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LIVRE 5
BILAN GÉNÉRAL ET PERSPECTIVES

En une période historique de désillusion et de désorientation, quelles
conditions permettraient l’émergence d’une activité théâtrale
esthétiquement et éthiquement citoyenne ?
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Le moment est venu de présenter une estimation globale du travail accompli et ce
qu’il inspire dans le présent1.

PARTIE I
UTOPIE RÉALISÉE
1. « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! » 2. Inquisition. 3.
Nuit et brouillard. 4. Graines semées. 5. « Sous les pavés, la
plage ! » 6. Nature de la bête.

1

Ces observations complèteront celles déjà fournies in LIVRE 1 / PARTIE VII. LES ŒUFS...
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1. « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! »
Au moment de la fondation du Théâtre de la Mer, c’est exactement la formule que
j’ai tentée. Elle demeurait encore toute fraîche dans ma mémoire.
Tous, et d’abord les gens qui s’occupaient de théâtre, m’ont pris pour un illuminé
fantaisiste, victime de délire, en somme un « feu de paille ». Seuls, comme je l’ai
raconté, deux jeunes ont cru à la validité de mon projet ; l’un d’eux avait à peine
seize ans.
Pourtant, malgré nos moyens dérisoires, nous avons transformé notre rêve en une
satisfaisante réalité.
Ce fut une période « magique » ; elle permit d’agir d’une manière enthousiasmante
au service d’un théâtre authentiquement populaire, moderne, expérimental et
innovateur, de dimension en même temps local et international.
La courte durée de l’expérience n’a que davantage mis en évidence l’originalité et
la richesse de l’expérience concrétisée.
J’espère avoir fourni, dans l’exposé, la nécessaire autocritique. Elle se manifesta
de deux manières.
La première fut l’illusion de posséder la « ligne juste », de manière dogmatique et
autoritaire. Cela causa, par ma faute, des attitudes sectaires envers des membres de la
compagnie.
La seconde forme résida dans l’excessive confiance accordée de ma part aux
convictions éthiques de mes compagnons de la troupe. Une tournée en France a suffi
à en montrer l’inconsistance.
Il faut signaler, également, le fait qu’après avoir quitté l’Algérie, je suis, selon
l’expression d’un ami2, « disparu de la scène » et mon « action théâtrale a donc
manqué de durabilité ». Cela a permis l’occultation de mon activité théâtrale, et la
diffamation idéologicopolitique de ma personne.
Les divergences qui m’ont amené à ce comportement n’étaient pas, selon moi, des
querelles idéologicopolitiques secondaires, encore moins personnelles. Je souhaite
avoir montré qu’elles furent l’expression d’une lutte de classes opposant une vision
2

Guy Beringhs, camarade d’université en Belgique.
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opportuniste, en définitif renforçant la dictature masquée en « socialisme », à une
conception au service réel de l’émancipation du peuple laborieux.
Il n’y eut malheureusement pas possibilité de convergence ; je le déplore3.
2. Inquisition
A ce propos, distinguons entre deux périodes.
a) Époque de la dictature.
La Valeur de l’accord fut interdite de présentation dans un lycée de jeunes filles, à
Oran ; « on » obligea l’interruption des représentations de La Fourmi et l’Éléphant
après la quatrième réplique ; j’ai renoncé à Mohamed, prends ta valise, par refus de la
voir transformée en pièce de propagande gouvernementale ; Et à l’aurore, où est
l’espoir ? ne trouva pas de lieu de représentation ; Kân ya ma kân fut refusé par la
commission de lecture du T.R.O.
b) Époque de très relative démocratisation.
Alhnâna, ya ouled ! a été interdite de tournée dans le pays ; Le Septième Jour du
Septième mois fut écartée de production.
En 2012, un journaliste de la télévision nationale de Constantine, Ali Moussaoui, a
filmé une très longue interview où j’ai raconté tout mon parcours artistique ;
évidemment, Mohamed, prends ta valise fut évoqué. Jusqu’au début de 2017,
moment où j’écris ces lignes, pas de transmission à la télévision, pas même un extrait.
3. Graines semées
L’échec final de l’expérience du Théâtre de la Mer eut sa part de succès.
La preuve de l'importance des innovations produites par le Théâtre de la Mer se
manifesta de trois manières :
 les ressemblances frappantes constatées dans le théâtre pratiqué par Abdelkader
Alloula, par la suite ;
 la récupération unilatérale de Mohamed, prends ta valise par Kateb Yacine, et de
certaines actions innovatrices du Théâtre de la Mer ;
 l’utilisation de pratiques par le théâtre amateur, concernant la simplicité des
formes d’expression4.
L'ultime valeur positive de l'échec de mon activité théâtrale au sein du Théâtre de
la Mer fut l'exil. Il me permit d'améliorer mes connaissances de moimême et de
l’humanité au sein de laquelle je vivais, ainsi que de réaliser d’autres œuvres de
manière relativement plus libre.
J’y reviendrai in PARTIE IV. APPENDICE / 1. Comment serrer les rangs ?
Dans l’ignorance de la vérité, les troupes en attribuèrent la paternité, bien entendu, à Kateb
Yacine.
3
4
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4. Nuit et brouillard 5
Le travail accompli au Théâtre de la Mer fut victime d’une opération systématique.
Un « brouillard » fut établi et entretenu par Kateb Yacine autour de la genèse de
Mohamed, prends ta valise. Comme ses déclarations l’ont montré auparavant, il s’est
agi d’une « nuit ». En effet, un nom disparut complètement des propos publics de
Kateb : celui du coauteur et metteur en scène de la pièce, ainsi qu’animateur de la
troupe qui la réalisa.
D’autres imitèrent cette opération. Mon hypothèse est que la démarche fut
volontaire. En effet, peuton croire que Jacqueline Arnaud et Roselyne Baffet ont été
des universitaires tellement ignares au point de ne pas connaître les articles et essais à
mon sujet, ainsi que mes déclarations dans la presse ? Peuton admettre que Ahmed
Cheniki a considéré vraiment mes activités théâtrales insignifiantes au point d’y
consacrer à peine quelques mots dans sa thèse doctorale ? A ma connaissance, seules
quelques lignes de reconnaissance ont été formulées par la suite6.
Pour rendre crédible l’opération « Nuit et Brouillard », elle fut accompagnée par la
diffamation, visant ma personne meme.
Le processus s’est concrétisé de la manière suivante.
A mon encontre, Kateb Yacine commença par les accusations de « gauchisme »,
« absolutisme », « manque de vécu », « feu de paille », « origines sociales », amour
du « paysage » au détriment des hommes, etc.
Le « Commissaire » de Festival Fetmouche m’accusa, dans Alhnâna,…, de faire
l’éloge de la politique gouvernementale de « réconciliation nationale ».
Il fut imité par le journaliste Fayçal Métaoui.
Deux universitaires, Médiène et Cheniki, ont publié des articles où ils m’accusent
de propos extrapolés de leur contexte ou relatés de manière inexacte et tendancieuse.
Le journaliste et homme de théâtre Hmida Layachi, lui, formula contre moi les
infamies les plus viles, tout en conseillant aux jeunes de « se réapproprier Kateb
Yacine ».
Ainsi, les personnes susmentionnées ont formé un « cercle de représailles » autour
de ce qu’ils voulaient réduire à un « cadavre encerclé ». Ils manquèrent de « poudre
d’intelligence », laquelle ne peut être produite sans une dose suffisante de hnâna.
L’élément, apparemment étrange, est celuici : toutes ces personnes se déclarent
« progressistes », c’estàdire partisans d'une société juste et solidaire.

En allemand Nacht und Nebel : nom de code des mesures prises par le régime nazi, allant de
l’arrestation à la disparition secrète de toute personne considérée comme opposée au Troisième
Reich.
6
LIVRE 2 :ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine /
2.8.7. Metteur en scène parci...
5
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Je fus donc étonné de constater combien de mépris, de haine et de calomnies ces
hommes ont manifesté, non seulement envers leurs ennemis déclarés, mais tout autant
sinon davantage contre quelqu’un qui a eu un seul tort, à leurs yeux : pratiquer une
méthode différente d'instaurer la justice et la solidarité sociales, celleci comprenant
le rétablissement de la vérité sur la paternité d’une œuvre théâtrale.
On constate cette attitude d'hostilité singulière chez les fondateurs mêmes de
théories se déclarant émancipatrices7.
Pour revenir à ceux qui ont occulté mon travail et diffamé ma personne, j’ai noté
ceci.
Leurs discours semblent, à première vue, sincères, sensés et même sympathiques.
En examinant attentivement les mots et le type de raisonnement, on se rend compte
qu'on a affaire à une mentalité apodictique ; elle utilise uniquement l'admiration qui
magnifie ou le mépris qui rabaisse. Quant au style, les citations présentées en
montrent les caractéristiques : emphase, amplification, boursouflure, hyperbole, lieu
commun, pathos, toutes figures d'une rhétorique rabaissée à son niveau le plus
grossier.
Voilà à quoi sont réduits les préposés et payés pour prêcher les goûts et les
opinions, outre qu’aux artistes, également aux lecteurs qui ont le malheur de les lire,
sans disposer d’un esprit critique pour déceler leur vacuité. Celleci est, cependant,
appréciée par les dominants ; elle est le reflet d’une misère intellectuelle, que les
privilèges et les « honneurs » ne parviennent pas à cacher.
Cependant, ne nous trompons pas. Cette médiocrité intellectuelle est volontaire.
Elle est un simple renversement conscient, où le vrai est travesti en faux, et vice
versa.
Par exemple, un jeune qui tient à rester fidèle aux intérêts du peuple laborieux est
dénoncé en « gauchiste » et ennemi des hommes ; une œuvre théâtrale comme
Alhnâna,..., voulant réellement servir les jeunes et le peuple, est taxée de
« catastrophe », et son auteur est accusé de « chercher de l’argent ».
Il est utile de signaler les racines où les « progressistes » trouvent généralement la
justification de leur malveillance. Karl Marx et Friedrich Engels, à leur suite Lénine et Trotsky,
se sont distingués par les diffamations contre les anarchistes antiautoritaires. Le seul tort de ces
derniers fut de contester les théories politiques des premiers, en particulier la « dictature du
prolétariat » et la prétention exclusive au socialisme « scientifique ». Marx organisa l’expulsion
de Bakounine hors de l’Association Internationale, de manière frauduleus et sur la base
d’imputation fausse relative à de l’argent que ce dernier se serait accaparé de manière
malhonnete. Lénine fit l’éloge verbale de l’autogestion (dans L’État et la révolution, et par le
mot d’ordre « Tout le pouvoir aux soviets ! ») ; mais, une fois qu’il parvint au pouvoir, dès que
ces soviets ont voulu s’affranchir de la dictature des « Commissaires » bolcheviques, les
mitrailleuses et les avions de l’Armée « Rouge » les ont supprimés ; Lénine et son groupe
dirigeant a conservé l’étiquette « soviétique », pour tromper le peuple, tout en transformant les
« soviets » en rouage asservi de l’État « soviétique ». L’histoire non mystifiée l’a montré.
7
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De cette manière, les « Tigres » font croire qu’ils sont des « Colombes » ; ils
propagent leur « ordre moral », garantie de la situation matérielle dont ils jouissent.
Celui qui s’efforce de combattre radicalement, c’estàdire à la racine, l’injustice,
est, par eux, décrit comme nuisible dans ses œuvres et, si cela ne suffit pas, en tant
que personne.
Voilà ce que je devais clarifier sur les saletés qu’on a jetées sur mon travail et sur
ma personne ; ainsi, on a interdit à des jeunes de connaître mon activité théâtrale
pour, éventuellement, en tirer des enseignements utiles pour eux.
J’espère avoir correctement nettoyé, pour… mémoire. A présent :
All losses are restored and sorrows end.
(Toutes les pertes sont restaurées et les douleurs ont pris fin.)8
5. « Sous les pavés, la plage ! »9
Beaucoup d’années plus tard, s’est opérée la découverte et la révélation publique
de la véritable histoire de la genèse de Mohamed, prends ta valise, par conséquent, du
Théâtre de la Mer et de son fondateuranimateur.
La réhabilitation de mon activité théâtrale eut lieu notamment avec des articles et
deux essais de Mohamed Kali, ainsi qu’avec la thèse universitaire de Sasaa Kaled.
Je pense néanmoins qu'il y aurait intérêt à connaître davantage cette expérience et
son originalité. Le but n’est pas de chanter les louanges de son fondateur et
animateur, mais d’exposer les aspects positifs et négatifs de cette activité, et ce qui
pourrait être matière à inspiration pour un théâtre actuel. Cet essai en est une
contribution ; j’espère y avoir parlé de ma personne sans m’ériger en mythe, mais
uniquement pour rendre compte du facteur individuel dans une pratique sociale.
Le curieux dans l’affaire est celuici : à ma connaissance, Mohamed Kali est le
seul journaliste et essayiste qui a rétabli la vérité historique10. Il fut le seul qui me fit
l’interview à propos de la genèse de Mohamed, prends ta valise, puis le seul qui
révéla la cabale qui en découla et dont j’étais la victime.
Comment expliquer le silence de tous les autres, journalistes et essayistes ?…
Indifférence ? Si parti pris, pour servir quels intérêts ? Crainte de subir un ostracisme,
semblable au mien, leur interdisant de poursuivre leur activité ?
6. Nature de la bête

8 Shakespeare, sonnet 30 in The 1609 Quarto.
9 Graffiti de mai 68 en France.
10Pour etre précis, Bouziane Ben Achour publia

un article exposant en détail mes positions
idéologicopolitiques du temps du Théatre de la Mer. Annexe 23.
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Après la lecture de tout ce qui vient d’être dit, Mohamed Kali n’atil pas eu raison
d’intituler un de ses articles : « Y atil un cas Kaddour Naïmi ? »11
La situation dont j’ai été victime n’est pas exceptionnelle. Ses causes résident dans
le système même qui domine en Algérie, et cela depuis l’indépendance. En voici la
description :
« le déni de vérité sert à sceller une alliance sacrée, arracher une allégeance,
écarter un rival, peser sur les représentations sociales, exercer un chantage,
créer un climat de suspicion et de peur ; bref, il est consubstantiel à
l’autoritarisme. Aussi, il est indissociable des autres dénis : déni de justice, de
liberté, d’identité, de mémoire, etc. Ces dénis sont dans une relation étroite et
solidaire. Leur synthèse est cette notion forte et éloquente que la vox populi
désigne par hogra. (…) C’est un mélange de répression, privation, humiliation,
inégalité, injustice, défiance, arrogance, dévalorisation et stigmatisation. (…)
La hogra n’est pas un effet de l’autoritarisme. Elle en est le fondement, la
substance sans laquelle l’autoritarisme ne serait pas autoritarisme. Elle lui donne
vie, elle le structure, façonne ses traits et lui garantit la longévité. »
L’auteur termine avec cette fondamentale interrogation :
« N’y atil plus personne pour s’indigner sur un sursaut de patriotisme, un élan
de dignité, voire même sur un malentendu, par erreur ? »12
En ce qui me concerne, une personne a sauvé la dignité de la profession de
journaliste et d’essayiste : Mohamed Kali.
Vu ce qui a été dit sur le système algérien, une précision s’impose. Quand Kali, à
mon retour au pays, m’a fait l’interview, nous n’étions ni parents, ni amis, ni du
même clan ; nous n’avions pas ce genre d’adhésion. Nous étions simplement deux
citoyens aimant la vérité, sans crainte de la révéler.

11Art. c., Annexe 25.
12Djamel Zenati, Congrès

de la Soummam : Abane au chevet de la crise algérienne,
http://www.elwatan.com//hebdo/histoire/abaneauchevetdelacrisealgerienne18082016
327149_161.php
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PARTIE II
ŒUVRES
1. Contenu
2. Esthétique
3. De la langue
3.1. Simplicité. 3.2. Musicalité et expressivité. 3.3. Le français.
3.4. L’arabe algérien
4. Méthode créative
5. Diffusion
5.1. Espace scénique circulaire. 5.2. Moments de la
représentation. 5.3. Public et lieu de présentation.
6. Réception
6.1. Par le public. 6.2. Par la critique.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 12

1. Contenu
Il peut se résumer ainsi : contre l’humiliation, revendication de la dignité ; contre
l’illusion, rappel de la réalité ; contre la résignation, nécessité de la lutte libératrice ;
contre l’opportunisme, exigence de la vérité.
C’est, depuis Le cireur, ma première pièce, écrite et mise en scène à l’age de 20
ans, l’aspect commun, donnant cohérence et continuité à toute mon activité théâtrale.
Toutes ces œuvres ont évité, autant que possible, populisme, démagogie, jeux de
mots faciles, flagornerie rhétorique envers un quelconque pouvoir étatique, même
maquillé de bonnes intentions.
Les pièces n'ont jamais présenté de thèmes conventionnels ou opportunistes,
suivant l’idéologie étatique. Au contraire, chaque fois, elles mettaient à nu un ou
plusieurs tabous ; ils dérangeaient la minorité sociale dominant le peuple. Cela
montrait la validité de la démystification opérée. Le souci de satisfaire le légitime
plaisir du public fut toujours accompagné par la préoccupation de lui fournir une
occasion de s'affranchir de certaines de ses aliénations.
Ce choix a une cause précise. Né matériellement pauvre, j’ai assez vite découvert
l’existence de la pauvreté la plus grave : celle de l’esprit. Je n’ai jamais été infantile
et misérablement inique au point de déclarer :
« Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. »13
Cité par Dominique Birmann, article Albert Camus a exposé aux étudiants suédois son
attitude devant le problème algérien, quotidien Le Monde, 14 décembre 1957. La confirmation
par Camus de sa déclaration se trouve ici : http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F
%2Fsinedjib.wordpress.com%2F2013%2F11%2F14%2Falbertcamus%2F, vu le 23.1.2017.
Voilà où ce genre de conviction a porté Camus à écrire, pendant que l’armée française
massacrait les patriotes combattant pour libérer l’Algérie du colonialisme :
« En ce qui concerne l’Algérie, l’indépendance nationale est une formule purement
passionnelle. Il n’y a jamais eu encore de nation algérienne. Les juifs, les Turcs, les Grecs, les
Italiens, les Berbères auraient autant de droit à réclamer la direction de cette nation virtuelle.
Actuellement, les Arabes ne forment pas à eux seuls toute l’Algérie. L’importance et l’ancienneté
du peuplement français en particulier suffisent à créer un problème qui ne peut se comparer à rien
dans l’histoire. Les Français d’Algérie sont eux aussi et au sens fort du terme des indigènes. Il faut
ajouter qu’une Algérie purement arabe ne pourrait accéder à l’indépendance économique sans
laquelle l’indépendance politique n’est qu’un leurre. (...) » Cité par Edward W. Said, article Albert
Camus, ou l’inconscient colonial, mensuel Le Monde diplomatique, in http://www.monde
diplomatique.fr/2000/11/SAID/2555#nh7
Edward Said note dans les romans de Camus visàvis des Algériens : « une absence
remarquable de remords ou de compassion. (…) Ses romans et nouvelles racontent les effets d’une
victoire remportée sur une population musulmane, pacifiée et décimée, dont les droits à la terre ont
13
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Mes conditions individuelles n’ont pas justifié mon intérêt personnel au détriment
de celui de l’équité, dictée par la raison.
Dans chaque œuvre, le personnage principal est à la recherche de la racine de son
mal pour s'en débarrasser ; ce dernier est toujours une forme d'exploitation
économique, de domination politique et d’aliénation idéologique. La plus grave, la
plus pernicieuse, la plus compliquée à comprendre, la plus difficile à combattre est la
forme qui se présente avec de « bonnes intentions ».
A l’image du protagoniste de l’œuvre, je m’efforçais pour mon compte et tendais à
aider le spectateur à acquérir plus d’intelligence pour comprendre le fonctionnement
du monde, plus de sensibilité aux souffrances humaines, plus d’harmonie dans les
rapports avec soimême, avec les autres et avec la planète où l'on vit. Malraux l'a dit,
à sa façon :
« Mais on peut aimer que l'un des sens du mot art soit : tenter de donner
conscience à des hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. »14
2. Esthétique
Concernant les formes des pièces, leurs sources d’inspiration, reconnues
publiquement, furent aussi bien populaires algériennes qu’internationales. La
synthèse donna des résultats appréciables ; ils ont validé le choix de
l’expérimentation produisant innovations. Ces dernières se justifiaient ainsi :
« l'autorité des plus grands maîtres, quelque imposante qu'elle soit et quelque
respect qu'elle m'inspire, ne saurait me décider par elle seule. (…) mais
lorsqu'une innovation paraît évidemment nécessaire, lorsqu'on la dirait presque
commandée par la raison et par la vérité, n'y auraitil pas quelque lâcheté à se
l'interdire, et à ne pas la soumettre au moins au jugement du public ? »15
Quels ont été les éléments de la composition ?
Les œuvres ont tendu vers un théâtre total, comprenant tous les éléments
scéniques : texte, chant, musique, danse, etc.
été durement restreints. Camus confirme donc et raffermit la priorité française, il ne condamne pas
la guerre pour la souveraineté livrée aux musulmans algériens depuis plus d’un siècle, il ne s’en
désolidarise pas. (…) on fait de sa fidélité à l’Algérie française une parabole de la condition
humaine. Tel est encore le fondement de sa renommée sociale et littéraire. »
14 Préface à Temps du Mépris, cité par Gaëton Picon, MALRAUX par luimême, Coll.
Écrivains de toujours, Édition Seuil, Paris1956, p. 51.
15 DumarsaisFontanier, Les tropes, publiées avec une introduction de M. Gérard Genette, III,
Slatkine Reprints, GenèveParis 1984, Réimpression de l'édition de Paris 1818, p. 18. Source
Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France nb/
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Selon moi, les pièces théâtrales limitées à des dialogues et monologues sont
intéressantes. Néanmoins, celles qui comprennent d’autres aspects encore sont, en
comparaison, plus riches. Ajoutons qu’elles s’affranchissent d’une division
historiquement créée par des castes dominantes, privilégiant la séparation dans tous
les domaines de la vie sociale, y compris le théâtre.
Les œuvres que j’ai réalisées ont, également, accordé une importance à la forme
cinématographique. Le but était de rendre le théâtre intéressant, vivant et populaire,
en mesure de concurrencer l’art populaire le plus apprécié : le cinéma.
La dernière pièce, Ahnâna, ya ouled ! a, également, par sa trame apparemment
simple, voulu concurrencer l’intrigue des feuilletons télévisés, dans le but de les
concurrencer, vu l’intérêt populaire qui leur est accordé.
3. De la langue
Un aspect sur lequel je veux attirer l’attention est celui de la langue employée.
Elle ne fut jamais un problème. Pour moi, il n'a jamais été question de « hausser »
le langage populaire au niveau « supérieur » de l'arabe moyenoriental ou du
français : pas besoin de « retour aux sources » ni de « butin de guerre »16. Mon souci
a toujours été de découvrir dans la langue populaire ellemême ses richesses
intrinsèques ; elles existent, comme vocabulaire et comme sonorités. J'espère avoir su
les utiliser dans mes œuvres algériennes.
J'aurais désiré lire des observations sur l’instrument linguistique utilisé dans les
œuvres, notamment son double caractère populaire et dramaturgique, ainsi que son
aspect sobre, essentiel, poétique.
A ma connaissance, cet aspect ne fut jamais considéré par les articles et essais
parlant des œuvres. Je comprends ce silence de la part d’auteurs étrangers, mais pas
venant d’Algériens ou d’Arabes moyenorientaux.
Pourtant, je considère la forme linguistique aussi importante que les autres
caractéristiques de mes pièces.
Je disposais d’une formation suffisante pour y prêter l’attention indispensable17.
Étant donné cette carence des critiques sur la question de la langue18, j’estime
devoir ajouter, ici, d’autres informations. Elles permettent de mieux comprendre ma
méthode de composition.
J’en fournis les motifs dans mon prochain essai : DÉFENSE DES LANGUES… o. c. Voir
mon article : Cesser de loucher pour réapprendre à nous voir, publié sur Le Matin d’Algérie (27
Fev 2017, http://www.lematindz.net/news/23512cesserdeloucherpourreapprendreanous
voir.html
17 Elle est expliquée in LIVRE 1 / PARTIE II. TO BE... / Des mots... / 3. Caractéristiques
communes des œuvres / Langue.
18Sans parler de Cheniki affirmant que la question linguistique fut le problème de tous les
dramaturges algériens. Voir LIVRE 2 : ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.5.3.
Œufs ignorés / Langue.
16

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 15

Ma formation linguistique dans les trois langues (française, arabe classique et
latine) m’a laissé un « bagage » intellectuel. Intériorisé, il se manifeste consciemment
ou inconsciemment. J’en distingue trois aspects.
3.1. Simplicité
Des trois langues apprises, je préfère le latin pour sa concision et sa sobriété. Le
français, au contraire, a besoin normalement de formules de liaison : car, en effet,
parce que, cependant, néanmoins, qui, etc. Elles sont lourdes ; je m’efforce d’y
recourir le moins possible. En lisant une correspondance de Flaubert avec une de ses
amies, je fus heureux de savoir qu’il détestait tous ces éléments ; il veillait à les
supprimer dans ses écrits romanesques.
De ce point de vue, l’arabe classique et l’arabe algérien sont entre la sobriété du
latin et la complexité du français.
D’où, que ce soit en arabe algérien ou en français, ma préférence pour un style qui
s’approche le plus du latin.
Cependant, dans l’arabe, j’apprécie l’absence de l’auxiliaire être. Par exemple, le
français « le soleil est rouge » se dit, en arabe, simplement « le soleil rouge ». Une
autre caractéristique de l’arabe, bien plus celui classique que sa version algérienne,
est la richesse en assonance. Cet aspect m’enchante. Il est, notamment, l’un des
charmes du texte coranique. Cela me porta, durant ma période lycéenne, à me
hasarder avec délectation dans la composition poétique dans cette langue. J’y ai
renoncé quand j’ai opté pour le théâtre.
Quant au français, à propos de concision et de simplicité, mon maître est Boileau.
En outre, la richesse de cette langue en vocabulaire explique son refus de la répétition
des mots, à moins d’un emploi volontairement rhétorique.
Par contre, en arabe classique ou algérien, je trouve insupportable la
conventionnelle répétition de certains termes de liaison, tels « ( » وwa, et), de
formules de politesse emberlificotées ou d’expressions conventionnelles archaïques.
Bref, je veille à pratiquer une règle (dire le plus avec le moins), et un principe,
devenu proverbe : moins on parle, moins on risque de dire des bêtises.
3.2. Musicalité et expressivité
Ma sensibilité à cet aspect des mots provient de deux sources.
La première fut, dans mon enfance, la fréquentation de l’école coranique.
Pendant plusieurs années, j’y apprenais par cœur les sourates du livre sacré, et les
récitais. Bien que je ne comprenais pas parfaitement le contenu, j’étais sensible à la
mélodie impressionnante des mots, à leur enchaînement et à leurs correspondances
sonores.
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Ensuite, durant mes études d’art théâtral, l’auteur qui m’a le plus enseigné, au
point d’incruster en moi sa méthode, fut Jean Racine. J’avais lu qu’il composait les
vers de ses œuvres théâtrales en tapotant sur un clavecin, pour déterminer la qualité
sonore des paroles.
Je ne savais pas jouer du piano, mais j’avais l’oreille assez musicale par l’écoute
de symphonies et de morceaux de musique classique de divers pays et continents.
Ainsi, quand j’écris des dialogues, en français ou en arabe algérien, je n’ai pas
besoin de me contraindre à faire attention aux sons des paroles. C’est devenu, en moi,
un mécanisme automatique. Les mots résonnent dans mon oreille intérieure. Elle
distingue spontanément entre sons longs et courts, mots brefs ou de plusieurs
syllabes, accents durs et faibles, rythme des phrases, leur « respiration », leurs
enchevêtrement, etc.
En outre, des exemples vivent dans ma mémoire linguistique.
Musicalité, où les sons manifestent le comportement concret des animaux
évoqués :
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? » (Racine, Phèdre)
Mots décrivant la rapidité de l’action :
« Vas, cours, vole et nous venge ! » (Corneille, Le Cid)
L’arabe classique et l’arabe algérien sont, également, riches en expressions
stylistiques. J’en ai utilisé une dans Alhnâna,… :
« Illâ anta mîr ou ana mîr, achkoun issoug alhmîr ? »
(Si tu es maire et je suis maire, qui conduira les ânes ?)
La traduction française ne rend pas la triple répétition de la syllabe finale « mîr » ;
celleci donne à la phrase une force particulière et une tonalité impressionnante ; la
signification du contenu, déjà consistante, en est très renforcée. Là est le « génie » de
la créativité populaire dans le domaine linguistique.
A mon insu, des expressions nagent en moi, prêtes à surgir lors de l’écriture d’un
dialogue. Certaines se sont imprégnées dans la « bibliothèque » de ma mémoire
« comme dans l’eau le sucre »19
Voici d’autres exemples.
Le poète Abou Nouwâs, répliquant à un ami qui lui reprochait sa prédilection pour
le vin :
« ( » و داويني بالتي كانت هي الداءEt guérismoi avec ce qui fut le mal).
Épitaphe voulue par le poète Alma’ary, inscrite sur la stèle de sa tombe :
» هذا ما جناه أبي عليا
« .و ما جنيت على أحد

19

Voilà ce que mon père a commis envers moi
Et moi, je n’ai rien commis envers quiconque.

Lautréamont, Chants de Maldoror.
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Son pessimisme fut tel qu’il considéra l’acte de mettre au monde un être humain
comme étant un crime.
Au moment où deux jeunes gens, follement amoureux l’un de l’autre, se
rencontrent, la nuit, en secret, deux noms évoqués avouent toute l’émotion et tout
l’amour habités par ces deux êtres20 :
!   « » قيسKaïss ?
« !  »  ليلLeïla ! »
Un cri bref, recourant à une triple répétition, exprime la tragédie la plus
désespérée :
« A horse! A horse! My kingdom for a horse! »
(Un cheval ! Un cheval ! Mon royaume pour un cheval !)21
Encore :
« J’ai reçu la vie comme une blessure, et j’ai interdit au suicide de guérir la
cicatrice ! »22
Dans cette phrase, tous les mots sont à leur place, avec le maximum de
signification et d’effet. Pas un ne peut être supprimé ni changé. Comme, s’agissant de
notes musicales, dans une symphonie de Mozart ou de Beethoven.
La lecture des poèmes de Rimbaud, et, plus encore, des Chants de Maldoror, à
l’âge de dix huit ans, dans une édition comprenant les modifications apportées par
l’auteur à sa première version, furent et demeurent pour moi les plus enrichissantes
leçons d’écriture.
D’autres expressions sont restées, suite à des lectures, dont je ne rappelle plus
l’auteur :
« Le temps passe, et nous coulons ! »
D’autres encore, nombreuses, proviennent du langage et des proverbes populaires,
algérien ou français, quelquefois latins :
 « Carpe Diem » (« Cueille le jour », autrement dit profite du moment présent,
Horace) ;
 « Veni, vidi, vici » ( « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », Jules César) :
allitération où les trois mots commencent par la même lettre ; en outre, composés
chacun de deux syllabes, qui se terminent par la même lettre. Quel rythme ! Quelle
sonorité !
En outre, dans les deux expressions latines, éclate l’aspect typiquement laconique,
exprimant la première une invitation impérative, la seconde, des actions
foudroyantes.
Ainsi, le lecteur comprend les sources d’où sont nées les phrasesclé que j’ai
insérées dans mes œuvres23 ; je n’ai pas copié, je m’en suis inspiré, comme tout
auteur digne de ce nom.
20 Ahmad Chawky, dans la pièce théatrale
21Shakespeare, Richard III.
22 Lautréamont, Chants de Maldoror.

Kaïss et Leïla.
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A présent, voici quelques exemples de dialogue montrant ma procédure effective
de composition linguistique. L’examen concernera aussi bien des œuvres écrites en
français qu’en arabe algérien. On verra une méthode identique.
3.3. Le français
Le manuscrit de ma toute première œuvre, Le cireur, écrite et mise en scène en
amateur, est perdu. Il m’est resté celui de ma seconde pièce, rédigée en français parce
que destinée à être représentée en France. J’avais 22 ans, j’étais encore étudiant à
l’École de Strasbourg.
Examinons un extrait. Je fournis, à droite, les intentions qui ont déterminé la
composition du texte : c’est le narrateur qui parle.
ÉPILOGUE
(d'une voix calme)

Chers
amis
camarades,

spectateurs,

L’indication scénique est à l’opposé du
sentiment intérieur de celui qui parle.
Le procédé rhétorique employé est
évident : l’ironie consistant à dire le
contraire de ce que l’on pense, dans le
but de donner le maximum de force aux
propos.
chers Le narrateur distingue entre deux
catégories différentes de public : les
moins et les plus convaincus.
La suite montre qu’il s’adresse
uniquement aux premiers, sans
l’exprimer explicitement, pour ne pas
les heurter.

merci d'avoir écouté et vu !

Formule rhétorique conventionnelle,
inspirée
du
théâtre
classique
shakespearien.

Certains parmi vous

Le narrateur ne généralise pas, il vise
une partie du public, sans plus de

En passant, je déplore vivement, dans l’école française, la suppression de l’enseignement de
la rhétorique. Ce genre de connaissance serait également très utile concernant la langue arabe,
et, d’une manière générale, tous les idiomes. La rhétorique permet de découvrir les moyens
utilisés pour convaincre, dans le but de manipuler ou de libérer les esprits.
23
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précision ; cependant, la suite permettra
de comprendre quelle catégorie de
personnes est visée.
oublieront
demain !

« toute

cette

histoire » Encore de l’ironie, cette foisci en
produisant une opinion précise de
spectateurs, sous forme de discours
direct.

Justement, à ceuxlà,

La catégorie de spectateurs concernée
est davantage précisée.

je me permets de dire :

Fausse modestie du narrateur.

Oui ! Oubliez toute cette histoire !

Le premier mot renforce ce qui sera dit
ensuite.
Passage à la forme impérative : le
narrateur invite à faire l’exact contraire
de ce qu’il souhaite. Le but est de faire
réfléchir le spectateur pour l’en
dissuader.

Pensez seulement à votre boulot, à Numération, dans un ordre précis, des
motifs justifiant l’indifférence au sujet
votre petite famille
du contenu de l’œuvre présentée.
L’aspect strictement personnel est
prononcé en dernier, pour le mettre en
relief.

et à vous !

Ayez peur
personne !

seulement pour votre Il est renforcé par sa reprise, en
fournissant le sentiment le justifiant.

Ne pensez qu'à votre argent et à votre Les motifs sont soulignés d’une autre
santé !
manière,
avec
deux
mots,
quotidiennement employés, crus.
Oui ! Faitesvous bonne âme et bonne
conscience.

Emploi de deux expressions rhétoriques
de la quotidienneté, mettant en
évidence l’hypocrisie qui justifie
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l’indifférence.
Amusezvous ou faites semblant, peu L’ironie devient cinglante.
Le « faire semblant » vient de Hamlet.
importe !
Dans la fameuse scène où il affronte
pour la première fois sa mère, dans la
chambre à coucher de celleci, il lui
demande
d’adopter
un
certain
comportement convenable, et, si elle
n’y parvient pas, de « faire semblant ».
Mais, enivrezvous ! Fabriquez des La première injonction vient d’un
poème de Baudelaire.
illusions !
Le deuxième verbe est employé dans un
sens péjoratif. Et le dernier mot, pour la
première fois, abandonne l’ironie pour
révéler le mécanisme de l’aliénation.
Reprise de l’ironie, renforcée par la
Et surtout, essayez d'oublier vite
ce que vous avez vu et entendu référence à la vitesse.
aujourd'hui dans ce lieu !
 comme si rien de cela ne vous Le narrateur exprime la pensée du
spectateur, mais sous forme de discours
concerne.
indirect.
d’éléments
justifiant
Après tout, vous avez assez de vos Reprise
l’indifférence par rapport au contenu de
soucis, de votre vie quotidienne ;
la pièce, sous forme de discours
indirect.
Également emploi de deux expressions
conventionnelles à peu près identiques
(« comme si », « après tout »), où la
raillerie pointe.
et vous êtes, Dieu merci pour vous !,

Formule rhétorique où le persiflage
éclate davantage.

loin du Vietnam,
loin de l'Asie

Enfin, est mentionnée la cause
principale
de
l’indifférence
du
spectateur ou de son rejet de ce qu’il a
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vu.

et de la guerre !

Diminution apparente de l’importance
Et ce qu'on vous a modestement d’un art pour en souligner la validité,
tout en reconnaissant sa relativité.
représenté ici,
ce n’est, après tout, que du théâtre !
Conclusion du discours par un élément
(Hymne du Front de libération du Sud fortement émotionnel : musique et
chant de résistance.
Vietnam).
Fin.
Pourquoi cette procédure de composition ?
J’étais conscient de l’impact tout relatif du contenu de la pièce auprès d’une partie
du public. Je savais qu’elle était soumise à la propagande impérialiste tant U.S. que
française ((« lutte contre le communisme », « endiguer le communisme ») pour
justifier l’agression militaire contre le Viet Nam. Je n’oubliais pas que la pièce
s’adressait à un public dont l’armée, une vingtaine d’années auparavant, fut vaincue
par les Vietnamiens, et voilà à peine cinq ans, par les résistants algériens.
Néanmoins, je tenais à faire savoir à cette partie du public que je n’avais pas
d’illusion sur sa réception de la pièce. Mais le narrateur devait s’exprimer sans
prêcher, ni culpabiliser de manière ouverte ; il risquait de provoquer l’hostilité et
donc le rejet de ses propos. Dans son discours pointait, cependant, l’espoir de
remuer d’une certaine manière la conscience de cette partie réticente du public.
Ainsi, m’atil semblé que la méthode adéquate était l’ironie, mais dite d’une voix
calme. Le narrateur s’incarne dans le spectateur, en exprimant ses pensées intimes et
secrètes, concernant l’histoire à laquelle il venait d’assister. Le but était de susciter de
sa part une réflexion allant audelà de ses réactions premières, conditionnées par la
propagande qui l’aliénait.
Mon corps, ta voix et sa pensée (1968)
Je dispose uniquement de la version française. Mais, la pièce ayant été représentée
en arabe algérien, je n’ai pas les éléments qui me permettraient l’analyse du texte
original. Cependant, le dialogue écrit en français permet de se rendre compte de la
méthode de composition linguistique : les mots employés et le rythme des phrases.
Examinons un extrait de la 7ème séquence.
La figure rhétorique utilisée est l’accumulation, portée à l’exaspération, ainsi que
la répétition de mots (voir les diverses couleurs). Le but est de montrer la cruauté
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illimitée du Pouvoir, utilisant la Force la plus déchaînée et la plus impitoyable.
Notons que durant les paroles, les actions décrites sont exécutées.
La présentation typographique centrée du dialogue servait à indiquer aux acteurs
les pauses, autrement dit la « respiration » du texte.
POUVOIR
(...)
Moi, Pouvoir, et toi, Force
devons exécuter l'ordre de mon père :
enchaîner ce chien sur une roche aiguisée
avec de forts liens et des chaînes de fer
(...)
il doit payer aux dieux
(...)
Enchaînele avec force
sur cette haute roche,
frappée par les tempêtes,
avec des chaînes de fer ;
entoureles sur ses bras
et frappe de toutes tes forces
et clouele à la roche.
Frappe plus fort,
ne laisse aucun jeu.
Maintenant, enfonce le fer
dans sa poitrine
et frappe fort.
Maintenant, frappe fort
et enfonce les chaînes dans ses chairs ;
(…)
Les mots, divers et répétés de manière exaspérée, accompagnant des actes
horribles, expriment le décharnement de la violence arbitraire, absolument
monstrueuse et atroce, du Pouvoir.
Une fois la victime abandonnée seule à son calvaire, arrive le chœur, représentant
du peuple. Face au personnage, affreusement torturé mais courageux, très peu de
paroles servent, le minimum absolu, et les plus simples. En outre, elles ne sont pas
dites mais chantées, parce qu’ici c’est à l’émotion d’entrer en jeu, provenant de la
compassion des témoins et l’inspirant aux spectateurs.
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Suit un silence, ô combien éloquent : la vue du corps martyrisé suffit à dire le
reste.

CHŒUR
(chante)
Tout cœur pas fait

de pierre ou de fer
s'apitoie à ton supplice.

Et moi, mon cœur est lourd
pour toi.

Ce n’est pas le pronom personnel
(nôtre, mon) qui est utilisé, mais un mot
renvoyant à l’universalité.
La restriction verbale a écarté « qui
n’est pas ».
Assonance.
Seulement quatre mots. Deux sont
importants, ceux du milieu ne servant
qu’à l’indispensable liaison.
Au plan sonore, la répétition des « i »,
en début et fin, cadence la réplique ; et
l’allitération des deux « t » accentue
l’effet auditif.
Un seul adjectif. Au spectateur d’en
déduire le reste.
Le chœur finit par se personnaliser, le
soulignant par un double emploi :
« moi », « mon ».
Assonances et final identique.
Le « Et », outre à jouer le rôle de
liaison, cependant pas nécessaire, sert
d’appui pour alléger sur le plan auditif le
mot qui le suit.

3.4. L’arabe algérien
J’en viens à cet idiome.
La chanson finale de Et à l’aurore, où est l’espoir ?(1973)24
La traduction française se trouve in LIVRE 1 / PARTIE V. ET À L'AURORE... / 1.4.
Écriture / Éléments dramaturgiques.
24
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Examinons d’abord le texte original.
Numéro
du vers

Texte

Nombre
Translitération latine
de
syllabes
______ _______________ _______ _________________________
1

هي و هي جايا

6

Hiyâ ou hiyâ jayâ

2

حمر باهيا

5

hamra bâhiâ ;

3

هي و هي جايا

6

hiyâ ou hiyâ jâyâ

4

.حمر داميا

5

hamra dâmiâ.

5

المسكين لزم يتشجع

8

Almaskîn lâzmou yatchaja’

6

و الخمار يفيق

5

wal khammâr ifîg,

7

.المحقور لزم يتكلم

8

al mahgour lâzmou yatkallam.

8

.هذ\ الكلم عليك

5

Had alklâm a’lîk.

9

همك يا مسكين

5

Hammak ya maskîne

10

ما جايش من السماء

5

ma jâch mnassmâ,

11

,مهوش مكتوب

4

mahouch maktoub,

12

!أبدا

3

abadane !

13

همك جاي من خيانة

7

Hammak jâye man khiânat

14

.عرق خدمتك

5

ĕarag khaddamtak.

