017.
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En outre, Métaoui saitil que, bien que produites voilà bien longtemps,
des œuvres restent encore du « théâtre contemporain », et avec les
caractéristiques qu’il récuse ? Je parle des chefsd’œuvre du théâtre
classique mondial.
Enfin, Métaoui affirme la manière dont le théâtre ne se fait plus. Soit ! Ne
devraitil, pour valider ce qu'il avance, indiquer, même très brièvement, en
contrepartie, comment le théâtre contemporain devrait se faire ?
Dans le passé, Jdanov et ses acolytes staliniens, ainsi que le ministère de
la propagande nazi, et, aujourd'hui, les proclamateurs de « fatwa », en
dispensant les bons et les mauvais points, ont, au moins, le mérite d’être
clairs en indiquant expressément ce qui est interdit et ce qui est obligatoire.
Étant donné que l'opinion proclamée cidessus par Métaoui me semble
plutôt diffuse en Algérie, ainsi qu’ailleurs (sous l’effet du capitalisme
triomphant, apparemment, sur la planète), je tiens à approfondir la
discussion. Elle consiste à préciser certains concepts, sachant qu'ils méritent
de plus amples développements.
Éthique, politique et esthétique
Par éthique, je rappelle ce que j'entends : une position sociale et
existentielle, visant à réaliser trois types d'harmonie : avec soimême, avec
les autres êtres vivants, y compris les animaux, et avec la nature au sein de
laquelle on vit et dont on est une composante.
Par conséquent, la dimension politique, au sens de vision et de pratique
comportementale dans la société humaine, en tant que citoyen, est un des
aspects de cette éthique.
Il en est de même de l'esthétique, comme aspiration, recherche et
jouissance du beau, dans tous les domaines de la vie.
Avec le temps, j'ai compris que là où je pensais politique, ou esthétique,
j'étais guidé, plus ou moins consciemment, par une vision d’ensemble,
éthique. Je l’ai dit au début de cet ouvrage : pour moi, ce qui est bon est
beau, et viceversa, dans tous les domaines de la vie individuelle, sociale et
naturelle.
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Bien entendu, les notions de bon et de beau dépendent de la position de
l'individu dans la hiérarchie sociale. Ces notions sont radicalement
différentes pour Gandhi en comparaison avec Hitler, Staline, Amin Dada ou
Georges Bush ; pour le patron d'une banque multinationale par rapport à un
paysan pauvre de la planète, pour un journaliste englué dans un schéma
idéologique dogmatique en opposition avec un autre, doté d'une mentalité
libre, et parfois emprisonné et torturé, etc. Un proverbe populaire algérien le
déclare :
 إحس بالنار غير الي مجمعIhass bennâr ghîr alli Sent
le
feu
 عليهاmjamma’ ‘lîhâ.
uniquement celui
qui est assis dessus.
On objectera, par exemple, que le documentaire de Leni Riefenstahl, La
force de la volonté, glorifiant le nazisme, est beau, puisque les images sont
très soignées esthétiquement.
La réalisatrice eut tout l’argent nécessaire et les privilèges conséquents
pour réaliser ce film. Il est logique qu’elle et ses commanditaires trouvent
beau et même splendide ce film. Mais qu’on aille vanter la beauté de ce
dernier à un prisonnier dans un camp de concentration nazi... Je ne fais pas
partie de ceux qui accordent de la beauté à ce qui exalte la domination de
l'homme sur son semblable. Je ne sépare pas la forme du contenu.
Je ne considère pas beau, non plus, ce qui, cette foisci dans le contenu,
exalte la servilité ou la médiocrité. J’ai en vue les œuvres du « réalisme
socialiste ».
Par bon, j'entends ce qui est utile, pas uniquement dans le sens étroit
utilitariste, par exemple recevoir un salaire équitable pour un travail,
entretenir une amitié ou un amour parce qu'ils servent mon intérêt égoïste. Je
conçois l'utile également dans le sens le plus général. Par exemple, agir en
solidarité avec des démunis de pain ou de dignité, pour se sentir membre
honorable d'une communauté humaine ; contempler une belle fleur, pour
jouir du bonheur d'exister ; assister avec plaisir à un spectacle théâtral
présentant des problèmes de la vie, pour méditer sur la manière de les
résoudre.
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Que l'on considère le théâtre que j'ai réalisé comme politique est
recevable, ainsi que M. Kali l'a écrit113. En effet, mes œuvres contiennent
essentiellement une vision sociale critique, notamment à l'encontre de la
gestion de la société par les détenteurs de l’État.
Mais qu'estce qui n'est pas politique dans le sens de la polis, c'estàdire
en considérant tout acte comme étant inscrit dans une communauté sociale ?
Examinons une œuvre qui semble sans rapport avec la politique, telle que
je viens de la définir : un sketch humoristique apparemment anodin, une
pièce de théâtre ou un film dits d'« évasion ». En fin de compte, ne visentils
pas, chacun à sa manière, soit, indirectement, à stimuler la réflexion sur la
situation sociale, soit, directement, à la neutraliser ? Dans les deux cas, ne
s'agitil pas d'un message social, donc, en fin de compte, politique ?
Les dirigeants des pays dictatoriaux comme ceux libéraux savent que
toute production culturelle ou artistique contient une dimension politique,
dans le sens où elle justifie ou dénonce la situation sociale dominante, par
conséquent les agissements de ces maîtres du pouvoir étatique. Les
dictateurs contrôlent et conditionnent cette production culturelle par la force,
les « libéraux », par le consensus conditionné, et tous les deux y ajoutent la
carotte des privilèges.
Dans les pays dictatoriaux, l’État étant l'agent central fondamental qui
régit la société, toute production culturelle est automatiquement politique.
En 2012, dans une Algérie pourtant un peu moins dictatoriale, le
« Commissaire » du Festival International de Béjaïa a interdit la
programmation en tournée de Alhnâna, ya ouled !, parce qu’il l’a considérée
une propagande en faveur de la politique de réconciliation du président
Bouteflika.
Le paradoxe est que ce « Commissaire » a été nommé par l’État de
Bouteflika, et, ainsi, fait partie de la nomenklatura. Mais le paradoxe n’est
qu’apparent : la politique gouvernementale permet ce jeu, pour assurer la
« paix sociale », par le « soutien critique » d’une certaine « élite ».
Dans les pays libéraux, la production n'est pas considérée
systématiquement politique, car l’État n'est, en réalité, que le serviteur
d'agents centraux fondamentaux : les banquiers et les industriels dominant la
113

100 ans de théâtre algérien, Éditions Socrate News, Alger, 2013.
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société. Ce sont eux qui, par la fabrication du consensus social,  notamment
par les médias et par le financement des campagnes électorales , permettent
l'élection des dirigeants de l’État. Ces derniers, parvenus au pouvoir,
peuventils se permettre de ne pas servir ceux qui les ont aidés à occuper le
poste conquis ? L'un d'eux auraitil la velléité de contrecarrer leurs intérêts,
et le voilà assassiné par un « déséquilibré mental isolé », tel John Kennedy.
Par conséquent, la dimension politique de toute œuvre artistique est
diluée, pour ainsi dire, dans le domaine dit culturel ; celuici prétend ne pas
avoir d'aspect politique, à moins de le contenir ouvertement, ce qui est rare.
« On fait de la culture, monsieur, pas de la politique! » déclare avec autant
de véhémence que d'hypocrisie sinon de crétinisme le scribemandarin de
service.
Prétendre que voir du politique dans toute œuvre culturelle serait
uniquement une obsession non conforme au réel, est seulement une manière
d'occulter cette dimension politique, laquelle s'exprime d'une façon ou d'une
autre. L’œuvre qui exalte ces invitations : « Amusonsnous ! Evadonsnous !
Ne pensons à rien d'autre ! A bas les redresseurs de torts !», peutelle être
considérée comme non politique, alors qu'elle vise à détourner le spectateur
de toute conscience et, donc, activité citoyenne, c’estàdire, en dernière
instance, politique ?
Je conçois deux manières de discerner l'aspect politique d'une œuvre
culturelle.
Le premier est ouvertement déclaré, quand l’œuvre a pour thème central
des agents d'un État dans ses relations avec les citoyens. Exemples, pour se
limiter au théâtre : Antigone de Sophocle, Richard III de Shakespeare,
L'ascension d'Arturo Ui de Brecht, Paradise Now du Living Theater, La
valeur de l’accord ou La Fourmi et l’Éléphant du Théâtre de la Mer, etc.
Dans le second cas, l'aspect politique est plus ou moins occulté, quand
l’œuvre expose des personnages qui vivent une situation où des agents de
l’État n'ont aucun rôle direct. C'est le cas, par exemple, dans une histoire de
passion amoureuse ou de vol à main armée. Mais ces deux faits ne sontils
pas le résultat d'une situation et d’une conception sociales ? Et cellesci ne
dépendentelles pas du type de relations établies par les dirigeants de l’État
avec les citoyens ?
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Considérons une œuvre sur un vol à main armée. Des sages antiques ont
affirmé : « Abolissez la situation qui crée des nantis et des démunis, et vous
n'aurez pas de vol ». Qui peut réaliser cette abolition sinon l’État ?
Examinons une œuvre sur une passion amoureuse. Les mêmes sages
antiques ont déclaré : « Renoncez ou limitez vos désirs, et vous vivrez sans
tourment. » Qui peut concrétiser cet idéal sinon l’État ?
Oui, l’individu peut agir à son propre niveau. Mais, en première ou
dernière instance, son action n’estelle pas insérée dans une situation où
commande l’État ?
Quand le désir du pouvoir dévore au point de vouloir diriger les autres, en
s'emparant de l’instrument fondamental qu’est l’État, fautil s'étonner de voir
ce désir sévir également dans le domaine des sentiments amoureux, et, aussi,
dans la possession de biens matériels, y compris par les armes ? Diogène de
Synope, Épicure, Lao Tse, Bouddha, Jésus et tous les vrais sages du monde
ont dénoncé les trois causes du malheur humain : l’ambition pour le pouvoir
étatique, pour le sexe et pour l'argent, parce qu'en général ces trois désirs se
manifestent chez les uns au détriment des autres.
Dès lors, dans une communauté où les êtres humains ne seraient pas
hétérogérés par un État, usurpé par une minorité, mais où se pratiquerait
l'autogestion libre et solidaire, comment se manifesteraient la jouissance de
biens matériels ou sexuels, etc., sinon de manière consensuelle et
coopérative ?
N'estil pas légitime de déclarer : « Dismoi le genre de spectacles que
produit une société, et je te dirai quelle est ce genre de société » ? Ne sontils
pas un indice d'un genre particulier de société les spectacles du cirque
romain (avec leurs luttes sanglantes entre gladiateursesclaves, au bénéfice
de l’instinct destructeur de « libres » citoyens), les matches de football (où
des joueurs, en majorité provenant de couches populaires démunies,
reçoivent des salaires mensuels équivalents à des années d’emploi d’un
travailleur), les films hollywoodiens et bollywoodiens (vantant la richesse
matérielle, l’obsession sexuelle et le pouvoir sur les autres) ? Tous ces
spectacles d’ « évasion » sont destinés principalement à des citoyens
exploités. Ils sont tellement aliénés culturellement qu’ils trouvent du plaisir
là où tout est fait pour consolider leur servitude, tandis que les promoteurs
de ces divertissements, eux, engrangent l’argent dépensé par ces esclaves de
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l’époque moderne. Estce là le genre de spectacle, ignorant les « torts », qui
plaît à Métaoui ?
Les antiques Chinois et Grecs étaient conscients de la dimension sociale
et politique de leurs productions artistiques, même dans les œuvres qui
semblaient ne pas l'exprimer. Depuis l'avènement, en particulier, de la phase
historique capitaliste dans le monde, ceux qui déclarent que politique et art
sont incompatibles, visent uniquement à tromper les citoyens, en cherchant à
les priver de toute conscience sociale. Leur message est simple : « Amusez
vous, et nous nous occupons des affaires sérieuses ! » Cela signifie :
« Droguezvous avec ce que nous vous permettons de consommer comme
œuvre « culturelle », afin de ne pas vous mêler de la manière dont nous nous
enrichissons à votre détriment ». « Cachez cette politique que je ne saurais
voir ! » aurait dit Tartuffe.
En Algérie, depuis la fin de la dictature pure et dure, certains ont salué
comme un progrès la production d’un certain type d’œuvres théâtrales.
Déclarant ne pas s'intéresser à la politique, elles accordent leur attention aux
problèmes dits « existentiels », tel le « moi » et ses « contradictions »
tourmentées. Ils en parlent comme s’il planait audessus ou se situait hors de
la sphère politique. Comment ne voientils pas que ce « moi » est inséré
dans une situation politique déterminée à laquelle il ne peut pas échapper ?
En effet, le « moi » algérien n’estil pas différent du « moi » d’un finlandais
ou d’un saoudite, dans la mesure où chacun de ces « moi » est conditionné
par le régime politique du pays où il vit ?… Simple exemple : Hamlet sait
que son « moi », son « to be or not to be » est en rapport avec « quelque
chose est pourri dans le royaume de Danemark ».
La question de la « nature humaine » a été discutée et suffisamment
éclaircie, voilà longtemps ; contre ceux qui prétendaient son indépendance
par rapport aux conditions sociales où elle existait, il fut montré le contraire.
Des recherches scientifiques sont susceptibles de fournir davantage de
données.
Croire les personnages d’une œuvre artistique hors de toute condition
sociale, déterminée par une situation politique, est une illusion idéologique.
Qu'on lise Gli indifferenti (Les indifférents) d'Alberto Moravia, qu'on se
rappelle l’intérêt qu'a eu Hitler pour convaincre les indifférents afin de
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conquérir le pouvoir114. Une œuvre prétendant ne pas contenir de dimension
politique, d’une manière directe ou indirecte, qu'estelle sinon une manière
de justifier ou de consolider une situation politique de fait ?
Par conséquent, celui qui « n'a plus la prétention de redresser les torts »,
comme le voudrait Métaoui, que faitil d'autre sinon justifier et pérenniser
l'existence de ces torts ?
Et cela est écrit dans un journal qui dénonce quotidiennement les torts qui
tourmentent l'Algérie.
Cette conception singulière de Métaoui se retrouve dans le début de son
texte :
« le théâtre scolaire (…) est d'abord pédagogique. L'un de ses buts est
d'éveiller l'esprit esthétique et le sens de la curiosité chez les jeunes. »
Uniquement ?… Mais pas de susciter la connaissance du fonctionnement
de la société, de ses agents, de leurs conflits et des intérêts qui les
déterminent ?
Évoquer uniquement l’ « esthétique » et la « curiosité », puis condamner
le « redressement des torts » au théâtre, n’estce pas le langage d’une « sœur
de charité » réactionnaire, du « journaliste » mandarin d’un régime saoudien,
ou encore d’un scribe du Figaro, le quotidien du marchand d’avions de
guerre Serge Dassault ?…
Concluons en donnant la parole successivement à un savantphilosophe
du passé puis à un savant du présent.
« La seule chose qui nous console de nos misères est le
divertissement, et cependant c'est la plus grande de nos misères.
Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et
qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l'ennui,
et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir.
Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver
insensiblement à la mort. »115
Et :
114
115

Voir son livreprogramme Mein Kampf (Mon combat).
Pascal, Les Pensées, Chap. XIV, maxime XIV.
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« Il faut que les motivations profondes de tous les actes humains
soient ignorés. Leur connaissance, leur mise à nu, conduirait à la
révolte des dominés, à la contestation des structures hiérarchiques. (…)
La distance croissante qui sépare ainsi la réalité objective de la
création imaginaire permet de manipuler la première en exploitant la
seconde au bénéfice des plus forts. »116

16.
« Le chef des nmoura veut imposer un ordre moral »
Encore une fois, Métaoui n'avance aucune preuve de ce qu'il déclare.
Qu'en estil dans la pièce ?
A un chef des « Tigres », qui a violé la sœur de Chafik, a tenté de violer
Hourya, veut forcer son épouse à un rapport sexuel (parce qu'il l'a « achetée
», parce quelle est sa « marchandise »), peuton lui prêter la volonté énoncée
par Métaoui ?
Le seul fait d'avoir commandé à un cordonnier117 d’arrêter la musique qu'il
écoute à la radio, en avançant comme seul motif qu'il ne l' « aime pas », est
ce cela « imposer un ordre moral » ?
N'estce pas Métaoui qui, en décrétant la manière dont ne devrait pas se
faire le théâtre, voudrait, lui, imposer son ordre moral en matière théâtrale ?
17.
J'arrive à la conclusion de l'article sur Alhnâna,… :
« En somme, il s'agit d'un acte de « réconciliation ».»
Commençons par noter la manière de « raisonner » de Métaoui.
(a)
L’unique argument qui, dans son article, aurait pu justifier l'expression
« en somme » pouvait être la barbe du chef des « Tigres ».
116
117

Henri Laborit, Éloge de la fuite, o. c.
La scène a été présentée cidessus, in point 15.
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Nous voici donc avec la répétition des deux accusations proférées
auparavant par... le « Commissaire » du Festival. Estce simple hasard ?
Auparavant, j’ai montré que la « barbe » ne permet en aucune façon d’en
tirer l’assertion finale sur la « réconciliation »118.
(b)
Auparavant, Métaoui a dénoncé la prétention à « normaliser » les
sociétés... », etc.
Et que reprochetil maintenant à Alhnâna,… ? Un « acte de
« réconciliation ». »
Il faut savoir ce qu’on veut. Si on n’apprécie pas une pièce de théâtre qui
prétend « redresser les torts », peuton lui reprocher de chercher la
« réconciliation » ? Si, au contraire, on critique ce dernier fait, peuton
dénier à cette même pièce « de définir les frontières entre les méchants et les
gentils et de préparer le terrain de la République idéale « ?
Vue l’importance du thème de la « réconciliation », j'ajoute, ici, des
considérations que je n'avais pas présentées au « Commissaire ».
A la fin de la pièce, le chef des « Tigres » persiste dans son attitude
agressive et dominatrice. De son côté, le frère de Hourya et son amie sont
absents à l'heureuse rencontre des familles. Cela signifie que les trois
« Tigres », ne pouvant plus empêcher l’amour entre Chafik et Hourya,
persistent dans leur contrariété, en n’assistant pas à la rencontre des
amoureux et de leurs familles respectives.
Dans ce cas, où est la « réconciliation » ?
Si l’on tient absolument à utiliser ce mot, la rencontre conclusive des
familles des deux amoureux n'est pas une réconciliation, mais une simple
conciliation (sans re). En outre, celleci n'a en aucune manière un motif
religieux ni politique. Le père de Hourya a simplement fini par se rendre
compte de son erreur : croire à l'impossibilité d'un amour et d'un mariage
uniquement parce que le prétendant est « riche » et très instruit, tandis que sa
fille est pauvre et peu instruite.

118

Cidessus 1.4. Curieux arguments.
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La pièce présente, aussi, une autre forme, non de reconciliation mais de
simple conciliation : celle entre un enseignant (le père de Chafik), autrement
dit un intellectuel, avec un ouvrier (le père de Hourya).
Voici pourquoi j’ai inséré et j’aurais voulu que soit interprété ce dernier
événement.
Tous les maux que subit le peuple algérien ne proviennentils pas, entre
autre, de la séparation entre ces deux groupes sociaux : les intellectuels et
les ouvriers ?
Les obscurantistes n'ontils pas occupé, parmi le peuple laborieux (ou
chômeur), le terrain parce qu'il fut déserté par les intellectuels ? Je n'ai pas
en vue la période 19902000, durant laquelle ces derniers furent
particulièrement visés et assassinés, mais celle d'avant, juste après
l’indépendance. Alors, le P.R.S. et le F.F.S. dénonçaient la compromission
de la majorité de ces intellectuels avec le régime dominant le peuple. Ces
intellectuels le présentaient comme « progressiste », arguant de ses
« révolutions » agraire et industrielle ; cependant, déjà, il utilisait l’arabo
islamisme pour légitimer sa dictature, et le capitalisme d’État, garantissant
la formation d’une bourgeoisie bureaucratique.
Là est le cadre auquel se réfère la rencontre entre le père de Chafik, ex
combattant de la guerre de libération, travailleur manuel devenu enseignant,
et le père de Hourya, employé communal comme laveur de rues.
L’intellectuel se met à l’écoute de l’ouvrier, s’efforce de comprendre ses
problèmes et de trouver le moyen de les résoudre avec lui et pour lui.
Ne pas mentionner ces deux formes de conciliation, pourtant évidentes
dans la pièce, pour évoquer une « réconciliation » qui n’y existe pas, estce
incompétence journalistique ? Dans le cas opposé, qu’estce ?
Une dernière réflexion.
Si l’on tient absolument à extrapoler de Alhnâna, ya ouled ! des éléments
qui pourraient justifier le mot de Métaoui « en somme », en voici un.
Souvenonsnous de deux répliques, citées auparavant ; je les répéte, pour
éviter à la lectrice et au lecteur de les rechercher :
CHEF DES TIGRES
(menaçant)
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أنت انمر و ل لل ؟
CORDONNIER
(conciliant)
. أصبابطي، أنا خدام

Tu es Tigre ou pas ?

Je suis un travailleur, un
cordonnier.

CHEF DES TIGRES
. قبل ما تكون أصبابطي لزم تعرف إل انت انمرAvant d’être cordonnier, tu
 ول للdois savoir si tu es un Tigre
ou pas.
Le cordonnier
répondre.

le

regarde

sans

Nous voyons ici le mécanisme de l’aliénation mystificatrice en action,
d’une part, et le refus conscient à celleci, d’autre part.
En effet, le « Tigre » raisonne en terme d’appartenance groupale, tandis
que le cordonnier conçoit uniquement sa dimension socioéconomique.
A quoi peut faire penser la vision du « Tigre » ?… A celle qui, en Algérie,
divise les citoyens en musulmans et pas musulmans, en « Arabes » et
« Berbères ». En effet, les Musulmans accepteraientils qu’une fille de leur
groupe épouse un non musulman ? Un « Arabe » consentiraitil à ce qu’une
femme de son « ethnie » se marie avec un « Berbère » ?
Par conséquent, la réponse du cordonnier est d’une fondamentale
signification : il se réfère uniquement à sa condition de travailleur 119. Il ne
tombe pas dans le piège des distinctions groupales.
Cependant, le spectateur l’a vu et le verra participer aux actions du groupe
des « Colombes » dont il fait partie, ce que le chef des « Tigres » ignore. Ce
comportement du cordonnier n’est pas contradictoire : les « Colombes » sont
119 En Algérie, au sujet des distinctions entre citoyens, en particulier de leurs causes réelles

et de celles manipulatrices, voir mon article : Questions d’identité : qui suisje ? Qui est
l’autre ? Et qui est le "sale" type ?, quotidien Le Matin d’Algérie, 24 décembre 2016, in
http://www.lematindz.net/news/22760questionsdidentitequisuisjequiestlautreetqui
estlesaletype.html
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pour une communauté sans distinctions du genre celles qui s’opposent à un
amour entre deux jeunes gens, quelque soit leurs conditions socio
économiques et d’instruction.
Élargissons l’examen sur le thème de la « réconciliation nationale ».
Focaliser les problèmes sur les conséquences sans évoquer leurs causes
fondamentales, est, en cas de bonne foi, une erreur, en cas d'ignorance, une
défaillance, et, en cas de connaissance occultée, une tromperie. Dans cette
dernière situation, c'est, également, une complicité avec ceux qui tirent profit
du fait de pointer le doigt uniquement sur les conséquences pour cacher les
causes.
Dans toutes mes œuvres, y compris dans la première version de
Mohamed, prends ta valise, je tenais à montrer les causes réelles
fondamentales.
Je m’explique, en prenant le cas de cette pièce. Quand Kateb, dans la
seconde version, écarta la responsabilité du gouvernement algérien dans la
tragédie de l’émigration algérienne, pour ne parler que des conséquences de
cette dernière, en n’y voyant que les « séquelles du colonialisme »,
« l’impérialisme et la réaction interne », il avait occulté la cause principale.
Ma volonté était de la mentionner. Elle consistait dans la responsabilité de
l’État national. Dans la première version de la pièce, elle était signalée,
même si de manière allusive, vue la dictature dominante en Algérie.
Venons à Alhnâna, ya ouled !
D'abord, une précision. Dans la pièce, l'absence de toute référence
religieuse parmi le groupe des « Tigres », suggère que ces derniers, dans leur
soif de domination par la violence, peuvent avoir des motivations diverses,
également laïques. En effet, en Algérie, peuton affirmer que la domination
par la violence, quelque soit le domaine, provient uniquement de personnes
invoquant la religion ? L'Algérie indépendante n'aurait connu que la
décennie 19902000 ? Certes, elle se distingua par son aspect sanglant, mais
futelle la seule période où la domination par la violence s'est exercée sur le
peuple, après l'indépendance ?… Doiton oublier les massacres perpétrés par
l’armée des frontières, commandée par Boumédiène, contre les
moudjahidines des willayas III et IV, opposés à sa prise du pouvoir illégale,
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puis, ensuite, la répression militaire en Kabylie, suite à l’opposition du
F.F.S. à la dictature ?
Si je voulais écrire une œuvre sur le thème de la « réconciliation
nationale », je me serais inspiré de ceci :
« Les constantes de Hocine Aït Ahmed.
Hocine Aït Ahmed a été le premier à appeler à la réconciliation
nationale, mais pas dans la forme choisie par le président Bouteflika en
2005.
«Espoir», «dialogue», «paix», «réconciliation», «liberté»… ce sont les
quelques principes qui ont guidé, tout au long de son parcours, le
révolutionnaire et le plus vieil opposant au régime en place depuis
1962, Hocine Aït Ahmed. »120
Pour ma part, voici ce que je ne ferais pas : me limiter à dénoncer les
crimes perpétrés par les intégristes puis accuser le gouvernement de traiter
avec faveur leurs auteurs. Cette position est insuffisante, elle ne va pas au
fond du problème.
Pour y parvenir, je devrais répondre aux questions suivantes :
1) Pourquoi et comment des élections, pour la première fois réellement
démocratiques, ont accordé une majorité à un parti qui rejetait publiquement
la démocratie ? Dans cet événement, quelle fut la responsabilité des
dirigeants de l’État, d'une part, et, d'autre part, des partis et des
intellectuels ?
2) Le terrorisme fut la conséquence uniquement de l’arrêt du processus
électoral par l’armée, ou, au contraire, existait déjà auparavant ?121

