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RÉSUMÉ
Cette thèse, au moyen d'une étude diachronique assise sur un large corpus de textes (écrits
en un demi-siècle) aux identités différentes, pour la plupart marqués du sceau d'une
indétermination générique constitutive, essaie d'appréhender le rapport au monde qui prend
forme dans une œuvre littéraire particulièrement complexe et éclatée. Dans le cadre d'une
perspective sociocritique, l'étude tente de dégager le rapport au monde (sa socialité) de
l'œuvre katébienne, d’en repérer les éléments significatifs et d’y situer la fonction de
l’'hétérogénéité. Mais aussi de cerner, dans les œuvres, comment la dimension sociohistorique opère sa conversion de l'espace du dedans à celui du dehors en un mouvement
bidirectionnel. Ce travail s'intéresse de près à la littérarité de l'œuvre katébienne, mais en
l'inscrivant de rigueur dans une perspective épistémologique beaucoup plus large qui met
en jeu les rapports à l'Histoire, à la mémoire et à l'imaginaire social. Une démarche qui va
permettre également de mettre en relief le tournant esthétique du théâtre katébien traduisant
le glissement (historique et thématique) d'un théâtre de facture tragique à un théâtre
hétérogène à la fois dans le choix des matériaux textuels théâtralisés que des techniques de
mise en scène, où la dissidence formelle libère sur l'espace scénique la parole en tant
qu'instrument critique de l'action socio-politique. Tout en s'appuyant sur des travaux
particulièrement féconds en herméneutique sociale des textes et analyse du discours
(Duchet, Popovic, Angenot, Robin, Biron, Amossy, Maingueneau), sur des approches
théoriques initiées par de Certeau, Chambers et Riffaterre, cette étude, loin de tout
cloisonnement théorique ou disciplinaire, tente de circonscrire également les lieux et le
comment de la rencontre de l'œuvre de Kateb Yacine avec des notions fondamentales :
celles de « camp », de « pouvoir souverain », de « dispositif » développées par Agamben,
ou d’autres : « bio-pouvoir » et « analytique du pouvoir » qu'on retrouve chez Foucault. Le
vif intérêt accordé à la dimension « valeur » des textes, dans le mouvement d’explication et
d’interprétation de cette œuvre polymorphe, légitime la mise à l’épreuve et en circulation
de quelques nouveaux concepts opératoires en critique littéraire. Enfin, le rapport à
l’Histoire est analysé à travers la notion protéiforme de « Révolution » qui permet à Kateb
de l’inscrire dans une perspective ouverte sur l’avenir, et comme un moyen de donner sens
à des luttes visant à transformer le réel.
Mots-clés : Hétérogénéité ; socialité ; mythe ; Histoire ; dispositif ; camp ; bio-pouvoir,
révolution
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ABSTRACT
Through a diachronic study of a large selection of writings (composed within a period of a
half century), marked, for the most part, by the seal of a constitutive undetermined genre,
this thesis attempts to grasp the rapport to the worldly that takes shape in a particularly
complex and divided literary work. Within the framework of socio-criticism, this study
strives to uncover the sociality in Kateb’s work, that is, to identify the significant elements
as well as the function of heterogeneity. In addition, it attempts to identify how the sociohistoric dimension converts exterior space to interior space via a bidirectional movement.
This study is directly interested in the literariness of Kateb’s work, but is heavily founded
in a much larger epistemological perspective that underlines and brings the rapport to
History, to memory and to social imaginary into play. This in turns allows us to underscore
the aesthetic aspect of Katebian theatre, specifically the historical and thematic change of
tragic theatre to heterogeneous theatre, a change incited by either the choice of
theatricalized textual materials or by mise-en-scène techniques. Both methods give rise to
formal dissidence which liberates, on stage, the spoken word as an instrument of criticism
with regard to socio-political action. Based on studies particularly rich in hermeneutics and
discourse analysis, (Duchet, Popovic, Angenot, Robin, Biron, Amossy, Maingueneau), as
well as on theoretical approaches initiated by de Certeau, Chambers and Riffaterre, this
thesis, without overtly delimiting theoretical and disciplinary thought, also outlines where
and how Kateb’s work coincides with fundamental concepts developed by Agamben, such
as « camp », « pouvoir souverain » and « dispositif », or others defined by Foucault, such
as « bio-pouvoir » and « analytique du pouvoir ». Whilst explaining and interpreting this
polymorphous work, the aesthetic dimension allows us to employ and add various new key
concepts in the realm of literary criticism. Finally, the link to History is analysed through
the protean notion of « Revolution », which Kateb exploits in order to adopt an open
perspective with regard to the future and to attribute meaning to causes striving to
transform reality.
Keywords: Heterogeneity; sociality; myth; History; dispositif; camp; bio-pouvoir;
revolution
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Quand la mémoire, le travail et l’instant se
croisent sur ma langue ou dans ma main, ils
fécondent l’oubli.
Bernard Noël

L’œuvre est l’affirmation narcissique de la
liberté

psychique

des

humains

face

à

l’inéluctable nécessité extérieure. Tout créateur
le devient par un besoin d’acte en quelque sorte
gratuit et pour inscrire dans une œuvre le rêve ou
la volonté d’échapper aux limites de sa vie
individuelle, voire de la condition humaine.
Didier Anzieu
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Chapitre 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'œuvre de Kateb Yacine, reconnue comme une des plus importantes productions
littéraires du XXe siècle, occupe une place à part en Afrique, particulièrement dans
l'espace littéraire maghrébin. Traduite et enseignée dans de nombreuses universités à
travers le monde, les critiques ne cessent de mettre en lumière sa dimension d'œuvre
fondatrice depuis la parution en 1956 du roman Nedjma1 qui a eu l'effet inattendu d'une
chute de « météorite », pour reprendre autrement l'expression métaphorique d’Abdoun le
comparant à une « bombe rhétorique », sur le monde des arts et des lettres.
Protéenne, à bien des égards inclassable, cette œuvre embrassant l'histoire
millénaire de l'Algérie par son inscription dans le texte2, que l'on peut situer en tant que
difficile, longue et complexe traversée de création littéraire, au moyen des informations
reliées à la datation quelquefois approximative des nombreux écrits publiés, entre 1944 et
1989 (année de décès de l'auteur), entremêle, à l'infini, les genres, les langues, les
anachronismes temporels, les langages et les discours.
Si le roman Nedjma, de construction hétérogène faisant voler en éclats la structure
romanesque traditionnelle, révèle aux lecteurs, en pleine guerre d'Algérie (1954-1962),
les soubresauts et les contradictions d'une société complètement bloquée par le système
1

Abdelkébir Khatibi in « La Mémoire tatouée » (Œuvres d’Abdelkébir Khatibi I, romans et récits, Paris,
Éditions de la Différence, 2008, p.53) a écrit : « Je fus reconnaissant à Kateb – notre meilleur écrivain – de
susciter en moi un encerclement mythique, ce contre quoi toute littérature s’effiloche, Nedjma merveilleuse
incandescence ! Avec ce poète errant, j’ai réappris ma rue d’enfance et son énigme, l’égarement des
souvenirs quand me harcelait la guerre. Il y a une parole qui ne se donne que conjurée, je me liais à
Nedjma, je marchais un peu ivre, le regard lointain, puisque le chant de Kateb, par un parfait contrepoint,
me menait entre le chaos retenu et l’aventure blanche ».
2
Une inscription d'abord mythique, ensuite comme la réalité, recyclée sous le mode de la représentation,
d'une nation en formation qui lutte pour le recouvrement de son identité, de ses valeurs et de ses libertés
fondamentales successivement contre le système colonial.
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colonial, ce sont, surtout, la poésie et le théâtre qui, chez Kateb, constituent les embryons
d'une œuvre fondamentalement hétérotextuelle consacrant l'émergence graduelle d'un
sujet collectif. D'ailleurs, élément qui dénote un parcours littéraire hors des sentiers
battus3, Kateb menait presque de concert la composition de Nedjma ou le Poème ou le
couteau, le poème matriciel publié en 1948 dans le Mercure de France, et les projets
d'écriture en gestation du Cadavre encerclé (tragédie livrée en deux parties dans la revue
Esprit en 1955), ainsi que de Nedjma.
Le corps d'une œuvre hétérotextuelle
Après la parution en 1966 du Polygone étoilé, un montage textuel transgénérique,
novateur à maints égards, caractérisé par une surprenante et presque insaisissable plongée
dans l' « étrangeté », Kateb s'engage dans un virage4 ou plus précisément un travail
esthétique s'appuyant sur une écriture dramatique polymorphe, audacieuse par certains
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En général, les écrivains suivent un cheminement classique, qui commence avec la poésie, se poursuit
avec le roman, et pour beaucoup d'auteurs, se termine avec le théâtre. Kateb échappe à cette règle
répondant à une typologie des genres littéraires. Par exemple, la marque de l'écriture poétique est décelable
dans tous ses textes. Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, dernière pièce montée par
Kateb, condense l'esthétique d'un singulier parcours d’écrivain. Si beaucoup d'auteurs, consacrés par une
carrière littéraire chargée, se tournent vers l'écriture essayistique ou tentent d'expliquer leur démarche de
création en des moments particuliers de leur vie intellectuelle (Kadaré, Kundera, Borgès, Butor, RobbeGrillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Abdelkébir Khatibi, Carlos Fuentes, Assia Djebar, pour n'en citer
que quelques-uns), par contre, Kateb a intégré très tôt, eu égard à la complexité de son œuvre, dans ses
interventions publiques une forme de métadiscours sur celle-ci qui lui a permis, dans le même élan, de
développer une réflexion sur les questions littéraires, ainsi que sur le rôle de l'écrivain. Il a également dans
cette optique investi avec mesure dans le discours préfaciel d'œuvres romanesques, poétiques, d'essais
littéraires ou autres (une manière de mettre en relief la fonction sociale de l'écriture).
4
Une sorte de rupture que la livraison du Polygone étoilé ne semblait pas annoncer en raison des
recherches formelles amorcées dans cette œuvre. Elle résulte du resurgissement d'anciens projets littéraires,
mais peut-être aussi, entre autres, du fait que Kateb va, en Algérie, vivre maintes désillusions politiques et
artistiques. Ses projets à la radio et à la télévision avortent, et il fait face à des mesures de rétorsion et à de
sérieuses menaces de la part à la fois des autorités et des mouvements religieux à la suite de la publication
dans Alger républicain de billets jugés contraires au discours hégémonique, au versant fanatique du
religieux et à ses prolongements, impedimenta à la modernité, la tolérance et la liberté. Il va donc prendre
de nouveau le chemin de l'exil et réorienter son travail littéraire vers le théâtre dans une perspective
internationaliste avec L'Homme aux sandales de caoutchouc, pièce qui concentre un faisceau d'éléments
significatifs sur la Révolution dirigée par Ho Chi Minh, un des membres influents du Parti Communiste
Vietnamien, tout en recentrant un certain nombre de thèmes de dimension universelle.
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aspects5, plus lisible, engagée et politique, qui lui facilite un glissement sensible, voire un
déplacement significatif, de la tragédie assise sur des questions principalement
existentielles (histoire, identité et liberté) de la première tétralogie rassemblée dans Le
Cercle des représailles6 vers un théâtre de l'hétérogène. Un genre où les rapports à
l'espace public et à ses enjeux politiques et idéologiques permettent au dramaturge, au
moyen de la médiation de la socialité de ses textes, en d'autres termes du rapport au
monde qu'elle traduit, par les formes hétérogènes à travers lesquelles le social manifeste
ses marques dans les textes, non seulement d'aborder des thèmes universels majeurs tels
que la lutte des classes, la Révolution à l'échelle mondiale, l'exploitation sous toutes ses
formes, le racisme, la condition des femmes, mais de faire également de l'espace scénique
une mémoire ouverte de l'Histoire.
L'œuvre de Kateb Yacine s'est déployée, en quelque manière, comme une sonate,
en trois mouvements, dont les résonances ou les échos n'embrassent pas toujours
l'historicité du hors-texte, mais donnent à celle-ci une fonction principalement inhérente
au texte : le rôle de l'histoire s'appréhende d'abord comme facteur agissant au dedans de
l'œuvre, de la société qu'elle configure, en d'autres termes un facteur qui participe d'une
vaste entreprise de construction imaginaire.
Le premier mouvement, d'une poussée assez précoce, comprend les textes de
jeunesse d'avant 1945, le recueil de poèmes, Soliloques, les écrits journalistiques (19471950), Abdelkader et l'Indépendance algérienne (conférence donnée à Paris en 1947 et

5

Un théâtre qui se distingue par l'emploi d'une trilangue (arabe algérien, berbère et français), d'un mélange
relevé des genres comique, satirique et tragique et d'un prosaïsme, dans L'Homme aux sandales de
caoutchouc, exacerbé par les niveaux de l'offusquant et de l'obscène démesuré, éléments intégrés dans un
dispositif textuel de dissidence absolue assis, en partie, sur une esthétique de l’outrance, etc.
6
Kateb Yacine, Le Cercle des représailles, Éditions du Seuil, 1959.
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publiée par la revue El Nahda en 1948 à Alger), Loin de Nedjma, Ouverte la voix,
compositions poétiques autonomes publiées dans des revues (Les Lettres françaises entre
autres) ou dans la presse, le poème matriciel, Nedjma ou le Poème ou le couteau, de
nombreux textes narratifs, parfois à plusieurs variantes, comme Un Rêve dans un rêve
(publié en 1953) presque entièrement repris en 1966 dans Le Polygone étoilé, Le Cadavre
encerclé et enfin Nedjma. Une production qui s'étale sur un peu plus d'une décennie, mais
couvrant comme, par exemple, dans Nedjma, roman publié en 1956 auprès des Éditions
du Seuil, une période plus longue de la vie d'une société, qui, au regard des informations
contenues dans le roman, s'ancre dans les lendemains de la Première guerre mondiale et
va jusqu'à la fin des années quarante. Cette remontée dans le temps (1919, année de
naissance probable de Rachid, le plus vieux de la bande des quatre protagonistes de la
fable) qui précède celle de l'auteur (1929) n'empêche pas les personnages du roman, en
particulier Rachid et Si Mokhtar (un personnage secondaire central dans le puzzle narratif
de Nedjma, dont l'existence est paradoxale) de faire des incursions dans le passé colonial,
mais aussi dans celui de l'Algérie immémoriale au moyen de la dimension mythique qui
ouvre des voies autres à l'écriture de l'Histoire sous forme fictionnelle. Ainsi, la société
du roman Nedjma ne dit rien de la Révolution de 1954, de l'Histoire au présent, même si
l'œuvre a été publiée en 1956, deux années après le déclenchement des hostilités, qu'elle
annonce indirectement. Ce qui d'ailleurs justifie, en grande partie, son intérêt en tant que
matériau textuel d'analyse. Une œuvre qui échappe aux pressions de l'Histoire au présent
et aux événements pouvant sensiblement modifier, rendre de manière différente, son
univers diégétique.

4

Le deuxième mouvement embrasse une période à cheval sur la guerre de
libération nationale (1954-1962) et l'après-guerre et comprend deux pièces de la première
tétralogie, une satire, La Poudre d'intelligence, Les Ancêtres redoublent de férocité, une
deuxième tragédie et un poème tragique, Le Vautour, ainsi que d'autres pièces de théâtre,
des textes narratifs et poétiques épars, mais également une somme d'interventions dans
les médias lourds7, c'est-à-dire ceux ayant un impact sur l'opinion publique (interviews,
émissions radiophoniques consacrées à la poésie, au métadiscours sur l'œuvre, à la
politique, etc.), et les revues littéraires spécialisées. Cette seconde période de création
7

Kateb Yacine a su les utiliser comme socle pour fructifier son capital symbolique au service de la
Révolution. En effet, sa notoriété d'écrivain et son engagement politique lui ont permis, par exemple, de
servir très tôt de relais entre le mouvement de libération nationale algérien et les courants politiques de
gauche français et italien, mais également d'investir dans les médias, de manière extrêmement posée et
réfléchie, avant l'indépendance de son pays, sur la scène littéraire et politique : « C'est un dilemme
universel qui se reflète en Algérie […] Toute guerre étant fratricide, celle d'Algérie l'est encore plus si l'on
considère les liens qui nous unissent depuis si longtemps. Or, nous n'en voulons nullement au peuple de
France. Il doit savoir, à présent, ce qui se trame à l'ombre de son drapeau. Lorsqu'il aura enfin rompu avec
ceux qui le trompent et vivent de son sang, il retrouvera, en nous, de vrais amis après ce long conflit où
nous prenons conscience, les uns et les autres, de ce qui nous attend, si nous tardons à nous comprendre
[…] Le plus stupide serait de sacrifier notre avenir à ce passé. Pour effacer jusqu'au souvenir de ces
massacres, il nous faudrait beaucoup de temps […] Nous avons tous grandi sur une poudrière. Et si nous
sommes si maladroits à faire la paix, c'est que nous ne l'avons jamais connue. Tous les hommes en sont là. »
(une entrevue accordée en 1960 à Témoignage chrétien deux années avant la fin de la guerre d'Algérie citée
par Boubakeur Hamidechi in Le Soir d'Algérie du 13/02/ 2010 dans un article intitulé : France-Algérie :
mémoire du passé et esbroufes du présent). Nous pouvons relever, tout en ayant à l’esprit l’expérience
journalistique de l’auteur qui fut chef de rubrique de politique étrangère à Alger républicain (quotidien de
gauche fondé en 1938 par Pascal Pia et Albert Camus) en 1950, au-delà de sa portée politique visant à
convaincre le peuple français de la nécessité de peser, avec le poids de l’histoire, sur les décisions du
gouvernement aux fins d’arrêt du conflit, dans cet extrait : de prime abord, une subtile indistinction de
statut entre l'écrivain et l'homme public. En effet, Kateb s'appuie sur ses écrits antérieurs, dont il reprend
certaines saisissantes formules de circonstance. Ainsi, on peut relever de la tragédie, Les Ancêtres
redoublent de férocité, in Le Cercle des représailles, op. cit., p.148, les vers suivants (le premier réduit
subtilement l'Histoire à une histoire de famille, de frères qui s'entretuent) repris et utilisés comme éléments,
parmi d'autres, de discours en réponse aux questions des journalistes : « Toute guerre est fratricide / Toute
vraie guerre nous remémore / Les cannibales incestueux. » De plus, cet extrait dénote chez l'interviewé,
d'une part, une maîtrise de l'art de communiquer et, d'autre part, la mise en relief d’un discours construit sur
la longue durée et l'expérience de l'écrivain sensible au mouvement de l'Histoire dont il fut à la fois un
témoin et un acteur actif dans le réel. Au reste, le syntagme « dilemme universel », tout en ôtant au conflit
franco-algérien (considéré à l'époque, par l'État français, comme un problème interne de maintien de l'ordre
et non comme une situation de guerre entre deux peuples) son caractère distinctif, ressortit à une dimension
tragique propre à l'humaine condition. Ce qui donne aux adversaires du moment la latitude de sortir du face
à face imposant parfois la reconnaissance directe ou détournée d'un vainqueur et d'un vaincu alors que les
vrais enjeux – ceux de la construction de la paix et d'un avenir commun, incontournable pour les peuples du
bassin méditerranéen partageant le même destin depuis des millénaires – vont bien au-delà.
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s'achève avec Le Polygone étoilé, une œuvre marquante qui, au-delà de l'ouverture d'un
véritable chantier esthétique (de recherche formelle et de combinatoire des genres), laisse
percevoir, à travers les contours composites des empreintes du social dans le texte, la
tragédie d'un pays décolonisé qui n'arrive pas à se dégager de la gangue des pratiques
politiques et de la répétition des formes de la violence symbolique exercée auparavant sur
le peuple par l'ancien système colonial. Une situation frappante d'indétermination (que le
double visage de Janus, dieu romain, métaphorise en quelque façon) – par exemple, sur le
projet social algérien et les moyens politiques de sa réalisation –, que l'œuvre met en
relief avec l'usage paradigmatique de la notion nodale de « camp » telle que définie par
Agamben. Une œuvre qui commence, dans la foulée de ses questionnements, à relativiser
les fondements de certains des mythes structurants du mouvement national algérien
contemporain (né dans les années vingt avec les premières revendications politiques
initiées par le Mouvement pour l'égalité ou la réforme) et de la Révolution déclenchée le
premier novembre 1954. Sans contredit, Le Polygone étoilé, texte hybride où l'arsenal
tropologique mobilisé, comme nous le verrons, voile, sans peser sur le texte en le
saturant, à un degré élevé les rapports du symbolique et du politique, et laisse poindre, à
travers les apories de son univers diégétique, les éléments saillants qui structurent le
passage ambigu de l'État colonial à un État patrimonial portant déjà les signes distinctifs
d'un processus d'évolution vers un État néo-patrimonial8.
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Eisenstadt dans son essai, Tradizional Patrimonialism and Modern New-Patrimonialism repris et
commenté par Addi Lahouari dans un article, Forme néo-patrimoniale de l'État et secteur public en
Algérie, paru dans H. El Malki et JC. Santucci, État et développement dans le monde arabe, Paris, Éditions
du CNRS, 1990, p.8, a écrit : « Néo-patrimonialisme : situation où le centre politique est approprié dans la
perspective de maintenir au Pouvoir une élite politique qui s'est investie de la mission de modernisation et
de construction nationale et étatique. La nature de la mission influence le type de relation qui s'instaure
entre le centre politique et sa périphérie et impose les canaux par lesquels se recrute et se reproduit l'élite
politique […] Ses manifestations externes les plus frappantes sont la privatisation et la personnalisation du
Pouvoir, destinées sans doute à anéantir les allégeances traditionnelles au profit de l'État, s'incarnant dans la
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Le troisième mouvement, qui s'engage après la livraison du Polygone étoilé,
amorce une véritable et déconcertante rupture esthétique avec L'Homme aux sandales de
caoutchouc, comme si le système des signes de la langue katébienne métissée subissait
une profonde mutation aux fins de rendre le contenu, autrement dit le texte des œuvres
dramatiques, déchiffrable, plus perméable, mais aussi en mesure de s'adapter à une
écriture scénique allant de pair avec un théâtre tourné vers un public hétérogène. C'est
avec ce moteur linguistique complètement défait dans L'Homme aux sandales de
caoutchouc, accessible en quelque sorte aux innovations les plus téméraires, que Kateb se
lance dans une forme de théâtre expérimental qui va le conduire à partir de 1971 à créer
collectivement, en ayant recours au support de trois langues, en particulier l'arabe
algérien, avec les membres d'une troupe (L'Action des travailleurs, anciennement Le
Théâtre de la Mer), fondée à Alger au moyen du concours financier des institutions
publiques (le Ministère du Travail au sein duquel certains hommes de gauche, qui
soutiennent le travail du dramaturge, et occupent encore des positions d'autorité). De

figure du Chef du Gouvernement (du Président, du Roi, de l'Émir dans les pays arabes, à l'exception du
Liban ou plus récemment de la Tunisie où le poste de premier ministre est doté de pouvoirs réels, nous
précisons) […] La personnalisation du Pouvoir et sa privatisation sont les conséquences d'une situation
historique qui a bien dépassé le régime de la chefferie traditionnelle et de la monarchie patrimoniale sans
pour autant déboucher sur l'État moderne de type représentatif. » Les choses se présentent néanmoins de
manière un peu plus complexe même si l'analyse offre un cadre global relativement séduisant. Pour
l'Algérie, et c'est là où Le Polygone étoilé interroge de façon voilée et pertinente le réel, le dehors de
l'œuvre, l'autre versant de l'Histoire en tant que référent, nous pouvons effectivement parler de néopatrimonialisme au lendemain de l'indépendance après le coup d'État de Boumediene en 1965, et le schéma
théorique résumé ci-dessus peut sans aucun doute embrasser l'évolution historique de l'exercice du pouvoir
en Algérie postindépendance. Cependant, le nœud gordien, celui qui résiste quelque peu à l'analyse, c'est le
comment du passage d'une forme plus ou moins représentative de gouvernement à un État patrimonial,
c'est-à-dire à un recul significatif : l'Assemblée Nationale en Algérie est devenue une chambre
d'enregistrement moins de deux années après l'indépendance. A cela s'ajoute le fait que les « allégeances
traditionnelles », en particulier celles des confréries religieuses, mises à l'ombre par Boumediene qui avait
un projet de construction, bien que sur la base d'un système de gouvernement autoritaire qui n'obéit à
aucune forme de représentativité puisqu'il émane d'un seul appareil (celui du FLN, le parti unique), d'un
État moderne (1965-1978), ont resurgi dans le champ politique pour contribuer à une forme de
retraditionalisation et de privatisation du pouvoir proche de la « monarchie patrimoniale » .
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nombreuses pièces de théâtre, à commencer par Mohamed prends ta valise (1971), un
véritable prototype d'un genre hybride et nouveau de théâtre populaire, épique et
politique (servant de modèle à de nombreux auteurs dramatiques ou entrant en
concurrence esthétique avec d'autres pratiques théâtrales inventives 9), voient le jour et
obtiennent un succès manifeste (La Guerre de 2000 ans, Le Roi de l'Ouest, Saout Ennissa
ou la voix des femmes, La kahena ou Dihya, etc.) qui dérange le pouvoir, mais aussi, et
encore plus, la scène culturelle officielle plus orientée vers l'adaptation en arabe
classique10, rarement en arabe algérien, de pièces du répertoire mondial dans le but de
créer une animation culturelle et de divertir une nouvelle élite bourgeoise, conservatrice
et bureaucratique, mais aussi aux fins d'utilisation idéologique : par exemple les œuvres
de Brecht, mais avec des traductions, aux écarts sensibles par rapport aux textes originels,
qui trahissent la pensée plus avant-gardiste du dramaturge et limitent sa portée, et par
ricochet le travail de conscientisation dynamique, opérant par le biais de la distanciation,
du public. Alloula, un comédien-auteur-metteur en scène renommé, à l’instar de quelques
autres, adapta, néanmoins, avec un franc succès Le Journal d'un fou de Gogol dans une
des langues du peuple (arabe algérien). Il y a lieu de rappeler que ce mouvement, rythmé
par trois grandes étapes historiquement significatives, qui, si l'on se fie aux publications
dûment répertoriées, s'arrête au Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau –
9

Nous pensons par exemple au théâtre de critique sociale d’Abdelkader Alloula (qui a laissé une œuvre
considérable qui met en valeur le rôle de la tradition culturelle dans le théâtre s'appuyant sur la langue du
peuple rehaussée par un « ton majeur ») ou de Slimane Benaïssa. Ce dernier a d'ailleurs travaillé avec
Kateb Yacine qui, il faut le préciser, n'était pas le seul dramaturge à utiliser, pour l'écriture scénique, l'arabe
algérien.
10
L'adaptation en arabe classique de L'Homme aux sandales de caoutchouc par le TNA (Théâtre National
Algérien), sous la direction de Mustapha Kateb, un comédien-metteur en scène (ancien fondateur et
directeur de la troupe de théâtre du FLN durant la guerre de libération nationale, par la suite directeur de
l'école de théâtre de Bordj El Kiffan à Alger, conseiller culturel au MESRS), fut un échec retentissant que
Kateb Yacine a très mal vécu. Ce qui renforça quelque peu d'ailleurs ses croyances en un théâtre ouvert,
consacré par la langue du peuple bigarrée de ses particularités régionales.
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pièce écrite entièrement en français –, comprend d'autres œuvres11 et des projets d'écriture
majeurs révélés par des esquisses existantes et archivées.
A l'instar de beaucoup d'œuvres contemporaines, celle de Kateb Yacine est née en
une période difficile de l'Histoire du monde et de celle de l'Algérie en particulier. Celle-ci
mobilisée, avec tout son potentiel humain et matériel de pays colonisé, sur les champs de
bataille européens contre les forces de l'axe constitué par l'Allemagne hitlérienne, allait
vivre, successivement après la fin de la Deuxième guerre mondiale et dix années plus
tard, deux immenses tragédies. La première, celle des événements sanglants de Sétif en
1945, confronte le poète au phénomène révolutionnaire, mais aussi à la violence aveugle
et à sa cohorte de malheurs, et reste la plus obsédante, de par ses stigmates, parmi les
contingences de l'œuvre. Un véritable choc auquel Kateb n'était pas préparé en tant que
jeune collégien qui allait vivre, durant trois mois, l'expérience d'un camp de prisonniers
(dans une zone de non-droit), qui lui permit d’accumuler, selon ses propres dires, sa
réserve de poésie, mais aussi d’humanité dans une situation-limite proche de la mort, au
contact du peuple (le sien) qu’il découvrait en détention. La deuxième tragédie (la guerre
d'Algérie) lui ouvre les chemins de l'errance et de la notoriété comme écrivain. Tout

11

Arnaud, Chergui, Amazigh Kateb et Gilles Carpentier ont établi des recensions qui demeurent cependant
incomplètes. A la première, nous devons Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments. Inédits littéraires et textes
retrouvés, rassemblés et présentés par Jacqueline Arnaud, Paris, Sindbad /Actes Sud, 1986; à la deuxième,
Kateb Yacine, Boucherie de l'espérance. Œuvres théâtrales, Paris, Seuil, 1999, Kateb Yacine, Parce que
c'est une femme, Paris, Antoinette Fouque, 2004 (œuvre qui rassemble trois pièces de théâtre); au troisième,
Kateb Yacine, Minuit passé de douze heures. Écrits journalistiques 1947-1989. Celle de Carpentier a été
réalisée avec le concours de l'IMEC (Institut Mondial des Écritures Contemporaines) : Kateb Yacine, Le
Poète comme un boxeur. Entretiens 1958-1989, Paris, Éditions du Seuil, 1994. Ce dernier ouvrage
constitue, à travers les entretiens de Kateb Yacine (qui intervenait beaucoup dans les médias même s'il ne
pouvait le faire que difficilement en Algérie en raison des mesures restrictives prises à son endroit : le
théâtre de Kateb Yacine n'était jamais programmé par la chaîne de télévision nationale), accordés aux
journalistes et aux critiques littéraires, tant une vision globale de sa poétique d'auteur que sa définition des
rapports qu'entretiennent la littérature et la politique. Il s'explique longuement de même sur ses positions
personnelles quant aux questions du religieux, de la langue berbère et de la Révolution.

9

comme elle lui permet d'embrasser d’autres modes d'action militante le consacrant
comme intellectuel engagé. Sans conteste, l'œuvre littéraire de Kateb s’est écoulée dans
le mouvement équivoque de l’écriture saisi par Roland Barthes :
Aussi l’écriture est-elle une réalité ambiguë : d’une part, elle naît
incontestablement d’une confrontation de l’écrivain et de sa société; d’autre part,
de cette finalité sociale, elle renvoie l’écrivain, par une sorte de transfert tragique,
aux sources instrumentales de sa création. Faute de pouvoir lui fournir un langage
librement consommé, l’Histoire lui propose l’exigence d’un langage librement
produit.12
Problématique et hypothèses
La majorité des projets académiques répond à une forme de motivation qui
ressortit de la prise de conscience d'un manque à combler ou auquel, audacieusement,
pour le moins, le chercheur tenterait de pallier. Ce projet se situe dans une certes proche,
mais différente ouverture, et s'inscrit plus comme une contribution aux études
katébiennes à partir d'une manière autre (sociocritique) d'appréhender une œuvre,
toujours féconde, qui continue de marquer de ses empreintes le paysage littéraire
maghrébin.13
De nombreux travaux universitaires ont été consacrés depuis une cinquantaine
d'années à l'œuvre de Kateb Yacine. Il nous serait difficile de les énumérer tous, même de
façon cavalière, malgré leur poids, la justesse et la force de leurs analyses à maints égards

12

Roland Barthes, Le Degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Éditions du Seuil,
1972, p.16.
13
Il ne s'agit pas d'un usage restrictif d'un espace littéraire, mais beaucoup plus du rappel du lieu de
naissance de l'œuvre et de son impact toujours renouvelé (chaque année se tient, par exemple, un colloque
international sur Kateb Yacine dans la ville de Guelma dans l'Est algérien) sur les jeunes générations
d'écrivains et de poètes qui vivent au Maghreb. Il va sans dire que de nombreuses thèses sont dédiées à
l'œuvre de Kateb en Europe (en particulier en France où Kateb compte un lectorat important et où ses
pièces de théâtre ont toujours eu une véritable audience) et dans le nouveau monde.
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éclairantes et largement inspiratrices pour certaines14. Néanmoins, nous nous appuierons
sur quelques-unes de ces importantes études pour des raisons de configurations
discursives d'appoint ou de divergences propres à notre démarche herméneutique. Car,
faut-il le rappeler ? le « vouloir critique », ipso facto de discursivité souvent conflictuelle,
dans la mesure où il vous situe face à l’autre (le plus souvent à l'endroit de vous-même)
en une remise en question du déjà construit, sur le chemin de l’inachevé consubstantiel à
toute réflexion aussi ambitieuse soit-elle, ouvre l’espace, au-delà de la différencereconnaissance de l’autre au travers de son labeur, à ce que Jacques Ardoino et André de
Peretti définissent comme l’intelligence de l’hétérogénéité.15
Si l'on considère les points d'appui sur lesquels, en général, la critique de l'œuvre
katébienne, à quelques exceptions près suscitant pour nous un intérêt particulier, s'est
appuyée, trois grandes tendances se dégagent. Une première qui se distingue par le souci
de saisir les lignes de force qui singularisent la littérarité des textes16 de Kateb, tout en se
concentrant de même sur son contenu subversif en tant qu'acte d’écriture participant du
mouvement de renouvellement17 des formes d'expression dans le champ littéraire après la

14

Abdoun a ouvert, par ses travaux toujours porteurs d'interrogations et de pistes à suivre, la voie à de très
nombreux chercheurs. En effet, beaucoup d'études universitaires et de thèses gravitent autour du centre à
l'intérieur duquel interagissent les trois types d'énoncés (lyrique, mythique et historique) dégagés de l'œuvre
de Kateb dans son essai, Kateb Yacine, Éditions SNED/ Fernand Nathan (Paris, 1983, Alger 1983). Ses
nombreuses communications dans le domaine Katébien dénotent de son intérêt toujours aussi vif pour
l'œuvre de Kateb Yacine.
15
Jacques Ardoino et André de Peretti, Penser l’hétérogène, Paris, Desclée de Brouwer, 1998.
16
Kamel Gaha dans, Métaphore et métonymie dans Le Polygone étoilé, Tunis, Publications de l'Université
de Tunis, 1978, à la lumière des travaux de Greimas (Sémantique structurale), tente une analyse du
dispositif tropologique de cette œuvre et met en relief son haut niveau de poéticité sans toutefois saisir la
fonction sociale des nombreux poèmes disséminés dans la trame textuelle parmi lesquels certains, comme
par exemple celui des pages 25-28 qui narre le voyage du grand-père Mahmoud, dénotent au-delà de leur
symbolisme, d'une grande audace dans le travail de réduction des écarts entre les genres tout en donnant de
la société réelle un aperçu, à travers certaines scénographies confrontant les types de passagers du train et
les composantes du peuple de la rue, assez édifiant sur le système colonial.
17
D'une manière indubitable, l'écriture katébienne participe de cet ample mouvement de dissidence qui
caractérise la littérature depuis le XIXe siècle (Victor Hugo, Baudelaire, Flaubert, Heine, Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire), prenant un tournant plus prononcé avec Proust et Céline pour le roman.
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deuxième guerre mondiale. Ensuite, une deuxième qui s'intéresse à l'esthétique
katébienne et à ses rapports avec le politique. Enfin, la troisième qui prête plus d'attention
à la structure des œuvres et à leur dimension socio-historique (l'œuvre de Kateb ayant été
une des premières en Afrique à inscrire l’histoire dans le texte). Ce projet, sans esquiver
ces trois alternatives critiques convergentes à maints égards, se penche sur l'œuvre
katébienne dans une perspective de lecture sociocritique qui s'intéresse au-dedans de
l'œuvre, à ses ressorts essentiels, donc au texte, de prime abord à sa « littérarité », à tout
ce qui relève de l'ordre de l'immanent, à sa dimension esthétique (valeur), mais en
l'intégrant dans une réflexion épistémologique beaucoup plus large sur l’Histoire, sur la
mémoire, etc. Une analyse qui se traduit surtout par « le travail du texte » sur le « horstexte », ce dernier, pour Claude Duchet, étant à la fois en dehors et en dedans de l'œuvre.
Parmi les thèses consacrées à l'œuvre de Kateb Yacine et mises à contribution
sous forme critique dans ce projet, nous évoquerons en liminaire celle, monumentale (La
Littérature maghrébine de langue française II/ Le cas de Kateb Yacine, présentée en 1978
et publiée en 1986; sur les 1200 pages des deux tomes, 730 sont consacrées aux textes
katébiens) de Jacqueline Arnaud, un véritable travail de fourmi sur l’ensemble de l’œuvre
(abstraction faite des dernières productions théâtrales, que nous intégrons dans notre
projet), fort intéressant sous l'angle de la recherche génétique. Tout comme il peut se
concevoir comme une remarquable psychosociogenèse de l’œuvre – un contrecoup de ce
que nous nommons une « critique de proximité » qui fait intervenir de manière assez
proche le milieu social dans la saisie du texte littéraire. En effet, la thèse d’Arnaud
Intervient cependant dans l'écriture katébienne l'empreinte du métissage culturel qui donne à la langue un
enrichissement colorié se traduisant par des écarts linguistiques sensibles repérables dans le symbolique, la
syntaxe et le champ discursif.
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s'appuie de façon quelque peu poussée au plan analytique sur les anagogies de l'auteur à
propos de son œuvre et sur des éléments particuliers ayant trait à son autobiographie. Son
travail montre également l’utilisation d’une masse importante d'informations relevant
davantage du domaine de la sociologie. Cette discipline, en littérature, selon Régine
Robin : « touche de près aux conditions de production du texte, aux effets sociaux du
texte et non à l'inscription du social dans le texte autrement que comme un effet de
champ, effet de prisme ou de stratégie ».18
La Quête du Récit dans l'œuvre de Kateb Yacine (thèse de Mansour M'Henni,
parue en 2002), une étude narratologique d'une grande rigueur méthodologique,
présente avec une certaine originalité une esquisse de la structure d'ensemble de l'univers
diégétique de Nedjma et du Polygone étoilé. Cela a permis à M'Henni d'établir des
passerelles entre le récit et le réel, et entre le récit et le texte, le récit assurant en quelque
sorte la jonction entre le réel et le texte pour aboutir au dégagement du sens, ou tout au
moins à ce qui permet de dessiner une perceptible configuration de la quête du sens dans
les deux œuvres. Une entreprise d'une grande envergure, innovante à maints égards, qui,
cependant, pèche par une analyse où la précellence de la fonction narrative ne permet pas
de cerner complètement la duplicité du texte des deux œuvres. Car celle-ci se révèle
beaucoup plus au moyen de la fonction textuelle qui permet au chercheur de cerner et de
décrypter, non pas partiellement, mais de manière plus poussée et idoine, les réseaux de
sens. M'Henni à partir de cette lecture (certes opératoire et signifiante) détermine à
l'intérieur du système des personnages de Nedjma et du Polygone étoilé, de façon quelque
18

Régine Robin « Pour une socio-poétique de l'imaginaire social » in La Politique du texte. Enjeux
sociocritiques. Pour Claude Duchet, textes réunis et présentés par Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars,
Presses Universitaires de Lille, 1992, p.101.
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peu mécanique, deux catégories en des paires négatives et positives (Mustapha et
Lakhdar/ Mourad et Rachid; la liste des Européens de citoyenneté française d'un côté /
celle des Français musulmans de l'autre) auxquelles il arrive à dégager, au moyen de leurs
agissements et du contenu de leurs discours, des éléments les justifiant à partir des deux
œuvres, en d’autres termes à asseoir (théoriser) une manière possible de les interpréter.
Par contre, une attention plus nette à la compréhension et à l'interprétation des œuvres,
autrement dit à la fonction textuelle (qui devient prédominante) n'éliminant cependant pas
le lien nécessaire avec la fonction narrative, permet, comme nous le montrerons, de
circonscrire l’univers diégétique de Nedjma et du Polygone étoilé à la lumière d'une
saisie textuelle beaucoup plus complexe, ce qui remet en question la dichotomie négatif /
positif et la vision totalement antagonique des deux communautés de la société des deux
œuvres. Communautés portant elles-mêmes leurs propres oppositions (antinomies). De
plus, à cela, s’ajoute le fait que Nedjma et Le Polygone étoilé brisent toutes les formes
anciennes du récit. Ce qui en soi constitue déjà une façon de situer les limites de la
lecture linéaire comme lecture de surface ne saisissant pas tous les enjeux travaillés par le
texte, car elle donne une représentation amoindrie, voire d'une faible teneur du monde
référentiel avec lequel l'œuvre tente de créer un rapport. En effet, les distorsions du
mouvement narratif, au-delà du fait qu'ils rendent ardu et complexe le travail de
reconstitution de l'histoire événementielle (quand elle est possible, avec ses limites,
comme dans Nedjma, ou totalement incertaine, comme dans Le Polygone étoilé où la
reprise de certains noms laisse planer le doute sur leur véritable identité) représentent
également les tensions résultant des profondes contradictions sociétales qui filtrent à
travers le champ discursif et qu'on ne peut saisir en les cernant dans un dispositif relevant
14

essentiellement d'une lecture de surface que la teneur sémantique du texte peut susciter
(voire orienter), agissant un peu comme un leurre.
Parmi les chercheurs du domaine katébien, Bonn occupe sans aucun doute une
place singulière en raison du nombre et de la richesse des travaux qu'il lui consacre. Nous
aurons tout au long de ce projet l'occasion de les évoquer. Il y a lieu cependant de dire
d'emblée sur Bonn qu'il a, à travers des essais, construits à partir de coupes synchroniques
de l'œuvre (ce qui constitue une méthode quelque peu restrictive dans la saisie d'un
ensemble d’œuvres de création aussi éclatées que celles de Kateb), su rendre, de manière
beaucoup plus précise et étendue, la dynamique opératoire dans le texte katébien du
tryptique, déjà mis en relief et analysé par Abdoun : mythe, histoire, idéologie. Il a
également publié sur Nedjma une étude qui reprend, en les confrontant à une autre
approche, de nombreux points développés par Arnaud, notamment celui du substrat
mythique et traditionnel de l'œuvre, auquel elle accorde, selon nous, un poids énorme
(étonnant) quant à ses effets sur les procédés stylistiques déployés par l’auteur dans
l'œuvre, tout comme il a retouché, en reprécisant certains de ses éléments, la structure de
Nedjma établie par Marc Gontard (déjà remise en question dans sa dimension temporelle
par Arnaud, notamment sur la période historique saisie dans le roman). Enfin, Bonn a
situé de même, dans le même essai, les prolongements de cette œuvre dans beaucoup
d'écrits romanesques d'écrivains talentueux (Boudjedra, Mimouni, et bien d’autres).
La thèse de Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, qui
ponctue quelques moments de notre travail sur le théâtre de Kateb Yacine, sans être
exhaustive, donne une idée remarquable de la naissance et de l'évolution de cet art de la
scène qu'est le théâtre dans un pays musulman, et qui s'est construit, comme pôle
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paratopique, en opposition à la fois au système colonial et à la culture islamique le
rejetant19 comme moyen d'expression eu égard à sa dimension tragique porteuse d'hérésie
par le biais de ses questionnements existentiels. Elle situe avec beaucoup d'adresse le
théâtre katébien20, par une lecture socio-politique de Mohamed prends ta valise, sur une
scène culturelle algérienne dynamique et mouvementée où s'affrontent plusieurs
tendances et écoles autour d'enjeux culturels et politiques extrêmement importants, à
cette époque-là, pour l'avenir du pays, engagé dans un processus d'édification nationale
marqué par une forme de dirigisme autoritaire.
Nous signalons également l'essai de Beïda Chikhi, Littérature algérienne. Désir
d'histoire et esthétique (L 'Harmattan, 1997), qui a permis à l'auteure de de se démarquer
par une approche psychanalytique audacieuse (parmi d'autres analyses d'œuvres d'auteurs
différents), sur le roman moderne, Nedjma, considéré un peu comme le noyau central, un
archétexte pour reprendre Maingueneau, de la littérature maghrébine de langue française.
A la lumière des thèses lacaniennes, elle y appréhende de manière remarquable l’activité
désirante du sujet romanesque diffracté. Faut-il le rappeler? Kateb Yacine nourrissait une
sensibilité particulière à l'endroit de la poésie des mystiques, notamment celle du grand
maître (Sheikh el Akbar) Ibn Arabi.
Nedjma, personnage-clé, femme avec qui la rupture a été définitivement
consommée dans le réel (où elle porte un autre nom21), devient l’objet du désir, ce
19

Il faut préciser que les attitudes ont changé à l'égard des arts de la scène dans beaucoup de pays
musulmans où ils sont maintenant mieux acceptés. Des échanges très importants s'effectuent entre pays
arabes et des festivals annuels sanctionnent le travail des troupes de théâtre. Celui, prestigieux de par la
qualité de son organisation et des troupes qui y participent, de Carthage en Tunisie fonctionne depuis le
début des années 60.
20
Considéré comme avant-gardiste et sans concession à l'égard du pouvoir sur les questions fondamentales
de construction d'une société libre et moderne.
21
Celui aussi de Kateb par filiation.
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signifiant vide, un pur manque. En effet, un manque qui prend le visage de Tout (au sens
de totalité : du monde tel qu’il se présente) par la force de l’écriture en une tentative de
sublimation et d’investissement dans une œuvre éclatée. Un « rien » qui est en même
temps « tout », et qui efface le sujet, devenant lui-même et le sujet et l’objet, dans la
beauté du verbe, l’irreprésentable et l’inexprimable d’un absolu hors d’atteinte.
D'autres travaux importants (sur une liste qui serait trop longue à parcourir),
comme par exemple ceux sur la représentation de l'histoire, des enjeux culturels et de la
modernité dans Nedjma (et les autres œuvres de Kateb) de Naget Khadda, et sur la
dimension mythique de la même œuvre de Mireille Djaïder, dont nous avons quelque
peu, de manière critique ou comme support à notre propre discours, tenu compte (surtout
dans l'analyse du poème Nedjma ou le Poème ou le couteau et de l’œuvre romanesque
Nedjma) dans ce projet, méritent d'être mentionnés.
Pour comprendre, expliquer et éventuellement, sous forme d'évaluation,
interpréter l'œuvre de Kateb Yacine, il nous semble nécessaire de prendre quelque
distance critique par rapport aux approches qui s'y intéressent sous des angles spécifiques
ne rendant pas compte, malgré leur pertinence et leur indéniable avoir, de sa complexité,
de toute sa richesse et de l’ensemble de ses virtualités en tant que matériau littéraire. Cet
écart, assumé dans cette étude, touche également au cloisonnement disciplinaire qui peut
fermer des horizons de recherche féconds. Une barrière que nous essayons de dépasser.
Notre entreprise herméneutique s'appuie sur le levier de quelques questions
simples : comment dans une œuvre aussi éclatée génériquement s'est esquissé un rapport
au monde22? Comment le social prend-il corps dans les textes katébiens, qu'ils

22

À travers ce que l'œuvre a pu en saisir. Ce qui lui aurait échappé ? Ce qu'elle livre indirectement ?
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appartiennent à un genre défini (poésie, théâtre, roman) ou hybride ? Comment la
socialité du texte katébien, comme mécanisme de transformation, assimile-t-elle les
fragments de ce qui constitue l'imaginaire social23, qu'elle arrive de manière sélective à
appréhender ? Comment l'hétérogène, dans l'œuvre katébienne, participe-t-il au
mouvement d’inscription du social dans l’œuvre et à la production du sens ? Quelles sont
les formes qui le caractérisent ? Comment la dimension socio-historique opère-t-elle sa
conversion de l'espace du dehors à celui du dedans et quels en sont ses effets sur l'univers
diégétique de l'œuvre ?
À partir de la problématique générale telle que précisée ci-dessus se dégagent la
plupart des hypothèses, dont beaucoup seront développées de manière détaillée dans les
chapitres correspondants aux analyses consacrées à la poésie, au roman, au théâtre et aux
œuvres affranchies d'une identité générique (par exemple Le Polygone étoilé).
Néanmoins, il est nécessaire, nous semble-t-il, d'en introduire quelques-unes
d'ores et déjà. La première hypothèse confère à Nedjma ou le Poème ou le couteau, une
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Pierre Popovic, dans Imaginaire social et folie littéraire. Le second empire de Paulin Gagne, Les Presses
Universitaires de Montréal, 2008, p. 23-24, a avancé une définition du concept d '« imaginaire social » qui
nous semble opératoire pour l'étude de l'œuvre katébienne : « Toute société entretient à ses propres égard et
usage un rêve éveillé que ses membres font et entendent; qu'ils s'y reconnaissent parfaitement ou
imparfaitement, qu'ils le sentent entièrement leur ou qu'ils tentent de le modifier, il est l'horizon imaginaire
de référence qui leur permet d'appréhender et d'évaluer la réalité sociale dans laquelle ils vivent. Au moins
partiellement, les subjectivités se constituent par rapport à lui; au moins partiellement, la légitimation des
groupes, des prises de parole et des pratiques s'établit par rapport à lui; au moins partiellement,
l'organisation de la société et sa structuration sont compatibles avec lui; au moins partiellement, les façons
dont une société se représente son passé, son présent et son devenir, les façons dont se compose une
mémoire ne font sens que par lui. Dans la phrase qui précède, l'expression '' au moins partiellement '' n'est
pas une précaution oratoire; elle indique que, selon le type de société, l'imprégnation de ce rêve éveillé n'a
pas la même force : elle est partielle dans les démocraties puisqu'il peut y être débattu tout en demeurant la
base des débats qu'il suscite; elle est saturante dans les régimes totalitaires, où le pouvoir exige que ce rêve
soit confondu avec la réalité et que chacun adhère à cette confusion.» Néanmoins, selon nous, dans les pays
autoritaires, pour le peuple, le « rêve éveillé » prend toujours la forme angoissante d'un « cauchemar éveillé
». Par ailleurs, l'imaginaire social qu'appréhende l'œuvre katébienne dans les écrits d'avant 1962 (année de
l'indépendance de l'Algérie) est encore plus complexe parce qu'il correspond à deux rêves (ceux du colon et
du colonisé). Mais des rêves qui à la fois s'opposent et s'entremêlent intensément sous le même ciel.
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composition poétique majeure, une fonction matricielle qui lui permet de s'inscrire dans
un procès d'expansion imaginaire générant une œuvre complexe et protéiforme, que nous
validerons d'abord par une étude systématique et multiréférentielle du poème, jamais
entreprise auparavant, ensuite par la saisie des variants extensifs de celui-ci, c'est-à-dire
comme prolongements en / ou dans d'autres œuvres aux identités génériques différentes.
En effet, l'expansion du poème matriciel est plus nette par exemple dans Nedjma (en
partie un roman-poème), le Cadavre encerclé, Les Ancêtre redoublent de férocité, moins
visible dans Le Polygone étoilé et la deuxième tétralogie. Ce qui s'explique quelque peu
par un subtil et paradoxal glissement de la sphère amoureuse et tragique vers celle du
politique, en d'autres termes de l'espace privé vers l'espace public. Des univers qui
cependant, restent, même de manière voilée, toujours intensément liés. C'est pourquoi le
surgissement imprévisible de Nedjma, après un retrait apparent d'une vingtaine d'années
du système des personnages toujours mouvant de l'œuvre katébienne, dans l'univers du
Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, dernière pièce de Kateb, en est
une illustration singulière.
Les deux hypothèses subséquentes touchent au roman Nedjma avec, cependant,
pour la première une portée ouverte à toute l'œuvre : 1. La production et la circulation du
sens dans le roman résultent d'une tension généralisée que maintiennent à un niveau élevé
les récits, leur hétérogénéité, le système des personnages, l'histoire individuelle et
l'histoire collective conjointes à la grande Histoire; 2. Le discours poétique, selon nous, y
compris dans sa dimension iconoclaste et subversive, qui caractérise Nedjma, subsume,
comme une sorte de contrepoids, d'équilibre compensatoire, les impasses et les apories
romanesques.
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L'analyse du Polygone étoilé (un antiroman) va nous permettre de valider
l'hypothèse de la valeur paradigmatique de la notion de « camp » définie par Agamben, et
préciser l'étendue de ses virtualités mise en relief par l'œuvre. Une autre hypothèse nous
habilite, toujours dans la même œuvre, à avancer que le mode de répétition
transformatrice et de réécriture, chez Kateb, fait du Polygone étoilé non pas un lieu de
reproduction ou de simple déplacement de textes de l'espace de certaines œuvres vers
celui d'une autre œuvre-réceptacle, d'un intérêt limité (malgré ce que nous désignons par
leur « plus-value sémiotique », c'est-à-dire d'élargissement du sens), mais plus un espace
de productivité. Nous pensons également que les rapports extrêmement denses entre le
symbolique et le politique constituent des éléments importants du socle de la discursivité
du Polygone étoilé.
La deuxième tétralogie de l'œuvre dramatique katébienne étudiée dans le
cinquième chapitre permet de vérifier l'hypothèse précédemment soulevée, à savoir que le
tournant esthétique entamé avec L'Homme aux sandales de caoutchouc, poursuivi dans
Mohamed prends ta valise et La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, a consolidé
chez Kateb les passerelles permettant la traversée de la tragédie à un théâtre de
l'hétérogène, plus susceptible de rendre la complexité des enjeux idéologiques et
politiques sur lesquels les trois pièces travaillent dans des langages et des langues
davantage accessibles à la majorité des divers auditoires. D’ailleurs, le théâtre de Kateb a
fait l'objet de nombreuses définitions (politique, idéologique, de l'action, d'intervention,
de critique sociale, de combat; cette dernière est utilisée par Kateb lui-même), qu'il ne
s'agit pas pour nous de compléter ou de critiquer de manière systématique. Par
conséquent, de par l'usage de l'adjectif substantivé de « l'hétérogène », nous voulons,
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d'une part, éviter les caractérisations réductrices et, d'autre part, indiquer que les assises
de son théâtre (qui se distingue diachroniquement par une constante évolution) sont
multiples, transgénériques, au regard de leur déploiement à la fois dans l'écriture et la
mise en scène. Donc, ces moyens sont avant tout esthétiques – ce que Duchet nomme la
dimension valeur des textes –et c'est à travers leur analyse que nous essayerons de saisir
la socialité du texte dramaturgique katébien, mais aussi son historicité. D'aucuns se sont
étonnés du tournant esthétique négocié sur le long terme par Kateb: rupture, non radicale
selon nous, avec la langue recherchée et symbolique des tragédies, multiplication des
matériaux textuels, recherche de nouvelles techniques de mise en scène, etc. Un virage
qui se serait traduit, en apparence, comme une mise entre parenthèses du travail sur la
forme, et révélé par sa plus longue pièce, L'Homme aux sandales de caoutchouc, qui situe
au premier plan les langues et langages accessibles au peuple par le biais de différents
registres du genre théâtral lui-même. Un aspect primordial que beaucoup de critiques ne
distinguent pas en se focalisant essentiellement sur les diverses manifestations de
l'idéologie dans l'œuvre. Cette configuration, au-delà des présupposés (marxistes) prêtés à
l'auteur et qui seraient toujours, pour la critique, à l'origine de ladite position doctrinale,
est, selon nous, né d'une textualisation de multiples discours contradictoires couvrant la
peinture, d'une grande profondeur socio-historique, de la longue guerre menée par le
Vietnam, qui n'échappe pas aux contrecoups d'un contexte international que la deuxième
guerre mondiale transforme : prémices d'un processus de décolonisation, tensions entre
l'Est et l'Ouest (affrontements par interpolation dans les pays du Tiers-monde obligeant
certains d'entre eux à une forme d'alignement préjudiciable à l'intérêt de leurs peuples).
Or, mis à part l'objectif qui vise à informer et à restituer la parole, sur des questions
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historiques, idéologiques et politiques, à un vaste public, c'est-à-dire au peuple, émerge le
souci, chez Kateb, de problématiser sur la scène une forme de critique sociale et
politique, au moyen d'un travail collectif (comédiens, auteur-metteur en scène,
spectateurs) d'un haut niveau de recherche et sur l'usage des langues du peuple et sur de
nouvelles formes d'expression théâtrale en expérimentation, sans contredit refondatrices
du genre, mais également par un « ton majeur », pour reprendre une formule lumineuse
d'Abdelkader Alloula, un des plus grands dramaturges algériens du XXe siècle. Par
conséquent une mise en texte permettant de donner – ou de la révéler par un travail
fouillé sur la langue, tout en s'appuyant sur la tradition porteuse d'un discours
conventionnel d'une remarquable symbolique – une valeur esthétique à un langage
populaire accessible à la majorité, qui se manifeste comme un indéniable support
pédagogique de conscientisation socio-politique.
La dernière pièce (La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest) de cette tétralogie
reprend, à partir d'une fresque historique mettant en relief le combat des femmes, comme
un surprenant « retour du refoulé », la question des rapports extrêmement sensibles entre
Histoire et Identité.
Le sixième chapitre, qui cerne le rapport à l'histoire katébien à partir de la pièce,
Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, nous permet de formuler les
hypothèses suivantes : le rapport à l'histoire katébien se fonde organiquement sur la
notion de « Révolution » à laquelle donnent tout son sens les événements de 1789, c'està-dire ce moment-charnière sui generis choisi par l'auteur, un point de fuite à partir
duquel s'élargit le spectre qui permet de peindre la physionomie d'un avant et d'un après
cette immense rupture de portée universelle. Tout comme il nous semble également que
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le paradigme appréhendé par Jean-François Hamel chez Baudelaire, celui de « la
mémoire du présent24 », sous-tend la synthèse katébienne du rapport à l'Histoire.
Le cadre heuristique
Cette étude diachronique de l'œuvre de Kateb Yacine relève, comme nous l'avons
précédemment indiqué, de la sociocritique. Néanmoins, des travaux aussi importants que
ceux d'Agamben ou de Foucault nous ont permis, parfois, de manière assez décisive de
saisir et d'étendre la production du sens25 d'une œuvre transgénérique, assez complexe.
Faire ici l'historique de la sociocritique comme instrument heuristique d'analyse des
œuvres littéraires ou autres (reposant sur un support écrit : un scénario de film par
exemple, une composition musicale, un discours politique, un texte religieux, un
pamphlet, un article de presse, etc.), c'est tomber forcément dans un exercice de
ressassement de ce que des théoriciens ont déjà circonscrit, et périodiquement enrichi
depuis 1970. C'est en effet vers la fin des années soixante que Claude Duchet élabore la
plate-forme de la sociocritique, dont nous transposons quelques éléments essentiels qui
nous semblent particulièrement importants par leur prolongement, sur lequel nous
reviendrons à travers l'analyse des textes, dans notre projet. Ainsi, pour Duchet :
Au sens restreint, rappelons-le, la sociocritique vise d'abord le texte. Elle est
même lecture immanente en ce sens qu'elle reprend à son compte cette notion de
texte élaborée par la critique formelle et l'avalise comme objet d'étude prioritaire.
Mais la finalité est différente, puisque l'intention et la stratégie de la sociocritique
sont de restituer au texte des formalistes sa teneur sociale. L'enjeu, c'est ce qui est
en œuvre dans le texte soit un rapport au monde [...] C'est dans la spécificité
esthétique même, la dimension valeur des textes, que la sociocritique s'efforce de
lire cette présence des œuvres au monde qu'elle appelle leur socialité. Cela
24

Jean-François Hamel, Revenances de l'Histoire. Répétition, narrativité, modernité, Paris, Les Éditions de
Minuit, 2006.
25
Les notions de « camp », de « dispositif », de « bio-pouvoir » dont les définitions sont précisées dans
certains chapitres, ainsi que le recours à l'« analytique du pouvoir » (Foucault) occupent une place
particulière dans cette étude.

23

suppose la prise en considération du concept de littérarité, par exemple, mais
comme partie intégrante d'une analyse socio-textuelle. Cela suppose également la
réorientation de l'investigation socio-historique du dehors vers le dedans, c'est-àdire l'organisation interne des textes, leurs systèmes de fonctionnement, leurs
réseaux de sens, leurs tensions, la rencontre en eux de discours et de savoirs
hétérogènes […] Effectuer une lecture sociocritique revient, en quelque sorte à
ouvrir l'œuvre du dedans, à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où le
projet créateur se heurte à des résistances, à l'épaisseur d'un déjà là, aux
contraintes d'un déjà fait, aux codes et modèles socio-culturels, aux exigences de
la demande sociale, aux dispositifs institutionnels […] Le problème pour la
sociocritique serait alors celui d'une spécificité du travail fictionnel (poétique) par
rapport aux énoncés qui traversent le texte. Ce qui ne veut pas dire que ce travail
fictionnel échappe aux luttes idéologiques réelles et qu'il n'en soit pas lui-même
une manifestation, mais qu'il peut contredire tel ou tel contenu qu'il peut mettre en
forme, rendre problématique un projet idéologique, notion définie par Pierre
Macherey comme la prise de position sous la forme d'un discours à l'intérieur d'un
champ conflictuel. Même dans le roman à thèse (étudié par Susan Suleiman) où le
projet prend la forme d'une déclaration massive, un certain dialogisme s'instaure
qui conteste la thèse […] A cet égard la sociocritique ne saurait se restreindre à
une lecture de l'idéologie. Le raccourci dangereux serait de couvrir de ce terme
tout le social simplement retrouvé dans le texte. Ou de n'y voir que le dépôt de la
doxa26.
À cette perspective sociocritique ouverte par Duchet, nous ajouterons un bref
aperçu de son cheminement dans l'espace de la théorie littéraire et de ses instruments
d'approche des textes en complément significatif à ce que nous avons déjà introduit
comme éléments préliminaires dans la partie consacrée à la problématique et aux
hypothèses.
La sociocritique est née à un moment névralgique de la théorie littéraire. Celui qui
a vu le formalisme issu de l'école russe (Jakobson) et le structuralisme aboutir à une sorte
d'impasse.27 Il faut cependant préciser que le travail entrepris par Duchet s'inscrit dans la
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Claude Duchet « Positions et perspectives » in Sociocritique, Paris, Fernand Nathan, 1979, p. 3-7.
Que Robert F. Barsky résume dans Introduction à la théorie littéraire, Presses de l'Université du Québec,
1997, d'une part, pour le formalisme en ces termes, que nous avons choisis parmi d'autres (p. 44) : « Le
formalisme ignore presque tout ce qui a trait au contexte de l'œuvre et décourage même le critique de
comparer entre eux les textes écrits par un même auteur. Si cette manière de procéder permet de considérer
les qualités intrinsèques de l'œuvre, elle rend impossible toute étude intertextuelle qui viserait, par exemple,
à découvrir certains thèmes propres à un écrivain. » Et d'autre part, pour le structuralisme, à travers la
critique de la méthode de Greimas (p.114-116) : « Le reproche majeur que l'on peut formuler à l'égard de la
27
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filiation d'une réflexion théorique et pratique qui commence avec Lukacs, le cercle de
Bakhtine (dont les travaux non seulement touchent au plus près le texte, mais aussi à son
contexte social), l'école de Francfort en la personne de Benjamin (à la pensée marxiste
doublée d'un messianisme religieusement marqué par le judaïsme) et d’Adorno, son chef
de file, et un peu plus tard, bien sûr, de Lucien Goldmann, dont la grille d'analyse
marxiste du texte littéraire (structure sociologique englobante / structure romanesque
englobée), une théorie du reflet, a montré ses limites. Duchet entre en quelque sorte en
jeu au moment où Goldmann (auquel Duchet reconnaît une dette considérable pour ses
apports à la sociocritique) quitte l'espace d'un projet théorique d'envergure toujours en
chantier. Il y a lieu de mentionner également les contributions toujours actuelles
d'Edmond Cros (articulation du sociocritique et du psychanalytique), de Régine Robin, de
Ruth Amossy, d'Henri Mitterand, et de bien d'autres.
Par ailleurs, même considérés comme relevant plus de la sociologie de la
littérature dont se démarquent nettement les sociocriticiens, les travaux de Pierre Zima,
auteur d’un Manuel de sociocritique, méritent, au passage, d’être signalés, d’une part,
parce qu’ils accordent une importance primordiale à l’analyse pointue des textes : « Ce
n’est pas la question : Que dit le texte ? Que devrait se poser le sociologue, mais la
question : Comment dit le texte ? (au niveau narratif, syntaxique, etc.). C’est sur le plan
du comment, de l’écriture, que se manifeste le sens social » (Pour une sociologie du texte

théorie greimassienne des isotopies est que son appareil complexe ne nous éclaire pas davantage sur le
texte que ne le ferait une simple lecture attentive. Une interprétation s'inspirant du New Criticism, par
exemple, nous semble aussi complète (et probablement aussi valable) qu'une analyse structuraliste […] Les
théories reposant sur des critères linguistiques ne peuvent que laisser dans l'ombre certains aspects
fondamentaux de l'œuvre. Ces approches permettent toutefois de relever et de classer efficacement les
éléments présents à l'intérieur des textes, mais ne fournissent que peu d'outils applicables à une véritable
interprétation de l'œuvre littéraire ».
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littéraire, p.56). Et d’autre part, à l’intérêt que Zima accorde au « caractère double du
texte littéraire » (s’inspirant en cela des travaux d’Adorno) qui consacre l’autonomie de
la littérature (celle de l’art en général) par rapport au pesant lest des idéologies.
Dans un article de synthèse extrêmement fouillé situant la place et l'importance de
la sociocritique (non considérée comme une discipline dans le sens académique du terme)
parmi d'autres théories littéraires, Pierre Popovic en donne une définition générale, la
plus récente (2011), la déplaçant d'ailleurs, d'une manière résolument prospective, d'un
espace restrictif, qui serait de l'ordre du positionnement académique disciplinaire, à celui,
beaucoup plus ouvert, d'une herméneutique sociale des textes, après avoir circonscrit les
trois étapes critiques28 d'une lecture correspondant à son cadre de référence :
La sociocritique n'est ni une discipline ni une théorie. Elle n'est pas non plus une
sociologie, de quelque sorte qu'elle soit, encore moins une méthode. Elle constitue
une perspective. A ce titre, elle pose comme principe fondateur une proposition
heuristique générale de laquelle peuvent dériver plusieurs problématiques
individuellement cohérentes et mutuellement compatibles. Cette proposition se
présente comme suit : le but de la sociocritique est de dégager la socialité des
textes. Celle-ci est analysable dans les caractéristiques de leurs mises en forme,
lesquelles se comprennent rapportées à la sémiosis sociale environnante prise en
partie ou dans sa totalité. L'étude de ce rapport de commutation sémiotique permet
d'expliquer la forme-sens (thématisations, contradictions, apories, dérives
sémantiques, polysémie, etc.) des textes, d'évaluer et de mettre en valeur leur
historicité, leur portée critique et leur capacité d'invention à l'égard du monde
social. Analyser, comprendre, expliquer, évaluer, ce sont là les quatre temps d'une
hermeunétique. C'est pourquoi la sociocritique – qui s'appellerait tout aussi bien
sociosémiotique – peut se définir de manière concise comme une hermeunétique
sociale des textes.29

28

Pour Pierre Popovic in « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir », revue Pratiques
151/152, Décembre 2011, p. 9, la sociocritique est l': « Ensemble du geste critique qui comprend trois
étapes entre lesquelles doivent s'établir en cours de lecture des allées et venues permanentes : 1. Analyse
interne de la mise en texte (selon les principes énoncés de manière détaillée dans le même article, nous
précisons); 2. Éversion inductive du texte vers ses altérités langagières constitutives, c'est-à-dire vers les
répertoires lexicaux, les langages sociaux, les discours, les représentations, les images éventuelles qu'il
mobilise et travaille en son dedans, autrement dit : vers la sémiosis sociale prise en partie ou saisie en sa
totalité; 3. Étude de la relation bidirectionnelle (en aller-retour) unissant le texte à la sémiosis sociale ou à
la partie de celle-ci considérée ».
29
Ibid, p. 10.
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Notre projet qui se penche sur la socialité des textes katébiens entre dans le cadre
de cette approche. Nous précisons cependant que si l'investigation socio-historique met
en relief, comme un des éléments importants du dedans du texte, la rencontre de discours
et de savoirs multiples, l'hétérogène dans sa large acception comme notion occupe une
place centrale dans l'analyse de l'œuvre katébienne fondamentalement éclatée. Bien que
la notion prête à une certaine ambiguïté, ce que Moser et Robin, démontrent dans une
réflexion critique30, nous retiendrons pour notre part de celle-ci que l'hétérogène se
manifeste diversement (aussi bien dans les formes que dans les contenus) et selon des
niveaux à la fois différentiels et distincts dans les œuvres, donc sous des aspects tels que :
« l'hybridité culturelle inscrite dans la fiction, le métissage, toutes les formes de ce que
Scarpetta appelle l'Impureté; les polysémies et polyphonies de toutes sortes;
l'interdiscursivité et l'intertextualité généralisées » (p. 6). Ainsi, pour Moser et Robin, ce
qui nous semble, en partie, d'une grande pertinence pour la saisie des textes katébiens
dans leur pluralité : « L'hétérogène langagier travaille le texte littéraire comme une
bordure, une frontière, créant de l'opacité là où tout semblait familier, des écarts, des
fissures, de la fragmentation, du nomadisme, de la migration des signes, un exil dans
l'écriture, pour retrouver la position de Kafka » (p. 6).
Par ailleurs, le chapitre 2 aborde essentiellement la composition matricielle
Nedjma ou le Poème ou le couteau, le chapitre 3 se penche sur le roman Nedjma, le
chapitre 4 traite ce qu'on l'on peut appeler un antiroman, Le Polygone étoilé, le chapitre 5,
le plus long, analyse la deuxième tétralogie, tout en la situant par rapport à la première,

30

Régine Robin et Walter Moser « Réflexion critique sur l'hétérogène », Études littéraires, Vol 22, numéro
2, 1989, p.155-161.http://id.erudit.org/iderudit/500905ar
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de l'œuvre dramaturgique katébienne qui comprend, selon notre découpage31, trois pièces
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, Mohamed prends ta valise et La Guerre de 2000
ans ou Le roi de l'Ouest), le chapitre 6, toujours à partir d'une pièce de théâtre, la dernière
que le dramaturge a présentée, dans la langue française, au public, Le Bourgeois sansculotte ou Le spectre du parc Monceau, situe le rapport à l'histoire dans une œuvre
condensant, sous une forme synthétique, à la fois les éléments constitutifs de la poétique
d'auteur de Kateb Yacine et les principales causes (nationales et internationales) qui
consacrent sa vie littéraire comme celle d'un écrivain de combat. Dans cette dernière
partition32, où se révèlent les soubassements de sa vision d'une histoire libératrice
construite sur un long parcours jalonné de questionnements, de moments de réflexion et
d'apprentissage par l'œuvre littéraire et par l'action, le concept polysémique extrêmement
chargé de « Révolution », incarné par Robespierre, prend une place centrale enveloppée
d'une charge de poéticité, que la présence de Verlaine et de Rimbaud dans l'univers
diégétique de la pièce accentue. Ce qui montre pourquoi la dimension poétique reste, en

31

L'Homme aux sandales de caoutchouc représente la pièce inaugurale, celle de la rupture esthétique et
quelques-unes de ses séquences sont reprises dans les autres pièces qui suivent et établissent une certaine
continuité (autotextualité cinétique) à la fois dans les formes d'expression de l'écriture scénique, mais aussi
à travers les liens existant entre les thèmes (la lutte des classes plus nette dans Mohamed prends ta valise
renvoie à l'exploitation, par exemple, du peuple vietnamien par les seigneurs féodaux complices de
l'occupant chinois, et plus tard du colonialisme français qui a introduit le mode de production capitaliste en
Algérie). La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest rassemble des textes épars (ayant eu pour certains une
existence autonome sur la scène en tant que pièces aux thèmes bien particuliers que le travail
dramaturgique arrive à faire converger). Ce labeur de synthèse permet de situer des œuvres questionnant le
présent dans une perspective historique beaucoup plus large. Ces trois pièces qui sont interdépendantes en
raison de déplacements textuels significatifs de l'une vers l'autre, constituent en elles-mêmes (surtout les
deux dernières) des réceptacles de textes dont la proximité dynamique accroît la plus-value de la production
du sens.
32
Qui opère une sorte de synthèse ouverte entre les deux tétralogies composant l'essentiel de l'œuvre
dramaturgique de Kateb : pièce dans laquelle se retrouvent des morceaux de textes du Cadavre encerclé
(tragédie inaugurale, publiée en deux temps en 1955 dans la revue Esprit), d'autres de L'Homme aux
sandales de caoutchouc et de Mohamed prends ta valise.
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définitive, dans l'œuvre de Kateb Yacine, l'élément moteur de toute architecture
imaginaire.
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Chapitre 2
LE POÈME MATRICIEL
Le monde dans un grain de sable.
William Blake
I. INTRODUCTION

2.1.1.

Le contexte

Publié au Mercure de France, le 1er janvier 1948, Nedjma ou le Poème ou le couteau33
est, selon Jacqueline Arnaud, précédé de trois poèmes, qu'elle a retrouvés, datés de 1947 :
Bonjour34, Ouverte la voix, Loin de Nedjma et du recueil Soliloques paru à Bône, actuelle
ville d’Annaba, en 1946. Ce dernier, amputé d'un certain nombre de pièces à la demande
de Kateb Yacine, dans L'Œuvre en fragments35, a été réédité36dans son intégralité par les

33

Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments. Inédits littéraires et textes retrouvés, rassemblés et présentés par
Jacqueline Arnaud, Paris, Éditions Sindbad, 1986 p.70-72. A la page 434, dans la note numéro 4, l'auteure
précise que ce texte est considéré par Kateb lui-même comme la matrice de son œuvre. Il a été suivi de 31
poèmes répertoriés par Arnaud dans l'œuvre signalée ci-dessus, p-73-122, et par de nombreux inédits. Ainsi,
Benamar Mediene, dans la biographie imaginaire Kateb Yacine. Le Cœur entre les dents, Alger, Casbah
Éditions, 2007 et Laffont, 2006, consacrée à Kateb à partir d'éclats de vie, de conversations, de souvenirs, et
de lectures croisées, et qui peut être saluée comme une approche innovatrice dans le genre autobiographique
(une biographie éclatée, fragmentaire de l’autre entraînant dans la même foulée une écriture de soi, de
certains pans de la propre vie de l'auteur), a introduit un poème sans titre cédé par une tierce personne, dont
le premier vers est : « Fleur de poussière, il y a longtemps que je n'ai pas chanté » (p.342).
34
Ce poème a été inséré sans titre, à la fin de Soliloques, recueil réédité par les Éditions Bouchène, mais avec
« Bonjour ma vie », un syntagme nominal comme premier vers du même poème.
35
Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments. Inédits littéraires et textes retrouvés, rassemblés et présentés par
Jacqueline Arnaud, op. cit., p.433. Dans la partie consacrée aux notes de cet ouvrage, Arnaud a écrit : « Le
premier recueil de poèmes de Kateb Yacine, intitulé Soliloques, publié à Bône, le 26 février 1946, à
l'ancienne imprimerie Thomas, a longtemps été perdu; il est retrouvé. Kateb ne souhaitait pas voir reproduits
certains poèmes maladroits, trop influencés par ses lectures d'alors. J'ai donc opéré un choix : de la première
partie, Regrets d'une âme morte, j'ai retenu six textes sur neuf, de la seconde, Les chants du loup, quatre sur
treize. Le dernier poème, Bonjour, p.50, a été publié dans Forge (revue algérienne) numéro 3, avril-mai
1947. L'ensemble du recueil de 38 pages, avec une préface de Madame Kateb Bedjaoui, a été tiré à 1000
exemplaires ». Il y a lieu de mentionner la publication par Charles Bonn d'un « Recueil de jeunesse inédit de
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Éditions Bouchène en 1991(également par les Éditions La Découverte en 1992), avec une
introduction de l'auteur lui-même, datée de mars 1988, une année et demie avant sa mort,
survenue le 28 octobre 1989 à Grenoble, en France. Cette réédition intégrale du recueil,
enrichie par un avant-propos de l'écrivain, suscite de notre part une remarque préliminaire.
En effet, la réserve opposée par Kateb à la reprise complète de Soliloques dans L'Œuvre en
fragments, levée, certes, après le décès de Jacqueline Arnaud en 1987, dénote, selon nous,
des sentiments contradictoires37 et changeants que l'écrivain peut entretenir au fil du temps
à l'égard de sa propre œuvre. Néanmoins, il faut le préciser, Nedjma ou le Poème ou le
couteau marque, sans contredit, par rapport à Soliloques, une rupture considérable – que la
composition Loin de Nedjma, retrouvée par Arnaud et datant de 1947, préfigurait déjà –
dans la trajectoire de l'écrivain. Une sorte de bond en avant esthétique, de vieillissement
prématuré du poète (fécond à tous les niveaux), que nous avons circonscrits parmi les
contingences de l'œuvre. Ainsi, pour Jacqueline Arnaud analysant le poème d'une manière
quelque peu docte : « Le texte qui vient ensuite (écrit avant ou pendant le séjour de 1947

Kateb Yacine », in Actualités de Kateb Yacine, Volume 17, « Itinéraires et contacts de cultures », Paris,
L'Harmattan, 1993, p.169-190, où il précise que certains poèmes datent de 1944.
36
Kateb Yacine, Soliloques, Alger, Éditions Bouchène, 1991.
37
Fallait-il republier tel quel le recueil Soliloques? Le travail du temps n'a-t-il pas modifié la perspective
d'appréhension d'un réel appartenant à une histoire qui s'écrit autrement au présent? Au-delà de ces
questionnements, nous ne pouvons omettre de souligner l’irrépressible retenue (pudeur), propre aux écrivains
de la génération à laquelle appartient Kateb, celle qui pousse l’écrivain à se voiler, quelquefois à renier ce
qu’expriment des écrits juvéniles, que les vers suivants peuvent illustrer : Fais ma place dans ta couche
douillette /Je te chanterai des refrains de feu!.../ Au cœur de la rose on meurt de parfum /Ma lèvre frissonne
au vent des baisers / in Kateb Yacine, Soliloques, Alger, Éditions Bouchène, 1991, p. 51. Malgré le recul du
temps, de tels écarts, par rapport à la morale, empreinte de puritanisme, d’une époque qui survit encore,
pourraient heurter un tant soit peu des segments de la société algérienne. Plus tard, avec Mohamed Choukri,
Rachid Boudjedra, Rachid Mimouni qui inaugureront avec audace une certaine rupture dans l’art de
fictionnaliser le réel, de l’appréhender dans toutes ses contradictions, une transgression de tous les tabous va
s’emparer du paysage littéraire maghrébin. Il serait juste de préciser cependant que Kateb, dès 1966, dans Le
Polygone étoilé et surtout en1970, dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, va user, à dessein, d'un
langage assez cru. En définitive, les maladresses stylistiques qu’évoque Arnaud ne sont pas, selon nous,
déterminantes pour justifier le retrait d’un aussi grand nombre de poèmes (10 sur les 22 du recueil).
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en France) est déjà beaucoup plus riche et subtil dans l'expression. Certains vers très beaux
annoncent un véritable poète ».38
2.1.2. Le poème
Nedjma ou le Poème
ou le couteau
par Kateb Yacine
Nous avions préparé deux verres de sang Nedjma ouvrait ses yeux
parmi les arbres
Un luth faisait mousser les plaines et les transformait en jardins
Noirs comme du sang qui aurait absorbé le soleil
J'avais Nejdma sous le cœur frais humais des bancs de chair
précieuse
- Nedjma depuis que nous rêvons bien des astres nous ont suivis...
Je t'avais prévue immortelle ainsi que l'air et l'inconnu
Et voilà que tu meurs et que je me perds et que tu ne peux me
demander de pleurer...
Où sont Nedjma les nuits sèches nous les portions sur notre dos
pour abriter d'autres sommeils!
La fontaine où les saints galvanisaient les « bendirs »
La mosquée pour penser la blanche lisse comme un chiffon de soie
La mer sifflée sur les visages grâce à des lunes suspendues dans
l'eau telles des boules de peau de givre...
C'était ce poème d'Arabie Nedjma qu'il fallait conserver!
*
Nedjma je t'ai appris un diwan tout-puissant mais ma voix s'éboule
je suis dans une musique déserte j'ai beau jeter ton cœur il me revient
décomposé
Pourtant nous avions nom dans l'épopée nous avons parcouru le
pays de complainte nous avons suivi les pleureuses quand elles riaient
derrière le Nil...
Maintenant Alger nous sépare une sirène nous a rendus sourds
un treuil sournois déracine ta beauté
Peut-être que le charme est passé mais ton eau gicle sous
mes yeux déférents!
*
Et les mosquées croulaient sous les lances du soleil
Comme si Constantine avait surgi du feu par de plus subtils
incendies
38

Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française II/Le cas de Kateb Yacine, Paris,
Publisud, 1986, p.193.
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Nedjma mangeait des fruits malsains à l'ombre des broussailles
Un poète désolait la ville suivi par un chien sournois
Je suivis les murailles pour oublier les mosquées
Nedjma fit un sourire trempa les fruits dans sa poitrine
Le poète nous jetait des cailloux devant le chien et la noble ville...
*
Et les émirs firent des présents aux peuples c'était la fin du
Ramadhan
Les matins s'élevaient du plus chaud des collines une pluie odorante
ouvrait le ventre des cactus
Nedjma tenait mon coursier par la bride greffait des cristaux sur
le sable
Je dis Nedjma le sable est plein de nos empreintes gorgées d'or!
Les nomades nous guettent leurs cris crèvent nos mots ainsi que
des bulles
Nous ne verrons plus les palmiers poussés vers la grêle tendre des
étoiles
Nedjma les chameliers sont loin et la dernière étape est au Nord!
Nedjma tira sur la bride je sellai un dromadaire musclé comme un
ancêtre.
*
Lorsque je perdis l'andalouse je ne pus rien dire j'agonisais sous
son souffle il me fallut le temps de la nommer
Les palmiers pleuraient sur ma tête j'aurais pu oublier l'enfant
pour le feuillage
Mais Nedjma dormait restait immortelle et je pouvais toucher
ses seins déconcertants...
C'était à Bône au temps léger des jujubes Nedjma m'avait ouvert
d'immenses palmeraies
Nedjma dormait comme un navire l'amour saignait sous son cœur
immobile
Nedjma ouvre tes yeux fameux le temps passe je mourrai dans
sept et sept ans ne soit pas inhumaine!
Fouillez les plus profonds bassins c'est là qu'elle coule quand
ses yeux ferment les nuits comme des trappes
Coupez mes rêves tels des serpents ou bien portez-moi dans le
sommeil de Nedjma je ne puis supporter cette solitude!
(Mercure de France, 1.1. 1948, Paris)
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Pour sa disposition graphique, nous avons retenu, quant à l'analyse de ce poème, la
version originale telle que publiée par le Mercure de France, dont la retranscription39, celle
que nous utilisons, a été faite à deux reprises sans retouches par Abdoun. Ce choix se
justifie d'abord par notre souci de travailler au plus près du texte premier, ensuite eu égard
au fait que la variante40 produite par Arnaud, et sur laquelle s'appuient beaucoup
d'universitaires et critiques, présente quelques petites différences qui peuvent altérer la
lecture au niveau de la rythmique. En outre, il y a plus de blancs dans la mouture d'Arnaud,
alors que le découpage des strophes, qui rappelle un peu celui des versets religieux, est
plus accusé dans la composition éditée en 1948 par le Mercure de France et reprise par
Abdoun : elle en compte cinq, ce qui peut nous renvoyer au syntagme nominal
« Nedjma », à l'étoile à cinq branches. Strophes, que des astérisques disjoignent plus
nettement, et qui peuvent faire penser à une pièce de théâtre de cinq actes, voire une
tragédie (Le Cadavre encerclé, par exemple, mais avec un découpage autre, de l'ordre du
séquentiel). D'autres observations, qui, selon nous, ont des incidences sur l'étude du texte,
et sur lesquelles nous reviendrons, ont également conforté notre choix : les questions ayant
trait à la ponctuation, à son invalidation et à l'usage de la majuscule. En effet, dans la
reprise présentée par Arnaud dans L’Œuvre en fragments, le vocable « l'andalouse » du
vers 32 porte un « A » majuscule alors que dans la version de la première publication, c'est
un « a » minuscule, idem de même pour le titre : le « P » majuscule de poème est reproduit
en

minuscule,

détail,

non

négligeable

39

comme

donnée

interprétative,

qui

a

Abdoun Ismaïl, Kateb Yacine, Paris, Fernand Nathan « Collection : classiques du monde », Alger, SNED,
1983, p. 58-59. Et dans, du même auteur, Lecture (s) de Kateb Yacine, Alger Casbah Éditions, 2006, p.170172.
40
Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments. Inédits littéraires et textes retrouvés, rassemblés et présentés par
Jacqueline Arnaud, op. cit., p. 33-49.
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vraisemblablement échappé à Abdoun ou à ses éditeurs dans la deuxième retranscription
qu'il a faite du poème en 2006 dans son essai Lecture (s) de Kateb Yacine. Une autre erreur
apparaît dans la copie d'Arnaud : le groupe nominal « au peuple » est au singulier, alors
que dans celle du Mercure de France, sa transcription figure assez distinctement au pluriel
: « aux peuples » (vers 25). Un pluriel qui est en rapport logique avec celui des « émirs »
du même vers. Une correction suggérée ou admise par Kateb ? C'est possible.
Par ailleurs, écrit dans une forme éclatée, où le voilement du sens joue sur la
puissance des métaphores, en un contexte particulier, Nedjma ou le Poème ou le couteau a
toujours été considéré comme un texte hermétique. Donc livré aux intuitions, aux audaces
et aux analyses des critiques, porteuses certes d'une certaine originalité (Abdoun, Arnaud,
Djaïder, Sbouaï, M'Henni, Magoual), mais, par contre, trop souvent fragmentaires – le
texte poétique peut rebuter. Des critiques qui, s'appuyant, d'une part, sur le métadiscours de
l'auteur, mais aussi sur un discours surdéterminant, en grande partie déjà construit (établi)
en milieu universitaire, reviennent fréquemment avec des nuances sans conteste utiles,
mais non décisives quant à l'analyse d'une composition poétique aussi singulière, peut-être
limitées par l'intérêt plus soutenu aux autres œuvres (Nedjma, Le Polygone étoilé) de
Kateb et à son théâtre. D'ailleurs, Arnaud, qui s'est magistralement penchée sur l'ensemble
de l'œuvre (poétique, romanesque, dramatique en partie), tout en reconnaissant à Nedjma
ou le Poème ou le couteau une centralité inaugurale portant une œuvre en gestation, ne
s'est pas beaucoup attardée sur cette composition. Il n'en demeure pas moins que ce poème,
le plus évoqué par les chercheurs, même si esthétiquement ce n'est pas le plus fascinant41,

41

Le chant à double voix de Nedjma et du Vautour dans la pièce « Les Ancêtres redoublent de férocité » in
Kateb Yacine, Le Cercle des représailles, Paris, Éditions du Seuil, 1959, p. 123-155, ainsi que l'adieu à la
Muse interpellée mais non nommée dans les dernières pages de la première partie, précisément de la
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continue de susciter maintes interrogations. D'abord sur la place qu'il occupe dans l'œuvre,
sur son lyrisme engendré par un amour fou; ensuite sur le comment de la forme qui,
toujours en tension, à la fois subsume et laisse percevoir les prémisses d'une œuvre à venir,
et par quels moyens le poète à dessein ou inconsciemment parle de la société de son temps,
de ses multiples contradictions et enjeux, du lest de son histoire à réinventer, de son passé
que le flux de la temporalité décline au présent, malgré le leurre d'une figurativité assise
sur le socle du réel, objet d'un riche et fécond imaginaire, pesante en profondeur sociohistorique. Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, nous essayerons en partant de ce que les
théoriciens dénomment « la clôture du texte », de ses limites en tant qu'élément d'analyse
pertinent, et surtout de son dépassement par une opération de « plasticage », dirions-nous,
de cerner Nedjma ou le Poème ou le couteau dans toute sa complexité de poème matriciel.
2.1.3. Rétroaction projective
Dans cette composition, un travail formel assez significatif porte sur le niveau
tropologique, le déplacement du sens et la structure d'ensemble : procès d'énonciation,
répartition des micro-récits sans linéarité dans l'espace du poème, temporalité dynamique,
alliage subtil de deux langues, inscription linguistique de l'inachevé. Travail intensifié par
une tension42 dans la forme inhérente à la trame textuelle; effet, d'une part, d'un emploi
hors-norme de la ponctuation, et, d'autre part, d'un usage assez particulier et des

séquence narrative 3 du Polygone étoilé, Paris, Éditions du Seuil, 1966,1994, p. 24, recèlent une charge de
poéticité tragique, esthétiquement beaucoup plus élevée.
42
Amplifiée par d'autres tensions observables, comme par exemple celle du locuteur et de l'allocutaire, que la
médiation du texte ne réconcilie pas (« Coupez mes rêves tels des serpents ou portez-moi dans le sommeil de
Nedjma je ne puis supporter cette solitude!», vers 39), mais également dans les verbes de modalité. Le verbe
falloir, par exemple, dans le vers 12 (C'était ce poème d'Arabie qu'il fallait conserver), prend en charge un
non-accompli, une tension persistante.
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conjonctions et de la phrase minimale ou dépassant la longueur d'un vers classique ou
moderne.
Par ailleurs, la lecture rétroactive de ce texte a révélé un certain nombre d'éléments sui
generis à sa signifiance, rendu moins opaque le brouillage du sens. Indéniablement, le
sujet vit un dilemme, tout comme il est au centre d'une crise hétéromorphe, dont les
linéaments esquissent l'envergure. À l'origine, le titre du poème met le sujet devant des
choix difficiles, une contradiction fondamentale, qui relève virtuellement de l'indépassable.
Renoncer à la Muse, écrire le poème – par extension, l'œuvre –, utiliser le couteau, faire du
poème un « poème-couteau43 » ? La séparation avec l'amante est reproduite sous le
simulacre d'un double suicide, donc d’une perte difficile à vivre. C’est pourquoi le sujet va,
en tentant de la refouler, mais aussi de la décrypter à la lumière d'autres pertes, d'autres
échecs non moins importants : celui d'un passé fabuleux (en partie fantasmagorique) qui va
lui permettre d'amorcer une réflexion sur l'histoire, et sur l'ancrage civilisationnel
d'appartenance – clé de la faille identitaire que le roman Nedjma explorera plus en
questionnements, n'y laissant entrevoir que des réponses parcellaires –, sa remise en
question face au mouvement irrésistible de la modernité elle-même inaccomplie (dans le
sens où elle n'a pas libéré le peuple algérien).
En outre, l'imaginaire permet également au poète de brouiller les pistes. Ainsi,
l'amour-passion du sujet et de Nedjma, celle qui est nommée dans le texte et qui surnomme
celle du hors-texte, la cousine, la représentant symboliquement, est par la magie du verbe
réinventé, ancré dans le désert, le désert d’Arabie des poètes antéislamiques, que le désert
algérien peut aussi suppléer avec ses légendes. Les rumeurs des gens de la ville, avec leurs
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Expression empruntée à Abdoun.
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mots inquisiteurs, leur réprobation, qui ont certainement mis à l'index le poète et sa
cousine, se transforment en nomades à leur poursuite. Un subterfuge, voire une manœuvre
dans l'espace du texte, selon nous, qui masque d'autres choses encore, comme la nostalgie
de ces temps où on pouvait résister, fuir, se battre et mourir. Mais le désert de l'artifice, du
leurre, répond aussi en écho au désert de la vie au présent (« je suis dans une musique
déserte », vers 13).
La réflexion sur ce poème part d'une hypothèse lui conférant une fonction
matricielle44, et va se déployer en trois mouvements : nous étudierons d'abord le poème en
tant qu'objet en nous penchant, de manière descriptive sur sa structure, sa textualité, sa
forme, son organisation interne, ses réseaux de sens et sa « signifiance » telle que la définit
Riffaterre :
La signifiance est le vrai sujet du poème, ce qu'il veut vraiment dire : elle apparaît
lors de la lecture rétroactive, lorsque le lecteur se rend compte que la
représentation (ou mimésis) se réfère, en fait, à un contenu qui demanderait une
tout autre représentation dans la langue non littéraire. Cette acception de
signifiance est sans doute spéciale, mais elle ne contredit pas l'acception générale
telle que la donne le dictionnaire de Webster : « implications latentes et subtiles
de quelque chose par opposition à son sens explicite ».45
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Relevée par de nombreux critiques qui se sont appuyés quelque peu sur les commentaires de l'auteur sur
son œuvre, cette fonction matricielle n'a jamais fait l'objet d'une analyse systématique, malgré quelques
éclairages féconds et originaux, avancés par Mireille Djaïder, Mansour M'Henni, Taïeb Sbouaï et Mohamed
Lakhdar Magoual, sur lesquels nous reviendrons. Arnaud en esquisse les linéaments, à peine, en quelques
lignes : « Avec Nedjma ou le Poème ou le couteau (1948), tous les éléments de l'œuvre sont en place :
l'amour, la séparation de corps, la déchirure d'un monde, la quête des ancêtres, l'œuvre comme fixation de
l'éphémère dans l'immortel, comme tentative toujours menacée par la fragmentation, vers l'unité. », dans
L'Œuvre en fragments, op. cit., p.19, après en avoir tenté une lecture interprétative en trois pages dans sa
thèse considérable sur La Littérature maghrébine de langue française I et II, op. cit., p. 193-195, dont le
second tome de plus de 730 pages est exclusivement consacré au cas de Kateb Yacine. Cette fonction
matricielle va, selon nous, se prolonger bien au-delà du cycle de Nedjma (c'est-à-dire celui des textes qui la
consacrent comme un personnage central beaucoup plus invoqué) que les critiques bornent avec Le Polygone
étoilé, et embrasser toute l'œuvre.
45
Michel Riffaterre, Sémiotique de la poésie, Paris, Éditions du Seuil pour la traduction française, 1983, p.
211.
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Ce travail de décryptage structurel va nous permettre de cerner, mais également de
restituer avec une certaine « lisibilité » les éléments qui permettent au poème-matrice – le
sème de féminité du substantif composé fonctionne comme signe de préfiguration des
engendrements ultérieurs – de s'inscrire dans un procès d'expansion imaginaire générant
une œuvre complexe et protéiforme. Enfin, nous tenterons, dans la dernière étape, de
montrer que l'espace du poème est aussi un lieu de représentations culturelles et sociales,
et celles de luttes idéologiques et politiques pointant vers l'historicité du hors-texte. Par
ailleurs, un des objectifs de cette approche vise aussi à montrer l'interaction entre le
langage et le réel dans la poésie katébienne, ainsi que l'existence d'une certaine forme
d'articulation, même de faible intensité, entre la structure textuelle et la structure sociale46.
II. LE POÈME COMME OBJET
2.2.1. Structure et forme
Composé seulement de 39 vers dans la version originale reproduite par Abdoun (de 40
dans celle d'Arnaud chez qui, typographiquement, le premier vers est scindé en deux),
Nedjma ou le Poème ou le couteau se distingue des compositions poétiques antérieures de
Kateb par sa structure, l'atténuation de son lyrisme et son hétérogénéité compositionnelle.
Les premières observations que l'on peut avancer, portent à priori sur la longueur des vers.
Certains, dépassant deux lignes eu égard à la disposition graphique et paraissant relever de
la prose, soulignent, du point de vue stylistique, le caractère fragmentaire de l'écriture
katébienne, et dévoilent, selon nous, une certaine tension dans la forme47. Mais aussi,
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Nous empruntons ce groupe nominal, titre de la cinquième partie de Pour une sociologie du texte littéraire
à Pierre Zima, dont l'essai a été publié aux Éditions L'Harmattan en 2000 à Paris, première édition, 1978.
47
Nous entendons par tension dans la forme, d'abord la remise en question par Kateb de ses propres procédés
d'écriture poétique. Dans Soliloques, par exemple, la ponctuation, la rime (même si elle n'est pas
systématique), la longueur des vers et la musicalité sont visibles et perceptibles au moment de la lecture. De
plus, se remarque, ensuite, une tentative de délimitation par la fragmentation, dans Nedjma ou le Poème ou le
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subséquemment, sur la significative densité sémantique qui éclipse le niveau phonique
rendu par quelques assonances (frais/humais, sourds/sournois). Celui-ci est surtout soutenu
par la répétition des temps des verbes (nous avons parcouru/ nous avons suivi/ nous a
rendus/etc.), de quelques substantifs (palmiers, mosquée, Nedjma), et de la conjonction de
coordination « et ». La ponctuation dans ce poème se limite à six points de suspension
(vers 5, 7, 11, 15, 24, 34), à six points d'exclamation (vers 12, 16, 27, 30, 38, 39), au point
final du trente-deuxième vers, et à une mise entre guillemets du vocable « bendirs ». Cette
réduction significative de la ponctuation, tout comme celle du niveau phonique, dans la
poésie katébienne, commencent avec l'écriture de Loin de Nedjma48, et peuvent être
considérées comme certains des traits pertinents de sa modernité poétique. À sa densité
sémantique doublée d'une condensation thématique49, se greffe, sur le corps lexical du
poème, un ensemble de substantifs50 (Nedjma, bendirs, diwan, luth, Nil, mosquée, Arabie),
reflétant une sorte de pression due à la langue du milieu fréquenté par le poète, mais aussi
couteau, de micro-unités narratives qui peuvent représenter l'épure d'un projet d'écriture transgénérique. Mais
aussi le versant de l’inachevé, du travail à venir que laisse entrevoir la lecture du poème dont la clausule
représente, par sa ponctuation finale exclamative traduisant un appel, selon nous, une fausse fermeture.
48
Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op. cit., p. 53-69.
49
Presque tous les thèmes abordés dans Soliloques ou dans Loin de Nedjma (amour, rupture, mythe, ancêtres,
épopée, exil, tradition, modernité, Europe, etc.) sont repris mais avec une certaine puissance que manifestent
l'amplitude et la densité du texte, plus de maturité et de maîtrise stylistique dans leur formulation : il suffit de
mettre en parallèle, par exemple, ces vers tirés de Soliloques,p.55: « Pleurez muses, pleurez mon aimée
disparue, / Mon amour étouffé dans les bras de l'automne » avec ce vers « Lorsque je perdis l'andalouse je ne
pus rien dire j'agonisais sous son souffle il me fallut le temps de la nommer »,vers 33 de Nedjma ou le Poème
ou le couteau pour saisir, sur le thème de la perte, de la rupture avec l'amante, l'édulcoration du ton lyrique,
mais en même temps, par l'utilisation du signifiant « l'andalouse », adjectif substantivé au moyen de l'article
défini « la », l'ouverture à d'autres possibilités de saisie du texte, de lecture interprétative possible que nous
développerons plus loin. Tout comme l'usage de la parataxe signale l'aisance dans l'expression, la capacité de
rendre l'émotion tétanisante, née de la perte de l'aimée.
50 Dont certains avaient déjà été traduits de l'arabe classique au français comme les substantifs : luth (Oud
en arabe) et diwan, ce dernier avec une transcription latine qui maintient sa prononciation arabe tout comme
le lexème « ramadhan » qu'on traduit par le « jeûne », différent du jeûne quadragésimal. Diwan est une
notion polysémique sur laquelle nous reviendrons et qui, traduite littéralement, signifie, dans cette
composition, recueil de poèmes. La dissémination dans les textes katébiens écrits en français de mots arabes
dont l'appartenance relève également de l'arabe algérien a commencé cependant, il faut le préciser, avec
Soliloques où on retrouve : diwan, zâatars (thym), etc.
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du monde de son enfance. Le pronom « je » de la subjectivité alterne, subtilement, avec le
« nous » de l'intersubjectivité désignant les deux amants; cependant un « nous » qui, tout
en étant opposable aux autres, est coextensif comme pronom sujet pluriel renvoyant à une
collectivité51 que semblent désigner les nomades, les chameliers, les saints, les pleureuses,
les mosquées, les bendirs, et que le vers 14 laisse de même percevoir : « Pourtant nous
avions nom dans l'épopée nous avons parcouru le pays de complainte nous avons suivi les
pleureuses quand elles riaient derrière le Nil... ». En outre, l'usage du pronom défini
anaphorique « les » rappelle également l'existence d'un monde ancien (les émirs, les
chameliers, les murailles, etc.) connu, mais occulté, que la tradition s'appuyant sur l'oralité
essaie de perpétuer, de sauvegarder, mais qui pourrait de même, dans une certaine mesure,
se signaler, si l'on considère le lest de l'univers ancien, dans ce poème, par une fonction de
neutralisation du genre (masculin/féminin), dont l'importance sur le plan social est
fondamentale.
La complexité de la structure de ce poème-racine s'éprouve dès l'ouverture. Alors que
dans les quatre premiers vers, les temps des verbes sont au plus-que-parfait (pour le tout
premier) et à l'imparfait, les temps des verbes du cinquième vers tombent dans le présent et
le passé composé. Ce changement preste entraîne également un renversement du procès
d'énonciation qui marque le passage de la forme narrative (récit) au discours, au dialogue
direct même puisque le vers est précédé d'un tiret 52 tout en se terminant par trois points de
51

L'usage systématique de l'article défini au pluriel « Les », désignant la majorité des substantifs, tout en
augmentant leur effet poétique, dans le poème, évoque de manière consciente ou inconsciente chez l'auteur,
le sentiment même vague d'appartenance à une collectivité ancienne (ce qui donne naissance à une certaine
nostalgie). Il s'agit, ici, de l'évocation d'un temps révolu, dont certaines pratiques perdurent pour des raisons
religieuses, mais aussi anthropologiques et culturelles.
52
Le tiret placé devant le vers, malgré son importance (il souligne l'amorce d'un dialogue, suggère la scène
théâtrale), a été omis dans la version reproduite par Arnaud dans Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op.
cit., p.70.

41

suspension, signe de son incomplétude, de sa réalisation différée, mais également de
l'absence, comme dans le cas présent, de l'allocutaire (Nedjma) qui ne réagit pas à
l'apostrophe : « - Nedjma depuis que nous rêvons bien des astres nous ont suivis... » (vers
5). De plus, dans ce poème où l'alternance du procès d'énonciation est une constante
structurelle, Kateb Yacine utilise quatre modes de conjugaison : l'indicatif, le conditionnel,
l'impératif, et l’infinitif, mode de l'impersonnel, et huit temps de verbes dont l'étude de la
répartition permet de dégager un certain nombre d'éléments significatifs :
Les temps des verbes du poème
Présent Imparfait Futur
20

26

2

Passé
simple
11

PlusPassé
Conditionnel Impératif Infinitif
que- composé
présent
parfait
5
5
1
5
13

Ce tableau se serait avéré incomplet sans l'adjonction des verbes à l'infinitif au
nombre de 13, qui relèvent tous, d'ailleurs, curieusement, du premier groupe sauf le verbe
« dire ». De plus, seuls deux verbes semi-auxiliaires et modalisateurs sont, de manière
judicieuse, utilisés : pouvoir, falloir. Nous remarquons du reste que « pouvoir », le plus
fréquent des verbes de modalité de la langue française, est conjugué deux fois au présent
avec la négation (« et que tu ne peux me demander de pleurer », vers 7) qui ruine l'action
de l'Autre, dont la mort symbolique est annoncée (« Et voilà que tu meurs », vers 7), puis
rappelée à la fin du poème avec un usage soutenu (« je ne puis supporter cette solitude! »,
vers 39), une manière de répondre en écho à cette séparation-mort du début que le sujet ne
peut accepter. Il va ressusciter la Muse, de manière à l'immortaliser, dans le vers 34
initialisé par la conjonction « mais » qui, employée à trois reprises dans le poème, souligne
à chaque fois une forte opposition, un très grand contraste entre le vers et le cotexte
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(l'avant et l'après). De plus, le troisième emploi du verbe pouvoir dans le texte se
positionne entre les deux, et à l'imparfait suivi d'un infinitif (« Mais Nedjma dormait restait
immortelle et je pouvais toucher ses seins déconcertants », vers 34), ce qui donne plus de
sens à l’action de toucher déplacée dans le monde onirique. Au demeurant, dans ce poème,
l'infinitif fait plus fonction de complément que de sujet comme le montrent les vers
suivants : « Et voilà que tu meurs et que je me perds et que tu ne peux me demander de
pleurer... » (7) et « Lorsque je perdis l'andalouse je ne pus rien dire j'agonisais sous son
souffle il me fallut le temps de la nommer » (32).
Par ailleurs, l'examen du tableau fait ressortir une nette prédominance de l'imparfait,
du présent et du passé simple, les temps du discours et du récit, ainsi que des temps qui
parachèvent l'imparfait et le présent (plus-que-parfait et passé composé) utilisés le même
nombre de fois (5). Selon Harald Weinrich53 : « Les temps se partagent en deux groupes.
L'un des groupes comprend les temps du commentaire », aussi appelés « temps du monde
commenté », « l'autre comprend les temps du récit », aussi appelés « temps du monde
raconté ».
REGISTRE TEMPOREL
TEMPS DU COMMENTAIRE

TEMPS DU RÉCIT

présent
passé composé
futur

imparfait / passé simple
plus-que-parfait/passé antérieur
conditionnel

Cette première macro-catégorisation basée sur les temps principaux, Weinrich la
consolide structurellement au moyen d'une autre distinction : le « relief temporel » qui
53

Harald Weinrich, Grammaire textuelle du français, Paris, Les Éditions Didier, 1989, p. 121-133.
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différencie « les temps du premier plan » et « les temps de l'arrière-plan », dont il
circonscrit les fondamentaux dans le tableau suivant :
RELIEF TEMPOREL
ARRIERE-PLAN

PREMIER PLAN

imparfait
plus-que-parfait

passé simple
passé antérieur

En partant d'une reprise globale des distinctions ainsi dégagées par Weinrich, Maingueneau
précise de la sorte la problématique :
Nous avons employé une métaphore picturale, « toile de fond » pour distinguer
ces deux plans: de manière comparable H. Weinrich utilise systématiquement les
notions de premier plan (formes perfectives) et arrière-plan (formes en -ait).
Cet arrière-plan sert donc essentiellement à la description (par opposition à la
progression narrative) destinée à la fois à préciser le caractère, les émotions... des
personnages, à fournir des informations sur l'atmosphère, les localisations spatiotemporelles, à donner des commentaires, etc. Cette complémentarité entre les
deux plans, que Weinrich appelle mise en relief, est à l'œuvre aussi bien dans le
discours que dans le récit; cependant elle acquiert son efficacité maximale dans le
récit littéraire. En effet, outre le degré d'élaboration supérieur que supposent l'écrit
et les techniques littéraires, il faut bien voir que le passé simple constitue le «
temps adapté » aux narrations ritualisées, qui se présentent comme un
enchaînement rigoureux d'actions successives. En cela, le passé simple se
distingue du passé composé, qui n'est pas prédisposé à enchaîner les actions d'une
totalité narrative. Le passé composé présente les évènements successifs comme «
isolés » les uns des autres, mal intégrés à la nécessité d'une chaîne causale, d'une
économie narrative efficace[...] Il faut bien être conscient du fait qu'il n'existe pas
a priori de verbes de premier plan ou d'arrière-plan; c'est le narrateur qui opère la
répartition et non le sens des verbes54.
En conséquence, la configuration des temps des verbes du poème montre que sur le plan
macro-textuel se retrouvent les distinctions relevées par Weinrich et précisées par
Maingueneau. Cependant, et c'est là où le texte recèle quelques signes spécifiques, voire
des écarts eu égard à la typologie linguistique, on trouve dans Nedjma ou le Poème ou le

54

Dominique Maingueneau, L'Énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1991, p.70-71.
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couteau de subtils glissements55 de temps des verbes aussi bien intraphrastiques
qu'interphrastiques (aussi bien à l'intérieur d'un même vers que d'un vers à l'autre) :
Nedjma je t'ai appris un diwan tout-puissant mais ma voix s'éboule
je suis dans une musique déserte j’ai beau jeter ton cœur il me revient
décomposé (vers13)
Lorsque je perdis l'andalouse je ne pus rien dire j'agonisais sous son
souffle il me fallut le temps de la nommer (vers 32)
Dans le premier vers, sont utilisés une fois le passé composé, trois fois le présent, et
une fois une locution verbale (« avoir beau » plus un verbe à l'infinitif actif : jeter), le
deuxième vers comprend trois verbes conjugués au passé simple, un verbe à l'imparfait. Il
est nécessaire toutefois de mentionner, au passage, que le groupe verbal: verbe de
modalisation conjugué au passé simple (falloir, il me fallut, forme pronominale) auquel
s'adjoignent le substantif « temps » défini par un article, la préposition « de » devant
l'article défini au féminin singulier renvoyant à « l'andalouse », et en fin de vers le verbe
nommer à l'infinitif, relève de ce qu'on nomme en linguistique la « jonction verbale 56 ».
Ajoutons à cela le fait que comme verbe modalisateur, « falloir », conjugué sans négation,
représente, de même, une forme d'injonction elliptique au narrataire collectif auquel est
dévolue une fonction d'adjuvant : vous aussi vous auriez dû prendre le temps de la
reconnaître, de m'aider à la nommer. Ce procès d'énonciation dénote d’un emploi soutenu
des temps verbaux, d'un usage qui prend en charge la complexité du sens que s'efforce de
restituer le vers : par métaphore, la Muse prend la dimension et la forme du pays. Dans le
vers 13, nous observons que le passé composé est utilisé pour rapporter un fait antérieur –

55

Glissements qui sont, cependant, plus nets d'une strophe à l'autre : « Nous avions préparé » (début de la
première), « Nedjma je t'ai appris » (amorce de la deuxième), « Et les mosquées croulaient » (entrée de la
troisième); les deux dernières, sur les cinq du poème, commencent avec le passé simple.
56
Qui a pour fonction de construire une action composite à laquelle les deux verbes, conjugué et à l'infinitif,
concourent.
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l'enseignement du diwan – au présent du discours que soulignent les trois verbes : s'éboule
(à la forme pronominale), suis (verbe d'état et auxiliaire être à la première personne du
singulier), revient (conjugué à la troisième personne du singulier). La conjugaison au passé
composé de tous les autres verbes, hormis le verbe être dans « je suis », n'aurait pas posé
de problème de concordance de temps, sauf que l'utilisation de la locution adverbiale « j'ai
beau jeter », installe l'action de jeter dans une sorte de hors-temps, plus en adéquation avec
l'impossibilité de l'oubli que semble suggérer la fin du vers (il me revient décomposé). La
combinatoire des temps des verbes dans le texte de ce poème, si elle ne pose cependant pas
de problèmes majeurs quant à la concordance des temps, ce qui présume de la part du
poète une certaine maîtrise de la grammaire textuelle, érige, néanmoins, un ordre temporel
assez particulier. En effet, les glissements57 des temps de verbes à l’intérieur d’un vers ou
d’un vers à l’autre comme dans la strophe suivante (vers 13-16) :
Nedjma je t'ai appris un diwan tout-puissant mais ma voix s'éboule
je suis dans une musique déserte j'ai beau jeter ton cœur il me revient
décomposé
Pourtant nous avions nom dans l'épopée nous avons parcouru le
pays de complainte nous avons suivi les pleureuses quand elles riaient
Derrière le Nil...
Maintenant Alger nous sépare une sirène nous a rendus sourds
un treuil sournois déracine ta beauté
Peut-être Nedjma que le charme est passé mais ton eau gicle sous
mes yeux déférents!
sont presque imperceptibles et révèlent du texte katébien son inscription dans ce que nous
définissons comme étant une « temporalité dynamique » où le présent et le passé se
57

Nous privilégions l'usage de la notion de glissement à celle de transition, quoi que celle-ci peut être plus
opératoire si l'on considère uniquement les infléchissements interstrophiques suffisamment marqués autant
par les changements des temps des verbes que par les astérisques de la version originale telle que reproduite
par Abdoun. Nous ajouterons que la rareté de la ponctuation, pour ne pas dire son absence, est un élément qui
assoit les glissements des temps des verbes quand on sait que les points pausaux permettent des moments
d'arrêt propices à des transitions, à l'établissement du rythme, du phrasé. De ce fait, la lecture du poème
impose un travail intense sur le rythme, donc une attention plus soutenue du lecteur.
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dissolvent l'un dans l'autre, et où le mouvement de la mémoire est d'une fluidité qui fait
que les souvenirs du poète informent le présent comme toutes choses l'instituant. Ce
rapport au temps, extrêmement complexe, de Kateb, Jean Déjeux le décrit de cette
manière : « La poésie de Kateb Yacine est parfois déconcertante et déroutante, à cause d'un
certain enroulement du temps sur lui-même, d'une durée intérieure giratoire en quelque
sorte. L'esprit paraît glisser le long de spirales indéfiniment continues ».58 De plus, cette
dynamique temporelle épouse de même la configuration spatiale du poème, un texte
correspondant au niveau scriptural à une double impulsion : celle que nous désignons
comme une « anamnèse intertextuelle » si l'on considère les référents : Arabie, diwan,
épopée, émirs, et l'andalouse qui peut renvoyer de plus à l'Espagne conquise. Mais aussi
celle d'une réalité toponymique circonscrite comme le lieu de déplacements accomplis par
le sujet, et pas simplement son paysage imaginaire : Alger, Constantine, le Nord59 comme
dernière étape, Bône. Ces errances ou migration dans l'espace représenté du poème
traduisent, à travers l'étude binaire des champs sémantiques, un passage problématique60
d'un monde à un autre, voire leur dissemblance. En effet, l'un se rapportant au monde
ancien61, à la tradition, l'autre à celui du présent, à la modernité, que peuvent représenter
les lexèmes : épopée, murailles, chameliers, bendirs, l'andalouse, luth. Et corrélativement :
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Jean Déjeux, Littérature maghrébine de langue française, Sherbrooke (Québec), Éditions Naaman, 1978,
p. 223.
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Le Nord tout en indiquant le lieu de transhumance des nomades en été, renvoie également à la France, à
l’Occident. Le poème, écrit en 1947, a été publié à Paris, comme déjà indiqué, par le Mercure de France, le
premier janvier 1948.
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Le renoncement semble difficile si l'on s'en tient à la structure du poème où le passé est plus présent et
loué plus longuement avec un ton nostalgique, mais aussi plein d'appréhension (« Maintenant Alger nous
sépare une sirène nous a rendus sourds un treuil sournois déracine ta beauté », vers 15).
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Lorsque nous parlons de monde ancien, c'est pour montrer que le poète quelque part nous renvoie à l'Âge
d'or, qui remonte au temps du prophète, de la civilisation arabo-musulmane, mais aussi, à travers l'évocation
de l'andalouse, à ce moment fort de la rencontre des trois religions monothéistes et des cultures berbéroarabe, orientale et occidentale. Cependant, dans le poème, la réalité de la société traditionnelle, dans laquelle
vit le poète confronté à la société moderne, est plus fortement suggérée.
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Alger, Bône, Constantine62, le Nord, sirène, treuil, navire, le verbe galvaniser conjugué à la
troisième personne du pluriel (« La fontaine où les saints galvanisaient les bendirs », vers
9). De plus, si l'on reprend la configuration des temps verbaux avec la grille de Weinrich :
temps du commentaire au nombre de 27 et temps du récit au nombre de 43, ces derniers
(monde raconté) ont une nette prévalence, ce qui signifie que le présent se manifeste avec
une certaine incertitude, suscite beaucoup d'interrogations, et que le sujet cherche un
refuge, essaie de comprendre le présent à travers la grille de lecture du passé, de l'histoire,
ne serait-ce que par sa forte évocation. Néanmoins, cette distinction ne suffit pas. Ainsi,
selon Benveniste63, que Maingueneau approuve, l'imparfait est opératoire comme temps de
verbes dans les deux registres : discours et récit, et peut, à l'avenant, servir de « toile de
fond » pour reprendre Maingueneau, tout comme le plus-que-parfait, aspect que Weinrich
a souligné dans le relief temporel. Toutefois l'alternance des procès d'énonciation et les
glissements fluides des temps des verbes peuvent complexifier les distinctions normatives,
comme dans les vers suivants de la quatrième strophe :
Et les émirs firent des présents aux peuples c'était la fin du
Ramadhan
Les matins s'élevaient du plus chaud des collines une pluie odorante
ouvrait le ventre des cactus
Nedjma tenait mon coursier par la bride greffait des cristaux sur
le sable
Je dis Nedjma le sable est plein de nos empreintes gorgées d'or!
Les nomades nous guettent leurs cris crèvent nos mots ainsi que
Des bulles
Nous ne verrons plus les palmiers poussés par la grêle tendre des
étoiles
Nedjma les chameliers sont loin et la dernière étape est au Nord!
Nedjma tira sur la bride je sellai un dromadaire musclé comme un
ancêtre.
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Autrefois Cirta, capitale de la Numidie (deuxième siècle avant Jésus-Christ).
Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 237-250.
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En effet, dans cette strophe, les temps des verbes se répartissent comme suit : 3 au passé
simple, 4 à l'imparfait, 6 au présent, 1 au futur. Donc 7 pour les temps du récit et 7 pour les
temps du commentaire, ce qui donne une sorte de parallélisme ou de neutralisation du
monde raconté par le monde commenté, ou plus objectivement le monde de l'interaction
selon Adam.64 Néanmoins, les choses ne sont pas aussi simples. Il va sans dire que le
premier vers serait logiquement séparable, isolable du reste des vers de la strophe, car il
fait référence à un passé lointain, qui se pose en surimpression sur des lieux pouvant,
géographiquement et de par les paysages, relever d'espaces éloignés et de temporalités se
heurtant. En effet, l'Algérie possède le plus grand désert du monde, de magnifiques
palmeraies et peut se comparer par cette richesse aux pays du Moyen-Orient. Dans les
villes côtières algériennes, les palmiers (sans fruits), que l'on remarque aussi sur la Côte
d'Azur en France, sont prisés pour leur beauté, leur ombrage et leur grande taille. Ce
dispositif peut ipso facto entraîner des modifications sensibles : par exemple, les verbes à
l'imparfait des vers 3 et 4 de la strophe ne dépendraient plus du procès d'énonciation ouvert
par le premier vers avec le passé simple – temps du récit ou du monde raconté –, mais
serviraient comme toile de fond au discours du monde commenté à partir du vers 3 avec
les temps des verbes au présent et au futur du vers 4. Cette alternative placerait donc les
verbes conjugués à l'imparfait dans la catégorie du discours, celle du monde commenté,
comme la théorie de Benveniste le laisse entrevoir. Comme ils peuvent lui servir d'arrièreplan, selon la formule de Weinrich. Mais une autre hypothèse, celle qui nous semble la
plus probable, au regard de la lecture un peu plus interrogative de cette strophe, existe. En
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Jean Michel Adam, Les TEXTES: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et
dialogue, Paris, Éditions Nathan, 1992, p.64.
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effet, admettons que le verbe « dire » du vers 4 soit conjugué non pas au présent, mais au
passé simple (la même forme touchant les deux temps et les trois pronoms personnels du
singulier : je dis, tu dis, il dit), et toute la perspective d'analyse des procès d'énonciation
changerait. La dissociation du premier vers de l'ensemble de la strophe, telle que
considérée précédemment, ne serait plus fondée. Plus que cela encore, c'est le premier vers
qui donnerait son ancrage temporel dans le passé à toute la strophe; le présent lui-même
instaurerait un discours du passé marqué par une sorte d'intemporalité, alors que le futur du
verbe voir « nous ne verrons plus », au vers 6 de la strophe, perdrait son caractère
prospectif dans la négation. Malgré un semblant équilibre (8 temps du récit, 7 du discours),
cette strophe se localise plus du côté du récit que du monde commenté en fonction des
distinctions de Weinrich. Notre conjecture antécédente montre que l'écriture poétique peut
quelquefois échapper aux catégorisations linguistiques. De toute évidence, le travail de
brouillage du sens, s'appuyant sur l'absence de ponctuation, la parataxe, la nonconcordance des temps de verbes et le choc des temporalités, nécessite, de la part du poète,
un travail sur le langage fondamentalement déviant. C'est là où réside sa force. Celle que
nous essayons d'appréhender. Si la poussée du récit, dans le poème, selon nous, met en
question(s) le présent de manière inquiétante, ce ne sont pas seulement les distinctions
observées dans la configuration des temps verbaux – temps raconté ou le monde perdu,
celui qui accapare avec beaucoup plus d'intensité le sujet –, ni les écarts stylistiques,
grammaticaux, somme toute, propres au langage poétique, mais pareillement les champs
sémantiques qui situent les dénotations et les connotations, dont la charge négative est plus
forte du côté du présent, du discours, ou du monde commenté : « Et voilà que tu meurs; et
que je me perds; Où sont Nedjma les nuits sèches; Alger nous sépare; Une sirène nous a
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rendus sourds; un treuil sournois déracine ta beauté; Je ne puis supporter cette solitude! »
Sans être exhaustive, cette énumération montre que le présent du sujet est de l'ordre du
déceptif. Par ailleurs, dans ce poème, ce n'est pas simplement le présent ou le devenir du
sujet, c'est-à-dire le poète que désigne le pronom indéfini (cataphorique65) « un » dans le
vers 20 (« Un poète désolait la ville suivi par un chien sournois », un des vers les plus
courts), mais aussi celui du sujet collectif que le poète interpelle dans les deux derniers
vers du poème :
Fouillez les plus profonds bassins c'est là qu'elle coule quand
ses yeux ferment les nuits comme des trappes (38)
Coupez mes rêves tels des serpents ou bien portez-moi dans le
sommeil de Nedjma je ne puis supporter cette solitude! (39)
Des vers qui témoignent de l'ethos dysphorique du poète en tension avec une équation
existentielle irrésolue, et qui postule l'intercession du sujet collectif. Si nous adjoignons
aux deux derniers vers celui qui les précède (« Nedjma ouvre tes yeux fameux le temps
passe je mourrai dans sept et sept ans ne soit pas inhumaine! », vers 37), nous réalisons
que les cinq verbes, conjugués à l'impératif, du poème, se retrouvent dans la clausule.
Certes, le locuteur s'adresse aux allocutaires supposés pour qu'ils se métamorphosent en
sujet de l'action à dessein de modification de l'état dans lequel se démène le sujet visé,
néanmoins on peut considérer comme probable que la fin de la strophe, nettement marquée
par le paradigme de l'impératif, relève plus d'une intentionnalité d'ouverture que de
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Qui attire l'attention du lecteur de manière particulière sur quelque chose ou quelqu'un. Cette désignation
de soi dans l'indéfini peut, éventuellement, s’expliquer par cette brisure d'autoréflexivité propre à tout texte
littéraire, mais aussi par le désir du sujet de se démarquer par la distanciation. Une posture qui permet de
même à l'auteur de se remettre en question en tant que poète, de s'interroger, de manière un tant soit peu
neutre, sur le rôle de celui-ci dans la ville. Une ville en mouvement, déjà ancrée dans la modernité.
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fermeture du poème.66 Ce que laisse se profiler le dernier vers, en particulier la
conjonction « ou » (qu'on peut de même remplacer par « soit ») que l'on retrouve dans le
titre du poème tout comme le couteau, repris dans une image on ne peut plus puissante «
Coupez mes rêves tels des serpents ». Cette fin de poème, telle que construite, nous
ramène vers le titre, le recommencement du commencement, en termes psychanalytiques :
au « noyau dramatique latent », pour reprendre une formule de Didier Anzieu.67 Une
circularité se dessine donc à l'intérieur de l'espace du poème.
Par conséquent, l'hétérogénéité compositionnelle de cette œuvre, inscrite dans une
temporalité dynamique marquée presque de façon exclusive par un chassé-croisé entre le
présent et le passé – sur l'ensemble des verbes conjugués, deux uniquement le sont au futur
–, est soutenue par cette tension dans la forme, dont il s'agit de préciser les occurrences
dans le texte. Une, parmi celles-ci, déjà identifiée, porte sur les micro-structures narratives
au nombre de cinq, séparées les unes des autres par des astérisques dans la version
originale du poème, reproduite par Abdoun, empreintes du sceau de la fragmentation, du
discontinu repérable aux signes de ponctuation (trois points de suspension, vers 5, 7, 11,
15, 24, 34). En outre, la conjonction de coordination « et » est mise en œuvre, non pas pour
mailler des éléments textuels ou lier des strophes entre elles, mais plus comme vecteur de
relance ou de régénération du récit dans une autre perspective narrative et une dimension
temporelle distincte :
Maintenant Alger nous sépare une sirène nous as rendus sourds
un treuil sournois déracine ta beauté
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Dans le texte, le verbe « ouvrir » revient à trois reprises. Si l'on observe de près les cinq micro-structures
narratives composant le poème, seule la quatrième strophe se termine avec un syntagme verbal final construit
avec le passé simple, temps dont l'aspect est perfectif tout comme le verbe utilisé pour assurer au récit une
fermeture, mais feinte, puisque le sujet selle un dromadaire, signe imminent d'un départ.
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Peut-être Nedjma que le charme est passé mais ton eau gicle sous
mes yeux déférents! (strophe II, vers 3 et 4)
Et les mosquées croulaient sous les lances du soleil
Comme si Constantine avait surgi du feu par de plus subtils
incendies (strophe III, vers1et 2)
Et les émirs firent des présents aux peuples c'était la fin du
Ramadhan (strophe IV, vers 1)
Ces vers tirés des strophes correspondantes montrent comment le discontinu épouse les
contours d'une dérive spatio-temporelle que l'embrayeur temporel « maintenant »
enclenche dans l'ordre du discours au présent – il s'agit, sans conteste, d'un présent sui
generis à l'historicité du texte – à partir de la ville d'Alger, pour remonter à un temps plus
récent que Constantine symbolise, et ensuite ouvrir l'espace d'un monde plus lointain, celui
des émirs, dont le repérage ne s'est fait sous la plume du poète que grâce aux traces
mémorielles, textuelles ou orales, celles qui permettent aussi à l'imaginaire de s'éployer.
Nous avons éprouvé comment la conjonction « et » qui a été utilisée au préalable, dans la
première strophe au début du vers 7, et pour appuyer la préposition « voilà », ensuite en
une série (« Et voilà que tu meurs et que je me perds et que tu ne peux me demander de
pleurer »), marquant ainsi les liens de causalité tout en imposant par là même un rythme
musical de complainte, participe à ce mouvement compositionnel hétérogène de la trame
textuelle. Et pourtant, ce discontinu n'échappe pas, selon nous, dans ce que nous appelons
son « inscription maillée », au tissu du continu, que la répétition du signifiant Nedjma (19
fois), qu'on retrouve dans toutes les strophes, tangente de toutes parts, un peu comme la
couturière une robe d'ourlets, ou le droit un pays de frontières.68 La longueur des vers de
Nedjma ou le Poème ou le couteau comparée à celle de Loin de Nedjma69, beaucoup plus
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Utilisée ici comme image simplement, car la vocation poétique réside justement dans la possibilité de
dépassement des cloisonnements, des frontières réelles (souvent artificielles), ou symboliques érigées par les
systèmes, mais poreuses, absorbantes comme l'argile ou le tissu (textuel entre autres).
69
Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op. cit., p. 53-69.
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long, écrit dans un style plus aéré, classé comme dernier poème antécédent de notre objet
d'analyse, où les derniers vers se réduisent à une transcription verticale de vocables « Les
tomates /L'automobile /Viviane Romance /La mécanique /La justice /Tam-Tam /Plumes/
Couffins /Fin. », procédé qui n'est pas sans rappeler l'écriture automatique des surréalistes,
représente, de la part du poète, une volonté de débordement d'un cadre restreint du logos
confiné dans l'espace du vers court, de la totalité aliénante, même si l'épithète est trop
forte, d'un poème, sans, toutefois, renoncer à une certaine charge de poéticité doublée
d'une grande intensité émotionnelle. Presque l'ensemble du poème présente les traits
suprasegmentaux (intonation, durée, accent) d'une écriture difficilement catégorisable,
tenant collatéralement de la poésie, de la prose, suggérant aussi d'autres voies, par exemple
celle de l'expression théâtrale, déjà rappelée, et qui s'inscrit dans une visée
poétodramatique. Indéniablement, ces interrogations prennent place dans le corps et la
structure du texte. Par ailleurs, l'hétérogénéité compositionnelle de ce texte, circonscrite
quelque peu linguistiquement, qui dénote d'une recherche formelle établie dans une
certaine mesure, et sur laquelle beaucoup reste à énoncer, dévoile, à la fois implicitement
et explicitement, une perspective autre de son appréhension en tant qu'objet, matériau
scriptural.
2.2.2. Langues et virtualités
Écrit en français, Nedjma ou le Poème ou le couteau est métastasé sémantiquement par
une autre langue prise en charge par la langue française devenue, soudainement, le vecteur
narratif d'un monde existant sur la marge. Cette dernière devient l'outil qui aide la langue
arabe à sortir de la marge, donc de l'oubli. En effet, expulsée de l'espace public officiel, de
la sphère politique, la langue du Même renégocie dans la langue de l'Autre, devenue aussi,
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de par le poids de l'histoire, celle du Même, son désir d'exister, de renaître même
symboliquement dans l'univers des signes. Dispositif de l'informulé, dans certaines limites,
de la nature de ce qui peut dépasser l'auteur lui-même, la longueur des vers qu'on peut, par
comparaison, apparenter aux vers de la poésie arabe à laquelle renvoie le vers 13 70, les
nombreuses répétitions qui, du point de vue stylistique, peuvent donner une impression
d'atonie langagière, sont une norme dans la grammaire textuelle de la langue arabe, mais
aussi un des invariants stylistiques de la littérature orale, tout comme la fragmentation du
récit relevant de l'art de conter au Maghreb et dans d'autres régions du monde, configurent
ce travail de résilience culturelle, à la fois de surface et souterrain, qu'Assia Djebar définit
en ces termes : « Oui, faire affleurer les cultures traditionnelles mises au ban, maltraitées,
longtemps méprisées, les inscrire, elles dans un texte nouveau, dans une graphie qui
devient ''mon'' français ».71 Cette diglossie, engendrée par la rencontre de deux langues
portées par les signes d'une même langue72, elle-même travaillée, subvertie, ébranlée73,
dans l'espace du poème, accroît la surcharge de la tension dans la forme. Analysant la
fonction suréminente de l'auteur sur la question de la forme dans le processus de création
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« C'était ce poème d'Arabie qu'il fallait conserver! » Il faut, cependant, nuancer et préciser que Kateb qui a
évolué dans un milieu lettré en Arabe, ne maîtrisait pas cet idiome dans sa forme première, classique, celle
qui a permis l'écriture du Coran. Il a fréquenté l'école coranique, où l'apprentissage s'appuyait essentiellement
sur la mémorisation par la répétition, dans son jeune âge, avant d'être inscrit par son père dans une école
publique française. Il n'a pas étudié dans l'une des rares Médersas du pays où se dispensait l'enseignement de
l'arabe en tant que langue moderne. Aussi, ce renvoi au diwan entre plus dans le déploiement d'un champ
lexical qui rappelle la perte d'un monde, qu'identifient les signes de la nostalgie. Un monde couvert d'une
brume couleur de mélancolie. On peut aussi le percevoir comme un leurre.
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Assia Djebar, Ces voix qui m'assiègent, Paris, Albin Michel, 1999, p. 29.
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Il s'agit évidemment de la langue dominante dans un contexte colonial qui se traduit par une situation
sociolinguistique particulière. En effet, toutes les institutions fonctionnent avec la langue française.
L'inégalité entre les deux langues ou entre la langue dominante et les autres langues prend les dimensions
d'un conflit diglossique, voire polyglossique que les appareils idéologiques intensifient par la dévalorisation
ou la survalorisation.
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Dans Kateb Yacine, un théâtre et trois langues, Paris, Éditions du Seuil 2003 de Zebeïda Chergui et
Amazigh Kateb, on peut lire de Kateb Yacine à propos de la langue sur la quatrième de couverture : « Une
langue appartient à celui qui la viole, pas à celui qui la caresse ».
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littéraire, Mikhaïl Bakhtine écrit : « L'auteur-créateur est un élément constitutif de la
forme artistique. La forme, il faut que je l'éprouve comme étant ma relation active et
axiologique au contenu, pour pouvoir l'éprouver esthétiquement : dans la forme et par la
forme je chante, je raconte, je représente, au moyen de la forme j'exprime mon amour, ma
certitude, mon adhésion ».74. Cependant, si la forme s'éprouve dans son rapport au
contenu, elle ne peut, toutefois, l'être totalement parce que les ressorts de son déploiement
ne sont pas tous consciemment maîtrisés par l'auteur; par exemple ce qui fonde le tempo de
la désynchronisation entre la pensée et la lexis (son expression). De surcroît, elle est
capable de lui échapper dans le mouvement même de l'écriture. Kateb Yacine, abordant
lui-même l'ardue et complexe problématique du passage d'une langue à une autre et ses
incidences multiples (sur la forme, le sens, le contenu, etc.) dit en substance :
Il faut prendre ce gosse algérien qui est déjà façonné dans une mentalité arabe ou
berbère, qui a déjà des racines, très sensibles dans ce domaine-là, qui tout à coup
bascule dans une autre langue et est obligé d'acquérir d'autres racines, des racines
qui ne sont pas des racines maternelles. Il fait son chemin, il utilise cette langue,
mais il n'est pas Français: donc il ne peut pas l'utiliser comme un Français. Par
conséquent, tous les jugements que l'on portera sur moi en ce qui concerne la
langue française risquent d'être faux, si on oublie que j'exprime en français
quelque chose qui n'est pas français. C'est çà... Moi lorsque je me mets à ma table
de travail, je me cherche, je cherche cette Algérie perdue[...]J'écoute parler
arabe...immédiatement je retrouve cette sensibilité [...]J'écris en français parce que
la France a envahi mon pays et qu'elle s'y est taillé une position de force telle qu'il
fallait écrire en français pour survivre; mais en écrivant en français, j'ai mes
racines arabes ou berbères qui sont encore vivantes.75
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Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Éditions Gallimard, pour la traduction française,
1978, p. 44.
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Kateb Yacine, Entretien publié dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, numéro 324 du 26.3.1967, repris par
Mohamed Lakhdar Magoual dans Kateb Yacine. Les harmonies poétiques, Alger, Casbah Éditions, 2002, p.
43. Avec un ton différent, ontologique, sur lequel pèse le lest du vécu tragique, Jacques Derrida reprend la
question en ces termes : « Sur la terre des hommes aujourd'hui, certains doivent céder à l'homo-hégémonie
des langues dominantes, ils doivent apprendre la langue des maîtres, du capital et des machines, ils doivent
perdre leur idiome pour survivre, ou pour vivre mieux. Économie tragique, conseil impossible. Je ne sais si le
salut à l'autre suppose le salut de l'idiome […] Ce que je dis, celui que je dis, ce je dont je parle en un mot,
c'est quelqu'un, je m'en souviens à peu près, à qui l'accès à toute langue non française de l'Algérie (arabe
dialectal ou littéraire, berbère, etc.) a été interdit. Mais ce même je est aussi quelqu'un à qui l'accès au
français, d'une autre manière, apparemment détournée et perverse, a aussi été interdit. Par un interdit
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Les propos de Kateb, prononcés vingt ans après l'écriture de Nedjma ou le Poème
ou le couteau, n'épuisent pas le sujet, que la réflexion théorique de Djebar citée
préalablement cerne de manière appropriée en mettant l'accent sur la diglossie créatrice.
Un entre-deux d'où jaillit, comme une étincelle du silex, une langue autre, fille du Même et
de l'Autre. L'écriture, dans une langue qui charrie les apports linguistiques, les traces
mémorielles ou autres appartenant à une culture distincte, ne peut échapper aux exigences
de sa saisie en tant qu'objet dans la catégorie de l'hybridité, celle qui remet en question le
cloisonnement civilisationnel, les nationalismes étroits, mais également les idéologies
conservatrices. En somme, tout ce qui révoltait fortement Kateb. Il est, néanmoins, à nul
autre second, fondamental, d'inscrire dans une profondeur socio-historique beaucoup plus
étendue le travail des langues dans l'espace maghrébin. Cette activité millénaire des
langues, qui affleure à peine du poème, prendra forme dans d'autres écrits de Kateb, en
particulier dans son théâtre politique, ses nombreuses interventions publiques à travers les
médias de masse, Abdelkébir Khatibi la résume de manière assez originale :
Mauvaise plaisanterie: nous les Maghrébins, nous avons mis quatorze siècles pour
apprendre la langue arabe (à peu près), plus d'un siècle pour apprendre le français
(à peu près), et depuis des temps immémoriaux, nous n'avons pas su écrire le
berbère, c'est dire que le bilinguisme et le plurilinguisme ne sont pas des faits
récents. Le paysage linguistique maghrébin est encore plurilingue: diglossie (entre
l'arabe et le dialectal), le berbère, le français, l'espagnol au nord et au sud du
Maroc.76
Dans ces « à peu près » autrement significatifs de Khatibi, reconnu comme un des
essayistes les plus importants de l'espace francophone – tout comme un de ses plus grands

interdisant du coup l'accès aux identifications qui permettent l'autobiographie apaisée, les ‘mémoires’ au
sens classique », in Le Monolinguisme de l'autre, Paris, Éditions Galilée, 1996, p. 56-57.
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romanciers –, il faudrait, peut-être, comprendre une certaine formule, voire une esquisse
empreinte d'ironie, ayant une valeur de déconstruction, de la position idéologiquement
prononcée des puristes de la langue, et en même temps la mise en relief du travail de
sédimentation langagier, inscrit dans une insaisissable temporalité, qui échappe aux
artisans de la langue et du scripturaire. Mais de manière plus singulière au politique qui en
nie la réalité au présent et au passé (pour le pouvoir en Algérie, une seule langue doit
occuper l'espace public: celle du Coran). Un travail d'influence réciproque des langues,
dont les effets sont transmis par l'histoire culturelle (mais aussi comme un héritage
génétique), et qui, à l'insu de l'auteur, subreptice, se greffe dans le corps du texte, tout
comme il module le discours et le timbre de la voix le portant. C'est pourquoi une attention
soutenue aux éléments prosodiques peut, par exemple, donner un aperçu sur les différences
entre les parlers français de pays comme le Sénégal, le Liban, la Tunisie, le Canada (plus
spécifiquement du Québec) et Haïti, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, une
expérience humaine peut encore condenser de manière phénoménale, en tant que
réceptacle, la rencontre, fortuite ou soumise aux accidents de l'histoire comme ceux vécus
par le héros du roman Léon l'Africain d'Amin Maalouf, de langues et de civilisations :
Moi, Hassan fils de Mohamed le peseur, moi, Jean Léon de Médicis, circoncis de
la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape, on me nomme aujourd'hui
l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie. On m'appelle aussi le
Grenadier, le Fassi, le Zayyati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité,
d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus
inattendue des traversées [...] De ma bouche, tu entendras l'arabe, le turc, le
castillan, le berbère, l'hébreu, le latin et l'italien vulgaire, car toutes les langues et
toutes les prières m'appartiennent. Mais je n'appartiens à aucune.77
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Kateb, dans le texte narratif L'Algérie en herbe, raconte comment dans l'univers
des amours enfantines, ses camarades et lui-même luttant contre l'institution scolaire,
adepte du monolinguisme – un des avatars de la révolution française de 1789 –, en
situation coloniale, construisaient une langue plurielle, libre dans l'espace non domestiqué
des jeux juvéniles. Mais cela n’occultait pas le fait que d'autres réalités minaient cet
univers pour le transformer de façon dramatique en un questionnement sur les origines des
enfants indigènes dont la seule citoyenneté relevait du religieux78:
On créait notre langue dans la gueule du dragon. C'était du français, à base de
berbéro-judéo-arabe-hispano-italien. Avec Luigi, Palmipède et Lakhdar, on se
sentait formidablement heureux, ayant oublié que Palmipède était juif, Luigi
chrétien, et nous, Lakhdar et moi, on pensait qu'ils étaient des frères parlant notre
langue et nous la leur, or il suffisait de dire juif, chrétien, musulman, c'était un
chapelet de mots minés qui nous explosaient en dedans ah c'est vrai c'est un... et
nous nous accrochions au radeau de notre enfantine et prophétique Algérie, le seul
mot que nous ne savions pas encore prononcer.79
Les mêmes langues citées par Léon l'Africain se retrouvent, entremêlées dans
l'évocation des chants de l'enfance, quatre siècles plus tard dans le même espace
géographique, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, sous la plume de Kateb Yacine, dans un
texte autobiographique, en partage dans une enceinte d'école, dont la fonction est de les
éliminer au profit d'une seule, celle du conquérant. Ainsi, Léon l'Africain, paradoxe de
l'histoire (sûrement pas au siècle de la Renaissance), « enseignait l'arabe à Rome, écrivit la
partie hébraïque d'un dictionnaire polyglotte ». Localisant cette situation paratopique
langagière dans l'espace de l'interlangue, tout en précisant que l'écrivain, parce qu'écrivain,