Le nombre de syllabes de chaque vers indique une cadence assez rapide de vers
plutôt courts ; seuls deux d’entre eux arrivent à 8 pieds (indiqués en rouge). En
contraste, un vers est de seulement 3 pieds (couleur verte) : il constitue, sur le plan
sonore, trois coups incisifs de cymbale, et la signification du terme est très forte :
« Jamais ! »
Le double emploi de « ( » هي و هيhiyâ ou hiyâ ; Elle, elle), en outre répété dans le
troisième vers, vise à attirer l’attention et à souligner ce qui est annoncé.
Notons, d’une part, l’assonance dans « ( » باهياbâhiâ, belle) et « ( » دامياdâmiâ,
sanglante), la rime identique sur les deux dernières syllabes « iyâ », la répétition de
l’adjectif «( » حمرhamra, rouge). D’autre part, en contraste total, l’emploi sémantique
de deux mots : le premier, « beauté » ; le second, « sang ».
Par cette construction, mon but était d’incruster ces quatre premiers vers dans le
cerveau de l’auditeurspectateur, de manière à ce que, après le spectacle, ils résonnent
le plus longtemps possible dans sa mémoire auditive.
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Tour à tour, le texte emploie la troisième personne, indéfinie (vers 5, 6, 7), puis, il
passe au tutoiement (vers 8, 9, 13, 14). Le procédé vise à :
 créer une distanciation par rapport au bercement émotif de la mélodie, en
rappelant au spectateur que c’est de lui qu’il est question ; l’expression est d’ailleurs
un peu provocatrice ;
 attirer l’attention du spectateur, devenu éventuellement inattentif, par fatigue ou
par autre distraction.
Dans les vers 10 et 11, deux mots « ( » السماءassmâ, ciel) et « ( » مكتوبmaktoub,
destin) constituent une double allusion à Dieu, plus exactement à sa volonté.
Celleci est niée dans le chant, au bénéfice de ce qui est affirmé dans le dernier
vers : le vol de la sueur du travail.
Cette réfutation est formulée avec insistance par l’emploi de « ! ( » أبداabadane !
Jamais !). Ce terme a une double caractéristique : il est employé en arabe parlé,
comme en arabe classique, coranique. En outre, il est souligné par l’accent
exclamatif.
Arrêtonsnous là.
Supposons, maintenant, une adaptation de cette chanson en langue française pour
des représentations devant un public francophone25.
Voici l’adaptation française que j’en tirerai : le rouge indique les changements
opérés, la disposition typographique correspond à la diction du chant.
Numéo
du vers

Texte

Nom Explications et commentaires
bre
de
sylla
bes
______ _____________________________ _____ ________________________
1

Elle viendra, oui, elle viendra,

9

Ennéasyllabe, peu utilisé ;
déséquilibre
suggère
26
suspens .
Le « oui » souligne
certitude sinon le désir
celleci.

son
le
la
de

2

rouge et belle ;

3

Se passe de commentaire.

3

elle viendra, oui, elle viendra

9

Répétition de l’ennéasyllabe.

La traduction littérale, fournie auparavant, est in PARTIE V : Et à l'aurore… / 1.4.
Écriture / Éléments dramaturgiques.
26 Verlaine l’a rendu célèbre dans son Art poétique.
25
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4

5

rouge mais sanglante.

5

Ce vers contraste totalement
avec le n. 2 par l’adjectif final
et
par
la
conjonction
employée.

Que le pauvre doit prendre prenne
courage,

8

Octosyllabe dont le nombre
pair établit une harmonie,
favorisant le vœu exprimé.

et que le soûlard se réveiller
dégriser,

8

Idem
Le « que » accentue l’appel,
tout en offrant un bel appui
sonore.
L’assonance en « r » tend à
rendre l’aspect rude de
l’action.
L’arabe algérien ne possède
pas
l’équivalent
de
« dégriser », mais le terme
utilisé
(يفيق
,
yifîg)
correspond en même temps
aux deux verbes français
« réveiller » et « prendre
conscience ».

8

Octosyllabe.
L’addition du verbe « oser »
suggère
le
courage
à
manifester pour s’exprimer.
En outre, la construction du
vers se divise en deux parties
égales, chacune de trois
syllabes.

6

L’expression supprimée est
idiomatique en arabe algérien,
elle renforce ce qui vient
d’être dit.
Mais sa traduction littérale en
français est faible, pour ne
pas dire insignifiante.

que l'opprimé doit ose parler.

Ce langage te concerne.
C’est à toi que je parle !
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7
Ta détresse, ô pauvre malheureux,

6
ne vient tombe pas du ciel,

7
nulle part elle n'est pas écrite,

Aussi, estelle rendue par un
équivalent en français. Il a
l’avantage
d’accentuer
l’intensité de l’appel.
« » هم
(ham)
signifie
« malheur »,
« souci »,
« souci
causé
par
un
malheur ».
« ( » مسكينmaskîn) indique
une
personne
économiquement
pauvre.
(Notons la ressemblance avec
le français « mesquin », qui a
un sens différent). Cependant,
en français, le mot « pauvre »
ne convient pas. Celui choisi
à sa place est plus indiqué,
bien que ne se limitant pas,
comme le mot arabe, à la
condition économique.
Le verbe français « tomber »
rend mieux l’action du haut
vers le bas, contrairement à
l’algérien « vient ».
Cependant, dans ce dernier
idiome, le verbe correspond
davantage ;
c’est
celui
généralement utilisé.
Quant à l’équivalent algérien
de « tomber » (طاح, tâh), il est
d’une part inadéquat, d’autre
part désagréable du point de
vue sonore.
En français, « nulle part » est
propre au génie de cette
langue. Un équivalent existe
en algérien
( مكاش وين, makâche wîn),
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mais sa lourdeur empêche son
emploi.
Assonance en « n ».
2
Son extrême sobriété (deux
syllabes) et sa mise en
évidence
en
souligne
l’importance.

jamais !
6
Ton malheur vient du vol
8

de la sueur de ton travail.

L’allitération en « v » me
semble rendre le geste furtif
et
rapide
de
l’action
mentionnée.
La phrase conclusive s’ouvre
avec « malheur » et se clôt
avec
« travail » ;
ainsi,
s’établit la liaison entre les
deux réalités.
La traduction française de
« sueur de ton travail », fidèle
à l’arabe algérien, l’enrichit
d’une heureuse assonance en
« r » . Le son rugueux de la
lettre peut suggérer la dureté
de l’action évoquée.

L’emploi de vers dont le nombre de syllabes diffère crée un rythme syncopé ; cette
irrégularité vise à stimuler davantage l’attention de l’auditeur, sinon à le réveiller
d’une éventuelle torpeur.
La tendresse, les enfants ! (2012)
Examinons un dialogue vif entre un mari, autoritaire, en proie au furieux désir
sexuel, face à son épouse, fatiguée de subir son arbitraire.
Le chef des Tigres entre, arrive devant le lit et commence à enlever sa veste.
CHEF DES TIGRES
! أرواحي, أ سمعي… أرواحي… أ ياAssam’î…
Arouâhî… Écoute...
Viens…
Ayâ, arouâhî !
Allez, viens !
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ÉPOUSE DU CHEF DES
TIGRES
. عيطلي بيه, عندي اسميĕAdnî assm, ĕayatlî bih.

J'ai un nom, appelle
moi par lui.

L’épouse commence par demander le minimum de respect, à savoir être nommée
correctement.
N'obtenant pas de réponse, il reprend, très contrarié :
. أرواحي !… أ نا,  أ نا راجلكAnâ râjlak, arouahî !… Je suis ton mari,
 راجلكAnâ râjlak.
viens !... Je suis ton
mari.
L’homme, pour toute réponse, avance la plus banale et conventionnelle
justification qui existe dans un couple patriarcal.
Procédure rhétorique : double répétition, celle de l’ordre, et de la « qualité » de
l’homme.
ÉPOUSE
أو من بعد ؟

Ou man ba’d ?

Et alors ?

La femme ne tient pas compte de l’argument de l’homme : sa « qualité » de mari
est ignorée.
CHEF
كيفاش أو من بعد ؟

Kîfâch : ou man ba’d ?

Comment : et alors ?

Le mari ne comprend pas l’attitude de l’épouse. Évidemment, un autoritaire ne
peut pas concevoir une désobéissance, encore moins dans la formulation spécifique
utilisée par la femme.
Dans la scène, jusqu’ici, très peu de mots ; d’une part, des ordres, d’autre part, des
questions manifestant une résistance à leur exécution.
De nouveau, emploi de la répétition (« Et alors ? »)
ÉPOUSE
.البقرا الي شريتها ما بقاش فيها
الحليب

Albagrâ allî chrîthâ ma La vache que tu as
bgâch fihâ alhlîb.
achetée n'a plus de
lait.
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L’épouse attaque en accusant : deux mots suffisent pour dénoncer la situation
marchande qui caractérise ce couple. Il n’est pas nécessaire de posséder une
formation universitaire d’économiste pour comprendre ce qu’une simple femme du
peuple peut constater, en recourant à son bon sens pratique.
Stylistiquement, la phrase est brève, incisive, sans fioritures ; en outre, elle est
typiquement populaire. Le peuple algérien est, dans sa majorité, d’origine paysanne.
D’où le type de métaphore employée.
Ajoutons que, dans la bouche de la femme, elle est autodégradante. Ainsi,
l’épouse montre au mari qu’elle est consciente de sa situation asservie, au point d’être
réduite à un animal domestique.
Il éclate de rire, apparemment amusé par la réplique.
CHEF
. بصح هادا البقرا مازال سلعتيBassah hâd albagrâ mazâl Mais cette vache est
sal’tî.
encore ma marchandise.
ÉPOUSE
 عشرين.أد راهمك أخلصو
 روح اشري بقرة...عام بزاف
وحد اخر

Adrâhmak
akhlâssou.
‘Achrîn ‘âm bazzaf…
Rouch
achrî
bagrâ
wahdoukhra.

Ton argent est fini. Vingt
ans, c'est beaucoup....
Vas acheter une autre
vache.

La réaction comique du mari lui sert à désamorcer l’hostilité de son épouse.
Il reconnaît et assume le rapport marchand, comme une chose naturelle ; le mot
explicite est même prononcé.
L’épouse continue dans la métaphore commerciale ; elle délimite la valeur
financière sur la base du temps employé dans l’usage du produit acquis.
Stylistiquement, les personnages emploient des phrases courtes, les mots sont
limités au strict essentiel. Ainsi, par la forme du langage, le combat est plus
manifeste : les paroles s’échangent comme des coups de poing précis sur un ring de
boxe.
Un rire du mari, encore plus sonore, répond à l’épouse. A la fin, il reprend d’un
ton badin :
CHEF
!هيا أرواحي
Hayâ, arouâhî !
Allez, viens !
Encore une fois, il tente de donner au refus de son épouse un aspect amusant, tout
en répétant son ordre, de manière concise.
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Il s'approche d'elle, conciliant, pour la toucher. Elle s'éloigne avec dégoût.
ÉPOUSE
! نكرهك ! أفهمت ؟ نكرهكNakkarhak ! Afhamt ?
Je te déteste ! Tu as
Nakkarhak !
compris ? Je te déteste !
Chacun des personnages franchit un pas. Le mari ne se contente plus d’ordonner
verbalement ; il agit. Alors, l’épouse dévoile son sentiment affectif, en le répétant,
avec un minimum de paroles.
Une troisième fois, le mari s’esclaffe, laissant croire qu’il prend la réaction de
l’épouse comme une plaisanterie. Puis :
CHEF
(conciliant)
Ayâ, arouâhî !
Allez, viens !
! أرواحي,أيا
Elle le fixe avec un
profond mépris.
CHEF
(encore plus conciliant)
Ayâ, arouâhî !
Allez, viens !
! أرواحي,أيا
Le mari persiste dans sa tactique de rendre amusant ce qui ne l’est absolument pas
pour l’épouse. Cependant, toujours en proie à son ardent désir, il recourt au même
style : un ordre, composé uniquement de deux mots brefs, répétés.
ÉPOUSE
 حتا الحمار يفهم منينHatta alhmâr yafham
 الحما را ما تحبوش ! و أنت ماmnîn
alhmâra
ma
 تفهمش؟thabouch ! Wan ta ma
tafhamch ?

Même l’âne comprend
quand l’ânesse ne l'aime pas
! Et toi, tu ne comprends pas
?

Cette attitude du mari porte l’épouse à un niveau supérieur d’exaspération. Elle
attaque donc plus durement.
L’autodégradation atteint soimême et l’interlocuteur ; cette foisci, la métaphore
recourt à un animal encore plus vil. Plus grave encore, la comparaison est au
détriment de l’humain qu’est l’époux.
Le mari, apparemment au comble du divertissement, éclate du rire le plus
tonitruant, en se pliant en deux. Il se relève et, devenu cette foisci sérieux, il
ordonne :
CHEF
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(autoritaire)
...أنا أشريتك و انت البقرا
انتاعي

Anâ achrîtak wan ti Je t'ai achetée et tu es ma
albagrâ antâĕî...
vache...

Après une dernière tentative de transformer la colère de sa femme en plaisanterie,
il change de tactique, reprenant sa véritable nature : le commandement. En outre, il
revient à la conception marchande ainsi qu’à la première métaphore animale, utilisée
par son épouse ; pour lui, c’est une manière de renier la seconde métaphore, trop
méprisante. Ici, encore, emploi de la répétition : l’achat et la vache.
!, ما يهمنيش تكرهيني
أرواحي

Ma yamnîch
arouâhî !

takkarhinî, Cela ne m'importe pas que tu
me détestes, viens !

Puis, il consent à fournir une explication, à sa manière : il exprime son indifférence
au domaine affectif.
Stylistiquement, il répète encore, ce qui devient du rabâchage, traduisant
l’obsession persistante du désir d’accouplement sexuel. En reflet par rapport à cette
attitude, l’épouse, elle aussi, recourt à la répétition ainsi qu’au renforcement du
pronom :
ÉPOUSE
...! بصح أ نت ما تفهمش

Bassah
anta
tafham !...

ma Mais,
toi,
tu
comprends pas !...

ne

Désormais, les mots deviennent inutiles. Le mari passe à l’action, pour réaliser sa
fixation libidinale :
Il se précipite pour lui saisir la robe, elle tente de lui enlever la main de la
prise, il en profite pour chercher à la prendre par la taille, elle le repousse
violemment avec les mains, et réussit à s'en éloigner,
Quand elle parvient à se mettre en sécurité…
puis elle lui crie au visage :
ÉPOUSE
.... ما نجيش امعاك...أ قتلني...أضربني
أنت شريتني و انا خليتك
. ما نجيش.تحلبني غير باه تعيشني
امعاك

Adroubnî...Agtoulnî…
Mân njîch ma’âk…
Anta chrîtnî wanna
khalîtak tahlabnî ghîr
bach t’ayachnî. Man
njîch ma’âk.

Frappemoi, tuemoi…
Je ne viens pas avec toi.
Tu m'as achetée et moi,
je t'ai laissé me traire
uniquement pour me
nourrir... Je ne viens

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 33

pas avec toi.
L’épouse éclate : alors, les paroles surgissent, nombreuses, en un flot ininterrompu.
Elles résument et mettent un terme à la scène.
Emploi du procédé de l’exaspération jusqu’à l’extrême, produite par les deux
premiers verbes de la réplique, ainsi que par la répétition d’une entière expression.
Le mari est, désormais, à court de mots. Il ne lui reste que ceci :
Il lui lance un féroce hurlement qui la fait fuir, puis, reprenant brusquement le
ton de la plaisanterie, il éclate une dernière fois de rire, en sortant de scène.
Cette double réaction manifeste l’ambiguïté du mari. N’osant pas s’avouer vaincu,
il persiste à dédramatiser en recourant au comique : illusoire et dérisoire
compensation instinctive du désir sexuel inassouvi.
Concernant ma méthode dans le choix sémantique des mots, leur rythme et leur
sonorité, je pense avoir fourni quelques éléments essentiels de clarification, que la
langue soit l’arabe algérien ou le français. L’examen peut, bien entendu, en être
approfondi.
4. Méthode créative
La réaction collective ne fut pas un expédient pour surmonter une incapacité
personnelle. Je disposais de la formation personnelle pour composer les œuvres de
manière individuelle, l’ayant fait auparavant.
Par choix éthique, j’ai opté pour faire collaborer à l’écriture mes compagnons,
chacun selon ses capacités. Bien que ma part fut la plus importante, cela ne me porta
jamais à m’arroger l’exclusivité comme auteur.
Le résultat fut appréciable. A mes capacités professionnelles et créatives s’est
ajouté le concours positif des autres membres de la troupe, selon leurs possibilités.
5 Diffusion
5.1. Espace scénique circulaire
La scène circulaire n’a pas été une récupération démagogique, folkloriste et
superficielle d’une tradition populaire. Son application fut le résultat de traditions
locales (halga des conteurs algériens) et modernes internationales (forme
d’assemblées démocratiques durant le mouvement de mai 1968 en France).
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5.2. Moments de la représentation
Le premier se déroule pendant la nuit, dans un lieu fermé ou ouvert. Dans ce cas,
l'éclairage artificiel est un des éléments fondamentaux du spectacle.
Le second moment se présente de jour, sur un un lieu public et non conventionnel.
Dans cette situation, l'éclairage artificiel ne peut pas intervenir. Tout au plus, la
représentation peut choisir d'avoir lieu à un moment particulier du jour, par exemple
le crépuscule.
Mon Corps, ta Voix et sa Pensée, ainsi que La valeur de l'Accord furent présentées
aussi bien dans un lieu fermé, en utilisant un éclairage adéquat, que de jour, avec
comme projecteur unique le soleil et les ombres qu'ils créaient. Dans les deux cas, le
public a favorablement accueilli les pièces.
5.3. Public et lieu de présentation
Depuis son début, le Théâtre de la Mer a pratiqué le principe : aller au public et
non pas l'attendre dans des lieux traditionnels, ; dans ces derniers, les plus démunis,
en particulier, n'ont pas la possibilité de venir. L’itinérance systématique de la
compagnie, allant au public là où il travaillait, étudiait et vivait s’est révélée
fondamentale.
Les spectacles étaient présentés sur les lieux de travail, d’études ou de vie, en ville
comme dans les campagnes, et, très exceptionnellement, dans des établissements
conventionnels.
Rappelons un événement mentionné au début de cet ouvrage : le désir de
manifestants de saccager le Théâtre d'Oran, durant les protestations populaires de
1988. N'étaitce pas une leçon donnée par cette partie du peuple, exclue de ses droits
culturels ?
Pour ma part, j’y ai vu cette déclaration populaire :
« Nous n'avons ni l’envie ni l'argent pour aller voir vos spectacles, parce qu’ils ne
nous concernent pas réellement, et parce qu’ils se déroulent dans un lieu qui n’est pas
le nôtre !… Il est le symbole de notre exclusion culturelle, par conséquent détruisons
le ! Peutêtre, alors, il n'y aura plus de privilégiés qui jouiront du théâtre tandis que
nous, nous serons ignorés ; peutêtre alors les gens de théâtre daigneront venir
présenter leurs spectacle dans les lieux où nous vivons. »27
6. Réception
6.1. Par le public

27

Voir mon article Au théâtre, les absents sont les artistes ! Annexe 28.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 35

Elle se manifesta de deux manières :
 sollicitation des spectateurs pour intervenir durant la représentation ;
 puis, après celleci, expression de leurs opinions à l’occasion d’un débat
concernant la pièce.
Cette participation active du public fut positive.
Ainsi, la pratique montra pourquoi les dominateurs ne veulent pas que des œuvres
exposant de réels problèmes soient présentées aux travailleurs manuels, et surtout les
faire suivre de débats.
Cette activité les portait à constater qu'ils ne sont pas destinés uniquement à suer
du burnous, mais qu'ils étaient capables de jouir de la culture, donc susceptibles de
réflexion et de prise de parole pour défendre leurs intérêts.
C’est pourquoi, dès le Manifeste public annonçant la création du Théâtre de la
Mer, fut évoqué ce que j’ai appelé « théâtreguerriglia ».
Tamara Alexandrovna Boutisiniga écrivit :
« Tout cela n’avait pas besoin d’une scène ni d’une salle pour le public. Le
spectateurparticipant devait être proche du lieu de l’action. Le décor essentiel,
le système d’éclairage, les équipements, les effets spéciaux, tous ces éléments
étaient facilement manipulables et transportables. » 28
Ce « théâtreguérilla » ne signifiait pas banale et vulgaire propagande. Ut doceat,
moveat, delectet (instruire, émouvoir, plaire)29, tel fut le principe fondamental
appliqué dans mes créations ; du moins, je m’y suis efforcé.
6.2. Par la critique
Selon moi, elle a relevé et apprécié principalement les formes des œuvres, leurs
aspects innovateurs et le mode collectif de la création.
Journalistes et essayistes n’ont pas accordé suffisamment d'importance aux thèmes,
à leur nouveauté, pour ne pas dire radicalité contestatrice, dans le panorama du
théâtre algérien30, et à leur aspect universel, bien que ancré dans la réalité algérienne
de l'époque.

28Mille et une Année..., op.
29Cité par Olivier Reboul,

c.
o. c., p. 24. Parlant des “trois fonctions du discours”, il mentionne
Quintillien, Institution oratoire, III, 5, 2 ; cf VI et Cicéron, Brutus, 185 et 188.
30A l’exception de M. Kali, dans son chapitre Kadour Naïmi ou les limites de l’engagement
politique au théâtre, in 100 ans… o. c.
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PARTIE III
ACTUALITÉ

1. Les œuvres réalisées sontelles dépassées ?
2. L’expérience estelle révolue ?
2.1. La part individuelle. 2.2. La part collective. 2.3. Aspects
particuliers.
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1. Les œuvres réalisées sontelles dépassées ?
A mon avis, les pièces dont je possède l’original peuvent encore être représentées
sinon inspirer d’autres œuvres.
Mon corps, ta voix et sa pensée
Vu son contenu, elle est plus actuelle aujourd’hui qu’au moment de sa production.
Elle est, également, une excellente occasion de formation d’acteurs31.
La Valeur de l'Accord
Le thème demeure à l’ordre du jour : la colonisation de l'espace pour le dominer,
et, par conséquent, contrôler la planète Terre. Une technique dramaturgique utilisée
dans la pièce peutêtre davantage expérimentée : l’intervention du public durant
l’action représentée32.
Être ou ne pas être, ou, mieux, La Fourmi et l’Éléphant
Le thème est la méthode par laquelle un peuple, malgré sa faiblesse matérielle, se
libère successivement de deux agressions étrangères, dotées de la plus grande force
armée. Ce problème demeure d'actualité, étant donné l'interventionnisme actuel de
l'impérialisme.
Bien que le marxismeléninisme, qui anima la lutte vietnamienne, soit tombé,
justement, en disgrâce, les leçons de la résistance de ce peuple conservent,
aujourd'hui, leur validité.
Une précieuse aide viendrait de l’accès aux archives du service d’Actualités
cinématographiques algériennes, pour visionner ce qui a été filmé de la pièce lors de sa
représentation à Alger, en 1969.
32 Concernant cette pièce, aussi, utile serait l’accès à sa version filmée en 1969 par la
Télévision d’État algérienne.
31
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Elles permettent, en outre, de se poser la question fondamentale : comment une
lutte aussi grandiose a pu accoucher d'une société capitaliste d’État, tellement injuste
que même le général Nguyen Giap, stratège militaire de la double victoire, ne put
faire autre chose que de se lamenter de ce déplorable résultat ?
Par ailleurs, Être ou ne pas être et La Fourmi et l’Éléphant représentent des
exemples utiles pour un théâtre de genre docufiction épique. Par exemple, pour
raconter des conflits tels une guerre de résistance à une invasion étrangère ou une
lutte interne pour des droits démocratiques.
Cependant, concernant La Fourmi et l’Éléphant, l’écoulement du temps m’oblige à
fournir une précision. A l’époque où j’ai écrit la pièce, j’ignorais que l’exemplaire
résistance populaire racontée allait déboucher, quelques décennies plus tard, sur une
société dominée par une bourgeoisie étatique, exploitant les travailleurs de manière
incompatible avec les idéaux qui avaient animé la guerre de libération.
En 2014, j’ai visité le Viet Nam en m’intéressant aux conditions de vie du peuple
dans sa composante la plus démunie : les paysans et leurs enfants.
Digression pour psychologues. Dans la photo de gauche, qu’estce que je regardais avec
tellement d’attention et d’empathie ?… Ce que je fus moimême, un enfant pauvrement vêtu,
les pieds nus, marchant dans la rue. Exactement comme ce petit vietnamien. Écartons le
malentendu qui naîtrait dans un mauvais esprit : la photo en question n’a, bien entendu, pas
été prise dans l’intention de l’insérer dans cet ouvrage. Cela est le simple fruit du bon hasard.

Revenons au peuple vietnamien. J’ai constaté, avec surprise et tristesse, une
situation indigne de la lutte menée par leurs parents.
J’ai cherché à comprendre les motifs de ce néfaste résultat :
Par une terrible ironie de l’histoire, au Vietnam, les héritiers de cette
génération antiimpérialiste, sans cesser de vouer un culte pacificateur à l’Oncle
Hô, se tournent désormais vers l’ancien pays ennemi pour y chercher l’appui du
dollarroi, alors que “le petit peuple héroïque”, hier sacrifié dans la lutte par la
nomenklatura, continue à peiner pour survivre. La nouvelle connivence entre les
frères ennemis au Vietnam que sont le capitalisme privé et le capitalisme d’État
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n’avait rien pour surprendre Ngo Van, justement parce qu’il n’a jamais cessé de
dire en quoi ces ennemis étaient frères de sang33. »
J’ai également lu ceci :
« Le Vietnam a signé des conventions avec plusieurs pays afin de se lancer dans
une curieuse expérience : l’exportation de maind’œuvre (115 000 personnes en
2016). »34.
A l’époque où j’ai réalisé la pièce, je n’ai pas deviné, dans le récit de la lutte anti
impérialiste, où résidait le ver dans le fruit, l’élément qui allait permettre de
transformer cette épopée en un système antipopulaire.
Mohamed, prends ta valise
Il faudrait ;
1) rétablir la responsabilité première de l’État algérien dans ce drame ;
2) ajouter celles et ceux qui émigrent non plus parce que déshérités mais parce que
diplômés d’université méprisés et maltraités par le régime35 ;
3) et,  ah ! Malheur du temps présent !  évoquer la tragédie de ceux qui,
aujourd'hui, préfèrent abandonner clandestinement leur pays, même au risque de se
noyer en mer.
Je crois, cependant, que l’émigration clandestine actuelle mérite une pièce à part,
totalement concentrée sur cette tragédie, pire que celle d’Ulysse. Son titre : Râhou
blâ valisa (Ils sont partis sans valise).
Hélène Fleury, août 2010, in http://www.bopsecrets.org/French/vietnam.ngo.van.htm, vu le
10.12.2016. Voici comment elle présente l’auteur de la citation : “La vie et l’oeuvre de Ngo
Van, né en 1912, disparu à l’aube de 2005, sont indissociables des espoirs et des combats
révolutionnaires de ce XXe siècle traversé. Ngo Van ne s’exprime pas en tant qu’historien, mais
en tant que participant activement engagé dans les événements qu’il raconte, nullement en porte
parole d’un parti quelconque, mais en simple “homme du rang” (…) il participa à l’activité de
groupes révolutionnaires proches des libertaires partisans des conseils ouvriers. (…) Ngo Van y
fait revivre l’époque de fortes luttes de classe, qui a précédé les deux guerres du Vietnam, où
ouvriers et paysans n’envisageaient la fin du colonialisme qu’avec la révolution sociale. Il
montre la tortueuse stratégie du Parti communiste pour prendre le contrôle de ces luttes par le
double jeu, le mensonge, l’intimidation et le meurtre.”
34 Martine Bulard, Le Vietnam se rêve en atelier de la planète : Des grèves sans syndicat, in
Le Monde diplomatique, février 2017.
35 Lire Ahcène Moussi, Diaspora, cette énergie non renouvelable, in
http://www.algeriepatriotique.com/article/diasporacette%C3%A9nergienonrenouvelable,
publié le 4 Mar, 2017.
33
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Et à l’aurore, où est l’espoir ?
Le thème est le désespoir qui tourmente la jeunesse en chômage. Dans l’Algérie
actuelle, ce problème est encore plus brûlant que dans le passé.
Kân ya ma kân
Distinguer en les comparant les prix respectifs de l’asservissement et de la liberté,
n’estce pas actuel ?
Palestine
Ce problème est plus grave aujourd’hui qu’au moment de la représentation de cette
œuvre à Bruxelles. La manière dont il fut traité reste pertinente.
Anno Zero (An Zéro)
Réalisée à Rome, cette œuvre fut une autre manière de faire du théâtre.
Son thème, les conflits religieux basés sur des préjugés culturels, est plus tragique,
aujourd’hui.
Du point de vue dramaturgique et formel, cette pièce a deux caractéristiques qui
méritent, encore, d’être pratiquées.
C’est un théâtre participatif.
Il crée la plus grande intervention du public à l’action proposée ; ce dernier devient
l’un des protagonistes directs. Par cette technique, judicieusement employée, le
théâtre peut se révéler un concurrent intéressant du cinéma et de la télévision. Ces
derniers ne peuvent pas recourir à l’interaction directe avec les spectateurs. Voilà
comment le théâtre se révèle un art « chaud », de communication en chair et en os. En
comparaison, le cinéma et la télévision sont des arts « froids ».
Bien entendu, l’improvisation contrôlée a deux exigences.
Le dramaturge doit posséder une maîtrise suffisante de sa structure narrative, pour
bien intégrer dans ce qu’il a rédigé ce qui sera, par la suite, « écrit » par les
spectateurs.
Le metteur en scène devra bénéficier d’acteurs assez intelligents et sensibles pour
savoir jouer avec les réactions des spectateurs.
La seconde caractéristique de Anno Zero (An Zéro), je l’appelle théâtre du réel. Il
part d’une fiction, préparée à l’avance par un auteur ; durant sa représentation, le
public y ajoute des aspects de la réalité, la sienne.
Dommage que ce genre de théâtre soit interdit dans les nations dictatoriales ou de
démocratie limitée. L’Algérie est dans ce dernier cas.
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Alhnâna, ya ouled ! (La tendresse, les enfants !)
Cette pièce a encore à démontrer sa valeur artistique, en étant soumise au jugement
du public le plus large. La vision de la copie vidéo de l'unique représentation permet
d'espérer un intéressant accueil populaire.
Après sa présentation au Festival, à l'exemple du lecteur qui commenta l'article de
Métaoui, des spectateurs m'ont déclaré leur appréciation de la pièce. Par exemple, une
dame, en présence de son amie, madame Yahiaoui, assistante de Omar Fetmouche,
me déclara : « Ma fille fut très heureuse de voir votre pièce. Cela l'a portée à réfléchir
!»
2. L’expérience estelle révolue ?
Comment juger la pratique qui me caractérisa, notamment et d’abord au Théâtre
de la Mer ?
Pour y répondre, il faut distinguer deux aspects, l’un individuel, l’autre collectif.
2.1. La part individuelle
Cette partie aurait pu être insérée auparavant36. Je préfère en parler ici. Ce qui est
dit à propos de mon évolution passée, idéelle et pratique, concerne, à mon avis, bien
des jeunes de l’époque actuelle.
Dans mon activité au Théâtre de la Mer, comme on l’a constaté dans cet ouvrage,
réflexions et éclaircissements théoriques ont toujours précédé la production
artistique ; celleci, à son tour, a enrichi les premières.
J'ai cherché et trouvé des repères éthiques et esthétiques. Ils m'ont permis de
comprendre et d’agir rationnellement, sans m’abandonner à l’ambition de la gloire et
à ses conséquences opportunistes : le carriérisme et ses privilèges, les
compromissions et le mensonge.
Pour ce qui est de l'idéologie qui me guidait durant mon activité au Théâtre de la
Mer, le marxisme auquel j'adhérais était, en fait, relatif. En voici les raisons.
Dès que je fus capable de raisonner, dans mon enfance, quand on me parlait de
« Dieu, Clément et Miséricordieux », malgré ma foi, sincère et profonde, mon esprit
confrontait ce principe avec des faits concrets, tels l’accouchement dans la douleur,
les mères décédant à cette occasion, les bébés naissant avec une déformation
congénitale, les tremblements de terre, les maladies comme le cancer, etc. Alors, je
doutais.
36

In PARTIE I. UTOPIE REALISÉE / 1. « Soyez réalistes...
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Au lycée, mon bon professeur de philosophie m’enseigna à éviter toute pensée
dogmatique, parce que figée et stérile ; n’importe quelle théorie devait être confrontée
aux faits pour vérifier sa valeur.
Plus tard, quand j’entendais parler de « socialisme », mon esprit allait encore au
faits réels, pour vérifier s’ils confirmaient ou infirmaient ce concept. Quand Ben
Bella ou Boumediène discouraient sur la « révolution », le « socialisme », etc.,
automatiquement je confrontais ces belles déclarations aux réalités que je connaissais.
Et je découvrais l’imposture.
Il en fut de même avec la théorie marxiste. Des affirmations telles que le « principe
de contradiction dialectique » (Marx et Engels), « Seule, la vérité est
révolutionnaire » (Lénine), « vérifier la théorie par la pratique » (Mao Tsé Toung),
m’ont permis d’appliquer ces principes aux idées et surtout à la pratique de ces
mêmes auteurs.
Là, aussi, l’examen des faits concrets m’a permis de déceler leurs graves erreurs.
Oui, on peut être un « savant illustre » (Marx), un théoricien doublé d’un chef
révolutionnaire incontesté, et commettre des actes qui contredisent et étouffent cette
même révolution (Lénine, Mao Tsé Toung). A ce sujet, me revenait en mémoire le
fameux récit à propos du lit de Procuste.
En particulier chez ces auteurs, le premier élément qui a éveillé mes soupçons fut,
dans leurs écrits, l’emploi du mépris, de l’insulte et de la calomnie. Ils ne
s’appliquaient pas uniquement aux exploiteurs ; ils visaient tout autant des
adversaires qui, en réalité, étaient plus révolutionnaires qu’eux ; ces derniers avaient
le seul tort de ne pas briguer un rôle de « Chef » d’une nouvelle caste dominatrice, et
de dénoncer ceux qui l’ambitionnaient37.
Le chef a cette caractéristique :
« (…) la croyance à l'infaillibilité de ses propres convictions, d'où il tirait la
force nécessaire à son manque absolu de scrupules. »38
Et les suiveurs ont cette spécificité :
« Le Parti vous a appris à être des roublards, et quiconque devient trop roublard
perd toute dignité. (…) Le monde en est venu à cela, de nos jours, que l'adresse
et la dignité se sont brouillées, et que celui qui est du côté de l'une d'elles doit se
passer de l'autre. »39
Enfin, une boussole m’a sauvé de l’illusion marxiste autoritaire ; ce fut
l’expérience d’autogestion ouvrière et paysanne en Algérie. Elle me prouva la valeur
A propos de Marx, voir, notamment, James Guillaume, L’INTERNATIONALE, o. c., et ici
https://www.libertaire.net/discussion/rudolphrockermarxetlanarchisme.15442/; au sujet de
Lénine, voir Luigi Fabbri, L'État et la Révolution, in https://www.libertaire.net/discussion/luigi
fabbriletatetlarevolutionsurlelivredeleninedumemenom.5948/.
38 Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, o. c., p. 189.
39 Idem, p. 230.
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de la solidarité et de la coopération égalitaire, sans besoin de « Guide Suprême » ; il
avait notamment la particularité de condamner l’initiative populaire en la taxant d’
« anarchie » et de « gauchisme ». En réalité, elle contredisait ses schémas théoriques
« scientifiques », en démontrait la superficialité et, en fin de compte,
l’ensevelissement de tout changement social réellement radical.
C’est autogestion, confirmée ensuite par ma participation au mouvement de mai
1968 en France, fut le motif de mon choix artistique : créer une compagnie
autogérée, produire des œuvres sous forme de création collective, les composer en
ayant en vue l’autogestion sociale, et pratiquer une forme de gestion commune de la
représentation, par l’intervention des spectateurs, durant et/ou après elle.
Je sais que ce genre de propos provoque chez certains perplexité, chez d’autres,
ricanements. Les premiers n’ont jamais trouvé les raisons d’espérer, ou les ont
perdues ; les seconds ont l’âme servile.
Pour ma part, j’ai réalisé ce que j’ai pu ; cela dura de fin 1968 à 1973, malgré la
dictature militaire. Ensuite, constatant mes limites, j’ai cherché ailleurs où vivre dans
la dignité.
Quarante années après, en 2012, j’ai, une deuxième fois, tenté de travailler dans le
pays. De nouveau, on étouffa ma contribution ; on alla jusqu’à porter atteinte à mon
intégrité éthique. Les auteurs de ces méfaits se disent même « progressistes » et
« démocrates » ; ils tiennent actuellement le « haut » du pavé culturel et médiatique.
Le pourraientils si leur comportement ne satisfaisait pas les intérêts du système
dominant en Algérie ?
La seule aide véritable m'est venue de ceux qui m'ont montré comment gérer mon
comportement et mes productions de manière libre et autonome, autrement dit
désaliénée. Ainsi, j'ai découvert que le beau, le juste et l'utile se correspondent et se
complètent.
Dans un monde qui se dit et veut apparaître « complexe », j'eus besoin, comme
citoyen et artiste, de lucidité et de cohérence. Je me suis efforcé de les trouver chez
les femmes et les hommes qui eurent le même souci. Dans ce but, j'ai veillé à
dénicher la domination et la servitude dans toutes leurs formes de manifestation,
sociales et individuelles, jusqu'aux plus subtiles et les plus voilées, y compris et
d’abord en moi ; j’ai appris avec plaisir comment s'en affranchir.
Dans cette quête, il m'est arrivé de me tromper, mais j’ai fini par me corriger.
Toujours, j’ai suivi le même fil : conquérir pour moi et pour les autres le droit à
l’autogestion de l’existence pour la rendre digne d’être vécue.
Durant l’étude, j’ai recueilli quelques perles pour m’orienter. J’en cite de mémoire
quelques unes :
« Nous nous voyons petits seulement parce que nous plaçons d'autres plus haut
que nous » (Max Stirner) ;
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« C’est l'esclave qui décide de l'existence du dominateur » (le nom de l’auteur
m’échappe) ;
« Décide d’être libre, et tu es déjà sur le chemin de ta liberté » ( Étienne de la
Boétie).
J'ai voulu trouver mes idées tant éthiques qu'esthétiques sans me limiter à
l'Occident ; le Moyen et l'ExtrêmeOrient ont été les indispensables compléments.
Dans tous les domaines de mon activité, je n'ai jamais occulté mes inspirateurs, y
compris les moindres. Les mentionner ne diminue aucunement ma valeur. L'art est
fait d'emprunts ; les cacher pour faire croire à des innovations totalement personnelles
est, d’une part, méconnaître une dette, d’autre part, se révéler médiocre pour ne pas
dire plus40.
J'ai essayé de rester modeste. Selon moi, c'est, d'abord et avant tout, ne pas ignorer
mon ignorance, en la masquant par de fausses et prétentieuses connaissances.
Ensuite, n'épargner aucun effort pour combler cette insuffisance.
J'ai donc veillé à acquérir une formation philosophique, au sens large et pratique
du terme. Elle venait d'Occident et d'ExtrêmeOrient. Elle comprenait une formation
citoyenne, c'estàdire sociale et politique. J'ai appris à déceler l'idéalisme
métaphysique (Platon) ou sociale (Confucius), et même un matérialisme de type
messianique, se prétendant « scientifique », quand il n’était qu’idéologie (Karl Marx,
Friedrich Engels). Toutes ces conceptions, chacune à sa manière, justifient
l'autoritarisme social et intellectuel.
Je suis arrivé à cette conscience par la découverte et l’étude de conceptions d’un
matérialisme relatif et sans prétention ; il considère uniquement la réalité, sans
addition extra et sans présupposés41. J'ai fait mienne l’observation d'un scientifique
dont j’ai oublié le nom : on n'avance pas vers plus de vérité, mais vers moins d'erreur.
Également, j’ai pris connaissance et apprécié un certain idéalisme, dans le plus
beau sens du terme. Il prône la conjugaison entre liberté individuelle et coopération
sociale : à l'Ouest, Diogène le « cynique », Proudhon, Bakounine, Kropotkine,
Malatesta et d’autres ; à l’Est, Lao Ze, Zhuang Ze (庄子 ).
La sagesse populaire, elle aussi, me fut utile, là où elle recommande honnêteté et
générosité.
De la famille pauvre, exploitée et dominée où je suis né, j'ai continué, malgré ma
condition petitebourgeoise d’intellectuel et d’artiste, à exister au sein du peuple
sinon près de lui, partout où j’ai vécu. J’en connais la richesse en sentiments, sans
ignorer les errements ; la soif d'art et de culture, malgré l’ignorance imposée ; le désir
J’y reviendrai par une citation de Goethe, in PARTIE IV. APPENDICE / D’autres
conditions relèvent des artistes.
41 A ce sujet, les écrits de Michel Bakounine, critiquant le « matérialisme historique », le
« matérialisme dialectique » et le socialisme « scientifique » de Marx et d’Engels, m’ont été
éclairants.
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d’une vie authentiquement belle, rejetant la misère matérielle et intellectuelle causée
par une minorité dominatrice.
Je me suis soucié de contribuer, selon mes capacités, à nous affranchir ensemble de
ces conditions.
J'ai découvert que l'art a, directement ou indirectement, plusieurs aspects :
 politique : il est fait par des citoyens pour des citoyens, en vue de leur
émancipation ou de leur domination ;
 idéologique : il fournit des idées, libératrices ou aliénantes ;
 psychologique : il présente des sensations, des sentiments et des émotions,
bienfaisants ou destructeurs ;
 esthétique : il produit de la beauté ou une laideur présentée comme beauté.
J'ai constaté que tous les conflits, de n'importe quel genre, se ramènent, en définitif,
à un mécanisme fondamental :
 d'une part, le désir d’une personne (dans les rapports interindividuels) ou d'une
minorité (dans les rapports sociaux) de dominer pour jouir de la vie au détriment des
autres ; j'ai nommé cette conception hétérogestion. Elle affirme que les êtres
humains ont besoin d'une personne ou d’une minorité pour les gérer, sous forme
dictatoriale ou paternaliste ;
 d'autre part, l'asservissement d’un individu ou de la majorité des citoyens.
Certains y consentent volontairement, y trouvant leur intérêt ou parce que trompés ;
d'autres le refusent d'une manière pacifique ou violente. Ces derniers croient à l'auto
gestion individuelle de leur existence, complémentaire à celle collective de la
communauté dont ils font partie.
Concernant cet idéal, même si les résultats furent décevants par rapport aux
espérances, des graines ont été semées sur le chemin42. Il reste à ajouter d'autres
graines, selon les capacités personnelles.
2.2. La part collective
Intéressonsnous aux aspects particuliers du Théâtre de la Mer.
Indépendance
Partout et toujours, dès qu'un artiste renonce à sa liberté totale d'expression, lui
préférant un accommodement avec un pouvoir établi, se basant sur des motifs
Les expériences les plus riches d’enseignement sont Kronstadt, en 1921, et l’Ukraine, en
1921 (voir Voline, o. c.), mais surtout les collectivisations durant la guerre civile espagnole
(voir Gaston Leval,
Espagne libertaire – 3639, à décharger ici :
http://www.somnisllibertaris.com/libro/espagnelibertaire/index05.htm).
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personnels justifiés par une idéologie, il lui est impossible de produire une œuvre
digne de ce nom.
Il ne s'agit pas de refuser une contribution matérielle des institutions étatiques ; le
problème est que celleci ne doit, en aucune manière, conditionner l’œuvre.
Le dilemme est toujours le même, quelque soit le pays et l'époque : choisir entre le
rôle de scribemandarin ou être un amoureux intransigeant de l'art. Cela signifie opter
pour un théâtre « riche » uniquement des subventions qu'il reçoit d'institutions
rétribuant l'allégeance à leur intérêt, ou un théâtre indépendant, dont la pauvreté
économique est un stimulant pour créer de la richesse en contenu et forme.
Autogestion administrative
L’autogestion de la compagnie a été un aspect éminemment positif, même si le
résultat fut décevant.
Ce n’est pas le principe organisationnel démocratique qui est à mettre en cause,
mais uniquement la manière dont je l’avais géré. Le point faible se révéla être le
choix erroné des compagnons.
Le problème est donc de trouver la méthode convenable pour pratiquer
l’autogestion administrative d’une manière égalitaire, solidaire et ferme sur les
principes éthiques. Les événements historiques montrent que le principe de
l’autogestion sociale demeure, dans tous les domaines, une expérience à pratiquer43.
Création collective
Pratiquée consciemment et avec compétence, cette méthode demeure toujours
valable. Dans ce cas, elle libère le maximum d’énergie collective, et donc de
créativité.
Précisons.
Il existe divers types étiquetés comme création « collective ».
1) La création collective dirigée : quand un membre d’une troupe, mieux doté
professionnellement que les autres, propose le texte (dialogue et indications
scéniques), le soumet à discussion de tous, l’explique puis en tire une version
comprise et acceptée par tous. Ce fut le cas de la plupart des œuvres du Théâtre de la
Mer.
2) La création collective de collaboration : quand un auteur dispose d’un texte, et,
pour l’ajourner et l’adapter, recourt à la collaboration des autres membres de l’équipe
pour recueillir la documentation nécessaire à l’établissement du texte. Ce fut le cas de
La Fourmi et l’Éléphant.
Voir mon article A la mémoire des combattants pour l’autogestion sociale, publié le 09 Mar,
2017 sur Algérie Patriotique, in http://www.algeriepatriotique.com/article/lam%C3%A9moire
descombattantspourl%E2%80%99autogestionsociale .
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3) La création avec plusieurs auteurs sous la direction de l’un d’entre eux : ce fut
le cas de Mohamed, prends ta valise : Kateb a fourni les dialogues en français et
quelques canevas de situation, j’ai écris les indications scéniques, Hrikès a donné les
chansons et la musique, Bouzida a traduit et adapté les dialogues français en arabe
algérien.
Toutefois, la création personnelle n'est pas à démoniser pour la rejeter par principe.
Elle, aussi, peut donner de bons résultats, si elle est pratiquée avec talent.
2.3. Aspects particuliers
Encore plus que dans le passé, le présent est soumis à une régression culturelle et à
une folklorisation dans le pire sens du terme, où l’apparente « démocratisation » est
en réalité une opération programmée de médiocratisation, forme nouvelle
d’aliénation, adaptée à la globalisation capitaliste.
Par conséquent, plus que dans le passé, l’espace scénique circulaire, les lieux de
représentations, les moments de cellesci et la participation active du public
demeurent des impératifs, si on veut un théâtre doté réellement de plusieurs
caractéristiques complémentaires : populaire et moderne, local et universel,
traditionnel et innovateur. Le meilleur théâtre dans le monde fut ainsi produit.
Examinons une dernière fois ces aspects un par un.
Espace scénique
En Algérie comme dans le monde, la révolution la plus significative que pourrait
connaître la représentation théâtrale serait de passer de la scène à l'italienne à l’espace
circulaire ou quasicirculaire, celui du théâtre grec antique.
Dans ce genre d'espace, même si l’œuvre et sa mise en scène veulent créer
uniquement la traditionnelle illusion, cela serait impossible. Le seul fait d'éliminer
l'espace séparant le plateau de jeu de la salle où se trouve le public, au bénéfice d'un
espace les rapprochant, met en relation plus intime spectateurs et acteurs
personnages. Ce nouveau rapport crée une sorte de distanciation : le spectateur se
rend compte qu'il n'a pas affaire seulement à un personnage qui vit une histoire, mais
à un acteur qui l’incarne et la raconte.
Bien entendu, un théâtre qui :
1) veut maintenir la distinction des classes sociales, basée sur le critère socio
économique : le prix du billet met les uns le plus près de la scène, et confine les autres
dans un « poulailler » (selon le principe : chacun à sa place, et le monde fonctionne
bien, pour les nantis, évidemment),
2) privilégie l'illusion aristotélicienne, parce qu'il entend manipuler (il appelle cela
entertainment : entretenir) le public à travers ses émotions, en évitant de stimuler sa
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réflexion (réfléchir, c'est pouvoir critiquer, cela met en danger le système social
dominant).
Ce genre de théâtre trouvera tous les motifs pour réfuter l'espace circulaire.
Une objection se présente. Le spectacle de cirque se déroule sous forme circulaire,
cependant le prix du billet n'est pas identique pour tous ; il dépend de la position
occupée par le spectateur et de la qualité du siège, plus ou moins confortable.
Un théâtre démocratique devrait offrir le même type de siège pour tous, et ne faire
dépendre la position du spectateur que du moment de son arrivée sur le lieu de la
représentation, par rapport aux autres spectateurs.
Lieux et moments de représentation
Un théâtre vivant a besoin d’aller dans tous les lieux possibles, et d’abord les plus
déshérités sur les plans économicosocioculturel ; ces trois dimensions sont liées et
se conditionnent réciproquement.
La représentation devrait être capable d’affronter n’importe quel moment de la
journée. Certes, la nuit et le lieu clos permettent un éclairage offrant au spectacle plus
de dimension. Cependant, le jour et l’endroit ouvert ont leur poésie. Il s’agit de la
trouver.
Le théâtre grec antique, Molière et Shakespeare ne donnaientils pas leur
représentation en plein jour ?
L’impact sur le public dépend uniquement du talent de l’auteur et du metteur en
scène. A eux de le prouver, quelques soient les circonstances de représentation de
l’œuvre.
Public actif
Les articles élogieux, parfois de connivence, ne sont pas l’unique signe du succès
d'une œuvre ; il est d'abord attesté par l'accueil du public, notamment le moins
conventionnel, c’estàdire le moins soumis à l’idéologie dominante.
Bien entendu, ce dernier, généralement conditionné par les « moussalsalat »
(épisodes) télévisés, ne manifeste pas toujours un goût à la hauteur de l’œuvre.
Néanmoins, il y parviendra, comme les spectacles du Théâtre de la Mer l'ont prouvé.
Aux artistes de trouver le moyen d'y réussir.
Pour y parvenir, il faudrait que le théâtre cesse d’être une manifestation élitaire et
archaïque, limitée, pour les artistes, à percevoir un salaire, et, pour les spectateurs, à
« supporter l’ennui du temps ».
Pour ne pas tomber dans cette triste situation, la pièce devrait ménager une forme
de participation du public, si pas au cours de la représentation, du moins à la fin, sous
forme de débat.
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Concluons sur la question de l’actualité de l’expérience.
Un contenu visant à la désaliénation, présenté dans des formes originales plaisantes
(s'inspirant des techniques aussi bien populaires que cinématographiques), un espace
de jeu circulaire (permettant une participation égalitaire et active des spectateurs), des
lieux de représentation là où se trouve ce public, une œuvre s’inspirant des meilleurs
productions théâtrales de l’humanité, voilà la formule pour un théâtre réellement
vivant, beau et bon.
Il reste à le vouloir. Ensuite, à entreprendre les recherches expérimentales pour le
concrétiser.
Si je n’avais pas d’autres priorités, à concrétiser ailleurs, j’aurais créé un autre
Théâtre de la Mer. La formule est encore actuelle, bien qu’elle rencontrera des
difficultés, peutêtre plus graves qu’auparavant. L’un des buts de cet ouvrage est
d’encourager la naissance de troupes semblables et meilleures. Ce n’est pas là une
formule rhétorique démagogique ; je suis persuadé que l’on peut faire mieux encore,
si la volonté, l’intelligence et l’enthousiasme y président.
Après avoir écrit ces lignes, le hasard, ce dramaturge et scénariste suprême, me
permet de finir avec une note d’espérance.
J’ai voulu me relaxer avec quelque chose d’agréable. Je me suis trouvé devant une
triple coïncidence. Une chanson s’intitulant Alhamama, l’artiste s’appelle Kaddour
Ould Saber, ce dernier nom signifiant patience.
Le chant que j’écoute est ancien, traditionnel, éminemment populaire, parlant
d’amour.
Avec une profonde émotion, j’ai compris qu’en matière théâtrale, j’ai encore
beaucoup à expérimenter, à innover. Cette apparemment simple chanson me l’a
prouvé : l’émouvante voix du chanteur, l’intensité des youyous qui la ponctuent, et la
chaleur du berrah (annonciateur)44. Quel merveilleux théâtre pourrait en être tiré !