Par Madjid Makedhi, in http://www.elwatan.com//actualite/lesconstantesde
hocineaitahmed28122015310825_109.php
121 Houari Achouri écrit : « La violence, y compris sous la forme armée, exercée par
les groupes islamistes autour de leur noyau «afghan» a commencé bien avant les
élections de décembre 1991. » Article Terrorisme : les contrevérités des services
secrets canadiens à propos de l’Algérie, publié le 25.01.2017 in
http://www.algeriepatriotique.com/article/terrorismelescontrev%C3%A9rit
%C3%A9sdesservicessecretscanadiens%C3%A0proposdel%E2%80%99alg
%C3%A9rie , vu le 25.01.2017.
120
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3) Pourquoi et comment le parti vainqueur des élections, après avoir été
exclu du pouvoir qu’elles lui donnaient, atil pu donner naissance à une
« décennie sanglante » ?
4) Pourquoi ce terrorisme fut soutenu par des gouvernements
occidentaux ?122
5) A quelles classes sociales appartenaient d’une part les dirigeants de ce
terrorisme, et, d’autre part, ses exécutants ?
6) Quelles étaient leurs motivations respectives déclarées mais,
également, celles non assumées, cependant réelles ?123
7) Pourquoi cette tragédie et ses formes spécifiques eurent lieu
uniquement en Algérie, et pas dans un autre pays musulman ?
8) Pourquoi elle a été vaincue militairement et non idéologiquement ?
9) Quels furent les enjeux réels de la décennie et de son épilogue ?
10) Pourquoi ce dernier fut l'instauration d'une politique de
« réconciliation nationale », sans débat avec le peuple, sans procéder à la
manière de Nelson Mandela, en Afrique du Sud, pour éclairer cette tragédie
publiquement, avec la participation directe des victimes ou de membres de
leurs familles ?
11) Qui profite de la procédure algérienne ?
12) Il faudrait, également, évoquer et éclaircir une problématique
particulière. Elle fut signalée par Saïd Mekbel, avant son assassinat :
« Je crois qu’on veut réellement sacrifier une partie de la population.
(…) Plus on avance sur les assassinats, plus on se dit que ce n’est
sûrement pas que les intégristes », assène sans ambages Mekbel, qui a
lancé le 14 juin 1993 avec d’autres intellectuels, à l’instar de Boucebci,
le Comité vérité sur l’assassinat de Djaout. »
Par conséquent, qui a lancé l’expression « Qui tue qui ? », dans quel but ?

Houari Achouri affirme « (…) le soutien dont ont bénéficié les groupes terroristes
de la part de pays occidentaux, directement, en matière de logistique et de propagande
et, indirectement, par l’embargo, en privant l’Algérie d’équipements militaires
indispensables à la lutte antiterroriste. » Idem.
123 J’ai examiné ce problème dans l’essai LA GUERRE, POURQUOI ? LA PAIX,
COMMENT ? Éléments de discussion aux gens de bonne volonté, en libre accès ici :
http://www.kadournaimi.com/f_sociologie_ecrits.html
122
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Le journaliste Nadir Iddir, auteur de l'article, fournissant la citation ci
dessus124, ajoute :
« L’intérêt du recueil de témoignages tient aux propos prémonitoires de
Mekbel sur la mécanique de la mort, ses victimes et ses bourreaux, sur
la corruption, la mafia locale (…).
Amar Inagrachen a pris la décision courageuse de publier un texte
ostracisé en Algérie à sa parution. »125
Pourquoi et par qui le futil ?
13) Pourquoi le problème des « disparus » demeure non élucidé ?
14) Quel fut le rôle non seulement de l'armée mais aussi des intellectuels
en particulier, et, en général, du peuple, des citoyens ordinaires dans cette
tragédie nationale ?
15) Enfin, la « mère » des questions : les dix années sanglantes ne sont
elles pas que la partie la plus exacerbée d'une violence autoritairetotalitaire
qui a commencé avant même le déclenchement de la guerre de libération
nationale (notamment avec ce qui fut appelée l'affaire « berbère » de 1949),
s'est poursuivie durant cette guerre (avec l'élimination physique des
représentants du courant démocratique, notamment Abane Ramdane, et la
« mystérieuse » découverte du refuge de Larbi Ben Mhidi par l’armée
coloniale, ce qui entraîna son exécution par celleci), a continué au
lendemain même de l'indépendance nationale sous forme de dictature
militaire (en commençant par le massacre de ceux qui s'opposaient à la prise
du pouvoir par l'armée du colonel Boumédiène, puis continuant par la
répression de la révolte du F.F.S., ensuite de celle de l'opposition
démocratique, etc.) ?… Fautil oublier tous ces événements pour se
focaliser uniquement sur la partie la plus tragique de l'histoire ? Les
problèmes se résolventils en considérant uniquement la partie émergée d’un
iceberg ? Ne seraitce pas subir le sort des passagers du Titanic ?
Ces questions prouvent, selon moi, combien il est difficile d'aborder de
manière satisfaisante la partie la plus sanglante de l'histoire algérienne. Il
Parue dans un livre de Monika Borgmann, aux éditions Frantz Fanon.
125 http://www.elwatan.com/culture/lesconfidencescourageuxduncondamneamort
10112015307245_113.php
124
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serait cependant d'une importance fondamentale de l'examiner comme elle
l'exige. Mais les données réelles et suffisantes sontelles accessibles ?
Pour ma part, je n'ai jamais abordé un quelconque problème sans être
convaincu d'avoir les informations indispensables et la capacité requise pour
le traiter de manière correcte.
A condition de disposer des renseignements nécessaires et suffisants,
voici comment j'aurais examiné le thème de la réconciliation algérienne, au
théâtre, au cinéma ou dans un roman.
Je me serais inspiré des Perses d'Eschyle, d'Antigone de Sophocle, du
roman Les Trois Royaumes de Luo Guanzhong, de Shakespeare (Richard
III, Macbeth, Le roi Lear, Hamlet), de Bertolt Brecht (La Résistible
Ascension d'Arturo Ui), d'Alfred Jarry (Ubu Roi). Pour le personnage
central, je me serais inspiré du paysan du roman de Hans Jakob Christoffel
von Grimmelshausen : Simplicius Simplicissimus. Il connut les vicissitudes
d'une longue guerre civile, où la religion jouait un rôle important.
Bien entendu, Alhnâna, ya ouled !, en présentant la question de la
violence dans la vie ordinaire quotidienne avait, comme ultime but, de faire
penser à ce qui plomba sur le pays pendant une décennie. Mais pas
seulement. Par l'absence de motivation religieuse, la pièce suggérait
également de considérer la violence qui exista dans le pays avant et après
son indépendance. Voilà, dans la pièce, le motif de l'existence du
personnage de l'ancien combattant de la lutte de libération, le père de Chafik,
et la justification des paroles qu'il dit.
Ces observations me permettent d'améliorer Alhnâna, ya ouled ! en
insérant les deux répliques suivantes. Quand la mère et le père de Chafik
apprennent la violence exercée par les « Tigres », voici ce qu'ils se diront :
MÈRE DE CHAFIK
? هاد النمورا ما كفاهمش عشر سنينCes « Tigres », dix années de folie ne
 أنتاع الهبالleur ont pas suffit ?
PÈRE DE CHAFIK
(étonné)
…!?عشر السنين

Dix années ?!...
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...! هديك الهبال الكبير
...? علش جا غير في بلدنا

Ce fut la grande folie !...
Pourquoi atelle eu lieu uniquement
dans notre pays ?...
, ولي اسرا قبل حرب التحرير و في وقتهاEt ce qui s'est passé avant la lutte de
,  و من بداية الستقللlibération nationale, et pendant celle
… ?  أنسيتيهci, puis depuis l'indépendance, l'astu
oublié ?…
أشكون هو الول ألي أزرع ألكره و القتل
...?بين الجزايريين
أ نسيتي عبان رمضان
و
? « » سبع سنين بركات

Qui fut le premier a semer la haine et
la violence entre les Algériens ?…
Astu oublié Abane Ramdane
et
« sept ans, ça suffit » ?

Même sans ces deux répliques, la pièce était une occasion pour lancer un
débat non seulement sur les années 19902000, mais également sur toute
l'époque précédente. L'un des personnages de la pièce cite textuellement une
phrase de Gandhi :
« Je connais mille motifs pour être tué, je n'en connais pas un seul pour
tuer. »
Cette pensée ne méritetelle pas un débat en Algérie ? Cela aurait permis
d'examiner la question suivante : n'estil pas trop facile et trop commode
d'évoquer le problème la violence dans le pays en se limitant à la période où
elle fut la plus sanglante ? Ne fautil pas, tout autant, examiner ce qui la
rendit possible ? Cela n'obligetil pas à examiner les conditions mêmes de la
lutte de libération nationale, puis celles qui ont conduit à l'instauration du
système politicoidéologique autoritaire qui a dominé le pays ? Seraitil
conforme à la vérité historique d’évacuer le rôle des responsables de l’État
algérien,  et des dirigeants étatiques qui permirent auparavant leur venue au
pouvoir , dans le déclenchement des dix années les plus sombres du pays ?
Certes, je suis conscient de l'embarras, pour ne pas dire plus, que ce genre
de questionnement provoque : il soulève le problème le plus sensible, le plus
aiguë, le plus tabou dans le pays. Trop d’agents sociaux s’opposent à le
discuter publiquement.
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Mais n'estce pas par le courageux et lucide examen du mal le plus grave
que l'on peut soigner la maladie ? Mohamed Boudiaf, devenu président du
Haut Comité d’État, ne voulaitil pas aller au fond des problèmes,
considérant que c'était la seule manière de les résoudre ?126 L'exemple de
Nelson Mandela, en Afrique du Sud, ne montraitil pas la correcte voie ?
Approfondissons.
Dans Alhnâna, ya ouled ! la procédure d'exposer un problème pour faire
penser à un autre plus grave, ce n'était pas la première fois que je
l'employais.
Dans Mon corps, Ta Voix et Sa Pensée, le thème de l'évolution historique
scientifique de l'espèce humaine visait à faire réfléchir sur la version
spontanéiste religieuse. Dans la même pièce, la scène de l'accouplement
sexuel devait favoriser une discussion sur la vie affective et sexuelle en
Algérie, qui était et demeure grave.
A propos de La Valeur de l'Accord, N. Khib avait écrit :
« Reste à savoir si « La Valeur de l'Accord » se voulait être une pièce
politique avec un but précis  comme j'ai cru comprendre  ou une
simple tentative de démystification d'une partie de « de l'humanité
parvenue à ses derniers progrès scientifiques et techniques ». Quel que
soit la réponse des auteurs de cette création, le choix du thème, analysé
dans « La Valeur de l'Accord » reste discutable...»127
N’estce pas là une façon intelligente et honnête de poser la question ?
Ainsi aurait été acceptable, à propos de Alhnâna,… d’opérer de la même
manière, concernant la « réconciliation » : poser la question et non pas
affirmer. Mais Fetmouche et Métaoui étaientils motivés par l’intelligence et
l’honnêteté ?
Pour ma part, je l’ai déjà dit, à travers la confrontation entre l'astronaute,
représentant de l'impérialisme U.S., et son allié indigène, le chef du village,
je voulais porter à réfléchir sur les relations entre la bourgeoisie étatique
Voici ses ultimes paroles : « Les pays développés nous devancent grâce à leurs
connaissances scientifiques mais ...l’Islam... » La phrase fut interrompue par la rafale
de mitraillette qui l’assassina. In http://www.grandsreporters.com/Ilsavaientjurela
mortde.html, vu le 10.12. 2016.
127 La République, 5 avril 1969.
126
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nationale et les puissances impérialistes, audelà du discours officiel.
Certains l'avaient compris, en considérant la pièce comme favorable à la
thèse du P.R.S. : celleci considérait la bourgeoisie étatique algérienne,
malgré ses déclarations publiques, comme ayant des intérêts
complémentaires avec ceux de l'impérialisme.
Dans La Fourmi et l’Éléphant, la présentation d'un parti guidant la
résistance du peuple se proposait de stimuler une réflexion sur le rôle du
FLN algérien dans le combat pour l'indépendance nationale.
Dans la première version de Mohamed, prends ta valise, celle à laquelle
j'ai participé à l'écriture et assuré la mise en scène, le thème de l'émigration
devait susciter une discussion sur la responsabilité de l’État algérien dans ce
drame.
Dans Et à l'aurore, où est l'espoir ?, le thème du chômage des jeunes
évoquait clairement deux alternatives : solution pacifique ou sanglante.
Le projet Kân ya ma kân évoquait une histoire d’animaux ; l’allusion était
claire au mécanisme de la domination et de la servitude en général, et
particulièrement en Algérie.
Avec Alhnâna, ya ouled !, j'ai utilisé la même méthode : parler de la
violence dans la vie ordinaire quotidienne, pour faire penser à la plus
dangereuse : la violence politique.
Malheureusement, par manque de représentations, il n'y eut pas de débat.
A part les opinions positives que j'ai recueillies personnellement après
l’unique représentation, en voici une qui m'a étonné.
Un spectateur, apparemment cultivé, me déclara n'avoir vu dans Alhnâna,
ya ouled ! qu'une « allusion outrageuse à la tragédie nationale réduite à une
bagarre d'adolescents ».
Bien entendu, il avait le droit de le penser, et il faisait bien de me le dire.
 Mais, aije demandé, où astu trouvé dans la pièce les éléments qui t’ont
permis de tirer cette conclusion ? Où est l’outrage ? Où est la réduction ?
Je trouvais très utile de connaître les réponses de mon interlocuteur. Cela
m’aurait permis de mieux comprendre la pièce que j’avais proposée, et son
impact sur ce spectateur.
Il ne daigna pas s’expliquer, préférant s’éloigner, l’air choqué.
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Ce comportement ne m’a pas inquiété, je le trouvais normal. Le public
n’est pas un bloc homogène unique. Mais j’aurais voulu comprendre le motif
d’une telle réception de la pièce de la par de ce spectateur.
Etaitil sensible à la « tragédie nationale » au point d’y voir une
« allusion » dans « une bagarre d’adolescents » ?… Alors, pour lui, il y
aurait relation entre ces deux faits. J’aurais voulu savoir quels éléments ont
porté cet homme à cette conclusion. Voilà l’utilité de la pièce : débattre
ensemble, comprendre, clarifier.
Conclusion finale sur cet article.
En me basant sur tout ce que je viens d'exposer, j'estime que Alhnâna, ya
ouled ! a un défaut : n'avoir pas eu le temps d'effectuer plus de répétitions
(elle n'eut que deux « filages »), afin de permettre aux acteurs de donner le
meilleur d’euxmêmes128. Ce défaut était facilement remédiable par la suite,
si le « Commissaire » avait consenti d’autres répétitions pour la tournée
programmée dans le pays.
Pour le reste, j’affirme que c'est mon œuvre théâtrale la plus complète sur
les plans aussi bien dramaturgique que formel. Elle constitue le meilleur
aboutissement de mon activité artistique.
En 2102, j'ai songé à remonter la pièce avec une troupe indépendante que
j'aurais formée. Mais j'avais d'autres priorités. Cependant, je souhaiterais
vivement qu'une troupe algérienne puisse la monter et la présenter au public,
dans et surtout hors du circuit officiel. Qui serait intéressé peut me contacter
à travers l'adresse courriel de mon site internet. Ainsi, finalement, le public
verra et jugera.
J'avais d'ailleurs envisagé de faire de la pièce un film. Au cas où les
moyens me seraient offerts, je le réaliserais avec le plus grand plaisir.
Concernant, enfin, l’article de Métaoui, plus exactement les contradictions
entre ce qu’il affirme et ce que j’ai exposé de la pièce, n’estil pas légitime
de se poser ces questions :
 Atil réellement vu la pièce ?

128

M. Kali a noté cette carence : cidessus 1.8. Presse.
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 Dans l’affirmative, comment expliquer ses assertions et interrogations ?
… Incompétence professionnelle ? Sinon, absence d’éthique ? Les deux à la
fois ? Pour servir quel intérêt ?
Cet article n’estil pas un chefd’œuvre en la matière, à étudier dans toutes
les écoles de journalisme, pour apprendre comment ne pas rédiger un
compterendu ?
Qu’une œuvre suscite des incompréhensions, des critiques et même des
condamnations, cela est concevable. La société est, en effet, une
communauté humaine divisée en groupes sociaux aux intérêts et aux goûts
divers, parfois antagonistes. Ainsi, par exemple, il n’y a pas à s’étonner d’un
article du genre de Métaoui. Les caractéristiques qu’il contient prouvent que
la pièce a touché un de ses points sensibles, au point de commettre un texte
qui se retourne contre lui, comme contenu et comme style.
En effet, comparant Alhnâna, ya ouled ! avec l’article, où est le « tout
noir tout blanc », le « simplisme » , l’ « inévitablement mauvais » ? Estce la
pièce qui est dans « le registre du très mauvais théâtre scolaire » ou l’article
dans celui du journalisme ?
Déjà, en 1969, à propos de Mon corps, ta voix et sa pensée, on remarqua :
« Je pense en particulier à certains spectateurs – un noyau infime –
présents le premier soir qui, m'aton rapporté, étaient venus avec l'idée
bien arrêtée de se faire valoir et de faire valoir leur « criticaillouterie »
desséchante habituelle, plutôt que d’œuvrer pour un dialogue
constructif. Il est temps que ces « professionnels » du dénigrement
culturel systématique – ils ont déjà arrêté leurs idées avant même
d'avoir « vécu » le spectacle – et que l'on rencontre trop souvent lors de
toutes les manifestations artistiques de la capitale, mettent un tant soit
peu le holà à leur négativisme outrancier, négativisme qui sous prétexte
de critique, ne leurre plus personne sur les véritables intentions de ses
auteurs. Baissons pudiquement le voile sur leurs noms car ils
commencent à trop encombrer le terreplein algérois.(…)
« J'entends encore les jugements péremptoires de deux camarades
sur cette expérience qu'ils qualifièrent « d’antithéâtre, de
représentation à l'usage de boysscouts, de bricàbrac facile et naïf » et
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autres calembredaines de même veine. Du reste c'était leur droit le plus
absolu et je ne tiens nullement à les blâmer car toute entreprise
nouvelle draine avec elle, avec heurts et grincements de dents parfois
son chapelet d'incompréhension.
Il y eut enfin une troisième catégorie de spectateurs qui eut
l'intelligence, le souci ou la présence d'esprit de regarder le spectacle
avec des yeux neufs, ayant pu, le moment de surprise passé,
« balancer » par dessus bord – par dessus scène devraisje dire –
maintes notions acquises jusquelà. Ce furent les plus heureux. Nombre
d'entre eux sont revenus 2, voire 3 fois de suite, goûter la même pièce.
Histoire de n'en perdre pas une seule bouchée sans doute »»129
Mais, à l'époque, ce genre de « criticaillouteurs » n'avaient pas le privilège
d'écrire dans un journal national, comme ce fut le cas de Métaoui avec
Alhnâna, ya ouled !
Quelques mots sur la fonction de critique journalistique.
Reconnaissons à Métaoui un mérite : son article a produit les
clarifications et enrichissements que j’ai fournis à propos de Alhnâna, ya
ouled !
A présent, voici la carence fondamentale et la plus grave de cet article.
Tout artiste, même le plus génial, peut produire une œuvre totalement
ratée. Mais si, auparavant, cet auteur s'est toujours distingué par la valeur de
ses productions, si, comme Métaoui l'admet : « Pourtant Kaddour Naïmi
n'est pas un amateur », ne seraitil pas, par suite, convenable de le rencontrer
pour éclaircir les motifs de son échec ? N'estce pas là une pratique
professionnelle normale, partout dans le monde ? Ne permetelle pas de
progresser dans l’activité artistique ?
Le critique journalistique tel Métaoui, qui assassine, avec une telle
désinvolture, pour ne pas utiliser un autre mot, une œuvre artistique, ne
préparetil pas le terrain et la justification à celui qui veut commettre
davantage : assassiner l'auteur de l’œuvre luimême, et, également,
assassiner le journaliste qui en écrit favorablement ?
129

K. Bendimerad, art. c.
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L’assassinat des idées n’estil pas le prélude à celui de leurs auteurs ? Dix
années de cauchemar ne suffisentelles pas à en tirer la leçon pour apprendre
la bonne méthode dans le maniement de la critique journalistique ?
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PARTIE III
LE LABYRINTHE D'UNE MÉMOIRE