78 Qui va, d'ailleurs, négativement, peser sur la politique culturelle de l'État d'une société algérienne
nouvellement indépendante dans son effort de réappropriation de son identité, parce qu'il sera utilisé comme
l'élément le plus déterminant dans la configuration de ses composantes drastiquement réduites n'ouvrant
d'espace que pour la culture portée par la langue du Livre sacré.
79 Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op. cit., p. 202.
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est obligé en quelque sorte d'adopter la langue qui investit son œuvre, Maingueneau 80
reprend un propos de Régine Robin qui semble singulièrement situer cette posture décrite
par Kateb, déjà cité précédemment, à partir de sa propre expérience : « Le travail d'écriture
consiste toujours à transformer sa langue en langue étrangère, à convoquer une autre
langue. On joue toujours de l'écart, de la non-coïncidence, du clivage ».
III. POÈME ET SIGNIFIANCE
2.3.1. Une sémantique de l'imaginaire
Après avoir tenté de mettre en relief quelques particularités saillantes de la structure et de
la forme de Nedjma ou le Poème ou le couteau, nous allons nous efforcer d'appréhender sa
signifiance, ou tout au moins quelques-uns de ses segments. L'étude des aspects formels
nous a montré que le niveau sémantique occupait une place plus importante dans le poème
katébien, que celui-ci dénotait de grandes dispositions sur le plan esthétique à travers
l'insigne beauté de certains vers. Nos premières observations montrent également que les
distinctions génériques, contre lesquelles le poème katébien s’insurge, ne jugulent pas le
travail de recherche sur la forme porté par l'acte de création, et qui se continue dans
l'espace normatif, étroit des genres, eux-mêmes subvertis. La modernité littéraire porte
d'ailleurs la mesure de cette tâche considérable. Et la tension dans la forme que nous avons
saisie dans le poème de Kateb en est une des illustrations : le poème en prose lui-même
manifeste une crise, un désir de dépassement de ses propres critères, et de déploiement
dans d'autres artères, celles du renouvellement constant des formes. Renouvellement qu'on
ne peut, nonobstant, dissocier de l'évolution et de la complexité du monde, du désir
80

Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand Colin,
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brume-langue » dans Le gré des langues, numéro 4, 1992, p.132.
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irrépressible de le dire autrement, avec des moyens tout aussi hétéroclites. D'ailleurs, nous
verrons dans le prochain chapitre comment ce texte va muer, en partie, en roman-poème. Il
est indéniable, répétons cette évidence, comme l'avance Cohen81, que la question
esthétique revêt une grande dimension dans l'écriture poétique, dans son analyse en tant
que matériau textuel. Néanmoins, la signifiance du poème, qui ne l'élude pas, semble,
selon nous, encore plus capitale pour toute lecture engageant une œuvre poétique. Ainsi,
comme le précise, avec pertinence, Riffaterre :
Le discours poétique est l'équivalence établie entre un mot et un texte, ou un texte
et un autre texte […] Le poème résulte de la transformation de la matrice, une
phrase minimale et littérale en une périphrase plus étendue, complexe et non
littérale. La matrice est hypothétique, puisqu'elle est seulement l'actualisation
grammaticale et lexicale d'une structure latente. La matrice peut se réduire à un
seul mot, auquel cas celui-ci n'apparaîtra pas dans le texte. Elle est toujours
actualisée par des variants successifs; la forme de ces variants est gouvernée par
l'actualisation première (ou primaire) de la matrice, le modèle. Matrice, modèle et
texte sont des variants de la même structure. La signifiance du poème, à la fois
comme principe d'unification et comme agent d'obliquité sémantique est produite
par le détour que fait le texte forcé de passer par toutes les étapes de la mimésis
[...] Le texte fonctionne un peu comme une névrose : lorsque la matrice est
refoulée, ce déplacement produit des variants tout au long du texte, de même des
symptômes réprimés se manifestent dans d'autres parties du corps.82
Les éléments constitutifs de la structure de Nedjma ou le Poème ou le couteau paraissent
obéir à ce schéma d'ensemble esquissé par Riffaterre. Nous allons tenter de mettre en relief
sa « signifiance en tant qu'agent d'obliquité sémantique » à travers les opérations qui la
rendent possible, et qui pour Riffaterre se résument à trois : déplacement, distorsion,
création de sens. La première relève du niveau tropologique (métaphore, métonymie,
synecdoque, etc.), la deuxième des opérations d'anamorphose réalisées à dessein dans la
trame textuelle, et la troisième joue sur la combinatoire des éléments linguistiques
81
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permettant à l'espace textuel, élément ordonnateur, de produire des signes porteurs de sens.
Le premier écart sensible, dont le lecteur exclusivement francophile – n'utilisant que la
langue française – s'avise, touche sans contredit au lexème « Nedjma » que Mireille
Djaïder qualifie de « signifiant vide dans la langue-cible où il éveille, cependant, par le jeu
des assonances, le souvenir d'héroïnes romanesques, notamment Nadja qui marque en
creux son étrangeté ».83 Ainsi, de la polysémie du signifiant en langue maternelle (arabe
algérien), informant le titre du poème, posant par là même l'intempestif de son intrusion
dans un espace linguistique autre, comme une entrée ou prémisse à toute tentative de
lecture congruente à venir, elle retient deux significations : Arabie (Nejd) et étoile. Il est
vrai que l'Arabie reste un espace géographique connu. Comme lieu du divin, il a abrité les
religions monothéistes révélées84, et perpétue la tradition du pèlerinage et de celle de l’état
théocratique. Il demeure aussi légendaire par ses poètes antéislamiques, dont les meilleurs
œuvres, que le poète invoque dans un vers d'une frappante audace85 (« Nedjma je t'ai

83
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appris un diwan tout-puissant... », vers 13), quand on sait que la toute-puissance, puissance
absolue ou infinie, en milieu monothéiste, est un attribut de Dieu, étaient suspendues sur
les murs de la Kaaba, sanctuaire situé à la Mecque. Néanmoins, ce lien ne peut se faire que
par métaplasmes : déplacement de la lettre « j » de Nedjma, qui se placerait devant la lettre
« d » et suppression des deux autres lettres terminales « m » et « a ». De plus, c'est sans
conteste une réussite remarquable que cette transcription latine du « vocable » arabe
désignant l'étoile d'autant plus que la lettre « d » ou « dal » (prononciation arabe) ne fait
aucunement partie des lettres composant le signifiant « Nedjma » dans la langue arabe.
Nous pourrions à la rigueur l'inclure dans la prononciation en arabe algérien, populaire, où
le « dal » est comme aspiré. Cependant, il existe une autre transcription latine,
probablement non rencontrée par Djaïder, du lexème « Arabie », à savoir « Nedjd », plus
proche par les trois premières lettres du syntagme nominal « Nedjma ». Cet arrêt sur le
signifiant Nedjma, considéré au départ comme vide dans la langue-cible86, pose d'emblée
la question des présuppositions qu'implique nécessairement toute lecture d'un matériau
textuel disparate. Autant mentionner que tous les textes – excepté les écrits spécialisés, très
techniques – s'appuient sur la médiation de l'enthymème, mais à des degrés différents.
la polysémie du sens attribué au vocable dans le poème. Diwan, c'est aussi le lieu du pouvoir (de la Cour),
tout comme l'espace où se disent les poèmes. Le lieu de la force des mots, du discours.
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coloré d'un zeste d'arabe algérien ou l'inverse (arabe algérien soutenu par le français).
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Néanmoins, le problème s'affirme dans ce texte de manière plus complexe eu égard à la
rencontre, même partielle, de deux langues, mais avec des soubassements culturel et
sociétal plus étendus, que le français, en tant qu'idiome servant de passerelle, prend en
charge textuellement. La substitution du signifiant Nedjma par le vocable « étoile » qui
donnerait L'Étoile ou le Poème ou le couteau impulserait une série de connotations liées
aux qualités d'une étoile, cette source d'énergie, astre brillant et mystérieux, et qui, même
mort, continue à scintiller, mais aussi : ma bonne étoile, ma Muse, mon avenir, etc. Mais
Nedjma est aussi un nom propre, un prénom de jeune fille adulé en raison de son halo de
mystère que dégage la féminité – d'où émane toute nitescence pour le poète –, mais aussi
de sa symbolique de représentation de l'étoile à cinq branches. Le chiffre cinq, selon de
nombreuses

sources,

caractère

numérique

fondamental

dans

des

civilisations

particulièrement distinctes comme : la chinoise, l'islamique, la maya où, figuré par la main
ouverte, évoque Dieu, tout comme la base de l'alimentation, de la vie. C'est pourquoi,
signe de la vie manifeste, le chiffre cinq87, que l'étoile porte, c'est-à-dire Nedjma, la muse,
éclaire quelque peu le titre du poème, ce « syntagme minimal » dénué de verbe, que la
conjonction « ou », même si elle est inclusive (donnant la possibilité soit d'une chose soit
d'une autre), répétée deux fois, empreint du sceau de l'indécidabilité, de la contradiction
s'imposant comme une sorte de quadrature du cercle que seul le couteau peut
métaphoriquement rompre : le couteau ici peut aussi remplacer un verbe d'action,
provoquer la rupture dans cette phrase doublement conjonctive, condensatrice d'éléments
prêts à la fission, à la fragmentation dans l'espace textuel. C'est ainsi que la première
87
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strophe du poème s'ouvre sur une scène saisissante, à la fois de mort et de renaissance
inscrites dans le flux de la même coulée phrastique :
Nous avions préparé deux verres de sang Nedjma ouvrait ses yeux
parmi les arbres (strophe I, vers 1)
Les deux verres de sang symbolisent un double suicide ou tout au moins son simulacre.
Mais le sang c'est aussi dans son acception immémoriale une source vitale, le fondement
de l'hérédité, le signe de la destruction, de la révolte, de la révolution, du contrat
passionnel, ce que réclame la terre courroucée, l'appel des ancêtres, mais peut-être aussi
l'encre avec laquelle s'écrit le poème des amours impossibles, de la rupture : lésion vive.
Tout comme la couleur du sang. Jean-Pierre Richard, rappelant la tragédie de Tristan et
Yseult dans Terrains de lecture écrit : « Infraction, jouissance, châtiment (futur, passé),
c'est tout cela que dit la plaie vivante. En elle, dans la trace, ou le signe de ce sang, se
décide, encore, l'avenir d'une écriture »88. En effet, les verres de sang, au-delà de la fiction
du suicide, de sa feinte métaphorique, représentent, en vérité, des amours contrariées qui
ne peuvent que s'écrire, c'est-à-dire se vivre autrement, entrer dans l'espace du jeu subtil de
l'histoire dans sa dimension personnelle et collective, de l'oubli, de la mémoire, et surtout
de la disjonction entre le sujet et l'objet : celle qui permet au poète le dépassement
déontique préalable à toute œuvre à résonance universelle. Car, comme le souligne
Adorno : « Le contenu réel d'un poème n'est pas seulement l'expression d'émotions et
d'expressions individuelles. Mais ce n'est qu'en accédant à l'universel, au moyen
précisément de leur mise en forme esthétique qu'elles deviennent de l'art. Mais cette
universalité du contenu poétique est essentiellement sociale ».89
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En outre, le dessaisissement du sujet par lui-même s'opère dans le multiple, voire dans
le sujet collectif que nous avons déjà décelé dans le poème en son déploiement formel. Les
deux premiers vers du poème relèvent aussi d'une formidable réécriture intertextuelle
thématique, que consacre, selon nous, la reprise d'un topoï de la littérature universelle
perpétuant l'expérience humaine des amours impossibles. En effet, les deux verres de sang
nous renvoient au texte de Baudelaire : La Mort des amants où, avec une charge
émotionnelle d'une extraordinaire intensité, le poète immortalise les amours chimériques,
en ce monde de contingences difficilement répressibles, dans l'au-delà, par la mort
dédramatisée (mise en relief dans le titre par l'article défini), mais avant tout au sein de
l’intangible spatio-temporalité du poème, dont les échos esquivent le silence et absorbent
les bruits de tout :
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.90
Kateb avec Nedjma ou le Poème ou le couteau, va immortaliser dans le poème ce qui est
de l'ordre du temporellement fugitif, de l'éphémère, mais en l'inscrivant dans une trame
textuelle plus englobante faisant ressortir des contradictions beaucoup plus profondes en
rapport avec le devenir d'un sujet collectif. L'article indéfini « des » de La Mort des
amants, le pronom sujet « nous » qui font de ce poème une métaphore généralisante de
tous les amours impossibles, vont chez Kateb prendre une autre dimension. Toujours en
rapport avec la dimension intertextuelle, signalons que dans le vers : « Un luth faisait
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mousser les plaines et les transformait en jardins », la métaphore joue à la fois sur le
substantif et le verbe. En effet, le luth est un instrument de musique et le verbe mousser
dans son acception première veut dire : produire de la mousse, par extension de l’écume.
Ce vers peut aussi se comprendre de la sorte : la musique faisait reverdir les plaines, les
inondait d'eau au point de les muer en jardins. En outre, il évoque pour nous non seulement
les jardins andalous, décor idyllique de mort et de résurrection, le paradis originel d'Adam
et d'Ève, mais les plaines bônoises également. Par rapport à cela, un détail semble
important à signaler : dans le roman Nedjma, Kamel le mari de Nedjma joue du luth,
instrument noble chez les amateurs de musique classique arabo-andalouse. Ce qui situe
quelque peu son appartenance à la bourgeoisie urbaine.
En outre, au regard de ce dispositif intertextuel, se signale aussi, comme autre élément
distinctif, un des poèmes célèbres de Rimbaud : Le Dormeur du val où il est question de
plaines et de mort de soldat : « Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons/ Tranquille. Il
a deux trous rouges au côté droit ».91 C'est peut-être un simple hasard qui a consacré une
relative ressemblance du vers de Kateb, grand lecteur de Rimbaud, avec celui de l'auteur
d'une Saison en enfer, mais on ne peut éviter de comparer le petit val aux plaines bônoises
et de voir que le verbe mousser produit d'un côté des rayons et de l'autre de l'écume, des
perles de pluie, des larmes. Ces observations comparatives peuvent embrasser également
par exemple le vers 14 qui finit ainsi : « j'ai beau jeter ton cœur il me revient décomposé »
et ceux plus incisifs de Charles Baudelaire : « Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine /Qui
vous mangera de baisers, /Que j'ai gardé la forme et l'essence divine / De mes amours

91 Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, op. cit., p. 32, vers 4 et 14.
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décomposés92 ! » Ou le vers 3 du poème de Kateb « Noirs comme du sang qui aurait
absorbé le soleil », avec le vers 14 du poème baudelairien Harmonie du soir « Le soleil
s'est noyé dans son sang qui se fige ».93 Un travail d'artisans qui défie l'espace et le temps
et qui met en exergue le rapport fécond de la dialectique : lecture/écriture. Et qui montre
que l'intertextuel, et c'est ce qui fait son étendue, s'inscrit de même dans une logique de
transformation et de production. Par conséquent, l' « aura » des textes premiers, mais aussi
de ceux qu'ils insufflent, s'affermit au fil du temps. Le dernier vers de Rimbaud, chez
Kateb, avait peut-être un autre écho lié à un évènement plus douloureux : les massacres du
8 mai 1945 dont il a été un témoin oculaire, mais aussi une victime par emprisonnement.
Les verres de sang ne sont pas seulement un simulacre de suicide dans l'ordre du
symbolique de deux amants séparés, mais aussi un souvenir atterrant que le présent
décuple de négativité. Une négativité fructifiée consciemment ou non, dont le versant
positif nourrit l'imaginaire. Ce que semble dire Blanchot : « Le poème va vers l'absence,
mais c'est pour recomposer avec elle la réalité totale; il est tension vers l'imaginaire, mais
c'est qu'il vise à la connaissance productive du Réel. La recherche de la totalité, sous toutes
ses formes, c'est la prétention poétique par excellence, une prétention dans laquelle est
incluse, comme sa condition, l'impossibilité de son accomplissement ».94
C’est ainsi que Nedjma meurt et puis s'éveille dans un autre décor surréel : « Nous
avions préparé deux verres de sang Nedjma ouvrait ses yeux parmi les arbres/Un luth
faisait mousser les plaines et les transformait en jardins/ Noirs comme du sang qui aurait
absorbé le soleil ». Ces vers que structurent similarités et dissimilarités : mort/renaissance
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avec comme métaphore de la faucheuse les deux verres de sang, et le verbe ouvrir à
l'imparfait comme celle du retour à la vie; arbres/jardins/; verres de sang/Noirs comme du
sang; mousser/transformer, Jardins/Noirs sous forme d'oxymore, qui mettent en relief le
parallélisme, selon Riffaterre, comme mode de relation fondamental sous-jacent à la
poésie, préfigurent de la forme que vont prendre les variantes contenues dans les cinq
micro-récits composant le poème : euphoriques lorsqu'il s'agit du passé, dysphoriques dans
le présent du discours ou du monde commenté.
2.3.2. Signifiance et architextualité
Si pour Baudelaire, l'immortalité se négocie au futur, Kateb veut d'abord (peut-être
malgré lui) l'enraciner dans le passé en le réinventant, de manière à l'ériger comme une
sorte de rempart face au présent affolant de désillusions. C'est sans doute ce qui explique le
recours aux ancêtres, à l'histoire, à la tradition, à la métempsycose qui va donner à Nedjma
un visage multiforme que la répétition, dix-neuf fois, vingt fois, si on l'identifie à
« l'andalouse », nommée dans le poème, manifeste. En effet, dans Loin de Nedjma, nous
pouvons lire: « Et la métempsychose/Est humaine /Elle est dans le cercle/Au centre grandit
Nedjma/ Mon amour ».95 Centre et circularité qui, indéniablement, réactivent le « noyau
dramatique latent », en d'autres termes la matrice du poème, pour reprendre Riffaterre. Une
métempsycose qui, à partir du centre comme point de fuite, dans Nedjma ou le Poème et le
couteau va ouvrir d'autres espaces, faire renaître Nedjma, permettre de la suivre dans
d'autres contrées, au sein d'un monde oublié, mais que des lambeaux de présent et des
vestiges anciens de pierres et de paroles volées permettent d'extirper du néant dans lequel
irrésistiblement pousse le vent fort et irrésistible du monde moderne, de l'Occident :
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Cependant qu'aux cafés maures
Chevauchait l'esprit
Des diwans antiques...
Ainsi, revenu
D'un sortilège,
J'ai bu aux sources de désespoir96.
Il y a lieu de remarquer au sein de cette strophe, et d'emblée, l'épithète « maures » au
pluriel qui veut dire : arabes ou autochtones plus précisément, puisque le premier sens du
vocable remonte plus anciennement à l'empire romain où l'on désignait par « maurus »
l'Africain du Nord; cette dénomination sous-entend l'existence d'une forme de séparation
des lieux publics entre arabes et colons.97 De plus, dans ces vers soulignant de manière
évidente la symbolique des « diwans antiques », ce qui représentait un refuge face au
désespoir, un sortilège, va devenir dans le poème matriciel une catalyse accélérant le
désordre d'une chevauchée fantasmagorique dans l'espace et le temps, relevant à la fois du
mythe, du légendaire, de l'histoire, du vécu et du fictif. Lorsque « la matrice est refoulée,
ce déplacement produit des variants tout au long du texte », pour reprendre Riffaterre, et
nous amène, à travers les nombreux variants que contiennent, et que matérialisent les cinq
micro-récits composant le texte, à penser que le titre du poème joue ce rôle de voilement
du refoulé. Le sujet ne décide pas du choix à faire dans ce poème. En effet, il refoule la
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perte au pluriel (celles de l'amante, de la mère, du passé, etc.), la matrice, de manière
paradoxale même en l'évoquant; résiste à ses assauts, la métamorphose, essaie de la
sublimer dans une trame narrative et discursive aux nombreuses ramifications: Nedjma la
muse, l'amante, implicitement peut-être aussi le pays (« Pourtant nous avions nom dans
l'épopée nous avons parcouru le pays de complainte », vers 14) à faire émerger de la nuit
de l'histoire, le poème qui s'écrit, et le couteau intact, vierge de sang, occupent l'espace du
poème et même les rêves du poète. Même en songe, il n'arrive pas à se détacher de la
Muse, et sollicite l'aide des autres pour ne plus rêver. Ce qui accentue le tragique de sa
situation de sujet.
Ces observations antérieures, éléments de décodage, construites à partir de la
macrostructure sémantique du poème, ne nous éloigne cependant pas de la poursuite de
l'odyssée déjà largement initiée à l'intérieur du corps du texte. Au troisième vers, Kateb
met à mal un vieux cliché chargé d'une connotation péjorative à l'égard des femmes
réduites à un simple objet sexuel en remplaçant « chair fraîche » par « chair précieuse » («
humais des bancs de chair précieuse »), une synecdoque particularisante qui renvoie à
Nedjma citée dans le cotexte. Ainsi, l'épithète « précieuse » normativement postposée
déplace le sens de chair pour rendre plus présent le souvenir de la muse et de ses attraits
physiques. Dans ce vers, la métaphore évaluative joue sur la détermination, renverse un
cliché et opère une transmutation qui, peut-être, transforme, à travers l'image de la pierre
précieuse, Nedjma la femme en une statue à la beauté inaltérable, tout en l'érigeant dans le
même mouvement en une sorte de mythe, une idole de culte païen. Un sacrilège qui
accentue les transgressions, tout en les éliminant par leur transfert dans l'ordre du
symbolique, qu'énumère remarquablement Djaïder : « Véritable ‘génotexte’, il s'inaugure
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par un pacte, rituel, archaïque et sacrificiel, qui, scellant l'alliance à contretemps des
amants maudits dans un interdit tout à la fois incestueux et adultérin, transgresse les limites
de la vie et de la mort, les lois symboliques, les frontières du sujet.98 Autant dire que
Djaïder ajoute à notre moulin une somme d'informations qui relèvent du hors-texte et du
texte lui-même. Cependant, la référence à l'inceste – Nedjma est la cousine de Kateb –
mérite d’être précisée quant à ses soubassements théoriques. S'agit-il d'une approche
anthropologique classant toute union endogamique d'incestueuse, règle normative des
sociétés primitives qui nous ont laissé en legs le tabou de l'inceste auquel la théorie
freudienne donne d'autres prolongements, ou d'un interdit religieux (loi symbolique) ? Il
est clairement énoncé, par exemple, dans le Coran que :
Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes de père ou de mère, nièces de
frère ou de sœur, mères et sœurs de lait, mères de vos épouses, pupilles encore
dans votre giron et issues de vos femmes, si vous avez consommé l'union avec ces
dernières (au cas inverse nulle faute à vous), et encore les épouses des fils issus de
vos reins, et de conjoindre deux sœurs, exception faite des situations acquises...
Dieu est tout pardon, Miséricordieux.99
Du point de vue strictement religieux, le sujet et sa muse ne commettent aucun inceste.
Mais l'inceste dépasse les bornes de la Loi coranique et la référence réductrice au seul
domaine du sexuel, et Kateb va jouer sur ce registre dans le roman Nedjma, dont les
déploiements thématiques et formels témoignent des contradictions qui surgissent et
restent irrésolues dans Nedjma ou le Poème ou le couteau. Le roman, nous y reviendrons,
fait circuler le couteau qui va initier à l'épreuve du sang. Tout comme le travail de
régénération du récit, qui s'appuie à la fois sur le niveau tropologique et le déplacement du
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sens, élargit également le spectre de la blessure originelle, de la perte en la liant à des
événements ou à un rappel du passé l'affectant d'une ampleur considérable :
Pourtant nous avions nom dans l'épopée nous avons parcouru le
pays de complainte nous avons suivi les pleureuses quand elles riaient
derrière le Nil... (vers14)
Dans ce vers, le pronom sujet « nous » qui, de prime abord, semble désigner les
amants, est coextensif à un sujet collectif déjà cerné sous l'angle de la linguistique
descriptive. Si l'épopée peut suggérer, par transfiguration dans les poèmes antéislamiques
auxquels une lecture première renvoie, ou plus récents comme celui de Hiziya, long poème
écrit100 en arabe algérien (qui perpétue la légende des amours impossibles), porté par la
chanson bédouine du sud du pays (que la strophe 4 du poème permet d'identifier tout en
corroborant le parallèle entre les deux Muses : Nedjma et Hiziya), l'inscription de l'histoire
des amours du sujet et de sa muse dans une espèce de mémoire liée à un passé
mythologique, fabuleux (« C'était ce poème d'Arabie Nedjma qu'il fallait conserver », vers
12), une autre lecture sous-jacente, que permet le texte, est possible. Effectivement, en tant
que genre distinctif, « l'épopée », un long poème de dimension nationale retraçant les
prouesses factuelles ou mythiques d'un héros ou d'un peuple, existe depuis longtemps sous
forme de « Qasîda » au Maghreb et peut renvoyer à la guerre sainte contre les Français
conduite par l'Émir Abdelkader101, considéré par l'histoire officielle comme le premier
fondateur de l'État moderne algérien, tout comme aux héros devenus mythes d'une époque
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plus ancienne – Numide en particulier –, ou à des luttes plus récentes encore. Abdoun
avance une explication d'ordre onomastique intéressante sur un des personnages du roman
Nedjma : « Lakhdar signifie le ‘verdoyant’. En effet, après les massacres du 8 mai, une
complainte populaire du Constantinois (Est algérien, nous précisons), devenue célèbre,
raconte la vie d'un martyr prénommé justement Lakhdar ».102 Ce détail élucide la partie du
vers « nous avons parcouru un pays de complainte » et rend possible le fait que la
référence dans le même vers, aux « pleureuses qui riaient derrière le Nil... », suggère
subtilement que la liberté se trouve en Égypte103, donc en Orient. Les pleureuses évoquent
les massacres du mois de mai 1945, et se comparent aux femmes qui rient derrière le Nil
au lieu de pleurer. Le pays de complainte c'est, par synecdoque, l'Algérie toute entière. Il
est opportun de rappeler à cet égard que pour les Maghrébins colonisés ou encore sous
protectorat, l'Orient arabe représentait, ne serait-ce que symboliquement, un espace de
liberté, une grande source de références idéologique, culturelle et politique. En outre,
quelques vers de la première strophe méritent un développement particulier :
Où sont Nedjma les nuits sèches nous les portions sur notre dos
pour abriter d'autres sommeils!
La fontaine où les saints galvanisaient les « bendirs »
La mosquée pour penser la blanche lisse comme un chiffon de soie
La mer sifflée sur les visages grâce à des lunes suspendues dans
l'eau telles des boules de peau de givre...
C'était ce poème d'Arabie qu'il fallait conserver!
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Dans les vers précédents, les effets que produit le langage poétique sur le lecteur sont
nombreux. Le sujet dans ces vers apostrophe dans une sorte d'interdiscours à la fois
illusoire et fondamental (l'interdiscours prime) sa muse perdue : les nuits sèches, ce sont
les nuits sans humidité, blanches, les nuits de l'amour, de la passion et non pas arides
comme on pourrait le penser; des nuits dont les sommeils sont renvoyés aux nuits
véritablement sèches, mais humides autrement, celles de l'absence et de la séparation, qui
abritent les sommeils du présent, ceux évoqués par les deux derniers vers du poème. On
voit comment le poète fait un usage métaphorique de l'épithète « sèches » et de ce qu'on
dénomme en stylistique la personnification : la nuit qui relève plus de la dimension
temporelle, de l'isotopie du temps qu'on peut lier, faut-il le préciser, aux catégories de
l'objectif et du subjectif, se retrouve soudainement par l'alchimie du langage portée sur le
dos comme un enfant; peut-être un objet ou, de manière plus simple, une somme de rêves,
de sentiments, ou d'espoirs. On peut remplacer fontaine par source (Aïn en arabe, qui veut
dire en même temps œil) parce qu'au Maghreb, les sources portent toujours un nom. Ainsi,
beaucoup de noms de villes, surtout dans l'est algérien commencent avec « Aïn ». C'est
souvent source de quelque chose de significatif.... par exemple on dit Aïn Ghrour (la
source aux illusions, qu'évoque Kateb Yacine); même en utilisant un article défini devant
fontaine, l'auteur généralise. En effet, « Les saints qui galvanisent les bendirs » (strophe I,
vers 9) se rapportent obliquement aux sujets de l'action : ce sont les pèlerins, qui visitent
les lieux de culte archaïques où sont enterrés (ou supposés pour des raisons de
mystification ou de pouvoir symbolique) des personnages saints, qui jouent du bendir, cet
instrument de percussion d'Afrique du Nord. Toutefois, dans ce vers, le verbe galvaniser
suscite quelque curiosité. On peut, évidemment, sans difficulté, comprendre que galvaniser
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les bendirs c'est

les chauffer, mais à partir d'un autre regard, qui nous ramène sans

contredit à la question de la perte plurielle comme matrice du poème, le verbe
« galvaniser » porte un sens doublement autre : galvaniser c'est couvrir d'une couche de
métal, opération qui ne peut se réaliser qu'avec l'aide d'une lampe à souder, instrument
moderne pour l'époque dans les campagnes algériennes. Cette galvanisation des bendirs (le
poète aurait pu utiliser un des verbes synonymes cités) semble, selon nous, sous-entendre
que le temps du métal, du fer, de la modernité allait brûler les bendirs et tout ce que les
saints représentaient comme force d'inertie, encouragée par l'administration coloniale à
travers le maraboutisme, que le vers « La mosquée pour penser la blanche lisse comme un
chiffon de soie », accentue. La blanche lisse, un couteau à lame céramique blanche, autre
lexème de l'isotopie de la rupture, une reprise du couteau qui, à travers le langage des
imams (officiants des mosquées), est pensée, c'est-à-dire métamorphosée, car la métaphore
active joue fortement sur le verbe à l'infinitif dans le vers : « La mosquée pour penser la
blanche lisse comme un chiffon de soie ». Mais ce qui donne le plus d'ampleur à cette
lecture singulière, c'est le dernier vers de la strophe : « C'était ce poème d'Arabie Nedjma
qu'il fallait conserver ! ».104 En effet, la référence aux poèmes antéislamiques connote une
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sorte de nostalgie des temps de l'amour, de la guerre, et de la résistance. De surcroît, la
référence à ce poème d'Arabie résonne un peu comme une critique de ce que peut,
idéologiquement, signifier le maintien d'une tradition obsolète et vise en même temps le
discours religieux conservateur. Djaïder a interprété le vers suivant
La mer sifflée sur les visages grâce à des lunes suspendues dans
l'eau telles des boules de peau de givre... (Strophe I, vers 11)
comme étant la référence aux célèbres poèmes « en suspension, Mu'allaquât (littéralement
‘odes suspendues’) » et a relevé, à juste titre, comme nous venons de l’énoncer, « la faille
des discours identitaires abîmés ». Mais ne faut-il pas, préalablement, montrer comment,
par quel artifice du langage la mer peut être sifflée sur les visages ? La poésie, c'est d'abord
des mots, des images, c'est-à-dire des figures. La première image qui s'impose, c'est celle
de visages éclaboussés par les vagues, par les poussières d'eau, sous un ciel éclairé
simplement par la lumière laiteuse d'une lune démultipliée par le mouvement des vagues,
linguistique, mais cela n’indique pas de manière avérée qu'il tient sa construction de réminiscences de
poèmes antéislamiques que Kateb n'a probablement jamais lus en Arabe classique, même s’il entendait son
père en déclamer. De plus, les références culturelles arabes katébiennes ont leur source en Algérie même si le
diwan est né en Arabie. L'usage de la langue arabe est, avant tout, plus lié au Maghreb à la lecture du Coran.
Ce qui n'exclut pas les influences de type civilisationnel que draine toute langue en une période donnée de
son histoire et les possibilités qu'elle ouvre quand elle se pratique librement. Le travail à ce niveau, selon
nous, relève plus de celui à entreprendre sur une langue ou des langues qui véhiculent le fonds culturel de la
société où elles sont utilisées, et où elles opèrent comme vecteurs d'échanges multiformes au plan social. Il y
a aussi, comme le souligne, à juste titre, Maingueneau, que : « Même si chaque écrivain possède une manière
unique de fabriquer ses textes, il n'empêche que dans ses grandes lignes, celle-ci est implicitement contrainte
par le statut du discours littéraire à un moment et pour une société donnée ainsi que par '' l'école'' à laquelle il
se rattache, bon gré, mal gré. Il n'existe pas d'incompatibilité entre rites personnels et rites imposés par une
appartenance institutionnelle et discursive. » in Genèse du discours, Bruxelles, Pierre Mardaga Éditeur,
1984, p.150. Toutes ces références dans le texte de Kateb, ainsi que le lest de l'intertexte, ne sont pas sans
fondement, ils ressortissent de ce nous désignons par « l' architectonique du leurre » par laquelle le poème
katébien, dans sa duplicité (double langage), se joue du lecteur, surtout du système auquel il oppose un
monde autre pour lui signifier en le voilant son refus de l'ordre colonial symbolique ou autre. La nostalgie
qu'éveille le poème antique est cette forme de mélancolie qui exprime une résistance. C'est pourquoi
Magoual, dans son analyse du poème Ouverte la voix, p. 67-74 du même ouvrage cité en référence a
parfaitement dégagé les ressorts subtils de la duplicité du texte katébien et cela en faisant un effort de lecture
bidirectionnelle déterminant entre le texte et le hors-texte. Cela lui a permis de déplacer avec justesse le sens
de « voix » à « voie » et de dégager un lien entre cette voix et celle de Saout El Arab (La voix des Arabes,
émission radiophonique programmée à partir du Caire, et qui représentait une formidable ouverture pour les
pays du Maghreb encore colonisés ou soumis au régime du protectorat).
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lunes suspendues sur les vagues ; et ces lunes ressemblent à des boules de peau de givre, le
givre évoquant la couleur blanche, d'un blanc cassé, celle de la lune. Subtile métaphore
construite avec un vers qui frappe par sa beauté, déconstruisant en même temps le vieux
cliché, toujours tenace, des amoureux qui contemplent la lune. Cette lune démultipliée par
le mouvement des eaux est aussi une manière d'inscrire figurativement une temporalité que
le flux et le reflux des vagues peuvent refléter : tant de lunes, c'est-à-dire tant de nuits qui
passent, ou autrement repassent, ne prêtant au souvenir que la force de s'inscrire au
présent, celui du poème. Un vers qui, d'un même élan, souffle, nous dirions, comme celui
qui siffle la mer sur les visages – siffler, c'est aussi souffler énergiquement, déplacer de
l'air ou de l'écume –, associe deux chants poétiques que séparent plus de quatorze siècles.
Il traduit de même la force de cette poésie du mouvement chère à Arthur Rimbaud, car
inscrite dans le mouvement de l'histoire : l'épopée qui fait remonter au temps des
Mu'allaquât, et bien avant, dans l'Algérie antique, s'éclipse, reflue telle une vague devant
le présent plein des bruits d'Alger, ville devenue moderne, de ses sirènes, mais surtout
devant ce treuil sournois105 . A cela s'ajoute le fait que le treuil qui est un élévateur
d'embarquement et de débarquement des marchandises portuaires est affecté d'un attribut
d'être animé avec l'épithète sournois, qui déracine la beauté de Nedjma, du pays, celui du
port où on embarque vers l'ailleurs, l'exil, vers le Nord, la dernière étape, celle aussi du
poème qui sera achevé et publié en France. L'épithète « sournois » va se répéter dans le
vers 20 de la deuxième séquence (Un poète désolait la ville suivi d'un chien sournois) où la
détermination touche une autre bête, un chien errant, prêt à mordre le poète (ou à le suivre
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Le treuil sournois nous fait penser de même à une des bêtes du belluaire katébien : l'âne, ayant comme un
de ses synonymes le vocable « treuil », qui va jouer un rôle important dans la pièce : La Poudre
d'intelligence. L'âne, animal que Kateb Yacine affectionne tout comme le chameau, même s'il leur préfère le
vautour, est réputé pour ses ruades imprévues et sournoises.
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juste comme compagnon d'infortune) qui semble étranger, un peu perdu dans une ville où
il cherche des repères. Et qui ne peut offrir que des cailloux. Peut-être des mots qui font
mal. Qui éveillent aussi. Ville où il milite pourtant activement, où il se frotte aux idées des
modernistes musulmans. Un vers qui souligne la situation paratopique du poète, dont
Maingueneau cerne les contours :
La situation paratopique de l'écrivain l'amène à s'identifier à tous ceux qui
semblent échapper aux lignes de partage de la société [...] Toute paratopie,
minimalement, dit l'appartenance et la non-appartenance, l'impossible inclusion
dans une « topie ». Qu'elle prenne le visage de celui qui n'est pas à sa place là où
il est, de celui qui va de place en place sans vouloir se fixer de celui qui ne trouve
pas de place, la paratopie écarte d'un groupe (paratopie d'identité) d'un lieu
(paratopie spatiale) ou d'un moment (paratopie temporelle)[...] La paratopie
d'identité familiale, sexuelle ou sociale- offre toutes les figures de la dissidence ou
de la marginalité, littérale ou métaphorique.106
L'adultère et l'inceste, empreints d'un sens plus social, introduits par Djaïder comme
éléments d'analyse à partir de toute l'œuvre katébienne contextualisée, les déplacements
continuels circonscrits toponymiquement dans l'espace du poème, mais aussi le rejet par la
société, elle-même divisée, marginalisent le poète, déjà singularisé par l'article indéfini
cataphorique « un » – l'indéfini peut aussi signifier la multitude –, suivi par « un chien »
lui-même errant, sans maître ni horde, une ville qui le désespère, car la Muse est absente et
il la cherche dans les vestiges, dans les murailles, tout ce qui rappelle le passé, et la ramène
au présent. Une ville qu'il vénère de même, et que l'épithète antéposée rend encore plus
noble, sublime, éthérée, car ville chargée d'histoire, ville au passé numide glorieux et au
passé romain chargé de vestiges mais aussi de traces douloureuses. Ville de sa naissance.
Cité qui fut conquise par le fer et le feu, et qui renaît sous l'effet de subtils incendies, en
d’autres termes par le mouvement des idées, de la pensée, de la subversion lorsque l'on sait
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Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, op. cit., p. 77-87.
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que Constantine a été un pôle culturel et de résistance important dans l'Algérie
coloniale.107 Les deux derniers vers (11 et 12) de cette première strophe où le néant de la
mer, avec ce qu'il emporte et représente, l'embrun, et le sable du désert d'Arabie se
conjoignent dans un mouvement irrépressible de la mémoire du présent, et nous renvoient
à ce beau vers de Saint-John Perse :
J'ai fondé sur l'abîme, l'embrun et la fumée des sables.
Le substantif « l’andalouse » qui peut nommer Nedjma, mais également l’Espagne, qui
fut et reste l'Andalouse d'antan par beaucoup d'aspects culturels (comme traces de
civilisations enchevêtrées) nécessite un autre arrêt sur substantif, un adjectif substantivé.
D'abord sur le sens du vers : « Lorsque je perdis l’andalouse… il me fallut le temps de la
nommer » (strophe 5, vers I), c'est-à-dire de réaliser la perte, de la subsumer sur le plan
formel en la nommant autrement dans l'espace du poème. Nedjma est donc un nom donné
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Dans La Voix indigène, en première page, est paru à Constantine, le jeudi 20 juillet 1933, un article,
reproduit par un chercheur hongrois, Ferenc Hardi dans un essai intitulé Le roman algérien de langue
française de l'entre-deux guerre. Discours idéologique et quête identitaire, Paris, l'Harmattan, 2005, p.43, où
on peut lire ceci à propos des dix commandements du colonisé : « 1. Ton histoire, tu renieras, la nôtre tu
apprendras, mais dans notre famille, jamais tu n'entreras. / 2. Nos beaux principes: liberté, égalité, fraternité à
l'école par cœur, tu réciteras, mais à la vie pratique jamais tu ne t'en réclameras. / 3. Dans les assemblées
électives, inférieur tu resteras, du bonnet tu opineras, tes intérêts tu ne défendras. ». C'est la voix du
colonisateur républicain qui passe par le truchement de celle, ironique et réprobatrice, du colonisé. L'ironie
ici est fortement structurée sur le plan verbal, construite sur une scène d'énonciation d'une portée
considérable au plan communicationnel. Les médias sont tout indiqués pour toucher les masses. Cependant,
le fait majeur de la renaissance de la vie culturelle à Constantine est dû à la présence de Abdelhamid Ibn
Badis qui a créé l'Association des Oulémas dès 1931 et qui donnera au mouvement national algérien sa base
doctrinale la plus forte même si les Oulémas eux-mêmes avaient une position quelque peu ambiguë sur le
plan politique, n'ayant pas clairement affiché dans leur programme la revendication d'une Algérie
indépendante. Ils ont toutefois prôné la vision d'un islam ouvert à la modernité. Dans le poème, ce glissement
sur le plan religieux du maraboutisme au modernisme des Oulémas est perceptible si on passe de la première
à la troisième strophe. Pour des raisons historiques et sociopolitiques, nous rappelons que les confréries
religieuses se sont soulevées contre l'occupation coloniale, mais que par la suite leur forme d'organisation
tribale et segmentaire, leur enracinement essentiellement rural, ne leur ont jamais permis d'appréhender le
devenir de la nation algérienne dans le cadre d'une action d'envergure nationale. Les Oulémas se sont
violemment opposés à eux sur le plan doctrinal, à cause de leur exploitation des masses ingénues et faciles à
manipuler, et de leur compromission avec l'administration coloniale. Lahouari Addi consacre de longs
développements à la question du maraboutisme et des querelles doctrinales dans son ouvrage de référence :
L'Impasse du populisme. L'Algérie: Collectivité politique et État en construction, Alger, Enal, 1990.
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par le poète à une autre personne. Ce qui augure d'une première métamorphose du réel. Un
réel que la muse, étoile devenue, transfère dans un monde artificiel, construit par le travail
de l'imaginaire. C'est aussi la métempsycose, proposée par Kateb à Nedjma dans Loin de
Nedjma, le poème antécédent, où le signifiant apparaît pour la première fois. L'agonie du
poète sous le souffle de l’Andalouse marque de manière assez forte ce moment de rupture
ou de perte vécue comme anéantissement de soi, une épreuve difficile à surmonter. Mais
l'andalouse108 perdue après huit siècles de présence a entraîné également dans son sillage
la décadence du monde berbéro-arabo-musulman, de sa civilisation, et le poète agonise
sous son souffle encore présent dans l'obscur du temps et de la mémoire. Pour la nommer,
il faut réveiller la mémoire, mais aussi les écrits, quand ce n'est pas la tradition orale, autre
forme du littéraire, qui lui donnent son épaisseur, les mythes, s'il ne faut pas les créer, et
réécrire l'histoire, du moins ce qu'elle ne révèle ou essaie de voiler.
Dans ce poème, trois épithètes seulement sont antéposées sur les 25 dénombrées :
subtils incendies, immenses palmeraies, profonds bassins (vers 19, 24, 39). Sans doute estce de la part du poète le signe d'un souci de réduction des écarts pouvant faire pencher le
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Dans la version reproduite par Arnaud, l'andalouse porte un « A » majuscule. Or, dans celle du Mercure de
France, c'est-à-dire la version publiée, à partir du texte premier remis par Kateb, et reproduite par Abdoun à
deux reprises : dans Kateb Yacine, ouvrage déjà cité et dans Lectures de Kateb Yacine, l'andalouse porte un «
a » minuscule. Est-ce que la version léguée par Arnaud est une correction de celle du Mercure de France
datant du premier janvier 1948 faite en accord avec l'auteur, ce qui serait alors également le cas pour la
suppression du tiret devant le vers 5, et que nous avons jugée malencontreuse en raison de son potentiel
linguistique, ou des changements voulus, mais non précisés? Il est possible d'avancer une lecture par rapport
à ce détail qui, pour nous, revêt une certaine importance. L'Andalouse avec un grand A qui est un des noms
destinés à Nedjma, résonne de manière forte, d'abord par sa puissance d'évocation d'un certain Âge d'or lié à
l'Andalousie, à sa beauté que pérennise la muse, mais également au métissage que semble suggérer cette
référence (l'andalouse peut être d'une hérédité plurielle, support d'une identité tout aussi problématique, ce
que le roman Nedjma va explorer dans la tentative de saisie du personnage singulier qu'est devenue Nedjma
l'étoile aux cinq branches). L'emploi du A majuscule donne à l'Andalouse un emploi que la catachrèse
pourrait qualifier, que tout signifiant vide dans la langue de l'entre-deux susciterait. L'andalouse avec un « a »
minuscule relève d'une utilisation métonymique, peut-être plus discrète, de la part de Kateb, de tout ce qu'elle
symbolise. L'andalouse serait la partie d'un ensemble plus vaste représentatif à la fois de Nedjma au pluriel,
mais aussi de l'andalouse Espagne, ce pays puissamment évocateur (Bilad el Al Andalous).
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texte de manière trop perceptible vers le langage poétique. Tout comme une autre perte
enfouie affleure, à la surface du poème, celle de la langue maternelle :
Jamais je n'ai cessé, même aux jours de succès près de l'institutrice, de ressentir
au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne
rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher, chaque fois, un peu
plus, au murmure du sang, aux frémissements réprobateurs d'une langue bannie,
secrètement, d'un même accord, aussitôt brisé que conclu... Ainsi avais-je perdu
tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables − et pourtant
aliénés109 !
La langue du paradis perdu, celle du temps où l'enfant et la mère parlaient le même
langage et utilisaient le même idiome, que le poète identifie également à la perte de ses
deux muses. C'est dans cette langue populaire qu'il lui (à Nedjma) a appris l'existence du
diwan tout-puissant, ou tout au moins le reste de ses échos glanés dans « les cafés maures
» comme de « confuses paroles » pour reprendre Baudelaire, diwan leur permettant enfin
de s'évader (dans l'espace du texte). Diwan110 qu'il a peut-être un peu entendu également
auprès de la mère, la seconde muse, la première de l'enfance, mais surtout du père qui
versifiait aussi en arabe littéraire. Le poème ne résout aucune des contradictions
fondamentales que porte son titre. Peu de choses nous sont dites sur Nedjma, sauf qu'elle a
des « yeux fameux » et terribles en même temps puisqu’elle peut les refermer comme des
trappes. De quelle couleur sont-ils ? Rien ne le montre. On sait seulement qu'ils furent
heureux, tous les deux, à Bône, au temps des jujubes, petits fruits qui murissent au soleil et
109

Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p.181-182, première édition, 1966.
Rappelons encore une fois que diwan veut dire aussi : lieu d'écoute de la musique, de la poésie, et
d'échanges littéraires. Tout comme il signifie également en arabe : le lieu du pouvoir. Taïeb Sbouaï,
interprétant le vers 13 avance comme hypothèse que le diwan « appris puis perdu pourrait être la somme de
la poésie des Saâlika (brigands ou hors-la-loi) : poètes antéislamiques, chantres de l’amour et de la liberté,
admirés par Kateb pour la farouche obstination qu’ils opposèrent à la tutelle coranique. Kateb aime en eux la
liberté du verbe et l’absence de tabous. De cette poésie ancienne il n’y a rien à dire dans Nedjma ou le Poème
ou le couteau que l’effet d’une réminiscence : l’ombre d’un souvenir, doublement souligné par l’image des
« trésors ensevelis » et celle des « voix dans la nuit » (des vers 27 et 28, nous précisons). » in La Femme
sauvage de Kateb Yacine, Paris, Éditions Arcantère, 1985, p. 46.
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avec beaucoup d'humidité, en automne donc. Automne-été – c'est souvent ainsi du point de
vue météorologique en Algérie –, qui voit Nedjma lui ouvrir « d'immenses palmeraies »,
c'est-à-dire des lieux paradisiaques (en plein désert), d'eaux et d'arbres fruitiers offrant le
plus beau (le bonheur), l'amour en un mot dans toute sa plénitude. Mais Nedjma devient
également le pays porté par « l'épopée », qui n'est pas cité nommément parce qu'occulté
par la réalité coloniale, et que des noms de villes évoquent (Alger, Constantine, Bône).
L'invivable perte, et de la langue maternelle (au sens large: présence affective, paroles,
gestes) et de la muse à laquelle des adieux renouvelés, c'est-à-dire impossibles, sont
exprimés de manière multiforme, rebondit, après avoir traversé un roman-poème (en
partie) et un cycle théâtral, se manifeste à nouveau comme une plaie incomplètement
fermée, sidérante de fraîcheur, dans Le Polygone étoilé, deuxième essai romanesque (?),
plus contestataire encore des formes traditionnelles du roman:
Salut porte fermée
Couverture d'un autre livre
Abattue sur nous
Les pages du livre déchirée
Nedjma Nedjma ouvre ta porte ou ta fenêtre
Ou trotte seulement dans ton couloir
Ou parle ou crie ou chante ou pleure
Jette sur nous le mensonge dû aux fidèles
Ou le seau d'eau sur la tête des fous
Envoie-nous ton chien ou ton chat
Ou l'une des mouches de ta maison
Secoue sur nous ton vieux tapis
Je ne puis supporter cette solitude111 !
La même proposition « je ne puis supporter cette solitude! », un morceau de vers de celui
de la clausule ouverte au sortir des rêves de Nedjma ou le Poème ou le couteau, se retrouve
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Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op. cit., p. 146.
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dans une strophe d'un autre poème, inséré dans un antiroman. Analysant l'édifice
métaphorique katébien du roman Nedjma, Chikhi observe que :
Les ruptures continuelles dans la narration correspondent à des pistes qui se
perdent, à des questions qui s'amorcent, mais n'aboutissent pas; l'histoire dans ses
multiples reprises et ses ratures, s'efface et recommence; elle est comme bloquée
dans une position inaugurale qui met en évidence sa fonction de repère, de
fixation sur un événement, celui de la blessure due à un choc perturbateur.112
La pertinence de cette analyse nous amène à rebours au poème, à cette « position
inaugurale » que les premiers mots du poème, à savoir son titre, disent sous la forme de
l'impossible choix à réaliser. À ces chemins perdus de la forêt du poème, qui ramènent à la
même clairière, c'est-à-dire à ce lieu surprenant d'étrangeté qui, comme le fait ressortir
Agamben : « est toujours un lieu de souvenir et de répétition; le présent de l'instance de
discours, un avoir été, un passé ».113 À cette contradiction cardinale, matrice ou perte
plurielle qui, tout en s'éployant soutenue par la mesure du réel, un imaginaire fécond et
l'artifice du langage toujours en tension, demeure irrésolue, mais en effet ouvre des brèches
dans les murs de l'espace textuel où tout s'investit en questionnements. De l'ordre de
l'impensé, du conscient ou de ce qui travaille obscurément le poète Kateb Yacine.
Par ailleurs, à la lumière d'une perspective essentiellement rhétorique considérant le
poème comme objet autonome, nous pouvons avancer que Nedjma ou le Poème ou le
couteau est construit sur deux axes fondamentaux : celle du contenu déjà relevé comme
étant la matrice, c'est-à-dire la perte plurielle (qui se déploie sous forme isotopique), et
celui de l'expression subsumant cette perte dans des micro-structures narratives marquées
par une indétermination générique constitutive – éminemment ménippéenne –, au
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Beïda Chikhi, Littérature algérienne. Désir d'histoire et esthétique, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 63.
Giorgio Agamben, Le langage et la mort, Paris, Christian Bourgois, 1991, p. 113.
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préalable cernée, que le poème en tant que totalité114 signifiante n'arrive pas à voiler.
L'opposition anthropos/ cosmos115( c'est-à-dire le poète, sa muse et la collectivité, à la fois
oppressante et victime) que le logos, c'est-à-dire le langage (le poème), englobe, et qui
aurait dû trouver, à travers la médiation de celui-ci, une résolution ou tout au moins un
fléchissement, semble au contraire se maintenir à un niveau de tension élevé rendu par le
dernier vers du poème matriciel « Coupez mes rêves tels des serpents ou portez-moi dans
le sommeil de Nedjma je ne puis supporter cette solitude! » (Strophe V, vers 39).
IV. L'HORIZON OUVERT DU POÈME
2.4.1. L'ambition poématique
L'analyse des aspects formels du poème, de sa structure et de sa signifiance, a permis
de dégager un certain nombre de constantes, d'identifier sa matrice, et d'observer que
malgré ce qu'il peut signifier par lui-même en tant qu'objet, en tant que totalité116 par sa
tentative de réduction des oppositions à la fois fondamentales et secondaires même dans
l'espace onirique révélé, Nedjma ou le Poème ou le couteau se distingue par une sorte
d'appel d'air, une tendance marquée à une ouverture induite par des projections multiples
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Au sens de représentation miniaturisée du monde. Une structure dont les éléments s'agencent, s'organisent
pour produire du sens tout en donnant au texte une certaine unité.
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Nous ne limitons pas le sens de cosmos aux éléments naturels ou aux problèmes de temporalité que le
poème prend en charge, nous lui donnons un sens plus général qui s'apparente plus à la notion d' « univers ».
La collectivité fait partie de cette société plurielle sur laquelle le poète s'interroge, de ce monde en pleine
mutation.
116 Pour le Groupe µ, Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire. Lecture tabulaire, Paris, Éditions du Seuil,
1990, p.93-94 : « La scène du poème constitue une maquette, une esquisse, un échantillon de la réalité
globale, un univers en réduction obéissant à certaines lois, dégagées par Apostel : 1. Tout système capable
d'apprentissage doit comporter une possibilité de chaotisation (…). 2. Tout système capable de représenter le
monde extérieur doit développer des mécanismes de projection isomorphe et isométrique. 3. Tout système se
trouvant dans la nécessité de construire des modèles réduits du monde, sur lesquels son expérimentation se
fera sans danger, est obligé de constamment exécuter la projection intériorisante et isomorphe mais
réductrice. 4. Tout système ayant un milieu soit physique soit social est dans la nécessité d'organiser en
systèmes cohérents des forces opposées ».
.
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dans le passé, par l'architecture du texte, et l'« amorce de questions » comme précognition
d'un manque-à-dire. En effet, selon Michel Collot :
Toute expérience poétique engage au moins trois termes : un sujet, un monde, un
langage [...] Cela suffit à attester que l'écriture poétique, loin de se replier sur ellemême, vise constamment un dehors. Mais cet horizon renvoie aussi, très souvent,
par le jeu de la métaphore à l'espace intérieur de la conscience poétique, et à
l'espace du texte lui-même […] La réalité à laquelle le poème renvoie n'est pas
celle de l'univers objectif que s'efforcent de constituer les sciences, mais celle du
monde perçu et vécu. Or, celui-ci ne se donne jamais que comme horizon, c'est-àdire selon le point de vue particulier d'un sujet, et selon une articulation mobile
entre ce qui est perçu et ce qui ne l'est pas, entre l'élaboration d'une structure, et
l'ouverture d'une marge inépuisable d'indétermination. Ces paradoxes, sur lesquels
repose la perception du monde, nous semblent aussi au cœur de l'écriture
contemporaine117.
Au-delà du texte, soumis à notre regard critique, à ses signes qui peuvent signifier tout
en participant au mouvement de brouillage du sens propre – premier – de manière
particulière au langage poétique, se profile, comme un horizon à portée de vue, mais
toujours fuyant, jamais complètement embrassé, l'autre versant du poème, c'est-à-dire :
« Cette marge d'indétermination qui fait que l'avenir est toujours à venir, déjoue nos
pronostics, déborde nos projets, c'est le possible. Impossible à prévoir, le possible est à
inventer. Il est la dimension même de la création existentielle et poétique, l'horizon
fabuleux qui incite le sujet à imaginer son histoire et à réécrire la fable du monde ».118
Chez Kateb, cet horizon qui, par son étendue, son ouverture et son infini, assoit la
fonction matricielle du poème, représente d'abord, par la médiation de l'écriture, cette
jonction ou compénétration du réel et de la fiction, à la fois temporelle et de temporalité
insaisissable. Écrire Nedjma ou le Poème ou le couteau, c'était partir de la rupture, du
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renoncement à Zoulikha-Odette119, de ce que souligne, avec philosophie, Cioran : « si
vous désirez l'absolu, osez courir le risque de rompre, de quitter toutes ces choses qui ne
peuvent être oubliées ».120 Mais aussi de chercher dans le même élan, le même souffle ce
que l'on ne connaît que confusément, en ouvrant dans la perte plurielle et l'abandon de soi,
l'horizon de l'écriture de la « fable du monde » subsumant celle du poète, mais aussi
l'histoire d'un pays ancestral égaré, presque introuvable, perdu, comme le sont les deux
muses – la mère dans la folie et l'amante dans la rupture –, à faire renaître par les signes.
Kateb, lui-même, lors d'une conférence donnée aux étudiants en 1967, dit :
Ce qui m'a conduit à écrire, c'est la découverte d'un pays qui est l'Algérie et que
nous ne connaissons pas encore bien. Second choc : je suis tombé amoureux de
Nedjma. Nedjma n'est pas une création de l'esprit : c'est une femme qui a bel et
bien existé. Il s'agissait d'un amour impossible. C'est une femme qui était déjà
mariée. Il n'y avait pas de problème ou plutôt il y avait un très grand problème. Et
ce problème ne pouvait pas être résolu; et par conséquent, il y a eu rupture. Voilà
les deux fils conducteurs de Nedjma.121
Ainsi, le premier choc, que Kateb Yacine dissimule dans le vocable « découverte »,
relève de ce qui se situe dans la zone d'ombre du passé. Évoquer l'Algérie découverte au
contact des prisonniers, c'est parler des événements du 8 mai 1945, dire la somme de
souffrances de soi, de sa famille, et faire part même indirectement d'une touche d'héroïsme.
Chose à laquelle s'est toujours refusé l'auteur pour qui l'héroïsme rime avec silence quand
il s’agit de soi, mais de beaucoup plus au moment où il qualifie les autres, les camarades,
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en particulier ceux qui sont tombés au champ d’honneur. Au-delà de cela, parler du passé,
c'est aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre de l'insoutenable émotionnellement, remuer
avec un couteau des plaies encore vives, en particulier celle de la folie de la mère
intervenue juste après l'incarcération du jeune Kateb, que seule l'écriture arrive à apaiser,
faire oublier quelque peu. En effet, selon Pingaud : « L'écriture ne guérit pas. Elle permet
seulement d'attendre.122 De plus dans son propos, l'auteur dissimule de même le vrai nom
de celle qu'incarne Nedjma et n'évoque pas son lien de parenté avec elle, ce qu'il fera
beaucoup plus tard, et cela en raison des contraintes sociales, mais aussi de déférence à
l'égard de la Muse et de ce qu'elle représente. Grâce au détonant travail biographique de
Mediene, nous savons que Zoulikha-Odette Kateb est le préfacier de Soliloques, premier
recueil de poèmes de Kateb paru en 1946. Préface qui ne sera pas reproduite dans les
dernières éditions du recueil perdu et retrouvé, ni dans les textes de L'Œuvre en fragments
rassemblés en 1986 par Arnaud (qui mentionne comme préfacier de Soliloques une
certaine madame Bedjaoui Kateb établissant ainsi un lien de parenté, sans plus).
2.4.2. Poésie et résistance
L'horizon du poème c'est aussi la mise en rapport de « la fonction narrative » (mimésis),
qui semble, dans le texte, prendre en charge l'histoire d'une rupture amoureuse dépliée en
micro-récits, esthétiquement remarquable, mais événement somme toute banal pour la
société, avec la fonction de lecture ou « fonction textuelle » révélant sa duplicité, sa
subversion, son opposition au système, en un mot ce qui fait de lui un élément de
résistance. Les amours impossibles reposent sur d'autres échecs comme ceux anciens du
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88

monde arabo-musulman (« du poème qu'il fallait conserver »), de l'insurrection tentée en
1945 et noyée dans le sang. Plonger dans l'histoire, c'est une manière détournée de signifier
sa présence, de dire son existence, son refus d'être laminé complètement. Nedjma,
signifiant polysémique, le poème qui dévoile à peine une autre langue, le couteau brandi
comme pour une déchirure, la tension formelle de l'écriture sont des indices sous-jacents
d'un mouvement de refus de l'ordre en place, du pouvoir colonial. Paradoxalement, ces
échecs minent le système colonial par leurs traces mémorielles, leur puissance d'évocation
et de subversion, comme ils donnent une autre dimension au texte poétique. La tension
dans la forme du poème exprime obliquement la situation-limite d'une société prise dans la
gangue de ses contradictions fondamentales: se bâtir dans l'inclusion ou dans l'exclusion
génératrice, de manière inévitable, de conflits insurmontables en dehors de l'espace
politique.
Par ailleurs, la lecture de Nedjma ou le Poème ou le couteau dénote de manière
assez subtile le refus du système colonial. Nous relevons également que la fidélité à
d'autres valeurs, elles-mêmes soumises à critique, donnant par là même au texte katébien
une tonalité particulière dont il ne se défera jamais, filtre dans le recours fantasmagorique
au passé, l'affleurement d'une autre langue à travers des signifiants qui, apparemment, la
confinent dans l'espace du folklorique, de la geste chevaleresque de l'amour courtois
auquel la lecture première du diwan renvoie (les odes suspendues à la Kaaba appartenaient
à de grands auteurs non identifiés comme des brigands, mais plus comme une femme et
des hommes appartenant à de grandes tribus : parmi eux, Antar Ibn Chaded était reconnu
pour ses valeurs guerrières). Mais aussi fidélité à d'autres valeurs de la modernité
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jaillissant comme des étincelles du feu des « subtils incendies » qui font renaître
Constantine.
2.4.3. Poésie et idéologie
Le rapport texte-idéologie en tant que problématique ayant suscité de nombreuses
positions théoriques a été pertinemment circonscrit par Philippe Hamon, qui en a tenté une
large synthèse, percutante à plus d'un titre, que nous ne résumerons pas. Cependant, nous
retenons, selon lui, que :
L'idéologie intervient aussi bien dans la définition sémantique différentielle des
actants de l'énoncé, que dans la connaissance qu'ils ont des choses, que dans leurs
programmes de manipulation et de persuasion réciproque, que dans les
évaluations qu'ils font des états ou des programmes narratifs. L'analyse, alors
pourrait se recentrer sur une sémiotique du savoir (stratégies de la manipulation,
de l'évaluation, de la fixation de contrats, de la persuasion et de la croyance, de la
connaissance, etc.) intégrée à une théorie générale des modalités.123
Situer le texte de Kateb, eu égard à la question idéologique, nécessite d'emblée un effort
de contextualisation qui nous semble incontournable. La société coloniale s'est érigée sur
la négation des valeurs de la culture berbéro-arabe et l'illusion d'une continuité d'une
Afrique latine bâtie par les Romains.124 Cette vision, qui bat en brèche le messianisme
français en Afrique, porté par les idéaux de la révolution de 1789, sera évidemment
édulcorée par les écrivains de l'École d'Alger125, remise en question par d'autres écrivains
plus en faveur d'une Algérie algérienne où toutes les communautés seraient libres et
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égales.126 Une utopie sévèrement contrée eu égard à ses virtualités politiques projetant sur
l'écran du futur un renversement des rapports de force. Une utopie posant comme
alternative un système politique plus équilibré mettant fin à l'exercice du pouvoir par une
minorité aux dépens de la majorité plurielle (ethnique, linguistique, confessionnelle malgré
l'islam comme religion du plus grand nombre, etc.). Des réponses ne pouvaient que fuser
sur le terrain idéologique et politique. Et Nedjma ou le Poème ou le couteau n'esquive pas
cette donnée même si la lecture linéaire ne laisse rien transparaître, et c'est ce qui,
imperceptiblement, donne tout

son timbre à son accent idéologique difficilement

perceptible. C'est peut-être ce que Barthes signale d'une autre manière :
Certains veulent un texte (un art, une peinture), sans ombre, coupé de l'idéologie
« dominante » ; mais c'est vouloir un texte sans fécondité, sans productivité, un
texte stérile, (voyez le mythe de la femme sans Ombre). Le texte a besoin de son
ombre : cette ombre c'est un peu d'idéologie, un peu de représentation, un peu de
sujet : fantômes, poches, traînées, nuages nécessaires : la subversion doit produire
son propre clair-obscur.127
C'est dans l'entre-deux de ce clair-obscur que Kateb travaille comme poète, sans doute,
inconsciemment. Dire, sans le montrer, passe de manière incontournable par les aspects
formels. Ce qui peut se lire comme oppositionnel sur le plan idéologique. Nous avons déjà
évoqué l'alliage subtil de deux langues dont la balance en termes évaluatifs, donc
idéologiques, penche du côté de l'idéologie de la classe dominante. Celle des colons, dont
la forte représentativité politique au parlement français, actionnée par un lobby
extrêmement actif, va contrecarrer toutes les actions et même les textes de loi soumis en
faveur d'une Algérie inclusive. Ils vont d'ailleurs réussir par exemple à faire tomber, en
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février 1955, le gouvernement de Pierre Mendès France partisan de réformes structurelles
profondes en Algérie coloniale. Colons qui considéraient que le français était la seule
langue du progrès, de la civilisation, mais à laquelle ne devaient accéder ni avoir droit les
autochtones. Charles-André Ageron note que :
S'il fallait indiquer la date exacte où l'œuvre coloniale de la France républicaine
parut s'accomplir dans la fidélité à son idéal égalitaire de toujours, ce serait le 25
avril 1946 qu'on devrait désigner. Ce jour-là, l'Assemblée constituante, en
accordant à l'unanimité, sur la proposition d'un député noir du Sénégal, monsieur
Lamine Gueye, la qualité de citoyens à tous les ressortissants des territoires
d'outre-mer, donna satisfaction à l'aspiration profonde de la politique coloniale de
la République.128
M. Ageron parle à juste titre d'idéal égalitaire et d'aspiration profonde que la réalité des
faits et l'histoire vont, cependant, de manière active, contredire. Effectivement, en Algérie,
les événements sanglants du 8 mai 1945 avaient déjà porté les clivages à leur paroxysme, à
un point de non-retour. En métastasant quelque peu le corps du texte écrit en langue
française, Kateb jette une ombre sur cet édifice qu'il défend également, mais dans un autre
ordre, celui de l'esthétique, de la langue française devenue sienne, dont il exploite les
ressources virtuelles pour mieux dévoiler en le voilant un discours contre-idéologique. La
chevauchée fantasmagorique dans le passé, la dimension mythique, le recours aux
ancêtres, le signifiant Nedjma qui renvoie également à l'Étoile Nord-Africaine, premier
parti politique algérien fondé en 1926 dans la mouvance communiste française (qui sera
dirigé par la suite par Messali Hadj plus enclin à un discours idéologique de type religieux)
en France, sont autant d'éléments du discours idéologique par lequel Kateb essaie de faire
émerger un pays occulté. Si le maraboutisme – mouvement auquel il appartient par
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filiation – est contesté par un jeune Kateb déjà initié sur le plan politique129, il n'en ressort
pas moins que dans le poème, et c'est ce qui renforce la duplicité du texte, il est aussi
opposé, en tant que porteur de valeurs ancestrales ancrées dans la tradition, au système
idéologique colonial. Valeurs de solidarité, de courage, de respect, et de fidélité au passé.
Comme le souligne Van Dijk :
De nombreuses idéologies – mais pas la totalité – se révèlent pertinentes en
situation de compétition, de conflit, de domination et de résistance entre groupes,
c'est-à-dire en tant qu'elles font partie d'un combat social. Cela explique
également pourquoi de nombreuses structures mentales des idéologies et des
pratiques idéologiques sont polarisées sur la base d'une différenciation entre ce
qui fait partie du groupe et ce qui en est exclu, c'est-à-dire typiquement entre Nous
et Eux, comme le montrent également les discours idéologiques.130
Ces observations de Van Dijk mettent en exergue la complexité du positionnement
idéologique katébien, lui-même en construction, et nous permettent de relever que l'auteur
utilise une idéologie qu'il réprouve, et qu'inconsciemment plusieurs idéologies travaillent
de manière conflictuelle son texte : celles des Oulémas modernistes, des tenants du
maraboutisme, et de la modernité qui se traduit sur le plan esthétique, mais également dans
ses combats en tant que militant. Les valeurs traditionnelles ne sont, d'ailleurs, pas
incompatibles sur le plan social (par exemple la propriété collective de la terre) avec
certains aspects du programme du Parti Communiste Algérien (obnubilé cependant par la
Révolution mondiale comme objectif principal). De plus, à la langue de Molière, il oppose
celle du diwan. Le sujet du poème prend aussi, subrepticement, les habits de celui qui
évalue un monde par rapport à un autre (« un treuil sournois déracine ta beauté », strophe
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II, vers15). Et le poème, en tant qu'entité s'introduisant dans un espace littéraire régi par
des normes, représente une faille dans l'édifice idéologique construit par le logos, c'est-àdire le discours de l’Autre. Son hybridité porte le lest de sa contre-idéologie. Poèmemétaphore d'un monde en question, c'est le moins qu'on puisse dire de Nedjma ou le
Poème ou le couteau. En outre, et au-delà de ce qui précède, le titre porte les marques du
symbolisme, mais aussi d'un texte qui atteint à l’idéologique (en termes d'évaluation et de
comparaison de deux mondes) en s’en éloignant par sa puissance formelle en mesure de
révéler les contradictions d’un monde saisi dans son historicité, et en subsumant toutes les
autres formes d'idéologies recyclées. Tout comme en mettant en visible équivalence les
substantifs « Nedjma » et « Poème », par l’usage de la majuscule, il signale l’importance
de l’œuvre à venir. Œuvre qui ne peut se passer du couteau, c'est-à-dire de la révolution,
dont la première victoire, induite par de nombreux échecs dans le réel, se situe avant tout,
et à maints égards, sur les plans formel et poétique.
2.4.4. Socialité et historicité
La compréhension d'un poème nécessite inévitablement « un abandon total » à ce qu'il
représente comme objet textuel aux fins de saisie de l'ensemble de ses virtualités. En effet,
les éléments biographiques connus du vivant de l'auteur – notamment à travers ses
interventions dans les médias –, en particulier ceux fournis par Arnaud dans sa thèse, mais
également présentés par des chercheurs comme Abdoun, M'Henni, et surtout Mediene,
ramènent à la contradiction fondamentale subsumée par le titre du poème, à des
événements directement liés à une histoire individuelle tragiquement indissociable de la
grande Histoire. Nous savons que Kateb, après sa sortie de prison, a été envoyé par son
père à Bône où il rencontra sa cousine, dont il devint l'amant dans une relation adultérine
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(triple transgression, à l'époque, des lois religieuse, tribale et civile). Cette relation
amoureuse, fruit d'une passion dévorante, posait toutefois un dilemme au militant
nationaliste Kateb reconnu en ces termes :
C'était ce débat entre cet amour et l'amour de la Révolution, c'était le fait d'aimer
cette femme et de vouloir être seul avec elle, et alors là, me sentir coupable vis-àvis de mes camarades de combat. Et c'était, lorsque j'étais parmi ces camarades de
combat, le besoin tout d'un coup de quitter une réunion, traîtreusement comme un
lâche, pour aller lui téléphoner ou bien quitter la ville où j'étais pour prendre le
train et revenir à la ville où se trouvait Nedjma.131
Cette contradiction fondamentale, dilemme accentué également dans le réel par les
pressions sociales et la lutte politique, va entraîner la rupture d'avec l'amante. Une
séparation perceptible, lisible et déchiffrable dans le poème. Aporie qu'un grand poète
comme Gaston Miron exprime, de manière quelque peu nuancée, ainsi :
Je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, d'une
seule coulée d'être ainsi qu'il serait beau
dans cet univers à la grande promesse de Sphinx
mais voici la poésie, les camarades, la lutte
voici le système précis qui écrase les nôtres
et je ne sais plus, je ne sais plus t'aimer
comme il le faudrait ainsi qu'il serait bon
ce que je veux te dire, je dis que je t'aime132
Si la rupture n'est pas assumée dans le poème, qui exprime la complexité de
l'enchevêtrement de la sphère amoureuse et de l'univers sociopolitique (dominée par la
question du pays aliéné tout comme celui de Kateb), de Miron que la militance réfrène
dans son désir de donner plus de force à l’amour et d’importance à l'amante, par contre,
elle ne signifie pas, malgré son abîme rendu encore plus profond par l'engagement
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politique, une renonciation chez Kateb, puisque l'aimée est sublimée et devient dans l'ordre
du symbolique, de la représentation, une figure plurielle. De plus, « Contradiction réelle
dans la vie de Kateb » pour reprendre Abdoun, le dilemme : la femme, la Poésie ou la
Révolution (le couteau) va engendrer une œuvre protéiforme ancrée dans l'histoire
présente ou à réinventer du « pays de complainte » tout en s'inscrivant dans la double
dynamique de l'oubli : celle qui tente de libérer le sujet dans l'acte de création, mais qui,
paradoxalement, le retient dans le mouvement même de l’écriture alimentant une mémoire
maîtresse du présent. Un événement fort dans l'histoire du pays et par écho tragique dans
l'Histoire du monde, celui du 8 mai 1945, a entraîné une modification radicale dans le
positionnement politique du mouvement national algérien qui va permettre à son aile dure
de prôner la voie armée pour rompre avec le système colonial. Le couteau du poème qui
ne signifiait sur le plan oppositionnel qu'un signe parmi d'autres de l'existence d'une autre
communauté détentrice de valeurs différentes, ayant des aspirations à une vie libre et
digne, va symboliquement se transformer dans le roman Nedjma en une sorte d'appel
tragique, mais voilé, à une rupture violente.
Par ailleurs, Nedjma alias Zoulikha-Odette Kateb, dans la réalité, représentait pour
Kateb la modernité au sens fort du terme : rencontre dans la ville, avec ce qu’elle
représente comme chocs133 à elle seule, de cette femme mariée, mais libre, de surcroît
professeur de lettres134, qui siégeait au conseil municipal, d'une hérédité mixte (sa mère
133

Agitation perpétuelle, rapports particuliers sur le plan sociétal, mœurs et coutumes différentes malgré le
poids de la tradition, progrès matériels apparents, charge d'angoisse plus forte pour le jeune poète débarquant
dans une ville portuaire ouverte à l'appel d'autres horizons que la mer méditerranée laisse se profiler.
134
Dans un article de haute facture, (http://www.lesoirdalgerie.com/article.php?sid=108055&cid=16), sous le
titre Kateb Yacine avant Nedjma. Les Imprescriptibles médiations d'une entrée dans la littérature, livré par
Le Soir d’Algérie, Abdellali Merdaci s'interroge de manière assez fouillée et documentée sur l'effacement
pour le moins injuste de Zoulikha-Odette Kateb du parcours de l'écrivain, elle qui fut son premier mentor, et
peut-être, quelque part, une garante dans son entrée en littérature, sur le plan institutionnel, eu égard au statut
social dont elle jouissait. Cependant, Mediene, ce que ne précise pas Merdaci, a signalé, dans la biographie

96

mariée à un musulman était une Française d'origine juive), qui aura l'audace (pour
l'époque) de vivre des amours impossibles avec lui, et écrivait également dans la presse
locale. Donc, la modernité littéraire, socle de l'esthétique katébienne, prend le visage d'une
femme dont les traits ne s'esquissent pas encore sur la toile du poème, réunit le monde
ancien et le nouveau de l'énoncé historique fulgurant en des images esthétiquement fortes,
empreintes d'éclats de vie et d'histoire entremêlés. En outre, dans notre analyse de la
structure formelle, nous avons montré comment dans l'espace du poème s'opérait une
espèce de mouvement circulaire ; cette circularité est imposée par la figure de Nedjma vers
laquelle revient à chaque fois le sujet. Nedjma est au centre de tout :
Nedjma est alors le noyau central et original qui donne naissance d'abord au
poème - un espace plus large et circonscrivant le premier -, puis à un autre espace
encore plus large et circonscrivant les deux autres, c'est-à-dire celui du couteau
comme représentation métonymique de l'expansion vers la périphérie où le
politique impose la déchirure et le devoir de violence. Nedjma serait ainsi l'espace
d'une signifiance subjective devant se réfracter dans l'expression poétique pour
aboutir à la signification sociopolitique.135
La centralité du noyau qu'est Nedjma, que nous avons déjà signalée à propos de
Loin de Nedjma, donne effectivement l'impulsion à ce double mouvement concentrique de
l'écriture du poème et de ce qu'il exprime comme « réalité d'un désir demeuré désir 136», et
de celui de la nécessité d'une rupture qu'impose la réalité sociopolitique d'un moment
historique décisif. L'énoncé lyrique que Nedjma métaphorise prend une dimension
mythique et historique. C'est par ce mouvement de débordement du centre, réussi à travers
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mythe? Arnaud l'a mentionnée sous le nom de Madame Kateb Bedjaoui en évoquant la préface de Soliloques.
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Mansour M'Henni, De la Transmutation littéraire au Maghreb, Tunisie, L'Or du temps. 2002, p. 50.
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Nous empruntons cette expression à René Char, poète français du XX e siècle, un poète de la résistance
contre l’occupation allemande.
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l'expression d'un échec sous forme de rupture, réfracté esthétiquement, que le poète intègre
l'œuvre dans le mouvement de l'histoire qui, en retour, la transforme.
Chambers a soulevé une autre question qui nous semble particulièrement féconde
pour la problématique de l'historicité de Nedjma ou le Poème ou le couteau. Celle de
l'autoréflexivité du poème qui a pour effet non pas « de fermer le texte par rapport au
contexte sur lui-même mais au contraire de l'ouvrir à l'histoire, et cela de deux manières
différentes. En effet, l'autofiguration scinde le texte en un « texte-objet d'interprétation et
un texte-agent interprétatif ».137 Pour Chambers, le texte se métamorphose en énonciation,
ce qui forcément implique une situation d'énonciation qui donne à sa lecture une
importance majeure. S'opère ainsi une contextualisation du procès d'énonciation, du lieu
d'où le sujet parle, des conditions d'énonciation, et qui fait de l'autofiguration à travers
l'instance de lecture un indice d'historicité. Celle-ci se reflète de même dans une écriture en
tension tout comme le réel. Écriture sur laquelle les transformations d'après-guerre pèsent
de tout leur poids, et surtout celle du tournant politique de l'esthétique tant il est vrai que
les tragédies de l'histoire réelle sont devenues un des lieux de la littérature universelle. En
outre, comme le souligne Murat : « La poésie est aussi le lieu où la topique, entendue
comme ensemble de croyances et de valeurs, se transmet et se transforme; c'est son objet
propre, et sans doute sa fonction sociale ».138
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Ross Chambers, Mélancolie et opposition, op. cit., p. 28.
Michel Murat, « Pratiquer la poésie, enseigner la littérature », in Enseigner la poésie, Montréal, Études
françaises 41,3, Les Presses de l'Université de Montréal 2005, p. 15.
138

98

Chapitre 3
NEDJMA : LE ROMAN DE L’IMPOSSIBLE CLÔTURE
I.

INTRODUCTION

3.1.1. Un roman iconoclaste
Malgré la dimension de sa production théâtrale, Kateb Yacine doit sa renommée à
Nedjma, un roman-rhizome, plein des résonances multiples du chant profond,
particulièrement tragique de sa poésie. Un classique publié en 1956, dont certains
fragments germinatifs avaient déjà quitté les tiroirs de l’oubli139, si l'on en juge à priori par
la mention générique « roman » apposée en dessous du titre. Mais une œuvre au succès
tardif, mesuré à l'aune de la réception par le grand public, car ayant conquis, selon
Abdellali Merdaci, ses premiers contingents de lecteurs dans l'espace francophone au
décours des années 1960/1970.140
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Arnaud, dans ses notes sur les textes narratifs épars, réunis dans Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op.
cit., p.436, note 3, a écrit : « Un Rêve dans un rêve /1 (à ne pas confondre avec le texte théâtral de même
titre) a été publié dans Terrasses, Algérie, numéro 1, juin 1953, p. 20-37. La formulation du titre désigné ici
par l'épitaphe comme venant de Shakespeare, réapparaît plusieurs fois chez Kateb : « Parmi les arbres qui
refleurissent. » dans Le Polygone étoilé, p.20 (rupture avec Nedjma). Il semble en faire la formule de la
composition en abyme. Le texte initial sera repris et distribué dans Le Polygone étoilé (p. 10-17,94-100, 101105, 106-107) avec de nombreuses suppressions et variantes […] Le texte fait intervenir des personnages
comme Rachid, Lakhdar, Mourad et Mustapha, ainsi que Si Mokhtar, Ameziane ou le Barbu, qui montrent
bien que dès cette époque s'élaborait le roman Nedjma ».
140
Si la critique, celle relevant de ce que Bourdieu qualifie de champ de production restreinte (instances de
légitimation que représentent les pairs, les maisons d'édition, les institutions littéraires, etc.), fut unanime
pour saluer Nedjma dès sa parution, il n'en demeure pas moins que les persistants écueils, rencontrés par
Kateb lors de ses démarches auprès des Éditions du Seuil, l'ont amené, au travers d’un jugement sur luimême, à minimiser, de manière oblique, le succès de son premier et dernier roman : « Un grand écrivain? Je
suis un mythe plutôt. Je représentais, jusqu'à présent, un des aspects de l'aliénation de la culture algérienne.
J'étais considéré comme un grand écrivain parce que la France en avait décidé ainsi. » in Kateb Yacine, Le
Poète comme un boxeur, op. cit., p. 73. Il est vrai que Kateb, si l'on en juge par ses propos, avait, en grande
partie, achevé Nedjma dès 1953, et que malgré les aléas, si nous pouvons sous toute réserve les considérer
comme tels, vécus auprès des Éditions du Seuil, les concessions faites pour remanier le texte − astreinte à
laquelle tous les écrivains sont soumis vu les exigences induites par le marché du livre −, le raccourcir, c'est
la guerre d'Algérie qui va, en quelque sorte, servir de caution pour promouvoir l’œuvre (presque deux
millions de jeunes Français furent concernés par la conscription entre 1954 et 1962, ce qui ne peut que
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Faut-il, cependant, derechef le souligner? L’importance de Nedjma comme roman
dans l’espace francophone, fut, dès sa parution, unanimement, reconnue :
Au moment de sa sortie, en 1956, le roman Nedjma a été reçu comme une œuvre
révolutionnaire à la fois par ce qu'il donnait à voir et à comprendre de la société
algérienne alors en pleine ébullition politique et culturelle; société dont la partie
autochtone (plus de 80% de la population) était soulevée par une trop forte
poussée du nationalisme, agitée par des tensions sociales et des revendications
identitaires multiformes, travaillée par des contradictions violentes au sein du
mouvement national, hantée par le spectre de l'écrasement sanglant des
manifestations de mai 1945 dans l'Est algérien. Le tout sur fond d'aiguisement des
contradictions du système colonial, par sa forme inédite. En effet, le roman –
genre étranger au champ culturel algérien traditionnel, et plus largement à la
littérature arabe – avait été adopté/adapté par au moins deux générations de
romanciers algériens tout en gardant en substance la forme classique de type
balzacien, dans laquelle il avait été reçu via la colonisation. Or, Nedjma fait
souffler un puissant air de dissidence et fait exploser ce dispositif.141
Mais, dans l'espace discursif d’alors, peut-être sous la pression des événements
historiques (ou de l'effet esthétique électrisant de l'œuvre), on a différé toutes les velléités
critiques sur Nedjma, ce que souligne quelque peu Khadda, dressé comme une sorte de
digue pour contenir les éventuels commentaires laudatifs (le roman peut plus servir à la
compréhension de la société coloniale remise en question), jugés importuns, selon nous, en
une période de guerre non reconnue en tant que telle par l'État français. Même si,
paradoxalement, ce sont les hostilités, engagées le premier novembre 1954, qui ont
contribué, par un coup de pouce involontaire, à la publication du roman. Ce qui ne diminue
en rien l' « aura » de cette œuvre, devenue un modèle littéraire de référence pour des
générations d'écrivains. Par ailleurs, des chercheurs, comme Arnaud, Abdoun, Bonn,
soulever des inquiétudes profondes dans la société française). La maison d’édition du Seuil comptait parmi
les plus importantes en 1956 par sa ligne éditoriale dont l'intérêt, qui n'amoindrissait aucunement son soutien
aux avant-gardes, pour les littératures de la périphérie par rapport à l'hexagone, était auréolé d’une ouverture
plus marquée en direction de la production littéraire des pays du Tiers-Monde, tout comme les Éditions
Maspero. Certes, d’autres facteurs liés au travail d’écriture et à la matrice de l'œuvre (premier roman de
Kateb; ce qui n’absout pas in extenso les éditeurs et l'écrivain) peuvent, sans contredit, expliquer les
appréhensions des lecteurs du Seuil quant à la réception du roman par le grand public.
141
Naget Khadda in Mise en scène de l’Histoire, représentation du temps et poétique de la modernité dans
Nedjma de Kateb Yacine, op.cit., p.1 (http.fabula.org/colloques/document1212.php).
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désignent Nedjma, à juste titre, comme une œuvre de fondation, pour sa singularité sur la
scène littéraire francophone, et en comparaison avec des œuvres qui lui sont
contemporaines ou publiées antérieurement à sa parution. C'est ainsi que certaines d'entre
elles obtinrent, du point de vue de la réception, autant par les pairs que par le grand public,
un succès manifeste (celles de Camus, Dib, Feraoun, Chraïbi, Mammeri, Haddad, et de
bien d'autres).142
3.1.2. Une manière autre de subsumer le réel
« Il faut en finir avec les genres, les frontières, les cadres si finement poussiéreux
où le vieil art se morfond. Il nous faut revenir au grand espace des Anciens et aller au-delà,
sur les voies les plus larges ».143 Ce propos dissident de Kateb à l'égard des voies pavées
de la création littéraire, tenu deux ans après la publication de Nedjma, représente une sorte
de métadiscours sur le roman, à travers lequel se dessine, dès lors, en filigrane, l'arabesque
− les courbes − de sa poétique, notamment dramaturgique, qui rejoint, quelque part, celle
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Bonn penche plus, par rapport aux modèles éventuels de Kateb de l'époque, sur des écrivains français (?)
comme Louis Bertrand, Gabriel Audisio, Henri de Montherlant, Robert Randau, Frison-Roche, Camus, Jean
Pélégri, tous nés en Algérie coloniale. Notons que ce dernier est l'auteur d'une œuvre qui se démarque
audacieusement par son projet de société inclusive. Le renvoi aux écrivains nés sous le ciel d'Algérie, qui fait
que nous avons les écrivains français d'Algérie et les autres (écrivains français musulmans), montre que
l'institution inscrit son action dans un dispositif plus large de contrôle que les chercheurs et critiques
reproduisent presque de manière inconsciente.
143
Interview sur la tragédie accordée au journal L'Action, numéro 146, Tunis, 28 avril 1958, cité par Bonn
dans Kateb Yacine. Nedjma, op.cit., p.15. Si l'on examine de plus près ce positionnement katébien sur la
modernité littéraire, il entre, à première vue, en contradiction avec la conception de la modernité des
Lumières qu'Albert Dupront définit en ces termes: « Monde des Lumières et révolution française se situent
comme deux manifestations (ou épiphénomènes) d’un procès plus ancien, celui d’une définition d’une
société des hommes indépendants, sans mythes ni religions (au sens traditionnel), ‘société moderne’, c’està-dire société sans passé ni tradition, société du présent, et toute entière ouverte vers l’avenir » dans Qu'estce que les Lumières?, Paris, Gallimard, 1996, p.33. Mais, le propos de Kateb, selon nous, s'apparente plus à
une vision de la modernité qui se résumerait ainsi : rupture avec le passé, mais dans la fidélité à certaines
valeurs, à un héritage culturel séculaire. Ce qui explique le recours aux ancêtres, à la tribu, aux mythes
historicisants dans Nedjma, mais comme charge de positivité projetant dans le futur. Cependant, et il faut le
préciser, le recours au mythe, dont Kateb essayera de se défaire, notamment avec Le Polygone étoilé, mais
surtout après le tournant esthétique de son théâtre révélé en 1970 par L’Homme aux sandales de caoutchouc,
une pièce consacrée à la guerre du Vietnam, et au passé, en particulier, représentent plus des ressorts
positivement chargés pour le présent en tant que vecteurs de re/construction identitaire (qui n'est pas figée ou
définitivement donnée, car obéissant beaucoup plus à un processus de sédimentation) et historique.
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de Baudelaire sur la modernité. Assurément les plus « Anciens », ce sont les dramaturges
grecs, mais de même, les anciens maîtres de la parole qui attiraient les foules dans les
espaces publics − ouverts − au Maghreb, chez Kateb, font écho à « l'éternel, l'immuable »
baudelairien. Des aèdes parcouraient les lieux publics, particulièrement les souks et
déclamaient leurs poèmes ou leurs chants tragiques. La présence de ces anciennes figures
(évoquées), imitées et les traces de leurs formes d’expression dans le théâtre moderne
algérien ancrent une part d’éternité dans celui-ci. Alors la force de ce que peut, en vérité,
désigner cet « éternel », disons-le, agit, un peu, comme le levier d'Archimède, à l'égard de
la modernité.
Au-delà donc de l'épreuve de la modernité qui balise quelque peu l'étendue sur
laquelle s'éprouve l'art katébien de la représentation du réel, nous allons analyser comment
Nedjma déploie, ou tente de le faire, à travers une lecture hétérogène du social, des
réponses aux questions esquissées par le poème matriciel. Que dit Nedjma de la société
réelle à travers, en quelque sorte, sa reconstruction imaginaire? Avec quels moyens et
comment? En effet, pour Claude Duchet :
Effectuer une lecture sociocritique revient, en quelque sorte, à ouvrir l'œuvre du
dedans, à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où le projet créateur se
heurte à des résistances, à l'épaisseur d'un déjà-là, aux contraintes d'un déjà fait,
aux codes et modèles socio-culturels, aux exigences de la demande sociale, aux
dispositifs institutionnels[...] Dedans de l'œuvre et dedans du langage : la
sociocritique interroge l'implicite, les présupposés, le non-dit ou l'impensé, les
silences et formule l'hypothèse de l'inconscient social du texte, à introduire dans
une problématique de l'imaginaire.144
Sur cette réflexion de fond de Duchet, qui trace, quelque peu, le cheminement de notre
analyse, s'insère, en diagonale, celle de la modernité de Nedjma, autre question, que trois
épithètes, à notre avis, circonscrivent : explosive, illisible, positive. Une modernité en effet
144

Claude Duchet, Sociocritique, op.cit., p. 4.
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explosive au sens où la rupture avec le roman traditionnel (le déjà-là littéraire
conventionnel avec tout ce qu'il implique) se traduit par un écart assez sensible que le
lecteur voit advenir puisqu’on passe d’un récit dominé par la mimésis, elle-même
transgressée par l'atomisation de certains de ses protocoles ou modalités de représentation,
à un récit polyphonique où la sémiosis – l'univers des signes à déchiffrer, expliquer,
ordonner et interpréter – prend, non pas le relais, mais, bien plus, la dimension
prééminente. Illisible par le non-dit, le caché, l’impensé, le voilement à travers la mesure
sémiotique de « l'éprouver », et surtout la neutralité de certains discours, en particulier
ceux qui retracent, tout en y revenant de manière récurrente, le 8 mai 1945 ou certains
biographèmes relatifs à la vie de l'auteur. Positive, au-delà du rendu des échecs des quatre
amis, des questions sans réponse, de la quête angoissée du récit que révèlent les
décrochements perpétuels et la perte des repères, par sa propre révolution à l'égard du
genre qui désigne Nedjma, sa dimension esthétique, et surtout la transfiguration des
aventures de Mourad et Rachid, classés au même degré que des protagonistes négatifs –
lecture du fonctionnement sémantique des personnages145 –, comme des inducteurs de
résistance au sens oppositionnel : Rachid lettré en Arabe, la seule des quatre figures
maîtresses du roman, ce qui représente, d'emblée, un indice éloquent des rapports de force
sur l'échiquier linguistique institutionnel, tout comme son père, victime d'un crime
passionnel dans le roman, avait été exclu du système d'éducation médersien sur lequel
l'administration française exerçait un puissant contrôle indirect en en limitant les activités
d’enseignement, souvent par la fermeture arbitraire des écoles. Rachid va d'ailleurs
déserter en tant qu’appelé durant la Seconde guerre mondiale, puis blesser à deux reprises,
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Mansour M'Henni, La Quête du Récit dans l'œuvre de Kateb Yacine, op. cit., p. 31-53.
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au couteau, deux personnes : un automobiliste à Constantine en 1949 et Mourad, avec qui
il reprend contact en maison de sûreté. Mais surtout sombrer, par la suite, dans l'usage du
haschich, une autre forme d'expression de la mélancolie et de la révolte individuelle face
au système. De son côté, Mourad sera condamné à vingt ans de détention pour le meurtre
de Ricard et incarcéré à Barberousse, un des lieux de réclusion par excellence des
prisonniers d'opinion, parmi ceux à partir desquels les prisonniers algériens ou français (les
Communards parisiens de 1871 par exemple) étaient expédiés vers les lointaines îles de
bagnards.
Néanmoins, cette négativité rendue par une lecture de surface, voire linéaire,
qu’expriment à la fois les discours et les actes146 des deux protagonistes, peut voiler une
charge de positivité si l’on considère comme Chambers que la fonction textuelle, c’est-àdire interprétative, permet de mettre en relief la duplicité du texte littéraire lorsqu’elle
s’oppose à la fonction narrative − soit une lecture réductrice du monde tel qu’il se
présente, qu’il doit être, et surtout se perpétuer, en particulier, dans une société coloniale
ou sous l'emprise d'un état autoritaire. Donc, une lecture doxique confortant une vision du
monde, celle de ceux qui dominent. Aussi, la quête d'un autre monde, par l'invention
d'autres mythes, à opposer également, en quelque manière, à ceux qui travaillent avec plus
146

Pas tous d'ailleurs; ce que ne précise pas M'Henni pour éviter la contradiction à son propre argumentaire
construit sur une lecture sémantique d'un intérêt certain, qui présente les quatre protagonistes en deux paires
distinctes : l'une positive (Lakhdar et Mustapha), l'autre négative (Mourad et Rachid). Car suivre alors des
études en arabe, comme tenter de donner une visibilité, en suivant l'exemple de son père victime de ses prises
de position, en contexte d'occupation, au mouvement des étudiants médersiens, sont des actes militants, voire
politiques, positivement chargés. Le politique (dans sa forme oppositionnelle) en tant que mode de résistance
à la politique ne s'inscrit pas uniquement dans l'action collective. Le roman en donne une preuve tangible en
tant de moyen de subversion. Œuvre d'un individu, qui passe à travers celle d'un sujet dans le texte (lui
consacrant une portée particulière) pouvant, sans toujours en montrer l'intention ni en avoir, changer la vision
du monde d'innombrables lecteurs et les impliquer dans une action de portée collective. Le fondouk, lieu
éminemment social où se réfugie Rachid, est un espace non seulement de divertissement, mais également de
discussion et d'échanges. Un lieu paratopique qui échappe à la fois au contrôle sévère des autorités coloniales
et au conservatisme traditionnel reposant sur le poids de la religion. C'est pourquoi la parole, comme le vin
ou le haschich, y circule librement et le consacre comme aire de résistance.
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de force l'imaginaire du colonisé, la recherche anxieuse d'un passé enseveli sous les
décombres de l'histoire, la tentative de réappropriation d'une identité plurielle occultée,
même, au départ, vouée à l'échec, est une forme d'opposition et de résistance, une manière
de survie, d'existence à l'intérieur d'un système réduisant les espaces de liberté et
monopolisant le discours.
Eu égard à la problématique formulée ci-dessus, deux hypothèses de premier plan,
que nous essayerons de valider, se profilent, selon nous : 1. La production et la circulation
du sens dans le roman résultent d'une tension généralisée que maintiennent à un niveau
élevé les récits, leur hétérogénéité, le système des personnages, l'histoire individuelle et
l'histoire collective conjointes à la grande Histoire (universelle), mais également les
différentes tonalités du discours social disséminé dans la trame textuelle. 2. Le discours
poétique, y compris dans sa dimension iconoclaste et subversive, qui caractérise Nedjma,
subsume, comme une sorte de contrepoids, d'équilibre compensatoire, les impasses et les
apories romanesques. Tout comme il brise le rythme et l'ordonnancement d'un récit au
départ réaliste, dont le narrateur omniscient du récit primaire ouvrant la diégèse et les
quatre protagonistes-narrateurs se détournent ainsi que le ferait un enquêteur d'une fausse
piste. De plus, même si les cartes du procès d'énonciation (polyphonique) sont brouillées,
les récits de Lakhdar, Mourad, Mustapha et Rachid, sur les mêmes évènements, racontés
différemment, n'aboutissent pas au même résultat, et la quête des origines de Rachid prend
un accent fort tragique. Or, en règle générale, dans le roman traditionnel, le récit tire sa
force de sa conclusion – attendue comme un terme logique par le lecteur. Mais dans
Nedjma, il n'y pas de clausule au sens classique du récit : issue heureuse, atterrante, ou
suspendue à d'autres événements à venir comme le laisserait supposer une conclusion
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indécise, ouverte à d'autres possibles constructions fictionnelles. En effet, le début du
roman, qui donne à voir immédiatement Lakhdar de retour à la chambrée après sa fuite de
la prison où l'avaient incarcéré les gendarmes (la toute première partie du chapitre I[p.11]
de la section1 que nous délimitons comme incipit), se retrouve comme avant-dernier
chapitre (XI) de la section 6B, balisé par un fragment tiré du chapitre IX, toujours de la
première section, qui embraie avec la proposition impérative : « - N'allumez pas de feu... »,
pour finir à : « Les deux ombres se dissipent sur la route » (p.256) ; proposition qui clôt le
chapitre XII et agit comme clé de fermeture provisoire de la diégèse. On aboutit ainsi à un
chapitre qui reprend le début du roman, à quelques importants détails près : réorganisation
dans l'espace textuel tel qu'explicitée ci-dessus, c'est-à-dire inversion dans le
positionnement en termes de structuration des paragraphes et de stratégie narrative avec
effets de retour sur la signifiance (la réorganisation du matériau textuel change le sens) :
les deux extraits déplacés de la première section de deux chapitres différents (I et IX)
deviennent des chapitres entiers (XI et XII) dans la sixième section (B) et donnent, pour le
premier, par le biais de la condensation verbale assise sur une opération de fragmentation
sémantique non préjudiciable à l'économie du texte, une position singulièrement capitale
au « couteau », à ses multiples perspectives scénographiques, et pour le deuxième, un
degré d'intensité plus fort à la tragédie de la dispersion des quatre protagonistes puisque
Mourad, l'un d'entre eux, se retrouve en prison, situation que Lakhdar, son frère cadet,
avait déjà connue deux fois : la deuxième lui permettant de revenir sur la première, plus
lourde de sens.147 Car, il s'agit avant tout d'un sens politique puisqu'elle survint lors des
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Dans le chapitre III de la section 2, l'on retrouve les deux arrestations de Lakhdar; celle qui suit le coup de
tête donné à Ernest sur le chantier, en train de s'accomplir, et l'autre, évoquée par analepse, sont conjointes :
la première agissant un peu comme le déclic mémoriel de l'autre ou comme prétexte au narrateur pour
introduire, à titre de première fois, l'événement considérable du 8 mai, d'abord à travers le destin personnel
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événements du 8 mai 1945, tout comme le fut celle de Mustapha, ancien camarade de
classe et ami de Lakhdar. Cependant, et bien qu'antonymiques sur les causes, les deux
arrestations de Lakhdar relèvent d'une certaine congruence dans la mesure où la violence
politique, de par ses prolongements, se transforme de manière inéluctable en violence
sociale. En réalité, le roman s'ouvre sur un épisode qui se déroule en 1946 et agit comme
une prolepse, si l'on considère comme point de fuite d'une perspective historico-sociale
l'année 1945, sa position temporelle dans la diégèse, son poids référentiel et ses incidences.
À cela, se greffent, sous l'angle de la grammaire textuelle, deux transformations qui
touchent aux temps des verbes des deux premières phrases et à l'adjonction d'une
conjonction de subordination à la deuxième phrase. Par conséquent, dans le premier
chapitre de la section1, les verbes de la deuxième phrase (« À l'aurore, sa silhouette
apparaît sur le palier; chacun relève la tête sans grande émotion » [p.11]), sont conjugués
au présent de l'indicatif. Dans ce qui va devenir un chapitre entier (chap. XI, sect. 6B), par
là même un élément probant, visuel, du travail de recombinaison auquel s'adonne
l'écrivain, car les deux verbes de la phrase complexe sont repris, mais au passé composé.
S'instaure alors un ordre de circularité, de retour au point de départ, marque d'une forme
d'aporie, qui renvoie à celle de la composition poétique Nedjma ou le Poème ou le
du personnage : « Le printemps était avancé, il y a un peu plus d'un an, mais c'était la même lumière; le jour
même, le 8 mai, je suis parti à pied. Quel besoin de partir? J'étais d'abord revenu au collège après la
manifestation; les trois cours étaient vides. J'avais les oreilles semblables à des tamis, engorgées de
détonations; je ne voulais pas le croire. Je ne croyais pas qu'il s'est passé tant et tant de choses. » (Nedjma,
p.52) Cet événement sera repris aux chapitres IV, V, VI un peu plus longuement, évoqué en une phrase au
chapitre VIII. Tout comme la manifestation du 8 mai 1945 sera, en elle-même, décrite dans un style concis,
avec des phrases courtes au chapitre II, sect. 6A, p. 226-228. Mustapha (considéré comme l'alter ego de
Kateb, de même que Lakhdar) reviendra sur la question dans son carnet où il note la date précise de son
arrestation, à savoir le 13 mai 1945 (sect. 6A, chap. III, p.229-237). Le chapitre se clôt avec, en italique, un
syntagme nominal : « Un billet pour l'express Constantine-Bône, SVP ». En outre, l'histoire de Mustapha, qui
s'en va à Bône, se retrouve à la dernière section alors que celle de Lakhdar prenant le même express est
narrée au chapitre X de la sect. 2 comme celle d'un inconnu bien qu'au même moment Lakhdar est déjà dans
le train au chapitre VIII de la même section. Ce qui dénote d'une linéarité soumise à une distorsion générant
une grande tension pour le lecteur, mais aussi d'une forme de narration concomitante.
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couteau. En outre, un retournement esthétique, perceptible dans l'écriture148, intervient au
chapitre IX de la section 2 coïncidant avec la première entrée en scène remarquable de
Nedjma, sous forme « d'apparition » annoncée par Mustapha de manière feinte. Nedjma,
qui s’érige en instance narrative, va user du pronom personnel sujet « je ». Son premier et
dernier important discours (en italique), unique fois où elle intervient, longuement, dans
tout le roman, sans ambages, se termine de la sorte : « Ils m'ont isolée pour mieux me
vaincre, isolée en me mariant... Puisqu'ils m'aiment, je les garde dans ma prison... A la
longue, c'est la prisonnière qui décide... » (p.67). Donc, un énoncé qui atteste de la force
symbolique du dire de Nedjma : une figuration de cette lutte souterraine que se livrent la
tradition et la modernité, mais aussi de l'Algérie prise dans les mailles d'un système
reposant sur un dispositif complexe par ses contraintes, ses modes opératoires à la fois
visibles et cachés, dont elle dévoile certains paradoxes. Sans contredit, les colons vouaient,
également, un amour fou à l'Algérie, mais à une Algérie exclusive. Qui plus est, le discours
de Nedjma sera, de surcroît, corroboré − comme par itération d'ailleurs − par Si Mokhtar,
le plus important des personnages secondaires149 du roman : « Nedjma s'est mariée contre
son gré... » Ce dernier reconnaît dans le même élan, aveu fait à Rachid sur le bateau lors
du voyage à Djeddah, en être le père et qu'elle était de mère française (Sect. 3B, chap. XII,
p.129). Cependant, la révélation de Si Mokhtar est en fait un discours rapporté par Rachid
sous forme de réminiscence dans sa cellule de déserteur puisqu'il sera appréhendé comme
tel. Un propos que le narrateur place sous le signe du doute, donc de l'incertain marqué de
148

Auquel on ne peut, néanmoins, prétendre que par la puissance du langage poétique. Femme ou patrie, la
force de Nedjma est décuplée par le travail de l'imaginaire.
149
Nedjma et Si Mokhtar sont les seuls personnages décrits avec force détails. Nedjma apparaît, cependant,
rarement dans le roman, étant plus un puissant sujet d'évocation. Tout comme la patrie qu'elle symbolise. Si
Mokhtar, que la description surdimensionne par des qualités difficilement attribuables à une seule personne,
reste énigmatique, souvent spectral, mais en même temps valorise le personnage secondaire qui, dans le
roman traditionnel, joue seulement un rôle d'appoint pour donner de l'épaisseur à l'intrigue ou faire avancer
le récit avant de céder le rôle à un autre personnage de circonstance.

108

la sorte par l'imprécision temporelle et la constante tension narrative : « En ce jour-là, dans
sa cellule de déserteur, Rachid croyait entendre sur le pont les révélations passionnées de
Si Mokhtar, pleines du tumulte de la mer Rouge, en vue de Port-Soudan... » (Sect.3B,
chap. XII, p.128). En outre, les mêmes paroles de Nedjma, métaphore de l'Algérie,
renvoient une image spéculaire de ce que matérialise une occupation, sous la contrainte, et
qui lie, de manière décisive, existentielle, deux parties ou communautés, au sein desquelles
les liens du sang, même rares (ils s’intensifieront après l’indépendance de l’Algérie),
imposés au départ par la violence, vont entraîner de profonds bouleversements. La prison
est, de même, une des isotopies cardinales du roman, parmi celles qui lui assurent une
cohérence globale du point de vue thématique.150
Par ailleurs, le changement de la stratégie d'écriture met en branle une trame textuelle
qui montre une gradation en terme d'amplitude de la dimension poétique devenant, de
manière progressive, plus significative dans l'économie du texte dominé par l'hétérogène
mêlant les genres, les registres et les matériaux textuels, et qui consacre dans le même
élan une forme de narration hybride. Celle-ci est, de plus, phagocytée par une prose
poétique qui assure, tout en libérant le vers confiné dans l'espace restreint du poème151, au
sujet une échappatoire à la fois par rapport au présent dysphorique (les récits se déploient
toujours en regard du passé), aux questions sans réponses, et, dans un autre mouvement,

150

La première phrase du roman pose d'emblée la problématique de l'enfermement, dont le réseau lexical va
proliférer comme un rhizome, horizontalement, sur toute la surface du texte.
151
L'analyse de Nedjma ou le Poème ou le couteau (dont le dernier signe de ponctuation est un point
d'exclamation) a montré la tension dans la forme et la tendance du vers libre à la recherche de plus d'espace
pour son déploiement. Cette projection se dessine nettement dans Nedjma, s’y informe, et donnera sa pleine
mesure dans la première partie du Polygone étoilé, dont les dix-huit premières pages relèvent de ce l'on
désigne conventionnellement par « prose poétique ». Il n'est pas interdit de penser que le travail de réécriture
de certains poèmes versifiés en prose poétique par Baudelaire (circonspect à l'égard de la fusion du vers et de
la prose à contenir, selon lui, dans son espace) a, probablement, provoqué, lors de leur lecture, un déclic
libérateur chez Kateb qui est allé beaucoup plus loin que son modèle, donnant ainsi à la démarche une place
singulière dans le processus de création littéraire.
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détend les ressorts de son imaginaire. Ainsi va s'ériger un dispositif de contresubjectivation à contrecourant du processus de subjectivation que les parties les plus
apparentées au modèle réaliste ont mis en relief (sections 1 et 5). De plus, le langage
poétique opère comme mécanisme de désintégration des formes de narrativité du roman
traditionnel remis en question en tant que dispositif, lui-même élément d'un ensemble plus
vaste de dispositifs régissant la société de type colonial. Un roman qui donne un aperçu de
la complexité de la société réelle en prenant, au moyen d’une coupe synchronique de
l'histoire d'un pays avec comme arrière-plan un univers à reconstituer ( à inventer en
partie, et qui, par la puissance des mythes historicisants, donne à l'histoire la force du réel,
qu'elle tient par le fil conducteur du 8 mai 1945), la mesure de ses pulsations sociales,
culturelles, idéologiques et politiques désordonnées. Dispositif qui se dévoile, également,
comme révélateur du monde du Même − occulté, si ce n'est dans sa représentation
synchroniquement exotique et parodique, par le roman colonial − à travers la
mythologisation du passé, la phénoménale présence des ancêtres qui deviennent, en
quelque manière, les garants d'une histoire immémoriale qui pèse sur le présent comme
une lourde dette à l'égard du passé. Mais une histoire qui témoigne aussi d'une construction
identitaire et ethnique plurielle, prise en charge obliquement par le personnage de Nedjma
(mixte de filiation), que les ancêtres dans l'épisode du Nadhor semblent ne pas renier en
imposant son retour au sein de la tribu, et dont les contradictions, occultées jusqu'alors,
sont révélées au grand jour par un événement historique majeur : l’insurrection noyée dans
le sang du 8 mai 1945 évoquée, de manière anaphorique, à grandes et à petites teintes
comme sur un tableau impressionniste jamais achevé, et prenant, à un autre niveau
d'appréhension, la forme d'une métaphore obsédante. En plus d'être une blessure, toujours
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vive, qui va consacrer la rupture violente d'un équilibre sociétal fragile à l'extrême de ses
inégalités politiques et autres. A ce qui précède, ajoutons également que la mosaïque
ethnique de l'Algérie et sa dimension historique de société plurilingue sont subtilement
prises en charge par Nedjma.
II. DE L'INCIPIT
3.2.1. Un effet de mise en abyme
Dans cette sous-section, nous analysons un fragment de texte du roman afin de
montrer comment la représentation du social prend forme et nous nous pencherons, en
particulier, sur la question des dispositifs que semble réfléchir la société de Nedjma. Pour
ce faire, nous avons choisi, dans son entièreté, le chapitre premier de la section1 (un des
deux plus réalistes qui présentent les conditions maximales de lisibilité), c'est-à-dire le
début du roman, ce lieu que d'aucuns (Aragon, Duchet, Calvino) considèrent comme
stratégique, où beaucoup de choses se jouent. Un incipit qui fonctionne, selon nous,
comme une mise en abyme du texte dans son ensemble.
En effet, le premier chapitre, qui commence par une phrase simple « Lakhdar s'est
échappé de sa cellule. » et s'achève avec une phrase complexe « elle le suit à bonne
distance, ralentissant dès qu'il fait mine de se retourner » (il s'agit ici de Mourad, un des
protagonistes du roman et de Suzy, un des personnages secondaires), représente selon
notre découpage l' « incipit narratif ». Le récit commence in media res; la première
proposition trahit sa position quant à la chronologie des événements. Nous ne saurons
vraiment, malgré les informations laissant filtrer quelques indices sur une rixe déjà
survenue entre Lakhdar et Ernest, ce qui s'est passé (pourquoi Lakhdar s'est enfui de sa
cellule), par analepse, qu'au chapitre II de la section 2, c'est-à-dire treize chapitres plus loin
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dans le texte. L'ensemble des récits du roman, à la lumière du chapitre I, sont assujettis à la
distorsion temporelle qui marque leur rythme, récits eux-mêmes lacunaires et hétérogènes.
La première proposition donne de prime abord des indications partielles sur le protagoniste
principal et annonce avec le lexème paradigmatique « cellule » l'existence dans le roman
d'une sorte d'univers carcéral, dont les contours seront mieux précisés dans Le Polygone
étoilé à travers la notion de camp : les multiples arrestations le matérialisent, en particulier
celles, nombreuses, survenues durant et après les événements du 8 mai, et qui sont
révélées, dans le roman, par des analepses. Mais, par métonymie, la « cellule » prend la
dimension d'un pays, comparé à une vaste prison, tout comme, dans le cas de Lakhdar,
celle d'un groupe puisqu'il revient parmi ses camarades, sa cellule, celle qui constitue le
système principal des personnages du roman : Lakhdar quitte une cellule pour en retrouver
une autre. De plus, le vocable « cellule » réfère également au lexique des partis politiques,
dont les organisations de base (surtout celles qui furent clandestines : Mustapha et Lakhdar
ont milité dans l'ombre) sont constituées de cellules de militants, c'est-à-dire de groupes
restreints. De plus la première proposition de la deuxième phrase : « À l'aurore sa
silhouette apparaît sur le palier », avec le chromatisme de son déictique temporel,
symbolise une entrée fictionnelle, dans le texte, grise de couleur, d'atmosphère, et donne
une idée de l'univers dans lequel le lecteur pénètre, et qui est, de même, le spectre d'un
contexte politique, comme le laisse percevoir le roman, assez difficile : ce dernier
commence en 1946, une année après les sanglants événements de 1945. La plongée dans le
texte représente donc le passage du monde de la réalité à celui de la fiction, de la
représentation par l'écriture, mais aussi une sorte de subterfuge qui concrétise dans
l'univers diégétique de Nedjma le dyptique cerné avec brio par Bonn : enfermement/
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dispersion. Apparaître sur le seuil, c'est occuper le lieu de l'indétermination : entrer ou
partir ou prendre la parole (agir). Ainsi, d'un autre angle de vue, la cellule du réel réduite
en tant que surface physique, se métamorphose et ouvre l'espace de l'imaginaire et de la
mémoire. Mourad va raconter à partir de la prison où il devrait passer une vingtaine
d'années. Rachid se confie à Mourad, sous l'effet de la fièvre dans la chambre de ce dernier
à Bône : espace fermé, qui rappelle un peu le lieu d'élaboration, devenu modèle, d'À la
recherche du temps perdu de Proust. De plus, Rachid reçoit en rêve, dans sa geôle, Keblout
l'ancêtre, une trique à la main, et va faire, après sa libération, des confidences au
journaliste-écrivain dans la fumerie du fondouk à Constantine (autre lieu balisé, mais
éminemment social), tout comme Nedjma semble enfermée dans son mariage, son ennui
(signe d'une sourde révolte) et sa villa dans le chapitre IX de la section 2. Et par extension
métaphorique, l'Algérie dans sa situation politique bloquée: les premières interpellations
policières, selon Mustapha, durant les événements de mai 1945, touchent les partisans de
Ferhat Abbas152, c'est-à-dire ceux qui réclamaient civilement pour les Algériens les mêmes
droits que les français d’Algérie, l'année de la libération de l'Europe, de la France en
particulier, du fascisme et de son prolongement : le nazisme. Une manière de circonscrire
l'échec du politique puisque l'octroi d'une citoyenneté limitée à un nombre restreint
d’Algériens musulmans (rappelée ironiquement par Rachid), tout au plus 40.000 sur les
huit millions d'alors, par de Gaulle, de passage à Constantine en 1944, n'a pas fait évoluer
de manière tangible leur situation. Ainsi en est-il, également, de l'abolition du code de
l'indigénat en 1947, au moment où Kateb s'attelait à l'écriture du roman. Nous pouvons, à
la lumière de ces premières observations, situer, d'ores et déjà, à partir de ce point sensible
152

Lui-même sera arrêté. Libéré, il va créer, en 1946, un parti politique : l’UDMA (Union Démocratique du
Manifeste Algérien). Ferhat Abbas deviendra le premier président du Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne, dont le siège est à Tunis avant l'indépendance.
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de l'incipit, la prédominance de l'imaginaire par rapport au référentiel dans la construction
de la trame romanesque.
Par ailleurs, l'ouverture narrative des deux premières phrases cède l'espace du texte à
un dialogue assez bref, autre marque d'un changement de genre et de registre dans le même
paragraphe : des répliques comme sur une scène théâtrale marquent cette séquence, tout
comme s’y observent la platitude des énoncés et l'agrammaticalité, indices non pas tant du
niveau du langage dans son contenu trivial que de sa traduction littérale de l'arabe
populaire algérien vers le français. En effet, ce passage, tout en signalant un Mourad au ton
résigné comme premier interlocuteur de Lakhdar (s'avérant son frère), et la présence
d'autres personnes non immédiatement nommées, pose une série de questions induites par
un premier élément sur le dispositif de contrôle administratif, à savoir la carte d'identité,
dont l'étiquette draine des pans entiers de l'histoire de l'Algérie. Car, la réponse simple, qui
a l'écho d'un défi, de Lakhdar « - J'ai pas de carte d'identité » ( p.11), adressée à Mourad et
aux autres, tout en jetant un éclairage sur le moyen d'échapper à des poursuites
immédiates : la recherche d'un inconnu est plus malaisée, tout comme ne pas posséder la
carte d'identité, en situation coloniale, est une marque de dissidence, d'appartenance au
monde du Même non encore soumis ni reconnu, de liberté ou d'aspiration à cette dernière,
nous renvoie, grâce à un simple signe figuré par une réplique, eu égard à une somme de
présupposés sur la société coloniale de l'époque, aux mesures, prises par l'administration
coloniale après la conquête de l'Algérie – l'état civil remonte à l'année 1882 pour les
populations autochtones; il continuera à fonctionner selon les mêmes modalités dans
l'Algérie postindépendance –, qui touchèrent tous les domaines de la vie politique,
économique, culturelle et sociale.
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3.2.2. Dispositifs et société
Redéfinissant, à la suite de Foucault, la notion opératoire de « dispositif »,
Agamben a écrit :
En donnant une généralité encore plus grande à la classe déjà vaste des dispositifs
de Foucault, j'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la
capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de
contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des
êtres vivants. Pas seulement les prisons donc, les asiles, le panoptikon, les écoles,
la confession, les usines, les disciplines, les mesures juridiques, dont l'articulation
avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi, le stylo, l'écriture, la
littérature [...]. 153
Au-delà de ce qu'il peut représenter comme moyen de contrôle direct sur les
populations, dont le système patronymique répondait plus à une organisation de type tribal,
animée par une grande cohésion sociale, soudée et segmentaire154, cernée par les travaux
de Bourdieu (Sociologie de l'Algérie, Le sens pratique, Raisons pratiques) qui met en
avant sa complexité en analysant, entre autres, les stratégies des alliances matrimoniales
visant à renforcer la lignée et à assurer sa base matérielle dans la société kabyle, la mise en
place d'un état civil en tant que dispositif de norme européenne reposait sur d'autres visées.
En effet, les noms et prénoms étaient choisis par les administrateurs militaires et civils
français qui n'hésitaient pas à user, sans que cela soit de façon systématique (parfois par
simple jeu ou ignorance), des déformations outrageantes des vocables pour dénommer les
personnes. Il en est ainsi de Boudjène, le nom de famille attribué à Lakhdar, même si dans

153 Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Paris, Éditions Payot & Rivages [traduction française],
2007, p.30-31.
154
Une segmentarité qui n'est pas assise, cependant, sur la prééminence du religieux. La démocratie,
autrement dit la recherche d'un équilibre des pouvoirs (a-t-il réellement existé ? Les réponses restent
contradictoires dans le domaine de la recherche en sciences politiques sur les sociétés traditionnelles au
Maghreb) a toujours caractérisé le fonctionnement des institutions ancestrales dans la société berbère malgré
les différentes conquêtes subies, la résistance contre/ ou l'adoption successive des religions monothéistes, en
particulier la dernière à avoir pénétré sur le sol africain, c'est-à-dire l'islam devenu plus tard un facteur, parmi
d'autres, de préservation de la société, surtout de sa cohésion, mais plus tard de sa division à cause des luttes
politiques si l’on considère, par exemple en Algérie la période 1989- 2003.
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la communauté musulmane Boudjène recèle, par une sorte de réaction appropriée
(tactique, à l'intérieur du système) une connotation positive. Cependant, le dispositif avait
surtout comme but un démembrement judicieux des phratries réduisant alors la cohésion
tribale qui représentait le socle de la résistance, d'où l'apostrophe à la tribu et à ses valeurs
mythiques dans le roman, et, par d'autres dispositifs judiciaires (en application des senatusconsultes sous le second Empire), la fin de la propriété collective des terres non encore
accaparées, devenant, sans encombre, accessibles aux colons, surtout celles des régions les
plus fertiles du littoral comme la Mitidja ou bien les Hauts-Plateaux (greniers à céréales).
De plus, le dispositif nominatif en vigueur (état civil), même s'il ne touche pas de manière
générale aux listes de noms et prénoms en circulation en raison des résistances religieuses
(la citadelle encore imprenable), au moyen des réaménagements qu'il opère, et inscrit dans
la durée, représente en soi une disjonction par rapport au modèle traditionnel, qui peut être
lue /ou interprétée comme une sorte de rupture historique imposée aux populations
sommées de rompre progressivement avec leur passé, des pans entiers de leur culture et de
leur histoire.
L'incipit de Nedjma nous livre d'emblée certaines informations cruciales : un accès
immédiat au système des personnages, avec les principaux et des secondaires plus ou
moins importants, à travers lequel le déséquilibre entre hommes et femmes se révèle
problématique autant que celui de la population des deux communautés en présence. De
plus, les scènes préliminaires, où discours et récits semblent se heurter, tout en laissant
affleurer à la surface du texte des segments poétiques (« Les hommes creusent, trottent,
flânent de toutes leurs forces, », « Dans les trouées de soleil, les corps se raniment, les
membres craquent, des yeux neufs balaient le chantier » ( p.13), préfigurent quelque peu
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du mouvement, du rythme, et de la ponctuation de l'écriture de Nedjma, aspects sur
lesquels nous reviendrons. D'un autre côté, l'onomastique (les noms de Lakhdar, Mourad,
Mustapha, Rachid, Ameziane qui parle en kabyle – un des parlers-vecteurs de la langue
berbère, idiome vernaculaire maghrébin autre que l'arabe, d'un côté, et de Ernest et sa fille
Suzy de l'autre) ainsi que le positionnement statutaire sur l'échiquier du travail : ouvriers,
chef de chantier, fille de ce dernier, révèlent l'existence de deux communautés elles-mêmes
composites et comme l'assujettissement de l'une par l'autre. Suzy, la fille du chef de
chantier qui, d'instinct, « paralyse » les ouvriers de ses charmes, tout en disposant d'eux
pour des travaux domestiques, représente un ersatz de Nedjma: succédané de beauté et de
fraîcheur, qui ranime les profondes blessures amoureuses des quatre consorts. Cependant,
d'autres indices contenus dans les chapitres des deux sections 1 et 5 sont explicites sur la
complexité de la société coloniale, et c'est là où Kateb, selon nous, dépasse ce que
laisserait supposer l'existence d'une société complètement antagonique, clivée en deux
entités étanches. En effet, Kateb se penche de manière assez précise sur les contradictions
de la société coloniale155 au travers du landernau des exemples contrastés d'Ernest, un
catholique, et de Ricard, un protestant huguenot, à qui sa position sociale imputable à un
« travaillisme primitif »156 permet, malgré son âge avancé, de prétendre à Suzy, la fille
unique d'Ernest. Tout comme avec le récit de Mustapha, il rappelle les rapprochements
communautaires favorisés par les amitiés enfantines, ainsi que leur complexité, et les affres
de la vie des uns et des autres :

155

Les contradictions de la société coloniale touchent les deux communautés : européenne et musulmane;
avec cette dernière, Kateb s'avère, comme le roman le montre, sans complaisance quand il s'agit de mettre en
relief le poids de son conservatisme.
156
Kateb écrit dans Nedjma, op. cit., p.17: « N'ayant jamais été de ceux qu'on interroge, travailleur de force et
patron de combat, il se dispute implacablement son propre salaire, inapprochable et matinal, ainsi qu'un chef
d'État, un forçat ou un prêtre. »
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Tous parlaient couramment l'arabe et le français, bien que notre groupe comprît
un Juif, qui fut assassiné le 9 mai par un trafiquant mêlé à la foule, et un Italien
qui venait de quitter l'école pour le chantier paternel. Luigi était comique et
moqueur, timide avec les filles, adroit au jeu, connaissant sentier par sentier le
pays. Élevé parmi les manœuvres de son père (entrepreneur de travaux publics),
Luigi parlait l'arabe mieux que moi, et aussi bien que le coiffeur [...] Après que
l'armée se fut installée au village, j'avais perdu tout espoir de le voir, quand je
reconnus sa voix en pénétrant dans le salon.
Béret à la main, suant, Luigi :
- Ils m'ont demandé si tu faisais de la propagande. Ils disent que tu étais au
défilé de Sétif, et que tu as apporté le mot d'ordre de la révolte ici.
- Qui a dit ça?
- L'adjoint de l'administrateur et les inspecteurs. Ils m'ont appelé chez moi de
bon matin. Qu'est-ce que j'ai reçu à coups de fouet!
Le coiffeur gronda.
- Maintenant ils s'en prennent aux Italiens.
- Tu as répondu?
- J'ai fait le mort157.
À travers cet extrait de texte qui rapporte les préliminaires de l'arrestation de Mustapha en
1945, Kateb, par le biais de la narration, où le discours équilibre le récit, d'un incident qui
semblerait, somme toute, banal, en d'autres circonstances moins tragiques, représente, à
partir de faits vérifictionnels (segment autobiographique), le dispositif répressif – l'armée
associée aux gendarmes, à la police et aux colons armés – déployé pour contrer une
revendication de type politique, transformée par les circonstances en une insurrection. Il
cerne les liens qu'entretiennent les Algériens issus de communautés différentes (berbère,
arabe, juive, européenne), met à nu les contradictions de l'administration française qui
s'attaque à certains membres de la communauté dite européenne. Ce qui en soi pointe une
forme de profond malaise, de fragilité institutionnelle, mais également de fracture positive
indiquant par là même que des Français d'Algérie d'origine diverse épouseraient la cause
en question158 des Algériens musulmans. Kateb, sans superlatifs dans l’expression révèle
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p.232.
Frantz Fanon, dans Sociologie d'une révolution, Paris, Éditions Maspero, 1968 [la première édition
remonte à l’année 1959], p.150, écrit : « Les dizaines de colons européens arrêtés pour trafic d'armes, soutien
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l’existence des solidarités qui se tissent entre les hommes quels que soient le contexte et
les conditions. C'est pourquoi Luigi n'a pas donné à la police son copain Mustapha malgré
la pression de l'interrogatoire et les coups reçus. De plus, les informations supplémentaires,
que livre Nedjma sur la mosaïque ethnique du pays et celles que l'extrait du récit de
Mustapha cède, en considération à la fois des divergences entre communautés, ce que le
discours social pointe, et de leurs échanges complexes, esquissent les linéaments de la
possible émergence en Algérie de l'époque et postindépendance d'une nation horizontale
occultée, dont le spectre hante l'œuvre katébienne.159 Harbi, un des historiens les plus
éminents de la révolution algérienne, dans ses Mémoires politiques.1, en peint de même
assez subtilement les contours.
D'autre part, l'incipit est le lieu d'une figuration de la tension qui traverse le roman
comme une onde de choc. En effet, celle qui règne sur le chantier métaphorise la
surtension généralisée des récits, des personnages amis et rivaux hantés par Nedjma, des
discours contradictoires, et celle, plus politique, qui caractérise le pays et érode les
rapports entre les communautés : « Les hommes creusent, trottent, flânent de toutes leurs
forces, comme si la tension générale s'efforçait de dresser une digue contre le silence
menaçant du chef d'équipe ».160
D’autre part, Kateb, en quelques tableaux, laisse affleurer l'irreprésentable de
l'injustice du système colonial, qu'il nous livre de manière oblique : c'est Ernest qui décide
matériel à la rébellion, suffisent à montrer l'importance de cette participation européenne à la lutte de
Libération nationale. » Kateb Yacine a, avec beaucoup de prescience, décodé l'intrication du terrain de la
lutte et ses difficultés majeures, ainsi que les futurs engagements des uns et des autres.
159
Il va sans dire que pour Kateb cette nation en formation émergea bien avant la conquête de l'Algérie par la
France, mais que les avatars de l'Histoire ont remis en question son existence embryonnaire. La fiction vient
en quelque sorte au secours de l'Histoire pour multiplier les interrogations et les pistes qui mèneraient à une
meilleure appréhension des fondements de la nation algérienne dans sa diversité, dont l'État échangeait déjà
avec celui, français, de 1797, si l'on considère, à la lumière des archives historiques, les traités internationaux
signés par l'Algérie entre le XVIe et le XIXe siècle.
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p. 13.