Durant la chanson, pour un très bref moment, il s’adresse à des hommes particuliers, en les
nommant, pour leur signifier qu’elle est un hommage à chacun d’eux.
44
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PARTIE IV
APPENDICE

1. Comment serrer les rangs ? 2. Un jury libertaire, ça existe ! 3.
Quel type de théâtre ? 4. Théâtre mercenaire. 5. Rêver les yeux
ouverts. 6. Peuple laborieux, qui pense à toi ?
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Il me semble utile de ne pas clore cet ouvrage sur ma seule activité artistique, pour
terminer avec un bref aperçu de la situation actuelle du théâtre en Algérie.
1. Comment serrer les rangs ?
Lors d'une rencontre, j'ai présenté le projet de cet essai45.
Bien entendu, j'ai parlé de Mohamed, prends ta valise. Parmi les présents se
trouvait Saïd Kateb, cousin de Yacine, et personnalité estimée à Oran. A la fin de la
réunion, il me déclara en substance, d'un ton amical et convaincu : « Maintenant que
le passé a été éclairci, il faut penser au présent. Il est urgent de serrer les rangs. »
Sages paroles ; j’y adhère totalement. En effet, personnaliser l'opposition entre
Kateb Yacine et moi, canonisant l'un et diabolisant l'autre, est aussi erroné que
regrettable.
Mais déceler, à travers les individualités, deux conceptions sociales différentes
sinon opposées, estce une erreur ou, au contraire, montrer un phénomène normal
dans une société aux intérêts antagonistes ?
A travers une activité théâtrale, d’abord commune puis rompue, se sont manifestés
deux conceptions sociales, deux méthodes et deux styles de vie s’excluant les uns les
autres. Même les langages, contenu et forme, l’ont démontré. Mohamed Hebieb l’a
bien exprimé46.
La méthode employée contre mon travail et ma personne peutêtre ainsi décrite :
« un des plus grands maux qu'un homme puisse faire à un homme, en travaillant
à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connaissent pas, et suspect à tous ceux
qui le connaissent. (…) Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de
faiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force pour déclamer. »47
On y reconnaît un type de caste culturelle, dominante en Algérie. Ce
comportement existait dans l'Algérie dictatoriale de 197548, comme dans celle
relativement démocratique de 20122016 (Fetmouche, Métaoui et Layachi).
Peuton serrer les rangs avec des censeurs et des calomniateurs ?… Ne seraitce
pas compromettre la propre honnêteté et introduire des pommes pourries dans le
panier ?… Où est la priorité » : faire nombre ou démontrer une qualité ? Qu’elle soit
minoritaire, patience ! Il faut persister, en comptant sur le temps pour qu’un bon vent
M. Kali, Y atil un cas… art. c. Annexe 25.
46 LIVRE 1 / PARTIE III. Dans la grotte… / 10. La faiblesse… / 3. Première : soleil et nuage.
47 Montesquieu, Défense de L'Esprit des Lois.
48 LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
45
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chasse les nuages sombres et éclaircisse le ciel. L’essentiel est de ne pas se rendre à la
servitude, mais de tenir ferme l’exigence de liberté et de solidarité avec les exploités.
J’espère avoir montré le terreau idéologique des opportunistes « progressistes » : il
remonte au fondateur de l’idéologie « communiste » autoritaire.
En opposition à cette élite dominante en Algérie, a existé et existe,
malheureusement minoritaire, une autre conception.
Elle privilégie la vérité, même quand elle dérange ; elle s'astreint au raisonnement
objectif sur des faits vérifiables ; son langage tend à la clarté, à la cohérence et à la
simplicité ; sa relation aux postes administratifs est subordonnée au réel service du
peuple, préférant l'exil intérieur ou extérieur plutôt que d'accepter des
compromissions, en échanges d’avantages, avec un pouvoir arbitraire.
Mon souhait est que les deux conceptions que je viens de présenter
schématiquement soient exposées et analysées en tant que telles, sans tenir compte
des personnes qui les incarnent ; il faudrait également que l'instrument pour les
examiner soit uniquement le raisonnement objectif, que le seul but soit de trouver les
solutions réellement adéquates pour que le peuple puisse finalement avoir le droit à la
gestion de la nation, et, donc, puisse accéder au bienêtre matériel et culturel.
Alors, les rangs des démocrates authentiques seront réellement serrés, la gestion
sociale par le peuple et pour le peuple deviendra possible, un théâtre de qualité aura
les conditions pour s'épanouir et le peuple d'en jouir.
2. Un jury libertaire, ça existe !
J'ai lu une information sur le Festival du théâtre professionnel d'Alger, de 2015.
Extraits :
« Le jury de cette 10e édition, composé de Djamel Marir, Mohammed
Bourahla, Kouider Bouziane, Amal Himer, Noureddine Kaddour, Djamel
Guermi et Ahmed Rezzag, a présenté une liste de recommandations dont une
tout à fait inédite qui suggère la suppression du jury et des prix du festival : « La
proposition de supprimer le jury et tous les prix qu’il attribue est motivée par le
souci de stimuler la création théâtrale sans pour autant récompenser les
meilleurs œuvres et auteurs (spectacle, scénographe, comédiens, texte, etc.). Le
Festival national du théâtre professionnel n’est pas une compétition de football,
mais plutôt un espace d’échange, de retrouvailles et surtout de création
artistique », explique le président Djamel Marir. (…) Le jury recommande
également la révision des mécanismes de production des différents théâtres et
notamment l’élaboration d’une dynamique d’encadrement et de distribution des
pièces produites. Il a, par ailleurs, insisté sur la sacralité de la liberté de création
et de critique, sur l’urgence de développer une politique de formation efficiente,
la création d’une revue mensuelle spécialisée dans le 4e art et dans la critique
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théâtrale, et enfin rapprocher les lieux d’hébergement et y organiser des activités
parallèles au festival. »49
Un jury qui présente de telles recommandations et récompense le théâtre
indépendant, cela est à apprécier grandement, et fait honneur aux membres qui ont
ainsi agi.
En effet, les festivals ne devraient pas servir à des privilégiés pour bénéficier d'un
jeton de présence et d'un pouvoir discrétionnaire ; cette méthode favorisent les
complices, donc la médiocrité.
Les festivals devraient être une occasion de voir et de confronter des productions,
en vue de leur continuelle amélioration. Dans le cas où ceux organisés par l’État ne
répondent pas à cette exigence, il faut créer des festivals libres et autonomes, auto
financés. Cela est possible50.
Aux recommandations du jury, j’ajoute un autre élément : que le festival en
question ne se tienne pas uniquement dans la capitale, mais soit itinérant : il devrait
chaque année se dérouler dans une ville différente du territoire national. Ainsi,
d’autres publics pourraient en bénéficier, et les artistes les connaîtront.
3. Quel type de théâtre ?
A la fin de mars 2016, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a annoncé :
« Il faut penser à la qualité. Nous réfléchissons actuellement pour que le théâtre
soit enseigné à l’école. »51
Les deux idées sont très intéressantes.
Cependant, vue la situation actuelle critique de l'ensemble de l'enseignement
officiel d'une part, et, d'autre part, de la production et de la formation 52 théâtrale
étatiques, il reste à savoir de quelle « qualité » il est question, qui enseignera quoi,
comment et dans quel but ? Le théâtre, comme l’atome, peut servir à soigner ou à
détruire les personnalités, selon le type de régime : réellement démocratique ou
autoritaire.
Enseigner à l’école le bon théâtre, celui qui désaliène, est souhaitable ; cette
activité élargira l’horizon culturel des élèves. Je suis moimême le produit de ce
Le Soir d'Algérie du 4.6.2015, in
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/06/04/article.php?sid=179540&cid=16
50 A Rome, j'avais créé de cette manière, pendant quelques années, un Festival International de
Théâtre, et un autre de cinéma, obtenant des résultats satisfaisants.
51
http://www.elwatan.com//culture/mihoubievoqueunprojetdenseignementdutheatreal
ecole28032016317521_113.php
52 M. Kali, Théâtre algérien, une formation dans l’adversité, contribution dans Des formations
pour la scène mondiale aujourd’hui, ouvrage collectif sous la direction de Françoise Quillet,
Actes du CIRRAS (centre international de réflexion et de recherche sur les arts du spectacle,
Paris), L’Harmattan 2016.
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genre d’action : j’ai découvert ma vocation en jouant dans une pièce théâtrale au
lycée.
Pour obtenir de la qualité, il faudra également créer de bonnes écoles de formation
professionnelle en matière théâtrale. C’est un objectif parfaitement réalisable à la
condition de confier cette fonction à des personnes réellement compétentes, libres de
toute interférence idéologique et de toute velléité clientéliste.
4. Théâtre mercenaire
En avril 2016, à l'occasion de l’ouverture des premières “Journées du théâtre
populaire”, le même responsable a déclaré :
« Il n’est pas normal que des pièces soient présentées cinq ou six fois puis
classées dans les archives. Le metteur en scène passe à une autre pièce, puis à
une autre. On se retrouve avec un metteur en scène de 30 ans qui revendique 25
pièces ! Ailleurs dans le monde, comme à Londres, les pièces tournent depuis
des dizaines d’années. Chez nous, on ne prend même pas le soin de filmer les
pièces de théâtre. La réussite d’une pièce dépend de la durée de sa présence dans
le circuit et de sa résistance.»
L'auteur de l'article, Fayçal Métaoui, poursuit :
« M. Mihoubi n’a pas caché sa volonté de prendre des décisions pour obliger
les théâtres régionaux à allonger la durée de la tournée des pièces produites
annuellement. « Il est tout à fait possible de laisser les pièces tourner en passant
à d’autres productions. Pour la manifestation Constantine, capitale de la culture
arabe 2015, une quarantaine de pièces ont été produites. Mais elles ont
[manque : été] présentées uniquement à Constantine alors qu’elles devraient être
programmées dans tous les espaces du pays », atil relevé. »53
Judicieuses paroles ! Vœux utiles et urgents !... Il reste à les voir se concrétiser.
Des commentaires s’imposent.
Le journaliste parle de la volonté du ministre d’ « obliger » etc. N’estil pas
étrange que ce soit une autorité étatique qui s’en charge ?… Les hommes de théâtre
ne sontils pas capables de comprendre par euxmêmes la nécessité d’allonger la
durée des tournées ?
Notons que pour ce qui est de Alhnâna, ya ouled !, son enterrement par le directeur
du théâtre régional de Béjaïa fut causé par la décision personnelle arbitraire de ce
fonctionnaire. Le ministre estil au courant de ce genre de prérogatives que s’arrogent
ceux qui dépendent de lui ?
Rappelons que la pièce fut, de ma seule initiative, filmée, ainsi qu’un documentaire
sur sa réalisation. J’ai confié les copies dvd au même directeur pour être mises à la
disposition des professionnels, étudiants, chercheurs et public intéressés.
http://www.elwatan.com//culture/bordjbouarreridjaurasontheatreregional09042016
318366_113.php
53
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Quant au problème des personnes qui écrivent et mettent en scène une pièce
environ tous les deux mois, leur but est clair : amasser le maximum d'argent possible,
sans aucun scrupule pour la qualité de ce qu'ils produisent ni de respect pour le public
destinataire. Ces « auteurs » devraient changer de métier sinon être priés d’aller
ailleurs gagner ce qu’il ambitionnent.
La déclaration du ministre a le mérite de décrire la situation du théâtre étatique
algérien actuel. Elle se caractérise par deux aspects : les uns font le moins possible de
tournées, d’autres écrivent le plus possible de pièces. Les premiers reçoivent de
l’argent en faisant le minimum pour le justifier, les seconds produisent audelà du
raisonnable pour le même motif : l’argent. N’estce pas là ce qu’on appelle une
mentalité mercenaire ?
Il s’ensuit que cette infamie n’est pas uniquement le résultat d’une volonté des
gérants de l’État, mais, d’abord, de celle des « artistes » qui se nourrissent de ses
prébendes.
Le ministre parviendrail à améliorer la situation sans risquer la « paix sociale » ?
Ajoutons ce que la franchise commande de dire : la nature de l’État algérien actuel
atelle intérêt à un théâtre de qualité ? J’entends par là produisant de la culture
authentique, laquelle suscite à la réflexion émancipatrice ?
N’oublions pas l’existence d’un théâtre de « distraction » ; sa fonction est de
maintenir le public dans son aliénation, permettant sa docilité à un système
dominateurexploiteur.
5. Rêver les yeux ouverts
En attendant, offronsnous un beau rêve. Pour qu’il se réalise, il faudrait, selon
moi, encore d'autres conditions que celles évoquées par le ministre. Ce que je dirai ici
n’est pas formulations abstraites mais le résultat de ma pratique au Théâtre de la Mer,
puis de l’expérience vécue au théâtre régional de Béjaïa.
5.1. Responsables de la gestion du secteur théâtral
Que prenne fin l'emprise de la nomenklatura, médiocre et servile comme toutes ses
pareilles dans le monde. Elle contrôle la production et la diffusion culturelles, en
s'arrogeant le privilège de décider ce qui est bon ou nocif à proposer au peuple ;
rabaissé à un troupeau d’ « ânes », conduit par une caste de « maires », il est
considéré incapable de juger par luimême une œuvre culturelle.
Or, il n’est est rien ! Mon expérience le prouve, même auprès de paysans qui
voyaient une représentation théâtrale pour la première fois, non pas une pièce de
propagande gouvernementale, mais une œuvre de qualité, comme Mon corps, ta voix
et sa pensée.
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Que cesse donc la priorité accordée à l’allégeance idéologique, quelque soit sa
nature ; elle ne
produit que conformisme, c'estàdire platitude. La seule
« allégeance » acceptable et souhaitable est celle à l’amélioration de la situation
matérielle et intellectuelle du peuple.
Que cesse le flot d’argent ministériel, même si restreint par la situation
économique, à des arrivistes sans scrupules, nommés à des postes de gestion du
secteur théâtral, ou comme directeurs de théâtres régionaux. Leur présence ne donne
pas une bonne image de ceux qui les ont nommés : elle porte à croire que ces derniers
sont soit incompétents soit complices.
Un directeur de théâtre régional, à l’Ouest, m’avoua être satisfait des bienfaits
qu’ils recevait de « ‘Ami Messaoud » (Oncle Messaoud). Il faisait allusion à la rente
pétrolière, dont le puits de Hassi Messaoud est le symbole. Un autre directeur d’un
théâtre régional, à l’Est, me déclara fièrement, en gonflant la poitrine et en caressant
son ventre bien arrondi : « Rânâ chab’anîn ! » (Nous sommes rassasiés !)
Fautil, encore une fois, préciser que ces deux hommes s’attribuent la sainte
trinité : « démocrate », « progressiste », « socialiste » ?
Ne disposant que de mon seul témoignage, je ne communique pas leurs noms.
Autrement je l’aurais fait.
Que les personnes qui perçoivent un salaire dans le théâtre étatique produisent des
œuvres de qualité, exactement comme cela est exigé d’un ouvrier, d’un paysan, d’un
ingénieur ou d’un médecin ; autrement, qu'elles soient éloignées. Il n'est pas juste
d'accorder une rétribution pour ne rien faire, peu faire ou mal faire. Donc, mettre fin
aux sinécures pour les incapables, les opportunistes et les arrivistes.
Un exemple. Lors de la réalisation de Alhnâna, ya ouled !, j'ai dû licencier cinq
éléments ; ils manquaient trop à leur responsabilité dans l'accomplissement de leur
travail. Puis, je fus surpris de voir le « Commissaire » du Festival, Omar Fetmouche,
continuer à leur accorder leur salaire. Les preuves existent. A ma demande sur le
motif de cette étrange décision, il me répondit :
 Je dois aussi faire de l'action sociale.
 Je ne comprends pas.
 Pour assurer la paix sociale !
Estce ainsi que l'on produit un théâtre de qualité ? Et contribuer à l’existence
d’une société saine ?
« Cette façon de faire est la marque des régimes autocratiques qui utilisent
l’argent public pour acheter la "paix sociale". »54

54

Mohamed Benchicou, article Bouteflika a organisé la faillite de l'Algérie, in
http://www.lematindz.net/news/18181bouteflikaaorganiselafaillitedelalgerie.html,
vu 23.12.2016.
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« Le système est un tout où chacun trouve son compte. »55
Que les directeurs ou les membres de commissions de lecture :
1) soient des personnes réellement compétentes et indépendantes de toute
allégeance politique particulière, ou, tout au moins, que cette dernière ne soit pas un
élément de leur décision ;
2) reçoivent toutes les propositions sans exception ;
3) les examinent toutes de manière objective puis fournissent des justifications
publiques et convaincantes, concernant l’acceptation ou, surtout, le refus d'un projet ;
4) consentent à l'auteur du projet de contester les décisions en cas de refus, de la
même manière, publique et convaincante ;
5) que seulement, à la fin de cette procédure, la décision finale soit prise, en
privilégiant la fourniture de conseils appropriés pour rendre l’œuvre susceptible de
production.
Que la compétence, seule, préside aux choix des opérateurs ; cette qualité suppose
la liberté totale de pensée et d'agir, bien entendu dans l’unique intérêt du peuple,
intérêt que seul ce dernier doit juger, et non des protecteurscenseurs autoproclamés
de celuici.
Que prenne fin l'idéologie interdisant de parler des problèmes sociaux internes,
sous prétexte de faire le jeu de puissances étrangères ou d’ennemis intérieurs. Au
contraire, le moyen le plus efficace de les affronter n’estil pas dans la connaissance
et la résolution des contradictions internes, afin de constituer un peuple fort ?
« Quand je donne de quoi manger aux pauvres, déclara l'évêque brésilien Don
Helder Camara, on dit que je suis un Saint. Quand je demande pourquoi les
pauvres n'ont pas à manger, on me traite de communiste. »56
Tout pouvoir, empêchant de poser des questions pertinentes, est arbitraire et veut
maintenir cette domination.
 « Warum ? » [Pourquoi ?]  lui aije demandé dans mon pauvre allemand.
 Hier ist kein warum, [Ici les n'y n'a pas de pourquoi] m'atil répondu, en me
bousculant violemment à l'intérieur,57.
Par conséquent, quand on évoque les misères matérielles et spirituelles du peuple,
un État réellement soucieux des citoyens ne doit pas lancer la sempiternelle et
commode accusation de « faire le jeu de l’impérialisme ou de la réaction interne » ;
au contraire, il doit s’occuper à fournir des solutions aux problèmes signalés.
Rabah Reghis, consultant, économiste pétrolier, article La paralysie de l'opposition et la
montée de la révolution 2.0 (I), in http://www.lematindz.net/news/22721laparalysiede
loppositionetlamonteedelarevolution20i.html, vu 23.12.2016.
56 Cité par William Blum in Il libro nero degli StatiUniti (Le livre noir des ÉtatsUnis, titre
original : Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Since World War II), Fazi Editore,
2003, p. 547.
57
Primo Levi, exdéporté à Auschwitz, in Se è un uomo (Si c'est un homme), Ed. Einaudi
Scuola, 1990, p. 40.
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Mettre le bistouri sur la plaie causant la maladie sociale, estce manquer de
réalisme et de patriotisme, ou, au contraire, pointer un défaut pour s'en affranchir, et,
ainsi, renforcer la cohésion d'une nation ?
Par conséquent, moins de problèmes existent à l'intérieur de la nation, entre
dirigeants et dirigés, plus la cohésion de celleci est puissante, pour affronter
efficacement des tentatives hostiles, extérieures et/ou intérieures. Deux preuves pour
s’en convaincre : qu’a pu faire l’armada la plus forte du monde, alliée à la réaction
interne la plus mercenaire, contre le peuple vietnamien ? (La Fourmi et l’Éléphant y a
répondu). Et l’armée française contre le peuple algérien ?
Pour qu'il y ait moins de difficultés dans la nation, le théâtre est l'un des moyens. Il
rend public et sensibilise sur les problèmes individuels, qui sont toujours insérés dans
une situation sociale. Cette dernière signifie l’implication des gestionnaires de l’État.
5.2. Artistes
La situation du théâtre incombe, également, aux artistes. Je dis plus : d’abord à
eux.
Il est trop commode d’attendre tout de l’État. Qu’ils trouvent les moyens de
produire de la qualité, et son financement. Le Théâtre de la Mer y a réussi, dans une
première phase. Pourquoi pas d’autres ?
Que l'ardeur de la passion soit tempérée par la sereine raison, et l’ambition, par le
respect du public, d’abord celui du « bas » de l’échelle sociale. Débarrassonsnous
des poses d’acteurs hollywoodiens de série B, le regard hautain mais ne parvenant
pas à cacher la boue dans la boite crânienne.
Les personnes s'occupant de production ou de critique théâtrales ne devraient pas
former une caste élitaire « aristocratique », tirant profit d'une situation privilégiée,
en se protégeant derrière une étiquette « progressiste ».
Avec ce maquillage, ils s’arrogent le droit de décider ce que le peuple peut ou ne
doit pas voir. Ainsi, comme tous les autoritaires, quelque soit leur couleur, ils
s’érigent en « guides savants » d’un peuple méprisé comme une masse d’ignorants
ineptes à juger par luimême.
L’expérience historique a montré et continue à prouver que le peuple, malgré ses
carences, est capable de mieux comprendre que ces « puits de science ». Son
proverbe le dit :
« Être instruit, ce n’est pas nécessairement être intelligent. »
La première fois que j’ai entendu cette observation, ce fut de la bouche de mon
grandpère, paysans analphabète58.
La vérité de cette réflexion, à première vue démagogique, est facile à vérifier. Il suffit de
connaître le comportement du peuple laborieux par rapport aux « savants », prétendant être les
seuls à savoir comment il devait se comporter. Exemples : la création autonome et spontanée de
soviets en Russie (Voline, La révolution inconnue, o. c.), de comités d’autogestion en Espagne
58
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Cette « élite », pour l’être de manière digne, devrait avoir comme souci unique de
servir la vérité vraie et la beauté authentique. C'est la seule manière de produire des
œuvres dignes de ce nom. Leur caractéristique principale est de contribuer à
« changer la vie », selon l’expression de Rimbaud. En mieux, évidemment, et pour
tous. Cette option dérange toujours les privilégiés et leurs complices, de toutes les
nuances.
Certes, le choix de la vérité peut causer le sacrifice d'une carrière, son occultation,
jusqu'à ternir la personne ellemême. Ces inconvénients prouvent que le travail
effectué a dérangé ceux qui profitent du système.
Que les artistes osent utiliser leur liberté d’expression réelle, dans le contenu
comme dans la forme. Sans elle, un théâtre authentique est impossible, le seul
réalisable est mandarinal.
Que la recherche, l’expérimentation et l’innovation soient authentiques, pour ne
pas stagner dans le conventionnalisme ou céder au folklore démagogique, signe de
régression.
Que les auteurs et metteurs en scène ne soient pas obsédés d’abord par un super
ego assoiffé d’argent et de gloire. Ils ne produiront que des œuvres insignifiantes.
Leur encensement ne pourra être fait que par des journalistes et essayistes du même
acabit.
Que les auteurs soient sensibles aux détresses du peuple et non pas aux discours
triomphalistes ou opportunistes de ceux qui prétendent le représenter. Qu’on lise et
relise Antigone de Sophocle, Coriolan de Shakespeare, Tartuffe de Molière.
Bien entendu, ce souci du peuple est risqué en terme de carrière ; les hyènes, les
vautours et les corbeaux sont nombreux. Toutefois, entre l’honnêteté rigoureuse et la
complaisance opportuniste, masquée de « bonnes » intentions, il n'existe pas de
tergiversation.
Que cesse le manque de professionnalisme dans la production et dans la critique
théâtrales. Jouer sur une scène ou écrire dans un journal n’est pas automatiquement
garantie de qualité professionnelle.
Que des écoles de formation authentique voient le jour, aussi bien pour la
production que pour la critique théâtrales.
Que la création artistique aille de pair et soit renforcée par l'esprit scientifique.
Cela signifie non pas prétention mais modestie, non pas suffisance mais effort, non
pas dogmatisme (étiqueté de « scientifique ») mais relativisme, c’estàdire remise en
question des convictions contredites par les faits réels. Cela exclut le verbiage, les
mots sonores mais creux, les expressions ronflantes mais superficielles, les
affirmations approximatives, le savoir insuffisant, et leurs substrats : l’arrogance et le
mensonge.
Il faut éviter les histoires superficielles, mettant en scène des sultans ou des reines
ridicules, des « moi » inconsistants, des cas sociaux mal étudiés, brefs des
(Gaston Leval, Espagne libertaire 3639 , o. c.), puis en Algérie.
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personnages au profil dérisoire. Pour cela, il faut une critique à la hauteur de sa
mission.
Le contenu ne devrait pas aggraver l'aliénation culturelle, comme les feuilletons
télévisés, au prétexte que les spectateurs aiment ce genre, qu’ils sont incapables de
vraie culture.
Il faut, au contraire, affronter des thèmes plus ou moins tabous, et les traiter de
manière acceptable,  qui ne signifie pas conformiste ni opportuniste , et agréable,
dans le genre dramatique ou, ce qui est mieux mais plus difficile, comique.
La forme ne devrait pas se contenter d'être surannée, conventionnelle, mais
s'efforcer à expérimenter et innover. Elle s'adapterait aux conditions de
représentations dans n'importe quel lieu, de nuit comme de jour, et gagnerait à
concurrencer la forme filmique, puisque l'époque actuelle est dominée par l'image et
le rythme, appréciés par le public.
L’instrument linguistique. Plus que jamais, les langues populaires, arabe algérien
et tamazight, sont à employer, en les travaillant avec le maximum de respect et de
capacité créative. Les auteurs qui les mépriseraient sont invités à connaître comment
sont nées les langues modernes, notamment européennes59.
La dramaturgie et le dialogue sont des arts aussi difficiles que ceux permettant la
construction d’un immeuble ou d’un pont. Il y faut l’application de règles précises.
Elles n’excluent pas l’innovation. Il faut suer, suer et encore suer. Horace puis
Boileau l’ont souligné60.
Pour produire de la qualité, il faut absolument éviter conformisme et facilité, sous
prétexte que le public est ignare, et en profitant de l'irresponsabilité des
« responsables » institutionnels, ou, peutêtre, de leur complicité dans la médiocrité
de la production. Elle maintient le peuple dans une carence culturelle, favorable à sa
domination idéologique.
Pour produire des œuvres dignes d’être appréciées d'abord par le peuple, ensuite
par son élite (dans le sens noble du terme), enfin par un public étranger, les auteurs
devraient avoir le plus de connaissances possibles. J’ai dit suer ?... Je le répète avec
obstination ! Sans oublier le principe : Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien
pleine.
Trop d'auteurs, et parmi les plus célébrés, hier comme aujourd'hui, profitent d'un
public manquant de culture, d’une part, et, d’autre part, d'une critique incompétente
ou complaisante (à cause de liens d’intérêt personnels ou idéologiques). Ainsi, ces
auteurs prennent leurs connaissances mal acquises et mal digérées pour un véritable
savoir. Trop d'insuffisamment instruits se prennent ou sont considérés des « génies ».
Que dire quand, en Algérie, l'auteur d'un roman est considéré « notre Victor Hugo » ?
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L’exposé sera présenté dans mon prochain essai : DEFENSE DES LANGUES…, o. c.
Dans leurs respectifs ouvrages, du même titre : L’art poétique.
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Cette déplorable situation me rappelle, dans un pays européen, un journaliste qui
déclara à un philosophe, ayant dépassé l'âge de quatre vingt dix ans :
 A présent, je suppose que vous avez tout lu. Estce que vous relisez quelque
livre ?
 Ce que j'ai lu, répondit le vieillard en souriant, n’est rien par rapport à ce que je
devrais lire encore.
En Algérie, chez les auteurs, à de très rares exceptions, le besoin impérieux de
reconnaissance médiatique, aggravé de rapacité financière, les obligent à produire
hâtivement des pièces. La critique, généralement incompétente ou complaisante,
aggrave le phénomène. L’État finançant ce genre de production y trouve son
compte : la médiocrité favorise l’autoritarisme.
Comparées à une production mondiale moyenne, les pièces cidessus ne sont pas
dignes d’être considérées comme étant de véritables œuvres. Cela rappelle ces gens
se croyant poètes parce qu'ils interrompent leurs phrases par un retour à la ligne, ou
fabriquent des rimes ridicules ; ils n’ont jamais lu sinon superficiellement de vrais
poètes ; leur connaissance suffisante permet de comprendre ce qu'est réellement la
poésie.
Ainsi, par exemple, certains évoquent des théoriciens de l'art dramatique sans
comprendre vraiment leurs conceptions (Aristote, Brecht) ; ceux qui les évoquent
montrent, par leurs déclarations, que leur lecture s’est limitée à quelques extraits ou a
parcouru le livre trop rapidement.
De même, les prétendus connaisseurs parlent de pièces du théâtre mondial en
ignorant ce qui en fait la réelle qualité. Dans ces cas, domine la règle « كوار و أعطي
( » للعوارKawar wa’tî la’ouar  Roule [quelque chose] et donne [le] au borgne).
Le pays souffre d’une déplorable situation générale : une élite dont la majorité,
assoiffée d’argent, ignore tout scrupule. La seule médiocrité qu’elle redoute est celle
d’être médiocrement riche dans son compte bancaire. Les artistes devraient ne pas
faire partie de cette « élite », en aucune manière, s’ils veulent produire des œuvres
théâtrales valables, c’estàdire respectant le public et pouvant rivaliser avec celles du
monde le plus avancé culturellement, c’estàdire le moins aliéné.
La durée de la représentation ne devrait pas être limitée à une heure, sous prétexte
que le public ne supporterait pas plus. Un vrai artiste peutil avoir une telle stupide
conception ?... Une seule minute peut être ennuyante, et trois heures peuvent se
révéler intéressantes. A l'auteur de trouver la solution.
5.3. Du bon arrosage
Que la critique théâtrale soit réalisée par des personnes éthiquement honnêtes et
professionnellement compétentes. Ces deux qualités se conditionnent et se
complètent.
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Cela suppose de ne pas utiliser un moyen d'expression public pour régler un
comptes privé, encore moins pour diffamer, ni de se contenter de rédiger un bref et
superficiel article uniquement pour percevoir un salaire.
Cela exige de :
1) rendre compte d'une œuvre fidèlement et complètement ;
2) exprimer sur elle une opinion justifiée concrètement et suffisamment ;
3) équilibrer cette opinion personnelle en donnant la parole à l'auteur de l’œuvre,
pour exposer les intentions qui ont présidé à la naissance de celleci ;
4) relater des opinions diverses, de préférence contradictoires, des spectateurs.
De cette manière, la critique est un instrument précieux non seulement de
connaissance des œuvres par les lecteurs, mais, également, pour leur amélioration de
la part de l’auteur.
5.4. Artistes et critiques, encore des efforts pour l’être réellement !
Que l’œuvre et la critique théâtrales soient le produit de l’exigence et de l’effort. Ils
excluent la prétention, la suffisance, la hâte, la mauvaise foi, la superficialité, le
plagiat et le vol.
Les règles se trouvent facilement. Voici la première :
« beaucoup de travail donne infiniment de modestie »61.
Pour la critique, sans faire appel à l'exemple de pays étrangers, des sources
d’inspiration se trouvent dans les articles ayant traité des productions du Théâtre de la
Mer : ceux de Noureddine Khib, de Halim Mokdad et de Kamal Bendimérad. Les
essais et l’article de Mohamed Kali sur Alhnâna, ya ouled ! sont également à prendre
en considération.
Ces publications rendent comptent des œuvres de manière compétente, permettant
au lecteur de savoir de quoi il s’agit réellement, et à l’auteur de découvrir où sont les
aspects positifs et négatifs de son travail.
Il faut également apprendre par la négative. Par exemple, l’article de Fayçal
Métaoui sur Alhnâna,…, appuyé par la vision de la vidéo de la représentation, est très
utile pour savoir comment ne jamais écrire un compterendu.
Pour la composition des œuvres, des livres théoriques et des manuels d'une grande
utilité existent. N’oublions pas, également, Les TrenteSix Situations Dramatiques de
Georges Polti, dont la première publication remonte à 1903. C'est dans cet ouvrage
qu'on trouve, en page 9, une note à méditer :
« C'est Goethe qui le déclare : Je dois, ditil, l'intrigue à Calderon, la vision à
Marlowe, la scène du lit à Cymbeline, la chanson ou sérénade à Hamlet, le
prologue au livre de Job. On peut y ajouter : le premier prologue imité des
Hindous, la scène du trépied renouvelant les nécromancies épiques, la visite à la
61