1. L'hydre de l'occultation réapparaît
1.1. Où célébrer c'est cel(ébr)er. 1.2. Drôle de labyrinthe
2. Le fil d'Ariane
3. Où la cohérence est errance
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1. L'hydre de l'occultation réapparaît
Après les occultations passées de mes activités théâtrales en Algérie,
suivies par leur révélation en 2012 et 2013, tout estil devenu clair sur le
plan historique ?
1.1. Où célébrer c'est cel(ébr)er
Comme le lecteur le sait, en novembre 2012, eut lieu le Festival
International du Théâtre, à Béjaïa. Le Commissaire en était Omar
Fetmouche. L’endroit fut le Théâtre Régional de la ville, qu'il dirigeait. A
cette manifestation, j'ai présenté la pièce Alhnâna, ya ouled ! (La tendresse,
les enfants !), commanditée par lui.
Durant ce Festival, dans le hall du théâtre, le cinquantenaire de
l'indépendance fut célébré avec l'exposition de photos d'hommes de théâtre
algériens dont les œuvres avaient marqué l’histoire de l’art dramatique dans
le pays. Le fondateur et l'animateur du Théâtre de la Mer en était... absent.
Durant le même Festival, des rencontres et colloques ont été organisés.
Leur thème principal était l'histoire du théâtre algérien, notamment les
productions qui ont été les plus significatives. J'étais sur le lieu du Festival
pour la réalisation de Alhnâna, ya ouled ! En présence de Hébieb, mon
assistant administratif, j'ai exprimé à Fetmouche mon désir de participer aux
débats, bien entendu gratuitement, pour relater mon expérience théâtrale au
pays. Je n'y fus pas invité.
Que pouvait être la motivation de Fetmouche sinon de censurer mon
témoignage sur :
1) la genèse de Mohamed, prends ta valise,
2) mes éclaircissements à propos de Alhnâna, ya ouled !, qui fut évoquée,
 je le sus , lors de ces rencontres ?
1.2. Drôle de labyrinthe
Le 26 mai 2015, au Festival National du Théâtre, à Alger, une pièce fut
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présentée. Son metteur en scène était Omar Fetmouche. Dans son interview,
on lit :
«  D’où le titre de votre performance, Parcours de mémoire…
 Contre l’oubli et pour la mémoire collective de notre théâtre. (…)
 Un hommage au théâtre algérien…
 Effectivement ! Un hommage à ceux qui sont morts, aux vivants et
à la nouvelle génération. A Alloula, Kaki, Bouguermouh, Benguettaf…
Et à Azzeddine Medjoubi dont c’est le 20e anniversaire de son
assassinat…»130
Dans une seconde interview, Fetmouche précisa :
« Une opérette mnémonique contant et racontant Antigone, la fameuse
Nuit des rois, devenue blanche par Shakespeare, l’hilarant Tartuffe de
Molière, la nostalgie de Mahieddine Bachtarzi, Mohamed Touri et
Rachid Ksentini, Nedjma brillant sur Kateb Yacine… »131
Ces déclarations font surgir des questions.
Quel rapport existe entre le théâtre algérien et Nedjma, qui est un roman ?
Pourquoi ne pas citer Mohamed, prends ta valise, une pièce pourtant
importante ?
N’estce pas parce que mentionner cette œuvre, après la révélation
publique de sa réelle paternité, aurait obligé, désormais, à évoquer celui qui
y a fourni une collaboration fondamentale à l’écriture, et l’a mise en scène ?
Ainsi, parler d’hommage à propos de l’ « assassinat » de Medjoubi, tout
en « assassinant » par occultation historique le fondateuranimateur du
Théâtre de la Mer et coauteur de Mohamed, prends ta valise, estce
cohérent ?
Dans la seconde interview, Fetmouche précisa le motif qui la conduit à
inclure dans son opérette des extraits d’œuvres :
« Ainsi que des morceaux de bravoure tels qu’El Khobza d’Abdelkader
Alloula interprété par Jimeur et Addar, venus spécialement d’Oran en
reprenant le couplet culte Ya Nou sobi sobi (ô pluie, tombe, tombe), de
R’jal Ya Hlalef de Bouguermouh. Et bien sûr Hafila Tassir
d’Azzeddine Medjoubi et son ode à Nouara, l’espoir. »
130 http://www.elwatan.com/culture/autheatrecesoirmusique26052015
295713_113.php.
131 http://www.elwatan.com//culture/planchesdesalutpublic26052015
295712_113.php.
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A propos de « bravoure », tout bon dramaturge prévoit une scène
particulière ; on l'appelle scèneclou. Elle résume l'esprit de toute l’œuvre et
doit être conçue de la manière la plus frappante possible, pour demeurer
dans la mémoire des spectateurs. Par exemple, chez Shakespeare, le
monologue d'Hamlet « To be or not to be », la scène où Richard III,
encerclé, s’écrie « Mon royaume pour un cheval ! », ou l'avare de Molière,
se lamentant : « Ma cassette ! Ma cassette ! Ma cassette ! »
Dans mes œuvres théâtrales, j'ai essayé de faire de même.
Concernant la phraseclé, comme déjà dit, je l’ai insérée dans cet ouvrage
en exergue, au début de la présentation de chacune des pièces.
Quant aux scènesclou, les voici.
Au début de Mon Corps, Ta Voix et Sa Pensée, les acteurs, le corps
presque entièrement nu, surgissaient parmi les spectateurs, en jouant des
êtres préhistoriques.
Cela a valu à la troupe, à ce qu'on m'avait rapporté, l'étiquette «فرقة العر ا يا
» (la troupe des nus), émise par celui qui était secrétaire général du FLN,
Kaïd Ahmed. Le terme « nus », en Algérie comme ailleurs, a une double
signification. Les compatissants l'utilisent comme expression de pitié ; les
dominateurs, pour manifester leur mépris.
Autre scène. L'acteur, portant un tonneau comme seul vêtement sur son
corps, interprétait Diogène le philosophe132. Tenant une lanterne allumée en
main, il se promenait parmi les spectateurs en déclarant :
!راني أنفتش عل الحقيق
Râni anfattach ĕalâ alhaguîgâ !
Je cherche la vérité !
Il surprenait totalement les spectateurs, puis provoquait leurs réponses,
elles, aussi, souvent étonnantes. Rappelons qu’à l’époque la vérité était
totalement occultée par la dictature au pouvoir. Et le public avait compris
l’allusion ; ses réactions le prouvaient.
Autre scène. Un homme préhistorique suggérait un accouplement sexuel.
Là, également, l’action fut particulièrement remarquée et appréciée.
La majorité des critiques et du public relevèrent ces scènes.
Cidessus LIVRE 1 / PARTIE II. TO BE... / 4. Au commencement de... / 9.
Première / point Le cercle (halga) et la participation du public.
132
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Vint ensuite la scène de l’orage, particulièrement soulignée par Halim
Mokdad, qui l’appela « une petite merveille »133.
Enfin, il y eut la scène de l’appel au meurtre par Jésus, suivi du massacre
opéré par ses partisans134.
Mon corps, ta voix et sa pensée, contenant ces scènes, fut invitée à une
rencontre en France. L’importance de celleci est marquée par le fait que
présentaient leurs œuvres également Tadeusz Kantor, fameux directeur du
Théâtre de Cracovie, en Pologne, et Bob Wilson, l'un des plus prestigieux
metteurs en scènes étatsuniens.
Dans La valeur de l’accord, les spectateurs furent totalement étonnés de
se voir invités à prendre une part dans l’action même de la pièce, en
assumant un rôle de membre de jury de tribunal : ils devaient juger un
astronome U.S. et son complice, le chef d’une tribu africaine.
Dans La Fourmi et l’Éléphant, des acteurs, figurant des combattants
vietnamiens, brandissaient des marteaux et des faucilles, agitaient des
drapeaux rouges, levaient le poing fermé en chantant l'Internationale, et cela
eut lieu en pleine époque dictatoriale. Cette scène fut tellement
impressionnante qu' « on » m'obligea à mettre fin aux représentations.
Dans A l'aurore, où est l'espoir ?, qui reçut un Prix International de la
Recherche, j'ai mentionné la scène finale. Un chant dénonçait clairement la
cause fondamentale de tout problème social en Algérie, et signalait deux
seules alternatives : la solution pacifique ou le bain de sang. C'était en
1973135. Une quinzaine d’années après, en octobre 1988, le sang coula, puis
davantage après 1990, et n'a pas encore complètement cessé de couler.
Omar Fetmouche pourrait objecter que ces scènes n'ont pas été vues par
lui.
Ignoraitil les nombreux et détaillés articles de presse et les essais, qui en
parlaient ? Cette méconnaissance estelle admissible de la part non
LIVRE 1 / PARTIE V. ET À L'AURORE... / 2. Du théâtre dialectique.
LIVRE 4 : RETOUR... / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE... / 2.3. L'arroseur … /
Point 11.
135 LIVRE 1 / PARTIE V. ET À L'AURORE… / 1.4. Écriture / Éléments
dramaturgiques.
133
134
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seulement d’un responsable de théâtre régional mais, surtout, d’un Festival
international de théâtre ?
Supposons cette impéritie.
Fetmouche me connaissait personnellement, il pouvait me contacter.
Depuis la réalisation de Alhnâna,…, il disposait de mon numéro de
téléphone ainsi que de mon adresse de courriel ; il les avait utilisés quand il
en eut besoin. Mais il n’y a pas recouru pour écrire sa pièce sur la...
mémoire.
Il y a plus.
Il assista à la scène où la mère chante les malheurs de l’émigration et de
l’humiliation136. Cela vautil moins que l’évocation de la... « pluie » ?
Davantage encore.
Le même Fetmouche a vu la scène que j'avais conçue comme le « clou »
de Alhnâna, ya ouled !, présentée en novembre 2012137.
J'ai presque mot à mot transcrit cette scène d’une autre, réelle. J’en fus
témoin, un soir, vers minuit, dans une rue populaire d'Alger.
Quant à la réception de cette scène, l'extrait vidéo de la représentation
montre l'enthousiasme avec lequel les spectateurs l’ont reçue.

L'ouvrier ivre, joué par Ahmed HAMAMES.

En voici le contenu.

136

137

Cidessus LIVRE 4 / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE… / 2.3. L'arroseur… / point 5.
Visible in https://www.youtube.com/watch?v=gIDMo_X_4A
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Venant du côté droit de la scène, apparaît un homme, vêtu en ouvrier. Il
est tellement saoul qu'il va d'un côté à l'autre, en se tenant à peine sur ses
pieds.
Le chef des Tigres lui lance avec mépris :
CHEF DES TIGRES
 ما تحشمش؟...!خبايطي
Kbaytî !… Ma tahchamch ?
Soûlard !... N'astu pas honte ?
L'homme saoul, frappé par cette insulte, se met avec peine au milieu de la
rue, fixe le chef et lui réplique avec véhémence :
OUVRIER SAOUL
...!يا لعرب
...! و فعالكم سم,السانكم عسل
... و... نسكر...ما عييت نسكر
نسكر
...! و ما وصلتش للهبال انتاعكم

Yâl aĕrab !…
Alsânnkoup aĕsal, ou fâĕrlkoum sam !…
Ma ĕaît naskar… naskar… ou naskar…
ou ma wsaltch lalhbâl antâĕkoum !…

… ! أنا نسكر بالشرابAnâ naskar bachrâb !…
, بصح أنتوما راكم ساكرين بالحسدbassah antoumâ râkoum sakranîne bal
 بالحقرة,  بالغش,  بالكره, بالكدبhasd, balkadb, bal kourh, bal ghouch,
bal hogra !
...!  أنا نسكر باش ما نوليش كيفكمAnâ naskar bach mane walîch kîfkoum !
! … أنتوما لي رديتوني سكرانAntoumâ lî raditounî sakrâne !
Oh, Arabes !...
Votre langue est miel, et vos actions, poison !...
Je me fatigue à me soûler... soûler... et soûler...
Et je ne suis pas parvenu à votre folie !...
Moi, je m'enivre de boisson !...
Mais vous, vous êtes ivres d'envie, de mensonges,
de haine, de hogra !...
Je me saoule pour ne pas devenir comme vous !...
C'est vous qui m'avez rendu un soûlard !
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En titubant il s'avance vers le chef, puis s’arrête et reprend :
OUVRIER SAOUL
ورولي ناس الي يديرو غير الخير
Waroulî nâss allî idîrou ghîr alkhaïr
!و أنا نحبس من الشراب
wanâ nahbass mna chrâb !
Montrezmoi des gens qui ne font que du bien
et moi, j’arrêterai de me saouler.
Il s'en va en titubant et en criant, vers les fenêtres des
habitations :
OUVRIER SAOUL
Aljanna wannâr...
Le paradis et l'enfer...

...الجنا والنار

Il indique le ciel, puis la terre :
!أحنا
...! و احنا لي نديرو،حنا لي نديرو الجنا
النار
...!أحنا
!كل نهار و كل ليلة

Ahnâ !
Hnâ allî ndîrou aljanna, wahna ndîrou
annâr !…
Ahnâ !…
Koul nhâr ou koul lîla !

Nous !...
Nous, nous faisons le paradis, et nous, nous faisons l'enfer !...
Nous !...
Chaque jour et chaque nuit !
Il lève les bras et s'écrie :
يحيا حزب المحقورين
! في سبيل الخير و المحبة

Yahiâ hizb almahgourîne
fi sabîl alkhaïr wal mahabba !

Vive le parti des humiliés
au service du bien et de l'amitié !
Il s'écroule par terre.
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Le chef des « Tigres » crache de mépris en sa direction. Le père de
Hourya court vers l'homme saoul, l'aide à se relever. Ce dernier lui donne
un baiser de reconnaissance sur la joue. L’autre l'emporte hors de la scène.
Le chef sort à son tour dans la même direction.
Cette scène, interprétée d'une manière excellente par Ahmed Hamames,
fut, de toute la pièce, la plus applaudie par le public, comme la vidéo
l'atteste. Cela n’est absolument pas étonnant, quand on connaît la situation
actuelle du pays et le sentiment de ses citoyens. Dans cette scène, je n’ai fait
que reproduire ce qui me paraît être la quintessence de l’opinion existante
parmi les victimes de hogra (humiliation). Le public l’a compris et salué !
Au lecteur de juger si cette scène ne mérite pas de figurer dans une œuvre
théâtrale relatant les « morceaux de bravoure » dans le théâtre algérien ?
Il est vrai que la pièce qui, pour mémoire, présenterait cette scène ne
devrait pas être une « opérette », selon la définition du mot138. Mais l’ « ode
à Nouara, l’espoir » de Mejdoubi entreelle dans la catégorie « opérette » ?
Il est également à relever que Fetmouche avait tenté d’interdire la
représentation de Alhnâna,... au Festival dont il était « Commissaire », puis
empêcha sa tournée dans le pays. Dès lors, pouvaitil proposer à la mémoire
une scène de cette même pièce, qui dénonçait les « ivres d’envie, de
mensonges, de haine, de hogra !... » ?
Ce même Fetmouche persista dans l’occultation de mon travail, par la
suite. A l’occasion de l’ouverture du 8e Festival international du théâtre de
Béjaïa (30 octobre au 4 novembre 2016), on lit :
« Nous nous sommes également intéressés au théâtre et l’architecture.
Estce que l’architecture des établissements de théâtre répond aux
exigences de notre théâtre ? Pour faire la Halqa, Alloula est sorti dans
la rue pour retrouver un autre public», a expliqué Omar Fetmouche139.
Le problème évoqué par Fetmouche fut, déjà, en 1968, non seulement
posé mais concrètement résolu. Comment ? Justement par l’emploi de la
« Composition dramatique dont l’action est gaie ou comique et la musique
légère » (in https://fr.wiktionary.org/wiki/op%C3%A9rette)
139 Le
théâtre de Béjaïa à la conquête de l’espace public, in
http://www.elwatan.com//culture/letheatredebejaiaalaconquetedelespace
public28102016331691_113.php
138
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halga (dans ses trois aspects : narrateur, chant et musique, espace circulaire),
et en la portant à un public qui n’avait jamais auparavant vu de théâtre.
Fetmouche le sait parfaitement ! Il l’avait reconnu en ma présence et celle
de Mohamed Hebieb, quand il nous rencontra pour la première fois. A cette
occasion, d’une part, il me demanda la réalisation d’une pièce pour le
Festival parce qu’il connaissait mon « itinéraire artistique » ; d’autre part, il
m’avait suggéré de la présenter sous forme de halga, comme mes premières
œuvres, ce que j’avais décliné pour les motifs déjà mentionnés140.
Cette falsification volontaire de l’histoire théâtrale algérienne, par
l’occultation de l’auteur de l’innovation que fut la halga (comme espace
circulaire de jeu, et représentations hors des établissements conventionnels),
doublée du mensonge l’attribuant à un autre (Alloula), devinons qui l’a
rapportée sans la corriger : le journaliste Fayçal Métaoui.
Ajoutons que, quarante huit années après le Théâtre de la Mer,
Fetmouche se demande encore « Estce que » l’architecture répond au
théâtre algérien. Ce genre de question estil admissible de la part d’un
personnage qui est non seulement directeur d’un théâtre régional mais
« Commissaire » d’un Festival International de théâtre en Algérie ?
Décidément, dans ce pays, on traficote la mémoire comme un vulgaire
subalterne de Goebbels, de Staline ou du roi d’Arabie Saoudite. Et le
falsificateur a des responsabilités officielles dans le théâtre algérien. En
échange de quels mérites ? Uniquement de théâtre ?… Aux historiens de le
dire.
2. Le fil d'Ariane
Ce fut M. Kali,  encore une fois et le seul, à ma connaissance , qui se
distingua par le souci de rétablir la vérité historique.
Dans un essai141, il consacra un chapitre entier à mon activité théâtrale
algérienne, en lui donnant un titre significatif : Kadour Naïmi ou les limites
de l’engagement politique au théâtre. En voici le début :
« Kadour Naïmi est l’un des plus emblématiques hommes de théâtre
des années 1960/1970. Comédien, auteur dramatique et metteur en
scène de théâtre, il a à sa façon apporté sa contribution au théâtre
algérien.
140 Conditions météorologiques incertaines et manque de temps pour les répétitions
avec des acteurs non habitués à cette forme de jeu.
141 100 ans... o. c.
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Si nous rapportons le cas Naïmi, c’est non seulement pour évoquer
une époque et les limites de l’engagement politique au théâtre en
Algérie mais également pour rendre plus intelligible la grande histoire
du théâtre algérien à travers l’évocation du parcours de l’un de ses
acteurs. Pour ce qui est de sa collaboration avec Kateb Yacine, le
lecteur comprendra qu’il s’agit du point de vue de Kadour qui est
consigné. Il était essentiel que cela soit fait parce qu’il n’a jamais été
rapporté alors que pour ce qui est de Kateb les écrits et les témoignages
n’ont pas manqué sur son théâtre en langue dialectale. » (p. 167)
Ainsi, dans le labyrinthe de la mémoire consciemment défaillante de
Fetmouche, existe un fil d’Ariane : les articles et essais de Kali, les écrits
d’autres personnes142, enfin, cet ouvrage.
3. Où la cohérence est errance
Se déclarer « contre l’oubli et pour la mémoire collective de notre
théâtre », c’est louable.
Mais, d’un auteur particulier occulter les réalisations passées, bien que
distinguées par de nombreux articles et essais, et censurer son ultime œuvre,
en interdisant sa programmation en tournée, estce cohérent avec la
déclaration d’intention formulée ?
Encore ceci. Dénoncer l’assassinat d’un homme de théâtre (Mejdoubi),
puis faire le silence sur un autre homme de théâtre, dont l’activité marqua le
théâtre algérien, n’estce pas commettre une forme d’assassinat, celui de son
activité théâtrale, et, par conséquent, de son existence même en tant
qu’homme de théâtre ?
Alors, concernant la mémoire évoquée par Fetmouche, où est la
cohérence entre la déclaration et les actes ? Pourquoi manquetelle ?… La
réponse n’estelle pas dans l’évocation par Fetmouche de « Nedjma brillant
sur Kateb Yacine », une référence incongrue citant un roman en parlant de
théatre, en occultant Mohamed, prends ta valise ?

142

LIVRE 1 / PARTIE VII. LES ŒUFS... / 3. Œufs appréciés.
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PARTIE IV
ARBEIT VERBOTEN ! 143

143

Expression allemande : Travail interdit !
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Apprenant mon retour en Algérie, en 2012, le directeur du Théatre
Régional de Sidi Bel Abbès, Ahcène Assous, me chercha par l’intermédiaire
de son assistant Abdelkader Djériou. A la rencontre avec lui, en présence de
ce dernier, il me proposa de financer un de mes projets de théâtre. J’acceptai.
Quelques jours plus tard, je lui remis le projet144.
Puis, je ne sus plus rien. Mes nombreuses tentatives de le contacter furent
inutiles. Son adjoint, A. Djériou, pour sa part, ne put me fournir aucune
explication.
Je me trouvais simplement devant le fait accompli : renoncement à la
production du projet par celuilà même qui l’avait sollicité, sans avancer de
motif. Ce « responsable » algérien, bien entendu « démocratique », avait agi
exactement comme un typique et vulgaire directeur de théâtre de l’époque
nazie, visàvis d’un homme de théâtre qui n’était pas de son goût : Arbeit
verboten ! Et certains croient que la mentalité fasciste est morte, surtout
quand elle se maquille de « progressisme ».
J’y ai réfléchi et découvert le mystère.
Assous avait rejoint l’équipe du Théâtre de la Mer après ma démission,
quand elle fut reprise par Kateb, avec lequel il travailla.
C’est dans la petite bibliothèque du Théatre de Bel Abbès qu’il exhiba
fièrement devant moi ce qu’il appela la « Bible sur Kateb Yacine », le livre
de la singulière J. Arnaud. C’est à lui que j’ai demandé les photocopies de
cet ouvrage, qui m’ont servi à l’exposé dans ce livre.
Et, dans les couloirs du théâtre, les photos de Kateb Yacine et de ses
œuvres théâtrales sont bien exhibées.
J’ai alors compris : la publication de la vérité sur la genèse de Mohamed,
prends ta valise145 ne fut pas du goût de l’admirateur de Kateb. Il trouva la
manière de le manifester : pas de travail pour moi dans l’établissement qu’il
dirigeait.
Ô destin singulier, imprévu, injuste !… Le théâtre de Sidi Bel Abbès m’a
été interdit d’accès par deux fois. La première, dans mon enfance : mon état
144
145

Annexe 20 : Le Septième Jour du Septième Mois.
Annexe 22 : M. Kali, Kadour Naïmi...
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de fils d’ouvrier ne me permettait pas d’y entrer comme spectateur. La
seconde, comme adulte : avoir déclaré la vérité sur la genèse d’une pièce
théâtrale, à laquelle j’avais collaborée et dont je fus occulté, m’a privé
arbitrairement de travailler dans cet établissement.
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PARTIE V
UN ARCHETYPE DE JOSEPH GOEBBELS

1. Où l’Archétype se révèle, servi par deux Archanges
2. Exégèse de la fatwa
3. La grenouillescribe croasse encore
4. Les « momificateurs »
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1. Où l’Archétype se révèle, servi par deux Archanges
En septembre 2015, j'ai lu un article. Il est paru trois années environ après
l'unique représentation de Alhnâna, ya ouled ! En voici des extraits :
« Hmida Layachi invité aux «Passerelles du théâtre» à Alger.
« La nouvelle génération doit se réapproprier Kateb Yacine »
Avant l’ouverture du débat, Brahim Noual avait dressé un portrait de
Hmida Layachi : « Hmida est l’archétype de l’intellectuel honnête et
engagé. Il a l’allure d’un éternel étudiant, se fiche complètement du
paraître. Sa façon d’être ne le dérange pas, car sa modestie est son seul
trésor, ses livres sa seule richesse (…) Le théâtre l’habite, l’enchaîne,
mais le réconforte dans sa quête de la vérité et de force mystique »
(…)
Revenant sur la polémique soulevée par l’homme de théâtre Kadour
Naïmi, qui a accusé Kateb Yacine de lui avoir repris la compagnie le
Théâtre de la mer d’Oran, il n’a pas mâché ses mots. « J’ai beaucoup lu
sur Kadour Naïmi, notamment dans Mille et un ans du théâtre arabe (de
la Russe Tamara Putintseva paru à Beyrouth en 1981). Il a rompu avec
l’Algérie pendant 40 ans, ne connaît rien de son évolution, de sa
société, de sa presse. Il est revenu en 2012 pour se faire de l’argent.
Je le dis avec amertume, il est venu sans aucun projet. Il m’a
proposé un texte d’un monologue qu’on ne peut pas mettre en scène. Je
ne parle pas du contenu, mais de la superficialité de l’écriture ! Pour se
définir comme un grand artiste, il faut d’abord le prouver, notamment à
l’étranger. Kadour Naïmi est venu à Béjaïa monter une pièce, El
Hanana Yaouled. Une véritable catastrophe ! J’aurais aimé que Kadour
Naïmi reste dans le statut de ‘‘mythe’’», a déclaré Hmida Layachi.
El Hanana Yaouled, présentée au Festival international du théâtre de
Béjaïa, a été critiquée par la presse et par les professionnels pour son
caractère superficiel. »146

http://www.elwatan.com/culture/lanouvellegenerationdoitsereapproprier
katebyacine27092015304241_113.php.
146