119

ou non de l'emprisonnement de Lakhdar alors qu'il a frappé en premier, juste pour en
imposer à son ouvrier, le soumettre à sa brutale autorité et à sa domination : « – Il peut
revenir. J'ai pas porté plainte. » (p.12) La plainte de Lakhdar auprès de la gendarmerie, par
contre, aurait été irrecevable vu son statut social et son appartenance ethnique. De plus, la
narration dédramatisée, nimbée d'un humour tragique d'une rare subtilité (le narrateurpersonnage fait semblant de parler tout comme un Français croyant obtenir justice : « j'ai
cru qu'ils s'avouaient l'innocence de papa161 »), par Ameziane de la condamnation à mort
de son père dans une parodie de procès, est une illustration du fonctionnement inique du
système judiciaire colonial (Nedjma, sect.2, chap.1, p.46-47). Ainsi, les dispositifs
discriminatoires, subtilement rendus dans le roman, touchent, par ailleurs, l'école, le
travail, l'espace politique comme nous le verrons plus loin à travers l'analyse de quelques
séquences du discours social. Mais le roman ne tombe pas dans le piège du réquisitoire, ne
cherche pas à argumenter, et à défendre sans détours une cause. L'auteur s'appuie sur le
réel pour le subordonner au fictionnel qui permet, du dedans de l'œuvre, à partir de la
société du roman, d'entrevoir la possibilité d'une lecture du monde, dans lequel il vit,
fondamentalement plus interrogative, tout en s'inscrivant dans une perspective universelle
qui ne peut se dessiner que dans la construction d'une œuvre avant tout littéraire. Ainsi, il
crée, d'une certaine manière, le social, le construit, et le dote d'une force inouïe que le
langage poétique décuple. De surcroît, la notion de chantier, au-delà de ce qu'elle
représente figurativement dans l'incipit, désigne aussi le fait que tout est à re-bâtir dans une
Algérie profondément obscure et rongée par ses multiples contradictions.
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Les Algériens, non européens d'origine, n'utilisent le vocable « papa » que dans un sens péjoratif pour se
moquer des enfants de riches ou des personnes jugées excessivement délicates. Et bien évidemment, un peu
par naturelle jalousie, des enfants plus nantis de colons durant l'occupation. Kateb l'utilise ici avec une ironie
teintée de désespoir.
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III. UNE COMPLEXE STRUCTURE NARRATIVE
Nous essayerons dans cette partie, à un autre niveau de lecture, de saisir les enjeux du
déploiement narratif composite de Nedjma, tel que préfiguré dans l'incipit, en tant que
vecteur essentiel de la construction de la société du roman, elle-même, en partie,
représentative de la société réelle, agissante, historique, mais profondément recyclée et
retravaillée dans ses contradictions fondamentales. Tout comme de montrer également
comment le discours, en termes de stratégies discursives, se déploie à travers un dispositif
narratif singulier.
3.3.1. Structure et énonciation
Tous les critiques de Nedjma s'accordent, à quelques détails ou divergences près, sur
les difficultés que postulent, en termes de structure, de linéarité et de temporalité, les récits
qui composent ce roman. Il ne s'agira pas pour nous de concurrencer ni de remettre en
question, même avec quelques réajustements ou observations mineures, les analyses
d'Arnaud, de Bonn, de Khadda ou de M'Henni (la plus pointue et originale sur la structure
narrative), mais de soumettre, comme précisé précédemment, l'angle narratologique
marqué par l'hétérogénéité, à un décodage en lien plus étroit avec le social.
Le roman Nedjma comprend six sections, dont 3 (1, 2, 5) comptent 12 chapitres
chacune et les 3 autres (3, 4, 6) des doublets de douze chapitres avec une reprise à partir de
un (I) en chiffre romain suivant la numérotation XII marquant la fin d'une série. Un roman
de 108 chapitres d'inégale longueur et de portée : le chapitre IX de la section 6B (p. 252),
se limite, par exemple, à une simple phrase interrogative : « Les étrangers seront-ils
congédié ? » La division en douze chapitres de chacune des sections, qui régule, en
quelque sorte, le rythme narratif, ainsi que l'intercalage, sous forme de répartition des
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sections doubles (3, 4, 6), que nous désignerons par A et B, entre la deuxième section et la
sixième, donnent, malgré une configuration qui semblerait disparate, une cohérence
globale à la structure d'ensemble du roman. La sixième et dernière section, elle-même
doublée, se compose des chapitres les plus condensés : un travail qui trahit l'impératif des
éditeurs soucieux de limiter le volume du matériau textuel et de hâter la clôture à laquelle
le texte se refuse. Cohérence de la structure qui reflète un travail ardu, de recomposition de
surface et en profondeur, de la part de Kateb, de même qu'une mise en relief d'un des
éléments fondamentaux de sa poétique d'auteur : tenter, après coup, par ce que nous
appelons une « opération narrative de sauvetage », de trouver des liens à ce qui semble
inéluctablement se complexifier, échapper à la fois à lui-même et, par projection, au
lecteur. Un aspect que l'on cerne par exemple dans le chapitre XII de la section1, prolepse
par rapport aux chapitres de la section 2 où Mourad n'a pas encore commis de meurtre ni
été arrêté. En effet, le dernier paragraphe du chapitre XII, où Mourad intervient de sa
prison, est séparé par un espace blanc typographique assez net du reste du chapitre et peut
être, son contenu explicite aidant, saisi comme une adjonction rétroactive de note
explicative, procédé que l'on retrouvera à d'autres endroits du texte où des éléments
narratifs, cependant toujours parcellaires, sont greffés dans la foulée d'un récit lui-même
discontinu, afin d'éclairer un tant soit peu le lecteur, lui éviter la perte totale des fils
conducteurs : « Il faut être enchaîné pour dévisager son rival. Je sais maintenant qui est
Rachid. L'ami qui me rejoint au bagne, pour me blesser avec mon propre couteau, Rachid
qui fut mon ami, celui de mon frère, et devint aussitôt notre adversaire sans cesser
d'occuper ma chambre, lui qui nous suivit Lakhdar et moi au chantier... » (sect.1, chap.
XII, p.42) Si dans ce paragraphe, c'est Mourad qui donne quelques informations
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sommaires, ce que feront également les autres protagonistes pour d'autres situations de la
diégèse, par contre le travail, que nous qualifions de « soudure narrative », laisse blanche,
au lecteur, une partie énorme de la tentative de reconstitution du puzzle. Ainsi, l'opération
narrative la plus significative incombe dans Nedjma au narrateur omniscient,
hétérodiégétique. Comme si la diégèse fonctionnait sur deux plans : celui de l'imaginaire
entièrement dévolu aux personnages-narrateurs souvent dépassés par leur propre
subjectivité, contraints par leurs propres récits, et à son opposé, l'univers que le narrateur
hétérodiégétique tente d'objectiver par la recherche d'une cohérence discursive que peut
refléter la structure d'ensemble du roman.
Afin de mieux montrer par des exemples comment se construisent la structure et le
procès d’énonciation complexes de Nedjma, nous allons examiner, d'abord, le découpage
extrêmement judicieux de la section 2, entre les chapitres I et II. En effet, le chapitre I,
dont la scène se déroule sur un chantier de travaux publics (p.47), se termine par l'énoncé à
double voix : « M. Ernest s'approche à pas de loup. / - Alors, qu'est-ce qu'on raconte? » Et
le deuxième s'amorce de la sorte : « Ameziane sait pas mal de choses; il sait l'histoire du
soldat Ernest, promu sous-officier, magasinier en Tunisie, cuisinier en Italie » (propos du
narrateur omniscient) ; « C'est dans l'armée qu'il a gagné l'argent de la villa » (paroles
d'Ameziane) ; « et les autres ouvriers savent aussi pas mal de choses » (narrateur
omniscient) : « … Jamais un jour de prison, et il a failli avoir ses galons, mais il a dit »
(narrateur collectif représentant les ouvriers, p.47). Ce découpage intervient au moment où
Ernest qui entretient une défiance presque maladive envers ses ouvriers (signe d'une
tension permanente qui dénote clairement d’exécrables relations entre employeurs et
ouvriers, pensant, à tort ou à raison, qu'il est toujours le sujet numéro un de leur suspecte
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conversation) pose une question, à laquelle, logiquement, une réponse succèderait dans le
même chapitre. Au contraire, elle reçoit une réplique indirecte, non adressée à Ernest, le
sujet-interrogateur, tout en portant sur sa personne, par glissement narratif, dans le chapitre
II où par ellipse, qui métamorphose le rapport au temps comme pour le suspendre à
l'instant de la question, déplacer le lieu du dire, son contexte, et sur la base d'un procès
d'énonciation polyphonique (narrateur, Ameziane, les autres ouvriers), l'histoire du soldat
Ernest va être portée à la connaissance du narrataire. Mais également d'Ameziane et des
autres ouvriers par les informations mutuelles (savoir en circulation) qu'ils s'échangent sur
leur chef de chantier. D'autre part, la prise de parole par les autres ouvriers (instance
collective d'énonciation, avec usage du discours indirect) débute par « … Jamais » : les
trois points de suspension, auxquels Kateb a souvent recours dans le roman, signifient à la
fois que des choses ont été déjà dites auparavant lorsqu'ils balisent l'ouverture du procès
d'énonciation – mise en relief de la fonction de l'enthymème permettant au discours ou au
récit d'avancer – ; qu'elles sont connues, reportées, ou à découvrir par le lecteur contraint
de réparer les trouées textuelles, selon le cas, lorsqu'ils se placent à la fin d'une phrase, d'un
paragraphe ou d'un chapitre. Dans un même passage, l'on observe que la parole à haute
voix, qui semblait interdite – exclue de l'espace public – de peur des représailles du
contremaître, circule de manière vive et sans entraves sur la marge, un espace paratopique
d'opposition, accélérant même le mouvement du récit avec force analepses et prolepses. Le
deuxième exemple, qui peut être classé, de même, comme un procédé stylistique katébien,
touche à l'amorce, fréquente, d'un nouveau chapitre par la reprise complète ou relative de
la dernière phrase du précédent chapitre, elle-même ayant, parfois, subi une transformation
préalable. Mais cette proposition ou phrase va juste servir d’embrayeur d'un discours ou
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d’un récit s'avérant en contraste, ou, parfois, en possible continuité, ce qui rend
quelquefois paradoxal le découpage, voire insensé du point de vue du lecteur162, avec le
chapitre antécédent. Opposition que peuvent manifester les genres de discours, les
contenus, dont l'envers les fait pourtant se rejoindre tout autant sinon plus que leur
positionnement dans la structure d'ensemble de l'œuvre. Ainsi, pour le sujet, ce que laisse
parfois percevoir le texte, il s'agit d’un contenu latent, mais de même, celui, manifeste, que
lui impose, d'une certaine manière, la société du roman, à laquelle le lecteur peut accéder.
Pour plus de clarté sur cette syntaxe narrative complexe, examinons de près un autre
exemple assez significatif qui va nous permettre de préciser les choses. En effet,
l'ouverture du chapitre X de la section 2 (page 69) se fait avec l'itération de la première
phrase d'un paragraphe entamé (la position en retrait assez visible de l'épithète « Invivable
» en est une indication typographique claire) et interrompu par trois points de suspension
laissant supposer une suite de récit que le narrateur ne veut pas directement communiquer,
dans son entièreté, au narrataire, s'agissant d'une petite dispute entre Nedjma et sa mère
adoptive qui lui reproche son indélicatesse à l'égard de son conjoint; attitude que les
propos, en italique, de Lella Fatma, disposés juste avant le début du paragraphe avorté,
rendent plus que limpides : « ... un homme si bon, tout en miel, à croire que ce n'est pas le
fils de sa mère ! Que veux-tu donc ? Un goujat qui vendrait tes bijoux, un ivrogne ? »
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Si nous examinons, entre autres exemples, les glissements subtils du chapitre XII de la section 3A au
chapitre I de la section 3B qui commencent tous les deux avec la proposition « Elle vint à Constantine... », la
première fois attribuée au narrateur omniscient, et la deuxième fois à Rachid avec transformation du temps
du verbe savoir, nous avons dans le chapitre XII de la section 3A la narration de la rencontre de Nedjma par
Rachid, et dans le chapitre I de la section 3B une amorce de discours en trois brefs mouvements discursifs,
non pas pour donner des informations plus élaborées sur l'événement, mais plutôt comme embrayage
déclencheur d'une description baroque de Si Mokhtar le personnage secondaire (dont la voix est souvent
relayée par celle de Rachid mettant ainsi en relief la transmission de la parole ancestrale entre sujets de
générations différentes) le plus imposant, le plus énigmatique et le plus fuyant, comme si son existence
relevait de l'imaginaire non pas de l'auteur, mais de celui des personnages du roman, un peu comme dans Un
Rêve dans un rêve. C'est lui qui livre également de manière parcellaire des pans entiers de l'histoire de la
tribu des Kebloutis, mais aussi, et surtout de l'Algérie coloniale.
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(p.69). Nous avons là une illustration canonique de l'intrication et de la subtilité de la
structure narrative de Nedjma : déclenchement et prompte interruption d'un paragraphe,
passage à un autre chapitre reprenant la seconde partie de la phrase nominale « Invivable
consomption du zénith ! prémices de fraicheur... » dont l'étrangeté de la première
proposition a déjà été relevée par Abdoun. Proposition auparavant utilisée à deux reprises
dans le même chapitre, chaque fois en rapport avec Nedjma. Une fois à la page 67 où elle
est décrite physiquement et prend, en italique, la parole, et lors de la suivante, en ouverture
d'un paragraphe sur une matinée de sa vie. Un récit pris en charge par le narrateur, et au
discours direct en italique par la mère, que les propos acerbes, adressés à la fille, ferment
avec trois points de suspension comme pour laisser au narrataire le soin d'imaginer la suite.
En effet, comme proposition, « Invivable consomption du zénith » se ferme les deux
premières fois avec, successivement, un point-virgule et un point final. Et la troisième fois
avec un point d'exclamation qui donne à croire que l'instance énonciative est un autre
actant. Et puis intervient, à nouveau, le glissement à un autre chapitre, l'amorce de quelque
chose de différent qui conforte l'infléchissement à un autre plan de conscience, celui du
narrateur omniscient. Mais, et c'est en cela que la narration katébienne s'avère laborieuse,
le chapitre X est entamé par ce dernier (la plupart du temps difficile à distinguer des autres
narrateurs) qui, avec beaucoup de dextérité, dans tout le roman, joue le rôle de raccord
pour l'ensemble des chapitres, tout en prenant en charge les blancs des protagonistes en
déficit narratif, souvent intentionnel afin de briser le rythme du récit, faire perdre le fil au
narrataire et changer de sujet, d'espace et de temporalité suggérée par des indices, à défaut
de déictiques temporels, souvent très minces. Soit, parfois, pour mettre en adéquation son
propos et celui du personnage, une manière de le répéter autrement et de réduire sa tonalité
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subjective. Par conséquent, c'est le même narrateur, qui peignait Nedjma au chapitre IX,
qui va décrire Bône et l'arrivée de l'anonyme Lakhdar dans la ville de Nedjma au chapitre
X. Donc, l'énoncé, exclamatif et suspensif, amorçant un paragraphe : « Invivable
consomption du zénith! prémices de fraîcheur... », à la fin du chapitre IX (sect. 2), peut
être saisi comme un artifice qui permet à la fois de mettre un terme à une conversation
importune, tournant au vinaigre, mais qui, dans la foulée, est révélatrice d'une certaine
tension au sein de la famille, et faire croire, perspective concevable d'ailleurs au plan
énonciatif, à l'existence d'une troisième instance narrative, et par là même de réorienter le
texte, par digression, autre trait stylistique katébien, vers un autre espace, une autre
dimension de la diégèse. Il est indéniable que ce sont les glissements imperceptibles et
récurrents, d'une instance narrative à une autre, et, dans la coulée du même paragraphe,
d'un récit, amorcé et interrompu, à un autre, souvent à un rythme rapide, fréquent, qui
complexifient les récits, déstabilisent le lecteur et le maintiennent, d'une manière constante
sous pression, en situation d'éveil cognitive, pour ainsi dire.
La tension préfigurative – entre Nedjma et sa mère adoptive – d'autres tensions dans
ce chapitre IX échoit à un mariage quelque peu forcé, arrangé, comme le sera celui de
Suzy avec Ricard. Effet de redoublement dans le texte, mais aussi signe des pratiques
bourgeoises similaires dans les deux communautés: stratégies d'alliances qui correspondent
plus aux intérêts économiques et politiques des classes sociales. De plus, la remémoration
des conditions sans appel du mariage : « Kamel s'est marié parce que sa mère l'a voulu. /
Nedjma s'est mariée parce que sa mère l'a exigé » (p.67), tout en rappelant le poids de la
tradition, annonce une tempête, celles des amours illicites, de la nuit orageuse qui verra
Nedjma s'abandonner à Lakhdar. D'ailleurs, effet toujours de redoublement stylistique,
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celui de Suzy narré par prolepse (sect.1, chap. VII), qui semblait contre-nature eu égard
aux différences antinomiques du couple, va finir, le soir des noces, dans le meurtre : le
sang non versé de la vierge est en quelque sorte sauvé par celui, répandu, de Ricard.
Analysable au niveau pathémique : l'amour de Mourad pour Nedjma, qu'on définirait de
sororal puisqu'ils ont été élevés dans la même maison comme frère et sœur, d'ailleurs tous
les deux adoptés, jusqu'à leur tentative avortée de fuir ensemble vers Alger (événement qui
sera toujours narré de façon incomplète par Mourad), projeté par transfert sur Suzy, et dans
son sillage comme conversion en un geste meurtrier – à l'allure d'un crime passionnel –, a
empêché un mariage absurde et lavé l'affront de la domestique autochtone que les invités
humilièrent en lui faisant ingurgiter de force une boisson alcoolisée, signe de transgression
de la Loi coranique, vécue avec une plus grande componction par les femmes, toujours
figurées comme les vigilantes gardiennes de la tradition que Nedjma rejette, parce qu'en
tant que socle du conservatisme, cette tradition représente, si l'on se réfère aux travaux de
Bourdieu, le ferment de la domination masculine163 invariablement inscrite depuis des
millénaires dans les rapports sociaux au Maghreb et dans d'autres régions du monde
méditerranéen. Du reste, dans Nedjma tout comme dans Le Polygone étoilé, où le vin est
omniprésent en tant que motif pluriel, les hommes bravent tous les interdits et boivent; cela
entraîne quelquefois des situations d'un burlesque inouï : « Tahar (buvant un verre d'eau de
crainte que le téléphone ne trahisse l'odeur de l'anisette): Écris à ta mère ! »164 Sa
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Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Éditions du Seuil, 1998.
Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p.239. Le prénom Tahar veut dire en arabe « pur ». Ce qui ajoute au
comique de situation quand on sait que les deux paradigmes : le « pur » et l' « impur », fondent le discours
religieux. Tahar, le pur, boit de l'anisette, boisson impure et prohibée pour un musulman. L'intérêt de la
scène, telle que présentée par Kateb, fait ressortir comme dominante l'hypocrisie sociale (même enveloppée
dans un conformisme des rapports entre adultes et jeunes générations en terre musulmane : pudeur,
soumission et respect) qui donne plus de place à la crainte du « qu'en dira-t-on » en rapport avec le religieux
comme assise et instrument de contrôle social qu'à celle de Dieu, législateur et juge suprême de l'interdit. Le
transcendantal n'est véritablement efficace que lorsque des intérêts liés à des enjeux économiques ou de
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consommation excessive, par exemple, dans la séquence XXX, page 85, du Polygone
étoilé prend l'allure et la mesure d'une révolte impuissante : « Cette cuite héroïque est la
seule forme jusqu'ici de la protestation unanime contre les truquages. » Il s'agit
évidemment du truquage des urnes visant à limiter la représentativité des autochtones dans
les élections municipales.
C'est à partir d'une déconstruction du roman de l'époque, que la mort de Ricard
répond, selon Khadda, à celle de la mort absurde de l'arabe dans L'Étranger de Camus (les
deux morts ne s'expliquent pas de manière vraisemblable : Meursault a dit avoir tué
l'Arabe à cause du soleil et Mourad ne présente pas un mobile valable sur son meurtre tout
aussi aveugle). Cependant, Mourad a, incontestablement, au contraire de ce que laissent
entrevoir Rachid, ainsi que les critiques dans leurs commentaires de Nedjma s’appuyant
souvent sur les propos de l’auteur, nourri, même brièvement, à l'endroit de Suzy des
sentiments forts, que laisse filtrer le désir charnel confusément exprimé par les deux jeunes
personnes lors de leur rencontre imprévue le dimanche aux alentours du village colonial,
inhibés par leur statut social respectif, et la tension qui caractérise les rapports
intercommunautaires. Mourad en livre une version tragique dans la première section (chap.
IV, p.19) en se questionnant sur le pourquoi du rôle de la violence, qu'il découvre en luimême à travers sa propre attitude vivement ambiguë, à la fois d'amour, de désir et de haine
à l'égard de Suzy, comme unique fondement des rapports avec l'Autre.
3.3.2. En (jeux) narratifs
Par ailleurs, il y a d'autres éléments qui nous semblent encore plus intéressants à
relever à partir de ce découpage, à première vue, arbitraire, non conventionnel. En effet, le
pouvoir sont menacés. Ce qui explique, en grande partie, la dure condition faite aux femmes et contre
laquelle Nedjma, dans le roman, s'insurge avec force en inversant, entre autres, le système des amours
polygamiques.
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chapitre IX commence donc par le vocable « apparition » s'éployant sur deux axes : celui
de l'actionnement d'un intérêt particulier, c'est-à-dire amoureux, de Mustapha à l'égard
d'une inconnue à qui il a servi de commissionnaire, une femme mystérieuse, d'une grande
séduction : « dupe de l'intensité qui fait vibrer sa poitrine à la façon d'un moteur, le
commissionnaire craint-il de s'envoler pour atterrir auprès d'elle ? » (Nedjma, sect. 2, chap.
IX, p. 64), où la comparaison, tout en dévoilant le trouble assez vif de Mustapha, révèle un
tant soit peu la fascination qu'exerce la machine dans une Algérie, dont l'économie
commence à dépendre de plus en plus du mode de production capitaliste et des progrès
techniques. Mais également, et dans le même mouvement narratif, celui de l'introduction
dans l'espace textuel du cinquième élément, et non moins principal, du système des
personnages du roman, à savoir Nedjma, en quelque figure, la femme fatale, dont le
surgissement ne peut que déconcerter puisque Mustapha en est déjà préoccupé. A partir
d'une autre perspective de saisie du texte, le vocable « Nedjma » naturalise dans le roman
un espace avant de dénommer la jeune femme qui a pris, malgré soi, à la première
rencontre, dans ses filets, le commissionnaire obligé par le chômage endémique.165 Il
prend, en dehors de sa présence paratextuelle en tant qu'intitulé, par sa première
manifestation quelque peu objective dans le roman, corps dans la pierre, l'objet, le déjà
construit, l'existant (la villa Nedjma) – synecdoque d'un ensemble plus vaste à la fois ville
et pays –, et dénote d'un premier décrochement cosmique : l'étoile se métamorphose,
s'informe, passe de l'ordre du symbolique à celui du réel, du concret et de la matérialité. En
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Érigé en dispositif si l'on s'en tient au propos de Mustapha : « ... Et pas un mégot. Toutes les portes sont
fermées; aucune affaire en vue. Pour être portefaix, il faut une autorisation de la mairie. » (sect.2, chap. XI,
p.79). La question du chômage sera reprise dans le chapitre V de la section 6B, page 248, par Rachid qui
relisait discrètement des réponses à des lettres de demandes d'emplois renvoyées aux postulants, et dont la
dernière finit ainsi : « … le directeur de l'institut Pasteur m'a fait parvenir votre lettre par laquelle vous lui
proposiez la vente de vos yeux... » Cette missive pointe avec une sombre et tragique ironie le seuil de
l'intolérable vécu par les masses désœuvrées des grandes villes.
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outre, la villa Nedjma va devenir prétexte et objet de l'ébauche d'une description réaliste166
d'un lieu quasi mythique (sect.1, chap. IX, p.65) : celui de la nuit de l'erreur où Nedjma,
revenue seule, en l’absence de son mari, d’une visite avec sa mère à un mausolée, sans
crier gare, surprend Lakhdar, avec Mustapha et Mourad, dans la villa, en pleine libation,
l'entraîne dans sa chambre nuptiale et se donne à lui alors que Mustapha et Mourad étaient
dans le salon. Ce dernier désertera la maison pour errer dans la ville, une manière de fuir,
par jalousie, l'écho des amours charnelles de Nedjma et Lakhdar, et revenir plus tard,
laissant seul Mustapha rejoint, beaucoup plus tardivement, par Nedjma : « L'étreinte fut
d'une intensité jamais atteinte; Nedjma pleurait. La lumière électrique affluait sur le corps
moite de pluie. » (Sect. 6B, chap. I, p. 244).
La description conventionnelle, en terme de lisibilité, de la villa Nedjma, s'infléchit,
ensuite, par un court passage assez comique mettant en scène un félin décrépit : « un vieux
chat y vient boiter les cent pas... » Dans cette première proposition d'une phrase complexe,
le jeu métaphorique repose sur le verbe, un cycliste qui chute et des enfants, dont le ballon
« pouffe » (encore une métaphore) parce que déjà percé, et devient risible en « descendant
le talus ». Par conséquent, cet interlude bouffon, qu'interrompent trois points de suspension
afin que le burlesque n'excède pas sa mesure dans la trame textuelle, joue en réalité un rôle
de jointure qui permet un passage subreptice, non immédiatement tangible, à un autre type
d'énoncé descriptif :
Il pleut rarement sur la plaine de l'est algérien, mais à torrents; la Seybouse
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Dans une certaine mesure, car comme le signale Philippe Hamon dans « Le discours contraint » in
Littérature et réalité, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p.129 : « Ce n'est jamais en effet le réel que l'on atteint
dans un texte, mais une rationalisation, une textualisation du réel, une reconstruction a posteriori encodée
dans et par le texte, et qui est entraînée dans la circularité sans clôture des interprétants, des clichés, des
copies ou des stéréotypes de la culture. » Nedjma représente, sans conteste, dans sa dimension référentielle,
un exemple-type de reconstruction a posteriori de pans entiers d'une réalité vécue par un sujet multiple
(représenté par les quatre protagonistes du roman).
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miraculeusement engrossée s'y délivre en averses intempestives de fleuve à
l'agonie, vomi par les rivages ingrats qu'il a nourris; extatique, d'un seul et vaste
remous, la mer assombrie mord insensiblement dans le fleuve, agonisant jaloux de
ses sources, liquéfié dans son lit, capable à jamais de cet ondoiement désespéré
qui signifie la passion d'un pays avare d'eau, en qui la rencontre de la Seybouse et
de la Méditerranée tient du mirage; l'averse surgit en trombe, dégénère,
éternuement avorté. 167
D'emblée, l'usage du présent de l'habitude nous indique que cette description touche
un phénomène naturel qui se reproduit cycliquement. Il s'agit de l'entrée en matière d'un
récit itératif, au regard de la typologie genettienne relative à la catégorie de la fréquence168,
mais en même temps de par son contenu une source d'information appropriée sur la
pluviométrie en Algérie, et de sa dépendance à l'égard des conditions climatiques.169
Néanmoins, dans cet énoncé, du reste, plus long, que délimitent, de même, trois points de
suspension, le poématique, qui suspend quelque part aussi le temps et donne au rituel de la
nature une sorte de solennité, domine : la Seybouse, le plus grand cours d'eau de la région
bônoise, à partir d'une représentation anthropomorphique, devient femme en gésine : effet
d'une métaphore filée d'une forte connotation religieuse si l'on songe un bref instant à la
vierge Marie. Il va sans dire que nous pouvons aller beaucoup plus loin lorsque l'on
compare la mer à l'élément étranger (extatique, qui sort de lui-même, poussé par des forces
irrésistibles) prenant possession du fleuve, comme par une sorte de lien ombilical, mais de
manière aveugle. Ce qui résume un peu la situation de l'Algérie coloniale, mais aussi celle
d'un pays orageux, sauvage et imprévisible tel que traduit dans l'imaginaire social des
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p.66.
Gérard Genette « Discours du récit. Essai de méthode » in Figures III, Paris, Éditions du seuil, 1972, p.
145-182.
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Ce qui est vérifiable plus de cinquante après. Il pleut de manière satisfaisante au Maghreb une année sur
trois. L'intérêt de cette description réside surtout dans le fait que le météorologique devient un des éléments
essentiels de la grille de lecture du réel. Car le fleuve agonisant est aussi une métaphore possible de l'Algérie
qui ne veut pas mourir et s'accroche, pour survivre, à son passé. C'est pourquoi, le mirage qui fait la
rencontre entre la Méditerranée et la Seybouse peut être interprété comme une situation passagère, un
moment de l'histoire que l'éveil de la conscience (politique?) va estomper.
168

132

conquérants. Le niveau tropologique agit ipso facto comme socle d'une figurativité qui va
bien au-delà de ce que peuvent matérialiser les signifiants. En outre, un autre intervalle,
sous forme de discours rapporté en italique attribué à Mustapha par le narrateur
omniscient, s'interpose entre la description poétique et l'entrée en scène de Nedjma, et agit,
également, comme procédé de désambiguïsation fragmentaire du discours poétique, des
propos de la mère de Nedjma, mère adoptive, comme les récits le rapportent dans le texte
tout en révélant la possible union incestueuse (ignorée par les concernés, mais pas de Si
Mokhtar, le probable géniteur des deux, qui ne pouvait empêcher le mariage sans se
compromettre) de Nedjma et Kamel : « Pays de mendiants et de viveurs, patrie des
envahisseurs de tout acabit, pense Mustapha, pays de cagoulardes et de femmes fatales... »
(p.66) À partir de cette pensée arrachée par le narrateur à Mustapha, nous observons
comment se dessinent les rapports de convergence entre le langage poétique et le réel : en
effet, la mer peut être comparée aux « envahisseurs de tout acabit » dans cet énoncé précis
où la mer elle-même est présentée sous un mauvais jour (« la mer assombrie mord »). Tout
comme le discours de Mustapha prolongé par le syntagme nominal « femmes fatales » au
pluriel (Suzy et Nedjma, la mère de Nedjma ayant, toutefois de manière involontaire,
entraîné la mort du père de Rachid, tué par Si Mokhtar dans la grotte du rapt; tous les deux
des « viveurs » que le récit de Rachid révélera, etc.). Mais également le dépit habilement
camouflé de Mustapha exaspéré par la belle femme voilée, que le pluriel du terme, peu
reluisant, « cagoulardes » essaie de faire oublier par diversion, l'ayant profondément
troublé, et, qui, dévoilée, accompagnera Lakhdar à la poste, lui apprendra à composer les
numéros de téléphone (sect.6A, chap.VI, p.238), et à devenir un homme de la ville, en
quelque sorte un mondain, en une expérience soldée, en définitive, par un échec. Il est
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presque évident que dans l'esprit de Mustapha, le propos « patrie des envahisseurs de tout
acabit » résonne comme un aveu d'impuissance face à l'occupation : la patrie a changé de
mains depuis longtemps. Elle n'est plus la sienne, aucun possessif ni article défini devant
les vocables pays et patrie n'en soulignent l'appartenance, mais celle de tous les aventuriers
venus d'ailleurs, dans le sillage de l'armée coloniale. Le passage, cité ci-dessus, montre, de
surcroît, de quelle façon le discours sur l'histoire commence à affleurer à la surface du
texte, sans pour autant le stigmatiser. Il sera repris en d'autres parties, par bribes. Nous
observons également comment, avec deux termes bâtis sur une relative dissemblance,
Kateb fonde un discours doublement critique. En effet, si, comme le souligne Mustapha en
italique, les puissants envahisseurs ont réduit par la sujétion les populations autochtones à
la misère, par contre les « viveurs », identifiés dans le roman comme les fils des chefs
vaincus (les ancêtres) et leurs descendants, dépensent le peu qui reste, faussement exagéré,
en terme de valeur, par la transaction monétaire (un marché de dupes), de la vente imposée
sous forme compensatoire des terres confisquées par l'armée coloniale, au lieu de se
révolter et de continuer la lutte (sect.3A, chap.X.p.102-103). Certes idéologiques en terme
d'évaluation, les propos de Mustapha ne se révèlent pas moins une sorte de distanciation, à
appréhender comme une forme de neutralité ou regard sans complaisance sur la société
dans son ensemble, telle que saisie dans les divers ressorts de son fonctionnement.
Dans la section 3A consacrée au récit de Mourad où il recueille, dans sa chambre, aux
chapitres IX et X, les confidences de Rachid en délire, ce dernier revient longuement sur la
question que Mustapha a abordée en quelques traits soulignés en italique, signe de large
ponctuation indiquant que le sujet nécessite un plus long développement. Il introduit pour
la première fois dans le texte la date historique extrêmement importante de 1830, première
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année de la conquête de l'Algérie par la France. Pour ces motifs, les propos fiévreux de
Rachid retentissent comme une somme de reproches, empreinte d'une subtile et opiniâtre
ironie – élément de poétique qui traverse l'œuvre littéraire de Kateb –, aux parents nés
après l'occupation du pays :
Si Mokhtar et lui s'étaient liés depuis longtemps, pas tant par la parenté que par
les frasques, le goût du rapt et du défi, mon père étant alors sur le Rocher de
Constantine une sorte de centaure toujours à l'affût, caracolant en éternelles
parties de chasse, comme si le sort en le faisant naître peu après 1830, l'avait
condamné à ce futile carnage, lui dont l'intrépide existence eût été couverte de
gloire s'il avait pu tourner son fusil contre l'envahisseur, au lieu d'éteindre sa haine
à la poursuite des sangliers et des chacals […] Les héritiers des preux se
vengeaient dans les bras des demi-mondaines; ce furent des agapes, des fredaines
de vaincus, des tables de jeu et des passages en première classe à destination de la
métropole; l'Orient asservi devenait le clou des cabarets.170
Par ailleurs, les trois moments descriptifs, que nous avons passés brièvement en revue,
représentent une sorte de paradigme de la manière avec laquelle Kateb agence le matériau
textuel dans le roman. En effet, le descriptif de la « villa Nedjma » répond de façon visible,
décodable, au besoin d'information à la fois du narrataire et du lecteur. Il cerne un lieu
déterminé, c'est-à-dire le paysage alentour, et s'inscrit alors dans une visée réaliste de
configuration balzacienne qui nous rapproche du personnage principal encore inconnu et
innommé, dont il va être sitôt après question dans le texte. Autrement dit, Balzac part
toujours d'un plan panoramique, et souvent de l'extérieur, pour arriver au personnage. C'est
pourquoi les lieux, décrits préalablement, s'érigent, d'une certaine façon, en une grille de
lecture et donnent déjà à voir une esquisse des traits de caractère ou de condition des héros
romanesques. Mais avant que n'entre en scène Nedjma, interviennent deux changements de
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p.101-103. Avant cette longue diatribe, sous forme de confession, le
narrateur à la page 77 du chap. X de la sect.2 avait déjà, en introduisant l'histoire de Mourad, évoqué son
père en des termes tout aussi ironiques : « Le père de Mourad, Sidi Ahmed, est mort dans un accident
d'autocar, en compagnie d'une prostituée retirée d'une maison close de Tunis; dans ce raid audacieux, le
défunt a sacrifié les vestiges de l'héritage ancestral qui se montait, dit-on, avant l'invasion française, à trois
mille pièces d'or, sans parler des terres ».
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registres significatifs puisqu'on passe à un descriptif de scène bouffonne qui, déjà, opère
une transformation de la réalité (« chat boitant les cent pas », « balle qui pouffe ») par le
langage. Et, à cette dernière, succède, après trois points de suspension, un basculement
inattendu dans le registre poétique, couvrant une radiographie du fleuve Seybouse en
action, d'une grande densité, mais d'un descriptif qui semble dominé par ce que Hamon
cerne comme étant :
Une tendance « verticale » décryptive plutôt que descriptive, mais passant
également par des descriptions. Ici, le référent à décrire n'est pas articulé comme
une mosaïque de territoires, de champs ou de discours à parcourir, mais considéré
comme constitué de deux (ou plusieurs) niveaux superposés qu'il faut traverser
en allant du plus explicite au moins explicite. Il s'agit, ici, cette fois, d'une
tendance plus qualitative que quantitative, de compréhension, plus que
d'extension du référent, de la volonté d'aller sous le réel, derrière le réel, chercher
un sens, une vérité fondamentale derrière les apparences trompeuses ou
accessoires d'une surface. Ici, la mathesis (le réel comme juxtaposition de savoirs
particuliers à arpenter, à parcourir) fait plutôt place à une semiosis (une
traduction, un déchiffrage, un décryptage du réel).171
« Traduire, déchiffrer », c'est en quelque sorte aborder le social par le texte, lui-même
soumis aux contraintes de l'imaginaire qui le configure. C'est pourquoi cette opération de
décryptage de la part de réel saisi par l'écrivain s'impose de manière encore plus épineuse
au lecteur, lorsque sa traduction comme dans Nedjma passe par des récits disloqués, des
changements de rythme insoupçonnés, et une dimension poétique prégnante, d'un niveau
tropologique élevé, qui neutralise presque toutes les tentatives de mise en scène réaliste –
ce qui ne signifie pas non plus, loin s'en faut, que la réalité ne peut être décrite
poétiquement –, dont les multiples ramifications discursives échappent, dans une grande
mesure, à l'écrivain lui-même, qui en use, inconsciemment, comme une dérobade,
stylistiquement, mais paradoxalement, bien construite, face aux nombreuses questions
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Philippe Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris, Hachette Université, 1981, p.63.
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toujours sans réponses que les récits, sans répit, vont faire tournoyer en des lieux
autrement tragiques tenant en outre, tout comme l'étoile, d'une configuration géométrique :

Nadhor

Constantine

Bône

D'autre part, les trois points de suspension, qui séparent à chaque fois les moments
descriptifs ou les changements de registres, en même temps, du discours et du récit,
laissent au lecteur une double impression : celle d'un passage inédit, arbitraire, digressif, à
autre chose – les points de suspension ont également pour fonction de morceler le récit –,
et, à l'avenant, celle d'un lien solide, dissimulé entre les parties du texte, qu'une habile
syntaxe narrative, par sa position déterminante, semble entretenir. Le chapitre X de la
section 2, entamé avec une deuxième répétition du syntagme nominal « Prémices de
fraîcheur » sous forme d'anadiplose – figure de style qui consiste à reprendre le dernier
mot d'une phrase au début de la suivante – confirmant ainsi le découpage paradoxal, tout
en maintenant le champ de la focalisation sous l'emprise du narrateur hétérodiégétique. En
effet, ce dernier relance de nouveau la description de la ville de Bône, mais à partir d'une
autre perspective, celle d'un voyageur arrivant par le train qui longe le côté maritime vers
la gare située près du port. L'auteur, faisant converger ainsi trois angles de vue descriptifs
construits à partir des trois éléments-clés qui composent le système de la planète, à savoir
la terre, le ciel et la mer, semble construire l'univers de Nedjma, mais en même le nouveau
monde qui sera le sien, celui de son alter ego Lakhdar. Les trois perspectives, portées par
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des éléments narratifs empreints d'une grande subjectivité attesteraient-elles de la
recherche d'un certain équilibre de l'être (au sens psychologique) que le protagoniste
Lakhdar pense retrouver à Bône après la tragédie vécue à Sétif? C'est un scénario
envisageable, inscrit en quelque sorte dans la mémoire du présent de l’auteur-narrateur.
Car, le roman, comme la vie, pour reprendre Sartre, s'écrit toujours au présent, même si la
narration de celle qui fait l'objet du récit s'ancre dans le passé.
Par ailleurs, « Prémices de fraîcheur » peut signifier à ce moment-là : prélude d'un
instant agréable dû à l'air marin, surtout que l'immobilisation de la machine en station
finale est signalée pour midi. Cela peut, par préfiguration, annoncer la rencontre avec
Nedjma, si l'on considère que la fraîcheur est aussi un signe de bonheur relevant des sens,
d'abord physiquement ressenti. Un syntagme nominal qui, élément dans la composition
d'un oxymoron « Invivable consomption du zénith! prémices de fraicheur... » au chapitre X
de la section 2, devient l'embrayeur d'une description hybride (où se mêlent la ville,
l'homme, la machine, l'animal, le mythologique, le surnaturel, etc.) puissamment poétique :
Et déjà l'express Constantine-Bône a le sursaut du centaure, le sanglot de la
sirène, la grâce poussive de la machine à bout d'énergie, rampant et se tordant aux
genoux de la cité toujours fuyante en sa lasciveté, tardant à se pâmer, prise aux
cheveux et confondue dans l'ascension solaire, pour accueillir de haut ces
effusions de locomotive; les wagons lâchent des passagers : autant de bestioles
indécises, vite rendues à leur qui-vive somnolent; nul ne lève la tête devant le
Dieu des païens parvenu à son quotidien pouvoir : midi, réflexion d'Africa en
peine de son ombre, inapprochable nudité de continent mangeur d'empires, pleine
gorgée de vin et de tabac; midi endort autant qu'un temple, submerge le voyageur;
midi! ajoute l'horloge, en sa rondeur sacerdotale, et l'heure semble ralentie avec la
machine sous la ventilation des palmes, et le train vide perd ses charmes, tyran
abandonné172.
De plus, ce chapitre, un des plus longs du roman, s'édifie sur un registre textuel poétique
dominant, marqué d'une forte gradation dans son intensité, de la prose katébienne, tout
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aussi significative également par le recours à la mythologie grecque : que nous pouvons
considérer comme un savoir produit par une civilisation partagée, et que le train « au
sursaut de centaure » incarne à la fois dans sa tradition millénaire par sa reproduction
fantasmagorique et sa modernité dans le réel (que la locomotive manifeste par sa puissance
d'engin en minerai transformé) comme preuve tangible, un jour de septembre 1945 où le
bruit de ses machines font vibrer l'air. En effet, ce chapitre inscrit sur le marbre des jours la
date d'arrivée à Bône, le 15 septembre 1945, plus précisément à midi, déictique temporel
répété à deux reprises, et signalé par le vocable zénith173– acmé de la journée, mais aussi
de l'émotion mêlée à l'angoisse d'arriver dans la ville de Bône –, de Lakhdar, non encore
nommé, permettant ainsi de maintenir un certain suspens, et d'alimenter les rumeurs, par le
biais desquelles les autres protagonistes Mourad et Rachid, Mustapha étant déjà là, entrent
en scène. De plus, Lakhdar se distingue, en tant qu'étranger, de par sa tenue vestimentaire,
et, de surcroît, par la détention d'un couteau prohibé par la Loi 174. Ici la visée temporelle

173

Le vocable « Zénith » renvoie aussi, selon nous, au summum de l'amour voué à Nedjma, et qui brûle de
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la société du roman alors que l’ « Invivable consomption du zénith. » résonne déjà comme un oracle dans la
trame textuelle. Inévitablement, le discours poétique qui va se développer, tout au long du roman, se colore
d'une indéfinissable teinte mélancolique. Il y a, de manière manifeste, une forte projection subjective de la
part de Kateb, et l'écriture se déploie dans les sentiers de l'insaisissable, de ses visions, le plus souvent
troubles et disynchroniques, comme les récits qui tentent de le cerner.
174
La lame du couteau ne doit pas excéder une certaine longueur (5 à 7 cm), au-delà de laquelle, en cas de
coup assené à une personne, elle peut être fatale. Une manière indirecte d'interdire les armes blanches.
Évidemment, le couteau dans les mains d'un lettré, d'un agitateur politique a aussi d'autres connotations. Il
symbolise l'action politique radicale, celle de la rupture avec le système. Le couteau, chez Kateb, évoque la
Révolution qui reste toujours à accomplir. Et descendre d'un train avec un couteau, c'est montrer,
métaphoriquement, qu'elle se déplace et se répand. Cette séquence confirme l'hypothèse de la circulation du
couteau dans le roman, donc du projet révolutionnaire : du point de vue de l'histoire évènementielle (linéaire)
relative aux quatre protagonistes, le couteau apparaît la première fois quand Lakhdar, encore inconnu,
débarque à Bône le 15 septembre 1945 et que l'arme blanche glisse de sa poche (sect.2, chap. X, p.70),
ensuite il est vendu, puis récupéré par Lakhdar pour finir chez Rachid alors que Mourad était déjà arrêté.
D'ailleurs, il n'est pas précisé de manière exacte comment et avec quoi Mourad a tué Ricard. De plus, le
couteau va servir à Rachid (il y a, c'est évident, comme un flou entretenu par l'auteur, à ce niveau, sur l'objet :
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est claire, mais elle a aussi une valeur itérative puisque l'express Constantine-Bône, sauf en
cas d'aléas, arrive à la même heure (c'est celui qui a ramené Mustapha à Bône, comme
indiqué précédemment) alors que dans la majorité des chapitres qui vont suivre, la
temporalité sera sciemment embrouillée, tout comme la linéarité des récits.175 C'est ainsi
que la structure narrative maintient, dans son déploiement, le lecteur sous tension
permanente. En outre, sous-jacent, le modèle de construction du roman policier176, plus
apparié à celui de Christie ou de Simenon que de Fleming, c'est-à-dire avec beaucoup
moins d'actions, mais un meurtre, celui du père de Rachid, ou des crimes déjà commis,
ceux, multiples, directs ou indirects de la colonisation, sur lesquels il faut enquêter en
s'engageant sur plusieurs pistes, participe au mouvement narratif qui tend à reconstituer le
puzzle d'une insaisissable diégèse où le récit de fondation, auquel les mythes des ancêtres,
de Jugurtha et d'Abdelkader, donnent une dimension particulière en en constituant la partie
la plus importante de l'histoire à réécrire, part d'un évènement factuel charriant à la fois le

lame de rasoir ou couteau) face à l'automobiliste indélicat qui a failli l'écraser en 1949 sur le pont du Rummel
à Constantine, et enfin en prison, avec Mourad comme victime, toujours la même année. Il serait difficile de
dire si c'est le même couteau. Ce qui, d'ailleurs, renforce l'usage comme symbole du couteau.
175
Le chapitre I, section 3A, p.91, débute de la sorte : « trop de choses que je ne sais pas, trop de choses que
Rachid ne m'a pas dites ». Le chapitre III de la même section, de même, commence ainsi : « Je rencontrai
pour la première fois, peu après le débarquement, dans une buvette du port ». Année du débarquement en
Algérie des Alliés (6 novembre 1942), sous le commandement du général Eisenhower, futur président des
États-Unis, que le lecteur doit retrouver. Toujours dans la partie 3A, le chapitre XII, s'amorce par : « Elle vint
à Constantine sans que Rachid sut comment. » Le chapitre XII de la section 3B est engagé de même de cette
façon : « Et ce jour-là, dans sa cellule de déserteur, ». Les déictiques temporels ne sont jamais en adéquation
avec les déictiques spatiaux pour assurer au procès d'énonciation une cohérence globale, et à la narration la
possibilité de s'inscrire dans une logique d'événements obéissant au principe de causalité. D'où un travail de
recollement ardu de la part du lecteur pour cerner et le personnage et son histoire éclatée dans l'espace et le
temps. D'ailleurs, au chapitre IX de la section1, p.33, on peut lire : « l'absence d'itinéraire abolit la notion du
temps ». Les protagonistes, fuyant le village après l'arrestation de Mourad, n'ont pas de destination précise.
Commence ainsi l'errance et s'impose la dimension paratopique spatiale que symbolise l'impossibilité de se
fixer dans un lieu.
176
Dans le chapitre I de la section 4B, p.170, le narrateur parle de Constantine comme de « la ville où l'on
dévore le plus de romans policiers, sans comparaison possible avec une autre ville au monde. » D'ailleurs,
Rachid, revenu sur les lieux où le crime contre son père a été commis, enquête sur les gens de la ville mettant
en abyme le recours aux procédés du roman policier. Nous pouvons lire également à la p. 83 du chapitre XI
de la section 2 : « Rien ne permet d'avancer que Mourad et Nedjma soient amants, et rien ne prouve le
contraire; ». Une réflexion qui, à elle seule, souligne la complexité des personnages et de leur vécu.
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destin collectif et individuel des protagonistes de la société du roman.
Par ailleurs, le chapitre X de la section 2, qui, chronologiquement, en tant que récit,
devrait se situer juste après le chapitre VIII puisque Lakhdar est encore dans le train et que
son arrivée ne se précise que dans le chapitre X comme pour réparer une ellipse narrative,
se termine avec une description de Nedjma sous forme d'analepse (on la voit grandir, en
quelque sorte, sous la plume) faisant remonter le temps à l'enfance de celle qui va engager
les protagonistes dans une quête éperdue. Une description contrastée qui la rend encore
plus énigmatique : « Elle nage seule, rêve et lit dans les coins obscurs, amazone de
débarras, vierge en retraite, Cendrillon au soulier brodé de fil de fer »177 (p.78). Le
découpage des chapitres IX et X de la section 2 permet d'abord de donner à Nedjma, tout
en la situant dans sa vie privée, comme femme ombrageuse, insondable de caractère, et
dans sa ville légendaire où tant de choses s'imbriquent, une dimension phénoménologique
particulière : « l'apparition s'étire », se déploie, son spectre s'étend, mais aussi de mettre en
présence à Bône, au fur et à mesure, tous les protagonistes, afin, en dernière instance, de
nouer les éléments de la tragédie. Cependant, si Mustapha tombe, virtuellement, devant le
lecteur, amoureux de Nedjma, l'histoire de Mourad, son premier valentin, nous est
introduite subtilement. C'est avec ce dernier qu'elle voulait, encore adolescente, s'enfuir de
Bône à Alger, lui promettant même le mariage : une des figures du bovarysme comme
trace de l'intertexte surgit de cet épisode, rendu par bribes, qui finit mal et entraîne
l'expulsion de Mourad de la villa. Dans ce chapitre X, les trois protagonistes : Mustapha,
Mourad et Rachid, qui se connaissent, sont présents. Le cousin de Nedjma, inconnu, frère

177

Le syntagme nominal « Cendrillon au soulier brodé de fil de fer » peut désigner métaphoriquement
l'Algérie occupée. Les fils de fer symbolisent les barbelés des camps de prisonniers, de l'enfermement.
Cendrillon (l'Algérie colonisée) ne peut se mouvoir librement avec de telles chaussures. Elle prend aussi la
dimension d'un conte. Un pays à réinventer à partir d’un récit.
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de Mourad, arrive alors à Bône avec une seule et précieuse adresse en poche, celle du
fameux quartier « Beauséjour » (secteur de localisation de la villa Nedjma), vocable qui
clôt, en tant que proposition indépendante, le chapitre VIII de la section 2. Et la machine
narrative, en conséquence, s'emballe pour faire perdre les fils déjà emmêlés, et ne donner
préhension qu'au récit qui s'articule sous la pression de la mémoire, la poussée des
évènements, de la fièvre ou du haschich. L'arbitraire du découpage fait ainsi sens même si
le lecteur, par un travail de recoupement, aboutit à d'autres segmentations tout aussi
porteuses de sens puisqu’en définitive, dans Nedjma, chaque récit ouvert, éclaté, n'étant
jamais complètement épuisé, toujours en reconstruction et à parachever, tient
inextricablement quelque chose de tous les autres. Est-ce l'empreinte du modèle narratif
des Mille et une nuits comme le laissent supposer les critiques? Nous ne pouvons répondre
par l'affirmative, car l'art des conteurs maghrébins, bien que s'appuyant sur la
fragmentation, est plus marqué, à notre avis, par l'hétérogénéité. Donc, l'enchâssement des
récits, à partir du modèle du conte oriental, en est simplement, malgré ses effets certains,
un des multiples ressorts.
D'un autre point de vue, si l'on se situe exclusivement sous l'angle de la narrativité, et
là, nous ne pouvons qu'approuver M'Henni, Nedjma peut être lu comme le roman de
Rachid, absent uniquement de la section 5. Sans conteste, son enquête est la plus
significative (même le récit de Mourad se base sur les confidences de Rachid). Le plus
vieux de la bande (âgé de trente ans en 1949, année de rupture de l'histoire évènementielle
qui se poursuit dans Le Polygone étoilé jusqu'en 1965), Rachid, n'a pas connu son père,
enseignant en arabe, assassiné avant sa naissance dans un drame passionnel: opposé, dans
des circonstances sibyllines, à Si Mokhtar alors que tous les deux étaient de connivence
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dans le rapt de la mère de Nedjma. Rachid, irrémédiablement, sous l'influence du discours
maternel, suit les traces du père. Se fait d'abord renvoyer du système d'enseignement
médersien, déserte de l'armée en 1942, part à Djeddah avec Si Mokhtar, son mentor, qu'il
va fréquenter assidûment. Son existence prendra l'allure d'une odyssée l'entraînant dans
une recherche obsessionnelle, dans le passé, des origines (une quête sous forme d'enquête
sous-tendue par le désir de percer l'énigme de la mort du père) identitaires : de son peuple,
donc de son pays, à travers celle de sa lignée présumée, celle des Kebloutis – avec l'aide
précieuse de Si Mokhtar –, de Nedjma, de la sienne inéluctablement liée à celle du
meurtrier du père, dont il croit avoir découvert l'identité en la personne de Si Mokhtar sans
toutefois se venger de lui ni s'en séparer. Ils vont ensemble enlever Nedjma (dans un
épisode où s'enchevêtrent le rêve et la réalité) pour l'emmener au Nadhor, lieu mythique,
afin de vivre tous ensemble, comme si sa renaissance ou sa survie en dépendait, dans la
tribu. Mais le nègre, qui semble plus fortement attaché aux valeurs de la tribu, que l'on
retrouvera sous le nom de Si Mabrouk comme son époux probable dans Le Polygone
étoilé, va les éloigner à jamais, dans le roman, par la violence, de Nedjma.
IV. FLUX ET REFLUX DE L'ŒUVRE
3.4.1. Le discours social
Le discours social est à la fois subtil, tangible et notable dans Nedjma, œuvre
toujours désignée comme abstruse malgré le fait que son univers spatio-temporel, certes
complexe, ressortit, en partie, à une construction de type réaliste. Ce qui explique quelque
peu le bouleversement de la chronologie et le positionnement stratégique des sections 1 et
5, les plus appariées au modèle réaliste remis cependant en question en tant que dispositif
littéraire. En effet, le premier chapitre de la section1, comme incipit, donne, de par sa
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fonction de « matrice-programme », des éléments sur l'histoire événementielle, mais
également sur les procédés hétérogènes de construction des récits que nous avons
examinés ci-dessus. Quant à la deuxième (section 5), tout en précisant le monde
référentiel, elle sert de contrepoids au récit fragmentaire de Rachid (sect.4A, 4B), trop
empreint de la force du langage poétique, livré au journaliste-écrivain, un autre personnage
secondaire mettant en relief la figure de l'écrivain, que Mustapha incarne également à
travers l'écriture de ses carnets. Ainsi, le journaliste-écrivain joue un rôle en tant que
transcripteur du discours de Rachid, relayant par là même une sorte de chaîne testimoniale
inaugurée dans la société du roman par Si Mokhtar, dans la re-découverte et
l'enseignement du passé, sur l'histoire des deux villes Constantine et Bône (Cirta et
Hippone, cités romaines de l'Afrique du Nord), en plus d'une troisième tout aussi
importante, à savoir Carthage, la puissante rivale de Rome, située alors dans la Tunisie
actuelle, et par extension sur tout le Maghreb, et en particulier sur le pays (qui abrite la
nation) :
Peu importe qu'Hippone soit en disgrâce, Carthage ensevelie, Cirta en pénitence
et Nedjma déflorée... La cité ne fleurit, le sang ne s'évapore qu'au moment de la
chute : Carthage évanouie, Hippone ressuscitée, Cirta entre terre et ciel, la triple
épave revenue au soleil du couchant, la terre du Maghreb […] Car le terrain perdu
sourit aux sépultures, de même que la nuit n'est qu'ardeur et parfum, ennemie de
la couleur et du bruit, car ce pays n'est pas encore venu au monde : trop de pères
pour naître au grand jour, trop d'ambitieuses races déçues, mêlées, confondues,
contraintes de ramper dans les ruines... Peu importe que Cirta soit oubliée... Que
le flux et le reflux se jouent de ce pays jusqu'à brouiller les origines par cette
orageuse langueur de peuple à l'agonie, d'immémorial continent couché comme
un molosse entre le monde ancien et le nouveau...178

178

Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p. 182-183.
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Ce passage, qui s'appuie sur la subjectification179, que la figure de Nedjma charge de sa
présence tragique, extrêmement fort sur l'histoire du Maghreb – l'onomastique des villes
anciennes en est un indice irréfragable – et les épreuves subies par ses peuples souvent
contraints de faire face à de multiples envahisseurs, pose la nécessaire question de la venue
au monde, à chaque conquête différée, du pays (l'Algérie) tout en l'arrimant à celle plus
large du continent africain, que le nègre de l'épisode du Nadhor incarne au plus haut point,
pris dans l'étau des mondes ancien et nouveau (de la tradition et de la modernité) qui
l'empêchent de trouver sa voie, d'assumer un devenir.
Par ailleurs, la première séquence, qui nous semble importante à analyser eu égard à
sa valeur paradigmatique d'un discours social reflétant un tant soit peu les clivages de la
communauté autochtone (elle aussi diverse sur le plan confessionnel, même à moindre
échelle180, ce que l'on occulte souvent, et politique), met en scène Lakhdar en prison. Il va
relater par analepse les prolongements de la manifestation de Sétif, son regard désabusé,
ironique sur lui-même (« Un avenir de général révolutionnaire ou une croix sur ma vie ! »,
p.55), sur le niveau d'organisation du mouvement national et sur ses compatriotes. Il se
concentre surtout sur l'attitude des uns et des autres face à la nécessité de la lutte et au
danger immédiat de l'affrontement avec les forces de l'ordre. C’est ainsi qu’un avocat (pas
le père de Mustapha, le riche, précise Lakhdar), comme le rapporte Lakhdar dans le récit,
essayait de raisonner la foule et faisait preuve d'un courage exemplaire face au peuple à qui
il demandait de partir ou d'attendre sans violence :
Attendre quoi ? Le village est à nous,
Vous les riches vous couchez dans les lits des Français
179

Au sens de personnification comme figure de style, mais aussi comme concept plus chargé quant au rendu
des différentes tonalités subjectives de l'énoncé cité.
180
Comparée à celle des pays du Moyen-Orient où le multiconfessionnalisme est séculaire comme réalité
sociologique.
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Et vous vous servez dans leurs docks.
Nous, on a un boisseau d'orge et nos bêtes mangent tout.
Nos frères de Sétif se sont soulevés.181
Cet extrait en italique, qui se présente sous forme de réplique comme sur une scène de
théâtre avec un sujet énonciatif pluriel, objective la faille des divisions entre Algériens, sa
complexité, que le discours de la foule résume, sous le poids du dénuement, en un
antagonisme de classes sociales182, et l'effet-catalyse des événements de mai 1945.
D'ailleurs, devant la détermination des gens du peuple, l'avocat et le muphti – l'homme de
religion, dont le sermon démobilisateur reste lettre morte –, pour ne pas s'exposer, vont
fermer la marche de la manifestation organisée dans le village : une manière habile
d’occuper l’espace de l’entre-deux socio-politique.
Dans une deuxième séquence, Lakhdar, en partance pour Bône après la tragédie de
Sétif, s'interroge, dans un wagon de troisième classe, sur la portée du geste d'un jeune
marin français qui prête assistance à une famille algérienne paysanne s'apprêtant à
descendre :
« ... Le 8 mai a montré que la gentillesse de ce marin peut faire place à la cruauté;
ça commence toujours par la condescendance... Que fait-il dans un train algérien,
ce marin, avec son accent marseillais? Évidemment, le train est fourni par la
France... Ah! si nous avions nos propres trains... D'abord, les paysans seraient à
l'aise. Ils n'auraient pas besoin de se trémousser à chaque station, de crainte d'être
arrivés. Ils sauraient lire. Et en arabe encore! Moi aussi j'aurais à me rééduquer
dans notre langue. Je serais le camarade de classe de grand-père... [...] Brave
marin! Peut-être que son père aussi est un misérable... Peut-être connaissait-il la
faim sur le Vieux Port... Il n'a pas eu le temps d'être contaminé par ceux d'ici.
181

Ibid, p.56.
Cette posture dévoile les insuffisances du mouvement national lui-même disparate (dont la frange
bourgeoise, en raison de ses intérêts de classe, est devenue de plus en plus conciliante avec l'occupant), mais
aussi l'étroitesse de sa marge de manœuvre dans un environnement politique hostile à toute évolution
pacifique. Lakhdar qui fantasmait sur un destin révolutionnaire (en tant que lettré) dit en substance : « Je
n'étais plus qu'un jarret de la foule opiniâtre [...] Plus de discours, plus de leaders, de vieux fusils
hoquetaient, au loin les ânes et les mulets conduisaient loyalement notre jeune armée, y avait des femmes à
nos trousses, et des chiens et des enfants. » (Ibid, p.57). Un ironique et amer constat de l'insuffisance des
moyens pour une action réelle et d'envergure, malgré le courage dont la foule, hétérogène, déterminée et
bigarrée, fait preuve.
182
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D'ailleurs, il changera comme eux. On lui dira : ce sont des voleurs, des ingrats,
ils ne respectent que la matraque. Il n'offrira plus de cigarette à un fellah… 183
Cette séquence est significative des contradictions qui parasitent le discours social, et
que Lakhdar investit en prenant en charge non seulement les propos de ses compatriotes,
dont les questionnements indiquent une certaine prise de conscience, sous forme d'examen,
même confuse, sur les amalgames à éviter par rapport à certains aspects de la réalité du
monde de l’Autre qui n’est pas aussi homogène que le laisserait croire l'imaginaire social
du Même, et recèle, à l'évidence, des fractures, mais aussi ceux de l'Autre à travers la
communauté française installée de longue date en Algérie. Une façon aussi de différencier
les Français de la métropole de ceux des colonies. Beaucoup parmi ces derniers se
distinguent par leur évolution négative et hostile à l’égard des autochtones. En outre
« Avoir ses propres trains » c’est aspirer en quelque sorte à la libération, se moderniser,
emprunter sa propre « voie » pour également échapper au monde de l’ignorance bâti par le
dispositif scolaire qui empêche les paysans de s’instruire en français tout en supprimant la
langue arabe à laquelle ils avaient droit même de façon rudimentaire dans les écoles
coraniques ou avec des programmes plus élaborés dans les médersas (pour les plus riches,
citadins en particulier). Et même la plupart de ceux qui avaient accès à l'école publique, en
furent très vite, par l'effet d'une implacable logique, éliminés : « les auteurs de ce raid sont
des enfants chassés de l'école par une loi douloureuse et cachée; Paule Dubac n'a pourtant
pas de haine pour les petits barbares; elle sait leurs noms, tous, mais ne peut supporter la
vue des habits déchirés; » (sect. 5, chap. VIII, p. 208).
De plus, dans son journal (sect. 6A, chap. III, p. 229-230), Mustapha rapporte un
dialogue, qu’il aurait entendu le 12 mai 1945, assez édifiant entre des membres de la
183

Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p. 63.
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communauté française de son village, tous désignés par des lettres en guise de noms (une
manière de sauvegarder l’anonymat des personnes tout en conférant un statut vérifictionnel
au propos), et qui dénote de l’extrémisme de leur attitude, quelque peu exacerbée par les
événements en cours. Leurs échanges racistes, mais aussi fort empreints de ressentiments à
l’égard de la France en raison des timides réformes en faveur des autochtones qu’elle
commençait à initier dans les colonies, sont tenus en des lieux sinistres (dénommés aussi
polygones) jonchés d’Algériens fusillés, et chose terrible en présence de leurs enfants
scolarisés avec des jeunes autochtones aux pères désignés comme notables par
l'administration coloniale elle-même : la transmission de la haine et des clivages s’enracine
ainsi même à l’école, où affluent timidement les cohortes juvéniles jadis cantonnées, et en
faibles effectifs, dans l`école des enfants indigènes, annihilant par là même toute projection
positive de rapprochement communautaire dans l’avenir. Pour les colons, la solution passe
par le fascisme : « F… : La France est pourrie. Qu’on nous arme, et qu’on nous laisse
faire. Pas besoin de loi ici. Ils ne connaissent que la force. Il leur faut un Hitler ».184 Ce
qui explique, de manière implicite, l'alignement aveugle de l'Algérie coloniale sur le
régime de Vichy, mais également l'antisémitisme prononcé de pans entiers de la société
coloniale : « l'institutrice m'a donné un portrait du Maréchal Pétain; je l'ai vendu pour un
taille-crayon, à Monique; aujourd'hui, j'ai été désigné pour le lever des couleurs, et Roland
a pris ses affaires parce que c'est un juif ».185
D'autres séquences toutes aussi marquantes sur le discours social, que cerne Nedjma,
touchent toujours l’espace où la parole libre des enfants186 en devient un vecteur
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p. 230.
Ibid, p.210.
186
Kateb utilise dans ce passage une stratégie (peut-être involontaire dans la mesure où il tient, par le moyen
de la fiction, néanmoins nimbée d'une dimension autobiographique, à garder une certaine distance par
185
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fondamental. Et là, Kateb fait preuve d’une rare maîtrise dans la recréation de l’univers
scolaire, surtout des voix enfantines, comme nous l'avons déjà relevé antérieurement, des
protagonistes que sont Mustapha, Lakhdar et leurs camarades de classe français. Le
narrateur résume, d’ailleurs, en un chapitre de trois pages, les deux premiers âges de la vie
de Lakhdar avec un art consommé de la condensation du temps, des évènements essentiels
et des affects (sect. 5, chap. I, p.193-195). Un travail assez édifiant sur les flux mémoriels.
Dans cette même section 5, en grande partie consacrée au récit de Mustapha, parfois
relayé par le narrateur hétérodiégétique, mais également par des personnages secondaires
que Mustapha fait intervenir au gré des circonstances, les rapports intercommunautaires de
proximité entre Algériens et Français sont abordés par le moyen de quelques scénographies
de vie scolaire et de jeux d'enfants, où les rôle sont distribués sans distinction, et qui, à
travers leur dimension ludique fusionnelle, mettent à nu un discours assez dramatique
lorsqu'il révèle, de manière elliptique, les assises de son idéologie (que résume en italique
un syntagme nominal), celle dont les parents se réclament :
- Je vous avais dit de mettre la tôle. Si la bande à Lakhdar attaque,
comment qu'on va descendre dans la tranchée?
- Ils n'attaqueront pas.
Luigi a pris l'auge. Il vide l'eau. Il ajoute tout en travaillant :
- Maintenant Lakhdar est dans notre école. Il n'est plus
avec les bergers.
- Si on lui disait de s'engager dans notre armée?
- Mon père ne voudra pas siffla Albert.
- Pourquoi?
- Pas de voyous, pas d'Arabes dans le jardin, dit Papa.
Il voudra pas, dit Albert.
Luigi s'arrête de vider l'eau.
- Mais du moment que notre général est un arabe?
- Oui, dit Albert, c'est un arabe, mais son père est avocat.
rapport aux événements) qui consiste à mieux faire passer le discours à travers les voix enfantines. Ses effets
et la portée de son contenu sont ainsi amplifiés paradoxalement parce qu’ils sont prêtés à des voix
considérées comme neutres, voire marginales alors qu’elles charrient, en partie, par sa reproduction, l'état du
discours social du monde des adultes.
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Mustapha ne fit que rougir.187
D'une autre façon, les quelques séquences analysées donnent un éclairage sur la
topographie du discours social188, pour reprendre Angenot, en termes de répartition et de
différenciation des discours et des idéologies. La cartographie du discours social dans
Nedjma montre, par exemple, que les antagonismes les plus forts sur le plan discursif
ressortissent au monde rural où les spoliations furent extrêmement sévères. Évidemment,
la tension qui en découle n'écarte pas l'existence de rapports entre les communautés: celle
des colons, la mieux structurée, protégée par un arsenal de dispositifs et les autres : gros
propriétaires autochtones dans certaines régions du pays, petite paysannerie pauvre,
ouvriers agricoles saisonniers, chômeurs, commerçants, et membres autochtones titulaires
de professions libérales qui occupent l'espace de l'entre-deux. Le discours se complexifie
dans les villes où des forces sociales plus hétérogènes s'affrontent et portent le discours
politique à un niveau de tension qui remet en question le discours hégémonique lui-même
secoué par de fortes contradictions (que le mouvement ouvrier inclusif, relativement
structuré, d'alors rend plus visibles à la fois par ses revendications et son positionnement
idéologique et politique189), car les revendications des partis politiques du mouvement
national algérien et les projets législatifs et économiques tardifs (la question de la
citoyenneté ou le plan de Constantine par exemple) du gouvernement français pour
l'Algérie heurtent de front les intérêts des colons et de leurs relais. Sans contresens, le
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Kateb Yacine, Nedjma, op. cit., p.218.
Marc Angenot le définit ainsi dans son livre, 1889 : un état du discours social, Montréal, Le préambule,
1989 : « Le discours social est tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de société; tout ce qui s'imprime, tout
ce qui se parle publiquement ou se représente aujourd'hui dans les médias électroniques. Tout ce qui se narre
et argumente, si l'on pose que narrer et argumenter sont les deux grands modes de mise en discours ».
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Sur cette question, le travail de Gallissot, historien spécialiste du mouvement syndical, auteur de : Algérie
colonisée. Algérie algérienne (1870-1962), ouvrage déjà cité, est assez complet et édifiant. Il retrace de
manière extrêmement précise les principales étapes de la construction de l'organisation des travailleurs et des
difficultés qu'elle a surmontées.
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discours social tel que construit et représenté dans la société du roman a une résonance
prodromique et porte les linéaments d'une rupture violente que le 8 mai 1945
inéluctablement aura consacrée.
D'un autre côté, signalons au passage que le récit de Mustapha marque l'évolution d'un
discours pris dans les mailles du dyptique : fascination/répulsion (en d'autres termes :
aliénation/désaliénation), même si son décryptage en tant que lecture du réel s'avère
complexe tout comme le sont les rapports intersubjectifs entre les deux communautés. En
effet, à l'école publique où Mustapha fréquente assidûment ses petits ami(e)s, enfants de
colons, de propriétaires terriens ou de fonctionnaires, il succombe, chose naturelle à son
âge, au vertige de tout ce qui rend plus belle et plus facile la vie de l'Autre en comparaison
avec la sienne, privilégiée cependant par rapport à celle des enfants bergers, et pauvre
matériellement malgré le statut social du père, lui ayant ouvert les portes de l'école
publique : vêtements, parfums, chocolats, confitures, alors que sa mère ne possède qu'une
seule robe. « La bouleversante haleine de confiture achève d'attendrir Mustapha » p.216) :
cette fascination passe par l'inévitable attraction qu'exerce l'institutrice (et le monde
moderne qu'elle symbolise) sur lui (sect.5, chap. V, p. 205). Avant d'exprimer sa vive
émotion (rougeoiement du visage) au moment du simulacre des préparatifs de guerre alors
que les Arabes sont traités de voyous par le père d'Albert (propos rapportés par le fils),
Mustapha avait déjà eu la même réaction physique quand son père, dont l'accoutrement
(pantalon bouffant et fez) lui semblait humiliant, est venu l'attendre à la sortie de l'école :
« Un uniforme pour tous les pères; voilà ce qu'implore le regard mouillé de Mustapha; »
(p.216). Cette posture de Mustapha en tant qu'enfant colonisé, l'écrivain, poète et essayiste
Jean Amrouche l'a connue et théorisée ainsi dans une conférence donnée en 1955 :
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L'enfant colonisé n'a pas de parents, il n'a pas d'aïeux, le pays où il est né n'a pas
d'histoire, pas de grands hommes exemplaires de qui la vie ou la légende pourrait
nourrir ses songes [...] Il a des géniteurs qu'on lui enseigne à aimer et à respecter
en tant que tels. Mais, ils ne peuvent lui servir de guides. Et son affection filiale
en raison de sa supériorité qu'il se reconnaît par rapport à eux, se nuance assez
vite de sentiments mêlés : indulgence-pitié-ressentiment plus ou moins violent.
Car il ne tarde pas à sentir en lui-même la brûlure de l'humiliation et les secrets
ravages d'une tare.190
La désaliénation pour Mustapha va, donc, s'enraciner progressivement dans l'action
politique. Il sera exclu du collège une première fois pour huit jours pour avoir utilisé
comme moyen d'indignation politique un extrait d'un texte de Tacite, reproduit en italique,
aux fins de comparaison de la situation des Algériens à celle des Gaulois conquis par les
Romains en mettant en exergue le fait que ce qui était considéré comme civilisation, par
des peuples conquis, sans expérience, n'était qu'un instrument de leur servitude (sect. 5,
chap. XII, p.222). Dans ce passage, c'est l'histoire antique qui vient donner du souffle à la
fiction. Mustapha exprimera le rejet de la civilisation occidentale, telle qu'elle se déploie
par la violence aveugle, en voyant les militaires mitrailler la foule, à travers un geste
hautement significatif de rupture lors de la manifestation de Sétif à laquelle il participe :
« Mustapha jette sa cravate » (p.228). Pour les Algériens de l'époque, porter la cravate
représentait une posture doublement symbolique : celle d'une réussite sociale et
l'expression d'une certaine adhésion à la vie occidentale. Son arrestation, son renvoi du
lycée, son statut de chômeur et d'agitateur politique à Bône consacrent cette rupture que
résumerait sa phrase en italique qu'on retrouve dans la section 2, chapitre IX : « patrie des
envahisseurs de tout acabit, ».
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Cité par Nadia Lacète-Tigziri, « Le souffle politique de Jean El Mouhouv Amrouche » in Jean, Taous et
Fadhma Amrouche. Relais de la voix, chaînes de l'écriture, (sous la direction de Beïda Chikhi), Paris,
l'Harmattan, 1998, p. 35-36. Lacète-Tigziri, commentant l'extrait, signale de manière pertinente comment
Amrouche situe l'infériorité historique du colonisé qui se mue en infériorité objective.
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3.4.2. L'épisode du Nadhor
Dimension onirique
Nous avons situé l'importance de l'incipit de Nedjma comme lieu stratégique dans
l'économie du texte. Il en existe cependant un autre qui, si l'on s'appuie sur la dimension
narratologique de l'histoire événementielle, devrait logiquement être désigné comme
excipit en raison de son étrangeté – même si Nedjma est un roman sans clôture. Mais
l'épisode du Nadhor, tel que situé dans le roman, c'est-à-dire presqu'au milieu (sect.4A,
chap. III, IV, V, VI et VII, p.135-151), occupe par là même une position centrale et
névralgique : d'abord par son action disjonctive de la diégèse, ensuite en tant que passage
énigmatique qui suscite maints questionnements, dont le premier touche à sa nature : de
rêve ou de réalité dans l'univers romanesque. Commençons par clarifier la notion de « récit
de rêve » telle qu'introduite dans les études littéraires par Frédéric Canovas191 ou cernée à
la lumière des travaux de Guy Laflèche.192 Pour le premier le récit de rêve répond aux
critères suivants : longueur de deux pages, emplacement central (milieu du texte), pacte
onirique annonciateur (je rêvais), usage de l'imparfait, absence de repères temporels, etc.
L'analyse de l'épisode du Nadhor montre de prime abord que la longueur du récit
dépasse largement les deux pages (135-148 sur quatre chapitres III, IV, V et VI; le VII
revient au narrateur hétérodiégétique sous forme d'un résumé de séquences narratives
rêvées). Vu sous cet angle, nous pouvons dire qu'il s'agirait plutôt d'un épisode constitué de
plusieurs rêves. Et la question du pacte onirique demeure problématique, car le verbe rêver
est conjugué, non pas à l'imparfait mais au passé simple. De plus, ce qui situe sans
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Frédéric Canovas, Narratologie du récit de rêve dans la prose française de Charles Nodier à Julien
Gracq, thèse de doctorat inédite, University of Oregon, Department of Romance Languages, 1999.
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Guy Laflèche, Matériaux pour une grammaire narrative, Laval, Singulier, (coll. « Les cahiers
universitaires du singulier »), 1999.
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contredit l'importance de l'événement en lui-même, n’émerge qu'une seule fois, en un laps
de temps, dans l'avant-dernier paragraphe du chapitre IV : « Je rêvai de Si Mokhtar dans le
navire voguant vers la Mecque, puis au Soudan égyptien, sur la berge du Nil. Quand mon
rêve prit fin Si Mokhtar était mort ».193 Nous retrouvons, par la suite, le vocable « rêve »
au chapitre III, page 136 : « l'averse tira Nedjma de son rêve », constat que fait Rachid, le
narrateur, qui rêvait si l'on part de l'hypothèse de « l'épisode rêvé » : l'Autre (Nedjma) rêve
ainsi, intrusion onirique, dans son propre rêve, celui du Même, c'est-à-dire de Rachid. Au
chapitre V, page 143, la notion revient sous une forme un peu plus sombre : « Quand je
voulus l'éveiller, croyant qu'il s'agissait d'un cauchemar, il me fit signe sévèrement de me
taire. » Cependant, au chapitre IV, page 143, Rachid, dans une proposition, occupant une
position énonciative ambiguë au milieu d'un dialogue, comme pour répondre, par la pensée
seulement, à Nejdma qui venait d'entrer avec fracas, parle alors non pas de rêves mais de
rêveries : « Ciel, pensai-je, mes rêveries se confirment! » Or, nous savons depuis Les
Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau que, même si un unique paradigme les
englobe, les deux notions fondamentales de rêve et rêverie, portent des nuances
significatives quant à leur définition opératoire. Rêver c'est se placer dans un état
psychique qui survient durant le sommeil; ce qui n'exclut pas le fait qu'entrer dans un rêve
est aussi une forme d'éveil à quelque chose d'autre, et qu'à un moment ou à un autre, le
rêveur s'aperçoit qu'il rêve et peut donc réorienter son rêve en direction d'un autre objet de
désir par exemple. Ce qui suppose, si l'on se réfère aux travaux de Pachet194, une
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Ce rêve évidemment ne peut pas revenir sur tout ce qu'a raconté Si Mokhtar à Rachid sur la tribu des
Kebloutis, sur la nation, les envahisseurs (sect.3B, chap. X, p.123-125), mais le lien avec la mort de Si
Mokhtar au Nadhor tient un peu comme l'accomplissement d'un destin auquel aspirent tous les protagonistes
du roman pris dans la gangue du colonialisme : celui d'un retour aux origines (celles de la liberté au sein de
la tribu).
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interaction avec le monde extérieur qui implique une certaine responsabilité de la part du
rêveur. Quant à la rêverie, un rien peut la déclencher : un frisson, une saveur, le murmure
du vent, un clapotis ou un éclair. La réflexion de Rachid est lourde de sens et peut signifier
que l'épisode du Nadhor, situé dans le roman entre la séquence de la prison et la scène du
fondouk de Constantine, relève des deux espaces (la cellule peut libérer l'imaginaire tout
comme le haschich) et des deux processus psychiques : rêve et rêverie. Si l'on défend la
thèse de l'épisode rêvé, il est clair que le pacte onirique passe par le narrateur du récit
primaire : « Et le vieux Keblout légendaire apparut en rêve à Rachid; dans sa cellule de
déserteur, Rachid songeait à autre chose qu'à son procès ; » (sect.4A, chap. II). En effet,
c'est le narrateur qui nous dit que Keblout est dans le rêve de Rachid et non l'intéressé. Si
certaines considérations objectives corroborent la thèse de l'épisode rêvé, il n'en demeure
pas moins que le doute subsiste dans la mesure où cet épisode semble cohérent
structurellement, construction contraire à celle du rêve où les actions sont superposées de
manière disparate selon Laflèche, et a fortiori ce que raconte Rachid correspond à une
suite d'actions générées par un rapt, dont le dénouement tragique (mort de Si Mokhtar,
retour forcé de Nedjma au sein de la tribu, et départ de Rachid, sous la menace du nègre,
pour Constantine) relève du vraisemblable, sauf, peut-être, l'architecture du récit relatant la
mort ambiguë de Si Mokhtar. Une séquence qui montre le malaise de l'auteur quant au
choix du moyen à retenir pour rendre vraisemblable la mort de Si Mokhtar. Les hésitations
sont perceptibles dans la trame textuelle. Ces quelques observations, quelque peu
cavalières, sur les notions de « rêve » et de « rêverie » et leur usage opératoire pour cerner,
à partir d'une perspective onirique, l'Épisode du Nadhor, n'épuisent évidemment pas le
sujet d'un passage primordial de l'œuvre. Elles montrent, cependant, que l'adhésion de la
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critique, dans son ensemble, à la thèse univoque de « l'épisode rêvé » avancée, puis
légèrement mise en doute, par Arnaud, ne semble pas reposer, selon nous, sur des
argumentaires assis sur des éléments textuels probants soumis à une analyse pertinente ou
à une construction théorique, malgré la tentative intéressante de M'Henni, la mieux bâtie,
initiée dans La Quête du Récit. Il y a lieu de préciser cependant que l'interprétation, à partir
d'une étude collective, entreprise par Abdoun, Khadda et Djaïder, de l'épisode du Nadhor
est féconde à plus d'un titre, notamment par sa dimension psychanalytique qui inscrit sous
le mode du désir et de la jouissance l'écriture de cet épisode.195 Ainsi, Kateb, encore une
fois, étayant son art de l'écriture du Désir (difficile à séparer, si l'on se fie à Freud, de
l'espace du rêve) brouille les cartes, et, selon nous, indubitablement, renvoie aux Chants de
Maldoror de Lautréamont. Et à bien d'autres choses encore.
Poétique et esthétique
Sans contredit, l'importance de l'épisode du Nadhor dépasse la question de sa nature
onirique. D'autres enjeux germent en son sein. C'est pourquoi on y observe une articulation
du lyrique (sous-tendu par l'expression du Désir), du mythique et de l'historique. Ce
qu’Abdoun a déjà signalé fort judicieusement. En effet, nous remarquons, dès l'ouverture
de la section 4, que le sacrifice des deux vierges « pour le repos de Keblout » nous fait
entrer de plain-pied dans la légende, c'est-à-dire dans le mythique et sa puissance créatrice.
Et c'est ce rite primitif qui réveille Keblout; celui-ci va mettre en mouvement par son
apparition, dans un rêve, tout un travail de mémoire, d'où ne sont exclus ni les rêves ni les
rêveries, ni la confrontation avec la réalité que l'histoire impose : « – Nous sommes aussi
fils de Keblout ? / Peut-être, mais en tant qu'hommes, qu'apportez-vous à la tribu ? Quand
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Ismail Abdoun, Lecture (s) de Kateb Yacine, op. cit., p.89-113.
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vos félons de pères l'ont quittée pour travailler chez les Français, c'était paraît-il, pour lui
revenir plus puissants. Où est votre puissance? Est-ce le luth et le tam-tam rapportés196 de
la ville ? » (p.147) Ainsi, le mythique Nadhor « enfin nous retrouvions les derniers
hectares de la tribu » (p.135) devient le lieu de la prise de conscience de la vérité
historique assenée à ceux qui sont en quelque sorte aveuglés par le tourbillon de la tempête
de sable coloniale.
La dimension lyrique, en particulier l'hymne à Nedjma, dans cet épisode, atteint un
certain summum au chapitre III, page 139, où Rachid révèle son amour-passion en des
pages d'une touche romantique assez appuyée, mais renvoie de même à la légende d'Ulysse
et de Pénélope : « Oui, Nedjma, cache-toi dans ta robe, dans ton chaudron ou dans ta
chambre, et prends patience, attends que je mette en déroute jusqu'au dernier rival, que je
sois hors d'atteinte, que l'adversité n'ait plus de secrets pour nous ; ». Nous avons pu, à
travers quelques séquences, voir comment le travail d'articulation des trois énoncés qui
constituent, selon Abdoun, l'ossature du roman, s'appuie sur la dimension onirique ellemême subvertie eu égard à ses considérations objectives.
Par ailleurs, la question de la dimension énonciative qui traverse Nedjma s'avère
capitale dans l'épisode du Nadhor. Dans son excellent essai La Quête du Récit197, M'Henni
se penchant sur l'épisode du Nadhor relève son importance comme récit. Il met en relief,
et là nous ne pouvons que le suivre, en s'inquiétant de savoir si l'ouverture de l'épisode du
Nadhor est un rêve, la compénétration de l'imaginaire et du réel que l'état de Rachid (sous
l'emprise du haschich ou des effets négatifs sur le plan psychique de sa situation frustrante
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de prisonnier) peut susciter. Comme le remarque, entre autres, M'Henni, dans Nedjma,
pour entretenir la tension autour de cet épisode, sont multipliés les indices qui affermissent
une « illusion de réalité ». En effet, dès le chapitre 7 de la section 4A, élément que nous
avons déjà signalé, le narrateur du récit primaire résume l'épisode qui sera repris au
discours indirect aux pages 179-180 (sect. 4B, chap. VII). De plus Rachid l'évoquera de
nouveau face à l'écrivain auquel il se confie dans le Fondouk à Constantine (p.179), et en
ouverture du chapitre X de la section 4B, page 183, parlant du sort de Nedjma : « De
Constantine à Bône, de Bône à Constantine voyage une femme... C'est comme si elle
n'était plus […] Elle est voilée de noir.198 Un nègre l'accompagne ».
Au-delà des interrogations qu'il suscite et qui peuvent obliquement ramener à la
macrostructure sémantique de l'œuvre dans la pluralité de sa signifiance déjà entrevue dans
le titre canevas, il nous semble que le regard critique de M'Henni assis sur l'hypothèse
fondamentale que représente la problématique de la narrativité et de l'énonciation, à partir
de l'épisode du Nadhor, pose les termes d'une lecture de Nedjma, dont l'intérêt serait plus à
chercher dans la dimension poétique et esthétique. Rêve, rêverie, ou réalité, l'épisode du
Nadhor doit, sans contredit, son importance à son mode de construction fictionnelle, aux
questions induites par le mouvement de l'écriture. Et Bonn abonde largement, en quatrième
de couverture de La Quête du Récit de M’Henni, dans le même sens : « Dès lors la
signification du roman est-elle davantage à chercher dans une exhibition du travail
d'écriture que dans un exposé platement référentiel. Au lecteur d'accepter que là réside
précisément l'aspect le plus révolutionnaire de l'œuvre. » D'évidence, la plupart des
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critiques, de même les lecteurs avertis, s'agissant de l'œuvre romanesque de Kateb,
s'accordent pour atténuer le rôle de la référentialité. Néanmoins, cette dernière n'en
demeure pas moins cardinale, tout aussi importante que l’esthétique de Nedjma, selon
nous, en tant que dimension socio-historique de l'œuvre même si elle est subsumée par un
travail formel, dont l'un des objectifs majeurs consiste à l'interroger autrement. En outre, la
compénétration de l'imaginaire et du réel va permettre à Kateb, sur l'espace scénique, au
théâtre, non seulement de réduire la distance entre le spectateur et le créateur, entre ce
dernier et le vide qui succède forcément à une œuvre. Mais aussi de réduire l'écart entre la
forme illusoire des choses et la réalité de ce qu'elles furent, ou de ce qu'elles sont par leur
interaction critique avec celles du présent, dans la mesure où la scène fonctionnerait un peu
comme une mémoire ouverte de l'Histoire.
Par ailleurs, dans Le Polygone étoilé, œuvre qui annonce déjà un tournant de
l'esthétique katébienne, les assises d'une poétique, en particulier la prééminence de
l'hétérogène, la problématique ardue de l'histoire, en lien avec une phase de transition
difficile,

complexe

(postindépendance),

celle

des

choix

décisifs,

draine

des

questionnements assez chargés et sur la condition humaine et sur le devenir d'une nation
libérée d'une certaine forme de colonialisme direct, mais en prise avec l'ampleur de ses
propres contradictions quant aux fondements de son projet social. En d'autres mots, sur les
liens entre le social et le politique, mis en relief par la représentation d'un rapport au
monde d'une rare complexité, et que l'œuvre tente de traduire.
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Chapitre 4
LE POLYGONE ÉTOILÉ: UNE ŒUVRE PROTÉIFORME
I. INTRODUCTION
Dans le parcours littéraire de Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, un complexe
montage textuel publié en 1966 par les Éditions du Seuil, jouit d'un statut particulier.
Autant par son originalité d'œuvre aux matériaux composites que par la somme de
problèmes qu'il a toujours posés à la critique et sans conteste au lectorat, si l'on en juge
aux essais ou aux thèses, qui lui ont été entièrement ou en partie consacrés, de chercheurs
comme Arnaud, Gaha, Djaïder, M'Henni, Bonn, Khadda, et de bien d'autres.
Effectivement, c'est une œuvre éclatée199, sans identité générique, construite avec des
fragments, et qui semble plus obéir aux lois du chaos, à un mouvement désordonné qu'au
besoin de recherche d'une structure ou d'une quelconque cohérence narrative ou
temporelle, contrairement à Nedjma qui en présente une, d'emblée repérable en raison de
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linéaments à la fois ébauche et socle d'une fragile structure narrative : 1ère partie : p.7-24, 2e partie: p.25-28,
3e partie : p.29-36, 4e partie : p.37-182. Ces deux études critiques, que nous considérons comme
incontournables tout autant que celles de Abdoun et de Bonn sur Nedjma, convergent sur la désaffection de
l'auteur à l'égard de toute organisation structurelle de l'œuvre. Le travail d'Arnaud indique qu'elle
s'accommode du désordre séquentiel qui assure, à l'approche psychosociologique qu'elle développe, une
circulation plus fluide dans le corps de l'œuvre. Un travail, il faut le préciser, soutenu par une recherche
génétique textuelle d'une grande envergure, mais aussi par des enquêtes de terrain qui relèveraient de
l'anthropologie sociale, et un art consommé du détail pouvant infléchir le sens dégagé à partir de la
compréhension ou de l'interprétation d'un texte. Quant à l'étude narratologique, La Quête du récit, entreprise
par M'Henni, fouillée, novatrice et d'une grande pertinence méthodologique, elle ne pouvait se déployer sans
ancrage narratif, voire des espaces textuels avec des frontières même aux contours imprécis.
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son découpage recherché, même si l'ébranlement de l'ordre du récit complexifie en même
temps la saisie du sens (épars, à la fois comme disloqué et perdu) et la reconstitution de
l'histoire événementielle. D'ailleurs, nous fait remarquer Kateb, à la page 176, entre
parenthèses (qui distinguent l'auteur du narrateur dans l'énoncé) : « la mémoire n'a pas de
succession chronologique ». Nous pourrions, à la limite, ce que le texte d'une grande
densité, en filigrane, laisse filtrer, admettre que le coup de force de Kateb, en tant qu'auteur
de cette œuvre, réside – empreinte significative à la fois de sa poétique et de son style
d'écrivain – dans sa capacité à assembler ce qui ne pouvait s'informer que d'une manière
audacieuse : une tentative d'incursion inédite, fruit de sa propre expérience, sur les terres
de l'impossible littéraire?

Conséquemment, au moyen de la médiation d'une syntaxe

narrative d'une rare maîtrise, de redistribuer ensemble des textes frappés du sceau de
l'hétérogénéité : par exemple, un texte narratif repris presque dans sa totalité : Un rêve
dans un rêve200, amputé seulement de quelques moindres passages non-intégrables dans
l'économie du texte-cible, des extraits de textes épars, de nombreux poèmes (certains d'une
grande originalité formelle), parfois un simple syntagme nominal réitéré, ou, juxtaposés,
des titres de textes narratifs déjà publiés, transformés par adjonctions ou suppressions,
enfin de s'éloigner, encore davantage que dans Nedjma, des frontières du roman
traditionnel.201 Mais aussi d'introduire sous forme fictionnelle des archives relatives à des
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Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op. cit., p. 137-145 [texte déjà publié dans la revue Terrasses en juin
1953 à Alger]
201
Néanmoins le travail de Kateb, qui se distingue par la spécificité de certains éléments de sa poétique
(quelques-uns déjà évoqués dans l'analyse de Nedjma), appartient à un mouvement littéraire, de l'aprèsdeuxième guerre mondiale, en pleine effervescence, éclaté, vaste, riche d'interrogations, d'innovations et de
ruptures. Ce n'est pas ce qui détermine son originalité, ni d'ailleurs le travail sur la forme, comme beaucoup
de critiques, privilégiant la littérarité de l'œuvre, le soutiennent. Kateb avait, selon Arnaud, lu depuis déjà
longtemps Faulkner (dont la découverte des procédés stylistiques et de construction des œuvres le libérèrent
pour l'achèvement de Nedjma), Joyce et rencontré, en 1962, l'œuvre de Marc Saporta, Composition Numéro1,
qui le séduisit par sa configuration permettant au lecteur d'entrer dans le texte, par n'importe quel bout. Par
rapport au dépassement de la question des genres, nous pouvons, par exemple, lire, de Blanchot (cité par
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moments marquants de l'histoire de l'Algérie, des coupures de presse, un communiqué de
radio, et de multiplier ainsi, dans le mouvement de construction de l'œuvre et de tension
dans la forme, les avenues du sens.
Par ailleurs, et en cela, notre point de vue ne diverge pas tant de celui de la critique,
Le Polygone étoilé s'impose comme un texte de référence de par sa composition, mais
aussi parce que toute approche de Nedjma s’avérerait aujourd’hui, à tout le moins,
partielle, quand on sait que les deux œuvres, fruits d’une même matrice, à savoir Nedjma
ou le Poème ou le couteau, n’en faisaient qu’une au départ. Il en résulte ainsi que l'analyse
du Polygone étoilé peut, jusqu'à un certain degré, être fondée sur une problématique
convergente de celle de Nedjma, assise sur le continuum de l'univers diégétique de ce
premier roman. En revanche, même si certains éléments nouveaux donnent un peu plus de
cohérence aux récits constellés et disparates composant Nedjma, cela ne signifie pas pour
autant qu'une clôture de cette œuvre se profile ou se précise avec netteté dans Le Polygone
étoilé. En effet, si les morts de Rachid, de Mourad, de Si Mokhtar se déchiffrent, parfois,
de manière hypothétique, par contre les destins de Nedjma (symboliquement aussi celui de
l'Algérie) et de Lakhdar restent indéterminés nonobstant la publication de l'œuvre en
1966; ce qui indique de biais que les références spatio-temporelles de la trame
événementielle sont à dessein brouillées. De plus, l'historicité, c'est-à-dire le hors-texte que
les deux œuvres semblent marquer non pas « comme un objet de connaissance indépendant
Todorov dans Les Genres de discours, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p.44) à propos d'Hermann Broch, une
remarque qui pourrait tout autant situer la position de Kateb sur le même sujet : « Il a subi, comme bien
d'autres écrivains de notre temps, cette pression impétueuse de la littérature qui ne souffre plus la distinction
des genres et veut briser les limites. » La combinatoire des genres en tension constante, la compénétration
des arts du roman occidental subverti et du mode de narration oral maghrébin où le symbolique détient une
fonction prééminente dans le discours, ainsi que la puissance du verbe poétique donnent, selon nous, à
l'œuvre katébienne une touche singulière en adéquation avec les thèmes développés et la socialité qu'elle
tente de restituer dans un rapport au monde profondément complexe.
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mais comme un effet de lecture », pour reprendre Chambers, joue un rôle non négligeable
dans la construction de la problématique, tout autant que la négociation subtile, dans le
texte, du passage de la modernité littéraire, qu'incarne Nedjma, à ses effets de
redoublement portant beaucoup plus l'empreinte du label de l'hétérogénéité dans Le
Polygone étoilé.
Comment, en effet, s'y inscrit le rapport au monde, par quels moyens ? Quelles sont
les interrogations que cette œuvre, publiée dix ans après Nedjma, suscite? Celles, par
exemple, qui sont particulièrement liées à une période socio-historique aux grands enjeux
vécue par Kateb. Des enjeux auxquels peut se confronter l'auteur à la fois dans la réalité et
sa représentation, dans l'œuvre, en tant que configuration de variables possibles de
l'existence humaine. Construit sur cet ensemble de questions, notre canevas d'approche du
Polygone étoilé, va nous permettre d'introduire, dans la foulée discursive, par une sorte
d'inévitable prolongement, d'autres éclairages substantiels sur Nedjma.
En nous appuyant sur les éléments de la problématique exposée ci-dessus, nous
tenterons, au-delà de tout le dispositif critique, déjà développé, dans le champ de recherche
katébien, sur Le Polygone étoilé, considérable et d'un précieux apport, d'interroger donc le
rapport au monde que le contenu de cette œuvre peut permettre de saisir à travers ce qui
impulse et sa forme et son apparente mais significative absence de structure, et de valider
quelques hypothèses fondamentales : La première est la notion de camp, telle que l'a
définie Agamben, c'est-à-dire comme : « paradigme même de l'espace politique au moment
où la politique devient biopolitique et où l'homo sacer se confond virtuellement avec le
citoyen »,202 semble être à l'œuvre dans Le Polygone étoilé, faire écho à son univers
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Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 184.
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diégétique. Déjà révélée et analysée par la critique (Arnaud et Bonn en particulier) dans
ses

manifestations

directes,

déchiffrables

et

symboliques

(prison,

internement

administratifs, chantier, bagne, exil amoureux, etc.), elle n'a pas été perçue, dans toute
l'étendue de ses virtualités mises en relief par Le Polygone étoilé, comme « nomos de la
modernité203 », à la lumière de ce que souligne Agamben. C'est pourquoi le concept de
« camp », en considération de sa valeur paradigmatique, est chez Kateb, selon notre lecture
du Polygone étoilé, sans contredit, extensif204 au pays tout entier, qui s'est érigé ainsi en
espace de non-droit paradoxalement soumis à un arsenal juridique visant, au départ, à
avaliser avant tout la conquête, l'expansion de la colonisation, l'intégration de l'économie
de la périphérie à la Métropole, avec le maintien du peuple assujetti dans un statut pour le
moins indéterminé (« Notre statut, de mémoire d'Algérien, fut toujours provisoire, chaque
fois qu'on le définit il devient un peu plus vague205 ... » p.133) Un pays dont la figure
géométrique du polygone (si l'on considère la cartographie d'une Algérie polygonale, avec
sept côtés au total, inégaux, délimitant les frontières avec les pays voisins) livre une
insigne représentation symbolique : « Après le crime et l'échec, ils serviraient incidemment
de base, de hauteur et de rayon, pour reconstituer le polygone primitif, le pays aux
dimensions d'inégalité fondamentale qui jusque dans la mer les tenait aux chevilles, si
203

Le « nomos de la modernité », une notion assez singulière, Agamben la cerne de cette manière « On sera
ainsi amené à considérer le camp de concentration non pas comme un fait historique et une anomalie
appartenant au passé (encore que susceptible le cas échéant, de résurgence) mais, d'une certaine façon,
comme la matrice cachée, le nomos (la norme en quelque sorte, nous précisons) de l'espace politique dans
lequel nous vivons encore. », Ibid, p.179.
204
Dans Nedjma, la cellule, la prison et le chantier représentaient l'enfermement. Mais dans Le Polygone
étoilé, la notion de camp s'impose et semble mieux asseoir les interrogations de Kateb sur les mondes ancien
et nouveau dont les lignes de démarcation s'avèrent difficiles à discerner.
205
Cette assertion touche la période coloniale, mais également par obliquité l'Algérie postindépendance, si
l'on considère les luttes menées pour la reconnaissance de l'Amazighité comme composante fondamentale de
l'algérianité. Ameziane, le personnage secondaire de Nedjma désigné comme parlant le kabyle (une des
variantes régionales de la langue amazighe dite berbère) ainsi que la petite fille de la rue appelée Dhehbia
(prénom répandu dans les régions berbérophones proches d'Alger) qui veut devenir l'amie de Mustapha
(Nedjma, sect.5, chap. X) en rappellent la réalité que l'histoire officielle de l'Algérie indépendante va occulter
jusqu'en 1980 (année du printemps berbère, celui de la révolte noyée dans le sang par le pouvoir).
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hardiment qu'ils se fussent aventurés » (Le Polygone étoilé, p.33). Les inégalités
géométriques (que personnifient et reconstituent, dans l'imaginaire du narrateur, Si Ammar
Mauvais Temps et Lakhdar qui ont pris le bateau de l'exil, pour donner forme au pays)
renvoient d'une manière indéniable à celles, plus contraignantes, de l'espace sociopolitique.
Ainsi, l'idéal à atteindre, que représentait l'étoile (le pays), se retrouve confiné dans
une sphère sociale, culturelle et politique aux contours imparfaits. Une zone à la fois
d'indétermination et d'indistinction, qui montre que la vision métaphorique katébienne du
pays comme « camp » va encore plus loin et embrasse, à travers une lecture originale du
réel, les questions liées au bio-pouvoir telles que développées par Agamben, c'est-à-dire la
possibilité d'une réflexion sur l'existence d'un rapport dialectique entre « la vie » et « le
pouvoir » qui permet de cerner l' « l'état d'exception »206 dont le souverain se réclamait en
tant que détenteur du droit de violence et de mort sur ses sujets. Un « état d'exception »
qui, malgré l'évolution, d'ailleurs fort complexe selon Agamben, des formes
contemporaines du pouvoir, persiste et gangrène les rouages des systèmes politiques
modernes. Dont il faut prendre conscience pour en cerner les dangers. Faudrait-il le
rappeler? La société coloniale a toujours fonctionné directement, ou de manière voilée,
sous une « loi d'exception » confortant ce qui constituerait, à travers ses manifestations, un
« état d'exception ». Et Le Polygone étoilé nous montre comment cette loi, sous de
multiples modalités, glisse, subrepticement, quelquefois avec tension, de manière presque
invariable d'une période coloniale à une ère postcoloniale.207
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Giorgio Agamben, Etat d'exception. Homo sacer, Paris, Éditions du Seuil, 2003
Ainsi, sous la plume de Harbi, Une vie debout. Mémoires politiques Tome 1,1945-1962, op. cit., p. 366,
nous pouvons lire : « Reste que dès cette époque, les libérateurs n'avaient pas tous bonne presse. Un mois
après l'indépendance, les rapports entre eux et la population s'étaient dégradés dans certaines régions. C'est
207
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La deuxième hypothèse nous permet de développer une réflexion ayant pour axe
principal le mode de répétition et de réécriture chez Kateb (répétitions transformatrices et
non simples itérations intratextuelles), qui fait du Polygone étoilé non pas un lieu de
reproduction, mais plus un espace de productivité. Un travail de recomposition d'une
grande densité, avec comme support des reprises inédites de textes, et qui laisse percevoir,
au-delà des aspects formels, une poussée significative de l'hétérogène subsumant la
rémanence du poème-matrice : Nedjma ou le Poème ou le couteau.
Si, dans Nedjma, le langage poétique s'est érigé en une sorte de contrepoids à
l'aporétique romanesque, celui-ci, et c'est notre troisième hypothèse, s'inscrit dans Le
Polygone étoilé, comme le socle d'un discours symbolique lié au politique en un rapport
empreint par une singulière et forte tension. Déployé avec une grande densité dans Le
Polygone étoilé, le discours poétique relève d'un dispositif rhétorique où l'argumentativité
semble prendre un poids considérable sans néanmoins marquer le pas sur la dimension
esthétique.
Par ailleurs, il nous paraît indispensable, s'agissant d'un travail sur Le Polygone étoilé,
au regard de sa genèse, de situer un tant soit peu les moments forts de ses liens avec
Nedjma, mais également de dégager, à travers l'analyse de leur mise en textualisation,

que les Algériens voyaient qu'ils n'avaient ni le travail, ni la sécurité, ni la liberté, mais une censure des
mœurs (la hisba) brutale, les tracasseries aux barrages routiers. Les privilèges des hommes en armes sur les
gens ordinaires s'imposaient aux yeux de tout observateur […] C'est donc la force brutale qui va décider du
sort du FLN et de l'Algérie. » Une force sauvage qui se manifeste de manière inquiétante dès les premières
pages de l'univers diégétique du Polygone étoilé. De plus, l'absence de liberté va prendre une autre
dimension (à la fois réelle et symbolique par ses contraintes) lorsque le pouvoir va mettre en place, à peine
quelques années après l'indépendance, le dispositif des autorisations de sortie du territoire national,
accentuant la réalité d'une sorte de retour accéléré au camp pour la majorité des Algériens. Seuls les tenants
du pouvoir et les défenseurs inconditionnels du système politique en place pouvaient sortir sans aléas du
pays.
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certains éléments de poétique déterminants qui caractérisent l'œuvre, et vont marquer de
manière congruente l'importante production théâtrale katébienne des années 70 et 80.
II. Le Polygone étoilé et Nedjma: convergence et rupture
Le premier élément de convergence touche à la refonte de certaines parties de Nedjma
intégrées comme matériaux textuels dans Le Polygone étoilé. Un travail de réécriture, sous
forme de pastiche par exemple aux pages 111 et 112 d'une scène, de nouveau, consacrée à
l'institutrice208, permet à l'auteur (par la voix du narrateur omniscient) de revenir, et c'est
tout l'intérêt de la reprise de la séquence narrative – répétition qui accentue le poids de
l'injustice et trahit une certaine obsession chez le narrateur – sur « la loi douloureuse et
cachée » responsable du renvoi des enfants indigènes (autochtones) de l'école, de montrer
aussi que Paule Dubac, devenue mère, élève un enfant de deux ans et demi, désigné, sous
la pression de préjugés sociaux qui circonscrivent de même les limites de l'école
républicaine et de ses valeurs, comme un bâtard par le narrateur.209 De plus, l'ajout d'autres
pans textuels d'appartenances génériques diverses font que Le Polygone étoilé, dans sa
dimension narrative, s’observe, de manière sensible, mais non déterminante, comme une
excroissance de Nedjma. Un aspect s'affirmant à travers les pérégrinations de Lakhdar en
Algérie et en France : soit un récit de quête qui se replace, en quelque façon, dans la
diégèse demeurée ouverte de Nedjma par son interruption à la fin de l'épisode sur le
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Le chapitre VII de la section 5 de Nedjma sur l'institutrice est repris dans la séquence XLIII, p.111-116.
Cette séquence et les deux autres qui lui succèdent sont parmi les plus importantes du Polygone étoilé en
raison de leur intergénéricité (mélange des genres), mais également par le recours à l'anachronisme et à la
spectralité dans le discours sur l'histoire.
209
La fascination qu'elle exerçait sur ses élèves, en particulier sur Mustapha, s'était-elle vite rompue? Lui en
voulaient-ils à cause de son nouveau statut de mère, par jalousie ? Est-ce que la maîtresse (une étoile) est
redescendue de son piédestal ayant perdu sa position d'icône? Le Polygone étoilé n'est-il pas aussi/ainsi par
certains aspects, une œuvre de rupture considérable, le miroir brisé d'idéaux et croyances portés, entre autres,
par l'institutrice, et entrevus dans Nedjma?
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chantier au moment de la séparation d'avec Rachid et Mustapha alors que Mourad est déjà
mis sous les verrous. Une séquence reprise à la fin du roman (Nedjma, sect. 6B, chap. XII,
p. 256). Mais également de Mustapha qui prend le relais de Lakhdar et, en charge, par
bribes, des fragments du passé de Mourad et Rachid pour tenter de colmater, même
partiellement, certaines trop évasées brèches narratives, propres à Nedjma. Ces deux
derniers vont d'ailleurs mourir. Si les principaux protagonistes de Nedjma sont présents
dans le Polygone étoilé, les personnages secondaires du roman participent de même au
mouvement narratif (Si Mokhtar, Ameziane, le Barbu), comme s'y manifestent, de façon
particulière, ceux du Cadavre encerclé (Marguerite, Hassan, Tahar), première tragédie de
Kateb. Le récit du voyage de Lakhdar en France, à la recherche d'un travail, condense les
conditions de vie aléatoires et précaires des travailleurs immigrants : « Ici ? C'est mieux et
pire. Pas de milieu. Une lampe à alcool. Une marmite de fer-blanc. Une seule chaise […]
Fais-lui comprendre que l'argent d'ici est encore plus faux que l'argent de là-bas »
(séquence XVI, p. 57-58). Des figures de ce dur milieu de l'immigration se retrouvent dans
Mohamed prends ta valise, une pièce cardinale, comme nous le verrons, de l'échiquier
dramaturgique Katébien, et qui va reprendre, comme pour mieux en préciser la dimension
socio-historique et politique, quelques thèmes. En particulier, et de manière implicitement
dénonciatrice, les sujets qui portent sur les questions de l'émigration, pour le moins
incohérente, des travailleurs d'un pays nouvellement indépendant vers la métropole. Tout
comme la pièce s'interroge également sur la pérennité du système d'exploitation existant
sur les deux rives complices (dans une certaine mesure) de la Méditerranée. Des questions
cruciales esquissées par Le Polygone étoilé, et cernées pour la période coloniale, en
Algérie, dans Nedjma où le taux de chômage est très élevé et frappe de plein fouet même
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les lettrés comme Mustapha. Ainsi, les errances de Lakhdar et de ses camarades d'enfance
Si Ammar Mauvais Temps (emprisonné, souvent refoulé, en Europe, d'une frontière à
l'autre sans possibilité de fixation dans un lieu) et de Visage de Prison en France renvoient,
par quelques situations tragi-comiques, au héros des Temps modernes de Charlie Chaplin.
La récurrence du syntagme nominal « les Temps Modernes » y est, du reste, saillante,
comme pour dénoncer la notion de progrès qui leur est implicitement rattachée :
Il ne voit rien autour de lui, ne voit que le cadran circulaire de la vieille horloge
qu'il soupçonne toujours de tricher elle aussi, simulant ses minutes malgré les
piles de fourchettes accumulées au polissage dans la rage au travail, et l'horloge le
fixe, Miroir Haut placé de son présent-futur jamais passé, ronde pénitentiaire qu'il
faut encore justifier, pas même pour le patron, pour un pseudo-Lakhdar, ce
lambeau insipide, moins que mort, trop vivant, poussé dans l'engrenage d'une
réclusion anticipée, seconde par seconde, placé devant l'alternative de baisser la
tête et devenir lui-même un ressort anti-temps[...] s'employer à détruire ses rêves,
et à les contempler dans leur éclat trompeur d'objets vus autrefois à l'autre face de
la vitrine. C'était donc ça LEUR TRAVAIL210 ?
Les pérégrinations de Lakhdar présentent de même certaines affinités avec celles de
Bardamu, personnage principal du Voyage au bout de la nuit de Céline. Néanmoins,
s'observe aussi, comme pour atténuer le poids de la misère et de la nostalgie de la vie
immigrante, quelque peu, sous forme, peut-être, d'une ironie extrêmement subtile, le
dépassement de la question ethnique et culturelle (les amours de Lakhdar avec la jeune
travailleuse bretonne, séquence XX, p.68-69, peintes sur un arrière-fond de fine note
romantique auréolée du nom de Montmartre, quartier parisien de la bohème) dans le
solidaire milieu ouvrier français, dont les immigrants, algériens en particulier, eu égard aux
liens historiques et à la proximité géographique avec la France, représentent une frange
importante :
– A la Manufacture Dauphinoise, i cherchent des hommes pour la ferraille.
210

Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op. cit., p. 68.
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Et le troisième, le français, dit encore à Lakhdar:
C'est de l'appareillage électrique I disent ferraille, histoire de trafiquer le
salaire des Nord-Af. C'est pas les Algériens qui manquent par ici. Dans le
bâtiment, j'en ai connu un, Mohamed. On est restés longtemps ensemble. Un
copain.211
Par ailleurs, dans l'identique mouvement narratif, se localise la reprise des récits de
Mourad et Rachid qui s'étalent sur plusieurs séquences à partir de la cinquante-septième
(p.147-150) : Mourad racontant à Rachid ses altercations sous l'emprise de la jalousie, à
Bône, avec Nedjma en pleine idylle (avec Marc) ayant précédé de peu son mariage avec
Kamel. A cause, peut-être, de son dépit, Marc va défendre, plus tard, avec emportement, la
colonisation. Le récit de Mourad remonte bien avant son emprisonnement pour le meurtre
de Ricard (une séquence narrée comme un moment de violence aveugle dans Nedjma). De
plus, Mourad va se manifester de nouveau dans les mêmes lieux, sous une figure spectrale,
après sa mort dans un camp. Quant au récit de Rachid, il se déplie sous forme de fin de
confession à tout bout de champ imparfaite, consentie au journaliste-écrivain, à partir du
fondouk, à Constantine, tout comme se profilera sa propre mort, qui adviendra, non pas,
comme le suggèrent les vers qui suivent, suite à une balle reçue par accident lors d'une
fusillade provoquée par une patrouille (« Et Rachid s'écroula /En silence /Comme une
feuille morte /Ou comme un gland dans la forêt », p.161), dans la clinique privée où il est
211

Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op.cit.,, p.60. Dans cet extrait (où on observe des « ils » transformés en
« i » accentués, des abréviations, etc.), comme dans d'autres qui décrivent les milieux ouvrier et paysan,
Kateb se distingue par l'introduction du discours oral dans l'ordre de l'écrit (tentative de transposition des
parlers populaires, souvent, à dessein, traduits littéralement pour déranger le lecteur, le surprendre, le faire
rire, et du langage particulier du monde du travail : le sociolecte des dockers du port d'Alger où Lakhdar
embarque pour Marseille, p.41 sous forme de dialogue), comme à la page 46 avec cette réplique : « – J'en ai
marre de boire de l'air. » En arabe algérien, cela se traduit par : je veux boire autre chose ou j'en ai marre de
m'illusionner, vivre quelque chose de concret, de réel. Dans Nedjma (sect.1, chap. III, p.21), se trouve un
propos d'Ameziane autrement significatif sur ce travail de transposition de l'algérien parlé dans la rue, traduit
de manière littérale, presque du mot à mot, en français : « J'avais un ami de mon âge, sorti du Sahara pour
gagner sa journée. » Ce qui signifie : « Un ami de mon âge a quitté le Sahara pour gagner sa vie. » Ces effets
langagiers, induits par l’usage d’une bilangue, donnent à la conversation publique ou privée une saveur aux
épices particulières.
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envoyé dans une ambulance par Marc, mais après un accident de voiture lors d'une sortie
récréative au « bain des Maudits », aux environs de la ville de Guelma, avec ce dernier.
Ainsi, Marc, le soldat du portrait aperçu par Lakhdar dans le sac à main de Nedjma à la
villa, l'énigmatique personnage secondaire est enfin révélé (par le récit de Mourad) comme
autre prétendant de Nedjma, rejeté212 en tant qu'étranger dans son propre pays, parce
qu'exclu du système des alliances matrimoniales entre Algériens musulmans. En effet,
selon le droit canonique (Shari’a), les musulmans sont autorisés à s'unir à des chrétiennes
ou des juives non converties à l'islam; par contre, les juifs ou les chrétiens ne peuvent
épouser des musulmanes que s'ils embrassent la religion de leur femme. Le même Marc
qui sera, dans la séquence LXI (p.157-158), à travers un discours saisi dans sa conscience
par le narrateur hétérodiégétique, un défenseur acharné d'une algérianité revendiquée sans
concession par les « Pieds-Noirs », population européenne d'origine ethnique diverse, en
majorité née et enracinée en Algérie, elle-même scindée en classes sociales aux intérêts
divergents : les propriétaires terriens (qu'on désigne par le substantif polysémique
« colons » au pluriel), la bourgeoisie des villes, la classe moyenne et les autres.213
L'accident, les ayant emportés tous les deux, préfigure de manière symbolique la mort de
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Pas par Nedjma. Même mariée, elle continuera à garder son portrait dans son sac à main. Lakhdar le
découvre, la première nuit de leurs amours charnelles, va le brûler sans mot dire par jalousie contenue à
l'égard des flammes anciennes de Nedjma, et ne reviendra pas à la villa.
213
Cette stratification sociale représente en elle-même un indice sur le positionnement difficile et complexe
des uns et des autres durant la guerre d'Algérie et ses prolongements. Même à regret, ce fut, sans doute, plus
facile aux grandes fortunes de se replacer sous d'autres horizons et d'opérer leur conversion sans trop de
pertes. Mais pour beaucoup de Pieds-Noirs moins riches ou pauvres, et par amour de leur pays natal, le
départ forcé, que laissent percevoir les hostilités déjà engagées dans Le Polygone étoilé, de l'Algérie vers la
France, sera vécu comme une véritable tragédie. Ce qui poussa une frange d'entre eux à rejoindre
l'organisation de l'armée secrète (OAS), dirigée par des généraux en rébellion ouverte contre l'État français
incarné par de Gaulle, animatrice d'une campagne terroriste (incendie de la bibliothèque d'Alger, assassinats
de civils musulmans, etc.). D'ailleurs, au regard des recherches entreprises sur la question, plus de 200.000
(chiffre avancé par l'historien Bruno Étienne en 1965) d'entre eux surmontèrent la situation de crise de l'été
1962, qui vit l'exode (ayant débuté dans les années cinquante) relativement massif des Français d'Algérie, et
ne partirent (pas tous) plus tard, qu'en raison des conditions de vie et de travail difficiles dans la jeune
République algérienne.
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cette Algérie inclusive, libérée du colonialisme, qui se serait, en quelque sorte, réconciliée,
mais trop tard, avec son Histoire tumultueuse de nation en formation, d'autant plus que
Marc, après une prise de conscience des véritables enjeux de la guerre d'Algérie, mais
également sous l'effet de sa subjectivité, c'est-à-dire de son amour pour Nedjma (et de ce
qu'elle symbolise) voulait rejoindre le camp des Algériens en lutte pour l'indépendance,
malgré l'assassinat de son père, devenant ainsi le pendant mâle de Marguerite214, la rivale
et non moins complice française de Nedjma dans le Cadavre encerclé : « Quoi ? Vous
voulez les rejoindre. Pourquoi pas ? C'est votre affaire […] Je le savais. On se retrouve un
beau jour dans le même camp » (Le Polygone étoilé, p.162-163). Les traits caractéristiques
d'un autre personnage secondaire apparu dès l'incipit de Nedjma sont également précisés :
ceux de celui dénommé le Barbu qui jouait un rôle de médiateur entre le groupe de
Lakhdar et les habitants du village près duquel était localisé le chantier. C'est lui qui leur
aura d'ailleurs annoncé l'arrestation de Mourad comme pour leur signifier de vite
disparaître non sans leur proposer une dernière libation. En outre, la dimension mythique
reprend pied dans Le Polygone étoilé par le recours, de nouveau, aux ancêtres auxquels
s'adjoignent les fondateurs215, dont la présence symbolique et, quelque part, aliénante, en
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Les pères de Marguerite et de Marc sont tués par des algériens armés (des terroristes). Ce qui donne à leur
passage même tardif dans l'autre camp (quelque part aussi le leur) une dimension tout aussi tragique. A
travers cet exemple et d'autres, celui des camps, ou des événements sanglants de la prise de la ville de
Constantine en 1847(que Kateb rappelle avec moins d'intensité émotionnelle et plus de recul, mettant en
exergue quelques faits bruts, que dans Nedjma), ainsi que les morts inutiles de la première guerre mondiale à
mettre en relation avec ceux de la guerre d'Algérie, mais aussi avec des décisions parfois impulsives des
militaires aux commandes, se précisent, également, les contours d'une réflexion sur la condition humaine
(séquences LIII-LV, p. 111-122). Celle-ci tire de même une des teintes de sa coloration tragique de la
substitution du « camp » colonial par son clone postcolonial régi par un État encore plus centralisé ayant
remplacé le lourd modèle français par celui de l'URSS et des démocraties populaires des pays de l'Est.
215 La critique en général explique l'usage du vocable « fondateur » par Kateb comme une sorte
d'amplification de la dimension mythique des ancêtres. Certes, cette lecture est envisageable, mais les
fondateurs, qu'évoque cette partie liminaire du texte (qui, loin d'être autarcique, comme les analystes ont
tendance à le montrer en l'isolant à l'excès, représente, comme incipit, une matrice-programme), même s'ils
s'identifient aux ancêtres – le fondateur au singulier dans le texte représente obliquement le patriarche de la
famille des Kebloutis, celle de Kateb l'auteur –, et se projettent comme des mythes par la suite, renvoient de