Balzac, Avantpropos à la Comédie humaine.
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guenon, digne de Théocrite, de nombreux souvenirs picturaux (scène première
issue de Rembrandt ; mimes de la promenade, de la taverne, du puits, d'origine
flamande), la fin inspirée de Dante, etc., etc. »
Voilà comment un auteur authentique s'alimente auprès de ses prédécesseurs, en le
reconnaissant ouvertement et sans complexe. Combien on est loin des « auteurs » qui
se nourrissent de plagiat et de vol inavoués, en prétendant à l’originalité ; ils
accouchent d’œuvres auxquelles seuls leurs sympathisants inconditionnels, aux
connaissances limitées, trouvent des qualités et même du « génie »62.
La lecture des préfaces et correspondances de créateurs artistiques et littéraires est
précieuse. Certaines interviews d'auteurs sont à méditer, par exemple celles de
Stanley Kubrick, ou le livre de François Truffaut interrogeant Alfred Hitchcock.
L'étude attentive des textes des pièces théâtrales les plus marquantes, et les visions
de copie vidéo de représentations significatives du monde entier, d'Occident et
d’ExtrêmeOrient, fournissent des indications très utiles.
5.5. Compter d’abord sur soimême
Celui qui affirmerait qu'un public, des structures, des financements, des textes, etc.
n'existent pas doit se rappeler qu'il lui reste à les créer luimême.
Il est indigne pour un vrai artiste :
 de mendier auprès d’institutions publiques ou privées, en échange de concessions
serviles63 ;
 de ne pas consentir tous les efforts et tout le temps nécessaires pour trouver les
solutions par soimême et pour soimême. Comment ? En recourant à l’imagination et
à l’intelligence personnelles.
Si le Théâtre de la Mer y est parvenu, pourquoi pas d’autres compagnies ?
La vérité est que cette compagnie a pu vivre financièrement indépendante
uniquement deux années ; par la suite, elle bénéficia de la contribution économique
Ce genre de pratique n’est pas caractéristique uniquement de l’art et de la littérature, comme
on le constate à propos des fondateurs du socialisme « scientifique »: voir Tcherkesoff Warlam,
Pages d'histoire sociale, Publications des « Temps Nouveaux », N°3, 1896, in
http://www.anarkhia.org/article.php?sid=583, vu le 9.1.2017.
63 La lecture d’un article intitulé Perspectives des actions culturelles en 2017 : Sponsoring et
mécénat,
sur
le
quotidien
El
Watan
du
02.01.2017
(in
http://www.elwatan.com/actualite/sponsoringetmecenat02012017336272_109.php)
me
porte à poser une question que le journaliste ne mentionne pas : quelles conditions justifient
l’octroi d’argent en faveur de la culture, par des privés algériens ou par des officiels de pays
arabes du MoyenOrient ?… Eston dans un monde permettant à une personne ou à une
institution d’accorder de l’argent par « pure » générosité et « amour » de l’art ? N’y atil pas,
toujours, de manière directe ou indirecte, un « retour », en terme économique ou pàolitique, au
profit du « donateur » ?
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du ministère du travail, tout en conservant son autonomie artistique.
Malheureusement, arriva le moment où cette dépendance financière fut précisément
la cause de la fin de cette compagnie. La même dépendance empêcha la tournée de
Alhnâna, ya ouled !
A propos de contribution financière publique ou de mécénat privé, il faut donc
veiller à ce le « généreux » donateur ne fasse pas jouer à l’artiste « bénéficiaire » le
rôle du petit chaperon rouge.
6. Peuple laborieux, qui pense à toi ?64
Je finis cette partie par un aspect trop dédaigné en Algérie.
Veuton constater à quel point on peut, dans ce pays, parler ou faire du théâtre tout
en ignorant la majorité de ses destinataires potentiels ?... Un article permet de s’en
rendre compte65.
Je n’ai pas assisté à la journée d’études dont il rend compte ; je ne dispose que du
texte du journaliste. Mes observations se basent uniquement sur ce qu’il a relaté.
On lit :
« Le théâtre algérien (TNA) ose enfin ouvrir le débat sur l’intérêt que porte le
public aux pièces. Des solutions sont proposées pour faire revenir les
spectateurs dans les salles. (…) Comment renouer avec le public ? Comment
faire pour attirer les spectateurs en grand nombre vers les salles de théâtre ?
Des questions auxquelles ont tenté de répondre plusieurs intervenants (...) »
Nous avons ici un exemple typique où mal poser une question, c’est se condamner
à mal y répondre.
Voici pourquoi. On ne se préoccupe nullement d’aller vers le public, dans les lieux
où lui se trouve : les quartiers où il vit, pour ne pas ajouter ceux où il travaille ou
étudie. En outre, étant donné que les salles de théâtre se trouvent uniquement dans
quelques villes, plus exactement dans leur centre, le reste de la population n’est pas
considéré : celle qui vit dans les périphéries de ces villes, dans les agglomérations
dépourvues de ce genre d’établissement, et celle qui réside à la campagne, dans les
grands et petits villages.
L’essayiste Ahmed Cheniki déclare :
« Comme si le spectateur était absent de la représentation théâtrale, alors que
tous les grands hommes de théâtre prennent comme point de départ le public qui
Cette partie, en plus abrégée, a été publiée le 19 janvier 2017 sur Algérie patriotique
(http://www.algeriepatriotique.com/article/peuplelaborieuxquipense%C3%A0toi)
et sur Le Matin d’Algérie (http://www.lematindz.net/news/23052theatrepeuplelaborieux
quipenseatoi.html).
65 L’auteur est désormais familier au lecteur : Fayçal Métaoui, Comment séduire le public ?
publié sur le quotidien El Watan du 30.09.2016, in http://www.elwatan.com//culture/theatre
commentseduirelepublic30092016329727_113.php)
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contribue à façonner les réseaux thématiques et les éléments esthétiques. Il est
tout à fait normal d’interroger ce phénomène du public dont les réponses
permettraient peutêtre de régler audelà de la dimension esthétique les jeux
extrêmement complexes de la réception et de la fréquentation», soulignetil.
Ahmed Cheniki propose de revoir l’organisation des établissements étatiques du
théâtre et des coopératives. « Le statut de ces coopératives est flou.
On ne sait pas si elles sont dans le théâtre amateur ou professionnel. Les
créateurs du théâtre sont victimes d’une situation figée et d’une gestion peu
étudiée des espaces de spectacles», ditil. »
Là, aussi, des hypothèses fausses portent à des conclusions de même nature. Voici
comment.
L’intervenant parle d’ « absence » du spectateur. Mais pourquoi pas, au contraire,
des artistes de théâtre auprès du public ?
Pourtant Cheniki est un chercheur et essayiste qui, de par ses fonctions, connaît
l’expérience du Théâtre de la Mer, dont il a (trop peu) parlé dans des écrits
précédents. Il sait sinon devrait savoir que cette compagnie n’a jamais eu à se poser le
problème du public ni de lieu théâtral, puisque c’est elle qui, la première en Algérie :
1) allait là où il se trouvait,
2) présentait ses pièces dans les lieux où il pouvait accéder : dans les villes
(quartiers populaires, usines, lycées, universités, centres de formation professionnels)
et à la campagne (villages, fermes) ;
3) dans un espace de jeu circulaire (semblable à celui de la halga des places
publiques).
Entre fin 1968, moment de sa fondation, jusqu’à 1973, où j’ai quitté la compagnie,
elle a présenté ses réalisations des centaines de fois, de cette manière. Seulement
trois représentations de Mon corps, ta voix et sa pensée furent données au TNA
d’Alger (où spectateurs et acteurs se trouvaient sur le plateau, transformé en espace
circulaire de jeu, autrement dit halga) et cinq représentations de La Fourmi et
l’Éléphant à la salle El Mouggar d’Alger.
Venons au statut des coopératives : l’auteur ignore s’il faut les placer dans le
« théâtre amateur ou professionnel ».
Là, aussi, il est le porteparole de l’idéologie étatique, existante depuis
l’indépendance. Elle est étriquée et arbitraire. Pour elle, est professionnel la
compagnie qui tire de son activité une rétribution financière, laquelle est accordée par
l’État.
Or, je l’ai dit auparavant, cette dernière ne garantit en aucune manière la qualité
professionnelle des œuvres. En Algérie, en règle générale, cette salarisation produit
de la médiocrité, tandis que des troupes dites « amateur » peuvent réaliser des œuvres
de qualité.
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Même le Théâtre de la Mer fut considéré une troupe non professionnelle, bien
qu’elle aie vécue du produit de ses productions. Pourquoi ?… Simplement parce
qu’elle n’était pas inféodée au système étatiste. Rappelons que ce dernier n’accepta
jamais d’en légaliser l’existence. Ah ! Funeste mentalité réduisant tout à l’échelle de
l’État ! Servile et erronée conception de l’art.
Il faut renoncer à ce critère étatiste, basé sur la mentalité mercantile, et adopter
cette conception : est professionnelle la troupe qui fournit une œuvre théâtrale de
qualité, indépendamment du fait qu’elle tire de ce produit un salaire permettant de
vivre.
Oui, bien entendu ! Ma vision est tout le contraire de celle réduisant la production
artistique à une marchandise vendable.
Pourquoi Cheniki n’a pas relaté l’expérience du Théâtre de la Mer ? Elle
démontrait, dans les faits, que le problème n’est pas l’absence du public au théâtre,
mais le contraire, celle des artistes auprès du public.
« Pour Ahmed Cheniki, le théâtre doit avoir des rapports continus avec les
écoles, les universités et les secteurs du sport et de la jeunesse. « Il faut
s’interroger sur ce qu’on peut faire aujourd’hui pour améliorer l’activité
théâtrale en Algérie. Allonsnous reprendre les expériences de Allalou, Alloula,
Bachtarzi ?» s’interrogetil. »
Décidément, ce chercheur s’interroge mal.
Quand il évoque un public autre que conventionnel, il ne mentionne pas celui
laborieux : la partie de la population vivant dans les quartiers pauvres, ainsi que les
ouvriers des usines, les paysans des fermes et des villages.
En outre, ce chercheur cite des « expériences » mais pas celle du Théâtre de la
Mer. Pourtant, en matière de public, quelle troupe et quel homme de théâtre ont
accompli ce que le Théâtre de la Mer et son animateur ont réalisé auprès du public
dans toutes ses catégories, sans en exclure aucune, pendant toute la durée de son
existence, bien que courte ?
Ne sommesnous pas, ici, dans l’occultation, signe de régression intellectuelle ?
En effet, si Cheniki avait considéré l’expérience du Théâtre de la Mer, il n’en serait
pas, plus de quarante années après, à « s’interroger sur ce qu’on peut faire
aujourd’hui », mais à poser la vraie question : Pourquoi on ne le fait pas, alors que le
Théâtre de la Mer y était parvenu avec succès ? J’ai en vue la première phase de son
existence, financièrement indépendante.
Dans l’article, on lit ensuite :
« Makhlouf Boukrouh a analysé l’évolution de la présence du public au fil du
temps depuis l’indépendance du pays. «Dans les années 1960, 1970 et 1980, le
problème ne se posait pas. Le public était présent. Les chiffres peuvent en
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témoigner. Il y avait un environnement qui permettait ce déplacement du public.
Aujourd’hui, il faut s’interroger sur le fonctionnement des théâtres, sur la
qualité des spectacles offerts au public, sur la continuité des représentations»,
relèvetil. »
On constate que le seul genre de public considéré est l’habituel public : celui des
établissements conventionnel des villes.
On lit encore :
« Il faut être réaliste et se dire : que se passetil avec nous ? Comment sont
gérés les établissements de théâtre ? Ontils des programmes à long terme ?
Comment choisiton un texte? Qu’avonsnous fait ces dix dernières années ? Où
sont passés les résultats des conférences et débats organisés au TNA ?» se
demande le metteur en scène Chawki Bouzid. Il plaide pour un rapprochement
entre pratiquants du théâtre, les critiques et l’administration des théâtres. «Pour
l’instant, chacun est dans son carré. Avant de penser au public, il faut instaurer
un dialogue entre les créateurs et l’administration. »
Et pourquoi pas le « rapprochement » entre les pratiquants de théâtre et le public
qui ne peut pas aller dans les salles conventionnelles des quelques rares villes ?…
Les hommes de théâtre ne sontils, eux, dans leur confortable « carré », en ignorant
ce public ?
L’article poursuit :
« Habib Boukhelifa, enseignant à l’Institut supérieur des métiers des arts de
spectacles et de l’audiovisuel (ISMAS), estime que (...) « Un système politique
et social qui ne peut pas gérer une ville ou sécuriser le citoyen ne peut pas, à
mon point de vue, organiser une activité théâtrale. »
Il est vrai que le problème sécuritaire existe. Mais dans quelle mesure ce facteur
est vraiment déterminant dans l’absence de public ?
« Ces dernières années, nous avons tourné en rond. L’entreprise théâtrale est
devenue plus un espace de rente qu’un espace de production. »
N’estce pas, justement, cette « rente » qui, non seulement explique la carence de
production, mais, également, l’oubli du public ?66… Tant que le salaire mensuel
arrive ponctuellement dans le compte bancaire, pourquoi se soucier d’autre chose ?
« Ceux qui peuvent améliorer beaucoup de choses à l’art théâtral sont
marginalisés, entre autres, les enseignants de l’ISMAS. Comment peuton
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souhaiter la présence du public avec des spectacles médiocres, des spectacles
qui ne répondent pas à l’amplitude passionnelle d’un peuple et à son authenticité
(...) La présence du public dans les salles dépend de la qualité des spectacles ».
Bien entendu, la médiocrité est un des facteurs d’absence de public. Mais, là
encore, celui évoqué est le même : celui des salles conventionnelles. La
« recherche », justement proposée par Boukhelifa, ne concerne pas les autres
catégories de public.
Continuons.
« Hamida Aït El Hadj, metteur en scène et enseignante à l’ISMAS, refuse que
les créateurs soient culpabilisés. « Nous ne sommes pas coupables de la
désertion du public, de l’absence du théâtre scolaire. Le théâtre a disparu des
écoles et des manuels d’enseignement. Les gens du théâtre ne sont pas
coupables de la décennie noire.
Pendant dix ans, les Algériens ne pouvaient pas sortir de leur maison le soir,
comment voulezvous qu’ils reviennent au théâtre aujourd’hui ?Il n’y a pas de
transport le soir dans les villes. Tout s’arrête après 17h. Je ne suis pas coupable
et je continue de lutter pour que le théâtre vive dans ce pays », relève Hamida
Aït El Hadj, plaidant pour revoir le système de formation aux arts dramatiques
et les formules de tournées des spectacles. »
Il est vrai que la « décennie noire » a tout bloqué. Mais elle a pris fin en l’an 2000
environ. Dixsept années sont passées. Alors ?
Quand Hamida parle de « ce pays », entendelle autre chose que l’habituel public
des conventionnels théâtres ?
Voyons la suite :
« Mohamed Frimehdi, metteur en scène, estime qu’il faut prendre en compte les
complexités de la vie sociale moderne, la technologie et les modes de
consommation avant d’analyser la problématique de la relation du public avec le
théâtre. « Les arts vivants doivent s’adapter à cette situation.
Les jeunes portent aujourd’hui dans leurs poches, grâce au smartphone, des
tonnes d’informations, d’images et de sons du monde entier. La dictature de la
rapidité fait que les gens n’ont plus le temps d’aller à une salle de spectacle pour
passer une heure à regarder une pièce.»
Là, aussi, le même conventionnel public est envisagé. En outre, si l’on suit la
logique de cet extrait, ne sembletil pas que la seule solution qui reste est tout
simplement de fermer les théâtres ?
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« La plupart des intervenants ont insisté sur l’importance de la communication
et de la promotion des spectacles de théâtre, notamment à travers l’affichage en
ville, les réseaux sociaux et les médias. « Avezvous vu un jour une publicité
pour pièce de théâtre dans journal ou au petit écran ?» interroge le critique Nabil
Hadji. »
Cet extrait laisse supposer que les participants croient à la qualité des œuvres
proposées, tout en ne considérant, encore, que le public conventionnel des villes.
Enfin, l’article conclut :
« Le scénographe Abderrahmane Zaâboubi souhaite l’organisation d’assises
nationales «sérieuses» sur le théâtre pour discuter de tous les problèmes et
proposer des solutions en vue de relancer les arts vivants à travers le pays d’une
manière durable. «Il faut ouvrir un débat direct avec le public, inviter ses
représentants à ces assises, savoir ce qu’il veut », proposetil. »
J’apprécie la référence de Zaâboubi au « sérieux ». En outre, il est le seul à
considérer le public comme ayant quelque chose à dire pour « savoir ce qu’il veut ».
Notons que ce souci est exprimé non pas par un chercheur, un auteur ou un metteur
en scène, mais uniquement par un scénographe.
J’aurais voulu, cependant, savoir ce qu’il entend par l’expression « à travers le
pays » : à quels types de public il se réfère ?
Concluons.
Dans toutes ces interventions, à l’exception de Zaâboubi, le public est évoqué sans
considérer important de savoir ce que lui pense et veut.
En outre, le seul public considéré est celui des théâtres conventionnels des
quelques villes où il existe.
Toutes les autres catégories de public ne sont pas mentionnées : celles qui,
précisément, sont exclues du droit culturel de voir des œuvres théâtrales. Ces
catégories sont exactement celles qui produisent la richesse du pays, sont la majorité
de la population, et fournissent la nourriture que mangent les participants à cette
journée d’études : les ouvriers et les paysans, sans oublier leurs familles qui vivent
dans des quartiers délaissés des villes, et dans des villages mal entretenus dans les
campagnes.
Ce constat oblige à se poser des questions.
Pourquoi donc ce publicci n’a pas bénéficié de l’attention des intervenants ?
Pourquoi cette fixation exclusive sur une minorité élitaire de public, puisqu’elle est
la seule à bénéficier de la possibilité de fréquenter les établissements
conventionnels ?
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Pourquoi, en outre, cette attention concentrée uniquement sur les édifices
traditionnels. Ne sontils pas l’héritage d’une bourgeoisie coloniale, qui les avait
construits pour sa jouissance exclusive ?
Il faudrait dire ou rappeler à ces intervenants la tentative de destruction par le feu,
dont fut l’objet le théâtre d’Oran, par les manifestants populaires, en 1988 ; elle ne fut
évitée que par l’intervention de Abdelkader Alloula. Je constate que la leçon de cet
événement, fournie par le peuple, plus exactement celui exclu de la jouissance
théâtrale, est demeurée totalement ignorée. Voilà le thème d’une très intéressante
pièce de théâtre : la partie de peuple la plus démunie voulant détruire l’édifice
conventionnel, cette « Bastille » de la jouissance d’où les déshérités sont exclus. Et
l’on prétend que le peuple est ignare !
Pourquoi ne pas penser à d’autres espaces publics : outre celles de lycée et
d’université, salles de quartiers, d’usines, de villages, de fermes ?… Dans ces
derniers, pour donner une représentation, des tréteaux suffisent et même le sol, tout
simplement. C’est ainsi que le Théâtre de la Mer présenta Mon corps, ta voix et sa
pensée, ainsi que La valeur de l’accord ; Formarévolu / tion le fut sur des tréteaux.
Concernant l’espace de jeu, pourquoi la présentation de pièces sous forme
circulaire (de halga) n’a pas été envisagée ?
A propos de toutes ces questions, pourquoi l’expérience du Théâtre de la Mer, qui
avait résolu concrètement et avec succès toutes ces aspects, n’a pas été rappelée, tout
au moins par le chercheur Cheniki ?
Pourquoi le journaliste ayant relaté les propos de la rencontre n’a pas, lui non plus,
noté leurs carences ?… Par ignorance de l’histoire du théâtre algérien des années
19681973, ou, comme les personnes dont il parle, parce qu’il a la même conception
du public de théâtre ?
Ultime question : le problème du théâtre en Algérie résidetil dans l’absence du
public ou, au contraire, dans l’ignorance où est tenue sa majorité par ceux qui
écrivent sur le théâtre ou le pratiquent ? Cette majorité de public ne méritetelle pas
l’attention de la part de personnes qui, je suppose, se déclarent démocrates et
progressistes ?
Pour sortir de cette déplorable situation, il est nécessaire de méditer sur les
propositions suivantes.
Que les pièces de théâtre produites soient soumises au jugement du public, en le
considérant comme le premier critère de la valeur d’une œuvre. Par expérience,
j'affirme que les spectateurs les plus modestes du point de vue socioéconomico
culturel sont capables d'apprécier la qualité. Il suffit de savoir la présenter
convenablement. Le Théâtre de la Mer l’a prouvé.
Quand je dis public, j’ai en vue pas uniquement celui conventionnel allant dans les
établissements traditionnels des villes, mais toutes les catégories sociales, sans
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exception. Que les artistes trouvent le moyen de leur présenter les œuvres, en sachant
s’adapter à leurs besoins. Donc créativité sur tous les plans !
Ainsi, les hommes de théâtre apprendront à connaître réellement le public, dans le
sens plein du mot ; ils découvriront que toutes ses catégories, chacune à sa manière,
est capable d'apprécier et de critiquer ce qui est proposé. Ce fut ainsi avec le Théâtre
de la Mer, partout où il présentait ses œuvres, aux citadins instruits comme aux
travailleurs manuels non scolarisés des campagnes.
Que le théâtre soit réellement populaire tout en étant de bon niveau
professionnel67.
Il traite de thèmes qui concernent le peuple, présentés dans des formes auxquelles
celuici est sensible. Cela n'exclut pas mais suppose l'enrichissement par ce qui se
réalise de mieux dans le monde. Ainsi a agi le Théâtre de la Mer.
Il en est de même du théâtre pour enfants. Ils sont beaucoup plus intelligents que
les auteurs aux connaissances et à la sensibilité limitées. J’insiste sur l’importance
fondamentale de ce genre de théâtre. L’enfance est une période particulière : ce qui
lui est présenté peut la marquer profondément, quelquefois pour la vie. Aussi, je
regrette ce que j’ai constaté en Algérie. Aux enfants sont généralement présentées des
« œuvres » d’une insipidité effarante, par des « auteurs » d’une ignorance stupéfiante.
Ce public exige exactement le contraire : les auteurs les plus compétents et les
histoires les plus travaillées.
Si le public n’apprécie pas l’œuvre selon les attentes de l’auteur, le seul moyen d'y
parvenir est de faire suivre les représentations par un débat. Il permet de comprendre
où sont les erreurs et quelles sont les améliorations à apporter. Cela exclut le
mercenaire qui écrit et met en scène uniquement pour obtenir un bénéfice financier ;
il considère le public en tant que poubelle acceptant n'importe quoi, et il compte
éventuellement sur un journaliste, de la même espèce que lui, pour bien parler de l’
« œuvre ».
Sachant que, par manque de moyens économiques et/ou d’intérêt, ni les paysans
des campagnes ni le peuple laborieux des villes iraient voir un spectacle dans un lieu
conventionnel du centre d’une ville, il s’ensuit que les représentations devraient être
données dans les lieux où ces gens se trouvent.
C'est ce public qui a le plus besoin de théâtre, et de qualité ! Il y assistera pour
réellement jouir et s'instruire, et non pour supporter les inconvénients d’une grasse
digestion, d’un pesant ennui du temps, ou pour jacasser futilement. Il faut avoir vécu
l’expérience du Théâtre de la Mer pour se rendre compte combien le public,
habituellement exclu du théâtre, réagit d’une manière fraîche, intéressante, stimulante
à une représentation théâtrale, quand, bien entendu, le contenu l’intéresse et la forme
lui est familière ou, tout au moins, pas incongrue.
Outre mon article déjà signalé (Annexe 28 : Au théâtre, les absents sont les artistes !) des
considérations supplémentaires à ce sujet se trouvent dans un autre article : Rêve théâtral,
Annexe 29.
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Sur la base de mon expérience au Théâtre de la Mer, j’ai constaté que le public
populaire n'est pas en mesure de payer un billet d'entrée, même modeste, pour
financer le travail artistique qui lui est présenté. Pour deux motifs.
1) La moindre somme d’argent est nécessaire pour affronter les nécessités
matérielles de l’existence ; celui qui objectera que ce genre de spectateur s’offre,
quand même, un paquet de cigarettes, ignore que ce très modeste plaisir est l’un des
rares rendant la vie moins pesante ;
2) l’offre artistique n’est pas considérée comme un travail devant être rétribué.
Par ailleurs, les troupes des établissements publics sont financées par l’État.
Quant aux compagnies privées, en échange de la présentation de leur œuvre, que
les artistes trouvent d'autres moyens de financer leur activité.
Ils existent :
1) accomplir un travail quelconque mais éthiquement honnête pour se procurer
l'argent nécessaire à la production artistique ;
2) les recettes des représentations données dans les lieux où le public a la
possibilité de payer l’entrée ;
3) les dons d’amis et de supporters de la compagnie.
Cela ne fait pas d’elle une troupe « amateur », dans le sens péjoratif du mot. J’ai
dit que la qualité de la production, seule, est la preuve du professionnalisme.
Ultime considération.
L’existence d’artistes réellement libres, convaincus de l’importance du théâtre
comme instrument de culture et de désaliénation ; la présentation des œuvres au
public le plus large, incluant sa partie exclue du droit au théâtre ; l’utilisation des
espaces publics les plus divers : là sont les éléments indispensables pour la
renaissance du théâtre en Algérie.
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CONCLUSION
ou
comme il y a quarante ans

Aujourd'hui, plus qu'il y a quarante ans, en Algérie comme dans le monde, l'art et
la culture authentiques sont non pas un « luxe », mais un besoin fondamental pour
contribuer à l'harmonie de la communauté humaine. Les nantis font tout pour étouffer
ce genre d’art ; il menace leur position, parce qu’il s’oppose à l’exploitation de
l’homme par son semblable.
C’est le motif pour le pratiquer, sans tomber dans la vulgaire et inefficace
propagande. L’art ne tolère aucun abaissement, même pour la « bonne » cause. La
beauté ne se prostitue pas.
Il ne faut pas se faire d'illusion. Toutes les personnes et institutions sociales qui
tirent leur existence de l'exercice de l'autoritarisme, quelque soit sa forme,
s'opposeront de toutes les manières à ce genre de théâtre, parce qu’il est
authentiquement démocratique.
Aujourd'hui plus qu'hier, il faut être conscient de la densité de l'obscurité
culturelle ; il faut, surtout, savoir qu’elle n’est pas due seulement à une vision
religieuse moyenâgeuse, mais également ,  je m’obstine à le répéter, tant l’illusion à
ce sujet me semble grave , laïque, se maquillant en « démocratique »,
« progressiste », « socialiste ».
Ce phénomène n’est pas spécifique à l’Algérie. La planète entière est soumise à la
peste : monétisation de tout ce qui existe, au profit d’une minorité de rusés
psychopathes.
Cette situation exige l’existence de troupes comme le Théâtre de la Mer. Il ne
s’agit pas de le copier servilement et dogmatiquement, mais de s’en inspirer pour
faire mieux, par amour de l’art et du peuple.
Si l'expérience a démontré que certaines des considérations idéologiques défendues
par cette compagnie sont dépassées, le genre de théâtre pratiqué demeure, selon moi,
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d'actualité. Et la conception générale qui devrait le porter serait l’idéal qui exista un
laps de temps en Algérie et ailleurs : l’autogestion sociale.
J’espère ne pas avoir fait perdre son temps au lecteur, mais lui avoir fourni des
informations utiles, documents à l’appui.
Cet ouvrage est, bien entendu, susceptible d'amélioration. Je laisse à d'autres le
soin, s'ils le jugent nécessaire, de compléter le tableau.
Si, malgré mes efforts, l’exposé comprend des inexactitudes, des preuves non
convaincantes, des raisonnements non pertinents, des informations insuffisantes, je
serais reconnaissant au lecteur de me les signaler.
En outre, s’il dispose ou découvre des documents qui pourraient enrichir le
contenu, ils sont également les bienvenus. Pour me contacter, il suffit de se rendre
sur mon site professionnel68 ; on y trouve l’adresse de courriel.
Ainsi, l’histoire sera satisfaite, et ceux qui pratiquent le théâtre pourraient trouver
des sources utiles d’inspiration.
« La vérité purifie tout comme le feu. »69
Je n'ai pas rédigé un livre de recherche universitaire, mais simplement un
témoignage le plus précis possible ; j’en ai profité pour exposer des opinions et une
méthode d’écriture et de mise en scène théâtrale.
A travers mes activités, je me suis efforcé de voir comment la production théâtrale
fonctionnait, d'une part, dans une nation d'abord soumise à dictature, ensuite vivant
actuellement une démocratie autoritaire, et, d'autre part, dans des nations de
démocratie parlementaire. Je souhaite avoir montré l’interdépendance étroite entre
production artistique et réalité sociale.
J'espère avoir suffisamment montré que l'expérience du Théâtre de la Mer fut un
temps appréciable, fort, et même unique, dans l'histoire du théâtre algérien, et que
certains de ses aspects demeurent valables, encore plus que jamais à l’époque
actuelle, marquée par la régression culturelle, en Algérie et dans le monde.
Cette expérience artistique attira de l’intérêt, au niveau national,  populaire et
intellectuel , ainsi qu’international. Qu'un journaliste et essayiste francophone,
Mohamed Kali, et un étudiant arabophone aient jugé utile d'y consacrer leur attention
me semble de bon augure.
Mon activité théâtrale n’a nul besoin de milliers d’articles, d’études et de thèses,
mais uniquement de quelques contributions valables, c’estàdire objectives, exposant
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les aspects positifs mais aussi les défauts. Nul être humain, nul artiste ne sont parfaits.
On apprend tout autant par les succès que par les erreurs.
Certains ne m’a pas permis de poursuivre l’expérience du Théâtre de la Mer
jusqu’à son but ultime : susciter la création d’autres troupes semblables dans l’esprit,
puis, audelà, contribuer à l’émergence d’un mouvement culturel, favorisant une
démocratie au service du peuple laborieux. En tout cas, le Théâtre de la Mer, parce
qu’il fut la manifestation d’une volonté réellement libre, a été quelques années de
bonheur !
Malgré sa brièveté dans le temps, il eut une existence pionnière. Par ses
innovations, il fut reconnu comme étant un laboratoire de recherches ; son originalité
dans la pratique théâtrale en Algérie fut remarquée. La compagnie créa, d'une part,
une rupture avec le genre de production auparavant existante, et, d'autre part, une
continuité en recourant à des techniques populaires. Les propositions et méthodes
employées alors demeurent, aujourd’hui, des repères dignes d'attention et de
développement. Les graines semées sont susceptibles de récoltes à venir.
Le Théâtre de la Mer pratiquait deux principes fondamentaux : l'éthique de la
vérité et l'esthétique de la recherche en vue d’une beauté authentique. En dépit de
l’élan brisé et de l'occultation dont ce travail fut victime, il est resté dans les
mémoires, grâce à quelques honnêtes témoignages.
Il s’est caractérisé par :
 l’effort d’affranchissement de toute aliénation personnelle et collective ;
 la réflexion menée parallèlement à l'action, cette dernière enrichissant la
première ;
 l'autonomie de pensée créatrice, en comptant sur ses propres capacités
intellectuelles ;
 l’entraide et la solidarité dans le travail collectif.
Où trouver des repères qui ne soient pas des dogmes mais des sources
d’inspiration, permettant de penser par soimême ?
A l’époque d’internet, il suffit de chercher ; ce qu’on trouve est souvent gratuit.
Dans cet ouvrage, j’ai tenu à fournir, en citant des livres, les liens pour les décharger
gratuitement ; leur lecture est très enrichissante.
Bien entendu, il faut y consacrer le temps nécessaire et veiller absolument à choisir
les bons livres à lire : ils n’entretiennent pas ni augmentent la confusion des idées,
mais les exposent d’une manière claire, simple, concrète et logique, avec le but
évident d’aider à penser par soimême. Pas de catéchisme !
Ce genre de livres est rare, souvent occulté sinon dénigré. Normal, dans une
société dominée par les prêcheurs de l’aliénation de toute espèce. Les plus nocifs ne
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sont pas les religieux  ils présentent ouvertement leur idéologie , mais les laïcs ;
ces derniers prétendent éclairer alors qu’en réalité ils obscurcissent, pour se maintenir
comme caste privilégiée. Cette espèce de « bien » intentionnés font tout pour
empêcher la connaissance des écrits qui aident à se passer de tuteurs, pour établir des
relations humaines basées sur la coopération égalitaire70.
Certaines considérations éthiques, formulées dans cet essai, peuvent sembler les
paroles d’un ExtraTerrestre, en décalage avec les réalités présentes, non seulement
algériennes mais mondiales. Pourtant, combien de fois un peuple a paru sombrer dans
un abîme sans fond, puis des soubresauts, inattendus même par les soitdisant
« experts », ont surgi ; ils ont permis de sortir de la situation désespérée. Rappelons
nous les luttes populaires : elles ont arraché des acquis, même si d’autres en ont
profité pour s’arroger des privilèges qui ont plongé le peuple dans des servitudes
nouvelles. Vicissitudes de l’histoire humaine, qui n’a pas pris fin, quoiqu’en ont
affirmé des « savants »71.
Il reste à effectuer d’autres pas, dans toutes les activités humaines : sociale,
politique, culturelle, psychique, artistique, etc. Quitte à se tromper, mais de bonne
foi, puis à reconnaître les erreurs, enfin à se corriger. Seul l’inactif n’est pas sujet à
l’égarement, et seul le dogmatique est incapable de reconnaître ses fourvoiements.
La première condition pour ne pas y succomber dépend de chacun,
individuellement : combattre l’ignorance, à commencer par soimême.
Une conception théorique valable est fondamentale, avant de commencer toute
entreprise sociale. C’est la seule manière de favoriser, sans toutefois garantir, un
succès pratique.
Soyons francs. Pas seulement en Algérie mais dans le monde, pas seulement dans
le passé mais aujourd’hui, la majorité des personnes occupées dans le théâtre et dans
le cinéma ne s’est pas trouvée dans cette activité par choix délibéré, mais parce
qu’elle ne disposait pas d’un niveau de formation suffisant pour exercer une autre
profession, par exemple médecin, ingénieur, avocat, professeur d’université, etc.
Si on le consent, je me permets de donner un conseil aux jeunes. Il est possible de
commencer par la lecture de cours ou pas longs textes ; ils facilitent successivement les
approfondissements nécessaires. En voici quelques uns et les liens pour les décharger
gratuitement : Gaston Leval : L’humanisme libertaire, o. c. ; Conceptions constructives du
socialisme libertaire, in http://mondenouveau.net/spip.php?article184 ; John Holloway :
Changer
le
monde
sans
prendre
le
pouvoir,
in
http://www.fichier
pdf.fr/2015/06/01/2textesholloway/2textesholloway.pdf ; Ken Knabb, La joie de la révolution,
o. c. Un catalogue d’autres textes intéressants se trouve in http://www.fichier
pdf.fr/2015/06/01/lajoiedelarevolution/lajoiedelarevolution.pdf. Par la suite, on peut aborder des
ouvrages plus amples, servant à en indiquer d’autres, plus précis. Et ainsi de suite.
71 D’abord Hegel, dans La Phénoménologie de l'Esprit, ensuite Francis Fukuyama dans son
essai The End of History and the Last Man.
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Cela explique, chez cette majorité d’artistes, l’insuffisant niveau culturel, masqué
par une superficielle connaissance dans tous les domaines : social, philosophique,
psychologique et même esthétique. La faiblesse n’est pas dans ce manque de
formation, mais dans le refus de le combler de manière adéquate ; l’urgence est
accordée à l’acquis d’argent et de gloire faciles.
N’oublions pas, non plus, que la majorité des critiques dans les journaux sont des
artistes manqués. En examinant les œuvres des autres, ils ont tendance à ne voir que
ce qu’ils auraient pu, eux, faire ; ajoutons l’aigreur du sentiment de faillite, et on
comprend les articles produits. Le vrai critique est celui qui a choisi cette activité non
comme repli mais comme vocation. Cela se reconnaît dans la qualité des articles et
des essais.
Cette carence de connaissances suffisantes, et donc de compétence professionnelle,
rend ces artistes et critiques plus dociles au servilisme, permettant gain facile et
dérisoires « honneurs », concédés par des maîtres intéressés, et applaudis par de
stupides envieux.
Ajoutons à cette situation une « élite » dominante, tout imbue d’ellemême, se
berçant de l’agréable illusion d’être l’avantgarde intellectuelle du pays. Elle oublie
son rôle dans sa régression, en se contentant d’accuser le seul intégrisme religieux.
Enfin, rappelons la nature du système gérant actuellement la planète. Pour exister
il a besoin de la médiocrité et de la fausse qualité ; elles facilitent le servilisme des
« auteurs », et maintient l’aliénation du public. « Qu’il soit amusé de la manière la
plus inepte, la plus abrutissante mais la plus spectaculaire ! Qu’on agite devant ses
yeux ébahis et envieux les Vedettes physiquement les plus attrayantes, sans montrer
qu’elles sont intellectuellement les plus stupides ! Ainsi, les possédants augmenteront
davantage ce qui obsède leurs jours et leurs nuit : le profit ! » L’industrie
hollywoodienne et bollywodienne en sont les preuves parfaites.
L’implication pour l’artiste authentique devient évidente : lutte intransigeante
contre l’aliénation de soimême et du public. Autrement, l’art meurt, remplacé par le
« spectacle », dans sa signification la plus vulgaire72.
Le passé demeure présent et le présent est déjà futur. Comme il y a 40 ans, le sous
titre que j’ai donné à cette conclusion part d’une constatation : Tout changer pour ne
rien changer.
Dans le monde, l’écroulement lamentable des régimes marxistes, au lieu de donner
de meilleures chances aux peuples (le choix de l’autogestion sociale), a favorisé le
triomphe actuel du capitalisme. Il tente même de revenir à son « âge d’or », celui de
l’exploitation la plus ignoble des êtres humains. Preuves en sont les remises en cause

72

Lire les écrits de Guy Debord.
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d’acquis fondamentaux des citoyens : salaires, temps et conditions de travail, soins
médicaux, scolarité, retraite, etc.
En Algérie, la fin de la dictature militaire, au lieu de permettre aux droits
populaires d’être mieux satisfaits, a accouché d’une démocratie autoritaire ; en
profitent les capitalistes indigènes, aussi requins que ceux des pays développés.
Et, partout, dans le monde comme en Algérie, ces atteintes aux acquis du peuple
laborieux se font au nom du « progrès », entendons l’enrichissement des possédants
aux dépens des possédés. Toute activité doit servir ce but, y compris la culture et
l’art.
Ah ! La jeunesse !...
J’insiste sur cet aspect ; il a été et demeure actuel.
Sachant quelle source de contestation et de révolte légitimes elle peut manifester,
tous les privilégiés du système social, de droite comme de « gauche », veulent la
transformer en « courroie de transmission » pour justifier des « patriarches »,
politiques ou culturels, assurant, ainsi, leur domination.
En cas d’échec, ils chargent cette jeunesse de tous les défauts, y compris par la
calomnie. Le plus commun et ridicule argument employé est le méprisant et arrogant
« manque de vécu »73.
Voici une des leçons que la triste fin de la splendide expérience du Théâtre de la
Mer m’a enseigné :
« Le paternalisme, le narcissisme, la recherche de la dominance, savent prendre
tous les visages. »74
Le jeune aimant la liberté authentique,  de penser, de s’exprimer et d’agir , s’il
est intelligent, comprend ceci : son activité dans l’art dépend directement de sa
pratique dans le domaine social, d’une part, et, d’autre part, la liberté des autres
garantit la sienne.
Ce genre de liberté exige de déceler l’imposture des « maîtres à penser ». Si l'âge
mûr peut enseigner à la jeunesse, celleci, également, a quelque chose à enseigner à
l'age adulte, et d’abord la sclérose de la pensée ou la compromission, causée par la
fatigue d’exister. En voici un exemple ; il a le mérite de la sincérité :

73

A propos de la révolte de jeunes, en octobre 1988, à Alger, on lit : « (…) manifestations,
assimilées par un officiel algérien en France, Mohamed Ali Amar [note des auteurs : Alors
responsable de l'Amicale des Algériens en Europe (Le Monde, 11 novembre 1988) ], à un
« chahut de gamins (...) sans conséquence ». » Lounis Aggoun et JeanBaptiste Rivoire,
Françalgérie, crimes et mensonges d'États, Éditions La Découverte, Paris, 2004 (édition de
poche :
La
Découverte,
Paris,
2006),
in
http://www.algeria
watch.org/fr/article/hist/88/analyse_aggoune_rivoire_1.htm#_ftnref1, vu le 7.12.2016.
74 Henri Laborit, Éloge de la fuite, o. c.
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« Soyez aussi très persuadés qu'en France la démocratie traversera toujours la
liberté, qu'elle mène tout droit au désordre et par le désordre à la dictature. Ne
demandez donc qu'une liberté modérée, et attachezvousy de toutes les
puissances de votre âme. Ne fléchissez pas le genou devant la fortune, mais
accoutumezvous à vous incliner devant la loi. Entretenez en vous le noble
sentiment du respect. Sachez admirer, ayez le culte des grands hommes et des
grandes choses. »75
Le vrai « maître », lui, n'a pas besoin de se tisser cette auréole, ni d’avoir des
thuriféraires. Sa seule ambition est de rendre les autres maîtres d’euxmêmes. En
voici une preuve :
« La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au
contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment
que par la liberté d'autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres
qui m'entourent et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue,
plus profonde et plus large devient ma liberté. »76
Je n’ai pas renié mes convictions sociales, je les ai clarifiées, mises en meilleure
adéquation avec ce qui a été, demeure et restera mon but : être du côté de toutes
celles et ceux victimes de la méchanceté humaine, quelque soit son prétexte.
Sur le terrain social, l’expérience pratique m’a porté à des interrogations sur les
échecs des révolutions populaires. J’en ai décelé la principale cause dans
l’autoritarisme marxiste ; il croyait établir une société harmonieuse par le « haut »,
réservant au peuple le statut de masse de manœuvre uniquement obéissante.
L’étude des expériences d’autogestion, en Algérie et dans le monde, m’a ouvert les
yeux. Les rares moments où elle fut appliquée, elle montra sa valeur, supérieure à
toute autre forme de gestion sociale : « libéralisme », imposant la domination du
capital sur le salariat ; « communisme » marxiste, établissant celle d’un groupe de
« savants » et « professionnels » de la politique ; impostures telles le « national
socialisme » (nazisme), le fascisme italien et japonais, le « nationalisme populaire »
(nassérien en Égypte, de Ben Bella puis de Boumédiène en Algérie).
J’ai renoncé à l’activité artistique durant plusieurs années pour me consacrer à une
recherche doctorale en sociologie. Elle m’a permis de comprendre comment
fonctionne la société, puis de savoir quel rôle personnel je peux y jouer, selon mes
capacités.
Victor Cousin, Du vrai, du beau et du bien, 2e édition augmentée d'un appendice sur l'art
français… in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27294s/f3.image.r=Le%20grand%20et
%20vrai%20art%20de%20pleine%20rh%C3%A9torique, vu le 10 juin 2016.
76 Michel
Bakounine, Dieu et l’État, in https://fr.wikisource.org/wiki/Dieu_et_
%E2%80%99%C3%89tat_%281907%29, vu le 10 juin 2016.
75
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Domination, exploitation, aliénation, ce triptyque, partout et toujours, cause le
malheur de l’humanité. La domination donne le pouvoir d’exploiter ; l’exploitation
consiste à tirer profit du travail des asservis, en ayant la main sur les ressources
naturelles du pays ; l’aliénation fournit l’idéologie justifiant domination et
exploitation.
Cette conception justifie l’injustice, par une volonté divine ou par une « loi »
naturelle. La répression et les armes en sont les défenseurs, quand les appareils
fabriquant le consensus ne suffisent pas.
Et malheur à celui qui démystifie le mécanisme hideux. Malheur donc à un théâtre
qui se propose de le dévoiler, à travers des comédies ou des drames personnels ou
collectifs. Et argent ainsi qu’ « honneurs » à ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
présentent l’immonde de manière spectaculairement plaisante.
Depuis lors, quand on me parle d’icône à respecter, je suis choqué : seraisje un
bébé manquant de « Père », un homme préhistorique besogneux de Totem ? Me suis
je libéré de mon superego d’artiste pour que d’autres me fabriquent un sousego
d’adorateur ?
Trois magnifiques graffitis de mai 68, sur les murs de France, me retournaient en
mémoire :
« Il est douloureux de subir les chefs, il est encore plus bête de les choisir. »
« Le pouvoir sur ta vie tu le tiens de toimême. »
« Ne me libère pas, je m’en charge. »
Pour exister, disent certains, il faut s’imposer ; cela exige d’être un chef, petit ou
grand dans la hiérarchie sociale, y compris s’agissant d’une compagnie théâtrale.
En ce qui me concerne, j’ai simplement besoin de coopérer de manière égalitaire
avec mes semblables. Ce n’est pas parce que j’eus à subir la domination que je
rejoindrai le camp des dominateurs ; mon désir le plus cher est l’élimination de cette
tare préhistorique, au profit de l’entraide solidaire.
« Changer la vie en mieux et pour tous ! », voici le slogan à brandir sur l’étendard
de l’art. Citons encore des graffiti de mai 68 :
« Pas de replâtrage, la structure est pourrie. »
« L’émancipation de l’homme sera totale ou ne sera pas. »
Concernant les œuvres réalisées, le souci d’expérimentation et d’innovation s’est
manifesté de deux manières.
1) La recherche d'authenticité populaire n'a pas signifié une folklorisation
rétrograde et obscurantiste, mais l’emploi de caractéristiques populaires présentant
une validité artistique.
En passant, j’affirme que la disparition des conteurs sur les places publiques est un
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crime culturel contre l’humanité. D’une manière ou d’une autre, leurs récits, parce
que populaires, contenaient toujours, de façon directe ou voilée, une critique des
dominateursexploiteurs. Autrement, le public ne leur accordait pas d’attention.
Rappelonsnous le personnage de Jha77 : archétype de l’homme du peuple, exploité
et dominé, mais employant toute son intelligence pour s’en affranchir. Là est la cause
première de l’interdiction des conteurs par le colonialisme, puis par la dictature
interne ; le totalitarisme religieux, lui aussi, n’a pas intérêt à ce genre de
manifestation culturelle ; de même, l’autoritarisme actuel78.
2) Le souci d'universalisme ne consistait pas à imiter servilement des pratiques
étrangères, pour faire « chic » ou par servilisme néocolonisé ; le but fut de tenir
compte de leurs aspects significatifs, susceptibles d’enrichir les œuvres à produire.
L’orientation éthique et esthétique, déclarée dès la fondation du Théâtre de la Mer,
fut concrétisée dans ses aspects essentiels.
En conception sociale comme en art, la critique est une activité normale.
Bien faite, elle permet l’amélioration de l’œuvre.
Mal faite, elle peut, malgré cela, offrir l’occasion d’éclaircir davantage des aspects
de l’œuvre.
La pièce qui recueillerait l’unanimité est sujette à examen : quelque chose en elle
ne va pas. Dans une société divisée en classes et goûts différents, quand pas
antagonistes, une œuvre authentique ne peut pas plaire à tous, sans exception. Elle
reçoit, de la part du public et de la critique, des réactions diverses, voire opposées :
compréhension ou acceptation, d'une part, et, d'autre part, perplexité ou refus. Le
jugement dépend de la position du sujet dans la hiérarchie sociale.
Les réactions sont encore plus tranchantes quand une œuvre touche des thèmes
particulièrement sensibles, en plus traités à contrecourant de l'opinion dominante.
C'est, me sembletil, le cas des œuvres théâtrales que j'ai réalisées.
Et, aujourd’hui, en 2017, qu’en estil ?
Des situations qui semblent concerner uniquement l’Algérie sont, en réalité,
également présentes dans le reste du monde, d’une manière ou d’une autre, avec plus
pu moins de gravité.
Laissons la parole à d’autres. Ils décrivent la situation de la caste élitaire
dominante en Algérie ; on retrouve plus ou moins la même situation dans tous les
pays, étant donnée la globalisation en cours :
Plus ou moins l’équivalent du Scapin français et de l’Arlechino italien.
Voir mon article Contre le mercenariat, pour l’art autogéré, in Le Matin d’Algérie,
http://www.lematindz.net/news/24634contrelemercenariatpourlartautogere.html, 14 juin
2017.
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« Ainsi l’autocensure, le calcul, le désir de plaire à tout prix et la peur de
déplaire ont pris le pas sur l’essentiel à savoir l’élan créatif spontané, sans
arrière pensées, vital, libre et subversif. Et sans cela pas de fête et pas
d’adhésion populaire. Nous autres, acteurs du champ économique, social et
culturel, sommes inscrits dans un tout qu’on appelle communément «le
système» qui induit des attitudes, des prises de positions plus ou moins
contraintes.
Du coup – c’est presque une fatalité – nous pesons chacun de nos mots,
cédons à l’inhibition. C’est toute l’ambivalence de la situation. Le dilemme est
permanent et favorise la réserve là où l’esprit de création, sans réserve aucune
précisément, devrait prévaloir. Un esprit de fête et de joie. Dans un contexte de
surmanipulation des propos (et des images), d’intoxication quotidienne des
esprits, d’instrumentalisation de tel ou tel fait de l’histoire, prendre la parole est
devenu problématique. Tout est tellement polarisé et malsain, le soupçon est
tellement généralisé, que le silence, le mutisme, semblent l’attitude de «moindre
mal», de responsabilité minimum. (…) Nous avons perdu cette forme de
virginité qui, au début des années 2000, nous a tous portés, a nourri l’audace, le
désir de faire, d’agir. (…) C’est aussi l’épuisement, qui, tragiquement, nous
empêche. » 79
Et ceci :
« L’élite cultivée algérienne est aujourd’hui prise dans un piège que lui a
tendu le régime actuellement en place depuis son arrivée au pouvoir, un piège
qui est basé sur la domestication par la rente de nombreux intellectuels et
opposants. (…) Beaucoup de personnalités culturelles actuelles s’opposent au
système, mais n’osent pas l’exprimer de peur de nuire à leurs intérêts
personnels. »80
Encore :
« «La République des copains d’abord !» », tant il y a à boire et à manger en
usant des méthodes des Naegelen et Bigeard : le mépris, le mensonge, la
violence, la rapine. Bref, l’ego contre le peuple ! » 81