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 180

Devinez par qui est signé l’article rapportant ces propos ?… Fayçal
Métaoui.
Quant au présentateur, Brahim Noual, on a lu le portrait par lequel il a
introduit Layachi. Peuton faire plus élogieux comme « archétype » ?
Le jour suivant de cette parution, j'ai envoyé ma réaction :
« A Monsieur Omar Belhouchet, Directeur de la publication d'El
Watan,
Je souhaiterai utiliser le droit de réponse concernant des déclarations
faites à mon sujet.
Je viens de lire dans la version électronique d'El Watan
(http://www.elwatan.com/culture/lanouvellegenerationdoitse
reapproprierkatebyacine27092015304241_113.php ), ces propos
de Monsieur Hmida Layachi, me concernant :
« Il a rompu avec l’Algérie pendant 40 ans, ne connaît rien de son
évolution, de sa société, de sa presse. Il est revenu en 2012 pour se faire
de l’argent. »
Dans un journal reconnu pour son éthique professionnelle, publier de
telles déclarations n'exigetil du journaliste qui relate ces propos de
demander à l'interrogé des preuves concrètes de ce qu'il affirme ?
En espérant la publication de ce droit de réponse, veuillez croire,
Monsieur le Directeur, à mes cordiales salutations,
Kadour Naimi. »
Environ une heure après, j'ai estimé utile d'envoyer une addition :
« A Monsieur Omar Belhouchet, Directeur de la rédaction,
au texte du droit de réponse, il me semble nécessaire d'ajouter ces
précisions.
Concernant l'argument “argent”, je fournis les informations
suivantes. En 2012, c'est Mr. Mohamed Hebieb qui m'avait mis en
relation avec le Commissaire du Festival International de Théâtre de
Béjaïa, Mr. Omar Fetmouche ; et c'est ce dernier qui m'a demandé, en
présence de Mr. Hebieb, de réaliser une pièce, et ce fut “Alhnâna, ya
ouled!” Dans le même temps, ce fut Mr. Djériou Abdelkader, assistant
du Directeur du Théâtre Régional de Sibi Bel Abbès, qui m'invita à
rencontrer ce dernier ; et c'est lui qui me sollicita, en présence de son
assistant, pour lui présenter un projet théâtral. Ce fut « Le Septième
Jour du Septième Mois ».
Cordialement,
Kadour NAIMI. »
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Le jeudi 8 octobre 2015, soit huit jours après l'apparition de l'article ci
dessus d'El Watan, parut, sur le même journal, en page 16 de la rubrique
Culture, et uniquement sur la version papier, le contenu de mon seul
premier droit de réponse, sous le titre « PRÉCISIONS. »
J'aurais souhaité que cette mise au point fut également publiée dans la
version électronique où l'article figurait. Cela pour trois motifs : cette
version reste pendant plusieurs jours à disposition des lecteurs ; beaucoup
n'ont accès qu'à elle ; il aurait été plus utile, vue la facilité de l'instrument
internet, d'insérer ma mise au point juste audessous de l'article auquel elle
se référait.
Pourquoi cette manière plus correcte de permettre à une rectification
d’être mise à la disposition du public n’a pas été employée, je l’ignore.
J’attendais également une réaction de la part de Layachi, pour me
contredire publiquement, dans le même journal, en fournissant des preuves.
Rien.
Il me restait le recours à la justice pour diffamation et offense à ma dignité
personnelle. Cela n’en valait pas la peine. Le silence du diffamateur
suffisait.
2. Exégèse de la fatwa
Je considère telle la déclaration de Layachi. Elle en a l’esprit et la forme ;
il lui manque seulement la condamnation fatale, avec la référence à Dieu.
Son contenu exige un examen point par point, non pas en suivant la liste
faite par son auteur, mais selon le degré de gravité de l’accusation proférée.
Là, aussi, mes commentaires permettront d’ajouter d’autres clarifications sur
mon activité théâtrale et mon éthique personnelle.
2.1. Mythe et mite
Comme dans toute imputation formulée par une personne qui se considère
rusée, Layachi fait croire à son respect pour la personne diffamée ; ainsi, ses
accusations paraîtront plus plausibles. Il les accompagne même de cette
confession :
« Je le dis avec amertume ».
Ailleurs, il déclare :
« J’aurais aimé que Kadour Naïmi reste dans le statut de ‘‘mythe’’».
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La première phrase de Layachi laisse croire à la sincérité, accompagnée
de sentiment amical ; et la seconde semble un compliment. Soit ! Examinons
ce cirage de botte.
Pour parler de « mythe », il faut me confondre avec quelqu'un d'autre, en
ignorant complètement mon itinéraire artistique. Mes déclarations et mes
actes, depuis le début de mon activité artistique, prouvent que je n'ai jamais
cherché à me mettre sur un piédestal pour me transformer en référence dont
d'autres ont besoin pour se sentir exister.
« J’ai beaucoup lu sur Kadour Naïmi », affirme Layachi147. Atil eu
connaissance de cette présentation de la seconde pièce que je préparais, en
1969 ?
« « Les funérailles d’un héros »
PROCHAIN SPECTACLE DU « THÉÂTRE DE LA MER »
(…)
Le titre est assez évocateur : la pièce se veut être l’illustration de
l’enterrement du mythe du héros. »148
J’ai eu une excellente occasion pour me transformer en « mythe » : en
acceptant la version de Mohamed, prends ta valise qui fit la tournée en
France ; les interviews et les éloges m’auraient « consacré ».
Qu’estce donc qui caractérise un homme qui « se fiche complètement du
paraître », dont les « livres [sont] sa seule richesse », tout en déclarant
« j’aurais aimé » voir quelqu’un d’autre, moi en l'occurence, dans « le statut
de ‘‘mythe’’ » ?
Les livres qu’il a lus ne lui ontils pas expliqué ce fait : les tragédies
subies par l’humanité montrent que le statut de mythe, accordé aux
humains, enfante la servilité des esprits et, là où c’est possible,
l’asservissement des corps ?
Voici l’occasion pour éclairer davantage ce problème. Je le fais
notamment pour les jeunes en mal de mythe ; j’en ai trop rencontrés en
Algérie, nettement plus qu’en Europe.
En passant, selon mes informations, le vrai nom de l'auteure russe qu’il cite n’est
pas Putintseva mais Tamara Alexandrovna Boutisiniga.
148 H. Mokdad, quotidien El Moudjahid, 25.01.1969. Le titre de la pièce changea en
La valeur de l’accord.
147
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Pour avoir été jeune, je sais combien cet âge a besoin de mythe. Les
adolescents les plus superficiels adorent et singent des actrices ou des
acteurs, des chanteuses ou des chanteurs ; les plus ambitieux admirent des
dirigeants politiques ou des financiers ; ceux portés sur l’intellect, eux, selon
l’importance qu’ils lui accordent, choisissent des philosophes, des
romanciers, des poètes ; enfin, les plus cruels optent pour des criminels
psychopathes s’étant « illustrés » par des méfaits particulièrement abjects.
Puis, si la maturité est réelle et consistante, l’adolescent apprend à se
débarrasser de l’accessoire mythique ; il se rend compte de posséder son
propre esprit, sa propre personnalité ; ils deviennent ses références à cultiver.
La jeune fille ou le jeune homme parvient à une découverte : celle ou
celui qui fut son mythe avait des défauts inavouables ; ils démystifient la
légende dorée.
Cette vérité fait mal, très mal.
L’adolescent ou l’adolescente s’aperçoit d’une affreuse réalité. Son mythe
est devenu tel parce que, profitant de l’ignorance et de la naïveté des autres,
il s’est autoérigé en statue de « Commandeur » ; par la suite, les nécessiteux
d’adoration l’ont transformé en « Génie », « Chef Infaillible », « Grand
Timonier », « Lider Massimo », « Phare », « Icône » », etc.
En réalité, le seul « génie » de ce mythe fut sa capacité de manipulation
sournoise autant qu’inavouable des esprits faibles, dépendants. Le résultat
était évident : le « Mythe » jouissait de biens matériels et du plaisir
psychique de se voir érigé en « SurHomme », chanté par des personnes en
mal de « Père ». Comble de leur imbécillité : en l’adorant, ils se croient
intelligents et libres ; et ils conseillent aux « jeunes » de les imiter.
Se rendant compte de cette mystification, le trompé ressent la douleur du
sevrage. Désormais, le « bébé » qu’il fut ne peut plus compter sur le « lait »
de la « Mère » et le regard « bienveillant » du « Père », tous les deux
mythiques. Il faut que l’égaré se débrouille par luimême pour s’alimenter
l’esprit et vivre en personne réellement libre… Difficile ! Très éprouvant !
J’ai vécu ce très pénible moment, quand j’ai appris la véritable histoire et
les réels actions de mythes de ma jeunesse : Karl Marx, Friedrich Engels,
Lénine, Mao Tsé Toung.
Écartons un malentendu. Je reconnais leurs mérites, mais, en même
temps, j’ai constaté leurs limites. Ces derniers m’ont convaincu de
démythifier ces hommes. J’ai appris à en prendre ce qui est bon en terme de
libération réelle, et à rejeter ce qui est mauvais, c’estàdire les idées et les
actions de ces « chefs », ayant produit une aliénation de forme inédite.
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J’ai cherché et fini par trouver des personnes qui m’ont aidé :
« L'homme maître de soi n'aura point d'autre maître. » (Lao Tze)
« Personne ne peut nous sauver à part nousmêmes. » (Bouddha)
« Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! » (L’Internationale)
« Ne me libère pas, je m’en charge. » (Graffiti de mai 1968)
Quelques soient l’époque et la société, j’ai retrouvé la même idée :
apprendre à compter sur soimême, sans se transformer en une nouvelle
forme de mythe. Et la seule manière de « libérer » les autres est de leur
montrer comment, moi, je me suis libéré. A eux de s’en inspirer, de trouver
ce qui peut leur servir pour leur propre libération.
Les mythes, incarnés par des êtres humains, ne sont rien d’autres que des
mites : leur vie dépend de ceux qui les alimentent et qu’ils détruisent.
Un mythe est une élaboration imaginaire, donc erronée, quoique
construite avec des éléments de la réalité. La base du mythe est, d’une part,
le besoin humain de merveilleux et de sacré, et, d’autre part, de sacrifice et
d’adoration infantile. L’iconographie garantit le succès du mythe. Une part
d’ombre le consolide.
Ajoutons une caractéristique produite par toute société autoritaire : la
dépendance. Les mètres s’arrangent pour que leurs serviteurs aiment cette
dernière. Et cela marche !149 La dépendance porte au besoin et à l’adoration
de mythe.
Pour y succomber, il faut être un enfant (besoin d’idéalisation du père et
de la mère), un adolescent (manquant de maturité cognitive et psychique) ou
un adulte demeuré au stade d’enfant ou d’adolescent. Hélas ! Le phénomène
se constate trop souvent.
Qui dispose d’un moi réel suffisant n’a pas besoin de se construire un moi
mythologique, autrement dit miteux, ni d’aimer voir d’autres sous forme de
mythe.
Dans ce dernier cas, prenons l’exemple concret de Layachi :
1) Il célèbre et adule un mythe : « Kateb Yacine ».
2) De cette manière, il projette sur sa personne les mérites de son mythe :
« se réapproprier » ce dernier.
3) Cela n’étant pas suffisant à Layachi, il aspire à bénéficier d’un autre
mythe : « J’aurais aimé que Kadour Naïmi reste dans le statut de
‘‘mythe’’».
149

Voir Etienne de la Boétie : Traité de la servitude volontaire.
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4) Mais si la personne nommée refuse de s’abaisser à ce rôle, le
collectionneur de mythes le renie : voir le portrait qu’il dresse de moi dans
sa déclaration.
5) Dans son adulation comme dans son dénigrement, le nécessiteux de
mythe met la même passion exagérée, ignorant toute raisonnable mesure :
dans le premier cas, l’encensement courtisan ; dans le second cas, le vil
outrage.
Il est nécessaire de ne plus avoir besoin de « Sauveur Suprême ». L’être
humain devient libre
uniquement après son affranchissement de cette
conception apparemment laïque, mais en fait religieuse : la croyance au
mythe.
Désormais, la preuve historique a été faite dans tous les pays :
« Nous faisons œuvre de prophètes sans en avoir le don. »150
Il est de mon devoir d’insister sur ce thème, sachant qu'il m'attirera les
foudres des nécessiteux d’adoration, même quand ils se déclarent anti
religieux.
En Algérie, chez ceux qui se prétendent des esprits libres, domine le
besoin d’un culte.
On le reconnaît, notamment, à leur un langage ; il use de superlatifs
(“grand”, “immense”, “génial”, etc.) et de métaphores hyperboliques
(“monument”, “icône”, etc.)
Je répète qu’il ne s'agit pas de méconnaître les mérites des personnes qui
se sont distingués par des faits appréciables ; le problème est de ne pas être
aveuglé sur leurs démérites. Parfois, ils sont très graves151. Nul n’est
infaillible. Celui qui eut cette prétention pendant des siècles a fini par
l’admettre : le pape de l’Église catholique. Quant au fondateur du socialisme
« scientifique », l’histoire en a montré l’illusion dogmatique et prétentieuse.
Chez tout être humain peut exister une ambition, plus ou moins déguisée :
dominer par ses idées. Il réduit ainsi les autres à des sujets aliénés à la
pensée d’un « Maître ». Quel gonflement vaniteux en tire son ego !
Gourou et serviteurs ont la faiblesse d’agir ainsi pour se sentir exister.

150 Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, o. c.
151 Par exemple, la responsabilité de Karl Marx dans la faillite de la Première Internationale,