172

des moments difficiles, circonscrits dans un camp (espace-temps indéterminé), marque
fortement les paragraphes initiaux, ainsi que d'autres disséminés dans toute l'œuvre, et
enfin, dans l'ultime séquence des dix-huit première pages, de l’émouvant et lyrique adieu à
la femme aimée (apostrophée avec le pronom personnel « tu » suggérant la profondeur et
l'intimité des liens) et non nommée : signe de rupture qui dénote aussi une transposition
dans l'ordre du symbolique de l'objet du désir (séquence. III, p.23-24). Et paradoxalement,
cette rupture annoncée renforce la présence de l'amante (même évoquée au passé) dans
l'œuvre puisque d'autres scènes désignent Nedjma avec son nom ou ses nombreux
substituts. Par exemple, la séquence LIX (p.152-153), mettant en scène un narrateur
indistinct (avec un pronom sujet « on » impersonnel condensant le sujet collectif et, qui, en
fait, renvoie à tous les protagonistes et même aux personnages secondaires préoccupés par
Nedjma), revient sur le passé de lycéenne de celle qui subjugue, retient et fascine les
personnes qui l'approchent, que beaucoup jalousent : les filles d'origine européenne, à
cause de sa beauté, essaient de lui trouver des attributs à même de la distinguer clairement

même symboliquement aux initiateurs du nationalisme algérien, introduits d'abord comme des inspirateurs,
qui a mené à la révolution de 1954. Néanmoins pour l'auteur, et c'est là où Kateb, à la lumière de ce qu'étale
la mémoire du présent, se distingue, tout en marquant une espèce de distanciation, par rapport à Nedjma, sur
le rôle de la dimension mythique, ce sont des mythes à contenir (ce que Le Polygone étoilé montre avec la
figure de Messali Hadj), sans pour autant en nier l'héritage, dont il s'agit de préserver la charge de positivité.
La période de l'Algérie libre, que Kateb cerne dans Le Polygone étoilé, du moins, dans ses premières années,
montre comment les mythes chutent (celui de la Liberté du peuple, de la Justice, etc.) à travers l'action des
hommes en contradiction avec les valeurs constitutives des mêmes mythes, qu'ils incarnèrent en tant que
héros, pour certains, au passé glorieux de combattants. En outre, sur la lignée des ancêtres, l’auteur greffe les
Banu Hillal venus d'Égypte, fils de la lune, des guerriers incendiaires comme ceux d'Attila et qui vont
s'intégrer à la nation algérienne et participer aux luttes ancestrales. Mais, avec les vocables ancêtres et
fondateurs au pluriel, Kateb établit des liens historiques forts entre les uns et les autres, comme pour préciser
le caractère héréditaire de la lutte. D'un autre côté, le « fondateur » au singulier, avec sa forte présence,
touche de plus près cette part de l'existence qu'effleure la fiction et assume, selon nous, une fonction
démythifiante. De plus, dans Le Polygone étoilé, le fondateur marque une rupture avec ce que représentaient
les mythes historicisants dans Nedjma, roman de la quête identitaire et historique. C'est ainsi que l'évolution
sémantique du discours, en rapport avec les ancêtres, notamment l'usage d'autres substantifs tels les
fondateurs, les inspirateurs, etc., montre qu'avec Le Polygone étoilé, le mythe en tant que motif fondamental
perd inéluctablement son efficace. L'univers de l'œuvre le souligne avec insistance.
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de son vrai milieu ethnique d'appartenance (d'ailleurs métissé). Ainsi, coextensivement,
l'Algérie ne peut être qu'européenne. Le narrateur insiste en particulier sur son « aura » ou
sa force symbolique : « Sa seule présence, en de pareils moments, niant le siècle colonial,
ressuscitait les vieilles murailles dont il ne restait plus qu'une mosquée sur la mer. » (Le
Polygone étoilé, p.153).
Par ailleurs, les dix-huit premières pages commencent, d'emblée, par la restitution
descriptive d'un univers de l'enfermement, carcéral et brutal par certains aspects, théâtre
d'une lutte souterraine considérable de par son ampleur. Il ne se laisse percevoir, en raison
de l'absence de déictiques, que dans une forme de spatio-temporalité imprécise, qu'on peut
à peine discerner, même s'il semble situer les périodes antécoloniales (évocation
persistante des ancêtres), coloniale et celle de la guerre de libération nationale 216. Quant à
la troisième séquence, elle consacre l'émouvant adieu à la femme aimée, rendu en des
pages flamboyantes, tenant à la fois d'une verve nervalienne et de l'imaginaire débridé de
Lautréamont :
Pour ne rien perdre de l'épopée que nous allions vivre, j'eus recours à plus d'une
légende. Je commençai par te disloquer. Il m'apparut que ta tête était petite, tes
traits d'une finesse intolérable. Je fis de ta tête un objet précieux. Je laissai donc
tes regards me fracasser [...] Même de si près, elle s'obstine à vivre de mon sang
et me passe traitreusement la main dans le cerveau. Elle croit me caresser. Parfois
je me retourne à la manière des animaux indépendants, pour la désarçonner. Je
considère alors sa tête toujours délicate qui me sort des yeux […] Rouges mes
yeux n'ont pas été abusés. Un bras vert, pas de couleur, mais de verdure nous
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On peut lire en page 11 du Polygone étoilé : « Pour le moment, c'est la guerre. Ceux qui ne combattent pas
sont morts, sont prisonniers, s'exilent, sont bannis. La terre, la forêt, la cellule, la France, tout se confond
dans la grisaille des aliénés [...] Beaucoup sont envahis par la nostalgie. Mais les vivres ne tarderont pas à
s'améliorer, grâce à la chasse, et l'installation de la radio dans les cabanes sera déjà comme un fait d'armes,
pour le moral de l'organisation. En attendant, c'est la guerre. » En quelques traits, Kateb dessine les contours
de la situation extrêmement difficile de la guerre révolutionnaire sur les plans matériel et psychologique,
mais de même son avancée inéluctable. Dans cette séquence revient également le motif « des plans », ceux
qui seront constamment perdus, comme si la Révolution se faisait par tâtonnements, n'avait pas encore une
assise idéologique et matérielle solide. En dehors de l'indépendance comme objectif principal, tous les autres
enjeux semblent occultés.
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soulevait. Rouge, je me considère non sans stupeur revêtu d'un pan de sa robe
incrusté à mes muscles.217
Un imaginaire hallucinant nimbé de puissantes images métaphoriques – reflet d'une espèce
de dislocation de l'être en prise avec l'incommensurable épreuve, voulue mais impossible à
solder, de la rupture avec l'aimée –, qui affleurait déjà à la surface de certaines pages de
Nedjma218, une œuvre ayant, pour les critiques, fermé le long cheminement transfictionnel
de Nedjma (inlassablement présente dans tous les écrits de 1945 à 1966), « l'ogresse au
sang obscur », personnage aux mille facettes.
En outre, même les titres des deux œuvres constituent une sorte de soudure, un liant,
catalyse assurant le mouvement du flux et du reflux de la mémoire textuelle, elle-même
noyau d’une activité que l’on peut définir comme « lecture projective du réel » : ce qui
ressortit à la capacité de l’écrivain, sensible aux tensions du social, soutenu par un
imaginaire fécond, d’esquisser par la figuration quelquefois vigoureusement tropologique,
effet d’un usage intensif et maîtrisé (qui ne sature pas la trame textuelle) de la métaphore,
de la métonymie et de l’allégorie, une vision résolument avant-courrière de l’à-venir. A
cela se greffe un travail d’expérimentation formelle et architectonique (au sens de
construction floue et variable) qui fait du Polygone étoilé un montage textuel d’une
hétérogénéité inscrite de manière indéniable dans une entreprise esthétique de remise en
question des frontières des genres jamais initiée alors dans l’espace littéraire du continent
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Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op. cit., séquence III, p.20-22
Cela caractérise les chapitres IV et V de la section 4A de l'épisode du Nadhor. Dans le chapitre V, se
trouve, en ouverture, cet extrait tiré du récit de Rachid : « Mon bras gauche avait considérablement allongé.
La rivière au bord de laquelle nous étions se soulevait au-dessus des cailloux, flottant entre ciel et terre.
J'entendis les insectes se frayer un chemin dans la forêt, et je crus même entendre circuler la sève à la faveur
de la nuit. Bien plus, de nouvelles rivières et des arbres étaient sur le point de naître au fond de la terre, me
forçant à tendre l'oreille dans les délices de l'insomnie ».
218
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africain219. Entreprise esthétique qui fait de même du jeu avec/sur le langage un plaisir, lié
intensément à l'écriture, impulsé par le paradigme du désir. Un désir, peut-être, tout aussi
salvateur (à travers ce qu’il charrie également de tragique), puisque les pages les plus
poignantes dédiées au père et à la mère de Kateb Yacine s'y concentrent. Signalons au
passage que même dans Nedjma, le matériau autobiographique le plus sensible est pris en
charge par les énoncés de Mustapha : « Je pense à mes sœurs, entre la folle et le
tuberculeux. Il expire peut-être à cette minute précise. Au fond de la boutique gît un rasoir;
pour un peu, la tête roule à mes pieds, la tête du marchand... » (Nedjma, sect. 2, chap. XI,
p.82). Or, nous savons que Lakhdar est la figure la plus proche de celle de l'écrivain, son
alter ego. Même si, comme le souligne à juste titre Bonn, Nedjma est une autobiographie
plurielle, Kateb crée une distance plus ostensible du travail sur soi avec Mustapha220, et
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Ce qui distingue, selon nous, le travail d’écriture katébien, dans ce registre que d’aucuns placent sous le
signe du renouvellement des formes, c’est, au-delà du renoncement, pas forcément par choix esthétique,
peut-être plus sous l'effet de la poussée d'une autre manière de « vouloir exprimer » et de « restituer » ce qu'il
y a de plus obscur, complexe et contradictoire dans le réel, s'imposant à l'auteur, aux conventions du roman
traditionnel, la conservation d’une certaine langue classique, épurée : alliage d’une grande beauté poétique,
d’un sémantisme recherché et d’un style qui fait poindre à la surface du texte le savant métissage de plusieurs
cultures portées par un même vecteur linguistique que Kateb qualifie de « gueule du loup », à savoir la
langue française. En outre, c'est au début des années 50 que commencent à s'imposer sur la scène littéraire
africaine des œuvres marquées par le mélange des genres, un travail audacieux (usage particulier de la
ponctuation, distorsion syntaxique, agrammaticalité, traduction déroutante à dessein vers le français,
innovation lexicale, intrusion de l'oral des langues africaines dans les textes écrits en français, etc.) sur/et à
partir de la langue française en contact avec d’autres langues et parlers populaires, et, depuis 1980, des essais
critiques de haute facture sur la littérature coloniale et postcoloniale.
220
Kateb, repris par Ghania Khelifi dans Kateb Yacine. Éclats et poèmes, Alger, Enag Éditions, 1990, p. 13, a
écrit : « Je suis né d'une mère folle très géniale. Elle était généreuse, simple, et des perles coulaient de ses
lèvres. Je les ai recueillies sans savoir leur valeur. Après le massacre (8 mai 1945), je l'ai vue devenir folle.
Elle, la source de tout. Elle se jetait dans le feu, partout où il y avait du feu. Ses jambes, ses bras, sa tête
n'étaient que brûlures. J'ai vécu ça et je me suis lancé tout droit dans la folie d'un amour impossible pour une
cousine déjà mariée. » Nous pouvons mesurer, par comparaison, l'écart au niveau de « l'éprouver ». En effet,
dans le roman (Nedjma), les articles définis ainsi que les vocables, en rapport avec le père et la mère (la folle
et le tuberculeux), installent une certaine distance avec ces derniers sous-tendue par la peur de leur perte,
moins douloureuse s'ils sont étrangers, tout en les désignant sans les marques substantives de filiation, alors
que pour les sœurs c'est le déterminant « mes » et le substantif « sœurs » qui soulignent syntaxiquement la
relation forte de proximité familiale rendue encore plus étroite par les insurmontables épreuves des parents,
tous les deux condamnés par la maladie. De plus, le pronom personnel « Il », utilisé (avec une valeur de nonpersonne, celle d'un inconnu qu'on veut garder à distance) pour le père, creuse l'écart, sans pour autant
réduire la souffrance. Donc, le discours de l'écrivain, en citant la mère, livre à fleur de peau des émotions tout
aussi poignantes chez Mustapha, dont le rasoir (autre synonyme de couteau) condense la rage intérieure,
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laisse, en général, dans la trame textuelle, très peu de lisibilité à l'expression des affects par
les autres protagonistes. Sauf dans les dernières séquences du Polygone étoilé où la charge
émotionnelle imprime puissamment, en surface, le texte. Il existe un moment frappant et
révélateur, selon nous, du besoin presque irrépressible de l'auteur de fusionner les deux
protagonistes les plus proches de lui-même, de les réunir en une seule entité, c'est celui de
la séquence LXV (p. 165-166) où Lakhdar et Mustapha luttent, à Constantine, sur le pont
suspendu au-dessus du Rhummel, pour ramener la mère de Mustapha, agrippée à des
câbles au bord du vide, à l'asile d'où elle s'était enfuie. Un récit métaphoriquement marqué
où douleur et nostalgie s'emparent de l'auteur, brouillent ses pensées, tombent comme le
rideau de pluie qui assombrit la passerelle que la mère tente de traverser, tête rasée et en
uniforme. Pour fuir cette pénible situation221, tout en y faisant face, poussé par les
circonstances et l'indéfectible amour voué à sa mère en détresse, Lakhdar s'imagine, dans
le même moment, semblable à « l'insecte dépositaire des nostalgies terrestres, sève,
parfums et couleurs ». Synesthésie des sens qui traduit la tragédie du poète, et renvoie au
poème Correspondances de Baudelaire.
Une séquence singulière qui montre comment l'écrivain peut se décentrer (parfois
de manière inconsciente) par rapport à son travail, mais aussi par quels moyens, parfois
celle qu'il faut faire jaillir à travers le sang des autres, c'est-à-dire la figurer, l'écrire, lui donner une forme
(l'informer). De plus, comme Nedjma est sous-tendu comme roman par le paradigme du désir et que la quête
des quatre protagonistes s'appuie sur Nedjma la femme aimée (de même la patrie), cela entraîne également
le fait que : « La structure du récit a donc partie liée avec l'exigence émotionnelle, elle fabrique l'illusion de
cette présence-absence » in Jean-Pierre Richard, Terrains de lecture, op. cit., p.66. En effet, les quatre
protagonistes présents sur la scène de Nedjma, même avec beaucoup de retenue, laissent, surtout Mustapha,
des particules d’émotion s'éparpiller sur la surface du texte sans toutefois donner l'impression de sombrer
dans un subjectivisme exacerbé.
221
Qui nous interpelle en même temps par sa signifiance dans le sens où nous y percevons la persistance de
ce qui peut se traduire comme une projection vitale à travers l'expression d'une blessure que fait remonter, à
la surface, la nostalgie de ce qui est perdu sans l'être totalement. La mère est toujours vivante au moment où
s'écrit l'œuvre, mais pas complètement présente parce qu'autrement absente en raison de sa folie. Mais aussi
nostalgie de ce qui n'adviendra jamais, au regard de son état psychique, avec la mère vivant dans un monde
parallèle où même la reconnaissance physique des siens obéit à des pulsions souvent incontrôlées.
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irrépressibles, l'autobiographique manifeste sa présence dans l'œuvre.222 Or, l'exigence de
l'œuvre en général impose à l'auteur de s'abandonner (dans l'acte de création) en refrénant
sa propre subjectivité, de sortir de lui-même pour mieux habiter ses personnages, de ne
revenir à soi que pour mieux préciser les marques de la distance et de l'écart avec ces
derniers, c'est-à-dire avec un maximum d'objectivité que les procédés stylistiques peuvent
aider à baliser : usage du discours indirect libre, de l'imparfait, procès d'énonciation
polyphonique, etc. Encore est-il nécessaire de préciser que le pacte autobiographique
relève, plus de l'implicite, chez Kateb. En effet, au-delà du pronom sujet « je » énonciatif
qui en représente un des marqueurs pertinents, l'historicité, que l'œuvre pointe par sa
dimension autoréflexive, confrontée au vécu de l'auteur, en grande partie, livré par luimême – dans les textes littéraires où l'autobiographique est mis en évidence par l'analyse,
parfois soutenue par d'autres supports médiatiques comme éléments de référence – ou par
les biographes (les travaux d'Arnaud et de Mediene sur Kateb sont fouillés et très riches en
informations sur sa vie personnelle), en demeure le constituant essentiel. Car, pour
reprendre Claude Duchet, « le texte historise et socialise ce dont il parle ».
D'autres éléments, sur lesquels nous nous pencherons dans les prochaines sections,
marquent de manière un peu plus forte la rupture entre les deux œuvres : par exemple
l'élargissement du système des personnages secondaires qui, cependant, ne semblent pas
montrer à travers leur vécu la recherche ou la quête de quelque chose de précis : le pays
perdu dans Nedjma. Sans donner l'impression de subir le cours des événements, ils se
distinguent par une sorte d'absence de repères. Leur vie, aussi mouvementée que vide, se
caractérise par un profond malaise (une manière de résister) rendu par la fragmentation
222
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encore plus accentuée de leurs récits assez difficiles et troublants sur l'univers social de
l'œuvre. De plus, l'intergénéricité se distingue plus nettement dans Le Polygone étoilé où la
prégnance de la poésie même dans les textes narratifs joue un rôle essentiel dans
l'établissement de rapports d'une grande signifiance entre le symbolique et le politique.
III. Éléments de configuration d'une poétique
Dans une interview, accordée au journal El Moudjahid culturel en date du 4 avril
1975, citée par Arnaud, Kateb, en particulier pour justifier la réduction de Nedjma de 400 à
256 pages, dit sur Le Polygone étoilé :
Alors pour ce que j'ai gardé et qui est devenu Le Polygone étoilé ça a été une autre
aventure. La période du Polygone étoilé c'est la période la plus agitée de ma vie,
celle où j'étais constamment en voyage, constamment en train de déménager, de
perdre mes papiers, ce qui fait que beaucoup de parties du Polygone étoilé se sont
perdues. Il y a même un chapitre que j'ai tout simplement oublié dans la
précipitation, dans la version où je voulais le remettre à l'éditeur. En fait, il y a
beaucoup d'autres passages qui manquent. C'est dommage dans la mesure où ça
avait été très loin dans la recherche de la forme. Ce qui a été sauvé du tas, on l'a
appelé Le Polygone étoilé. Mais en fait, c'est le même livre [que Nedjma].
Seulement si ma vie, à ce moment-là, avait été moins chaotique, ça aurait donné
autre chose. Je ne considère pas cette partie comme terminée. Sans doute, un jour
je m'y remettrai. C'est-à-dire que je la considérerai comme terminée lorsque j'y
aurai ajouté les poèmes, lorsque j'aurai retravaillé La Femme Sauvage. Terminé
ou pas, pour le moment je pense qu'il faut y ajouter les poèmes et d'autres
morceaux qui restent. A ce moment-là, il faudra éclairer les choses comme on est
en train de le faire aujourd'hui, sur les dates de composition.223
Sans abonder de manière absolue dans le sens du discours de Benjamin224 qui met en
garde contre les propos de l'auteur-créateur sur sa propre œuvre, nous nuancerons, sur Le
Polygone étoilé, Kateb à partir de ses propres anagogies – certes métadiscursives, mais
souvent enclines à dérouter le lecteur et l'analyste. En effet, cette œuvre se distingue ( et la
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Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française II. Le cas de Kateb Yacine, op. cit., p.
406.
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Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, Paris, Éditions Payot et
Rivages, 2002. Un essai remarquable sur les virtualités insoupçonnées du langage poétique (dans sa
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critique dans son ensemble est unanime par rapport à cet aspect) par un travail éminent de
recherche sur la forme, qui n'éclipse toutefois pas le contenu dont l'importance demeure
essentielle pour l'analyse, assise sur une interaction dynamique qui, pour Kateb, élimine de
facto les frontières génériques, considérées comme artificielles, entre les trois modes de
représentation, en littérature, les plus importants du réel : le narratif, le théâtral et le
poétique.
En plus de ce qui a été relevé précédemment, nous pouvons considérer qu'au-delà de
ce qui constitue des passerelles entre les deux œuvres, Le Polygone étoilé se distingue de
Nedjma dès l'entrée dans la fiction. Car, d'un récit de configuration réaliste (l'incipit de
Nedjma, sect.1, chap. I), on passe à un récit d'ouverture, en trois séquences, dominées par
le langage poétique fragilisant le socle d'un récit d'apparence réaliste (d'une lisibilité
imparfaite), dans Le Polygone étoilé (p.7-24), dont la préliminaire est surprenante
d'étrangeté à travers une mise en scène primitive d'assujettissement (mise en captivité).
Une séquence marquée par un heurt significatif des temporalités, des anachronismes, et où
l'identité du narrateur reste indiscernable et floue, même si par moment les voix de Rachid
et de Lakhdar, non nommés, émergent des interstices de certains énoncés. D'ailleurs, il y
est fait, de manière indirecte, allusion aux protagonistes de Nedjma dès les première et
troisième séquences par la répétition du chiffre « quatre ».
Néanmoins, d'autres notables distinctions sont à relever. Ainsi, par rapport au matériau
textuel, nous observons l'absorption, dont nous analyserons le mode dans une autre section
du chapitre, par Le Polygone étoilé de textes nés, selon Arnaud, de la première version de
Nedjma, mais aussi de textes publiés dans les revues Simoum et Terrasses en 1953.
Toutefois, comme le précise Arnaud, la plus grande partie des textes sont postérieurs à
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1956, donc écrits après la parution de Nedjma. Voilà pourquoi Le Polygone étoilé inaugure
un des éléments importants de la poétique de Kateb, à savoir la désacralisation du texte,
comme le souligne l'auteur lui-même dans la même œuvre : « Il n'existe pas beaucoup de
travaux qui ne soient à recommencer ». Un propos d'une valeur performative puisqu'il a été
repris d'un autre texte narratif (Un rêve dans un rêve) redistribué dans Le Polygone étoilé.
Tous comptes faits, il nous semble, ce que fait poindre la lecture du Polygone étoilé, qu'il
ne s'agissait nullement pour Kateb de reprendre Nedjma, ou d'en réécrire une grande partie,
mais, d'une part, de sauver certains pans de la trame narrative (mis entre parenthèses pour
répondre aux exigences des éditeurs), assurer un semblant de continuité à la diégèse
ouverte de Nedjma, permettre au lecteur de poursuivre la reconstitution même aléatoire du
puzzle narratif, le travail sur le sens et la portée de l'œuvre déjà chargée d'une grande
signifiance. Et, d'autre part, de s'appuyer (avec une grande subtilité) sur le « noyau dur »
du système des personnages de Nedjma en nomadisme constant – qui n'épargne pas les
textes et constitue même un aspect capital et pertinent de la poétique d'auteur katébienne –,
parfois avec des statuts de spectres (ayant comme support la transfictionnalité, qui va
s'instituer comme un des invariants majeurs de toute l'œuvre dramaturgique de Kateb), eu
égard à la non-clôture du récit de Nedjma, et pouvant servir de socle à une sorte
d'opération de dédoublement de ce dernier par une faune de personnages dont
l'onomastique est assez saisissante : Visage de Prison, Hassan Pas de Chance, Face de
Ramadhan, Tapage Nocturne, Si Ammar Mauvais Temps, Staline de Guelma (qui peut
renvoyer à la fois au vrai Staline, qui a fasciné, de par sa personnalité ambiguë, quelque
peu Kateb, et au colonel Boumediene artisan, en Algérie, du coup d'État du 19 juin 1965),
la Relègue (c'est-à-dire le proscrit), le Barbu, dont le symbolisme des hétéronymes, à lui
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seul, donne une lecture à la fois appropriée, audacieuse et complexe de la société réelle en
tant que référent, et de celle de l'œuvre la représentant dans une certaine mesure.
La série de portraits, qui en découle, dénote chez Kateb un art remarquable dans la
création de personnages ancrés avec force dans la vie sociale225, mais aussi, par moment,
surdimensionnés comme les héros des romans de Balzac, si l'on songe aux nombreux
portraits, dans Nedjma, de Si Mokhtar (qui réapparaît, dans Le Polygone étoilé, de manière
insolite dans des séquences relatives au camp) doté d'innombrables attributs ou de Nedjma
démultipliée à souhait, avec ces différentes figures de femme et de symbole (Amante,
Muse, Femme-Patrie, enfant sauvage, cendrillon, etc.). Sans donner, dans l'économie du
texte, trop de lest aux portraits directs des personnages, Kateb, grâce à un minutieux travail
anthroponymique porteur de sens multiples à la fois sur le mélange des langues subsumées
par un même vecteur linguistique et les effets des pratiques sociales, entre communautés,
induites par la violence institutionnelle changeante, cède sciemment, afin de l'impliquer de
manière plus intense, au lecteur le potentiel virtuel de leur description.
Dans sa thèse, La Quête du Récit, M'Henni place ces personnages nébuleux du côté de
ce qu'il nomme « la pègre algérienne », non sans mettre en relief, avec justesse d'ailleurs,
son possible potentiel d'actant politique. Il en donne une idée, à la suite d'Arnaud qui en
peignit, pour expliquer les ressorts de leur présence dans le Polygone étoilé, l'arrière-plan
d'un modèle devenu mythique, celui d'Ali Lapointe226: ancien truand, recruté par Youcef
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Bakhtine écrivit dans « La structure de l'énoncé » in Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine. Le principe
dialogique suivi des Écrits du Cercle de Bakhtine, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 298 : « L'écrivain ne doit
jamais oublier, au moment où il façonne son personnage, que la force expressive de l'œuvre littéraire dépend
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La séquence VI, p.31-32, renvoie à celle de La Bataille d'Alger où on voit Ali Lapointe dérouler dans la
rue son jeu de cartes pour finir, après une bagarre, en prison où il s'initie au militantisme. Si Ammar Mauvais
Temps, par certains aspects, incarne ce héros. Dans l'œuvre, il fait de la prison et devient un activiste au
service de la Révolution sans toutefois montrer un engagement idéologiquement construit. Tout comme les
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Saadi, si l'on en juge par le film La Bataille d'Alger, où on le voit, également, échanger des
propos d'ordre politique, sur la grève des huit jours décrétée par le FLN, avec Ben M'Hidi,
un des grands héros de la Révolution, aux nombreuses casquettes, devenu révolutionnaire
et martyr durant la bataille d'Alger (1957-58). Des portraits contextualisant de manière
rigoureuse ceux, déjà minutieux227 , que leur aura consacrés Kateb les ayant déjà désignés,
à travers les récits de leurs déveines et de leurs prouesses comme appartenant à une
atypique « mafia », celle d'un autre genre, qui paraît plus se battre, pour survivre, contre le
système, les dotant même d'un capital de sympathie assez fort, mais de même et surtout
symbolique en rapport avec leur marginalité, synonyme d'une certaine forme de résistance.
La Prison, l'Hôpital, le Nocturne (et les milieux ou les agissements qu'il abrite et protège
de ses voiles) sont des espaces paratopiques, donc de dissidence. Ainsi, certains de ces
mafieux vont servir le mouvement révolutionnaire, après leur recrutement et leur
formation – ce que laisse passer la lecture linéaire du texte, et que la critique en général
retient. L'exemple de Si Ammar Mauvais Temps, pourchassé par les partisans de Messali
Hadj, dénommé Raspoutine dans le texte (séquence XII, p.48-50), le montre et permet à
l'auteur de mettre en relief un épisode assez sanglant des luttes intestines qui marquèrent la
révolution algérienne, dont la persistance des retombées idéologiques et politiques
continue de stigmatiser l'Algérie d'aujourd'hui. En effet, les divergences entre le FLN et le
MNA (Mouvement National Algérien) entraîna une véritable hécatombe, particulièrement

autres personnages considérés comme mafieux, il laisse percevoir une sorte de flottement dans sa manière
quelquefois surprenante d'appréhender le monde.
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Curieusement, les portraits des personnages secondaires constituant le quatuor mafieux, dans Le Polygone
étoilé, sont relativement détaillés par rapport à ceux des protagonistes principaux de Nedjma où cet aspect
n'est pas essentiel, malgré tous les attributs de Nedjma et de Si Mokhtar. Sur ce point, Kateb est proche du
Nouveau Roman qui, lorsqu'il s'intéresse aux actants, positionne avec un certain lest le rôle du personnage
secondaire.
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dans les milieux de l'immigration où l'implantation de ce dernier parti rival, créé en 1954 et
dirigé par Messali en désaccord sur le leadership de la révolution et du déclenchement de
l'insurrection armée du premier novembre 1954 avec ses anciens compagnons, était assez
forte jusqu'en 1956, année où le rapport de force pencha en faveur du FLN(Front de
Libération Nationale), même si le MNA aura continué d'exister jusqu'en 1961:
Mais la marche de l'histoire, si elle dévorait les nouvelles énergies, semblait
curieusement épargner les leaders. On n'en finissait pas avec les crimes de
Raspoutine. Il avait torpillé l'ancien parti du peuple. Devant l'infiltration de ses
agents, puis la ruée de ses tueurs, noyant et menaçant tout ce qui restait d'éléments
solides, il avait fallu changer de navire en pleine tempête.228
Dans cet extrait, précédé d'un assez long et figuratif argumentaire (sur lequel nous
reviendrons), l'auteur-narrateur se substitue à un historien-idéologue pour justifier, à
postériori, la nécessité de l'éviction du vieux leader charismatique considéré comme
réfractaire à la révolution armée (dont il n'approuvait pas, selon les analystes, le timing),
suite à l'émergence du FLN en tant que parti rassembleur. Des historiens de l'envergure de
Harbi, Stora ou des sociologues comme Addi et bien d'autres ont tenté de situer, dans des
essais de haute facture, avec un regard un peu plus distant et objectif, le rôle de Messali
Hadj dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie aux fins de réhabilitation de son rôle
devant l'Histoire. Kateb, militant dans les milieux nationalistes, a rencontré Messali en
France avant le déclenchement de l'insurrection armée en 1954, si l'on en juge par ses
propres dires.
Par ailleurs, M'Henni, en quelque manière, conforté par ses hypothèses solidement
établies, même un tant soit peu altérées par une approche relativement manichéenne229, sur
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la structure actantielle, s'appuie sur une répartition des protagonistes et des personnages
secondaires de Nedjma et du Polygone étoilé construite sur une dichotomie entre
« dominants » et « dominés » lorsqu'il s'agit de déterminer les lieux de conflits et
d'opposition entre les européens et les autochtones dans les deux œuvres, d'établir une
distinction, parmi les Algériens, entre les personnages désignés comme positifs (Lakhdar et
Mustapha) et négatifs (Mourad et Rachid), mais aussi par le propos du narrateur, à dessein
flottant (indice probant sur la complexité de l'énonciation) du Polygone étoilé : « Une fois
gagnés à la cause, leurs yeux s'ouvriront sur l'étendue de l'esclavage, et ils voudront
revenir aux libertés fondamentales, et ils assommeront parmi nous bien des serpents ».230
En effet, l'analyse, même potentiellement productrice de sens, de M'Henni, qui essaie de
montrer que ces personnages négatifs, issus de la plèbe, sont en quelque sorte voués à être
encadrés par Mustapha et Lakhdar, protagonistes positifs, plus politisés et militants, laisse
poindre – pas par ingénuité – une certaine diffraction au regard de la réalité sociohistorique et politique de l'Algérie coloniale et postcoloniale. D'abord, le discours du
narrateur anonyme, si l'on revient par une lecture plus attentive au contexte de la citation
(ce qui la précède), fait plus allusion aux paysans, même si l'origine du quatuor citadin
rôle des Algériens, Européens de souche, parmi eux des colons (participation mise en relief par Fanon et que
Kateb effleure subtilement si l'on évoque le comportement de Luigi, le camarade de classe interrogé
vainement par la police dans Nedjma) arrêtés pour leur contribution à la révolution armée, le jeu trouble des
notables musulmans plus proches de l'administration coloniale en raison de leurs intérêts de classe sont des
indices qui contredisent la lecture dichotomique de l'espace conflictuel que représente l'Algérie coloniale et
postindépendance. La bourgeoisie algérienne, même si elle a participé activement à la révolution, n'est pas
exempte d'accointances, bien au contraire, avec le système colonial (les Bachaghas, pas tous évidemment,
par leur rôle d'exécutants complices de la politique de l'administration occupante, en constituent une des
franges les plus visibles parmi d'autres). Le film Hors-la-loi (2010) de Bouchareb montre leurs agissements
de manière assez réaliste, surtout leur participation directe et complice dans la spoliation des paysans pauvres
ou ruinés obligés de céder leurs terres à de vils prix. Des méthodes, usant de moyens juridiques plus
pernicieux, furent utilisées pour la dépossession des fellahs, notamment celui de la parcellisation obligatoire
des terres (permettant plus facilement leur vente à titre individuel fragilisant ainsi le mode traditionnel
d'exploitation commune assurant la survie à l'ensemble, ainsi que la cohésion sociale) appartenant dans
l'indivision à des familles regroupées en Arch (fraction d'une tribu).
232
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collaborer avec la puissance occupante.
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sous-prolétaire (Visage d'Hôpital, Pas de Chance, Face de Ramadhan, Mauvais Temps),
une sorte de double des quatre protagonistes de Nedjma, est campagnarde : ont-ils travaillé
la terre? Rien ne le prouve même si le narrateur les désigne en tant qu'anciens fellahs, du
moins à travers le portrait de l'un d'entre eux, Visage d'Hôpital. L'on sait, de plus, que le
père de Si Ammar Mauvais Temps est épicier. Ainsi, nous pouvons lire dans Le Polygone
étoilé : « Il nous faut compter avant tout sur les paysans 231 . Tu sais combien leur calme et
leur puissance nous tiennent en respect. » (Séquence II, p.12).
Faut-il le rappeler? Les paysans, en tant que sujets de l'histoire, ne cesseront jamais
d'occuper l'espace théâtral katébien à partir de L'Homme aux sandales de caoutchouc – une
pièce qui initie un tournant esthétique dans l'œuvre dramaturgique de Kateb. Ensuite, le
Barbu (personnage secondaire assez important dans Nedjma, qui préfigurait déjà Messali
Hadj alias Raspoutine), si l'on examine son itinéraire précisé dans Le Polygone étoilé, est
déjà, sans équivoque, politiquement engagé (même s'il faut vainement tenter de le
récupérer : « Comment admettre un tel farceur ? Son exclusion est à l'ordre du jour de tous
les comités. Mais ses paroles restent » [Séquence XXX, p.85]) dans le parti de
Raspoutine : un symbole assez fort en raison de la personnalité intrigante du personnage, et
surtout de l'usage du religieux comme ferment idéologique de l'action politique par
Messali Hadj, et en même temps réducteur de ce dernier, une des plus grandes figures du
nationalisme algérien232; à cela s'ajoute, chez le leader charismatique, le port d'une longue
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L'évocation de la paysannerie, comme ferment de la lutte révolutionnaire chez Kateb, nous semble être
d'abord une manière de rendre justice à ceux qui ont payé le plus lourd tribut durant la guerre d'Algérie, mais
aussi un renvoi aux révolutions chinoise et vietnamienne qui se sont beaucoup appuyées sur l'élément rural
devenu leur principale force. Dès 1967, Kateb visitera ces deux pays, le deuxième était en pleine guerre
contre les États-Unis d'Amérique.
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Il est capital de comprendre, pour éviter les amalgames, ce que signifiait le nationalisme algérien avant
l'indépendance du pays, à travers la définition du « nationalisme » que tente Addi dans L'Impasse du
populisme. L'Algérie: collectivité politique et État en construction, op. cit., p. 21: « Le nationalisme est
l'expression politique d'une communauté qui prend conscience de son unité sociale et qui, en situation de
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barbe et de la tenue traditionnelle comme motifs, pour Kateb, d'une subtile ironie. Le
Barbu dans la société du roman était fréquentable avant le déclenchement des hostilités du
premier novembre 1954, puisque Raspoutine était à la tête du PPA-MTLD, parti au sein
duquel s'activaient Mustapha et Lakhdar clandestinement, ce que donne à percevoir de
manière implicite Nedjma, et cela avant la fondation du FLN. Enfin, ce qui nous paraît
d'une importance singulière, permettant un éclairage assez précis sur l'onomastique
katébienne en tant qu'élément de poétique, repose sur les signifiés des pseudonymes
polysémiques révélateurs, comme discours exprimé par la bande, d'un état sociétal
problématique, car les caractéristiques d'un pays nouvellement indépendant restent
difficiles (pour la majorité des citoyens) à discerner de celles du même pays colonisé peu
de temps auparavant en raison d'une certaine permanence des formes du pouvoir : la
perpétuation du camp à la fois en tant que réalité et en tant que symbole (qui donne à cette
part de réel représentée une plus grande valeur universelle et conforte, selon nous, la thèse
d'Agamben), ce que montre Le Polygone étoilé, dans l'Algérie postindépendance en est un
des facteurs parmi d'autres, que nous préciserons plus en avant dans l'analyse.
Des hétéronymes qui portent comme signes, à la fois les stigmates de l'Algérie
coloniale et de l'Algérie libre. La reprise des mêmes noms dans Le Polygone étoilé
représente en soi une figuration de la pérennité de leur condition. Visage d'Hôpital et
Hassan Pas de Chance seront, dans Mohamed prends ta valise, comme nous le verrons, des
domination, revendique l'autonomie pour affirmer l'existence d'une collectivité politique. Le nationalisme
apparaît à la suite d'une prise de conscience nationale, à la suite de la volonté de construire une société
politique autonome. Le nationalisme renvoie autant à la société politique vers laquelle il tend qu'à la nation,
le groupe sociologique au sein duquel il puise ses forces et ses ressources pour réaliser ses objectifs
politiques ». Addi trace avec pertinence une ligne de démarcation entre le nationalisme qui conduit à la
construction d'une société politique où le pluralisme est porté sans conteste, de manière consubstantielle, par
le concept de « nation horizontale », et celui dont les conséquences se traduisent en des dérives
préjudiciables à l'évolution des pays nouvellement indépendants ou déjà constitués ou reconfigurés (dans
l'intérêt des vainqueurs) après la deuxième guerre mondiale : la crise des Balkans est imputable, en grande
partie, dans ses fondements idéologiques à ce type de nationalisme extrême.
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victimes (des citoyens doublement exploités). Ce qui, fondamentalement, ne remet pas en
cause, le bien-fondé de l'entreprise de décolonisation et de l'indépendance arrachée après
une guerre de sept ans et demi doublement imposée à un peuple sans défense : Le
Polygone étoilé, sur cette alternative, ne prête à aucune lecture ambiguë. La condamnation
de la colonisation, dans le texte, est à fois implicite et explicite dans son appréhension. Elle
se construit sous forme de fragments de théâtre singularisés par les anachronismes et la
spectralité (Le Polygone étoilé, p.114-128), à partir d'archives fictionnalisées et de
mémoires publiées par des militaires et des civils, acteurs de la conquête de l'Algérie, et
découle obliquement du discours prêté, de façon plus directe, à la dimension
autobiographique de l'œuvre et à son historicité.
Mais que signifient ces hétéronymes en arabe algérien, c'est-à-dire dans le langage de
la rue ? Visage d'Hôpital comme forme d'interpellation (au moyen de la parole) part du
constat visuel que la personne en face est blême, malade et nécessite en urgence des soins,
donc une hospitalisation, ou plus métaphoriquement : il a le visage de quelqu'un qui porte
malheur, d'un pays malade, mais peut représenter en même temps l'expression d'un
malaise, et d'une indicible mélancolie due à un présent dysphorique, qui se prolonge, un
peu comme la diégèse de Nedjma dans Le Polygone étoilé. Ils fonctionnent sur le plan de
la représentation comme des pans de la face cachée de Nedjma puisqu'ils sont déjà connus
des protagonistes du roman233, auxquels les lie un certain passé – introduit sous forme de
présupposés dans la trame textuelle, mais également de récits lapidaires qui renvoient à
233

La séquence XXXVII (p. 101-102) qui, par analepse, ramène à l'enfance des protagonistes de Nedjma,
met en scène Mauvais Temps et Pas de Chance. Chose paradoxale, les grades militaires les plus élevés
appartiennent aux enfants musulmans. Kateb inverse ainsi l'image que donne la société réelle (celle des
adultes) des rapports sociaux de domination. Cependant le jeu de la guerre entre les enfants est une
préfiguration du vrai conflit auquel participeront entre 54 et 62, les uns contre les autres, les mêmes gamins
devenus adultes. Cela n'empêchera pas certains d'entre eux de se retrouver ensemble dans l'un ou l'autre
camp.
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l'univers diégétique de Nedjma –, ceux en particulier de Lakhdar et Mustapha, comme
nous le donne à voir Le Polygone étoilé. Avec Si Ammar Mauvais Temps, nous avons un
oxymore dans une sorte de jeu tragique de figuration entre le prénom et l'hétéronyme à
valeur météorologique. En effet, Ammar signifie, en arabe populaire, celui qui remplit,
enrichit, apporte la joie et l'allégresse, or son récit larvé indique tout le contraire. Il va
même commencer sa carrière de noble truand par la vente de poux à ses camarades d'école
pour les faire renvoyer et courir les champs avec eux, mais de même les aider à retrouver,
pour certains (avoir des poux stigmatise), les bancs de l'école en propageant l'épidémie de
lentes à tout le monde, enseignants y compris. Autrement dit, soit il vit, en l’acceptant, sa
condition humaine ou bien il provoque, par son passage, les temps mauvais, comme s'ils
étaient sa demeure principale : « L'école buissonnière devint la seule école. Frotté à coup
de brosse par son père en personne [...] Si Ammar Mauvais Temps vendait de la vermine.
Méthodiques, lui et ses fidèles, ils prospectaient la foule des miséreux » (séquence
XXXIV, p.91). Mais les « Mauvais Temps » signifient de même que Si Ammar, malgré la
symbolique de son nom, est né en une période névralgique, avec un destin à cheval sur
deux époques pour le moins difficiles à vivre, particulièrement en phase de transition : Le
Polygone étoilé indique, à un moment donné que c'est l'An III de l'Algérie libre. Une
datation républicaine qui renvoie métaphoriquement à la Révolution française déjà en
guerre contre la coalition monarchique européenne en 1792 : une guerre qui va prendre
sept ans et demi, tout comme la guerre d'Algérie; deux événements historiques troublants,
par leur durée, mais aussi leur contre-productivité, que Kateb va prêter aux propos de
Robespierre opposé à la guerre de la France contre ses ennemis dans Le Bourgeois sansculotte. Kateb veut ainsi sans contredit nous rappeler, un événement éclairant l'autre, que la
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guerre d'Algérie était un conflit de trop, que la solution politique pouvait très vite le
résoudre.
En outre, sur le même axe descriptif, nous pouvons en dire tout autant de Hassan Pas
de Chance abonné des maisons d'arrêt ou de Face de Ramadhan (visage de jeûne en arabe)
habité par la faim, celle qui fait blêmir et paralyser les musulmans pratiquants, mais aussi
qui en exprime beaucoup sur la misère matérielle, morale et intellectuelle. Par exemple la
séquence LVII, p. 130-134, est significative en tant que contre-discours. Elle montre
comment Pas de Chance investissant le discours officiel, en une sorte de simulacre, se
préoccupe avec entrain : « de la nécessité d'organiser le terrorisme culturel234 propre à
purger tout le Maghreb des faux artistes qui s'y prélassent235 ... ». Ces hétéronymes, a
priori chargés de sous-entendus de signification assez larges, reposent néanmoins, pour
reprendre une formule de Bakhtine, sur « des évaluations sociales essentielles et
fondamentales ». Ils sont, selon nous, des actants paradigmatiques, dans la mesure où ce ne
sont pas des cas isolés mais particuliers qui nous permettent d'atteindre le général, car ils
représentent des générations d'hommes et de femmes ayant vécu dans le même univers
social. Et la portée de leur symbolisme touche de manière assez forte, loin de toute
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Un thème qui sera repris par un des personnages d'un camp de prisonniers de l'Algérie indépendante dans
Le Fleuve détourné, un des romans de Rachid Mimouni.
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Arnaud lie ce passage aux démêlés de Kateb avec l'Union des Écrivains Algériens au lendemain de
l'indépendance. Certes, en partie, cela est vrai, mais la portée du contre-discours développé dans Le Polygone
étoilé dépasse les divergences personnelles ou autres de Kateb avec cette institution. En effet, Kateb l'élargit
au Maghreb dans son ensemble, car la censure commence à s'exercer fortement dans les trois pays où le
verrouillage politique est devenu une réalité. De plus, les propos attribués à Pas de Chance sont un calque
assez subtil du discours officiel, tout comme les artistes, visés par des faux artistes (ceux qui se prélassent),
sont les dissidents avérés ou potentiels. Ainsi, les deux discours (le subversif, c'est-à-dire le contre-discours,
et le discours du pouvoir qui se manifeste à travers ses relais : répressif dans ce cas précis) procèdent de la
même matrice, pour reprendre l'hypothèse, fort éclairante, de Richard Tiderman, « Introduction : On
Symbolic Resistance » in Discourse, counter/discourse, Ithaca, 1985. Donc, l'un se construit (tout comme il
peut s'inscrire dans) à partir de l'autre pour mieux le dévoiler. C'est pourquoi tout discours porte en lui-même
ses propres contradictions et met en relief la prééminence de l'interdiscours.
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caricature, le champ politique. Ainsi, ces hétéronymes, comme concaténation du produit
d'un imaginaire social, engendré par un monde référentiel, assis sur la longue durée,
conflictuel et complexe, sont également sous-tendus par un autre élément de poétique (un
des invariants majeurs de l’œuvre katébienne), initié dans La Poudre d'intelligence236, et
qui prend toute sa mesure à partir du Polygone étoilé : « l'humour », avec toutes les traces
de son ubiquité textuelle. Des moments saisis, comme des instantanés avec l'œil d'une
caméra dans Le Polygone étoilé (où les techniques du cinéma sont décelables, en
particulier celle du flash-back en raison de la flexibilité qu'elle autorise dans la saisie du
mouvement de l'Histoire237 et de la mémoire), en révèlent toutes ses ressources à la fois
comme moyen de distanciation et de traitement par le rire du matériau de la violence
propre à l'univers des espaces de non-droit et de leurs corollaires (violation de l'intégrité
physique des personnes, incarcérations arbitraires, interrogatoires, tortures, etc.), mais
également comme levier aux récits de situations insolites de la vie sociale rendue à travers
ses manifestations loufoques ou tragiques. La séquence XLVIII (p. 134-135), qui a pour
scénographie un camp de détenus, construite sur un fait linguistique (mauvaise traduction
par l'interprète pied-noir du verbe avouer en arabe), relate une scène où un paysan arrêté,
pour détention illégale d'une arme de guerre cachée dans son jardin, est sommé de passer
aux aveux, avec la médiation d'un des tortionnaires, le seul à parler l'arabe algérien
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Une des pièces de la première tétralogie de Kateb (répertoriée dans le cycle de Nedjma) préfacée par
Édouard Glissant, intitulée Le Cercle des représailles, Paris, Éditions du Seuil, 1959, p. 73-119. Cette farce à
l'humour décapant introduit déjà des formes de critique sociale et politique.
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Dans un fragment de théâtre (p.114-115), un résistant français parle d'un ministre de la guerre qui a
sacrifié 25000 hommes durant la première guerre mondiale juste pour « sauver le prestige d'un général »,
puis évoque l'exécution d'un caporal âgé de vingt ans nommé Lefebvre (dont le père, un héros, fut fusillé par
les Allemands) « parce que dans un moment d'exaspération, il avait tourné le fusil contre un officier ». Un
spectre, Jean Xavier, rappelle alors qu'il avait lui-même été exécuté, pour avoir tué un gendarme, sur la place
publique à Bab El Oued le 26 février 1840. Seul un tempo de caméra peut nous projeter, en une fraction de
seconde, un siècle en arrière pour visualiser la scène, faire revivre Jean Xavier, peut-être un personnage
imaginaire parmi d'autres ayant existé, le temps de son exécution sommaire à Alger dix ans après le
débarquement des troupes françaises sur la plage de Sidi-Ferruch.
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caractérisé, cependant, chez lui, par un défaut de prononciation. Ne comprenant pas le
message de l'adresse à cause donc d'une dissonance cognitive, le paysan se contentait de
répéter Ker, c'est-à-dire le verbe « avouer » conjugué à l'impératif en arabe, « alors qu'il
aurait fallu un Ker plus guttural » pour le décodage. Cela, immanquablement, déclenche
l'hilarité générale chez les prisonniers qui répètent en chœur Ker avec la fausse note (le
transformant en impératif « lève-toi » dans la langue berbère) confondant dans la foulée,
tout en se raillant de lui, le Pied-Noir tortionnaire en tant que mauvais interprète. Les
détenus, pour un bref instant, échappent à leurs bourreaux, grâce à l'humour, en d'autres
termes en usant d'une tactique oppositionnelle dans l'espace occupé par l'Autre pour
reprendre de Certeau.238
Le texte du Polygone étoilé, dans son ensemble, est traversé de pareils moments
qui semblent s'imposer comme des formes de distanciation et de dépassement de situations
tragiques, mais parfois difficiles et socialement aliénantes. Par exemple, la séquence LVI,
pages 128-130, narre, sous la forme d'un texte en prose et d'un poème narratif, l'histoire
d'un sinistre personnage secondaire nommé Lucien, proxénète introduit dans le monde de
la politique et de l'argent, ainsi que du pervers et violent rite initiatique (« Il frappe à coups
de ceinture, au son du jazz américain; »), qu'il fait odieusement subir aux jeunes femmes,
avant de les lancer dans la rue comme prostituées239 travaillant pour son compte : « Ecoute
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Michel de Certeau, L'invention du quotidien 1. Arts de faire, op. cit., p. 20-21.
Notons, d'ailleurs, qu'à l'instar de Baudelaire, Kateb a été puissamment troublé par la figure de la
prostituée, toujours présente dans son imaginaire. Elle attira de manière assez vive son attention lors de son
séjour à Constantine après son départ de Bône en 1946. Il a été également très sensible aux questions de
pauvreté ayant lui-même souffert sur le plan matériel. Dans Nedjma, c'est Rachid qui retire du marché du
sexe une jeune femme pour monter avec elle une petite troupe de théâtre. Aventure qui ne dure pas longtemps
à cause des convoitises que suscite l'actrice et de l'impossibilité, due aux préjugés (que reproduit la société du
roman) des années trente et quarante encore très marquées par le conservatisme, quelque peu traduit comme
une forme de résistance culturelle, aux femmes algériennes de se produire sur scène. Elle est affublée d'un
nom à résonance orientale fort symbolique et chargé d'une triste ironie : Oum El Azz (en arabe : la mère des
vertus, du prestige et de la fierté). Avant lui, c'est le père de Mourad qui est mort dans un car avec une
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comme elle crie! / Quel homme! / Il pisse le feu. / Il siffle en faisant l'amour. / Un vrai coq.
/ Plein de plumes dans son lit. / Il a quatre avocats. / C'est pas pour rien.../ Qu'on le
surnomme Le Bourreau ». Cette séquence succède à une autre qui, indirectement, fait le
procès de la colonisation, mais à travers le discours de ses propres protagonistes, et où un
autre Lucien titulaire du grade de commandant pourrait être confondu avec le maquereau.
Ce que nous suggère, habilement, l'auteur, pour brouiller les pistes et, surtout, permettre
des comparaisons identificatrices par l'usage du même nom : les deux Lucien se
ressemblent quelque part semble de biais suggérer l'auteur. Voilà comment s'exprime le
commandant Lucien sur la colonisation : « Vous le dites fort bien, mon oncle, nous
sommes devenus les pires hors-la-loi, à force d'exporter la civilisation, à coups de sabre et
de canons... [...] Nous leur avons tout pris, leur honneur et leurs biens, quand ce n'est pas
leur vie » (séquence LV, p. 126-127). Ce propos qui résonnerait comme une sorte de mea
culpa est promptement modulé sous forme d'une cruelle et cinglante ironie qui, néanmoins,
met à nu, à travers le poids de ses contradictions en tant que discours, l'idéologie de la
conquête : « Mais l'injustice n'est pas là. Car à présent l'État et la Caisse coloniale
prétendent nous arracher les deux tiers de nos prises de guerre ! » (p.127). En définitive,
l'indignation par rapport à l'injustice, inscrite comme un litige majeur (sujet de discorde
entre l'État colonial et son irréductible base sociale) dans le même camp, celui des

prostituée arrachée d'une maison close de Tunis. Épisode dont le ressassement tourne à l'obsession. Dans son
essai consacré à Baudelaire, Benjamin a noté que ce dernier a subtilement mis en évidence, dans ses
compositions poétiques, le lien entre la prostituée devenue marchandise et l'expansion du capitalisme dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Il ne serait donc pas hasardeux de rapprocher la figure de la prostituée telle
qu'elle se manifeste dans l'œuvre de Kateb de la manière dont elle est appréhendée chez Baudelaire. Le
capitalisme, qui triomphe en France au XIXe siècle, va s'étendre dans les colonies occupées pour leurs
richesses, y croître tout en les marquant de ses prolongements socio-culturels.
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conquérants, met plus l'accent sur le niveau inégal de partage du butin que sur la grave
offense portée, par l'humiliation de l'Autre240, le vol et le meurtre, à sa propre civilisation.
Un des éléments importants de la poétique d'auteur de Kateb, que nous avons déjà
cerné dans le chapitre relatif au poème matriciel, et que Le Polygone étoilé consacre,
notamment sur la question de l'histoire, touche à la « temporalité dynamique », que
d'aucuns analysent, néanmoins, chez lui, plus sous l'angle d'une ambiguïté temporelle à
dessein entretenue (Bonn, par exemple). En effet, si dans Nedjma, la structure temporelle
de l'histoire événementielle, elle-même inscrite dans une profondeur socio-historique
millénaire reconstituée et reconstruite sur / et à partir des mythes à valeur historicisante (ce
que Bonn cerne remarquablement), a donné lieu à une tentative de périodisation ouverte
par la brèche du 8 mai 1945, nous ne pouvons en dire autant du Polygone étoilé. D'abord,
il y a absence d'histoire romanesque (intrigue liant de manière étroite un ensemble de
protagonistes et d'événements), si ce n'est l'ajout de la partie retirée du projet initial de
publication de Nedjma qui présente du roman lui-même, dans le texte du Polygone étoilé,
une esquisse d'illusoire clôture, et cela malgré le poids et le significatif apport narratif des
nombreux micro-récits consacrés au quatuor mafieux, et à ceux du grand-père Mahmoud
(en vers et en prose) en voyage à destination d’Alger.
Par ailleurs, la structure de l'œuvre est encore plus lâche (esquissée par des espaces
blancs, quelquefois trompeurs à dessein), les récits y sont fragmentaires, chaotiques, et
beaucoup d'entre eux sont marqués par une intemporalité que la puissance du verbe
poétique accentue. Deux dates sous-tendent le travail, dans Nedjma, sur la dimension
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Dans une de ses Lettres d'Afrique de 1881 publiées à Paris par La Boîte à documents en 1990, Guy de
Maupassant, de passage en Algérie, témoigne ainsi : « Au fond on m'en a surtout voulu, je crois, de la
sympathie que l'Arabe m'a inspirée à première vue, et de l'indignation qui m'a saisi en découvrant quels sont
les procédés de civilisation qu'on emploie envers lui ».
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mythique et historique, celle du début de la conquête coloniale : l'année 1830, et celle des
évènements sanglants de Sétif : le 8 mai1945. De plus, le discours sur l'histoire dans
Nedjma obéit plus à une tentative de réappropriation identitaire d'un passé à exhumer ou à
se réapproprier, sans toutefois, comme nous l'avons déjà précisé, saturer l'espace textuel.
Par contre, dans Le Polygone étoilé, les références historiques (factuelles) sont
plus nombreuses d'où l'entrechoquement des temporalités, les anachronismes, et le recours
à la spectralité comme élément de poétique : Kateb l'utilisera de plus en plus dans le
théâtre, comme nous le verrons dans les deux prochains chapitres. Mais notre analyse nous
permet d'avancer que la saturation du texte, par des faits factuels se rapportant à l'histoire
présente ou passée, au-delà des éclairages possibles du point de vue informationnel en
mesure de combler, de façon parcellaire toutefois, les attentes du lecteur (poussé par là
même, avec beaucoup de dextérité, à une lecture plus participative et vigilante), agit
beaucoup plus judicieusement comme, ce que nous appelons, une « architectonique du
leurre » qui masque les subtils mouvements d'une temporalité dynamique, elle-même
consubstantielle à une conception du temps subjectivement marquée par d'incessants flux
et reflux mémoriels et un indéniable présentisme. Kateb circule presque sans aucune
entrave entre le présent et le passé. Un passé toujours omniprésent: « The past is never
dead. It is not even past », pour reprendre Faulkner (Requiem for a Nun, 1950). A cela
s'ajoute le fait que le discours, et sur l'histoire et sur le passé, est subtilement disséminé à
travers l'ensemble de la trame textuelle du Polygone étoilé et dépasse les effets de
pesanteur escomptés des événements factuels qui semblent plus occuper une fonction
secondaire : de l'ordre de l'obliquité, du détournement du regard, mais en même temps
indices d'historicité. Faut-il, cependant, le rappeler ? La question de l'écriture et du
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traitement du temps chez Kateb, tout en se singularisant par des heurts de temporalités plus
fréquents, souvent subsumés par des glissements fluides et sans correspondance d'une
séquence à l'autre (elles-mêmes subissant la contrainte de paragraphes parfois sans liens
directs), se retrouve chez d'autres écrivains contemporains. Sartre, analysant cette
problématique dans l'œuvre singulière de Proust (À La Recherche du temps perdu), a écrit:
Je ne dissimule pas les différences : je sais, par exemple, que le salut pour Proust,
est dans le temps même, dans la réapparition intégrale du passé. Pour Faulkner au
contraire, le passé n'est jamais perdu – malheureusement –, il est toujours là, c'est
une obsession [...] Il faut chercher la raison profonde de ce rapprochement dans
un phénomène très général : la plupart des grands auteurs contemporains, Proust,
Joyce, Dos Passos, Faulkner, Gide, V. Woolf, chacun à sa manière, ont tenté de
mutiler le temps.241
Mais est-ce mutiler le temps que de tenter d'échapper à un rapport au monde toujours
en construction, en y circulant librement, ou même contraint par la structure (la forme et le
contenu) d'une œuvre qui s'émancipe des normes conventionnelles au moyen de nouveaux
matériaux littéraires, d'autres traits stylistiques ? Est-ce trahir le temps que de le soumettre
à d'autres modes de perception, de se dégager de sa gangue quand se condensent sa
puissance englobante d'enveloppement linéaire et son épaisseur ontologique ? En outre, la
dynamique temporelle permet, a fortiori, la juxtaposition et l'articulation, par exemple, de
fragments narratifs ou d'évènements factuels anachroniques qui font sens et ébranlent tout
dispositif textuel inscrit dans un ordre temporel et discursif consensuel, mais également
l'édifice idéologique sur lequel se construit son discours social.
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Jean Paul Sartre, Situation I, Paris, Gallimard, 1947, p.75-77. Sartre montre de manière pertinente que le
traitement du temps, autrement dit ses multiples configurations dans les œuvres littéraires, est un des
invariants majeurs de la modernité littéraire.

196

IV. Le paradigme du camp dans Le Polygone étoilé
4.4.1. La définition du camp par Agamben
Pour des raisons méthodologiques, il nous semble nécessaire de nous appesantir
quelque peu sur la réflexion inédite qu'Agamben avance sur la notion de « camp » avant de
situer de manière un peu plus explicite les lieux et le comment de la rencontre du texte
katébien avec celle-ci. La définition du « camp comme nomos de la modernité », chez
Agamben, s'est construite à partir des questions relatives à la nature du camp, c'est-à-dire à
sa matérialité (espace), son essence (son substrat en tant que genre de lieu ou de territoire)
et sur la structure juridico-politique sur laquelle il s'est assis pour abriter les évènements
qui s'y sont produits. Des faits qui continuent encore aujourd'hui à se vivre, sous diverses
formes, dans des espaces considérés, de par leur configuration comme des camps (la crise
des Balkans des années 90 en a vu se constituer) ou dans des zones de non-droit autorisés
par des États démocratiques : celles de la détention des demandeurs d'asile, des
Harragas242 fuyant le Maghreb, d'individus arrêtés aux frontières, ou simplement des
banlieues abritant les laissés-pour-compte de la société occidentale. Espaces qui prolifèrent
de même dans les pays dits émergents (en développement).
Les camps, selon Agamben, naissent de « l'état d'exception » et de la « loi martiale ».
Historiquement, les premiers camps, ce que rappelle l'auteur, sont peut-être apparus sous la
forme des campos concentraciones créés par les Espagnols à Cuba en 1896 afin de
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Cette catégorie sociologique exprime une forme de dissidence qui devient visible à l'étranger en raison des
conditions de détention qui lui sont réservées, et dont se soucient les médias, dans les pays démocratiques,
comme d'un phénomène singulier. Cependant à l'intérieur des frontières où les Harragas vivent (leur pays
d'origine), il n'y a aucune possibilité de recours pour eux, un peu comme dans les camps. La violence
institutionnelle et l'absence de toute perspective d'avenir cernent leur vécu comme presque identique à celui
qui se vit dans une vaste prison, voire un camp de concentration. Ces derniers passent d'une situation de
désespoir extrême à une autre lorsqu'ils sont interceptés par les corps de garde-côtes ou les polices des
frontières de la rive nord de la Méditerranée, et s'ils ne périssent pas en mer en raison des embarcations de
fortune surchargées sur lesquelles ils tentent, parfois sans succès, de traverser.
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contenir et de réduire les dissidences des populations exploitées, comme esclaves, de la
colonie, ou bien avec les concentration camps que les Anglais utilisèrent lors de leurs
guerres contre les Boers (fermiers blancs néerlandais) et les Noirs qui travaillaient pour
eux en Afrique à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Les camps de concentration
(109 au total) des Blancs et des Noirs étaient séparés : un indice qui montre que même en
conflit les uns contre les autres, les blancs ne se départissent pas de leurs attitudes racistes
à l'égard des populations des colonies. Cependant, toujours d'après Agamben, en
Allemagne, « les premiers camps de concentration n'ont pas été instaurés par le régime
nazi, mais par les gouvernements sociaux-démocrates qui, après la proclamation de l'état
d'exception, en 1923, internèrent sur la base de la Shutzhaft des milliers de militants
communistes ».243
Ainsi, les arrestations massives se faisaient sous le couvert de la suspension des
articles de la constitution de Weimar garantissant les libertés personnelles244. Le régime
nazi, dès sa prise de pouvoir en 1933, va, en usant de la même procédure, les suspendre
pour une durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à la fin du IIIe Reich, s'ouvrant par là
même, juridiquement, la voie aux dépassements à l’endroit des communautés et des
individus. Donc, pour reprendre Agamben, l'état d'exception cesse d'être ainsi ramené à
une situation extérieure et provisoire de danger réel et tend à se confondre avec la norme
même. C'est à partir de là que le camp devient le « nomos de la modernité», s'instituant
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Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, op. cit., p. 180.
Ibid, op.cit., p.180-181. En effet, l'article 48 précisait : « Lorsque la sécurité et l'ordre public sont
gravement menacés ou perturbés, le président du Reich peut prendre les mesures nécessaires au
rétablissement de la sécurité publique, en recourant au besoin, à la force armée. A cette fin, il peut suspendre
provisoirement [ausser Kraft setzen] les droits fondamentaux prévus par les articles 114, 115, 117, 118,
123,124, et 153 ». Du « temporairement », on glisse imperceptiblement au « permanent ». Les menaces qui
seraient assises, au départ, sur un semblant de réalité, passent à celles imaginaires potentiellement et
virtuellement construites à partir d'une idéologie au service de projets politiques nationalistes visant à mettre
la société sous une coupe réglée.
244
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ainsi en un ersatz de loi permanente : « une norme indiscernable de l'exception ». En outre,
c'est un état d'exception voulu, ce que précise un juriste proche du régime nazi, Verner
Spohr, cité par Agamben, non pas imposé par un quelconque danger ou des troubles
menaçant l'État ou la sécurité des biens et des personnes.
L'internement dans les camps, selon Agamben équivalait à la perte de tout statut
politique (bios) et réduisait ainsi les prisonniers à la vie nue (zōē), donc à une vie exposée,
dans l'impunité, au meurtre. L'individu, dans le camp, devient en conséquence une « pure
vie » sans aucune possibilité de recours à une quelconque médiation dans son fatal face à
face avec le pouvoir, en quelque sorte, absolu, donc quelque part souverain (comme dans
sa définition classique) par substitution dans le camp. C'est pourquoi, toujours selon
l'auteur : « le camp est le paradigme même de l'espace politique au moment où la politique
devient biopolitique et où l'homo sacer245 se confond virtuellement avec le citoyen. »
(Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, p.184).
La bio-politique, c'est-à-dire, selon Foucault (travaillant sur les dispositifs du
pouvoir), la prise en compte de la vie des individus dans ses manifestations régies par les
lois de la nature dans le mode de fonctionnement du pouvoir ainsi que de ses desseins
politiques, amène Agamben à penser que :
Dans sa forme extrême, le corps biopolitique de l'Occident (cette ultime
incarnation de la vie de l'homo sacer), se présente en fait, comme un seuil
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Avant de donner une acception moderne à la notion « Homo sacer », Agamben a retracé historiquement
son évolution sémantique et surtout son interprétation du point de vue du droit. Ainsi, à partir d'une
traduction d'un article évoquant une figure archaïque du droit romain, Agamben en livre la première
définition avancée par Festus : « L'homme sacré est toutefois, celui que le peuple a jugé pour un crime; il
n'est pas permis de le sacrifier, mais celui qui le tue ne sera pas condamné pour homicide; la première loi du
tribunat affirme en effet que '' si quelqu'un tue un homme qui a été déclaré sacré par plébiscite, il ne sera pas
considéré comme homicide ''. De là l'habitude de qualifier de sacré un homme mauvais ou impur. » (Ibid, op.
cit., p.81). Ce qui nous semble important de retenir de la complexe analyse tentée par Agamben, c'est,
comme il le dit lui-même : « seulement parce que les camps constituent, comme on l'a vu, un espace
d'exception, où non seulement la loi est intégralement suspendue, mais où de surcroît le droit et le fait se
confondent sans reste que tout devient possible. » (Ibid, op.cit., p.183-184).
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d'indifférence absolu entre droit et fait, norme et vie biologique. Dans la personne
du Führer, la vie nue se transforme immédiatement en droit, de même que dans la
vie de l'habitant des camps (ou du neomort) le droit ne peut plus être différencié
de la vie biologique. Une loi qui prétend se transformer intégralement en vie se
trouve aujourd'hui, de plus en plus souvent, face à une vie qui s'abolit et se
mortifie en norme […] A partir des camps, il n'y a pas de retour possible à la
politique classique; en eux la cité et la maison sont devenus indistincts.246
4.4.2. Les figures du camp dans la trame textuelle
Dans Le Polygone étoilé, le camp semble répondre, avec certaines nuances, selon
nous, à l'acception qu'en donne Agamben au moyen de trois configurations. La plus
significative, que nous avons évoquée dans l'introduction au chapitre, fait de l'Algérie
coloniale, c'est-à-dire de tout le pays, dans Le Polygone étoilé, un vaste camp. Comment,
cependant, au niveau juridico-politique (du statut de la loi par exemple) cette assertion
trouve-t-elle son ancrage ? C'est ainsi que dans une note introductive « La République et
les indigènes » d'un de ses importants ouvrages d'histoire, Gallissot, renvoyant lui-même à
l'œuvre de Manceron247, en donne une idée assez précise en retraçant l'invention de la
notion au pluriel d' « indigènes » (non déconsidérée au début par les missionnaires et les
humanistes), et note que derrière son savant et pernicieux usage :
La présomption de s'adresser à des sous-hommes n'en est pas moins sous-jacente
[…] La notion d'indigènes ne peut se défaire d'une différence d'espèce, de race
donc dans le sens étymologique de lignée ou de descendance, propre aux
populations soumises des colonies. N'est-ce pas une façon naturaliste devenant
juridique, de légitimer la conquête d'abord et la discrimination qui s'établit à
l'intérieur des colonies? Pour imposer la prépondérance des maîtres que crée la
souveraineté métropolitaine, c'est la définition de la colonisation accompagnant la
mise en réserve d'exploitation, les populations sont soumises à un statut inférieur,
celui d'indigènes.248
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Ibid, op.cit., p. 201-202.
Gilles Manceron, Marianne et ses colonies. Introduction à l'histoire coloniale de la France, Paris, La
Découverte / Poche, 2003.
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René Gallissot, Algérie colonisée. Algérie algérienne (1870-1962), op.cit., p. 8. L'essai est consacré en
grande partie à la naissance, la consolidation et la participation du mouvement ouvrier à la lutte pour
l'indépendance de l'Algérie.
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Toutes proportions gardées, nous pouvons avancer que le discours de Gallissot, même en
des termes distincts, ressortit d'une tangible congruence avec la thèse d'Agamben, à
laquelle le texte de Kateb répond en écho à travers les différentes descriptions du camp et
sa saisie en tant qu'espace discursif. Au-delà des spécificités qu'impose parfois, si ce n'est
toujours, la sémantique historique aux notions, les prisonniers des camps sont, de par leur
statut249, considérés comme des sous-hommes : une des positions racistes du nationalsocialisme allemand, à l'égard, par exemple, des Juifs ou des Tziganes. Il n'est pas
inopportun de dire que « la façon naturaliste devenue juridique » peut se traduire comme la
projection de « la vie nue » par un moyen juridique, dans un état permanent que la
puissante « souveraineté métropolitaine » consacre. L’Homo sacer s'incarne quelque part
dans l'homme colonisé. L'univers du camp où Mustapha va pénétrer est une représentation
parabolique des conditions des prisonniers de tous les camps :
Il descendit derrière le sergent; sur toute la surface incommensurable du camp,
des paquets d'hommes faisaient cercle autour de grands chaudrons; ils
ingurgitaient chacun à son tour le contenu d'une même boîte en fer-blanc
ébréchée, puis recevaient le morceau de pain que leur jetait un autre sergent, en
nage et vociférant. Le lieutenant désignait un piquet planté au fond du camp,
portant le numéro 56, et entouré de hardes; Mustapha s'écroula aussitôt l'officier
parti, et, sa veste sous le crâne, sombra dans un sommeil de plus en plus lourd,
entrecoupé de sursauts nocturnes, qui se prolongea le lendemain et, de jour en
jour, lui laissait à peine le réflexe de bondir aux heures de la soupe, avec les
retardataires, pour se rallonger indéfiniment à sa place, devant le piquet indiquant
le chiffre et l'emplacement de son groupe, les noms et les visages d'un autre
temps, ce pacage irréel, reptation d'herbes folles, la vague humaine repliée en
ordre dispersé comme pour rentrer sous terre. 250
La peinture de ce camp (où Kateb a été vraisemblablement interné après les événements de
Sétif en 1945) donne une idée de la représentation de ce qu'est « la vie nue » : en effet, les
détenus sont traités comme des infrahumains. Et cela renvoie, le texte de par son assise
249
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Indéfini : Kateb, nous l'avons souligné précédemment, évoque avec ce déterminant le statut des Algériens.
Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op. cit., p.138.
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lexicale le montre obliquement, au début de la conquête coloniale de l'Algérie (1830-1847)
lorsque les femmes et les enfants étaient parqués dans des enclos à bestiaux alors que les
têtes des hommes tués finissaient dans des sacs comme trophées ornant les tentes des
généraux. Par ailleurs, un détail, pour le moins insignifiant, semble effacer les frontières
ténues entre le dedans et le dehors, entre l'espace fermé du camp du colonisé et le monde
alentour (l'étendant à l'infini), c'est la « boîte en fer-blanc ébréchée » servant d'écuelle qui,
par une sorte de résonance préfigurative, nous déplace spatio-temporellement des années
40 aux années 50 et 60, celles du colonisé-immigrant et du travailleur-immigrant vivant à
la périphérie des villes, dans des ghettos, ceux qu'Agamben désigne de manière explicite
comme des ersatz (substituts) de camps : « Ici ? C'est mieux et pire. Pas de milieu. Une
lampe à alcool. Une marmite de fer-blanc. Une seule chaise. » (Le Polygone étoilé, p.58).
La marmite de fer-blanc (de même matière) remplace, au moyen d'une forme insidieuse de
continuité de « la vie nue », la « boîte en fer-blanc ébréchée » comme les individus qui
l'utilisent sous la contrainte.
En outre, pour étayer sa thèse, Gallissot va beaucoup plus loin en reprenant, tout
en les déconstruisant, l'ensemble des dispositions juridiques prises depuis le XVIIe siècle,
durant le règne de Louis XIV, par Colbert jusqu'à la loi dite Lamine Gueye (à laquelle nous
avons fait référence dans le chapitre consacré à Nedjma ou le Poème ou le couteau) de mai
1946 de la Quatrième République française qui reconnaît « la qualité de citoyens à tous les
ressortissants d'Outre-mer », mais qui précise, toujours selon Gallissot, la reconnaissance
de la citoyenneté étant incomplète en raison de dispositions particulières quant à son plein
exercice, ainsi se révélant comme un leurre, que « des lois particulières établiront les
conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens ». La guerre d'Algérie, que
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l'État français, déployant 500.000 hommes, considère, jusqu'en 1999, comme seulement
une opération « de maintien de l'ordre », va placer le pays tout entier dès avril 1951 sous le
régime sévère de « l'État d'urgence », autrement dit un avatar de « l'État d'exception ».
La deuxième forme du camp filtre souvent à travers la dimension métaphorique
(celle des chantiers ou des endroits réservés aux regroupements administratifs, etc.) ; et
enfin son troisième contour embrasse le mouvement presque imperceptible de la
résurgence du camp dans l'Algérie indépendante. Cette dernière manifestation du camp
s'est imposée, ce que le texte nous laisse entrevoir, à partir d'une lecture katébienne de la
crise politique de l'été 1962, des dissensions et des ambitions de pouvoir affichées par les
uns et les autres avant l'indépendance, de l'imposition du parti unique, mais aussi du coup
d'état de 1965251 qui a immédiatement entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale
plaçant le pays sous le régime d'un « état d'exception » qui impose un gouvernement
autoritaire, voire un état absolutiste légiférant par ordonnances jusqu'en 1977. Cependant,
et c'est là où réside la force esthétique de l'œuvre, les trois configurations sont, en raison du
mouvement les faisant converger l'une vers l'autre, du voilement de l'une par l'autre, assis
sur une subtile syntaxe narrative (comme nous le verrons plus en avant dans l'analyse)
presque indiscernables.
Dès la première séquence de l'incipit (délimité entre les pages 7-24), les deux
premières phrases indiquent, par leur position d'énoncé non embrayé, l'existence d'un
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Si l'on considère la thèse d'Arnaud, Le Polygone étoilé a été déposé chez les éditeurs avant le coup d'État
de juin 1965. Cependant l'année de publication (1966) nous permet de supposer que des retouches de
dernière minute auraient pu être faites avant sa mise sous presse. Hypothèse que nous ne pouvons pas écarter
complètement malgré les convictions d'Arnaud. De toute évidence, les allusions dans l'œuvre, au colonel
Boumediene nous semblent assez claires. Est-ce que Kateb avait une certaine prescience à l'égard des
événements qui allaient se précipiter ? S'est-il appuyé, pour anticiper dans le texte, sur le passé de
Boumediene et de sa fulgurante ascension au sommet de la hiérarchie militaire combattante (Etat-major
général)? Autre hypothèse à ne pas écarter non plus si l'on tient compte de l'intérêt soutenu qu'il nourrissait à
l'égard de la vie politique de son pays, lui-même ayant milité très jeune pour la cause nationale.
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espace d'enfermement non identifié spatio-temporellement : « Ils étaient tombés dans un
grand cri, les yeux fermés. Ils se sentirent aussitôt prisonniers » (p.7). En effet, tous les
repérages en termes de spatialité et de temporalité qui permettent à un procès d'énonciation
de se mettre en place grâce à des shifters (je, tu, nous, vous, ici, maintenant, hier, etc.)
n'apparaissent pas. Le narrateur sans identité parle d'inconnus (« ils » de l'ordre de
l'impersonnel). Donc l'absence d'une deixis sur laquelle se construit en général un acte
d'énonciation, représente déjà, selon nous, un élément d'universalisation – ce qui advient
peut arriver n'importe où, et à tout moment. Dans cette séquence, la configuration
métaphorique donne à la scénographie de la détention une spatialité déplaçable, même si
dans la suite de l'ouverture se précise à petites colorations l'espace maghrébin, en
particulier algérien puisque le narrateur va évoquer sans les nommer les quatre rescapés,
protagonistes de Nedjma. La prise de conscience de l'aliénation (état de prisonniers, par la
suite de colonisés) donne lieu à des luttes, à la fois cachées et de surface, aux formes
multiples qui montrent que les aliénés résistent, rusent, interrogent anxieusement leur
passé, font semblant de se soumettre et d'épouser la manière d'être de l'ennemi. Ce dernier
se manifeste dans le même lieu non identifié clairement : « battus et interrogés, interrogés
et battus, ils étaient rituellement ramenés dans la cage, dont ils ignoraient d'ailleurs la
forme et l'emplacement » (séquence. I, p.8). Un ennemi qui changerait imperceptiblement :
les gardiens présentent même des traits physiques communs avec les prisonniers; indice
dénotant la permanence du système carcéral dont le personnel seul permute (expliquant en
partie la résurgence même symbolique du camp dans l'Algérie libre). Somme toute, ils ne
renoncent pas, se révoltent contre leurs propres croyances et ancêtres afin d'agir, essayer de
se libérer et survivre :
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Mais les Ancêtres eux-mêmes seraient condamnés à renaître, en rang par quatre,
inexorablement tentés de parcourir la route de l'exil, mais le décor aurait changé :
ils entendraient leurs descendants mugir, et le retour au ciel serait interdit par un
vent de révolte, et les Ancêtres ne pourraient plus quitter la terre ni disperser leurs
semailles : quatre par quatre, leurs descendants défileraient devant eux, les
retiendraient à leur tour prisonniers, poussant le même cri animal, inaudible, sans
déclinaison, le cri d'amour, de patience, de nostalgie, de cruauté, le cri de
l'atterrissage et du lait de femme soporifique et mortel.252
Ce passage est édifiant sur la remise en question de l'influence des Ancêtres, de
leur enseignement et de leur rôle. « Le vent de révolte » qui souffle et matérialise ainsi leur
présence agit un peu comme un moyen de démythification par rapport aux aspects obscur
et démobilisateur de leur discours comparé au « lait de femme soporifique et mortel »
(séquence. I, p.10). Par exemple, le discours religieux aussi bien des traditionalistes que
des modernistes (parmi les Ancêtres les plus récents) avait plus tendance à freiner le
mouvement révolutionnaire avant novembre 1954 qu'à lui donner une impulsion
transformatrice. Paradoxalement, le même discours religieux aura aussi servi de puissant
ferment idéologique au PPA (Parti du Peuple Algérien, un prolongement substitutif de
l'Etoile Nord-Africaine, parti d'obédience marxiste lors de sa création, dirigé plus tard par
Messali Hadj) qui le récupère avec habileté, dans un objectif politique, tout en s'éloignant
du marxisme, et en affichant ses intentions : obtenir l'indépendance de l'Algérie. Mais le
poids de la tradition quelque part détournée comme un héritage ancestral (faussement
assumé et fructifié dans l'illusion du contraire), va servir, après la libération du pays, à
obscurcir de nouveau les horizons de la modernité ouverts par le mouvement
révolutionnaire ayant conduit à la libération du pays. Kateb à travers l'opposition tradition /
modernité veut montrer que si les valeurs ancestrales de lutte, d'affirmation de l'identité
252

Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op.cit., p. 10. Même obscur, ce passage montre combien les
tiraillements entre la tradition et la modernité restent saillants en dépit des menaces que représentent les
forces extérieures à juguler.
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représentèrent une forme de garantie (un ferment) au pacte générationnel, elles ne doivent
cependant pas devenir un frein au désir d'arracher à l'histoire une entrée dans la modernité
garantissant une rupture radicale et assumée avec le conservatisme aux forts relents
idéologiques religieux. Donc, un discours qui endort et tue (flux idéologique sous forme de
coulée anesthésique et fatal). La tradition, selon sa lecture, doit se défaire des liens qui
assujettissent, pour se reconstruire et répondre aux idéaux de la Révolution de 1954. C'est
en ce sens aussi que Kateb situe la nécessité de rompre avec les mythes (aussi porteurs
soient-ils) qui tendent à empêcher l'émergence d'une Algérie définitivement ancrée dans la
modernité.
L'univers du camp commence donc par se dessiner dès la première séquence avec
le vocable de cage (répétée trois fois au singulier, puis une fois au pluriel : « dans leurs
cages en bois253 » p.9). Ainsi, le vocable « cage » (que Foucault utilise, percevant les
cellules comme des cages, lorsqu'il décrit avec minutie le panoptique de Bentham dans
Surveiller et punir254

)

semble renvoyer à des temps lointains, à une forme archaïque
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On ne peut mieux désigner « la vie nue » que par cette image saisissante qui montre des hommes encagés
tels des volatiles ou des animaux effarouchés, en captivité, avant leur abattage.
254
Cette description montre comment l'architecture particulière d'un bâtiment carcéral met, par le moyen de
la visibilité constante intégrée comme élément de la structure d'ensemble, sous surveillance les détenus. Pour
Foucault, il s'agit de : « faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue
dans son action; que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l'actualité de son exercice […] bref que
les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs. » (p.201-203) Les
sociétés totalitaires où le parti unique est la colonne vertébrale du pouvoir fonctionnent un peu sur la base de
ce principe qui transforme le pays en une sorte d'immense pénitencier, de camp pour reprendre Agamben. Le
contrôle indirect, qui se fait avec les appareils idéologiques soutenus par les appareils répressifs, visibles et
invisibles, fait naître ce sentiment de surveillance immuable (en partie réelle avec la présence des cellules du
parti jusque dans les moindres recoins du pays) auprès des citoyens qui finissent par croire en la toutepuissance du système, s'imposent à eux-mêmes les règles rédhibitoires de la censure ‒ qui se transfigure en
autocensure –, et « une situation de pouvoir » que le pouvoir établi ne peut objectivement assumer. Le
pouvoir se cristallise ainsi en ombre qui devient plus redoutable que lui-même. Une ombre omniprésente
dans l'imaginaire des citoyens. Une ombre qui plane au-dessus de la multitude. Dans Bajazet, Racine donne,
du pouvoir absent physiquement (le sultan éloigné par la guerre dans d'autres contrées) et omniprésent
autrement dans tout l'empire avec ses multiples et différents relais, et plus étroitement au sein du sérail où se
nouent et finissent dans le sang les tragédies politiques, une lecture singulière en des images symboliques
remarquables.
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d'emprisonnement, même si elle continue, autre lecture possible que permettrait l'œuvre,
de survivre, ou à s'affirmer comme dans les colonies, ou dans certains pays indépendants
où les droits humains relèvent de la fiction. Mais il fait penser également au Vautour,
célèbre poème dramatique ajouté en appendice à la tétralogie du Cercle des représailles
(p.159-172). Ce farouche oiseau de proie (qui se révolte contre l'encagement dans une
scène d'enfance que raconte Kateb) reste la figure centrale et dominante du belluaire
katébien. Il a marqué l'auteur et joué un rôle symbolique remarquable dans toute son
œuvre : par exemple, Lakhdar, tué par son parâtre Tahar dans le Cadavre encerclé, est
réincarné par un vautour dans Les Ancêtres redoublent de férocité. Dans la deuxième
séquence, apparaît clairement la notion moderne de « camp » qui permet de comprendre
qu'une organisation se met en place : « Pour ta gouverne sache qu'il y a deux polices, celle
du camp et celle du gouverneur. Un rêve dans un rêve, un monde dans un monde, un État
dans l'État : telle sera, une fois le signal donné, notre insurrection générale. » (p.12) A
l'intérieur du nouveau camp opère déjà une police, un indice révélateur de ce que
deviendra plus tard le même camp : un État autoritaire, policier.
Toujours dans la deuxième séquence, intervient une sorte de chassé-croisé entre le
présent et le passé, qui voit la Révolution de 1954, et dans son sillage l'histoire de l'Algérie
moderne, se dessiner malgré ses difficultés : « Une fois gagnés à la cause, leurs yeux
s'ouvriront sur l'étendue de l'esclavage, et ils voudront revenir aux libertés fondamentales,
et ils assommeront parmi nous bien des serpents. » (p.12, passage déjà cité). Pour Kateb,
les serpents représentent les traîtres (les obstacles à l'émergence de la nation, du pays libre)
qui seront démasqués par les paysans gagnés à la cause de la Révolution et ayant pris
conscience de l'état d'assujettissement dans lequel ils vivaient depuis fort longtemps. Et
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l'Algérie moderne s'incarne dans la Révolution. Voilà une séquence qui embrasse
implicitement une période alors plus contemporaine où les ancêtres cèdent le pas aux
inspirateurs et aux fondateurs du mouvement de résistance à la colonisation, ainsi qu'au
fondateur de la famille des Kebloutis (segment autobiographique consacré aux ascendants
de l'auteur), dont le combat remonte à la période ottomane (présence militaire et
administrative turque en Algérie avant la colonisation française) et mêle ainsi l'histoire
individuelle à l'histoire collective sur une période de trois siècles de tutelle ottomane et
d'occupation française. En outre, d'autres séquences du Polygone étoilé circonscrivent la
réalité des camps (de la période coloniale et de l'Algérie indépendante) qu'une forme
persistante d’ « ambiguïté temporelle » à dessein entretenue, pour reprendre de nouveau
Bonn, rend indistincts, et par là même permet au sens politique de s'esquisser.
Ainsi, la séquence XXXVI (p.94-98) retrace de manière un peu surréaliste et
surtout métaphorique l'enfer du camp où se trouve Mourad qui voit Lakhdar et Rachid en
rêve : travaux pénible, mutinerie, mitraillage sans réel impact physique à partir d'une scène
donquichotienne ( « un vieil Espagnol monté sur un cheval qui nous a pris, de loin, pour
des Indiens, et qui nous canarde, », p. 95) qui renvoie à une autre conquête, celle de
l'Amérique latine et à ses conséquences. Ensuite, se déplie un passage assez manifeste qui
commence avec une reprise de deux phrases tirées de l'incipit (séquence. II, p 12) réécrites
en une seule où le syntagme « un terrain vague » remplace celui de « l'entrée de la ville ».
Cette substitution de termes, qui, de prime abord, absoudrait l'auteur d'une répétition trop
flagrante et lourde en tant que procédé stylistique, va plus loin. Elle situe, selon notre
lecture, par le syntagme nominal « l'entrée de la ville » la période liminaire de la
révolution grâce à laquelle on entre en ville, c'est-à-dire dans l'espace de la modernité – la
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séquence II de l'incipit est assez significative en ce sens. Tout comme ce changement de
syntagme nominal indique avec « un terrain vague » une sorte de perte des repères, une
régression (recul au sens politique : les événements de 1945 ont ruiné l'évolution vers une
issue pacifique avec la France, tout comme la crise postindépendance de l'été 1962 a
accentué les clivages algéro-algériens et compromis pour longtemps la possibilité de mise
en place d’un État démocratique) soulignée par un retour dans un camp, une zone floue,
instable, où les personnes sont sans projet précis, si ce n'est celui de rester en vie. La suite
de la séquence XXXVI permet, si l'on se réfère à l'histoire de l'Algérie des premières
années de l'indépendance, de situer le camp en période postcoloniale, mais un espace en
train de se dessiner, tout au moins dans l'imaginaire, puisque l'auteur utilise le futur simple
(projection sur le moyen et le long terme). Ce qui situe la configuration du camp
précédemment saisie dans la dimension métaphorique. En effet, nous pouvons ainsi lire :
Nous recevrons un poste de télévision pour les prières, le Ramadan et le
pèlerinage, seules distractions réglementaires. Nous apprendrons ensuite la langue
des Ulémas par la Voix des Arabes. Puis six mille enseignants et de grands
muezzins venus du Caire nous conduiront sous bonne escorte au Sahara pour
l'édification des nouvelles pyramides.255
Dans cet extrait, le narrateur fait allusion avec ironie (car construire de nouvelles
pyramides signifie un saut dans le passé, une involution, ou un retour à l'état d'esclaves en
raison des nouvelles absurdes tâches à réaliser sous la contrainte) à la politique menée au
lendemain de l'indépendance par le pouvoir en Algérie, que caractérisent, entre autres,
certaines mesures, pour le moins édifiantes sur ses projets immédiats : par exemple, une
résurgence du religieux dans l'espace public (avec sa médication moralisatrice injectée à
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une société qui veut, au contraire, revivre après une longue période de guerre et de
privations), c'est-à-dire politique, et une arabisation à marche forcée (avec la langue des
Oulémas, celle des docteurs de la Loi). La prééminence donnée dans l'espace public au
religieux est une manière de rendre celui-ci indistinct de l'espace privé plaçant de la sorte
l'individu sous un contrôle absolu, quelque part comme dans un camp. Ainsi, la Voix des
Arabes, station radiophonique créée sous l'impulsion du président Nasser, qui émettait à
partir du Caire, rayonnant sur l'ensemble du monde arabe, que Kateb a très subtilement
évoquée dans un poème256, mais en tant qu'outil d'émancipation culturelle, idéologique et
politique, est instrumentalisée au service du panarabisme (mouvement d'obédience
socialiste au départ, mais qui va s'avérer plus porteur d'un conservatisme au service des
élites baathistes et nasséristes que de projets révolutionnaires). Kateb ne fustige pas la
langue arabe (présente en Algérie depuis quatorze siècles comme idiome du Coran et de
l'enseignement dispensé dans les médersas, ainsi que sous une forme hybride commune
aux langues populaires de la rue et des campagnes) en tant que composante d'un
patrimoine culturel algérien millénaire. Pour preuve, lui-même, partant de son vécu, dans
Le Polygone étoilé, en fin de clausule de dimension autobiographique, s'élève contre la
paratopie linguistique : « Ainsi avais-je perdu tout à la fois, ma mère et son langage, les
seuls trésors inaliénables – et pourtant aliénés! », p. 182). Mais il s’agit plus pour lui de
questionner le présent et le passé sur les choix à faire pour l'avenir qui semble compromis,
dans la mesure où tout est imposé par un pouvoir non représentatif (autoproclamé par la
force des armes). L'énumération des tâches qui finit avec l'édification « des nouvelles
pyramides » renvoie à celle distributive des consignes aux prisonniers dans un camp. De
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plus, la langue de la mère (arabe algérien, accessible à tous) diffère de celle des Oulémas.
En définitive, la langue des Oulémas s'érige comme un interdit, en quelque façon, de
parole à la majorité qui ne la pratique pas. Un dialogue de sourds va donc s'instaurer entre
le pouvoir et le peuple. Ainsi, les enjeux linguistiques ont sous-tendu quelque peu la lutte
pour le pouvoir, accentuant par là même les divisions socio-politiques. Et le recours en
masse aux enseignants égyptiens (dont Nasser le président égyptien d'alors voulait se
débarrasser en raison de leurs accointances avec les milieux des frères musulmans qui
menaçaient son système politique257 ) est un élément important de la stratégie adoptée par
le pouvoir en Algérie aux fins de réappropriation de l'identité nationale telle qu'imaginée,
sous le lest d'une histoire tronquée, et réaménagée, c'est-à-dire exclusivement arabomusulmane, occultant sans états d'âme tous ses autres éléments constitutifs. Le pouvoir a
pris ces mesures sans toutefois en mesurer les conséquences ultérieures pour la nation (qui
aura été mise en péril avec une violence inouïe dans les années 90, période où s’érigent des
camps dans le désert).Vision prémonitoire de l'auteur ? Plutôt analyse perspicace du réel à
la lumière de données observables. Kateb, dans la même séquence, et avec une surprenante
audace, pour l'époque, va être plus explicite :
Nos pensées portent sur l'organisation des groupes, nos rapports avec l'extérieur;
des frictions sont inévitables étant donné la défiance des habitants à notre égard,
en raison de nos mauvais titres de révolutionnaires ayant quitté les rangs sous le
flux du dernier quart d'heure, à peu près comme l'avait prévu le prophète Lacoste,
même s'il ignorait que l'Algérie arabe et musulmane allait prendre la relève de
l'Algérie française pour pacifier la Berbérie.258
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Tout en recentrant la question sur la politique, c'est-à-dire le comment de la construction de
l'Algérie indépendante (la Berbérie par reprojection aux temps antéislamiques, mais
également par opposition à l'Algérie intégrée politiquement, ethniquement et
culturellement au monde arabe), qui semble sortir d'un système colonial pour retomber
dans un autre représenté par les partisans d'une Algérie exclusive, Kateb fait de même
allusion à Robert Lacoste, ministre-résidant socialiste de l'Algérie occupée. Sous sa tutelle
des manœuvres d'envergure ont été mises en branle pour étouffer la révolution algérienne.
Durant la bataille d'Alger (1957-1958), il a cédé aux parachutistes de Massu, tout en
couvrant leurs dépassements, tous les pouvoirs de police.
L'apparition de Si Mokhtar dans le camp, enseignant « l'art du coup de tête à un
groupe d'adolescents », semble pour le moins incongrue et spectrale puisqu'il regagne à la
séquence XXXVIII (précédée d'une séquence sous forme d'analepse en une scénographie
qui met en scène des enfants jouant des rôles d'officiers décorés ou sanctionnés et parmi
eux le colonel Mauvais Temps) l'Inconnu (p.101). Ce syntagme nominal, si l'on en tente
une explication et une « traduction contextualisée » vers l'arabe, et en nous référant à
Nedjma comme intertexte (qui nous livre des informations sur la mort de Si Mokhtar dans
l'épisode onirique du Nadhor, ou du moins sur sa disparition inexpliquée, selon notre
lecture, à Bône), signifie le mystère du lieu où il se cache, mais de même le pendant
invisible de l'au-delà, preuve apodictique de l'obéissance divine, auquel tout musulman est
censé croire et que la majuscule fonde en énigme dans le texte : terme récurrent dans le
Coran, que l'on trouve d'ailleurs dans la sourate II de La Vache consécutive à la sourateprogramme intitulée : l'Ouverture. Mais il ne nous est pas interdit de voir posée, à travers
l'usage de cette notion, comme une sorte d'équation induite par une difficile situation
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d'après-guerre exacerbée par les conflits intra-muros d'une Algérie indépendante qui
devient le lieu de l'Inconnu (le camp, pour ceux qui y pénètrent, est aussi la destination de
l'inconnu). Sans les compromis politiques faits par le groupe de Tizi-Ouzou (Boudiaf,
Krim Belkacem et d'autres dirigeants) plus proche du GPRA dirigé par Benkhedda, face à
celui de Tlemcen mené par Ben Bella et Boumediene, une guerre civile totale aurait
embrasé et profondément divisé le pays. Le peuple algérien s’est interposé entre les deux
camps pour empêcher des combats fratricides et crier : « sept ans, cela suffit ! »
La même séquence, ouverte par « Si Mokhtar regagne sans mot dire l'Inconnu. », nous
replonge cette fois-ci, pour un moment, dans un camp postindépendance que certains
indices donnent à percevoir : « Les deux pavillons sont destinés aux contingents d'ouvriers
spécialisés que l'Algérie s'apprête à recevoir de l'étranger » (p.101). Il est clair que le
recours à la coopération technique, après le départ des européens en 1962, a été un moyen
de pallier aux retards dans la reconstruction ou l'achèvement des programmes en cours.
Dans cette proposition, le narrateur parle de l'Algérie comme d'un État souverain et non
comme d'un espace géographique (semblable aux DOM TOM259) divisé en trois grands
départements. De plus, l'Algérie « s'apprête à recevoir de l'étranger » est une proposition
qui laisse supposer que la main-d'œuvre spécialisée pourrait venir de n'importe quel pays
sur la base d'accords interétatiques. S'ensuit une réplique de Mourad qui situe de nouveau
le camp où il est interné : « Ce n'est pas moi, dit Mourad, tirant son visage de l'eau froide,
qui mourrai dans cette tristesse ! Il nous faut une ville. » (p.102) La scène suivante montre
Rachid, rejoint par un groupe non dénommé, accroupi face aux barbelés et Mourad tenter
l'évasion pour finalement mourir agrippé aux fils de fer de la même clôture; ce qui
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symboliquement signifie l'impossibilité de sortir vivant du camp. Ce passage sera suivi,
toujours dans le même camp, de courts récits assez énigmatiques, voire fantasmatiques, où
il est question de jeunes filles aperçues derrière les barbelés (délimitant le camp), de
courtiers, de fiches de paie (les bagnards et les prisonniers politiques de l'époque ne
recevaient pas de salaires, ce qui donne à croire que le dedans et le dehors du camp se
confondent), de fête qui sera donnée par un juif, de chat, de travail stoppé à cause de
l'ardeur des prisonniers-ouvriers: le directeur a peur des ouvrages vite réalisés: la
hiérarchie a du mal à accepter les comportements non déviants, semble, par ironie, dire le
narrateur. Cette mentalité bureaucratique, extériorisant de même l'autoritarisme des
dirigeants, déjà perçue par le narrateur, va, considérablement freiner les projets de
construction en Algérie postindépendance.
Par ailleurs, va s'ensuivre un dialogue, pour le moins insolite, avec Mourad, pressé de
questions, surtout par Rachid. En effet, rien n'indique de manière précise s'il a eu lieu avant
ou après sa mort (p.104). Une séquence réunissant trois des protagonistes de Nedjma,
Mourad, Rachid et Lakhdar et d'autres inconnus, et qui se distingue ainsi par des microévénements incohérents, difficiles à suivre, à tresser les uns avec les autres, marqués d'une
grande fluidité narrative, un peu comme des micro-récits épars de rêve dénués de liens de
causalité. Ce paragraphe de l'œuvre, dont les récits semblent se dérouler dans un camp, fait
indubitablement penser à l'épisode du Nadhor260 où l'indistinction entre les séquences du
rêve et de la réalité tend à brouiller les repères spatio-temporels.
La séquence XL (p.106-107), précédée de celle consacrée à l'Émir Abdelkader
intitulée, Tanger, 5 juillet 1847, un condensé de quelques-uns des derniers moments et faits
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de guerre du chef de la résistance (entre 1830-1847) algérienne avant sa reddition au
Maréchal Bugeaud, et qui tend à montrer obliquement que l'empereur du Maroc d'alors
aurait trahi l'Émir261, nous ramène de nouveau dans le camp visité par le gouverneur de
l'Algérie. Il fait un discours à travers lequel il met en garde contre les temps modernes,
traduit par Si Mokhtar sorti de nouveau de l'Inconnu – une autre manière de semer encore
une fois le doute sur la mort ou la disparition de Si Mokhtar qui, finalement, réapparaît
dans un camp. Un fait probatoire si l'on pensait que son internement remonterait à 1946,
année de son éclipse de l'univers diégétique de Nedjma. En outre, Mourad ressuscite et se
défend d'avoir tué Ricard (une manière de dire que la mort de ce dernier ne pouvait être
considérée comme un crime) en se basant, de manière invraisemblable, sur la loi de
Pythagore : « ne vous avait-il pas prévenus que l'âme d'un corps disparu n'erre autour du
cadavre que jusqu'à rencontrer un autre corps ? » (p.107). Cette séquence spectrale renvoie
de même au thème de la métempsychose développé dans le poème, Loin de Nedjma, que
nous avons brièvement analysé dans le chapitre consacré à Nedjma ou le Poème ou le
couteau. Dans le même élan, et comme autre argument, Mourad rappelle la loi américaine
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qui touche à la récidive reconnue uniquement si le prisonnier est ramené dans la même
prison où il a été incarcéré pour purger la première peine.
La séquence XL (p.100-134), que nous avons déjà citée en traitant précédemment de
la question du terrorisme culturel, met en avant Pas de Chance raconté par Lakhdar dans la
peau d'un narrateur hétérodiégétique. Tapage Nocturne est également présent alors que
Mauvais Temps purge une peine de prison en Europe. Cette séquence, apparemment
consacrée aux menus problèmes quotidiens des détenus, aborde des questions extrêmement
sensibles. Si l'on prête attention aux propos du narrateur, les détenus sont sûrs de l'issue
finale du conflit ou de la guerre (qu'eux-mêmes ne désignent d'ailleurs pas en tant que telle
reprenant, peut-être par ironie ou pour mieux situer son caractère absurde, le discours
institutionnel de l'État français qui l'occulte) :
Un orateur sagace, Visage d'Hôpital a soutenu qu'il nous fallait un programme à
longue échéance, comme celui des Chinois. La loi du nombre nous permet, en
effet, d'agir à distance; il ne manque au fond à notre incontestable prestige que sa
consécration […] car nul n'ignore, en dernière instance, que notre mise en
quarantaine nous désigne comme puissance amie aux réprouvés du monde
entier.262
La mise en quarantaine fait subtilement allusion au refus ferme de la France de voir en
1958 la question algérienne inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée des Nations Unies,
sous prétexte qu'il s'agissait d'un problème français interne, donc de souveraineté. Dans la
même séquence, un paragraphe plus loin, le narrateur reprend une formule, plusieurs fois
répétée depuis l'incipit, et qui a toujours mobilisé la critique : « Chaque fois les plans sont
bouleversés ». Elle provoque une sorte de contrepoids à l'enthousiasme exprimé plus tôt,
donne l'impression de déplacer la ligne du temps en installant le désarroi et en provoquant
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une sorte de profond malaise chez les prisonniers : « Nous travaillons pour les autres et
nous ne savons même pas à quoi nous travaillons » (p.131). Prisonniers, le sont-ils toujours
à ce moment-là, puisque le narrateur va parler un peu plus loin de contremaîtres ? Certes il
peut y en avoir dans un camp d'internement administratif transformé en camp de travail,
mais nous avons remarqué que toutes les séquences tendent à brouiller, à dessein, la spatiotemporalité. Toujours dans la même séquence, les dissensions internes du mouvement
national sont mises en relief à travers les affrontements, les calculs politiciens de ceux qui
veulent profiter de l'indépendance non encore obtenue pour se positionner aux premières
loges, et pour préfigurer ses griefs (déjà évoqués précédemment) contre Messali (alias
Raspoutine) et ses partisans, le narrateur (instance narrative derrière laquelle se profile
Lakhdar, alter ego de Kateb) n'hésite pas à dire : « Et comment distinguer l'ennemi,
puisqu'il est dedans et dehors, partout et nulle part ? » (p.131). Un propos qui montre que
le camp est une « zone d'indistinction entre dedans et dehors, exception et règle » pour
reprendre encore une fois Agamben. Et afin de fustiger les ralliements de dernière minute
au FLN : « Beaucoup viennent à nous par crainte de manquer le grand jour des
réjouissances [...] Quelle cause magnifique! Tout le monde est avec nous ! disent ces
démagogues » (p.131). Cette dernière citation résume, par anticipation, le futur
positionnement du pouvoir en Algérie et l'exercice du contrôle absolu sur la société. « Tout
le monde est avec nous! » signifie, en d'autres termes, que le pouvoir ne conçoit aucune
forme d'opposition. Harbi souligne cet aspect dans ses mémoires :
En un mot l'EMG (l'état-major général de l'armée algérienne installé à l'intérieur
des frontières tunisienne et marocaine durant la guerre 1954-1962, nous
précisons) envisageait le FLN, après la libération, comme un parti régi selon des
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principes et une discipline militaires, et exerçant un pouvoir total sur l'État. Sans
le dire clairement, il pariait sur une société musulmane homogène.263
« Parier sur une société musulmane homogène », c'est prendre en considération dans ses
choix ou calculs politiques, le recours ultime, en cas de nécessité, à la force pour la
contraindre à le devenir. Le bio-pouvoir pourrait prendre cette forme d'homogénéisation
qui passerait par les deux voies de la contrainte et de l'endoctrinement au moyen du Livre
sacré. Kateb, à travers l'univers diégétique du Polygone étoilé, semble montrer cet aspect,
de manière subversive, par la dimension dévastatrice qu'il lie, à juste titre d'ailleurs, au
retour en puissance du religieux dans l'espace public. La résurgence (privilégiée par le
pouvoir) du sacré dans celui-ci, Kateb, selon notre lecture, ne la dissocie pas complètement
de la tradition et pense que sa persistance ou l'usage, qu'on en fait le bio-pouvoir à travers
la manipulation de la « vie nue », tend à effacer les effets libérateurs du présent, et à
paradoxalement le vider, en tant qu'avenir du passé, de tous les signes porteurs de
modernité.
Par ailleurs, cette analyse de Harbi, livrée presque quarante ans après la parution du
Polygone étoilé, et avec le recul qui sied à une lecture objective de l'histoire de l'Algérie
(en particulier par un de ses acteurs importants), conforte la vision katébienne du camp.
Dans la même séquence, le narrateur renvoie à la conférence de Bandung (Indonésie) qui
s'est tenue en avril 1955 à laquelle ont participé entre autres Norodom Sihanouk, le
président Josip Bros Tito et le colonel Nasser.264 Le rôle du militaire, Kateb le cerne assez
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subtilement dans cette séquence à propos de la gestion du camp (camp situable en période
coloniale, mais de même virtuellement identifiable à l'Algérie postindépendance) : « Qui
dirigeait le camp ? Mystère. Parfois un officier, parfois un fonctionnaire, parfois une
autorité bicéphale; le plus souvent les civils emboîtaient le pas aux militaires, en ayant l'air
de les diriger; les détenus ne devaient jamais savoir entre les mains de qui on les plaçait,
pourquoi et pour combien de temps; on refusait même de les considérer comme des
prisonniers ».265
Durant la guerre d'Algérie (1954-1962), un conflit que l'État français ne reconnaissait
pas comme tel malgré la mobilisation sur le terrain de troupes considérables pour
quadriller le pays et le transformer de facto en un vaste camp où proliféraient
d'innombrables petits camps portant toutes sortes de dénominations (les Sections
Administratives Spécialisées par exemple), cependant non trompeuses sur la réalité de ce
qui s' y passait, l'indistinction, couverte par l'état d'urgence proclamé en 1955, entre les
pouvoirs civils et militaires, « le dedans et le dehors, le fait et le droit, le droit et le fait »
pour reprendre Agamben, étaient l'un des moyens utilisés pour tenter de contenir
l'insurrection. L'ordre juridique fut remplacé par l'état d'urgence avec ses effets induits
(arrestations arbitraires, tortures, camps, couvre-feu, etc.) à travers tout le pays. Selon les

encore, et voici qu'il s'éliminait de lui-même, vieillard terrible, Raspoutine englouti dans l'encensoir en crue
de ses génuflexions ». Historiquement, voyant que les jeux étaient faits et que de Gaulle ne négocierait, en
définitive, la question de l'autodétermination, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, qu'avec le FLN (les
pourparlers de paix en vue de l'autodétermination avaient débuté bien avant), le MNA de Messali Hadj s'est
sabordé en 1961, quittant ainsi définitivement la scène politique.
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historiens, la guerre d'Algérie a entraîné la mort de plus 750.000 personnes (le chiffre
officiel avancé en Algérie est de 1.500.000) et causé l'exode de 3.000.000 d'autres à
l'intérieur du territoire national et chez les pays voisins. En outre, si Kateb Yacine déplace
subtilement les caractéristiques avérées du « camp colonial » vers le camp « Algérie
libre », c'est justement en rapport avec le fait que dès le lendemain de l'indépendance, de
nouveau, on « entrait dans une zone d'indistinction entre dedans et dehors, exception et
règle, licite et illicite, où les concepts même de droit subjectif et de protection juridique
n'avaient plus aucun sens » (Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, p. 184).
Par ailleurs, la question des pouvoirs apparent et réel, que la fiction aborde, n'a jamais
cessé de hanter les analystes de la scène politique algérienne. Tout comme celle du
bicéphalisme.266 Celui-ci est invoqué dans les pays démocratiques pour souligner la ligne
de partage des pouvoirs, par exemple dans les régimes présidentiels entre le président élu
d'un parti politique d'opposition et l'exécutif dirigé par un premier ministre appartenant à
un autre parti; quelquefois pour mettre au jour les conflits entre le parlement et le
gouvernement. Mais dans les pays autoritaires, on y fait référence plus pour déterminer le
pôle (entre le civil et le militaire, souvent confondus), c'est-à-dire le levier principal, qui
détient la réalité du pouvoir (souvent incarné dans les pays autoritaires par des
personnalités politiques inamovibles). Un pouvoir construit d'ailleurs sur le trucage des
élections ou leur simulacre. Ce dernier dispositif longtemps utilisé par les autorités
coloniales, Kateb le signale de manière insistante dans Le Polygone étoilé, comme pour
rappeler sa perpétuation dans l'Algérie indépendante où le peuple en parle avec une triste
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ironie. Ce passage qui constitue, en partie, un segment autobiographique, Kateb ayant
passé à peu près trois mois dans un camp suite à son arrestation après les événements de
Sétif en mai 1945, alors qu'il était encore lycéen, donne un aperçu du traitement fait aux
détenus maintenus dans l'inconnu, sans statut légal qui confère certains droits humains
institués et garantis internationalement par la convention de Genève de 1929. On pouvait
disposer d'eux librement. Il n'est pas exagéré de l'écrire : Kateb, sans vision prémonitoire,
donne une représentation assez fidèle et interrogative de ce qu'est et deviendra le « camp
Algérie », une sorte de laboratoire où toutes les méthodes d'assujettissement du citoyen
aurons été mises à l'essai.267
Le dernier passage de la même séquence brouille également de manière assez
remarquable la temporalité pour s'interroger sur la nécessité d'une « véritable révolution »,
mais qui, de prime abord, relate les conditions des détenus soumis à une constante
mobilité :
Les barbelés sont devenus presque invisibles; notre nombre varie sans cesse; il
semble que nous ne serons jamais versés dans un camp bien déterminé, dans
lequel nous pourrions prendre des habitudes, mais trimbalés d'un lieu à l'autre, en
attendant quoi? Une véritable révolution. Tout nous y pousse, nous y conduit, à
commencer par nos gardiens.268
Il est possible, la dimension autobiographique aidant, de situer l'événement en lui-même
dans un camp en 1945, c'est-à-dire après le 13 mai, date d'arrestation de Mustapha dans
Nedjma, surtout que dans cette séquence, il est fait mention du jeune âge (« certains
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n'avaient pas leurs dents de sagesse », Le Polygone étoilé, p.133) de beaucoup de détenus,
mais son intérêt réside dans la subtile polysémie que porte le discours en tant que
figuration d'une réalité vécue circonstanciellement, de manière tragique, au passé, et, selon
nous, « métaphore projective » d'une autre expérience assumée dans le présent de l'écriture
– corollaire on ne peut plus manifeste de la temporalité dynamique qui travaille en
profondeur le récit katébien en termes de brouillage de toute spatio-temporalité.
La « Véritable révolution » résonne à la fois comme un appel à une solution politique
et à une autre révolution au lendemain de celle de 1945 (à la fois un échec noyé dans le
sang et un réquisitoire contre la politique aveugle de l'administration coloniale), et encore à
une troisième, succédant à la conflagration de 1954, après l'indépendance, en raison d'un
autre dantesque revers. En outre, « Les barbelés sont devenus presque invisibles », renvoie
en tant que métaphore aux mesures prises par le pouvoir dès l'accession à l'indépendance
de l'Algérie et qui, elles-mêmes, par leurs effets négatifs induits, conduisent à un véritable
incendie. En effet, les fausses apparences de la liberté rendent les barbelés invisibles, mais
plus tenaces. Le discours katébien, que nous pouvons rapprocher sur certains aspects de
celui, mémoriel, historique et politique, de Harbi, tend à montrer la corrélation
significative qui existe entre l'autoritarisme, le nationalisme269, non pas porteur d'un projet
révolutionnaire (libérateur de toutes les énergies, au sens katébien), mais étroit et
dangereux par ses dérives idéologiques, l'étatisme, et le traditionalisme comme frein à
toutes les velléités de transformation des rapports sociaux, en particulier ceux touchant au
statut de la famille, s'appuyant sur une interprétation restrictive de la Shari’a, qui perpétue
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les conditions discriminatoires faites à la femme jouissant toujours, dans la réalité, d'un
statut de mineure.
L'indistinction temporelle, dans Le Polygone étoilé, fait du camp270 à travers les
multiples modalités de son passage de l'époque coloniale à un lendemain
postindépendance, une des formes par lesquelles s'explique le déplacement de la spatiotemporalité où se traduit en actes le bio-pouvoir. La scénographie projective, qui a lieu
dans un camp postindépendance, en partie citée précédemment, empreinte d'une subtile
ironie, de la séquence XXXVII (p.96-97), donne de façon lisible une idée du programme
que le pouvoir a conçu afin de rationaliser l'utilisation du « vivant » aux fins de réalisation
de ses desseins socio-politiques :
Les premières journées vont se passer sur un terrain vague; repos et séance de
musique, méditation en commun. Nous ne serons pas surveillés, mais soumis
périodiquement à l'épreuve du pèse-couille. Les dirigeants voudront savoir si tous
les hommes font le poids, et si, par hasard, nous ne dissimulons pas quelque futur
chef. Ils enverront certains hauts fonctionnaires, qui nous tâteront les testicules et
trouveront ainsi les Cadres de la fédération.271
La suite de cette séquence, où la configuration du camp glisse du réel au métaphorique, et,
vice versa, du métaphorique au réel, permet à Kateb de détailler ce qui deviendra dans la
réalité un projet de société élaboré sans l'avis de la société en question que nous avons
commenté plus haut. Il n'est pas exagéré, à partir de ce qui précède, c'est-à-dire de
l'assujettissement de « la vie nue » non consentante, dénuée de ses droits essentiels, de
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dire, en reprenant le propos de Foucault, que « l'espèce et l'individu comme simple corps
vivant deviennent l'enjeu des stratégies politiques ».
Néanmoins, il faut préciser que pour Foucault cette problématique d'ensemble, qui
touche de près à l'exercice du pouvoir et à sa conservation, a connu une évolution
importante et se pose en d'autres termes, car selon lui :
Le pouvoir y était avant tout droit de prise : sur les choses, le temps, les corps et
finalement la vie; il culminait dans le privilège de s'en emparer pour la supprimer.
Or l'Occident a connu depuis l'âge classique une très profonde transformation de
ces mécanismes du pouvoir. Le ''prélèvement'' tend à n'en plus être la forme
majeure, mais une pièce seulement parmi d'autres qui ont des fonctions
d'incitation, de renforcement, de contrôle, de surveillance, de majoration et
d'organisation des forces qu'il soumet : un pouvoir destiné à produire des forces, à
les faire croître et à les ordonner plutôt que voué à les barrer, à les faire plier ou à
les détruire […] La vieille puissance de la mort où se symbolise le pouvoir
souverain est maintenant recouverte soigneusement par l'administration des corps
et la gestion calculatrice de la vie. Développement rapide autour de l'âge classique
des disciplines diverses – écoles, collèges, casernes, ateliers; apparition aussi dans
le champ des pratiques politiques et des observations économiques, des problèmes
de natalité, de longévité, de santé publique, d'habitat, de migration; explosion,
donc, de techniques diverses et nombreuses pour obtenir l'assujettissement des
corps et le contrôle des populations. S'ouvre ainsi l'ère d'un bio-pouvoir.272
En définitive, pour Foucault, le long glissement, marqué par de nombreuses étapes, du
pouvoir souverain vers l'ère du bio-pouvoir, ne répond pas, comme on pourrait être tenté
de le croire, à des considérations éthiques, mais beaucoup plus « parce que le pouvoir se
situe et s'exerce au niveau de la vie, de l'espèce, de la race et des phénomènes massifs de
population. » Dans un tout autre ordre d'idée, qui nous renvoie forcément à l'univers du
Polygone étoilé, il a aussi permis au capital de se développer et à la colonisation
« d'appartenir à la première mondialisation capitaliste », pour reprendre Gallissot.
À partir d'un autre point de fuite, dont les faisceaux lumineux balaient la notion de
camp diversement, ce que nous avons tenté d'analyser ci-dessus, opératoire dans Le
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Polygone étoilé, Agamben, qui a construit sa thèse sur le concept de « pouvoir souverain »
en en retraçant les fondements historiques, se démarque de Foucault tout en s'adossant sur
son œuvre, La Volonté de savoir, où le concept de « bio-pouvoir » joue un rôle
déterminant. Il reproche à ce dernier d'avoir en quelque sorte inscrit sa démarche théorique
à une distance trop marquée « du pouvoir souverain » alors que le « bio-pouvoir » en est
une émanation, une forme de prolongement inévitable, que les deux concepts sont liés et
entretiennent des rapports organiques. Aussi, il nous paraît difficile, au moyen de la
représentation polymorphe du camp dans Le Polygone étoilé, de réaliser une distinction
nette et opératoire pour la saisie du « camp comme nomos de la modernité » entre les deux
concepts-clés de bio-pouvoir et de pouvoir souverain.
En conséquence, le pouvoir, que Kateb désigne, presque de manière indistincte dans
l'univers diégétique du Polygone étoilé, en exercice dans deux époques difficilement
séparables en termes de périodisation, ce qui nécessiterait, pour les besoins d'une analyse
comparative plus approfondie, une plus longue étendue séculière, « implique la vie nue
dans la sphère politique », c'est-à-dire l'assujettissement de l'individu au moyen des
techniques induites par le bio-pouvoir aux fins de réalisation de ses objectifs politiques.
C'est pourquoi « Le biologique se réfléchit dans le politique », pour reprendre Foucault.
Cette assertion, longuement, par exemple, explicitée dans le dispositif de la sexualité,
éclaire dans une certaine mesure ce que Kateb condamne, nous l'avons signalé
précédemment, comme le retour en force du religieux (en tant que moyen subtil de
contrôle social à la fois moral et délétère) dans l'espace public, c'est-à-dire politique. Le
pouvoir, pour sa propre conservation, s'appuie encore puissamment dans beaucoup de pays
sur le contrôle (multiforme) qu'exerce le religieux sur les populations. La domination
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exercée, au moyen de ce dernier sur le sexe opposé répond, de manière extrêmement
subtile et voilée à des desseins politiques visant à augmenter de manière diffuse
(idéologique au moyen d'innombrables relais) la contrainte sur le « vivant » et à affaiblir
les capacités de résistance de la société tout en limitant ses aspirations à une vie politique
plus démocratique.
Par conséquent, il serait tout au moins malaisé de ne pas reconnaître – même si les
thèses de Foucault et Agamben traitent des problématiques reliées au pouvoir souverain et
au bio-pouvoir essentiellement dans la sphère du monde occidental – que les dirigeants des
pays décolonisés, dans leur grande majorité, ont usé du « pouvoir souverain ». L'histoire
de l'Afrique, du Moyen-Orient, de certaines parties du Sud-Est Asiatique, des soixante
dernières années, le montre de manière significative. Néanmoins, survivre, comme tentent
de le faire les personnages de l'univers diégétique du Polygone étoilé, est une réponse de
type oppositionnel à « l'état d'exception ». Les protagonistes de cette œuvre se révèlent
d'emblée dans les signes onomastiques (Face de Ramadhan, Pas de Chance, Si Ammar
Mauvais Temps, Visage d’Hôpital, Visage de Prison) qui imposent la dimension
paratopique polymorphe de la dissidence et du désir de liberté. Celles des lieux
insaisissables, toujours autres et mouvants, qu'on ne peut définitivement fixer : Mustapha,
Visage de Prison et Lakhdar, par exemple, passent du collège à la lutte clandestine. Les
deux derniers embarquent par ruse, d'Alger, pour l'Europe où ils n'habitent nulle part, si ce
n'est dans des endroits précaires, même pas comme ouvriers. Aussi actifs dans les camps
qu'en dehors, ces personnages, par leur mode de vie (une forme de résistance absolue),
remettent tout en question, empêchent le pouvoir de structurer un espace où les contenir, et
de manière coextensive « l'état d'exception » d'avoir une prise définitive sur leur vie.
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Ils opposent en quelque sorte la vie, vivante dirions-nous, avec ses capacités de
renversement des processus d'aliénation, à « l'état d'exception » afin de lutter contre
l'instauration insidieuse du camp, de la réalité de ce qu'il est et représente comme « nomos
de la modernité ». En conséquence, Le Polygone étoilé révèle le tragique de la condition
humaine, dont il faudrait redéfinir les termes. C'est peut-être de cela qu'il s'agissait lorsque
Harbi, tirant certaines conclusions de la situation difficile des pays africains et de l'Algérie
en particulier, a écrit : « Il eût fallu, pour les imaginer, se pencher plus sérieusement que
nous ne l'avons fait sur tout ce qui nous a conduits à la servitude, et renégocier les
fondements du lien social pour forger de nouveaux équilibres ». 273
V. Répétition et réécriture : le modèle katébien
La répétition est un des invariants fondamentaux de la poétique d'auteur de Kateb
Yacine. Elle ressortit de la problématique de l'écriture que cible une œuvre comme Le
Polygone étoilé en tant que construction hybride, de la dialectique mémoire/oubli, mais
aussi de la vision du monde de l'auteur fortement imprégnée par la notion de
« révolution ». Tout comme, de manière corrélative à celle-ci, la figure du cercle est
cardinale chez Kateb (l'analyse de Nedjma le montre). Commentant Le Cadavre encerclé,
en réponse à une question posée, en 1958 à Tunis, par un journaliste de L'Action en
présence de Jean-Marie Serreau, Kateb a dit :
Ma pièce pourrait bien commencer par le troisième acte ou par le second, car les
événements ne sont pas reliés par un ordre chronologique mais par une rotation
dans le temps qui les fait retourner sans cesse aux origines et repartir chaque fois
en charriant des forces nouvelles. Mon roman Nedjma n'est pas construit
autrement. L'ensemble de pièces auxquelles je travaille s'appelle Le Cercle des
représailles, et toute mon œuvre s'inscrit sous ce titre: Le Polygone étoilé. Cette
obsession du cercle, c'est simplement une façon de ressentir et de décrire ma
condition d'homme situé sur une terre en perpétuelle rotation [...] La tragédie de
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Lakhdar, c'est celle de l'homme algérien, dont les blessures sont immémoriales et
confondues dans le temps, et qui n'en finit pas de se chercher à travers un monde
en révolution.274
« Retourner sans cesse aux origines et repartir chaque fois en charriant des forces
nouvelles » est un mouvement propre à une écriture où la répétition et la réécriture,
productrice de sens autres chargés du lest toujours plus fort de l'histoire et de son
inscription dans le réel en transformation et dans le texte comme indice référentiel ou
élément imaginaire de l’univers diégétique, jouent un rôle extrêmement important dans la
construction de l'œuvre. Le discours de Kateb montre, de manière incidente, que cette
vision du monde inscrite dans un rapport cosmogonique subsumé par le concept de
révolution (au sens de révolution cosmique), va se transformer lorsque, plus tard, le même
concept prendra au théâtre, de manière structurée, le sens d'un combat idéologique et
politique puissamment ancré dans le social.
Polymorphe, la répétition chez Kateb relève d'un travail rigoureux, dont les
configurations sont multiples. Sans prétendre en épuiser le sujet, immense de par son
ampleur dans l'œuvre de Kateb, notamment comme procédé de traitement du matériau
textuel – en déplacement perpétuel, d'une œuvre à l'autre –, qui y joue le rôle de plaque
tournante, nous nous appuierons sur certains exemples tirés du Polygone étoilé pour cerner
et sa richesse et son hétérogénéité. Nous avons déjà signalé auparavant deux types, parmi
beaucoup d'autres, de réitération textuelle : 1. Celui du pastiche relatif au récit sur
l'institutrice Paule Dubac et ceux, en vers et en prose, sur lesquels nous allons nous
appesantir, consacrés au grand-père Mahmoud ; 2. Le deuxième, en prose, livrant une

274

Kateb Yacine, Le Poète comme un boxeur, op. cit., p. 42.