79
Selma Hellal et Sofiane Hadjaj, éditeurs, La culture a aussi son mot à dire, quotidien El
Watan, 14.03.2014, in http://www.elwatan.com/culture/lacultureaaussisonmotadire1403
2014249084_113.php
80 Youcef Baâloudj, journaliste et écrivain, idem.
81 Tarik Djerroud, écrivain, idem.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 83

Et encore :
« L’universitaire et économiste de renommée mondiale, Omar Aktouf (…)
informe « être las de voir fleurir au grand jour, au nez et à la barbe d’un peuple
spolié jusqu’à l’os, une nauséabonde complicité entre milieu d’affaires, milieu
véreux du pouvoir et certains milieux dits intellectuels, y compris de la diaspora
»82.
Enfin :
« (…) les élites, qui n’auront pour choix qu’entre l’obséquiosité et l’apologie du
pouvoir ou l’exil intérieur et extérieur. En même temps, cette politique va
favoriser l’installation de la médiocrité et le régionalisme, dans toutes les
institutions, les organismes, les entreprises, les partis, les syndicats, la
diplomatie, l’éducation, l’université, l’art, la culture, la religion… à la recherche
permanente des rentes et des attributs du pouvoir, ce qui va structurer
sociologiquement la nation algérienne. »83
Chez ces « intellectuels » de la rente, l’inconsistance de la pensée est
proportionnelle à la vanité, allant de pair avec la servitude ; leur haine des hommes
libres est telle qu’ils les accusent des méfaits les plus vils, précisément ceux qui
caractérisent les accusateurs euxmêmes. Ces derniers s’endorment fiers d’eux
mêmes, ignorant ceci :
« Tout homme qui, ne seraitce que parfois le soir en s'endormant, a tenté de
pénétrer l'obscurité de son inconscient, sait qu'il a vécu pour luimême. »84
Que faire, donc, en Algérie et dans le monde ?
D’abord, ne pas se rendre, ne pas s’avouer vaincu, quitte à se réduire au rôle de
Don Quichotte. Mais ce n’est pas nécessaire. D’autres personnes ne se sont pas
vendues. Elles sont peu ? Et alors ?
Il faut compter sur soimême pour nager à contrecourant, vers le but recherché :
désaliénation totale. De soi, d’abord, et, là où c’est possible, des gens autour de soi,
Abderezak Merad, Vu à la télé : Le chant du cygne de Omar Aktouf, in
http://www.elwatan.com//culture/vualatelelechantducygnedeomaraktouf0610
2016330149_113.php
83 Mourad Goumiri, professeur associé, Dans l’antichambre du pouvoir algérien (I), publié le
05 Dec 2016 in http://www.lematindz.net/news/22530danslantichambredupouvoir
algerien.html, vu le 7.12.206.
84 Henri Laborit, Éloge de la fuite, o. c.
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directement, et d’autres par l’intermédiaire de moyens de communication. Internet
est, aujourd’hui, une splendide opportunité.
Cela exige de s’émanciper de toute dépendance mentale : superego personnel,
complexe de supériorité ou d'infériorité, mythes, conception néocolonisatrice ou
néocolonisée, etc.
Pour y arriver, il faut ne pas succomber à la stupide vanité pour des intérêts
mesquins. Éviter la prétention de savoir, cultiver l’amour le plus passionné pour la
vérité, toute la vérité et rien d’autre que la vérité ; c’est la seule façon de progresser
vers moins d’erreurs.
Il faut apprendre à réfléchir, sans dogmatisme, confronter les idées avec la réalité,
les modifier sur cette base, non pour faire partie des voleurs mais pour contribuer à
éliminer le vol, sous toutes ses formes.
Quant à savoir où trouver la vérité85, voici une indication :
« vous tous que possède la passion de la vérité et qui ne la cherchez pas dans
une proclamation de dictateur ni dans un programme écrit par tout un conseil de
grands hommes. »86
La vérité est à chercher dans la découverte et la communication de l’histoire réelle
et entière, d’abord et surtout celle des vaincus. Ils se trouvent dans tous les domaines
de la vie sociale, politique et culturelle. L’occultation de la mémoire, comme on l’a
vu dans cet essai, est l’une des armes des vainqueurs pour justifier leurs forfaits. Il
faut donc absolument la récupérer, la connaître, la diffuser.
L’entreprise est ardue. La plus grande partie des moyens de communication est
tenue par ceux qui ont triomphé, relayés par mandarins, fainéants et ignorants.
L’examen de l’occultation de l’expérience du Théâtre de la Mer en est une preuve ;
auparavant, j’ai cité les tentatives autogestionnaires de Kronstadt, d’Ukraine,
d’Espagne et d’Algérie.
Il faut, par conséquent, construire le pont indispensable entre le passé et le présent,
afin de mieux préparer le futur.
Une autre action est nécessaire : s’entraider, se solidariser avec les personnes qui
sont dans la même situation et veulent la même finalité. Que chacun trouve la
manière selon sa volonté et ses possibilités. Sur mon chemin, j’ai trouvé des
personnes qui m’ont généreusement aidé, en étant conscients de ne faire que leur
devoir de solidarité. A moi de passer le flambeau de celleci à d’autres.
Doisje rappeler que dans la première pièce du Théatre de la Mer, Mon corps, ta voix et sa
pensée, le philosophe “cynique” Diogène apparaissait en déclarant aux spectateurs: « Je cherche
où est la vérité ! » ?
86 Elisée Reclus, préface à Le socialisme en danger, o. c.
85
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C’est difficile, mais pas impossible. La voie à parcourir commence par un premier
pas, suivi par un autre, etc.
« La speranza è l'ultima a morire »
(L'espérance est la dernière à mourir)87.
L’intégrisme demeure intégrisme. Ses formes religieuse et laïque (« libéral » ou
marxiste) sont les frères de la même matrice mentale. Ils se combattent, certes, mais
leur but est identique : imposer une vision unique, justifiant la domination. Quant à
ceux qui y résistent, c’est l’occultation et la calomnie, ou, si possible, la mort, en tant
qu’ « ennemis de Dieu » (les religieux), du « peuple » (les marxistes), de la « nation »
(les « libéraux »).
A tous l’autogestion, quelque soit la forme, est la pire calamité : le « Diable » pour
les religieux, l’ « anarchie » pour les marxistes, le « désordre » pour les « libéraux ».
Un artiste qui ne comprend pas les réalités essentielles de son époque, ses
problèmes fondamentaux et les solutions possibles, peutil produire une œuvre à leur
hauteur ?
Exemples. Antigone de Sophocle expose l’antagonisme entre l’arbitraire du
pouvoir étatique et le sens de la justice du libre individu. Coriolan de Shakespeare
montre la lutte des classes, la domination d’une minorité exploiteuse et la révolte
d’une majorité qui en est victime. Hamlet et Richard III, du même auteur, révèlent la
nature intrinsèquement psychopathe des détenteurs du pouvoir étatique. Tartuffe
dévoile l’utilisation de la religion à des fins viles.
Nous en sommes encore à ces conflits fondamentaux, dont les formes ont changé
mais pas la nature.
Voilà pourquoi, tout au long de cet ouvrage, les considérations artistiques et
sociales sont intimement mêlées, pourquoi parler esthétique implique la mention de
l’éthique. L’activité humaine, quelque soit son domaine, exige la meilleure morale88.
Pour le dire d’une autre manière : l’éthique est esthétique, et viceversa. Ou encore,
selon le slogan passé : Du pain et des roses ! Sans pain, impossible d’apprécier de
belles roses ; sans roses, le pain est amer.
Comme tout autre activité sociale, la qualité des productions théâtrales, en Algérie
comme ailleurs, dépend du nombre de personnes qui prennent conscience de la
nécessité de s’affranchir de toutes les formes d’aliénation. C’est à ce prix qu’eurent
lieu les diverses Renaissances dans l’histoire de l’humanité. Il en est de même
aujourd’hui, partout.
Proverbe italien.
Une définition de celleci se trouve chez Errico Malatesta, Les anarchistes et le sentiment
moral, in https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Anarchistes_et_le_sentiment_moral, et chez Pierre
Kropotkine, La morale anarchiste, in https://fr.wikisource.org/wiki/La_Morale_anarchiste.
87
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« O mon pays, quand serastu délivré de ces démons ? Pas seulement les démons
du dehors, mais aussi de l’intérieur qui entretiennent notre faiblesse ? »89
A présent, aux femmes et aux hommes de théâtre de créer, par amour de la beauté
qui est bonté, et de la bonté qui est beauté. De la quantité et de la diversité naîtra la
qualité.
Utopie ?… Une certaine forme n'est qu'une réalité n’ayant pas encore trouvé les
conditions pour se concrétiser. L'une d’elles est la volonté subjective. Il est beau de
rêver, mieux les yeux ouverts. Quelles que soient les obstacles, les trahisons, les
désillusions, les erreurs et les défaites, la dignité humaine ne peut s’empêcher de
rêver en vue de réaliser un avenir meilleur.
Elle sait que les gouttes de pluie font les rivières, lesquelles se transforment en
fleuves. Le théâtre peut être l’une de ces gouttes.
Le but est de contribuer à émanciper l'humanité de la préhistoire, celle de chacun
pour soi, pour réaliser l'antique idéal, toujours vivant, malgré tous les revers : tous
pour un, et un pour tous !
J'ai admiré cet homme qui plantait des arbres en sachant qu'il n'en cueillera pas les
fruits ; il trouvait sa compensation dans l'acte de semer.
Ce que le Théâtre de la Mer a pu faire, d’autres peuvent faire encore mieux.
Acta est fabula !
Ou, plutôt :
à vous de jouer
par amour de la beauté
qui est bonté !
Juin 2017.

89

Han Suyin, L’arbre blessé.
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ANNEXES
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Annexe 1
Certificat d’études à l’École de Strasbourg
La date figurant sur le document est 1973.
Voici le motif : en quittant Strasbourg, au début
d’août 1968, j’ai négligé de demander ce
certificat. Puis, songeant à rédiger cet essai après
ma démission du Théâtre de la Mer, en 1973, j’ai
voulu cette preuve pour l’insérer dans l’ouvrage.

Annexe 2
Ce texte fut publié dans le premier numéro de la revue de la compagnie.
THÉÂTRE DE LA MER : CHARTE
Dans l'affrontement mondial décisif qui oppose
les forces progressistes à toutes les forces antihumaines,
toutes nos ressources doivent être mobilisées
au service du combat révolutionnaire.
HISTORIQUE
Le Théâtre de la Mer fonctionne pratiquement depuis le 20 août 1968. Cependant
la prospection en vue de nouveaux éléments continue.
Le T.M s'est constitué malgré les énormes difficultés particulièrement financières
qu'il connaît, pour pouvoir concrétiser une expérience théâtrale originale se plaçant
complémentairement à l'action du du T.N.A [Théâtre National d'Alger]. Tout doit
donc pousser à une étroite collaboration critique, franche et fraternelle entre
l'organisme national et le théâtre de la mer.
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Dans l'esprit de ses animateurs, le T.M sera une combinaison entre une école de
formation et de recherches théâtrales et une compagnie professionnelle, présentant
des réalisations théâtrales.
Conscients de la négativité d'un travail se déroulant à huisclos entre
« SPÉCIALISTES », notre méthode présuppose et fera le nécessaire pour encourager
quiconque à venir assister à notre travail avec droit complet d'intervention et de
critique. Nos portes sont ouvertes en permanence à tous, avec les mêmes droits pour
le « spécialiste » que pour le balayeur du coin.
En vue de ces résultats et en vue d'une émulation culturelle indispensable, seront
organisés dans la mesure du possible des causeries, expositions, projections et week
end d'initiation théâtrale. Notre travail doit être le résultat de la participation du plus
grand nombre pour s'adresser au plus grand nombre.
PRÉAMBULE
1) Se vouloir créateur, c'est se vouloir créateur révolutionnaire ; cela implique
qu'avant de devenir créateur révolutionnaire, on se doit d’être révolutionnaire.
2) On n'est avantgarde sur le plan culturel que tant que notre action pratique se
place à la pointe du combat culturel.
POURQUOI CRÉER ?
I. Tout acte humain étant un acte dans la société, l'acte théâtral est donc politique.
II. Se mobiliser, grâce au théâtre, à la lutte décisive pour sortir du sous
développement culturel, aspect de notre sousdéveloppement général.
III. Engager le théâtre dans la bataille actuelle, sur la base militante anti
impérialiste, anticolonialiste, anti néocolonialiste, et pour contribuer à la formation
d'une mentalité algérienne conforme à notre option socialiste.
Cette tentative viendra compléter l'action entreprise par le T.N.A. Et le T.N.O.A
[Théâtre National de l'Ouest Algérien, situé à Oran] en particulier.
Favoriser la création d'une vie et d'une émulation culturelle sans laquelle il ne peut
y avoir un progrès véritable.
Ainsi, notre action n'est pas simplement l'expression du désir d'un individu ou d'un
groupe, mais répond à une nécessité historique actuelle.
POUR QUI CRÉER ?
Travailler pour les masses laborieuses, les fellahs, les ouvriers, les djounoud et les
intellectuels révolutionnaires.
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Pour cela, chacun de nos actes doit répondre aux questions :
 Ce que nous faisons estil utile au peuple ?
 Ce que nous faisons faitil avancer la Révolution ?
 Ce que nous faisons résultetil d'une vision juste du monde et de la société ?
COMMENT CRÉER ?
Se convaincre de la règle : la culture révolutionnaire surgit de la pratique, et la
révolution est la forme suprême de la pratique.
L'acte créateur ne peut réussir et voir le jour que quand certaines conditions se
trouvent satisfaites au sein du groupe, conditions dont les principales se résument
comme suit :
A/ Conditions générales :
I. Extirper et combattre l'esprit bureaucratique, institutionnaliste, le parasitisme, le
favoritisme, ainsi que l'esprit démagogique. Ne rien entreprendre sans la consultation
de tout le groupe.
II. Extirper et combattre l’égoïsme et toute forme d'oppression et de répression, et
développer en soi l'amour du peuple, la fraternité dans le combat commun, l'esprit de
sacrifice et de dévouement.
III. S'affranchir véritablement de la mentalité de colonisé.
IV. Former un esprit commun avec des intelligences multiples.
V. Édifier des rapports interpersonnels régis par l'importance de la conscience
politique, l'étendue de la culture et la compétence artistique, cela dans un esprit de
compréhension et de travail collectif.
VI. Acquérir et développer l'esprit scientifique, l'amour désintéressé du savoir et de
la recherche, de la sensibilité artistique.
VII. Refuser l'esprit de la « Proletkultur » pour s'intégrer totalement, grâce à
l'application du théâtreguérilla, aux masses pour s'éduquer en leur sein et les
éduquer, établissant ainsi un dialogue vivant, sincère et permanent avec la population.
B/ Principes artistiques
I. Être révolutionnaire dans la vie implique être révolutionnaire dans le théâtre,
dans son contenu et dans sa forme.
II. Promouvoir une culture du réel, directe et socialiste.
III. Chaque acte artistique ne peut être entrepris que s'il sort vainqueur de la
critique et de la remise en question scientifique. Chaque acte artistique doit répondre
à la question : pourquoi comme ceci et non pas comme cela ?
IV. Être conscient que plus le niveau artistique est haut, plus l'impact politique est
profond.
V. Entreprendre la création d'un théâtre qui ne peut être qu'expérimental, en vue de
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la recherche d'un art tirant sa matière première et présentant un contenu et une forme
issus des réalités sociohistoriques nationales.
VI. Complètement résolus à ce que les points énoncés cidessus ne demeurent pas
simple phraséologie trompeuse, mais reçoivent une APPLICATION PRATIQUE
fidèle, TOUTES NOS FORCES PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES SERONT
MOBILISÉES AVEC L'ESPOIR DE RÉUSSIR.
Clairefontaine (Oran), septembre 1968.

Annexe 3
Une partie de ce texte fut publiée dans le quotidien d’Oran La République, le
15.10.1968.
Ce document comprend le scénario de la pièce, en version française.
POINTS DE REPÈRE pour « Mon Corps, ta Voix et sa Pensée » :
exercice dramatique
A travers les recherches scientifiques sur l'évolution de l'humanité, « Mon Corps,
ta Voix et sa Pensée» montre, suivant une progression en périodes, comment les êtres
humains ont acquis et développé progressivement et par de durs efforts, les trois
composantes fondamentales de l'Art dramatique :
le corps humain
l'organe vocal et ses composantes
et les facultés intellectuelles
tels que nous les connaissons aujourd'hui.
Sur le thème de l'évolution de l'humanité depuis la Préhistoire, « Mon Corps, ta
Voix et sa Pensée » s'attache à mettre en évidence, en lumière les richesses de l’être
humain en possibilités d'expression et d'appréhension du monde où il vit.
« Mon Corps, ta Voix et sa Pensée » montre :
 comment la structure corporelle s'est améliorée progressivement : colonne
vertébrale (axe du corps), membres, face, cerveau, cavités respiratoires, etc...
 sur le plan vocal, le cheminement progressif des grognements aux signes vocaux,
de la psalmodie magicoreligieuse au verbe tragique, jusqu'au langage tel que nous le
connaissons aujourd'hui.
 sur le plan intellectuel, l'apparition des images mentales, la naissance du rêve et
de l'imagination, le développement de l'intelligence jusqu'à l'art élaboré et la pensée
consciente et critique.
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« Mon Corps, ta Voix et sa Pensée » est aussi un exercice :
sur le plan scénographique : l’œuvre est une recherche s'inspirant de la « halga »
algérienne, forme scénographique du meddah des places publiques maghrébines.
« MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE »
Règles du jeu
Scénographie
Éclairages et costumes
Construction du scénario et décors
Brecht, Artaud et la société algérienne (ou la genèse théorique de « Mon Corps, ta
Voix et sa Pensée»)
Le public algérien et « Mon Corps... »
Exercices de recherches dramatiques.
RÈGLES DU JEU
Au début de la représentation, tous les acteurs, y compris les techniciens sont au
milieu des spectateurs. L'un d'eux s'avance et dit :
« Chers amies et amis, nous sommes là aujourd'hui pour participer TOUS, c'està
dire vous aussi, à un jeu; un jeu instructif car il a comme thème de montrer l'histoire
de l'humanité depuis les premiers temps à l'apparition de Jésus. Vous pouvez, au
cours du spectacle, parler, crier, entrer dans le jeu si vous en avez envie, danser avec
nous ou chanter. Vous pouvez, vous avez le droit d’arrêter le cours de la
représentation et critiquer. En un mot, vous êtes, dans ce lieu TOTALEMENT
LIBRES de faire ce que vous voulez. Ce sont là les règles que nous avons prévues
dans notre jeu de représentation de l'histoire de l'humanité. »
SCÉNOGRAPHIE (Voir croquis)
A. Projecteur mobile.
1. Petit arbre d'un mètre de hauteur avec lianes.
2. Symbole d'une caverne préhistorique, et
“canoun”.
3. Pierres taillées.
4. Totem clanique et haches de guerre.
5. Peau de bête séchant au soleil, symbolisant
l'autre clan.
6. Piédestal pour statue.
7. Roue d'esclaves.
8. Roche de Prométhée.
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Comme siège pour les spectateurs sont proposés des chaises, des bancs et des lattes à même le
sol pour ceux qui veulent s’asseoir par terre

« Comme vous voyez, vous êtes, chers amis, assis tout autour de nous. Nous avons
mis à votre disposition des chaises, des bancs et des lattes à même le sol. Vous
pouvez même vous asseoir dans « le décor ». C'est selon vos goûts d'angles de vues
différents pour voir la représentation. Considérezvous sur une place publique : nous
sommes les troubadours ou les « joueurs » et vous êtes des badauds. Et on passe un
moment ensemble.
Le théâtre est d'abord un JEU, instructif dans notre cas. »
COSTUMES ET ÉCLAIRAGES
A l'exception des séquences :
 de Prométhée Enchaîné, où Pouvoir et le Coryphée portent des chemises arabes
traditionnelles, rappelant le drapé grec ;
 de l'esclavage, où le gardien est coiffé d'un casque de soldat ;
 de Jésus, où ce dernier est habillé d'une chemise arabe traditionnelle;
toutes les autres séquences se jouent par des acteurs habillés d'une sorte de maillot
de bain uniquement.
Éclairages :
 projecteurs fixes
 projecteurs mobiles (dont rôle plus important)
 feu dans un récipient
Remarque : les projecteurs mobiles seront, dans certaines circonstances, dirigés sur
les spectateurs, dans un mouvement déterminé.
SCENARIO ET DÉCORS
1ère séquence
 Aucun décor, sinon le sol du lieu de représentation.
 Dans une lumière bleuâtre, on entend d'étranges cris et sons d'animaux
préhistoriques.
Puis, doucement, paraît un grand animal, aux longues ailes (figuré par trois acteurs,
ventre au sol, la tête de l'un entre les pieds de l'autre) qui marche dans la salle, en
lâchant son souffle comme un dragon.
Enfin apparaît une plante carnivore (un acteur reposant sur son cou, pieds et mains
en l'air, en tentacules) à l'affût.
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Un instant après, un animal rappelant vaguement la démarche d'un crabe passe près
de la plante.
Bataille : l'animal réussit à s'échapper.
Paraît une sorte de grenouille géante, croassant. Puis un long animal, poussant des
glapissements aigus. Puis un autre à trois pieds.
Remarque :
Tous les changements d'attitudes, par exemple passer de la représentation d'un
animal à l'autre, ou d'une séquence à l'autre, se font sous les yeux des spectateurs.
Absolument RIEN ne leur est dissimilé.
Tous les animaux de la première séquence évoluent PARMI le public, entre ses
jambes et tout près de lui.
2è séquence
 un petit arbre symbolisant la forêt, avec des lianes.
 De derrière les spectateurs, surgissent des hordes d'hommes préhistoriques,
menton en pointe, chevelus.
Ils se promènent parmi les spectateurs, les regardant, les touchant, comme si, pour
ces ancêtres préhistoriques, ces êtres humains d'aujourd'hui étaient des bêtes
curieuses. Les acteurs passent parmi tous les spectateurs, grognant, regardant les yeux
miclos.
Puis, ayant dégelé l'ambiance et créé une atmosphère de sympathie, les acteurs
hommes préhistoriques vont près de l'arbre, et se reposent.
L'un d'eux monte au sommet de l'arbre et surveille l'horizon.
Tout à coup, il crie et s'agite ; il descend de l'arbre, suivi par le reste de la horde...
Jusqu'au lieu où se trouve un animal.
Bataille à mains nues entre l'animal et la horde. L'animal est tué et consommé sur
le champ, à grands coups de mâchoires et de grognements.
3è séquence
 Le petit arbre.
 Les êtres humains préhistoriques prennent l'arbre, et marchent avec, pour montrer
qu'ils sortent de la forêt et s'installent dans une clairière ou à l'orée de la forêt. Ils
posent l'arbre un peu plus loin.
L'un des hommes s'occupe de cueillette sur l'arbre ; un autre pêche dans le ruisseau
symbolisé par deux traits de craie parallèles. D'autres vont, armés de coups de poing
en pierre, à la chasse.
L'homme, près du ruisseau, prend quelques poissons qu'il mange sur le champ.
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Arrive celui qui était à la chasse, traînant un animal tué qu'il laisse tomber près de
l'arbre. Joie générale. Tout le monde se met autour de l'animal.
Ils commencent d'abord à le sentir (UTILISATION DES SENS), à le goûter ;
chacun choisit enfin le morceau qui lui plaît et tous se mettent à manger.
Rassasiés, ils vont dormir au pied de l'arbre. Ronflements rauques.
Deux d'entre eux, au contraire, se livrent à des acrobaties, taquineries : les premiers
moyens de communication interindividuelles (expressions de visage, sons
conventionnels, gesticulations). *7
Soudain, ils lèvent les yeux au ciel, hument l'air, apeurés. Un instant plus tard
éclate un violent orage.
Terrorisés, tous fuient de tous les côtés, les projecteurs sont euxmêmes affolés, se
promenant partout, sur le plafond, sur les spectateurs, sur les acteurs. L'arbre tombe
foudroyé. Les êtres humains préhistoriques, n'ayant pas d'issue, se terrent au sol,
prosternés jusqu'à la fin de l'orage.
Ils se lèvent alors, constatent les dégâts, toujours apeurés.
4è séquence
 quelques morceaux de bois, mis ensemble, symbolisent l'entrée de deux cavernes.
 C'est le matin. Un homme des cavernes sort de son trou de montagne et lance un
long cri chaud et modulé. Ceux qui dorment encore dans leur caverne y répondent par
le même cri et sortent.
Ils s'étirent au soleil. L'un d'entre eux va réveiller une sorte de vache apprivoisée
qui dort devant une caverne (ÉLEVAGE), en criant joyeusement le mot pas très
distinct de « Hayawan », c'estàdire « Animal » (LANGAGE ARTICULE).
Un autre appelle le premier en disant de la même façon, et en agitant un pieu
destiné au travail de la terre (CULTURE DU SOL) : « 'Amal ! 'Amal ! », c'estàdire
« Travail ! Travail ! » L'autre répond par le même mot. Et tous deux commencent à
travailler la terre, près de leur caverne, en s'accompagnant du mot « 'Amal ! » A un
moment, l'un d'eux va boire de l'eau dans un récipient en fer. L'autre qui a soif aussi
se met à énoncer : « Ma ! Ma ! » c'estàdire « Eau ! ». Et l'autre répète le même mot.
Il lui donne à boire. Puis, les deux continuent à travailler jusqu'au soir.
Ils reviennent à leur caverne. L'un va traire la vache (représentée par un acteur) ;
l'autre se met à allumer un feu. Quand le feu est obtenu, joie générale, toute
empreinte d'étonnement, de respect. Ce feu est installé à l'entrée de la caverne, et ils
vont dormir.
Instant de silence. Puis un animal vient rôder par là. Le feu l’arrête, il hésite et s'en
va.
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Rêves : Le premier homme rêve d'un accouplement sexuel avec une femme. On le
voit courir, pris par le désir, haletant. Il trouve une femme et plonge sauvagement sur
elle. Caresses, union, plaisirs, enfin séparation dans le calme reposant.
Après, le deuxième rêve : l'autre homme se voit marchant dans la forêt en seigneur
qui abat tout sur son chemin : animaux, lianes, arbres. Rêve de puissance et de
domination de la nature.
5è séquence
deux clans séparés. Le premier symbolisé par un petit totem fait en tronc d'arbre,
bariolé de couleurs
vives ; à ses pieds, un brasier. Le second clan symbolisé par une peau de bête séchant
au soleil.
Travail langagier. Arrive près du totem le sorcierprêtre du premier clan près du
totem ; il s'assoit et commence à respirer lentement, gonflant ses cavités respiratoires.
Après, doucement, lentement, il émet des sons tels que « OUUUU », « AAAAAA »,
et d'autres de nature et timbre différents. Il se met complètement dos au sol et
continue ses modulations vocales.
Soudain surgit un homme de la tribu, gesticulant, hurlant, dans une crise
d'hystérie : « Hâââââârrb ! » hurletil (« Guerre ! »).
Silence.
Puis, il montre le clan d'en face. Le couvrechef militaire et politique se lève, va au
totem et l'invoque en ces termes (traduction française de l'arabe)
Aââla Ssarout ! (Nom d'un dieu) Dieu de la Force !
Plusieurs fois. Instant.
Alors qu'un autre membre de la tribu frappe sur un tambour, le prêtre hurle :
Ala Sarout est avec nous !
Et tous les membres de la tribu reprennent avec lui la même phrase, brandissant
leur hache.
Ils se dirigent en silence vers le clan ennemi où un homme s'occupe à travailler sa
peau de bête. Paisiblement. Arrivés près de lui, hurlements. Et la bataille commence.
Au ralenti, bataille. Se termine par la mort de l'homme du second clan. Butin (la
peau de bête) est pris, l'homme vaincu bien achevé.
De retour au clan, cérémonie de remerciements et d'offrandes au dieu. Tambour,
les hommes de la tribu prosternés autour du totem, le prêtre psalmodie :
Aââââââlââââ Ssssarout, dieu de la Force
Reçoit cette offrande
Reçoit ce butin.
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L'offrande est déposée au pied du totem. Le prêtre, un masque sur le visage, passe
parmi le public en faisant certains signes magiques de la main. Et tout le clan sort.
6è séquence
 décor : un podium blanc, socle de statue.
 Séquence sur l'apparition de l'art élaboré consciemment, et l'apparition de la
pensée réfléchie.
Un acteur représente le buste d'un athlète sur le socle. Il est recouvert d'un drap
blanc. Entre le sculpteur. Découvre la statue, la contemple un instant ; puis
commence à travailler.
Instant. Surgit un homme d'âge assez mûr, habillé d'un simple tonneau, tenant une
lanterne allumée en main. Il se promène parmi le public, puis allant au sculpteur, le
regarde faire.
SCULPTEUR
Que cherchestu, ô homme, en plein jour, avec cette lanterne allumée ?
L'HOMME
Je cherche la Vérité.
Le sculpteur hausse les épaules. L'homme va aux spectateurs et leur parle
directement, répétant à chacun, EN ARABE ET EN FRANÇAIS :
Je cherche la Vérité.
Sans délaisser leurs réflexions qu'il enregistre.
Après être passé parmi les spectateurs, il revient au sculpteur et lui dit :
Connaistoi toimême !
Le sculpteur le regarde, puis lui rétorque la même phrase ; la statue s'éveille et
répète la même phrase aux deux autres. Puis, tous les acteurs se répandent parmi les
spectateurs, leur disant en arabe, en français, en anglais :
Connaistoi toimême !
Ensuite, les acteurs, transformés en philosophes prêchant dans la rue, se retrouvent
puis se disent :
Le monde est une matière en perpétuel mouvement.
Et vont le dire parmi les spectateurs, le dire jusqu'à l'exaspération, presque la
colère. Puis, regardant les spectateurs, ils sortent lentement de l'aire de jeu.
7è séquence
 un pan de porte en bois, posé sur une table, symbolise la roche où sera enchaîné
Prométhée.
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 Roulement continu de tambour, avec ponctuation métallique. Puis paraît Pouvoir,
le signe du pouvoir de Zeus en main, suivi par Prométhée enchaîné, tenu par Force
qui porte un lourd marteau sur l'épaule. Tous avancent, leurs pas rythmés par le
bruitage sonore.
Ils arrivent près de la roche, la contemplent, battus par les vents furieux (bruitage)
de cet endroit le plus éloigné du monde.
Puis Pouvoir se tourne vers le public (traduction française) :
POUVOIR
Nous voici parvenus dans une contrée lointaine
Le pays des Scythes.
Moi, Pouvoir, et toi, Force
devons exécuter l'ordre de mon père :
enchaîner ce chien sur une roche aiguisée
avec de forts liens et des chaînes de fer
car
il a volé le feu à Zeus
le feu, clé de toutes les sciences et des arts,
et l'a donné aux mortels.
Pour cela
il doit payer aux dieux
et apprendre à obéir à l'ordre de Zeus
et ne plus aider l'humanité.
(à Force)
Enchaînele avec force
sur cette haute roche,
frappée par les tempêtes,
avec des chaînes de fer ;
entoureles sur ses bras
et frappe de toutes tes forces
et clouele à la roche.
Frappe plus fort,
ne laisse aucun jeu.
Maintenant, enfonce le fer
dans sa poitrine
et frappe fort.
Maintenant, frappe fort
et enfonce les chaînes dans ses chairs ;
Celui qui jugera ton ouvrage
est un dieu cruel.
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Tout le travail se fait dans un vacarme affolant (bruitage).
FORCE
(ayant fini, à Pouvoir)
Ton langage ressemble à ton visage.
Force et Pouvoir, après avoir regardé une dernière fois Prométhée enchaîné sur la
roche, s'éloignent. Musique de flûte.
Prométhée restant seul regarde les cieux. Puis, soudain, il leur lance dans un long
cri de rage :
ZEEUUUUUUSS !
Aucune réponse. Deuxième cri. Rien.
LE CHŒUR
O Prométhée
Disnous tout
et expliquenous pourquoi
Zeus on t'a traité
de cette déshonorante manière
terrible.
PROMETHEE
(déclamation selon un mode grec antique)
Quand Zeus monta sur le trône
il distribua les richesses entre les petits dieux
et répartit les pouvoirs dans son royaume.
De l'humanité il ne se soucia guère.
Il alla jusqu'à vouloir la supprimer totalement
et en créer une nouvelle.
Personne ne se leva contre cela sinon moi.
Seul, je fus courageux.
J'ai empêché que l'humanité tombe dans le gouffre.
C'est là le pourquoi de mon supplice
Et ma vue n'honore pas Zeus.
CHŒUR
(chante)
Tout cœur pas fait
de pierre ou de fer
s'apitoie à ton supplice
Et moi, mon cœur est lourd pour toi.
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PROMETHEE
Mais, je vois l'envoyé de Zeus,
le serviteur du tyran.
Apparaît Hermès, une flûte sur les lèvres, se dirigeant vers l'endroit où se trouve
Prométhée, dans une démarche rapide et dansante. (Musique de flûte et de
tambourins). Il arrive devant Prométhée et se dresse orgueilleusement.
HERMÈS
Alors, astucieux sophiste
au cœur plein d'amertume !
PROMETHEE
Alors ! Estce que je te parais peureux
et me cachant devant de petits dieux, trembler ?
Vous avez besoin de beaucoup,
vous avez besoin de tout
pour que je tremble et me cache.
Quant à toi, retourne sur le chemin qui t'a mené ici ;
je ne te dirai rien de ce que Zeus ignore.
Hermès part, puis le Chœur.
8è séquence
 une roue d'esclaves en bois.
 Paraissent deux esclaves poussés par un soldat, sur la roue.
LE GARDIEN
(gueulant comme un chien enragé)
Allez, au travail, chiens !
Les deux esclaves sont enchaînés à la roue. Le gardien prend son fouet et
commence à l'abattre sur eux suivant un certain rythme e en gueulant de temps à
autre. Hurlements, visages congestionnés des esclaves, souffrances : toute
l'expression vocale et corporelle doit montrer la cruauté de cet état gardienesclaves.
Sous les coups, un esclave tombe, mort ; le gardien s'acharne sur lui, puis s’arrête, se
rendant compte qu'il est mort.
Immobilisation du jeu. Le deuxième esclave se libère des chaînes qui le retiennent
à la roue et va crier aux spectateurs :
Mââââââtt ! Mââââât ! (Il est mort !)
Puis il revient à la roue.
Reprise du jeu. Le gardien, lui enfonçant le manche du fouet dans les côtes, lui
ordonne de s’asseoir. Puis le gardien va se reposer. L'esclave attendra que le gardien
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dorme profondément, et, doucement, il se libère de ses chaînes et en étrangle le
gardien, en hurlant :
Mââââââtt !
9è séquence
 Aucun décor spécial
 Apparaît un acteur, habillé d'une chemise arabe traditionnelle, en pleine extase,
chantant, avec la ponctuation :
Je suis Dieu !...
Je suis le Fils de Dieu !...
D'autres acteurs sortent de tous les coins pour le voir, l'écouter, le suivre. Jésus
marche jusqu'au socle de la statue de la 6è séquence, y monte, contemple la foule,
puis dit :
Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée.
Je suis venu séparer le fils et son père,
la fille et sa mère.
Les gens seront ennemis dans leur propre famille.
Puis il continue son chemin, retombant dans son extase, reprenant :
Je suis Dieu !...
Je suis le Fils de Dieu !...
suivi par ceux qui ont cru en ses paroles. Jésus va jusqu'au praticable qui
symbolisait la roche de Prométhée, et qui symbolise maintenant le mont Golgotha.
Jésus contemple la foule, puis s'adresse à elle :
Emparezvous de mes ennemis et égorgezles devant mes yeux !
La foule (les acteurs) foncent, armés d'épées imaginaires, dans les spectateurs,
tuant, s'emparant d'ennemis imaginaires qu'ils égorgent. Cris, hurlements. Jésus
reprend la même exhortation plusieurs fois.
Et soudain, dans une longue plainte, il lève les yeux vers le ciel :
Dieu, pourquoi m'astu abandonné ?
Les partisans de Jésus sont alors pris de stupeur. Puis, laissant tomber leur épée, ils
se lamentent longuement, le visage caché dans les mains. Puis, les bourreaux,
devenus victimes, joignent les mains et se dirigent vers le mont Golgotha, chantant la
résignation, et s'agenouillent au pied de la croix de Jésus.
La tête de Jésus retombe sur sa poitrine. Instant.
Puis, signifiant l'envol de son âme, Jésus remue doucement les bras, pareils aux
ailes d'un oiseau.
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BRECHT, ARTAUD ET LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
ou la genèse de « Mon Corps... »

Dans le contexte algérien actuel, « Mon Corps... » se propose d’être un
MANIFESTE THÉÂTRAL.
Les classiques antiques indiens (Traités de Natya Castra), grecs (Aristote), japonais
(Zeami) et autres nous ont beaucoup appris sur l'art dramatique et sa pratique.
Plus près de nous, Mei Lan Fang, Stanislavsky, Brecht, Artaud – pour ne citer que
les principaux – ont réfléchi sur l'apport antique, se plaçant dans leurs conditions
sociohistoriques nationales respectives, et ont enrichi les propositions.
Peuton logiquement, aujourd'hui, et en Algérie, aller plus loin ?
Nous pensons que oui. Les classiques sont classiques parce qu'ayant proposé un
système dramatique clos et figé, et à une époque où les connaissances étaient faibles.
Par contre, Mei Lan Fang, Stanislavsky, Artaud, Brecht étaient conscients
d'appartenir à une époque où système clos et recherche s'excluent l'un l'autre. Leurs
recherches et propositions respectives contiennent des recherches et des propositions
nouvelles. C'est là la richesse de ces hommes et c'est ce qui fait qu'on ne peut parler
de théâtre du XX ème siècle dans n'importe quel pays sans les évoquer et apprendre
de leur travail.
De Stanislavsky viennent les réflexions sur le « jeu psychologique » ; Brecht se
penche sur le « gestus social » ; et Artaud nous entraîne dans les ténèbres de
l'inconscient humain avec son « théâtre de la cruauté ». Et chez chacun se profile
explicitement une méthode d'enseignement, de pratique de l'art dramatique.
Tenant compte des propositions statisticiennes, brechtiennes et artaudiennes, et
nous plaçant dans le contexte sociétéhistorique de l'Algérie, nous croyons à
l'existence 'une méthode de pratique de l'art dramatique plus juste et plus
contemporaine. C'est le sens de la création de « Mon Corps... »
Le présent montre que la manière « conservatoire », les compromis des grandes
écoles européennes d'enseignement de l'art dramatique sont arbitraires, erronées et
appartiennent à une époque révolue et bien révolue. De plus, la formation de l'acteur
ne peut pas se limiter au « jeu psychologique », au « gestus social » et au « théâtre de
la cruauté ».
« Mon Corps... » est le manifeste d'une époque où, quelque soit le pays, le métier
de l'art dramatique suppose une connaissance parfaite et scientifique de la machine
corporelle (anatomie, physiologie), vocale (muscles de la diction, appareil
respiratoire) et de la structure nerveuse. Connaissance qui doit entraîner une maîtrise
parfaite. L'acteur au XX ème siècle suppose de la mémé manière une connaissance
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objective de la société et des rapports sociaux. Il suppose encore des notions de
psychologie, afin de pouvoir comprendre son propre soi avec ses tendances, et
l'activité de son inconscient. Cela permet de cultiver et développer des facultés
nécessaires au métier tels que l'imagination, la sensibilité artistique et le goût.
Enfin, pour être acteur dans l'art dramatique contemporain, l'acteur doit apprendre,
pendant sa période de formation, à faire le MÊME CHEMIN QU'A FAIT
L’HUMANITÉ au cours des siècles : découvrir progressivement et au prix d'une dure
investigation toutes les facultés et données de l’être humain, redécouvrir le rôle et
l'importance de l'organe corporel, de l'organe vocal et des facultés intellectuelles.
C'est là d'ailleurs le thème de « Mon Corps... » Parallèlement à ce travail pratique,
entreprendre une formation théorique : notions de physiologie, d'anatomie, de
sociologie, d'histoire, de psychologie, sans oublier la culture artistique.
A l'Algérie moderne, révolutionnaire, à l'Algérie de l'autogestion, il faut un théâtre
moderne, révolutionnaire, scientifique et populaire dans les formes et dans le
contenu.
Et c'est aux spectateurs que revient le dernier mot.
« MON CORPS... » :
EXERCICE DE RECHERCHE DRAMATIQUE
« Mon Corps... »
 est un exercice de recherches corporelle et vocale. Chaque muscle, chaque
groupe de muscles sont l'objet d'une recherche qui se traduit visuellement. Ainsi
s'opère au théâtre la prise de conscience de la fonction et de l'importance du corps
dans la vie et dans l'art. L'esprit humain, le rêve, la faculté d'imagination, les
tendances inconscientes de l’être humain sont aussi l'objet d'une présentation
dramatique.
 est une recherche donc (donc, car contenu et forme sont indissociables) dans
le domaine scénographique, faite à partir d'une analyse critique des différentes
conceptions scénographiques passées et présentes, ainsi que des aspects pré
scénographiques algériens.
 est une recherche pour une forme d'activité dramatique nouvelle, ou plutôt
oubliée si l'on pense aux débuts de l'art dramatique dans les différents pays (Inde,
Grève, Japon).
LE PUBLIC ALGÉRIEN ET « MON CORPS... »
Voir article : « La révolution dans le théâtre », 2è partie.
« Mon Corps... » a été donnée une trentaine de fois aussi bien pour des lycéens
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(tournée dans les lycées et collèges), que pour des ouvriers d'usine (Oran), des
travailleurs de la terre (village de Gdyel), des habitants des quartiers populaires
d'Oran (quartier Lamur, en plein air – voir photos de répétition sur place), les
étudiants (université Essenia).
Chaque représentation est suivie systématiquement d'un débat enregistré au
magnétoscope. Accueil très favorable du public.
« Mon Corps... » va encore être donnée à Alger une quinzaine de jours.