et celle de Lénine dans l’échec de la révolution russe. Voir respectivement la publications des
« Temps Nouveaux »  N°3 – 1896, in http://www.anarkhia.org/article.php?sid=583, et
Voline, La révolution inconnue, o. c.
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Voilà ce qu’a dit par un vrai savant et authentique révolutionnaire
libertaire :
« Certes, un homme peut rendre de grands services à ses
contemporains par l'énergie de sa pensée, la puissance de son action,
l'intensité de son dévouement ; mais, après avoir fait son œuvre, qu'il
n'ait pas la prétention de devenir un dieu, et surtout que, malgré lui, on
ne le considère pas comme tel ! Ce serait vouloir que le bien fait par
l'individu se transformât en mal au nom de l'idole. Tout homme faiblit
un jour après avoir lutté, et combien parmi nous cèdent à la fatigue, ou
bien aux sollicitations de la vanité, aux embûches que tendent de
perfides amis !
(…) Ainsi voyez comment on a traité cette individualité puissante,
Marx, en l'honneur duquel des fanatisés, par centaines de mille, lèvent
les bras au ciel, se promettant d'observer religieusement sa doctrine !
»152
Si une personne souffre d’un superego, elle parvient à vivre uniquement
en « remplissant » son vide psychique par un pouvoir exercé sur les autres,
dans un ou plusieurs domaines : politique, social ou culturel.
Si cette personne a, au contraire, un sousego, le même mécanisme agit en
sens contraire : par l’allégeance.
C’est la classique situation où un sadique et un masochiste se rencontrent,
chacun d’eux souffrant d’un manque, compensé par un acte actif chez le
premier, passif chez le second.
Le culte des icônes a deux avantages qui sont, en fait, des erreurs.
Il offre au fidèle la commodité d'éviter l'effort de penser par soimême, en
se contentant d’adopter la vision de son « mythe ». Quant à ce dernier, il a,
ainsi, l'occasion d'entretenir l'agréable culte de son ego, en le berçant de
l'illusion de l'intelligence et de la reconnaissance “sacrée” qui lui est rendue.
Classique situation du berger devant ses moutons.
Cependant, le culte a un inconvénient. La personne élevée au statut
d’icône érige ses opinions en Vérité Absolue ; ses thuriféraires se contentent
d’aimer et d’ânonner « Amen ! ». L’un et les autres s’interdisent d'examiner
leurs défauts, afin de les corriger et de progresser. Ils en sont incapables ;
Préface de Elisée Reclus à Le socialisme en danger de F. Domela Nieuwenhuis,
1897. A décharger librement ici : www.gutenberg.net
152
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cette analyse détruirait la base même sur laquelle repose leur existence
aliénée.
Une société est réellement libre seulement quand tous ses membres
exercent librement leur pensée personnelle ; elle s’enrichit uniquement par la
contribution apportée par tous, chacun selon ses capacités. Cette situation
suppose le respect réciproque et la coopération égalitaire entre tous, selon le
principe : le seul maître authentique est celui qui me rend maître de moi
même, donc me délivre de la dépendance mentale envers lui et envers tout
autre.
Toute personne, dans toute société humaine, vivra en harmonie seulement
quand il n’aura plus besoin d’être un « héros » ou d’en adorer un. On connaît
la fameuse constatation de celui qui observa comment le nazisme a asservi
un peuple, pourtant civilisé, et des intellectuels, réputés parmi les meilleurs :
« Triste est le pays qui a besoin de héros. » (B. Brecht).
Cette observation peut être complétée par une autre :
« Nous voulons retrouver l’homme partout où nous avons trouvé ce qui
l’écrase. »153
Il faut, par conséquent, en finir avec tous les mythes et toutes les icônes.
Dès lors, on comprend que, personnellement, j’éprouve de la gêne à être
désiré dans le « statut de mythe », encore davantage quand cela provient
d’un homme ayant tenu les propos de Layachi. J’espère ne jamais tomber
aussi bas, ni avoir ce genre d’admirateur.
Un esprit mesquin croira que ces propos sont dictés par l’aigreur due à
une impossibilité d’être moimême devenu un « héros ». Toute mon activité,
artistique et sociale, prouve que je n’ai jamais tenté de l’être, ni accepté
qu’on m’accorde cette ridicule et dérisoire étiquette.
Les « héros » auxquels j’ai crus dans ma jeunesse le furent par manque
d’informations suffisantes de ma part. A peine ces dernières connues, j’ai
révisé ma conception. J’ai toujours tenu à penser par moimême, me basant
sur deux critères : refuser l’aliénation personnelle, pratiquer la solidarité
avec le peuple laborieux.
Trop de personnes chantent l'Internationale en oubliant la signification
réelle de son appel principal : « Producteurs, sauvonsnous nousmêmes. »
Concluons ce point.
A. Malraux, Les Voix du Silence, cité par par Gaëton Picon, MALRAUX par lui
même, Coll. Écrivains de toujours, Édition Seuil, Paris1956, p. 179.
153
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L’idéologie intégriste totalitaire, quelle soit religieuse ou laïque, n’atelle
pas provoqué suffisamment de tragédies pour ne plus chercher à asservir
personne, encore moins les jeunes, à n’importe quel gourou, fournissant le
« prêt à penser » à répéter en perroquets ?
Les jeunes d'Algérie, comme ceux du monde, ne sontils pas désorientés
précisément parce que trop de mandarins leur suggèrent de se
« réapproprier » un maître intellectuel ?
Ma jeunesse a trop subi ce genre de conseil pernicieux : dans l’enfance,
« s’approprier » l’imam et le mufti, puis, dans l’adolescence, Marx, Lénine,
Mao, etc.154). Aussi, je dénonce, ici, cette attitude paternaliste comme
l'action la plus erronée et la plus dommageable que l'on puisse commettre
contre un jeune.
Ce qu’il a de mieux à faire est de s'approprier sa capacité autonome de
penser, en tenant compte de la réalité présente et des leçons à tirer du passé.
Et, pour cela, de ne considérer que les seuls intellectuels qui l’aide pour y
parvenir, sans lui proposer un mythe de référence.
A l'age de vingt ans, j'aurais aimé rencontrer une personne qui m'aurait
dit :
Jeune homme, compte sur toimême et apprends uniquement de celles
et de ceux qui, par leur autonome action, sont parvenus à voir clair
pour autogérer leur existence, de manière rationnelle, libre et
solidaire, sans jamais s'ériger en tuteurs, privant les autres d'exercer
leur propre faculté réflexive.
2.2. La liste comptable
Après l’apparent compliment examiné, viennent les... imputations.
Examinonsles.
2.1.1.
« Il a rompu avec l’Algérie... »
Estce moi qui ai ainsi agi ou, au contraire, ont rompu avec moi :
Certes, chacun d’eux m’a enseigné quelque chose d’utile, mais, en même temps, a
semé dans mon esprit la mauvaise herbe : le dogmatisme totalitaire et le suivisme
moutonnier. Ces derniers sont les causes des erreurs que j’ai commises, contre moi
même et contre d’autres, en croyant bien agir.
154
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 Kateb Yacine au sujet de l’accord établi sur l’orientation de Mohamed,
prends ta valise ?
 les militants et partisans du PAGS, opposés à mon activité théâtrale
parce qu’elle contredisait leurs thèses politiques ?
 l’interdiction de La Fourmi et l’Éléphant, après quatre représentations ?
 l’absence d’un responsable de local, public ou privé, pour représenter Et
à l’aurore, où est l’espoir ?
 le T.R.O., en rejetant mon projet Kan yâ ma kân ?
Là sont les événements qui m’ont porté à quitter l’Algérie. Ils furent les
gouttes qui ont fait déborder le vase de ma patience et ont causé le coup le
plus grave à ma présence dans le pays.
Précisons davantage. Ce qui me découragea le plus à rester au pays ne fut
pas la répression étatique contre La Fourmi et l’Éléphant, mais les
oppositions de ceux qui se définissaient « progressistes » : Kateb Yacine,
puis les membres de la commission de lecture du T.R.O.
Que pouvaisje espérer quand même une pièce pour enfants m’a été
refusée par l’établissement dirigé par celui que je considérais un ami,
Abdelkader Alloula ?
Oui, j’ai rompu, pas avec l’Algérie mais avec ceux qui m’ont empêché de
poursuivre mon activité dans ce pays.
L’analyse du point suivant permettra de clarifier la validité du terme
employé par Layachi : « rompu avec l’Algérie ».
2.1.2.
« … pendant 40 ans, ne connaît rien de son [Algérie] évolution, de sa
société, de sa presse. »
Auparavant, j’ai exposé, dans mes œuvres, de Mon corps, ta voix et sa
pensée à Alhnâna, ya ouled !, d’une part les tabous révélés et, d’autre part,
les anticipations évoquées155.
Ma caractéristique de déceler les tabous et de les présenter, sans trop
heurter le public, notamment sa composante populaire, et cette autre
caractéristique de prévoir des maux futurs à partir de ceux exposés dans une
pièce de théâtre, en voici, selon moi, l'origine.
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Par choix, je n'ai jamais été un artiste ni un intellectuel de salon, un
mandarin du pouvoir dominant ou un opposant finissant par lui témoigner un
« soutien critique », tout en bénéficiant de sa manne financière.
Quand ma compagnie théâtrale était insérée au Ministère du Travail, mon
comportement est resté le même : l’animation culturelle et la production
théâtrale (FormaRévolu / tion, La Fourmi et l’Éléphant et la première
version de Mohamed, prends ta valise) reflétaient mon orientation éthique.
En outre, le peuple (des exploités économiquement, dominés
politiquement et aliénés culturellement), j'en fus, d’une part, un membre
dans mon enfance ; d’autre part, ce peuple, je l'ai fréquenté : membres de ma
famille proche et élargie, amies et amis de famille, voisins de quartiers, etc.
Quand j’ai émigré à l’étranger, il me suffisait de connaître la situation des
membres de ma famille restée en Algérie (parents, sœurs et frères, oncles et
tantes, cousines et cousins, etc.) pour me rendre compte des réalités du
peuple laborieux.
Ainsi, je savais quelles étaient les causes et les conséquences de la hausse
du prix du kilo de pain ou de pommes de terre, des problèmes affectifs et
sexuels, des vols, des suicides, des meurtres, etc.
Ajoutons que, outre à la presse algérienne, je lisais régulièrement les
publications du P.R.S. Elles se distinguaient par la fourniture d’informations
réelles sur toutes les formes populaires de résistance à la dictature : grèves
dans les usines et répression contre les syndicalistes non serviles, révoltes
paysannes dans les campagnes, répressions contre toute velléité
d’association ou d’expression libres, emprisonnements, tortures, assassinats,
etc.
La « décennie sanglante », je l'ai indirectement connue à travers les
journaux ; mais je l’ai, aussi, directement vécue. Au sein même des membres
de ma famille ont existé des divisions (entre intégristes et non intégristes) ;
je savais les souffrances qu’elles ont causées ; l’une d’elle fut très grave156.
De loin, j’ai tenté d’y remédier, usant de mes connaissances et de mon statut
de fils aîné.
On peut donc vivre à l'étranger tout en ayant une vision réaliste et actuelle
du pays d’origine et de son peuple, parce qu'on a conservé des relations avec
des personnes qui y vivent et informent sur ce qui s'y passe réellement, non
pas dans les sphères et les couloirs du pouvoir, mais dans la partie de la
société la plus démunie. C’est ce dernier aspect qui compte le plus pour
156
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connaître une société, du moins pour moi. Les joutes de palais ne présentent
que l’écume, les courants souterrains sont déterminants.
On peut, au contraire, vivre dans le pays, sans jamais le quitter, et même
être journaliste, tout en ignorant la réalité du peuple dominé et exploité.
C’est le cas si on est aveuglé par les privilèges dont on profite, séduit par les
luttes des puissants dont on recueille les miettes. Ce genre d’intellectuels de
service ne fréquente généralement pas les lieux où vit le peuple laborieux ou
chômeur. Du haut de leur « savoir » et de leur confortable situation, ces
intellectuels considèrent les gens de ce peuple « brutti, sporchi e cattivi »
(affreux, sales et méchants)157 et puants158. Certes, le peuple pauvre peut puer
de son corps, notamment suite à un travail causant beaucoup de sueur ; mais
les intellectuels qui le lui reprochent, eux, ce sont leurs cerveaux et leurs
cœurs qui puent.
Ainsi, on peut jouer à celui qui est en « phase » avec les réalités, « aime »
le peuple et même le « défend », tout en se tenant loin de lui, mais très près
des gens du pouvoir et de leur argent. Rappelonsnous l’affirmation
cynique : « Trop près du pouvoir, on risque de brûler ; trop loin de lui, on
meurt de froid. »
En son temps, Paul Nizan décrivit ce type de personnage, qu’il appela
« chiens de garde ». Tout le long de ma vie, j’en ai connus ; ils pullulent.
Je laisse donc au lecteur l’appréciation de l’affirmation de Layachi sur
mon ignorance de l’Algérie.
J’ajoute une information particulière. J’aurais souhaité ne pas l’évoquer,
mais l’argument m’y oblige.
Douze ans après avoir quitté l’Algérie, j’ai voulu y retourner pour voir
mes parents. Cependant, j’étais un peu inquiet pour trois motifs :
1) le responsable bruxellois de l’Amicale des Algériens en Europe m’avait
licencié de mon travail d’enseignement d’arabe auprès des enfants de
mineurs algériens, en m’accusant d’y faire de la « propagande
communiste »159 ; je suppose donc qu’il a dû faire son rapport à ses
« supérieurs » ;
Titre d'un film italien célèbre de Ettore Scola.
Dans une critique contre les intellectues petitsbourgeois, Mao Tsé Toung,
d’origine rurale, avait déclaré (je cite de mémoire) : « Certes, les paysans peuvent
puer de leur corps, mais pas de leur coeur ». J’en avais fait personnellement
l’expérience.
159 Voir LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.7.3. De la
paille... / 6) Du « feu de paille ».
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2) le mystérieux « ami » algérien qui découvrit mon identité à propos du
poème que j’avais publié160 ;
3) en Belgique puis en Italie, je ne cachais pas ma sympathie pour le
P.R.S.
Aussi, pour le voyage, je me suis fait accompagné par ma fiancée de
l’époque, une italienne, membre active et courageuse du parti communiste
de son pays. Cette précaution me garantissait le bénéfice d’un témoin, au cas
où… car je connaissais les méthodes des gouvernants algériens. Ils n’avaient
pas besoin de preuve tangible de culpabilité ; un soupçon, une rumeur leur
suffisait pour arrêter, torturer, pis encore.
A l’aéroport d’Alger, le 22 décembre 1986, je fus arrêté par la police.
Mais pas devant tout le monde.
Une charmante voix féminine annonça dans un hautparleur : « Monsieur
Kaddour Naïmi est invité à se présenter au bureau... », et un numéro fut
indiqué.
J’en fus inquiet.
Nous nous rendîmes à l’endroit indiqué : un bureau apparemment normal
mais discret, loin des regards du public.
A l’intérieur, nous fumes accueillis par des agents en uniforme de
policiers. J’en fus surpris. Eux, aussi, furent étonnés de me voir accompagné
par une étrangère. Il me demandèrent qui elle était. « Ma fiancée », aije
répondu. Leurs visages montrèrent de la contrariété.
Ils m’informèrent que j’étais arrêté. J’en demandai le motif. Pas de
réponse.
On ne sut pas quoi faire de mon accompagnatrice. Le responsable me
permit, alors, d’appeler par téléphone mes parents. D’Oran, ils prirent le
train de nuit ; le lendemain matin, très tôt, ils se présentèrent.
A leur tour, ils voulurent savoir le motif de mon arrestation. Encore une
fois, ils n’eurent aucune justification. D’un regard souriant, j’essayais de les
tranquilliser.
Le policier demanda à mes parents de prendre ma fiancée. Avant qu’elle
parte avec eux, j’ai demandé à mon père de me laisser son pardessus. Je
pressentais que la prison ne disposait pas de chauffage, quoique c’était
l’hiver.
Une fois mes parents et ma fiancée partis, le fonctionnaire, en présence
d’un de ses collègues, me posa une seule question :
 Pourquoi tu es venu ?
160
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 Pour voir mes parents.
 Après douze années ?!… Et pourquoi précisément maintenant ?
 Parce que j’ai les vacances de noël et que j’ai décidé finalement de venir
les voir. Auparavant, mon père et ma mère, ainsi que deux de mes frères,
sont venus me rendre visite à Rome, à plusieurs reprises. Ce qui me
dispensait du voyage en Algérie.
 Mais pourquoi tu as décidé de venir précisément en ce moment ?
 Je vous l’ai dit, parce que j’en ai eu l’opportunité, et surtout parce que le
pays a commencé à me manquer.
 Comment ça, le « pays » ?
 Comme pour tout émigré, vient le moment d’une forte envie de voir les
lieux où on est né, ceux où on a grandi, des membres de la famille élargie,
des amis, la mer, le ciel, etc.
Le policier eut un sourire narquois. Visiblement, il ne me croyait pas. Il se
mit à réfléchir.
Son insistance sur le motif du moment de mon retour, dont je ne
comprenais pas la cause, et le refus de me dire celle de mon arrestation,
m’inquiétaient.
Après cet interrogatoire, micourtois mimenaçant, je fus confié à deux
autres policiers. Ils m’embarquèrent.
C’est ainsi que, douze années après, à travers le grillage d’une fenêtre
d’un fourgon cellulaire, je revis Alger, ses rues, ses habitants et son ciel. Ce
jourlà, il était gris, à l’image de mon état d’esprit.
On arriva à un commissariat. J’en fus… soulagé. C’était plus rassurant
que de finir dans un lieu apparemment « neutre », genre maison ou villa. Là,
on disparaissait sans laisser de trace.
On me laissa seul dans une petite salle déserte. J’y suis resté toute la
journée. Si ma mémoire est fidèle, vers midi, j’ai demandé à un agent s’il
pouvait m’acheter un cassecroûte. Il alla demander l’avis de son chef. Au
retour, je lui donnai l’argent nécessaire puis j’ai calmé mon estomac.
Le soir, on me fit descendre dans un profond et très sombre souterrain ; je
fus mis dans une sorte de cellule. Elle était creusée dans les entrailles de la
terre. On ferma derrière moi la porte de fer.
A l’intérieur, une très faible lumière de lampe électrique. Pas de fenêtre,
pas de matelas, rien d’autre qu’un petit trou dans le sol pour les besoins
hygiéniques.
Deux hommes étaient assis, adossés à l’un des murs, silencieux, résignés.
Leurs vêtements et leur aspect montraient leur appartenance au peuple le
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plus modeste. Probablement pas des détenus politiques, à voir leur regard
apeuré.
Ils me dévisagèrent discrètement. Mes lunettes de vues et mes vêtements
indiquaient l’intellectuel ; en plus, je portais une barbe, bien taillée, mais
quand même une barbe. Mon aspect avaitil impressionné mes compagnons
de cellule ?
Nous n’avons pas parlé, chacun étant trop inquiet de sa propre situation.
La nuit passa, sans sommeil. Assis par terre. Silence, froid, faim, anxiété.
Mon esprit alla au passé : certainement, dans ce lugubre lieu, des
combattants de la guerre de libération ont souffert. Seule différence entre le
passé et le présent : le changement de nationalité des maîtres et le principe
déclaré. La « civilisation » coloniale a été remplacée par le régime
« démocratique et populaire ».
De manière incompréhensible, une angoisse me saisit : « Et s’il y a un
tremblement de terre à Alger ? On mourrait comme des rats ! »
Aussitôt, je mis en fonction ma raison : « Très improbable ! La ville n’est
pas sur une faille de la croûte terrestre… Cependant… »
Pour conserver la maîtrise de moimême, j’ai dévié ma pensée sur quelque
chose de moins stressant : l’expérience de l’emprisonnement vécu.
D’une certaine manière, il enrichissait ma vie. Je me suis aidé en me
souvenant des splendides poèmes de Nazim Hikmet, écrits alors qu’il
séjournait dans une prison, condamné à 28 années de détention, à cause de
ses actions militantes en faveur des opprimés de son pays et du monde.
Cependant, de temps à autre, je m’inquiétais des rats qui circulaient
furtivement. Je devais faire attention à ne pas être mordu.
A l’aube, on vint prendre mes deux compagnons d’infortune.
Je suis resté seul. C’était plus angoissant. Sans nourriture ni eau. Enterré
vivant !
Je m’efforçais de rester calme. C’était le mieux que je devais faire. Je me
souvins de certaines de mes lectures : des personnes, mises soudainement
dans une condition pareille à la mienne, avaient perdu leur contrôle
psychique, puis agi d’une manière déplorable. Il me fallait tenir avec
patience.
Après une heure environ, on me fit monter au commissariat.
Là, on m’ordonna de suivre deux policiers. Ils me mirent dans un fourgon
cellulaire. Il démarra vers une destination que j’ignorais. Encore une fois, je
m’efforçais de ne pas paniquer.
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Durant le trajet, j’ai demandé, d’une voix apparemment calme, à travers la
grille, au chauffeur et à son collègue où ils m’emmenaient.
Par chance, à mon accent, l’un des policiers comprit que j’étais d’Oran.
D’un ton amical, il me déclara d’en être originaire, puis chercha à me
tranquilliser un peu : « Ne t’inquiètes pas trop ». Je n’en sus pas plus.
Néanmoins, ces paroles me réchauffèrent un peu le cœur. Je compris que je
ne courrais pas le plus grand danger.
Arrivé dans ce que j’ai constaté être un établissement pénitentiaire, j’en
sus le nom : la prison d’El Harrach.
Après le contrôle corporel d’usage, et la consigne des objets en ma
possession, on me porta dans une grande salledortoir. Environ une
cinquantaine de détenus l’occupaient.
L’endroit était très sale. Les carreaux cassés laissaient passer les courants
d’air froid, dangereux pour la santé. La place qu’on m’indiqua pour dormir
consistait en un matelas, plus exactement un reste de matelas ; il était
déchiré par endroits et affreusement repoussant : des bestioles le
parcouraient allègrement, à l’intérieur et en surface. Cet objet semblait être
ici depuis avant l’indépendance. La couverture qui s’y trouvait était légère,
insuffisante pour se protéger des intempéries. « Dans ce traitement des
détenus, me suisje dit, où donc est la différence entre l’époque coloniale et
celle « socialiste », aujourd’hui ? »
Un jeune s’approcha de moi.
Discutant avec lui, je sus qu’il venait de Tiaret. Visiblement il n’était pas
un intellectuel, ni un bourgeois ou petitbourgeois ; il n’avait pas l’air, non
plus, d’un voleur, d’un criminel ou d’un détenu politique. Mais je me suis
abstenu de lui poser de question sur le motif de sa présence dans ce lieu.
L’interrogation me semblait inopportune, du moins dans un premier
moment.
Je l’ai informé que ma mère était, comme lui, originaire de Tiaret. Il me
prit en affection et m’offrit une autre couverture. Ce geste de solidarité me
toucha. Avec le pardessus de mon père, je pouvais mieux résister au froid
de la nuit, et couvrir suffisamment le corps, pour lui épargner les petites
bêtes intéressées à s’en nourrir.
Mon nouvel ami voulut savoir le motif de ma présence. Je lui avouais
mon ignorance.
Il insista, gentiment :
 Tu es ici pour un motif politique ?
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Je ne fus pas étonné de la demande, à cause de mes habits et de mes
lunettes de vue ; en plus, la barbe pouvait être interprétée comme celle d’un
intégriste islamique.
 Je n’en sais rien, aije répondu, je ne le crois pas.
 Et, alors, pourquoi tu es ici ?
 C’est ce que je voudrais savoir.
Le jeune n’en fut pas convaincu, mais il n’insista pas et ne changea pas
son attitude amicale envers moi.
Un gardien m’emmena au coiffeur. Il me regarda d’un air un peu hostile,
puis, sans un mot, me rasa la barbe, sans la délicatesse qu’aurait mis un
barbier normal.
Le jeune compagnon de détention qui m’avait accueilli me prouva son
amitié par des gestes concrets. Quand sa famille lui apportait de la
nourriture, il m’en donnait à chaque fois : sucre, dattes, café.
Durant mon séjour, j’ai découvert les gens parmi lesquels je vivais.
Tous, sans exception, semblaient appartenir à la couche populaire la plus
démunie, économiquement et culturellement. Bien qu’usant de délicatesse,
je ne suis pas parvenu à connaître les motifs de la détention.
Certains étaient ici depuis plusieurs années. Ils m’ont déclaré ne pas
connaître le motif de leur arrestation, n’avoir jamais été déférés devant un
juge, ni eu droit à un avocat.
J’en fus très inquiet. « Devraije subir le même sort ? »
Ma tête commença à chauffer : « Je ne pourrai jamais rester dans cette
situation durant des années. Je n’y résisterai pas. Il me faudra trouver le
moyen de m’évader, même au prix d’être tué par des gardiens… La mort
soudaine vaut mieux que la lente décrépitude. »
J’eus la pensée de profiter de ce séjour pour aider des compagnons
disponibles à s’instruire, à améliorer leur conscience à propos de leur
condition.
Deux considérations m’ont dissuadé. D’une part, l’état d’esprit de ces
infortunés ne semblait pas être prêt à ce genre d’effort. D’autre part, et
surtout, je savais que toute prison, surtout dans les pays dictatoriaux, se
trouvaient des mouchards, au service des autorités. En outre, mon jeune ami
de Tiaret m’avait discrètement confirmé leur présence. J’étais conscient
d’être tenu à l’œil, et certains détenus évitaient le contact avec moi. J’étais
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absolument le seul dont les vêtements, l’aspect et les manières laissaient
croire à un détenu politique, parmi des condamnés de droit commun.
Pour nous laver, le matin, nous avions à disposition des robinets dans la
cour, servant de promenade. L’eau glaçait les mains. Aller aux toilettes
exigeait l’autorisation du surveillant. Nous étions angoissés par son…
absence. J’en eu des cauchemars répétés. S’il n’était pas dans la salle et que
nos intestins réclamaient de se décharger, nous étions condamnés à souffrir
ou à nous salir.
Nous avions droit une fois par semaine (ou toutes les deux, je ne m’en
souviens pas) à une douche de cinq minutes environ, pas plus. La nourriture
était insuffisante et immangeable ; il fallait s’en contenter. Un gardien d’une
cinquantaine d’années, un Kabyle, me prit en affection. En souriant, il me
déclara avoir deviné, à mon aspect, que je n’étais pas un « mauvais
élément ». Quand il le pouvait, il ajoutait furtivement une louche de lentilles
ou de haricots dans mon bol de zinc.
Chaque nuit, je devais combattre contre les bestioles, intéressés par ma
peau et mon sang.
En face de moi se trouvait un jeune d’environ dixhuit ans. Son air bizarre
attirait mon regard. Mon ami tiarétien vint m’avertir de ne jamais le regarder
dans les yeux.
 Pourquoi ?
 Il a égorgé sa sœur parce qu’elle fréquentait un garçon… Il est ici depuis
longtemps, sans visite de parents, ni avocat, ni présentation devant un juge.
Il est devenu fou. Si quelqu’un le regarde droit dans les yeux, il saisit une
lame et, par surprise, tente de lui trancher la gorge.
J’ai suivi le conseil, mais je dormais mal.
J’ai découvert un père d’une soixantaine d’années. D’une allure
extrêmement triste et pitoyable, il demeurait silencieux, les yeux hagards,
comme si tous les autres n’existaient pas. Lui, aussi, m’aton dit, avait
égorgé sa fille, parce qu’elle a aimé de manière contraire à la volonté de son
père. Lui aussi, pas d’avocat, pas de juge, pas de visite familiale.
J’appris que l’un des gardiens trafiquait de drogue avec des détenus.
Quand l’occasion nous mit l’un en face de l’autre, il me menaça, arrogant,
assuré de la force musculaire de son corps et de son autorité :
 Ne saistu pas que tout détenu qui s’adresse à un supérieur doit baisser
les yeux vers le sol et tenir les mains derrière le dos ?
 Je ne le savais pas, personne ne me l’a dit, aije répondu avec calme.
C’était vrai.
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 Eh bien, maintenant tu le sais !
Je me suis éloigné.
J’ai profité du lieu où je me trouvais pour connaître des détenus. Ils
enduraient leur situation avec résignation. Je trouvais ces comportements
curieux. Comment ? Aucune manifestation d’indignation, de révolte ?… Ou,
plutôt, ne voulaientils pas la montrer ?… Être emprisonné, soit ! Mais, au
moins, en connaître le motif, avoir le droit à un avocat.
J’ai constaté combien la croyance au « maktoub » écrasait toute réaction
contestataire. Même l’iniquité la plus flagrante était acceptée, puisque
provenant de la Volonté de Dieu. Voici l’explication du phénomène
religieux comme instrument de domination de peuple, domination consentie
parce que considérée non pas causée par des hommes mais par une
puissance extrahumaine.
Comment, donc, les partisans de la lutte de libération nationale ontils
réussi à affranchir le peuple de cette conception fataliste, au point de le
transformer en combattants armés ?… Nulle part je n’ai lu la réponse. Elle
restait, pour moi, un mystère à comprendre.
Pour le moment, je me rendais compte que la désaliénation du peuple
déshérité était une entreprise extrêmement compliquée. S’il a fallu cent
trente deux ans pour parvenir à convaincre le peuple algérien que le
colonialisme n’était pas « voulu par Dieu », mais par des hommes, combien
de temps faudraitil pour les persuader que l’injustice existante après
l’indépendance, elle aussi, est causée uniquement par des hommes ?
Ce genre de réflexion, je les avais formulées auparavant. Mais, en prison,
en partageant la vie quotidienne de cette couche la plus malheureuse du
peuple, elles sont devenues toutàfait nettes, aiguës, déchirantes.
« Ne pas se décourager ! »… Ce vers de Jacques Prévert surgit
spontanément dans mon esprit. Je l’avais entendu plusieurs fois, dans une
version sonore de Portrait d’un oiseau. Puis, une image s’imposa : celle
d’Hô Chi Minh, emprisonné, lié bras et jambes à des morceaux de bambous,
portés par des soldats du Kuomintang. J’avais mis en scène cette situation
dans La Fourmi et l’Éléphant. Et je l’avais accompagné, en voixoff, par un
poème de Hô ; en substance, il disait : tant que je sens le parfum des fleurs et
vois le ciel bleu, il n’y a pas à désespérer.
Oui, ce dont j’avais le plus besoin c’était cela : ne pas me décourager, ne
pas désespérer.
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Un motif m’y aida. Certains détenus manifestaient généralement une
certaine entraide à propos des nécessités de la vie. Alors, il est permis
d’espérer.
On m’informa qu’une partie de la prison contenait des condamnés à mort.
On ne sut pas m’en indiquer le motif. J’ai voulu voir ces personnes.
Impossible : ils étaient tenus dans un secteur à part.
Je me suis rappelé l’expression : « Si tu veux connaître la nature d’un État
et de la société qu’il gère, visite les prisons. » J’ai vérifié la vérité de cette
proposition.
Quelque chose me fit le plus de mal ; il se manifesta par un mélange de
tristesse et d’indignation. Ce fut de voir, dans ce lieu, que l’après
indépendance n’avait rien changé par rapport à celle du colonialisme. Peut
être même la situation avait empiré. A l’époque coloniale, les prisonniers de
droit commun étaientils sevrés d’un avocat et d’une comparution devant un
juge ?
Seuls les gardiens n’étaient plus des Européens, mais des compatriotes.
J’ai employé mon séjour à réfléchir et à mieux connaître mes compagnons
d’infortune.
Au bout d’une trentaine de jours, un matin, on m’appela : « Prends tes
affaires, tu sors ! »
Au guichet du portail de la prison, j’ai demandé d’avoir un document
attestant mon arrestation. J’ai expliqué : « Je devais retourner plutôt à mon
travail, à Rome. Il me faut donc une preuve démontrant que je n’ai pas pu
m’y présenter pour un motif indépendant de ma volonté. »
Le gardien me toisa avec mépris et me lança :
« Aya, rouh !… amchi !… ‘andak azhar khrajt ! » (Allez, vast’en !…
Marche !… tu as la chance d’être sorti ! »
On me remit mes affaires ; elles comprenaient un peu d’argent. Mais il
était insuffisant pour prendre le train d’Alger à Oran. Et je ne disposais pas
du numéro de téléphone de mes parents, leur ayant confié auparavant mon
portefeuille ; il contenait un petit carnet d’adresse.
A la gare d’El Harrach, j’ai déclaré au préposé au guichet que je sortais de
prison, je devais donc rejoindre ma famille à Oran, mais j’avais seulement la
moitié de l’argent pour le voyage.
L’employé fut désolé, cependant il me délivra un billet correspondant
uniquement à ma disponibilité financière.
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Je rejoignis les quais. En attendant le train, j’ai décidé de poursuivre
jusqu’à ma destination, espérant ne pas être contrôlé durant le trajet, me
cacher dans les toilettes, ou me trouver en présence d’un agent sensible à ma
situation.
Durant mon attente, un homme d’une trentaine d’années, accompagné de
sa petite fille, s’approcha discrètement, derrière mon dos. Il murmura, de
manière à ne pas être entendu par d’autres :
 C’est toi qui étais en prison et qui dois aller à Oran ?
 Oui, aije répondu, étonné et regardant mon interlocuteur.
Il me glissa furtivement quelque chose dans la main puis s’éclipsa. Il ne
me donna pas l’occasion de le remercier.
Je me rendis compte qu’il m’avait offert de l’argent pour le reste du
trajet !
J’eus peur. « Et si c’était un militant clandestin du P.R.S. et que je fus
suivi par un agent de la police politique, je serais foutu !… On disposerait,
alors, d’une preuve de ma collision avec ce Parti. »
Heureusement, rien n’arriva. Je compris que ce compatriote avait
simplement accompli un acte courageux de solidarité. J’en fus très ému. Une
preuve de ce que le peuple est capable d’accomplir, quand le « maktoub » ne
l’enchaîne pas.
Je retournai au guichet et pris le billet convenable.
Quelle émotion d’être en liberté ! De nouveau, voyager parmi des
compatriotes ! Entendre parler algérien, voir sourire des visages !
Contempler les monts, les collines et les plaines. Et quelle remontée
d’agréables souvenirs d’autres moments, ainsi vécus !
A Oran, ma mère m’informa que ma fiancée était retournée à Rome,
obligée de rejoindre son travail. Cependant, pendant mon emprisonnement,
elle et ma mère ont rendu visite à un avocat pour s’occuper de ma situation.
Il déclara, tout désolé :
 A présent que ton fils a été déjà arrêté, je ne peux rien faire ! Il ne te
reste qu’à attendre !
 Attendre quoi ? interrogea ma mère.
 Ce que Dieu a réservé à ton fils.
Et voilà ! Même un avocat justifia son impuissance et l’arbitraire des
dominateurs par quelque chose d’extrahumain.
Les deux femmes, de nouveau ensemble, rencontrèrent deux autres
avocats. Réponse identique : « Astannî ! Assabrî ! »
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C’est ainsi que ma compagne italienne apprit ces mots : « Attends !
Patientes ! »
Par la suite, les deux femmes allèrent à Alger. Elles se présentèrent devant
les diverses prisons, y compris celle d’El Harrach. Ma mère demanda si j’y
étais. Partout, on lui répondit négativement.
Très angoissée, elle recourut, finalement, à son oncle, demeurant à Tiaret :
un homme cultivé, pondéré, disposant de bonnes relations dans
l’administration. Il parvint à savoir que mon arrestation était motivée par un
mandat de recherches pour... « abandon de famille ». Lui et ma mère en
restèrent totalement surpris.
En effet, en 1978, j’avais demandé le divorce d’une épouse algérienne.
Celleci l’ayant refusé, il fut néanmoins réalisé, moyennant une somme
d’argent, remise par ma famille à la femme. Tout était donc en règle sur le
plan administratif.
 Pourquoi, alors, l’arrestation de mon fils ? demanda ma mère.
Son oncle répondit :
 J’ai essayé de le savoir. Finalement, les autorités m’ont déclaré avoir
« oublié » de communiquer le règlement du litige de divorce à la police des
frontières, où existait un mandat d’arrêt contre ton fils. J’ai demandé son
annulation. Ainsi, ton fils fut libéré de prison.
Il donna le document à ma mère. Elle me l’a remis, en me recommandant
de le garder toujours avec moi, pour éviter tout autre désagrément.
Cependant, je ne sus jamais le motif qui avait poussé le fonctionnaire de
police, à l’aéroport, à me poser la question, réitérée plusieurs fois :
« Pourquoi tu as choisi ce moment pour venir en Algérie ? »
Par la suite, je suis retourné en Algérie trois fois.
Je m’arrangeais à ne pas contacter de collègues de théâtre, ni de
journalistes. Je voulais savourer ma présence dans la patrie de ma naissance
et de ma jeunesse.
A chaque visite, je séjournais dans ma famille et je rencontrais des
parents dans d’autres villes. Je visitais des marchés et d’autres lieux publics
que j’aimais et qui m’intéressaient. Ils me permettaient de me rendre compte
de la situation du peuple, économique, sociale et culturelle. En outre, la
présence de policiers et de militaires indiquaient la méfiance et la crainte du
pouvoir visàvis de la population.
Je constatais que les quelques progrès économiques, bien entendu gonflés
par la presse officielle, étaient accompagnés par une affreuse régression
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culturelle. Elle se manifestait principalement dans la multiplication des
minarets de mosquées. J’ai entendu la fameuse expression de Kateb Yacine :
« Les fusées qui ne partent pas ! » Cela ne suffisait pas comme dénonciation.
J’ai ajouté : mais qui embrument le cerveau du peuple pour lui faire accepter
ses dominateurs. Je voyais le phénomène exercer ses méfaits parmi les
membres de ma propre famille, étroite et élargie.
Ainsi l’Islam, de facteur de libération pendant la guerre de libération
nationale, était devenu un élément d’asservissement. Voilà pourquoi ce n’est
pas la victoire des islamistes aux élections qui m’a surpris, mais uniquement
le fait que le gouvernement n’avait pas, comme à son habitude, manipulé le
déroulement de l’opération électorale.
Durant mes courts séjours algériens, j’avais constaté ce qui « travaillait »
le peuple laborieux ou chômeur.
Les militants démocratiques, pourchassés et décimés par les autorités,
avaient énormément de difficultés à s’insérer dans le peuple. L’un des
facteurs relevait, néanmoins, de la responsabilité des chefs de cette
opposition : leur attention se focalisait trop sur l’illusion de changer le
régime par en haut, de l’intérieur, en occupant des postes subalternes dans
les administrations.
Par contre, les islamistes s’intégraient dans le peuple facilement. Ils le
fréquentaient assidûment, enquêtant sur ses difficultés matérielles, lui offrant
une forme d’aide (zakât161 et autres), etc. Des membres de ma famille étaient
touchés par cette attention, au point de conformer leurs vêtements aux
indications de la tradition musulmane, interprétée par leurs bienfaiteurs
islamistes.
Ceuxci étaient tolérés sinon aidés par les autorités ; elles croyaient, ainsi,
les manipuler en incrustant davantage de « sbar » et « makoutb Allah »
(« patience » et « destin de Dieu ») dans l’esprit du peuple.
Bien entendu, ce dernier était sensible à la solidarité qui lui était ainsi
manifestée. C’est un phénomène compréhensible, constaté partout et
toujours162. D’une part, les imams promettaient le Paradis aux « vrais »
Aumône aux pauvres, prônée par l’Islam.
Une anecdote significative à ce sujet. En Italie, juste après la fin de la deuxième
guerre mondiale, des élections furent organisées pour élire les membres du Parlement.
Le parti de la Démocratie Chrétienne usa deux méthodes, notamment en Sicile, l’une
des régions les plus pauvres du pays. Le premier procédé fut idéologique : dans les
églises, les curés proclamèrent que voter pour les “athées libéraux, socialistes ou
communistes” menait en enfer. L’autre moyen fut matériel : des militants de base du
Parti offraient une chaussure aux gens les plus pauvres qui allaient voter, leur
161
162
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musulmans, c’estàdire à ceux qui soutenaient les islamistes ; d’autre part,
les quelques aides matérielles aux pauvres leur démontraient la bonté de ces
derniers. Entre temps, les autorités officielles « faisaient leurs affaires », et
les opposants espéraient les amener à mieux raisonner.
Après cela, peuton être surpris du vote populaire en faveur des islamistes,
à moins d’ignorer les problèmes et la psychologie du peuple ?
Concluons sur l’ « ignorance » dont me taxe Layachi. Estce moi qui
ignore les faits qu’il indique, ou, au contraire, lui qui ignore totalement ce
que j’en sais ?
2.1.3.
Revenons à Alhnâna, ya ouled !
Sur son appréciation, j’ai déjà signalé la concordance entre l’article de
Métaoui, publié en 2012, et ce qu’il rapporte des déclarations de Layachi,
exprimées trois années plus tard.
A propos du jugement de ce dernier sur la pièce, signalons ceci.
Lors de son unique présentation au Festival de Béjaïa, j’ai vu beaucoup de
confrères et de journalistes, mais pas Layachi. Atil réellement assisté à la
pièce ? Quels témoins le prouveraient ? Dans le cas où il fut néanmoins
présent, sa condamnation sans appel n'exigetelle pas d'argumentation ?
Correspondelle au portrait intellectuel et moral qu’en fait le présentateur
Noual ?
2.1.4.
« il est venu sans aucun projet. Il m’a proposé un texte d’un
monologue ».
De deux choses l’une : ou bien aucun projet, ou bien proposition d’un
texte. Les deux affirmations s’excluent l’une l’autre.
Examinons la première affirmation : l’absence de projet.
Le 2 novembre 2012, j’avais déclaré publiquement :
« J’ambitionne aussi de mettre en scène, avec le théâtre régional de Sidi
Bel Abbés, une pièce intitulée « le 7e jour du 7e mois ». Dans ce
garantissant que, après avoir choisi le “bon” candidat, ils auraient l’autre chaussure.
Et la promesse fut respectée.
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travail, je m’inspire d’une légende chinoise antique dont le thème est
noué autour d’une relation d’amour. »163
Vu que Layachi était autant homme de théâtre que journaliste et directeur
de journal, pouvaitil ignorer cette information ?
A présent, supposons vraie la deuxième affirmation : avoir proposé un
monologue à Layachi.
Je l'ai rencontré seulement deux fois. La première, dans un bar après avoir
assisté à une pièce qu’il présentait au Théâtre Régional d'Oran ; je me
trouvais avec des journalistes, dont Mohamed Kali qui me le présenta. La
seconde fois, Mohamed Hebieb m'accompagna à Alger, au siège du journal
que dirigeait Layachi, pour une interview ; ce dernier ne la fit pas, se
justifiant par des occupations « urgentes ». Notons que cette rencontre eut
lieu après ma déclaration publique sur la paternité de Mohamed, prends ta
valise.
A aucune de ces deux occasions, je n'ai remis de texte à Layachi.
Par ailleurs, je ne disposais pas de son adresse de courriel. Par
conséquent, j'ignore comment il aurait pu avoir en main un projet de ma
part, et lequel.
L’unique personne à laquelle j’ai remis le manuscrit d’un monologue fut
Wahid Achour, le comédien qui participa à Alhnâna, ya ouled ! à Béjaia. Je
le lui avais confié parce que, durant sa collaboration avec moi à la réalisation
de Alhnâna,…, je me suis persuadé qu’il était non seulement un bon
comédien mais, suite aux conseils qu’il m’avait donnés pendant les
répétitions, qu’il pourrait être un bon metteur en scène. En outre, Wahid était
membre d’une compagnie théâtrale constantinoise intéressante, au sein de
laquelle il aurait pu produire cette pièce.
2.1.5.
A propos de ce projet, Layachi déclare :
« … qu’on ne peut pas mettre en scène. Je ne parle pas du contenu, mais
de la superficialité de l’écriture ! »
Ces jugements me laissent croire soit qu’il a eu en main ce manuscrit soit
qu’un autre lui en a parlé.
2.11.2012, posté par : pressealgerie, Source : www.horizonsdz.com in
http://www.vitaminedz.com/jeprivilegiedabordlaconscienceethiqueet
ensuite_Articles_16756_673060_1.html. Texte du projet en Annexe 20.
163