228

somme de détails substantiels sur la vie sociale d'alors, que le poème, court, malgré ses
trois pages, et vif par l'humour, ne pouvait condenser.
Le double voyage du grand-père Mahmoud
Notons au passage que typographiquement (irrégularité de la disposition textuelle
qui joue sur la longueur du retrait par rapport à la marge des vers, des déterminants et des
syntagmes isolés), le poème (p.25-28) lui-même est l'objet comme matériau textuel d'un
travail assez recherché tendant à réduire ses contours en tant que genre : assemblage
vertical de vers courts, longs, de micro-récits (un des éléments de composition singuliers
de Nedjma ou le Poème ou le couteau), une énonciation polyphonique après l'ouverture du
poème par un sujet impersonnel (le vent) qui cède le témoin toujours à une non-personne
(« on » variante de la troisième personne du singulier), des phrases doublement ironiques
entre parenthèses qui portent la griffe de l'auteur doublant la voix discrète, presque
inaudible du grand-père : « qu'ils disent, les cochons », « c'est beau, c'est jeune et ça
s'ennuie » (p.26). L'ironie dans la première phrase est remarquable parce qu'elle
contrebalance en quelque sorte le syntagme nominal « Arabes crasseux » placé juste avant,
mais aussi parce que les musulmans et les juifs éprouvent d'ailleurs, de par leur religion,
une terrible aversion à l'égard du porc (considérée comme la bête la plus repoussante) qui
remonte à Noé, juste avant le déluge.275 Mais en même temps la tonalité habilement légère
‒ qui s'apparente plus à un éclat de rire (un thymus de veau) ‒ de l'ironie remet en question
cette répugnance à l'égard de l'animal, que Kateb délave encore davantage en utilisant le
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vocable cochon276 au lieu de porc. Quant au récit, reprenant le thème du voyage du grandpère Mahmoud, donc une réécriture en prose (p.107-111) du poème, il se distingue par une
épaisseur textuelle remarquable. Le procès d'énonciation, à plusieurs voix au départ,
revient, dans sa grande partie, au narrateur hétérodiégétique qui, par prolepses, anticipe sur
certains actes et déplacements citadins du grand-père, le suit pas à pas, raconte, tout en les
commentant, ses découvertes et ses aléas. Ce récit, charriant donc de nombreuses
interrogations sociales, se distingue ainsi par un niveau élevé de discursivité, entrecoupé
d'envolées lyriques bâties sur la reprise de certains vers retravaillés, par adjonction
(addition) ou suppression, du poème. Nous pouvons lire, à la page 109, de la deuxième
version narrativisée du voyage : « ravi et commençant de démêler en sa mémoire une
certaine détermination de fuir aussi loin qu'il l'eût jamais cru – songez donc ! Aussi loin
que les roues rompues dans les frissons des fosses aux joncs fracassées, agrippé au dos
d'une larve qui souffle des nuages sur les lauriers-roses – eh bien ! » Un passage, qui
d'emblée par le recours à l'impératif, montre comment le narrateur s'adresse aux autres
allocutaires, indirectement aux lecteurs, tout en situant, malgré sa forte densité
tropologique, le discours dans le registre conversationnel relevant plus de la prose
narrative, alors que dans la première version, la modulation, de par son agencement dans
l’espace textuel, est visiblement plus poétique (p. 25) :
Pourtant on est passés, le monstre s'est adouci et leurs
ponts sont solides
276

Même si étymologiquement les deux portent le même sens, dans la société maghrébine, l'insulte est plus
nette et cinglante avec l'usage du vocable porc (khanzir, toujours figuré comme plus massif, pesant, d'une
plus grande impureté et plus fourbe : le sanglier en particulier qui abonde dans les montagnes algériennes,
consommé de manière discrète dans certains endroits), par contre celui de cochon (halouf) est devenu
polysémique; entré dans le langage des civilités, il peut envelopper une louange indirecte adressée à une
personne habile (qui sait manœuvrer à tous les niveaux). Le second usage se retrouve aussi chez les Français
chrétiens ou non.
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Mais
On se sent fragiles comme des œufs
Sur une peau de serpent traînée par une fourmi gémissante qui vomit
Des nuages sur des lauriers-roses
De prime abord, la disposition typographique, dans ce que nous pouvons considérer
(délibérément) comme une strophe de la composition poétique, embrasse la plasticité des
vers. Dans cette strophe, le verbe du deuxième groupe « adoucir » conjugué au passé
composé, à la forme pronominale et à la voix passive, l'adjectif au pluriel « fragiles », le
substantif « œufs », le syntagme nominal « peau de serpent traînée » rendent du train une
représentation à la fois miniaturisée (une fourmi) et monstrueuse (une fourmi géante) que
peuvent marquer les rapprochements métaphoriques : train /monstre; personnes /œufs;
peau de serpent /wagons; fourmi /train. Une fourmi qui peut gémir et vomir, ou alors une
bête massive, beaucoup plus forte. De même, la conjonction « Mais », tout en marquant
une opposition entre la solidité des ponts et la fragilité des œufs, c'est-à-dire des individus
(fruits de la fécondation; on compare aussi les ovules à des œufs), laisse percevoir une
forme d'angoisse due à la rencontre de la machine et de sa puissance : une autre métaphore
de la modernité dans ce qu'elle représente à la fois de fascinant et de répulsif, voire
d'inquiétant. De plus, le vers « Des nuages sur des lauriers-roses277 » séparé par un double
interligne du précédent peut s'expliquer comme une extension du verbe conjugué vomir
(« qui vomit »), par un lien de causalité logique. Mais, on peut aussi le considérer comme
un vers indépendant en raison de son alignement typographique par rapport au vers
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« Lauriers-roses » selon le Petit Robert ne porte pas de trait d'union. Il y a quelques fautes de frappe qui
se répètent d'édition en nouvelle édition. Nous avons par exemple supprimé dans une citation le deuxième
« c » ajouté à pacage.
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antérieur. La fumée du train s'apparente aux nuages et elle retombe sur les arbrisseaux aux
fleurs blanches ou roses. En outre, les deux vers ci-dessous conjoints sémantiquement par
l'inscription du sens rappellent encore une fois métaphoriquement la fragilité de l'homme
devant la puissance de la machine. Leur construction montre, d'une part, leur lien au
niveau du sens, mais en même une possible disjonction qui les rendrait autonomes l'un de
l'autre en raison des majuscules des débuts de vers. « On se sent fragiles comme des
œufs » est un vers qui porte dans cette équation comparative un sens tout à fait perceptible.
Le second vers par contre, pour asseoir son sens, nécessite une double opération
(sémantique et syntaxique) en amont et en aval : celle que remplit le premier vers et celle,
indispensable, comme complément d'objet direct, du dernier vers : « Des nuages sur des
lauriers-roses. »
On se sent fragiles comme des œufs
Sur une peau de serpent traînée par une fourmi gémissante qui vomit
Cette construction flottante, élément de modernité littéraire continûment présent dans
le texte katébien, qui touche à la fois la structure des vers, leur syntaxe et leur sens, nous
renvoie, de manière indéniable, par comparaison, à l'élaboration des deux vers suivants
tirés du célèbre poème de Guillaume Apollinaire, Les Colchiques278 :
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Guillaume Apollinaire, Alcools, Gallimard, Paris, 2000, p. 33[première édition, 1920]. Ce recueil marqua
un tournant décisif pour la poésie moderne. Dans ces deux vers, l'absence d'un point de ponctuation,
marquant de façon nette l'enjambement né du syntagme verbal « Y fleurit », pour donner plus de sens au
vers précédent, suscite l'étonnement : est-ce le colchique qui fleurit (soit au présent soit au passé;
l'indétermination temporelle peut de même jouer sur les temps possibles du verbe « Y fleurit »; au présent et
au passé simple, il se délimite par la même déclinaison aux trois premières personnes du singulier) dans le
pré remplacé dans ce début de vers par le pronom « Y», ou le même colchique (parme de couleur comme le
cerne des yeux maquillés ou violacés par la fatigue) qui fleurit, dans le même pré, par sa présence, sa
nocuité, les reflets de sa couleur et sa renommée mythologique de fleur née d'une goutte de poison déversée
par Amédée la magicienne, les yeux de la femme aimée? Les deux interprétations assises sur une microlecture sont possibles et les sens rendus convergent tout autant. Toutefois, une saisie plus analytique de
l'ensemble du poème d'Apollinaire nous montre que la comparaison porte sur les effets d'empoisonnement du
colchique en tant que plante vénéneuse. Et, par prolongement, de ceux des yeux, pleins d'un curare tout aussi
ravageur, de la femme, dont est épris le poète, qui vouait à Annie Playden un amour sans espoir; un amour à
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Le colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là
Au-delà des aspects formels sur lesquels nous nous sommes quelque peu penchés dans
l'analyse des vers tirés du poème de Kateb, il y a d'autres questions qui méritent d'être
posées. D'abord la reprise du leitmotiv de la modernité – soutenu par les traits stylistiques
d'une esthétique innovatrice – que représente inlassablement le train en mouvement, un
monstre, souvent symbolisé par des êtres ou animaux de dimension mythologique qui
attestent de sa puissance, par exemple dans Nedjma, ou relevant d'un bestiaire plus
terrestre, moins surnaturel, comme dans Le Polygone étoilé, dont l'usage métaphorique
n'en reste pas moins considérable au regard des écarts de signification qui se dégagent du
procès de comparaison. En effet, il est possible d'accepter les analogies (au sens de
métaphores) : cheval fumant /locomotive (tous les deux puissants, rivalisant même de
vitesse au début de l'invention de la machine); « peau de serpent traînée par une fourmi
gémissante/ qui vomit des nuages sur des lauriers-roses » / wagons de passagers tirés par la
locomotive, mais il est plus difficile de faire une association à partir de la métaphore de la
larve pour le train (« agrippé au dos d'une larve qui souffle des nuages sur des lauriersroses », p 109), qui peut aussi, toutefois, relativiser la puissance de la machine (au sens
large du terme). Ensuite, ce qui frappe également dans la répétition narrativisée de ce
poème c'est que lui-même et le récit, qui le reproduit selon une autre variante, sont des
espaces où se répètent d'autres thèmes ou d'autres éléments non définitivement fixés ou
appelant, après, selon nous, une « éclipse textuelle » une reprise à même de les
repositionner dans l'univers diégétique ou de renforcer discursivement leur présence. Il en
sens unique, à jamais contrarié. Comme celui de Kateb et de sa Muse. Ce qui nous replonge dans les
dernières pages de la troisième séquence du Polygone étoilé.
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est ainsi du thème de la modernité rappelé ci-dessus et ayant resurgi, de nouveau,
subrepticement dans la composition poétique, pour asseoir encore une fois sa matérialité
dans le réel par le biais de la même machine en tant qu'objet fabriqué, à travers de même la
médiation de l'animé et de l'expressif qui donnent une coloration plus complexe à son
existence : « Pourtant on est passés, le monstre s'est adouci et leurs/ ponts sont solides »
(p.25), mais aussi d'édifices (les ponts) de pierres ou de fer, preuves, on ne peut plus
tangibles, de sa complexion. Ces vers nous renvoient au chapitre X de la section 2 de
Nedjma analysé précédemment, et où le train est décrit sous les traits du centaure. Ainsi, le
déterminant possessif « leurs » qui sépare les deux communautés (algérienne autochtone et
européenne) en italique désigne les fabricants et propriétaires des trains, en même temps
utilisateurs prioritaires de par leur position sociale, et dans la même subtile distinction que
porte la graphie d'un déterminant possessif (répété encore deux fois en italique toujours
pour matérialiser la différence avec l'Autre), aux lettres inclinées sur la toile du texte,
comme sous le poids d'une syntaxe plus forte du réel, le jaillissement de l'admiration que
nourrit le grand-père Mahmoud pour cet engin de l'Autre avec quoi le voyage à Alger
devient possible.
Si, dans le poème (p.25-28), le voyage du grand-père Mahmoud, introduit de manière
presque surréaliste, semble obéir à un motif assez secret tout en livrant des bribes
d'informations sur ses infortunées rencontres parentales et autres : la visite d'un grand
homme, « ouvrier devenu savant malgré les prisons et les maladies », dont on ne saura rien
de plus, il en est tout autrement dans la répétition du voyage en prose. En effet, le récit
s'ouvre avec la réduplication de quatre vers du poème (« Passons sous l'ascenseur /Visitons
la gare /Et de là se couler vers le port /Nous descendons d'un train de nuit »), les trois
234

premiers, en une phrase, juxtaposés et séparés par des virgules, et auxquels s'est greffé
l’expression « les yeux gros ! » Le dernier vers initialise une phrase comparative ambiguë :
« Nous descendons d'un train de nuit et nous avons dormi sans vain souci, mieux que des
rois » (p-107-108). Est-ce que le procès d'énonciation est construit sur le souci de
continuer l'éloge du train, son standing (« mieux que des rois »), sa rapidité et sa sécurité ?
Ou sur une ironie imaginative pour dire l'inverse que peut appuyer l'expression « les gros
yeux! », ponctuée par un point d'exclamation placé avant, assez chargée pour exprimer la
fatigue, donc l'inconfort, mais peut-être aussi une forme d’admiration exclamative.
L’inconvénient, que rappelle ironiquement la phrase indépendante subséquente : « C'est un
spectacle du XIVe siècle » (p.108), c'est-à-dire du moyen âge où les conditions de vie, de
transport n'étaient pas particulièrement commodes, peut s’expliquer par les conditions
difficiles de voyage. Le narrateur veut peut-être souligner les contrastes (des espaces
occupés dans le train) entre les voyageurs. D'ailleurs s'ensuit une description, qui complète
celle du poème où il était plus question du voyageur européen représenté par la jeune
femme « qui s'empare du cœur de l'orange et du pays » (p.26), sous formes de portraits
assez singuliers des passagers qu'inaugure celui du neveu du président de l'assemblée
algérienne279 dont les nombreuses valises offrent un spectacle insolite. La scène de la
voyageuse du poème se répète avec le syntagme verbal « s'empare d'une orange » (mais
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Ce renvoi à l'assemblée algérienne est une manière de stigmatiser le deuxième collège (composé
d'Algériens musulmans) qui n'avait qu'un avis consultatif et était essentiellement composé de notables
proches de l'administration coloniale. Il se peut également que, par ricochet, Kateb fasse penser à Ferhat
Abbas premier président de l'Assemblée Nationale Algérienne en 1963, qui en démissionna peu de temps
après à cause du non-respect de ses règles de fonctionnement par le FLN, parti unique au pouvoir; également
ancien président du premier GPRA, qui joignit le groupe de Tlemcen (opposant au deuxième GPRA présidé
par Benyoucef Benkhedda) formé par Ben Bella (durant la crise politique de l'été 1962, au lendemain de
l'indépendance) soutenu militairement par l'EMG dirigé alors par le colonel Boumediene et ses plus fidèles
compagnons (Bouteflika, Kaid Ahmed, Medeghri, Chérif Belkacem, et bien d'autres).
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pas du pays), cette fois-ci attribuée à une « Algéroise indélicate », maîtresse d'un employé
ruiné à cause d'elle. Tous les voyageurs appartiennent à une faune assez particulière
marquée du sceau de la déviance sociale dans son expression multiple (une sorte de cour
des miracles hugolienne miniaturisée, représentée dans Notre-Dame de Paris). Nous
apprenons que le voyage du grand-père Mahmoud à Alger n'était pas programmé, qu'il
allait à Sétif (ville située à 300 kms d'Alger), et qu'il a obéi à une formidable impulsion
pour poursuivre son périple jusqu'à la capitale qui le plonge dans un monde foisonnant,
drôle et sordide à la fois, que le poème laissait à peine entrevoir. Néanmoins, le récit
prolonge l'énigme non percé du mobile du voyage : qui devait-il rencontrer? Et où ? À
Sétif ou à Alger ? Le premier voyage à Alger raconté par le biais du poème doit
probablement se situer durant la période coloniale (la distinction des communautés même
subtile y est plus visible, en particulier avec le portrait de la voyageuse aux offusquants
genoux découverts (nus) pour Mahmoud, et la répétition, trois fois, du déterminant
possessif leurs), le deuxième, peut-être pas. On y distingue un mouvement anarchique vers
la grande ville (une réalité du lendemain de l'indépendance), en particulier vers la capitale,
une substitution certes habile mais non moins réelle de la clientèle en déplacement. Le
neveu du président de l'Assemblée algérienne donne l'impression de brouiller les pistes
(Ferhat Abbas n'a pas présidé d'Assemblée algérienne durant la colonisation même s'il a
été député du second collège en 1946. Il considérait d'ailleurs à l'époque que la politique de
rattachement et de d'assimilation prônée par la France à l'égard de l'Algérie était une
fiction), mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres et son appartenance aux deux mondes
reste possible. Deux neveux de deux présidents d'assemblées différentes de deux époques
autres peuvent exister dans l'imaginaire pour mettre en relief le parallélisme du mode
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dysfonctionnel de fonctionnement des institutions parlementaires. Ainsi, l'Assemblée
Nationale postindépendance peut être, à juste titre, comparée à un deuxième collège, car
dans la réalité, elle ne jouit d'aucun pouvoir en tant que simple chambre d'enregistrement.
Le Président et l'Armée en détiennent l'essentiel. Il y a également le motif non actualisé du
premier voyage narré dans le poème : la rencontre d'un homme important ayant connu
prisons et maladies qui, à un premier degré de lecture, peut signifier que l'indépendance du
pays la rendait inutile, ou que la personne (un révolutionnaire, un fondateur?) était
décédée : « En vérité, les fondateurs savent qu'ils vont périr avant même que soient
commencés les travaux. » (p.11) Une manière de dire que les vrais révolutionnaires (parmi
les fondateurs) meurent dans le feu de l'action et sont conscients de leur sacrifice suprême.
Complexité et réitération : Un rêve dans un rêve
L'art éprouvé de la redistribution de compositions poétiques, de textes narratifs ou
dramatiques dans des œuvres d'envergure demeure une des formules les plus distinctives
du principe de répétition katébien. Il répond, entre autres, selon nous, à des considérations
liées, d'une part, au processus de création littéraire : un texte n'est jamais, comme pour la
majorité des écrivains, totalement achevé chez Kateb. En effet, la version publiée d'une
œuvre ne signifie pas consécration définitive du projet initial ou épuisement du sujet ou de
de la thématique (quand il en existe une). D'autre part, les contingences exogènes280,
qu'elles soient historiques, esthétiques ou inconscientes, imposent parfois avec force des
réécritures à même de mieux exprimer le rapport au monde. Dans le théâtre, nous le
verrons, Kateb remanie les pièces en tenant compte des changements majeurs intervenus
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Parmi celles-ci, la dimension socio-culturelle n'est pas à exclure : d'abord l'apprentissage par les enfants
du Coran sur le mode répétitif (apprentissage qui précède la compréhension prise en charge dans un second
processus lié à la maîtrise de la grammaire), ensuite l'influence de la littérature orale traditionnelle qui se
transmet par la reprise des contes et légendes, et enfin le processus de création littéraire dans lequel le
principe de répétition joue un rôle fondamental.
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sur les plans historique et politique, mais aussi pour permettre aux auditoires hétérogènes
de suivre les spectacles. Le Polygone étoilé en donne, également, une intéressante
illustration. Nous tenterons d'appréhender quelques caractéristiques de son mode
opératoire qui se déploie à travers un tissage mesuré, mais d'une rare complexité, de
quelques fragments d' « Un rêve dans un rêve »/1, un texte narratif publié en juin 1953 à
Alger dans la revue Terrasses, réuni avec d'autres dans L' Œuvre en fragments (p.127272), sur des pans de la robe textuelle de certaines séquences du Polygone étoilé, et surtout
d'essayer de cerner les effets de transformation narrative et le contrecoup discursif de cette
reprise textuelle redistributive et productrice de sens nouveau. Ce n'est, évidemment, pas le
seul texte repris dans Le Polygone étoilé, comme nous l'avons souligné dans l'introduction
du chapitre.
Dans sa version première, Un rêve dans un rêve est constitué d'une dizaine de pages.
C'est le plus long parmi les textes narratifs épars réunis dans L'Œuvre en fragments, et sa
distribution dans Le Polygone étoilé est remarquable à maints égards. Son titre est
emprunté à Shakespeare et son intérêt se situe, en grande partie, au-delà du travail formel,
dans le fait qu'il charrie une somme de questionnements à cheval sur deux périodes
(révolutionnaire et, par projection, postrévolutionnaire). D'emblée, le titre mentionne une
dimension doublement onirique, contredite et pouvant de suite être invalidée par la
longueur du texte (le récit de rêve, selon Canovas, ne dépasse pas deux pages), l'absence
dès le début d'un marqueur de récit de rêve (je rêvais ou X faisait un rêve), et par les
prémices d'un récit structuré (on comprend vite qu'il s'agit d'un chantier de construction),
répondant à une certaine cohérence. Néanmoins, il s'ouvre avec la phrase « Chaque fois les
plans sont bouleversés », dont le contenu peut suggérer l'idée du rêve quand on sait que
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rêver implique souvent le vif passage d'une situation à une autre, brisant tous les liens
spatio-temporels, et que les événements se précipitent fréquemment de manière
désordonnée (ce que montre Laflèche). Après deux paragraphes qui installent le lecteur
dans l'atmosphère un peu difficile d'un chantier en démarrage, le récit commence à
présenter des signes d'étrangeté et de fragmentation. Nous pouvons lire : « Les premières
journées vont se passer à l'entrée de la ville, sur un terrain vague; repos et séances de
musique, méditation en commun. Nous ne serons sans doute pas surveillés. » (L'Œuvre en
fragments, p.136) Il est, en effet, difficile de concevoir un chantier qui ressemblerait, sous
ces aspects, à un lieu réunissant des religieux (par exemple des Soufis, c'est-à-dire des
mystiques musulmans qui n'hésitent pas à accompagner leurs séances de méditation de
musique, de chants et de danses comme celles, célèbres, des derviches tourneurs : cet
exemple peut mettre en perspective le rapport de Kateb avec la mystique d'Ibn Arabi que
certains poèmes mettent en relief) ou de prisonniers psychologiquement soudés par les
épreuves. Le récit se poursuit comme une sorte de construction, dont les parties distinctes
donnent l'impression de s'agencer sans aboutir à une structure stable, autant par
l'anachronisme des situations que par les contrastes appuyés qui caractérisent, par leur
description, les personnages. Une phrase assez significative, « le camp Algérie étant à la
fois chantier et prison281 », agit un peu comme dénominateur pour l'ensemble des
événements. La longue énumération, de faits inscrits dans un mouvement narratif, est
suspendue, avant de reprendre dans la même veine, un intervalle plus loin, avec un procès
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Reproduite, en effet, dans Le Polygone étoilé en 1966, elle établit un parallèle lourd de signification entre
deux périodes historiques (difficiles à séparer, cependant, du point de vue de la durée), à la fois différentes et
semblables d'un même pays. Il est vrai aussi qu'à partir de 1958, la France a lancé un vaste programme de
constructions en Algérie (chantier et prison), mais l'intérêt de la formule réside justement dans l'indistinction
qu'elle arrive à susciter grâce aux différentes scénographies sur lesquelles reposent les récits.
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d'énonciation qui dévoile Mustapha comme sujet : « Quant à moi, je frissonne au souvenir
de mon combat contre Lakhdar, en un carré d'épines où j'appris à mépriser Monique... »
(p.139) D'ailleurs, ce combat sera détaillé (les points de suspension le présupposent), dans
la section 5 A, chapitre VI, page 207 de Nedjma. Donc, ce propos de Mustapha, qui revient
dans le Polygone étoilé, participe, avec d'autres éléments, au procès d'historicisation du
roman Nedjma publié trois ans après le texte d'Un rêve dans un rêve : « frissonner au
souvenir du combat » signifie, en d'autres termes, que le pugilat avait été déjà imaginé et
certainement écrit, comme fut construit un des personnages secondaires les plus importants
de l'enfance de Mustapha Gharib (le seul, avec Lakhdar, parmi les protagonistes du roman,
à jouir d'un nom de famille et d'un prénom. L’institutrice, de même, en porte un,
particulièrement évocateur du niveau de réussite scolaire : Paul Dubac), de son ami et
compagnon de toujours Lakhdar : « Monique morveuse reine des filles » (Nedjma, p.
207).
Avant de reprendre le récit, l'auteur-narrateur, qui met en relief l'intervention possible
de l'auteur dans la fiction, apostrophe le lecteur comme le fait Diderot dans Jacques le
fataliste et son maître pour lui proposer un menu de roman un peu particulier à travers
lequel filtre l'allusion à Nedjma, dont l'écriture aura duré une dizaine d'années, tout comme
pointe une certaine ironie à l'égard des éditeurs et des critiques :
Alors, lecteur, tu marches dans la combine! Tu me laisses brouiller la piste!
Comme si les vrais personnages de ce roman étaient morts! C'est là, lecteur, que
nous nous faisons tout petits devant le vide... Choisis : ou bien je te servirai une
bonne tranche de vie saignante comme le recommandent les critiques, ou bien tu
te contenteras du pays imaginaire des pays arriérés.282
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Kateb Yacine, « Un rêve dans un rêve » in L'Œuvre en fragments, op.cit., p. 139. Kateb raconte qu'un des
lecteurs du Seuil, surpris par la complexité des ébauches de Nedjma présentées, lui a suggéré d'écrire une
histoire sur les beaux moutons élevés en Algérie.

240

Par ailleurs, dans sa clausule (L'Œuvre en fragments, p.145), le même texte
narratif, Un rêve dans un rêve, cité ci-dessus se situe dans le registre du rêve, tout en en
révélant l'importance dans la construction fictionnelle, en une sorte de renversement du
pacte onirique (qui s'établit non pas au début, mais à la fin du rêve; la phrase en gros
caractères sans ponctuation, qui semble tout à fait indépendante, peut être imputée à
l'auteur désignant son alter ego Mustapha comme détenteur unique de toute explication)
finit avec un dialogue (supprimé dans Le Polygone étoilé) construit de manière assez
surprenante :
– Malheur! râle Mourad. Ils ne savent qu'achever les gens!...
MUSTAPHA GHARIB PEUT SEUL MANIER LA CLÉ D'UN TEL
SONGE ET IL SERAIT ENFANTIN DE TENTER UNE EFFRACTION
–les secrets de n'importe quel être étant mieux gardés que ceux de n'importe
quel État.
La réponse de Mourad est une réflexion de spectre qui fait suite aux propos du chef des
fossoyeurs étonné par la démonstration de Mourad (que nous avons cité auparavant dans la
partie du chapitre consacré au camp), accusé de semer le doute parmi les vivants criblés de
dettes à l'égard des morts.283 Quant au contenu de la phrase complexe typographiée en
lettres capitales et qui somme le lecteur d'éviter les spéculations interprétatives du rêve,
elle résonne aussi comme une manière de l'inviter en même temps à suivre les traces de ce
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Pour Kateb, la dette est millénaire. Curieusement, la mémoire étant peut-être plus vive et plus dérangeante
par rapport au présent, presque tous les romanciers algériens des quarante dernières années reprennent la
question de la dette comme si l'emprunt contracté l'était seulement auprès des martyrs de la révolution de
1954. Pour mieux la situer, ils donnent une profondeur socio-historique limitée à la fiction mettant souvent
en parallèle les périodes coloniale et postcoloniale. Dans leurs œuvres, la dette s'informe toujours dans le
dysphorique. Elle semble condenser, quelque part, la métamorphose de la révolution en un échec
inlassablement répété. Une révolution idéalisée, au-delà du possible, peut-être à raison pour en entretenir le
mythe avec sa charge de positivité, dans l'imaginaire social – savamment alimenté par le pouvoir qui se
nourrit de la révolution tout en en profanant, inconsciemment ou non, ses idéaux –, parfois de manière
pathologique, en une sorte d'autoflagellation que révèle le niveau élevé de la violence dans toutes ses
manifestations symboliques et autres, afin de contourner illusoirement le réel en tant qu'équation irrésolue
d'une tragédie ouverte. Rachid Mimouni, dans un vigoureux roman, Le Fleuve détourné, en a donné une
remarquable illustration.

241

personnage important dans le roman Nedjma, dont le nom est écrit en entier : le seul à tenir
des carnets, donc à écrire; ce que fera le journaliste-écrivain, une autre figure de l'écrivain
Kateb, dans Nedjma et Le Polygone étoilé en recueillant les longues confessions de
Rachid. Un nom de famille, Gharib (par lequel se révèle la filiation puisque le père de
Kateb le porte dans Nejdma : maître Gharib, qui est le père de Mustapha), assis sur les
deux notions d'étrangeté et d'exil (en arabe).
Nous n'essayerons pas d'élucider ce rêve (du moins la partie rêvée de ce récit). Notre
intérêt est axé sur la redistribution du récit et ses résultantes sous forme de reprise éclatée
dans certaines séquences du Polygone étoilé. La première remarque que nous pouvons
soutenir, en rapport avec la répétition transformatrice du texte original, fondu dans le
deuxième d'une plus grande densité, touche à la manœuvre assez subtile qui consiste à en
effacer les marqueurs de rêve, et de garder, en plus du titre glissé dans des phrases, certains
indices minimes le suggérant. La séquence II de l'incipit s'ouvre avec la première phrase
d'Un rêve dans un rêve : « Chaque fois les plans sont bouleversés. » (p.10 du Polygone
étoilé). Elle continue non pas avec la suite immédiate d'Un rêve dans un rêve, mais avec
un substantif précédé d'un article indéfini au pluriel, « Des inspirateurs », prélevé dans la
deuxième phrase du deuxième paragraphe : « Des inspirateurs sont arrivés avec la mission
de réduire, commencer pour de bon » (L'Œuvre en fragments, p.136). Toutefois, la même
phrase (dans laquelle manque le verbe transitif réduire, même s'il est complément du nom
mission, un complément d'objet direct : réduire quoi? Certainement la taille du chantier si
l'on considère le contenu des phrases précédentes), remaniée dans Le Polygone étoilé
(p.10), devient : « Des inspirateurs, coiffés de casquettes américaines et de pataugas, sont
arrivés avec la mission de réduire les provisions réglementaires, et les heures de
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contemplation ». Cette phrase complexe du Polygone étoilé, tout en donnant l'impression
d'assurer une continuité quant à la spatio-temporalité de l'événement introduit par ce récit
minimal, change en réalité la perspective. Les inspirateurs coiffés de casquettes
américaines et de pataugas (stocks américains de la deuxième guerre mondiale laissés en
Algérie) renvoient aux maquisards, engagés dans la révolution. Du coup, la ligne du temps
se déplace, le rêve cède le pas à la réalité, et l'on se retrouve à la veille du déclenchement
de la lutte armée du premier novembre 1954. « Réduire les heures de contemplation »
pousse au mouvement. C'est pourquoi les propositions, qui composent la citation qui suit,
l'indiquent implicitement:
En somme, il s'agit de commencer, sans attendre les plans. Chaque fois les plans
sont bouleversés. Et les inspirateurs déchirent leurs casquettes, mettent la main à
la besogne, renoncent à leurs ambitions. Dans les nuages, dans la fumée, ils se
déploient en file indienne. Après l'éboulement, pas de conciliabule. Chacun a son
silence et ses obscurités. Chacun a son plan. Et chaque fois les plans sont
bouleversés [...] Pour le moment, c'est la guerre.284
La référence à la guerre est nette dans ce passage. « Commencer sans attendre les
plans » renvoie sans contredit à la décision, prise par Boudiaf (un des dirigeants les plus
actifs de la révolution algérienne, ancien militaire dans l'armée française) et quelques-uns
de ses compagnons, de déclencher l'insurrection armée du premier novembre 1954 sans
l'aval de Messali Hadj. « L'éboulement » désigne métaphoriquement le commencement de
la révolution armée qui ne prête plus à discussion (« pas de conciliabule »). Ceux qui se
déplacent en file indienne désignent sans contredit les maquisards (les groupes armés
constitués en dehors de la ville, réfugiés dans les montagnes). Le texte opère donc, en
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Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, op. cit., p. 10-11. Un extrait qui semble dire toute la complexité de la
situation prérévolutionnaire, en particulier les divergences internes puisque chacun à son plan et que les plans
des uns et des autres sont constamment bouleversés, remis en question. Donc, il faut laisser la place à
l’action. Celle-ci reflète la position de l’aile dissidente du PPA/MTLD qui déclenche les hostilités du premier
novembre 1954 au nom du FLN.
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gardant la même assise sémantique soumise toutefois à un travail de suppression et
d'adjonction, une remarquable transformation paradigmatique. En effet, le chantier de
travaux publics (ou espace onirique) prend la dimension d'un pays qui devient le théâtre (le
chantier) d'une lutte d'une autre envergure, le lieu d'une architecture plus significative. Les
autres redistributions du texte, Un rêve dans un rêve, soumis, par moment, à un véritable
morcellement, vont accentuer cette greffe imperceptible dans le corps même du « texteréceptacle » en construction et impulser (voire tonifier) la production du sens. Si nous
prenons, par exemple, le troisième paragraphe, page 136, composé de trois phrases (une
simple et deux complexes), nous observons qu'il est repris en deux fragments, sous une
autre combinatoire, dans Le Polygone étoilé : la première phrase (par le jeu de la
ponctuation; un point-virgule remplacé par un point) se scinde en deux pour ouvrir un
paragraphe à la page 12 de la séquence II de l'incipit et après la même troisième phrase
(devenue quatrième : « Nous ne serons sans doute pas surveillés. », p.12) s'interrompt la
redistribution et le discours se poursuit avec une phrase à l'impératif : « Pour ta gouverne,
sache qu'il y a deux polices, celle du camp et celle du gouverneur. » S'ensuit une autre plus
complexe, qui reprend le titre du texte, Un rêve dans un rêve, comme simple formule
juxtaposée à d'autres, toutefois avec un aboutissement discursif porteur d'un sens politique
assez lourd : « Un rêve dans un rêve, un monde dans un monde, un État dans l'État : telle
sera, une fois le signal donné, notre insurrection générale285 » (p.12, Le Polygone étoilé).
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La juxtaposition du titre du texte narratif qui rappelle l'existence du texte original à la fois en dehors
(intertextuel) et en dedans (intratextuel) du « texte-réceptacle » va plus loin, nous semble-t-il, car son
intégration dans cette phrase l'épaissit considérablement au niveau de la signifiance : le rêve colonial est
comme phagocyté, envahi par un autre rêve (celui du Même, prisonnier), un monde aliéné s'efforce de
quitter le monde aliénant, un État se construit dans l'ombre de l'autre. Une scène remarquable, dans La
Bataille d'Alger, montre qu'en pleine guerre asymétrique, les représentants du FLN se substituaient, dans la
clandestinité, aux autorités administratives coloniales, pour unir civilement (registres d'état civil et sceaux à
l'appui) les jeunes couples et attester ainsi de l'existence d'un autre État parallèle, même embryonnaire. La
préséance du mariage civil par rapport au mariage religieux était un signe de modernité particulièrement
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Après une ellipse de six phrases qui s'arrête à « Nous ne serons sans doute pas surveillés »,
est redistribué, avec des retouches autrement significatives, le deuxième fragment du
troisième paragraphe d'Un rêve dans un rêve. Ainsi, nous pouvons lire : « En cas
d'hésitations de notre part, viendront certains vieillards qui ne manqueront pas
d'expérience, ne se laisseront pas éblouir par nos tenues pseudo-modernes. Ils nous
enseigneront la vanité de nos diplômes » (Le Polygone étoilé, p.12). Or dans la première
mouture du texte il est écrit : « En cas d'hésitations de notre part, il viendra certains
vieillards qui ne manqueront pas d'expérience et nous ennuieront sans merci, gâchant par
leurs conseils les plus originales découvertes » (L'Œuvre en fragments, p.136). Du point de
vue de la grammaire textuelle, et malgré, par exemple, le changement, de « il viendra des
vieillards » (impersonnel au singulier) par « viendront certains vieillards », les quelques
substitutions lexicales et verbales, les deux énoncés semblent coupés de leur situation
d'énonciation en raison de l'absence d'embrayeurs. Cependant, les deux cotextes nous
permettent d'observer que dans le texte narratif, Un rêve dans un rêve, la situation
d'énonciation ouvre le paragraphe où est inséré l'énoncé repris avec des modifications :
« Les premières journées vont se passer à l'entrée de la ville, sur un terrain vague; »
(p.136) et dans Le Polygone étoilé (séquence. II, p 12), c'est l'énoncé qui va enclencher en
quelque sorte la situation d'énonciation qui, cependant prise à rebours (lue dans le sens
contraire), peut parfaitement intégrer l'énoncé lui-même286 : « La nuit venue, nous irons
tangible à l'époque puisque les gens se mariaient d'abord religieusement avant d'en faire la déclaration civile
à la commune (Mairie ou Hôtel de ville). Cela donne une idée du projet révolutionnaire lancé alors dans une
société doublement dominée (aliénée) et par la colonisation et par la tradition dans ses manifestations
sociales conservatrices.
286
Il est possible à partir de la phrase « Ils passent des nuits haineuses à se souvenir du long été brisé... »
(p.13), de réécrire le long paragraphe à l'envers jusqu'à : « les premières journées vont se passer à l'entrée de
la ville, » (p.12), et de le lire sans percevoir une quelconque altération du sens. Opposer ainsi le texte à luimême par le retournement.
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avec eux dans la forêt faire le coup de feu contre les ombres des chacals. Ils nous
raconteront les anciens corps à corps, gâchant par leurs conseils nos découvertes ».
Evidemment, ce qui ressort de manière subreptice de ce travail résultant de ce que nous
définissons comme des « opérations métaplasmatiques textuelles », c'est le glissement de
sens et de perspective : la situation d'énonciation, bâtie sur une scénographie de chantier de
construction, se transforme en une autre qui a comme cadre spatio-temporel deux éléments
: la nuit et la forêt (temps et lieu propices aux activités clandestines, mais surtout à
l'enseignement de la lutte armée). Les vieillards d'un texte à l'autre changent de statut.
Dans le premier, ils ennuyaient, dans le deuxième, ils remettent en question la formation
classique dispensée dans les institutions : « ils nous enseigneront la vanité de nos diplômes
»; cette dernière proposition, qui peut parfaitement épouser la situation des travailleurs
qualifiés (sortis des écoles) mais sans expérience de terrain, renvoie cependant, à partir du
Polygone étoilé, à l'année 1956 où le FLN appela les étudiants algériens à quitter les bancs
des universités situées en Algérie et en France pour rejoindre le maquis ou les délégations
extérieures de la révolution. Pour laisser la question en suspens, ne pas trop en dire dans
les préliminaires (incipit), et troubler le lecteur, le narrateur va poursuivre le récit par une
digression orchestrée grâce à une habile manœuvre syntaxique qui permet de poser la
relation triadique : rêve, réalité, mythe. Ainsi, le rêve commence à prendre les contours de
la réalité grâce à la puissance du mythe. En effet, après les trois points de suspension de la
phrase suivante : « Ils passent des nuits haineuses à se souvenir du long été brisé... » nous
pouvons lire des énoncés qui circonscrivent un retour fulgurant de l'ancêtre (au singulier)
précédé d'un article défini (celui de la famille keblout ? Qui serait celle de l'auteur), qui
prend également le masque du fondateur : « Les femmes sont de l'autre monde […] Un
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ancêtre surgit des flots. Elles se lamentent de cette apparition [...] A cette heure-ci, le
fondateur quitte ses rejetons. Il revient à sa condition de spectre. Ainsi qu'un vieil idéal, il
erre par monts et par vaux » (Le Polygone étoilé, p.13).
Le septième paragraphe d'Un rêve dans un rêve qui commence ainsi : « La moindre
dépression est dynamitée ; » (L'Œuvre en fragments, p.137), est intégré, avec des
modifications sensibles même si le sens global correspond aux deux contenus, dans la
séquence XXXVI du camp où se trouve Mourad (Le Polygone étoilé, p.94-95). Cependant
certains lexèmes repris dans la deuxième version subissent eux-mêmes un autre
déplacement, avec toutefois de légères modulations sémantiques, un peu plus bas dans la
séquence. Nous retrouvons ainsi le syntagme nominal « après les déménagements de rocs
glacés à l'aurore... » Celui-ci, dans la première version, se présentait sous cette autre
forme : « après les déménagements de rocs dans la nuit... ». A la page vingt, il sera
redistribué dans une phrase sous cette reformulation : « Nous entassons les rocs, ». Dans la
même séquence, à la page 96, s'opère un brusque retour en arrière dans le texte d'Un rêve
dans un rêve. En effet la proposition « Chaque fois les plans sont bouleversés » est
réemployée de nouveau à deux reprises : la première fois en Italique entre guillemets sous
une formulation différente avec redoublement de l'adjectif altéré (par addition
agrammaticale réitérée plusieurs fois des lettres « d» et « u ») pour représenter et rendre un
son prolongé en mesure de marquer le côté alarmant de la situation : « Les plans sont
perdus, perddduuuuuuus », la deuxième fois pour séparer un plan d'énonciation d'avec
l'ouverture d'un dialogue de deux répliques reprises du deuxième paragraphe d'Un rêve
d'un rêve. S'ensuit une répétition, encore une fois, d'une partie du troisième paragraphe qui
débute avec : « Les premières journées vont se passer à l'entrée de la ville ». La première
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phrase garde sa structure complexe initiale et la même ponctuation, alors que dans la
première reprise à la page 12 de l'incipit, elle avait été reproduite en deux propositions
indépendantes, mais la deuxième proposition prolongée avec un ajout assez lourdement
expressif : « Nous ne serons sans doute pas surveillés, mais soumis périodiquement à
l'épreuve du pèse-couille » (Le Polygone étoilé, p. 96). La suite du récit, Un rêve dans un
rêve, sera redistribuée, en dehors de toute linéarité (sauf quand le texte-cible s'y prête) dans
cette même séquence (XXXVI), dans la numéro XXXIX qui rappelle que « Si Mokhtar
regagne sans mot dire l'Inconnu. » et consume en les intégrant (dans L'Œuvre en fragments
qui compte, parmi d'autres récits, Un rêve dans un rêve) la moitié de la page 140, les pages
141 et 142, avec des changements infimes et significatifs à la fois, et enfin dans les
séquences XLI (p.106-107) et XVI (p.130-134). Un travail particulièrement déroutant et
révélateur sur le profond et implexe dynamisme du mode de répétition katébien.
Dans la séquence XXXIX (101-104), entamée avec la reprise de « Si Mokhtar
regagne sans mot dire l'Inconnu », le deuxième paragraphe d'une page est presque
entièrement reproduit tel quel, sauf cette phrase dans laquelle est substitué l'adjectif au
féminin « spécialisée » à celui d'« européenne » de la version initiale. Un détail presque
imperceptible mais, qui, cependant, permet d'opérer, d'une part, sur le plan temporel, une
distinction nette mais difficile à repérer car reposant sur un simple détail, entre les périodes
coloniale et postindépendance et, d'autre part, de relever l'existence pérenne du camp.
L'ensemble du Polygone étoilé est construit quelque peu sur la réfraction du modèle
de l'exemple que nous avons essayé de déconstruire ci-dessus. Il dénote d'un travail à la
fois dense et créatif, qui repose un peu sur une célèbre formule qu'utilisent souvent les
physiciens : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une autre composante non
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moins fondamentale participe de ce jeu de langage(s) à la fois fascinant par son côté tensif
et ludique, surprenant et riche en innovations formelles et surtout tragique par la somme de
questionnements socio-politiques et idéologiques qu'il draine et couvre de ses échos. Nous
pointons bien évidemment le ressort subjectif (que nous pouvons associer à la dimension
autobiographique singulière de l'œuvre) qui fait osciller les aiguilles de l'horloge de la
mémoire et de l'oubli. Ni Nedjma ni la mère ni le père ne quittent l'espace textuel katébien,
ni ne s'effacent complètement, encore moins les traces du mois de mai 1945 et ses
conséquences. Les écrire autrement, c'est quelque part, selon nous, les situer dans un
processus complexe de lutte contre l'oubli, mais aussi de tentative de reprise salutaire des
événements traumatisants, inscrit dans le mouvement d'une écriture fortement et
symboliquement marquée par la dimension socio-politique. Une écriture qui est
puissamment subversive, par essence révolutionnaire.
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Chapitre 5
DE LA TRAGÉDIE À UN THÉÂTRE DE L'HÉTÉROGÈNE
Ce n’est pas seulement en littérature que nous
devons combattre ce qui est mécanique, la routine,
le formalisme ; nous devons le combattre en
littérature et aussi dans la vie, surtout dans la vie ;
car c’est de la vie que cela vient. Dire aux hommes
politiques : "Ne touchez pas à la littérature" est
ridicule, mais dire à la littérature : "Défense de
toucher à la politique" est inconcevable.
Bertolt Brecht
I. INTRODUCTION
L'œuvre dramaturgique de Kateb Yacine, importante tant du point de vue de la
production (plus d'une quinzaine de pièces répertoriées) que de son impact, n'est pas née ex
nihilo. En effet, avec l'hétérogénéité compositionnelle de Nedjma ou le Poème ou le
couteau (publié en janvier 1948), s'esquissent les ambitions poétodramatiques de Kateb :
découpage du poème en cinq strophes d'une forme conjecturale (micro-récits, versets
poétiques, 5 actes miniaturisés d'une pièce de structure classique), narration épique d'un
passé intensément riche, en même temps sublime et fantasmagorique (celui des amants et
du pays), amorce de dialogue par une vaine adresse à Nedjma (strophe 1, vers V) mise en
relief avec un signe de ponctuation distinctif (tiret), qui se prolonge en vers libres tout au
long de la composition poétique subsumant dix-neuf répétitions du nom de la Muse,
comme nous l'avons précédemment souligné dans le chapitre consacré au poème matriciel.
À ces éléments, qui relèveraient d'une syntaxe dramaturgique, se greffe de même le timbre
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tragique de la voix du locuteur de l'élégie que l'on retrouve chez Lakhdar dans Le Cadavre
encerclé et Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, dernière pièce
livrée par Kateb Yacine au public, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la
Révolution française.
Pour situer le théâtre de Kateb Yacine, nous ne nous pencherons pas toutefois sur
l'histoire du théâtre algérien, là n'est pas notre objet. Des chercheurs, des metteurs en
scène, ainsi que des comédiens287 en présentent des études remarquables même si leurs
travaux souffrent de lacunes documentaires et de traces suffisantes sur ce qu'auraient pu
être des formes d'expression proches du théâtre durant les périodes antéislamiques au
Maghreb, qu'on ne peut détacher complètement, sans risque de cécité civilisationnelle, du
monde de l'Antiquité gréco-romaine. Mais il nous semble essentiel d'intégrer le théâtre de
Kateb dans un ensemble plus vaste, par un effort de contextualisation, afin de mieux saisir
sa dimension socio-historique, surtout d'appréhender son évolution dans les textes, et enfin
de signaler, même de manière cavalière, quelques moments-clés du théâtre algérien et leur
prolongement dans l'œuvre de Kateb : la reprise de certaines figures, par exemple celle,
déjà citée, de J'Ha288, qui porte le titre de la pièce de Allalou montée en 1926, et leur
transfiguration. Des personnages légendaires qui évoluent avec un potentiel critique plus
en adéquation avec le réel. En effet, un héros populaire comme J'Ha (dont de nombreuses
prouesses sous forme de contes oraux, ayant déjà investi le champ culturel traditionnel, ont
servi à Kateb comme matériaux subsidiaires pour l'écriture de la farce, La Poudre
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Arlette Roth, Le Théâtre algérien de langue dialectale, 1926-1954, Paris, Éditions Asperme, 1967;
Mahieddine Bachtarzi, Mémoires I, II, III, Alger, SNED, 1968, 1987; Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et
modernité en Algérie, op.cit., Ahmed Cheniki, Théâtre algérien. Itinéraires et tendances (thèse de doctorat
nouveau régime), Université Paris IV, 1993.
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Kateb a utilisé la figure légendaire de J'Ha comme instance énonciative dans au moins cinq articles
politiques parmi d'autres livrés par Afrique-Action en 1961, que l'on retrouve dans Kateb Yacine, Minuit
passé de douze heures, op. cit., p.129-144.
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d'intelligence), nanti d'un statut paratopique – de lutin subversif – établi de longue date
dans l'imaginaire social des peuples du Maghreb, mais aussi du Moyen-Orient sous le nom
littéraire d'Abouzaid, peut permettre de véhiculer des idées nouvelles et mettre en question
des pratiques sociales, politiques et culturelles dans des registres satirique et comique
depuis longtemps intégrés comme modes discursifs par le public maghrébin.
5.1.1. De la première tétralogie katébienne
Le Cadavre encerclé, première tragédie de Kateb, publiée avant Nedjma, mais écrite
concurremment avec cette dernière œuvre comme une de ses projections, esquives ou
points d'équilibre, laisse tôt transparaître un travail qui tend à réduire les frontières
conventionnelles entre les différents genres d'écriture. Un art qui répond, peut-être, chez
Kateb, à un incompressible désir d'investissement total dans la création littéraire se
traduisant dans l'expression d'une forme de dépassement des contraintes qu'imposerait une
typologie des genres de discours. Par conséquent, dans Nedjma, certaines scènes, entre
autres celle de l'incident sur le chantier qui montre Lakhdar et Ernest le contremaître
échangeant des coups violents (Nedjma sect. 2, chap. II, p.49), portent les marques de la
théâtralité : dans cette séquence, le texte sert de didascalie, de support à de brèves
interactions verbales, qui dévoilent une tension extrême préfigurant un drame. Les subtils
jeux de mots (maître coup de crochet, mètre) qui valsent autour du lexème composé
« contremaître », un titre précisant le statut professionnel de M. Ernest, se transforment en
marqueurs d'un lieu précis de travail, tout comme la délimitation de l'espace – celui du
chantier que l'on peut, par extension, considérer comme semblable à l'annexe d'une prison,
ou encore à un espace scénique – et la temporalité sont autant d'éléments d'une artificialité
construite à partir de conventions théâtrales. Seuls le discours oral et les hésitations
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langagières font défaut puisqu'une seule fois Suzy (fille de M. Ernest), usant d'une forme
verbale triviale dans un énoncé, reproduit en italique à la fois pour sa position dans l'ordre
de l'oralité et le corollaire de son contenu, interpelle presque avec virulence son père, sur le
cas précis de Lakhdar, en lui disant : « – Il n'a pas son compte289 ».
Cette réduction des écarts entre les genres va, chez Kateb, telle que nous l'avons
saisie, prendre une dimension significative dans Le Polygone étoilé où certains
personnages principaux et secondaires de Nedjma (Lakhdar, Mustapha, Mourad, Rachid,
Si Mokhtar, Si Ammar Mauvais Temps, Visage de Prison, par intermittence le Barbu) et du
Cadavre encerclé (Lakhdar, Nedjma, Marguerite, Mustapha, Hassan) deviennent, avec
d'autres (Marc, le jeune soldat épris de Nedjma par exemple), des actants inévitables sur le
fragile échiquier narratif. Néanmoins, si l'on en juge a posteriori, Kateb Yacine, en
considération de ses propres commentaires sur son œuvre, s'est plus tourné vers le théâtre
populaire (avec ses exigences esthétiques) comme moyen d'expression en interdépendance
plus étroite avec les préoccupations et les luttes qu'impose un réel assez complexe. Mais
de même eu égard à sa stimulante interaction avec le public, n'excluant pas des échanges
conflictuels. Sans contredit, il ne s'agit pas, chez Kateb, d'un théâtre essentiellement axé
sur le présent, si l'on prend en considération, dans son analyse, le paramètre que représente
l'arrière-plan de sa forte dimension historique, ce que laissent d'ailleurs percevoir tous ses
écrits de catégorisation toujours fort périlleuse. Par conséquent, c'est ce subtil entrelacs
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La formule propositionnelle « – Il n'a pas son compte » est polysémique, souvent utilisée pour le quitus
salarial dans les entreprises, les chantiers agricoles ou autres. Telle que reprise par Suzy, à l'oral, mise en
évidence en italique, elle signifie : puisque Lakhdar continue à tenir tête, il faut le frapper encore. Traduite de
l'arabe vers le français, elle renvoie au licenciement. Il existe aussi le règlement de compte, en usage
extrême, dans le milieu du crime organisé.
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entre les genres290 (poésie / roman / théâtre, ou l'inverse), une sorte d'incessant aller-retour
qui, par les traces laissées dans les œuvres, constitue un des artefacts constitutifs de la
mobilité de leur structure – celle-ci épouse le mouvement de l'Histoire et des évènements
singuliers qui lui sont consubstantiels. Une structure permettant de même de dégager les
liens denses qui existent entre les œuvres dramaturgiques et celles autrement définies,
souvent par défaut de statut générique.
Nombreux sont les critiques et comédiens (citons Sid Ahmed Aggoumi, le plus
talentueux de sa génération) qui considèrent, non sans raisons, Le Cadavre encerclé
comme étant plus apparié à un long poème dramatique291 qu'à une tragédie. Il est vrai, en
effet, que cette œuvre, d'une remarquable charge de poéticité, se singularise par une
absence de découpage net en actes ou en tableaux. Construite sur des séquences, elle
semble obéir à une sorte de poussée ininterrompue d'évènements dont la trame complexe
est soutenue par l'intensité du verbe poétique. Néanmoins, les nombreuses indications
scéniques permettent une meilleure lecture du texte premier de la tragédie et son
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Ce mélange des genres n'exclut pas les écrits journalistiques. Un article, par exemple, sous le titre de
Raspoutine, paru dans Jeune Afrique (numéro 149, 16-22 septembre 1963), se retrouve, hormis quelques
légères suppressions nécessaires à sa greffe textuelle, fictionnalisé dans une des séquences narratives du
Polygone étoilé (p.140-141).
291
Une manière de dire peut-être que la pièce renvoie au drame lyrique des poètes du XIX e siècle. Il y a
certes des séquences où la force de certains poèmes suspend tout mouvement (sauf ceux du regard ou des
muscles d'un visage expressif), comme celui déclamé par Nedjma (Le Cercle des représailles, p.18) ou les
vers échangés sous forme de répliques par Lakhdar et Nedjma (p. 36-37). Des poèmes d'une grande intensité
à la fois émotionnelle et métaphorique : NEDJMA: « Dans mes propres flancs/ Tu m'as semée sans retour/ Et
voilà que tu te dissipes/ Nuage crevé dont l'eau m'était promise. » (Le Cercle des représailles, p.36). Une
manière insigne de dire l'amour et la mort, mais aussi la vie, car Nedjma va donner naissance à un enfant
(Ali) qui apparaîtra dans l'ultime séquence de la tragédie. Le verbe semer prend ici deux sens : féconder et
prolonger, c'est-à-dire perpétuer le souvenir de l'amour en l'enracinant dans les flancs qui le portent et font
germer une nouvelle vie, celle de l'amant étant à jamais perdue. Mais ces instants de transe poétique localisés
dans la pièce n'amoindrissent ni son amplitude ni son intrigue. En effet, la tragédie s'appuie en quelque sorte
sur la puissance de la poésie pour atteindre son summum tragique et non le contraire comme dans le drame
lyrique. Il faut cependant préciser que depuis le XIXe siècle (Victor Hugo, Musset), les frontières entre le
lyrique et le dramatique se sont sensiblement réduites tout en remettant en question les formes et les
structures (devenues plus lâches) des genres tragique et dramatique. Hétérogènes, les pièces de Kateb, en
particulier celles de la deuxième tétralogie, relevant plus du genre épique, un peu comme celles de Brecht,
parmi beaucoup d'autres, en sont une illustration.

254

articulation avec celui de la mise en scène.292 En effet, les didascalies jouent un rôle
essentiel dans Le Cadavre encerclé comme réseau de signes dramaturgiques éclairants, liés
à des faits et à des lieux d'un réalisme avéré, aident le lecteur à mieux situer les ressorts de
cette pièce originelle, mais aussi à décoder quelque peu le côté obscur (hermétique) et la
profondeur du langage poétique qui la caractérisent, et dont les effets rendent avec une
plus grande amplitude la démesure de la tragédie de Lakhdar. Pour exemplifier ce qui
précède, nous pouvons citer, de la séquence inaugurale, un extrait de la première didascalie
de la pièce293 : « Casba, au-delà des ruines romaines […] A l'angle de l'impasse et de la
rue, une lumière est projetée sur les cadavres qui s'expriment tout d'abord par une
plaintive rumeur qui se personnifie peu à peu et devient voix, la voix de Lakhdar blessé. »
Le vocable « Casba » situe le lieu (mais de manière imprécise car on trouve une casba
dans toutes les grandes villes construites avant et durant l'époque coloniale), c'est-à-dire le
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Dans la première tétralogie, le montage des tragédies incomba à Jean-Marie Serreau, dans la deuxième,
Kateb fut le metteur en scène de ses propres pièces, mais les comédiens le secondèrent de manière que le
texte scénique, à partir d'un projet d'écriture conçu en français, devienne un produit collectif livré dans la
langue de la rue, retraduit en français si cela était indispensable pour un spectacle, donc un texte sujet à un
renouvellement constant qu'imposaient l'évolution de la réalité politique et sociale du pays, les lieux de
présentation de la pièce (Mohamed prends ta valise est le modèle-type de ce travail), ainsi que la réflexion
toujours vive du dramaturge. Ce qui explique tant la réduction de la longueur que la simplicité des
didascalies de la deuxième tétralogie où le metteur en scène fait en sorte que le mouvement fluide des
comédiens, la parole affranchie, et les décors sobres d'un théâtre nomade, astreint à plus de flexibilité,
éclairent mieux les spectateurs sur les aspects difficiles à suivre de la fable. Par contre, le métadiscours des
indications scéniques joue un rôle plus perceptible dans les tragédies en raison de la densité poétique du
texte. Précisons aussi que le théâtre de Kateb s'adapte de manière assez prompte aux conditions d'un espace
scénique polyvalent (souvent improvisé en Algérie car n'existent que peu d'édifices dédiés à l'art de la scène)
et de l'hétérogénéité du public. D'où l'implication plus forte du dramaturge et du metteur en scène qui doivent
imaginer, et surtout intégrer dans leur projet d'écriture ou de réécriture, ce que nous appelons les données
parascéniques. Il y a lieu de noter de même que les reprises d'extraits d'autres œuvres écrites en français sont
traduites en arabe de la rue quand elles sont nécessaires à la mise en scène ou supprimées lors des
représentations. Tout comme, dans les versions en arabe algérien, sont intégrées, sans traduction, certaines
expressions plus frappantes en français. Le passage d'une langue à une autre ou l'usage de deux ou trois
langues dans le même discours ne représentent rien d'inouï chez les peuples du bassin méditerranéen. En
effet, le sabir (lingua franca, faite de français, d'italien, d'arabe et de turc) comme langue véhiculaire y a été
utilisé du Moyen Âge au XIXe siècle. En outre, Kateb, contrairement à beaucoup d'autres dramaturges ou
écrivains qui exerçaient sur leurs propres œuvres une forme de censure linguistique, a mené un combat sans
relâche pour défendre les langues écartées de la scène politique et culturelle (ou réduites, selon les
événements, à un rôle de dimension folklorique) par le pouvoir et ses divers relais.
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Kateb Yacine « Le Cadavre encerclé » in Le Cercle des représailles, op. cit., p. 15.
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quartier le plus ancien de la ville, celui des autochtones, la cité traditionnelle en opposition
à celle plus récente et moderne des Européens. Les ruines romaines, au-delà de la preuve
tangible du passage de Rome au Maghreb, représentent aussi une sorte de barrière, un mur
de séparation, à la fois physique et symbolique entre les mondes implexes et conflictuels
des deux communautés – ainsi définis par une certaine urbanité que traduisent l'occupation
de l'espace et l'architecture. Dominante, la voix de Lakhdar épouse et condense comme un
large écho celles de tous les agonisants, par extension mythique celle de tout son peuple.
De plus, la région de Sétif, un grenier à blé, lieu de la tragédie du 8 mai 1945, celle de
Lakhdar et du pays atteint dans un de ses flancs, est réputée pour ses vestiges romains.
Mais cette allusion à Rome renvoie de même à l'Antiquité gréco-romaine (univers de
naissance de la tragédie) et donne aux événements la dimension d'une tragédie annoncée :
celle déjà vécue (que la guerre d'Algérie ressuscite, dix ans plus tard, et prolonge) se
confondant avec l'œuvre qui en témoigne. De plus, la didascalie d'ouverture est suivie d'un
soliloque caractérisé par une haute teneur discursive294 :
LAKHDAR: Ici est la rue des Vandales. C'est une rue d'Alger ou de Constantine,
de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca[...] Ici je suis né, ici je rampe
encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu'il
n'est plus temps de recoudre; et je retourne à la sanglante source, à notre mère
incorruptible, la Matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et d'énergie,
tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide au sein
frais de la nuit, homme tué pour une cause apparemment inexplicable tant que ma
mort n'a pas donné de fruit, comme un grain de blé tombé sous la faux pour
onduler plus haut à l'assaut de la prochaine aire à battre, joignant le corps écrasé à
la conscience de la force qui l'écrase, en un triomphe général, où la victime
apprend au bourreau le maniement des armes, et le bourreau ne sait pas que c'est
lui qui subit, et la victime ne sait pas que la Matière gît inexpugnable dans le sang
qui sèche et le soleil qui boit... Ici est la rue des Vandales, des fantômes, des
militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées; ici est notre rue.
Pour la première fois je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse
rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps mais une rue. C'est un canon
294
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qu'il faut désormais pour m’abattre [...] Ici est la rue de Nedjma mon étoile, la
seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue toujours crépusculaire, dont les
maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d'atomes au
bord de l'explosion.295
Dès l'entame de ce soliloque (sous forme d'une tirade de trois pages), Kateb, en faisant
référence aux Vandales (parmi d'autres conquérants de l'Afrique du Nord) – nom donné à
la rue, que l'on retrouve dans plusieurs villes en Algérie coloniale –, introduit l'élément
historique qui atteste de l'existence immémoriale de ce pays, encore identifiable malgré
toutes les invasions296 subies, métaphore de l'épreuve de Lakhdar qui disserte, encore
agonisant, à voix haute, avec une parole disant la révolte et la blessure, sur les évènements
qui le touchent, qu'il épure presque par un discours scandé, d'essence philosophique, sur la
Matière dans son absolu : celle dont personne ne peut s'extraire, victime ou bourreau. En
outre, l'allusion faite à d'autres villes que Sétif lui permet d'évaser l'espace géographique à
la fois pour situer obliquement le lieu de la tragédie (Sétif), mais également de le
démultiplier – ainsi, il donne au spectateur la possibilité d'imaginer l'espace dramatique,
celui de la fiction –; ce qui, concédant de même à cette dernière une dimension autrement
plus fondamentale, montre conséquemment la voie que prendra le théâtre katébien par ses
capacités à mettre en scène, et en questionnements, avec un public alerte, les liens
qu'entretiennent les tragédies du monde, ainsi que les luttes qu'elles suscitent. Tunis et
Casablanca sont des villes situées dans les pays voisins de l'Algérie (aux frontières de l’Est
et de l’Ouest : il s'agit de la Tunisie et du Maroc), non encore indépendants au moment de
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Kateb Yacine « Le Cadavre encerclé » in Le Cercle des représailles, op. cit., p. 15-16. Cette œuvre
rassemble trois pièces et un poème (Le Cadavre encerclé, La Poudre d'intelligence, Les Ancêtres redoublent
de férocité et Le Vautour). Elle constitue la première tétralogie. Celle du théâtre d'avant l'indépendance de
l'Algérie.
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Les Vandales, d'origine germanique, remplacèrent les romains en Afrique du Nord où ils créèrent un
royaume (429 et 534 après J-C) avec Saldae comme capitale : l'actuelle Béjaïa. La reconquête byzantine
conduite par le général Bélizaire y mit un terme. Défaits, les Vandales, non pris et réduits en esclaves par
Rome, se refugièrent auprès des Berbères.
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la tragédie de Sétif, celle du 8 mai 1945, et de la publication en 1955 de la pièce entamée
en 1947, de concert avec le projet d'écriture du roman Nedjma. Dans la pièce Le Bourgeois
sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, sur laquelle nous reviendrons, Kateb, tout en
reprenant la tirade d'ouverture de Lakhdar du Cadavre encerclé, va supprimer la référence
aux villes du Maghreb et ne garder que le nom de la rue afin d'élargir l'espace dramatique,
dans l'imaginaire du spectateur, au monde entier, et d'attirer de ce fait son regard sur
d'autres situations similaires.
Par ailleurs, Kateb a, de même, recours, sitôt l'amorce de la première tirade du
Cadavre encerclé, à un très fort symbolisme. Nous pouvons observer, en effet, le jeu des
transmutations qui s'opèrent au moyen de métaphores encore vives : la rue devenant une
artère297 (synonyme également de rue et d'organe vital du corps humain) de corps vivant
d'où peut s'échapper l'âme de Lakhdar sans se perdre (se corrompre ou s'égarer au service
de l'opposant, de l'ennemi) tout en acceptant de disparaître, laissant ainsi Lakhdar donner
un sens à sa vie, dans la lutte, sous l'effet d'une juste motivation – c'est-à-dire la cause
nationale. Le corps à son tour devient la rue, son aleph et sa force déchaînée, que
l'adversaire ne peut réduire que par l'usage du canon sans toutefois anéantir ce qu'il peut
représenter symboliquement : « lueur d'astre glorifiant les ruines » (p.16), perpétuant par là
même le sens du combat. La rue de Nedjma, « l'étoile », redevient l'artère, la seule où
Lakhdar veut rendre l'âme; en d'autres mots le seul endroit (pays) où Lakhdar désire
mourir et voir couler son sang, la seule voie susceptible de libérer la « violence d'atomes
au bord de l'explosion » (Le cercle des représailles, p.16). La rue, c'est aussi la foule, le
mouvement de masse, le jaillissement de la violence inouïe, et Kateb le montre à travers le
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dénombrement des manifestants pleins de fureur, qui se substituent aux anciens Vandales,
des fantômes (les ancêtres), des militants (une manière de rappeler l'existence d'une
organisation politique active dans la clandestinité après son interdiction en 1939 : le PPA
ou Parti du Peuple Algérien), de la marmaille circoncise – enfants de parents musulmans
ou juifs – et des nouvelles mariées. Ces dernières, comme figure active et féconde de la vie
qui continue, que rien n'arrête, tel un fleuve aux eaux tumultueuses. Une image
symbolique qui reflète celle, plus précise, de la clausule de la pièce donnant à voir Nedjma
tancer son fils Ali pour qu'il descende d'un arbre, jette les oranges amères (les mauvaises
idées, tout autant précoces, pour un enfant encore nubile), et lui remette le couteau. Ce
qu'il refuse en lui rétorquant que c'est celui de son père (Lakhdar mort), donc le sien (Le
Cercle des représailles, p.66). Un moyen de signifier la reprise impérieuse de la lutte, de la
révolution par le fils qui taille une fronde (synonyme de révolte) au faîte de l'arbre.
Clausule qui situe de manière imaginative le passage de l'écriture dramatique à l'écriture
scénique, et enfin à la mise en scène. Les objets nommés, montrés ou bien représentés
diversement sur l'espace où se joue la pièce, offrent une lecture métaphorique voilant le
sens que le texte veut faire poindre : l'arbre et sa forte symbolique comme savoirs figurés
par les branches, leurs ramifications, les fruits (Ali en est un) telles les oranges amères qui
renvoient à la fois aux tristes épreuves liées à la mort du père, donc à la tragédie, mais
aussi aux idées de révolte prématurées chez un enfant héritier et porteur d'un avenir de
lutte que le lance-pierres et le couteau suggèrent. Clausule d'une tragédie ouverte. Non
fermée. L'enfant et l'arbre ouvrent un de ses horizons cachés. Un monde renaissant de sa
propre mort, le pays comme aime tant à le souligner Kateb.
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L'analyse du Cadavre encerclé montre aussi, de par certains indices révélateurs,
que la pièce relève de la tragédie politique : conflit entre deux communautés, l'une aliénant
l'autre, comme le montrent de manière distanciée Nedjma et, à un degré moindre, Le
Polygone étoilé. Un antagonisme largement rapporté dans les dialogues, déterminé par le
descriptif de l'univers colonial, ses dispositifs et leurs contraintes : le déracinement, la
prison, les morts, le code de l'indigénat, etc. En conséquence, la révolte existentielle et
sociale (accentuée par ses aspects identitaires), ainsi que la lutte pour la liberté
s'imposèrent comme moteurs des tragédies katébiennes. Néanmoins, si l'on observe
l'action de la pièce et son étendue, tous les éléments d'une tragédie classique sont réunis :
une action élevée visant la libération d'un peuple colonisé, des péripéties qui mettent à nu
les contradictions de la société coloniale, deux héros, et non un : Lakhdar blessé, avec
lequel s'ouvre la pièce, et Nedjma, comparée par la critique à Antigone, qui défie l'ennemi
et sa propre communauté. En effet, la didascalie précédant son entrée en scène et la
déclamation de son poème, indique qu'elle déchire son voile (hayek) et sort dans la voie
sans-issue – symbolisant de même l'impasse politique –, pour aller à sa recherche, le
croyant mort, et ramener son cadavre; une tâche qui incombe aux hommes selon le rite
musulman, sauf lors de leur absence totale ou circonstanciellement prolongée. De plus, la
distribution des personnages (au regard du schéma actantiel de Greimas) positionne les
adjuvants et les opposants de manière à rendre la tragédie plus poignante : afin de faire
sentir les souffrances, le pathos du héros, au public. Ainsi, Lakhdar, qui a pour
compagnons Hassan et Mustapha, sera momentanément recueilli par Marguerite qui tombe
amoureuse de lui, devenant ainsi la rivale de Nedjma, et rejoint la résistance malgré
l'assassinat en sa présence de son propre père, un officier au grade de commandant, par
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Hassan. À la fin de la pièce, Lakhdar, quant à lui, sera poignardé, donc achevé par son
parâtre en une sorte d'inversion du meurtre d'Oreste. Mais également comme autre signe
liminal de l'intrication de la tragédie, puisque l'ennemi peut surgir de manière imprévisible
du même camp. Le système des personnages principaux et leurs interactions, ainsi que la
présence du coryphée, sont en eux-mêmes des éléments manifestes d'une tragédie : action
sublime, meurtre, rivalité amoureuse – jalousie que l'auteur double d'une certaine
complicité consacrant la précellence de la lutte, voire de la révolution. Il est, cependant,
évident que des segments historiques tiennent place dans cette œuvre sous-tendue par les
évènements, à la fois politiques et tragiques, du 8 mai 1945, sévèrement réprimés par la
France avec des armes de guerre. Ce qui lui donne un ton quelque peu cornélien, proche de
celui des tragédies politiques du XVIIe siècle : Horace ou Cinna par exemple.
Sans en faire des éléments essentiels pouvant diminuer leur propre impact en tant que
tragédie, Kateb a su, à travers la résonance des événements du 8 mai 1945, rendre présent
le drame algérien sur la scène du monde. Le rôle de la poésie au plan phonique (vocal) se
révèle comme saisissant dans ce cas précis, visant à dire la souffrance d'un peuple et sa soif
de liberté avec la voix émotionnellement pleine des personnages. La pièce sera montée en
Belgique, après Tunis en 1958, par Jean-Marie Serreau (qui incarne de même le
personnage de Lakhdar), et trois fois, de manière quasi-clandestine durant la guerre
d'Algérie, en France, la même année, selon Geneviève Serreau298. La distribution des
protagonistes de la tragédie met en circulation une pléiade de comédiens, dont certains,
comme Antoine Vitez, deviendront des metteurs en scène et théoriciens de théâtre
renommés.
298

Geneviève Serreau, Histoire du « nouveau théâtre », Paris, Éditions Gallimard, 1966. Un essai où
l'auteure évite ingénieusement de classer Kateb comme appartenant à une tendance théâtrale précise.
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Comme par extension, Le Cadavre encerclé se projette, de plus, au regard d'une
certaine configuration, dans la deuxième tragédie de Kateb, Les Ancêtres redoublent de
férocité, où le conflit prend les dimensions d'une véritable guerre entre deux peuples. Cette
dernière tragédie fut précédée par une pièce épigramme, La Poudre d'intelligence, où J'Ha,
le personnage mythique du théâtre populaire maghrébin et oriental (que l'on retrouve aussi
bien au Liban qu'en Turquie), réapparaît, avec une subtile touche katébienne, sous le nom
de Nuage de Fumée. C'est, en effet, une satire, qui cloue au pilori la duplicité du discours
religieux, dénonce le sort fait aux femmes, les tabous sexuels, et introduit de même des
éléments de critique sociale et politique, tournés par l'auteur vers sa propre communauté.
Une pièce foisonnante de signes qui apparaissent déjà comme de sérieux symptômes sur
les dysfonctionnements des appareils administratifs et politiques de la révolution
algérienne dirigée, au plus haut niveau, de l'extérieur. Néanmoins, pour en atténuer les
contrecoups immédiats au regard de l'actualité politique, de l'Histoire 299 au présent, Kateb
les habille des oripeaux d'anciens contes des cours arabes médiévales décadentes, car la
situation de guerre l'y oblige en tant qu'intellectuel et militant engagé.
Si la première tragédie est construite, en partie, à la lumière de faits historiques
factuels d'avant les hostilités du premier novembre 1954, dans la deuxième, Les Ancêtres
redoublent de férocité, la guerre d'Algérie empreint solidement une action (la didascalie
d'ouverture indique en substance : Une chambrée de prison à l'heure de l'appel) qui remet
en selle les principaux personnages du Cadavre encerclé à l'exception de Lakhdar, tué par
son beau-père. D'ailleurs, il sera vengé par Mustapha (là aussi, on retrouve le timbre du
registre dramatique de Corneille, puisque Mustapha, écrivain dans Nedjma, troque sa
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plume avec une arme et devient un héros meurtrier, poussé par les circonstances) qui tirera
sur Tahar dans Les Ancêtres redoublent de férocité, tragédie où, de même, Nedjma resurgit
dans le rôle de la Femme sauvage, une héroïne que la mort de Lakhdar et la disparition de
son fils Ali ont rendue folle, métamorphosée en oracle que l'on consulte, et qui s'adresse au
Vautour, s'imaginant, comme par hallucination, Lakhdar en lui réincarné. Elle se joindra à
un groupe de jeunes femmes, poussées par elle-même à la révolte, qui jettent leurs bijoux,
en un geste sacrificiel de renoncement à une vie coutumière, moyennant des armes pour
s'engager dans la lutte contre le colonialisme. Nedjma sera retrouvée dans l'escouade par
Mustapha et Hassan qui, la reconnaissant, se battent, en tant qu'amis devenus rivaux, pour
sa possession. Mustapha tue Hassan (qui avait abattu le Vétéran en raison de sa prétention
à dompter la Femme sauvage, non encore reconnue sous les traits de Nedjma, et, par
extension symbolique, de l'Algérie) comme dans un duel passionnel, de coloration
tragique, où la mort est toujours au rendez-vous. Ensuite, Mustapha et le Vautour (Lakhdar
métamorphosé) se disputent la mort de Nedjma afin de lui éviter de tomber entre les mains
de l'ennemi trop proche et avec lequel le heurt est inévitable : « CHŒUR (dans le noir):
Courage, nous entrons dans la mêlée féroce/ Dans le fracas du bec et du couteau/ Qui
s'entrechoquent, qui s'entrechoquent!/ Enfin l'oiseau furieux reprend son vol/ Il pleut des
gouttes de sang! Il pleut des gouttes de sang ! » (Cercle des représailles, p.154). Elle va
ainsi périr300 sous les coups de bec du Vautour (la réplique du chœur ne le dit pas
clairement) tandis que Mustapha va être arrêté par l'armée française. En outre, Kateb
adjoint le chœur au coryphée dans cette œuvre tragique, qui continue donc de dérouler la
300

La mort de Nedjma renvoie indubitablement à celle de la femme de l'ancêtre Keblout. Se cachant dans un
puits, tous les deux suspendus à sa corde, pour échapper aux Turcs le pourchassant, Keblout trancha le merlin
avec son couteau entraînant de même sa femme au fond du puits (nous renvoyons là à une des variantes de
l'épisode, La Guerre de cent trente ans/1, qu'Arnaud a insérée dans Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op.
cit., p.159-160).
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diégèse ouverte du Cadavre encerclé par d'autres péripéties : le devenir et la mort de
Nedjma incarnant la « Femme sauvage » qui représente à la fois l'Algérie et Dihya, la plus
célèbre de ses héroïnes antiques, la révolution qui reprend et s'intensifie, le recours au
terrorisme, l'irrémédiable et violente rupture entre les deux communautés, la vengeance de
la mort de Lakhdar, etc. D'ailleurs, le chœur et le coryphée ferment, de manière peut-être
feinte, au regard des conditions de sa production, la tragédie sur des notes optimistes :
CHŒUR: Non, nous ne mourrons pas encore, pas cette
fois!
La femme sauvage n'est plus, mais la guerre l'incarne
Et la guerre a besoin de nous.
CORYPHÉE: Les ancêtres sont satisfaits.
Depuis que nous avons déchiffré leur message,
Fondu leurs chaînes, vécu leur rêve et veillé leur
sommeil,
Les fantômes n'ont plus à relever la tête.
CHŒUR: Les ancêtres sont satisfaits.
(Le cercle des représailles, p. 156.)
5.1.2. Une nouvelle axiologie dramaturgique
Nous avons, succinctement, à partir d'un dénominateur commun, à savoir Nedjma ou
le Poème ou le couteau, balisé quelques ressorts opératoires dans les pièces de la première
tétralogie et leur articulation avec des œuvres comme Nedjma, Le Polygone étoilé ou
certaines compositions poétiques. Ces ressorts ou liens ne se sont pas distendus dans la
deuxième tétralogie, mais au contraire, renforcés sous d'autres aspects comme l'a
remarqué, de manière fort judicieuse, Abdoun commentant L'Homme aux sandales de
caoutchouc (Kateb Yacine, p. 54, ouvrage déjà cité). Néanmoins, nous ne l'approuvons pas
sur la question de la lutte des classes, qu'il semble valider comme leitmotiv dans toutes les
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œuvres antérieures301 de Kateb. En effet, la lutte des classes ne se révèle, avec force,
comme un des thèmes majeurs dans le théâtre de Kateb, qu'avec Mohamed prends ta
valise. Il ne s'agit pas dans cette pièce d'un simple élargissement de la même thématique,
mais beaucoup plus d'une lecture du réel qui la place au centre d'enjeux déterminants quant
à la construction du projet social algérien. Par contre, ce qui nous semble fondamental,
c'est de voir comment s'opère, dans la seconde tétralogie, un changement de perspective
qu'imposent de nouvelles réalités socio-historiques et politiques302, et avec quels moyens
esthétiques.
Afin de comprendre cette nouvelle orientation axiologique, il est important de
rappeler au passage que l'œuvre dramaturgique de Kateb s'est imposée dans un contexte
culturel et socio-politique sensible303, qui a vu l'art étroitement lié au mouvement de
l'histoire contemporaine (qui n'a pas épargné le Maghreb, loin s'en faut), particulièrement
après la deuxième guerre mondiale. En effet, à l'instar de quelques œuvres théâtrales
importantes de l'espace littéraire maghrébin, néanmoins marqué par certaines données
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Si dans Le Polygone étoilé, la lutte des classes empreint quelque peu la trame textuelle, il nous semble que
dans les tragédies de la première tétralogie les thèmes circonscrits dépassent cette problématique, même si
elle affleure indirectement dans la trame textuelle. Les travaux de Gallissot, au regard des combats menés par
les travailleurs pour leurs droits sociaux en Algérie coloniale, montrent qu'elle existe. Faut-il, néanmoins, le
rappeler? L’industrialisation de l'Algérie coloniale n'avait pas encore atteint un niveau qui aurait permis
l'émergence d'une véritable classe ouvrière à même de jouer un rôle significatif. Au-delà de cela, les
questions fondamentales posées dans la première tétralogie sont celles de la reconnaissance de l'existence
d'un peuple, de son histoire, de son identité et de son droit de vivre librement.
302 L'univers encyclopédique du récepteur des années soixante-dix n'était pas, par exemple, le même que
celui des années cinquante. Avec Le Cadavre encerclé et Les Ancêtres redoublent de férocité, pièces de la
première tétralogie, Kateb visait un auditoire français ou européen cultivé ayant les moyens (capital
symbolique) de mobiliser l'opinion publique sur la tragédie algérienne : l’intelligentsia, il faut le préciser,
s’est mobilisée en France contre la guerre d’Algérie et ses conséquences malgré la répression. Mais, la donne
change en 1970 où l'Algérie est confrontée à elle-même, à ses propres contradictions (apories) de pays
indépendant. Et c'est dans les langues du peuple qu'elles sont véhiculées, soumises à questions. Nous le
verrons dans Mohamed prends ta valise et La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, pièces rassemblées
avec d'autres in Kateb Yacine, La Boucherie de l'espérance. Œuvres théâtrales, op. cit., p. 205-452.
303 Ce qui tend à montrer l'étroitesse des rapports, entre le texte et le hors-texte, le dedans et le dehors de
l'œuvre, entendue dans le sens où c'est l'analyse immanente qui pousse le chercheur vers le référent extérieur
sans toutefois l'éloigner du texte. Analyse qui met, de par l'interaction entre le dedans et le dehors, à travers
la mobilisation de tout son potentiel producteur de sens, en échec l'illusoire clôture du texte.
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distinctives304 qui, soulignons-le, empêchent d'homogénéiser la réflexion sur l'émergence
d'une littérature maghrébine de langue française (l'histoire des pays du Maghreb moderne
ayant évolué différemment : protectorat ottoman supplanté par une colonisation française
de peuplement en Algérie; présence de la France, sous forme de protectorat, en Tunisie et
au Maroc), malgré de sensibles convergences quant aux formes d'expression, par exemple,
du théâtre de critique sociale et politique305, l'œuvre littéraire de Kateb a su dépasser les
frontières du Maghreb. Ce que Baffet fait clairement ressortir :
Kateb Yacine est l'un des très rares auteurs algériens qui ait su donner une
dimension universelle aux interrogations que ses pièces suscitent. Cette
universalité n'est pas atteinte essentiellement par des évocations d'ordre
géographique, ce qui serait un peu « facile ». Elle l'est avant tout par la
profondeur et l'universalité de ses thèmes : le racisme, le colonialisme,
l'exploitation de tout acabit.306
Il est toutefois essentiel de le préciser : si l'universalité des thèmes est un indice probant de
la capacité de projection ou de représentation d'une œuvre, elle ne se révèle foncièrement
que dans sa dimension esthétique soutenue par un travail de mise en forme – et de mise en
scène au théâtre – porteur de tensions et de contradictions. En effet, les mêmes thèmes
peuvent faire l'objet de projections sur un espace scénique, au moyen du support textuel
d'œuvres de moindre facture, sans toutefois engendrer un réel retentissement.
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Parmi lesquelles, cinq nous semblent primordiales par rapport à leurs effets : l'affiliation au monde
musulman, l'impact de la colonisation, la tradition culturelle, le monolithisme du pouvoir postindépendance
et la question linguistique. Des trois pays composant le Maghreb et situés en Afrique du Nord, le Maroc est
le seul État qui n'a pas connu le protectorat ottoman et son influence directe. La présence espagnole y fut
plus prépondérante. Les enclaves ibériques des villes de Ceuta et Melilla perpétuent encore aujourd'hui une
présence espagnole socio-culturelle marquante.
305 Le verrouillage de la vie politique touche de manière assez brutale tout le Maghreb postindépendance, à
une période identique même si, fait assez singulier, les pays vivent sous des régimes politiques distincts.
Notons également que les formes du théâtre de critique sociale et politique en Algérie et au Maroc sont
proches et vigoureuses dans leur expression. D'ailleurs, le théâtre amateur fait preuve, malgré les problèmes
matériels rencontrés et presque insolubles, d'une productivité étonnante : le festival annuel de Mostaganem,
en Algérie, rassemble des dizaines de troupes.
306
Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, Paris, L'Harmattan, 1985, p. 143.
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Lorsque nous avons mentionné la question de la tradition culturelle, dans
l'introduction au chapitre – thème très bien analysé quant à ses incidences sur le théâtre
algérien par Baffet –, qui va jouer un rôle à la fois de frein (avec les tabous : le jeu féminin,
la mise en scène de certaines tensions familiales, le religieux, etc.) et de soubassement
dans le processus de modernisation du théâtre algérien, c'était pour souligner d'emblée la
convergence entre ce qui est de l'ordre tant du rituel au sens religieux qu'anthropologique
de la tradition théâtrale au moyen des concepts de théâtre et de théâtralité.
Par ailleurs, Cheniki synthétise avec beaucoup de nuances et de finesse, l'évolution du
théâtre algérien sans l'extraire de son espace naturel que représente le bassin
méditerranéen. Il met de l'avant les dénominateurs communs qui, pour Aristote, étaient,
d'une part, l'imitation (mimèsis) ayant pour objet la vie dans ses manifestations singulières,
avec le théâtre comme espace de représentation et, d'autre part, la théâtralité qui trouve son
fondement dans les actions des hommes reconstruites de manière dynamique, narrées sous
le mode répétitif devant des spectateurs informés, si l'on se réfère au public antique face à
son fatum, ou celui plus contemporain de Brecht en Allemagne. En effet, sur les
thématiques qui nécessitent une somme d'informations préalables à même de permettre au
dramaturge d'user de la technique de la distanciation comme le fait Brecht, la mise en
scène peut s'avérer un peu plus difficile devant des publics en majorité moins érudits307
malgré l'immense richesse de leur culture ancestrale, et au-delà du fait qu'ils sont fortement
politisés, en Algérie, puisque le théâtre durant la colonisation a joué un rôle de résistance et
de combat. C'est pourquoi le dramaturge, inévitablement, doit tenir compte de ce dernier
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À l'heure de la révolution armée de 1954, le taux de scolarisation des enfants musulmans atteignait à peine
17%. Les autochtones n'avaient pratiquement pas accès aux institutions culturelles officielles, encore moins
au livre.
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aspect du point de vue pragmatique afin que la parole libre circulant sur la scène puisse
avoir un effet, et être décryptée sans de majeurs achoppements.
Mais, sans contredit, ce sont des publics animés d'un sens critique élevé lorsque les
pièces, de par leurs qualités, poussent au débat (incontournable en Algérie après chaque
représentation) ou, du moins, le suscitent avec adresse et subtilité – par exemple le théâtre
de Kateb, de Alloula, moindrement celui de Benaïssa, de Benguettaf, et de quelques autres
auteurs plus récents. De plus, comme le souligne, à juste titre, Cheniki, le lieu privilégié (il
le reste encore jusqu'à présent, avec moins de vivacité culturelle), dans les sociétés
anciennes du Maghreb et du monde arabe, où se déroulent, en général, les spectacles
traditionnels, est le « marché » (hebdomadaire en Algérie) dont les fonctions sont
multiples : circuit économique, social et culturel par excellence. Il se caractérise aussi
comme espace politique de concertation où se prennent des décisions et se traitent des
litiges, tout comme il s'est érigé en un cercle de contestation ouvert ou discret (canalisant la
dissidence) de ce que fut, par exemple, le système colonial. Se greffent également sur son
« aura » des fonctions symboliques liées à la cohésion sociale et à la perpétuation des
valeurs traditionnelles. Les mouvements sociaux y naissent aujourd'hui encore
spontanément, malgré sa surveillance directe ou furtive par l'État de la postindépendance.
Au-delà de ce qui précède, cependant, tous les chercheurs s'accordent sur l'émergence
tardive du théâtre, défini en tant que genre contemporain avec ses exigences
institutionnelles qui lui assurent une base juridique sauvegardant son existence, des
moyens matériels et autres, dans le paysage littéraire maghrébin et le situent au début du
XXe siècle où l'on voit, pour la première fois, des Algériens sans citoyenneté, dans leur
propre pays assujetti, monter des pièces, d'abord en arabe classique (lougha ou fusha) pour
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un parterre bourgeois et élitiste, puis, à partir des années vingt, en arabe algérien (darja), la
langue du théâtre de Allalou, Rachid Ksentini308, Mahiediene Bachtarzi, et de bien d'autres
visant un public plus vaste. Il faudrait de même insister sur le fait que la confluence
consubstantielle entre les deux langues (mais aussi les interactions voulues ou imposées,
sur le long terme, avec la langue berbère : Tamazight, la plus ancienne au Maghreb, et plus
tard avec la langue française) pousse à une sorte d'émulation et crée un espace pour des
langues métissées (hybrides) perceptibles non seulement dans les textes des auteurs
algériens de langues arabe, berbère ou française, mais aussi chez les grands maîtres des
musiques andalouse (classique) et populaire (chaabi, avec ses nombreux sous-genres):
Benachour, khaznadji, Fergani, El Anka, El Hasnaoui, Azem, Chérif Kheddem, Fadéla
Dziria, Guerrouabi, Beïdja Rahal, et de bien d'autres. Une forme de concurrence qui,
cependant, n'empêche pas les idiomes populaires de devenir les principaux vecteurs (au
plan linguistique) de la mobilisation politique du peuple algérien avant et durant la guerre
de libération nationale, tout comme la langue française a servi la révolution dans l'ordre de
l'écrit et, puissamment, de la diplomatie.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que cette nouvelle recomposition du paysage
culturel repose, en partie, sur l'élan de la Nahda (Renaissance), ce moment capital
d'ouverture critique du monde arabo-musulman à l'Europe, d'ailleurs amorcé avec le
contact à la France de Napoléon Bonaparte lors de la conquête de l'Égypte (1798-1801). Il
n'en ressort pas moins que le théâtre algérien (la critique semble globalement partager cette
thèse), se singularise par le fait qu'il ait été, après le théâtre iranien dénommé les Ta'zié,
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Kateb adapte une strophe d'une de ses célèbres chansons dans Mohamed prends ta valise (Kateb Yacine,
Boucherie de l'espérance, op.cit., p. 316).
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genre tragique par excellence309, la deuxième plus importante expérience théâtrale de la
sphère islamique. Cette expérience en tant que moyen d'expression artistique, a été vécue
et défendue en dehors des normes caractérisant la scène littéraire du monde musulman,
puisque le théâtre a réussi à s'imposer malgré le rejet dont il a fait l'objet. Elle a, de
manière quelque peu dissidente, permis de rompre avec une tradition qui a toujours gardé à
distance, dans le monde musulman, eu égard à des raisons surtout liées aux preuves de la
foi dans ses manifestations publiques et privées, le théâtre comme mode d'expression. En
effet, selon le dogme islamique, le conflit existentiel ne peut nullement se concevoir ni
exister dans un monde ordonné et régi par la volonté divine. Dans une remarquable
intervention ajoutée en annexe à sa thèse par Baffet et intitulée : De l'imitation à la
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Les Ta'zié se fondent sur un paradigme qui renvoie en même temps à des formes de lamentations où les
manifestations physiques (auto-flagellations jusqu'à l'épuisement total qu'entraînent les lacérations du dos et
d'autres blessures) sont assez éprouvantes pour les pratiquants du rite, les témoins externes, et à l'expression
de condoléances (ce que signifie le substantif Ta'zié en arabe). Ce genre tragique, auquel on a pu comparer le
théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud dans sa dimension corporelle expressive poussée à l'extrême, le
premier de la sphère du monde musulman oriental, commémore un événement factuel, considérable pour la
communauté chiite. Il s'agit du massacre d’Hussein, le petit-fils du prophète Mohamed, et de sa famille à
Kerbela (Irak) en 680. En plus de consacrer le schisme entre sunnites et chiites avec ses implications
idéologiques et politiques qui perpétuent encore aujourd'hui la division du monde musulman sous-tendue par
des intérêts dépassant néanmoins les clivages religieux, cette circonstance va permettre aux théologiens
chiites de développer un martyrologe différent qui fait de l'achoura, célébrée le dixième jour de Mouharram
(premier mois de l'année musulmane), un moment privilégié de mortification, de deuil spectaculaire, dont la
durée se prolonge pendant quarante jours, et que le théâtre porte à son summum au niveau de la
représentation. Pour les sunnites, l'achoura marque le début des festivités. Il est fondamental de rappeler que
l'affrontement politique a consacré la rupture entre les légitimistes (les chiites) qui voulaient que le pouvoir
reste dans la lignée du prophète et les légalistes (les sunnites, plus proches d'un système représentatif :
situation qui va changer avec l'avènement des dynasties) qui optèrent pour la voie, consensuelle, des
élections désignant le meilleur comme khalife, c'est-à-dire successeur du Messager de Dieu. L'évolution du
monde musulman montre qu'aujourd'hui la ligne de démarcation qui clivait politiquement et idéologiquement
les deux grandes tendances religieuses de l'Islam, elles-mêmes porteuses d'hétérodoxie, s'est presque
totalement effacée : les chiites sont devenus constitutionnalistes même avec un modèle hybride, comme en
Iran, qui place l'Ayatollah, l'autorité suprême, morale et religieuse, au-dessus des trois pouvoirs
(parlementaire, exécutif, judiciaire), en d'autres termes du politique, et la majorité des régimes arabes
sunnites invoquant la lignée du prophète ou d'autres considérations (ethniques parmi une panoplie, presque
toutes soutenant d'ailleurs des formes de retraditionalisation du pouvoir, et de son contrôle in extenso par un
état néo-patrimonial garantissant une reproduction des élites et le maintien des privilèges) et s'érigent en
monarchies absolues de droit divin (excluant la monarchie constitutionnelle qui réduirait les pouvoirs du
souverain en permettant une vie politique parlementaire plus représentative) ou en régimes semi / ou
autoritaires.
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création: les littératures de langue arabe et l'Occident, J.E. Bencheikh énonce la
problématique en ces termes :
Mais comment créer un théâtre en manquant de conscience tragique, sans
accepter de faire éclater son histoire, en refusant de mettre en cause son être? Or,
le théâtre arabe s'y refuse. Il ne se résoud à n'interroger ni vraiment l'histoire, ni
Dieu qui la garantit et détient les clés de son mystère. Dieu, seul détenteur d'un
passé qui se glorifie et d'un futur s'échappant sans cesse, mais sans cesse
reconquis dans les consciences puisque promis aux âmes. Rien ne peut être mis en
doute dans une existence promise à Dieu et qui se veut unie à Dieu. Qu'on se noie
dans la farce, se gargarise dans la geste islamique, ou qu'on se réfugie dans un
universalisme abstrait pour ne pas livrer de soi des contradictions
douloureusement vécues, l'expérience théâtrale n'est qu'une pantomime où les
masques ne sont jamais posés. Aussi bien la question n'est-elle pas de trouver un
contenu qui se moule dans une forme empruntée. Il s'agit de savoir si oui ou non
ce contenu saura créer sa propre forme après s'être lui-même défini. Il faudra pour
cela échapper au joug d'une influence écrasante, ce qui ira de soi, mais surtout au
joug d'une société préservant ses tabous, renforçant ses interdits et refoulant ses
antagonismes pour ne pas avoir à les affronter. A quoi s'ajoute l'action de
minorités dictatoriales dont les pratiques sinon les principes s'accommodent mal
de remises en cause qui ne seraient pas par elles ordonnées [...] La grande
bourgeoisie libérale ou la petite bourgeoisie socialisante ne se sont jamais
résolues aux audaces acceptées et même réclamées par la bourgeoisie européenne.
Même dans ces pays se voulant révolutionnaires, une bonne partie de la
production met en scène une libération glorieuse mais fixée dans sa version
officielle.310
Un constat sans complaisance sur les fondements de la crise du théâtre de langue arabe, et
même, dirions-nous, du théâtre arabe dans sa diversité linguistique (d'autres langues
existent depuis des millénaires dans cet espace géopolitique ainsi dénommé : le Monde
Arabe, dont l'organisation politique, la Ligue Arabe, née en 1945, se définit un peu comme
l'Union Européenne fondée quelques années plus tard), mais qui soulève des questions
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Citation tirée d'une communication intitulée : De l'imitation à la création : les littératures de langue
arabe et l'Occident. Celle-ci revêt une grande importance sur la situation du théâtre de langue arabe, encore
figé en raison d'aspects idéologiques fortement marqués par des relents religieux extrêmement tenaces dans
leur immuabilité et surtout de l'attitude des élites réfractaires à toute évolution pouvant permettre un saut
qualitatif dans la modernité. Présentée au VIe Congrès de littérature comparée par Djamel-Eddine
Bencheikh, ancien professeur de littérature arabe à l'université d'Alger et à la Sorbonne, auteur (mais
également traducteur d'œuvres arabes littéraires importantes vers le français) de nombreux essais et textes
littéraires en langues arabe et française, elle a été reproduite par Roselyne Baffet in Tradition théâtrale et
modernité en Algérie, op.cit., p. 197.
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ramenant sans contredit au contenu du théâtre katébien qui, d'ailleurs, fissure, par l'usage
concomitant de plusieurs langues, l'édifice linguistique institutionnel s'appuyant sur le
socle exclusif de la langue arabe construit par choix idéologique. Un idiome considéré
comme le vecteur essentiel de réappropriation de l'identité culturelle.311 Certains invariants
de ce théâtre ressortent distinctement dans le texte de Bencheikh : les interrogations sur
l'histoire (que le théâtre katébien fait éclater sous forme de contre-histoire), sur la lutte des
classes, ainsi que sur la religion, assises sur des attaques en règle contre l'institution
religieuse, notamment par la dénonciation de son rôle devenu équivoque dans le passé face
à l'entreprise colonialiste, sa complicité stratégique avec le pouvoir postindépendance (qui
encourage de biais, dans une certaine limite ou ligne rouge le préservant, les partis
politiques d'obédience islamique à instrumentaliser le religieux, et en user comme un
cheval de bataille sur l'échiquier politique afin de freiner les poussées de la sécularisation,
en un mot de la modernité), l'étouffement de toutes les velléités d'émancipation de la
femme. A cette kyrielle non exhaustive se greffent les interdits de la société arabe refermée
sur elle-même, exacerbant le conservatisme au service des bourgeoisies locales, malgré les
aspirations nées des indépendances.
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Position qui pourrait à la limite, malgré, entre autres, l'étroitesse de son horizon scientifique (un idiome ne
peut évoluer ni s'enrichir sans contact permanent et en émulation avec d'autres langues appartenant à la
même famille ou lointaines), se légitimer si la seule langue pratiquée avant la colonisation était l'arabe. Or la
réalité linguistique (plurilingue et polyglossique) de l'Algérie contemporaine est autrement plus complexe.
Une partie importante, par exemple, de la population n'a jamais eu de contact réel avec la langue arabe (sauf
pour la mémorisation de quelques sourates du Coran pour les prières), ni avec la langue française. Il est
aussi impérieux de rappeler qu'au-delà de ce sensible aspect linguistique qui, à lui seul, pourrait peser sur le
choix de pans entiers d'un projet de société, d'autres éléments et formes d'expression fondent l'identité
culturelle d'une « nation horizontale » telle que définie par Mamadou Dia, en opposition à la « nation
verticale » de Renan, dans Dialogue des nations, c'est-à-dire constituée d'une mosaïque de peuples ou
d'ethnies liés par certaines caractéristiques tenant à la fois de leur histoire commune et de leur proximité, qui
partagent les mêmes espaces géographiques et le même destin, dans la diversité de leurs croyances, coutumes
et cultures.

272

La conscience tragique, que Bencheikh évoque, sans laquelle le théâtre n'aurait pas
existé, Baffet en donne une note interprétative et synthétique qui nous semble résumer, par
sa teneur comme grille de lecture sur la vitalité du théâtre algérien, celles d'éminents
chercheurs et islamologues de la trempe de Mohamed Iqbal, Mohamed Arkoun, Louis
Massignon, G.E.Von Graunbaum, Louis Gardet, Jacques Berque et Émile Dermenghem,
pour n'en citer que quelques-uns. Néanmoins, et de manière étonnante d'ailleurs, Régis
Blachère, auteur d'un incontournable essai de traduction du Coran (qui fait autorité en la
matière) et d'une monumentale Histoire de la littérature arabe, des origines au XVe siècle
de Jésus-Christ, Charles Pellat, et André Miquel – traducteur avec Jamel-Eddine
Bencheikh des Mille et une nuits, en une tentative de restitution, dans une autre langue de
ce chef-d'œuvre de la littérature arabe, considérée comme la plus accomplie –, éludèrent
presque complètement la question du théâtre arabe en ne lui consacrant qu'un intérêt
limité. Ainsi, il en résulte, selon Baffet, que :
Dans la société musulmane, le refus, le conflit sont impossibles, en dehors des
lois précises de cette société. Refus et conflits ne sont tolérés et encouragés que
dans des situations dans lesquelles les opposants ne sont considérés que comme
des « hérétiques », comme ce fut le cas pour la tragédie de Hossein ou la guerre
coloniale. C'est du reste ce qui a pu donner parfois à la lutte d'indépendance des
allures de Guerre Sainte.312
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Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, op. cit., p.19. Il est utile de rappeler un
phénomène surprenant d'étrangeté assis sur cette vision des choses : les pouvoirs, dans le monde arabe,
n'admettent, avec le masque du religieux, l'existence de l'opposition que s'ils la créent eux-mêmes ou la
désignent comme telle, la vouant ainsi aux gémonies. Mais les partis d'obédience religieuse (se situant dans
l'opposition), qui accèdent au pouvoir, tentent de supprimer l'opposition en reprenant le principe de l'absence
de conflit existentiel. Depuis le début des années 90, on assiste à des avancées sensibles (nées d'une
modernité aux signes contradictoires : imposée de l'extérieur par le mouvement de l'Histoire, mais
incontournable comme forme de distanciation dans la saisie du rapport au passé à objectiver) du pluralisme
politique. La transition politique en Tunisie, après la chute du régime Ben Ali, tend à instaurer un modèle
démocratique au Maghreb auquel les partis politiques religieux semblent adhérer. Ce qui représente une
avancée considérable de la modernité, significative quant à l'instauration d'un système politique ayant
comme socle la démocratie (alternance au pouvoir, élections libres, assemblées représentatives).
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Donc, c'est également le fait colonial, entre autres, qui, de manière oblique, en suscitant
cette conscience tragique au centre de l'interrogation existentielle, en rupture avec la
tradition islamique, de l'Homme algérien sur sa « liberté », celle qu'il revendique, pour
laquelle il se bat, a impulsé la construction, sous le mode de la résistance oppositionnelle et
de la contestation, du théâtre moderne algérien. Les tragédies de la première tétralogie de
Kateb Yacine portent, nous l'avons vu auparavant, l'empreinte de cette vive conscience
tragique.
Des aspects non moins fondamentaux méritent d'être relevés comme autres balises du
théâtre katébien. Durant les périodes de l'avant et de l'après Deuxième guerre mondiale, de
nouvelles tendances émergent dans le domaine théâtral et marquent une rupture avec
l'ancien théâtre plus tourné vers le divertissement (excepté le théâtre de Sartre ou de
Camus, résolument engagé, mais avec des moyens classiques d'expression) que le
questionnement – une manière aussi de chercher à le transformer – sur le monde et sa
traduction par de nouvelles formes. Un théâtre qui déstabilise d'une certaine manière
autant par ses thèmes que par son esthétique. Des débats (impératifs après deux guerres
mondiales) sans précédents bouleversent alors le paysage intellectuel, en particulier sur les
enjeux et les fondements des guerres contemporaines (Vietnam, Algérie, etc.). Ils mettent à
l'épreuve le rapport des textes littéraires aux conflits, la résonance textuelle de la
belligérance, leur positionnement sur l'Histoire, voire comment ils traduisent une forme
d'engagement (Brecht, Camus, Sartre, plus tard Planchon, Gatti, Mnouchkine, Vilar, autant
de paraphes indirects, pour ainsi dire, du texte dramaturgique katébien) ou de nonengagement – Ionesco et Beckett, suivis par Adamov, avec le théâtre de l'absurde,
interrogation de type philosophique dont les racines remontent peut-être aux premiers
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textes babyloniens (Gilgamesh). Tout comme ils s'interrogent sur les prolongements
esthétiques des textes traversés par cette ligne de force que symbolise l'engagement
politique, transcrit au moyen de formes d'expression polymorphes. Brecht, novateur en
dramaturgie, un des grands initiateurs du théâtre engagé, c'est-à-dire politique, qui
représentera une source d'inspiration importante dans la mise en place du théâtre algérien
postindépendance, introduit, en 1950, en France, par Jean-Marie Serreau, pense de manière
non équivoque dans Écrits sur la littérature et l'art que celui-ci ne peut être isolé de la
politique, qu'il doit interroger l'Histoire, la faire connaître, l'expliquer, et l'interpréter si
nécessaire. Et surtout tenter de dévoiler les éléments les moins visibles de son processus de
fonctionnement. Propos que rejoignent quelque part ceux de Kateb pour qui, sur la
question de l'Histoire, la fonction pédagogique du théâtre est déterminante.
Une vue cavalière de la première tétralogie katébienne nous a permis de situer les
fondements de son théâtre tragique. A la suite de laquelle, nous avons quelque peu esquissé
les contours de sa nouvelle axiologie dramaturgique. En conséquence, et à partir de
l'analyse de ce qui nous semble, au regard de ses éléments constitutifs, s'imposer, parmi de
nombreux autres textes dramatiques, comme la deuxième tétralogie de Kateb Yacine
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, Mohamed prends ta valise et La Guerre de 2000
ans ou Le roi de l'Ouest), nous allons tenter de voir comment s'opère, dès 1970, le tournant
esthétique du théâtre de Kateb Yacine ? Comment se fonde-t-il sur l'hétérogène ? Quels en
sont ses plus grands enjeux en termes de représentation et de symbolisation du social?
Comment ce théâtre déstabilise-t-il, par son existence, les fondements d'un théâtre étatique
d'orientation socialiste, et en particulier sa dimension idéologique marqué par le
monolithisme du pouvoir ? Celui-ci étant plus soucieux de répandre son message en faisant
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du théâtre un vecteur de sensibilisation et une arme de propagande de son projet sociopolitique, qui découle d'une vision du monde construite à partir d'une idéologie assise sur
un modèle triadique : parti unique, langue unique et religion unique. Un projet de société
socialiste islamique (?), auquel le théâtre katébien se confronte de l'intérieur tout en étant
porteur d'un universalisme en mesure d'éclairer les contradictions et les apories d'une
société algérienne en reconstruction. Néanmoins, le fait que le théâtre katébien des années
70 et 80 ait été soutenu, même avec circonspection, par les pouvoirs publics, du moins une
frange d'entre eux, de façon antinomique visant tant sa neutralisation que son formidable
apport comme soutien, même critique, au projet d'édification nationale algérien des années
70 (un théâtre représentant de même pour le pouvoir un espace de dévoilement des
contradictions qui travaillent la société, exploitables dans les rapports de force politiques,
tout en étant considérées comme des menaces à conjurer313), cela rend encore plus
complexes et décisifs les enjeux du combat culturel de cette époque-là, qui a vu l'Algérie, à
partir de 1971, lancer trois révolutions : industrielle, agraire et culturelle. Donc une période
aux enjeux considérables. L'Homme aux sandales de caoutchouc, une pièce qui, consacrée
à la révolution vietnamienne en marche, faisant face à la puissance américaine, après sa
victoire militaire contre les Français, consacrant l'indépendance définitive du Nord
Vietnam en 1954, questionne, de biais, la révolution algérienne en butte à ses propres
paradoxes.
313

Le pouvoir dans les pays autoritaires, même s'il fait tout pour éliminer l'opposition du champ politique, ne
peut paradoxalement de même supporter ni l'idée de son existence clandestine ni celle de son effacement
total. Il a besoin de la voir, même discrète, au grand jour, quitte à la créer pour qu'elle ne lui échappe pas (ce
qui lui serait fatal). Et les quelques espaces de liberté qu'il tolère lui permettent justement de la surveiller,
d'en user comme motif dans ses luttes internes, et de la réprimer quand il le juge nécessaire et tactiquement
opportun. Le théâtre qui est un espace paratopique par excellence draine souvent non seulement les foules,
dont la participation aux débats en elle-même représente déjà un acte de dissidence, mais également ceux
qui, bravant les interdits, font circuler la parole libérée par le théâtre sur les lieux des représentations, et
surtout en dehors avec tous les risques que cela comporte lorsque l'on sait que le sort réservé aux opposants
dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer du côté des atteintes à la dignité humaine.
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II. Un tournant esthétique : L'Homme aux sandales de caoutchouc
5.2.1. De la plasticité d'un titre
Dès 1967, Kateb s'attela au projet d'écriture de L'Homme aux sandales de caoutchouc.
La question de la guerre du Vietnam le préoccupait déjà vers la fin des années quarante au
moment où il accomplissait une courte carrière (1947-1950) de reporter-chroniqueur à
Alger républicain, journal de gauche fondé en 1938 par Pascal Pia en collaboration avec
Albert Camus. Si, dans Le Polygone étoilé, les fragments de théâtre utilisés – bâtis sur la
base d'archives et de mémoires historiques –

constituaient, en tant que tentative de

combinaison intergénérique, un signe de fictionnalisation de textes dramatiques, par
contre, L'Homme aux sandales de caoutchouc consacre, en définitive, un élément essentiel
du théâtre katébien : la théâtralisation de matériaux textuels produits par lui-même dans
d'autres genres que le théâtre, réécrits, retravaillés lorsqu'ils appartiennent à d'autres
auteurs, sous forme de répliques (ceux de Jean Martin, militant communiste) ou insérés
tels quels (extrait d'un reportage de Pierre Loti paru, dans le Figaro, en 1883) grâce à une
solide base documentaire, servant de même de levier, parfois, à la création de pièces, d'une
grande richesse : La Femme sauvage, Saout Ennissa, La Voix des Femmes et Le Bourgeois
sans-culotte ou le Spectre du parc Monceau, par exemple. De ce fait, nous pouvons parler
d'un théâtre-documentaire, mais de bien plus encore. D'ailleurs, une bibliographie accolée,
entreprise paratextuelle rare dans les œuvres littéraires, à la pièce, atteste de l'importance
des ressources documentaires utilisées et de l'audience de leurs auteurs quant à l'analyse de
la guerre et de l'Histoire du Vietnam.
Au regard du contenu de la pièce, le rôle de Ho Chi Minh émerge sans que l'individu
(sa personne) soit, cependant, consacré comme héros. Cette œuvre de huit chapitres
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dramatiques pourrait tout autant s'intituler Ho Chi Minh ou bien L'Oncle Ho, mais
L'Homme aux sandales de caoutchouc recèle comme titre une valeur connotative et une
dimension symbolique remarquables, dépassant la renommée de celui qui est devenu
président d'un pays occupant une position stratégique dans le Sud-Est Asiatique. Si d'un
côté, pour les grandes compagnies qui l'exploitaient, le caoutchouc représentait une manne
en raison de son potentiel industriel énorme et de ses nombreux dérivés, par contre, de
l'autre flanc, c'est-à-dire celui des travailleurs des pays colonisés, le caoutchouc était et
demeure synonyme de pauvreté. Seuls les démunis portent des sandales en caoutchouc,
utilisent les ustensiles en plastique, etc. « L'Homme aux sandales de caoutchouc » (Ho Chi
Minh, le père de la révolution vietnamienne) représente ainsi la masse de ceux qui
souffrent et luttent, non seulement dans le Vietnam coupé en deux, mais de même dans
tous les pays encore dominés. Donc, un homme qui, malgré sa position de président de la
République Démocratique du Vietnam (proclamée le 2 septembre 1945), reste plein
d'humilité, ne se détache pas des masses, porte comme elles des sandales en caoutchouc et
pourrait s'identifier à n'importe quelle personne de modeste condition dans le monde. Ce
qui explique, quelque part, la légende de ce résistant qu'incarne le personnage de la pièce
livrée par le dramaturge Kateb Yacine. Ainsi, nous pouvons lire dans le chapitre VII, p.
217-218 :
REPORTER, au public
Le président Ho Chi-Minh est célibataire. Son compagnon de tous les jours est le
jardinier de sa résidence, et il porte toujours, ayant horreur du protocole, le même
costume de toile, les mêmes sandales de caoutchouc : il a gardé sa vieille tenue de
maquisard. Il gagne deux cent quarante dongs par mois, à peu près le prix d'une
bicyclette. Ses ministres gagnent de cent quatre-vingts à deux cents dongs. Cette
modestie est une leçon d'économie politique. C'est grâce à elle que tant de
travailleurs ont pu avoir leurs bicyclettes. C'est la première chose qui m'a frappé à
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Hanoï: beaucoup de cyclistes, des camions, des véhicules militaires, ou d'utilité
publique.
Le même reporter qui rend, avec des mots simples plus en accord avec le contexte
immédiat, cette image un peu idéale de l'homme et de sa ville libérée, va dans la même
foulée, en aparté, comparer Hanoï à Saïgon, ville située au Sud Vietnam. Ainsi, il décrit la
capitale du Sud Vietnam non encore libérée comme une ville immonde de par la saleté de
ses rues et de son niveau élevé de dépravation organisée et maintenue par les officiers
supérieurs, trafiquants d'opium et mafieux : « D'où vient l'argent ? C'est le général Q Ky
Tue, ministre de l'Intérieur et chef de la police, qui est le grand patron. Il a son pourcentage
sur chaque bouteille qui passe. » (Chap. VII, p. 218). Un descriptif comparatif qui montre,
cependant, comment se construit diagonalement une forme d'idéologie textuelle à partir
d'oppositions discursives ou de situations représentées sur l'espace scénique. En effet, tout
de suite après les propos du reporter entrent en action le général Q Ky Tue et ses acolytes
dans le célèbre Maxim's bar de Saïgon. L'auteur, par la bande, indique que le choix, s'il y
en a un à faire, s'impose de lui-même, et se situe du côté le plus propre au sens large du
terme. La salubrité des rues de Hanoï (Ho Chi-Minh balaie, sur scène, avec le chœur)
métaphorise d'une certaine manière celle, politique, des dirigeants du Nord Vietnam plus
tournés vers les besoins de leur peuple. C'est ce que laisse entendre l'oncle Ho, dans une
claire réplique, au général Giap : « Raison de plus pour commencer / Notre réforme
agraire. /Plus de mille communes sont administrées par les paysans. /Les plus pauvres ont
déjà reçu/ Près d'un million d'hectares. / Nous avons brisé les entraves féodales. / En un
mot, nous donnons la terre /À ceux qui la travaillent. / » (chap. II, p.86). C'est ainsi qu'à la
lumière d'une description évaluative et une technique scénique en adéquation avec les
discours (l'oncle Ho avec son balai dans les rues de Hanoï et le général Q Ky Tue au
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Maxim's bar de Saïgon ouvrant des bouteilles pour se divertir avec ses amis) se profile une
esthétique qui conjoint, sur l'espace scénique, une vision du monde (celle de Ho) et une
manière de dire par le travail des mots (alliage de la forme et du sens), de la parole et du
mouvement. Ainsi, c'est une expérience sociale représentée qui fonde de même, par un
travail exigeant d'écriture scénique et de mise en scène, le rapport textualité/théâtralité.
En outre, la séquence scénique représentant l'oncle Ho balayant les rues de Hanoï
renvoie de manière préfigurative à la transformation future de la ville de Saïgon.
Effectivement, cette dernière cité sera rebaptisée, après la réunification du Vietnam en
1975, pour porter, en 1976, le nom de Ho Chi Minh-Ville. Ainsi l'opposition entre les deux
grandes métropoles du pays divisé, Kateb la résoud grâce à une formule interactionnelle
triangulaire, dont l'élément proactif est Ho Chi Minh qui, lui-même, au moyen de ses
actions, symbolise le mouvement révolutionnaire du Vietnam.
Les virtualités de la notion de « caoutchouc », dans la pièce, ne se limitent cependant
pas à l'ébauche de la distinction exploiteurs / exploités. Le titre, derrière la figure de
l' « un », porte le signe de la multitude. Il ne s'agit pas d'« un » homme en particulier, mais
de « l' » homme dans sa dimension universelle. L'article défini « l' », dans cet intitulé, est
un signe de détermination complète parachevée par le complément du nom « aux sandales
de caoutchouc » – d'un homme du peuple à la fois singulier et commun –, mais porteuse de
généralisation démonstrative : c'est la majorité qui porte des espadrilles en latex, celle des
masses engagées dans un processus de transformation du cours de l'Histoire. Nombreuses
sont aussi les qualités de cette matière qui peuvent servir les intérêts des résistants, hier
exploités dans les plantations de caoutchouc, et aller à l'encontre de ceux de l'ennemi venu
d'ailleurs pour en tirer bénéfice sur une grande échelle. Kateb les associe subtilement à
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celles du tigre (oncle Ho) qui arrive à bout de l'éléphant en lui lacérant le dos et en lui
arrachant des lambeaux de chair (l'armée française, en partie, commandée par Alexandre,
général fictif dans la pièce) grâce à son agilité, à sa souplesse (élasticité), à sa ruse. Le
caoutchouc des mots traduit, en quelque sorte, la complexité de la situation historicopolitique et la flexibilité de la pensée des dirigeants nord vietnamiens extrêmement
pragmatique : ils n'hésitent pas, par exemple, à proposer de dissoudre le Parti Communiste,
ce que dit la pièce, pour tenter de persuader les dirigeants du Sud Vietnam d'organiser des
élections libres qui faciliteraient la réunification. Un pragmatisme confirmé également par
les réponses appropriées qu'ils avancent sur le terrain de la confrontation militaire face à
l'ennemi :
ONCLE HO
L'éléphant mourra.
Il mourra d'épuisement
Et d'hémorragie.
GÉNÉRAL ALEXANDRE
Dans ce pays de caoutchouc,
Mes hommes crèvent
Comme des pneus
Et moi aussi
Je suis crevé.
Il quitte la scène. L'oncle Ho taille dans le pneu une semelle.
ONCLE HO
Dans ce pays de caoutchouc,
Les hommes et les arbres
Sont aussi souples que les tigres.
Un pneu crevé peut aussi faire
Des sandales pour les maquisards.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, p.
76)
Une manière figurative de montrer, au moyen de judicieuses métaphores, comment l'oncle
Ho utilise les armes naturelles de son propre environnement et ceux de l'ennemi en les
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retournant de manière décisive contre lui. Dans cette guerre, il ne s'agit pas simplement de
l'usage d'armes létales, mais de beaucoup plus. Nous savons que l'oncle Ho, puisque Kateb
en retrace brièvement, dans le premier chapitre, une biographie dynamique et vivante
(interprétée sur scène ou narrée), alors identifié sous le nom de Nguyen Aï Quoc, avait déjà
vécu en France314, fréquenté l'université et les milieux ouvriers, tout comme il avait fait un
passage remarqué en Chine au contact de Mao avec lequel il fonda en 1930 le PCI (Parti
Communiste Indochinois), mais aussi des nationalistes chinois qui l'emprisonnèrent une
année durant. Les adresses du général Alexandre, qui ironise sur lui-même à partir d'un jeu
de mots – une des constantes esthétiques de la pièce – né du caoutchouc, et celles de
l'oncle Ho, métaphoriques et comparatives, où se retrouve, dans de nombreux termes ou
verbes (pneu, crever, souple, arbre, faire des sandales), l'isotopie fondamentale, mise en
relief, du « caoutchouc », circonscrivent à travers le sens figural, de manière antithétique,
l'abattement de l'un et la détermination de l'autre. La fort habile construction des vers euxmêmes l'esquisse. Ceux d'Alexandre tracent une courbe typographique tendant vers le
rétrécissement, une sorte de mutilation progressive de la parole, corrélativement aux actes,
comme pour indiquer une fin que l'énoncé, d'un certain niveau performatif, traduit : « je
suis crevé ». Une manière autre d'informer de même sur l'essoufflement de l'empire
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Durant son passage en France à partir de 1921, après son séjour à Londres, il a continué à étudier tout en
exerçant des menus métiers que Kateb reprend dans l'écriture de la pièce pour bien camper le personnage
dans les représentations. Il participa en tant que membre du Parti Socialiste Français au congrès de Tours de
1920 de la SFIO, lors duquel il fit partie des membres fondateurs du Parti Communiste Français. C'est un
homme de Lettres que Kateb fait parler en poète à la page 47 alors qu'il est prisonnier des Chinois : « Je
descends vers Yong Ming/ Sur la jonque chinoise, /Les pieds en haut, / La tête en bas, / Supplicié d'un autre
âge. / Sur les rives partout, / Denses sont les villages, / Et légers les sampans / Des pêcheurs sur les flots. /»
Les deux derniers vers rappellent un verset du Coran où dans une description assez poétique (même si dans
le Coran, texte d'une grande littérarité, comme dans La République de Platon, les poètes restent sujets à
suspicion) sont énumérées les merveilles de Dieu en ce monde (il y est question d'esquifs de pêcheurs sur les
eaux). Est-ce une réminiscence involontaire chez Kateb? Une empreinte de l'apprentissage traditionnel du
Coran reçu dans son enfance? Peut-être. Kateb, les prête-t-il inconsciemment à Ho Chi Minh? C'est fort
possible.
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français affaibli et remis en question par la deuxième guerre mondiale. Et de préfigurer
l'issue de la guerre, qui commence, pour une large part en raison de l'opinion publique, à
mal tourner pour les Américains, du moins telle qu'elle semble se dessiner au chapitre huit.
Au contraire, les mots simples, dotés d'un sens pratique – des sandales pour les maquisards
– de l'oncle Ho, tracent une perspective spatio-temporelle plus large, donc ouverte à
l'action : des sandales pour marcher ou courir; rappeler aussi que le chemin de la victoire
est long. Etre maquisard, c'est faire partie de la résistance, participer aux déplacements sur
le terrain de la guérilla, donc combattre l'ennemi. La souplesse du caoutchouc permet ainsi
à la révolution d'aller de l'avant, de se projeter dans un monde autre et porteur d'un avenir
différent pour le peuple vietnamien. Tout comme le caoutchouc, de par sa forte
extensibilité, figure la tension qui soutient le mouvement d'ensemble d'une pièce, à
rebondissements spectaculaires.
Par ailleurs, le titre de cette œuvre dramaturgique, au-delà de la légende identificatrice
de l'oncle Ho, symbolise la métamorphose des peuples comme acteurs de l'Histoire (leur
forte présence sur la scène est significative à la fois par le nombre et le discours ou temps
de parole, mais aussi par le rôle dévolu au chœur et au coryphée qui les incarnent – un
indice de leur singulière importance) tant il est vrai aussi que s'y conjoignent sans linéarité
des époques et des lieux géographiquement éloignés les uns des autres : Sud-Est Asiatique,
Europe, Afrique, Amériques du Nord et Latine315. Excepté l'oncle Ho (personnage
315

Dans le chapitre VII de la pièce, p-212-213, les maquisards du Venezuela, qui ont capturé un colonel
américain, tentent de l'échanger avec Nguyen Van Troï, le terroriste ayant déposé une bombe sur un pont
durant le passage, à Saïgon, de Mac Namara, Secrétaire à la Défense des États-Unis. Cet épisode est en effet
la fictionnalisation, en partie, d'un fait réel (tentative d'assassinat avéré de Mac Namara). La pièce essaie
surtout de mettre en relief la duplicité des services secrets américains, car la CIA qui accepte la formule de
l'échange, récupère le militaire, mais ne fait pas libérer le terroriste vietnamien : « LANCEDALLE : La
C.I.A. n'est pas une petite fille. / Nous tuons le bandit, / Et nous sauvons le colonel. / » La naïveté du propos
dans son expression, cynique par son contenu, laisse croire, à dessein, de la part du dramaturge, qu'il s'agit
d'une reprise parodique d'un événement tragique. Mais, il nous semble que l'auteur montre aussi que de tels
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catalyseur), une brève référence au général Giap, chef militaire des forces vietnamiennes,
vainqueur des Français à Dien Bien Phu, les autres personnages, mis à part ceux
représentant, en particulier, le colonialisme et l'impérialisme du XXe siècle, dont les noms
sont estampillés dans un dessein satirique, consacrent plus une présence collective sur la
scène annoncée par la première indication scénique, dès l'ouverture de la pièce, dans un
décor tragique évocateur d'une autre temporalité : « Trung Trac et sa sœur Trung Nhi
arrivent dans un cimetière, suivies du chœur des paysans, armés d'arc et de flèches. Trung
Trac tombe à genoux devant une pierre tombale » (p. 7). Même la trajectoire du jeune noir
Alabama (dont le nom matérialise celui d'un des États les plus racistes de l'Amérique du
Nord; le Klu klux Klan y sévissait), qui pose au chapitre huit, dans un dialogue de sourds, à
valeur d'échange nulle, avec le Président, la question nodale des droits civiques des Noirs
aux États-Unis, se solidarise avec les Viêt, est celle d'un destin collectif assumé par un
segment influent de la communauté nègre nord-américaine (Mohamed Ali, le champion du
monde de boxe des poids lourds, fut un exemple célèbre de refus mesuré, éthiquement
défendu avec force, de la conscription durant la guerre du Vietnam):
ALABAMA
J'ai déserté.
Je suis un Viet
A ma façon.
(Il tue l'officier.)
Que tous les Noirs américains
Tuent leurs officiers,
Et la guerre sera juste.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, chap. VII, p. 253)

actes ressemblent, pour ceux qui les commettent de sang-froid, à des jeux d'enfants auxquels Kateb
s'adonnait avec ses camarades de classe en simulant la guerre dans Nedjma, et en prennent la tournure
effroyablement ludique.
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5.2.2. La dimension épique d'une œuvre de baroud
Dans le premier chapitre (p.7-41), la parole liminaire, sous forme d'adresse à l'époux
enterré, de Trang Trac : « O mon époux!/ J'espérais avec toi/ Passer toute ma vie. / Est-ce
là ma couche nuptiale? » (chap. I p.7) nous renvoie indubitablement, avec son lieu funeste,
au Cadavre encerclé, où Nedjma rejoint un autre espace encore plus tragique, une impasse
de Casba jonchée de cadavres et d'agonisants, à la recherche du corps de Lakhdar,
apparemment assassiné par les soldats français, pour s'écrier ainsi :
NEDJMA: Voyez la poitrine aveugle
Loin de l'amant sevré
Jamais ne sera mûr
Le sein noirci par l'absence
Plus une bouche ne saura m'écumer
Lakhdar s'endort avec d'autres que moi.
Vous m'aviez prévenue
J'avais rêvé la fusillade
Mais il devait revenir au crépuscule
Je devais lui cacher mes pleurs et son couteau
Et me voici voué à la nuit solitaire
Veuve jamais déflorée
Fleur aveugle cherchant l'élu emporté
En l'holocauste de fourmilière qui hante sa corolle
Ainsi m'a quitté Lakhdar la mâle fourmi
Qui traversa le parfum altier de ma couche
Pour tomber en ce tas de corps inconnus.
(Le Cercle des représailles, p.18.)
Ces deux apostrophes, l'une devant une stèle et l'autre au milieu d’une foule moribonde,
aux deux conjoints, l'un grièvement blessé (Lakhdar), l'autre mort, ce qui donne à sa fin
une portée symbolique plus pesante puisque sa femme et sa belle-sœur reprennent la lutte
au Nord et au Sud contre la Chine féodale316, dévoilent une solide congruence entre

316

Une présence chinoise qui aura duré mille ans, puisque le Tonkin, qui s'émancipe de la tutelle chinoise à
partir de 968, ne sera de nouveau rattaché à la Cochinchine qu'en 1788 après la longue période de partage en
deux entités du royaume du Vietnam en 1600. Même libre, sous la dynastie des Dinh, le pays agit comme
vassal de la Chine et paie un tribut. En 1865 est fondée la colonie française de la Cochinchine, et en 1884 est
institué le protectorat français sur le Tonkin.
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certaines des assises (les dimensions tragique et existentielle) et thèmes (aliénation,
exploitation, révolte) des deux pièces, et tendent, d'une part, à établir comment L'Homme
aux sandales de caoutchouc va évoluer comme texte dramaturgique317, dans sa
composition interne, le choix des matériaux de sa textualité et les formes de son
expression, à partir de prémices tragiques vers un genre de théâtre autre, un théâtre épique,
documentaire et politique: un théâtre de l'hétérogène (que nous avons défini dans
l’introduction de la thèse), et d'autre part, à signifier que ce changement va se traduire dans
la dimension esthétique de l'œuvre, et les multiples configurations du discours – de sa
littérarité. C'est pourquoi l'on observe comparativement que le niveau tropologique,
représentant sans contredit un des éléments-clés de la structure dramatique du Cadavre
encerclé, est beaucoup plus élevé dans l'adresse de Nedjma. Il en est une illustration
idoine.
Les informations majeures contenues dans le chapitre I de L'Homme aux sandales de
caoutchouc servent un peu comme dans une tragédie classique à dresser un inventaire dans
l'étape inaugurale, c'est-à-dire l'exposition. Quoique la présentation de ce que nous
pourrions appeler les nœuds gordiens de la crise, ainsi que le repérage des thèmes
principaux ne passent pas, comme dans une tragédie, par le discours que l'on adresse
presque directement au spectateur, ou en une illusion d'aparté d'un messager, dès le lever
de rideau, pour l'éclairer sur les antécédents de la crise qui se noue, mais beaucoup plus au
moyen de son ancrage dans « une action parlée », la sémantique des corps et de l'espace
amplifiant celle des mots. Conséquemment, la première adresse de Trung Trac, entourée de
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Kateb Yacine, dans tous ses textes (nous l'avons montré dans l'analyse de Nedjma et du Polygone étoilé),
invite le lecteur, en quelque manière, dans son atelier d'écriture en lui donnant à voir explicitement, par des
échantillons de textes repris, le travail de transformation textuelle effectué dans la nouvelle œuvre en
construction. Le lecteur peut de même saisir l'évolution du sens qui filtre de la trame rapaillée de l'œuvre.
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paysans, devant la pierre tombale de son mari, peut indiquer, dans ce cas précis, qu'il y a
eu mort d'homme avec comme mobile la saisie de terres ou de biens – ce que laisse
entrevoir l'auteur en entourant la veuve par le chœur des paysans. Donc, la monstration de
l'espace tragique investi se conjugue à la parole empreinte de gravité. Par contre, ce sont
les raisons premières de la révolte que l'auteur ne dévoile pas aux lecteurs-spectateurs. Il
n'en fait mention sous aucune forme, ce qui laisserait croire que la rébellion a un caractère
spontané. Or il n'en est rien. En réalité, du point de vue de l'histoire évènementielle, celle
des annalistes ou des historiens, l'insurrection, qui a éclaté auparavant contre la présence
trop forte des Chinois visant à siniser le pays Viêt, entraîne la mort d'un notable Thi Sàch
sur lequel pesaient des soupçons de subversion de la part des autorités occupantes. Sa mort
va pousser sa femme Trung Trac et sa belle-sœur à prendre, de nouveau, la direction d'une
révolte majeure que le général Ma Yuan va juguler après de sérieux revers de l'armée
chinoise; ce que la pièce, non plus, ne montre pas, en se focalisant sur les exploits, même
désespérés, des résistantes. Beaucoup plus tard, un des chefs d'un autre soulèvement (sous
le signe de la répétition et de la continuité de la lutte) se poignarde pour ne pas tomber
entre les mains des Chinois : il s'agit de Thieu Thi Trinh 318, une jeune paysanne de 23 ans.
Avec le général, les Chinois occupent le territoire et soumettent les seigneurs qui, en
exploitant les paysans, consacrent une forme d'alliance avec l'ennemi extérieur. Prenant le
relais, pour orienter le discours dans une autre direction que celle des adresses de Trung
318

Avec Thieu Thi Trinh, Kateb fait un saut dans le futur de l'époque, car la révolte conduite par les sœurs
Trung date de l'an 40 et celle de Thieu Thi Trinh de l'an 248. La temporalité dynamique chez Kateb peut se
révéler très féconde pour juxtaposer des périodes éloignées, mais charriant le même combat. Comme si le
temps faisait des révolutions pour les faire conjoindre. Par contre, dans le propos prêté au missionnaire,
Kateb se trompe (peut-être volontairement pour faire élucubrer ou douter le prêtre) sur les dates et gomme un
siècle en plaçant la révolte de Thieu Thi Trinh en l'an 148 : « LE MISSIONNAIRE : « Ces brebis égarées/
Contemporaines de Jésus-Christ/ Ignoraient tout de l'Évangile./ Elles sont mortes noyées / Devant les troupes
de l'empereur, / En l'an 40 de l'ère chrétienne./ Cent ans après leur mort/ Une paysanne de vingt-trois ans/
Appelée Thieu Thi Trinh/ Dirige encore l'insurrection. /» (chap. I, p.11.)
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Trac devant la pierre tombale de son époux, du général Ma Yuan représentant l'empereur
de Chine, ainsi que de celles du seigneur et du paysan, les répliques du chœur et du
coryphée, détenteurs et hérauts de la prise de conscience socio-politique, résument les
enjeux :
CHŒUR
Quand le soleil se lève,
Je me mets au travail.
CORYPHÉE
Quand le soleil se couche,
Je vais me reposer.
CHŒUR
Je creuse le puits,
Si je veux boire.
CORYPHÉE
Je laboure si je veux manger.
Que viennent faire ici
Le ciel et l'empereur?
CHŒUR
Les féodaux du pays Viet
Se sont ligués avec les Han.
CORYPHÉE
Ils veulent pour eux
Toute la terre.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, chap I, p.8.)
Cette séquence situe à la fois le combat millénaire du peuple vietnamien, les causes
fondamentales de la révolte paysanne– exploitation et dépossession par les seigneurs
féodaux et l'empereur – initiée par des notables, ce que l'auteur omet en mettant l'accent
sur l'intelligence (collusion) des féodaux Viêt et la dynastie chinoise des Han, dont les
intérêts sont cependant menacés par l'administration chinoise, ainsi que l'alliance des
pouvoirs temporel et céleste, personnifiés par l'empereur de Chine qui a également recours
au confucianisme, une manière habile de matérialiser idéologiquement le pouvoir de droit
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divin dont il est légataire. Le général Ma Yuan, pour fustiger le peuple Viêt et les femmes
en armes, n'hésite pas à citer Confucius319 : « Le bas-peuple et la femme, / Disait
Confucius, / Sont faits pour l'ignorance / Et l'instinct animal. » (p.9). Les thèmes se
précisent ainsi et embrassent les questions de l'indépendance du pays Viêt que les Chinois
voulaient annexer progressivement, de l'exploitation des paysans sous le mode de
production asiatique apparié au féodal, mais de même à la complicité active, des pouvoirs
temporel et religieux, qui va prendre un sens particulier avec l'arrivée des missionnaires
français. D'ailleurs, Louis XIV, qui a su instrumentaliser de manière remarquable la
religion durant son règne, est invité sur l'espace scénique. Ce qui représente une manière,
pour le dramaturge, de répéter (jeu des ressemblances et des oppositions) et d'accentuer
l'analogie entre les deux pouvoirs s'appuyant sur le religieux avec un autre personnage tout
aussi puissant que l'empereur de Chine. Le dramaturge va également, par un bond temporel
d'un siècle, faire paraître sur scène, immédiatement après la mort de Louis XIV, Louis
XVI au moment où éclate la révolte des frères Tay Son au Vietnam et que l'on voit fuir les
Rois du Tonkin et de Cochinchine.320 Dans la foulée insurrectionnelle, l'armée chinoise est
également repoussée au-delà des frontières du pays Viêt. Cette séquence montre comment
l'insurrection au Vietnam (conduite par les frères Tay Son) précède la Révolution française
et annonce la chute de l'Ancien Régime.
Par ailleurs, la campagne du Tonkin de 1883, décisive quant à la présence française en
Asie du Sud-Est, Kateb la situe habilement à travers une séquence consacrée au reportage
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La référence au confucianisme, de par son contenu, semble caricaturale et réductrice. Elle ne peut résumer
une des plus grandes doctrines de l'histoire humaine, à moins que ce ne soit pour grossir les reflets d'une
image abjecte du général Ma Yuan. Il aurait fallu, pour être plus en adéquation avec la pensée de Confucius,
mettre en relief l'importance que celui-ci accordait à la hiérarchie sociale et au féodalisme.
320
Dans la pièce, le dramaturge laisse croire que la reine Marie-Antoinette est éprise du prince de la
Cochinchine.
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de l'écrivain Pierre Loti, témoin oculaire qui y a participé en tant qu'officier de marine à
bord d'un vaisseau de guerre. Cet extrait permet à Kateb de souligner les atrocités
commises contre les paysans et de désigner, de manière ironique, le véritable camp de la
barbarie. Il est difficile de le contredire lorsque l'on reprend quelques lignes du reportage
de Loti:
Plus personne à tuer. Alors les matelots, la tête perdue de soleil et de bruit,
sortaient du fort et descendaient se jeter sur les blessés avec une espèce de
tremblement nerveux. Ceux qui haletaient de peur, tapis dans les trous, qui
faisaient les morts, cachés sous des nattes, qui râlaient en tendant les mains pour
demander grâce, qui criaient ce han... han... d'une voix déchirante, ils les
achevaient en les crevant à coup de baïonnette, en leur cassant la tête à coups de
crosse. Il y avait des cadavres déjà bien affreux, ceux contre lesquels s'étaient
acharnées les baïonnettes : les yeux sortis, le corps criblé, tout lardé, tout à trous.
Et de grosses mouches à bœuf les mangeaient.321
Cette théâtralisation du texte de Loti (membre de l'Académie Française), tout en rendant
hommage au courage de l'écrivain pour son témoignage, situe également les dépassements
des guerres coloniales asymétriques que le chœur et le coryphée mettent en relief en usant
des temps du passé (imparfait, passé composé) et d'un pronom collectif « ils » remplaçant
les paysans pour donner au récit plus de profondeur et de distanciation :
CHŒUR
Jamais ils n'étaient venus sur un champ de bataille.
Seuls les rizières et les buffles leur étaient familiers.
Leur métier n'était pas la guerre.
Simples habitants de la terre vietnamienne,
Ils n'ont pas attendu d'être exercés aux dix-huit spécialités des armes.
Ils n'ont pas appris l'ordre des quatre-vingt-dix batailles
classiques.
Ils avaient pour uniforme un lambeau de toile grossière,
Et pour arme une pique de bambou.
CORYPHÉE
Hélas, ils espéraient repousser les barbares
Et ils vont à jamais rejoindre le monde des morts,
321

Kateb Yacine, L'Homme aux sandales de caoutchouc, op. cit., p. 28.
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Emportant leur haine inassouvie.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, p.29)
Dans la foulée de cette séquence, lorsque la scène se vide, surgit, par un bond temporel
d'une trentaine d'années, Nguyen Aï Quoc (aux noms ultérieurs d'Ho Chi Minh et oncle
Ho) qui signale en aparté aux spectateurs sa présence en Europe dès 1914. Et au même
moment, le général Decoq fait recruter de force en Afrique des soldats en utilisant un
propos frisant le racisme :
GÉNÉRAL DECOQ:
A la bonne heure!
Les nôtres crèvent à Verdun,
Et je laisserai les nègres
Faire la sieste ici?
En avant. Au bateau.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, p. 30)
Dans une série de séquences, toujours dans le premier chapitre (assez long, pouvant être
délimité comme une pièce à lui seul), dont certaines, au moyen des jeux de mots, tournent
au comique de situation (on peut entendre: « Tu viens pour le pousse-pousse ?/ Viens que
je te pousse. » p.41), Nguyen Aï Quoc et Mohamed322 suivent les évènements, signalent
l'ampleur des émeutes; en bref, s'adonnent à un travail d'agitation politique perceptible
dans les discours (Nguyen Aï Qoc: « Au congrès de Versailles323, / Les grandes puissances
impérialistes / Préparent un nouveau partage des colonies./ Nous devons troubler ce
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L'apparition de Mohamed aux côtés de Nguyen Aï Quoc peut surprendre par son côté insolite. Elle
s'explique par le fait que l'armée française durant la guerre du Vietnam a engagé des troupes africaines
ramenées des pays colonisés comme elle l'avait fait, en 1914-18, et plus encore en 1939-45, sur les champs
de bataille européens contre l'Allemagne nazie et l'Italie de Mussolini. C'est aussi un moyen, pour le
dramaturge, de faire un rapprochement entre les révolutions vietnamienne et algérienne, et de montrer la
dimension internationale, sur la scène, de la lutte des pays colonisés dits du tiers-monde : désengagées du
Vietnam, les forces françaises furent déployées en Algérie.
323
Il s'agit du traité de Versailles de 1919 où, juste après la première guerre mondiale, la France et la
Belgique ont vu leur présence, dans les colonies, renforcée au détriment de l'Allemagne aussi bien en Afrique
que dans le Sud-Est Asiatique. Rappelons que ce traité va donner naissance à la SDN (Société des Nations) et
qu'il avait été précédé en 1916 par les accords Sykes-Picot qui redessinèrent la carte du Moyen-Orient après
le dépeçage de l'empire ottoman.
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banquet funèbre. » [chap.I, p. 35]), mais également dans le mouvement des masses
ponctué par les grèves ouvrières et le soulèvement des marins. De plus, l'usage du vocable
« barbares », par Kateb, est ironique au moyen de la « substitution de sujet » parce que les
conquêtes furent présentées et défendues comme des œuvres visant à mettre au contact de
la civilisation des peuples considérés comme barbares.
Le chapitre II fait entrer en scène Mao Tsé Toung qui expose en une strophe, dans les
mots du dramaturge, sa stratégie militaire324, que l'on retrouve, à quelques nuances près, en
d'autres termes, en rapport avec les qualités naturelles du tigre, dans les propos de l'oncle
Ho cités précédemment. Les répétitions d'évènements ou de discours (transformés, mais au
contenu proche ou à peine accentué) sont une constante du texte dramatique katébien.
Elles agissent à deux niveaux : l'un, paradigmatique, permet d'asseoir la force
illocutionnaire des arguments, l'autre, de montrer que la résurgence de faits ou d'actions, à
la fois semblables et différents, obéit à une certaine révolution cosmique – que Kateb,
curieusement, ne dissocie pas de la révolution sociale ou de la révolution au sens marxiste
du terme. En outre, la brève apparition symbolique de Mao nous apprend que l'armée
révolutionnaire, d'essence paysanne, affronte les troupes de Tchang Keï Tchek, l'homme
fort de la Chine, et doit se replier vers le Nord, tout en subissant de lourdes pertes, en une
longue marche de 50 kms par jour. Mais aussi que Nguyen Aï Quoc, libéré de sa prison
chinoise, rejoint la zone libre des forces vietnamiennes organisées sous l'égide du Parti
Communiste. Des séquences rapides montrent à la fois leurs capacités d'organisation, les
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Didascalie du chapitre II : Entre Mao, mêlé au chœur des paysans en armes. MAO : « Quand l'ennemi
avance en force, /Je bats en retraite. / Quand il s'arrête et campe, / Je le harcèle. / Quand il s'esquive, je
l'attaque. /Quand il se retire, /Je le poursuis, et je le détruis » (chap. II, p.43). S'observe la répétition
mnémotechnique, à partir d'un autre angle, du même art de la guerre développé par l'oncle Ho, permettant au
spectateur de nouer certaines cordes de la fable.
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insuffisances objectives dont elles font preuve face à l'armée française et la nécessité de la
lutte clandestine, avec comme vivier le milieu paysan.
Si, dans le premier chapitre, Kateb théâtralise le texte de Loti, dans le deuxième, il
présente, à travers le cas d'Henri Martin, comme un brusque retour de l'Histoire et de ses
atrocités, le bombardement de Haïphong en 1946. Juste après la fin de la Deuxième guerre
mondiale, la France tente de reprendre les colonies où elle a perdu pied, avec l'appui
matériel des États-Unis, mais surtout des troupes britanniques qui la secondent au sol pour
la reprise des villes. Ainsi, Kateb théâtralise, sous forme de répliques, les témoignages
d'Henri Martin : recueillis dans les tracts distribués par ce dernier à Toulon après son retour
du Vietnam, ou tirés du livre de Sartre publié en 1953, L'Affaire Henri Martin, œuvre où
s'insère un long poème325 de Jacques Prévert, dont la première strophe est construite, à
quelques infimes nuances près, sur le modèle d'un couplet de la Marseillaise, l'hymne
national français : « Entendez-vous / Entendez-vous gens du Vietnam / entendez-vous dans
vos campagnes / Dans vos rizières dans vos montagnes... / » Avant de lui faire raconter les
circonstances de l'imposture326 dont il a été victime, Kateb fait, en écho à un chant
patriotique vietnamien, entonner à Henri Martin, secondé par le chœur, le chant célèbre des
partisans d'Anna Marly, mettant de la sorte en parallèle la justesse de la lutte des
Vietnamiens pour la libération de leur pays et celle du combat mené par la résistance, en
France, contre les Allemands. Un parallélisme qui, nécessairement, déstabilise le lecteur325