Annexe 4
Publication dans le quotidien d’Oran La République, le 15 octobre 1968, à la
veille de la première représentation publique du Théâtre de la Mer. Cet article, dont
je fus l'auteur et que j'ai signé, souffrait d'une phraséologie désuète, spécifique de
l'époque, et de certaines considérations superficielles, dues aux limites de ma
formation théorique. Néanmoins, ce document a une valeur historique et permet de
connaître la situation d'alors. En outre, certaines observations restent dignes de
réflexion.
IDÉES DIRECTRICES
« MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE »
A l'occasion de la présentation prochaine de « MON CORPS, TA VOIX ET SA
PENSÉE » par le Jeune Théâtre de la Mer, sous l'égide du T.N.A., nous présentons à
nos lecteurs quelques unes des idées directrices qui ont présidé à la conception de
cette réalisation.
« MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE » est la présentation théâtrale de
l'évolution de l'humanité depuis la préhistoire. Comment les êtres humains ont acquis
et développé leur corps, leur organe vocal et leurs facultés mentales.
Le caractère expérimental de la réalisation nécessite, à l'intention du spectateur,
une information la plus complète possible pour en faire un futur spectateur averti et
prêt au dialogue théâtral objectif.
L'Algérie a été un lieu d'invasions et un carrefour de civilisations ; ce qui explique
sa diversité et ses richesses culturelles.
Ainsi, nous sommes les héritiers de la logique et du rationalisme des Mo'tazilites,
d'Ibn Rouchd et d'Ibn Khaldoun. Nous sommes aussi les héritiers d'Al Ghazali et du
soufisme musulman.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 105

Nous sommes enfin Africains : le rythme négro africain du tambour, les chants
chauds qui l'accompagnent ainsi que la puissance gestuelle du corps font partie de
notre culture.
« Mon corps, ta voix et sa pensée » est une expédition au sein de cette culture
arabomusulmane et africaine.
Le mépris chrétien de la chair et du corps est étranger à notre culture : ce qui nous
permet de mettre en valeur le corps humain, merveille de la nature.
C'est aux cris aigus et déchirés des lamentations que le mort sort de sa maison
natale ; c'est aux cris chauds des youyou féminins et aux cris rageurs des
révolutionnaires que notre liberté fut conquise. Cela suffit pour accorder une attention
aux cris humains et à l'organe vocal.
De l'amour conjugal et de l'union sexuelle légitime avec tous les plaisirs qu'ils
comportent, le message coranique en fait un devoir pour le Musulman : c'est pourquoi
notre œuvre n'a pas ignoré cet aspect des relations humaines.
Le mépris bouddhique de la raison et de l'argumentation logique est étranger au
précepte juste de « rechercher la science même si c'est en Chine » ; cela nous a
permis d'accorder une importance à la faculté humaine de réflexion raisonnée.
L'imagination ne manque pas dans notre culture : nos contes, notre poésie, nos
chants en témoignent ; c'est pourquoi cette merveilleuse faculté humaine n'est pas
omise dans notre travail.
L'ARGUMENT
Quel thème donner alors à notre œuvre, qui puisse aborder les aspects précisés de
notre culture nationale, sans tomber dans l'abstraction ?
L'argument le plus simple, le plus historique, le plus instructif : celui de l'évolution
de l'humanité depuis la Préhistoire. Montrer comment, au prix de durs efforts
d'adaptation au milieu naturel et de travail inlassable contre les forces de la nature,
l'humanité a acquis et développé progressivement le corps, la voix et l'intelligence de
l’être humain.
Face à des civilisations accoucheuses de conceptions étriquées et arbitraires de
l’être humain (sa réduction à un être parlant, à un être de raison, à un être de
sensation ou à un être d'impulsion inconsciente), notre culture est ouverte à une
conscience de la GLOBALITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN.
L’être humain est un tout complexe, non réductible à une seule dimension : celle
de la raison et de la parole uniquement (Brecht) ou celle de l'inconscient et du cri
(Artaud).
L’être humain est un TOUT, tout à la fois RAISON et INCONSCIENT, lumière et
ombre. Il réfléchit, parle, crie, il est sensible par le corps et par le cœur : il a des
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tendances et impulsions inconscientes et il chante ; il danse, il rêve. L’être humain
n'est pas un humain tout court, ni un animal tout court ; c'est un ANIMAL HUMAIN.
Brecht a volontairement ignoré l'animalité pour mettre tout l'accent sur l'humanité ;
Artaud ignorait tout de l'humanité de l'animal humain.
Partant de ces deux conceptions théâtrales qui ne sont pas si opposées qu'on les a
présentées (car si elles s'opposent, elles ne s'excluent nullement... Comme la raison
lucide et l'inconscient caché), notre travail est une tentative de synthèse pour que l'art
théâtral soit l'expression de la vie, de la réalité en présentant l’être total, global, dans
ses formes esthétiques correspondantes.
QUELQUES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES

I. Si l'esthétique de « Mon corps, ta voix et sa pensée » paraît proche, toutes
proportions gardées, de certaines recherches en cours en Europe, en Chine populaire
ou à Cuba, c'est pour une raison très simple : pour toutes, il s'agit de mettre ou
remettre l'homme en contact avec l'homme (au théâtre, l'acteur et le spectateur).
Seules les conditions concrètes et l'option de chaque pays font que ces recherches se
font suivant des méthodes différentes, tour à tour proches et lointaines. Mais pour
toutes, il s'agit de dépasser les conceptions réductrices de l’être humain pour le saisir
dans sa complexe globalité.
Si, pour le théâtre européen (Living Theater, Grotowsky), il s'agit de lutter et
d'échapper à une « société de consommation » (terme mystifiant pour désigner la
société capitaliste) dépersonnalisante et aliénante, POUR NOUS ALGÉRIENS, IL
S'AGIT DE PRÉVENIR TOUT CONTRECOUP DU DRAME DE CES SOCIÉTÉS
SUR NOTRE OPTION SOCIALISTE ET DE PERPÉTUER LES RAPPORTS
SOCIAUX DIRECTS ENTRE LES INDIVIDUS.
II. Ces rapports sociaux interindividuels directs sont, dans notre pays comme dans
tout pays sousdéveloppé, la condition d'une société où l’élément prépondérant est
l’Être HUMAIN (et non la machine, ou l'argent ou tout autre chose). Conscients de
cela, notre théâtre met au premier plan l’être humain non seulement par sa parole,
mais par ses cris, son chant, son corps, son souffle, sa raison, ses tendances
inconscientes. Que l'on sente et comprenne, dans notre théâtre, que l’être humain est
une merveille de la nature à laquelle il faut prêter toute l'attention. Notre
affranchissement de nos aliénations passe par la connaissance la plus totale et la plus
profonde de nousmêmes.
III. Mal comprise et donc mal appliquée, cette démarche dans l'art théâtral peut
être mystification réactionnaire dans notre pays. Mais pensée et repensée de façon
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critique sur la base de la situation concrète de notre pays, elle peut se révéler
déterminante pour une forme théâtrale algérienne, moderne et révolutionnaire.
IV. En ce qui concerne la forme scénographique de « Mon corps, ta voix et sa
pensée », en plus de sa justification par les lignes précédentes, elle est issue là aussi
après une investigation critique dans le souci de l'efficacité et non de l'originalité
gratuite ou du placage mécaniste d'une « importation étrangère » des aspects pré
scénographiques existants dans notre société : meddahs, fêtes civiles ou religieuses,
réunions du soir.
La forme scénographique de « Mon corps, ta voix et sa pensée » tient compte aussi
de l'existence d'un art cinématographique qui a la faveur de nos masses. Comment le
millénaire théâtre peutil aujourd'hui coexister avec son frèreennemi, le cinéma ? A
des masses sensibilisées au gros plan, au travelling, à la vue en plongée ou en contre
plongée, sensibilisées à des angles de vue différents, quel théâtre proposer ?
Notre œuvre, par sa conception scénographique (comme par le jeu qui en découle
logiquement) a essayé de proposer quelque chose. Car point n'est besoin d'argumenter
pour dire que la scénographie italienne traditionnelle est à l'agonie ; elle fut le fruit
élaboré de la découverte de la perspective. Et nous sommes à l'époque de l'univers
multidimensionnel.
V. En ce qui concerne l'argument de « Mon corps, ta voix et sa pensée », il
procède de l'impératif, au théâtre, de joindre l'utile à l'agréable, le plaisir esthétique et
le plaisir pédagogique. C'est une loi de l'art que l'impact politique est profond là où le
niveau esthétique est haut. Qui pourra contester la nature pédagogique de l'histoire de
l'humanité depuis les premiers temps ?
VI. « Nous dégageons notre esthétique comme notre morale des besoins de notre
combat » disait justement Brecht. Et il s'est mis à la recherche difficile de l'esthétique
et de la morale de son combat, en se heurtant inexorablement à l' « appareil » de la
bourgeoisie capitaliste allemande d'avant 1939. Et Brecht a cherché partout, dans son
pays comme dans d'autres et même en Chine (Verfremdungeffeckt).
Comme pour Brecht, nos idées (et non notre conception car l'organisation des idées
en un système esthétique figé et formé n'est plus une recherche) en matière théâtrale
ne sont pas du tout une « importation étrangère ». Elles sont certes le fruit d'études
théoriques et de de techniques non algériennes, mais acquises dans un esprit critique
en vue de leur possible application dans notre société, en tenant bien sûr compte des
spécificités socioculturelles de celleci. Bien plus, il se trouve que nos
préoccupations esthétiques en matière théâtrale plongent leurs racines dans nos
spécificités socioculturelles nationales.
S'il existe une conception théâtrale, une esthétique, une scénographie d'importation
étrangère et en CONTRADICTION avec nos réalités socioculturelles et notre option,
ce sont bien nos édifices théâtraux, très amer héritage d'un colonialisme qui les avait
conçus uniquement pour lui et ses pairs. Pour nous, il ne suffit pas à son encontre de
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procéder à une analyse critique théorique, nous le dénoncerons dans la pratique, dans
l'acte créateur luimême.
VIII. Que l'on ne se méprenne pas sur l'intention de notre réalisation de « Mon
corps, ta voix et sa pensée ». Que l'on ne procède pas à son encontre à une analyse
subjective, réaction instinctive bassement irréfléchie d'un égoïsme et d'une pauvreté
intellectuelle qui n'ont rien de noble, de révolutionnaire ou d'artistique. Que l'on ne
procède pas non plus au raisonnement par analogie qui consiste à dire « C'est du tel
ou tel ». Toutes ces lignes visent à prévenir pareil défaut de jugement à propos de
« Mon corps, ta voix et sa pensée ».
IX. Nous sommes contre tout théâtre de mystification réactionnaire. Nous sommes
contre le théâtre – célébration de cathédrale, comme contre tout théâtre qui « exclut la
raison de la sphère du travail artistique » (Brecht). Nous sommes pour un théâtre à
expressions multiples dont les points communs sont de tenir compte de nos réalités
nationales et d'aller dans le sens de notre révolution socialiste.
Ce théâtre futur n'existera que grâce à l'effort d'affranchissement de toute forme
d'aliénation, à l'effort d'acquisition des plus récentes recherches en vue de leurs
possibilités d'application ou non dans notre société. Un théâtre national, moderne et
révolutionnaire est à ce prix ; et tout marchandage est impossible.
NOTRE INCONSCIENT NOUS POUSSE A UTILISER NOTRE RAISON, ET
NOTRE RAISON ÉCLAIRE NOTRE INCONSCIENT. L'enrichissement de la
culture universelle passe par l'enrichissement de la culture nationale.
KADDOUR NAIMI.
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Annexe 5
Publié dans le quotidien d'Oran La République du 3 avril 1969. Les majuscules
sont dans l’original. Les mots en italiques et les commentaires entre crochets sont les
miens.
NAÏMI KADDOUR
À LA RECHERCHE D'UN THÉÂTRE ALGÉRIEN, MODERNE ET
RÉVOLUTIONNAIRE.
Petit, mince, les jambes légèrement arquées, les cheveux frisés jamais coiffés,
Naïmi Kaddour est réellement d'apparence repoussante mais dès qu'on l'accoste et
qu'on veuille bien l'écouter, c'est un autre Naïmi que l'on a en face de soi, maniant
aussi facilement le verbe que les gestes sans jamais oublier de caresser sa barbe, se
gratter la tête ou le ventre.
Beaucoup de manières, beaucoup de gestes et de tics complètent la personnalité de
Naïmi, ce jeune comédien, instructeur et directeur d'une aussi jeune troupe théâtrale
qui a vu le jour en octobre dernier et qui se nomme, sans raison bien définie
d'ailleurs, le Jeune Théâtre de la Mer.
Il commença à faire du théâtre à l'âge de 17 ans. Actuellement, il en compte 24 et
se trouve en Algérie depuis 10 mois seulement, après trois [en réalité, deux] années
d'études et de formation théâtrales en France. Son retour à Oran n'est pas passé sous
silence.
En effet, idées nouvelles, formes nouvelles, conceptions nouvelles choquent aussi
bien hommes de théâtre que comédiens et spectateurs, longtemps habitués à des
spectacles « trop classiques » que Naïmi se propose de réformer actuellement.
« On parle de réforme de l'enseignement, on parle de réforme agraire, de beaucoup
d'autres réformes, pourquoi ne pas parler aussi de réforme théâtrale ! » s'estil écrié
l'autre jour au cours d'un débat.
Beaucoup de gens s'interrogent sur le but que voudrait atteindre « La Halga ».
Beaucoup de questions aussi avionsnous posées à Naïmi qui a bien voulu nous
répondre et se présenter à tous ceux qui s'intéressent à l'art dramatique.
Comment estu venu au théâtre ?
 Je n'avais jamais mis les pieds dans un théâtre, quand un jour (c'était en 196263,
j'étais en classe de seconde au lycée Dr Benzerdjeb de Tlemcen), mon professeur
d'arabe demanda à notre classe de présenter un spectacle théâtral pour la fin de
l'année scolaire « BILAL » d'un bel et ancien arabe classique, du poète algérien
Mohamed Khalaja. Notre professeur avait choisi deux élèves pour chaque rôle qui
reviendrait au meilleur des deux. Le jour J, je montai pour la première fois, n'ayant
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jamais vu jouer de pièce de théâtre, sur les planches pour incarner le premier muezzin
de l'Islam : Bilal le nègre. Toute la foi de mon jeune âge, toute ma sincérité, toute ma
sensibilité étaient dans ce Bilal souffrant mais tenant ardemment la tête à ses
bourreaux, sans renier ses idées.
Ce fut le coup de foudre pour moi. Tout le monde, du censeur aux amis de classe
en passant par les professeurs étaient unanimes : mon meilleur avenir était dans l'art
dramatique. Je venais de découvrir ma voie.
Pourquoi fustu intéressé par cet art ?
 A l'origine, le plaisir de pouvoir, pendant quelques instant, être un autre que soi
même. Mais de 1963 à 1969, j'ai eu le temps pour réfléchir plus sérieusement au
théâtre : les motifs et motivations qui me poussaient vers lui, son rôle, sa nature, etc.
Yatil eu un personnage qui, dans ta prime enfance, t'a impressionné ? De là,
peutêtre, cet amour pour le théâtre.
 Jean Valjean des « Misérables » de Hugo et Kaïss de « Majnoun Laïla » [le fou
de Laïla, poète arabe de l'époque prémahométane, qui vécut un amour malheureux
avec sa cousine] de Chawki à ma première année au lycée et à l'époque de mon école
primaire, le conte de ce frère qui fit écarteler sa sœur qui l'avait livré à des seigneurs
féodaux et que ma mère me racontait pour me faire dormir le soir.
Peutêtre que j'ai aimé le théâtre parce qu'il me permettait de livrer aux yeux des
gens la misère des uns et leur grandeur d’âme. Leur faire partager ma colère devant
l'injustice et mon amour du peuple que je voyais sous les traits d'un homme simple,
pur et courageux.
Quels sont les auteurs, comédiens, artistes que tu préfères ?
 Comme auteurs j'aime Al Moutannabi, Socrate, Shakespeare, Brecht. Comme
comédiens Maria Casarès au théâtre, Orson Welles au cinéma. Comme artistes,
j'avoue que là il m'est difficile de répondre et je m'abstiendrai.
Quel est ton genre préféré, au cinéma et au théâtre ?
 Au théâtre, « La Cigogne » de Gatti par le Studio expérimental de Strasbourg. Au
cinéma, j'aime plusieurs genres : « L’île nue » [de Kanedo Shindo], « Le Diable
blond et le Dieu noir » de Rocha, Chaplin des premiers films, « Octobre »
d'Eisenstein, « Le destin d'un homme » de Gontcharov, je crois.
Quelles sont les pièces de théâtre que tu as vues et qui t'ont marqué ?
 Aucune. C'est une merveilleuse faculté que j'ai de ne pas me faire marquer par
aucune pièce de théâtre pour rester totalement libre par rapport à ce que j'ai fait déjà.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 111

Être marqué dans le domaine de l'art, c'est être esclave. C'est du moins ce que je
pense actuellement.
Quelles sont les pièces que tu as écrites ou interprétées ?
 J'ai interprété Bilal dans la pièce du même nom ; écrit et monté « Le cireur » au
cinéma Lux de Tlemcen (1964) ; des pièces que j'ai commencées à monter et qui
n'ont pu être finies pour des raisons indépendantes de ma volonté : « Les petits
bourgeois » de Gorki (1965), « Les justes » de Camus (1965). Puis j'ai suivi à
Pezenas, en France, un stage d'art dramatique de premier degré puis un autre de
deuxième degré où furent réalisés « Barouf à Chioggia » de Goldoni, « L’École des
femmes » et « Les fourberies de Scapin » de Molière (1966).
J'ai interprété Léandre dans « Les fourberies de Scapin » à l’École Supérieure d'Art
Dramatique de Strasbourg (1966) ; assisté à la réalisation de pièces d'élèves
comédiens à l’École ; composé, monté « Chant funèbre pour l'ennemi du genre
humain » où j'interprétai l'impérialisme américain à « L'ensemble Théâtral du Tiers
Monde » de Strasbourg (1967) ; avec le même ensemble, monté « L'importance
d’être d'accord » de Brecht où j'interprétai un mécanicien (1968).
Au début de l'année, j'avais écrit une pièce sur l'histoire de la lutte vietnamienne,
j'allais la monter à la Compagnie de Levallois (France) quand la municipalité qui
subventionnait la compagnie lui coupa les finances : un différend ayant surgi entre le
directeur de la Compagnie de Levallois et la municipalité. Mais je monterai cette
pièce dès que j'en aurai les possibilités.
Puis, ce fut « Mon corps, ta voix et sa pensée » au Jeune Théâtre de la Mer et
actuellement « La valeur de l'accord », écrite en collaboration sous ma direction et
montée plus ou moins collectivement avec les membres de la troupe (par manque
d'expérience de ces derniers pour le travail de création collective, ce que nous
essayerons de combler le plus tôt possible).
Quelles sont les études que tu as faites ?
 Baccalauréat normal et bac français puis Certificat d’Études Littéraires Générales
en Faculté. Quant aux études artistiques : deux ans à l’École du Centre Dramatique de
l'Est de Strasbourg où je suis entré grâce à ma réussite au concours de mise en scène
où j'ai eu à mettre en scène par écrit « Poil de carotte » de Jules Renard.
Au C.D.E. [Centre Dramatique de l'Est, de Strasbourg], j'ai pu apprendre une partie
de ce dont j'avais besoin pour l'exercice de mon métier au théâtre ; l'autre partie, je
l'ai acquise en voyant le plus de réalisations théâtrales possible dans différents pays et
en assistant au montage d'autres.
A mes nombreuses lectures s'ajoutaient ainsi une connaissance sur le terrain [plus
exactement, j'avais vu les représentations d’œuvres] du Berliner Ensemble, Piccolo
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Teatro [de Milan, en Italie], TaetrLaboratorium de Grotowski, Living Theater, sans
oublier d'autres compagnies non moins importantes dont je n'ai vu que les spectacles
au Théâtre des Nations à Paris (les réalisations africaines et asiatiques m'ont
particulièrement frappé par leur vie et leur fraîcheur pétillante) et à d'autres festivals
(Nancy surtout).
Ainsi, j'ai pu voir et suivre de très près le travail de mise en scène d'hommes aux
méthodes très différentes.
Certains disent que tu pratique du Living Theater. Estce vrai ? Si non quelle
est la forme que tu as choisie pour interpréter tes pièces.
 D'abord, il n'y pas pas de genre « Living Theater ». Certes, ils se réclament
d'Artaud (individu dont je mets en doute la probité intellectuelle et qui était plongé
dans un confusionnisme artistique et idéologique flagrant) et de Proudhon. Mais
quand quelqu'un qui a vu les réalisations du Living Theater, « The Brig »,
« Mysterious and smallers pieces », « Antigone » (de Brecht) et « Paradise now », il
ne peut croire à cette grossière erreur de croire à un « genre Living Theater ».
Maintenant que c'est dit nettement qu'il n'y a pas de recette « Living Theater », je
n'ai pas de préférence particulière pour cette compagnie. Je lui reconnais comme à
Grotowski, à Brecht et à d'autres le courage de la recherche d'une forme dramatique
qui réponde aux problèmes artistiques, politiques qui se posent dans leur société
respective. Certes, comme tout véritable artiste, c'estàdire cette personne qui hait le
conservatisme et cherche toujours du nouveau, non pour le plaisir de la recherche,
mais parce que le monde évoluant nécessairement l'art doit évoluer. La vie
authentique étant une perpétuelle recherche vers plus de libération individuelle et
collective ; aucune activité humaine ne peut y échapper sans tomber dans la sclérose,
la mort, nous cherchons le THEATRE ALGÉRIEN, MODERNE ET
RÉVOLUTIONNAIRE. Et je vous prie de croire que ces trois objectifs ne sont pas
pour moi une formule démagogique. THÉÂTRE RÉVOLUTIONNAIRE =
s'inscrivant dans la lutte contre toutes les forces d'oppression. MODERNE = ayant
assimilé toutes les techniques nouvelles d'expression (éclairage, scénographie, audio
visuel, etc.) ; ALGÉRIEN = où le citoyen de l'Algérie socialiste se reconnaîtra car ce
théâtre parlera de ses problèmes DANS UNE EXPRESSION QUI LUI EST PROPRE
SANS ÊTRE RÉACTIONNAIRE DANS SON CONTENU ET DANS SA FORME.
Cela ne peut se découvrir du jour au lendemain. Il n'y a aucune recette. Il faut
chercher mais sincèrement chercher. Créer un THÉÂTRE ALGÉRIEN, MODERNE
et RÉVOLUTIONNAIRE est une tache de longue haleine qui réclame décisions,
courage, haine de la sclérose et du confort tant intellectuel que matériel. C'est pour
toutes ces raisons que le Jeune Théâtre de la Mer se nomme plus exactement :
Compagnie de recherches et de réalisations théâtrales expérimentales.
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En dehors du théâtre, quelles sont tes activités ?
 Aucune pour le moment. Environ 14 heures consacrées chaque jour au théâtre
(travail de formation des membres, mise en scène et écriture de la pièce, contacts
pour jouer, etc.) ne me suffisent pas pour le théâtre.
Qu'envisagestu pour l'avenir ? C'estàdire, que voudraistu arriver à
concrétiser dans le domaine de l'art ?
 Sensibiliser le plus possible les masses populaires à l'expression théâtrale et
audiovisuelle en arrivant à faire du Jeune Théâtre de la Mer un véritable centre de
formation complète de gens de théâtre et de réalisations de haute qualité
révolutionnaire.
Estu subventionné par le TNA ? [Théâtre National Algérien, étatique]
 Non. Pour notre première réalisation « Mon corps, ta voix et sa pensée », le
TNOA [Théâtre National de l'Ouest Algérien, étatique] nous a aidé matériellement
(salle, projecteurs, billetterie) et le Théâtre National d'Alger a fait de même, plus les
frais de déplacement et d'hébergement à Alger au cours des représentations dont il
s'est chargé. Voilà plus de quatre mois que nous adressé une demande de subvention
à la Direction des Affaires Culturelles à Alger. Aucune réponse jusqu'à présent.
Comment choisistu tes comédiens et à partir de quels critères ?
 Minimum d'instruction : le Certificat d’Études Primaires, à la condition qu'au
cours de l'année l'élèvecomédien approfondisse son instruction jusqu'à l'acquisition
d'une culture générale minimum qui lui permette de comprendre une pièce, ses
personnages, de comprendre une théorie sur le théâtre, etc.
A part le critère de l'instruction, je considère que quiconque aime le théâtre en tant
que métier peut en faire, après un dur apprentissage, certes. (Bien entendu, un
fonctionnement normal de la structure anatomique des fonctions physiologiques et
neurologiques ne doit pas faire défaut).
Après qu'une personne entre au Jeune Théâtre de la Mer, la loi de la sélection
naturelle se manifeste (sous la surveillance cependant du ou des responsables de la
compagnie). C'estàdire que la personne qui veut être comédien ou comédienne
s'aperçoit progressivement si elle a les atouts indispensables pour avoir un avenir
dans ce métier ou pas, en fonction de cela, reste ou quitte la compagnie.
Les membres de la troupe sontils payés par le Jeune Théâtre de la Mer et
comment ?
 N'ayant pas de subventions pour le moment et ses réalisations n'ayant pas de but
commercial, le JTM ne peut payer les membres de la compagnie.
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Nous serrons tous la ceinture, nous entraidant l'un l'autre. C'est extrêmement dur de
travailler 12 heures et de ne trouver à manger qu'un morceau de pain et des olives ; de
tomber malade et de ne pas avoir de quoi acheter des médicaments. Mais nous devons
convaincre les responsables que l'argent qu'ils nous donneront n'est pas volé car nous
le gagnons à la force de notre travail.
Combien de comédiens compte la troupe ?
 5 permanents plus un qui vient d'y entrer, plus une provisoire. Donc, en ce
moment nous sommes 7 en tout.
Pourquoi répétezvous dans un local hors de l'édifice classique ?
 L'édifice classique ne correspond pas du tout à notre conception de mise en
espace de la pièce. Notre instrument de travail, quand ce n'est pas une place publique
(ce qui serait l'idéal !) c'est une salle rectangulaire vide ; quatre murs, un plafond et
un sol, des techniques pour les éclairages. Je dirai aussi qu'à chaque réalisation
correspondra une disposition différente de l'espace de jeu et celui réservé aux
spectateurs. Donc, pour nos répétitions : PLACE PUBLIQUE (oui, place publique
même pour les répétitions, pourquoi pas ? Le cinéma se fait bien de cette manière
aussi!) et STUDIO EXPÉRIMENTAL.
Pour finir, peuxtu nous dire pourquoi portestu la barbe ?
 Pour faire prendre conscience qu'il ne faut jamais juger les gens sur des
apparences. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte des vêtements de luxe ou se rase
de très près tous les matins, qu'il est plus intéressant que quelqu'un qui se laisse
pousser la barbe ou porte des vêtements plus modestes. Pour nos villes de l'Ouest, il y
a trop d' « Orgon » et trop de « Tartuffe ». Il faut tirer la sonnette d'alarme.
Au lieu de raisonner comme le font beaucoup : estce correct ? Estce propre de
porter la barbe ? Il faut plutôt poser la question : estce un comportement contre
révolutionnaire que de laisser pousser sa barbe ? Le nœud de la question est là :
l'homme lucide inscrit ses idées, ses actes et ses comportements dans une dynamique
révolutionnaire rien que là et les considérations de correction et de propreté s'y
inscrivent. Ceux qui me diront que porter la barbe n'est ni propre ni correct, je leur
demanderai si leurs idées, leurs actes, leurs comportements sont propres et corrects.
Ma barbe est, pour terminer, un piège où tomberont tous les « Orgons ». Rien n'est
plus aliénant, mystifiant que de s’arrêter à l'apparence. »
La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969.
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Annexe 6
Kamal Bendimérad, hebdomadaire AlgérieActualités. Je dispose de l’article mais
la date de parution n’y figure pas ; mes recherches pour la connaître sont restées
vaines. Une seule certitude : l’article a été publié suite aux représentations de la
pièce au T.N.A. d’Alger, en janvier 1969.
Théâtre dans la rue
Et pour un coup d'essai, ce fut – presque – un coup de maître. Ce « presque » 
surajouté – a ses raisons que notre raison explicitera un peu plus loin. Pour le
moment, laissons notre plume glisser. Totalement. Désintégrons à notre tour toute
forme de critique dite classique. Nous devons bien cela aux jeunes du « Théâtre de la
Mer » d'Oran, au spectacle original et prometteur qu'ils nous ont présenté. Qu'on nous
entende bien, cela ne veut nullement dire que nous ferions fi de toute réflexion
critique en la matière, bien au contraire, mais point n'est besoin cette foisci de
dresser un plan à l'avance dans un souci de clarification analytique. Qu'importe si
nous mettions la charrue avant les bœufs ou les bœufs sur la charrue, si le dialogue
qui suivit le spectacle précédât ou se faufilât dans la présentation de la pièce elle
même, que l'affectif se mêlât au réflexif et au descriptif ; l'essentiel est d'essayer de
vous rendre compte honnêtement d'une expérience théâtrale qui sort de l'ordinaire.
Honnêtement, aije dit. Pourtant tout le monde ne partage pas le même avis. 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.
Sur la scène laboratoire du T.N.A.
D'autres spectateurs, moins avertis, dérangés dans leurs habitudes et leur confort
intellectuel ont été désorientés, désarçonnés par la nouvelle forme d'art dramatique
que leur proposait, à travers « Mon corps, ta voix et sa pensée », le « Théâtre de la
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Mer » sur la scènelaboratoire du T.N.A. Pour preuves, 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 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 ! Ils furent aussi gloutons que les hommes
préhistoriques, a dû penser Naimi, le mentor de la troupe oranaise ; mais il ne l'a pas
dit. Ce qu'il n'a pas manqué de nous signaler pourtant, c'est le succès remporté par
son groupe lors de son passage parmi les paysans de la région oranaise. Pour la
plupart de ces derniers d'ailleurs, C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QU'ILS
ASSISTAIENT A UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE. De quoi surprendre ou
faire rêver certains : pourtant, je pense, leur réceptivité s'explique aisément. Voilà des
hommes, à l'esprit totalement vierge – sur le plan théâtral – confrontés à un art
débarrassé de tout artifice, de tout superflu, qui est au théâtre ce que la litote est à la
littérature et le Minimum Art à la peinture ou à la sculpture («Less is more », moins
c'est davantage). Un art brut redécouvrant la plastique comme élément de théâtre, où
le corps est roi, « parlant » de luimême, traduisant par sa structure qui s'affine, qui
s'améliore, qui se corrige, une patiente, une meilleure adaptation au milieu, exprimant
aussi, par contrecoup, la lente évolution de la pensée humaine cheminant de pair
avec la formation progressive du langage qui fut d'abord cris, puis sons, puis
onomatopées ou mots dont le sens est imitatif de la chose qu'il signifie et corollaire
du progrès que fit l'homme dans l'accumulation des idées, avant de devenir image des
objets qui conçoit l'esprit. Le philosophe me dira que des mots matériels, l'homme
passera rapidement. (!) à la composition de ceux qui conviennent aux sciences et
ensuite aux idées purement spirituelles. Soyons prudemment d'accord avec lui et
fermons le ban.
Pour revenir daredare sur la scène – je dis bien sur la scène et non dans la salle –
du T.N.A. où les spectateurs vont se placer en « halqa », entendez en cercle, autour
des acteurs du « théâtre de la mer », lâcher les amarres. Le lien classique entre le
spectateur et l'acteur se trouve définitivement rompu. Il faut du neuf et on va faire un
petit retour aux sources. Les adjadjbia ont fait école. Le spectateur est appelé à
participer, plus à s'intégrer au spectacle. Pardon, la proposition. Si cela vous chante,
vous pouvez vous faufiler au milieu du cercle, vous allonger, discuter, en somme

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 117

faire ce qui vous plaît. Sauf, bien sûr, de fumer. Les pompiers du T.N.A. veillent au
feu.
Chute, tout s'éteint
Les acteurs, torse nu, pantalon a demicuisses, s'échauffent, déambulent, se
contorsionnent, effectuent des mouvements gymniques, respiratoires...
Chute. Tout s'éteint. Puis un faisceau s'allume. La proposition démarre. Dans un
cadre qui est censé représenter un paysage, des paysages préhistoriques. Nous
saurons par la suite, du moins si on veut bien se creuser le cerveau, que le bricàbrac
qui traîne sur scène fait de bouts de planche, de morceaux de bois, un semblant
d'arbre, etc... représente le décor dans lequel vont évoluer les homo sapiens. Tout cela
n'est pas toujours évident mais l’imagination supplée au reste. Tout est dans l'art de
suggérer. « Suggérer », voilà, le mot est lâché. Ce sera la première condition à
accepter si l'on tient à adhérer au spectacle. Admirons ces faciès obtus, ces
maxillaires tendus, ces membres corporels « désarticulés » dans des positions très peu
esthétiques et significatives  je pense en particulier à ce bonhomme assis dont le
torse « encastré » entre les jambes fait environ un angle de 45° avec le sol – et nous
retournons des milliers, peutêtre des millions d'années en arrière, du temps où l’être
humai, nous raconteton, n'avait rien à envier au singe.
Puis peu à peu, son intelligence s'éveille. Par observation du monde qui l'entoure.
Par imitation de la nature. La première période consistait pour lui à se nourrir des
produits crus de la terre. C'est la loi de la jungle, la lutte pour la vie et l'on voit
apparaître les premières formes de cannibalisme. Mais constatant que les animaux se
renouvelaient indéfiniment, il pensera qu'user de leur chair (et se protéger aussi de
leurs dépouilles contre le froid, ce trait ayant été malencontreusement « oublié » par
nos jeunes amis du « Théâtre de la Mer ») ne pouvait être une cause de leur
disparition. Le même raisonnement l'amènera à pratiquer la pêche, la cueillette, à
s'intéresser à la pierre à silex pour obtenir du feu, à travailler la terre pour la
reproduction des grains qu'il jugera propres à être conservés pour lui servir. C'est sans
doute à la terre que les hommes doivent aussi leur couleur : blanche, noire, rouge,
bleue, etc... Le projecteur l'a bien compris.
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Annexe 7
Alter et autothéâtre
L'article fut publié dans la revue Formation et Développement, Ministère du
Travail et des Affaires Sociales, Alger, Direction de la Formation, n.1, septembre
1969.
Mon texte était précédé d'une introduction de la rédaction de la revue (présentée
cidessous en italiques). Pour une meilleure compréhension et contextualisation, j'ai
inséré quelques observations, mises entre crochets.
« Le Jeune « Théâtre de la Mer »
Une expérience à suivre
Le Jeune « Théâtre de la Mer », l'équipe théâtrale qui s'est récemment manifestée
par un apport original dans le domaine de la culture, se veut une troupe jeune,
dynamique, aussi bien dans son expression que par le message qu'elle veut
transmettre. Pour elle, le théâtre est non seulement un "miroir" reflétant les
apparences extérieures de l'individu, mais également un "laboratoire du
comportement humain, qu'il faut envisager en fonction de la construction et du
renouvellement d'une société vraiment humaine". Le responsable du "Jeune Théâtre
de la Mer", Kadour NAIMI, qui vient de donner plusieurs représentations dans des
centres F.P.A., nous parle de sa troupe, de sa conception du théâtre, ainsi que des
perspectives qui s'ouvrent à elle.
UNE EXPÉRIENCE
Dans le courant du mois de mai dernier, l'équipe du "Jeune Théâtre de la Mer" a
donné des représentations de sa réalisation théâtrale "Mon Corps, Ta Voix et sa
Pensée", dans 5 centres de F.P.A.: ElAsnam, ElAffroun, Bordj Menaiel, Bordj el
Bahri et Birkadem.
Il s'agissait, grâce à ces représentations, de constater la disponibilité des stagiaires
pour une vie culturelle dans leurs Centres respectifs. En mettant les stagiaires devant
une manifestation culturelle concrète, en leur expliquant le cadre dans lequel elle
s'inscrit et en recueillant leurs réflexions et suggestions, il a été possible de constater
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concrètement les relations d'interinfluence qui existent entre la formation, entendue
professionnelle, et la formation dans son acceptation large, totale.
FORMATION…
Le futur ouvrier qu'est le stagiaire n'est pas seulement une machine que, pour les
besoins de l'économie nationale, il faut former et perfectionner. Il est aussi et d'abord
un être humain, potentiellement doué des mêmes facultés que ses semblables : celles
qui lui servent à la pratique d'un métier (pour prendre sa place en tant que travailleur
dans l'économie nationale) et celles qui lui permettent d'exister, vivre, sentir, juger,
penser, concevoir, décider, créer (en tant que citoyen, ayant conscience de ses droits
et devoirs dans la société en tant qu'être humain).
… ET THÉÂTRE
1) Faire du théâtre, c'est concevoir et présenter des scènes de la vie
(professionnelle, familiale, sociale, etc.) dans lesquelles on met en présence des
individus dans leurs comportements, leur conception du monde et leurs relations. La
pratique du théâtre appelle donc une conscience et une connaissance du monde et des
êtres parmi lesquels on vit et travaille, du monde et des êtres qu'on désire montrer sur
une scène. Ainsi, faire du théâtre, c'est apprendre à voir, observer, analyser le monde
et les êtres qui le peuplent et le font.
2) On peut donc considérer le théâtre comme un "miroir". Pas un miroir qui se
contente de refléter les apparences extérieures, mais un "laboratoire du
comportement humain qu’il faut envisager en fonction de la construction et du
renouvellement d'une société vraiment humaine" [Notons l'utilisation de ce terme
générique « humain » pour désigner, de manière prudente, une société d'où seraient
exclues l'exploitation et la domination de l'homme par son semblable]. Un laboratoire
dont les instruments sont essentiellement le langage des mots et des images.
AUTOTHÉÂTRE, ALTERTHÉÂTRE ET THÉÂTRE EN COMMUN
S'il s'agit d'alterthéâtre, réalisation théâtrale faite par une équipe X, qui s'adresse à
une collectivité de spectateurs Y (ex : le "Jeune Théâtre de la Mer" qui présente une
de ses œuvres aux stagiaires), la nature et la fonction du théâtre sont celles évoquées
plus haut.
Quand il s'agit d'autothéâtre (un groupe de stagiaires, dans un centre, qui se réunit
et réalise une œuvre scénique destinée à la collectivité de ce même centre), une autre
dimension intervient dans la pratique du théâtre. En effet, comme pour la fabrication
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d'une pièce de machine, la création d'une œuvre théâtrale par les stagiaires fait
intervenir leurs propres facultés d'observation, de conception, d'analyse et de synthèse
afin de construire l’œuvre.
Ainsi, plus encore qu'avec l'alterthéâtre, avec l'autothéâtre, les stagiaires
apprendront ce qu'est le monde où ils vivent, afin de mieux participer à sa
construction et son renouvellement. Comme dans la pièce d'une machine, le but est
de mettre en branle toutes les facultés créatrices du stagiaire : pour apprendre à
construire et réparer une machine, aussi bien que pour apprendre à construire et
réparer la société où il vit, et sa propre personne. Cependant, il faut être conscient que
l'autothéâtre, fait par les stagiaires, dans un centre, ne peut, actuellement,
correspondre à ce qui est dit dans le paragraphe précédent. Parce que le niveau
d'instruction et les connaissances des stagiaires sont généralement trop faibles pour
permettre une correcte utilisation de l'autothéâtre. S'impose alors une sensibilisation
des stagiaires par d'autres personnes mieux informées de la question. Cette
sensibilisation peut se faire sous forme de causeries, et, surtout, sous forme de travail
commun de stagiaires et de ces personnes, à la conception et à la réalisation d'une
œuvre scénique. La réalisation théâtrale [FormaRévolution] présentée à l'Institut
National de la F.P.A. le 4 juillet dernier, fruit du travail commun de stagiaires,
travailleurs de l'I.N.F.P.A. et de l'équipe du "Jeune Théâtre de la Mer", en est un
exemple.
L’ŒUVRE THÉÂTRALE
Contrairement à l'opinion commune (héritée de l'Europe) qui réduit arbitrairement
l’œuvre théâtrale à une pièce de texte, type Molière, Shakespeare, Brecht ou Reda
Houhou, l’œuvre théâtrale peut être aussi, peut être plus justement (parce qu'elle
cadre avec l'époque et le milieu spécifique où elle prend naissance), la présentation
scénique d'un ensemble de poèmes, d'une histoire racontée dans des formes audio
visuelles, d'une description racontée dans des formes d'expression corporelle, d'une
œuvre où se trouvent réunies ces différentes formes d'expression : chant, danse, texte,
etc. Le dénominateur commun demeurant la mise en scène d'individus donnés dans
une ou des situations données, en vue d'examiner leur comportement "en fonction de
la construction et du renouvellement d'une société vraiment humaine".
THÈMES
S'il s'agit du théâtre dans le cadre de la formation professionnelle, les thèmes
toucheront, naturellement de près ou de loin, la formation professionnelle et le monde
du travail. Comme ils peuvent se pencher sur des thèmes plus généraux. Le théâtre
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est alors une proposition de dialogue, proposition d'analyse et de réflexion sur la
formation, sur le travail, sur la société, sur les êtres qui la composent. Dialogue
nécessaire pour le stagiaire, si l'on veut que les centre de F.P.A. ne forment pas
seulement des hommesmachines perfectionnés, mais aussi des êtres humains, des
citoyens qui servent incontestablement mieux leur société et, à travers elle, eux
mêmes.
C'était là quelques réflexions sur le théâtre dans le cadre de la formation
professionnelle dans les centres F.P.A., bref apport dans le dossier de l'animation
culturelle des futurs travailleurs, durant leur séjour dans un centre de la F.P.A., en
tant que stagiaires. »
Annexe 8
Lettre de Louis Althusser, 4 Mai 1971.
Les reproductions cidessous sont une copie de l'original que j'ai offert au Fonds
Louis Althusser / IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Les notes
manuscrites figurant sur la lettre sont les miennes. Les bandes obscures sont celles
du scotch qui, pendant de nombreuses années, tenait ensemble les parties de la lettre
qui risquaient de se détacher.
Cidessous première et quatrième page de la lettre.
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Annexe 9
Tableau de transcription de la langue algérienne arabophone.
Extrait de mon essai de future publication : DÉFENSE DES LANGUES
POPULAIRES : le cas algérien.
=اa =بb
=أa

 = جj  = حhh
*

 = خkh

= دd

 = ذdh
*

=رr

 = زz  = سs  = شsh  = صç

=ض
ddh
*

 = طtt
*

=عĕ

 = غgh

=فf

=قg

=ك
k

=هh

=وw

=يy

=إi

ou

=لl

 = تt  = ثth
=ةt
*

=مm

=نn

Annexe 10
Pages 4 et 5 de la brochure sur Mohamed, prends ta valise
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Annexe 11
Page 18 de la brochure de Mohamed, prends ta valise

Annexe 12
Lettre de la direction du syndicat U.G.T.A.
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Annexe 13
Lettre du sousdirecteur de l'Animation et du Contrôle
Direction de la Formation du Ministère du Travail

Annexe 14
Nous essayons de promouvoir un théâtre dialectique

Un important festival du théâtre universitaire a eu lieu à Tunis. (...) De très bons
spectacles y ont été présentés dont celui de Kadour Naïmi (Algérie): "Et à l'aurore
où est l'espoir ?" qui a obtenu la mention spéciale "Contribution à un théâtre
populaire".
En 1968, il met sur pied une troupe en Algérie "Le Théâtre de la Mer". Plusieurs
spectacles: citons au hasard des titres "Mon corps, ta voix et sa pensée" (1968), "La
valeur de l'accord" (1969), adaptée de Brecht, "La Fourmi et l'Eléphant" (1971) et
"Mohamed, prends ta valise" de Kateb Yacine (1972).
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Vous venez de participer au Festival International du Théâtre Universitaire.
 J'ai présenté une pièce intitulée "Et à l'aurore où est l'espoir ?" (ce titre est tiré
d'un vers de Nazim Hikmet, le grand poète turc). Cette pièce traite de la jeunesse en
Algérie. (…)
 Mais qu'attendezvous comme réaction de la part de cette jeunesse ?
 D'une part qu'elle retrouve dans la pièce ses problèmes quotidiens, réels et,
d'autre part, que la pièce soit pour elle l'occasion d'une réflexion par le moyen du
théâtre sur son avenir.
 Quel est l'auteur de la pièce ?
 La pièce est le produit des observations, des réflexions et des discussions d'un
groupe de travail avec la coordination d'un dramaturge, en l’occurrence moi.
 Cette notion de travail collectif est devenue un peu la tarte à la crème !
 Effectivement, il y a création collective et création collective. La fausse est celle
qui est "une solution" à une incapacité individuelle ou à un refus, une peur de
prendre ses responsabilités. Mais il y a une vraie forme de création collective, celle
qui consiste à dépasser une conception individuelle et égoïste du travail de production
artistique pour l'insérer dans un processus d'efforts collectifs qui enrichissent et
élèvent le niveau qualitatif par une relation dialectique positive.
 Vous êtes en train d'écrire justement un livre làdessus ?
 En fait, c'est un livre où je me propose de faire le bilan critique et théorique de
sept années de pratique théâtrale tant sur le plan de l'écriture dramaturgique que sur
celui de la mise en scène, la scénographie, le jeu, l'interprétation, que celui de la
formation de l'acteur. Car l'équipe que j'ai dirigée s'appelait " Théâtre de la Mer:
compagnie de recherches et de réalisations expérimentales". Cette équipe a existé en
tant que combinaison d'une école de formation et d'une compagnie de production
théâtrale.
 On parle d'une crise au sein du théâtre national algérien ?
 En fait, il s'agit d'un manque de productions théâtrales quantitativement et
qualitativement. La réorganisation en cours devra résoudre ce problème, en ouvrant
les portes à toutes les potentialités qui existent effectivement en Algérie. L'histoire du
théâtre a montré et continue à le faire: ce n'est qu'en encourageant et en permettant la
production sur le plan quantitatif qu'on arrivera à un niveau qualitatif satisfaisant par
rapport au niveau national, mais aussi par rapport au niveau international le plus
avancé.
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 Sur quelle base et dans quelles perspectives se situent vos recherches ?
 Mon travail consiste à promouvoir un théâtre qui soit d'une part populaire, c'est
àdire puisant ses thèmes dans les besoins du peuple, et ses formes dans les
manifestations culturelles de ce même peuple. D'autre part, de promouvoir un théâtre
de recherche qui sort des sentiers battus, c'estàdire ne pas copier servilement ni
l'étranger ni le théâtre national passé. Par exemple, deux des spectacles que j'ai
présentés l'ont été sous forme de halga (cercle) en 1968 et 1969. Les spectateurs
entouraient l'aire de jeu de toute part, pouvaient émettre des réflexions ou intervenir
au cours même des représentations. Les pièces ont été données aussi bien sur la place
publique que dans des cours de ferme, dans des réfectoires d'université ou de lycée.
 Estce que votre théâtre entre dans la conception du théâtre grécolatin ?
 La caractéristique fondamentale du théâtre grécolatin est la catharsis (voir
Aristote) ou ce que Brecht a appelé la "forme dramatique" du théâtre. Aujourd'hui,
nous sommes au 20ème siècle : la métaphysique ne règne plus de manière absolue.
Après Aristote, nous avons connu les traités antiques indiens sur l'art dramatique, le
japonais Zeami, Brecht, Artaud. Personnellement, dans mon travail théâtral, que ce
soit au niveau de l'écriture, de la mise en scène ou du jeu (ces trois éléments étant
liés), la tâche consiste à découvrir l'essence et les rapports dialectiques. Brecht, après
ses étapes surréaliste, didactique, épique, découvrait la notion de " théâtre
dialectique" ("Coriolano", "GalileoGalilei"). Mes réflexions se portent sur cette
notion, ainsi que mon travail: juger de la valeur de cette notion, de ses éventuelles
limites et possibles richesses. J'essaie, en quelque sorte, de vérifier sa justesse, auquel
cas je la développerai, car Brecht est mort sans l'avoir vérifié.
Quotidien L'Action, Tunis (Tunisie),
6 avril 1973.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 127

Annexe 15
Kân ya makân (Il était une fois)

Page du synopsis.