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 205

Supposons véridiques les défauts qu’il prête au projet.
D’abord, considérons la manière dont il en parle.
Admettons que j’aurais soumis,  en privé et d’une manière courtoise , à
Layachi, un texte théâtral. S’il est défectueux, Layachi ne devraitil pas,  de
la même manière, privée et courtoise – exprimer son opinion ?… L’avoir
formulée dans un journal, en usant le style qu’on a lu, cela confirmetil les
qualités que le présentateur Noual attribue à Layachi ?
Examinons, maintenant, le projet.
Au moment de le confier à Wahid, je lui ai expliqué ses particularités.
Intitulé Les Carnets (présumés) secrets d’Adolf Hitler, il présentait des
documents, supposés découverts par hasard, contenant ses confidences les
plus intimes et, par conséquent, les plus délirantes. Les paroles d’Hitler
s’inspiraient directement de faits historiques réels ; leur utilisation donnait
au texte la vraisemblance nécessaire.
Bien entendu, ce texte ne ressemble à aucun autre destiné au théâtre. C’est
une expérience nouvelle, selon mon habitude. Et, suivant cette dernière, elle
a des sources d’inspiration : Le journal d’un fou (Gogol), L’histoire de Ah Q
(Lou Xun) et le monologue final de Molly, épouse de Bloom (Ulysse, de
James Joyce).
A la parution du roman de ce dernier auteur, entre autre réaction
scandalisée, on lui reprocha son écriture. En effet, elle était affranchie
totalement des normes littéraires ; en outre, l’auteur employa la technique
dite du « courant de conscience »164.
Dans mon projet, ce dernier est associé à ce qu’on appelle le « monologue
dramatique »165.
Donc, de la même manière que des esprits conventionnels trouvèrent
superficielle l’écriture de ce qui devint un chefd’œuvre de la littérature
mondiale, Ulysses, je comprends qu’un Layachi puisse parler de
« superficialité » en ce qui concerne l’écriture de mes Carnets...
Venons à sa mise en scène.
Pour parvenir à la réaliser, il faut ne pas avoir l’esprit conventionnel de
Fetmouche, qui considéra Alhnâna, ya ouled ! comme n’étant « pas du
théâtre ». Il est, donc, nécessaire de disposer d’une mentalité totalement
ouverte à une expérience hors de tout sentier battu.
164https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_de_conscience
165 https://fr.wikipedia.org/wiki/Monologue_dramatique
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Ayant vu la pièce que Layachi présenta à Oran, je comprends qu’il « ne
peut pas mettre en scène » un tel projet.
A Wahid, j’ai émis une seule réserve. Je lui ai souligné que mon texte fut
écrit pour un public occidental. Durant mon séjour en Algérie, il m’a semblé
que le projet devait être adapté au public algérien. Il faudrait en supprimer
certaines paroles trop crues du personnage Hitler. Elles concernent des
manifestations physiologiques, notamment de son estomac ; à des
spectateurs algériens, cet aspect serait certainement non recevable, donc à
supprimer.
Par la suite, je n’ai pas eu de réaction de la part de Wahid. Estce lui qui a
fait circuler mon texte sans m’en informer ?
2.1.6.
Venons à cette affirmation de Layachi :
« Kadour Naïmi, qui a accusé Kateb Yacine de lui avoir repris la
compagnie le Théâtre de la mer d’Oran ».
Pour juger cette affirmation, je renvoie à la seule déclaration publique que
j'avais faite, puis aux clarifications données par la suite166.
Ajoutons d’autres précisions.
De fait, Kateb Yacine n’atil pas effectivement « repris » le Théâtre de la
Mer, pour finir, après la tournée en France, de le transformer en Action
Culturelle des Travailleurs ?167
Voici autre chose que Kateb Yacine a « repris » de mon travail :
« Kadour restera d’ailleurs le metteur en scène de la troupe même
après son départ. En effet, c’est sa conception de la mise en scène, dans
ses précédentes pièces comme dans Mohamed, prends ta valise,
conception enseignée à sa troupe, qui sera reprise dans les autres pièces
de Kateb avec le Théâtre de la Mer puis avec l’ACT. Cependant même

Respectivement Annexe 22 : Kadour Naïmi… et Annexe 26 : Kadour Naïmi
présente son point de vue.
167 Voir LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS.
166
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si Kateb ne s’est jamais approprié168 le travail de Kadour Naïmi, sur la
durée, la contribution de Naïmi a été occultée. »169
2.1.7.
Venons à une double affirmation, à mon propos :
« Pour se définir comme un grand artiste, il faut d’abord le prouver,
notamment à l’étranger. »
D’abord, je n’ai jamais personnellement déclaré posséder cette qualité.
Ensuite, que signifie mettre « l’étranger » comme critère de preuve de la
« grandeur » d’un artiste algérien ?
J’y trouve là une double insulte aux Algériens :
 à ceux qui ont entrepris une guerre de sept ans, ayant coûté plus d’un
million de morts, pour donner aux compatriotes l’indépendance nationale.
Se sontils sacrifiés pour qu’un Algérien, Layachi, accorde uniquement à
« l’étranger » la capacité de juger si un artiste algérien est « grand » ?
 aux Algériens d’aujourd’hui, qui jugerez « grand » un artiste algérien.
Seraientils si inférieurs à « l’étranger », pour que Layachi estime que seul
ce dernier est capable de prouver la « grandeur » d’un artiste algérien ?
Cet asservissement à « l’étranger » se retrouve également ailleurs chez
Layachi. Son journal se nomme Djazaïr News, sa maison d’édition Socrate
News.
Djazaïr akhbar170 n’auraitil pas été plus consonant ? Le terme anglais
« News », accolé à un journal et à une maison d’édition algériennes, quelle
en est la justification, surtout de la part d’un « archétype de l’intellectuel
engagé », et qui « se fiche complètement du paraître » ?
Ne sommesnous pas, ici, dans le cas typique de mentalité encore
colonisée, puisqu’elle reconnaît seulement à « l’étranger » le jugement
décisif ? En fait, quelle est donc la nationalité de cet « étranger » : français ?
Étatsunien (emploi du « News ») ? saoudien ? ou de quel autre pays ?

M. Kali confirmeratil cette affirmation une fois qu’il lira ce que j’ai dit à ce
sujet ? Voir LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS, notamment 2.6.
Informations émanant de la troupe dirigée par Kateb Yacine. 2.7. Établissements de
théâtre, et surtout 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
169 M. Kali, 100 ans..., op. c. p. 161.
170 Pour le lecteur non familier avec l’arabe, ce mot signifie “nouvelle” ou
“information”, il correspond donc à l’anglais “news”.
168
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De Layachi, le présentateur évoque « ses livres sa seule richesse ». Parmi
ceuxci estce que figurent les essais de Aimé Césaire (Discours sur le
colonialisme), Albert Memmi (Portrait du colonisé, précédé du portrait du
colonisateur) et de Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs) sur
l’aliénation mentale du colonisé et du néocolonisé ? Si oui, Layachi les at
il lus ? Dans l’affirmative, comment expliquer son asservissement à
« l’étranger » ? A quoi lui aurait servi la lecture des lignes suivantes :
« Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur,
le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le
désespoir, le larbinisme. »171
Encore une question. Layachi recommande aux jeunes de « se
réapproprier Kateb Yacine ».
Ce dernier auraitil été d’accord avec le privilège que Layachi accorde à
« l’étranger » pour juger la « grandeur » d’un artiste algérien ?
Et puisque Layachi, pour « raisonner » comme lui, n’est « qu’un »
Algérien, que vaut son avis ? Ne fautil pas plutôt attendre qu’un
« étranger » conseille aux jeunes de « se réapproprier Kateb Yacine » ?
Question subsidiaire : comment expliquer que Métaoui n’a pas relevé ce
néocolonisé recours à « l’étranger » par Layachi ?… En mettant en avant le
non algérien, Layachi insultait également le journaliste Métaoui. Il lui disait,
en substance : « Toi, tu n’es qu’un Algérien ! Je ne te reconnais pas le droit
de juger si un artiste algérien est « grand », parce que tu n’es pas un
étranger ! »
Au lecteur de conclure sur la caractéristique de l’esprit à la fois du
présentateur de Layachi, de celuici et de celui qui relate ses paroles.
A présent, puisque Layachi évoque mes activités à l’étranger, parlonsen.
J’ai exposé celles concernant le théâtre172. Pour ce qui est du cinéma et de
l’enseignement de ce dernier, cet ouvrage n’est pas le cadre 173. Contentons
nous de citer un article à propos du dernier film que j’ai réalisé. Il prouve
A. Césaire, Discours sur le Colonialisme, cité en exergue dans Peau noire,
masques blancs, de F. Fanon. Il peut être librement déchargé d’ici :
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/peau_noire_masques_blancs/peau_no
ire_masques_blancs.html
172 Livre 3 : EN ZONE (apparemment) CALME.
173 Des informations se trouvent in https://fr.wikipedia.org/wiki/Kadour_Naimi et sur
mon site professionnel http://www.kadournaimi.com/f_sommaire_cinema.html
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qu’en matière filmique, je n’ai pas dérogé aux principes qui m’ont guidé
dans le théâtre.
« JESCE SOLE  Frammenti di vite frammentate
(APPARAIS, SOLEIL  Fragments de vies fragmentées)
C'est un plaisir de pouvoir rendre compte d'un film comme Jesce
Sole.
D'abord c'est une œuvre hors du contexte de financement qui
caractérise tant de cinéma d'aujourd'hui, avec de l'argent plus ou moins
à fond "perdu" (de nom et de fait !), avec des préventes très coûteuses
de droit d'antenne, avec l'opportunité donnée à un cercle étroit de
personnes qui parfois n'ont plus rien à dire au niveau artistique et
expressif ou ne sont pas les meilleurs artistes auxquels accorder des
fonds. Il y a tellement de gens capables, pas particulièrement fameux,
qui ont une expérience du spectacle et de la vie vécue de grande
importance, et il y a des jeunes qui ne peuvent pas exhiber de
curriculum de grand impact mais qui ont envie de faire, talent et
compétences.
“Jesce Sole – Frammenti di vite frammentate” de Kadour Naimi est l'
"autre cinéma", celui qui naît des fragments de notre industrie
cinématographique, où un grand [Attention Layachi ! Ce n’est pas moi
qui le dit, non plus un Algérien, mais un “étranger”, donc tu lui
accorderas plus d’attention !] professionnel réalise un film avec ses
moyens, avec ses efforts, avec son talent et sa créativité, en s'entourant
d'un groupe de collaborateurs valables.
Si le cinéma “made in italy” voulait aider des réalités saines et libres
de "clientèles" diverses, il ferait bien de soutenir des films comme
ceuxci, qui pulvérisent les nuages de poussière de notre culture et
vivent d'émotion et de travail, comme “Jesce Sole”; il y aurait
beaucoup à gagner : en terme de "propreté", en termes de travail, de
croissance entrepreneuriale et artistique, etc.
Le film raconte les histoires de quelques personnages qui vivent une
existence à la recherche d'euxmêmes, dans le chaos et l'aliénation de la
vie quotidienne ; chacun d'eux essaie de sonder une propre dimension
et une propre identité dans les difficultés de l'existence, amplifiée par
les obstacles que rencontre celui qui vit le statut d'immigré/e, entre
choix obligés comme la délinquance ou la prostitution ; parfois ce sont
simplement les "méchancetés" de la vie, qui semblent injustifiées à nos
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yeux, qui nous confondent et nous mettent en difficulté. Et, réellement,
ainsi, tout peut avoir un sens.
Audelà de toute considération, tout a un sens si nous lui en
attribuons un. Intéressants les visages "vrais" des acteurs, et
émouvantes diverses scènes, dans certaines où l’on avertit l'atmosphère
typique de Piazza Vittorio à Rome, vrai nouveau centre névralgique de
la ville, où naissent de nouvelles tendances, des mouvements culturels
et des manifestations libres de logiques perverses. »174
2.1.8.
Nous arrivons, enfin, à l’ « argument »choc, l’accusation suprême :
« revenu en 2012 pour se faire de l’argent. »
Rien de moins. Qu’en estil en réalité ?
En retournant en Algérie, en 2012, au Théâtre Régional de Béjaïa, où me
fut rendu un hommage pour mon activité théâtrale passée, une équipe de la
télévision nationale (je n’en su pas plus) était présente et a filmé. Voici, en
substance, une partie de l'interview qui me fut accordée :
 Songezvous reprendre de l'activité en Algérie ?
 Si l'on respecte totalement ma liberté d'expression artistique et
idéologique, oui. »
Pour sa part, M. Kali écrit :
« Des hommes de théâtre, avertis de sa présence en Algérie, se sont mis
en tête de le retenir au pays au profit du théâtre algérien. Le festival
international de Béjaïa lui offrit l’opportunité de monter un spectacle.
Cela donna Alhanana, ya ouled. »175
Ce n’est donc pas moi qui suis allé quémander du travail, par conséquent
me « faire de l’argent ».

Gino Pitaro, septembre 2006. Traduction personnelle du texte original italien in
http://www.centraldocinema.it/recensioni/sett06/jesce%20sole.htm. Le film, en
version
italienne,
est
disponible
in
https://www.youtube.com/watch?
v=ozwhcXyWLzY. Le documentaire sur son tournage se trouve également sur
Youtube.
175 100 ans…, op. c., p. 184. Quant à moi, j’ai fourni des précisions à ce sujet :
LIVRE 4 : RETOUR… / PARTIE I. La tendresse… / 1. Liberté chérie ! et PARTIE IV.
ARBEIT VERBOTEN.
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Par ailleurs, j’ai demandé et fus payé uniquement pour l’écriture et la
mise en scène de la pièce ; j’ai réalisé le documentaire gratuitement. Les
articles 01 et 04 du contrat le prouvent176 :

J’ajoute quelques anecdotes. Je ne les rapporte pas seulement pour
répondre à l’accusation de cupidité financière, mais, également, pour rendre
compte de la mentalité dominante dans le pays, en 2012.
Dès mon retour, j’avais rencontré Mohamed Hebieb ; il sut ma présence et
me trouva par l’intermédiaire d’amis communs. Il fut membre du Théâtre de
la Mer, travailla ensuite avec Kateb Yacine dans sa troupe à Sidi Bel Abbès.
Il vint me trouver à Oran.
Il me déclara :
 Ah ! Maintenant que tu es revenu, tu peux produire beaucoup, et ainsi tu
gagneras beaucoup d'argent ! Tu dois savoir qu'aujourd'hui chaque pièce que
tu écriras et chaque mise en scène que tu réaliseras te feront gagner une belle
somme ! Tu pourras même en produire quatre par an !
Ce conseil, et d’autres qui suivront, n’étaient pas dictés, soulignonsle, par
une concupiscence de mon ami, en ma faveur. Il lui plaisait de me voir
« mieux », tout simplement. Son autre objectif était de me persuader à
demeurer en Algérie, pour pouvoir travailler de nouveau ensemble. Nous
avions, en effet, conservé un très beau souvenir de notre collaboration au
Théâtre de la Mer.
 Tu sais, aije répondu à sa proposition, il me faut au moins trois mois
pour écrire, et le même temps pour mettre en scène.
 Ah ! repritil, il te faudra respecter une condition particulière.
 Laquelle ?
176

Document entier en Annexe 19.
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 Ne pas toucher à l’icône nationale ?
 C'estàdire ?
 Ne pas parler de Mohamed, prends ta valise.
Il me rappela son interview177 ; il révéla l’occultation dont j’avais été la
victime à propos de la pièce, en soulignant mon rôle. On lui reprocha d’avoir
« touché à Kateb Yacine », et il en a subi, m’atil dit, des « conséquences
négatives ». Je ne me rappelle pas si je lui avais demandé des preuves de
cellesci.
Je n’ai pas tenu compte de cet avertissement. A la première occasion qui
me fut offerte, j’ai déclaré la vérité sur la genèse de cette œuvre178.
Une deuxième fois, Hebieb me communiqua la proposition d'un théâtre
régional de l'Est du pays, plus exactement Batna. Il m’informa que le
directeur de cet établissement, pour célébrer le cinquantième anniversaire de
l'indépendance, m’invitait à y présenter une œuvre. Nous étions au début du
mois de juin 2012.
 Voilà, me dit l'ami, une belle occasion pour te faire de l'argent.
 Remercie de ma part ce directeur, mais dislui que je ne suis pas capable
de produire une œuvre en moins d'un mois.
 Il te faut simplement trouver comment occuper le public pendant une
heure !
 Je n’en suis pas capable.
Troisième anecdote. Quelques heures avant la cérémonie d'hommage, à
laquelle je fus convié, au TNA d'Alger, en signe de reconnaissance officielle
de mes activités théâtrales en Algérie, un « ami » (il ne convient pas de le
nommer), qui connaissait bien les méandres des institutions étatiques, me
tint ce discours :
 Estce qu'en Algérie tu possèdes une maison ou un appartement ?
 Non, aije répondu. Pourquoi me posestu cette question ?
Un sourire parut sur son visage. Il ajouta :
 Eh bien, je dois te dire quelque chose. Juste après la cérémonie officielle
des hommages, il y aura une réception. Durant celleci, la ministre passera
parmi les récompensés et demandera : « Alors, comment ça va ?… Estce
que vous avez besoin de quelque chose? » A ce momentlà, tu lui diras que
177
178