Un poème qui dénonce le comportement absurde des Français s'attaquant aux Indochinois.
Henri Martin, ancien résistant dans les maquis français, s'est, en décembre 1945, engagé dans la marine
pour combattre les Japonais qui n'avaient pas encore capitulé. Il se retrouve non pas en train d'affronter
l'armée impériale, mais piégé et luttant contre les Indochinois mobilisés pour leur indépendance. Le bateau
sur lequel il a été expédié en direction de Haiphong regroupait d'anciens Vichystes et des légionnaires. Parmi
ces derniers, on comptait de nombreux Allemands ayant accepté de faire l'innommable besogne au Vietnam
pour échapper aux lieux difficiles de détention des prisonniers de guerre aménagés par les alliés. L'ennemi
d'hier devient le mercenaire d'aujourd'hui qu'on recrute afin de combattre contre un front semblable à celui
qu'on défendait hier : celui de la Liberté.
326
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spectateur l'amenant à s'interroger sur le pourquoi de la guerre faite aux Viêt. Quels en sont
les réels enjeux ? Et est-elle moralement acceptable après ce que le peuple français a subi
sous l'occupation tout en mesurant le prix de sa propre liberté327 ? De manière oblique,
usant de la technique de la distanciation, Kateb provoque une forme d'indignation chez le
public en lui faisant prendre conscience de l'étrangeté des agissements de la France au
Vietnam, en Algérie et, par actions successives, dans d'autres pays en Afrique. Car,
comme le souligne Ubersfeld :
Le théâtre, on le sait depuis longtemps, apporte la possibilité de dire ce qui n'est
pas conforme au code culturel ou à la logique sociale : ce qui est impensable,
logiquement, moralement, socialement scandaleux; ce qui devrait être récupéré
selon des procédures strictes est dans le théâtre à l'état de liberté, de juxtaposition
contradictoire. C'est par là que le théâtre peut désigner le lieu des contradictions
non résolues.328
Dans ce deuxième chapitre où s'observe une brusque accélération des évènements, Kateb
met en relief certaines situations historiques d'une grande signifiance : la collaboration du
général Alexandre (s'adonnant à un double jeu en zone administrée par la puissance
nipponne, pour assurer la présence de la France qui venait à peine de recouvrer sa liberté)
avec les Japonais occupant une partie de la Chine, l'épisode du lancement de la bombe
atomique, précédé de prières adressées au Seigneur (demander la bénédiction de Dieu
avant d'aller tuer autrui est pour le moins une attitude assez troublante chez les croyants de
toutes les confessions), sur Hiroshima, que le colonel américain Lancedalle (jeteur d'objets
lourds qui tous évoquent la mort : sarcophage, stèle, urne, etc.) compare cyniquement à un
feu d'artifice ou à un arc-en-ciel survenant après un orage d'été : COLONEL
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Sartre, dans Situations III, Paris, Éditions Gallimard, 1949, p. 11, a écrit : « Jamais nous n'avons été plus
libres que sous l'occupation allemande. » Une assertion lourde de sens sur le libre choix en relation avec les
questions de l'engagement et de la résistance, lorsque l'on sait les sacrifices consentis par le peuple français et
ceux qui ont lutté à ses côtés pour l'aider à recouvrer sa liberté. Ainsi, Sartre met le gouvernement français en
face de ses responsabilités morales quant à la guerre injuste menée contre le Vietnam.
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Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Paris, Éditions Sociales, 1978, p.55.
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LANCEDALLE : « Une lumière splendide /Infiniment variée » (p. 55). Mais de manière
encore plus affolante dans la strophe suivante : « Beaucoup de Japonais / Voyant courir
dans les flammes / Toute cette foule carbonisée / Croyaient que les États-Unis / Leur
avaient envoyé / Une division noire / Recrutée à Harlem » (p.55-56). À la cruauté, il
adjoint une féroce ironie en métamorphosant les Japonais carbonisés en militaires noirs
américains recrutés à Harlem, quartier par excellence des gens de couleur à New York.
Derrière cette ironie, le dramaturge fait dire indirectement à Lancedalle comment le blanc
recruteur peut utiliser le Noir pour tuer le Jaune. S'ensuivent des séquences qui vont
permettre à Kateb de passer la période de l'après Deuxième guerre mondiale au crible au
moyen de stratégies de formes diverses, et avec des langages chamarrés329, en une synthèse
historique d'une rare concision, mise en scène, quelquefois, en s'appuyant sur le chant ou la
danse : deux arts importants dans le virage esthétique du théâtre de Kateb, nés de sa
découverte des théâtres asiatiques, mais aussi de la culture ancestrale maghrébine qui a
toujours mêlé le conte populaire et le chant sur les places publiques traditionnelles et les
marchés (souk): en général, l'espace scénique dans ceux-ci est ouvert et les conteurs ou les
acteurs, qui peuvent tout autant devenir pour les besoins de la fable (les changements de
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Dans cette séquence, l'empereur Ba Oh Dadaïe (nom déformé par Kateb) présente madame Hue (la
femme du général Hue) au GÉNÉRAL NAPALM, glacial : « Enchanté. Enchanté. / Vous êtes française,
madame? / LA GÉNÉRALE: Oui, et je compte sur vous / Pour me jaunir officiellement. / GENÉRAL
NAPALM : Vous êtes ici depuis longtemps ? LA GÉNÉRALE: J'adore ce pays./ Je sais pisser debout/
Comme une Tonkinoise/ GÉNÉRAL NAPALM: Comment ? LA GÉNÉRALE : J'ai observé les paysannes./ Il
faut savoir placer son doigt/ Et diriger le jet/ Sans inonder son pantalon./ Si vous voulez, un jour,/ On boira
un coup,/ Vous déboucherez une bouteille,/ Et je vous parie /Que je vous pisse droit dans le goulot / Sans que
cela gicle sur vos épaules. / GÉNÉRAL NAPALM, fuyant : Je suis déshonoré ! » (p. 94-95). Dans ce
dialogue, qui ferait plier de rire n'importe quel public, s'observe l'émergence d'un registre particulier de
langage dans le théâtre katébien. En effet, le dépassement et des limites de l'obscénité et de celles du
voyeurisme, fait du « choquant » une arme de combat et de dénonciation, dont le prosaïsme est enveloppé
par la subtilité toujours en métamorphose du théâtral. De plus, c'est un échange d'un rare intérêt pragmatique
et métaphorique : le choc subi par le général, à la fois fuyant et déshonoré (beaucoup plus hypocritement
offusqué) par les propos de la générale Hue et ce qu'ils transposent de la réalité d'une guerre aussi absurde
que gênante dans ses manifestations au point d'engendrer des comportements loufoques, tel qu'il est
esthétiquement enveloppé, n'échappe pas au public.
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séquences et de temporalité sont signalés par des mouvements musicaux d'intensité inégale
épousant le degré de tension positive ou négative de l'intrigue) danseurs ou musiciens,
évoluent au centre, peuvent jouer seuls (personnifier plusieurs personnages, changer de
voix, etc.) ou avec d'autres. Le public, étant très proche des acteurs, ne se prive pas de faire
des observations à haute voix et même d'interpeller le conteur ou le comédien, tout comme
il peut même parfois être mis à contribution collectivement, ou à travers un individu
sollicité pour aider à mieux faire passer le contenu d'une séquence ou figurer l'attitude
physique d'un personnage historique évoqué. L'espace scénique ouvert devient, vers la fin
de la matinée, dans le souk, le centre d'intérêt principal. Rappelons toutefois que la
tragédie antique, à laquelle Kateb vouait un certain culte, s'appuyait fortement sur les
mêmes savoirs artistiques. Des langages qui ne diminuent cependant pas l'importance de la
partie de billard, en d'autres termes des enjeux géostratégiques, extrêmement serrée du
Sud-Est Asiatique, un héritage de l'affrontement idéologique et politique Est/Ouest
engendré par la guerre froide. Ce qui explique l'omniprésence des américains dans
L'Homme aux sandales de caoutchouc. De plus, comme pour situer historiquement la
pièce, le 16 décembre 1970, à partir de Hanoï, Kateb adresse au président Nixon une lettre
ouverte sur la guerre du Vietnam (Minuit passé de douze heures, p. 338-340).
Dans le chapitre II, Kateb introduit des évènements factuels (Historiques) qui
appartiennent déjà au passé, à la mémoire, au moment de l'écriture de la pièce (entre 1967
et 1970). C'est la manière de les rendre (l'option esthétique) qui se place, en quelque sorte,
au centre de l'équation posée. La question idéologique, qui traverse la trame textuelle et est
portée par différents moyens techniques sur scène, épouse, dans une certaine mesure, en
les représentant les conflits du monde réel et leurs contradictions : la Chine est devenue
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communiste au moment de la prise du pouvoir par Mao Tsé Toung, et c'est le Parti
Communiste Vietnamien qui fonde la République Démocratique du Vietnam dirigée par
Ho Chi Minh à partir de 1945. Kateb, en rappelant une série d'événements catalyseurs
ayant entraîné la libération de la Chine et du Vietnam, représente à la fois l'Histoire comme
libératrice, mais obéissant aussi à des retours cycliques puisque le Vietnam va entrer de
nouveau en guerre contre les Français qui voulaient le reprendre, et contre les Américains
par la suite. Mais ce retour des choses, que Kateb qualifie de Révolution de l'Histoire,
représente le point de départ pour d'autres révolutions émancipatrices. À la guerre du
Vietnam, pour les Français, succède celle aussi difficile de l'Algérie :
LANCEDALLE
Votre parlement ne veut plus de la guerre?
Songez-vous sérieusement
A vous replier sur l'Afrique du Nord?
Allez-vous bientôt reconnaître la Chine?
Dans ce cas que faites-vous
De notre aide financière?
Etes-vous K.O. ?
Sur le tapis?
Pour le compte?
Vraiment?
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, p.87.)
Dans un ouvrage de référence sur la littérature francophone postcoloniale, Moura écrit :
La scénographie des œuvres « engagés » répond à ce que Susan Suleiman a
nommé, à propos du roman à thèse, une structure antagonique : un affrontement
entre deux adversaires qui ne sont pas égaux du point de vue éthique et moral.
Dans ce conflit entre deux forces, l'une est identifiée au bien, l'autre au mal, avec
les traits forcés, quelquefois caricaturaux, inhérents à ce type d'opposition. Le
héros d'une histoire antagonique n'apprend rien, l'œuvre n'étant pas le récit d'une
formation, mais d'une confirmation parfois redondante. Essentiellement
performatif, le livre transmet un système de valeurs. Tel est le cas de L'Homme
aux sandales de caoutchouc de Kateb Yacine, pièce tiers-mondiste où la guerre du
Vietnam est présentée comme le combat-phare des peuples opprimés contre
l'Occident impérialiste. Malgré la multiplicité des personnages et l'apparente
polyphonie d'une œuvre aux allures épiques, la thèse demeure manifeste. Le
drame distribue les rôles de bourreau et de victime de manière à montrer que le
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Vietnam, à travers les âges, demeure un peuple-martyr dont l'invincible résistance
est désormais incarnée par l'oncle Ho, l'homme aux sandales de caoutchouc. Le
spectacle est kaléidoscopique mais son idéologie très claire, elle marque chez
l'auteur un désir de ressaisie, de compréhension de l'Histoire, et singulièrement de
ce qu'on appelle à l'époque le tiers monde. L'éthos, en l'occurrence repose sur des
oppositions tranchées clairement manifestées au plan narratif.330
L'analyse de Moura est pertinente à maints égards, notamment sur la dimension
kaléidoscopique du spectacle de la pièce, l'émergence d'un certain système de valeurs
(idéologie), mais cependant pas, d'une part, sur ce qu'il considère comme une apparente
polyphonie331; celle-ci est bien réelle dans L'Homme aux sandales de caoutchouc. D'autre
part, sur le système de valeurs qui accréditerait plus la thèse de l'antagonisme, nous l'avons
mentionné plus haut, la pièce ne nous apprend rien si ce n'est qu'elle le représente, en le
reconstruisant esthétiquement, sur la scène, à partir de ce que le réel permet de lire, du côté
d'une relative évidence332 (les luttes entre Vietnamiens eux-mêmes, ainsi que l'existence
conflictuelle, à l'intérieur d'une même société, du confucianisme et du marxisme au
Vietnam la rendent moins visible), traduite de manière à faire réagir le lecteur-spectateur
qu'un théâtre à thèse, avec son didactisme professoral, détournerait de la réflexion
objective. Kateb ne donne pas de leçons au spectateur. Il a construit une fable en
s'appuyant sur l'oncle Ho, dénommé l'homme aux sandales de caoutchouc (hétéronyme qui
efface le statut de héros), à travers laquelle se retrace quelque peu en fiction la guerre du
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Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presses Universitaires de
France, 1999, p.123-124.
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Pas seulement de surface, à l'opposé de ce qu'avance Moura. Mais bien tangible, autant par les
scénographies des différentes situations qui permettent de mettre en parallèle la guerre du Vietnam avec
d'autres conflits dans le monde ou d'y introduire indirectement, que par la diversité et la richesse du contenu
des discours des protagonistes : Alabama dans une église d'Harlem échangeant des propos, qui montrent
comment les questions embarrassantes sont vidées de leur contenu et détournées assez subtilement d'ailleurs
vers l'espace subjectif, avec le Président, l'oncle Ho, suspendu par les pieds dans un sampan descendant une
rivière en Chine, le général Decoq avec ses trapézistes, sont des exemples édifiants de contrepoint.
332
La réforme agraire, conduite par les dirigeants vietnamiens, n'a pas fait l'objet d'un consensus. Elle fut
imposée au monde paysan. Ce qui montre que les divergences idéologiques persistaient malgré la victoire du
Parti Communiste.
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Vietnam et les questions que sa part de réel saisi peut susciter. Il ne s'agit pas d'une pièce à
thèse qui confronte deux systèmes idéologiques (eux-mêmes minés par leurs propres
contradictions), même si les marqueurs d'un certain antagonisme tendent à le montrer :
celui-ci passe au second plan, tout comme la question morale et éthique. Le lecteurspectateur doit dénouer un écheveau assez complexe qui dépasse l'opposition entre deux
camps. C'est pourquoi le regard critique de Moura , aussi judicieux soit-il, en accord avec
l'hypothèse de Suleiman, nous paraît en bien des points réducteur, dans la mesure où il
limite la lecture de l'œuvre à une vision manichéenne, antagoniste, circonscrite entre deux
camps, retraçant une forme précise de conflit multidimensionnel idéologiquement délimité
entre l'Occident et le Tiers-monde, alors qu'elle est infiniment plus complexe à la fois de
par la richesse de ses thèmes et l'hétérogénéité de ses matériaux. Il y a certes un degré
d'antagonisme : le Vietnam lutte contre les Français et les Américains pour se libérer. Mais
représenter, entre autres, ce combat suffit-il pour en faire l'élément majeur d'un spectacle
relevant principalement d'un théâtre à thèse, dans la pièce, qui n'en fait pas pour autant une
pièce à thèse tiers-mondiste ? Les thèmes configurés dépassent de loin les oppositions
idéologiques de deux mondes (Occident/Tiers-monde) qui ne sont pas, malgré leurs
notables différences (que le niveau de développement matériel circonscrit), aussi éloignés
l'un de l'autre qu'on voudrait le faire souvent croire.
C'est pourquoi il est utile de rappeler qu'au moment de la publication de la pièce,
l'issue de la guerre au Sud Vietnam n'était pas encore connue, même si les Américains
avaient pris conscience du bourbier dans lequel ils s'étaient enfoncés. Comment alors juger
de l'invincibilité de la résistance de l'oncle Ho mort en 1969 ? Elle ne pouvait être que le
produit de l'imaginaire de l'auteur (qui avait quand même déjà visité le Nord Vietnam et la
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Chine en 1967 et en 70), même nourri par des faits factuels signifiants : la guerre menée de
l'intérieur du Sud Vietnam par le Vietcong, massivement aidé par le Nord Vietnam, et ses
capacités de harcèlement des forces armées du régime en place, de celles des Américains
ayant quelque peu perdu le contrôle du théâtre des opérations, ainsi que de leur propre
discours devenu confus et désordonné : la pièce le montre dans les chapitres VII et VIII.
De plus, entre le Nord et le Sud, les hostilités prenaient un virage dangereux, que la
présence des américains, entrés en conflit avec la République Démocratique du Vietnam,
exacerbait.
Par ailleurs toutes les manifestations organisées en Occident, auxquelles la pièce fait
allusion, clivent l'analyse construite sur une vision binaire du système de valeurs qu'aurait
dévoilé, selon Moura, L'Homme aux sandales de caoutchouc, et montrent que les choses
ne sont guère aussi simples, que les conflits ne se limitent pas à l'opposition Tiers-monde
/Occident. Le général Alexandre, Pétainiste devenu Gaulliste dans la pièce, à la faveur
d'une promotion, un ancien résistant333 (Henri Martin) condamné pour démoralisation des
troupes françaises retournées au Vietnam, ainsi que les subtils jeux de coulisses qui mettent
en scène ou évoquent d'autres acteurs de l'Histoire (Tchang Keï Tchek, Hitler, Lénine sous
le pseudonyme de Lunine, Staline, Mars rappelant Marx, Nixon, Nikita, etc.) éventent, sur
la scène, l'antagonisme schématique : Tiers-monde / Occident. En effet, les rivalités et les
divergences dans les mêmes camps334 (Non-Aligné, impérialiste, ou socialiste : le goulag,
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On peut lire, dans la pièce : LE JUGE : « Vous avez trahi / La France et le monde libre. / HENRI
MARTIN: « Celui qui aime la liberté, / Ne l'aime pas seulement pour lui, / Mais aussi pour les autres. / La
défense nationale / Doit se faire sur le sol de France, / Et non pas contre un peuple / Qui lutte pour être
libre » (p.78). Les propos de Martin mettent en relief une forme de crise des valeurs que l'Occident défend
sélectivement en fonction des intérêts qu'elles voilent.
334
Deux exemples, parmi d'autres, cernent ces tiraillements : « GÉNÉRAL NAPALM: Nous versons notre
sang. / Nous dépensons les francs/ De nos contribuables./ Nous défendons le monde libre./ Y compris les
États-Unis » Réplique de LANCEDALLE: « Il fait la guerre / Pour nos beaux yeux,/ Mais c'est un peu cher/
Pour de la viande rouge » (métaphore des soldats communistes, nous précisons). Dans le camp socialiste, cet
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les chars russes à Budapest en 1956, à Prague en 1968, l'érection du mur de Berlin en
1961, etc.), la mobilisation de la société civile en Occident, les problèmes internes,
auxquels les sociétés de tous les systèmes idéologiques et politiques font face, dessinent
les contours d'un monde complexe, en constante révolution. La guerre du Vietnam
transcende le conflit Occident/Tiers-monde. Et la pièce le montre.
« Ressaisir l'Histoire », pour Kateb, c'est de prime abord l'interroger, et ensuite tenter
de l'objectiver dans toute sa complexité qui, de facto, élimine les discours réducteurs (de
surface) ou les oppositions, idéologiques ou autres, dont les virtualités, propagées à travers
un spectre étroit, ne rendent pas suffisamment compte de la tragédie humaine, à travers
celle des peuples dans ses multiples manifestations. C'est cet aspect qui donne à la pièce
une résonance particulière et en fait, même avec ses limites, une œuvre de combat.
5.2.3. Onomastique de dérision et crise de la parole
L'esquisse d'une courbe esthétique, que nous avons repérée dès la première apostrophe
de Trung Trac devant la pierre tombale de son époux, prend également forme à partir de la
banque onomastique de la pièce. Si, dans Le Polygone étoilé, la série de personnages aux
noms métaphoriquement chargés, construits à partir de vocables (définis et porteurs de
sens) de langue française ou métissés (français et algériens, ces derniers transcrits en
aparté de Mao, commentant une visite au cimetière du Kremlin et une rencontre entre Nixon (vice-président)
et Khrouchtchev évincé en 1964, est assez significatif sur les divergences idéologiques qui obviendront entre
l'URSS et la Chine : « Baiser diplomatique. Entre Mao, son livre rouge à la main. Mao, à part : « Ce rendezvous nocturne / Au cimetière du Kremlin / M'a inspiré mon Livre rouge. / » (chap. IV, p.159-160) La visite
au cimetière du Kremlin est une allusion à Staline dont on commence à critiquer l'œuvre. Cela signifie en
d'autres termes que l'URSS change de cap, d'où la nécessité pour Mao de radicaliser sa position. C'est
pourquoi la révolution culturelle en Chine fut un moment crucial de la lutte idéologique au sein du même
camp. L'auteur tente de donner, même de manière interrogative, plus de crédit à la position de Mao auquel il
fait encore dire : MAO, au public : « Un proverbe chinois qualifie l'action de certains sots en disant qu'ils
soulèvent une pierre, pour se la laisser retomber sur les pieds. Les réactionnaires de tous les pays sont
justement de ces sots. Les répressions qu'ils exercent contre le peuple en révolution ne peuvent que le
pousser à étendre et à intensifier la révolution » (chap. IV, p.160). Khrouchtchev, qui fut le premier à lever à
l'époque, même avec mesure, le voile sur certains aspects réprouvés du stalinisme, est visé par cette
elliptique remarque cueillie par Mao dans le verger de la sagesse populaire (qu'il a, tout en s'y appuyant,
éclaboussée du sang des excès de la révolution culturelle, entre 1966 et 1969).
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langue romane), symbolisaient un univers social colonial et postcolonial difficile, vécu,
quelque part, presque comme sans issue (aporétique), par contre, dans L'Homme aux
sandales de caoutchouc, le travail de transformation des noms puise essentiellement dans
la réserve des patronymes appartenant à ceux que Kateb positionne dans la pièce du côté
des puissances détentrices de l'hégémonie historique – une suprématie en butte avec ses
propres avatars. Ce que laisse, sous forme de questionnements, poindre la pièce. Pour
compléter la liste des personnages historiques connus, Kateb en invente d'autres à partir de
déterminants, de noms d'objets, d'animaux ou de situations assez connotatives, dont la
somme de signifiants, à elle seule, représente une lecture intelligible, comique, choquante,
pleine de dérision, parfois caricaturale dans sa manière de jouer avec ce que l'on veut
présenter comme argumentaire idéologique (échanges entre le Président des États-Unis et
Alabama, un personnage représentant la communauté noire, dans une église, chap.VI, p.
185-196) des événements et de leur sens politique.
De prime abord, dans le premier chapitre (matrice-programme de la pièce analysée sur
la base d'une coupe synchronique délimitée, à l'image d'un récit, comme incipit),
l'appellation du général Q Ky Tue, ministre de l'intérieur qui fait son apparition, dans le
Maxim's bar de Saïgon, une élavée réplique de celui des Champs Élysées à Paris, donne le
ton particulier et un des registres qui marquent esthétiquement la pièce. La prononciation
de la lettre majuscule « Q » est rendue, dans le contexte, phonologiquement péjorative. Un
bar à filles avec ce que cela connote en rapport avec la lettre « Q » et le général Q Ky Tue
triplement injurié : à la fois comme un homme sans morale ni scrupule, un individu de
fiente : le « Q » chez l'homme est son siège, donc le général est une « merde », un salaud
qui tue. De plus, dans le huitième et dernier chapitre, où les dés semblent jetés, du moins
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dans la pièce, Kateb accentue d'un cran la dérision onomastique. Il place côté à côté, grâce
à l'usage de la conjonction de coordination « et » (établissant, dans ce cas précis, un lien
étroit entre deux généraux précédés d'un autre général Q; trois généraux qui, par leurs
actions, n'ont font qu'un), les généraux du GÉNÉRAL DIEU335 : « Mes généraux ? Ils font
la bombe », ce qui veut dire la fête, nous précisons, « Lumière sur Q, Q Ky Tue et Q.K.C,
devant trois bouteilles en forme de bombes » (p.259). Nous observons comment, dans cette
indication scénique, Q Ky Tue, qui apparaît au premier chapitre comme un général
omnipotent, finit en Q.K.C. (en cul cassé, parterre, avec un nom réduit à trois lettres
alphabétiques) dans le dernier. Il ne reste, en définitive, aux généraux, que des bouteilles
en guise de bombes, juste de quoi noyer l'amertume d'une défaite presque annoncée (par
anticipation dans la pièce), qui affleure aussi à travers la verve optimiste imprégnant le
texte – une façon bien habile d'exprimer sans le dévoiler un soutien implicite à la
révolution vietnamienne. Une manière de produire consciemment ou inconsciemment de
l'idéologique, sans pour autant que cela fasse de la pièce le lieu où se construit et se défend
essentiellement une thèse tiers-mondiste.
De plus, une brochette de généraux français (nous ne les citerons pas tous) sont
également, à partir de leurs noms, brocardés dans L'Homme aux sandales de caoutchouc,
parmi lesquels, les généraux Decoq, Alexandre, Salon, Carrière, Massue, Napalm : quatre
noms inventés et deux transformés. Rappelons, de prime abord, que le coq, comme
emblème, représente la France. Ainsi Decoq, qu'on peut traduire par « deux coqs »,
signifierait que deux France ne peuvent venir à bout du Vietnam, mais aussi que le général
fait beaucoup de bruit pour rien, comme deux coqs qui uniraient, à l'aurore, leurs voix.
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Le général Dieu renvoie de manière caricaturale au général Nguyen Van Thieu, président de la
République du Sud Vietnam entre 1965 et 1975, décédé aux États-Unis en 2001.
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Une ironie cinglante point également derrière le préfixe « De » de Decoq quand on sait
que la bourgeoisie française, de vraie ou de fausse descendance aristocratique, aime faire
précéder les noms de la préposition « de » (de Gaulle, de Lattre de Tassigny, d'Estaing, de
Labordière336, etc.). Mais le plus fort, dans la charge caustique portée indirectement par
Decoq contre sa propre personne, est dissimulé derrière le symbole du coq lui-même. Celui
d'une France campagnarde, orgueilleuse, fière, héroïque, ingénieuse et fertile. Autant de
qualités que devrait doublement posséder le général Decoq, et qui, dans les circonstances
décrites, lui font défaut. Le général « Salon » fait référence au vrai général Salan qui était à
la tête de ceux que de Gaulle avait, dans un discours, au lendemain de leur aventureuse
tentative de coup d'État en 1961 à Alger, dénommés « le quarteron de généraux ». En
écrivant « Salon » au lieu de Salan, Kateb ironise de manière dialectique sur le sort de
celui qui conspire vainement, confortablement installé dans un salon. N'ayant pas réussi au
Vietnam, il va lamentablement échouer en Algérie. Massu, un des généraux français les
plus violents, est métamorphosé en « Massue » par l'ajout de la lettre « e », qui fait glisser
le patronyme (l'identité) à un signifiant dont le signifié est lourd dans les deux sens :
propre et figuré. En effet, Massu agit avec brutalité, comme une « massue », un outil
particulièrement pesant. Il casse tout, n'hésite pas à faire fusiller dans la pièce. Kateb, avec
ce nom, fait aussi allusion à la bataille d'Alger que le général aura gagnée avec ses
parachutistes en usant de tous les moyens (1957-1958). Avec le général Carrière, au nom
performatif dans la pièce, toutefois, négativement (il n'essuie que des échecs), Kateb met à
nu les ambitions des militaires qui ne s'intéressent qu'aux galons et à leurs consubstantiels
privilèges. De plus, en donnant le nom d'Alexandre à un des généraux français, Kateb
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montre comment se font certaines associations entre des événements historiques
anachroniques, et dont les personnages, soumis à comparaison (par le jeu des oppositions,
procédé qu'utilise beaucoup, même de manière subtile, Kateb dans ses œuvres
dramaturgiques et autres), dénotent la grandeur des uns et la petitesse, voire l'insignifiance
ou l'absence de distinction des autres. Nous pouvons ainsi lire à la page 73 :
GENERAL ALEXANDRE
J'ai perdu bien des plumes,
Mais je remplace Vas-y-lui,
Commandant en chef
Des forces françaises au Tonkin.
C'est toujours ça.
Entre le général Salon.
GÉNÉRAL SALON
Toutes mes félicitations.
GÉNÉRAL ALEXANDRE
Je vous remercie.
(A part)
Le général Salon
Est l'éminence grise
De l'armée coloniale.
Il se félicite
D'avoir eu ma peau.
GÉNÉRAL SALON, même jeu
Il s'appelle Alexandre,
Comme le général de l'Antiquité,
Et il est Corse, par-dessus le marché.
On ne peut pas le voir
Sans penser à Napoléon.
Et dans les pages 82-83:
LE PÈRE MAILLOT
Je vous apporte une bonne nouvelle.
Le général Pai Chung Si
Vous offre trois cent mille hommes.
Il demande à venir combattre
A vos côtés, dans le Tonkin.
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GÉNÉRAL ALEXANDRE
Vous appelez ça une bonne nouvelle !
Votre Pai Chung Si
Si je le laisse passer,
Ils vont le suivre jusqu'ici.
Vous voyez un peu la salade.
Le monde entier va s'en mêler.
Non, je ne suis pas fou.
LE PÈRE MAILLOT, se retirant
Et ça s'appelle Alexandre !
Ces deux extraits mettent en relief l'usage que fait Kateb des registres et de la dérision et
de l'ironie. Mais ce jeu délié de la parole, à grands effets scéniques, qui donne à la pièce un
degré élevé de théâtralité, s'appuie sur un travail textuel remarquable, que l'on ne peut
aisément décoder. Il nécessite de la part du lecteur-spectateur des efforts autant cognitifs
qu'encyclopédiques, donc une lecture à visée herméneutique, transversale, soutenue par
une grande érudition, prompte, au moyen d'un détail d'apparence insignifiant, à associer
des événements ou des actes vraisemblablement trop divergents ou frappés
d'anachronisme. Ce qui permet d'expliquer, par exemple, que dans le premier extrait, le
général en perdant « des plumes » lâche, parce que contraint, en fait, sa position
privilégiée, mais accepte un strapontin (poste au Tonkin, qu'il essaie de rendre plus
prestigieux en en rappelant le titre : commandant en chef), celui de Vas-y-lui, dont le
patronyme est intéressant à considérer. En effet, logiquement, à partir d'un angle
grammatical, la construction aurait donné la forme suivante : Vas-y-toi, c'est-à-dire un
impératif plus un pronom tonique remplaçant le pronom sujet et non « Vas-y-lui » (qui
n'existe pas au mode impératif). « Lui » comme complément d'objet indirect peut désigner
Alexandre poignardé dans le dos par Salon : c'est de bonne guerre, la pièce y fait allusion,
dans les états-majors militaires ou civils. Au lieu que cela soit toi, c'est lui l'absent, l'autre
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dont on n'évoque pas le nom, qu'il faut envoyer au feu, c'est-à-dire Alexandre (un
personnage devenu un inconnu avec « il » ou « lui ») exclu, en quelque sorte, du procès
d'énonciation que consacre au présent les rapports d'équivalence entre le « je » et le « tu »
sur la scène du pouvoir militaire. Le général Salon a eu la peau du général Alexandre en
tant qu' « éminence grise de l'armée coloniale ». Alexandre, le perdant dans ce passage,
ironise, dans la foulée, pour amortir le choc de la déconvenue due à la perte de sa position
hiérarchique importante, sur les capacités limitées aux coups fourrés du général Salon
(Raoul Salan, de son vrai nom). De plus, évoquer Napoléon dans ces circonstances, pour
Salon, c'est soit se sentir réduit à considérer la stature de celui qui a conquis l'Europe, soit
revivre, vu le contexte de la guerre du Vietnam, le cauchemar de la retraite de Russie ou de
la bataille de Waterloo en comparaison avec celui (l'auteur anticipe pour les besoins de la
pièce) de Dien Bien Phu qui va advenir en 1954 et sceller la fin de la présence française au
Nord Vietnam.
Dans le deuxième extrait, la posture du père Maillot tend à montrer la part de l'Église
dans la firme (au sens d'entreprise) colonialiste, et à esquisser un portrait négatif, peu
reluisant, du général Alexandre : « Et ça s'appelle Alexandre ! », une formule assassine
avec le pronom démonstratif neutre ça. Un « ça » (un rien) ne mérite pas de porter un nom
aussi glorieux semble dire le père Maillot rembruni. De plus, les trois vers (« Votre Pai
Chung Si/ Si je le laisse passer/ Ils vont le suivre jusqu'ici »), de la réplique du général,
construits avec l'allitération du son « si », sont remarquables autant du point de vue
phonologique que du sens. Pai connote « paille » (matière qui brûle vite), donc fait courir
un risque considérable; se déchiffre aussi comme un « homme de paille » qui sert de
substitut ou d'appât. La conjonction « Si », d'une valeur hypothétique dans le vers « Si je le
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laisse passer », indique que le général Alexandre hésite, a peur et ne fait pas preuve de
tempérament, alors qu'Alexandre le Macédonien affronta Darius, l'empereur de Perse, avec
une armée numériquement inférieure (5 fois moins d'effectifs). En même temps ce « Si »
répété, comme adverbe d'affirmation, prend la valeur contradictoire (affirmative/négative)
d'un « oui, oui » qui signifierait, avec un mouvement de la tête : tu peux courir (toujours
attendre). Nous avons ainsi, avec cet exemple, une production multimodale du sens que le
théâtral privilégie : à la fois verbale, vocale et mimo-gestuelle. Quant au général Napalm,
son nom à lui seul est synonyme de mort et de destruction. Cependant, dans la pièce, il
s'agite inutilement. Le chapitre III, d'une importance significative, lui est en grande partie
consacré.337 Il y développe des stratégies différentes, contre les Viêt dirigés, sur le terrain
des opérations militaires, par Giap et l'oncle Ho, tandis que le chœur et le coryphée louent
les efforts surhumains qu'impose la guerre de résistance. En définitive, on arrive au
constat, ce que montre la pièce, que même l'usage intensif du napalm, comme arme de
guerre, ne peut venir à bout du Vietnam. Tout finit par un fiasco pour le général après une
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Il y a des moments burlesques dans les passages sur scène du général. On peut lire aux pages 115 et 116: «
GÉNÉRAL NAPALM : faites venir mes colonels. L'officier installe rapidement un trapèze. Entrent les
colonels. Le général Napalm les présente à son invité. GÉNÉRAL NAPALM : Colonel Beaufrais. / Colonel
de L'Astre. / Colonel Edredon. / Colonel Vanucrem. / Ils vont vous expliquer /L'opération Trapèze, / Une
grande idée / Toute belle et toute fraîche / Du colonel Beaufrais. /Beaufrais s'incline devant Harding, puis
saute sur le trapèze. Les autres colonels déploient des cartes du Tonkin. Le général Napalm va d'une carte à
l'autre, suivi par Harding, qu'il entraîne familièrement, accroché à son petit doigt. De temps à autre, il flatte
Beaufrais sur le trapèze, en le cinglant de sa badine ». Nous avons là une forme de ce qu'on appelle le
théâtre dans le théâtre. D'abord le général, avec son nom, brasse l'effroi et le rire : les spectateurs de la pièce
pensent au largage des bombes sur le Nord Vietnam, œuvre à la fois des Français et des Américains, et à
l'hétéronyme qui engendre le rire parce qu'un homme, par le pouvoir d'un lexème, symbolise quelque chose
de terrifiant, mais ramené, grâce au paradoxe du jeu théâtral, à des proportions révélatrices de son
impuissance confirmée par le ridicule de la scène. De plus, lui-même armé d'un terrible sobriquet (général
Napalm) dénomme ses colonels, en les présentant, avec des noms construits à partir d'adjectifs inspirant plus
la fraîcheur et la beauté (beau, frais) ou de vocables (astre, édredon, vanucrem) qui évoquent figuralement le
bronzage sur la plage, les lits douillets ou la rêverie. Quel instrument de guerre ! Il y a là une volonté
manifeste de faire s'esclaffer un public, le Vietnamien, qui peut y puiser des forces pour lutter, mais aussi
pousser d'autres auditoires à s'interroger sur les capacités des trapézistes qui donnent un drôle de spectacle,
relevant plus d'un imaginaire parodique : celui d'un conflit menée par des guignols, où l'écart, entre le réel,
autrement dit une guerre déjà perçue comme inévitablement perdue, et les vues déréalisées de l'esprit, semble
incommensurable.
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brève illusion de victoire dans une attaque-surprise contre une ville nord vietnamienne (il a
été, en réalité, leurré par Giap qui a fait courir des informations erronées sur ses positions
militaires toujours mobiles). Rapatrié en urgence, il meurt à Paris dans un hôpital après
qu'il fut tombé malade, non comme un soldat combattant au front.
À la lumière d'une autre scénographie (ayant comme décor l'Afrique), le chapitre III
s'ouvre en Algérie où l'on recrute pour l'Indochine et Face de Ramadhan fait partie de ceux
qui vont y aller. Kateb y glisse une scène, celle du restaurant, extraite du Polygone étoilé
(p.75), où Face de Ramadhan croyant avoir commandé quelque chose de copieux ne
mange en fait que salade sur salade (ignorant tout, en tant que campagnard, des plats
proposés, il désigne au serveur celui du voisin, à l'allure élégante, achevant son repas avec
une laitue), pour marquer le passage d'une situation délicate à un de ses corollaires : la
fuite dans la vie militaire en Indochine, aussi inconsistante que la romaine du repas. Il en
reviendra avec un visage de jeûneur, terne comme la défaite de son armée. Une guerre qui,
même si elle le laisse en définitive sur sa faim, va lui ouvrir les yeux sur la réalité et les
enjeux des guerres coloniales (L'Homme aux sandales de caoutchouc, p.109).
Au-delà du fait que la séquence sert de transition répondant à une certaine logique
narrative, l'intérêt de la présence de Face de Ramadhan dans la pièce dépasse le motif de
l'utilisation, par l'armée française, des Algériens (Mohamed les représente en quelque sorte
à la fois par le prénom assez symbolique et le statut social : ce sont les pauvres qui portent
le prénom du prophète), des Sénégalais et des Marocains contre les Vietnamiens. Il permet,
comme à rebours, de situer, sur le terrain de la lutte, la prise de conscience politique, dont
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feront preuve beaucoup d'engagés volontaires338 ou contraints par la conscription
obligatoire touchant également les populations des pays colonisés. Face de Ramadhan,
dans Le Polygone étoilé (publié en 1966), milite, entre 54 et 62, pour le FLN après son
retour du Vietnam. Voilà pourquoi Kateb rappelle de biais le tocsin de la révolution
vietnamienne, sans pour autant la désigner comme le phare, comme le prétend Moura, des
autres peuples assujettis. De plus, Kateb met en relief le type de solidarité qui peut naître
entre colonisés habilement dressés / ou utilisés les uns contre les autres :
MOHAMED
Moi, les Viets,
Je ne peux pas tirer sur eux,
C'est plus fort que moi.
Et quand je les vois
Monter à l'assaut,
Je suis fier, comme si c'étaient
Des gens de mon village.
(L'Homme aux sandales de caoutchouc, chap. III, p. 121.)
Si dans les deux premiers chapitres (les plus longs) Kateb fait, à la fois, ressortir la
dimension

épique de la lutte du peuple vietnamien à travers des époques différentes et

situer historiquement son dernier combat, dans les chapitres suivants, il va multiplier les
détails sur la guerre, à la fois par l'implication de plus d'acteurs du côté américain (Mac,
Supermac, Jaunesonne, Niquesonne etc.), sa conduite, ses horreurs, et les sacrifices dont
font preuve ceux qui baroudent pour la souveraineté de leur pays. Son art de la
condensation de documents archivistiques ou d'essais historiques se révèle dans sa façon
de les rendre vivants, d'en saisir la complexité, et de les glisser fort habilement, sous forme
de matériaux langagiers, dans les répliques qui effacent l'aspect souvent soporifique de leur
caractère. Parfois, ils sont saupoudrés d'un zeste de comique qui répond de même à une
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des exigences fondamentales de toute représentation théâtrale : divertir le public, avec un
art consommé de la mise en scène :
Lumière sur Face de Ramadhan, qui place un pot de chambre au centre de la
scène.
GÉNÉRAL DE L'ASTRE, même jeu
Dien Bien Phu, c'est ce pot de chambre.
Nous sommes au fond du pot,
Les Viets tout autour.
Ils ont réussi à hisser leurs pièces,
Et à détruire nos batteries.
Le seul espoir, c'est l'aviation...
Entre un aviateur, Face de ramadhan élève fièrement le pot de chambre sur sa
tête. Il va vers l'aviateur, qui tourne autour de lui, comme pour larguer un
parachute.
L'AVIATEUR
Ce sacré pot de chambre!
Nos avions tombent
Comme des mouches
Pour le ravitailler.
(L’Homme aux sandales de caoutchouc, p.147)
La métaphore filée (que l'auteur détaille, en faisant énumérer les éléments de sa
composition par de l'Astre339 dans une première réplique avant de lui donner forme dans la
deuxième), qui ramène l'emplacement, sous forme de cuvette naturelle, de Dien Bien Phu
aux dimensions réduites d'un pot de chambre dans lequel tombent des mouches (à la place
des avions), est appropriée quand on sait que les mouches sont attirées par le contenu de
l'objet. Ainsi, les avions qui s'aventurent au-dessus de l'entonnoir de Dien Bien Phu, ne
peuvent que s'écraser là où il ne faut pas, dans un merdier, c'est-à-dire un imbroglio, au
sens de situation infernale. Mais la merde (signifiant aussi de gros ennuis), c'est-à-dire la
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matière fécale qui souille, ne peut provoquer qu'affolement et irritation chez les gens
éclaboussés. Et le rire moqueur chez ceux qui les observent. Un pot de chambre résume
ainsi la débâcle de l'armée française sur les lieux de la bataille décisive. Le dramaturge
essaie de montrer de même que pour les gradés français, vouloir à n'importe quel prix
garder Dien Bien Phu, malgré la situation contextuellement ingérable au plan militaire,
c'était prendre le risque de se faire drôlement maculer.
Si, avec le général Alexandre, nous avons eu un aperçu de ce que peut figurer
l'atrophie de la parole, il y a d'autres moments, dans la pièce, où derrière les divers
masques de la dérision onomastique et de l'offusquant qui expriment tant soit peu une sorte
de faillite du politique et une forme inquiétante de déréalisation (Jaunesonne : « Mon Dieu
et mon Q340/ Ne veulent pas s'asseoir / A la même table./ Comment les faire parler/ Avec
Giap et les maquisards ? » chap. VIII, p.274.), du vulgaire (« Nikita, les bras tendus :
Viens mon Niquesonne./ Embrasse-moi/ Sur la bouche/ A la russe. / Niquesonne, même
jeu : Viens, mon Nikita. (A part) Viens que je te nique, / Et que je te sonne » chap. IV,
p.159), cette parole devient problématique et prend la mesure d'une crise idéologique
intemporelle, impossible à enrayer ou à canaliser. Il est clair que Kateb use, à travers le
déploiement de registres divers de l'art dramatique (où se côtoient la dérision, l'invective,
le vulgaire, l'épique, l'argumentativité sous forme de figures de rhétorique, etc.), d'une
esthétique de la révolte qui, au-delà de la dénonciation ou de la provocation outrageante,
s'évertue à montrer comment la parole, sous l'effet d'un fading, accentue en quelque sorte
le désordre (entropie). Les protagonistes qui envahissent l'espace scénique ne peuvent
expliquer, faire comprendre, c'est-à-dire justifier par un argumentaire en mesure de susciter
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une adhésion, la guerre du Vietnam et à travers elle les injustices ou les torts causés aux
autres, indirectement à leur propre camp. Ce qui se passe sur la scène, dans l'univers
diégétique de la pièce, porte, comme en écho, l'échec de la parole vécu dans le monde réel.
Donc, une parole pour le moins incompréhensible, fuyante, volatile, rendue de
manière circonstancielle insolvable de par son prosaïsme (vulgaire), contraire ainsi à ce
pourquoi elle existerait fondamentalement : c'est-à-dire tenter de restituer la vérité des
choses dans leur authenticité (réalité), permettre aux individus de communiquer et
d'interagir, à la lumière d'un contrat de parole négocié permettant de rapprocher les points
de vue avec des arguments solides et acceptables, de manière à se faire entendre par des
interlocuteurs différents fussent-ils des ennemis. Mais Kateb, au moyen de ces exemples
hétéroclites, montre de manière critique, dans le même élan, les deux facettes
fondamentales de la parole : à la fois puissance de vérité quand elle trace la voie de la
libération, et de mystification si elle produit des fausses représentations pour absoudre
l'injustifiable et entraîner des guerres inutiles et meurtrières : la parole au service de la
Révolution et la parole qui métamorphose, comme en Algérie, pour Kateb, dans un
deuxième mouvement, la Révolution en son contraire.
La crise de la parole341 agit, dans la pièce, un peu comme le baromètre du niveau de
perte de contrôle du politique par les dirigeants américains et sud vietnamiens. Par
conséquent, l'accélération des événements dans les chapitres VII et VIII, l'incohérence des
propos (souvent masqués par l'irrévérencieux ou le comique) des actants agresseurs,
généraux fantoches et autres, les fuites en avant sur le terrain complètement piégé des
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opérations militaires et les rêves insensés de ceux (les dirigeants, dans la pièce, du Sud
Vietnam, le président Lyndon Johnson, etc.) qui ont, de par leurs fonctions, un pied dans
l'Histoire et l'autre déjà en dehors, traduisent ce fiasco généralisé de la parole condamnée,
non pas à l'atrophie, comme celle d'Alexandre au début de la pièce, mais au délire. Une
fièvre qui s'empare aussi du corps textuel si l'on considère la multiplicité des angles de vue
déployés, et les dérapages constants du langage dans sa matérialité : truculent, lubrique,
par exemple, avec les propos de la générale Hue et de Niquesonne, parfois illuminé chez le
chœur et le coryphée. Tous ces éléments, qui font tourner les séquences de la pièce comme
sous l'effet d'une sarabande au rythme effréné, permettent cependant à l'auteur de tenter –
puisqu'une partie des événements d'actualité entre 1967 et 1970 est consubstantielle à leur
écriture au présent de l'Histoire, auquel il serait difficile de se soustraire subjectivement –
de voiler (sans y parvenir complètement) en quelque sorte son propre positionnement, pris
en charge, de manière indirecte, par les discours de certains personnages ou du chœur et du
coryphée, sur la guerre du Vietnam. Un engagement qui ressort subtilement, sans pourtant
marquer de façon nette la pièce, ni la résumer. Et que la critique néanmoins pointe, non
sans raisons, comme élément d'une pièce qui soutiendrait une thèse (même partielle), en
faisant table rase de toute la dimension esthétique consacrant l'art katébien de la
composition théâtrale, pour ne s'intéresser qu'à son aspect idéologique, qui ne représente,
dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, en définitive, qu'une, sans être toutefois la
moins significative, de ses nombreuses facettes. Certes, on peut défendre une thèse sans
renoncer à la dimension esthétique de l'œuvre. Cependant, le problème de la critique (qui
juge parfois sans assez de recul) reste celui de la catégorisation trop rapide des œuvres
dont les événements sont consubstantiels au présent de l'Histoire. Une critique qui en fait
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vise beaucoup plus à relativiser la valeur littéraire (aspect sur lequel elle ne s'appesantit pas
suffisamment malgré son importance dans l'étude des textes) des œuvres dites engagées ou
soupçonnées de produire, comme si elles étaient des caisses à résonance, un discours
idéologique essentiellement antagonique.
III. Mohamed prends ta valise ou les deux faces de Janus
De toutes les nombreuses interprétations nées sur Janus, nous en avons retenues deux
qui nous paraissent en mesure de représenter Mohamed prends ta valise. La première
revient à Ovide qui a identifié le double visage de Janus comme étant une sorte
d'empreinte issue de la situation d'amalgame cosmique (un chaos) précédant son apparition
en tant que dieu le plus vénéré des Romains. En effet, ces ressemblances faciales d'un
double visage porté par un même buste (homologies à valeur allégorique), renverraient à
celles du portrait d'un État qui serait indiscernable (par exemple colonial /postcolonial)
malgré certaines marques distinctives.342 Ainsi, les pays nouvellement indépendants,
malgré les ambitions qu'ils affichent, somme toute, de manière légitime, perpétuent
volontairement ou non les pratiques du système colonial. Souvent les peuples s'en rendent
compte un peu tard et découvrent que le visage de l'État indépendant est cloné sur celui de
l'État colonial. Ce masque peut aussi être volontairement porté ou imposé parce que les
intérêts des nouveaux gouvernants se trouvent liés organiquement à ceux des anciens. C'est
pourquoi Kateb utilise ces ressemblances qui sont le résultat d'une transposition des traits
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de la face d'un système à celle d'un autre qui fait que les deux n'en ont font plus qu'un et
entretiennent une ambiguïté fondamentale – que la phase de transition, lorsqu'elle ne
s'inscrit pas clairement dans la rupture quant aux formes de gouvernance, ne contribue pas
à lever – qui les confond. Kateb travaille ces ressemblances en essayant de mettre en relief
leurs contours, avec une rare dextérité alliant à la fois la formule simple du pédagogue (il
énonce les données du problème sur l'espace scénique) et l'image en mouvement (que
permet le langage théâtral) qui frappe les esprits, comme le déclic d'une entreprise
discursive, complexe par ses questionnements (nous sommes paradoxalement à la fois
libres et prisonniers. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé dans notre condition ? Qu'est-ce
qui fait que les choses continuent indirectement comme avant ? Où en est-on avec le projet
social né pendant la Révolution ? Quels genres de rapports entretient-on avec l'ancien
colonisateur ?), visant une prise de conscience politique des enjeux auxquels se confronte
un pays nouvellement indépendant, aussi éprouvé que vulnérable après une décennie de
vie politique (la pièce fut livrée en 1971). Il en est ainsi, par exemple, dans Mohamed
prends ta valise, à la page 289 de Boucherie de l'espérance, des répliques de Mohamed, du
chœur et de Visage de Prison :
MOHAMED:
« Ô Si Lamri! Ô Si Lamri!
Voilà le régime des militaires
Qui t'expédie jusqu'à Paris,
Alors qu' ton bled c'est l'Algérie
Ô Si Lamri, tu m'as compris! »
CHŒUR:
« C'est le sort des ouvriers
Dont le pays est libéré,
Où est ta jeunesse, ô Allal?
Ta maison grouille de sangsues. »
VISAGE DE PRISON:
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« Nos frères sont morts dans les maquis
Et nous sommes perdus comme des fourmis.
Est-ce un exil ou une folie?»
MOHAMED :
« Notre pays s'est vidé d'hommes.
Le roumi grossit son capital
Et toi tu comptes aller en France.
Mais où est-elle l'indépendance ? »
Il y a lieu, de prime abord, de noter l'audace du propos de la première réplique, où
l'empreinte de l'oralité est reproduite dans l'ordre de l'écrit (accentué d'un élément
agrammatical au deuxième vers), qui pointe le régime militaire, en place depuis le coup
d'État de juin 1965343, alors que ce dernier est en pleine consolidation dans l'Algérie de
1971, après la grave crise de 1967 qui secoua les forces armées, et laisse planer des doutes
sur ses capacités à gouverner quand les Algériens sont, de nouveau, obligés d'émigrer pour
des raisons économiques. Ainsi, les deux faces de l'Algérie postcoloniale et coloniale
restent, dans une certaine mesure, semblables : la fiction peut exagérer pour mieux
questionner ou désillusionner. Discours d'autant plus étonnant, d'où son fort intérêt
discursif, en regard de ce qui se passe réellement dans le pays durant la période considérée.
En effet, le pouvoir ordonne la récupération des ressources minières dès 1966 et la
nationalisation du pétrole. Il lance les révolutions industrielle, agraire et culturelle, et
impulse la création, même insuffisante, de centaines de milliers d'emplois. Un discours
théâtral qui s'explique, nous semble-t-il, par le fait, d'une part, que le travail
dramaturgique, même imprégné par les conditions propres au contexte immédiat de sa
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Si l'on considère les événements de l'été 1962 où l'armée des frontières dirigée par Boumediene a eu le
dernier mot dans le bras de fer l'opposant au GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne),
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production, ne peut fondamentalement concilier, avec ceux, instables de celui-ci344 (le
contexte et les choix politiques marqués du sceau de l'indétermination), ses projets ou ses
interrogations, résultante d'une réflexion bâtie sur le long terme, même susceptible de
modification ou d'enrichissement. Toutefois, et malgré l'impossible coalescence du réel et
de la fiction, que le temps de l'écriture et de la production du spectacle ne peuvent aussi
permettre, cela ne signifie pas non plus que le théâtre se fait en marge de la vie d'une
société et de l'Histoire. Bien au contraire, si sa réflexion, tout en partant du présent, s'ancre
dans le passé, qui s'impose quelque part comme un passé du présent, c'est surtout dans une
vision prospective, anticipatrice par rapport au mouvement d'ensemble de la société et de
son futur. Elle peut signifier également que l'art ne donne pas de blanc-seing au politique,
soulignant ainsi que leurs rapports se construisent de manière dialectique, souvent
conflictuelle.
Par ailleurs, la dernière proposition de la première réplique : « Ô Si Lamri, tu m'as
compris ! », traduite de l'arabe algérien populaire, dénote un travail minutieux sur la
langue, et de ce qui lui donne un « ton majeur ». Car en Algérie, dans le procès de
communication, la formule : « tu m'as compris ! », comme énoncé qui, en situation
d'énonciation, est toujours accompagné d'un mouvement circulaire prolongé de la tête,
constitue un condensé de l'ensemble des présupposés et des rumeurs comme formes de
discours social sur un sujet d'importance abordé. Pour donner au propos de son
personnage-clé plus de poids, le dramaturge termine les trois autres répliques avec des
expressions coextensives (à la fois variantes explicatives et interrogatives) de « Ô Si
Lamri, tu m'as compris! » : « Ta maison grouille de sangsues » (autrement dit l'Algérie, la
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maison de Si Lamri, est sous l'emprise de ses propres prédateurs), « Est-ce un exil ou une
folie? », « Mais où est-elle l'indépendance ? ». Tel quel, pour le dramaturge, il est clair que
l'exil des travailleurs fragilise une souveraineté virtuelle et enrichit l'Hexagone. Une voie
qui ne peut consolider qu'une toute autre forme d'aliénation, comparable à la folie. Voilà
une manière ingénieuse, à la fois pédagogique et théâtrale, pour Kateb, d'introduire
préfigurativement le concept de « néocolonialisme », qui sera précisé et exploité par de
fortes images symboliques dans la suite de la pièce.
La deuxième légende, plus commune et plus répandue sur le plan mythologique et qui
fait de Janus le dieu des clefs et des portes, donc un dieu introducteur (initiateur), nous
permet de situer Mohamed prends ta valise comme une sorte d'ouverture, de percée, sous
forme interrogative, sur le projet social algérien en construction, du moins tel qu'il semble
se dessiner symboliquement sur scène (ou la hanter comme le spectre de quelque chose qui
relève d'un idéal porté dans le passé révolutionnaire) avec l'ampleur de ses luttes et de ses
contradictions. Les dernières répliques de la pièce (Boucherie de l'espérance, p.336)
montrent, par exemple, que le combat contre le colonialisme (censé avoir quitté le pays)
est loin d'être fini malgré l'apparence d'un front commun qui voit le mufti et le caïd
rejoindre le chœur représentant le peuple :
MOHAMED :
Dans mon pays, j'ai laissé un clou.
Nous sommes revenus au douar
Et un clou en amène un autre,
J'y pendrai quarante ânes
Jusqu'à la fin du colonialisme!
CHŒUR :
Jusqu'à la fin du colonialisme !
Le caid se libère de ses liens, le mufti pose sa pioche et
tous deux rejoignent le chœur qui danse et qui chante.
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CHŒUR :
Jusqu'à la fin du colonialisme !
Dans la réplique de Mohamed, la proposition « j'ai laissé un clou », à différencier de « il a
laissé des clous » (cette dernière désignant l'embarras matériel), à elle seule, traduit tout un
langage culturel paraphé par la main invisible ou tout au moins imaginaire de J'Ha. En
effet, l'expression « le clou de J'Ha » (masmar J'Ha) est très répandue dans les milieux
populaires, et le dramaturge l'utilise, comme dans beaucoup d'autres textes, sans citer J'Ha,
avec dextérité, sachant la complicité du public avec ce dernier, et surtout son adhésion au
discours prêté au légendaire dissident. « Laisser un clou » revient à situer son lieu
d'appartenance, auquel on ne renonce jamais (ni à ses droits : la question du droit au retour
des réfugiés palestiniens est, par exemple, extrêmement complexe dans le cadre des
négociations de paix au Moyen-Orient), quels que soient les sacrifices à consentir, mais
c'est aussi perpétuer le désir et la volonté de se battre. Dans les maisons traditionnelles
(modestes), les gens utilisent les coffres en bois, mais aussi beaucoup les clous pour
suspendre les choses précieuses : le fusil, par exemple, qui a une valeur aussi importante
que celles de la terre et de la femme. Autrement dit, le clou planté dans le mur laisse des
traces, qu'on ne voit pas, mais qui connotent symboliquement une somme de valeurs345.
Tout comme le clou planté ou imaginaire peut symboliser la mauvaise conscience chez
celui qui commet des actes répréhensibles. En outre, les jeux de mots avec l'expression
Masmar J'Ha (le clou de J'Ha) reviennent comme un motif qui ponctue certains moments-
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clés de la pièce, servant de ressorts pour la faire rebondir. C'est pourquoi, avec cette
formule, Kateb, indirectement, renvoie à la lutte ancestrale (laisser un clou c'est compter
sur un gardien immémorial) car si l'indépendance ne répond pas aux aspirations du peuple,
il faudrait reprendre, semble-t-il dire, même avec d'autres moyens, la lutte : « J'y pendrai
quarante ânes » signifie un peu cela de façon ironique. De même, l'expression « Jusqu'à la
fin du colonialisme », réitérée trois fois, comme un serment prononcé en des circonstances
singulières, représente un signe fort sur l'ampleur du défi. Dans la pièce, le colonialisme
revêt d'autres identités appellatives, tout comme d'autres pays, en Afrique, sont encore, en
1971 (année de production de la pièce), sous son emprise directe (Mozambique, Angola,
les Îles du Cap Vert, la Guinée Bissau, etc.).
En outre, rappelons que beaucoup de choses, pertinentes à maints égards, ont été
écrites sur Mohamed prends ta valise par Arnaud, Baffet, Cheniki, Chergui, Bensmaïa (qui
a dégagé de manière judicieuse la dimension politique du théâtre katébien), et de bien
d'autres. Toutes les études relèvent le caractère critique de l'œuvre sur des questions de
société fondamentales, que nous ne repasserons pas toutes en revue. Si pour Chergui, les
interactants nommés, dans la pièce, Boudinar, le mufti et le caïd, incarnent une trilogie
allégorique du pouvoir (le premier symbolisant l'argent, le deuxième la religion, et le
troisième la justice), Baffet, par contre, dans son ouvrage de référence346, après avoir saisi
les limites du théâtre étatique, celles du théâtre de contestation et de critique sociale (que
représente le théâtre de Alloula et de Benaïssa, moderne et de tonalité quelque peu rebelle),
cerne de manière remarquable le rôle joué par les comédiens du Théâtre de la Mer (troupe
de Kateb) dans la création collective des pièces signés par Kateb tout en démontant
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certains procédés de mise en scène katébiens, et met en relief le caractère avant-gardiste et
sans concession du théâtre de ce dernier. Elle retient également, sans qu'il en soit le
principal centre névralgique, comme un des thèmes moteurs de Mohamed prends ta valise,
la difficile question de l'émigration que le vocable « valise », dans sa simplicité, présent
dans le titre, peut déjà figurer. D'autant plus que le mode impératif du titre renvoie à une
forme d'obligation accentuée d'une vive pression sociale : Mohamed n'a pas le choix, s'il
veut survivre, l'exil reste la seule issue possible. Donc, il doit s'en aller. En conséquence, le
terme « valise » résonne un peu comme une injonction si on l'associe de près au vocable «
devise », celle qu'il faut aller chercher en France, dont a urgemment besoin le pays. Ainsi,
Mohamed est poussé indirectement par les pouvoirs publics à émigrer, car la création
d'emplois est limitée et de plus l'administration postindépendance ne recrute plus que sur
une base clientéliste347. Tout comme le nom de Mohamed, puisque ce sont les gens de
modeste condition qui émigrent et attribuent à leurs enfants mâles comme prénom celui du
prophète qu'ils vénèrent. Celui-ci symbolise l'espérance (émigrer c'est espérer une vie
meilleure), mais aussi l'émigration (vécue comme un exil forcé), avec sa forte charge
symbolique en milieu musulman. En effet, le prophète de l'islam a fui, de crainte d'être
assassiné, son milieu socio-politique (hostile à la Révélation, et surtout aux
transformations qu'elle impliquerait en politique), où la tribu des Koraïchites (la sienne)
dominait, pour se réfugier, en exil348, à Médine où il a pu prêcher et asseoir les premiers
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fondements normatifs de la nouvelle religion et de ceux d'un État, dont les prolongements
auront un impact universel non seulement en termes de conquêtes, mais également de
diffusion d'une nouvelle croyance, ferment d'une grande civilisation. Cependant, en raison
de son actualité et de son rôle empreint d'un passéisme négatif (désaveu oblique de la
révolution sociale et politique induite par la geste mohammadienne), sous forme de
résurgence brutale, répressive et non éducative, assise sur l'imposition de contraintes
protéiformes portant atteinte aux libertés individuelles, sous le prétexte de la lutte contre la
déculturation subie durant la période coloniale et de la réappropriation identitaire, dans les
sociétés postindépendances du Maghreb, surtout en Algérie, il est opportun de rappeler que
les questions induites (provoquées) par le religieux, que laisse émerger l'espace discursif
des textes katébiens, sont celles de ses rapports au politique, donc à l'espace public. En
effet, Kateb a toujours considéré la séparation des espaces public et privé comme
fondamentale. Pour lui, le religieux appartient à l'espace privé. Position qui entre en
contradiction avec celle, à dessein constamment ambiguë sur la question, du pouvoir
algérien. Celui-ci en use de manière invariable comme une arme à double tranchant.
D'un autre côté, nous signalons au passage que les deux thèmes du pouvoir et de
l'émigration (sous forme de défi à relever en tant que problème socio-politique) sont liés au
moment de la livraison de la pièce.349 Et que d'autres thèmes non moins importants
occupent les espaces textuel et scénique : la lutte des classes dans sa dimension
internationale, la pérennité des formes d'exploitation auxquelles Mohamed et Visage de
Prison sont confrontés sur les deux rives de la Méditerranée, la complicité des patrons
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français et des PDG des entreprises nationales de l'Algérie indépendante. Nous avons vu,
dans Le Polygone étoilé, comment la notion de camp chez Kateb semble traduire la
permanence des formes de pouvoir et de leurs effets en Algérie coloniale et
postindépendance ; aussi est-ce peut-être opportun de préciser que la même problématique,
assise sur d'autres paramètres, filtre même de manière diffuse dans Mohamed prends ta
valise. Une pièce qui, subtilement, pose concurremment, de manière sagace et indirecte, le
problème épineux de l'adhésion tant critique que périlleuse de l'écrivain (souvent contraint
de se démarquer par son travail sans que ce dernier soit nécessairement critique à l'égard
du pouvoir), dans les pays aux régimes politiques autoritaires, en faveur de projets de
société émancipateurs (comme ressorts économique et social), mais en même temps
fermés à toute tentative de construction de sociétés civiles en mesure de porter la
controverse au niveau idéologique et politique.
5.3.1. Un dispositif esthétique signifiant
La fable de Mohamed prends ta valise, à l'instar de celle de L'Homme aux sandales de
caoutchouc, n'est pas construite sur une structure où la linéarité impose son tempo à
l'action dont les événements (quelquefois fort complexes lorsqu'ils se déroulent en même
temps : par exemple en Algérie et en Palestine dans la pièce) sont développés dans des
séquences. Cependant, des indications scéniques, sauf celle de l'ouverture, portent sur des
événements factuels, dont les datations précises peuvent nous permettre de dégager une
temporalité qui s'inscrit dans le mouvement de l'Histoire, et de celle de l'Algérie en
particulier, même si Kateb fait toujours surgir à dessein des événements discordants et de
rupture de l'ordre du temps quantifiable.
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La pièce s'ouvre sur un horizon marin figurant le commerce historiquement encore
actif des esclaves:
Prologue.
Quatre esclaves, hommes et femmes chargés de chaînes,
rament sous le fouet d'un négrier coiffé d'un casque
colonial, accompagnés des prières hypocrites
du missionnaire et du muphti.
Un prologue comme point d'ancrage d'une scénographie liminaire (Boucherie de
l'espérance, 207-209) qui, en général, prépare le public (chauffe la salle autrement dit).
D'aucuns, certes, penseraient qu'elle reproduit de manière figurale un cliché ancien, trop
longtemps utilisé comme cheval de bataille par les idéologues de la révolution. Mais audelà de cet aspect bien visible, insidieux, auquel néanmoins se prêtent des effets
particuliers sur les spectateurs, d'autres éléments beaucoup plus signifiants affleurent à la
surface du texte. Il y a lieu de faire remarquer, d'emblée, que l'esclavage, le colonialisme et
la religion sont désignés comme associés350, tout comme le vaisseau (celui du capitalisme
conquérant) n'avance que par l'exploitation de l'homme par l'homme : représentée, d'un
côté, par le négrier, et, de l'autre bord, par les hommes et les femmes fouettés, en même
temps encouragés par les oraisons fallacieuses du missionnaire et du mufti invoquant
Jésus-Christ et le Djihad (combattre afin de s'améliorer). Un concept coranique que les
exégètes interprètent avec des écarts de sens inquiétants, parfois comminatoires : de l'effort
individuel pour atteindre une forme de perfection au service de Dieu, de soi-même et de la
communauté, à la guerre défensive ou offensive contre les autres, s'ouvrent obliquement
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Si les deux premières répliques (formules religieuses consacrées) du missionnaire et du mufti diffèrent
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des voies non pavées. Il ressort cependant des commentaires coraniques les plus rigoureux
que le grand Djihad, en d'autres termes le combat contre soi-même et ses propres passions,
représente le moyen idéal de l'assomption de l'âme. Par ailleurs, le mouvement du bateau
rappelle aux spectateurs algériens que le colonialisme, qu'ils croient avoir vaincu, croise
toujours au large, et que sa menace, comme une épée de Damoclès, plane au-dessus de
leurs têtes (ce que la première réplique du chœur semble dire en d'autres mots, Boucherie
de l'espérance, p.207), tout comme il préfigure les flux migratoires à venir, c'est-à-dire la
forme moderne et édulcoré de l'esclavagisme : l'émigration de type économique, que
Mohamed va vivre. Il est de circonstance de rappeler que dans L'Homme aux sandales de
caoutchouc (p.7-9), Kateb soumet au spectateur, de manière dialectique, par des
questionnements progressifs développés dans les dialogues, la problématique de
l'exploitation des paysans par les seigneurs vietnamiens et l'empereur de Chine. Dans
Mohamed prends ta valise, comme le montre le prodrome, il l'introduit et l'expose sans
ambages, rappelant dans le même élan que malgré l'indépendance, les enjeux sociopolitiques du pays (de son avenir) ne sont pas définitivement identifiés, encore moins les
moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation du projet social algérien. Comme si la
pièce représentait l'occasion d'en débattre latéralement – dans les limites de ce que permet
une représentation, au statut avant tout fictionnel.
Par ailleurs, si la figure du négrier cinglant de son fouet les rameurs, comme lieu
commun aujourd'hui éculé, reste le symbole du traitement infrahumain réservé aux
femmes et aux hommes réduits en esclavage par la traite des Noirs, il renvoie également à
un personnage célèbre : le colonel François Oscar de Négrier qui fit campagne en Algérie
(1879-1882) et harcela le cheikh Bouamama, un des derniers chefs de la résistance contre
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conquête coloniale. L'année 1882 le signale au Tonkin (expédition évoquée par Kateb dans
L'Homme aux sandales de caoutchouc à travers le reportage de Pierre Loti théâtralisé en
partie), faisant ainsi le lien entre l'Algérie et le Vietnam, pays envahis par la même
puissance coloniale. Tout comme il insiste sur le fait que l'Afrique n'est pas entièrement
décolonisée : CORYPHÉE : « Des siècles sont passés / Et l'Afrique est toujours esclave /
Du Maroc jusqu'à Baghdad, /On nous vend comme du bétail » (Boucherie de l'espérance,
p.208). Une scénographie qui rappelle subtilement, par des heurts temporels
(anachronisme), qu'entre le VIIe et le XIXe siècle, l'esclavagisme était une pratique sociale,
voire une institution établie ayant ses règles, qui se perpétue sous d'autres formes dans le
monde contemporain. L'espace géographique qui délimite en quelque sorte le marché des
esclaves, que trace une courbe allant du Maghreb au Moyen-Orient, n'est pas fortuit
puisque le Maroc est un royaume. En effet, dans l'imaginaire social des spectateurs
maghrébins, les sujets sont les esclaves du souverain et il peut en disposer à sa guise. Il est
opportun de rappeler que Baghdad, cité réputée pour le raffinement de sa cour, débordante
paradoxalement de captifs, représente un des hauts lieux de la civilisation arabo-islamique,
tout comme elle fut une capitale politique importante établie en 762 suite à l'avènement de
la dynastie abbasside en 750. Cette dernière fut précédée par la dynastie omeyyade fondée
et installée à Damas en 660. C'est durant le règne de cette dernière que survinrent des faits
politiques extrêmement importants pour le monde arabo-musulman. En effet, pour la
première fois, le centre de décision de l'État arabo-islamique est déplacé de Médine à
Damas (il est transféré d’un lieu saint hautement symbolique à une cité profane consacrant
l’avènement d’une dynastie et du pouvoir temporel), tout comme la fin du califat est
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consommée, entraînant l'instauration du pouvoir royal initié par Mu'âwiya, selon Ibn
Khaldoun (Les Prolégomènes).
Mais ce qu'estompe volontairement le dramaturge, malgré la présence du missionnaire
et du négrier (qui le suggèrent quelque peu), c'est que l'aire du commerce des asservis
s'étend également à l'Europe, puis aux Amériques : en 1441, les Portugais ramenèrent leurs
premiers esclaves d'Afrique. Sachant que dans l'imaginaire social des peuples maghrébins
et moyen-orientaux, les esclavagistes sont uniquement les colonisateurs, le dramaturge,
avec cette omission, vise avant tout à dévoiler un problème d'amnésie en rapport avec
l'histoire de l'esclavagisme et le négoce auquel elle donna naissance. Un fléau, rappelle le
dramaturge, qui n'exclut pas le monde arabo-musulman comme négrier et colonisateur,
bien au contraire. Une situation qui, par certains aspects, perdure encore de nos jours si
l'on considère les mauvais traitements que subissent dans de nombreux pays arabes les
travailleurs immigrés. Amnésie auparavant couverte par les échos du colonialisme direct,
entretenue par le silence de l'Histoire officielle et de la désinformation publique (avec la
complicité des médias, mais curieusement aussi, comme par refoulement, fruit de la
mauvaise conscience, des intellectuels et des écrivains), que Kateb met en relief, comme
sur un tableau, par des coloris provoquants qui mettent en lumière quelques pages sombres
de l'histoire esclavagiste écrite par d'anciens colonisés (eux-mêmes colonisateurs en
d'autres époques, perpétuant, encore aujourd’hui, des formes d’esclavagisme). Sa palette
est pareille à celle d'un impressionniste que les tons vifs, entremêlés, n'effraient pas. Un
acte qui est en adéquation avec la position de l'art au regard de la vérité et de l'Histoire.
La présence du mufti auprès du missionnaire, qui s'expliquerait par leur rencontre sur
les mêmes lieux de conquête et de commerce, tend à montrer leur complicité effective dans
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le trafic des esclaves et leur hypocrisie mise en évidence par la bénédiction accordée au
négrier (qui peut symboliser malgré son casque colonial ceux de toutes les époques), et à
tracer une ligne de démarcation claire entre la religion, celle des prophètes qui luttèrent
contre l'esclavagisme (Bilal, le premier Muezzin – appelant à la prière–, de la mosquée
inaugurale de l'histoire de l'Islam construite par Mohamed et ses compagnons à Médine,
était un esclave noir affranchi : preuve en soi de la présence antéislamique en terre arabe
d'esclaves), et son instrumentalisation à des fins politiques. Les quatre dernières répliques
de la première séquence lèvent le voile sur les réelles motivations de la conquête de
l'Afrique et les manœuvres du négrier (représentant le Capital avec son casque colonial)
visant à créer une situation de méfiance, donc conflictuelle, et par là même propice aux
guerres, entre le missionnaire et le mufti circonstanciellement acolytes, c'est-à-dire entre la
chrétienté et l'islam, particulièrement présents en Afrique, autrement dit entre l'Orient et
l'Occident (Boucherie de l'espérance, p.209).
La séquence suivante (extraite de la pièce : Boucherie de l'espérance ou Palestine
trahie), comme pour illustrer certaines assertions du prologue de Mohamed prends ta
valise, crée l'illusion de deux situations concomitantes (artifice utilisé pour la première fois
par Kateb dans une pièce de théâtre, que nous avons déjà signalé comme procédé narratif
dans l'analyse de Nedjma, sect.1, chap. VIII) : l'une, fait évoluer, d'un côté de la scène,
Mohamed I et M. Ernest351 en Algérie, et l'autre, sur le côté opposé du même espace
scénique, Mohamed II et Moché en Palestine. Les deux tandems échangent des politesses,
cheminent ensemble, dorment au même endroit – possible coexistence, entre Juifs et
Palestiniens, sur la même terre, contrariée par des intérêts qui les dépassent (?) –,
351

Personnage secondaire, transfictionnel, évoquant le père de Suzy, contremaître sur le chantier où travaille
Lakhdar dans Nedjma, que l'on retrouve dans la dernière séquence du Bourgeois sans-culotte ou Le spectre
du parc Monceau.
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poursuivent chacun de son côté un coq. Finalement, les deux volatiles atterrissent, ce qui
n'est pas un hasard au regard des présupposés de la représentation, entre les mains de
Moché et Ernest qui décident d'inviter à manger, en quelque sorte chez eux (les deux
Mohamed conviés dans leur propre maison), chacun, de son côté, un Mohamed. Mais les
invitations lancées à brûle-pourpoint suscitent des questions sur l'appartenance des lieux, et
des réponses, pour le moins controversées, fusent de part et d'autre : Israël ! Palestine !
France ! Algérie ! Et la bagarre commence à cause du coq (la richesse) et du douar : par
synecdoque du pays. Les mouvements des comédiens, se bousculant et se donnant des
coups, ne laissent pas le public froid. Ainsi, le rire, comme puissante forme d'expression de
ce que nous appelons la « dédramatisation réparatrice352 », et les insultes se mêlent, chez le
public, au soutien des protagonistes lésés incarnant les Algériens et les Palestiniens :
situation exacerbée, même en tant qu'illusion théâtrale, par les présupposés que charrient
les informations parascéniques et la réalité du Moyen-Orient. S'observe, en particulier, une
sorte de reconstitution originelle, sur scène, du crime de dépossession : le procédé de
l'investigation policière déjà utilisé dans Nedjma (avec Rachid comme principal enquêteur)
refait discrètement surface, pour des fins historiques.
L'algarade sérieuse des deux groupes ne reste pas sans conséquences puisque les
généraux Decoq (en Algérie) et Cock (en Palestine) interviennent en faveur des deux
oiseaux de basse-cour convoités, en sommant les adversaires de les laisser tranquilles du
moment que l'un est gaulois et l'autre anglais. Tout en leur précisant que les douars
352

Le public algérien réagit beaucoup trop émotionnellement suite aux séquelles psychologiques alors encore
récentes de la guerre. Donc, le traitement de certains matériaux de la violence oblige le metteur en scène à
passer par une esthétique assise sur le comique et le burlesque : avec Decoq, Cock, coq, il y a en effet de quoi
stimuler les glandes lacrymales. D'ailleurs, Kateb s'inspire quelque peu du travail de Rouiched, disciple de
Charlie Chaplin qui a compris la nécessité de la dédramatisation a posteriori des stigmates encore vives, et a
fait gondoler le public maghrébin de manière à substituer le théâtre aux différentes cures des traumatismes de
guerre, ouvrant la voie, en Algérie, à une des formes de l'arthérapie.
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prétendus algérien et israélien appartiennent à la France et à l'Angleterre. Cette séquence,
qui découle presque logiquement du prologue de Mohamed prends ta valise, montre
d'abord que le nom de pays « Palestine » présent dans la didascalie ne réapparaît pas dans
les répliques, et que c'est celui d' « Israël » qui prédomine par sa position finale, car dans
l'économie de la trame textuelle du prologue le dernier mot revient à Moché. C'est
cependant par anticipation, trop tôt à ce stade de la pièce puisque la partition de la
Palestine n'interviendra qu'ultérieurement, représentant ce qui deviendra une réalité en
rapport avec la création de l'État d'Israël (1947, par un vote aux Nations-Unis), que Moché
se désigne comme propriétaire du douar. En effet, la présence du général Cock atteste du
mandat britannique (1922-1948). Les deux dernières répliques de la séquence, celles du
général et de Moché, ne sont pour le dramaturge rien d'autre qu'une touche d'hypocrisie, et
elles répondent circonstanciellement à un semblable impératif, même si, à l'origine, les
Anglais pensaient se servir des Juifs pour mieux asseoir leur présence en Palestine.
Avec l'officier britannique comme personnage, Kateb relance dans Mohamed prends
ta valise le jeu onomastique signifiant qui est devenu un des invariants essentiels de ses
œuvres, et cela depuis Le Polygone étoilé – il est déjà présent dans La Poudre
d'intelligence, si l'on pense à Nuage de Fumée remplaçant J'Ha, mais de manière quelque
peu feutrée. En dehors du fait que la transfictionnalité de certains personnages, consacrée
par le passage d'une œuvre à une autre, empreinte d'une grande fluidité et d'une
remarquable adaptation contextuelle, entretient les tonalités de la dérision et de l'ironie,
Kateb travaille sur des noms d'une grande figurativité, toujours porteurs d'images fortes et
suggestives, enrichissant ainsi sa réserve onomastique à chaque nouvelle production
théâtrale. Mettre en parallèle Decoq et Cock, qui arbitrent en quelque sorte des combats de
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coqs (Ernest/Mohamed I, Moché/Mohamed II), c'est aussi user du détour du langage
symbolique, assis sur un registre théâtral (le comique) détonant pour représenter, sur une
scène, à travers un auditoire soulevé par le rire, en questionnements, une situation politique
internationale. Mais Decoq et Cock tout en étant complices (avec les accords Sykes-Picot
de 1916 sur le partage de l'empire ottoman) entretiennent une certaine rivalité propre aux
grandes puissances qui se sont affrontées dans le passé. Avec Decoq en Afrique du Nord et
Cock plus présent au Moyen-Orient, les zones d'influence sont ainsi bien déterminées.
En outre, la polysémie du vocable « cock » (phallus, pénis, bite, bitte, chien d'un fusil
pour armer, dresser les oreilles) montre comment Kateb, en s'appuyant sur le niveau
tropologique, sait jouer de la gamme de l'offusquant sans que le public (sauf s'il est
familier avec la langue de Shakespeare), pour des raisons culturelles et religieuses, ne soit
directement confronté à un lexique portant, en termes crus, sur l'anatomie de l'homme ou
de la femme (les parties génitales relèvent toujours d'un discours voilé, symbolique,
comme dans le Coran ou les Hadiths, dits du prophète). De plus, nous avons remarqué
comment Kateb, dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, n'y est pas allé avec des
verbes passifs ou des expressions figées (mortes) pour dire les choses par leur nom (les
propos de la générale Hue et des présidents Johnson et Nixon sont plus qu'éloquents dans
le registre de l'obscène), mais comme Mohamed prends ta valise s'adresse à un auditoire
qui, publiquement, se montre réservé et respectueux de certaines lois de convenance
propres à la société maghrébine, quelques précautions langagières s'avèrent nécessaires,
surtout au début de la représentation : Kateb intègre des séquences, plus en avant dans la
pièce, au discours licencieux visant à rendre le public persifleur, complice ou indigné. Des
prolégomènes qui lui permettent, en général, de soupeser les premières réactions des
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spectateurs, d'y faire face et, à la limite, de supprimer des séquences si cela s'avère
nécessaire par la suite. Le général Cock, qui a supplanté Decoq au Moyen-Orient (la
suprématie de l'impérialisme anglais y était une réalité évidente), dont le nom signifie aussi
« dresser ses oreilles » pour écouter, renvoie de même aux services secrets britanniques
aux exploits pour le moins condamnables en de nombreuses circonstances (que James
Bond essaie, par d'autres actions rendues à l'écran sous leur meilleur angle, de faire
oublier) : le renversement de Mossadegh, en complicité avec la CIA dirigée par Dulles,
après sa décision de nationaliser le pétrole en Iran, en 1953, et son remplacement par le
Shah devenu un allié stratégique jusqu'à la révolution de 1979 qui consacre l'imam
Khomeiny comme guide, en est une illustration parmi d'autres. De plus, le même vocable
« cock » désigne aussi le chien d'un fusil prêt à tirer et figure donc une armée qui
n'hésiterait pas à se déployer au service des intérêts de la Couronne. Quant au vocable
« cock » prononcé en arabe algérien (el kouk, charbon sous forme d'obus), il évoque
l'anthracite utilisé pour le chauffage, mais surtout sa noirceur tant il est salissant, polluant
et corrupteur. En langage à demi voilé, les gens en usent pour fustiger certains
comportements obliques, comme par exemple dans l'expression : son cœur a la couleur du
charbon.
La troisième séquence353 (Boucherie de l'espérance. Œuvres théâtrales, p. 216-218)
met Mohamed, surpris en train de voler des olives, en face de son frère Boudinar,
353 Reprise raccourcie du premier tableau de Boucherie de l'espérance ou Palestine trahie in Boucherie de
l'espérance. Œuvres théâtrales, op. cit., p.43-48, où Mohamed est confronté non pas à son frère, mais à un
mufti à Jérusalem alors que dans Mohamed prends ta valise, la scène se déroule en Algérie, même si ce n'est
pas clairement indiqué, à dessein d'ailleurs pour entretenir un flottement chez le spectateur par rapport aux
lieux et surtout marquer l'analogie des situations vécues dans d'autres endroits du monde. Dans cette
dernière, il a affaire à son frère Boudinar, un individu décrié de la sorte : MOHAMED, chantant : « C'est moi
Mohamed, / Je n'ai plus de douar. / Mais moi, Mohamed, / J'ai un frère, Boudinar. / Toujours inscrit / Au clan
des trafiquants, / Il ne connaît que le dinar, / Et à moi, Mohamed, / Il a laissé des clous » (Boucherie de
l'espérance, p.218). Boudinar est un personnage aux différentes facettes, complexe dans cette pièce : son
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propriétaire autoproclamé du jardin familial. Ce dernier le maltraite et l'oblige, en donneur
de leçon, à répéter une sorte de credo qui fait du dinar – nom de la monnaie algérienne et
celle de nombreux pays, en particulier arabes – le père de tous, c'est-à-dire la chose la plus
importante, dont la valeur, selon Boudinar, conditionne l'ensemble des rapports sociaux.
Les trois premières séquences montrent que Kateb introduit la question de
l'exploitation de prime abord à partir d'une vision globale et universelle de ce phénomène,
qui touche sur une grande échelle le monde, ensuite il la localise dans une région (la
Palestine) suggérant en même temps son alliance avec le religieux pour, enfin, la ramener à
une dimension sociale plus réduite (la famille), où l'individu joue un rôle non moins
négligeable en tant que maillon d'une longue chaîne capitaliste. Le choix du credo de
Boudinar n'est pas innocent. Kateb, avec beaucoup de finesse, certainement sans y croire
lui-même, recycle idéologiquement un stéréotype, affermi dans l'imaginaire social des
algériens, qui attribue à une communauté (celle des Mozabites, versée dans le commerce
de gros et de détail, qui entretient un réseau de structures sociales à travers tout le pays
permettant à ses membres de ne pas dépenser en frais personnels en dehors des circuits lui
appartenant) en Algérie un rapport particulier à l'argent et à toutes les formes
d'accumulation du capital – ces derniers ne représentent cependant pas la seule collectivité
pourfendue en Algérie, par le discours social, pour son sens trop aigu des affaires. Ainsi,
Kateb utilise Boudinar comme exemple généralisant, d'une part, pour déconstruire le
poncif, et, d'autre part, faire découvrir par le public lui-même que l'argent, c'est-à-dire le

passage du statut de collaborateur du négrier à celui d'un individu important après l'indépendance se
configure avec une rare habileté de la part du dramaturge, qui s'attaque, par son détour, à un sujet très
sensible. En effet, cette problématique de la collaboration avec les ennemis extérieurs revient souvent sur la
scène politique algérienne où on en use de manière inquiétante et sibylline pour justifier la mauvaise
gouvernance et surtout étouffer la contestation au sein ou en dehors du système (théorie du complot : une
arme dont usent les régimes autoritaires).
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capitalisme, dans toutes ses manifestations bourgeoises, irrigue l'ensemble de la société, et
surtout que les véritables enjeux (le contrôle de la richesse nationale) relèvent d'un niveau
de détermination beaucoup plus complexe. L'exercice forcé auquel se prête Mohamed sous
l'injonction de son frère, selon le cliché, est institué comme un semblant de rite de passage
auquel sont soumis les petits garçons par leur père à travers la question, pour le moins
inattendue, qui leur est adressée : « Qui est ton père ? » Avant de trouver la bonne réponse,
même préparés, les enfants sont éprouvés physiquement puisqu'on les laisse tomber, en
feignant de leur tendre les bras, de haut ou qu'on les bouscule un peu verbalement. A la fin
de l'épreuve, devant leur propre père, ils répliquent, comme Mohamed face à Boudinar :
« Mon père, c'est le dinar ! ».
De ce fait, à partir d'un tableau figurant la réalité de ce qui fut une forme
d'exploitation universelle avec le négrier fouettant les esclaves, Kateb en arrive à
l'exposition de la problématique, sur la scène, à travers l'individu Boudinar. Le titre de la
pièce elle-même représente en quelque sorte un homme seul, symbole cependant d'une
multitude d'hommes seuls, obligé d'émigrer afin d'assurer la survie des siens, mais surtout
pour ramener des devises que détournent des gens comme Boudinar (collaborateur, escroc
et frère de surcroît : un proche qui remplace le colonisateur : une figure du nouveau
système politique). Alors que dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, le point
d'ancrage de la fable, tout en relevant d'une tragédie individuelle, celle de Trung Trac (dont
le mari a été tué par l'armée impériale chinoise) symbolise celle, plus importante, du pays
Viêt menacé dans son existence. En comparaison, l'Algérie elle-même était rattachée à la
France et occultée en tant que nation354. Progressivement et de manière dialectique, Kateb,
354

Les indigènes étaient considérés comme des Français musulmans, soumis à un statut différent. Ce
particularisme identitaire, contraire à la déclaration des droits de l'Homme, qui répondait aux vœux des
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dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, expose les ressorts de la tragédie, condensant
les motivations des uns et des autres et les luttes qu'elles entraînent. Donc, c'est le sort
funeste d'un individu qui commence à tisser la trame de la fable dans cette pièce pour
atteindre une dimension plus large servant de toile de fond à la saga de Mohamed prends ta
valise, dont les prémices resituent immédiatement, aux yeux du public, le thème de
l'exploitation due à la colonisation directe ou indirecte dans sa réalité mondiale, toujours
présente, à la fois violente et ambiguë quant à ses objectifs réels 355. Nous avons là, dans
l'alliage des deux pièces, une somme de certaines forces (ressorts) qui métamorphosent la
tragédie individuelle en combat universel et son impact en retour sur le destin des
individus à travers ceux de Mohamed et de Visage de Prison dans la pièce. Une sorte de
savoir historique construit, qui, tout en mûrissant dans le mouvement de l'écriture, les
différentes variantes et la réécriture ressortissent de même de ce travail d'exploration
perpétuel, va – la fin de la pièce le montre –, de manière non surprenante vu le contexte de
l'époque, la justice représentée par le caïd et la religion par le mufti soutiennent la
révolution356, donner l'initiative à la dimension collective de la lutte et à une certaine
alliance de classes sociales :
Le caïd se libère de ses liens, le mufti pose sa pioche et
tous deux rejoignent le chœur qui danse et qui chante.
colons, va cependant donner plus de poids au religieux dans la communauté des Français musulmans aux
dépens de l'affirmation de la citoyenneté (avec ce qu'elle implique quant à la participation démocratique à la
gestion des affaires publiques) dans l'Algérie postindépendance. Les historiens Gallissot et Harbi en ont
parfaitement perçu et analysé le corollaire, avec ses effets négatifs induits, sur le long terme, dans un pays
comme l'Algérie.
355
L'Idéologie libérale contredit, par ses présupposés théoriques qui mettent en avant la prééminence de la
dimension éthique, la mondialisation et ses prolongements néocolonialistes.
356
Même si ce n'était peut-être pas l'intention de Kateb de montrer cet aspect à travers cette séquence
scénique finale, rappelons que le système judiciaire algérien et les institutions religieuses officielles se sont
mis, ou ont été sommés de le faire, au service de la révolution agraire durant les années 70. Une révolution
qui va échouer malgré les espoirs suscités par l'application des deux premières phases (répartition des terres
domaniales et de celles des absentéistes) et la construction de villages socialistes. La troisième phase, qui
devait limiter les surfaces des grandes propriétés, n'a pas connu d'engouement réel de la part des pouvoirs
publics (reflet des luttes idéologiques au sommet de l'État).
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CHŒUR:
Jusqu'à la fin du colonialisme!

(Boucherie de l'espérance, p. 357)

Les séquences analysées ci-dessus permettent déjà de montrer que Kateb retouche
d'emblée certains éléments marquants de l'esthétique déployée dans l'Homme aux sandales
de caoutchouc. L'onomastique de dérision, même avec une salve de « cock » tirée d'un
espace invariablement embrasé (le Moyen-Orient), tout en donnant un timbre particulier à
Mohamed prends ta valise, atténue l'efficace de certains registres traînés dans son sillage
par le burlesque (parfois choquant, obscène, etc.), dont le côté jeux de scène comiques est
mis en avant, de manière plus sensible, pour des raisons citées précédemment. La scène
s'anime davantage avec le rire absorbant la charge de négativité des propos ou des
situations représentées parce que l'auteur les métaphorise de façon à les transformer en un
exutoire ouvrant une issue discursive, qui ne cède en rien quant à leur degré d'importance
thématique. La complainte de Mohamed (Boucherie de l'espérance, p. 218, déjà citée),
chargée de paroles graves et tristes – certains chants populaires exaltants sont de véritables
lamentos – faisant suite à la leçon reçue, malgré lui, auprès de son frère Boudinar sur les
ressorts de l'argent, illustre très clairement l'assertion ci-dessus. Ainsi, le chant, que Kateb
intègre très tôt dans la pièce, la rythme intensément et va, comme un des éléments les plus
saillants d'un virage esthétique, avec le rire, le comique et la danse, transformer
magistralement l'espace scénique katébien, donnant ainsi à la mise en scène une originale
et moderne dimension esthétique.
Après les trois premières séquences qui ont permis à l'auteur d'esquisser les
linéaments d'une thématique d'ensemble (reliant de manière organique le colonialisme,
l'exploitation de l'homme par l'homme et leurs prolongements socio-politiques dans les
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pays occupés357), s'enchaînent d'autres plus cursives qui donnent un aperçu, à partir d'un
balayage de micro-situations parodiant la réalité, des comportements individuels et
déviants des actants du colonialisme, supplétifs locaux y compris, que sont: le négrier, le
mufti, le caïd, le gendarme, le juge, Decoq, et bien d'autres. Parmi ces séquences, une,
d'une vive teinte érotique, met en scène Aïcha358 travaillant, un bébé attaché sur le dos,
pour le négrier (un colon) qui, attiré par les mouvements et les formes harmonieuses de la
femme, les genoux à terre, lavant le sol, sans déférence, l'invite, en chantant, à balayer sa
cour et, peut-être, comme si c'était un cadeau, étant le maître, s'il a le temps, lui faire
l'amour. Et dans une autre strophe, de sa vulgaire rengaine, il lui demande de baigner son
derrière dans la marmite :
LE NÉGRIER, chantant:
« Trabaja la mujer,
Trabaja bono,
Trempe ton cul dans la soupière,
Dis-moi si c'est chaud! »
(Boucherie de l'espérance, p.218)
Dans ce quatrain irrégulier où les deux premiers vers sont en espagnol, il y a une allusion
sexuelle évidente. Celle-ci montre et dénonce de biais le comportement sexiste et brutal
des colons avec les femmes qu'ils emploient. Le propos mis en chanson, dit, en partie, en
espagnol, signe d'un mélange de langues, malgré sa touche indécente, donc décentré par
rapport aux normes conventionnelles d'un discours commun à un public particulier, ne
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Les mêmes institutions sociale, économique et culturelle que celles de l'Hexagone s'y retrouvent, à la
différence que leur fonctionnement s'exerce selon deux modes discriminatoires précisées par la loi : celui,
plus avantageux, régissant la population européenne (les colons) et celui, plus restrictif, qui administre la
population indigène (autochtone). L'exemple le plus frappant touche à l'existence de deux systèmes scolaires
: l'école indigène (celle des enfants musulmans) et l'école publique réservée aux enfants de colons et à ceux
des notables musulmans utilisés comme des relais ou des collaborateurs. Kateb évoque son injustice dans
Nedjma, et, sous forme transrépétitive, dans Le Polygone étoilé.
358
Dans la littérature maghrébine, les prénoms Aïcha, Fatima et Mohamed, sont un des signes, avec leurs
connotations, expression d'un réel exécrable, les plus marquants de l'espace domestique colonial. Ils sont
respectés et utilisés dans les milieux populaires en raison de leur symbolique religieuse (rappelant le
prophète Mohamed et son cercle familial).
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provoque pas de rupture chez ce dernier. Mais, au contraire, dans cette scénographie
reconstruisant un univers honni, un intérêt cognitif plus fort en termes de questionnement
et de distanciation par rapport aux thèmes que dévoile progressivement la pièce. A cette
séquence qui montre le grossier négrier chantant, physiquement entreprenant, et Aïcha se
lamenter sur son implacable sort : « C'est moi, Aïcha, fille de la misère, / Chaque goutte de
mon sang, / c'est pour le patron! » (Boucherie de l'espérance, p.218), Kateb en ajoute une
autre qui la voit, par la suite, se débattre pour échapper à son étreinte de satyre, et dont le
motif reflète légèrement une scène du roman Nedjma où M. Ricard apostrophe, en ces
termes, sa servante :
– Fais voir ta robe.
Il la serre à la gorge.
–Tu as volé du café? (Nedjma, sect 1, chap III, p.16)
Kateb retravaille donc cette scène, dans Mohamed prends ta valise, en insistant sur la
tentative d'abus sexuel que tente le négrier, et déjà pressentie dans la didascalie : Il lui
soulève la robe. Scène d'érotisme colonial. La suite traduit clairement les intentions de ce
dernier:
AICHA, en se débattant:
Laisse-moi!
LE NÉGRIER, excité:
Laisse-moi voir!
AICHA, le repoussant:
Laisse-moi travailler!
LE NÉGRIER, furieux:
Laisse-moi voir sous ta robe
Si tu n'as pas volé quelque chose!
(Boucherie de l'espérance, p.219)
Si, dans Nedjma, M. Ricard, réputé pour sa lésine, exprime, par sa conduite béotienne, sa
méfiance à l'égard de sa servante en qui il n'a pas confiance parce qu'elle appartient à
339

l'autre communauté stéréotypée comme maraudeuse dans le milieu colonial, par contre le
négrier éconduit, vexé au plus haut point dans son amour-propre de possédant, donc de
maître, avance le même motif comme ultime arme pour tenter de soulever la robe d'Aïcha :
invoquer le prétexte du vol présomptif afin de la fouiller, c'est-à-dire l'humilier à défaut
d'obtenir des faveurs sexuelles considérées comme un droit qu'une servante ose contester.
Finalement, Aïcha s'enfuit en jetant son tablier. Ce qui signifie qu'elle refuse les avances
indélicates du négrier, tout comme son geste est un signe de révolte et de remise en
question des rapports sociaux inégaux établis par la société coloniale. Elle ne se soumet
pas. Si le statut de Français musulmans des autochtones, ne bénéficiant pas de la
citoyenneté française au même titre que les Européens sur le territoire algérien, leur assure
une certaine protection sur le plan des rapports personnels – faisant de la religion une sorte
de rempart – et que Aïcha met en avant, il ne prémunit pas, la suite de la pièce va le
montrer, contre les comportements déviants des Algériens musulmans qui collaborent avec
les colons et harcèlent les femmes de leur propre communauté.
Dans la séquence consécutive, la didascalie, qui précède la présentation
caricaturale par Mohamed de l'Algérie colonisée, dénommée Gandourie, nom inventé par
Kateb à partir du vocable « gandoura » qui veut dire en algérien un habit large que revêtent
les hommes, permet de situer la spatio-temporalité (l'Algérie d'avant 1945) de la
scénographie, mais également de rappeler au public le niveau de complicité des algériens
eux-mêmes avec le colonialisme (Boucherie de l'espérance, p.219) :
Aicha lui jette le chiffon au visage et s'enfuit, poursuivie
par le négrier. Entre Mohamed en loques. Il voit venir
vers lui trois gandouras tricolores: Boudinar en bleu,
le mufti en blanc, et le caïd en rouge.
MOHAMED, au public :
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« Je vous présente la Gandourie
Chaque gandoura y tient son rôle,
L'une est en soie, l'autre en tissor359,
Tandis que moi, je suis tout nu.
Je vous présente la Gandourie ! »
Les trois gandouras, c'est-à-dire, par métaphore, ceux détenant par procuration un certain
pouvoir (souvent démesuré) sur les membres de leur propre communauté. Ils représentent
en effet cette dernière, en tant que relais, complices en majorité, auprès de l'administration
coloniale en charge du pays. Les trois couleurs arborées par le trio symbolisent la France à
travers son drapeau. Mohamed, lui, est en haillons (presque nu) comme le serait la majorité
du peuple algérien encore assujetti. Le dramaturge, avec l'usage de l'emblème français
comme signe iconique rappelant la collaboration, sait qu'il va provoquer l'indignation des
spectateurs, mais la strophe de Mohamed avec sa musicalité et ses sous-entendus atténuent
le côté tragique de la séquence tout en visant à résumer de manière quelque peu comique et
encore une fois parodique la situation du pays : une façon de dédramatiser de nouveau a
posteriori. Les gandouras en tant que vêtements représentent de même, mais pas toujours
si l'on considère par exemple leur port par les Oulémas, religieux modernistes, ou des
leaders politiques de la trempe de Messali Hadj360, une forme de traditionalisme
ostentatoire dans ses aspects surannés et un état d'arriération que laisserait poindre, surtout
par ironie visant les personnages, la pièce, et que les séquences suivantes vont mettre en
relief. En effet, invités chez le négrier, les trois gandours (habitants de la Gandourie,
habillés de gandouras) se rendent compte qu'il leur fait manger du cochon : un moment
359

Chergui pense à juste titre que le vocable « tissor » est une expression argotique qui veut dire tissu : de
moindre qualité comparé à la soie, nous précisons. Mais cette différenciation qualitative des étoffes reflète
celle, plus pernicieuse, du niveau d'accointances avec l'administration coloniale. C'est cette subtile métaphore
qui nous semble intéressante à relever, et dont les effets donnent une idée sur le travail formel que Kateb
entreprend avec les parlers populaires.
360
Même marié à une Française, militante de la cause algérienne (elle a, entre autres, confectionné et cousu
le premier drapeau algérien), il a sans cesse gardé le costume local comme un signe distinctif identitaire et
culturel.
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loufoque qui finit en un jeu de mots irrévérencieux adressé par le négrier à ses
collaborateurs indigènes afin de les rabaisser encore plus, mais aussi par dépit à l'encontre
du mufti. Avec, de surcroît, une dernière réplique de Mohamed qui accentue l'insulte, une
manière d'enfoncer le clou :
LE NÉGRIER:
Tu n'as plus faim? Ah! Ah! Ah!
Savez-vous pourquoi le mufti
Ne mange pas de cochon?
BOUDINAR:
Je ne sais pas.
LE CAÏD :
Pourquoi?
LE NÉGRIER :
Parce qu'un cochon
Ne mange pas un autre cochon!
Sortez d'ici!
Allez bouffer des glands
Avec des sangliers dans la forêt!
Le négrier se lève et quitte la scène.
MOHAMED, à part :
Gandour, bagour, Afrique di Nord361
(Boucherie de l'espérance, p. 220-221)
Le côté comique de la séquence est centré sur l'incrédulité feinte de Boudinar et du caïd
devant la question du négrier. Comment des notables comme Boudinar et le caïd peuventils ignorer le caractère illicite de la consommation de cochon par les musulmans? Kateb
veut, à travers leur attitude, provoquer le public, obtenir son assentiment, au moyen duquel
dénoncer adroitement leur tartuferie. Quant au mufti, c'est surtout la présence des autres
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Selon Chergui, initiatrice du projet d'édition de Boucherie de l'espérance, cet intraduisible jeu de mots
signifie littéralement « bovins d'Afrique du Nord », et fut emprunté à Cheikh Mohamed Ben Lounissi, un des
pères spirituels de Kateb Yacine.
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qui lui fait adopter une posture austère et respectueuse des préceptes coraniques qu'il est
censé enseigner. Le connaissant (connivences obligent), le négrier n'hésite pas à le
comparer au cochon, comme par préfiguration scénique puisque, dans une autre séquence,
le mufti va se dévoiler sous d'autres aspects plus embarrassants, car il va essayer, sans
retenue aucune, de séduire Aïcha. Ce qui veut dire que le mufti a une conduite pour le
moins interlope et hypocrite, signalée d'ailleurs dès le prologue avec la bénédiction donnée
au négrier esclavagiste. C'est cet aspect psychologique de la personnalité du mufti,
beaucoup plus que sa collusion dans l'exploitation des membres de sa communauté, qui
permet au négrier d'aller loin dans le traitement inconvenant de ses commensaux : luimême, en tant que colon, n'ignore pas l'identité culinaire des autochtones. La gradation de
l'injure passe, d'abord, par l'analogie avec le cochon, dont le sens doublement
métaphorique suffit pour ruiner le statut de l'homme de religion, ensuite s'inscrit dans la
substitution du verbe « manger » par celui, combien dépréciatif, de « bouffer », et enfin par
le renvoi au monde animal : le pire pour un musulman, celui du sanglier, porc sauvage qui
consomme des glands dans les bois. Quant à l'ironie de Mohamed, elle les place dans le
monde qui s'interprète (peut-être de manière quelque peu exagérée par la méconnaissance
du comportement des bovidés) comme machinal, inintelligent, celui des bovins, visant
ainsi leur état d'oligophrénie au regard de leur soumission vis-à-vis du négrier qui les
maltraite, tout en les utilisant contre leur communauté autochtone d'appartenance.
Dans la séquence chantée suivante (Boucherie de l'espérance, p.222), les répliques de
Aïcha, Attika, Mohamed et Visage de Prison, qui travaillent également chez le mufti (ayant
recruté Mohamed et sa femme après le camouflet reçu le soir du dîner, avec Boudinar et le
caïd, chez le négrier pour refus d'absorption de la viande de porc), comparent les deux
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formes d'exploitation, celles du négrier et du mufti, et en arrivent à la conclusion que les
abus du dernier dépassaient ceux du colonisateur362:
VISAGE DE PRISON:
Le colon nous donne
Le reste de ses chiens.
MOHAMED:
Alors que le mufti
Ne nous donne rien !
Il chante:
« Ô toi, Aïcha au pays des ogres,
Toujours un chiffon à la main,
Le premier venu t'exploite !
Quelle honte de te voir comme ça,
Toi, Aïcha au pays des ogres ! »

(Boucherie de l'espérance, p. 222)

La strophe chantée de Mohamed, comme pour appuyer les répliques précédentes, ne fait
plus de distinction entre les exploiteurs, d’hier et d’aujourd’hui, en les désignant, au
pluriel, par le substantif : « ogres ». En outre, comme un des éléments majeurs du
dispositif discursif et technique théâtral, la répétition des situations aliénantes sur la scène
permet au spectateur de cerner l'ampleur de l'exploitation, ses différentes configurations, et
surtout de s'interroger sur le socle de son idéologie.
Pour mieux mettre en relief, sur l'espace scénique, le comportement concupiscent du
négrier et du mufti, des affidés, le dramaturge va faire jouer une autre séquence (répétition
à valeur paradigmatique) qui place toujours Aïcha, la servante, comme l'objet du désir363:
d'abord par sa proximité de femme jeune, désirable, ensuite et surtout parce que son statut
social fait d'elle une personne fragile n'ayant pas les moyens de se défendre; ce qui l'accule
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Sur cet aspect, il nous semble que le dramaturge s'appuie sur un discours prononcé par Boumediene lors
de la campagne de lancement de la révolution agraire (1971), par lequel il mettait en garde le monde rural
contre un éventuel échec des réformes entreprises par le pouvoir, qui l'aliénerait encore plus à la féodalité
algérienne, dont la conduite à son endroit, selon lui, serait pire que celle des colons.
363
Un désir assez troublant qui semble insinuer que la possession du pays reste inachevée sans celle de ses
femmes, et traduire par là même une sorte de manque latent métamorphosé en fascination exercée par l'Autre
dans ce qu'il a d'inatteignable.
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à ruser pour repousser ses prétendants indélicats. En effet, remarquant l'intérêt indécent du
mufti364, chez qui elle lave également le sol (reproduction de la même scénographie ayant
entraîné son harcèlement par le négrier), pour sa personne, Aïcha l'invite à venir à son
domicile, en faisant mine de se prêter à son jeu, afin de mieux le confondre. La séquence,
qui va donc mettre en scène Aïcha recevant le mufti, est une variante d'un extrait de La
Poudre d'intelligence où Attika, sollicitée par les entremetteuses du suzerain, a comme
hôte le sultan lui-même convié par son futur beau-fils Nuage de Fumée. Ce dernier, par
feinte, va s'engager à prendre comme deuxième épouse la fille du monarque qui vient,
croyant tous les termes d'un rendez-vous galant déjà conclus, séduire Attika la femme de
son probable gendre. Ce qui donne une idée sur le degré d'immoralité et de perversion du
sultan, autrement dit du pouvoir. D'ailleurs, les répliques, qu'échangent Aïcha (malicieuse,
elle poussera, dans les derniers moments de la pièce, par des questions bien ciblées, sur
son comportement délictueux, le mufti dans ses derniers retranchements : le vin, les
femmes, etc.) et le mufti dans cette séquence, mais surtout dans une des dernières de la
pièce où elle fait venir en même temps chez elle tous ses prétendants pour se jouer d'eux,
les déshabiller et les transformer en statues, y compris Pompez-tout, une autre figure de
négrier pétrolier, bien qu'osées, n'égalent pas en langage érotique celles de Attika et du
sultan :
LE SULTAN: O femme incomparable, demande-moi tout ce
que tu voudras!
ATTIKA: Je n'ose pas...
364

Qui, sans louvoiement, lui lance une invite directe à la conjonction, au moyen d'un couplet incendiaire (à
la fois affaibli, dans sa résonance potentiellement interprétable par le public comme irrespectueuse de la
famille du prophète, et amplifié, dans sa dimension ludique, par le rire et le comique de situation provoqués
par le chant) : LE MUFTI, chantant: « Ô Aïcha, fille du prophète, / Allons, ne fais pas la bête, / Viens dans
mes bras, on fait la fête, / Ô Aïcha, fille du prophète ! » (Boucherie de l'espérance, p. 223). La duplicité des
hommes de religion est une constante du discours social en Algérie. Et Kateb, en dramaturge proche du
peuple, le sait.
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LE SULTAN: Un baiser, un seul baiser! Ah! Tu m'assassines!
ATTIKA: Non, Majesté, je n'ose pas, je suis très capricieuse...
(A part) : Pourvu que l'autre ne soit pas chez le marchand de vin!
LE SULTAN: Ce que tu veux, tu l'obtiendras. Rien qu'un baiser...
ATTIKA: Et bien, je voudrais... te chevaucher, grimper
sur tes épaules, jouer avec toi...Tu vois bien : je suis trop
capricieuse.
LE SULTAN (ravi): Au contraire, c'est charmant, fais-moi
souffrir, j'accepte tout de toi!
(Le Cercle des représailles, p. 93-94)
Il serait difficile à un dramaturge même au début des années soixante-dix (encore moins
dans les décennies suivantes marquées par une nette résurgence de l'obscurantisme) de
faire tenir à Aïcha, en raison de la charge religieuse symbolique de son prénom, sur scène,
devant n'importe quel public maghrébin, de tels propos habilement construits (Attika y
tient, presque par inversion des rôles, le discours igné du mâle pour rendre plus floues les
trop fortes images érotiques, déjà, à la fois contenues et cristallisées par la répétition des
trois points de suspension), mais ne prêtant pas à équivoque. Cependant, les séquences,
dans ce qu'elles reflètent d'analogique, visent à dévoiler une certaine permanence dans les
agissements de ceux qui détiennent de grandes parcelles de pouvoir et ont tendance à en
abuser. Comme d'autres séquences, dans la même veine, mettant encore Boudinar face à
Mohamed qui écope de deux mois de prison pour une histoire d'oignons, le gendarme, le
juge, Decoq accentuent les manifestations des dispositifs contraignants de l'univers
colonial que des heurts de temporalité et de spatialité uniformisent judicieusement
(Vietnam, Palestine, Algérie, Sénégal, Madagascar, etc.). En outre, Kateb, avec une rare
souplesse narrative, à travers des séquences sous forme d'analepses charriant, à la fois une
part illusoirement réfléchie de réel et des moments de distanciation ouverts par le chant et
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la danse qui permettent à la scène (aux comédiens) et aux auditoires de respirer (sans
toutefois baisser leur garde cognitive, un peu, par métaphore, comme les amateurs du
noble art), laisse la dimension idéologique, du système d'exploitation colonial et de ses
innombrables scénarios, transparaître à travers les portraits psychologiques que dessinent
les attitudes et les comportements des personnages d'un univers assez particulier : celui du
Même et de l'Autre interagissant, de manière remarquable de subtilité et de rudesse, à la
fois dans la complicité ou dans l'antagonisme.
Par ailleurs, la juxtaposition subreptice de certaines séquences, variantes avec ajout
d'extraits de L'Homme aux sandales de caoutchouc, de par les différentes tonalités de leurs
événements, engendre une atmosphère scénique véritablement surréaliste et donne une
idée sur la construction du temps discontinu, hétérogène, dans les œuvres de Kateb :
Les soldats chargent leurs anciens frères d'armes.
Le chœur tombe sous les balles. Le bal sinistre
commence, le général ramasse Aicha morte, qui,
dans cette scène est une vietnamienne.
GÉNÉRAL DECOQ, chantant:
« C'est une très jolie petite,
Mon anana, mon anana,
Mon annamite...»
UN TERRORISTE :
« C'est le bal des hypocrites,
Ma dynana, ma dynana,
Ma dynamite...»
Bombe. Explosion. Désordre. Entre le chœur des
ouvriers. Commémoration de la révolution d'Octobre,
sur l'air de l'Internationale ouvrière.
CHŒUR:
Ouvriers, paysans et soldats révolutionnaires
Ont pris le pouvoir en Russie!
(Boucherie de l'espérance, p.235-236)
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Ainsi, les références cavalières à d'autres révolutions, qui font perdre le Nord à Decoq, tout
en mettant en relief leur nécessité et les causes de leur engendrement, permettent au public
(ce à quoi inciterait le dramaturge obliquement) de relativiser la révolution de son propre
pays sans toutefois cesser de la glorifier au regard de son capital symbolique et ce qu'elle
pourrait représenter pour des nations encore en lutte pour leur émancipation. Comme de la
situer simplement parmi d'autres qui concourent à la révolution mondiale : plus
significative, au regard du contexte international, pour le dramaturge. Les renvois à la
réaction et au capital, à la question des alliances entre les forces sociales, introduisent le
public aux thèmes fondamentaux que la pièce va drainer, poser en équations difficiles, sur
la scène, lorsqu'elle théâtralise les luttes et soubresauts de l'Algérie indépendante.
5.3.2. Un projet social à l'épreuve de l'espace scénique
Après une série de séquences où la notion de linéarité se perd, tant les récits et les faits
qu'ils rapportent ne signifient que par leur sens figural, leurs échos et leurs traces
mémorielles, survient celle de la fameuse bataille de Monte Cassino, un des tournants
décisifs de la deuxième guerre mondiale où les soldats venus d'Afrique payèrent un lourd
tribut, que Kateb introduit de manière fort imaginative, spectrale, en faisant ressusciter un
mort pour qu'il en témoigne directement sur scène, et aux fins de perpétuation du souvenir.
La bataille de Cassino.365 Un soldat algérien mort avec
une croix. Il se relève et revient en Algérie en rampant
comme un survivant. Il est rejoint par le chœur et
365

La grande campagne, qui vit aussi la participation des Américains, des Polonais et des Canadiens, autour
de Monte Cassino, décisive pour le passage des troupes alliées vers Rome, s'est déroulée en quatre grandes
batailles en 1944. Celle du Belvédère, à laquelle Kateb fait allusion, planifiée par le général français Juin,
consacra l'héroïsme des troupes africaines. Deux futurs présidents algériens y participèrent courageusement :
Ahmed Ben Bella et Mohamed Boudiaf. Dans son film Indigènes, Bouchareb relate certains faits glorieux de
cet épisode qui, cependant, a été terni par les exactions commises sur les civils (le film omet cet aspect), en
particulier le viol de centaines de femmes. Un film de Roberto Rossellini, Two women, réalisé en 1960, à
partir d'une adaptation d'un roman d'Alberto Moravia, La Ciociora (La paysanne aux pieds nus), 1957, en
donne une idée.
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le coryphée.
(Boucherie de l'espérance, p. 241)
Un soldat algérien mort avec une croix : en procédant par commutation, nous pouvons
obtenir l’expression « mort pour la croix », c'est-à-dire un musulman ayant combattu et
s'étant sacrifié pour la chrétienté (l'intercession de l'émir Abdelkader, exilé par la France à
Damas, en Syrie, en faveur des chrétiens menacés de mort, demeure mémorable), donc
pour l'Occident, mais aussi un Algérien en croisade pour la liberté : libérer l'Europe est de
même une manière de soulever la question de l'indépendance de son propre pays. Kateb
s'appuie sur cet épisode, que partagent les mémoires collectives de plusieurs nations aussi
bien occidentales qu'africaines, déjà évoqué en récit dans la séquence numéro 62 du
Polygone étoilé (p.158-159), retravaillé en répliques, avec quelques petites suppressions,
confiées, vu leur gravité à restituer d'un ton mesuré, au chœur et au coryphée encadrant le
spectre sur l'espace scénique, pour exprimer un hommage appuyé aux soldats morts, à leur
bravoure, à leur plus que modeste origine (« Ni paysans ni prolétaires, ils n'étaient même
pas les derniers de la classe », Boucherie de l'espérance, p.242), et souligner leur absurde
condition de militaires happés par le mouvement d'une Histoire tumultueuse dans une
Europe vivant une de ses crises majeures. Mais aussi l'utiliser dans la foulée, habilement,
comme passerelle permettant le passage aux événements du 8 mai 1945, afin d'établir une
analogie critique d'où ressortent les motivations et les fondements de la révolution décisive
de 1954, matrice du projet social algérien. En effet, les soldats qui reviennent au pays, à la
fin de la deuxième guerre mondiale, vont être surpris par l'ampleur de la répression et ses
conséquences (Boucherie de l'espérance, p. 244).
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La séquence consécutive inscrit dans une didascalie une date marquante qui, en même
temps, est un indicateur temporel pour une suite d'événements chronologiques épousant la
configuration du temps historique, c'est-à-dire son processus cumulatif et continu.
Hymne national algérien. Coup de feu. Charnier de
chômeurs.
8 mai 1945.
(Boucherie de l'espérance, p. 244)
Cette indication scénique, tout comme les répliques du chœur et du coryphée la précédant,
rappellent par la sobriété de leur style d'écriture, la neutralité, au sens de retenue
émotionnelle et de distanciation par rapport à la tragédie directe vécue par lui-même en ces
circonstances-là, dont a fait preuve Kateb, à travers les voix de protagonistes comme
Lakhdar et Mustapha, dans les nombreux récits narratifs épars sur le 8 mai 1945 qu'on
retrouve dans Nedjma et L'Œuvre en fragments. Textes épars, ou les pièces de théâtre.
Cependant, elle appelle deux observations que peuvent peut-être expliquer le moment
historique de la représentation et les positions idéologiques, même voilées, du dramaturgemetteur en scène : la première touche à l'hymne national qui n'existait pas encore en 1945,
comme le laisse supposer la didascalie, n'ayant été écrit qu'en 1955 par Moufdi Zakaria, un
homme de Lettres, alors emprisonné à Barberousse (Serkadji). Constituant depuis toujours
un symbole fort, le chant patriotique rassembleur peut, cependant, servir à amplifier la
résonance, sur l'espace scénique, de cet événement considérable qu'est le 8 mai 1945 aussi
bien sur le plan historique que comme un des topoï majeurs de l'œuvre katébienne. Une
conjoncture historique qui a permis au même emblème de devenir une réalité de l'Algérie
en guerre ou indépendante, ce que l'on rappelle de même par la bande aux spectateurs. Et
la deuxième remarque a trait au syntagme nominal « charnier de chômeurs. » que
remémore la même didascalie de manière quelque peu sélective puisque les massacres
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perpétrés, le 8 mai 1945, touchèrent sans distinction de statuts tous les manifestants : ce
que le roman Nedjma laisse percevoir à travers leur dénombrement (sect. 6A, chap. I, p.
227). Est-ce une manière, pour Kateb, d'anticiper sur le sort des chômeurs de l'Algérie
indépendante (le dramaturge vivra, malheureusement, sans que la réalité contredise la
fiction de faits vrais théâtralisés, les événements d'octobre 1988 à Alger qui verront tomber
des chômeurs sous la mitraille) ou de dire le rôle de cette catégorie sociale dans la
révolution puisque l'émigration (le processus commence dès 1905) vers la Métropole va la
toucher particulièrement avant et après l'indépendance ? Et sans oublier, de plus, que
l'histoire du mouvement ouvrier montre combien fut utile et formateur, aux immigrants
(les chômeurs algériens devenus ouvriers parmi d'autres) et à leurs luttes futures pour la
libération de leur pays, le contact avec les syndicats ouvriers européens et avec les partis
de gauche, et ce depuis les années vingt. Partis qui s'implantèrent également dans les pays
colonisés. Si dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, Kateb a mis en avant le rôle
primordial des paysans vietnamiens, l'action de Mohamed prends ta valise semble par
contre s'appuyer davantage sur le monde ouvrier, eu égard aux enjeux politiques et
économiques du moment historique de sa production : la bataille pour le contrôle de la
richesse que représentent le pétrole et l'industrialisation du pays. Les deux fables
entremêlées dessinent une subreptice alliance de deux classes sociales indispensable à la
révolution.
Dans quelques autres séquences (Boucherie de l'espérance, p.245-255), qui vont
mener jusqu'à celle où s'annonce l'insurrection armée de 1954, Kateb va, en reprenant des
petits extraits retouchés du Polygone étoilé, s'appesantir sur la question de l'émigration et
le sort des chômeurs, mais aussi parfois encenser indirectement l'ego des spectateurs, leur
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patriotisme, comme dans les séquences suivantes : celles du vol (p.253-254) par Tapage
Nocturne et Visage de Prison de la valise du caïd et de l'assassinat (p.255) d'un harki attiré
dans un piège par une serveuse de bar qui le livre à Mohamed et à ses deux complices. La
réplique, à l'impératif, qui conduit le harki366, dans son ivresse, à la mort par strangulation,
porte un aspect anachronique et anticipatoire brisant la temporalité des événements
continus et obéissant aux contraintes historiques, encore une fois, du moment significatif
de la représentation : « Allez, danse, danse, le harki. / Tu es dans un douar socialiste. » En
effet, si l'on prête une attention aux faits tels que la séquence les amène devant le public,
l'on s'apercevra, à l'opposé du discours développé, que les harkis ne peuvent jouer de rôle
après l'indépendance – ils furent rapatriés en France dès la fin des hostilités, et ceux,
nombreux, qui firent l'objet d'un abandon par l'armée française, furent, en majorité,
massacrés par les foules vengeresses367. Il y en a qui ont réussi à échapper, simplement par
un concours de circonstances, à la vindicte populaire. De plus, les villages socialistes en
Algérie, non les douars, n'existeront qu'après 1971, bien après la production de la pièce. La
temporalité dynamique, dont use le dramaturge, montre, encore une fois, comment la scène
katébienne déplace les faits et les hommes, conjoint les espaces, contourne presque sans
difficulté l'épreuve du temps pour mieux faire circuler la parole et confronter le public
avec les thèmes fondamentaux mis en question sur l'espace scénique.
En outre, Kateb n'aborde pas la problématique de l'émigration de manière
exclusivement tournée vers les Maghrébins et leurs souffrances. En effet, le discours de ses
protagonistes collectifs ou individuels va plus loin dans son internationalisation :
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Autochtone engagé dans l'armée française. Cette séquence est une variante d'un extrait du Polygone étoilé.
Rachid Mimouni raconte dans Tombéza avec courage cette tournure parfois sombre, parmi bien d'autres,
des lendemains de l'indépendance algérienne. Cependant, parmi les victimes, sans procès même expéditif, de
la purge, il y avait aussi des innocents liquidés pour divers troublants motifs, et parfois par des Judas, euxmêmes en voie d'être démasqués.
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CHŒUR DES IMMIGRÉS, chantant:
« … Du Maghreb au Sénégal
Pieds et poings liés
Ils nous ont déportés.
Notre pays s'est vidé
Est-ce un exil ou une folie?
Regardez le désastre.
Du Maghreb au Portugal... »
Coup de sirène. Arrivée du bateau à Marseille.
MOHAMED!
Marseille!
VISAGE DE PRISON:
Ils ont ouvert la cale!
Vite! Fonçons dans le tas!
Ils descendent à terre. Un émigré pose sa valise sur
le quai. Un policier donne un coup de pied dans
la valise qui s'ouvre, puis un autre coup de pied
à l'émigré, qui ramasse ses affaires.
Mohamed et Visage de Prison déambulent sur le port et
croisent des groupes de chômeurs en attente.
MOHAMED, chantant:
«... Non de Dieu, sauve qui peut!
Marseille est pleine d'Arabes,
Et j'ai peur de m'approcher,
… Nom de Dieu, sauve qui peut! »
(Boucherie de l'espérance, 250-251)
La strophe chantée de Mohamed lui permet de jouer de deux cordes, comme avec un
R'bab, qui n'en possède qu'une paire, un violon de rue ainsi dénommé à Alger : avec la
première, il dédramatise, sans l'amoindrir, le versant obscur et triste du sort des immigrés
accueillis à coups de pied à Marseille. Et de la deuxième, il reproduit le discours de l'Autre
(le Français ordinaire, chez lui, ne comprenant pas ce que tout cela veut dire) à l'égard du
Même devenu encore plus étranger sur la rive nord de la Méditerranée bien qu'il y soit
considéré comme citoyen (statut dont il ne jouit pas en Algérie, territoire colonial soumis à
un régime juridique particulier), mais en exprimant une peur subite face aux immigrés
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comme s'il ne l'était pas lui-même (incarnant ainsi un simple citoyen français), tout en
montrant au passage que Marseille pullulait d'Arabes368, une forme de présence difficile à
effacer socialement des centres urbains, et sociologiquement de l'évolution démographique
de l'Hexagone : elle prendra d'ailleurs une ampleur considérable après les indépendances
des pays anciennement colonisés : une conséquence, d’une part, du néocolonialisme, et
d’autre part, de la mondialisation.