Notes

Première page du manuscrit.

Synopsis
L'histoire se passe à une époque étaient censés parler le langage des humains.
Par un hiver très rigoureux, un couple de loups et leurs louveteaux souffrent de la
faim et du froid dans la foret. Partant à la recherche de nourriture, Loup rencontre
Chien qui surveille une ferme. Bien gros et bien gras, Chien fait face au Loup, maigre
et maladif.
Loup s'enquiert des causes du bonheur de Chien. Celuici lui apprend que c'est au
prix d'un collier, d'une chaîne et de la surveillance des biens du propriétaire.
Loup exprime son refus de Chien et la dénonce. Puis il demande à ce dernier de le
laisser prendre quelques poules. Chien voudrait bien, mais son propriétaire le
punirait.
Ce dernier surgit soudain. Aussitôt, Chien se met à aboyer furieusement contre
Loup, puis se retourne vers son maître en lui faisant « du plat ». Le propriétaire part.
Chienne apparaît et critique sévèrement Chien pour s’être laissé aller à discuter
avec Loup.
Dans la foret, le froid se fait plus rigoureux encore, et la faim plus tenace. Dans la
famille de Loup, c'est le désespoir, l'abattement. Louveteau est mort de faim et de
froid. Le couple loup décide de quitter définitivement la tanière.
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Il rencontre une horde de loups qui examinent la situations et les solutions pour en
sortir. Les uns décident d'attaquer, en horde, des fermes ; d'autres préconisent d'aller
se mettre, comme les chiens, au service de propriétaires. Les auteurs de cette
proposition sont démasqués comme étant des chiensloups et non des loups pure
race ; ils sont chassés de la horde qui décide d'attaquer les fermes.
Devant cette menace que les chiensloups sont allés apporter à des propriétaires,
ceuxci s'unissent et décident de faire la chasse à la horde.
La meute d'un propriétaire surprend le couple loup ; un piège lui est tendu dans
lequel celuici tombe. Sous les ordres du propriétaire, la meute attaque le couple loup.
Bataille inégale. Au moment où elle devient désespérée pour le coupe loup, Louve
s'enfuit.
Elle revient avec la horde qui tue le propriétaire et sa meute. Loup est gravement
blessé, mais il survivra. La horde décide de s'unir mieux encore afin d'attaquer
victorieusement les fermes.
Moralité de l'histoire : plutôt vivre dans la misère que d'accepter l'asservissement
dans le confort matériel ; il suffit de s'unir et de tenir le temps de l'hiver, car le
printemps finira par venir.
Quelques remarques essentielles
à propos de « KÂN YA MAKÂN »
1) A propos du « spectacle pour enfants »
« Si l'on commence à réviser le vieux contresens suivant lequel la littérature (et
l'art) pour les mineurs est mineur, et l'on commence à admettre l'immense importance
dans une vie d'homme de ce qui est reçu et perçu par le jeune âge, il reste que le
théâtre pour la jeunesse est encore trop souvent une terra incognita. » (Pierre
Gammara).
Je traite le spectateur avec sérieux, sans infantilisme, travaillant en direction aussi
bien de son imagination que de sa raison.
L'enfant, comme le jeune et l'adulte, veut bien participer à toute fiction littéraire et
artistique, il reste la forme à trouver pour la lui montrer.
Il ne faut jamais perdre de vue que l'enfant est une valeur très précieuse et délicate.
Aussi, le traiter comme l'objet d'une expérience artistique exige la plus grande
réflexion, la plus claire conscience de toutes les conséquences immédiates et
lointaines. Cependant, il ne s'agit pas de tomber dans le « primaire », dans le souci de
l'élémentaire, ni dans le simplisme , dans le souci du simple. A travers le niveau
intellectuel de l'enfant, la pièce s'adresse aux jeunes et aux adultes.
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2) Contenu et forme de « KÂN YA MAKÂN »
Comportant très peu de texte, le spectacle est composé essentiellement d'images :
ambiances, rapports d'atmosphères, mises en espace des personnages, mouvements
divers comportant pantomime et chorégraphie simple. En contrepoint de la musique.
Le texte se partage entre des chants et des dialogues. Alors que les « silences » ont
un rôle nettement dramatique, le texte a, quant à lui, principalement un aspect épique.
3) Problèmes de réalisations
Au cours des répétitions, des modifications (suppression ou addition) peuvent être
apportées dans le ,projet initial du texte du spectacle.
Les indications scéniques, dans le texte écrit sijoint, ne sont que des indications
générales, au sens propre de ces termes. Elles ne reflètent qu'approximativement
toute la richesse visuelle du spectacle.
Annexe 16
Lettre de démission du T.R.O.
J’ai souligné en blanc « convenances personnelles ».
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Annexe 17
Cinq doigts de la main arrachés
Le poème fut ainsi présenté dans le journal « POUR » :
« Il y a plusieurs manière de dire, de raconter et de faire comprendre les
choses. Avec des analyses rigoureuses, des documents, des chiffres, des
statistiques, des comparaisons. Bien sûr. Mais les dessins, les poèmes, les
chansons, les contes ont aussi leur force de témoignage, de document, de
conviction. Voici, exprimée sous forme de poème, la réaction d'un lecteur aux
« suicides » de Baader, Enselin et Raspe. »
Version audio ici :
http://www.litteratureaudio.com/livreaudiogratuitmp3/naimikadourcinq
doigtsdelamainarrachespoeme.html
Cinq doigts de la main arrachés
Comme sont partis les corps
De l'ouvrier cordonnier Sacco
Et du marchand de poissons
Vanzetti
Comme sont partis les corps
De l'étudiant Oulianov Alexandre
Et de l'ouvrier électricien Nguyen
Van Troï
Comme sont partis les corps
De femmes et d'hommes jeunes la
plupart
Depuis et avant Jésus le crucifié
Vos corps sont partis
Sœurs Ulrike, Gudrun, Ingrid
Frères Andreas, Jan Carl
Je vous salue !
Le cœur Les dents L'espoir Les poings Les tripes serrés
Salut ! De tous les plis douloureux de mon visage
Salut ! De toutes les plaies du cœur de mon cœur
Salut ! Avec les plus tendres baisers de mon amertume
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Ceux réservés
Dans l'immense famille humaine
Qui souffre et qui lutte
Aux sœurs et frères
Qui se sont trompés de méthode
Mais qui sont des NÔTRES !
Étincelles de notre flamme étouffée
Chair de notre chair mutilée
Âme de notre âme révoltée
Car c'est pour NOUS qu'ils sont morts
Pour toi Ouvrier mécanisé
Employée robotisée
Paysan rejeté
Femme humiliée
Jeune méprisé
Intellectuel bâillonne
Vieillard enhomisé
Qu'ils se soient suicidés ou qu'on les ait tués
Là n'est pas le problème
Dans l'un et l'autre cas on les a ASSASSINES
On c'est Les bandes de vampires industriels et financiers
On c'est Les hyènes misérables de la presse écrite et parlée
On c'est Le procureur
L’enquêteur sur la mort de mes sœurs et frères
Le signataire du mandat d’arrêt contre Croissant
Schuele le membre des sections d'assaut nazies
Dès 1933 et du parti nazi dès 1935
On c'est enfin
Voilà qui me fait le plus mal
Mes innombrables semblables
Ton égoïsme
Ta bêtise
Ton indifférence
Ton confort
Bref ton manque d'humanité
Bien aimées sœurs Ulrike, Gudrun, Ingrid
Bien aimés frères Andreas, Jan Carl
Vous saviez sans doute
Que s'il arrive aux aigles
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De voler bas
Jamais les poules ne peuvent voler
Mes chers cinq doigts de la main
Arrachés
Jeunes et intelligents visages
Torturés mais calmes
Doux yeux
Tendres mais fermes
Le cœur Les dents L'espoir Les poings Les tripes
serrés
De peine Rage Résolution Amour et Espérance
Je vous salue et merci pour tout
Sous d'autres formes
Le combat continue.
Ardi.
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Annexe 18
AUTOGESTION ET HÉTÉROGESTION :
Du processus de rupture révolutionnaire au système conservateur totalitaire :
Étude comparative Russie  Algérie.
Partie théorique introductive publiée en italien in Invarianti, revue italienne,
trimestrielle politicoculturelle, en 3 livraisons ( n. 7, An II, Automne 1988 ; n.8, An
III , Hiver 198889 ; n.910, PrintempsÉté 1989), Antonio Pellicani Éditeur, Rome,
Italie.
Présentation
« L'émancipation des travailleurs
est l’œuvre des travailleurs euxmêmes. »
Association Internationale des Travailleurs,
1868.
Le point de départ de la recherche est le suivant : Commune de Paris de 1871,
Soviets russes de 1905, puis de 191721, Conseils ouvriers allemands de 1918,
Comités ouvriers et/ou de paysans de la même époque en Europe, Commissions
Ouvrières de 1936 en Espagne, et ainsi de suite jusqu'aux Comités d'autogestion en
Algérie, à Solidarnosch en Pologne, etc.
Pourquoi des masses (exploitées économiquement, dominées politiquement,
aliénées culturellement) et trop peu d'intellectuels risquent leur vie dans la
revendication d'autogestion sociale généralisée, comme la moins mauvaise des
organisations de la vie en commun.
Que voulaientils réellement ?
Comment entendaientils concrétiser leurs buts ?
Quels ont été résultats ?
Quelles leçons pratiques offrentils pour le présent ?
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Annexe 19
Contrat pour Alhnâna, ya ouled !
Les mots soulignés en blanc le sont par moi.
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Annexe 20

Le Septième Jour du Septième Mois
Projet de spectacle théâtral :
Synopsis, intention artistique, moyens et réalisation
de
Kadour NAIMI
SYNOPSIS

C'est une légende chinoise antique, aujourd'hui encore très populaire, que j'ai
remaniée et actualisée.
Quand l'Empereur du Ciel, ainsi appelaiton alors le souverain, maria sa fille, la
tisserande, à son serviteur le plus fidèle, un bouvier, il constata que les deux époux
étaient tellement épris l'un de l'autre que la pureté de leur amour leur donna le
courage de ne plus obéir aux lois injustes du souverain. Cellesci comprenaient
particulièrement ces obligations : vénérer chaque jour l'Empereur par des cérémonies
qui le reconnaissent comme le Fils du Ciel, sacré et infaillible, haïr et tuer ceux qui
refusent d'accomplir ce genre d'adoration, lire uniquement les livres autorisés par lui,
s'habiller, se divertir et se marier uniquement selon ses prescriptions arbitraires,
travailler au service de ses amis rapaces sans la possibilité de s'associer librement
dans des coopératives de travail autogérées.
L'Empereur, mécontent de la désobéissance de sa fille et de son mari à ses
ordonnances arbitraires, infligea aux deux époux une punition. Il les sépara du reste
du peuple et les exila de part et d'autre de la Voie Lactée. Ainsi les deux amoureux,
désormais loin l'un de l'autre, pouvaient communiquer seulement par des messages
confiés aux étoiles filantes qui les avaient pris en sympathie.
A leur tour, le soleil et la lune, attendris par tant d'amour entre les deux
malheureux époux, leur permirent de se revoir une fois par an, le septième jour du
septième mois. Ce jourlà, la lune éclipsait le soleil de telle manière que l'obscurité
devenait totale sur terre, empêchant les observateurs du ciel, au service de
l'Empereur, de voir et donc contrôler les deux bannis amoureux.
Alors le bouvier et son aimée traversaient, chacun de con côté, la moitié de la Voie
Lactée sur un pont formé par les ailes des pies, et se rejoignaient. La rencontre des
amants était alors voilée à la lumière des étoiles par les nuages.
Après la septième année, les deux amants restèrent tellement malheureux de leur
séparation annuelle qu'ils se mirent à chercher une solution. Une étoile filante leur
recommanda de demander conseil à l'homme le plus vieux et le plus sage de la
capitale de l'Empire. Ce vieillard invita les deux époux, chacun de son côté, à prier la
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lune, chaque fois qu'elle était pleine, et le soleil, à chacun de ses solstices, de les
aider, ainsi que tous les couples amoureux séparés par l'Empereur, de pouvoir vivre
ensemble. La lune et le soleil, touchés par l'ardeur et la noblesse des prières, offrirent
aux deux époux la clé de leur libération : ne plus se considérer inférieurs mais égaux
à l'Empereur, et faire partager cette opinion par tous ses sujets du royaume.
Le bouvier et la tisserande, sur le pont formé par les pies, retournèrent
clandestinement dans la capitale et, protégés magiquement par des papillons blancs,
parvinrent à convaincre la majorité de leurs compatriotes de se rebeller en cessant de
travailler. Ce qu'ils firent.
L'Empereur tenta de réprimer les grévistes par la violence mais en vain car ils
l'affrontèrent pacifiquement et courageusement en supportant les souffrances causées
par le manque de ressources, mais en s'aidant mutuellement pour subvenir à leurs
besoins alimentaires.
Les soldats, envoyés par l'Empereur pour obliger les citoyens à retourner au
travail, furent interpellés pacifiquement par les grévistes qui leur rappelèrent
qu'avant d’être des soldats, ils étaient d'abord les frères, cousins, maris ou enfants des
grévistes. Ainsi, grâce à l'intelligence, à la a détermination et au nombre des révoltés,
prit fin la domination de l'Empereur.
Tous les membres de la communauté, après de longues et amicales délibérations,
prirent les décisions suivantes : l'exEmpereur devint un sujet comme les autres, et
tous se considérèrent les Enfants de la Terre, avec la liberté de croire et d'agir selon
leurs propres désirs, à deux seules conditions : que chacun ne fasse pas à l'autre ce
qu'il ne voudrait pas qu'il lui soit fait, et que chacun fasse à l'autre ce qu'il souhaiterait
qu'il lui soit fait.
Ainsi le bouvier et la tisserande purent vivre le reste de leur vie de la manière la
plus heureuse, de leur propre travail au sein d'une coopérative autogérée, et voir
partout les autres s'aimer et vivre selon leurs désirs dans une communauté paisible,
harmonieuse et heureuse, dans un système d'autogestion généralisée à tous les
secteurs de la vie publique. Rapidement les connaissances et les arts fleurirent au
bénéfice de tous, les champs offrirent les meilleures récoltes et les usines leurs
meilleurs produits. Contents de tant d'amour entre les êtres humains, désormais les
oiseaux chantèrent de tout leur gosier, le vent et la pluie devinrent des douces
musiques, les astres, le soleil et la lune brillèrent de tout leur éclat. En signe de
reconnaissance, chaque pleine lune et chaque solstice du soleil furent fêtés par tous
les membres de la communauté avec de la musique, des chants et des danses.
INTENTION ARTISTIQUE
Le but est un défi, une expérience et une innovation, comme cela a toujours été
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dans mes créations théâtrales. Dans cette œuvre en particulier, le but sera de réaliser,
sur la base des goûts aussi bien traditionnels qu'actuels des spectateurs algériens, une
œuvre qui tienne compte d'acquis significatifs dans le domaine théâtral : d'une part la
tradition nationale (la « halga » et le goût pour la musique et le chant) et, d'autre part,
certaines traditions internationales : l'antique Opéra de Pékin (京剧, Jīngjù, pour son
aspect de spectacle complet où interviennent musique, chant, interprétation, danse et
acrobaties, et la simplicité des décors), le « théâtre de rue », le « le théâtre
d'intervention » (qui sollicitent l'intervention du spectateur), enfin le cinéma (peu de
dialogues au profit de l'action, scènes courtes, changements nombreux de lieux).
La langue de la pièce sera l'arabe algérien, écrit de manière à être une belle et
efficace langue de théâtre contemporain.
GENRE
L'œuvre sera un spectacle complet qui comprendra une interprétation de texte, des
musiques, des chants, des danses et des combats martiaux.
DESTINATAIRES
Le contenu et la forme destinent le spectacle au plus large public, principalement
les jeunes à cause de leur intérêt pour les histoires sentimentales et l'idéal de justice
(contenu), et pour la danse, le chant, la musique et les combats martiaux (forme).
RÉALISATION
Participants
Les participants à la réalisation seront les suivants :
1. les acteurs sous contrat du Théâtre de Belabbès qui satisfont les exigences
professionnelles du spectacle,
2. en cas de nécessite, des acteurs provenant d'autres théâtres régionaux.
Les acteurs devront pouvoir interpréter un texte, effectuer des combats martiaux,
chanter, danser, jouer de simples instruments de percussions,
3. deux ou trois musiciens capables de jouer des instruments antiques de musique
chinoise : l'erhu (violon chinois), le pipa (guitare chinoise), le quzin (sorte de harpe
chinoise) et la flûte, ainsi que d'instruments de percussion chinois traditionnels.
4. un assistant à l'écriture pour la saisie du texte en arabe,
5. un assistantréalisateur à la mise en scène,
6. un décorateur et costumier.
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7. un éclairagiste,
8. un chargé de la bandeson et de la vidéoprojection.
Programmation
La durée du travail prévue serait la suivante.
1. Choix des participants
Il nécessitera des rencontres préliminaires qui permettront au réalisateur de
connaître, à travers des discussions et des improvisations, les capacités des acteurs en
matière d'interprétation, de chant et de danse.
2. Écriture et réalisation de l'œuvre
Le réalisateur assurera également l'écrivain de l'œuvre et des chansons, ainsi que
de la chorégraphie et des combats martiaux. La période prévue pour l'écriture et la
réalisation sera environ de 4 mois.
DOCUMENTAIRE
Pour donner le maximum d'efficacité à cette réalisation, il serait utile d'en tirer un
documentaire destiné d'une part à conserver un archive sur le travail effectué, et,
d'autre part, à produire un instrument pédagogique de formation pour la plus ample
distribution possible. Le réalisateur de l'œuvre théâtrale assurera la réalisation du
documentaire en vidéo professionnelle, en collaboration avec un opérateurmonteur
vidéo. A cet effet seront nécessaires une caméra vidéo professionnelle et un
ordinateur doté d'un système de montage Avid ou Final Cut. La réalisation du
documentaire se fera parallèlement à celle de l’œuvre théâtrale.
Kadour NAIMI
octobre 2012.
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Annexe 21
Interview de Mohamed Hebieb
Ce témoignage fut le premier, après dixsept ans, à révéler l’occultation de mon
activité théâtrale en Algérie ; toutefois, les auteurs de cette opération ne sont pas
explicitement nommés. Au texte j’ai ajouté mes commentaires pour contextualiser ou
préciser certains propos ; les italiques sont les miens.
LA MÉMOIRE DU THÉÂTRE ALGÉRIEN
Kadour Naïmi : fondateur du "Théâtre de la Mer" à Oran

Nous avons présenté, la semaine passée, dans ces pages, le parcours artistique du
"petit Mao", notre ami Hebieb, du Théâtre régional de Sidi BelAbbès, jusqu'à la
veille de son intégration dans la troupe de Kateb Yacine.
Au cours d'un entretien que nous avons eu avec lui à Sidi BelAbbès, nous lui
avions demandé, parce qu'il est un témoin direct, de nous parler du "Théâtre de la
Mer", de Naïmi Kadour, et de son élimination brutale par Kateb Yacine90.
La Voix de l'Oranie: quels enseignements astu tiré de ta pratique du théâtre
katébien?
Hebieb: Cette expérience théâtrale n'a pas donné naissance, malheureusement, à
quelque chose de durable. D'ailleurs les éléments de la troupe se sont, peu à peu,
dispersés. Je crois qu'ils ont très mal compris la personnalité de Kateb qui est, elle
même, une personnalité très "répulsive", en vérité, pour les mauvais élèves. Lui,
c'était un grand perturbateur, mais "un perturbateur dans la perturbation". Moi, j'ai
vécu cette expérience dès les débuts. J'étais au "Théâtre de la Mer" une année avant
que n'arrive Yacine, avec Kadour Naïmi.
V.O : Justement, on a un peu oublié cette expérience du "Théâtre de la Mer"
et personne ne parle plus de Kadour Naïmi. Peuxtu évoquer pour nous cette
troupe dont tu faisais partie?
En réalité, Kateb Yacine décida de supprimer de la pièce la responsabilité de l’Etat algérien
dans le drame de l’émigration des travailleurs, ce qui provoqua ma démission, comme je le relate en
PARTIE III : DANS LA CAVERNE DU TIGRE, point 9. La faiblesse de la force : Mohamed,
prends ta valise.
90
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Hebieb: Moi, je dis que les flibustiers ont bu la mer. Et je vais m'expliquer. Que
s'estil passé avec ces genslà? Eh bien, il se trouve qu'on a occulté tout un travail
extraordinaire d'un grand metteur en scène qui est venu, on peut le dire, tendre la
perche à Kateb Yacine. Les affiches existent toujours: le nom de Naïmi Kadour était
mentionné comme metteur en scène, Yacine est venu avec le projet de remonter
"L'homme aux sandales de caoutchouc" qui a été un échec, pour lui, quand il fut
monté par le TNA, en langue arabe classique, etc. Il y avait un problème de décalage
linguistique avec le peuple. Yacine voulait s'en rapprocher, évidemment, et donc le
seul moyen, c'était le dialecte.
Alors Kateb et Naïmi se sont rencontrés : un jeune metteur en scène, un peu fou,
bachelier, peu attiré par les études (nous étions en 1966/67), mais passionné de
théâtre et admirateur de Kaki avec qui il avait travaillé un mois ou deux, en tout 91.
C'est Kaki, soit dit en passant, qui l'a engagé dans la voix du théâtre. Naïmi a vécu
l'expérience du "Living Theater" dans le midi de la France. C'était pour nous un
modèle de théâtre expérimental moderne. Cette expérience l'a beaucoup marqué.
J'avais commencé, quand à moi, à travailler avec Naïmi puis j'ai dû partir pour faire
mon service et au retour plus de Naïmi.
V.O. : La troupe était où, à ce momentlà?
Hebieb: La troupe était à Kouba. Elle est née à Oran, au bord de la mer, d'où son
nom. Ensuite, Jean Sénac les a ramenés à Alger et présenté à Said 92 Zaamoum qui
était le responsable de la formation professionnelle de l'époque et qui cherchait des
animateurs culturels pour les travailleurs. Il leur a donné un local à Kouba, en face du
cimetière d'ailleurs. On avait, à ce momentlà, une conception communautaire de la
vie en groupe: Naïmi a rassemblé des artistes polyvalents des quatre coins de
l'Algérie, c'était réfléchi, chez lui. Il m'a vivement sollicité pour faire partie du
groupe, il a vraiment insisté. On a monté "Annamla wal Fil" ("La Fourmi et
l’Éléphant"). Nous étions en 1969. Mai 68 était passé par là, avec tous les idéaux de
l'époque. Yacine avait fait, de son côté, un travail au Vietnam. Kadour Naïmi était
dans les idées de l'époque mais il avait, en plus, des profondeurs arabomusulmanes
très fortes93. Dans la charte94, il revendiquait déjà Ghazali, Ibn Arabi, qui sont
maintenant à la mode. C'est quelqu'un qui a touché à tout, il a fait par la suite du
Je n'ai jamais travaillé avec Kaki. J'ai seulement appris en le voyant diriger des répétitions,
ainsi qu’en voyant ses spectacles d'une part, et, d'autre part, en écoutant ses propos lors d'entretiens
personnels qu'il m'a accordés.
92
Son nom réel est Ali.
93
Hebieb se réfère à mes études secondaires au lycée "francomusulman" de Tlemcen.
94
De la compagnie, rédigée par moi, puis discutée et adoptée par les membres de la
compagnie.
91
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cinéma avec Alloula95. Il voulait d'ailleurs créer une université du théâtre, dans le
TRO. Donc, pour revenir à la fameuse affiche dont on a parlé au début, et des
prospectus préparés en vue de la tournée en France, il y était bien marqué Naïmi
Kadour, metteur en scène. Ces affiches ont été, par la suite, déchirées, mais j'en ai
gardé des traces. On peut dire que c'est, bel et bien, Naïmi Kadour qui a monté
"Mohamed, prends ta valise", avec cette particularité que le travail se faisait
collectivement. Yacine avait écrit le texte à partir de ses romans, il avait les matrices.
Le montage de la pièce a duré en tout huit mois. Le jour de la générale, c'était un
certain 17 juillet 1971, si je me souviens bien, et elle a été donnée à l’École de
l'agriculture., chez Youcef Sebti, moi j'y assistais mais comme permissionnaire. Et
c'est là qu'il y a eu ce scandale: la salle était chauffée à blanc, les gens étaient assis
par terre, il y avait, je me souviens, beaucoup de coopérants techniques. Il y avait
Aziz Degga, Medjoubi, Bouzida, Himour, Sirat à qui on avait fait appel pour faire un
grand spectacle. Yacine a ramené Hriqess, son ami, un autre perturbateur, il y a eu
alors ce que j'appellerais un choc entre deux mondes: celui des intellectuels qui
théorisent et rationalisent, le monde de Naïmi, et celui des poètes perturbateurs,
délirants, et un peu anarchistes, le monde de Kateb. Une grande énergie s'est dégagée
de cette collision, dans le travail, et ça a donné le succès de la pièce, mais
malheureusement, en dehors du travail, l'une des deux parties n'a pas pu supporter
l'autre. Naïmi voulait maintenir une certaine discipline à l'intérieur du théâtre: celui
qui voulait boire du vin devait le faire à l'extérieur du théâtre. Il a été ce jourlà
violemment bousculé par Kateb et ses amis éméchés, traité de "petitbourgeois" et
mis à la porte sans aucun ménagement96. Ensuite on a effacé toute trace de Naïmi et
de son travail97.
Entretien réalisé par AhmedAmine DELLAI
Quotidien La Voix de l'Oranie,
14052000.

95En

réalité, j'avais proposé au réalisateur Mohammed Ifticène un scénario qui avait été accepté par
la R.T.A. Alloula devait jouer le rôle principal dans le film, mais j'ai quitté l'Algérie en renonçant au
projet
96
Ce jourlà, il y eut seulement une vive altercation, justement parce que Yacine et certains
acteurs s'enivraient au point de risquer de ne pas avoir un comportement correct durant la
représentation et le débat qui devait la conclure. Quand à la rupture, elle s'est opérée comme
rapporté dans le livre en PARTIE III : DANS LA CAVERNE DU TIGRE, point 9. La faiblesse de
la force : Mohamed, prends ta valise.
97
Le travail que j'ai effectué en Algérie a eu néanmoins des fruits mais ils ne furent pas
explicitement signalés. Voir dans l’ouvrage LIVRE 1 : EN ZONE DE TEMPÊTES / PARTIE VII.
LES ŒUFS DU PANIER / 4. Œufs qui eurent des poussins, mais…
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Annexe 22
Kadour Naïmi. comédien, auteur et metteur en scène :
les raisons d’un exil
Mohamed Kali, quotidien El Watan, 31 juillet 2012.

http://www.elwatan.com/culture/lesraisonsdunexil31072012180299_113.php

Si Kateb Yacine a toujours indiqué que son théâtre en arabe dialectal est redevable
à un travail collectif, personne n’a jamais pu apprécier l’importance de la contribution
de ses compagnons.
Le flou sur cette question s’est transformé sur la durée en négation de l’apport des
uns et des autres, au point qu’une recherche universitaire, mal renseignée ou peu
scrupuleuse, est allée jusqu’à attribuer à Kateb des qualités de metteur en scène. Nous
avons profité du retour momentané au pays de celui auquel le «théâtre» de Kateb doit
le plus, pour en savoir un peu plus. Il s’agit de Kadour Naïmi, premier metteur en
scène algérien diplômé après des études entre 1966 à 1968 à l’École supérieure d’art
dramatique de Strasbourg.
Après son exil volontaire au pays de Cinecittà, il a ajouté à son arc le métier de
cinéaste, de directeur d’une compagnie de cinéma et d’une école de cinéma. Il vit
depuis quarante ans en Italie. Retour, ici, sur les raisons d’un exil, celui de l’artiste le
plus emblématique du théâtre des années 1960/1970. Après ses études à Strasbourg,
Kadour fonde le Théâtre de la mer à Oran, une compagnie qui vit selon le concept du
théâtreguérilla. Son premier spectacle, Mon corps, ta voix, sa pensée, a été célébré
par la presse comme un événement exceptionnel dans la création théâtrale en
Algérie : «D’une durée de 1h 30, le spectacle est fait avec peu de décor et de lumière.
On portait juste un chiffon autour du bassin. J’avais opté pour la halqa par choix
esthétique en rapport avec mon amour du cinéma et du cirque.
Ainsi, un premier plan au théâtre s’obtient en se rapprochant du spectateur. C’est
une promiscuité que permet la halqa. Par ailleurs, au cirque, même de dos, un clown
retient l’attention, ce qui n’est pas le cas au théâtre. La gageure était de retenir
l’attention du spectateur, de dos, de face ou de profil. C’est donc un type de mise en
scène beaucoup plus difficile qu’on ne l’imagine. Le spectacle a tourné dans les
fermes autogérées, les lycées, les campus, soit 200 représentations. Pour notre
paiement, on mettait une caisse à l’entrée dans laquelle les spectateurs pouvaient
glisser ce qu’ils pouvaient. On ne gagnait pas gros. La recette suffisait juste au
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fonctionnement de la compagnie.» Avec La valeur de l’accord, le deuxième spectacle
du Théâtre de la mer, la réputation de Naïmi est solidement établie.
Jean Sénac le met en contact avec Ali Zamoum, alors directeur de la formation
professionnelle au ministère du Travail et des Affaires sociales. Zamoum propose des
salaires et l’hébergement à Alger en contrepartie de l’animation culturelle au sein des
centres de formation professionnelle (CFP) à travers le pays. «J’ai accepté d’autant
que nous avions liberté la création et que nous pouvions nous produire ailleurs qu’au
sein des CPP. C’était en juillet 1969». Le troisième spectacle, La fourmi et l’éléphant,
en hommage à la résistance du peuple vietnamien, est un spectacle total (déclamation,
danse, chant, musique, acrobatie) : «J’y ai inclus même la projection d’images
d’actualité, soit 40 mn pour un spectacle de 3h 30.» Sur ce, Naïmi est avisé par
Zamoum que Kateb Yacine veut travailler avec lui.
On est en 1971 : «J’étais honoré que l’auteur de Nedjma ait jeté son dévolu sur le
Théâtre de la mer. Il voulait travailler selon la formule de la création collective. Selon
l’usage universel, nous avons discuté du sujet pour arrêter les grandes lignes et nous
entendre sur les tenants et les aboutissants. Nous avions convenu en particulier qu’il
n’était pas question que le problème de l’émigration soit uniquement mis au compte
des séquelles du colonialisme. En effet, après dix années d’indépendance, le
phénomène s’était aggravé. Pour ce qui est de la mise en scène, j’avais proposé ce
que j’avais mis en pratique depuis deux années, à savoir le recours à la forme de la
halqa, l’insertion de chants et de musiques, l’économie de moyens, peu de décors
avec cependant des accessoires suggestifs, des lumières très simples, les acteurs se
changeant à vue sur scène, les costumes accrochés à un portemanteau placé sur scène.
Le soir, Kateb écrivait une scène sans indications scéniques, le lendemain, on la
montait pour vérifier si cela fonctionnait. Les personnages étaientils bien conçus à
travers leurs paroles et leurs actes ? Les mots étaientils psychologiquement judicieux
? Leur ‘‘mise en bouche’’ par les acteurs étaitelle adéquate ? Les scènes
fonctionnaientelles convenablement sur le plan dramaturgique ? Leur encastrement
donnaitil un déroulement de l’action générale de la pièce, pour maintenir constante
l’attention du spectateur ? Je découvrais que Kateb, s’il est un écrivain et poète,
n’était pas un homme de théâtre. Certes, il produisait de superbes réparties, mais cela
ne faisait pas un dialogue de théâtre qui a ses exigences dramaturgiques.
A mon sens, le problème venait du fait que Kateb affrontait pour la première fois
un genre d’écriture différent de ses pièces précédentes. Au Théâtre de la mer, j’avais
mis au point une écriture dramaturgique réglée comme un mécanisme d’horloge, hors
des sentiers habituels de la dramaturgie classique. Le théâtre auquel je croyais devait
être composé de manière précise, en élaborant les moments émotifs et les moments
de réflexion. Il fallait absolument tenir compte du fait que le cerveau du spectateur
moyen n’accorde qu’environ 3 à 5 minutes d’attention au spectacle, ensuite, il se
fatigue et tend à se distraire.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 144

Par conséquent, la pièce et sa mise en scène doivent absolument tenir compte de ce
phénomène et construire l’écriture de la pièce de telle manière qu’elle puisse
permettre une mise en scène où toutes les 3 ou 5 minutes, une invention scénique
permette de reprendre en main l’attention du spectateur. Tous les chefsd’œuvre du
théâtre classique mondial ont été écrits de cette manière. C’est ce qui explique qu’il a
fallu huit mois pour monter Mohamed, prends ta valise. On réécrivait tout sur scène.
A un moment, nous avons eu des difficultés à avancer. Kateb fait alors appel à un ami
d’enfance : Hrikès. Cet homme était l’incarnation du troubadour du MoyenÂge
français et du meddah des siècles passés. Après un mois de travail, Hrikès s’est
imposé comme un coauteur de la pièce. Kateb n’était plus l’auteur que des situations
et de l’architecture de la pièce».
A la première, le spectacle rencontre un gros succès. Mais, il avait été marqué par
un incident qui n’était pas sans précédent. Des comédiens étaient éméchés ainsi que
Kateb : «Je ne déplorais pas le fait que l’on boive où que l’on prenne un pétard, mais
ce que n’admettais pas, c’est que cela influe négativement sur le rendement au travail.
Si Kateb tenait le coup sans problèmes, les membres de la troupe qui passaient leurs
soirées avec lui ne le pouvaient pas.» Sérieux esclandre entre les deux hommes. Mais
ce qui provoqua la rupture entre eux fut autre. Kateb l’informa qu’il avait été reçu à la
Présidence, et qu’il lui a été proposé la prise en charge d’une tournée de six mois en
France avec Mohamed, prends ta valise.
En contrepartie, la responsabilité du gouvernement dans la perpétuation et
l’aggravation du phénomène migratoire devait être gommée : «J’ai refusé
catégoriquement et j’ai réuni les membres de la troupe pour les informer.
Malheureusement, j’ai été mis en minorité, seule ma compagne m’avait soutenu.
Aussi, conformément aux règles autogestionnaires que j’avais moimême édictées,
j’ai démissionné.» Kateb tente en vain de faire revenir Kadour sur sa décision : «A
l’époque, j’ai raisonné de manière superficielle quant aux mobiles de Kateb. Pour
moi, à l’époque, il trahissait la cause des travailleurs. Mais réciproquement, il devait
penser la même chose de moi.» Sans compagnie, Kadour se trouve dans une impasse,
d’autant qu’il est accusé par l’UGTA et la kasma FLN d’Alger d’avoir des activités
contrerévolutionnaires, ce qui n’était pas une mince accusation à l’époque. Il se
tourne alors vers la Belgique puis vers la patrie du cinéma, celle de Rossellini et de
Pasolini.
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Annexe 23
Naïmi Kaddour :
Quelques appréciations sur un artiste
que j'ai connu il y a plus de quarante ans.

Bouziane Benachour, quotidien El watan, 28.08.2012.
http://www.elwatan.com/culture/quelquesappreciationssurunartistequejai
connuilyaplusdequaranteans28082012183363_113.php
Animé d'une insatiable envie de vivre le théâtre autrement, de le sentir et de le
jouer autrement, Naïmi Kaddour optera dès le départ pour une fonction éminemment
sociale, avant toute chose, de l'art dramatique en Algérie.
La sensibilité à fleur de peau, l’homme de théâtre qu’il est, juge que l’activité
créatrice est avant toute chose une liaison intime de l’être avec son environnement
social et concret. Animateur principal de la compagnie le Théâtre de la mer qu’il
avait fondée avec un groupe restreint d’amis, en 1968 à Oran, avant de s’installer à
Alger et poursuivre son aventure intellectuelle avec Kateb Yacine et d’autres joyeux
lurons de l’art de la scène, l’enfant de Sidi Bel Abbès insistera, dès son retour à El
Bahia, en 1972, après une querelle d’idées avec l’auteur de Nedjma, sur la nécessité
de monter des œuvres porteétendard du mouvement prolétarien mais pas n’importe
quelles œuvres, pas les théâtrales irriguées en cette époque d’enthousiasme populiste
par le zèle des discours antiimpérialistes affichés par une certaine élite agglutinée
autour du successeur de Ahmed Ben Bella.
Dans les cours de sociologie théâtrale qu’il nous prodiguait au centre de jeunes de
la rue d’Assas au Plateau SaintMichel, près de l’hôpital de M’dina J’dida, il
n’hésitait pas, pour se faire comprendre, de prendre la craie pour nous expliquer ce
que devait être la culture ouvrière (il est fils d’ouvrier) en réaction à la culture
bourgeoise ou celle distillée par le pouvoir politique de l’époque. Il fondait sa vision
de l’art en démontrant l’antinomie existante entre les valeurs mises en avant par la
culture de consommation «abrutissante à tous points de vue» et la pratique vécue
pour laquelle il a beaucoup de tendresse et de compassion. Il faisait accompagner ses
lectures de sujets concrets liés aux dysfonctionnements de la société dans laquelle
nous vivions. Il constate qu’en tout état de cause, il y a toujours une union indivisible
entre le lieu physique, le corps, l’esprit et la raison.
Une unité dialectique. Homme de culture et de conviction marxisteléniniste et
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sans la moindre concession, Naïmi n’arrêtait pas de nous parler d’aliénation rampante
qui guettait nos intellectuels, dénonçant au passage tous ces nouveaux gouvernants
qui, sous leur faux habits progressistes, ne se gênaient pas de nous bouffer le cerveau
et les biens de ce pays pour lequel nous avions offerts nos amours, nos enthousiasmes
et nos temps de loisirs. Sa curiosité précisément parce qu’elle était liée à l’immense
désir d’être utile aux classes démunies, ne pouvait trouver satisfaction que dans le
choix de sujets où ces mêmes classes sont mises en avant dans leurs douleurs, leurs
exigences nouvelles et leurs espérances. Homme de gauche convaincu de sa mission
sociale et surtout artiste doté d’un profond humanisme (n’oublions pas qu’il est
détenteur d’un bac philo, arraché haut la main en 1965), Naïmi Kaddour a
régulièrement opté pour des thèmes qui mettent en relation l’individu avec la société,
le psychisme de cet individu au contact de la réalité mouvante dans ses crises, ses
soubresauts et ses enseignements.
L’acte spirituel s’allie à l’acte social, l’explique, colle avec ses transformations et
ses modifications. Son but : montrer la vie dans ce qu’elle a de beau et de moins
beau. Guidé par une conception altruiste, sa première préoccupation, lorsqu’il était
avec nous, était de démystifier ce qu’il appelait le théâtre bourgeois, le théâtre qui
avait été sur une longue période une source d’inspiration de nos aînés. Profondément
inspiré des idées de Mao Tsé Toung, leader de la longue marche libératrice du peuple
chinois, le diplômé de la célèbre École d’art dramatique de Strasbourg (19661968)
défend une conception théâtrale qui refuse de voir dans les tâches d’édification
nationale, lancées par le régime politique de l’époque, la panacée à une libération
totale du peuple algérien. Il y décelait déjà ses failles, ses fauxsemblants et ses
mystifications.
Sans être accroc des schémas rigides ni des enthousiasmes de façade car n’ignorant
aucunement que toutes les pulsions de l’homme ne sauraient être appréciées de façon
toujours rationnelles, l’homme proche des thèses du Parti de la révolution socialiste
(le PRS), fondé par Mohamed Boudiaf, entré en dissidence ouverte contre les choix
de société suivis par Ahmed Ben Bella et Houari Boumediène, Naïmi est dans la
remise en cause frontale des théories du pouvoir politique et ne montre aucune espèce
de circonstance atténuante au régime qu’il considère «profondément bureaucratique»,
donc déviant du socialisme. Considérant le système comme corrompu et manifestant
une rupture franche avec les façons de faire des jeunes troupes du théâtre amateur des
années 1970 qui avaient élu Mostaganem comme lieu d’échange et de propagande
par endroits, il optera pour un théâtre moins adossé aux thèses artistiques en vogue et
aux artistes qui lui étaient, selon lui, proches dans leurs thèses d’analyse et leurs
thèmes de prédilection (révolution agraire, gestion socialiste des entreprises,
révolution culturelle...).
Profondément imprégné du matérialisme dialectique, Naïmi considérait que le
comportement de l’homme doit être lu en fonction de l’évolution de la société et non
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en fonction d’une donnée statufiée, idéelle, fournie par la tradition dans ce qu’elle a
de plus réactionnaire, de plus retardataire. Observer l’homme dans son milieu social
et monter son œuvre de théâtre à partir de ce constat, avec les yeux et la sensibilité de
l’artiste, voilà le devoir de tout homme de théâtre, nous suggéraitil dans ses longues
causeries qui prenaient de longs moments d’échange. Précisons cependant qu’il n’est
pas dans l’option d’un théâtre à réalisme étroit. La vérité sociale n’est pas une tranche
de vie transposée sur scène, expliquaitil pour éviter toute forme de confusion. Il nous
demandait de vivre et se comporter à la troisième personne, comme l’exigeait Bertolt
Brecht à ses artistescomédiens. Son attitude visàvis de l’éthique ambiante dans le
milieu du théâtre est une attitude critique, rebelle aux canons esthétiques et à leurs
finalités politiques et morales. Il faut innover pour ne pas singer l’autre, pour ne pas
faire la photocopie de l’autre. Après un bref passage au Théâtre régional d’Oran,
dirigé par Abdelkader Alloula, Naïmi opte pour l’exil. C’est l’unique choix qu’on
m’a laissé, nous diratil.