Annexe 21.
M. Kali, Annexe 22 : Kadour Naïmi...
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tu voudrais rester au pays, mais que tu n'as pas les moyens de disposer d'un
appartement. Ainsi, tu en auras un.
 Cela se passe donc ainsi ? disje, pas tellement étonné.
 Eh oui !… D'autres ont obtenu des appartements ou des maisons, par
exemple Kateb Yacine et d’autres membres de sa troupe, à Sidi Belabbès.
Pourquoi pas toi, aussi ?
J'ignorais si cette affirmation était vraie ou fausse. Je répondis :
 Tu connais mon itinéraire professionnel au pays, non ?
 Bien sûr !
 Croistu qu'un tel itinéraire permet d'acquérir une maison de la manière
que tu m'as indiquée ?
Il rigola, puis :
 Allons ! Ne fais pas le puriste ! Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi ?
J'ai esquissé un sourire.
La cérémonie d’hommage s’étant déroulée, immédiatement après, j'ai
quitté le lieu.
Avant celleci, j'avais demandé aux organisateurs si le programme
prévoyait une prise de parole des récompensés. Réponse négative.
Nous eûmes droit à une réception sur le plateau du théâtre, en présence de
la ministre, à des applaudissements du public en salle, puis, discrètement,
derrière la scène, on me remit une plaque commémorative, accompagnée
d’un chèque, si ma mémoire est bonne, de 150.000 dinars algériens 179. Je ne
m’y attendais pas.
Je croyais qu’on allait accorder à chacun des « honorés » la parole, tout au
moins pour remercier, selon la coutume pratiquée partout ailleurs dans le
monde. On me déclara que cela n’était pas prévu. Quel naïf j’ai été ! J’eus
l’impression d’avoir reçu les « honneurs » accordés à un valet. Nous le
sommes tous pour les détenteurs de l’État. Pour ne pas l’être, je m’étais
préparé à dire ceci :
« J'ai longtemps hésité avant de venir recevoir cet hommage, car je
me méfie par principe des intentions qui motivent une reconnaissance
institutionnelle. Ce qui m'a néanmoins décidé à être présent, c'est de
voir reconnaître, finalement et officiellement, la valeur d'un travail, et,
audelà, celui de toutes celles et ceux qui ont œuvré et œuvrent avec le
même esprit, où l'éthique et l'esthétique marchent ensemble et se
complètent. »
Environ 1.299 euro. En Algérie, cette somme correspond à beaucoup de mois de
salaire d’un travailleur manuel.
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Quelques jours après, le même « ami » me déclara, d'un ton qui se voulait
affectueux et admiratif :
 Des voix circulent à Alger pour te confier la direction d'un théâtre, peut
être celui d'Oran ou même d'Alger. Accepteraistu ?
J'ai souris, amusé.
 Je ne crois pas que cela est possible.
 Pourquoi ?
 Parce que je mettrai des conditions inacceptables.
 Lesquelles ?
 Outre à ma liberté totale sur les plans artistique et idéologique, j'aurais
besoin de transformer l'établissement de manière à ce que les représentations
puissent se faire aussi bien dans un espace circulaire que dans un espace
conventionnel à l'italienne. Je ferais venir dans l’établissement ceux qui n'y
pénètrent jamais, par manque d’argent ou de motivation culturelle. Je les
ferai entrer gratuitement, notamment les jeunes et les vieux, les ouvriers et
les paysans. Je programmerai les représentations non seulement dans
l’établissement, mais également dans les lieux de travail, d’études et de vie
du peuple, notamment le plus exclu de la culture. Je n'accepterai pas que
dans le théâtre puissent exister des personnes qui perçoivent un salaire sans
travailler.
 Ha ! Ha ! Sur deux points, souligna mon interlocuteur, tu ne réussiras
pas !
 Pourquoi ?
 Elles garantissent l’existence du système !
 Expliquetoi mieux.
 La paix sociale, mon frère ! Tout te sera, peutêtre, permis mais pas
primo de licencier des gens qui ne travaillent pas.
 Estce qu'on donne un salaire à un ouvrier ou à un paysan qui ne produit
pas ?
 Les artistes, ce n'est pas la même chose !
 Parce qu'ils font partie de cette sangsue qu'est la nomenklatura ?
 Exact !
 Je pense simplement que la paix sociale ne doit pas être achetée au
bénéfice d'une minorité privilégiée, mais par la distribution équitable des
ressources du pays entre tous les citoyens, sans exception.
 Allons, ne rêves pas !… Tu n’en as plus l’âge !
 Et quel est le deuxième point impossible à réaliser ?
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 Ha ! Ha ! rigola le copain, tu ne devines pas ?
 Je préfère que tu me le dises.
 Aller dans les lieux où les gens vivent, travaillent et étudient !… Tu
veux faire la révolution ?… Astu oublié que plus le peuple est ignorant,
mieux la paix sociale est garantie ?
 Pourtant, au temps de la dictature de Boumédiène, j’ai présenté les
spectacles de cette manière.
 Et bien aujourd’hui je crois que cela te sera plus difficile… Le motif ?…
La situation est par trop incertaine, faut pas remuer davantage les vagues, le
bateau de l’État tangue déjà !
Notant l’expression ferme de mon visage, l’ami conclut :
 Bon ! J’ai compris ! Le théâtre, tu ne l’auras pas… Et si on te donnait la
direction de la formation théâtrale, à Alger ? Tu sais, elle laisse tellement à
désirer, et il y a urgence !
 J'accepterai seulement d’y mettre en place le programme qui m'a permis
de produire de la meilleure manière, et que j'ai adapté à l'école de cinéma,
fondée et dirigée à Rome pendant vingt trois années.
 Alors, tu ne veux pas rester au pays ?
 Cela me ferait tellement plaisir, mais à mes conditions, parce qu'elles
servent réellement l'art et le peuple.
La discussion fut close.
En quittant l’ « ami », j’ai réfléchi. Dans le cas où il me sondait, mandaté
par d'autres, ma réponse était claire. Tout ce ce que j’ai constaté, par la suite,
c’est qu’aucune proposition ne m'a été présentée.
Ces anecdotes ont été rapportées pour montrer combien, dans la période
actuelle, en Algérie, domine la scandaleuse et hideuse ruée de certains vers
l'argent. Par conséquent, voir Layachi utiliser précisément cet argument
contre moi, sans en donner aucune preuve, comment définir ce
comportement ? Et quel en est le motif ?
Voici un témoignage sur la pratique actuelle en Algérie :
« En définitive, tout est possible pour les élites qui trouvent toujours à
se recycler… (…) Pour rentrer dans cette caste, une seule condition :
l’argent ! Force est d’admettre aujourd’hui que notre système social est
organisé pour attribuer la plus grande part possible du produit de
l’activité collective à un petit nombre de membres dirigeants de la
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société. »180
Certes, j'aurais cherché de l’argent si j'avais besoin, comme Layachi, de
posséder un journal, une télévision, une maison d'édition ou de produire des
pièces de théâtre. Mais je n'avais besoin que du nécessaire pour vivre
comme je le voulais, et je le possédais.
Par conséquent, de moi et de Layachi, quel est donc celui dont la carrière
et les agissements prouvent le besoin impératif d’argent ?
Un dernier argument sur ce problème. Déjà, dans le passé, mon
comportement était clair. Si j’avais accepté la deuxième version de
Mohamed, prends ta valise, la tournée en France m’aurait fait engranger pas
mal de fric, ensuite, la poursuite de ma carrière théâtrale en Algérie m’aurait
davantage enrichi. Mais j’ai refusé de limiter la pièce à dénoncer les maux
de l’émigration des travailleurs. J’étais conscient de ce fait :
« Il y a une différence essentielle, quoique parfois subtile, entre le fait
de combattre des maux sociaux et celui de s’en nourrir. »181
J’ai préféré devenir moimême un émigré, obligé de gagner de quoi
vivre182.
Concluons sur Layachi.
Ses déclarations ne m’ont pas surpris outre mesure. Pour deux motifs.
Le premier est la lecture du titre de l’article où il intervenait :
« La nouvelle génération doit se réapproprier Kateb Yacine »
Je savais que ce genre d’argument pouvait signifier « occulter sinon
calomnier » celui qui eut le tort de redimensionner le rôle de Kateb dans la
genèse de la pièce théâtrale qui, après le roman Nejma, lui donna une autre
renommée.
Ali Cherif, article Attention, le peuple est un scénariste imprévisible ! in
http://www.lematindz.net/news/22537attentionlepeupleestunscenariste
imprevisible.html, publié 05.12.2016, vu le 7.12.206.
181 Ken Knabb, La Joie de la Révolution, partie LE POLITIQUEMENT CORRECT OU
L'ALIÉNATION ÉGALE POUR TOUS. L’ouvrage est en déchargement gratuit ici :
http://www.fichier
pdf.fr/2015/06/01/lajoiedelarevolution/lajoiedelarevolution.pdf.
Les italiques sont de l’auteur.
182 J’en ai raconté les détails in LIVRE 2. ÉCRITURE DE L'HISTOIRE... / PARTIE
II. ŒUFS VOLÉS / 2.7.3. De la paille, du feu et d’autres éléments / 6) Du « feu de
paille ».
180

Kadour Naïmi–ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE...–Livre 4 : Retour en zone de tempêtes 217

Deuxième motif. J’avais constaté combien la diffamation est un sport
pratiqué en Algérie183.
Quant au genre de paroles proférées par Layachi, il ne lui est pas
particulier. D'autres « archétype de l’intellectuel honnête et engagé », pour
utiliser le langage du présentateur Noual, s'y sont également illustrés. On lit,
par exemple :
« Selon Jdanov, la poétesse Anna Akhmatova était « une nonne ou une
putain, ou plutôt à la fois une nonne et une putain qui marie l'indécence
à la prière ». Jdanov était surtout connu pour sa critique de Dimitri
Chostakovitch ou de Sergueï Eisenstein, mais des artistes moins connus
et manquant de notoriété eurent beaucoup plus à craindre de lui et de
ses agents. »184
Enfin, On connaît les fameuses phrases du « Ministre du Reich à
l’Éducation du peuple et à la Propagande » : « Mentez !… Mentez !… Il en
restera toujours quelque chose » et « Plus le mensonge est gros, plus il est
susceptible d’être cru »185.
3. La grenouillescribe croasse encore
Arrivons à celui qui recueillit les paroles de Layachi, puis les publia : le
journaliste Métaoui.
1.
« Le temps de la terreur (…)
Parfois, des citoyens sont carrément ciblés dans leur honnêteté et leur dignité dans
de véritables opérations de lynchage. (…)
Un exemple illustratif est celui de l’industriel Issad Rebrab, traîné dans la boue
par une télé grand public se basant sur le témoignage d’un ancien chef de gouvernement
qui a lancé de graves accusations de malversation. (…)
À tout moment, tout citoyen ou tout responsable risquerait de voir son nom cité ou
étalé en manchettes, victime d’une calomnie, d’une cabale ou d’une dénonciation sans
possibilité d’aller immédiatement en justice pour demander réparation ou obtenir au
minimum du média accusateur le droit à la réparation. La porte ouverte vers le
fascisme. » Ali Bahmane, in http://www.elwatan.com/edito/letempsdelaterreur1705
2016321023_171.php
Et c’est écrit dans… El Watan, le journal que j’ai critiqué pour la manière dont il
a publié ma « réparation », à propos des déclarations de Layachi.
184 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jdanovisme_artistique, vu le 05.10.2015.
185 Je cite de mémoire.
183
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Notons d’abord que, face aux accusations infamantes de celui qu’il
interrogea, il ne présenta aucune objection, se limitant à les publier.
2.
Concernant Alhnâna, ya ouled ! il affirme que la pièce :
« a été critiquée par la presse et par les professionnels pour son
caractère superficiel. »
Les articles « la » et « les » indiquent l’unanimité.
Considérons « la » presse.
A ma connaissance, uniquement l’article de Métaoui, paru en 2012,
accuse la pièce de ce défaut.
Pour sa part, Mohamed Kali écrit, à mon propos :
« Trois articles de presse à l’humeur assassine se chargèrent de lui
porter l’estocade. »186
Interrogé par moi, Kali me précisa que l'un des articles était celui de
Métaoui, les deux autres parurent en arabe mais Kali, ne pratiquant pas cette
langue, ne fut pas en mesure de me préciser lesquels.
Soit ! Trois articles autorisentils l’emploi du « la » presse ?
J'ai auparavant cité ceux de Boualem Chouali et de Baya M. Ils ont rendu
compte de la pièce sans la considérer superficielle, bien au contraire. De
même, l'article en arabe, que j'ai mentionné auparavant, et que j'ai lu
personnellement, ne considère pas la pièce comme une faillite. Notons qu'il
parut dans Djazaïr News, journal dirigé par... Hmida Layachi.
3.
Venons à l’autre partie de la phrase de Métaoui. Il affirme, également, que
« les professionnels » ont également considéré Alhnâna, ya ouled !
superficielle.
Là encore, aucun n’est cité pour justifier l’assertion.
Encore une fois, à propos de Métaoui, estce là un comportement de
journaliste professionnellement compétent et éthiquement honnête ?… Ce
qu’il a écrit en 2012 puis en 2015 ne laissetil pas croire qu’il a fait son
apprentissage journalistique chez le « communiste » Jdanov, le « national
socialiste » Joseph Goebbels ou un promulgateur de fatwa ?
186

100 ans…, op. c., p. 184.
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4. Les « momificateurs »187
Après tout ce que je viens de dire, un jeune qui aurait lu l’article examiné,
puis constaté les contradictions flagrantes entre l’éloge outrancier du
présentateur et les propos diffamatoires de l’interrogé, ce jeune auraitil
envie de savoir qui est Kateb Yacine, et de se le «réapproprier» ?
De même, Fetmouche, après avoir interdit la programmation de
Alhnâna,..., produite par lui comme commis de l’État, puis occulté le
Théâtre de la Mer dans une œuvre de mémoire, lorsqu’il rappelle non pas
Mohamed, prends ta valise mais Nedjma, ce Fetmouche contribuetil à la
correcte renommée de Kateb Yacine ?
Ahcène Assous, en renonçant arbitrairement à un projet, pourtant sollicité
par lui, suite à ma déclaration sur la genèse de Mohamed, prends ta valise,
croitil ainsi défendre Kateb Yacine ?
Enfin, Métaoui, qui ne laisse jamais percer le motif de ses articles, mais
que l’on devine facilement, pensetil agir dans l’intérêt de Kateb Yacine ?
Dans son essai, M. Kali écrit :
« Entretemps, Naïmi avait pour la première fois évoqué
publiquement les raisons de son exil du pays. Certains n’apprécièrent
pas qu’il n’ait pas gardé entière l’énigme sur son expatriation. Ils
estimèrent abusivement qu’il avait médité de Kateb Yacine et
attendaient qu’il leur fournisse le moindre prétexte pour l’exploiter à
ses dépens. Il le leur donna avec Alhanana ya ouled qui pour
différentes raisons, certaines bien spécieuses, leur permit de le ternir.
(...)
Cela lui valut d’être à nouveau traité en pestiféré.
Pis, un directeur de théâtre régional renia l’invitation qu’il lui avait
faite de venir monter un spectacle. »188
Estce la bonne manière de défendre ce qui est utile dans l’héritage de
Kateb Yacine ?
Durant mon séjour en Algérie, j’ai entendu des jeunes s’exclamer,
mécontents : « Y en a marre de Kateb Yacine ! Ils le mettent à toutes les
sauces ! On dirait un prophète, et qu’il n’y a que lui en Algérie ! »
J’emprunte l’adjectif à M. Kali, qui l’utilise entre guillemets, in Y atil un cas…,
Annexe 25.
188 100 ans…, op. c., p. 184.
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 Ne t’en prends pas à Kateb Yacine, aije répondu. Il a fait ce qu’il a pu,
et, comme en chaque être humain, il y a du bon et du moins bon. Mais tu as
raison de ne pas te laisser embobiner par ses thuriféraires : ils n’évoquent
l’écrivain que pour attirer l’attention sur eux. Parce qu’ils sont incapables de
briller de leur propre lumière. Apprends donc qui était Kateb Yacine,
recueilles de lui ce qui te permet d’être conscient, libre et autonome, et ne te
laisse pas distraire ni mettre en colère par les jacassements de ses prêtres et
imams… Sache que des « géants » de la pensée et/ou de l’action, comme on
dit, ont commis des erreurs de jugements, et quelquefois ont eu des
comportements inacceptables : de Platon et Aristote à Karl Marx, Lénine et
Mao Tsé Toung, en passant par Hegel. Dès lors, peuton imaginer que Kateb
Yacine en fut exempt ?
L’un des « colombes » de Alhnâna,… affirme :
. ما يغلبش ديما،  الي يغلب بالكدبAllî yaghlab bal kadb mâ yaghlabch dîmâ.
Celui qui vainc avec le mensonge ne vainc pas toujours.
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PARTIE VI
DEMOS ET CRATOS

1. Qui est stupide : le public ou celui qui le décrète tel ?
2. « Vox Populi, vox Dei »
3. « Les nouvelles frontières du crétinisme »
4. Fable du Petit Chaperon rouge ou les grandmères « démo »
crates se révèlent des loups autocrates
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1. Qui est stupide : le public ou celui qui le décrète tel ?
Revenons aux décisions du « Commissaire » du Festival, Omar
Fetmouche. Souvenonsnous qu'il tenta d'interdire la représentation de
Alhnâna,… au Festival, puis en changea la programmation, et, enfin, annula
la tournée dans les théâtres régionaux.
Ces décisions ont toutes été justifiées par le fait que Alhnâna, ya ouled !
serait un « appel à la réconciliation nationale du président Boutéflika ».
J'espère avoir montré que ce n'est pas le cas189. Mais supposons qu’il le fut.
Cela donnetil le droit à Fetmouche, en tant que « producteur de la
pièce », comme il l’a déclaré, de décider son enterrement, dès sa naissance ?
Dans un État despotique, certes oui, puisque Fetmouche ne serait que le
commis chargé d'exécuter la politique de ceux qui lui auraient accordé le
poste où il officierait.
Mais, l’État algérien est devenu, du moins officiellement, démocratique.
La Constitution garantit, sur le papier, la liberté d'expression. En plus,
Fetmouche se déclare ouvertement « démocrate » et même davantage,
« progressiste ».
Auparavant, j’ai émis l’hypothèse sur le motif de ses décisions
arbitraires : le fait que j’ai déclaré la vérité sur la genèse de Mohamed,
prends ta valise190. Cela lui donnetil le droit de censurer Alhnâna,… ?
Supposons que son motif était, comme il le déclara, le fait que la pièce
fait l’éloge de la réconciliation nationale. Dès lors, estil démocratique et,
plus encore, efficace de priver le peuple d'une œuvre qui défendrait cette
option ? N'estce pas là une occasion pour en débattre et clarifier les idées ?
Refuser cette opportunité, n'estce pas supposer le public est trop stupide
pour pouvoir assister à cette pièce avec assez d'esprit critique ?… Ce genre
d'attitude n'estil pas identique à celui des obscurantistes qui s'arrogent le
droit de décider ce que le peuple doit voir ou pas, parce qu'ils le jugent
189

17.
190

LIVRE 4 : RETOUR... / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE… / 2.3. L'arroseur… / point
PARTIE III. LE LABYRINTHE... / 3. Où la cohérence...
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incapable d'un jugement autonome censé ? Combattre l'intégrisme religieux,
comme le proclame Fetmouche, nécessitetil le recours à un intégrisme
laïque ?
Dans le monde, aton jamais éliminé des idées par l'interdiction de leur
expression publique ? A part les mentalités despotiques, qui croit à cette
méthode ?
Les révolutions populaires meurent à partir du moment où apparaît une
dictature, incarnée par un groupe d'individus. S'autoérigeant unilatéralement
comme « représentants » du peuple, ils interdisent toute liberté d'expression,
même celle exprimée par le peuple luimême. Et, comble de l’imposture, ils
déclarent agir au nom et pour l’intérêt de ce peuple. Seule la « vérité » des
dominateurs, unilatéralement proclamée comme « scientifique » (chez les
laïcs) ou « sacrée » (chez les religieux), a droit de cité.
L'unique solution pour éliminer des idées erronées n'estelle pas de les
laisser s'exposer publiquement, afin d'en montrer, par le débat,
l'inconsistance sinon le danger ? Comme les microbes, c’est le soleil qui les
neutralisent et non l’obscurité.
N'estce pas la meilleure façon d'aider les citoyens à savoir utiliser leur
capacité de réfléchir, donc de s'émanciper ? N'estce pas la manière qui a
permis l'émergence de périodes meilleures pour les peuples, et cela depuis
l'antiquité et dans tous les pays ? Certes, cette procédure est difficile, même
très difficile, mais l'expérience démontre que c'est la seule efficace.
Alhnana, ya ouled ! le dit :
CHEF DES TIGRES
 كيفاش الناس،  ول كل واحد يحكم في روحوEt si chacun commande à luimême,
 يتفاهمو ؟comment
les
gens
se
comprendront ?
CHAFIK
. بالفهاماPar la compréhension.
Le membre 3 des « Colombes » ajoute, s’adressant au chef des
« Tigres » :
. أنت تردهم حمير، الناس ماشي حمير

Les gens ne sont pas des ânes. C'est toi qui
les rend ânes.
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Ceux qui croient s'ériger en « murailles », pour protéger le peuple des
idées néfastes, font penser à une anecdote antique.
Un jour, un visiteur étranger, visitant Sparte, demanda avec inquiétude au
roi :
 Mais votre ville n'a pas de murailles ?
 Pourquoi faire ?
 Pour la défendre en cas d'attaque ennemie !
Le souverain indiqua des paysans qui travaillaient la terre et des ouvriers
occupés à leur besogne, puis déclara :
 Voici nos murailles.
Ce monarque n'était ni « démocrate » ni « progressiste ». Par contre, il
démontrait son intelligence. La longue histoire de cette fameuse ville l'a
démontré.
Du point de vue du respect du droit d’expression de l’artiste, d’une part, et
de celui du droit du peuple à voir sa production, d’autre part, où est la
différence entre une interdiction imposée par un intégriste et celle par le
« démocrate », « progressiste » et homme de « théâtre » Fetmouche ?…
N’eston pas dans le cas dénoncé dans la pièce : un « maire », réduisant les
citoyens à des « ânes » ?
Approfondissons. N'estil pas étrange que ceuxlà même qui déplorent le
manque de débat public sur une question, ici la « réconciliation nationale »,
le refusent quand il est proposé par l'entremise d'une pièce théâtrale ?
Souvenonsnous. Durant la période dictatoriale en Algérie, les pièces de
théâtre favorisaient des débats où se manifestait une certaine liberté
d'expression des citoyens. Avec Alhnâna,… comme dans toutes mes pièces
précédentes, je voulais le même résultat. Un « Commissaire », bien que
« démocrate », usa de son pouvoir pour empêcher ce débat. C'est ainsi que
cratos (le pouvoir arbitraire) s'opposa à demos (le peuple).
B. Brecht écrivit :
« (…) ces démocrates (…) n'avaient pas compris le sens du mot
démocratie. Je veux dire son sens littéral : pouvoir du peuple.191 »
Par conséquent, comment qualifier une telle interdiction ?
Je ne suis pas le seul à être victime d'une mentalité inquisitoriale.
L'écrivain Boualem Sansal déclare :
191