Une manière, pour Kateb, de souligner les effets

induits, sous forme de contradictions, du système capitaliste : accepter et encourager la
circulation contrôlée des travailleurs, sans leur permettre une intégration sociale
harmonieuse beaucoup plus bénéfique aux pays d'accueil et à leur développement, et
indirectement aux pays d'origine. Notons de même que la séquence précédente, dans
laquelle il désigne le Portugal, permet au chœur de dire que l'exploitation ne vise pas
seulement les pays colonisés, mais les chômeurs de tous les pays du monde (Européens y
compris). La forte présence de travailleurs portugais en France ou italiens en Suisse est une
réalité indéniable.
L'insurrection du premier novembre 1954, date factuelle importante, est signalée dans
la didascalie d'une séquence où le chœur représente les maquisards. Elle met aussi en
scène Mohamed face au caïd qui va lui acheter ses moutons à un vil prix et lui demander
de devenir berger à son service. Mohamed va ruser comme J'Ha pour tromper le caïd et lui
subtiliser des agneaux en lui faisant croire qu'ils ont été mangés par un loup. Le caïd tue le
chien de Mohamed après en avoir été mordu. Ce dernier avoue qu'il aurait dit une prière
pour le mâtin s'il savait le faire. Prier pour une bête a de quoi choquer un musulman qui,

368

En utilisant le vocable « Arabes » au pluriel, Kateb désigne surtout les Maghrébins, dont la forte présence
en France est directement liée aux anciens statuts des pays colonisés de l'Afrique du Nord (protectorat ou
colonisation, comme en Algérie, de peuplement).
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pour des raisons liées au culte369, tient à distance le chien, ne le laisse pas accéder à
l'espace familial : on attribue cette interdiction indirecte à un hadith du prophète Mohamed
certifié par les oulémas, docteurs de la loi religieuse. Toutefois, sur scène, cela devient
loufoque. Le tableau d'un Mohamed ne sachant pas se prosterner permet au dramaturge de
pousser le public à réagir, autrement dit à exprimer une forme même feinte d'indignation,
mais surtout à rire et à chercher la signification voilée du geste, son côté dissident. Par
ailleurs, cette séquence montre aussi que la révolution armée entraîne un durcissement de
la répression, mais que le système d'exploitation, incarné par le caïd et les soldats qui
dépouillent les paysans du peu qu'ils ont afin de diminuer leur rôle de soutien matériel et
humain aux maquisards, continue de peser encore plus lourdement, surtout sur le monde
rural déjà fragilisé et déstructuré par la colonisation de peuplement et ses dispositifs
(Boucherie de l'espérance, p.256-259).
Une autre séquence subséquente nous déplace du douar à la prison de Barberousse où
deux célèbres prisonniers y seront exécutés : Ahmed Zabana, le premier autochtone
guillotiné en 1956, à la demande des ultras370, durant la guerre de libération nationale, que
Kateb, par jeu à la fois onomastique et métaphorique, qui se traduit par un glissement
translittéraire, dénomme Ahmed Zahana (remplacement métaplasmique du « b » par un
« h »), porté par la voix du chœur. En effet, le syntagme verbal « Zahana » veut dire en
arabe algérien : nous a réjouis. Un mort ne ravit pas bien sûr, mais par anticipation
scénique, construite sur une information déjà connue du public, cela signifie que ce mort,
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Selon la tradition, les musulmans croient que le chien est impur, et que les vêtements dont ils se parent
avant les cinq prières quotidiennes ne doivent en aucun cas être au contact de l'animal.
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Les ultras représentent les colons les plus radicaux, opposés à toute solution négociée à la question
coloniale algérienne. Ils opteront, en 1962, pour la politique de la terre brûlée génératrice de drames
innombrables dans les deux camps et entraînèrent le départ relativement massif des Français d'Algérie : ce
que les Accords d'Évian du 18 mars 1962 ne prévoyaient pas accordant aux Français d'Algérie le droit de
rester dans leur pays en respectant les conditions prévues.
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au destin particulier, devenu un symbole, qui a crié haut et fort dans les couloirs de la
prison, et avant que sa tête ne tombe : « vive l'Algérie! », nous a rendus heureux par son
sacrifice en contribuant ainsi, par le don de sa vie, à l'indépendance du pays. Le second
détenu, décapité de la même manière, en 1957, du nom de Fernand Iveton, est un ouvrier
communiste ayant déposé une bombe artisanale (qui a été désamorcée) dans une usine
électrique à Alger, devant exploser de nuit (ce fut sa condition afin d'éviter tout dommage
humain collatéral) pour saboter une tuyauterie de gaz et plonger la ville dans l'obscurité.
Kateb les met en parallèle pour rappeler aux Algériens que beaucoup de membres de la
communauté d’Iveton, enfants de ce pays, se sont aussi sacrifiés afin que l'autochtone
(qu'on appelle le Français musulman) retrouve sa dignité et sa liberté : discours récurrent
dans toutes ses œuvres, une manière de rendre justice à ceux que l'Histoire officielle aurait
tendance à effacer de la mémoire collective. Le cas de Fernand Iveton sera porté sur scène
par Emmanuel Roblès, ami de Camus et de Feraoun (un immense écrivain algérien de
langue française assassiné en 1962 par l'OAS), dans une pièce de théâtre, Plaidoyer pour
un rebelle (1965).
La didascalie annonçant l'indépendance de l'Algérie en 1962 est particulièrement
significative puisque les trois gandours (Boudinar, le mufti et le caïd) changent sur scène
leurs gandouras qui passent du bleu blanc rouge aux couleurs du drapeau algérien. L'intérêt
de cette métamorphose allégorique repose aussi sur le fait que les deux emblèmes portent
deux teintes semblables (blanc et rouge). Geste qui, à lui seul, traduit la duplicité des
collaborateurs d'hier et de leurs émules, capables de transformer à leur propre avantage les
situations politiques. Ce sont ceux que Kateb situe du côté de la réaction dans la pièce, et
qui vont déployer toute leur énergie pour empêcher la concrétisation du projet social
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algérien. Le changement de couleurs presque imperceptible des gandouras par les
gandours rappelle sans contresens la double face de Janus. Dans cette séquence et les
suivantes (Boucherie de l'espérance, p. 264-268), Kateb, avec une rare concision, résume
en quelques répliques le discours social postindépendance et le positionnement des uns et
des autres qui va se traduire, plus en avant dans la pièce, sur le plan politique. Ainsi le
chœur, le coryphée et Mohamed expriment leur joie, tandis que Boudinar et le caïd pensent
avoir gagné le nouveau drapeau, en d'autres mots, récupéré la mise de l'indépendance.
Cette image porte une interrogation, d'une charge critique assez lourde, sur l'alliance de fait
établie dès l'indépendance par le pouvoir avec la bourgeoisie algérienne issue de la période
coloniale ou lui ayant survécue. Compromise ou non durant la colonisation ? La réponse
ne peut être que nuancée. D'ailleurs, dans la pièce, le caïd, lorsqu'il s'est fait subtiliser sa
valise, se rendait aux festivités du 14 Juillet à Paris et déplorait la perte d'un rapport
confidentiel (de délateur) destiné à la préfecture de police (Boucherie de l'espérance,
p.254). Néanmoins, il faut le souligner, la bourgeoisie algérienne, en particulier la petite 371,
a grandement contribué au mouvement national qui a conduit à l'indépendance sans pour
autant en avoir payé le plus lourd tribut – auquel a été acculé le peuple algérien, dans sa
grande majorité, pris en étau entre la répression de l'armée coloniale et les exigences,
parfois radicales, de l'organisation révolutionnaire, pour reprendre Harbi. Une
irréductibilité que Kateb dénonce dans ses œuvres. Le vin comme motif textuel récurrent
n'est pas étranger à la posture audacieuse et libre de l'auteur. En effet, son interdiction,
ordonnée par le FLN, assise sur de lourdes amendes et des châtiments corporels allant
jusqu'aux mutilations, sous prétexte que sa consommation (ainsi que celle de la cigarette)
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L'historien Mohammed Harbi, dans ses Mémoires politiques 1, a situé avec rigueur son rôle et son
engagement dans la révolution.
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est mimétique et descend d'habitudes culturelles et culinaires européennes372, a révolté
Kateb et beaucoup d'autres intellectuels en désaccord avec des pratiques brutales et
indignes qui touchent aux libertés individuelles. Pour eux, la question se posait en ces
termes : comment peut-on prétendre faire la Révolution quand on s'arrête sur des questions
de cet ordre, et que l'on agisse de manière aussi autoritaire et tronquée ? Au-delà, le motif
du vin qui se dissémine dans l'œuvre et qui apparaît déjà avant 1954 (année du
déclenchement de la Révolution), renvoie beaucoup plus à l'expression de la résistance et
de la révolte par d'autres formes. Le vin, c'est aussi une manière d'oublier sa condition ou
de la dire autrement en la couvrant des voiles de la joie éphémère et de la mélancolie.
Celles que Rachid vit avec les gens du fondouk (lieu social de la dissidence, du vin et de
l'oubli, donc du rejet de la société coloniale) dans Nedjma, à Constantine. Quant au négrier,
il fait de faux adieux à l'Algérie, confie sa ferme à Boudinar (sous forme de revente pour le
mettre à l'abri en cas d'ennui administratif) et promet un retour prochain :
BOUDINAR:
Alors, c'est vrai,
Tu me quittes?
LE NÉGRIER, chantant:
« Ce n'est qu'un au revoir, mon frère,
J'reviendrai Boudinar,
Oui, nous nous reverrons, mon frère,
Ce n'est qu'un au revoir. »
BOUDINAR, bouleversé:
Tu pars et tu m'abandonnes
Au milieu de ces rustres?
LE NÉGRIER:
Voici les papiers et la terre
Je te la confie à toi Boudinar.
Gare au socialisme!
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Argument pour le moins contestable puisque le vin a toujours existé dans les sociétés arabes et orientales.
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Nous avons conclu de nouveaux accords,
Tu dois les faire respecter.
BOUDINAR:
Ne t'en fais pas, je m'en occupe.
Dès qu'ils seront fatigués de crier,
Je les enverrai travailler pour toi,
Comme d'habitude.
(Boucherie de l'espérance, p. 266 - 267)
« Je te la confie à toi Boudinar », réplique qu'on traduirait aisément par « nous laissons
notre Algérie entre de bonnes mains, celle des collaborateurs, de la bourgeoisie, du
capital », ainsi que les faux adieux du négrier et sa mise en garde contre le socialisme sont
une manière pour Kateb de montrer au public que le colonialisme revêt d'autres formes
(néocolonialistes) plus agissantes que celles de l'occupation directe assise sur la présence
physique des militaires et des colons. Par conséquent, le transfert du relais (passage de
témoin), quant à la gestion des terres, à Boudinar (qui va faire appel à son frère Mohamed
rentré au pays), en est une parmi d'autres plus pernicieuses. De ce fait, la réplique de
Boudinar qui finit par l'expression « comme d'habitude » signifie quelque part que rien ne
va changer : l'euphorie de l'indépendance tombée, chacun va reprendre sa place dans les
rapports sociaux de production. Aux anciens maîtres succèdent de nouveaux patrons, et
Boudinar va poursuivre son chemin d'exploiteur, toujours en accord avec les institutions,
l'ancienne ou la nouvelle; deux faces, un même visage, qui suggère, encore une fois, celui
de Janus au sortir du chaos :
BOUDINAR, soulagé, ouvre la porte:
Ah! Mon frère!
Cette terre était à nous,
Nous avons le droit de la reprendre.
Et pour plus de sûreté
Je l'ai achetée au Français
Qui est parti.
Des deux côtés je suis en règle.
(Boucherie de l'espérance, p. 268)
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Par ailleurs, à travers la réplique ci-dessus du négrier, Kateb, usant d'une rhétorique
argumentative, suscite les réactions du public et le pousse diagonalement à se poser les
questions : pourquoi le socialisme est honni par le négrier ? Comment ce système va-t-il
contrarier ses futurs projets ? Le socialisme pourrait-il servir la société algérienne ? L'aider
à lutter contre les Boudinar ? Une manière de le faire réagir, de le pousser à la réflexion sur
un système idéologique et politique pour lequel le pouvoir semblait opter en s'appuyant sur
une voie particulière (celle d'un socialisme islamique. À inventer ?). Ce que la pièce
semble vouloir montrer à la fin, de manière oblique.
Dans les séquences qui s'ensuivent, Kateb va mettre de nouveau Mohamed, pour ne
pas dire J'Ha, revenu d'exil, en travers du chemin de Boudinar, celui-ci croyant l'avoir
amadoué et remis à son service au nom des liens familiaux : inégalitaires en raison d'un
certain droit d'aînesse consacré par les us et coutumes. Mohamed va user de ficelles
propres à J'Ha qui relèvent de la ruse paysanne, mais aussi d'une forme d'illusionnisme, né
de l'imaginaire social, consacré comme métier pratiqué de longue date lui permettant à la
fois de : rafler l'argent de Boudinar, se faire habiller de neuf par sa victime pour avoir une
belle allure nécessaire dans le prétoire, l'accompagner chez le cadi, dans sa propre voiture,
enfin faire croire à ce dernier, d'emblée acquis à la cause de Boudinar accusateur (une
manière de montrer la permanence du système judiciaire toujours aussi arbitraire), que son
frère est devenu fou, pour finalement gifler le cadi lui-même, et repartir en France pour
vivre, à nouveau, comme immigré au risque de subir d'autres et nouvelles humiliations
(Boucherie de l'espérance, p. 269-278).
Si, dans un premier temps, Kateb a condensé le discours social, nous l'avons vu
précédemment, en circulation dans l'Algérie devenue indépendante, la présence, une fois
360

de plus, dans l'Hexagone de Mohamed va lui permettre de s'appesantir sur la question du
racisme tel qu'il est véhiculé par toutes les couches sociales. Un extrait d'une chanson de
cinq strophes précédée d'une didascalie est révélateur d'une grande tension xénophobe:
CHAUFFEUR D'AUTOCAR:
Je ne veux plus de ces couscoussiers
Pour empester mon car.
Il fonce sur les émigrés qui attendent à l'arrêt du bus
et en écrase quelques-uns.
En rentrant chez lui, Mohamed passe près d'un bal.
Provocations.
Chanson:
Regarde-moi ça, c'est un bicot
Qui trime comme un bourricot
Qui bouffe le vent d'mes haricots
Et qui ramasse les mégots.
Regarde-moi ça, c'est un bicot.
(Boucherie de l'espérance, p. 279-280)
La métaphore du chauffeur, qui chosifie les immigrés en les transformant en couscoussiers,
donc en ustensiles de cuisine, veut dire que si les couscoussiers dégagent de la vapeur
permettant aux graines de semoule de cuire, les Maghrébins exhalent des odeurs
nauséabondes, trop fortes parce qu'ils sont sales. Alors ils corrompent les lieux fréquentés
par des gens plus propres. Cette insulte est ordinaire en milieu raciste pour stigmatiser les
travailleurs immigrés. Mais la métaphore recèle aussi une connotation culturelle qui
touche, par ignorance, et paradoxalement, un plat d'une qualité fort prisée en France à tel
point que partout en Europe ou dans les Amériques, il est classé de manière arbitraire, ou
par oubli de son lieu de création, dans l'art culinaire français. Quant au vocable « bicot »,
il fait partie, autant que ceux pareillement asociaux de « raton » et de « bougnoule » de la
même chanson, du lexique raciste en vogue dans les années 60 et 70 en France, et bien
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plus tard. Kateb, par de simples exemples, représentation au quotidien de la condition
sociale de l'immigrant, montre comment se construisent les préjugés sociaux et les clichés.
Pour faire ressortir leur socle institutionnel, mais de même aux fins d'une mise en parallèle
des systèmes judiciaires, dont Mohamed est toujours victime en Algérie ou en France, soit
à cause de son statut social, soit à cause de sa condition d'immigré, Kateb, dans une
séquence assez troublante, le fait présenter devant un tribunal qui le condamne pour un
larcin non commis puisqu'il a lui-même ramené au commissariat le vélo trouvé dans la rue
(Boucherie de l'espérance, p. 286-287) :
MOHAMED:
Si j'étais un voleur,
Serais-je allé moi-même
Jusqu'au commissariat?
Les policiers m'ont arrêté,
Je ne sais pas pourquoi.
LE PRÉSIDENT:
Vraiment, vous ne savez pas?
MOHAMED:
Non, je ne sais pas.
Ou plutôt si, peut-être...
Parce que je suis algérien.
La légèreté de l'accusation, de même que son verdict donnent une idée sur le
fonctionnement d'une justice à sens unique basée non pas sur les faits et les preuves, mais
sur des paramètres idéologiques qui servent de levier au racisme. En contrepoint à cette
dérive, comme pour mettre en relief la solidarité des classes sociales, Kateb donne,
cependant, la parole sur scène (représentation d'une réalité assise sur des actes quotidiens
tangibles au crédit de l'Autre) à des Français porteurs de valeurs qui les opposent à leurs
compatriotes et propres tribunaux où ils écopent des mêmes condamnations que les
immigrés, en raison de leur sens élevé de la justice et de leur audace politique défiant un
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système injuste : celui de leur propre pays. Ils tiennent pour responsables des actes
ségrégationnistes non pas ceux qui les commettent directement, mais les représentants de
l'État latéralement complices ou muets. Le vif et bref échange verbal, entre le militant
français et le juge, est, de façon paradoxale, de même, un signe de la vitalité de la scène
discursive373, une manière de faire entrevoir que le peuple français s'interroge
objectivement sur les questions reliées à la politique de l'immigration :
Entre le militant français.
LE PRÉSIDENT:
François Dubois...
LE MILITANT:
Nous vous accusons de l'assassinat par le feu d'un
enfant de huit ans, dans le bidonville de Saint-Denis,
de l'assassinat d'un travailleur immigré, brûlé vif aux
usines Simca de Poissy, et de cent autres assassinats
qui sont perpétrés dans le silence, mais que nous
n'oublierons jamais.
LE PRÉSIDENT:
Même tarif!
Au suivant!
(Boucherie de l'espérance, p.285-286)
La deuxième expérience de Mohamed comme immigrant est une véritable odyssée où se
mêlent à un rythme démesuré les problèmes de tous les jours que les uns et les autres
rencontrent, l'expression des peurs justifiées ou non des Français habitant la rive nord de la
Méditerranée, les dures conditions de travail, les interrogations ontologiques liées à la fois
aux destins collectif et individuel, accentués par le déracinement, les dilemmes engendrés
par les séparations familiales et les rares rencontres amoureuses de fortune (par exemple,
Lakhdar et la Bretonne dans Le Polygone étoilé). C'est pourquoi Kateb privilégie de
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La pièce a eu un grand succès en France et surtout permis des débats qui influencèrent positivement les
solidarités développées à l'endroit des travailleurs immigrés.
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raconter, en des séquences qui mêlent les rires aux larmes, la condition humaine à l'état
brut. Alors, la scène s'illumine d'un clair-obscur propre au théâtre de la vie dans sa
dimension socio-politique : « LA DAME BLANCHE, chantant : Je n'ose plus sortir le
soir!/On peut même plus faire le trottoir, /Ils viennent coucher dans mon couloir. /
ERNEST, chantant: « Bientôt ils voudront le pouvoir, / Tous ces bicots et tous ces Noirs! /
CHŒUR: C'est moi le nègre et le bicot. / ERNEST, épouvanté: Tu peins l'usine en noir! /
CORYPHÉE: Nous sommes tous noirs. / CHŒUR: Je vois tout en noir. / CORYPHÉE:
Nous broyons du noir! / CHŒUR: Nous crachons noir! / CORYPHÉE: Notre vie est
noire./

CHŒUR: Votre monde est noir. / CORYPHÉE : Misère, misère noire! /

»

(Boucherie de l'espérance, p. 290-291).
Mohamed, sur l'insistance d’Aïcha usant de son charme, renonce à la Marseillaise (à
la femme, à l'hymne et à sa portée symbolique) qui lui rappelle, avec la métaphore de la
valise, la raison de sa venue en France : envoyer au pays des devises (Boucherie de
l'espérance, p. 297). Un retour en Algérie qui ne dure pas longtemps. En effet, au même
moment surgissent sur l'espace scénique trois nouveaux personnages importants, annoncés
par une didascalie, qui vont le persuader de repartir aussitôt en France, donc de reprendre
le chemin de l'exil:
Entrent trois P.-D.G français: Pompez-tout le capitaliste,
Pompez-doux le néocolonialiste et Pompez-tout-doux,
la synthèse des deux premiers. Ils chantent.
POMPEZ-TOUT-DOUX :
« Mohamed prends ta valise.»
POMPEZ-TOUT:
« Je vais te sauver la mise. »
LA MARSEILLAISE:
« Tu vas changer de chemise
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T'en fais pas, viens mon chéri. »
LES TROIS P.-D. G., en refrain:
« Mohamed prends ta valise.» (bis)
Mohamed traverse la mer pour retourner en France.
La Marseillaise le reçoit et sort de scène avec lui.
(Boucherie de l'espérance, p.297)
Dans l'indication scénique de cette séquence, le dramaturge abat, en quelque sorte, les
cartes en définissant au moyen de sobriquets métaphoriquement signifiants les formes
multiples du colonialisme, déjà esquissées de manière symbolique. Ainsi, le retour
réincarné du négrier (annoncé par lui-même à Boudinar au moment de son départ en 1962)
se matérialise. Cependant, les patronymes métaphoriques des P.-D.G ne sont pas sans
rappeler à la fois l'exploitation des richesses pétrolières, mais également le président de la
République Française, Georges Pompidou (Pompez-doux), dont le gouvernement a été
surpris, en pleines négociations sur les prix du pétrole, par la décision du gouvernement
algérien de relever, le 21 février 1971, à 51% la prise de participation sur les gisements
d'or noir (nationalisation du pétrole). Les trois surnoms construits à partir de la racine
pomp de laquelle dérivent le substantif pompe (pompes à essence des grandes pétrolières
mondiales surnommées les sept sœurs) et le verbe pomper (dont le sens péjoratif connote
l'exploitation démesurée des ressources ou des personnes dans un but d'enrichissement
exclusif), redessinent historiquement l'évolution du capitalisme mondial depuis la
découverte du pétrole et son utilisation comme source d'énergie.
Quant au retour, encore une fois, de Mohamed en France, il est clair que Kateb le lie à
la situation économique difficile de l'Algérie dont les revenus fiscaux pétroliers sont
insuffisants, mais aussi pour montrer que le recours à l'émigration reste une solution facile
pour l'État (malgré le discours politique qui la justifie comme un exil provisoire). Les P365

D.G français le ramènent en France afin qu'il soit encore plus maltraité qu'auparavant alors
que le gouvernement français, minimisant ses besoins en main-d'œuvre étrangère en une
période de développement exceptionnelle (les trente glorieuses : années 50, 60 et 70), fait
valoir la présence des immigrés algériens sur le territoire français comme une forme d'aide
économique, soumise à conditions, à un ancien pays colonisé, dont il continue à exploiter
les richesses du sous-sol dans un contexte d'échange inégal. C'est d'ailleurs durant la
période des négociations pétrolières que les tensions raciales se sont exacerbées dans
l'Hexagone.
Kateb, dans cette pièce où quelques dates significatives semblent asseoir une
forme d'architecture temporelle à la fable (1945, 1954, 1962, 1968 et 1971), ne montre pas
comment se construit le projet social algérien, qui reste, sur scène également, dans l'ordre
de l'imaginaire, du fictif, un peu comme un absolu à atteindre, mais beaucoup plus les
obstacles qui l'empêchent d'advenir. Résistances devant être cernées et surmontées, pour
que se précisent ses contours, à la fois par une prise de conscience politique que l'art de la
distanciation laisse entrevoir et les luttes sur le terrain (l'évocation sur scène de mai 68 en
France qui fait ressortir le rôle du mouvement étudiant, son rapprochement avec les
syndicats ouvriers, ses prolongements dans les autres pays, la nationalisation du pétrole en
1971 en Algérie, etc.) que les situations conflictuelles complexes de l'espace scénique
représentent. La séquence (Boucherie de l'espérance, p. 325-332) où Aïcha convie
Boudinar, le caïd, le mufti et Pompez-tout chez elle pour les statufier un à un, c'est-à-dire
les neutraliser, est une métaphore qui résume la condition sine qua non de l'émergence du
projet social algérien. Ainsi le pouvoir est interpellé indirectement. C'est pourquoi la pièce
semble dire, sous forme interrogative, appelant des réponses du pouvoir appuyées par des
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décisions claires comme forme de réfutation ou de discours contradictoire : comment peut
se concrétiser dans les faits l'émergence du projet social si les obstacles à la révolution ne
sont pas formellement circonscrits comme le montre la scène ? Qu'en est-il de la
reconnaissance des droits fondamentaux socio-politiques, économiques et culturels des
Algériens devenus indépendants ? En effet, si le mouvement d'ensemble de la pièce tend
vers un soutien (toujours en questionnement) des nationalisations, de la révolution agraire,
il n'en demeure pas moins qu'émergent, avec beaucoup de subtilité (l'usage étudié de la
conjonction hypothétique « si », loukan, en arabe algérien, permet de ne pas heurter le
public qui se serait senti insulté et traité de lâche, alors qu'il a longtemps lutté et survécu à
de très dures épreuves) et de justesse, les contradictions du système politique de l'Algérie
postindépendance :
VISAGE DE PRISON:
Chaque jour je me demande
Qui m'a fait venir en France.
Et pourquoi je ne suis pas
Dans mon pays.
MOHAMED:
Je veux bien croire les paroles
Du frère Boumédienne374 qui disait...
VISAGE DE PRISON:
Votre exil est provisoire.
MOHAMED:
Jusqu'à quand va durer cette situation?
Combien nous reste-t-il
A supporter celle-ci?
374

Boumediene – dont la graphie du nom dans cette séquence est curieusement une traduction de celle
utilisée dans l'arabe classique d'où la double consonne « n », alors que dans la langue populaire utilisée par
Kateb dans son théâtre, on a plus tendance à l'allègement des mots par la contraction – a dirigé l'État algérien
de 1965 à 1978 (année de son décès). Kateb utilise adroitement le vocable frère et non celui de président
pour désigner le chef de l'État qui n'accèdera à la présidence qu'en 1976, comme candidat unique du FLN
(Parti au pouvoir), tout comme il laisse ouvert au commentaire, par les trois points de suspension, le dire de
ce dernier.
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VISAGE DE PRISON:
Si pour envoyer de l'argent
De France au pays,
Nous sommes obligés
De vivre dans l'humiliation...
MOHAMED:
Et si le pain
Nous a transformés en bêtes sauvages...
VISAGE DE PRISON:
Et si nous acceptons
Cette façon de vivre...
MOHAMED:
Alors nous ne sommes pas des hommes!
(Boucherie de l'espérance, annexes, p. 349-350).
Les propos de Mohamed et de Visage de Prison, voilant avec le « si » hypothétique des
faits vécus par les travailleurs émigrés, transformés en récit allégorique, repoussant toute
forme de fatalité, représentent un appel indirect à la prise de conscience politique, voire à
une nouvelle révolution. A ce niveau de questionnements relevant de la condition humaine,
qui nécessite un décryptage minutieux du discours, le théâtre, avec ingéniosité, installe les
passerelles qui permettent d'établir des rapports, aussi difficiles soient-ils, entre la
littérature, qui prend toutes les formes de la dissidence, de ce qu'on appelle le politique, au
sens gauchiste du terme, c'est-à-dire des moyens à même de constituer l'opposable,
entendu comme discours et actes civils critiques, rebelles dans certaines circonstances, en
s'y substituant comme forme de paradoxa, et la politique,

l'espace public tel que

gouverné, autrement dit crée une marge à un univers autre, celui de l'espace scénique, où la
parole libérée révèle le potentiel de la dimension critique de l'esthétique. Une critique qui,
fondamentalement, se construit à l'intérieur de l'espace textuel. Elle émerge des
contradictions de l'univers dramaturgique, que l'imaginaire propre au poète configure à
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partir d'un socle de questions susceptibles de redéfinir inlassablement les thèmes-clés nés
en partie d'une lecture du monde auquel il se confronte dans la réalité.
IV. La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest : le retour du refoulé
5.4.1. Une œuvre complexe
La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest est la pièce qui a demandé au
dramaturge Kateb le plus de travail de transformation, corollaire de la pression de
l'Histoire au présent. Tout comme la pièce eut à subir des modifications titrologiques avant
que ne se fixe son intitulé définitif. Chergui, qui a choisi d'opter pour une version finale et
de la publier, celle sur laquelle nous travaillons, résume ainsi les péripéties de ce minutieux
montage textuel dans Boucherie de l'espérance (p.34-35) :
La Guerre de 2000 ans, intitulée tantôt Palestine trahie, tantôt Le Roi de l'Ouest,
est le texte qui a nécessité le plus de patience et de temps pour le fixer […] De
Palestine trahie, nous possédons un enregistrement de Jacqueline Arnaud daté de
septembre 1975, date à laquelle la pièce a été jouée au Festival d'automne à Paris,
et qui correspond à la chronologie donnée dans le document KTB2 E1.04.14. Ce
texte intègre à son début La Kahena, Saout Ennissa (La Voix des femmes) du
tableau 2 à 22, le texte de Boucherie de l'espérance (page 73 et suivantes de cet
ouvrage), des tableaux 23 à 26, puis 28 et 30, des extraits de Mohamed prends ta
valise, et enfin les tableaux 27 et 29 extraits de L'Homme aux sandales de
caoutchouc. Puis la pièce s'est modifiée sous la pression des événements : la
question sahraouie au Maghreb et la guerre civile du Liban au Moyen-Orient,
avec les massacres des camps de Sabra et Chatila. Elle change alors de titre pour
s'intituler La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, laquelle, à l'origine, est
elle-même une pièce indépendante tout comme La Kahena et Saout Ennissa (La
Voix des femmes).
Les différentes configurations de la pièce, que résume Chergui, montrent comment
l'instabilité du texte épouse les soubresauts de l'Histoire, et dévoile de nouvelles
expressions de l'hétérogène dans l'œuvre de Kateb. Sans contresens, La Guerre de 2000
ans ou Le roi de l'Ouest est un travail dramaturgique fondé sur une fable épique, avec
lequel se renouvellent les interrogations sur la question de l'amnésie introduite dans
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Mohamed prends ta valise, recouvrant des pans entiers de l'histoire de l'Algérie occultée
par les versions officielles très marquées idéologiquement. Kateb y contredit, par la bande,
avec beaucoup de cran, les historiens de l'Algérie, du monde arabe, et ceux, Français, de la
période coloniale ou postcoloniale, en particulier leurs écrits sur Dihya 375, l'héroïne
amazighe qui combattit les armées arabes conquérantes en Afrique du Nord au VIIe siècle
après J-C, comme il met en avant le rôle joué par d'autres femmes en des moments
cruciaux du passé : celles, anonymes ou non, qui se distinguèrent durant le siège de
Tlemcen (d'une durée de huit ans ), capitale du Maghreb central (l'Algérie) pendant près de
trois siècles (1236-1556).
Par ailleurs, Kateb établit également de manière parfois provocatrice des liens
entre des événements anciens et une actualité historique et politique brûlante. C'est ainsi
qu'il théâtralise l'assassinat de Ben Barka376, leader marocain de gauche, en France, une
figure emblématique de la lutte anti-impérialiste, et en rapport préfigural (image
anticipatrice) avec l'affaire du Sahara Occidental, les tentatives de renversement de Hassan
II, roi du Maroc. Tout comme il va essayer de montrer, dans la pièce, la collusion des
intérêts de ce dernier avec ceux de l'Espagne377 personnifiée par son roi.
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D'aucuns nous feraient remarquer le fait que la pièce La Kahena (Dihya) remonte à l'année 1975. Ce qui
est vrai, mais la reprise d'une partie de la pièce dans La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest permet à
Kateb non seulement de rappeler l'existence de la pièce étouffée par la censure des années 70 et les options
idéologiques et culturelles du régime limitant le discours sur l'histoire ancienne de l'Algérie et les espaces de
l'expression amazighe, mais de montrer également les raisons de la justesse de ce que fut son combat pour
l'amazighité et la liberté d'expression, des revendications fondamentales dévoilées au grand jour par la crise
du printemps berbère de 1980 (qui replace la pièce au centre de l'actualité politique). Kateb traduit
indirectement cette crise comme une conséquence de l'occultation de la véritable histoire du pays (celle que
le pouvoir gomme). C'est pour cela qu'il la fait revisiter de biais, en 1982, au théâtre, en retraçant, entre
autres, le combat des femmes amazighes du Maghreb central des VIIe et XIIIe siècles.
376
L'assassinat du principal opposant au roi Hassan II permet au dramaturge de rappeler indirectement celui
d’Abane Ramdane par ses frères d'armes, en 1957, au Maroc. Celui-ci a été, avec Ben M'Hidi, l'un des plus
importants organisateurs du congrès de la Soummam qui a permis à la révolution algérienne de se doter,
grâce à une plate-forme (texte fondamental), d'une organisation politico-militaire d'une grande efficacité.
377
L'Espagne qui occupait le Sahara Occidental s'en est retirée de manière unilatérale permettant au Maroc
d'en annexer tout de suite après la partie la plus utile économiquement (celle des réserves de phosphates),
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Dans sa présentation introductive de Parce que c'est une femme de Kateb Yacine,
œuvre comprenant trois pièces de théâtre publiées pour la première fois en versions
définitives en 2004 (La Kahina ou Dihya; Saout Ennissa, La voix des femmes; Louise
Michel et la Nouvelle-Calédonie), Chergui, grâce à son travail considérable et au concours
des Éditions Antoinette Fouque, tout en citant et en reprenant parfois le métadiscours de
l'auteur sur ses œuvres pour mieux le mettre en contexte, montre comment Kateb recentre,
à travers des figures féminines devenues légendaires, le rôle des femmes dans l'Histoire du
Maghreb d'où elles sont soit exclues, réduites à occuper les marges, soit calomniées
comme Dihya en raison de ses positions d'alors opposées à celles de la dynastie omeyyade
et à ses visées en Afrique du Nord. En tant que fédératrice des tribus berbères en lutte
contre l'envahisseur arabe, elle privilégiait l'enracinement de la cause amazighe dans ses
liens avec la terre ancestrale et refusait la soumission imposée au nom d'une nouvelle
religion ouvrant la voie à des conquêtes territoriales, sources, pour l'Autre, d'expansion de
la puissance économique, politique et culturelle. Si cet aspect ressort de manière
remarquable tel que le porterait sur scène une pièce exclusivement historique, il nous
semble que dans La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, la reprise, en partie, des deux
pièces La Kahina ou Dihya, encore sous sa forme textuelle éparse (plusieurs variantes,
eux-mêmes comprenant des sous-variantes) portant comme titres La Femme sauvage (1à
5) et Saout Ennissa, La Voix des Femmes, associées à d'autres extraits de L'Homme aux
sandales de caoutchouc et de Mohamed prends ta valise, outre qu'elle donne une
profondeur socio-historique au paradigme de la lutte des femmes pour leur émancipation
ou leur virtuel potentiel politique, permet également, ce que nous essayerons de cerner,
entrant ainsi en conflit ouvert avec le Front Polisario, appuyé par l'Algérie, qui se battait auparavant contre
l'Espagne occupante.
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d'établir de manière assez subtile, tenant compte encore une fois de l'univers
encyclopédique du public et du discours dominant du pouvoir et de ses impératifs, des
rapports entre l'Histoire et la question identitaire : un des invariants constitutifs de l'œuvre
katébienne. La pièce ramène également en surface, en tant que dernière œuvre de la
deuxième tétralogie, en s'ancrant dans/et en se distanciant d'une actualité brûlante 378, ce
que l'on nomme en langage psychanalytique « le retour du refoulé », une somme de
questions laissées sur les marges par les histoires officielles des États maghrébins sur
l'espace scénique où ils sont remarquablement représentés. Et enfin, nous permet de voir
comment sa clausule, qui tombe avec une réplique bien significative des trois gandours,
semble aboutir à une quadrature du cercle, appelant à une nouvelle rupture, semblable à
celle que laisse poindre la composition poétique matricielle Nedjma ou le Poème ou le
couteau : « LES TROIS GANDOURS: Mohamed va en exil. / Ramène du fric, ramène de
l'or / Avec ça on f’ ra des trésors. / Mohamed va en exil » (Boucherie de l'espérance,
p.439).
Dans cette pièce, Kateb, au-delà du développement de nouveaux thèmes que
révèlent les dialogues, approfondit dans la même foulée, en les répétant, les interrogations
essentielles suivantes, certaines déjà entamées dans L'Homme aux sandales de caoutchouc,
portées sous d'autres formes, c'est-à-dire redéfinies et mettant en relief de nettes
configurations du théâtre politique dans Mohamed prends ta valise : la lutte de libération
des pays colonisés et les contradictions fondamentales liées à leur construction (apories,
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Produite en 1982 dans sa dernière version avec les suppressions et les ajouts, à la suite du printemps
berbère de 1980, en pleine guerre du Sahara Occidental et des divergences graves, toujours irrésolues, entre
l'Algérie et le Maroc sur la question sahraouie : l'Algérie soutenant la souveraineté de cette partie de
l'Afrique, et le Maroc, d'abord le rattachement pur et simple à son territoire, ensuite l'autonomie des
territoires, solution appuyée par les Français et habilement par les Américains, sous la tutelle du Royaume
chérifien.
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lutte des classes, perpétuation sous d'autres formes du système colonial), les conditions
d'émergence d'un individu libre, les problèmes de l'exil et de l'émigration économique
comme avatars inhérents aux virages mal négociés par les différents pouvoirs au
lendemain des indépendances des pays africains, ainsi que celles de la condition de la
femme.
Par ailleurs, les aspects syntaxiques de La Guerre de 2000 ans ou Le roi de
l'Ouest ne présentent pas seulement un intérêt axé sur la composition interne de l'œuvre,
mais aussi sur les rapports que celle-ci établit, selon leur degré d'importance, avec les
thèmes qui en constituent l'architecture. Ces derniers semblent d'ailleurs traduire quelque
peu les liens forts qui existent entre les différentes parties de l'œuvre, tout comme leur
remarquable agencement. Quant au choix des séquences de la pièce, que nous tenterons
d'analyser, il répond à des préoccupations méthodologiques. D'une part, éviter la reprise
des parties qui comportent des thématiques déjà étudiées dans les autres pièces
constitutives de la deuxième tétralogie (L'Homme aux sandales de caoutchouc et
Mohamed prends ta valise), sauf si elles présentent des éléments nouveaux ou un intérêt
esthétique particulier. Kateb en reprend parfois pour donner une cohérence globale à la
fable construite à partir de récits épars. D'autre part, faire ressortir les modes de
configuration des nouveaux thèmes liés à l'histoire au présent379, et surtout la mise en relief
de l'articulation des questions historique et identitaire sur lesquelles Kateb se penche de
manière singulière.

379

Nous ne reviendrons pas par exemple sur la question palestinienne déjà analysée dans Mohamed prends ta
valise ni sur ses conséquences au Moyen-Orient, ni sur la guerre civile au Liban ni sur les massacres de
Sabra et Chatila.
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5.4.2. De la productivité d'un syntagme nominal
Avant d'en analyser la composition interne, il y a lieu de nous arrêter même de
manière cavalière sur le titre de l'œuvre et de livrer les prémices d'une explication au
regard de la configuration du programme que laissent s'esquisser les éléments déterminants
d'une remarquable titrologie. Que peut signifier un tel intitulé? De prime abord, La Guerre
de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest renvoie à une lutte qui persiste depuis/ou qui a duré une
vingtaine de siècles, mise en relief par le chiffrage numérique, sans toutefois préciser de
laquelle il s'agit ni de désigner topographiquement l'espace où elle se déroule : ce qui
adroitement lui attribue une portée universelle. Mais ce temps, d'où émerge l'Histoire, peut
être marqué par la dimension subjective, prendre, avec l'empreinte de cette dernière, de
l'épaisseur et donner à la constance du combat, s'il continue, une signifiance considérable.
Il y a bien entendu d'autres aspects : produite durant la deuxième moitié du vingtième
siècle, la pièce inscrit son historicité dans le vad-mecum paraphé du sceau de Jésus-Christ
(calendrier chrétien) et par là même, obliquement, montre que le combat se livre aussi
contre la religion – celle-ci est surtout visée en tant que système, et la critique ne concerne
pas seulement la chrétienté, comme le laissent croire certains analystes, en raison de son
rôle idéologique dans la colonisation de l'Afrique –, en particulier avec ses institutions et
ses représentants : DIHYA : « Toutes ces religions qui n'en sont qu'une/ Servent des rois
étrangers. / Ils veulent nous prendre notre pays. / Les meilleures terres ne leur suffisent
pas. / Ils veulent aussi l'âme et l'esprit de notre peuple » (Boucherie de l'espérance, p.375).
Par conséquent, cette profondeur historique, qui s'appuie sur une expérience fictive du
temps narrativisé (les deux mille ans se représentent du point de vue figural comme un
bloc temporel arraché à une totalité beaucoup plus grande), avec laquelle le titre
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éclabousse le lecteur, rappelle également au public algérien ou autre que l'Histoire de
l'Algérie ne date pas de la conquête arabe ni de la présence ottomane ni de la colonisation
française, mais qu'elle remonte beaucoup plus loin dans le passé, un passé millénaire. Un
titre subversif si l'on considère l'écriture de l'Histoire380 de l'Algérie aussi bien par les
historiens de la colonisation que par ceux de la période postindépendance souvent frappés
d'amnésie. Les premiers (parmi eux existent des historiens soucieux de rendre les
phénomènes historiques avec le maximum d’objectivité) se sont toujours penchés, pour
justifier le fait colonial comme un juste retour des choses, sur la présence factuelle de
Rome, considérée comme un moment-clé de l'émancipation de l'Afrique du Nord, mais
aussi des pans chrétiens, saint Augustin et beaucoup d'autres les ont tissés, de sa robe
religieuse. Quant aux seconds (pas tous les historiens bien entendu si l'on évoque
Kaddache, Sahli, Saadallah, Abdellah Laroui au Maroc, et quelques autres), ils se sont
appuyés sur la conquête arabe, avec l'islam comme ciment civilisationnel essentiel, socle
exclusif, selon leur représentation, de l'identité de la nation algérienne malgré sa diversité
et la richesse de son passé antéislamique. En dehors de ces deux visions systématiques
habilement construites avec un appareil conceptuel relevant de la science historique, qui
les maquille d'un certain fard d'objectivité, tout le reste fut soit rejeté, jusqu'à une période
récente (les années 80), dans les marges de l'Histoire, soit rappelé comme simple détail
lorsqu'il fallait écrire un récit continu et homogène, mise en intrigue d'une fiction
anesthésiante à vocation politique, à injecter au peuple, ou combattu avec énergie si le
discours qui le porte s'évertue à éclairer des zones d'ombres du passé ou à poser des
questions embarrassantes pour le pouvoir. Autrement dit, des représentations qui
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Dans sa version à dessein altérée ou son interprétation idéologique.
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s'opposent/se refusent à toute forme de complexité rejetant les positions théoriques figées
et sans nuances. C'est pourquoi La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest comme titre
d'une œuvre dramaturgique et de ses conditions de possibilité contextuelles, semble
annoncer, d'emblée, un recentrement de ce qui occupe – préoccupe ceux qui lui consacrent,
comme Kateb, un intérêt constant et jamais démenti – les marges de l'Histoire et une
ouverture sur un espace discursif où le présent de l'Histoire en construction se confronte au
retour en force du refoulé.
La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest s'ouvre donc avec La Femme sauvage381,
ce qu'indique la première didascalie. Nous sommes ainsi projetés au VIIe siècle après
Jésus-Christ, confrontés à un passé qui envahit fortement l'espace scénique et trouble le
présent d'une Histoire construite, pour le dramaturge, avec des impostures. Se référer, de
prime abord, à La Femme sauvage, c'est une manière de dire le côté irréductible d'une
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Existant sous cinq variantes, toutes publiées dans Kateb Yacine, L'Œuvre en fragments, op.cit., p.427-431.
Nous travaillons sur le texte intégral de La kahena ou Dihya (La version de La Femme sauvage consacrée à
l'héroïne amazighe), reproduit quelque peu raccourci (ce que signale Chergui) dans La Guerre de 2000 ans
ou Le roi de l'Ouest (Boucherie de l'espérance, p. 313-378). Mais notre lecture comparative des deux textes,
celui publié dans L'Œuvre en fragments et celui plus court de La Guerre de 2000 ans ou Le roi de L'Ouest,
montre qu'il s'agit beaucoup plus d'un travail d'ajout et de réorganisation du matériau textuel, aux effets de
sens d'un impact non négligeable à la fois sur la mise en scène et les thèmes porteurs de la pièce, que d'une
simple suppression d'échanges verbaux. Par rapport à la version parue dans L'Œuvre en fragments, celle de
Boucherie de l'espérance est plus concise, de construction plus élaborée. L'élimination des répliques où deux
cavaliers arabes, venus sommer Dihya de se rendre, évoquent la beauté des femmes berbères, leur prix en
tant qu'esclaves en Orient, de la référence à Sidi Okba, un des chefs arabes conquérants, comme négrier
ramenant 80000 esclaves (chiffre exagéré et offensant pour un chef musulman censé libérer les asservis) et
les vierges du paradis, répond à des considérations esthétiques. En effet, le propos quelque peu inconsistant,
même relevant d'une certaine forme d'ironie, ne sied pas à l'intrigue d'une tragédie entraînant la mort de
Dihya. Mais à des aménagements également stratégiques pour éviter, d'une part, une trop grande distension
(écart) avec les faits factuels vrais ou rapportés comme tels par les historiens, et d'autre part, de garder une
ligne de défense pouvant contrer les controverses passionnées sur un sujet difficile, jamais abordé sans
tension en Algérie ou au Maroc, où les pouvoirs ont longtemps proscrit toute référence à la dimension
amazighe de l'identité des peuples maghrébins. Traiter Sidi Okba Ibnou Nafaa d'esclavagiste aurait aliéné
sans aucun doute une grande partie du public et les différentes autorités religieuses et civiles, car le
personnage jouit d'un respect particulier au Maghreb. Et de plus, selon un propos attribué à Ibn Khaldoun, sa
mort aurait été ordonnée par Dihya. Dans la version choisie pour La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest,
Kateb supprime certains dires pour les reprendre autrement, et réorganise, en l'enrichissant, la clausule, qui
passe à neuf vers, dont les quatre derniers sont significatifs à plus d'un titre : « La femme libre chaouia /
Obsède mon esprit. / Son sang goutte dans mes veines. / Et se répand partout » (Boucherie de l'espérance, p.
378). Peut-on mieux exprimer le passage de témoin de la perpétuation de la lutte des femmes pour leur
émancipation au Maghreb? La femme libre chaouia, c'est la femme libre amazighe (ou berbère).
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histoire falsifiée, mais aussi d'une femme indomptable, symbole d'un pays qu'on ne peut
soumettre. Si le déterminant « sauvage » renvoie plus souvent, mais pas toujours (La
Pensée sauvage de Lévi-Strauss en donne une autre représentation), à une forme féconde
de négativité, au contraire, chez Kateb, il métaphorise ce qu'il y a de plus intensément fort
et signifiant dans la notion de liberté : celle pour laquelle se bat et meurt Dihya. Le
syntagme nominal « la Femme sauvage » porte en lui-même la part farouche de la
résistance et force, de par son impertinence en tant que métaphore, le sens commun qui le
classe du côté de la sauvagerie souvent définie comme une somme d'actes insensés, d'une
violence inappropriée, ou l'envers de tout ce qui est civilisé et moderne. De plus, la Femme
sauvage, c'est aussi celle qui vit en liberté, qui est profondément attachée à la terre comme
une fleur sauvage qui en symbolise toute la quintessence. Nedjma, comme personnage
insaisissable, représente un peu cette dernière, et Kateb la situe, comme par filiation, dans
la même lignée des femmes qui, à l'instar de Dihya, ont fait l'Histoire de ce pays, toujours
primitif. Rebelle.
En outre, La Femme sauvage382, comme titre, symbolise d'une certaine manière,
l'Histoire du passé qui opère, sans crier gare, une irruption brutale383 sur la scène du
présent pour lui faire violence et permettre ainsi une lecture autre de ce même passé
occulté ou diminué, une lecture qui soit politique, c'est-à-dire fondamentale aux fins d'une
meilleure gestion de l'espace public miné par les contradictions d'un discours aussi éloigné
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Pièce dramatique dont la genèse a été reconstituée dans un essai de haute facture, Kateb Yacine. La
Femme sauvage, op.cit., 1985, par Taïeb Sbouaï, qui a longtemps travaillé sur l'intertexte d'au moins sept
œuvres hétérogènes.
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Le printemps berbère de 1980, brutalement réprimé, en Algérie (survenu avant la livraison de la pièce La
Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest) a ébranlé les assises idéologiques de l'État algérien, et marqué, par
son surgissement inattendu, d'une amplitude messianique pour paraphraser Benjamin, une forme
d'interruption d'une Histoire qui semblait installer le pays invariablement dans un procès de civilisation
arabo-islamique contraint et exclusif. Pour la première fois, le pouvoir, dans ses déclarations publiques visant
à atténuer la crise et à prévenir la part imprévisible de ses corollaires immédiats, parle de manière
surprenante, comme si la question n'avait pas lieu d'être, de la composante identitaire berbère de l'Algérie.
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de la vérité que des intérêts de la collectivité. Et par là même, de montrer que la littérature
peut faire resurgir, comme pour interrompre le cours d'une Histoire linéaire, homogène,
des vérités considérables longtemps ensevelies sous les décombres d'un passé tumultueux,
et les transmettre également comme un legs indispensable à la mémoire collective, au
paiement partiel, impossible en totalité, de la dette du passé, mais encore plus à la
construction de l'avenir.
5.4.3. L'art katébien de la composition englobante
La Femme sauvage (5) situe donc, comme tragédie, dans une composition épique
plus englobante, un moment clé de l'Histoire du Maghreb médiéval, à savoir l'épilogue de
la lutte menée par Dihya contre les envahisseurs arabes; la mort d'une femme qui s'est
illustrée comme un personnage hors du commun à la fois sur les plans militaire et
politique. En effet, elle a réussi à donner plus d'assises à une coalition des tribus berbères
déjà mise en place par son prédécesseur Koceila mort au combat, montré la capacité de
résistance de ces dernières face à l'ennemi arabe auquel elle a infligé de lourdes pertes avec
une grande intelligence tactique, et su, à l'heure de la défaite, pour préserver les valeurs
essentielles, c'est-à-dire celles de la terre (le pays), de la culture ancestrale et de la
cohésion socio-politique, mourir en donnant l'exemple. Le ralliement présumé de ses
propres fils et lieutenants acculés, aux conquérants arabes et leur conversion à l'islam ne
diminue en rien le combat de cette femme. En outre, c'est de ces tribus que surgissent les
armées musulmanes, conduites par son successeur Tariq Ibnou Ziad, qui vont par la suite
franchir le détroit de Gibraltar et conquérir l'Espagne (Bilad el Andalus). L'islam, en tant
que doctrine, facteur de stabilisation et d'homogénéisation, servira plus tard, il faut le
rappeler, les dynasties berbères almoravide (Al-Murabitun, 1035-1147) et almohade (Al378

Muwahiddun, 1121-1276) qui régneront sur le Maghreb. Tout comme il deviendra, après la
Nahda (Renaissance du monde musulman) au XIXe siècle un facteur de conscientisation
politique, à l'instar du nationalisme arabe moderne. Ce que met en relief l'œuvre magistrale
(en langue arabe) de l'historien algérien Abou El Kacem Saadallah. Rappelons que Kateb,
avec une pénétrante lucidité, a su dans ses œuvres, Nedjma en particulier, saisir le poids de
l'islam comme « conscience » à travers les soubresauts de la société algérienne dominée,
ou la description de l'état archaïque des institutions des régions visitées, dans le même
roman, par Rachid et Si Mokhtar lors de leur pèlerinage avorté à la Mecque.
Les premières répliques, sous forme d'apostrophes, introduisent Dihya comme
chef de guerre contraint par ses ennemis, prête à livrer sa dernière bataille, mais en même
temps face à un dilemme : comment expliquer aux paysans reconvertis en guerriers qui la
soutiennent la difficile décision de la terre brûlée384 visant à empêcher, ou à réduire, à tout
prix, la victoire des armées conquérantes ?
SECOND PAYSAN, même jeu:
Nous ne sommes pas des soldats.
Nous avons pris les armes
Pour défendre la terre,
Non pour détruire notre pays.
PREMIER PAYSAN:
C'est le blé, c'est le pain qui brûle!
SECOND PAYSAN:
Le pain de nos enfants!
DIHYA:
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La politique de la terre brûlée, arme redoutable en politique en raison de sa capacité de nuisance, est
connue pour ses effets à la fois offensifs et défensifs. Dans le premier cas, elle est utilisée par le conquérant
qui, après avoir porté des coups sévères aux forces combattantes du pays convoité, détruit tout pour
empêcher les mêmes forces de se reconstituer afin de poursuivre le combat (prendre un avantage en
détruisant paradoxalement les ressources). Dans le second cas, celui de Dihya, c'est l'ultime recours contre
l'ennemi qui triomphe.
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Le pain, le pain amer,
Le pain amer de l'esclave!
Ils voudraient, les envahisseurs,
Vous le faire manger à genoux.
Et demain, si vous acceptez,
Ils vous le feront manger à plat ventre!
Dans la première réplique ci-dessus ((Boucherie de l'espérance, p. 374) du second paysan,
on retrouve presque le même propos que celui du chœur évoquant, dans L'Homme aux
sandales de caoutchouc (p. 29), le massacre des Annamites par les marins français en
1883 : « CHŒUR: Seuls, les rizières et les buffles leur étaient familiers. / Leur métier
n'était pas la guerre ». Ce renvoi subreptice à une situation vécue à la fin du XIXe siècle,
par les paysans vietnamiens faisant face à des colonisateurs, au-delà du fait qu'il accroît le
poids de l'intertexte entre les pièces de la deuxième tétralogie, précisant ainsi leurs liens
organiques et thématiques, permet, de même, au dramaturge de situer, dans son immensité,
la tragédie de ces paysans numides ou vietnamiens (l'horreur de la mort de ces derniers,
peinte par Loti, donne une idée de celle, non décrite, indéniablement vécue par les autres)
qui luttent, presque à mains nues, pour leurs terres, leur pays. La tragédie est d'autant plus
poignante pour les paysans de Dihya qui doivent non seulement se battre mais accepter
que leurs récoltes brûlent, que leurs efforts soient anéantis, et que le pain de leurs enfants
parte en fumée. Pourtant, elle l'est encore plus pour Dihya elle-même, obligée par les
circonstances à meurtrir son propre peuple, comme détentrice souveraine du mot d'ordre
de la terre brûlée. Les protestations des paysans, leurs questionnements sur le bien-fondé
de la religion pour laquelle les arabes se battent, veulent propager en venant de si loin,
n'infléchissent pas sa décision, elle la soutient énergiquement en opposant la terre
ancestrale, presque comme une divinité, à Dieu, celle, suprême à jamais, de l'Autre :
DIHYA: (extrait d'une longue réplique, Boucherie de l'espérance, p.375)
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Le seul Dieu que nous connaissons,
On peut le voir et le toucher :
Je l'embrasse devant vous,
C'est la terre vivante,
La terre qui nous fait vivre,
La terre libre d'Amazigh!
« La terre libre d'Amazigh » signifie la terre libre de l'homme libre (Amazigh en berbère,
selon certains philologues : l'insurgé, le rebelle permanent). Nous avons là un exemple de
jeu de mots translittéraire, dont Kateb use aisément pour marquer quelquefois la force
d'une idée. Déifier la terre, la substituer au Dieu unique de l'Autre (interprétable comme
une attitude païenne385), en faire le symbole de la liberté absolue, c'est aussi, au-delà de
cette sacralisation, un moyen de faire prendre conscience au public des enjeux des luttes
d'aujourd'hui. De plus, mettre l'accent sur le caractère immanent de la terre comme matière
vivante permet au dramaturge d'opposer, intelligemment, la vision matérialiste du monde à
celle qui relève plus de l'ordre du transcendantal ou du symbolique. Ce sont des propos
auxquels il faut reconnaître une suprême audace si on les situe, en tant que production
imaginaire386, dans un espace géographique dominé au plan spirituel par une religion
presque exclusive (l'islam) confortée par un retour en force d'une pensée conservatrice que
l'élan révolutionnaire de la guerre de libération nationale, malgré les sensibles avancées de
la société algérienne, n'a pu complètement transformer en vecteur de modernité. Il y a lieu
cependant de délayer quelque peu cette hardiesse – toujours constante dans l'œuvre
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La religion de Dihya continue de soulever beaucoup de questions en raison des enjeux qui l'entourent. Les
uns la présentent comme étant de religion juive, les autres comme chrétienne (ce qui peut conforter l'histoire
officielle qui la fustige et donner des outils à ceux qui arriment de manière exclusive le pays à l'Occident).
C'est peut-être ce facteur qui a décidé en définitive Kateb à la soustraire à une polémique (faux conflits
civilisationnels Islam/Occident âprement débattus) inféconde et la présenter sous sa figure légendaire de
femme moderne. De féministe avant l'heure. Une représentation construite sur le socle du littéraire pour
contrarier, peut-être, à juste titre, celle trop dépréciative présentée au public afin de ternir sa légende de
résistante aux envahisseurs et de femme rebelle au discours religieux.
386 S'appuyant sur des sources historiques avérées, si l'on se réfère aux travaux considérables d'Ibn
Khaldoun que Kateb a découverts en 1972 lors de l'écriture et de la livraison de Saout Ennissa, La Voix des
femmes, à Tlemcen.
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katébienne – en raison de l'intense mouvement de la scène discursive d'alors (les années
60, 70 et le début des années 80) dans un pays où, malgré le rouleau compresseur du parti
unique, la répression policière multiforme et les aléas de la vie militante clandestine
(porteuse de tous les dangers), héritage d'un passé politique forgé dans l'adversité (face au
colonialisme et à ses dispositifs aliénants), riche, par surcroît, de l’expérience des luttes
ancestrales, la parole, libre et insurgée, portée par des voix et des courants idéologiques
divers, n'est jamais tombée en panne, nul pouvoir n'ayant pu absolument la réduire au
silence. Elle a toujours su insuffler un rythme au contre-discours s'érigeant alors sous
forme oppositionnelle dans un champ discursif dominé par le discours institutionnel du
pouvoir et de ses innombrables relais. Kateb, mesurant avec beaucoup d'adresse 387 les
possibilités virtuelles de la parole libre, aux échos émancipateurs, tout autant rédemptrice
si l'on considère, même revisités sous leur forme spectrale, à la fois les personnages et les
événements jaillissant d'une mémoire historique soudainement ouverte au moyen de
l'artifice d'un spectacle, en a fait une arme de combat, dont l'esthétique ne cède en rien à la
puissance directe ou feutrée des questions qui dominent l'espace scénique et l'entrouvrent à
de nouvelles configurations idéologique et politique.
Si La Femme sauvage (5) donne à la pièce, dès le début, une résonance
millénaire, c'est également pour situer la valeur essentielle, traduite comme thème critique,
que représente, pour la survie d'un peuple, la terre ancestrale, sa défense contre toutes les
387

L'hétérogénéité des thèmes dans les pièces et leur savant dosage en est une preuve : Mohamed prends ta
valise défend certaines décisions du pouvoir algérien (la récupération des ressources naturelles du pays, les
réformes structurelles de l'économie) et en critique d'autres (le recours à l'émigration, la place du religieux
dans l'espace public, le système du parti unique, la condition de la femme, la question identitaire, la
compromission avec la bourgeoisie, etc.). Dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, Kateb pointe le
pouvoir algérien, de biais, par l'éloge de la révolution vietnamienne, ses réalisations en temps de guerre, la
construction d'une société plus juste et la modestie de ses dirigeants. Critique à laquelle pouvait échapper
Boumediene reconnu pour son austérité, son charisme d'homme intègre et ses capacités de travail hors du
commun. Ce qui cependant ne justifie pas tous ses choix politiques. Encore moins leur mode d'imposition.
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formes de dépossession, son amour absolu, tant il est vrai aussi, pour reprendre Arnold
Toynbee, qu'une civilisation est avant tout un espace (les découvertes archéologiques en
témoignent de longue date), un logement, une ère culturelle, construite par des générations
successives et consacrée par des attributs particuliers. C'est au nom de cette terre, et de ce
qu'elle incarne pour son peuple, que la guerre de deux mille ans est menée :
DIHYA:
Ils veulent nous prendre notre pays.
Les meilleures terres ne leur suffisent pas.
Ils veulent aussi l'âme et l'esprit de notre peuple.
(Boucherie de l'espérance, p. 375, vers déjà cités)
Terre, âme, esprit. Trois notions qui résument l'existence matérielle et civilisationnelle d'un
peuple ou d'une nation. Par conséquent, ce que le dramaturge fait dire à Dihya touche aux
fondements de la pensée et de la vie émotionnelle (manière d'être et d'agir, édifiée sur le
long terme) menacés en quelque sorte, non pas par une interaction voulue, naturelle, mais
une intrusion forcée dans le domaine si sensible de l'âme humaine : autrement dit ce qui
fait l'identité de l'individu et le constitue en tant qu'entité. Prendre la terre déjà occupée,
sous prétexte de répandre un message divin, c'est emprisonner les corps pour accéder par
la force à l'esprit des autres. Cela se traduit par une tenace tentative d'aliénation engendrant
forcément une réaction contraire (de survie). D'ailleurs, la première séquence du Polygone
étoilé, p.7-10, que nous considérons comme l'hypotexte référentiel, sur la problématique
des ancêtres et de la résistance, de nombreuses œuvres katébiennes, transpose de manière
admirable les capacités de résilience de ceux que l'on nomme les barbares (les Berbères).
Dextrement, le dramaturge place donc l'enjeu économique (alors déterminé en quelque
façon par l'expansion territoriale, les richesses accumulées et l'asservissement des
populations), en un mot le désir de puissance, galvanisé idéologiquement par le religieux,
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comme la motivation première des envahisseurs. Et c'est ce qui laisserait justifier chez
l'héroïne la politique de la terre brûlée visant à empêcher l'ennemi d'avancer ou du moins
de lui montrer sa farouche détermination à ne rien céder de ce qui est essentiel pour la
survie de son peuple. L'apostrophe de Dihya, au seuil de la mort, est cependant d'une
portée beaucoup plus symbolique : ce que Kateb fait surgir de l'espace scénique
métamorphosé par la puissance du verbe en des lieux immémoriaux portant le sceau d'une
forme d'éternité de la parole au service de la Liberté.
Dans son discours aux paysans, plaçant la terre comme noyau central de toutes les
actions, Dihya reprend un des leitmotive constituants de l'œuvre katébienne, à savoir la
condition de la femme, qu'elle endosse de manière à renverser le discours de l'autre et en
faire le noyau d'un argumentaire à opposer à la conception qu'en ont les conquérants
esclavagistes qui vendent les femmes comme des marchandises. Dans le propos de Dihya :
« Une femme libre les scandalise, pour eux, je suis le diable » (Boucherie de l'espérance,
p. 376), d'où perce finement celui de l'auteur qui use d'un anachronisme historique (c'est en
effet au XXe siècle que les femmes arabes modernes sont fustigés de la sorte), il est
question de la femme libre associée au diable. Il serait cependant pour le moins malaisé
(l'auteur lui-même l'a montré dans la défense de la parole divine portée par la geste
mohammadienne388) de penser que cette assertion remonte à l'époque de Dihya, donc aux
premiers temps de l'islam qui permit aux arabes d'engager, sous la bannière du prophète et
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Kateb Yacine, Nejdma, op.cit., p.119 : « Il vit les fonctionnaires en guêtres anglaises, vêtus d'uniformes
douteux manifestement pris dans les rebus de trop d'armées étrangères; il pensa que les pères de ces gens-là,
de ces polichinelles suant la vanité, avaient banni le Prophète, et bannissaient maintenant le progrès, la foi et
tout le reste, uniquement pour obstruer le désert de leur superbe ignorance, étant probablement le dernier
troupeau à se repaître de poussière, ne sachant plus que renouveler leur défroque et somnoler en murmurant
les mêmes versets qui auraient dû les réveiller […] C'était ici, en Arabie, qu'il fallait croire le Prophète,
passer du cauchemar à la réalité... alors qu'ils l'ont banni, réduit à transplanter son rêve, à le disséminer au
hasard des vents favorables; et ceux pour qui le Coran fut créé n'en sont même pas au paganisme, ni à l'âge
de pierre; qui peut dire où ils en sont restés, à quelle monstrueuse attente devant leur terre assoiffée ? »
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de dirigeants éclairés, une véritable révolution sociale arrachant justement la femme à la
domination de l'homme et consacrant ses droits tels que prescrits dans le Livre sacré.
Kateb, au travers de cette situation analogique de la femme (celles du XIIe et du XXe
siècles) déplace dextrement le débat du religieux vers le politique.
Mais il est possible, c'est aussi l'art de la scène que de rendre floue et intangible la
spatio-temporalité, de transposer (l'uchronie, comme genre littéraire, adapté à la réécriture
de l'histoire, permet des réminiscences fictives libres temporellement) des situations
vécues par les sociétés maghrébo-arabes au XXe siècle, nées de la décadence progressive
du monde musulman frappé de plein fouet par un retour en force de l'obscurantisme depuis
le XIVe siècle, dans une époque plus lointaine. Celle-ci mettrait en relief leur profondeur
historique en tant qu'élément explicatif, mais surtout leur pérennité conservatrice au
présent, dont il faudrait absolument rompre le cours. Expliquer le discours de Dihya, c'est
reconnaître que la femme389, qu'on associe au diable, était libre ; elle en donne la preuve en
tant que souveraine, avant l'islam, et qu'elle doit retrouver sa liberté confisquée au nom de
la religion censée l'avoir libérée. Un topos littéraire qui n'a pas perdu sa sagacité quant aux
questionnements adressés depuis longtemps, sous des formes renouvelées, à des
collectivités historiques elles-mêmes ébranlées390 par la quête d'une modernité à la fois
intensément désirée et non assumée, comme par une sorte d'ultime rejet portant la crise
multidimensionnelle des sociétés maghrébo-arabo-musulmanes à son paroxysme.
Dans le même discours, des répliques mettent techniquement en relief une forme
de dialogue de sourds (impossible), une façon ingénieuse de montrer des positions
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Les femmes indépendantes ou qui s'affichent comme telles sont fustigées, sans généralisation excessive,
dans la rue arabe comme étant associées avec le/ou sous l'emprise du démon.
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Dans leur fonctionnement nécessitant, pour sa compréhension en tant qu'objet d'étude, encore beaucoup
plus d'efforts et de rigueur scientifique.
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irréconciliables, où les cavaliers arabes s'adressent à Dihya pour la sommer de se rendre.
Celle-ci ne leur répond pas directement. En effet, simultanément la reine berbère
apostrophe les paysans en reprenant les propos, jugés méprisants, des cavaliers et
déconstruit des stéréotypes, l'un repris aux Grecs et utilisé par les Romains, dépréciant
son peuple traité de barbare d'où dérive, selon certains historiens, le vocable berbère, et
l'autre la touchant elle-même : surnommée la Kahina qu'on traduit, de l'arabe classique,
par le vocable « sorcière » ou « devineresse ». Juste avant la charge finale entraînant sa
mort, elle se retourne et s'adresse aux cavaliers musulmans, comme pour leur lancer un
défi transhistorique :
(Aux cavaliers:)
Les barbares sont les agresseurs.
Il n'y a pas de Kahina, pas de berbères ici.
C'est nous dans ce pays qui combattons la barbarie.
Adieu, marchands d'esclaves !
Je vous laisse l'histoire
Au cœur de mes enfants !
Je vous laisse Amazigh
Au cœur de l'Algérie !
(Boucherie de l'espérance, p.377)
Les quatre derniers vers, où Kateb remplace sciemment la préposition « dans » par « au »,
contraction de la préposition « à » et de l'article défini « le », ancrent les questions de
l'histoire et de la liberté dans l'espace discursif de la matérialité et du réel, et non dans
celui de la subjectivité ou du symbolique. Laisser « l'histoire au cœur de mes enfants ! »,
c'est-à-dire au milieu de mes enfants, au centre de leurs préoccupations, non dans leur
cœur comme quelque chose de caché, d'invisible, porté tel un lourd secret pouvant être
soumis aux revers des contingences de l'existence. Ou qu'il faut dissimuler. « Laisser
Amazigh au cœur de l'Algérie ! », c'est dire que l'homme libre recentrera constamment
l'histoire de ce pays qui lui appartient et qu'il n'acceptera aucune forme de domination.
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Si Kateb reprend, dans cette pièce qui serait sans contredit, en grande partie, à
vocation historique, la question onomastique à travers laquelle la reine amazighe est à
dessein représentée comme une « devineresse391 » ou une « sorcière », liée de la sorte au
diable pour les croyants, c'est, d'une part, pour répondre aux travaux des historiens. Pour
cela, il compulse pour les transformer en matériaux littéraires les écrits d'Ibn Khaldoun
(Kitab el Ibar ou L'Histoire des Berbères, Éditions Berti, 2003, traduction en français : de
Slane), considéré au même titre qu'Auguste Comte comme un des pères de la sociologie
moderne et en même temps un précurseur de la science historique. Mais également, sur
l'ensemble des thèses392 contradictoires des autres historiens sur la Kahina. Dans le but
d'aller bien au-delà de ce que l'on considère comme vérité historique, Kateb, jouant
habilement sur le positionnement des uns et des autres, s'appuyant sur une part de vérité
reconstituée, mais aussi sur sa propre vision mythique du personnage, se démarque avec
une histoire revisitée à travers le surgissement « du refoulé » déconstruisant les
fondements idéologiques propres au système religieux sur lequel les conquérants arabes
s'appuyaient et invariablement répété, sous forme narrative ou autre, depuis quatorze
siècles. Ainsi, le littéraire rebâtit poétiquement ce que l'on a essayé d'estomper ou de
falsifier indéfiniment au sujet de cette héroïne, qu'une vision manichéenne (religieuse dans
son fondement) place du côté du mal. Et d'autre part, pour Kateb, une tentative d'expliciter
le pourquoi du sort historique conjectural fait par les institutions officielles de son pays à
cette femme, algérienne comme beaucoup d'autres héroïnes honorées, dont le seul tort fut
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Terme traduit par André Chouraqui in Les Juifs d'Afrique du Nord, Paris, Presses Universitaires de France,
1952, p. 47. Un ouvrage assez précis sur la présence juive au Maghreb.
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Yves Modéran, un historien spécialiste de l'histoire ancienne du Maghreb a établi une compilation (Kateb
a sans doute consulté la plupart des travaux bien avant cette recension plus récente) concise des nombreuses
thèses sur la Kahina de l'ensemble des historiens remontant jusqu'aux sources du XIIIe siècle après JésusChrist (Yves Modéran « Kahena », Encyclopédie berbère, 27 | Kairouan – Kifan Bel-Ghomari, Aix-enProvence, Edisud, 2005, p. 4102-4111.

387

de s'opposer à un envahisseur agissant sous la bannière de l'islam (brandie par les
conquérants). Au moment de la production de la pièce sur Dihya, Kateb relève ainsi :
Comme par hasard […] on a fait passer en même temps à la radio un feuilleton où
il était question de La Kahina. Mais elle y était montrée comme une femme
assoiffée de sang qui voulait détruire le pays, comme une sorcière. Imaginez
qu'on présente Jeanne d'Arc comme une sorcière aux français. Voilà où nous en
sommes en Algérie. Ce qu'on appelle le patriotisme, le nationalisme, est
inqualifiable. Insulter ainsi sa propre culture ne peut être qu'un comportement
arabe […] L'héroïne nationale numéro un, la Jeanne d'Arc du pays est considérée
à la radio comme une sorcière et personne ne proteste.393
Qualifier un tel comportement d'exclusivement arabe nous semble quelque peu démesuré
(faisant fi de la composante culturelle arabe, aussi indissoluble que les autres composantes,
de l'identité algérienne : une réalité historique indéniable), même si l'attitude des
institutions culturelles publiques reste douteuse quant aux sources documentaires leur
ayant permis un tel montage à vocation historique et pédagogique, mais construit sur des
fantasmes visant sans doute beaucoup plus à ajouter de l'eau au moulin politiquement
correct de l'époque dominée par le panarabisme (aux relents nationalistes devenus étroits
depuis 1966) et l'idéologie du FLN. Et là, Kateb semble se donner toutes les raisons de
s'indigner et de soumettre la version officielle à l'épreuve d'une fiction construite à la
lumière de faits historiques recoupés par des sources différentes. Une fiction en mesure
d'ouvrir une brèche dans le mur en béton de l'Histoire officielle.
Dans la version complète de La Kahina ou Dihya publiée dans Parce que c'est
une femme, Kateb oppose, par contre, en engageant la dimension mythique au service de
l'Histoire (mythes historicisants, pour reprendre Bonn), sa transposition fictionnelle du sort
réservé, après sa mort, au cadavre de La Kahina (Dihya), à celle des annalistes arabes, un
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Cité par Chergui dans Kateb Yacine, Parce que c'est une femme, op.cit., p. 18. Kateb s'en prend
indirectement de même à tous ceux qui, par leur silence, confortent le pouvoir dans ses entreprises
mystificatrices.
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sujet également controversé autant que celui de la religion de Dihya, qui prétendent (ce
que laisse entrevoir la pièce) qu'après avoir été tuée au combat, son corps fut récupéré par
ses ennemis qui la firent décapiter et ensevelir sans une sépulture digne. A cette dernière
version (fait réel, légende ou mythe ?), le dramaturge, tout en remettant en question
l'histoire telle qu'élaborée par les vainqueurs, redonne une fois encore vie au mythe de
Keblout mort auquel sa femme a tranché la tête pour la séparer du reste du corps à enterrer,
la mettant ainsi à jamais hors de portée de l'ennemi :
PREMIÈRE JEUNE FILLE (aux paysans)
À présent aidez-nous
Et tranchez-lui la tête.
DEUXIÈME JEUNE FILLE
Rejetez-la au fond du puits.
PREMIER PAYSAN
Oui, enterrons le corps sans tête
Ainsi les ennemis ne pourront plus l'identifier.
SECOND PAYSAN
Ils la croiront tout à fait morte.
PREMIÈRE JEUNE FILLE
Elle n'en vivra que mieux
Dans les rêves du peuple,
Comme si elle était toujours à ses côtés.
(Parce que c'est une femme, p. 60-61)
La réplique du deuxième paysan, qui semble dénoter une sorte de paradoxe, car c'est la
disparition de la tête séparée du corps identifié et enterré qui laisserait planer le doute sur
la mort de Dihya au lieu de la confirmer, tout en voulant dire qu'une sépulture
reconnaissable réduirait la renommée de l'héroïne (qui serait même morte sous le regard de
l'ennemi), ouvre subrepticement les portes de la dimension mythique que représente
figuralement la dernière réplique ci-dessus de la première jeune fille. Celle-ci montre que
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le mythe s'informe dans les rêves du peuple et fait de la vie exemplaire de Dihya, avec sa
part de légende, un événement considérable de l'Histoire du Maghreb.
Avec Saout Ennissa, La voix des femmes, une version raccourcie intégrée
subséquemment à La femme sauvage (5) dans La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest,
Kateb passe, d'un bond temporel de plusieurs siècles (du XIIe au XIVe siècle), de l'histoire
de Dihya à celle de Saout Ennissa394, mère de Yaghmoracen, gouverneur du Maghreb
central, une autre héroïne dont l'habileté politique a permis de dénouer une crise fatale à la
cité de Tlemcen envahie après qu'elle fut longtemps assiégée, qui se serait soldée par un
carnage effroyable et à sa destruction totale par les troupes d' Abou Zakaria :
SAOUT ENNISSA:
Je t'apporte les clés de Tlemcen
Et des armes pour tes soldats.
Yaghmoracen m'envoie te dire ceci:
Il reconnaît en toi
Le descendant d'Abdelmoumen
Qui réalisa pour la première fois
L'unité du Maghreb.
(Boucherie de l'espérance, p. 381)
L'intercession de Saout Ennissa, qui s'est convertie en ambassadrice pour une mission
capitale, auprès d'Abou Zakaria, revêt un caractère audacieux puisque la ville vient d'être
soumise, même si le roi Yaghmoracen s'en est retiré à temps pour réorganiser la lutte avec
le concours des autres tribus berbères, dont certains chefs siègent à la cour du roi de l'Est
(la Tunisie actuelle, premier bastion de la conquête arabe du Maghreb). La séquence
montre comment Saout Ennissa, à partir d'une défaite apparente, intelligemment, en
s'opposant aux arguments et à l'influence des courtisans sur Abou Zakaria, et en s'appuyant
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Saout Ennissa est le prénom donné à la mère du roi de Tlemcen Yaghmoracen. Il signifie la « voix des
femmes » en arabe classique. Dans la pièce, Saout Ennissa représente un symbole fort qui renvoie à la voix
de toutes les femmes. Kateb veut montrer que dans chaque femme on peut retrouver les qualités de la mère
du souverain Yaghmoracen, gouverneur du Maghreb central (l'Algérie).
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sur les propos élogieux, émis par les porte-parole des chefs de tribu, en faveur de son fils,
qu'elle ne cite pas de manière filiale évitant ainsi toute empreinte subjective à la cruciale
question politique en délibération, arrive à obtenir la confiance du gouverneur, et surtout sa
décision de renoncement à l'occupation permanente de la ville et à la destitution de son roi.
En se proposant de parapher elle-même le traité de paix au nom de Yaghmoracen, elle a
réussi à effacer les réticences d'Abou Zakaria :
ABOU ZAKARIA:
Dis à mon frère Yaghmoracen
Qu'il a toute ma confiance.
Je le confirme dans sa mission
De gouverner Tlemcen
Et le Maghreb central.
(Boucherie de l'espérance, p. 383)
Par ailleurs, la version finale de Saout Ennissa, plus longue, où le découpage de la
pièce en tableaux (signe de délimitation temporelle d'événements pouvant être séparés) se
laisse percevoir malgré l'absence de repères nets ou de numérotation, insérée dans Parce
que c'est une femme395, montre que Kateb met en relief– ce qu'a remarquablement relevé
Chergui – le rôle capital joué par les chefs berbères, au lendemain de l'avènement de
l'islam, certainement à la lumière des écrits d'Ibn Khaldoun, en particulier L'Histoire des
Berbères, dans la construction du Maghreb et l'affirmation de son identité. La dimension
onomastique, qui ne perd jamais sa pertinence dans les œuvres katébiennes, en atteste de
manière singulière dans la pièce, comme le soutient l'action forte de nombreuses péripéties
enrichissant son intrigue (couvrant des périodes différentes remarquablement juxtaposées
dans le mouvement d'ensemble de la fable), ainsi que la multiplication des personnages.
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Kateb Yacine, Parce que c'est une femme, op. cit., p.67-109. Cet ouvrage ainsi intitulé rassemble, outre les
trois pièces déjà mentionnées, une présentation des œuvres par Chergui, un avant-propos d’El Hassar Benali,
et un entretien de ce dernier avec Kateb qui, avec une vision prospective, usant d'un style pédagogique,
explique les ressorts de son théâtre, et pourquoi l'Histoire, pour être connue et expliquée, devrait toujours
occuper l'espace scénique.
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Au-delà des observations énoncées ci-dessus, qui donnent une idée générale de la
pièce Saout Ennissa, La Voix des femmes, telle que rendue dans son intégralité, nous nous
arrêterons sur quelques-uns de ses éléments les plus significatifs. Pour Kateb, la mise en
intrigue, sous forme dramatique, des événements historiques, a été déclenchée par un fait
anodin qui aurait, selon lui, sans doute échappé à la démarche classique d'un historien de
formation.
En effet, la légende d'Aïcha telle que construite dans la pièce par Kateb donne à
voir une jeune femme qui, elle aussi, comme le fit Saout Ennissa, chercha par souci de
sauver sa cité affamée, le moyen de desserrer l'étreinte avant l'asphyxie totale. Donc elle
imagina ce stratagème visant à tromper l'ennemi : elle engraisse un veau avec le reste de
grains récoltés chez les habitants et va l'offrir au seigneur de la cité assiégeante afin de lui
faire croire de manière feinte que Tlemcen résisterait encore longtemps. Cette démarche va
lui permettre de tisser des liens avec les femmes de l'ennemi, qui en font, en retour, une
messagère porteuse de miel, donc d'un vœu de paix, elles-mêmes lassées de la situation de
guerre. Juste après son intercession, un eunuque du nom d'Abou Saada va surprendre le roi
de Mansourah dans son sommeil et le poignarder dénouant de la sorte la crise. Ainsi, Aïcha
a indirectement contribué, par son audace, à légitimer en quelque sorte le retournement du
peuple de Mansourah contre leur souverain et rapproché la population féminine des deux
cités dans l'intérêt de tous.
Sans contredit, le poète Kateb crée une intrigue qui repose sur un enchaînement
causal singulier de faits (nés de l'imaginaire impulsé par un détail) structurants la fable. Il
le montre avec la légende (la forme que revêt l'événement narré) d'Aïcha. Cependant
lorsqu'il travaille et met en forme des événements, pour s'appuyer sur/ou contredire
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volontairement les arguments de l'historien, il dépasse souvent le seuil de l'explication
portée par la narrativité. Car, au-delà de la compréhension, de l'explication, intervient le
moment presque inévitable de l'interprétation. Celle-ci, loin du sens, peut mettre au jour,
même involontairement, les failles des faits eux-mêmes complétés par de nouvelles
informations ou de tel ou tel dispositif conceptuel mis en œuvre par un historien, mais qui
peut être sujet à révision à la lumière de nouvelles données.
Le poète, et la question se pose, ne joue-t-il pas justement sur les écarts des
typologies discursives ou les failles qu'elles laissent entrevoir, dont s'accommode, comme
par défaut, l'historien, pour avancer sur un terrain découvert et prêter quelque crédit
historique à une œuvre toujours inachevée ? Une œuvre prenant la forme non pas d'une
défense passionnée d'une cause ou d'un sujet historique exclusif, mais beaucoup plus de
questionnements qui y renvoient. C'est ce qui semble justifier les différentes variantes par
exemple de certaines pièces dramatiques à haute teneur historique du poète Kateb Yacine.
Dire autrement en partant d'une esthétique autre, donc d'une forme différente de saisie d'un
sujet, s'explique peut-être chez celui-ci, nous l'avons déjà mentionné, tant par le désir de
savoir, de comprendre, que de communiquer beaucoup plus intensément avec le public.
Dans le cadre d'un échange structuré : ce qu'exige le théâtre politique, par exemple. Il nous
semble cependant, et c'est là où le poète s'éloigne de l'historien dans le traitement du
matériau historique, que le texte dramaturgique (littéraire en général) n'est pas astreint à
une homogénéité absolue, ni répondre d'un point de vue, c'est-à-dire astreint à l'expliquer
comme l'historien beaucoup plus tenu par des exigences scientifiques. Son discours
pourrait prendre forme à partir de l'hétérogène et son objectif premier reste peut-être celui
de l'ébranlement du sens d'un événement historique. Si parfois des détails heureux produits
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par la littérature ouvre à des historiens des pistes de recherche, par contre les écrivains, et
Kateb le montre, utilisent de manière habile les contradictions qui pointent chez les
historiens de métier tel ou tel sujet important pour, par le biais de la fable, avancer leur
propre (qui peut aussi répondre à des considérations idéologiques ou en contrer d'autres)
version ou susciter autour un débat. De plus, Kateb avec le recours à La Femme sauvage
(la Kahena ou Dihya) et à Saout Ennissa (La voix des femmes), pour la construction finale
de La guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, redonne au mythe historicisant sa place
après avoir essayé de s'en défaire dans les deux premières pièces de la deuxième
tétralogie : L'homme aux sandales de caoutchouc et Mohamed prends ta valise.
Par ailleurs, dans une séquence (Boucherie de l'espérance, p.378-379), qui nous
ramène sur d'autres aspects de Saout Ennissa, ayant comme motif une scène pastorale,
Kateb nous introduit à une conception assez particulière du pouvoir attribuée au roi
Yaghmoracen, proche de son peuple par le genre de vie menée et sa façon de régner : une
manière de construire un mythe. Dans cette séquence, la première jeune fille ignore même
le nom de son roi, et reste perplexe devant la question qu'on lui adresse sur la localisation
de son palais. Une forme d'anonymat qui renseigne sur l'humilité du personnage. En effet,
le roi vit sous une tente et répond aux propos élogieux sur sa famille royale ascendante
comme quelqu'un qui accorde plus d'importance à ce qu'il fait lui-même, aux actes qui
servent son peuple. Une manière de dire que le pouvoir ne se légitime pas par la filiation à
une lignée royale, mais par les actions dictées par l'intérêt public. L'attitude de
Yaghmoracen recèle une critique sous-jacente particulièrement corrosive du pouvoir
puisque les différentes équipes (nées de la même matrice) dirigeantes de l'Algérie
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postindépendance se réclament toutes d'une légitimité révolutionnaire (qui les absout de
tous crimes).
Au-delà de cet aspect critique à visée contemporaine, cette séquence, qui met en
scène Yaghmoracen comme roi nomade, nous semble traduire figurativement un concept
khaldounien central dans l'explication de l'émergence et de la décadence des différentes
dynasties ayant régné sur le Maghreb. Pour Ibn Khaldoun, l'opposition ville/campagne se
constitue sur la base d’un mouvement dialectique. Ainsi le concept de açabiya (cohésion
tribale) explique la suprématie des tribus qui prennent le pouvoir, fondent une dynastie et
finissent elles-mêmes par tomber après plusieurs générations, en raison du passage de la
ruralité à l'urbanité, synonyme de corruption au sens large du terme. Kateb, de manière
judicieuse, dans la pièce intégrale Saout Ennissa, fait de Yaghmoracen un roi qui arrive à
trouver un point d'équilibre entre ses obligations envers la cité gouvernée et son milieu
nomade d'appartenance, son peuple. Ce qui lui permet d'ailleurs, dans la pièce, de
récupérer son statut, malgré la supériorité militaire de l'ennemi. Une autre facette de la
pièce qui renvoie à l'exercice du pouvoir comme moyen de défense d'intérêts distincts de
ceux du peuple. L'Histoire répond aux attentes du théâtre politique et donne à certains
événements, à valeur paradigmatique, au présent, une formidable résonance.
Le tableau (Boucherie de l'espérance, p.384-388) succédant à l'extrait de Saout
Ennissa est tiré d'une pièce intitulée Le Roi de l'Ouest (Maroc actuel), produite bien avant
que ne se précise le projet définitif de La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest. Elle met
en scène l'Émir Abdelkader allié aux tribus berbères du Rif, le roi et le général
Lamoricière, et a comme points de repères factuels les années 1830 et 1847, celles du
début de la conquête de l'Algérie par la France et de la reddition de l'Émir aux Français
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après 17 ans de résistance et de combat qui font de lui un héros national. Kateb revient là,
encore une fois, sur une hypothèse récurrente dans ses œuvres : celle de la trahison de
l'Émir par le roi du Maroc en complicité avec les Français. Nous ne nous attarderons pas
sur le sujet, l'ayant déjà évoqué dans des chapitres précédents.
S'ensuit un tableau relatant la guerre du Rif des années vingt menée par
Abdelkrim, contre les Espagnols, confrontation qui aboutit à la proclamation en 1923 de la
République du Rif. Un projet politique qui va avorter, selon les historiens, avec
l'assentiment des dirigeants rifains victorieux qui préfèrent laisser l'initiative au palais (la
pièce n'explique pas les événements, se contentant de désigner encore une fois le roi
comme un traître, cette fois à la cause de son propre peuple) afin de consolider l'entité
territoriale du royaume marocain fragilisé par les Espagnols et les Français (Boucherie de
l'espérance, p. 388-390). Là également, Kateb y critique la royauté, faisant valoir la valeur
d'autres hommes politiques illustres qui se sont distingués dans la construction et la
sauvegarde du Maroc.
Les séquences subséquentes qu'on retrouve dans L'Homme aux sandales de
caoutchouc et dans Mohamed prends ta valise reviennent sur les agissements de Decoq
recrutant de force des soldats en Afrique (subsaharienne et du Nord) et sur les événements
du Vietnam, les émeutes et les manifestations, dont le slogan crié par le chœur semble
directement sortir de la bouche des manifestants parisiens se dirigeant vers la Bastille lors
de la Révolution française de 1789 :
CHŒUR:
Du pain! Du pain!
Du pain! Du pain!
(Boucherie de l'espérance, p. 395)
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Kateb reprend également dans cette pièce la séquence surréaliste où Decoq est
surpris

par

la commémoration de la Révolution russe d'octobre 1917, mais il la

réaménage en donnant la parole à Hitler (on passe de Verdun à la Deuxième guerre
mondiale après un intermède avec la guerre du Rif: tous les repères temporels tombent
comme des panneaux de signalisation sous la tempête historique) qui répond au chœur et
en fustigeant de manière comique, pour en atténuer les effets directs trop provocateurs sur
le public, l'islam et l'arabisme. Toutes les séquences qui vont suivre, même si elles
semblent établir des liens entre des périodes historiques tragiques en raison de leurs
conséquences, tournent autour de thèmes d'actualité : le regain des idéologies fascistes,
l'autoritarisme du pouvoir dans les pays arabes et maghrébins et la question identitaire :
Chant de l'internationale. Le chœur quitte la scène.
Roulement de tambours.
CHŒUR:
Heil Hitler!
HITLER:
Mort aux socialistes!
CHŒUR:
Heil Hitler!
(Il chante:)
« Hitler nous est venu,
Que Dieu
Soit avec nous ! »
CORYPHÉE:
Quant aux Juifs,
Hitler à lui tout seul
En aura raison.
CHŒUR:
Heil Hitler!
CORYPHÉE:
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Islam et arabisme
Arabisme et islam!
La moitié du monde
Est à nous!
Quant aux Juifs,
Hitler à lui tout seul
En aura raison.
(Boucherie de l'espérance, p. 397-398)
La lecture des répliques ci-dessus peut s'avérer ardue non pas à cause du lexique
mais des problèmes de compréhension et d'interprétation qu'elles peuvent soulever. Dès la
première réplique d'Hitler, il apparaît clairement que l'auteur opère une distinction entre le
socialisme et le national-socialisme prôné par Hitler et qui va conduire vers l'impasse que
tout le monde connaît. « Hitler nous est venu / Que Dieu soit avec nous ! », peut être
interprétée, comme réplique chantée par le chœur, de deux façons, selon les contextes : si
sa venue est souhaitée, donc Dieu a répondu à notre appel, qu'il nous aide encore plus, en
étant à nos côtés. C’est ainsi que le contexte colonial, par exemple, a rendu fiable cette
explication du fait que les colonisés croyaient (la désinformation et la fascination, à l'égard
d'un dictateur qui écrase l'Europe, aidant) qu’Hitler allait les libérer et les débarrasser des
Français et des Anglais. De l'autre versant, la venue d'Hitler est jugée comme une
catastrophe contre laquelle Dieu reste le recours suprême. L'amalgame entre les deux
interprétations chez le public se joue sur le choix des verbes (envoyer ou venir) en arabe
algérien entre : « Hitler nous est envoyé », comme un messie, ou « Hitler est venu » de luimême, s'imposant par la force pour nous détruire. Mais d'autres éléments des répliques
suivantes peuvent modifier la perspective. En effet, dans celles-ci la spatio-temporalité est
brouillée à dessein, car le contenu de la dernière, où les deux premiers vers sont construits
sur un pertinent chiasme visant, pour le dramaturge, à établir des liens forts, une
confluence, entre deux courants idéologiques (Islam et arabisme/Arabisme et islam!), ne
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peut coïncider avec le discours tenu dans le monde arabe396 (dont beaucoup de pays étaient
encore sous domination coloniale, n'excluant cependant pas la circulation des idées
politiques) des années trente et quarante (la première guerre israélo-arabe date de 1948 en
Palestine), ensuite sur le plan idéologique, car le rapprochement entre arabisme et islam
n'était d'actualité que lorsqu'il répondait à des considérations stratégiques ou tactiques sur
le terrain de la lutte : les divers courants politiques du mouvement national algérien, y
compris les oulémas, partageaient la même tribune anticolonialiste, partaient parfois
ensemble en campagne électorale. Cependant si l'on considère le paysage politique
essentiellement sous l'angle idéologique, la séparation entre l'islamisme et l'arabisme était
claire, sans nuances. Le nationalisme arabe fut plus marqué par les idées de la démocratie
européenne, plus exactement des idéaux de la Révolution française de 1789 et de celles des
courants de gauche anti-impérialistes. L'idéologie du Baâth, dont Michel Aflak fut le
théoricien, était d'orientation laïque et prônait la séparation claire de l'État et de la religion.
La tendance s'est renversée progressivement après la prise du pouvoir sur le Baâth par les
militaires397, la défaite de Juin 1967, et l'on voit alors l'islam devenir, à pas feutrés,
l'instrument principal du contrôle idéologique des masses et le fer de lance de l'arabisme.
Durant la guerre entre l'Irak et l'Iran (1980-1988), le drapeau irakien portait un slogan
religieux qu'il n'avait pas auparavant. Sans aucun doute, le procès de transformation fut
beaucoup plus complexe en raison des résistances rencontrées face aux démocrates
toujours sous pression, du multiconfessionnalisme au Moyen-Orient, et de l'irruption
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Il faut rappeler que durant la deuxième guerre mondiale, dans de nombreux pays arabes sous occupation,
les Juifs menacés furent secourus et cachés. La guerre israélo-arabe ne peut justifier les propos génocidaires.
Kateb les utilise astucieusement pour rappeler la réalité de l'holocauste, de la responsabilité morale qui
incombe aux acteurs de la scène politique ayant conduit à l'innommable. Et surtout de tirer inlassablement la
sonnette d'alarme.
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Le FLN en Algérie a été contrôlé par les militaires dès le lendemain de l'indépendance, de manière plus
visible après le coup d'État du 19 juin 1965 entraînant la chute de Ben Bella.
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brutale de la révolution iranienne sur la scène du monde arabo-musulman. Celle-ci est
vécue comme une sorte de retour du refoulé profondément ancré dans la mémoire
collective des populations musulmanes ayant vécu le schisme entre sunnites et chiites
depuis fort longtemps, pour le transmettre comme un informe héritage fructifié en
affrontements doctrinaires et politiques. Une révolution aux retombées déstabilisatrices qui
sont considérées comme menaçantes par les monarchies du Golfe, surtout l'Arabie
Saoudite, chef de fil de l'Islam sunnite.
En brouillant sciemment les pistes, le dramaturge ose une comparaison de taille
(quelque peu inflexible et sans ancrage historique d'appoint, malgré la connaissance par
Kateb de la vie politique du Moyen-Orient et de son milieu intellectuel de gauche398) entre
le national-socialisme allemand d'Hitler et le système auquel donnerait naissance la
conjonction entre l'islam et l'arabisme. Favoriser l'arabo-islamisme, c'est, pour le
dramaturge, faire le lit d'un national-socialisme arabe aux lourdes conséquences : « A nous
la moitié du monde » est une réplique qui en donne une idée. Ainsi, le théâtre katébien
tient en éveil par une forme de provocation constante construite sur des signes
linguistiques structurants : par exemple, l'usage, qui semble inapproprié, du futur dans la
dernière réplique ci-dessus (« Quant aux Juifs /Hitler à lui seul / En aura raison »), éclaire
sur les l’habileté dont fait preuve le dramaturge pour effacer toute spatio-temporalité, et
déplacer les situations historiques du passé sur la scène du présent et du futur – par
anticipation. On peut également l'interpréter comme une forme d'antisémitisme cultivé par
un certain islamisme, même si les Musulmans arabes et les Juifs partagent, en tant que
sémites, les mêmes affronts (opprobre). Avec ce travail, Kateb assoit la fonction

398

La biographie écrite par Mediene évoque les contacts établis par Kateb en Egypte, au Liban, etc.
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pédagogique de l'Histoire, et indirectement semble faire prendre conscience au public que
l'apparition de nouveaux Hitler demeure un danger permanent et incommensurable. Si la
personne d'Hitler (disparue à jamais) symbolise, sur la scène, toutes les formes de dérives
auxquelles conduisent les extrémismes religieux et populistes, par contre, ceux qui rêvent
de voir, il en existe, de nouveau, sous une forme messianique, Hitler, ou ses émules,
envahir la scène du présent, sont frappés d'amnésie et oublient ce que représente le mal
absolu auquel le nazisme a ouvert les portes.
Les séquences suivantes de La Guerre de 2000 ans ou le Roi de l'Ouest (p. 399412) sont balisées historiquement, certaines reprises au complet à partir de Mohamed
prends ta valise (celles du mai 1945, des épisodes du négrier, de l'indépendance de
l'Algérie en 1962, les tribulations de Mohamed en exil et face à son escroc de frère,
Boudinar). Nous les avons déjà commentées précédemment. Par rapport aux thèmes
développés dans cette dernière, Kateb réintroduit dans La guerre de 2000 ans ou Le roi de
l'Ouest, en le situant spatio-temporellement dans une didascalie (Tindouf3991962-1963,
p.413), celui de la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc survenue au lendemain de
l'indépendance algérienne. Ce thème va servir celui beaucoup plus symbolique de la lutte
antiimpérialiste menée par Ben Barka (réfugié en Algérie), le leader de la gauche
marocaine hostile alors à la guerre entre Maghrébins et aux prises de positions
antialgériennes du palais :
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La région de Tindouf, située à la frontière ouest entre l'Algérie et le Maroc, a toujours fait l'objet d'une
revendication territoriale par les Marocains. Et cela bien avant l'indépendance de l'Algérie. Cette dernière,
adoptant le principe de l'intangibilité des frontières établies par le colonialisme, consacré par l'OUA
(Organisation de l'Unité Africaine) pour éviter le chaos total en Afrique en raison d'un découpage antérieur
des frontières qui ne répondait parfois à aucune donnée scientifique de type anthropologique ou sociologique
pouvant le justifier, n'a jamais donné suite à la demande marocaine. Cependant malgré une entente sur le
tracé des frontières, établie entre Boumediene et Hassan II, maintenant le statut quo des lignes de
démarcation, avec la perspective ouverte à un projet commun de développement bénéficiant aux habitants
frontaliers, la partie marocaine, pour des raisons de politique interne, périodiquement, repose le problème
afin de faire pression quant à ses prétentions sur le Sahara Occidental.

401

BEN BARKA:
Mes frères, mes frères,
Jamais le peuple marocain
N'acceptera de combattre
Ses frères algériens.
CHŒUR chantant :
« Ben Barka, Ben Barka,
Nous sommes avec toi
Au combat. »
BEN BARKA:
Nous devons nous organiser
Et ligoter les mains des criminels
Qui ont usurpé le pouvoir,
Armés et entraînés
Par l'impérialisme étranger.
(Boucherie de l'espérance, p. 413-414)
Kateb, dans cette séquence, lie finement la question des frontières, ayant entraîné
la guerre des sables400, à celle plus large de la lutte antiimpérialiste mondiale. Il va appuyer
cette représentation par l'évocation des manifestations estudiantines, durement réprimées
(la pièce parle d'un millier de morts) de mars 1965 au Maroc, plus précisément à
Casablanca, la capitale économique du pays et résumer la situation politique par la voix de
Ben Barka, leader de la gauche marocaine, qui sera enlevé la même année lors de son
passage en France, exfiltré et assassiné (torturé à mort dans la pièce par Dlimi et Oufkir,
chef des armées) :
BEN BARKA:
Mes frères!
Le roi a parlé.
Et a reconnu
Que la situation est grave,
Mais il n'a pas dit pourquoi.
La moitié de notre jeunesse
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Selon les analystes, elle a permis aux deux régimes de dépasser des problèmes graves de politique
interne : en Algérie, à Ben Bella de faire face à la dissidence armée dirigée par le FFS d'Ait Ahmed remettant
en cause l'antidémocratisme des institutions de la République, et au Maroc, à Hassan II de juguler la
mouvance de gauche dirigée par Ben Barka obligé de quitter son pays.
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Est au chômage
Et n'étudie pas.
Les élections ne sont pas libres
Il n'y a pas de liberté de réunion.
Les journaux se taisent,
Ils n'osent pas dévoiler la vérité.
Les militants qui parlent
Au nom du peuple
Sont en prison ou en exil.
Certains ont été condamnés à mort,
D'autres assassinés.
Et le roi s'étonne
Que le peuple se soulève
Et fasse entendre sa voix.
(Boucherie de l'espérance, p.416)
Cette réplique imaginaire, qui sied de manière irréfutable à l'immense personnage
représenté, réfracte à travers les propos rapportés par ce dernier, prêtés au roi, des trois
premiers vers, une sorte de préambule archétypal de discours (visant à dégager la
responsabilité du pouvoir et à justifier les actions entamées ou à venir) adressé à la nation
par les roi ou les chefs d'État des pays où les institutions ne sont pas démocratiques. Ce
type de discours se retrouve dans les médias soit au lendemain de troubles, généralement
contenus par la force des armes ou par un déploiement brutal, sans précédent, de forces de
police, ou la veille de mesures draconiennes décidées par le pouvoir lui-même : en
direction de l'opposition politique ou pour étouffer des mouvements sociaux ayant pris de
l'ampleur. Le réquisitoire, d'une lisibilité (révélatrice de la capacité du dramaturge de
ramasser de manière concise et mesurée l'essentiel d'un contexte politique délétère) et d'un
contenu époustouflants, dressé par la suite, toujours dans la même réplique, par Ben Barka,
donne à cette pièce, bien des années après les émeutes de Casablanca de 1965, la capacité
de projeter, juste avec les mots d'un discours, dits par un comédien personnifiant un
personnage, décrivant des évènements réels d'une période historique antérieure presque de
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deux décennies, sur la scène, un passé récent et un présent en devenir où la vie politique se
continue dans les mêmes termes dans les pays du Maghreb401 symbolisée par celle du
Maroc de 1965. Comme si le cycle de l'Histoire, encore une nouvelle fois, inlassablement,
se répétait.
À partir de la mort de Ben Barka, comme pour mettre en relief le pourrissement
du royaume et authentifier l'action de ce dernier, Kateb va mettre en intrigue d'une rare
concision les moments-clés des deux tentatives de renversement de Hassan II: celle de
Skhirat en 1971 conduite par un groupe d'officiers scandalisé par la conduite de la famille
royale, ce que laisse entendre la pièce, et celle de 1972 appelée « l'affaire du boeing » et
qu'aurait dirigée le général Oufkir lui-même (il va y laisser sa vie, abattu dans la pièce par
Dlimi, un de ses adjoints, tous les deux bourreaux de Ben Barka dans la pièce). Les deux
échouent, miraculeusement, malgré l'audace des assaillants à Skhirat, les nombreuses
victimes, le jour du quarante deuxième anniversaire du roi, et les tirs dommageables
essuyés par l'avion royal en 1972 : le pilote a fait croire, astucieusement, aux avionschasseurs dissidents que le roi était mort et qu'il voulait atterrir avec sa dépouille.
De la purge des forces armées par Hassan II (exécution

de

tous

les

officiers

conjurés), Kateb nous introduit, au moyen de la marche verte en pleine crise politique due
au conflit en gestation du Sahara Occidental : « Musique. La marche verte. » (Boucherie
de l'espérance, p. 433). L'organisation de la marche verte, à laquelle les espagnols encore
sur le terrain après leur décision de retrait n'opposent qu'une résistance de façade, permet,
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La pièce est produite en 1982, juste après le printemps berbère de 1980 en Kabylie (Algérie) provoqué par
la censure d'une conférence sur la poésie berbère ancienne programmée à l'université. En 1982, les membres
de la ligue algérienne non officielle des droits de l'homme furent arrêtés et emprisonnés. Un verrouillage plus
fort de la vie politique avait été amorcé en 1981 avec l'article 120 des statuts du FLN (Parti unique) qui
obligeait pour toute prise de responsabilités dans les organisations de masse ou les institutions de l'État la
possession de la carte attestant de la qualité de membre du Parti.
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dans des séquences chantées où le grotesque et le comique s'entremêlent, au dramaturge de
dénoncer le fait accompli, la complicité du roi Carlos, et surtout, de manière oblique, de
montrer que Hassan II a trouvé une parade parfaite aux ambitions des militaires de son
armée : une guerre pour les occuper (un peu comme celle des sables en 1963). Mais une
guerre partielle, malgré la mobilisation des troupes, menée contre les sahraouis, évitant,
malgré quelques opérations sérieuses face aux Algériens (Amgala I et II, une victoire
surprise contre un détachement de l'armée algérienne et un revers sanglant, face à cette
dernière, en plein territoire marocain), de trop pousser sachant qu'une victoire militaire
risquée contre les Algériens (peu probable d'ailleurs en raison des rapports de force
militaires équivalents entre les deux pays et surtout de la retenue dont fait preuve l'Algérie
pour éviter le conflit armé) amènerait inévitablement un renversement de la monarchie tout
autant qu'une défaite contre ces mêmes voisins. Dans une des annexes de la pièce, le
président mauritanien Ould Daddah est de connivence avec les deux rois (Carlos et
Hassan). Le retrait des répliques qui lui étaient dévolues dans la version finale correspond
à l'évolution d'alors de la question sahraouie, puisque la Maurétanie allait renoncer à ses
prétentions à une partie du Sahara. Un élément qui montre que les différentes variantes
obéissent parfois aux changements politiques et sociaux intervenant sur la scène du présent
de l'Histoire.
Le phosphate, comme enjeu économique de taille, explique et symbolise à la fois
le prolongement de la crise du Sahara Occidental (Boucherie de l'espérance, p.435-437).
Dans ces dernières séquences, pour le dramaturge, la trahison du roi Carlos trouve son
origine dans les intérêts de la couronne ibérique complice du royaume alaouite qui, luimême, trahit son peuple, la dernière réplique le dit de manière assez subtile, en lui
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promettant tout au départ de l'incertaine aventure, pour ne rien lui consentir au retour :
« Nous sommes montés dans la machine/ Et nous sommes revenus à pied ».
Afin de donner plus de force à ses questionnements par rapport à la détermination
des motivations réelles qui sont au cœur des crises artificielles imposées aux peuples de la
région (par des forces endogènes et exogènes), dont on se moque, comme dans la réplique
suivante : « Marchons à la guerre sainte, /Soyons les soldats de Dieu, / Marchons avec le
Commandeur des croyants », Kateb déconstruit dans un premier temps le concept de
« guerre sainte ». En effet, de quelle guerre sainte s'agit-il ? Elle n'a jamais été menée
contre l'Espagne occupant le Sahara, du moins dans un passé récent (1975). C'est la
rébellion sahraouie402 qui a permis le harcèlement de l'armée espagnole jusqu'à son retrait.
Donc, l'appel à la guerre sainte sonne faux puisque les Sahraouis sont musulmans, et revêt
une forme ironique dans la réplique, voulant dire aussi qu'il fallait le faire en direction
d'autres lieux plus propices. Et dans un deuxième temps, Kateb place le phosphate comme
moteur de la manœuvre marocco-espagnole, pour donner à la guerre une assise solide, la
seule en mesure de la justifier contextuellement, même si d'autres raisons peuvent s'y
greffer: équilibre des forces régionales en termes de puissance, donc d'espace, de
ressources et de populations. De plus, les affrontements, par interpolation, entre les deux
blocs Est/Ouest ne sont pas alors, pour des raisons idéologiques et géostratégiques
(contrôle du Sahara), éloignés de la guerre des sables, et, à un degré moindre, de l'affaire
sahraouie.
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Dans un roman d'une immense poésie, Désert, Éditions Gallimard, Paris, 1980, J.M.G Le Clézio, prix
Nobel de littérature en 2008, retrace la lutte du peuple Sahraoui contre les Espagnols et les Français entre
1909 et 1912, tout en mettant en relief leur formidable contribution à la naissance et à la consolidation du
royaume du Maroc. Une manière extrêmement subtile de dire, au moyen du discours littéraire, que la
prétention du royaume à l'annexion de l'entité sahraouie est une anomalie au regard des considérations
historiques qui lient les deux peuples à travers les luttes menées ensemble pour se libérer des mêmes
ennemis.

406

La question du phosphate fait glisser, comme pour créer un lien analogique, la
pièce avec de nouveau, comme fausse clausule sous forme de quadrature du cercle, celle,
névralgique, de Mohamed prends ta valise, à savoir le pétrole, qualifié de malédiction dans
Le Polygone étoilé (p.142). En effet, l'exploitation du pétrole (sans ouverture de
perspectives pour les Algériens) pousse indirectement Mohamed à s'exiler de nouveau et à
laisser, malgré lui, les Boudinar, Mufti et consorts continuer leur travail de collaborateurs
déguisés et d'escrocs : LE MUFTI: « Sonnez le sourd, sonnez le sourd.../ Comme ça il
restera toujours / Un balayeur chez le roumi » (Boucherie de l'espérance, p. 435).
5.4.4. Théâtre et identité
Si les thèmes relatifs aux enjeux économiques et politiques, avec leurs incidences
directes sur la scène internationale, jouent un rôle important dans la pièce, en particulier
dans ce qui nous semble être une fin illusoire d'un drame épique, dans le sens où les
questions fondamentales restent en suspens (Mohamed revient à la case départ, celle de
l'exil; même nationalisés, les hydrocarbures sont sous le contrôle des Boudinar, etc.), par
contre, d'autres leitmotive, qu'on peut lier à des degrés différents avec ceux déjà évoqués,
se singularisent, en raison de leur centre d'intérêt fondamental, par un positionnement
stratégique.
L'extrait de La Femme sauvage (5) qui ouvre La Guerre de deux mille ans, en
mettant la question nodale de la terre en débat, à travers la rédemption symbolique d'une
héroïne ancestrale injustement calomniée à cause, paradoxalement, de ses faits d'armes et
de son inébranlable foi en son pays, son peuple, ses valeurs, son identité (identité berbère,
amazighe), renvoie indubitablement à la parole identitaire que libère le théâtre l'ancrant
dans une problématique d'ensemble, que nous avons posée dans l'introduction à La Guerre
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de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest, celle du rapport : Histoire/Identité. Kateb, dans cette
pièce, fait effectivement ressortir, dès le départ, la question identitaire, en lien avec son
historicité, pour la greffer patiemment à l'ensemble des thèmes porteurs de la pièce, dans
un mouvement dialectique qui épouse de longues périodes historiques à la fois propres au
Maghreb, mais aussi à d'autres espaces géographiques : l'Europe occidentale, la Russie,
l'Afrique Sub-saharienne, le Sud-Est Asiatique. Par exemple, la lutte du peuple vietnamien,
pour sa survie face à la tentative de sinisation totale (langue et culture), ressemble un peu à
celle des pays du Maghreb ayant vécu une tentative d'arabisation totale dans le sillage de
leur conquête par les armées musulmanes.
Par ailleurs, afin de donner plus de profondeur à l'importance de la question, il est
nécessaire de rappeler que le surgissement de la parole identitaire revêtit, durant la
colonisation, une configuration ontologique, que le mouvement littéraire de la négritude
paraphé par des écrivains majeurs de la trempe de Césaire ou Senghor, ainsi que le travail,
somme toute, oppositionnel à travers l'émergence de nouvelles écritures, celles des œuvres
de Dib, Feraoun, Mammeri et Kateb Yacine403, inscrivent, sur les marges de l'Histoire
africaine colonisée, comme une forme de contre-culture, c'est-à-dire une tentative de
réappropriation d'un espace public culturel interdit : une manière de redonner vie à une
culture étouffée. Au-delà de leur valeur esthétique, les œuvres de ces hommes de lettres
portent plus de sens quand elles contribuent indirectement à la définition d’une identité
culturelle distincte, dans la richesse de son métissage et de sa féconde hybridité, par
rapport à d'autres, à celles de tous les colonisateurs, si l'on en juge par le passé historique
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Kateb disait qu'il écrivait en français pour dire aux Français qu'il n'était pas Français : je prends possession
de votre langue, le couteau de mes langues plurielles la déchire, leur grammaire la transforme et leurs mots la
couvrent de parures.
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de l'Afrique en général et du Maghreb en particulier. C'est ce terrain difficile que le théâtre
de Kateb investit dans une certaine mesure.
En outre, le renouveau de la parole identitaire s'identifie, au moyen de plumes
d'autres générations404, et se manifeste depuis les années 70/80 comme une tentative,
somme toute légitime, d'ébranlement de la langue de l'autre, face aux parlers populaires ou
aux dialectes écartés de la scène culturelle. Il n'en demeure pas moins cependant que le
combat mené, hier, contre l'hégémonie d'une culture institutionnelle essentiellement
véhiculée par un système scolaire inique, a toujours dépassé chez les écrivains comme
Kateb le dyptique : colonisateur / colonisé. Pour Kateb, son théâtre (tout comme ses autres
œuvres depuis Nedjma ou le Poème ou le couteau405) le montre : se décoloniser
complètement passe par l'affirmation de son identité totale, la renaissance de ce qui a fait
ses fondements essentiels depuis des millénaires. La mémoire historique en atteste. Il suffit
de la réveiller ou d'aller la quêter dans les marges, dans les zones instables où le pouvoir a
toujours peur de s'aventurer : les espaces paratopiques. Et le théâtre en est un. Et le combat
de Dihya, que la scène révèle, montre au public algérien que la réappropriation de son
identité est inachevée sans sa dimension amazighe. Pour Kateb, on ne peut se reconstruire
en niant une part de soi-même, souvent la plus importante. Lorsque, dans les années 70 et
80, Kateb, malgré les tracasseries administratives et les problèmes d'intendance, arrivait à
faire jouer ses pièces, il suscitait certains remous dans la mouvance de gauche, qui avait
tissé, après 1971, des liens stratégiques avec le pouvoir, en raison de l'usage sur scène de la
langue berbère en même temps que des langues arabe et française. Beaucoup de gens dits
404

Kourouma, Sony Labou Tansi, Henri Lopès, William Sassine, Rachid Boudjedra, Rachid Mimouni,
Abderrahmane Lounès, Nina Bouraoui, et de bien d'autres aussi présents sur la scène littéraire africaine de
langue française.
405
Il est écrit dans le dernier vers de la strophe numéro 4 du poème déjà cité : « Nedjma tira sur la bride je
sellai un dromadaire musclé comme un ancêtre ».
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progressistes pensaient, comme d'ailleurs de nombreux chercheurs respectables, que le
surgissement de la question identitaire éloignait des problématiques les plus importantes de
l'heure : celles induites par le virage politique de l'Algérie et la remise en question de son
modèle socialiste de développement. Mais le théâtre de Kateb montre au contraire que
toutes les questions sont liées. Exploratoire, historique, sensible dans son questionnement
du présent, aux frémissements de la société, son théâtre n'a jamais répondu à un agenda
politique, ni aux injonctions du politique, même si les débats qu'il suscite, en particulier
sur la question identitaire en rapport avec l'Histoire, ont des prolongements qui touchent
sensiblement la sphère du pouvoir. Comment, semble-t-il dire, peut-on esquisser un projet
de société dans un pays occultant son Histoire, et privé de son âme ?
Abordant la question identitaire en Amérique du Nord, plus précisément au
Canada, Bernard Assiniwi a écrit:
Les peuples conquérants, comme les sociétés majoritaires, ont tendance à prendre
pour acquis les peuples conquis ou soumis à leurs règles, tout en ignorant,
volontairement ou non, les différences ou les particularités des minorités. Ces
peuples de conquérants sont si sûrs d'eux-mêmes que quiconque vit ou agit
différemment est considéré comme inférieur. Les minorités n'existent pas en tant
que peuples; et elles n'ont pas d'identité propre aux yeux des sociétés
dominantes.406
Il est évident que la posture des conquérants décrite par Assiniwi peut se transposer sans
obstacles majeurs à la situation de ce que fut le fait colonial en Afrique. Cependant, l'abord
de la question identitaire par Kateb se situe à un niveau un peu plus complexe en raison de
son évolution sur un très long terme. En effet, avant et après les Arabes, il y a eu des
conquérants en Afrique du Nord. En conséquence, les apports des différentes civilisations
étant entrées, souvent sous le bruit des armes, avec des rivières de sang, en contact avec les
406

Bernard Assiniwi « Je suis ce que je dis que je suis » in Le Renouveau de la parole identitaire, Centre
d'Études Françaises du XXe Siècle, Cahier numéro 2, Éditions Université Paul-Valéry, Montpellier III, 1993,
p.103.
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civilisations africaines eux-mêmes en conflit dynamique les unes avec les autres, comme
avec les peuples autochtones, se retracent dans le langage de la pierre polie, du marbre
transformé à l'image de l'homme debout, des édifices qui ont résisté à l'érosion du temps et
du sel de la mer, à travers leur inscription, souvent à peine visible, en fonction de leur
degré d'assimilation ou de rejet, dans les mœurs et coutumes, mais aussi dans les
incommensurables échanges linguistiques de « la lourde phrase humaine pétrie de tant
d'idiomes » pour reprendre Saint-John Perse. Donc, un travail de brassage considérable qui
touche sensiblement tous les domaines, auquel a cependant résisté l'identité millénaire
amazighe de Dihya (qui signifie la sage, la stratège en Arabe) que le pouvoir algérien né de
l'indépendance a voulu effacer comme un tableau tout à coup illuminé, sous forme de
phrase, par une vérité sortie du fond des âges. Mais le plus inouï, rendant la question
extrêmement complexe, c'est que ce sont des Amazighs (des Berbères arabophones)
auxquels le destin a fait perdre le contact avec leurs langue et culture ancestrales sur des
générations, qui, au nom d'une idéologie contraire à celle véhiculant l'excellence de la
tradition berbère (entre autres la Kabylité, telle que définie par Mouloud Mammeri à partir
d'un fond culturel407 qui précède, au XVIe siècle, la présence des officiants religieux
musulmans dans les montagnes berbères) prônant la liberté et la démocratie des
institutions, perpétuées sous diverses formes, ont, pour la poursuite de desseins peut-être
sincères aux fins de construction autoritaire du pays, ou simplement pour la conquête du
pouvoir et sa conservation, fermé à la fois le champ politique, mais aussi tenté, ce que le
colonialisme français n'a pas réussi à faire, d'occulter définitivement en arrimant le bateau
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Cultivé et transmis oralement par les imusnawen (en berbère, les sages, les poètes).
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algérien dans un port, même proche, du Moyen-Orient, l'histoire de leur pays et de leur
identité.
Le théâtre de Kateb Yacine montre, dans La Guerre de 2000 ans ou Le roi de
l'Ouest, que malgré son intrication dans un pays composé d'une mosaïque d'ethnies depuis
longtemps soudées par un fond culturel amazigh commun riche de ses multiples
influences, la question identitaire ne peut se détacher de ses liens avec l'Histoire et les
luttes, aux enjeux importants, qu'elle engendre, mais renvoie aussi au pouvoir qui en
définitive la menace. Pour le dramaturge, elle ne peut se détacher de la sphère du politique
ni devenir un sujet de second ordre puisqu'elle seule a permis de fissurer le mur
idéologique construit par la pensée unique, avec laquelle le pouvoir a inlassablement tenté
de configurer l'imaginaire social en Algérie.
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Chapitre 6
LE RAPPORT À L’HISTOIRE
dans
LE BOURGEOIS SANS-CULOTTE OU LE SPECTRE DU PARC MONCEAU

Le déchiffrement de l'histoire est réservé à certains
êtres de douleur.
Albert Béguin

I. INTRODUCTION
Ce dernier chapitre est consacré à l'analyse du rapport à l'Histoire dans Le Bourgeois
sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau. Néanmoins, faut-il le rappeler, l'histoire,
comme un de ses leitmotive majeurs, traverse toute l'œuvre littéraire de Kateb Yacine. Ce
que nous avons déjà cerné dans les chapitres précédents à travers l'analyse d'autres œuvres
aux identités génériques distinctes. En effet, dans Nedjma ou le Poème ou le couteau,
composition matricielle, apparaissent déjà les linéaments d'une réflexion sur l'histoire
induite de manière particulière par la chevauchée fantasmagorique que singularisent des
allers-retours entre le passé, comme succession dans la trame textuelle de périodes
anachroniques408, et le présent, la dimension mythique comme support pour l'écriture de

408

Dans la première strophe du poème, l'auteur fait resurgir dans le présent, par un simple vers, de manière
inattendue, l'époque antéislamique (C'était ce poème d'Arabie qu'il fallait conserver, strophe I, vers 12). Puis,
il se resitue de nouveau à Alger, et par un brusque retour en arrière à Constantine. Dans les quatrième et
cinquième strophes, il fait une incursion dans l'histoire de l'Algérie médiévale et de celle de la Reconquista
en Espagne, et enfin revient au présent comme si l'expérience temporelle figurée dans la composition
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l'histoire et le subtil recours métaphorisé aux ancêtres : « Nedjma tira sur la bride je sellai
un dromadaire musclé comme un ancêtre409 » (vers 31). Si le rapport à l'histoire katébien
présente un intérêt particulier dans cet ultime drame livré pour la première fois sur scène
dans la ville d'Arras, en 1984, au public français, c'est parce qu'il s'y déploie sous une
configuration, à la fois synthétique, résultant de reprises thématiques signifiantes présentes
dans l'œuvre dramaturgique depuis l'écriture de L'Homme aux sandales de caoutchouc, et
fort novatrice au regard de la centralité du concept-clé polysémique « Révolution »,
incarné avec force par Robespierre. L'hétérogène y occupe de même une fonction
beaucoup plus prééminente et multiforme que dans les autres œuvres : intergénéricité,
synthèse de temporalités disjointes, multiplication de figures historiques spectrales
d'époques différentes en des moments de théâtralité où le comique et le tragique atteignent
un certain summum. Nous relevons dans cette pièce également une revue de l’ensemble
des matériaux textuels et des techniques de mise en scène éprouvés, corollaire de la longue
expérience de dramaturge-metteur en scène du poète Kateb Yacine.
Le rapport à l'histoire katébien, de par ses modalités d'inscription dans le corps
des textes, dramaturgiques en particulier, et ses différentes lectures, a de manière singulière
retenu l'attention de la critique universitaire410 tant par sa complexité que par l'originalité
poétique était le produit de rêves provoqués par la perte de la Muse (Coupez mes rêves tels des serpents ou
bien portez-moi dans le /sommeil de Nedjma je ne puis supporter cette solitude! vers 39). Le sommeil de
Nedjma interprété métaphoriquement comme celui de l'Algérie explique en quelque manière le besoin
presque obsessionnel du poète de vivre dans le passé, mais aussi de rompre ses liens. Couper ses rêves, c'est
comme repousser toute idée de futur. Or, la fin du dernier vers du poème, ponctuée par un point
d'exclamation, élargit l'espace du texte et ouvre d'autres horizons. La nostalgie semble céder le pas à quelque
chose de plus positif.
409
Un vers qui porte un sens multiple. Nedjma tira sur la bride peut aussi signifier, si l'on considère la
« bride » comme un lien, l'attachement du poète à son pays. Seller un dromadaire musclé, c'est aller à la
rencontre ou à la recherche de son passé et de son identité qui, malgré un présent les occultant, restent
profondément évocateurs et chargés de tout ce qui fait la terre des ancêtres dont les appels retentissent. Une
manière, pour le poète, de dire ce qui hante son présent.
410
Taïeb Sbouaï dans La Femme sauvage de Kateb Yacine. Essai suivi d'inédits. Préface de Kateb Yacine, op.
cit., p. 52, a écrit, mettant en relief cette question : « Si l'on tient compte du fait que les événements
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de sa perspective englobante, sur laquelle nous avons déjà donné un aperçu précédemment.
Kateb fut l'un des premiers écrivains à développer dans le paysage littéraire africain un
discours moderne, inventif et polymorphe sur l'histoire. Affleurant sous forme de révolte
juvénile dans les premières compositions poétiques rassemblées dans Soliloques,
subtilement configuré sous une architectonique du leurre dans Nedjma ou le Poème ou le
couteau, il est exploré dans le roman, Nedjma, au moyen d'interrogations existentielles
liées au désir irrépressible de liberté, de reconnaissance de l'existence et de l'identité d'un
peuple, à peine détaché des fers du code de l'indigénat411 (1881-1946), en contrepoint au
discours hégémonique sur l'histoire plus en adéquation avec l'idéologie de l'univers
colonial, comme une instance de dévoilement de la tragédie algérienne. Tout comme il
situe les protagonistes de la première tétralogie au carrefour d'événements factuels décisifs
quant à l'écriture de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Ainsi, à la lumière de ce qui
précède, a pris forme un cycle d'écriture, signifiant un intense mouvement discursif qui
mène de manière préfigurative jusqu'à L'Homme aux sandales de caoutchouc, œuvre
entraînant une perceptible rupture esthétique dans le théâtre katébien. Un art de la scène
dont l'engagement marqué politiquement, mais non de manière aussi déterminante que ne

autobiographiques sont appréhendés par la fiction comme autant de conséquences de la grande histoire, cette
dernière serait en définitive la plus importante genèse transcendante de l'œuvre […] D'un point de vue
général c'est l'histoire référentielle qui règle l'action de toutes les pièces : invasion, exil, lutte politique et
armée ».
411
Arlette Heymann-Doat, dans Guerre d'Algérie : droit et non droit, Éditions Dalloz, 2012, se penche sur ce
code de l'indigénat qualifié de monstre juridique, et qui, de manière assez troublante, instaure une sorte d' «
état d'exception » mettant les Algériens musulmans formellement Français, mais administrés au moyen de
dispositifs plus contraignants, à la merci des autorités, d'abord militaires puis civiles, dont les pouvoirs en
matière disciplinaire autorisaient jusqu'aux exécutions sommaires. Votée pour une durée de sept ans, la loi fut
régulièrement reconduite jusqu'à sa suppression en 1946. Dans Nedjma, mais aussi dans Le Polygone étoilé,
Kateb, au travers de la figuration du système judiciaire colonial (la parodie de procès du père d'Amokrane
condamné à la peine capitale), l'exclusion injuste de l'école des enfants pauvres et l'emprisonnement
arbitraire de Mustapha encore adolescent dans un camp, y renvoie de manière assez réaliste, avec une
neutralité de ton trahie par la répétition qui en amplifie le tragique, et laisse à peine sourdre une brisure
d'émotion.
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l'avance la critique en général si l'on considère l'étendue du projet littéraire de l'auteur,
filtre par l'universalité de ses thèmes et de ses enjeux.
En outre dans l'œuvre de Kateb, l'appel aux mythes (ou leur invention) participe
de cette vaste entreprise de réappropriation de l'histoire (celle du pays) émergeant du chaos
des écritures construites sur des récits de légitimation falsifiés, des faux-semblants de
l'Histoire, mais aussi d'une réalité difficilement décodable, mouvante, eu égard à son
opacité et à son intrication. Ce qui explique, en partie, l'usage de l'hétérogène dans l'œuvre
de Kateb : temporalité dynamique, pluralité des langages, des langues et des genres en
constante interaction. Quant à la fonction mythique historicisante, médiatrice, sur laquelle
Kateb s'est appuyée pour sortir Nedjma, la femme-patrie (l'Algérie), des limbes où
l'avaient confinée non seulement l'histoire coloniale, la plus récente, mais celle aussi de
toutes les conquêtes antérieures attestant paradoxalement par là même de son existence
millénaire, elle représente une modalité (un usage) littéraire dont Kateb va tenter de se
défaire afin de répondre au désir de mieux ancrer son œuvre dans la modernité. Peut-être
point de manière définitive même s'il l'eut pensé, car elle revient avec force, notamment
dans les dernières pièces : La Guerre de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest et Le bourgeois
sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau.
Au-delà de ce qui précède, et pour cerner le rapport à l'histoire katébien traduit
par

une constellation de récits de figuration de moments-clés de l'histoire, à valeur

paradigmatique, dans Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, il s'agit,
pour nous, de partir d'interrogations fondamentales. En effet : comment le rapport à
l'histoire, qui, sans contredit, représente la résultante d'un long et complexe cheminement,
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contrecoup d'une œuvre littéraire de longue haleine412, s'est condensé dans cette pièce413 ?
Quels en sont les ressorts essentiels? Que montre la lecture katébienne de la Révolution
française en tant que présence spectrale symbolisée par Robespierre confronté à d'autres
acteurs de la révolution tels Collot d'Herbois, Barnave, Billaud Varenne, où à des
fantômes414 tels Marx (Karl Mars dans la pièce), de Gaulle ? Comment s'établissent, dans
le texte, les liens-centres qu'entretient l'histoire du présent avec celle du passé? En
conséquence, parmi les nombreuses hypothèses que nous pourrions dégager à partir de
cette œuvre, trois nous semblent nécessaires à valider : le rapport à l'histoire katébien se
fonde organiquement sur la notion de « Révolution415 » à laquelle donnent tout son sens les
En grande partie dramaturgique. A cela s'ajoute une présence militante, publique de l'auteur qui s'est aussi
distingué par une trempe provocatrice et une vie personnelle pour le moins tumultueuse (Si l'on en juge par
la biographie originale qui lui a été consacrée par Mediene). La militance de Kateb Yacine s'est affranchie
assez tôt de la tutelle des partis politiques. C'est ce qui lui a permis de préserver sa liberté de mouvement et
d'opinion, et d'user de sa licence d'écrivain contre l'arbitraire du colonialisme, les éclipses de la Révolution
de 1954 et les dérives du pouvoir postindépendance en Algérie. Il a toujours représenté la figure double du
rebelle et du résistant qui tourmente comme un spectre l'histoire des sociétés contemporaines
413
La dernière, selon Chergui, sur laquelle Kateb a continué de travailler jusqu'à son dernier souffle. Il
s'agissait évidemment de retouches puisqu'elle avait été montée plusieurs fois de son vivant, et quelquefois
dans des conditions difficiles à cause de l'aversion à son endroit des milieux d'extrême droite en France.
Nous avons signalé, en note de bas de page, dans le second chapitre l'existence de nombreux manuscrits et de
projets qui devraient un jour être mis à la disposition du lectorat ou du public si des troupes les montent,
notamment sur la vie de Robespierre, sur Mandela, Fayçal et Olympe de Gouges, femme de Lettres, politique
et polémiste, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais aussi d'une œuvre qui
commence à susciter un certain intérêt littéraire et politique par la prescience de ses idées. Une femme
favorable à l'abolition de l'esclavage des Noirs et qui fut guillotinée en 1793.
414 Derrida a opéré après-coup, en d'autres termes à la suite de la publication de son ouvrage, Spectres de
Marx. L'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale, Paris, Galilée, 1993, dans une
émission télévisée, une distinction, sous forme de précisions, entre les notions de « spectre » et de
« fantôme » dont la synonymie, selon lui, ne présente pas de différence sensible ou de nuance pouvant être
signalée puisque la manifestation des deux est visuelle, matérielle en quelque sorte, avec celle de
« revenant » qui relève plus de l'imprévisible, de l'informe, pouvant advenir ou non.
415
La « Révolution » chez Kateb est, d'abord, fondamentalement sociale, c'est-à-dire une manifestation de la
lutte des classes qui constitue le moteur de l'histoire selon Marx. Celle qui permet au sujet collectif, à savoir
les masses d'occuper la scène de l'Histoire, de se libérer, de construire son destin et surtout d'instaurer une
République démocratique. Une révolution que les pièces de théâtre répètent et interrogent de manière
continue, mais en même temps une révolution incontournable qui obéit, selon lui, au mouvement des astres –
révolution par les astres, cosmique en quelque sorte, inscrite de façon inéluctable dans le mouvement
perpétuel des éléments qui composent l'univers – , et en cela, on retrouve chez Kateb, dans la pièce, des
réminiscences de « l'éternel retour » nietzschéen et de « l'éternité par les astres » d'Auguste Blanqui
remarquablement analysés par Hamel dans son essai, Revenances de l'Histoire. Le rapport à l'histoire
katébien est cependant nimbé de contradictions, faisant paradoxalement sa force, dues à sa posture de poètedramaturge-historien. Des contradictions qui relèveraient aussi du domaine politique et idéologique, dont
412
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événements de 1789, c'est-à-dire ce moment-charnière sui generis choisi par l'auteur416, un
point de fuite à partir duquel s'élargit le spectre qui permet de peindre la physionomie d'un
avant et d'un après cette immense rupture de portée universelle417. Il nous semble
également que le paradigme appréhendé par Jean-François Hamel chez Baudelaire, celui
de « la mémoire du présent418 », sous-tend la synthèse katébienne du rapport à l'histoire.
Enfin, hypothèse toute aussi déterminante selon nous, Le Bourgeois sans-culotte ou Le
spectre du parc Monceau subsume le rapport à l'histoire au moyen d'une somme

l'édifice tel que construit dans les textes n'est pas toujours sans faille, comme nous l'avons cerné dans
l'analyse de la deuxième tétralogie.
416
La Révolution française a marqué Kateb dès son jeune âge. Les événements du 8 mai 1945, à ses yeux,
ont, sur le champ, pris l'allure d'une révolution en marche, pareille à celle de 1789. Cet épisode, terrible en
soi par ses conséquences, de sa vie personnelle et de celle son peuple, reste l'élément autobiographique
majeur de son œuvre.
417
Albert Soboul, dans La Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1967 [première
édition 1965], p.126, a écrit : « La révolution française s'assigne ainsi une place exceptionnelle dans l'histoire
du monde contemporain. Révolution bourgeoise classique, elle constitue par l'abolition du régime seigneurial
et de la féodalité, le point de départ de la société capitaliste et de la démocratie libérale dans l'histoire de la
France. Révolution paysanne et populaire, parce qu'antiféodale sans compromis, elle tendit par deux fois à
dépasser ses limites bourgeoises : en l'an II, tentative qui, malgré l'échec nécessaire, conserva longtemps sa
valeur prophétique d'exemple, et lors de la conspiration pour l'Égalité, épisode qui se situe à l'origine féconde
de la pensée et de l'action révolutionnaires contemporaines. Ainsi s'expliquent sans doute ces vains efforts
pour dénier à la Révolution française, précédent dangereux, sa réalité historique et sa spécificité sociale et
nationale. Mais ainsi s'expliquent aussi le tressaillement qu'a ressenti le monde et le retentissement de la
Révolution française dans la conscience des hommes de notre siècle. Ce souvenir à lui seul est
révolutionnaire : il nous exalte encore ». Cette exaltation que provoque le souvenir de la Révolution
française, Kateb Yacine l'a portée sur scène avec Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau,
dans d'autres pièces. Un souvenir qui a inspiré de même son action militante.
418
Dans Revenances de l'histoire. Répétition, narrativité, modernité, op. cit., p. 81, Hamel, partant d'une
critique de la réflexion sur l'art de Baudelaire par Benjamin ( « La théorie de l'art moderne est le point faible
de la théorie baudelairienne de la modernité. »), pense que : « Si le spleen constitue la face sombre de
l'éternel retour des morts et un symptôme de la réification de l'expérience dans la modernité, l'héroïsme de la
vie moderne en constitue le pôle inverse, par sa dimension intempestive, en ce qu'il travaille à effectuer la
médiation de la triple temporalité de l'histoire autrement que par le fantasme d'une tradition retrouvée.
L'esthétique baudelairienne, quoi qu'en dise Benjamin, oppose à l'éternel retour des morts et à la mémoire
cataleptique de la modernité un éternel retour du présent dont dépend précisément la puissance de faire
l'histoire et de résister à la passivité du spleen. » En effet, si l'on considère les contingences de l'œuvre
katébienne (succession de chocs, espace de l'œuvre jamais déserté par les spectres, fidélité à la tradition, mais
dans la rupture comme tremplin pour la modernité; réécriture de l'histoire sur le socle du présent, etc.), la
mémoire du présent, c'est-à-dire ce qui aussi du passé manifeste sa présence comme mémoire, mais dans une
dynamique nouvelle chargée de positivité à même de donner au présent le pouvoir d'être, une impulsion
créatrice de transformation de l'étant, de construction d'une histoire désaliénée, libératrice, nous pouvons
avancer que le paradigme baudelairien de « la mémoire du présent » influence de manière significative
l'œuvre katébienne. L'analyse du Bourgeois sans-culotte permettra de souligner ce que nous en avons déjà
perçu dans Nedjma ou le Poème ou le couteau, Nedjma et Le Polygone étoilé.
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cumulative des outils littéraires (genres, procédés stylistiques, techniques de mise en
scène, etc.) – une genèse des composantes essentielles de sa poétique – que Kateb a utilisés
depuis ses premiers pas de jeune poète encore inconnu. Ce qui représente aussi une
manière distinctive, propre, de concevoir et de fonder un travail sur ce que Gérard Genette
résume sous la notion de transtextualité. Un labeur que l'on peut figurer comme un
archétype de démarche autoréflexive et historicisante que la représentation théâtrale
illustre par sa mise en spectacle en un mouvement qui transcende toute spatio-temporalité.
Ainsi s'opère l'articulation de moments forts de l'histoire dans une construction théâtrale
inédite, autrement dit une mise en scène embrassant des sous-genres ayant fait l'objet
d'expériences scéniques concluantes, déjà soumises au regard critique d'un large public luimême hétérogène, où la très forte empreinte de l'intergénéricité fait vaciller, sans rompre
son équilibre, la structure d'ensemble de la pièce. Un genre théâtral à la fois moderne et
néoclassique, né d'un texte devenu lui-même, de par sa portée, un indice d'historicité419. A
cela s'ajoute le fait que la reprise de nombreux extraits d'anciens textes de l'auteur,
adroitement conjugués, en une dynamique combinatoire, avec des archives et des
morceaux de textes littéraires ou autres, retouchés ou transposés tels quels, empruntés à
d'autres auteurs, atteste de cette pratique qui défie donc, encore une fois, toute forme de
chronologie, mais aussi de filiation générique. Même si la fable du monde mise en scène
ne perd rien de sa subtile cohérence ipso facto inscrite dans une temporalité dynamique qui
conjugue les trois temps de l'histoire dans un mouvement de flux et de reflux mettant en
419