Annexe 24
Passage à l'Ouest (Histoire du Théâtre de la Mer). Version 2.
Hocine Tandjaoui, texte déchargé le 17 juillet 2016 du site
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00034568
Créé en 1968, le Jeune Théâtre de Constantine était, en 1969, en train d’éclater. Il
avait joué son rôle, apportant des innovations significatives dans l’art de la mise en
scène, formant des cohortes d’amateurs de théâtre, ouvrant de nouveaux espaces dans
une ville dont la réputation de conservatisme était amplement méritée. Pendant cette
courte durée de vie avant dispersion, cette troupe avait créé, sous la direction de
Nacer Benelmouffok, trois œuvres majeures du répertoire moderne : Les ancêtres
redoublent de férocité, de Yacine Kateb, La Maison Frontière, de Slawomir Mrozek,
et L’importance d’être d’accord, de Bertolt Brecht (un bide monumental avec 2
spectateurs dans la salle, et un fou rire général des comédiens sur le plateau !)
Durant l’été 69, j’apprends par la presse écrite, l’existence d’une troupe oranaise
portant le nom de Théâtre de la Mer, qui s’inspire du théâtre de Grotowski, et dont,
suprême audace, la première production porte le beau titre de « Mon corps, ta voix et
sa pensée ». Tout pour plaire à des jeunes gens dont l’avenir théâtral dans les murs de
la bonne ville de Constantine était sérieusement compromis. Quelques cartons en
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guise de bagages et direction Alger, les hauts de Kouba précisément, dans le centre
de formation professionnelle désaffecté qui devait devenir le siège de la troupe.
Ce premier passage à l’Ouest ne fut pas une entreprise solitaire. La meilleure
preuve en est que, en quelque mois, plusieurs acteurs/animateurs du Jeune Théâtre de
Constantine auront rejoint, sur ma proposition et en accord avec Kadour Naimi, le
Théâtre de la Mer : dans l’ordre, Hosni Kitouni, Mahfoud..., Mustapha Yalaoui, Nabil
Yalaoui, tous fous de théâtre, de cinéma et de littérature. Mais ce départ n’était
possible que parce que les conditions qui avaient permis l’effervescence culturelle
des années soixante étaient en train de disparaître, sous les coups d’une censure
politique à peine déguisée, de l’ostracisme du théâtre officiel vis à vis du théâtre
amateur et militant, de la suspicion politique qui s’attachait à la personnalité de Nacer
Benelmouffok (considéré alors comme un militant du PAGS, interdit et réprimé).
Soyons clairs : à l’exception d’un article ou deux, de quelques photos (de
comédiens à demi nus sur une plage déserte !), le niveau d’information dont nous
disposions sur le théâtre de la Mer ne permettait pas de fonder un choix
d’engagement rationnel, raisonné. Non, l’essentiel était ailleurs : il y avait la
perspective d’une engagement professionnel (le Théâtre de la Mer était alors en
négociation avec le Ministère du Travail pour prendre en charge l’animation du
réseau des centres de formation professionnelle), une aventure culturelle et politique
d’envergure comme il ne s’en présentait pas tous les jours, le choix de formes
théâtrales modernes mais susceptibles de traduire des messages de transformation
sociale. C’était tout cela que représentait pour nous le Théâtre de la Mer, et qui avait
motivé le départ vers Alger d’une bande de comédiens aventuriers de vingt ans d’âge
moyen. Notre passage à l’Ouest.
L’accueil par Kadour Naïmi et Mustapha Mangouchi, qui formaient le noyau
initial, fut simple : bienvenue, tout est à faire, voilà le niveau d’exigence et de respect
que nous devons à notre art et à notre (futur) public. Très vite nous allions mener la
double réflexion qui a été notre marque de fabrique : nous allons certes
produire,aborder des thèmes sensibles, tout en gardant à l’esprit que notre public est à
qualifier, à former, en même temps que nous nous formions nous mêmes. Ce n’était
ni le public du théâtre officiel, ni celui des grandes salles algéroises, il s’agissait des
jeunes en formation dans les centres de formation professionnelle, des futurs ouvriers.
Pour moi l’aventure durera près de trois ans, de septembre 1969 à juillet 1972, fin
de la tournée de 6 mois en France de Mohamed Prends Ta Valise, conclue par une
assemblée générale houleuse à Marseille pendant laquelle s’affronteront ceux qui
considéraient qu’il fallait continuer le travail avec la tutelle ministérielle, et ceux qui
considéraient que le compromis politique n’apportait désormais plus rien, favorables
à un retour à l’autonomie. La troupe était confrontée à une situation très paradoxale :
malgré un bilan très positif de la tournée (une centaine de représentations en 6 mois,
près de 100 000 spectateurs, un bilan financier très correct  le budget confié par le
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ministère du travail revenait intact ), elle considérait que le niveau de reconnaissance
et d’appui de la même tutelle pendant la tournée avait été inexistant. Ainsi, face aux
attaques de la très officielle Amicale des Algériens en France, pour qui nous étions
une troupe de gauchistes faisant de la propagande antigouvernementale, nous
considérions n’avoir bénéficié d’aucun appui espéré, souvent sollicité, de la même
tutelle.
L’impression alors était que ce ministère, pour des raisons inconnues, avait
abandonné la troupe à son sort. Dès lors au sein de la troupe une petite minorité
s’exprimera pour dénoncer ce que nous appelions alors l’incurie de la tutelle, et pour
plaider, compte tenu du succès de la tournée, pour une prise d’autonomie, y compris
s’il fallait abandonner les avantages liés au statut d’acteurs professionnels. Les
tenants de cette stratégie de rupture, en très petit nombre (4/5 personnes sur 25)
seront mis en minorité. Comme minoritaire, je décidai de rester en France pour
poursuivre l’aventure, et dans une large mesure, me définissant comme refuznik !
Mon deuxième passage à l’ouest.
Estil possible de parler de fonctions au sein du Théâtre de la Mer ?
Rétrospectivement je pense que nous étions tous dans une situation d’apprentis
comédiens/animateurs (une innovation alors en Algérie), ou chacun d’entre nous a
tour à tour été apprenant et maître d’apprentissage. Par ailleurs, ces situations
d’apprentissage ou de qualification n’étaient pas toujours les mêmes : ainsi, lors de la
création de La Fourmi et L’Éléphant (un an de travail de documentation et d’écriture,
une durée de représentation de 3h 30 ) nous avions été plusieurs à apprendre le métier
de documentaliste, de chercheurs d’archives, de dialoguiste, de costumier. Pour ma
part, des facilités dans la gestion (et la diplomatie) m’avaient conduit à assumer une
position qui tenait aussi bien de l’administrateur que du régisseur général, chauffeur à
l’occasion, cuisinier ...tout en continuant à faire ma part de travail sur le plateau.
Le grand enseignement de cette période effervescente est qu’une aventure
collective, fondée sur la capacité de créer, d’imaginer et de représenter, de jeunes
conscients et libres, pouvait vaincre beaucoup d’obstacles. Car créer dans les années
70 à Alger, c’était créer sous une dictature à la fois culturelle et politique. Nous étions
un groupe de jeunes qui avait bénéficié d’un petit espace institutionnel (ou qui a su le
créer) pour dire qu’une aventure culturelle était possible. Ce fut une utopie de cette
période là, aussi féconde que d’autres utopies, avec sa part fatale d’illusion. Le seul
autre exemple d’alors était le Théâtre de Mogador, soumis exactement aux mêmes
contraintes politiques.
L’arrivée de Yacine Kateb devait changer la donne. Si on en fait une lecture
institutionnelle et politique rapide, disons que les commanditaires de l’action du
Théâtre de la Mer s’étaient saisis de la disponibilité du grand auteur, de retour en
Algérie, pour lui confier la mission de produire de nouveaux contenus (de nouveaux
textes) destinés à la fois aux jeunes des Centres de formation professionnelle, mais
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aussi aux travailleurs immigrés. Cette partie du gouvernement, située à gauche de
l’échiquier politique, voulant continuer à « conscientiser la classe ouvrière ». Dès lors
les questions de personne ou de légitimité n’avaient pas compté, avec la brutalité que
donne la bonne conscience. Kadour Naimi sera sacrifié sur cet autel là.
Sur un plan d’écriture théâtrale, curieusement il n’y eut pas de rupture entre la
période Naimi et la période Kateb. En effet Kateb s’était en quelque sorte adapté à la
troupe, reprenant les méthodes d’écriture collective de La Fourmi et l’Éléphant : il
trouvait un groupe de comédiens habitué à ce travail, une structure de production en
état de fonctionnement, une notoriété affirmée. Sur cette base, il ajoutait ses propres
préoccupations pour un théâtre populaire, reposant sur un large usage de la darija, et
une place moindre de la langue française. Beaucoup de choses ont été dites sur les
conditions de production de Mohamed Prends Ta Valise, et beaucoup de légendes se
sont répandues sur cette aventure. Cette œuvre est incontestablement une œuvre de
Kateb, de la même manière qu’un Godard signe ses films alors qu’il n’a ni tenu la
caméra, ni réglé le son, ni maquillé les comédiens. Kateb en a conçu l’ossature, à
peine un synopsis, et chaque matin, pendant plusieurs mois, les scènes « s’écrivaient
» sur le plateau et quelqu’un (souvent Kateb) faisait le script. En résumé, ce fut une
pièce écrite dans une salle de répétition par un écrivain, entouré d’une quinzaine de
comédiens et de quelques musiciens, dont les scènes et les dialogues s’écrivaient au
fur et à mesure qu’on les mettait en scène. Dans une large mesure, elle ne fut jamais
terminée, puisque plusieurs semaines après le début de la tournée en France, il y sera
apporté des modifications. Ce fut un texte vivant, longtemps sur l’établi, jamais
achevé. L’autre grande trouvaille fut d’associer à l’écriture des amis proches de
l’auteur. Parmi ces compagnons de plateau, il faut ici évoquer la figure lumineuse de
Hrikess qui avait la double expérience d’immigré, et de musicien de l’immigration, et
qui était... douanier dans le civil. Il fut sans conteste l’auteur majeur de la « bande son
» et de certaines chansons, et n’en sera pas crédité.
La grande supercherie, reprise par certains historiens du théâtre algérien, est de
continuer à nier le caractère collectif de cette création, comme si le reconnaître
pouvait diminuer la gloire de l’auteur.
Hocine Tandjaoui
Paris le 26 juin 2012.
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Annexe 25
Y ATIL UN CAS KADDOUR NAÏMI ?
Polémique en scène
Mohamed Kali, quotidien El Watan, 30 mars 2013.
http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/polemiqueenscene30032013
208424_159.php
Le Crasc d’Oran a récemment organisé 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 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 Senac 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,
managée par Ahmed Amine Delaï, 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 4e art en Algérie.
Cependant, pardelà son caractère académique, 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 de 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 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.
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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 à son travail de création, un apport
que l’auteur de Nedjma a pourtant luimême attesté de son vivant. Pis, l’omission est
d’autant condamnable que la contribution, dans le cas de Naïmi, a été fondamentale.
Pour rappel, Kaddour a été le premier metteur en scène algérien à avoir suivi une
formation académique, entre 1966 et 1968, dans la prestigieuse école d’art
dramatique de Strasbourg. De retour en Algérie en 1969, il crée le Théâtre de la Mer.
Auteur et acteur également, ses créations furent des événements culturels salués par
la critique. Le ministère du travail, alors aux mains de la gauche du FLN, lui offre la
possibilité de sortir le Théâtre de la Mer de la précarité tout en lui garantissant une
totale liberté de création. Puis, vient la rencontre avec Kateb. Et pour avoir révélé que
ce dernier 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 : «En
rencontrant Kateb, je lui demande à voir son texte pour m’assurer que j’étais capable
de le monter. Il me répond qu’en fait il ne l’avait pas écrit et qu’il aimerait travailler
selon la formule de la création collective. (…) Le soir, Kateb écrivait une scène sans
indications scéniques, le matin je formais les comédiens et l’aprèsmidi on montait la
scène écrite pour vérifier si cela fonctionnait. Les personnages étaientils bien conçus
à travers leurs paroles et leurs actes ? Les mots étaientils psychologiquement
judicieux ? Leur «mise en bouche» par les acteurs étaitelle adéquate ? Les scènes
fonctionnaientelles convenablement sur le plan dramaturgique ? Leur encastrement
donnaitil un déroulement de l'action générale de la pièce pour maintenir constante
l'attention du spectateur ? On réécrivait tout sur scène. A un moment, nous avons eu
des difficultés à avancer dans l’écriture des dialogues. Kateb fait alors appel à un ami
d’enfance : Hrikès. Cet homme était l’incarnation du troubadour du Moyenâge
français et du meddah des siècles passés».
Pour ce qui est de la mise en scène, Naïmi explique : «J’avais proposé ce que
j’avais mis en pratique depuis deux années, à savoir le recours à la forme de la halqa,
l’insertion de chants et de musique, l’économie de moyens, peu de décors avec
cependant des accessoires suggestifs, des lumières très simples, les acteurs se
changeant à vue sur scène, les costumes accrochés à un portemanteau placé sur
scène et, éventuellement, l’intervention des spectateurs. Seule cette dernière
proposition n’a pas été agréée par Kateb.» De ces indications, il ressort que c’est la
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même mise en scène qu’on retrouve dans toutes les autres pièces montées par l’ACT
(action culturelle des travailleurs), nom donné au Théâtre de la Mer après le départ de
Naïmi. Il est vrai que ce dernier n’avait jamais apposé son nom en tant qu’auteur et
metteur en scène sur les affiches de ses précédents spectacles, une manière à lui de
nier l’individu au profit du collectif selon les croyances idéologiques de l’époque, et
que son nom n’est apparu à la mise en scène que sur l’affiche de Mohamed… parce
que Kateb avait demandé à ce que le sien figure en tant qu’auteur de la pièce.
Il est vrai encore qu’après le divorce de Naïmi avec sa troupe, il a demandé à ce
que son nom soit retiré de cette affiche, du fait que des changements allaient être
apportés au contenu de la pièce. C’étaient d’ailleurs ces dernières qui ont motivé le
départ de Naïmi, car lorsque Kateb s’était présenté avec son projet, «selon l’usage
universel, nous avons discuté pour en arrêter les grandes lignes et s’entendre sur les
tenants et aboutissants du sujet. Nous avions convenu en particulier qu’il n’était pas
question que le problème de l’émigration soit uniquement mis au crédit des séquelles
du colonialisme, car après dix années d’indépendance le phénomène s’était aggravé.
A cet égard, et a contrario, des pays ne disposant pas des ressources naturelles de
l’Algérie (hydrocarbures) tels le Vietnam et Cuba l’avaient jugulé». Mais, après la
représentation triomphale du spectacle, Kateb est reçu à la Présidence où il lui a été
proposé la prise en charge financière d’une tournée de six mois en France de
Mohamed, prends ta valise. En contrepartie, selon Naïmi, la responsabilité du
gouvernement dans la perpétuation et l’aggravation du phénomène migratoire devait
disparaître : «J’ai refusé catégoriquement et j’ai réuni les membres de la troupe pour
les informer. Malheureusement, j’ai été mis en minorité.
Aussi, conformément aux règles autogestionnaires que j’avais moimême édictées,
j’ai démissionné.» Kateb tente en vain de faire revenir Kadour sur sa décision : «A
l’époque, j’ai raisonné de manière superficielle quant aux mobiles de Kateb. J’étais
d’autant déconcerté que je le savais intraitable par rapport au pouvoir dont il était un
opposant. En fait, avec le recul, je crois bien que Kateb, du moins dans cette affaire,
avait fait sienne la position du PAGS consistant à soutenir la bourgeoisie nationale et
donc le gouvernement contre l’impérialisme.» Ces déclarations qui ont hérissé les
«momificateurs» de Kateb n’ont pas empêché le Festival national de théâtre
professionnel de rendre hommage à Naïmi.
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.
En fait, la «déception» causée par Lahnana… ne provient pas principalement de ses
qualités et défauts intrinsèques, mais de son décalage voire de son déphasage par
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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 Syde 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.
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 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.
C’est ce qui a été souligné lors de la rencontre du Crasc qui va être rééditée à la
faveur de la parution prochaine d’un autre ouvrage qui va donner un nouvel éclairage
sur le théâtre algérien de 1945 à l’indépendance. Cette publication, signée par le
sociologue culturel Hadj Miliani, puise aux sources des archives de l’époque,
rappelant des noms auxquels le théâtre postindépendance doit tant mais dont l’apport
a soit été gommé, soit à moitié reconnu, soit vilipendé. Ce sont eux qui ont contribué,
dans le théâtre algérien, à l’avènement de personnalités aussi importantes que Ould
Abderrahmane Kaki, Abdelkader Alloula, Sid Ahmed Agoumi, Nordine Hachemi,
etc. Nul doute que ce nouvel éclairage scientifique va enrichir la connaissance et
remettre nombre de pendules à l’heure dans l’historiographie du théâtre algérien.
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Annexe 26
Kadour Naïmi présente son point de vue
Quotidien El Watan, 13/04/2013.
http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/kadournaimipresentesonpointde
vue13042013210111_159.php
Je remercie la rédaction d’A & L de m'inviter à réagir à l'article qui répond à celui
de Mohamed Kali.
En ce qui concerne mes déclarations publiques, j'ai simplement tenu à rétablir la
vérité sur la paternité de la pièce Mohamed, prends ta valise, vérité qui a été occultée
et qui continue à l’être, comme dans l'article qui réplique à celui de Mohamed Kali.
Je démontrerai dans le détail des faits les procédés et les motifs de cette occultation
volontaire dans un cadre plus adéquat que celui permis par un journal. Mon but est le
respect de la vérité historique et, comme tout un chacun, je n'apprécie pas d’être volé
de mon travail par d'autres à leur profit. Si je ne suis intervenu sur ce problème qu'à
mon retour au pays, c'est parce que, pour des motifs personnels, qui seront exposés en
temps opportun, j'avais décidé de garder le silence pendant mes quarante années
d'exil sur tout ce qui concernait mon activité en Algérie.
Pour en revenir à mes déclarations publiques, j'ai alors constaté qu'agissant ainsi,
j'ai touché à ce que certains considèrent une «icône nationale intouchable», à
l'encontre de laquelle toute observation critique est inacceptable et doit être
sanctionnée. J'ai même été menacé verbalement de «ne plus avoir de travail en
Algérie si je touchais encore à Kateb Yacine». Et cela s'est concrétisé très vite. Un
directeur de théâtre régional, exmembre de l'ACT, troupe de Kateb Yacine, m'avait
proposé, devant témoin, de réaliser une pièce écrite par moi, intitulée Le septième
jour du septième mois, dans l'établissement qu'il dirige. Le projet lui fut remis par
moi en présence du même témoin. Après mes déclarations dans El Watan du
31.07.2012, ce même directeur refusa de me rencontrer pour concrétiser son
engagement verbal. Le même témoin pourrait le confirmer.
J'ai aussi des raisons de croire, sans disposer de preuves indiscutables, que mes
déclarations sur le même thème sont également l'un des motifs pour lesquels ma
pièce Alhanana, ya ouled ! (La tendresse, les enfants!), que j'ai réalisée au Festival
international du théâtre de Béjaïa, le 2 novembre 2012, n'a pas été présentée jusqu'à
ce jour dans les théâtres régionaux afin que le public soit le seul juge de sa valeur. A
qui veut se faire sa propre opinion, je signale que j'ai filmé la représentation de la

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 5 : Bilan général et perspectives 156

pièce et réalisé un documentaire d'environ une heure sur la genèse de la pièce, dont
j'ai remis les DVD à la direction du Théâtre régional de Béjaïa. Une présentation
succincte de la pièce se trouve sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?
v=_5pF8WYcVQ).
Au lecteur auquel cela échappe ou à celui qui refuse de l'admettre, je souligne encore
une fois deux choses. D'une part, le conflit qui m'a porté à mettre un terme à ma
collaboration avec Kateb Yacine était d'ordre strictement idéologique, à propos de
l'orientation de la pièce Mohamed, prends ta valise sur les causes réelles de
l'émigration algérienne en France. A travers les personnes de Kateb Yacine et la
mienne, ce furent principalement deux positions idéologiques qui s'affrontèrent et se
révélèrent incompatibles. L'histoire a montré qui avait raison.
D'autre part, mes déclarations publiques concernant la paternité de Mohamed,
prends ta valise ne consistent qu'à reconnaître à chacun sa part véritable dans
l'écriture et la mise en scène de cette création. Aton noté que je ne me suis pas
contenté de rappeler mon rôle dans la genèse de cette pièce, mais que j'ai aussi
évoqué,  et le premier, à ma connaissance , celui de Hrikess dans cette écriture ?
J'ajoute ceci : lors d'une journée d'études au Crasc de l'université d'Oran, organisée
par le chercheur Amine Dellai, où je fus invité dernièrement, ce problème fut évoqué.
Mon exposé comme les débats qui suivirent furent de niveau réellement scientifiques,
évitant la vulgaire et stérile personnalisation des thèmes et se concentrant sur les
questions d'art et d'idéologie, dans un seul but : éclaircir objectivement une partie de
l'histoire du théâtre algérien pour la faire servir au théâtre algérien présent et futur.
Je rappelle qu'en retournant en Algérie en 2012, j'ai publiquement déclaré que
j'accepterais de retravailler au pays à la seule condition que soit respecté le principe
qui a toujours été le mien, depuis la première pièce, Le cireur, que j'ai écrite et
réalisée comme lycéen à Tlemcen : disposer de mon entière liberté artistique et
«idéologique» (je préfère aujourd'hui la nommer conception sociale), non parce que
j'aurais la prétention de penser que mon art et ma conception sociale soient les
meilleurs ou «géniaux», mais simplement parce qu'ils font partie de mes droits de
citoyen et d'artiste digne de ces deux noms. Je considère encore cette liberté comme
primordiale. Je lui dois de me regarder chaque matin au miroir sans avoir honte de
moimême. Je suis évidemment conscient que mes actes et propos sont susceptibles
d'erreurs, mais je sais également que ces actes et propos ont toujours été, restent et
demeureront guidés par un seul principe : l'art authentique est en même temps un acte
esthétique et éthique. Et, en ce qui me concerne, l'éthique authentique est celle qui
vise à permettre aux êtres humains de conquérir leur droit au bonheur, sans nuire à
celui des autres. L'histoire de l'art universel le démontre.
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Annexe 27
Courriel du CRACS.
Par respect de la vie privée, j’ai remplacé certaines données par trois astérisques.
From
DAR
To
***
Cc
***
Date:
Saturday June 8, 2013 11:41
Subject
Publication CRASC
___________________________________________________
Text:
Bonjour Monsieur,
Nous vous informons que nous avons bien reçu votre proposition de publication de
l’ouvrage : « Le théâtre de la mer une expérience », qui nous a était transmis par le
biais de Monsieur Dellai Ahmed Amine, chercheur au CRASC qui propose d’inscrire
cette publication comme cahier du CRASC de la série TURATH.
La proposition de publication pourra être étudiée si vous acceptez de vous désister
des droits d’auteur de cette publication.
En attente de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
P/ Le Directeur adjoint chargé de la recherche
DAR
Direction Adjointe chargée de la Recherche C.R.A.S.C
Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
Technopôle USTO Bir El Djir Oran  Algérie
Tél : ***
Fax: ***
mail: ***
***
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Web: www.crascdz.org
Annexe 28
Au théâtre, les absents sont les artistes !
Le quotidien El Watan publia un compterendu sur une journée consacrée au
problème de l’absence du public au théâtre. L’article fut suivi par la parution d’une
réaction de l’homme de théâtre Slimane Benaïssa. La lecture de ces deux textes me
sembla appeler un commentaire.
Je l’ai envoyé au journal. Il l’ignora. Notons que le journaliste qui écrivit le
compterendu était Fayçal Métaoui.
Par contre deux autres journaux électroniques publièrent mon article : Le Matin
d’Algérie, 27 octobre 2016, in http://www.lematindz.net/news/22145autheatreles
absentssontlesartistes.html et Algérie patriotique, le 29 octobre 2016, in
http://www.algeriepatriotique.com/article/auth%C3%A9%C3%A2trelesabsents
sontlesartistesL
Voici peu de temps, dans la presse, fut soulevé le problème de l’absence du public
au théâtre. La lecture de ce qui a été publié m’a interpellé pour y ajouter ma
contribution, basé sur mon expérience personnelle.
Si le public est absent, les motifs sont clairs, et cela depuis... l’indépendance du
pays. Les voici.
Ce qui est proposé au public ne l’intéresse pas, ne concerne pas sa vie réelle, ou,
dans l’affirmative, la présente avec les défauts suivants : insuffisance professionnelle
(mauvaise construction dramaturgique et/ou mauvaise mise en scène), superficialité,
démagogie, manque de charme artistique, selon la formule « kaouar ou’ati alla’ouar »
(roule et donne au borgne), le borgne étant le public.
Le jour et/ou l’heure proposés pour la présentation du spectacle sont inadéquats.
Ceci pour la couche de société qui dispose des moyens économiques pour se
rendre dans une salle de théâtre conventionnelle.
En ce qui concerne cette autre couche sociale, plus nombreuse, dont le salaire a du
mal ou ne parvient pas à satisfaire les nécessités fondamentales de la vie (nourriture,
logement, santé, scolarité des enfants, etc.), aux motifs cités s’ajoutent d’autres.
Le prix du billet, quoique modique, est inaccessible, surtout si plusieurs membres
de la famille veulent assister au spectacle.
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L’endroit où est proposé le spectacle n’est pas dans le quartier où habite le public,
notamment celui des travailleurs manuels, mais loin, au centre de la ville, dans la
partie la plus aisée, pas fréquentée ordinairement par ce genre de public ; en outre, il
faut utiliser un moyen de transport public (pas toujours disponible) pour s’y rendre.
N’oublions pas le sentiment d’insécurité qui domine en période nocturne.
L’enceinte où se déroule le spectacle présente une architecture intimidante, avec
ses immenses portes, ses larges escaliers, ses rutilants rideaux, ses éblouissants
lampadaires, tous manifestant l’aisance petitebourgeoise ou bourgeoise. Le gamin
d’ouvrier que j’étais en a souffert, en passant devant l’entrée du théâtre, à Sidi Bel
Abbès, dont il n’a jamais osé franchir le seuil.
Voici les causes qui m’avaient indiqué clairement, à la fin de 1968, la voie à
suivre. Elle fut déclarée, dès le départ, dans le Manifeste public de la compagnie que
j’avais fondée en août 1968 ; et cette méthode fut pratiquée, permettant le succès
auprès du public, qui répondit très favorablement.
Non pas attendre les subventions de l’État, mais compter sur soimême pour
monter les œuvres, quitte à pratiquer une forme de théâtre de « guérilla ».
Non pas attendre que le public vienne à moi pour voir mes œuvres, mais, au
contraire, aller chez lui, là où il travaille, là où il étudie, là où il vit. Et faire encore
mieux. Exemple : j’ai pu non seulement porter le spectacle aux paysans, mais y
amener également des étudiants chez eux, pour assister ensemble à la représentation.
Voir la photo de la représentation de La Valeur de l’Accord, à la ferme Bouchaoui,
près d’Alger, en 1969.Non pas lui proposer ce qui me plaisait exclusivement, mais,
au contraire, m’arranger afin que ce qui m’intéressait soit, aussi, du goût du
public.Non pas proposer au public des œuvres de composition traditionnelle, qui se
pratiquait plusieurs siècles auparavant, en aggravant le cas par un bavardage inutile,
présomptueux et égocentrique, mais des productions capables de concurrencer ce que
le public aime le plus, aujourd’hui, à savoir les téléfilms et les films d’action.
Exemple : la première pièce réalisée par la compagnie que je dirigeais, Mon corps, ta
voix et sa pensée, se caractérisait par la recherche expérimentale d’avantgarde, et le
thème en était la version scientifique de l’apparition de l’espèce humaine sur terre.
Cela n’a pas empêché le public, y compris rural, de l’apprécier. Non pas utiliser une
langue, parce que jugée raffinée par ce qui la pratiquent (arabe littéraire), tandis que
le public ne la comprend ni ressent, mais recourir à un idiome qui est le sien (arabe
parlé ou tamazight), toutefois suffisamment travaillé pour être embelli par une
dimension poétique.Non pas se présenter avec des habits et des attitudes du genre
« nous on est cultivés, civilisés et nous daignons venir vous offrir de la culture et de
l’art, bandes de bicots ! » Mais s’adapter aux usages du public populaire pour se faire
accepter par luiNon pas se contenter de présenter le spectacle, puis s’en aller, mais
solliciter et animer un débat avec le public pour connaître ses réactions et ses
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suggestions, afin de lui présenter par la suite une production meilleure et plus à son
goût, sans le flatter bassement, ni le manipuler par un discours démagogique qui,
néanmoins, ne le trompe pas. Non pas produire une pièce en se contentant de la
présenter à un festival, national ou international, dans l’espérance d’un prix à exhiber
aux amis et à la famille, mais la présenter dans tous les endroits possibles du pays.
Exemple. En 2012, j’ai vécu mon unique expérience négative. J’ai commis l’erreur de
réaliser une pièce dans un théâtre régional d’État. Il est toutefois vrai que j’avais
accepté, intéressé par la promesse du directeur d’organiser une tournée de la pièce sur
tout le territoire national. C’était là un compromis, car j’avais proposé de présenter la
pièce, également, dans des lieux de travail et d’étude. Un sourire m’a fait
comprendre que cette proposition était trop « décalée » de la réalité algérienne
dominante. Résultat : beaucoup d’argent (du peuple) dépensé pour une unique
représentation à un festival. Le directeur de l’établissement a estimé que cela
suffisait, pas besoin qu’un autre public voit cette œuvre.
Durant mon activité théâtrale en Algérie, celle où j’avais choisi librement
l’indépendance administrative du pouvoir étatique, je n’ai jamais senti l’absence du
public. C’était, je le répète, moi qui allait le trouver, chez lui, jusqu’au village où les
paysans n’avaient jamais assisté à une pièce de théâtre. C’est là que j’ai constaté,
avec un immense bonheur, combien j’étais en présence du public le meilleur que
j’aurais pu trouver, parce que simple, dans le plus noble sens du mot, parce que
réellement assoiffé de connaissance, parce que, malgré ses limites culturelles,
désirant réellement jouir de l’art, cette autre manifestation du légitime plaisir de
vivre.
En 2012, lors d’un séjour au pays, on a parlé de l’éventualité de me confier la
direction d’un théâtre régional. J’ai répondu que cela était praticable, pour des motifs
évidents. Mon programme aurait compris les mesures suivantes : tous ceux qui, dans
l’établissement, percevaient un salaire sans rien faire devraient choisir entre travailler
pour le mériter ou démissionner ; pour les autres, nécessité de produire trois à quatre
pièces par an ; ensuite, les présenter dans tous les lieux possibles du pays, y compris
dans les bidonvilles des cités et les douars des campagnes.
Mais, posons franchement les questions suivantes.
Ceux qui gèrent le pays ontils intérêt à encourager une production théâtrale de
qualité (c’estàdire qui fait réfléchir, donc critiquer, donc aide à apprendre à auto
gérer la société), et permettre à cette production d’être vue par un public populaire,
susceptible de s’en saisir pour s’émanciper de son état d’exploitation et
d’obscurantisme, au point de mieux choisir ses dirigeants ?
Les artistes qui reçoivent de ces dirigeants un salaire et des privilèges
accepteraientils de ne plus se contenter de faire le minimum pour justifier ce salaire
et ces privilèges, et d’accomplir l’effort intellectuel d’apprendre à produire des
œuvres de qualité, et l’effort physique d’aller les présenter partout dans le pays ?
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Le peuple algérien, ou le public si l’on préfère, n’atil pas, malgré ou à cause de sa
condition économique précaire, une soif de culture et d’art aussi impérieuse que le
Sahara a besoin d’eau ? Et si, depuis l’indépendance, ce territoire n’a pas trouvé les
personnes capables de le transformer en jardin, mais, qu’au contraire, la
désertification progresse, doiton s’étonner de constater que le public n’a pas trouvé
les artistes qui désaltèrent sa soit culturelle et artistique mais, qu’au contraire,
l’obscurantisme domine ?
Ni en Algérie ni ailleurs, ni aujourd’hui ni dans l’antiquité, jamais le public 
notamment celui des travailleurs manuels d’une part, et, d’autre part, celui des
travailleurs intellectuels,  jamais ce public n’est absent, quand on sait lui proposer
des œuvres conformes, dans des lieux adéquats, à des moments convenables, avec le
respect qu’il mérite, et la reconnaissance de son droit à la culture et à l’art les
meilleurs.
J’espère avoir brièvement mais suffisamment expliqué pourquoi ce n’est pas le
public mais les artistes qui sont absents. Au moment où j’écris ces lignes, loin du
pays, je suis l’un de ces absents. Puisje, néanmoins, me permettre de lancer un
appel ? Que les artistes, animés de l’idéal qui reconnaît au peuple son droit à la
dignité, et réellement passionnés par un art théâtral authentique, démontrent, dans la
pratique, dans quelle mesure est vrai ce que j’ai affirmé dans cette intervention. Ce
que le Théâtre de la Mer a pu réaliser, avec succès, dans un passé dictatorial et
caporalisé, pourquoi d’autres, aujourd’hui, ne pourraientils pas l’accomplir, dans une
démocratie bien que très limitée ?
Ce n’est pas à l’État qu’il faut s’en prendre, mais aux artistes incapables de
s'autogérer. Ce n’est pas, non plus, au public qu’il faut adresser des reproches, mais,
encore une fois, aux artistes, incapables de produire du bon théâtre qui puisse
l’intéresser. Seulement ainsi sera mis fin au bavardage sur la « crise » du théâtre en
Algérie. L’entreprise est certes difficile ; il reste à démontrer qu’elle est possible. Elle
a besoin d’artistes qui s’inspirent de l’exemple de Larbi Ben Mhidi, Mohamed
Boudiaf et bien d’autres de leurs compagnons.
Kadour Naïmi,
exfondateur et animateur du Théâtre de la Mer (1968  1972).
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Annexe 29
Rêve théâtral
Publié le 13 Novembre 2016 sur Le Matin d’Algérie
(http://www.lematindz.net/index.php?news=22298) et sur Algérie Patriotique
(http://www.algeriepatriotique.com/article/r%C3%Aaveth%C3%A9%C3%A2tral).

Dans l’obscurité et le recueillement de la nuit, j’ai fait un rêve. Il est tellement
beau que je le communique aux autres, pour en partager le plaisir.
J’ai songé qu’en Algérie :
 chaque quartier de ville, chaque village et chaque douar a une troupe de théâtre
amateur ;
 elle est autogérée par ses membres ;
 ce sont des jeunes et des adultes, des hommes et des femmes, de métiers divers,
aussi bien intellectuel que manuel ; dans les villes les ouvriers et les chômeurs
côtoient les étudiants ; dans les villages et les douars agissent ensemble des jeunes
scolarisés et des paysans illettrés ;
 ces artistes amateurs, malgré leurs problèmes quotidiens, ou, plutôt, pour trouver
une manière de les affronter, se livrent à l’activité théâtrale ;
 quelques professionnels, disposant d’une formation professionnelle, se déplacent
pour dispenser gratuitement leurs connaissances aux membres de ces troupes
amateurs ; cependant, ceuxci acceptent de leurs indications uniquement ce qui
correspond à leur manière propre de concevoir le théâtre ;
 les œuvres sont écrites et mises en scène collectivement, dans la langue comprise
par les habitants du lieu ;
 leur contenu parle des problèmes réels vécus par les membres de la troupe, par
leurs parents et par leurs amis, etc. ;
 la forme artistique des réalisations s’inspire des meddahs traditionnels des places
publiques populaires, notamment l’espace scénique en halga, le recours à la musique
et au chant ;
 la réalisation des œuvres réclament un matériel pas coûteux, mais simple,
facilement concevable et transportable ;
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 les lieux de présentation des spectacles sont l’endroit même où la troupe s’active,
ainsi que d’autres lieux de vie, de travail ou d’étude ;
 selon leurs possibilités, les troupes se déplacent dans un véhicule, sur une
charrette conduite par un âne, ou à pied ;
 le temps des représentations est de jour, donc sans nécessité d’éclairage artificiel,
ou le soir, illuminé par un éclairage public ;
 les spectacles sont suivis par des débats durant lesquels les spectateurs formulent
librement leurs commentaires et suggestions, et les artistes présentent leurs
éclaircissements ;
 toutes les activités théâtrales sont autofinancées par les membres des troupes,
grâce à leurs propres disponibilités financières et aux dons volontaires des
spectateurs ; pour y parvenir, leurs spectacles sont composés essentiellement de leur
corps, de leur voix et de quelques éléments de décor, suggestifs, laissant le reste à
l’imagination des spectateurs ;
 pour répondre à leurs nécessités vitales, les membres de la troupe ont un travail,
tandis que les chômeurs sont aidés par leurs compagnons ;
 en règle générale, les spectateurs dont la présence à la représentation est
naturellement gratuite, offrent volontairement aux artistes les uns des dons en argent,
d’autres, le repas ;
 quand les spectacles en arabe populaire sont donnés dans la partie amazighe du
pays, les paroles sont doublées en tamazight durant la représentation ; viceversa,
quand les spectacles en tamazight sont donnés dans la partie arabophone, de même,
les paroles de la pièce sont doublées en arabe populaire durant la représentation ;
ainsi, les spectateurs des deux parties du pays se familiarisent avec leurs langues
réciproques ;
 partout, dans les quartiers des villes comme dans les villages et les douars, le
public est très nombreux à la représentation ; tous déclarent qu’ils préfèrent assister
au spectacle plutôt que de voir à la télévision un quelconque « mousalssal » ; ils
expliquent leur choix par deux motifs : les pièces évoquent leurs problèmes de
manière intéressante et touchante, d’une part, et, d’autre part, le débat qui s’ensuit
leur permet de dire ce qu’ils pensent et d’appendre ce que les autres pensent ;
 les représentants des troupes amateurs organisent, de manière autogérée, des
festivals où sont présentées les œuvres, respectivement de tous les quartiers de la
ville, puis de tous les villages, puis de tous les douars, enfin un festival national où
sont présentés les spectacles des villes, villages et douars ;
 ces festivals, eux aussi autogérés et autofinancés collectivement, sont itinérants ;
ils ont lieu chaque année dans une ville, un village ou un douar différent ;
 les œuvres sont présentées sans aucune forme de compétition ; elles sont
uniquement l’occasion de se rencontrer, de se connaître, d’échanger des expériences
et de s’entraider ;
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 de temps à autre, une ou plusieurs œuvres se distinguent par des qualités
inattendues, qui font d’elles une production qui rivalise très honorablement avec ce
qui existe de mieux dans le théâtre mondial ;
 des journalistes ont écrit avec enthousiasme, décrivant l’originalité de cette
activité théâtrale, de tous les points de vue ;
 de l’étranger, d’autres journalistes et professionnels sont venus voir puis relater
cette création artistique qui n’existe nulle part ailleurs ;
 tous, spectateurs et journalistes, notent la simplicité de ces artistes, leur attention
à apprendre à réaliser des œuvres de qualité, leur amour illimité pour le théâtre et leur
profonde affection pour le public auquel ils proposent leurs productions ;
 quand ils répondent aux interviews, ces artistes ne disent jamais « je », mais
toujours « nous » ; il est vrai que l’écriture comme la mise en scène s’effectuent
réellement en commun ;
 les propositions faites à ces artistes amateurs de rejoindre les théâtres
professionnels sont déclinées comme incompatibles avec leur conception du théâtre ;
ils veulent rester des amateurs, tout en ayant une autre occupation par ailleurs : outre
à leur procurer un salaire pour vivre, elle leur permet, comme ils disent, de « ne pas
se scléroser dans la pratique d’une seule activité » ;
 les subventions offertes sont acceptées à la seule condition de ne pas interférer
sur l’activité théâtrale telle qu’elle est pratiquée ;
 aux invitations à participer à des festivals internationaux, ces troupes d’amateurs
posent la condition de jouer uniquement dans la périphérie de la ville, celle la plus
délaissée, dans un local simple ou sur une place publique ; cela explique pourquoi ces
troupes ne vont à aucun festival international ; les membres en sont contents ; ils
disent : « Cela nous évite d’être récupérés par le cancer de la gloire et la rapacité pour
l’argent » ;
 ce qui est certain et le plus important, aux yeux de ces artistes, c’est que dans
chaque production le public trouve un double plaisir : jouir de beauté et comprendre
comment se construire une vie plus digne, quelque soit l’endroit habité : ville, village
ou douar.
En me réveillant, j’ai voulu me rendormir avec l’espoir de voir une représentation
de ces troupes d’amants du théâtre.
Kadour Naïmi.