Dialogue d'exilés, Édition L'Arche, Travaux 22, Paris, 1972, p. 108.
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« Ce qui est triste, c’est de voir des intellectuels jouer à la police de
la pensée et s’en prendre à leurs confrères. C’est triste de les voir se
faire les avocats gracieux d’un pouvoir qui les opprime, eux aussi,
même s’ils ne le voient pas. (…)
Ceci dit, un intellectuel qui écrit des platitudes qui ne dérangent rien
ni personne n’est pas un intellectuel. Je revendique le droit et la liberté
de traiter de sujets qui m’intéressent, même s’ils fâchent le grand
nombre et enragent la police de la pensée. »192
Et c’est écrit dans le journal où exerce… Métaoui.
Posons la question : en Algérie, combien de personnes qui s'occupent de
culture ne sontelles pas rien d'autre que les commis d'une entreprise
d’imposteurs, au service d'une caricature de culture, pour tenir le peuple
laborieux dans l’apathie de la servitude volontaire ?
Pourquoi donc ces « Commissaires » existent ? Georges Bernanos y a
répondu. Chacun d’eux est :
« né pour faire une carrière et non pas une vie. »
2. « Vox Populi, vox Dei »
Avec le « Commissaire » du Festival de Béjaïa, durant nos entretiens en
présence de l’acteur Wahid Achour, comme lors de rencontres avec
l'ensemble de la troupe, j'ai déclaré et insisté sur un fait : pour juger de la
valeur de Alhnâna, ya ouled !, comme de toute autre œuvre, il faut lui
permettre la confrontation la plus large possible. Le public est le premier et
l'ultime juge.
Omar Fetmouche, étant par ailleurs un homme de théâtre, devrait bien le
savoir.
Or, cette possibilité fut, par lui, interdite.
J'ai constaté combien le public, en particulier celui de l’échelle sociale la
plus « basse », est méprisé par la majorité de l'élite intellectuelle ; j’ai, en
outre, remarqué que la partie de cette couche la plus féroce et inique contre
les déshérités est celle des parvenus, sortis du « bas » et devenus petits
bourgeois.
Cette élite n’est pas uniquement bourgeoise ; trop souvent, les
« progressistes » de toutes les couleurs en font partie, quoiqu'ils s'en
Propos recueillis par Chahredine Berriah, in http://www.elwatan.com//culture/c
esttristequedesintellectuelsjouentalapolicedelapensee31032016
317794_113.php)
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défendent en paroles. Tout ce « beau monde » ne voit dans le peuple que des
« masses » uniquement :
 obsédés par l'amélioration de leurs conditions économiques (sans tenir
compte qu’ils ne bénéficient pas des salaires et privilèges des intellectuels) ;
 réfractaires à toute culture (sans savoir que leur travail ne leur permet
pas de jouir du temps dont disposent les intellectuels) ;
 qu'il faut donc « éduquer » (en décrétant que, n’ayant pas d’instruction,
le peuple est ignorant en tout, et que son expérience de la vie ne compte
pas) ;
 et leur épargner l'accès aux idées unilatéralement jugées « malsaines »
(autrement ils les goberont parce qu’ils sont incapables du moindre
discernement).
Il y a déjà longtemps, bien avant les malheureuses expériences historiques
de « révolutions » « prolétariennes » ou « populaires » qui eurent lieu,
certains avaient compris et averti :
« Les socialistes révolutionnaires193 pensent qu'il y a beaucoup plus de
raison pratique et d'esprit dans les aspirations instinctives et dans les
besoins réels des masses populaires que dans l'intelligence profonde de
tous ces docteurs et tuteurs de l'humanité qui, à tant de tentatives
manquées pour la rendre heureuse, prétendent encore ajouter leurs
efforts. »194
Si Mon Corps, ta voix et sa pensée avait eu le malheur d’être une pièce
produite par le « Commissaire » du Festival, pour ne bénéficier que d'une
seule représentation, auraitil été possible de constater l'accueil positif que
lui avait réservé la « Vox Populi », et donc se rendre compte de la valeur de
l’œuvre ?... Alors, un Métaoui auraitil pu écrire son deuxième article (2015)
et un Layachi émettre sa déclaration ?
Par conséquent, à propos de Alhnâna,…, ce que je voulais et souhaite
encore, c'est de la soumettre au jugement du public le plus large et le plus
populaire possible. J'en ai déjà constaté l'accueil favorable lors de l'unique
représentation ; la vidéo de celleci le prouve.
Si Fetmouche, le journaliste Métaoui et le journalistehomme de théâtre
Layachi sont convaincus de la nullité de Alhnâna, ya ouled !, ne disposent
ils pas du meilleur moyen pour démontrer la validité de leur jugement :
L’auteur entend par cette expression les anarchistes libertaires.
Michel Bakounine, Qui suisje ? Pour celui qui l’ignore, cette remarque visait
Karl Marx et d’autres qui partageaient sa conception à ce sujet.
193
194
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demander au « Commissaire » Fetmouche la présentation de la pièce au
public et, dans le cas d’une réaction négative de celuici, prouver, par suite,
qu’ils ont raison ?
Rappelons que, par public, j’entends ses diverses composantes : par ordre
de priorité les travailleurs manuels des villes et des campagnes, les étudiants,
les employés, les intellectuels, les soldats si possible, dans les multiples
endroits du pays (nord, sud, est, ouest).
Tant que le système social est divisé entre exploiteursdominateurs
(quelque soit leur étiquette idéologique et le masque utilisé) et exploités
asservis, un art qui ne dérangerait pas les opinions dominantes, où serait son
utilité ?
Des chefsd’œuvre classiques ont souffert d'authentiques cabales de la
part de scribes et de mandarins, payés par les maîtres du pays, par exemple
des pièces de Sophocle, de Molière et de Racine. Des auteurs dramatiques se
sont exilés pour échapper au meurtre (Bertolt Brecht) ; d’autres furent
assassinés à cause de leurs œuvres (Federico Garcia Lorca en Espagne,
Abdelkader Alloula et Azzedine Mejoubi, en Algérie).
Cependant, un homme de théâtre, Fetmouche, un journaliste d'El Watan,
Métaoui, et un journaliste et homme de théâtre, Layachi, n'accordent
d'importance qu'à leur seule opinion sur une pièce théâtrale, sans considérer
la nécessité de la confronter avec le public. Et, pourtant, ils se déclarent
« démocrates ».
3. « Les nouvelles frontières du crétinisme »
Concentronsnous sur les déclarations de Métaoui et Layachi.
A leur sujet, un bon bourgeois d’un siècle passé a observé :
« Tout ce qu’on dit de trop est fade et rebutant :
L’esprit rassasié le rejette à l’instant. » (Boileau)
Métaoui et Layachi ne sontils pas une autre catégorie de « Tigres »,
semblables à ceux d’Alhnâna, ya ouled !, avec la seule différence que les
actes des deux premiers se limitent à la violence verbale accusatrice, sans
besoin de fournir des preuves ?
Je ne suis pas l’unique objet de ce genre de diffamations. Rappelons que
Layachi est d'abord un journaliste, comme Métaoui.
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Louisa Hanoune195, critiquant le directeur général du groupe de presse
Ennahar, déclare :
« Un journaliste est censé informer le citoyen, faire des enquêtes avec
des documents et des preuves à l’appui. »196
Encore faudraitil qu’il soit un vrai journaliste, c’estàdire doté de deux
caractéristiques : compétence professionnelle et éthique citoyenne.
Mais, dans la société algérienne actuelle, pour jouer au journaliste, il suffit
de bénéficier d’une « bonne relation » ; elle fait accéder à la profession. Et
pour l’exercer, la même ou une autre « bonne relation » en couvre la
médiocrité et la malhonnêteté.
L’accès à la fonction de journaliste peut également se réaliser en fondant
son propre journal, grâce à l’argent de papa ou d’amis de papa.
Cette manière de « parvenir » a son envers : la conscience de sa propre
médiocrité et malhonnêteté. Quelque soit l’effort pour les cacher derrière un
verbiage ronflant, des affirmations péremptoires et une rhétorique
hypocrite197, le lecteur attentif se rend compte de ces deux tares.
Dans le cas qui nous occupe, les deux articles de Métaoui et les
déclarations de Layachi, en croyant parler de quelqu’un d’autre, révèlent ce
qu’ils sont euxmêmes. En réduisant la réalité d’autrui à leur mesure, ils
dévoilent leur intime dimension. En abaissant quelqu’un d’autre, ils croient
s’élever, mais estce le cas ?
« Souvent dans ses chagrins un misérable auteur
Descend au rôle affreux de calomniateur :
Au lever de Séjan, chez Nestor, chez Narcisse,
Il distille à longs traits son absurde malice. » (Voltaire)
On constate que le mal n’est pas algérien, mais universel. En cette période
actuelle de triomphe du capitalisme, il s’est aggravé :
« Les nouvelles frontières du crétinisme
Comme le déplorait l’historien néerlandais Johan Huizinga : « Même
dans l’univers du grand sérieux, les faux joueurs, les hypocrites et les
imposteurs ont toujours eu plus de chance que les briseurs de jeu : les
apostats, les hérétiques, les réformateurs et ceux qui sont prisonniers
Secrétaire général du Parti des Travailleurs, en Algérie.
Propos rapporte par Nabila Amir in http://www.elwatan.com/actualite/lajustice
doitsautosaisir21052016321338_109.php)
197 « C’est dommage » (article de Métaoui, en 2012), « Je le dis avec amertume »
(déclaration de Layachi).
195
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de leur conscience. [Johan Huizinga, Homo Ludens. Essai sur la
fonction sociale du jeu, Gallimard, Paris, 1951, p. 32.]. La marée
montante des imposteurs nous prépare des lendemains obscurs sur fond
d’ignorance. Et dans ce combat, le mal est si avancé qu’on peut douter
d’avoir encore une chance. »198
Mais ne soyons pas pessimiste. Combien de fois l’humanité ne s’estelle
pas trouvée dans un tunnel apparemment sans issue, puis une révolte
populaire l’en a fait sortir ?
Laissons la conclusion à Dante. Évoquant
« coloro che vissero sanza opere di fama degne »
(ceux qui vécurent sans œuvres dignes de renommée)
il dit :
« e la lor cieca vita è tanto bassa,
che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte. »
(Et leur aveugle vie est tellement basse
qu’ils sont envieux de tout autre sort.)199
4. Fable du Petit Chaperon rouge ou les « démo »crates se révèlent
des autocrates
Évoquant mon intervention au Crasc d'Oran, en 2013, Mohamed Kali est
revenu sur le traitement dont j’étais l’objet :
« (…) la rencontre a présenté un intérêt collatéral, celui de mettre
incidemment en exergue la mise à l'index de cet artiste de retour au
pays après 40 années d'exil volontaire (de 1973 à 2012), un boycott qui
le pousse à reprendre ces joursci le chemin de l'exil. Qu'en estil de
cette histoire de censure qui, fautil le préciser, n'est pas le fait des
pouvoirs publics mais d'artistes qui, comble de l'imposture, se
prévalent de la défense de la postérité de Kateb Yacine, ce farouche
résistant à l'arbitraire, pour en user contre un autre artiste ? Qu'on en
juge : le spectacle de Naïmi, Lahnana ya ouled (De la tendresse, les
gars), a été mis aux oubliettes sitôt sa générale donnée il y a cinq mois
au Festival international du théâtre de Béjaïa, alors qu'un directeur de
théâtre régional qui avait conclu avec lui le principe de monter une
autre pièce de sa création est revenu sur ses engagements. En fait, ce
Alain Garrigou, 4 mai 2016, in http://blog.mondediplo.net/20160504Les
nouvellesfrontieresducretinisme#nh3. Les italiques sont dans l’original.
199 La Divine Comédie, Enfer, III, 4749.
198
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que les détracteurs de Naïmi lui reprochent, c'est d'avoir livré sa version
sur la genèse de la pièce Mohamed, prends ta valise.
Cependant, aucun d'eux n'a pris le risque de lui apporter
publiquement la contradiction.
La version de Kaddour sur cette genèse, fruit d'un entretien qu'il
nous avait accordé, a été publiée dans ces mêmes colonnes (Les raisons
d'un exil, A&L, El Watan, 31/07/2012). Il y bat en brèche certaines
mystifications sur le théâtre en arabe algérien de Kateb Yacine, ainsi
que des assertionsclés de bien des thèses universitaires à ce propos. En
effet, la plupart d'entre elles ont minoré sinon fait l'impasse sur l'apport
des compagnons de Kateb Yacine à son travail de création, un apport
que l'auteur de Nejma a pourtant luimême attesté de son vivant 200. Pis,
l'omission est d'autant plus condamnable que la contribution, dans le
cas de Naïmi, a été fondamentale201.
(…) Et pour avoir révélé que ce dernier [Kateb Yacine] a mis près de
huit mois pour achever l'écriture de Mohamed, prends ta valise parce
qu'il n'était pas familier du nouveau genre théâtral qu'il abordait avec le
Théâtre de la Mer, cela lui a attiré les foudres des thuriféraires de
Kateb. On refusait d'admettre que ce dernier a fait ses classes dans ce
type d'écriture auprès de Naïmi, une vérité qui ne diminue en rien du
génie de Kateb (...) »202
Il est vrai que, dans la première période, mes œuvres ont souffert d'une
censure étatique (La Fourmi et l’Éléphant). Mais les actes et propos dont je
fus l'objet en 2012 et en 2015, comment qualifier leurs auteurs ?
Il fut un temps, dans l'Algérie de la dictature, où les cabales s'organisaient
au nom d'une vision idéologique, certes erronée, mais elle demeurait
cependant d'ordre politique203.
A présent, dans l'Algérie d'une démocratie balbutiante, une pièce de
théâtre et son auteur sont traités comme on l'a constaté par les membres
Cependant, nous avons exposé la manière utilisée par lui : LIVRE 2 :
ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.6. Informations émanant de la troupe
dirigée par Kateb Yacine. 2.7. Etablissements de theatre, et, surtout, 2.8. Déclarations
de Kateb Yacine.
201 L’exposé en a été fait in LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / 10. La
faiblesse...
202 M. Kali, Y atil un cas... art. c.
203 LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.9. « Maréchal, nous
voilà ! »
200
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d’une certaine « élite », réputée être adversaire de l’« obscurantisme
intégriste », pour sauvegarder l’image d’un autre auteur.
Le peuple algérien, comme tout autre, peutil se débarrasser de
l’aliénation qui l'asservit tant qu’existent des scribes et des mandarins,
quelque soit leur idéologie, qui s’érigent en tuteurs de sa pensée ? Pour ceux
d’entre eux qui exhibent l’étiquette de « démocrates », celleci peutelle
cacher leur réalité d’ « autocrates » ?
Revenons à la bande des quatre : Fetmouche, Assous, Métaoui et Layachi.
Ne sontils pas le produit direct et représentatif du système général qui
gangrène l’Algérie, où la fin justifie les moyens, et qu’ils ont l’imposture de
déclarer combattre ?
Dans un système ou régneraient l’honnêteté, la probité intellectuelle, la
compétence et la justice, ce genre de personnages pourraitil disposer de
fonction administrative et de prérogatives dans un journal national ?
Un Fetmouche pourraitil profiter du poste administratif qu'il occupe pour
interdire la tournée d'une œuvre théâtrale ? Un Assous pourraitil annuler un
projet commandé par lui, sans fournir de motif ? Un Métaoui pourraitil
publier un compterendu négatif sans le justifier par des preuves ? Un
Layachi pourraitil accuser sans fondement dans un journal ?
Concernant la manière dont Métaoui exerce son métier, Layachi use de
son accès à la presse, Fetmouche et Assous administrent leur gestion
théâtrale, voici le traitement qu’un sage aristocrate a réservé :
« Un Rhetoricien du temps passé disoit que son mestier estait, de
choses petites les faire paraistre et trouver grandes. C'est un cordonnier
qui sçait faire de grands souliers à un petit pied. On luy eut faict donner
le fouët en Sparte, de faire profession d'un art piperesse et
mensongere. »204
Pour sa part, Max Stirner a dit :
« Que sont, pour la plupart, nos beaux messieurs pleins d'esprit et de
culture ? Des esclavagistes ricaneurs, euxmêmes esclaves. »205
En effet, les quatre hommes dont je parle pourraientils exister s’ils
n’étaient pas en même temps dépendants et profiteurs du système dans
lequel ils opèrent ? Croientils que leur « opposition » supposée à ce système
suffit à leur reconnaître un brevet de réels « démocrates »? Ne sontils pas
204
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Montaigne, Essais.
Les faux principes de notre éducation, 1842.
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tels que ce ridicule personnage : il a le culot de vouloir le fromage, l’argent
du fromage ainsi que le corps de la fermière ?
En définitif, le coauteur et metteur en scène de la création collective
Mohamed, prends ta valise, dirigée par Kateb Yacine, n'atil pas eu le
traitement que lui a réservé la bande des quatre cidessus pour le seul motif
d'avoir, involontairement et indirectement, mis à nu les privilèges et la
« gloire » dont ils profitent, à travers leur référence à Kateb Yacine ?
De ce genre de gens voici ce qu'a dit un poète :
« Ils se faufilent au milieu des tyrans
Ainsi que les serpents se faufilent dans les broussailles. »206
Plus près de nous, un autre poète et dramaturge a dit :
« On a créé une véritable caste  les intellectuels  qui ont la charge de
penser et qui subissent à cette fin un entraînement spécial. Ils sont
contraints de louer leur tète à des patrons, comme nous, nos bras.
Naturellement, ils ont l'impression de penser pour la collectivité
(...) »207
Signalons que je ne fus pas le seul dont un projet a été refusé par un
directeur de théâtre. Un témoignage fournit d’autres informations sur la
situation théâtrale en Algérie, plus exactement sur ses gestionnaires :
« Saïd Bouabdallah. Metteur en scène de la troupe Ateliers El Bahia.
 Paradoxalement, c’est au moment où beaucoup d’argent est mis
dans le circuit théâtral que les professionnels comme vous posent le
problème de la qualité des spectacles. A quoi cela estil dû ?
 Ce que je peux dire, c’est qu’on est en train d’encourager la
médiocrité. Il y a effectivement une embellie financière qui devrait
profiter au théâtre, mais celleci ne va pas durer éternellement. Il est
temps d’investir dans la création et le travail. Souvent, on se base sur le
copinage pour le financement des projets, ce qui est néfaste. Quand on
fait du théâtre, on doit avoir en perspective le souci de s’installer dans
la durée, de revenir aux préoccupations du peuple pour être en phase
avec la société. (…)
C’est presque le vide et personne ne contrôle rien, personne ne
contrôle personne et personne n’écoute les critiques de personne. Il n’y
a pas de suivi au ministère de la Culture, qui est le bailleur de fonds. La
moindre des choses serait de contrôler. Je donne de l’argent pour
206
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Hassan Alhijazi, Satires, in Les plus beaux textes arabes, op. c., p. 313.
B. Brecht, Dialogues d'exilés, op. c., p. 108.
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fabriquer un lustre et au bout du compte on me ramène une ampoule !
Ce n’est pas normal. C’est la politique du «drab ennah» (littéralement
laisse passer, ndlr) et la gestion du «tassyir taâ hennini nhennik»
(laissemoi tranquille et je fais de même, ndlr). »208
Les artistes de théâtre ne sont pas les seuls à subir une situation
défavorable.
Dans la lettre datée 1er novembre 2015, adressée au Président de la
République, dixneufs personnalités algériennes nationales signalent, entre
autres faits, celuici :
« L’abandon des cadres algériens livrés à l’arbitraire, aux sanctions
partiales, en violation des lois et règlements de la République et des
procédures légales, dans un climat d’oppression... »209
« A tel père tel fils ! » dit un proverbe français. Les Italiens déclarent :
« Quand Dieu joue de la musique, les anges dansent ! »… C’est pour
expliquer en quoi les agissements d’un Fetmouche et d’un Assous sont le
reflet et la conséquence de ceux de leurs « supérieurs hiérarchiques ».
Terminons cette partie.
Je ne résiste pas, en entendant le mot « cratos », de penser crétin !… Ne
fautil pas l’être pour avoir besoin d’exercer un pouvoir sur les autres au lieu
de se contenter de commander à soimême ?
Voici une anecdote antique, encore valable aujourd’hui.
Quand Alexandre dit le « Grand », conquit la Grèce et arriva à Athènes, il
convoqua auprès de lui tous les personnages importants. Un seul ne répondit
pas à l’ordre. Le roi voulut savoir qui avait osé lui désobéir. On le nomma.
Le monarque en fut tellement surpris qu’au lieu d’ordonner de lui couper la
tête, il alla auprès de lui.
Il le trouva étendu tranquillement au… soleil, le corps à moitié nu, offert à
la douce chaleur.
 Pourquoi n’estu pas venu me voir ?
 Ce n’est pas moi, répondit calmement l’autre, qui ai besoin de toi, mais
toi qui as besoin de moi, donc c’est à toi de venir.
Propos recueillis par Djamel Benachour, http://www.elwatan.com/culture/le
theatrecestsinstallerdansladuree20042015292821_113.php, vu le 20.5.2015.
209 http://www.elwatan.com//actualite/amonsieurlepresidentdelarepublique07
112015307048_109.php
208
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Le monarque contrôla sa colère, puis, voulant se montrer magnanime,
rétorqua :
 Dismoi ce que tu veux, et je te le donnerai.
 Ôtestoi de mon soleil.
Le conquérant se troubla. Mais il se reprit, voulant se montrer encore
majestueux et intelligent :
 Si je n’étais pas Alexandre, je serais toi, Diogène !
 Cela t’est impossible.
 Pourquoi ?
 Parce que pour être Alexandre, il suffit de commander aux autres, et, vu
qu’ils tendent à la servilité, cela est facile. Mais pour être Diogène, il te
faudrait commander à tes passions, dont la plus forte est celle de jouer au
Chef, et l’éliminer. C’est ce dont tu n’es pas capable.
C’est dire que les autocrates se croient tout permis, même de proclamer
ne pas l’être, ce qui leur est totalement impossible.
Quant aux difficultés rencontrées par Alhnâna, ya ouled !, elles
m’inspirent les observations d’un auteur de théâtre. A l’époque de
l'obscurantisme nazi naissant, en 1934, Brecht écrivit :
« Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien, si ce n'est que nous
sommes trop peu dans la lutte contre l'infamie, et de ceux qui nous
regardent en spectateurs, nous attendons qu'au moins ils aient
honte ! »210
L’exposé des obstacles rencontrés par Alhnâna,... a été, je l’espère, utile.
Il a permis de rendre compte de son impact, de ses qualités et des
améliorations à y apporter.
En outre, l’examen a montré que les « Tigres » existent sous d’autres
formes : journalistes et hommes de théâtre.
Et des « Colombes », aussi, sont là pour s’en défendre. J’ai en vue le
public de la représentation à Béjaïa, avec ses applaudissements, le lecteur
anonyme qui a commenté le premier article de Métaoui, Boualem Chouali
du journal L'Expression, la journaliste Baya M., les articles et essais de
Mohamed Kali, ainsi que le présent ouvrage.
Désormais, l'histoire enseigne, et la mondialisation capitaliste actuelle le
confirme : il faudra aux « Colombes » beaucoup de temps et d'efforts pour
sortir de la préhistoire, actuellement dominée par les « Tigres » de toute
espèce.
210

Texte intitulé Gegen die Objektiven (Contre les lentilles).
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Cette préhistoire est caractérisée, je ne cesserai pas de le dire, par la
division de l'espèce humaine entre des « Tigres » dominateursexploiteurs,
d'une part, et, d'autre part, des « Colombes » refusant d’être soumis à ce
diktat.
Une difficulté aggrave la lutte des « Colombes » ; c’est une imposture :
celle des « Tigres » qui se travestissent en « Colombes ». En réalité, il s’agit
de loup (exploiteurdominateur), déguisé en tendre grandmère
(« Sauveur »), pour dévorer (s’enrichir) le Petit Chaperon rouge (le peuple
laborieux).
En prendre conscience est une nécessité. Alhnâna, ya ouled ! est une
manière d'exprimer cette idée émancipatrice et d’en débattre.
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PARTIE VII
EPILOGUE
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1. Couac ! Couac ! Couac !
Malgré les écrits multiples de Kali pour rétablir la vérité sur mes activités
théatrales, afin de compléter l’histoire du théatre algérien, celleci demeure
encore limitée. Signalons quatre faits.
1.
Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenu à disposer des archives du
Théâtre de la Mer. Je n'ai pas même réussi à savoir si elles existent encore,
et où. Elles contiennent les photos de répétitions ou de représentations, de
même que les manuscrits des pièces réalisées.
Au moment de la fondation de la troupe, j’avais stipulé, et mes
compagnons avaient accepté, que les documents de la troupe lui appartenait
comme entité. Par conséquent, lors de ma démission, il m’était impossible
de les prendre. J’ai conservé uniquement le matériel dont j’étais
personnellement possesseur.
Ainsi, je n'ai pas pu développer l'exposé sur La Valeur de l'Accord,
FormaRévolu/tion, Mohamed, prends ta valise (première version) par
manque des manuscrits. Concernant La Fourmi et l’Éléphant, je ne dispose
que de la version française, et non ce celle en arabe algérien. J’ai perdu le
texte de Et à l'Aurore où est l'espoir ?
Si quelqu'un est ou sera à connaissance de l'endroit et de la personne qui
dispose des archives de la compagnie du temps de ma direction, je lui serais
reconnaissant de m'en informer, afin de compléter cet ouvrage.
2.
En 2013, M. Kali signala :
« Le Crasc d'Oran a récemment
organisé [le 13 mars 2013] une
table ronde sur l'une des
expériences théâtrales les plus
originales, sinon la plus originale
dans l'Algérie des années 1970,
celle du Théâtre de la Mer, une
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compagnie qui s'était illustrée par la qualité de ses créations et sa
volonté d'indépendance de toute tutelle. Elle fut à ce point exemplaire
qu'elle attira l’intérêt de Kateb Yacine qui, par l'entremise du poète
Jean Sénac et du grand militant Ali Zamoum, y fut accueilli pour faire
du théâtre en arabe algérien.
Kaddour Naïmi, dramaturge et cinéaste, a été le fondateur et le
principal animateur du Théâtre de la Mer. L’intérêt de la rencontre,
ménagée par Ahmed Amine Dellaï, autour d'une communication de
Naïmi, a été multiple sachant, par ailleurs, que son témoignage va faire
l'objet d'une publication par le Crasc. Le fructueux débat qui a suivi les
propos de Naïmi augure de l'écho qu'aura cette publication sur l'écriture
d'un pan de l'histoire du 4è art en Algérie.»211
Malheureusement, pour publier le présent ouvrage, la direction du Cracs,
à travers un courriel, imposa une condition : mon renoncement à... mes
droits d'auteur212. J'ai demandé un éclaircissement sur cette inattendue
exigence, précisant que dans le cas d’une élucidation convaincante, j’y
souscrirai. Pas de réponse.
3.
Par la suite, j’ai contacté les principales maisons d’édition algériennes,
une quinzaine. Je tenais à ce que cet essai soit publié dans le pays. Paru
ailleurs, les lecteurs se trouvant en Algérie auraient des difficultés à
l’obtenir, à cause du prix et du système d’importation.
J’ai donc proposé l’ouvrage uniquement en Algérie, en soulignant l’intérêt
qu’il présente pour un pan de l’histoire algérienne. Une seule maison
d’édition a répondu, par ce motif : elle avait un programme déjà chargé
pendant deux années.
4.
Un article sur l’absence du public au théâtre parut sur le quotidien El

M. Kali, Y atil un cas... art. c.
Annexe 27 : Courriel du CRACS. A l’époque, la directrice de cette institution
était madame Nouria BenghabritRemaoun, devenue par la suite ministre de
l’éducation nationale.
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Watan213 ; il donna lieu à une réaction de Slimane Bénaïssa, qui fut publiée.
Ces deux textes m’ont semblé appeler un commentaire.
Je l’ai donc envoyé à trois journaux. Deux l’ont publié214. Par contre El
Watan, qui, en toute logique devait être le premier à le faire paraître,
puisqu’il avait publié les deux textes précédents sur le thème du public, n’en
fit rien. Devinons par qui était signé le premier article... Fayçal Métaoui.
2. La Valeur de l'échec
Ces échecs de publication ont eu un aspect positif.
J’ai compris qu’en cherchant une parution sur papier j’étais dans l’erreur.
J’ai découvert qu’en Algérie, la structure de distribution de livres et le
nombre de librairies sur le territoire sont dérisoires ; en outre, les lecteurs ne
disposent pas tous de l’argent pour acheter un ouvrage.
J’ai compris l’importance d’une publication sur internet, gratuite. Cette
solution permet une diffusion nettement meilleure, plus démocratique.
Le dernier livre établira le bilan général des actions jusqu’à présent
relatées, et suggérera des propositions concrètes pour le présent.

Fayçal Métaoui, Comment séduire le public ? publié sur le quotidien El Watan du
30.09.2016 (in http://www.elwatan.com//culture/theatrecommentseduirelepublic
30092016329727_113.php)
214 Annexe 28 : Au théâtre, les absents sont les artistes !
213