La première pièce de Kateb, Le Cadavre encerclé, situe la tragédie algérienne, tout comme L'Homme aux
sandales de caoutchouc, pièce livrée en 1970, embrasse, nullement de manière exclusive mettant ainsi en
relief l'intérêt de l'auteur à l'Histoire, la Révolution vietnamienne inscrite dans une « perspective
révolutionnaire » plus étendue. Les lire ou les représenter, c'est forcément vivre ou faire revivre au public des
moments d'histoire appartenant à deux peuples qui ont connu et affronté la même puissance coloniale, et dont
les destins révèlent quelques points de convergence. Nous retrouvons des extraits des deux pièces, en
combinaison avec d'autres, dans Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau.
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jeu, mais non en péril, son inscription en tant que réalité d'un présent, actant principal sur
la scène du monde et de son devenir.
Avant d'aborder le rapport à l'histoire katébien à partir de la problématique
énoncée ci-dessus, au moyen de l'analyse de son déploiement dans Le Bourgeois sansculotte ou Le spectre du parc Monceau, un ensemble hybride de textes représentant d'une
certaine façon un modèle de ce qu'est : « l'œuvre qui s'élabore et s'aiguise de franchir les
frontières génériques non seulement d'un texte à un autre, mais aussi à l'intérieur d'un
même texte420 », il nous semble important, de rappeler, au passage, l'intérêt soutenu que
Kateb Yacine porte à l'histoire de l'Afrique en tant qu'entité421, et qui transparaît dans Le
Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau par le biais de la question coloniale
saisie comme un solde négatif dans le bilan de la Révolution française de 1789, et tel un
paradoxe frappant au regard de sa philosophie politique.
II. LE BOURGEOIS SANS-CULOTTE OU LE SPECTRE DU PARC MONCEAU
L'intitulé de la pièce mérite quelques observations. Il est formé de deux titres
reliés par la conjonction de coordination « ou » offrant une alternative qui, en fait, amène à
la désignation de la même personne. Le Bourgeois sans-culotte, comme premier titrage, est
420

Marie-Anne Boblet, « L'hybridité générique du théâtre de Lagarce. Le pays lointain (1995) » in Poétiques,
numéro 156, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 422. Ce travail fondé sur l'intergénéricité (cependant avec des
balises beaucoup moins nettes entre les genres chez Kateb), a déjà été relevé dans la première tétralogie,
ainsi que dans Nedjma et Le Polygone étoilé. D'ailleurs, Nedjma ou le Poème ou le couteau en portait les
prémices en tant que composition poétique hybride, par la tension dans la forme nettement perceptible qui la
caractérise.
421
C'est-à-dire une réalité en tant qu'espace géographique et socio-politique indivisible, bien au-delà de ce
qui fait la richesse de ses civilisations. Kateb, contrairement à beaucoup d'écrivains du continent toujours
subjugués par les idéologies coloniales ou postcoloniales reproduisant les mêmes types de représentations
relatives à deux Afriques, ne dissocie pas l'Afrique du Nord blanche de l'Afrique noire. Ses écrits l'attestent à
travers les attributs de certains personnages comme le Nègre qui enlève Nedjma, en tirant sur Si Mokhtar
dans l'épisode du Nadhor (Nedjma, sect. 4A, chap III, p.135-151) et en menaçant Rachid de mort s'il décide
de les suivre, pour la ramener dans le giron de la tribu, et que l'on retrouvera plus tard, époux présumé de
Nedjma sous le nom de Si Mabrouk. De plus, de nombreux poèmes, ainsi que les pièces de la deuxième
tétralogie reprennent les thèmes liés à la colonisation de l'Afrique. La dernière séquence du BSC est
consacrée aux travailleurs immigrés, en particulier ceux qui souffrent à cause de la couleur de leur peau et
des plus mauvaises conditions de travail.
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construit sur un oxymoron, car le substantif bourgeois qui renvoie à une appartenance de
classe aisée est associé à un substantif adjectivisé (une épithète) qui connote un rapport
tangible avec une couche sociale plus modeste. Ainsi, Robespierre le bourgeois, au moyen
d'un glissement sémantique apparent, épouse la cause des Sans-culottes, devient un des
leurs, et s'appuie fermement sur eux dans son combat. Rappelons, à titre indicatif,
qu'historiquement l'épithète sans-culotte voulait dire canaille (déterminant alliant la
pauvreté, la bestialité et l'inculture). Avec la Révolution, l'épithète embrasse une
signification plus positive. En effet, les Sans-culottes vont devenir les protagonistes-clés
des journées révolutionnaires. Tout comme ils vont se battre pour essayer d'exercer un
droit de regard sur les décisions des parlementaires. C'est ainsi que le Sans-culotte durant
la Révolution donne une image construite sur le contraire de celle de l'aristocrate, et elle se
traduit de même dans son comportement social. Le spectre du parc Monceau, comme
deuxième titre évoque sous forme de spectralité une sorte de dette que réclame un homme
qui s'est dévoué à la cause de la Révolution, que l'on continue de calomnier, un bourgeois
victime des siens. Pour le dramaturge, Robespierre a été trahi et jeté après sa mort, avec
ses vingt-deux compagnons, dans une fosse commune située dans un endroit devenu un
lieu significatif : le parc Monceau à Paris.
6.2.1. Genèse
La pièce fut créée en 1984 lors des commémorations du bicentenaire de la
Révolution française de 1789, à l'occasion desquelles, Kateb, selon ses propres dires,
accepta de livrer une pièce, en quelque sorte, sur commande, puisque la proposition en fut
formulée à son adresse par un professeur du conservatoire d'Arras, ville natale de
Robespierre. Un vœu exaucé non sans arrière-pensées par Kateb, car il lui a permis, ce
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qu'il précisa par la suite, de remettre sur rail, grâce au BSC, une ancienne idée que désigne
le syntagme nominal, « Comité central des Ancêtres », dont la première manifestation
s'observe dans la pièce, Les Ancêtres redoublent de férocité422, d'abord dans une didascalie,
et, en gros caractères, comme pour signaler, par anticipation, son importance :
Coups de gong. La lumière faiblit. On voit venir
à l'avant-scène un groupe de vieillards portant
une pancarte, où l'on peut lire en grosses lettres:
COMITÉ CENTRAL DES ANCÊTRES.
Noir.
Puis, dans la prise de parole collective, qui s'ensuivit sous forme de tirade déclamée ou
chantée, une interpellation des vivants par les morts, dont on n'entend que les voix dans
l'obscurité, synonyme à la fois du poids temporel des siècles passés, de leurs traces, mais
aussi, métaphoriquement, de la face encore sombre de l’histoire au présent423 :
CHŒUR DES ANCÊTRES (dans le noir):
Nous les ancêtres, nous qui vivons au passé
Nous la plus forte des multitudes
Notre nombre s'accroît sans cesse
Et nous attendons du renfort
Pour peser d'un poids subtil sur la planète
Et lui dicter nos lois.
Nous, Comité central des Ancêtres,
Nous sommes parfois tentés de parler à la terre,
De dire à nos enfants: courage
Prenez place dans les vaisseaux de la mort
Venez rejoindre à votre tour l'armada ancestrale
Qui n'est pas loin d'avoir conquis
Et le temps et l'espace
Mais les vivants ne savent ni vivre ni mourir
N'ont pas une pensée pour les Ancêtres
422

Yacine Kateb « Les Ancêtres redoublent de férocité » in Le cercle des représailles, op. cit., p. 149. Cet
extrait sera repris tel quel dans Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, même si la tirade
est un plus longue dans la pièce originelle.
423
Qui prend le masque, dans ce cas précis, de ce que François Hartog cerne sous la notion de présentisme,
dans Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, Coll. « La librairie du XXIe
siècle », 2003, en d'autres termes, d'un présent clos sur lui-même, un espace-temps figé condensant le passé
et le futur, et non celui d'un présent dynamique, en mouvement ayant une profondeur et suscitant des
attentes en un avenir meilleur pour lequel il faut agir au présent.
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Toujours présents à leur chevet424 !
Cette idée, image suspendue d'un vaste projet à concrétiser, montre dans ses premières
manifestations le poids du passé et la force de sa présence comme une nécessité vitale pour
les vivants – le peuple algérien en quête de libération –, qui semblent désemparés ne
sachant comment vivre ni mourir, ayant perdu leurs repères, leur identité et les traces de
leurs ancêtres qui viennent les réveiller et les pousser à la lutte. De plus, préfiguration déjà
modélisée, la représentation du « Comité central des Ancêtres », dans le BSC,425 prend
corps sous forme d'une rencontre, dont nous analyserons le dialogue426, entre Marx,
dénommé Mars427 pour la circonstance, Robespierre et de Gaulle : séquences
anthologiques d'une forme de théâtralité dans le théâtre.
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Cet extrait, repris dans Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, vient de la pièce Les
ancêtres redoublent de férocité, la deuxième tragédie de Kateb montée pour la première fois, en 1959, en
pleine guerre d'Algérie. Nous l'avons mentionnée dans l'introduction du cinquième chapitre consacré au
théâtre. La partie retenue pour Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau a été amputé de
quelques vers où le rôle du vautour, comme messager, est consacré.
425
Selon Zebeïda Chergui dans sa préface au livre de Kateb Yacine, Boucherie de l'espérance. Œuvres
théâtrales, textes patiemment établis, dans des conditions difficiles en raison de l'éparpillement des œuvres,
de la mauvaise qualité des enregistrements et de nombreuses autres contingences, par elle-même, op. cit.,
p.37 : « Nous sommes en possession d'une dizaine de textes du BSC […] Selon les variantes (il s'agit du
même corps de texte avec rajouts, suppression ou inversions de scènes), tantôt l'action s'attarde sur la
description des mœurs et des complots de la cour et du roi Louis XVI, tantôt à l'assemblée à travers les
débats des députés jacobins en la personne de Robespierre et de ses amis politiques, tantôt dans la rue avec la
révolte des Sans-culottes, tantôt dans l'Algérie coloniale au XXe siècle, ou dans la Martinique de 1789 avec
les esclaves en révolte. La version retenue (celle que nous utilisons dans le cadre de notre étude, nous
précisons) opère un équilibre de ces lieux; c'est le texte de 1984, joué à Arras; il diffère de celui de 1988,
joué à Avignon, puis de nouveau à Arras en mars 1989, à quelques déplacements de scènes. Il a l'avantage
d'être entièrement écrit avec les indications scéniques. »
426
Zebeïda Chergui fait remarquer à juste titre en bas de page du BSC que les dialogues sont établis sur le
modèle que l'on retrouve dans Kateb Yacine L'Œuvre en fragments, op. cit., p. 418 : « STALINE : Allo!
Mars! Engels!/Je vous appelle / De la planète Lunine. /Je demande un visa/ Pour la planète Mars ». Cet
extrait de dialogue est tiré de la première version de La Guerre de deux mille ans/1 si l'on considère les notes
de Jacqueline Arnaud qui a rassemblé les textes épars et inédits de Kateb dans L'Œuvre en fragments.
427
Au-delà du fait que la couleur de Mars, la planète rouge, renvoie symboliquement au communisme, de
même au chromatisme de son emblème, Marx habite, selon nous, dans l'œuvre de Kateb Yacine, une contrée
symboliquement encore inaccessible aux hommes, qui reste à conquérir, et dont la pensée, qui a été
relativement liée à l'action – beaucoup moins que celle de Lénine par exemple –, reste puissamment
d'actualité si l'en juge par le nombre de publications qui lui sont régulièrement consacrées. Mars c'est aussi
Arès, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque, qui donne à Marx la dimension d'un dieu ou d'un
mythe, parangon de la lutte politique et sociale – pour le moins une de ses plus importantes sources
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Par ailleurs, le BSC, dont le succès fut long à se dessiner, contrairement à
Mohamed prends ta valise, en France, ce qui ne diminue en rien et de sa force et de son
esthétique, a suscité des réactions de rejet, sous forme de tentatives d'empêchement de
représentations, orchestrées par les milieux lepénistes d'extrême droite, qui, tout en étant
perçus comme des titres de gloire pour la pièce, révèlent de biais son impact idéologique et
politique, et surtout un rapport à l'histoire exempt d'inhibitions. Il est vrai en effet que la
question de la dérive politique de la droite française, ainsi que les écarts de la gauche, en
particulier des socialistes, y sont abordés, tout comme un certain nombre de pages sombres
de l'Histoire de France (Vichy, la répression de la manifestation de 1961 à Paris428, celle du
métro Charonne en 1962), comme nous le verrons plus en détail dans la rencontre entre
Marx, Robespierre et de Gaulle : dialogue dont la teneur discursive porte également sur
des conceptions différentes, voire opposées de la République.
6.2.2. Synopsis
La scénographie d'ouverture, inaugurée par le missionnaire qui débarque avec son
attirail d'objets de culte429, son cuisinier Marius et un boy asiatique, situe les premiers
événements en Cochinchine et met en scène les frères Tay Son qui dirigent l'insurrection
paysanne menant à la réunification, pour la première fois dans l'histoire, du Vietnam 430. Y
d'inspiration. Marx, Mars, Arès, Arras (ville natale de Robespierre), une sorte de lien actif relie ces quatre
noms dans le BSC. Ajoutons que Mars c'est le pendant d'Arès dans la mythologie romaine.
428
À laquelle, quelques années après la livraison du BSC, Jean-Luc Einaudi, un historien, a consacré un
ouvrage important, La Bataille de Paris, 17 octobre 1961, Paris, Éditions du Seuil 1991. Il y avance le
chiffre de 150 personnes mortes ou disparues, victimes de la répression conduite sous l'autorité de Maurice
Papon, préfet de police de la ville de Paris.
429
Dont la longue énumération, dressée avec emphase par le dramaturge, sert à montrer leur caractère
factice, sans utilité aucune pour la société, mais aussi leur envers qui fait que tous les objets cultuels recèlent
une certaine force symbolique et une grande capacité de subjugation. Les rites religieux s'appuient beaucoup
sur la dimension ostentatoire matériellement étoffée pour frapper l'imaginaire des croyants.
430
Dont la partition au niveau du XVIIe parallèle se fera de nouveau avec les accords de Genève de juillet
1954. S'en suivra une réunification en 1976 après la défaite du Sud-Vietnam et de ses alliés américains face
au Nord-Vietnam. Parue en 1970, la pièce L'homme aux sandales de caoutchouc préfigure cette deuxième
réunification. Kateb, nous l'avons déjà signalé a visité le Vietnam en pleine guerre.
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sont également montrées les tentatives431 de rapprochement entre la monarchie française et
asiatique par l'apparition brève mais combien chargée de sens de Louis XIV, à la fois
comme indice d'historicité, mais également par son adresse rappelant tout en finesse au
Roi du Tonkin les fondements de la monarchie de droit divin déjà indirectement préfigurée
par la présence du missionnaire en ouverture de la pièce. Le Roi-Soleil va mourir, sur la
scène à la fin de la séquence; lui succèdent alors Louis XVI et la reine Marie-Antoinette
éprise du prince héritier de Cochinchine chassé de son royaume par la révolte des paysans.
Subséquemment, les séquences, qui s'alignent à un rythme rapide, nous plongent en pleine
Révolution française avec l'irruption sur l'espace scénique des Sans-culottes, tout en nous
instruisant par la vigueur des discours anticipateurs et rétrospectifs rendus en dialogues qui
frappent autant par la simplicité langagière de certaines répliques que par sa puissance
poétique et lyrique dans d'autres, ainsi que par leur capacité de condensation d'évènements
factuels importants en mesure de restituer la tragédie algérienne du 8 mai 1945, et de
donner un éclairage édifiant, mettant en scène un colon entouré d'esclaves à son service
fustigeant la liberté de la presse de l'Hexagone qui fait circuler les idées révolutionnaires,
sur les causes de la révolte des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue
(actuelle Haïti). La pièce se poursuit par des dialogues et monologues qui vont remettre en
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Celles-ci se feront par le biais du religieux, ce qui explique la présence du missionnaire dès la première
séquence. Rappelons, par ailleurs, que les accointances entre la bourgeoisie française et la bourgeoisie d'État
algérienne postcoloniale ont été mises en relief dans Mohamed prends ta valise, pièce qui a soulevé
beaucoup de vagues dans tous les milieux, en particulier dans celui des islamistes hostiles à Kateb. Certes la
pièce est assez critique à l'égard des hommes de religion, mais beaucoup d'entre eux rejetant tout vrai débat,
étaient prompts en amalgame et procès d'intention et Kateb bien avant la sortie de la pièce avait fait l'objet de
nombreuses diatribes. Cette pièce qui jouit d'un énorme succès, entendue comme une alarme, est, peut-être,
un des éléments qui ont incité le pouvoir algérien en la personne de Boumediene (dont le nom est cité deux
fois dans la pièce à suspendre officiellement l'envoi, dans le cadre des accords bilatéraux, de travailleurs
émigrés vers la France à partir de 1973. Décision qui ne mettra pas fin au flux migratoire que des causes
économiques et autres maintiendront en dépit des restrictions draconiennes qu'imposeront plus tard les
gouvernements européens par la signature de la convention Shengen, le 14 juin 1985 au Luxembourg,
relative à la sécurité et à la circulation des personnes.
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selle Mustapha et Lakhdar. Ce dernier personnage ressuscite, revient comme un « spectre
littéraire » puisque déjà mort dans une œuvre précédente.432 Tout comme Nedjma
réapparaît le temps d'un soliloque repris du Cadavre encerclé pour dire une présence
symbolique jamais complètement effacée par le temps. Les dissensions qui mettent en
prise les acteurs de la Révolution française, les débats parlementaires jacobins concentrés
autour de la personne de Robespierre sont ensuite habilement reproduits et relatés sur
scène, passant par le parodique procès de Danton et sa conduite, avec d'autres, vers
l'échafaud. Saint-Just et Robespierre tombent à leur tour guillotinés. Verlaine et Rimbaud,
par un saut temporel subreptice, surgissent en un court instant comme pour signaler
historiquement le second Empire et la Commune de Paris – un moment révolutionnaire
singulier dans l'histoire de la France –, sauvagement réprimée par Thiers. S'instaure,
ensuite, le dialogue entre le spectre de Robespierre et ceux de Marx (Mars) et de Gaulle. Il
sera, cependant, précédé d'une manifestation à la mémoire des huit morts du métro
Charonne le 8 février 1962 : des parisiens qui protestaient contre la guerre d'Algérie. La
pièce, comme pour indiquer sous forme de conséquence ce qui va suivre l'arrivée des
missionnaires en terre africaine, s'achève sur un tableau parisien nourri par des échanges
judicieusement construits autour d'un discours aporétique, voire pathologique sur
l'immigration : à la fois, effet d'une histoire tumultueuse, provoquée et alimentée pour son
apport en tant que main-d’œuvre à bon marché, rejetée pour sa présence fantasmée
envahissante, et idéologiquement fustigée comme étant synonyme de lourdes menaces
432

Précisons au passage que Lakhdar est réapparu dans Le Polygone étoilé édité en 1966, après son
assassinat, par son parâtre Tahar, dans le Cadavre encerclé même si Kateb présente le roman comme étant la
partie retranchée, pour des raisons d'édition, de la première version, remise aux éditeurs du Seuil, de Nedjma.
Ce qui est vérifiable, comme nous l'avons souligné dans le chapitre III. Mais, pour Kateb, la distinction entre
les vivants et les morts ne constitue pas un élément essentiel, d'autant plus que Lakhdar signifie en arabe
algérien le « verdoyant », quelqu'un qui peut renaître un peu comme les herbes au printemps. Ce qu'il
représente prend le dessus sur son existence même en tant qu'être de papier.
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pour l'avenir ethnique de la France. En d'autres termes, l'immigration africaine, pour
l'extrême droite et une frange importante de la droite433, représente le facteur majeur d'un
potentiel déséquilibre sociologique au sein des populations d'origine européenne qui
constituent la majorité du peuple français.
III. LES RESSORTS D'UNE MISE EN SCÈNE DE L'HISTOIRE
6.3.1. Textualité et énonciation
Au premier aspect nous relevons que le BSC porte, en tant que matériau textuel,
les empreintes d'une pratique scénique éprouvée. C'est une pièce inscrite temporellement
après un important cycle de pièces « élaborées dans un va et vient entre l'écriture et le
travail de plateau434». Donc, non pas entièrement préexistantes à la représentation ou
écrites après, mais fruit d'un processus complexe assis sur un travail collectif d'écriture
scénique (avec les comédiens, en particulier des chômeurs et des jeunes travailleurs),
d'enregistrements, de répétitions, de représentations et de retouches constantes – une sorte
de compénétration, voire de combinatoire texte/représentation mettant à l'épreuve l'acte de
création théâtrale dans sa transversalité. A cela s'ajoute le fait que le BSC, malgré son
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L'opposition à l'octroi d'une citoyenneté effective aux français musulmans d'Algérie reposait également
sur cette équation statistique sur le plan politique. Car au vu de leur nombre sur le territoire algérien (huit
millions versus un million de colons avant l'indépendance), des élections libres leur auraient permis de
renverser les rapports de force politiques, tout comme intégrés à l'Hexagone, ils en auraient changé le
paysage sociologique non sans répondre quelque part aux vœux de ceux (idéalistes) qui prônaient une
intégration totale sans discrimination à l'endroit des populations des colonies. Yvonne Turin, une historienne
réputée au Maghreb, dans Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale. Écoles, médecines, religion,18301880, Alger, Éditions ENAL, 1983 (première édition, Librairie François Maspero,1971) raconte que parmi
les conquérants de l'Algérie, il y avait des administrateurs qui pensaient que si l'enseignement de la langue
française en Algérie devenait obligatoire, offert à tous sans discrimination, il serait tout aussi logique que
l'enseignement de l'arabe algérien soit dispensé non seulement en Algérie pour les enfants de colons, mais
également partout en France. Un projet ambitieux portant en lui-même une certaine forme même limitée de
contestation de l'idéologie coloniale. D'ailleurs immédiatement combattu par les colons, qui voulaient
empêcher, en le réduisant au minimum, l'accès des enfants indigènes aux savoirs.
434
Zebeïda Chergui in Kateb Yacine, Boucherie de l'espérance. Œuvres théâtrales, op. cit., p.11. Un cycle
qui s'enclenche, en 1971, avec Mohamed prends ta valise.
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importance en tant que matériau textuel et le nombre très élevé de ses séquences435 (plus
de 60), se singularise par des didascalies d'une frappante sobriété touchant à la fois le
contenu affranchi de tout « métadiscours performatif »,436 et à l'économie du texte. Sceau
du dramaturge-metteur en scène? Sans le moindre doute. Mais aussi du travail collectif qui
assure aux comédiens une place plus significative dans la création des pièces, l'écriture
scénique et la mise en scène.
Au demeurant, et, sur le plan stylistique, se signale la langue katébienne par sa
capacité d'agencement sans hiatus de matériaux textuels hétéroclites437 qui relèvent à la
fois du genre dramatique lui-même, mais aussi d'autres genres de discours tels que le
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Nous préférons le vocable séquence à celui de scène. Celle-ci ne se vide complètement que trois ou quatre
fois durant toute la représentation malgré le nombre de personnages qui se succèdent sur le plateau.
D'ailleurs cette multitude de personnages, appartenant parfois à des époques différentes et qui se croisent,
participent de ce mouvement d'abolition de l'espace et du temps. Une technique de mise en scène permettant
à l'auteur de saisir l'Histoire comme un tout dont les parties se déplacent, rompent la chaîne des événements,
permutent inlassablement et dessinent d'autres configurations.
436
Celui qui caractérise, par exemple, les didascalies dans Le Cadavre encerclé ou Les Ancêtres redoublent
de férocité. Dans cette dernière pièce, on peut lire, comme extrait tiré d'une longue indication scénique : «
[…] À l'approche des soldats, les jeunes filles tombées au cours de la marche se sont péniblement relevées.
Elles parviennent en titubant à rejoindre le coryphée. La légende prend ici le pas sur l'histoire : le chœur
reconstitué dans ce délire collectif va devenir le personnage central de la tragédie. À lui le dernier mot: rien
n'appartient à l'homme, il doit tout partager dans le mystère terrestre, son masque et son secret, sa passion,
même en échange de son existence à venir. Ceci est essentiel pour le dénouement de la tragédie, où la
légende se montre plus vraie, plus généreuse, plus lucide que l'histoire: c'est la revanche du verbe ancien, de
la poésie dans le théâtre sur le théâtre, le chœur face à l'écran dominant la technique afin d'offrir au monde
moderne la frugalité dont il a perdu le goût. » (Kateb Yacine, Cercle des représailles, op. cit., p.151-152).
L'auteur fait conjoindre le mouvement des comédiens, un moment fort de la mimésis, à une réflexion sur
l'efficace de la poésie dans le théâtre dramatique. Ici le mythe prend toute sa dimension de force
régénératrice, dont Kateb s'éloignera, sans y parvenir complètement, dans son théâtre politique. La légende
supplante ainsi l'Histoire, l'engendre d'une certaine manière. Par ailleurs, comment interpeller le monde
autrement en une période historique aussi tragique, c'est le moins qu'on puisse dire pour l'Algérie, mais aussi
pour la France prise dans la gangue d'une guerre menée partialement contre un peuple colonisé, en particulier
les milieux français épris de justice, un des fondements de la Révolution française, dont KatebYacine
s'inspire pour l'écriture du BSC ? Dans cette didascalie, symboliquement, le chœur appelle les actants de la
tragédie à la mesure, au retournement de la technique devenue machine de guerre et de destruction vers les
valeurs humaines, celles que la philosophie s'évertue à tenter de préserver face aux idéologies. Une
didascalie de portée, à l'avenant, téléologique.
437
Une technique que les écritures dramatiques contemporaines utilisent avec plus ou moins de réussite tout
comme l'abandon en grande partie du dialogue à deux personnages. Kateb a poussé très loin, avec beaucoup
de dextérité, en s'appuyant sur une syntaxe narrative flexible, l'usage de matériaux hétérogènes pour
construire ses pièces. Une manière de dire aussi la complexité de son rapport à une Histoire difficile à saisir
dans ses multiples trajectoires.
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bulletin radiophonique qui transforme le transistor438 en actant indirect relayant le pouvoir
à la page 544, certaines archives de la Révolution française de 1789 (que l'on retrouve
entre les pages 470 et 547 de Boucherie de l'espérance) judicieusement choisies par
l'auteur de manière à produire un effet de sens et de cohérence dans le discours qui
permettrait par la structure de son argumentaire de voiler encore plus subtilement
l'implication de l'auteur, déjà en retrait sur le plan énonciatif par convention théâtrale, car
se distingue l'écriture de théâtre par le fait « qu'elle n'est jamais subjective, dans la mesure
où, de sa propre volonté, l'auteur refuse de parler en son nom propre, la part textuelle dont
l'auteur est sujet est constituée seulement par les didascalies ».439 Ainsi, par le truchement
des comédiens, leurs énoncés discursifs sous forme de répliques ou de paroles en action
sur la scène, s'étalent avec force, sans contraindre le dramaturge, les contradictions
irrésolues.440 Outre des répliques, moulées dans le langage populaire avec ses excès,
idéologiquement accentuées441: celles par exemple de Marius le cuisinier du missionnaire
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Bulletins transcrits en italiques mis entre guillemets et attribués à la préfecture de police de Paris comme
informations relatives à des mesures préventives touchant à la liberté de circulation et de réunion des
travailleurs algériens immigrés par l'instauration d'un couvre-feu entre 20.30 du soir et 5.30 du matin. C'est
cette mesure qui va entraîner des manifestations à Paris et une répression sévère.
439
Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, op. cit., p. 22-23.
440
Dans le BSC, la reprise de la première scène, amputée de quelques répliques et altérée, en partie, sur
certains détails, de la scène inaugurale, de L'Homme aux sandales de caoutchouc, met l'accent sur la question
de la première révolte paysanne conduite par les frères Tay Son en 1771 avec comme objectif la première
réunification du Vietnam. Une contradiction représentée en pleine résolution sur l'espace scénique, mais qui
va de nouveau se répéter dans l'histoire contemporaine du Vietnam. Curieusement, Kateb dans le BSC,
reprend l'ancienne tragédie du peuple vietnamien et non la plus récente puisque la pièce a été montée en
1984, et que la deuxième réunification du Vietnam remonte à 1976. C'est probablement pour donner une
profondeur historique plus importante à la pièce et dérouler certains évènements factuels, à la fois endogènes
et exogènes, qui précèdent et motivent la Révolution française, mais également laisser au spectateur la
possibilité de lier les deux événements, découvrir leur dimension historique répétitive, et pouvoir leur
donner un sens à valeur explicative.
441
Auxquelles répond, nous dirions, sans ténuité, le dramaturge Kateb dans une didascalie p. 465 : « Le
Parisien quitte la scène. La charogne royale est évacuée en musique. » Même en jouant sur la polysémie du
vocable « charogne », dont la définition la plus désavantageuse pour le roi serait « cadavre d'animal », et la
plus indulgente « carcasse d'un vil personnage, d'un monstre », le parti pris, même intentionnel, semble trop
patent. Par contre, la chanson du Parisien précédant la didascalie et succédant à la mort, sur scène, du roi : Il
est mort comme il a vécu/ Sans nous laisser un quart d'écu/ Et s'il eût plus longtemps vécu/ Il nous eût fait
montrer le cul. / Ci-gît Louis-le-Petit/ Ce dont tout le peuple est ravi. / (p.464) est remarquable à plus d'un
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dans les premières séquences : Marius, à part : « Ces sauvages ont tout à apprendre/ N'estce pas à eux de travailler ? » (p.456) ou Marius, scandalisé : « Ainsi Mon père, vous
étudiez/ La langue de ces macaques ! » (Boucherie de l'espérance, p. 459), mais aussi les
courtes chansons rendues comme si elles étaient le fruit d'une forme d'improvisation, ce
que le contenu peut faire admettre aux spectateurs eu égard au niveau du langage, des deux
parisiens faisant irruption sur la scène, l'un après la mort de Louis XIV, l'autre après la
décapitation de Louis XVI. S'ajoutent également les monologues, qui subvertissent le
genre théâtral par la dimension du récit442, en aparté ou en présence d'autres personnages.
Des instants qui semblent parasiter avec finesse le procès de communication par une
tonalité de faux dialogue entraînant le fait qu'on n'arrive pas trop à saisir si les personnages
échangent entre eux, s'ils parlent ou s'adressent seulement, chacun de son côté, au public,
comme dans la première séquence (Boucherie de l'espérance, p. 458-459) de la pièce.
Dans le BSC, foisonnent de même les dialogues, cette marque par excellence de
théâtralité, qui alternent aussi avec des monologues et des apartés, tout comme se signale
l'apparition d'un personnage-commentateur anonyme et la présence de récitants, etc.
Néanmoins, ce que souligne Corbin, « le dialogue est le signe de reconnaissance le plus

titre. Un langage lambda, vulgaire, caractérise cette courte chanson rimée, mais en même temps
remarquablement construite : usage judicieux d'adverbes, d'un pronom démonstratif « ce » et de temps de
verbes d'un usage difficile, en particulier dans une parole en action, tel que le plus-que-parfait du subjonctif
et le conditionnel passé deuxième forme (dont la formation est identique), l'un suivi de l'autre. Cette
construction répond à deux motivations : la première touche au jeu du comédien, car les formules
syntaxiquement complexes, tout en faisant rire à cause de la tonalité, accentuent ou dédramatisent certaines
situations d'entre-deux comme ici représentées par le tragique de la mort d'un côté, et en asymétrie le tragicocomique de la royauté gisant à terre. De plus cette chanson peut singulariser un Parisien certes vulgaire mais
éduqué et sachant manier la langue, chose rare pour l'époque, en dehors de certains milieux. Mais la licence
du dramaturge visant des effets particuliers entre grandement en considération, de même que l'anachronisme
généralisé qui caractérise le langage théâtral des sujets historiques ou distincts.
442
Il est difficile, cependant, d'y appréhender une innovation si l'on se rapporte au récit, sous forme de
prosopopée, de Théramène dans Phèdre de Racine. La seule différence est que le récit dans la pièce de
Racine est écrit en alexandrins dont la lecture à elle seule, pour reprendre Barthes, impose un rythme
particulier, un ton, et une musique qu'altèrerait un quelconque autre support sonore. On peut y lire une
marque de l'intergénéricité en œuvre dans le théâtre contemporain.
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immédiat du théâtre comme genre jusqu'à la fin des années soixante et qu'il éclate
définitivement quand ses éléments constitutifs, les répliques, ne sont plus attribués à des
personnages individualisés443 ». Abondant, un peu, dans le même sens, Ringaert ajoute que
« le véritable dialogue contemporain s'effectue de plus en plus directement entre l'Auteur
et le spectateur, par divers procédés énonciatifs, le personnage affaibli s'avérant être un
relais de moins en moins indispensable entre l'un et l'autre444 ». En conséquence, ce dernier
propos qui recoupe la thèse de la critique postmoderne sur le retrait du personnage en tant
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Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Bordas, 1991, cité par Jean-Pierre Ringaert
in Lire le Théâtre contemporain, Paris, Dunod, 1993, p. 104. Il est évident que dans le théâtre classique, les
répliques dans les dialogues portent les empreintes de l'individuation – il nous suffit par exemple de réciter
de mémoire telle ou telle réplique d'une pièce de Racine ou de Corneille pour l'attribuer de suite à Horace,
Rodrigue, Phèdre ou Andromaque – tout comme d'ailleurs les répliques minimales dans les pièces de
Beckett qui cependant part de l'individualisation pour déconstruire le sujet. Celui-ci s'éteint progressivement
dans la pièce : les interjections font tomber et la parole et le sujet. En effet, les didascalies enveloppantes,
cisaillant souvent le dialogue, semblent noyer, dissoudre la parole, elle-même en crise, réduite à des phrases
minces, ne dépassant pas un mot quelquefois, à des interjections, qui mettent mal à l'aise et changent notre
rapport au langage devenu, de manière subite, instable. Dans Fin de partie, Paris, Éditions de Minuit, 1957,
on peut lire p. 97: « HAMM- Clov!/ CLOV (absorbé)- Mmm. / HAMM- Tu sais une chose? / CLOV (de
même).- Mmm. / HAMM- Je n'ai jamais été là. (Un temps.) Clov!/ CLOV (se tournant vers Hamm,
exaspéré).- Qu'est-ce que c'est? / HAMM- Je n'ai jamais été là. / CLOV- Tu as eu de la veine ». Cette
problématique de l'individuation dans le théâtre katébien se situe à un autre niveau, à l'opposé de celle de
Beckett, dans la mesure où elle cherche à faire émerger le sujet, à le reconstruire après son anéantissement.
Elle représente, selon nous, un levier primordial pour le sujet collectif qui, d'abord, s'appuie sur
l'onomastique des personnages, dont beaucoup de noms sont communs et se répètent de pièce en pièce, mais
aussi par la prise de parole des anonymes, du peuple, comme dans le BSC, que Robespierre lui-même, à un
second degré de lecture, puisque se définissant comme un Sans-culotte, représente. Le nombre élevé de
personnages dans le BSC peut dans une certaine mesure noyer l'individuation sauf, comme nous l'avons
souligné, celle des personnages historiques dont la présence est mise en évidence par la puissance de leurs
discours, reproduits par le jeu de l'intertexte ou parodiés, en action, et par le jeu des acteurs les personnifiant.
Dans le monologue, très long, dense et poétique de Lakhdar, et pour illustrer ce qui précède, nous pouvons
lire à la page 485 (BSC in Boucherie de l'espérance ) : « Je dis nous (dans la version originale la lettre N est
en majuscule, nous pensons que sa non retranscription telle quelle est certainement due à une erreur de
frappe), et je descends dans la terre pour ranimer le corps qui m'appartient à jamais; mais dans l'attente de la
résurrection, pour que, Lakhdar assassiné, je remonte d'outre-tombe prononcer mon oraison funèbre, il me
faut au flux masculin ajouter le reflux pluriel, afin que la lunaire attraction me fasse survoler ma tombe avec
assez d'envergure... Ici je me dénombre et n'attends plus la fin. Nous sommes morts. » D'emblée, le je par un
acte d'énonciation performatif s'identifie à un nous sujet collectif. Ce passage nous place devant cette
judicieuse remarque de Hamel : « La métaphorique de la résurrection des morts, dont on trouve un équivalent
dans le thème de la métempsycose chez Hugo, renvoie à un sujet collectif en marche vers son émancipation,
un sujet qui, depuis la nuit des temps, surmonte à chaque instant les morts individuelles qui rythment
l'itinéraire de sa survivance » in Revenances de l'histoire, op. cit., p.45. Le thème de la résurrection des morts
et celui de la métempsycose (motif abordé dans le chapitre II) traversent toute l'œuvre de Kateb depuis le
poème Loin de Nedjma.
444
Ibid, p.104.
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qu’ héros, ce sujet mis en évidence au plus haut point dans le modèle actantiel de Greimas,
est vérifiable en partie par exemple dans le BSC si l'on considère de plus près les propos du
reporter journaliste (page 549, qui s'amorcent ainsi : « Ah ! les ingrats ! Des hommes
comme Robespierre ont imposé la République, le suffrage universel, les Droits de
l'homme... »), un exemple parmi de nombreux autres, figure dextrement voilée du
dramaturge Kateb Yacine, mais ne peut toucher l'ensemble des actants dans une pièce où
certains personnages pèsent de tout leur poids historique, et surtout par la puissance de
leurs discours donnés comme repérables dans l'instant par un signe de ponctuation (en
général les guillemets) ou retravaillés pour la scène sur la base de documents beaucoup
plus larges, et qui nécessitent pour leur délimitation de la vigilance et un œil averti de la
part du lecteur. Matériaux textuels, soumis donc à une opération de bricolage intellectuel,
c'est-à-dire celui qui met en évidence un travail fouillé ne laissant rien au hasard, soutenu,
précisons-le, par un imaginaire en éveil, moteur d'un espace scénique toujours en alerte, en
mouvement. De ce fait, se manifeste une activité de création répondant à une double
exigence, impliquant, d'une part, le dramaturge dans son travail complexe de réécriture
dense, de transformation d'une matière textuelle quelquefois inerte (documents historiques)
ou en répliques qui ne se réduisent pas à un semblant de parodie, postulant par là même un
travail ardu de pragmatique, car comme le précise, de manière pertinente, Maingueneau :
Au théâtre, on a affaire à des interlocuteurs apparemment autonomes, mais dont
l'ensemble des énoncés, la pièce, est rapporté à une source énonciative invisible
qu'avec M. Issacharoff on pourrait appeler l'archiénonciateur […]
L'archiénonciateur est une instance distinctive de l'écrivain, il prend en charge un
réseau conflictuel de positions énonciatives. On reconnaît d'ailleurs les œuvres
réussies à ceci que les échanges sur scène n'y sont pas un effet au service d'une
opinion préétablie qu'il s'agit de faire triompher. En revanche dans les pièces à
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thèse […], l'écrivain utilise la scène pour faire passer un message qui, en fait, ne
doit rien au jeu théâtral.445
Donc, un réseau conflictuel qui permettrait au dramaturge de se tenir à une certaine
distance de ses propres positionnements, de s'extraire du lieu où se confrontent les
discours, espace sur lequel il arrive quand même, mais sans tirer les ficelles de derrière la
coulisse en quelque sorte, à faire énoncer par la « mise en relation » des propos de tel
personnage avec tel autre, la réalité d'une tragédie qui donne l'impression de se jouer sur
scène – même rejouée si l'on prend en considération par exemple les présupposés du
spectateur, autrement dit sa somme de connaissances sur Robespierre ou la Révolution
française comme dans le BSC –, et non derrière le masque de l'illusion des forces en
simulation contradictoire sur la scène. Par ailleurs, une mise en énonciation qui prend en
considération les questions relatives à la sémantique du corps : timbre de voix, solennité du
geste, toutes les émotions rendues par, ce que nous appelons, les divers « modes expressifs
du visage », etc. Ainsi que le contexte de prise de parole, enfin, tous les éléments qui
jouent sur l'enthymème comme cela a été souligné ci-dessus. En effet, le dialogue des
pages 557-563 (Boucherie de l'espérance), entre Robespierre, Marx et de Gaulle, en
représente une illustration parfaite446. D'autre part, le lecteur actif, potentiellement acteur et
metteur en scène, et qui, non seulement se confronte cognitivement aux difficultés
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Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Bordas, 1990, p. 141-142.
L'écoute par exemple des discours de de Gaulle, leurs points forts en moments d'énonciation, et leur
comparaison avec certains passages récrits ou imaginés par Kateb atteste du travail intense accompli par le
dramaturge pour s'en rapprocher le plus possible. En effet, ce travail suppose une fréquentation assidue, voire
obsessionnelle des textes des personnages historiques réincarnés sur la scène non seulement pour en
condenser l'essentiel, mais aussi pour aider les comédiens à les restituer avec force sans rien perdre de leur
cachet stylistique, qui rend l'image du personnage plus présente. Ainsi, une auteure comme Marguerite
Yourcenar, dont certaines œuvres (Mémoires d'Hadrien, L'Œuvre au Noir) surfent sur les vagues entremêlées
de la fiction et de l'histoire, s'est beaucoup intéressée dans ses romans à cette question de la voix à tenter de
reproduire avec ses inflexions, son timbre particulier – tout ce qui la fait reconnaissable malgré le poids du
temps –, des voix perdues à jamais nous soustrayant ainsi tout un pan de ce qu'elles emportent avec elles,
dont la valeur demeure inestimable sur le plan de l'héritage mémoriel, historique, culturel et autre.
446
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surmontées par le dramaturge dans l'écriture de la pièce : combler par exemple les sauts
historiques, les anachronismes qui peuvent porter à la fois sur les personnes (dans le BSC
entre Louis XIV et Napoléon III, Louis XVI et Louis XIV), les objets (dans le BSC Marius
porte un casque colonial447), la langue, les langages, les techniques de mise en scène, mais
également, pour reprendre Pavis, met en récit, à l'insu du dramaturge, le discours social et
l'idéologie qui sous-tendent toute écriture théâtrale – en d'autres termes ce que l'on désigne
en critique littéraire comme l'« inconscient du texte ».
En définitive, le spectateur-metteur en scène, pour la compréhension globale de la
pièce, sa lecture et son éventuelle interprétation, a des trouées textuelles à obturer, mais
doit aussi combler certains manques qui relèvent des aspects techniques de la
représentation, c'est-à-dire les nombreux « flottements scéniques » organisés ou non,
nécessaires à la reconstruction de la fable car, comme le souligne Maingueneau : « on ne
peut qu'être frappé de la part considérable de travail qui est laissé au lecteur; pour
reconstruire les chaînes anaphoriques, combler les ellipses dans l'enchaînement des
actions, identifier les personnages, repérer les sous-entendus, etc. »448 Cette part immense
de labeur, laissée au lecteur ou au metteur en scène, a comme corollaire, ce que nous avons
déjà signalé, la mobilisation de moyens stylistiques, rhétoriques et techniques importants
par le dramaturge aux fins de rendre une pièce qui semblerait achevée, en raison d'une
certaine homogénéité de sa fable, au-delà de la complexité449 qui la caractérise.
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Objet assez édifiant, une préfiguration des intentions d'une mission à priori religieuse, le casque colonial
contraste par anachronisme temporel puisque cette coiffure, qui nécessitait de la résine pour sa fabrication,
n'apparaîtra que plus tard pour devenir un symbole de terreur dans l'imaginaire social des colonisés.
448
Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, op. cit., p. 29. Voir aussi sur la
question Umberto Eco, Lector in fabula, Paris, Grasset, pour la traduction française, 1985.
449
Qui porte, selon nous, sur l'implicite (le voilé conscient ou inconscient) et l'explicite que brouille la valse
des situations d'énonciation que déroule la scène eu égard au nombre impressionnant de séquences et de
personnages de la pièce.
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La textualité du BSC est dense, enracinée dans des textes forts tant par leur
contenu que par leur forme. Elle résulte d'un travail ingénieux et structuré qui, d'une part,
est producteur d'effets pragmatiques nécessaires à une énonciation directe, et d'autre part,
répond à un souci de cohérence globale, productrice de sens. Sa trame textuelle se fonde
sur l'alliage de ce qui ressortit à d'autres auteurs identifiés ou non, et de ce qui revient en
propre à l'auteur ou recyclé par lui-même. En conséquence, la circulation de matériaux
hétérogènes caractérise la textualité du BSC, dans un mouvement transtextuel, en d'autres
termes tout ce qui met en relation, de façon ouverte ou voilée, un texte avec d'autres textes,
d'une grande complexité et d'une variable intensité se greffant à l'« hybridité formelle 450 » à
effets esthétiques, entendue comme un des ressorts intrinsèques de la ponctuation du texte
dramatique katébien. Car si des discours sont décelables, à l'instant, quant à leur
appartenance auctoriale, parce que signalés par le dramaturge ou reconnus par le lecteur ou
le spectateur, ceux, par exemple, attribués à Robespierre, et qui relèvent d'une grande
érudition451, ainsi que d'une analyse exigeante des données documentaires lorsque l'on sait
450

Nous entendons par là les changements de registres inscrits dans la trame textuelle (comique, dramatique,
lyrique, etc.), mais aussi les relais porteurs, que sont, dans les prises de parole : les apartés, les dialogues, les
monologues, ainsi que les autres supports comme la radio, etc.
451
Nous rappelons à cet égard que les œuvres de Robespierre ont été réunies en dix volumes par différents
historiens et chercheurs tels Albert Soboul, Albert Mathiez et Georges Lefebvre, pour n'en citer que
quelques-uns. Ce qui impose un temps de travail gigantesque au dramaturge devenu historien de
circonstance, même avec des matériaux de seconde main si l'on considère l'effort consenti par les historiens
de métier pour l'analyse, la compilation et l'organisation des textes de Robespierre. Un exemple, nous dirions
pointu par son potentiel de signifiance, peut illustrer ce travail minutieux. En effet, dans le BSC, Kateb
Yacine fait lire un poème de Robespierre, après sa décapitation, sur scène, à Éléonore : « Le seul tourment du
juste à son heure dernière/Et le seul dont alors je serai déchiré/ C'est de voir en mourant la sombre et pâle
envie/Distiller sur mon front l'opprobre et l'infamie/ De mourir pour le peuple, et d'en être abhorré »
(Boucherie de l'espérance, p.545). Ce poème, d'après Georges Labica, qui le reproduit in Robespierre. Une
politique de la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p.7, donc bien après la première
représentation du BSC en 1984 et la mort de Kateb survenue en 1989, exprimait chez Robespierre une forme
de prescience sur ce qu'il allait vivre : « Entendons-nous : la Révolution dans sa radicalité. A laquelle,
consciemment et volontairement, Robespierre a consacré et sacrifié sa vie. Il le ressentait et l'annonçait, dès
ses premiers vers chez les Rosati ». Subrepticement, Kateb fait glisser le poème vers un propos fictif attribué
à Éléonore, et qui introduit, encore une fois, vers un phénomène de métempsycose : « Maximilien est mort,
et ma mère s'est pendue. Elle l'aimait, elle aussi. Mais moi, je dois vivre avec le souvenir […] J'irai encore
plus loin : je revivrai sa vie. » La didascalie qui suit (Éléonore, devenant Robespierre) relance sur scène le
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que celui qui fut l'un des acteurs les plus influents de la Révolution française compte,
comme le précise Labica : « au total un millier de discours souvent rédigés avec soin,
répétés au moins deux fois le même jour, au Club ou à l'Assemblée […] parfois improvisés
au gré des conjonctures et des débats452 », il n'en est pas de même pour d'autres où
l'intertexte opère à un niveau d'intensité faible (une phrase, un mot, une allusion intégrés
dans un discours inauthentique, de circonstance) mais, chez Kateb Yacine, extrêmement
chargé, pour le lecteur, de ses projections cognitives. En guise d'exemple, nous retiendrons
deux répliques : celle du missionnaire dans une séquence de la première scène où il répond
à son cuisinier Marius (Boucherie de l'espérance, p.459): « Les naturels de ces régions/
Gazouillent comme des oiseaux. / Les mots n'ont qu'une syllabe, / Et le sens change avec
le ton,/ Si bien qu'on chante/ Plus qu'on ne parle./Il faudrait être musicien ». Dans cette
réplique de sept vers, le deuxième « Gazouillent comme des oiseaux », dont l'expression
spectre de Robespierre en un long monologue-plaidoirie fustigeant les ennemis de la Révolution dans une
sorte de procès tout aussi imaginaire. Discours de Robespierre retranscrit fidèlement, document retravaillé
par Kateb Yacine? Rien ne l'indique précisément, même si les faits rapportés semblent répondre à un
argumentaire développé par Robespierre. Le poème cité, l'apparition brève de Nedjma, la présence de
Lakhdar, le recours d'Éléonore au souvenir (Kateb ici, en remémoration de Nedjma, se manifeste en
Éléonore; et le recours au souvenir s’énonce et s'inscrit dans la mémoire du présent) sont aussi des indices
d'une subtile identification du dramaturge à Robespierre et un rappel de la toute-puissance de la poésie,
surplombant la tragédie, et de l'amour. Kateb s'est battu pour le peuple algérien, il a été pris à partie à la fois
par le pouvoir et par une frange de sa propre société, qui est allée jusqu'à s'opposer à son enterrement en
Algérie, et de surcroît, dans un cimetière musulman. Un enchevêtrement serré de rapports analogiques, de
faits factuels, le tout rendu dans un discours polyphonique difficile à démêler, et qui dénote d'un travail
marqué par une grande tension. Cette identification qui rappelle aussi les échecs, quelque part féconds si l'on
pense aux grandes réalisations de la Révolution française et à sa dimension quasi mythique, à l'œuvre
littéraire nourrie par la Révolution de Kateb, va plus loin, car comme le souligne Labica : « Robespierre n'est
qu'un anonyme [...] Or, il va naître de la Révolution, en même temps qu'elle, et il sera le plus intransigeant à
l'incarner jusqu'à sa mort. » (Ibid, p.7). Si la biographie de Kateb permet des parallèles assez édifiants, il va
sans dire que le dernier souffle de Kateb, travaillant sur son lit de mort, portait la Révolution; il y remaniait,
semble-t-il, encore une fois, le BSC.
452
Ibid, p. 9. Dans la bibliographie du même ouvrage, l'auteur, dans la liste des fictions consacrées à
Robespierre, a cité Kateb Yacine (avec Robespierre prévu pour 1990). Il nous semble que le Bourgeois sansculotte ou Le spectre du parc Monceau peut être considéré comme une œuvre qui accorde un rôle
fondamental, n'étant pas dû seulement au titre, à Robespierre, dont le temps de parole est le plus significatif
en volume, mais aussi par le contenu des répliques ou monologues construits par le dramaturge à partir de
ses discours. Mais, comme l'a souligné Chergui, il existe aussi à l'état de manuscrit un projet de pièce sur
Robespierre, une reprise retouchée du Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau, et il est fort
possible que Labica en ait pris connaissance. A date, elle n'a pas été encore publiée.
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première revient à Alexandre de Rhodes, sous la forme d'un syntagme nominal
« gazouillement des oiseaux » repris par Kateb dans une proposition comparative ayant la
valeur d'un vers dans la construction de la strophe. De Rhodes apprit, effectivement, en
quelques mois l'annamite, langue dont les intonations complexes en variations vocales (les
gazouillis d'oiseaux comme ensemble de notes de musique différentes) le subjuguèrent.453
Dans ces extraits, Kateb Yacine ne nomme pas le missionnaire, d'une part pour représenter
métonymiquement tous les ordres religieux (le missionnaire dans Mohamed prends ta
valise sera associé au mufti à la fonction un peu semblable), d'autre part, pour voiler, par
ellipse, un saut temporel significatif, car au moment où Alexandre de Rhodes débarque en
Cochinchine en 1624, le roi Louis XIV n'était pas assis sur le trône, encore entre les mains
de la régente Anne d'Autriche et Louis XVI loin d'être né, et ne pouvant, par conséquent,
procéder à la nomination du missionnaire comme commissaire du Roi pour la Cochinchine
(Boucherie de l'espérance, p.469). Une autre raison, selon nous, existe, si l'on examine de
près l'importante bibliographie (insérée à la fin de la pièce) mobilisée par Kateb pour
l'écriture de L'Homme aux sandales de caoutchouc, et relève du niveau idéologique. Le
passage d'Alexandre de Rhodes dans la péninsule du Sud-Est Asiatique obéissait
certainement à des raisons religieuses sur lesquelles pouvaient se greffer, sans liberum
veto, des motivations coloniales et autres, mais il fut aussi bénéfique et précieux pour la
société vietnamienne qui doit, à cet homme de religion charismatique, porteur
d'expériences et de savoirs, mort en Perse en 1660, une « transcription romanisée et
phonétique du vietnamien, le Quoc Ngu qui sera utilisé dans tout le pays ». En effet, le
Quoc Ngu devient officiel au Vietnam à partir de 1954, dès la victoire totale contre les

453http://wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Rhodes.
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Français au Nord du Vietnam. En outre, il eut été difficile à Kateb Yacine d'envisager, par
rapport aux soubassements idéologiques de sa pièce, de tresser des couronnes à Rhodes, ni
de l'écharper sans ambiguïté tout en entrant en contradiction trop flagrante avec les savoirs
historiques de ses pairs454 sur le personnage. Alors autant taire le nom. Une manière de
montrer que l'Histoire relève aussi de la fiction dans sa double articulation : d'une part,
celle qui peut éclairer d'une façon fouillée, et d'autre part, celle qui consiste à trier les faits,
à aller à contrecourant de l'Histoire, et servir, de manière involontaire ou intentionnelle,
ainsi de caution idéologique. La fiction s'inspire de l'Histoire, en subit sa fascination, la
travaille et, à son tour, la transforme tout comme le réel qui en constitue l'objet. Le
deuxième exemple, nous le retrouvons dans l'adresse de Gaulle à Karl Mars et à
Robespierre qui commence par la phrase exclamative (embrayeur) : « Je vous ai
compris ! » se greffant sur un propos imaginaire sur lequel nous reviendrons. En effet,
cette proposition renvoie au discours prononcé par de Gaulle à Alger après son retour au
pouvoir à la faveur du putsch d'Alger en 1958; un discours à double tranchant dans lequel
les deux communautés française et musulmane en conflit en Algérie alors colonisée
pensaient trouver des réponses favorables à leurs revendications. Ce choix par Kateb d'un
détail aussi mince sur le plan discursif, mais d'un immense écho porté par la voix du
général, outre l'effet scénique qu'il provoque, une sorte d'onde de choc faisant vaciller
l'auditoire – affaiblie cependant, de main de maître, par les tutoiements 455 inattendus que le

454

La bibliographie insérée dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, op.cit., p.285, mentionne les
ouvrages de Jean Lacouture, Jules Roy (écrivain renommé, né en Algérie) Ho Chi-Minh, Lucien Bodard, Vo
Nguyen Giap, Georges Chaffard, et Jean Chesnaux pour n'en citer que quelques-uns. A ces titres, s'adjoint la
compilation, par Kateb, de tous les écrits journalistiques de l'époque.
455
Que l'on peut également interpréter comme étant un moyen de dépassement des anachronismes utilisé par
le dramaturge, car si les tutoiements établissent une relation de proximité entre des personnages d'époques
distinctes, ils peuvent aussi rendre dans le même élan une impression de condensation du temps.
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dramaturge impose aux trois spectres –, met en relief, de même, la duplicité du discours
politique et ses lourdes conséquences à ne pas écarter de l'analyse.
Par ailleurs, le mouvement architextuel caractérisant le BSC se distingue
nettement par la reproduction de fragments des propres textes de Kateb. En plus de
l'emprunt presque intégral de la première scène de L'Homme aux sandales de caoutchouc
qui ouvre le BSC et atteste de sa dimension épique qui, précisons-le, n'éclipsera pas la
dimension tragique, elle-même lénifiée par le déploiement des registres ironique et
comique, nous retrouvons non seulement des extraits du Cadavre encerclé comme le
monologue de Lakhdar, que Nedjma interrompt un instant par la déclamation d'un poème
tragique456, d'une grande charge émotionnelle, adressé au public, la scène où Lakhdar
blessé se retrouve face à Marguerite457 (Boucherie de l'espérance, p.486-489), mais encore
des extraits en prose tirés du Polygone étoilé, adaptés au discours scénique par leur
disposition typographique et pris en charge, en alternance, dans un procès d'énonciation,
par le chœur et le coryphée. Ainsi les répliques des pages 481-482 (Boucherie de
l'espérance) du BSC se retrouvent comme tissu textuel458 de trois paragraphes d'inégale
longueur dans Le Polygone étoilé (p. 158-159).

456

Les didascalies précédant le poème de Nedjma diffèrent sensiblement d'une pièce à l'autre. Plus longue
dans Le Cadavre encerclé, elle épouse de manière plus réaliste l'espace scénique, et surtout le code culturel
qui marque une situation de deuil : « Nedjma, voilée, quittant sa chambre, va vers l'impasse. Elle déchire son
voile, sa joue, sa robe et se lamente.» in Yacine Kateb, Le cercle des représailles, op. cit., p. 18. Alors que
dans le BSC, elle se résume à : Nedjma, entrouvrant son voile (p.484) et obéit au même principe de respect
d'un autre code culturel la pièce s'adressant à un public français dans un contexte autre où la perte d'un être
cher se vit dans une douleur plus contenue. L'extériorisation du chagrin par la gestuelle et l'autoflagellation
s'est progressivement réduite depuis le Moyen Âge en Europe. L'Âge classique a été déterminant dans la
discipline du corps, et l'expression moins manifeste des émotions. Le théâtre racinien en donne les meilleures
preuves.
457
Dans le Cadavre encerclé, cette scène ne suit pas celle des monologues comme dans le BSC, et ses
didascalies ont été également abrégées tout comme elle a été amputée de la séquence où Nejdma le retrouve
chez Marguerite, avant l'entrée en scène de Hassan et Mustapha. Dans la version originale, Marguerite quitte
la scène pour laisser seuls Nedjma et Lakhdar.
458
Ce même texte a fait l'objet d'une séquence de Mohamed prends ta valise, mais pas dans son entièreté in
Boucherie de l'espérance, op. cit., p. 244-245.
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En outre, une rétrospective macrotextuelle et microtextuelle, non exhaustive, de
l'œuvre katébienne nous permet d'avancer que le bourgeon de cet extrait du Polygone
étoilé se localise également dans une strophe d'un poème sans titre de la première partie de
Soliloques : « Mais les morts les plus à plaindre, /Ceux que mon cœur veut consoler, / Ce
sont les pauvres d'un pays de soleil, / Ce sont les champions d'une cause étrangère, / Ceux
qui sont morts pour les autres, / ET POUR RIEN459! ». Ainsi, ce déploiement intratextuel
qui serait extrêmement ardu à reconstituer dans son ensemble eu égard à son usage assez
complexe, variable à la fois d'intensité et de densité, s'allie à une intertextualité tout aussi
foisonnante (au-delà des extraits déjà cités), parfois visible si l'on prend, par exemple, la
strophe du poème de Rimbaud460 (Le Forgeron), moment du texte dramatique accusé par
une utilisation assez singulière (qui situe la force d'inventivité du dramaturge avec les
textes d'autrui, mais de même sous forme de clin d'œil complice à Lautréamont), d'un vers
du même poème : « Le Forgeron parlait à Louis XVI un jour », le cinquième de la
première strophe, comme une « didascalie scénographique » à la déclamation, par
Rimbaud réincarné, de la strophe mise entre guillemets : retranscription des vers 73-82
dans le BSC (p. 552, Boucherie de l'espérance). D'autres fois, l'intertexte se limite à une
simple allusion, nous dirions modalité d'une manœuvre servant à ouvrir un espace à
l'expression de sentiments amoureux, par exemple au poème de Verlaine, « Mon rêve
familier »,461 par un propos attribué à Robespierre faisant la cour à Éléonore : « Moi aussi,
459

Kateb Yacine, Soliloques, op. cit., p. 22. Cette strophe, parmi d'autres, exprime la révolte juvénile de
Kateb Yacine, face à l'Histoire et à ses injustices, évoquée dans l'introduction de ce dernier chapitre.
460
Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1972, p. 15-20.
461
Poème qui, cependant, ne symbolise en aucun cas la situation de Robespierre amoureux d'Éléonore. La
femme du Rêve familier n'existait que comme un voile, un subterfuge permettant au poète d'exprimer un état
d'âme, source de sentiments contradictoires, et d'un certain déséquilibre de l'être. La contradiction pour
Robespierre réside dans l'impossibilité de conjuguer au même moment, en raison de l'immensité de la tâche,
la vie sentimentale et la vie révolutionnaire en un moment historique critique. Éléonore, de manière
elliptique, va le signifier. D'ailleurs l'allusion au poème de Verlaine, au-delà de ce qui précède, vise aussi à
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j'ai rêvé d'une femme inconnue, /Et moi aussi, je l'ai chantée avant de la connaître », ou à
un travail plus marqué de transformation comme pour la reprise462 d'un extrait d'une
déclaration de Barnave métamorphosée en une réplique unique, importante par sa portée
puisqu'elle révèle, de par la problématique de son contenu, le revirement de la bourgeoisie
se sentant menacée dans ses intérêts de classe et son désir de freiner le processus
révolutionnaire qu'elle a conduit avec succès dès le début en mettant fin aux fondements de
l'Ancien Régime dans le but d'asseoir son propre projet politique.
Ainsi, trois notions sous-tendent le travail textuel dramaturgique de Kateb et lui
donnent une identité particulière : circulation, modulation et absorption. Cette identité se
montrer que Robespierre était aussi un poète, un homme d'une grande sensibilité. En effet son propos,
empreint d'une note verlainienne, sera suivi de la strophe d'un poème dont il est l'auteur. Kateb Yacine
oppose ainsi aux sycophantes, qui traitaient Robespierre de sanguinaire, une tout autre image de celui qui fut
un des acteurs les plus importants de la Révolution française.
462
Albert Soboul dans La Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, p.55 [première
édition 1965] a inséré un extrait du discours prononcé par Barnave, un des opposants les plus déterminés à
Robespierre, le 15 juillet 1791: « Allons-nous terminer la Révolution, allons-nous la recommencer?... Un pas
de plus serait un acte funeste et coupable. Un pas de plus dans la ligne de la liberté serait la destruction de la
royauté, dans la ligne de l'égalité la destruction de la propriété. » Kateb Yacine reprend l'extrait du même
discours, mais avec des ajouts (BSC in Boucherie de l'espérance, p.495) qui, justement, éclairent sur la
différence entre le travail sur le texte à usage fictionnel, qui doit répondre à des impératifs internes
d'organisation, de cohérence, de composition architectonique, de fonction conative, et sa citation aux fins
d'analyse par un historien de métier. Notons au passage que Kateb n'ouvre pas de guillemets pour donner la
parole à Barnave. Ce qui est un premier indice quant aux intentions de maniement du texte liminaire par le
dramaturge : « Je place ici la question : allons-nous terminer la révolution? Allons-nous la recommencer?...
On nous fait un grand mal quand on perpétue ce mouvement révolutionnaire qui a détruit tout ce qui était à
détruire, et qui nous a conduits au point où il fallait nous arrêter... Si la révolution fait un pas de plus, elle ne
peut le faire sans danger. Dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait l'anéantissement
de la royauté; dans la ligne de l'égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l'anéantissement de la
propriété... » Ainsi, l'écart entre les deux textes (avec le même contenu au départ) montre comment le
dramaturge Kateb transforme, sans trop paraître s'en éloigner, l'extrait de la déclaration de Barnave relevé par
Soboul. Il travaille de l'intérieur, par une transformation de type sémantique, le propos de Barnave afin
d'amplifier la menace qu'eût représentée la Révolution aux yeux de ce dernier. En effet, le remplacement du
vocable « destruction » par « anéantissement », même si les deux termes signifient sensiblement la même
chose, est sans contredit sagace. Menacer d'anéantissement est d'une résonance plus forte. Détruire c'est
désoler, décomposer, réduire à rien, mais anéantir c'est faire disparaître complètement; la figuration du néant
est inscrite dans l'orthographe et la morphologie du mot lui-même (le néant, par transformation
métaplasmique prend une plus grande ampleur. Car la longueur du vocable « anéantissement » inscrit le
néant comme finalité dans une spatio-temporalité plus étendue). C'est cet aspect linguistique qui donne au
terme plus de lest sémantique, et que le procès d'énonciation rend encore plus fort par les effets phoniques de
sa résonance. A cela s'ajoute le fait que la reprise de l'extrait du discours de Barnave est de même l'expression
métaphorique du danger que représente la Révolution en la personne de Robespierre, et un des éléments
discursifs majeurs de préfiguration de la tragédie qui se noue dans l'espace textuel comme palimpseste d'un
modèle réduit de l'espace référentiel.
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distingue par le fait que chaque texte mis en course, ou de nouveau injecté dans la trame
textuelle d'une autre fable, ne donne jamais de signe d'essoufflement. Même relayé par
d'autres, il continue de surgir, de surprendre en ouvrant de nouvelles perspectives de
lecture et de rebondissement du sens. C'est pourquoi le genre dramatique katébien, et c'est
ce qui, d'une manière potentielle, le différencie de beaucoup d'autres, ressortit de sa
capacité à toujours remettre en question son identité générique, mais aussi de s'appuyer,
avec dextérité, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer ou retrouver chez d'autres
dramaturges, sur la transtextualité, repoussant par là même de plus en plus ses frontières. Il
se distingue d'ailleurs, paradoxalement, par cette impossibilité à se fixer. Toujours en
mouvement, il consacre une certaine forme de modernité littéraire.
En outre, les dialogues perpétuent chez Kateb Yacine une sorte de marque de
fabrique, dont il ne se départira jamais même en la conjuguant avec d'autres formes de
prise de parole en action. Une technique théâtrale qui, renforcée par l'omniprésence –
autres empreintes du théâtre grec ancien –, du chœur et du coryphée, et de la dimension
tragique, inscrit le théâtre Katébien dans un néoclassicisme, reconnu et défendu par
l'auteur, innovateur en puissance. C'est ainsi que, dans le BSC, se dénombrent pas moins
de 40 dialogues. De prime abord, cela prête à croire que les procès d'énonciation sont
circonscrits et les locuteurs et allocutaires facilement identifiables. Or la multiplicité des
personnages, les alternances dialogues/monologues (plus de 23), faux-dialogues,
personnages-récitants, commentateur (dénomination inusitée, étrangère, donc nouvelle, au
lexique théâtral) qui prennent en charge la parole de personnages déjà incarnés sur scène,
l'omniprésence du chœur sous différentes formes (chœur tout simplement, chœur des Sansculottes, chœur des prisonniers, etc.), du coryphée, exercent un travail essentiel et
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judicieux de « brouillage énonciatif », dont il faut démêler l'écheveau. Seuls quelques
dialogues, assis d'ailleurs, sur une temporalité plus perceptible463, esquivent le désordre
narratif, à dessein, orchestré : les plus importants comme ceux de Saint-Just et de
Robespierre, de ce dernier avec Marx (Karl Mars dans la pièce) et de Gaulle, de Danton
avec le président du tribunal révolutionnaire, ceux de Lakhdar avec Mustapha et
Marguerite, ainsi que son monologue d'ouverture du Cadavre encerclé repris aux fins
d'amplification de la dimension tragique de la représentation qui interroge l'Histoire à
travers l'abîme de la guerre d'Algérie, mais également pour susciter un effet de
redoublement, de répétition, sur scène, avec le moment dramatique de condamnation sans
procès de Robespierre et de sa mise à mort.
Néanmoins, la charge de complexité de ces derniers dialogues porte sur le
contenu en termes critiques de la Révolution française et de ses moments décisifs, mais
également de leur dimension historique qui, nécessairement, donne au lecteur-spectateur,
mis ainsi en situation cognitive, les clés d'entrée dans un champ de savoirs
multiréférérentiels à appréhender pour la saisie de la fable en tension infrangible. De plus,
dans le BSC, comme dans d'autres pièces le précédant, le signe fort de théâtralité que
représente le dialogue, auquel Kateb ne renonce jamais, est sans nul doute une procédure
d'inscription de l'Histoire sous le mode de l'énonciation directe qui situe toujours au
présent (comme au présent du passé) sa dimension et sa subjugation en rapport avec les
actions humaines en charge de sa construction (les dialogues de Robespierre avec ses
interlocuteurs sont plus qu'édifiants à cet égard). Ainsi, pour marquer son désaccord avec
la guerre qui allait être déclenchée le 20 avril 1792 et durer 7 ans et demi, comme la guerre
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Les personnages eux-mêmes la symbolisent, en sont les indices.
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d'Algérie sous les IVe et Ve Républiques, et en réponse, dans un dialogue, à Saint-Just,
Robespierre s'exprime ainsi:
SAINT-JUST:
On veut engager une guerre simulée qui puisse donner
lieu à une capitulation.
ROBESPIERRE:
On veut nous faire croire que les peuples d'Europe
sont prêts à se soulever à notre appel. Mais les missionnaires armés ne sont aimés par personne. Avec
quelle armée ferions-nous la guerre? Une armée commandée par des aristocrates, des régiments incomplets,
des gardes nationaux sans armes, sans équipements,
des places sans munitions464...?
(Boucherie de l'espérance, p.502)
Le contenu de cet extrait de dialogue est implicite sur l'opposition à la guerre de
Robespierre, qui la juge aventureuse et ayant des mobiles cachés. Pour lui, la France vit
une situation révolutionnaire depuis un peu plus de deux ans. Elle ne dispose même pas
d'une armée suffisamment organisée pour la défense de son territoire, doit répondre à
d'autres priorités et résoudre des questions socio-économiques plus névralgiques. C'est
pourquoi servir d'exemple aux autres peuples ne doit pas pousser à les envahir et à les
appeler à la révolte contre leurs gouvernants, mais en finir avec les dysfonctionnements de
sa propre révolution afin de lui permettre de rayonner et de devenir une source
d'inspiration.
La question de la guerre a donné lieu à des débats intenses au sein du Club des
Jacobins et à l'Assemblée où Robespierre est intervenu à maintes reprises entre 1789 et
1792. Dans un long discours prononcé le 18 décembre 1891 perturbant quelque peu
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Yacine Kateb, Boucherie de l'espérance, op. cit., p.502. Dans cet extrait l'auteur prête également à
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l'agenda des hostilités à venir (de quatre mois), il a plus concentré ses critiques sur les
problèmes internes en suspens, ainsi que sur les ennemis intérieurs qu'extérieurs : « Quelle
est la guerre que nous pouvons prévoir ? Est-ce la guerre d’une nation contre d’autres
nations, ou d’un roi contre d’autres rois ? Non. C’est la guerre des ennemis de la
révolution française contre la révolution française. Les plus nombreux, les plus dangereux
de ces ennemis sont-ils à Coblentz ? Non, ils sont au milieu de nous ».465
Sur un autre plan, l'une des oppositions fondamentales du théâtre en tant qu'art,
théorisée par Ubersfeld, à savoir celle du texte versus sa représentation, Kateb ne l'a jamais
occultée durant toute sa carrière de dramaturge. L'ensemble de son travail atteste de la
recherche d'un équilibre, même fragile, entre les deux, et le BSC ne déroge pas à cette règle
cardinale tenant à la fois d'un certain classicisme qui consent au texte une tangible
précellence466, mais qui n'affecte point la représentation sujette à une mue constante
qu'illustrent les changements de registres (dramatique, comique, ironique, poétique et
lyrique, etc.), une spatio-temporalité ouverte, et une mise en scène orchestrant un
mouvement de comédiens n'ayant rien à envier au théâtre élisabéthain. En effet, la scène
du BSC, comme déjà signalée, se vide rarement, et les acteurs s'y déplaçant, ainsi que les
actions embrassées, semblent, de par une subtile fluidité – en quelque sorte l'horloge qui
ponctue les entrées et sorties des personnages, le rythme467 établissant la force d'une
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Paris, Éditions sociales, 1974.
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corps s'articule au moyen de son canal le plus expressif, le moins labile sur la scène, c'est-à-dire le visage
(siège de la parole que porte la voix et du regard), dont la force est décuplée, par ce que nous dénommons un
« texte-pieuvre » emportant tout par les effets de sa considérable force tentaculaire d'entraînement et de
résonance.
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Un rythme qui semble épouser la ponctuation de la pièce dans sa textualité, que constitue l'alternance des
différentes formes de la parole en action : dialogues, monologues, etc. Mais aussi de leur amplitude
(répliques courtes, moyennes, brefs apartés, monologues denses et longs, textes récités). Il y a en effet un
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représentation maîtrisée où les temps morts n'existent que par leur signifiance –, s'emmêler
sans heurts en des séquences d'une infinie variation. De plus, un autre aspect, ayant un
lien fort avec la mise en scène de l'Histoire, non moins important, mérite notre attention
par rapport au théâtre katébien. Il touche à l'espace de la représentation lié directement à la
problématique texte/scène sur laquelle Kateb s'est penchée, de manière particulière, pour
répondre aux nombreux défis d'une pratique théâtrale de terrain se déployant dans des
lieux hétérogènes. Manifestement, pour Dort :
La scène est moins une réalité matérielle qui viendrait s'ajouter au texte qu'un
concept. Et, comme tel, elle n'intervient pas seulement une fois ce texte fixé : elle
entre dans la composition même du texte. Le concept de scène ne se situe pas
qu'en aval du texte : il intervient d'abord en amont. La scène est l'une des
conditions de l'écriture du texte […] Dans la notion de texte - de texte dramatique
et, plus encore, de pièce de théâtre – sont déjà inscrits les impératifs de la scène.
Le règne du texte suppose un accord préalable sur les conditions de sa
représentation. Une scène imaginaire – un modèle – est en quelque sorte,
antérieure au texte dramatique et le régit. La souveraineté de ce dernier ne
s'exerce que dans les limites que lui assigne, tacitement, ce que l'on pourrait
appeler le contrat scénique initial468.
Il est vrai que pour Dort le contrat scénique initial ne ressortit pas à des conditions
particulières : les seules à prendre en considération sont celles qui ont trait à la fonction
imaginaire. Et la problématique du lieu scénique se pose sans conteste dans les mêmes
termes pour Kateb. Mais il ne faut cependant pas exclure le fait que le contrat scénique
initial peut, en raison de contingences extérieures, être contrarié, et que l'épreuve du terrain

subtil dosage dans l'écriture scénique qui assure une meilleure fluidité de la parole permettant la mise en
évidence de la fonction conative dans l'illusion du procès de communication direct avec le public. Et c'est
l'alternance, en fonction des événements, entre les textes courts et longs, qui la rend possible. A cela
s'ajoutent aussi les changements de registres (tragique, comique, etc.). Le dénouement du procès de Danton
dans la pièce n'aurait jamais été possible en raison de sa grande tension, de son ambiguïté sans le concours de
la séquence comique mettant en jeu le général Westerman, un autre accusé traîné devant le tribunal
révolutionnaire comme un des complices de Danton, un militaire qualifié de sanguinaire par Robespierre
dans une séquence préfigurative à celle de la condamnation et qui rappelle le terrible massacre des Vendéens
par l'armée révolutionnaire.
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Bernard Dort « Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance » in Le jeu du théâtre. Le spectateur en
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peut inciter le dramaturge à revoir ses plans, à réduire parfois ses ambitions textuelles ou
de mise en scène. Le BSC a bel et bien subi des pressions politiques limitant son espace ou
ses espaces de déploiement, de mise en relation avec un large public auquel il était destiné,
à savoir le public français confronté aux revenances de son Histoire. Néanmoins, Dort
ajoute sur la « scène » quelque chose d'essentiel pour l'appréhension du théâtre katébien, et
qui éclaircirait à la fois le travail constant de réécriture des pièces, et le choix d'une scène
matériellement dépouillée, sobre, rappelant un peu, par certains aspects, la scène classique
française du XVIIe siècle, et pouvant épouser n'importe quels lieux de représentation que
quelques indices iconiques discrets peuvent rapidement transformer car, comme le
souligne avec pertinence, encore une fois, Dort :
La scène aujourd'hui ne souffre plus de forme dominante. Elle ne propose plus de
modèle fixe. Elle n'est plus une mais multiple. Ce n'est pas seulement une affaire
d'architecture ou de scénographie (au sens que l'on donnait à ce mot avant qu'il ne
remplace – ce glissement est aussi significatif – la notion, voire le terme même,
de décor). C'est une affaire de public : il n'est pas indifférent de viser tantôt
quelques dizaines d'amateurs, plus ou moins au courant, tantôt des centaines ou
des milliers de personnes, qui ne connaissent le théâtre que par la télévision. C'est
encore un choix de milieu social: on ne fait pas le même spectacle à l'intention de
marginaux suburbains, de jeunes paysans ou d'intellectuels d'une grande
métropole.... Bref le théâtre n'a pas seulement changé de centre de gravité et
troqué le texte pour la scène : il n'a plus de centre. Ou, plutôt, il en a plusieurs,
différents, selon ses modes d'exercice.469
Le théâtre katébien, qui se conçoit aussi comme une pédagogie en action, un moyen
interrelationnel d'enseignement de l'Histoire (l'auteur insiste sur cet aspect), encore plus
comme un support, voire un relais du travail des historiens que comme formule de
substitution concurrentielle au travail de ces derniers même s'il met en lumière beaucoup
de contradictions et opère sur les marges, a privilégié la rencontre avec le grand public, en
particulier les milieux ouvriers et étudiants, où le débat est toujours ouvert, dérangeant et
469
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surtout critique par la force de ses interrogations sur les enjeux des luttes politiques,
sociales et idéologiques.
D'un autre côté, les lieux de représentation, c'est-à-dire l'espace où se déroule le
spectacle chez Kateb n'a pas de configuration particulière. Il obéit aux contraintes du
terrain; souvent l'espace est investi ou choisi juste avant la représentation. Ce qui implique
parfois des changements quant à la mise en scène, des suppressions ou des adjonctions
textuels de dernière minute – d'où chez Kateb de nombreuses variantes portant sur la mise
en scène et le texte lui-même – dictées par un ensemble de paramètres liés aux conditions
générales de possibilité de la représentation (il existe 10 versions du BSC, toutes
répertoriées dans le fonds Kateb Yacine de l'IMEC470 en France) qui n'éclipsent ni les
horizons d’attente du public ni l'évolution de l'actualité politique et sociale. Des facteurs
qui ne touchent pas seulement à la question de l'espace471, mais aussi au niveau politique,
idéologique, économique et culturel. Pour illustrer ce qui précède, nous prendrons un
extrait du monologue d'ouverture du Cadavre encerclé où Lakhdar s'exprime ainsi : « Ici
est la rue des Vandales. C'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de
Tunis ou de Casablanca. Ah! L'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la
rue des mendiants et des éclopés472. » Au-delà du métadiscours sur l'espace scénique et de
ses limites à tout restituer visuellement, dans cet extrait, comme l'a analysé Sbouaï : « le
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spectateur est invité à pallier l'exiguïté du lieu scénique en lui substituant (imaginairement)
l'étendue de l'Afrique du Nord ».473 Reproduit, avec d'autres fragments, dans le BSC, le
même extrait du monologue est amputé ex professo de la deuxième phrase « C'est une rue
d'Alger ou de Constantine, de Sétif, ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca », pour
effacer en quelque sorte le référent de spatialité maghrébine et lui donner une dimension
plus englobante, planétaire, qui rend encore plus tragique la petitesse de la rue des
Vandales et de l'espace scénique. Mais laquelle peut pallier cependant l'espace textuel dans
le BSC parce qu'il embrasse une fresque historique de quatre siècles. La distance, entre
deux espaces aussi éloignés que l'Europe et L'Asie du Sud-Est, est rendue simplement par
la position physique par exemple de Louis XIV et du roi du Tonkin, dans une brève
séquence, placés l'un et l'autre, à l'aide d'une didascalie, aux extrémités de l'espace
scénique simulant ainsi un dialogue à distance (un faux dialogue), un échange d'adresses
(fruit de l'imaginaire du dramaturge474, ou travail de réécriture à partir de documents
historiques ou archivés) mis à la portée du public rétrospectivement et sur scène à l'aide de
comédiens incarnant des personnages qui resurgissent, ou que fait ressusciter
textuellement, par le pouvoir de la parole le temps de la représentation, le dramaturgemetteur en scène, de la tombe de l'Histoire. Ainsi, l'espace, pour Kateb Yacine, a une
double portée : permettre l'établissement d'une situation de communication avec un public
aussi large que possible – la persistance sur la question de l'exiguïté de l'espace et les
moyens de le dépasser textuellement ou par figuration sont des éléments révélateurs de ce
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désir irrépressible –, mais aussi avoir la capacité, et là le texte joue un rôle important
autant par son système de personnages que par ses référents spatio-temporels, d'embrasser
géographiquement le monde, comme dans le BSC, dans une même pièce de théâtre, de
cerner des congruences d'évènements factuels semblables par leurs causes et leurs
conséquences, qui se répètent diversement, dans un mouvement d'ensemble que représente
l'Histoire en révolution.
Dans la genèse et le résumé du BSC, nous avons énuméré un certain nombre
d'évènements comme constituants essentiels de l'intrigue, parmi lesquels certains, par
anachronisme, effacent toute temporalité. Celle-ci est cependant plus nettement brouillée
par le mouvement des personnages, par l'alternance de séquences aux référentialités spatiotemporelles disjointes – une manière de provoquer l'éveil du lecteur ou du spectateur – qui
érigent la scène comme la mémoire ouverte d'un présent plein, mais aussi de tout ce qui
fait sens par rapport au passé. Le théâtre devient, en quelque sorte, pour Kateb, la mémoire
de l’Histoire, d'une Histoire qu'il n'est pas seul à interroger, une mémoire ouverte. En plus
des exemples qui portent, dans le BSC, à la fois sur l'anachronisme temporel et
onomastique (ceux du missionnaire avec Louis XIV et Louis XVI, des deux Louis, le RoiSoleil et l'empereur, la rencontre de Marx, Robespierre et de Gaulle) mettant en relief les
mouvements de flux et de reflux de la mémoire historique, d'autres s'ajoutent pour mieux
marquer la fluidité temporelle, la fragilité et la force du temps et en même les
contradictions de l'Histoire que Kateb semble expliquer paradoxalement par le recours
simultané à la dialectique hégélienne (le dramaturge pense certainement au fait qu'à un
moment précis de l'histoire où la tension atteint un seuil critique s'opère forcément un
changement : les événements de Sétif et la Révolution de 54 en Algérie sont des moments
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de rupture, de dénouement de contradictions du système colonial bourgeois), la lutte des
classes, la révolution par les astres, mais aussi à l'« éternel retour » nietzschéen. La
séquence la plus frappante de l'anachronisme temporel est celle qui montre Robespierre
quitter la scène où surgissent Lakhdar et Mustapha (p.477). Elle permet, moment choisi à
bon escient par le dramaturge, à ces derniers, à travers un dialogue, de livrer quelques
informations biographiques sur les origines sociales de Robespierre qui n'a pu étudier que
grâce à l'obtention d'une bourse, et par analogie sur eux-mêmes. Une manière indirecte de
situer le pourquoi de leur fascination et de leur engagement à l'égard de la Révolution. Ils
vont être rejoints sur scène par mademoiselle B..., professeur d'histoire, autre élément
autobiographique de Kateb retravaillé à partir de Nedjma, mais aussi au récit fait sur les
évènements de Sétif auxquels il est fait allusion par l'évocation du 8 mai, à la fois fête de la
libération et tragédie par les massacres perpétrés le même jour, dont l'incomplétude de la
date permet la conjonction dans l'esprit du spectateur ou du lecteur. Le dialogue s'engage
alors sur une question extrêmement importante : celle de l'enseignement de l'Histoire. En
effet, lorsque la professeure demande aux élèves « Où en sommes-nous ? » Lakhdar,
comme récitant, enchaîne avec une reprise d'un des extraits de discours de Robespierre :
« Citoyens, vous refusez justice aux hommes de couleur... » Déconcertée, elle demande le
silence, mais Mustapha dans la lancée continue la lecture du texte cité : « Périssent les
colonies, si les colons veulent, par leurs menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le
plus à leurs intérêts... » L'échange verbal, qui s'ensuit, montre que les élèves Lakhdar et
Mustapha lisent un livre hors programme et pose la pertinente question du choix fait par la
IIIe République, celle de Jules Ferry, un des ténors de la relance, après 1870, de l'expansion
coloniale, quant à l'unification de tous les programmes, en particulier celui de
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l'enseignement de l'Histoire, de manière sélective, et qui n'accorde qu'un crédit relatif à la
Révolution française et occulte la problématique coloniale. En conséquence, le contenu
sensible de cette séquence relative à l'enseignement de l'histoire, qui va introduire d'autres
séquences montrant Lakhdar et Mustapha en plein tourmente de la guerre d'Algérie
provoquée par l'intransigeance des colons et de leurs relais parisiens (les propos de
Robespierre répétés par Lakhdar et Mustapha préfigurent, tout en le réitérant un autre
moment de l'Histoire), mais aussi, par un autre saut temporel plus proche de Robespierre,
la question coloniale encore non résolue de Saint-Domingue, pour céder de nouveau la
scène aux événements de 1789, procède à une critique voilée mais corrosive de
l'enseignement officiel de l'Histoire en Algérie. Certes les réflexions de Lakhdar et de
Mustapha se situent dans une période coloniale, mais leur reprise dans les années 80 n’est
pas due à un simple hasard. L'occultation de l'Histoire réelle, cernée le plus objectivement
possible comme telle, obéit au même principe : son enseignement répond à des
considérations idéologique et politique. Le toilettage onomastique de l'Histoire officielle
reste de rigueur, sans doute pas au même niveau, sur les deux rives de la Méditerranée.475
De plus, cette séquence et celles qui suivent soulignent aussi les écarts de la Révolution
par rapport à ses idéaux, peut-être plus à son programme. Ce que rappellent (Boucherie de
l'espérance, p. 480) Mustapha et Lakhdar en dénonçant la position de la Révolution quant
à la question coloniale rappelée dans l'introduction de ce chapitre :
MUSTAPHA:
Entre nous, Robespierre n'était pas pour l'indépendance
des peuples colonisés.
LAKHDAR:
Ils sont rares, les Français qui peuvent aller si loin.
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La réponse de Lakhdar à Mustapha situe évidemment la question dans son
contexte. Elle montre que Robespierre dans ses interventions voulait l'abolition de
l'esclavage et qu'il avait fait preuve d'intransigeance par rapport aux libertés individuelles
consacrées par la Révolution et sur lesquelles il ne pouvait y avoir de traitement
différentiel. Sur l'indépendance des colonies, la controverse entre les historiens subsiste
encore sur le positionnement de Robespierre qui aurait été contre pour certains, sans avis
tranché pour d'autres en raison de conflits géopolitiques avec l'Angleterre, car la France
voulait s'assurer des territoires sur le continent européen en échange de certaines colonies.
Si les événements relatifs à la révolte des paysans au Vietnam, les aventures du
missionnaire – donc de l'Église – donnent à la pièce du BSC sa dimension épique, la mise
en intrigue de la Révolution française à la fois par ses prémices et ses prolongements est
l'élément crucial qui ressortit à un double mouvement : d'une part, en tant que produit et
agent de l'Histoire, et, d'autre part, comme possibilité de lecture et de mise en procès
discursif, néanmoins problématique et complexe, d'un rapport à l'Histoire.
6.3.2. Transfictionnalité et répétition
Le système des personnages katébiens se caractérise par un fonctionnement sui
generis qui, dans le BSC, participe activement à la configuration d'une temporalité
dynamique. Cette dernière redonne leur élasticité aux matériaux historiques, ainsi libérés
de la gangue perceptible dans les annales ou les ouvrages dans lesquels les dates sont
essentielles en termes de périodisation et de fixation précise de faits factuels. C'est
pourquoi la fable de l'histoire se construit dans le BSC à la lumière d'évènements vécus ou
signalés par des personnages transfuges, doués d'une rare « ubiquité textuelle », et dont le
nombre augmente sans cesse, à partir du vivier de l'ensemble des œuvres précédentes dans
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leur diversité générique. Dès lors, ce mouvement transfictionnel, marqué par une grande
circularité, ne dissocie pas l'action des vivants de celle des morts, comme pour souligner
que le présent c'est aussi le présent du passé, dont la charge de positivité inscrit le présent
dans une dialectique historique de transformation encore plus effective. La présence des
morts du passé sur la scène du présent n'empêche pas ce dernier de se construire. Ce que
semble faire dire le dramaturge Kateb Yacine (lui-même, rappelons-le, ancien journaliste à
Alger républicain dès 1948) à un reporter à la page 557 (Boucherie de l'espérance).
UN REPORTER:
Les organisations démocratiques françaises appellent
à manifester contre la guerre d'Algérie.
Coups de feu. Charge policière.
UN REPORTER:
Le préfet de Police Papon achève l'œuvre de la Fayette.
A Charonne comme au Champ-de-Mars, la police française
a tué des Français. Il n'en fallait pas plus. Cinq cent mille
Parisiens ont assisté à l'enterrement des neufs morts du métro
Charonne. La France de la Révolution vient de se reconnaître
dans l'Algérie indépendante.
Par ailleurs, Nedjma qui, née d'un poème, à la fois représentation et symbolique
plurielle d'une réalité ancrée dans une profondeur socio-historique millénaire, après avoir
traversé un cycle romanesque et tragique, longtemps aphone, vivant en marge de l'espace
littéraire katébien, non sans traces perceptibles, revient dans le BSC, sur scène, portant la
tragédie de son peuple incarnée par la mort de Lakhdar – au début seulement agonisant
parmi les cadavres de la rue des Vandales –, qui va se concrétiser puisque Tahar son parâtre
l'assassinera. C'est ainsi que cette séquence, par un renversement total de la perspective
temporelle, annonce de manière prémonitoire la tragédie de Robespierre (tué lui aussi,
mais par sa famille révolutionnaire) et d'Éléonore, voire du peuple français dans l'espace
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textuel, suivie de sa résurrection, comme le montre la séquence avec le reporter reproduite
ci-dessus. C'est pourquoi, cette séquence du BSC, déplacée de la scénographie d'ouverture
du Cadavre encerclé, reliée à d'autres de la même pièce et à une de Mohamed prends ta
valise (Boucherie de l'espérance, p. 477- 489 dédiées au BSC) s'impose comme une
répétition par analepse de la tragédie de Robespierre dans l'espace textuel et sur l'espace
scénique tout en étant une réitération proleptique de cette dernière du point de vue de la
référentialité historique, mais également dans l'imaginaire collectif des spectateurs dont,
pour reprendre Chambers476, l'esprit participe à l'illusion doublée d'une conscience de
l'illusion.
Par ailleurs, le retour de Nedjma, de l'étoile, configure, quelque part, la révolution
par les astres qui fait que pour Kateb l'Histoire est entre autres une somme de Révolutions.
Des révolutions qui nécessairement se répètent comme celles des éléments cosmiques.
Elles sont cependant à chaque fois porteuses de changements. Tout comme ce retour agit,
dans un autre registre, comme une boucle rétroactive de l'œuvre katébienne dans son
entièreté empreinte, sans contredit, du sceau tragique de la dimension autobiographique.
Rationalité et irrationalité, tragédie et lyrisme se mêlent sans jamais se fixer, comme une
spirale décrivant des révolutions, tout en s'en éloignant, autour d'un foyer : celui de la
grande Histoire.
À partir d'un autre prisme, l'analyse du système des personnages du BSC permet
de dégager un certain nombre d'éléments significatifs. En effet, si l'on ne tient pas compte
du coryphée et du chœur, pas moins de cinquante-quatre personnages entre anonymes et
désignés nommément occupent l'espace textuel, et sur le nombre total le tiers sont des
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femmes. Bien qu'en apparence, il en ressort un certain déséquilibre, en réalité, et pour
l'époque, c'est une présence considérable qui situe le rôle joué par les femmes dans la
Révolution française, malgré l'amoindrissement de leur participation et l'adoption de textes
discriminatoires à leur égard. Ce contre quoi des femmes comme Olympe de Gouges 477,
une figure mythique de la lutte des femmes pour leurs droits, se sont insurgées en pleine
Révolution pour dénoncer ses contradictions et ses limites. Le nombre élevé des
personnages, les anonymes auxquels est dévolue la parole (des femmes, un terrassier, des
Sans-culottes qui deviennent une sorte de contre-Assemblée critique, des paysans, etc.)
représentent, selon nous, pour le dramaturge Kateb Yacine, une manière de faire émerger le
sujet collectif comme véritable héros et ferment principal de la Révolution. Il fait,
d'ailleurs, dire à Robespierre, le Sans-culotte, dans une réplique à Couthon, un de ses
fidèles compagnons (Boucherie de l'espérance, p.541) :
ROBESPIERRE:
Au nom de qui?
COUTHON:
Mais au nom de la convention! N'est-elle pas là où
Nous sommes?
ROBESPIERRE:
Mon avis est qu'on écrive: au nom du peuple français.
Kateb Yacine omet, pour, certainement, les besoins de la représentation, de s'appesantir sur
l'évolution chez Robespierre lui-même de la définition du vocable « peuple » au départ
polysémique « peuple-classe » et « peuple-nation ». Les évènements ont fini, selon
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L'intérêt de Kateb pour cette révolutionnaire femme de Lettres n'est pas fortuit. Selon Chergui, un projet
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Labica478, par pousser Robespierre à la radicalisation, c'est-à-dire au choix du « peupleclasse », le plus démuni, le défenseur ultime, pour lui, de la République.
La mesure du temps de parole, en termes d'économie textuelle, surtout du nombre
de fois attribuées, qui peut, sans être essentiel parmi d'autres indicateurs, permettre de
classer l'importance des personnages, donne la répartition suivante limitée seulement aux
principaux : Robespierre (68), Saint-Just (41), Marius (33), Le Missionnaire (33), Lakhdar
(23), Louis XVI (22), Danton (21), Duplay (19), le Président du tribunal révolutionnaire
(18), Premier sans-culotte (17), Mustapha (17), Deuxième sans-culotte (15), Hassan (15),
Éléonore (14), Le Colon (13), Billard-Varennes (13), Marguerite (12), Le Boy (12), MarieAntoinette (11), Henriette (11), Karl Mars (8), de Gaulle (5), Nedjma (1), Barnave (1).
D'autres personnages, que nous ne listerons pas, prennent la parole beaucoup plus de fois
que Nedjma, mais celle-ci est importante dans le dispositif textuel katébien en tant que
« nébuleuse de signifiants », pour reprendre une formule de Barthes. Pour rappel, son
apparition dans Nedjma fut également brève. Si l'on additionne toutes les prises de parole
de tous les chœurs réunis ainsi que celles du coryphée, ce qui en soit est significatif quant à
la représentation du sujet collectif, il serait indubitablement le plus important locuteur du
BSC. Cependant, si l'on observe de plus près le positionnement des protagonistes eu égard
à leur présence sur scène, Robespierre et Saint-Just émergent du lot. Le titre de la pièce est
déjà une indication en ce qui concerne Robespierre et nous savons, à la fois par les extraits
choisis de leurs écrits par le dramaturge, et l'intrigue qui les place au centre des
événements les plus névralgiques de la Révolution, que les deux ont joué des rôles décisifs
par la vivacité et la rigueur de leurs réactions, surtout du contenu de leurs discours
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intransigeants, porteurs quant à l'action révolutionnaire immédiate. En effet, le dramaturge
a beaucoup puisé dans les textes de ces deux hommes-clés de la Révolution, privilégiant
ceux qui, assez critiques, dénotent de même d'un niveau élevé de réflexion en termes de
philosophie de la révolution et de stratégie politique : disséminés dans les répliques qui
leur sont attribuées (Boucherie de l'espérance, p. 515-563). Une autre remarque par
rapport au système des personnages, et qui donne un caractère réaliste à la pièce, touche à
leur statut social. En effet, toutes les barrières de classe dans le théâtre katébien sont
laminées. D'ailleurs, pour mieux illustrer cet aspect, une séquence qui pourrait passer
inaperçue, malgré les didascalies, aux yeux d'un lecteur, mais qu'un spectateur saisirait au
vol grâce à la gestuelle des comédiens, met en présence Louis XVI et un boucher sansculotte (Boucherie de l'espérance, p. 503):
LE BOUCHER LE GENDRE, à Louis XVI:
Monsieur!
Le roi recule, indigné.
LE BOUCHER LE GENDRE:
Oui, Monsieur! Écoutez-nous. Vous êtes fait pour nous
écouter. Monsieur, vous êtes un perfide, vous nous
avez toujours trompés.......
Par ailleurs, le procès de Danton – autre figure emblématique de la Révolution de
1789 –, une parodie de procédure, vite expédié par un tribunal qu'il avait lui-même
institué au début de la Révolution, montre que la situation révolutionnaire est toujours
encline à des dérapages, ne serait-ce que dans les formes de mise en application des
principes qu'elle tient à instaurer pour construire une nouvelle société. Les arguments
développés par l'accusation, même s'ils reposent sur des faits (qui n'ont pas été vérifiés si
l'on en juge par les différentes interventions durant le procès), et les réponses élaborées
mais pleines de sous-entendus et de métaphores de Danton, un véritable tribun, dont la très
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fameuse formule « De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace » est reprise par
Kateb, laissent planer des doutes quant à la culpabilité de l'accusé qui, conduit vers la
guillotine, va interpeller Robespierre, devant la maison des Duplay, pour lui signifier qu'il
sera la prochaine victime, le désignant elliptiquement comme le responsable de sa mort.
L'argumentaire construit, pour les deux parties – introduisant une sorte d'informe plaidoyer
–, par le dramaturge, après certainement une lecture serrée des documents réunis pour la
circonstance, est relativement bien construit et ne peut que troubler. Nous avons
l'impression que le dramaturge veut montrer que la condamnation de Danton est politique
en raison de ses accointances, non démontrées clairement, trop étroites avec la bourgeoisie
contre-révolutionnaire et la monarchie, tout en reposant sur des faits matériels479
(détournement, réunions secrètes, complot etc.). Ceux-ci, même vraisemblables (ils
donnent à croire que Danton est corrompu) paraissent difficiles à vérifier sur le moment, et
surtout que l'accusé ne bénéficie pas d'une défense organisée. Ainsi, Danton ne pouvant
rien réfuter de façon claire, avec preuves à l'appui, s'éloigne, à dessein, des charges
retenues contre lui, ce qui semble jouer en sa défaveur même dans un procès truqué, pour
mener la discussion sur un terrain plus politique et dénoncer d'abord le fonctionnement du
tribunal, puis le système dictatorial dans lequel, selon lui, la Révolution semble s'engager.
En conséquence, Danton ne répond pas directement aux faux chefs d'accusation retenus
contre lui, d'où sa désignation rapide comme coupable, mais transforme le tribunal en une
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Comme pour préparer le spectateur à cette éventualité, bien avant, dans la pièce, Saint-Just et Robespierre
échangèrent les propos suivants qui peuvent aussi prêter à confusion. « Manger à tous les râteliers » peut
désigner la corruption au sens matériel, mais aussi signifier en politique avoir des accointances en fonction
de ses intérêts, avec des courants politiques différents, éloignés les uns des autres idéologiquement. « S'allier
avec le diable » s'utilise presque dans le même sens.
SAINT-JUST:
Nous savons que Danton et ses Indulgents mangent à
Tous les râteliers.
ROBESPIERRE:
Comme Hébert et ses enragés. (Boucherie de l'espérance, p.518)
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sorte de tribune politique où les questions de fond sont posées. L'esthétique de ce procès
laisse à dessein planer une certaine ambiguïté. Le dramaturge semble quelque peu
condamner l'attitude de Danton à l'égard de la Révolution, mais de façon voilée, tout autant
que son faux procès480, montrant que c'est en fonction de ce qu'il a entendu que le peuple
approuve la peine capitale ordonnée par le tribunal révolutionnaire.
En outre, pour faire chuter, au milieu du procès, la tension qui a atteint le
paroxysme, dans l'espace du texte, peut-être, encore plus sur la scène et dans la salle, le
dramaturge va user, de manière remarquable, d'un jeu de mots subsumant tout l'art du
comique dans la dédramatisation des situations-limites. En effet, le général Westermann,
un des inculpés avec Danton, dit au président du tribunal (Boucherie de l'espérance,
p.525):
WESTERMANN:
Je demanderai de me mettre à nu devant le peuple,
pour qu'on me voit. J'ai reçu sept blessures, toutes
par devant. Je n'en ai reçu qu'une par derrière : mon
acte d'accusation.
Ainsi, Westermann semble dire : moi le général, j'ai été trahi, je me suis fait avoir et de
quelle manière!!! Si les spectateurs, par remémoration rapide, resituent les propos de
Westermann qui, convoqué dans le bureau de Robespierre, faisait étalage de la cruauté
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dont il avait fait preuve lors de la répression menée contre les Vendéens insurgés face au
pouvoir révolutionnaire, non seulement ils riraient à gorge déployée de la posture physique
du général montrant son postérieur, mais lui adresseraient des invectives ou des cris de
haine. Exemple qui dénote comment Kateb, le dramaturge, joue avec les nuances de
couleurs de la palette émotionnelle. Et dans ce cas précis de l'accusation de Danton pour se
dégager de l'imbroglio du procès, dont l'irrégularité, en particulier le caractère expéditif,
semble ressortir des supports esthétiques de construction de la scénographie et des
dialogues. Une manière aussi de se dégager ingénieusement de sa propre impasse
discursive.
En outre, la division en deux camps des personnages ciblés permet de dégager
dans le schéma actantiel 8 comme opposants à la Révolution et 15 comme adjuvants.
Danton, quoiqu'ayant été condamné du vivant de Robespierre, ne peut être classé comme
opposant et l'expéditif procès simulé semble plaider en sa faveur. Quant à Marguerite,
l'étrangère qui trouble le couple Nedjma/Lakhdar, que l'on retrouve dans le camp de
Lakhdar malgré la mort de son père tué par Hassan, représente par métonymie tous les
Français qui, en Algérie ou en Métropole, ont épousé la cause de la Révolution algérienne
en lutte contre le colonialisme, que la présence du colon signale, ainsi que celles de Marius
et du missionnaire, mais également ceux qui vivent une situation d'entre-deux, se
cherchent, hésitent à choisir un camp contre un autre puisque appartenant aux deux. Ces
deux derniers connotent dans la foulée l'impérialisme romain et sa complicité avec l'Église
en Orient et en Afrique du Nord (avec Saint-Augustin, personnage important dans
l'Histoire officielle en Algérie, que Kateb critique sévèrement dans ses interviews), et, bien
avant le commencement des occupations territoriales ayant consacré l'hégémonie de
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l'Occident à partir du XVIe siècle. Tout comme le missionnaire peut rappeler la géographie
du monde en raison de sa participation active à toutes les conquêtes aux fins de
propagation de la parole du Dieu unique.
Pour construire sa fable du monde dans le BSC et montrer que son évolution obéit
à la dialectique hégélienne481 (c'est-à-dire à une explication justifiant des ruptures à des
moments précis de l'histoire), mais de manière paradoxale également à la Révolution par
les astres qui renvoie quelque part à celle de Blanqui, Kateb s'appuie sur le paradigme de
la répétition que nous avons déjà analysé. Ce qui montre de la part du dramaturge, à
dessein, une tendance à mêler la somme de rationalité avec laquelle Hegel tente
d'expliquer le mouvement dialectique en tant qu'équation objective (de l'esprit donnant la
suprématie à la raison dans la gestion des affaires du monde) et celle irrationnelle de la
révolution par les astres (fruit également d'une construction résultant d’une logique
scientifique depuis le XVIe siècle). Une révolution qui n'est pas une simple vue de l'esprit
puisqu'elle existe. Influe-t-elle sur l'Histoire du monde ? Rien n'aurait empêché le poète
Kateb d'y croire ou de l'utiliser comme figure de pensée.
Par ailleurs, la répétition, dans le BSC, s'inscrit non seulement dans le mouvement
intratextuel, mais aussi dans la recherche d'exemples précis que l'on repère à la fois par
leur rapport analogique et leur dissimilitude qui font que les choses ne se rééditent jamais
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de la même manière. Un exemple autotextuel matérialise, par figuration modulée inscrite
dans deux couplets de chansons contrastées, la réaction de deux parisiens à deux périodes
historiques distinctes. Après la mort de Louis XIV, un parisien improvise une chanson pour
exprimer sa joie (couplet dont le contenu a déjà été analysé précédemment); la décapitation
de Louis XVI suscite une réaction semblable d'un deuxième parisien :
Comme pour la mort de Louis XIV, un Parisien
du peuple improvise une chanson.
LE PARISIEN:
Capet tyran dernier
Qu'on nommait Louis XVI
A reçu ses étrennes
Pour avoir conspiré.
Ce fuyard de Varennes
Est mort guillotiné.
(Boucherie de l'espérance, p. 511)
La chanson du deuxième parisien, sans tomber dans le comique ou le vulgaire (sauf peutêtre pour le troisième vers, à la tonalité sarcastique, toutefois métaphorique car la mort
n'est pas un cadeau482) exprime la joie du Parisien de voir tomber le symbole dominant de
l'Ancien Régime. Néanmoins, ce couplet justifie la mort de Louis XVI par le crime de
haute trahison, tout comme avec le vocable Capet, il établit la filiation de la royauté. Si la
première chanson adressée à Louis XIV a mis l'accent, de manière vulgaire mais
recherchée au plan formel, sur l'exploitation éhontée du peuple de France, par contre, la
deuxième, dans une perspective historique plus étendue, semble inscrire le rapport à la
royauté dans le double registre de la prévarication : affamer son peuple et manquer aux
devoirs de sa charge. Les deux chansons relèvent de manière irréfragable du tragicomique.
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Le deuxième exemple de répétition que nous avons déjà effleuré et qui, parmi
beaucoup d'autres que condense le BSC, est riche d'une lecture plurielle, renvoie à la
tragédie (en partie dans sa dimension autobiographique) de Robespierre et de Saint-Just,
réitérée symboliquement par celle de Lakhdar. En effet, cet exemple a un lien avec le
parallèle que nous avons déjà établi concernant la séparation des couples par la mort : celle
de Robespierre et de Lakhdar éloignés à jamais des deux femmes aimées : Éléonore et
Nedjma.
Néanmoins, la mort de Lakhdar, assumée par le Cadavre encerclé, est tue dans le
BSC pour permettre sa participation à la manifestation de 1961, et afin d'y apparaître
comme un des importants organisateurs, de surcroît comme un spectre : ce qui est
significatif quant au rôle attribué aux morts par les vivants. Le nom de Lakhdar, fruit d'une
légende populaire, évoquant un martyr des évènements de Sétif du 8 mai 45, reprise et
introduite par Abdoun, est aussi celui du prototype du personnage tragique sur lequel se
greffent consciemment ou non des éléments autobiographiques, et qui reflète, quelque part,
la figure de l'écrivain en conflit avec le monde, inscrivant aussi son action, dans une
dynamique de transformation de ce dernier, empreinte d'une positivité beaucoup plus forte
que ne le laisse croire une textualité saisie dans sa non moins remarquable plasticité. En
effet, avec beaucoup d'imagination, Kateb fait itérer certains mots d'ordre tenus par des
Sans-culottes (Boucherie de l'espérance, p.470):
CHŒUR DES SANS-CULOTTES:
Du pain! Du pain! Du pain!
MARIE-ANTOINETTE:
S'ils ne veulent que du pain,
Qu'on leur donne donc de la brioche !
CHŒUR DES SANS-CULOTTES:
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A la bastille! A la bastille !
à Aicha manifestant (allusion aux graves évènements de 1961) avec Lakhdar et
d'autres dans les rues de Paris (Boucherie de l'espérance, p. 555):
AICHA:
A la Bastille! A la bastille !
Manifestations populaires identiques par les mots d'ordre de celles de juillet 1789 en plein
Paris, mais qui sont orchestrées par des Français musulmans d'Algérie, citoyens sur le
territoire français encore le leur en 1961, puisque la loi en vigueur considère leur pays
d'origine comme partie intégrante de l'Hexagone, soumis à des mesures de contrôle
discriminatoires. Mais de quelle Bastille s'agit-il ? La place de la Bastille où manifester ?
La nouvelle prison symbolique à détruire où celle qu'il faut prendre le risque de rejoindre
en bravant la loi discriminatoire ? Autant de questions que draine une simple répétition de
mots portés, lors d'un événement universellement fondateur à maints égards, par des voix,
d'hommes et de femmes en mouvement, relayées par d'autres et, souvent, en raison des
mêmes causes et pour des objectifs semblables.
Par ailleurs, le BSC n'est pas, comme nous l'avons vu, une fable unifiée. Elle obéit
à une construction à ellipses, qui tend à cerner un rapport à l'Histoire assez complexe,
marquée par une certaine opacité, même si des évènements s'y répètent, on ne peut les
qualifier de symétriques que de manière différentielle parce que porteurs les uns et les
autres de changements perceptibles, ne serait-ce que par le poids de leur historicité, que les
dramaturges tentent parfois de transcender. Pour Ringaert :
Un glissement important s'est produit à partir de la proposition brechtienne de ne
pas faire reposer la fable sur une histoire continue ou unifiée. On le sait, l'usage
d'épisodes autonomes est pour Brecht une façon de donner au spectateur un rôle
capital, d'éviter de le captiver par le flux du récit et au contraire de l'inviter, dans
les pauses, à reprendre pied dans le réel pour être en mesure de juger la pertinence
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de la fable proposée. Cette construction discontinue est un des facteurs de la
distanciation, au service du théâtre épique.483
Même si, dans le théâtre katébien, la fable ne repose pas sur une composition
linéaire, elle se distingue quelque peu de la conception brechtienne, car le flux du récit
reste important et la distanciation opère à d'autres niveaux, comme parfois sous un mode
identique (Kateb s’est inspiré de Brecht pour sa deuxième tétralogie). Nous avons
dénombré dans le BSC plus de 60 séquences, même les scènes qui pourraient, de par leur
cohérence, prendre la forme d'épisodes autonomes – celle, par exemple, des événements
mettant en intrigue la Révolution française et la tragédie de Robespierre la subsumant,
c'est-à-dire le noyau de la pièce – sont clivées par des séquences marquées par un
anachronisme généralisé. Dans un premier temps, il nous semble que la distanciation peut
s'appuyer, malgré la densité et la fluidité des récits entremêlés, sur cette succession
différentielle de séquences pour permettre au spectateur, le mouvement des comédiens
aidant, de faire le tri et de résoudre cognitivement des équations que la lecture de la fable,
comme puzzle reconstitué ou en voie de l'être, exige. En outre, la distanciation chez Kateb,
nous l'avons vu dans le chapitre IV, s'effectue, de même, selon nous, dans l'établissement
d'une relation proche et critique avec le public grâce à l'instauration permanente d'un débat
toujours ouvert et riche d'interrogations, et qui, en général, vient immédiatement après la
représentation. Kateb raconte qu'après un spectacle donné dans la ville de Sétif en Algérie,
le débat était tellement intense et les échanges si vifs par rapport aux discours de la scène
que les gens ne voulaient plus partir. Nous avons eu l'occasion d'assister à des spectacles
de la troupe de Kateb en milieu universitaire (entre 1976 et 1987) et constater de visu
comment opère la synergie scène/public en remettant tout à plat. Il nous est arrivé de voir
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des spectateurs envahir la scène et communier avec les comédiens qui interprétaient un
chant ou jouaient une scène particulièrement marquante, par exemple, sur le plan politique
et idéologique. Par ailleurs, la distanciation opère également chez Kateb avec le
déploiement des registres ironique, satirique et comique. Ces registres permettent, en effet,
à la tension de la tragédie qui se noue de baisser d'un cran, et au spectateur de lui échapper
pour mieux asseoir ses interrogations à partir de son propre vécu, ou de sa représentation
réel. Comme par exemple, dans cette séquence, déjà citée, qui emprunterait presque à un
tableau surréaliste, du BSC :
CHŒUR DES SANS-CULOTTES:
Du pain ! Du pain ! Du pain !
MARIE-ANTOINETTE:
S'ils ne veulent que du pain.
Qu'on leur donne donc de la brioche !
(Boucherie de l'espérance, p. 470)
En effet, ces répliques permettent d'observer comment Kateb travaille avec le
tragi-comique, qui est une arme formidable dans le théâtre populaire algérien, voire un des
traits culturels fondamentaux de la société maghrébine, et que partage quelque peu le
peuple français (l'histoire commune oblige). La réplique de la Reine (là aussi on reconnaît
la patte du dramaturge qui, de quelques mots, comme un peintre de quelques traits, dresse
un portrait corrosif de la souveraine) provoquerait, sans aucun doute, l'hilarité générale
dans les rangs des spectateurs qui la comprendraient comme étant l'énonciation d'une
attitude caustique face à la tragédie des demandeurs de pain, mais par là même le signe
d'une déréalisation par rapport à la situation que vit le royaume en proie à une situation
économique et sociale terrible. La même réplique, qui peut encore être décodée comme la
dédramatisation d'une situation-limite – celle qui place les souverains devant leurs
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responsabilités–, recèle, à un second degré, une charge d'ironie particulièrement forte de la
part de la Reine qui ordonne la distribution de brioches, c'est-à-dire beaucoup plus que le
pain à des sujets affamés; brioches qu'elle ne peut s’assurer à elle-même qu'avec des
emprunts et une saignée des veines financières les plus accessibles du royaume. Double
ironie à l'égard du peuple et du royaume. Dans la même séquence, Louis XVI, en aparté,
déplore les calamités naturelles qui ont frappé les régions céréalières et les caisses vides du
royaume, Marie-Antoinette, de son côté, en retrait également, se moque des habitudes de
vie végétative, stérile, sans passion du roi, différente de la sienne avec son faste, mais aussi
le gouffre énorme des dépenses qu'elle provoque. Les conciliabules des souverains
touchent à des sujets à la fois proches et éloignés des préoccupations cardinales de l'heure,
qui mènent tout droit à la Révolution. Et à travers cette séquence, Kateb dévoile le pouvoir
de l'ironie comme actant sur la scène du tragique, de même interface d'un contre-discours
sur la gouvernance d'un royaume où les deux plus importants personnages sont plus
soucieux de leur bien-être que des affaires autrement plus graves et urgentes de la nation
en péril. Le désintérêt et la faiblesse apparente dont semblent faire preuve les souverains,
Kateb Yacine va, dans une autre séquence, les transformer par opposition paradigmatique,
tendant à mettre, néanmoins, en relief la duplicité des discours des souverains, puisque
Louis XIV, approuvé par Marie-Antoinette, atteste, son statut étant menacé, d'un sens élevé
de la manœuvre politique dans sa tentative de mobiliser les autres nations européennes afin
de sauver sa couronne et endiguer le mouvement révolutionnaire qui commençait à
ébranler l'édifice superstructurel de l'Ancien Régime. Mais avec l'attitude de MarieAntoinette, l'auteur pointe de biais le pouvoir algérien, dont les réponses, aux émeutes
disséminées mais constantes, frisent le mépris et surtout dénotent d'une forme de
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déréalisation parfois plus grave par rapport aux préoccupations de la société que seul
l'exercice absolu du pouvoir peut permettre. Par ailleurs, une autre séquence, où Kateb use
d'une ironie tranchante comme un rasoir, montre Duplay en train de dire, dans sa propre
maison, en réponse à Éléonore, sa fille :
DUPLAY:
Pas de beurre en France! Bientôt, nous n'aurons plus
de fromage! Ça alors, c'est une vraie révolution!
(Boucherie de l'espérance, p. 498)
On voit comment le vocable « révolution » est finement utilisé. Car en gardant le sens
premier, il indique aussi qu'il s'agit d'une révolution même dans la mesure où les choses
tournent mal, vont a contrario du sens d'une vraie Révolution, signe, du moins dans son
immédiateté, de changements positifs, que le mouvement est perceptible. Tout comme il
peut pointer implicitement le hors texte, en un mot l'incurie du système politique de
l'Ancien Régime. Mais aussi l'absence, circonstanciellement, de fromage sur la table des
aristocrates et des bourgeois.
IV. HISTOIRE ET FICTION
6.4.1. Personnages historiques et théâtralité
Comme pour montrer le poids du passé dans la construction de l'Histoire, la
possibilité d'en tirer des enseignements, et surtout la nécessité de son dépassement, Kateb
met en scène des personnages historiques renommés et s'appuie dans le BSC, sur une
technique inspirée quelque peu du théâtre classique : celle du coup de théâtre dans le
théâtre : par exemple la mort de Louis XIV, par anticipation de la royauté (Louis XVI est
guillotiné dans la même pièce) sur l'espace scénique. De plus, afin de rendre son impact
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plus fort, il met l'accent sur certains aspects du cérémonial484, sans bien sûr le protocole, le
faste des lieux et la scénographie choisie pour les annonces spectaculaires, auquel se
prêtent les personnalités politiques ou autres485 soumises, dans certaines de leurs attitudes à
la mimésis de modèles anciens inspirés de l'Antiquité gréco-romaine à laquelle nous
devons l'architecture de l'art de la communication : la rhétorique.
La rencontre des spectres de Robespierre, Marx (Karl Mars) et de Gaulle,
spectaculaire par ses effets scéniques, par sa théâtralité manifeste, induite par la forme et le
contenu des discours, des plaidoyers qui n'en reproduisent pas moins l'importance des
enjeux et des luttes politiques dont ils furent témoins et acteurs, a amené forcément le
spectateur des années 80 ou le lecteur-spectateur-metteur en scène que nous sommes à
formuler des questions. D'abord, pourquoi cette séquence ? Quelle est son importance ?
Que cherche à nous dire Kateb sur l'Histoire en convoquant sur scène des protagonistes
aussi controversés que Robespierre, héros de la Révolution et de Gaulle, l'homme de
l'appel du 18 juin à partir de Londres, un des piliers de la résistance contre l'Allemagne
après la débâcle de l'armée française, et surtout le revirement du maréchal Pétain qui
installe à Vichy un gouvernement favorable à Hitler ?
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Pierre Popovic, dans Imaginaire social et folie littéraire. Le second Empire de Pierre Gagne, op. cit., p.27,
définissant les cinq modes majeurs, selon lui, de sémiotisation de la réalité qui permettent de construire
l'imaginaire social, désigne parmi ceux-ci : « une théâtralité visible dans le cérémonial privé, politique,
culturel, militaire, dans les célébrations, les rituels, les parades, les gestuelles, les scénographies sociales. »
Dans le BSC, même si elle conserve certains de ces aspects relevés par Popovic, la théâtralité joue beaucoup
plus sur les ressorts des techniques de mise en scène, les anachronismes qui conjoignent des périodes
historiques éloignées, l'impensé (qui peut concevoir, par exemple une rencontre entre Marx et de Gaulle ?), et
le niveau de discursivité des dialogues de spectres abordant des sujets toujours d'actualité comme si le temps
avait suspendu son cours. Une théâtralité qui, en définitive, sur scène, réduit de manière considérable, les
frontières entre la fiction et l'Histoire, qui s'ouvre comme une mémoire du présent pour permettre au
spectateur une lecture pertinente de ses contradictions.
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Robespierre répétait ses discours, de Gaulle en faisait autant sinon plus avec les techniques
d'enregistrements, qui facilitent la correction de la gestuelle ou les marques difficiles de ponctuation de la
parole. La technique du différé à la télévision est un autre moyen qui favorise les retouches sensibles de
l'image par le jeu des contrastes de lumière, le retrait de certains moments trop chargés émotionnellement, la
répétition d'autres si nécessaire, etc.

470

Cette série de séquences que nous allons analyser dans une autre section succède
à celle où le reporter, témoin oculaire, condense en une réplique les divergences
fondamentales entre l'État français et le peuple français :
UN REPORTER:
Le préfet de Police Papon achève l'œuvre de La Fayette.
A Charonne comme au Champ-de-Mars, la police française
a tué des Français. Il n'en fallait pas plus. Cinq cent mille Parisiens
ont assisté à l'enterrement des neufs morts du métro Charonne.
La France de la Révolution vient de se reconnaître dans l'Algérie
indépendante.
(Boucherie de l'espérance, p.557)
Cette contradiction qu'étale la scène, marquée par la prise de position des organisations
démocratiques, qui a entraîné le drame du métro Charonne (tuerie du 8 février 1962,
réplique, en quelque sorte, du massacre du 17 octobre 1961 malgré la disproportion des
deux événements en nombre de victimes, mais dont la dimension symbolique est, osons-le,
identique) va au-delà de la résurrection de la France de la Révolution. En effet, cette
dernière n'a pas mis fin au problème des colonies (Kateb l'a rappelé dans la pièce par les
voix de Mustapha et Lakhdar et du sort réservé à Ogé revenu à Saint-Domingue), au
contraire, ce que Kateb ne souligne pas, c'est que : « de façon très significative,
l'universalisme du message révolutionnaire a débouché sur l'impérialisme. Dans la foulée
de la Révolution, la France a exporté par les armes sa révolution et ses lois dans le reste de
l’Europe. »486 Néanmoins, les 500.000 Parisiens rachètent en quelque sorte les manques
de la Révolution (action rédemptrice d'une certaine manière, et qui souligne la force de la
mémoire du présent, de sa positivité) et remettent le train sur les rails en épousant la cause
de la Révolution algérienne, et surtout en se soulevant contre un système politique incarné
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Jean-François Médard « Les avatars du messianisme français en Afrique » in L'Afrique politique. Entre
transitions et conflits, ouvrage collectif publié par le Centre d'Études d'Afrique Noire, Paris, Éditions
Karthala, 1999, p 17-18.
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par le général de Gaulle487 qui aurait pu écourter la guerre d'Algérie dès 1958 au moment
où il a repris le pouvoir, tenir un discours plus direct afin d'éviter, avant et après son
départ, à sa famille politique, l'ouverture d'espaces à l'extrême droite. Le dialogue qui
prend, quelquefois, des tournures comiques (le spectacle est de mise) pose un problème de
fond, à savoir que rien dans l'Histoire n'est définitivement acquis : le viol répété de la
République depuis son instauration par la Révolution française est un exemple; un
exemple maintes fois dupliqué488 à travers le monde, mais dont la blessure mise en récit ou
en scène peut amener une prise de conscience et constituer une forme de contre-discours
aux tentatives d'oblitération de la portée de la Révolution, de certains de ses événements
ou le poids de ses acteurs sociaux : celui de la paysannerie par exemple. Kateb le dit
clairement dans une interview:
Prise au sens littéral, la Révolution française a été influencée par celle qui s'était
déroulée en Angleterre, mais aussi par la révolution américaine. Puis elle a
influencé les révolutions russe, algérienne, vietnamienne, et combien d'autres qui
s'influencent et ne font que traduire la révolution mondiale parce que la révolution
est essentiellement mondiale. Quelqu'un comme Marx l'a compris : il appelait la
Révolution: « la vieille taupe qui pointe son nez là où on ne l'attend jamais ».
C'est-à-dire qu'elle travaille, elle est à l'œuvre, et ce n'est pas François Furet qui
va empêcher la taupe de creuser. C'est un combat entre la taupe et le furet parce
que M. Furet est, semble-t-il, le grand spécialiste de la Révolution. C'est un ancien
socialiste qui court par ici et qui court par là... La Révolution n'est pas finie, elle
ne peut pas finir. Elle est le mouvement du monde. Elle est inscrite dans les astres
[...] En fait, on essaie de falsifier, de passer sous silence, d'amoindrir et d'étouffer
certains évènements qui se sont déroulés pendant la Révolution française. C'est ça
le travail de François Furet. Vous l'avez entendu à la télévision? Il a écrit deux
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Dans une lettre, citée par Guy Féquant dans Saint-John Perse qui êtes-vous? Lyon, La manufacture, 1986,
p. 57, adressée par le poète à son ami Dag Hammarskjöld, alors secrétaire général de l'ONU, nous pouvons
lire : « La vie en France ne me laisse l'esprit aussi libre que je pouvais l'imaginer. Non que je rompe en rien
ma solitude, car pas plus que l'an dernier, je n'ai dit à personne que j'étais là. Mais tout ce que je puis flairer
en ce moment de la chose publique française me tient le cœur bien trop soucieux : une inertie politique, une
passivité générale, une usure même du réflexe social, privent le pays de ses meilleures chances de sursaut
national. » Une manière assez particulière de juger en termes sibyllins le retour de Gaulle au pouvoir. Et
Dans une autre lettre, en 1960, au même personnage, il durcit ironiquement sa critique en écrivant : « En fait
de rénovation, nous voici ramenés à la paléontologie. Et c'est bien là une impureté originelle de régime ».
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Kateb fait un parallèle dans cette séquence avec le viol de la première République algérienne par les
militaires.
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livres et il a dit : « Ça y est, la révolution est finie, il n'y aura plus de révolutions,
allez vous coucher ».489
Ces propos de Kateb quelque peu frondeurs à l’égard de Furet, tout en mettant en relief le
débat sur les divergences théoriques de l'intelligentsia autour de la Révolution française,
toujours aussi vives et persistantes, confrontent indirectement la position du dramaturge et
celle d'un historien (pas des moindres, considéré parmi les plus critiques de la Révolution
française sans toutefois les représenter tous) et consacrent de même le BSC comme un
dispositif de facture essayistique, mais aussi polémique dans les limites de ce que peut
opposer un dramaturge à un historien, surtout sous forme de questionnements. Mais, la
présence spectrale de Marx, Robespierre et de Gaulle, au-delà de la mise en scène de
moments particulièrement saisissants par la teneur de discours sur les échecs, les trahisons,
les faux procès qui font de l'Histoire une tragédie permanente, de ses acteurs des victimes
ou des bourreaux, dans le BSC, est une manière de se prémunir contre le présent dans
lequel font irruption de manière directe ou voilée des forces contraires au vent libérateur
de l'Histoire.
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Yacine Kateb, Le Poète comme un boxeur, op.cit., p. 155-157. Kateb ne s'attaque pas de manière légère
qu’on pourrait le croire à Furet, un historien de renommée mondiale. Son propos repose sur un argumentaire
autrement plus critique qu'on ne peut le penser et montre que Kateb s'informe, se documente, ne cède en rien
quand il s'agit de la défense de la Révolution française, et il n'est pas le seul. En effet, dans un article des
Annales historiques de la Révolution française, année 1979, Volume 235, numéro 1, p.135-141, reproduit par
la revue Persée, Jacques Godechot, analysant Penser la Révolution française de Furet et The French
Révolution, The Mythology of the Secret Societies de J.- M. Roberts, a écrit : « François Furet, lui, ne connaît
la Révolution française que par quelques thèses et des livres de seconde main, il n'a publié sur elle qu'un
ouvrage de vulgarisation – en collaboration d'ailleurs avec Denis Richet – ouvrage intelligent et qui a connu
le succès, mais qui est plus proche du journalisme que de l'érudition. Dans ces conditions, François Furet
était-il bien placé pour Penser la révolution ? […] Il faut renouveler l'historiographie de la Révolution (la
refroidir, selon Furet, p. 24 de son livre, nous précisons). Pour cela, selon Furet, deux voies. La première: ne
plus écrire l'histoire de la Révolution tantôt en référence à celle de la gauche, tantôt à celle de la droite. Mais
il ajoute aussitôt que l'historiographie de droite n'a pas à modifier ses positions; ce sont les historiens de
gauche qui se sont trompés, ce sont donc eux qui doivent réviser leurs points de vue. Par exemple, le Goulag,
dénoncé par Soljenitsyne conduit, selon Furet à repenser la Terreur. C'est oublier la différence des temps et
des lieux. Le Goulag a sévi en pleine paix, et pendant dix ans, malgré l'euphorie de la victoire. La Terreur qui
n'a duré que deux ans, a permis à la France de vaincre toute l'Europe coalisée, et de sauver ainsi les
conquêtes de 89. Mais Furet le nie, il ne croit pas à l'explication de la Terreur par les circonstances; pour lui,
elle est intimement liée à la Révolution. » Il y a une analogie remarquable entre les propos de Kateb et de
Godechot. Le dramaturge a certainement lu les critiques de ce dernier ou d’autres semblables.
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6.4.2. Spectres ou vigiles ?
Le recours, dans le BSC à l'essai, Le Dix-huit brumaire, de Marx, ainsi que le
rappel de la période sombre imposée par Hitler à l'Europe et par ricochet au monde
semblent positionner, hypothèse que nous allons essayer de valider, les spectres comme
des vigies et permettent au dramaturge Kateb d'investir la scène politique française du
présent par une somme d'interrogations d'une grande actualité exprimées dans un langage
théâtral qui rend fluides les discours les plus élaborés sur l'Histoire. Ce qui nous paraît
encore plus audacieux, mais pas étonnant de la part de Kateb, c'est sa critique dans la
foulée, du pouvoir socialiste qui fêtait le bicentenaire de la Révolution française :
ROBESPIERRE: (s'adressant à Karl Mars, nous soulignons)
Oui, je sais que ta tombe a été profanée.
Moi, je n'ai pas de tombe.
Et dans Arras, où je suis né,
Mon buste est enfermé dans une mairie socialiste!
(Boucherie de l'espérance, p.559)
Kateb rappelle à travers cette réplique le sort qui a été réservé au corps de
Robespierre et à ceux de ses compagnons jetés dans une fosse commune dans un endroit
devenu plus tard le parc Monceau, en plein XVIe arrondissement, un des quartiers les plus
bourgeois de Paris.
Dans le dialogue suivant, un des moments stratégiques de la pièce, les répliques,
qui nous semblent les plus significatives, condensent les échanges fictifs, construits en
partie sur des faits historiques réels ou rapportés comme tels, entre de Gaulle et
Robespierre, qui surviennent après ceux de Karl Marx et de Robespierre et la longue
réplique du chœur, tirée des Ancêtres redoublent de férocité, tragédie rassemblée avec deux
autres dans Le cercle des représailles, que nous avons commentée précédemment dans une
sous-section consacrée à la genèse de la pièce.
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Le téléphone sonne.
ROBESPIERRE: (s'adressant, nous précisons au Comité central des Ancêtres)
Allo! On nous annonce l'arrivée du général de Gaulle.
Entre le général, les bras levés au ciel.
DE GAULLE:
Je vous ai compris! Toi surtout Robespierre, je t'ai
bien compris. Comme moi, tu n'as pas voulu de la dictature, mais tu n'as pas eu la chance d'être général,
alors qu'il y avait à l'heure de ta mort pas moins de
douze armées sur pied de guerre. Il eût fallu un politique, doublé d'un militaire. Et toi tu n'avais rien d'un
homme d'action.
ROBESPIERRE:
Et toi que les Allemands ont exilé à Londres, n'étais-tu
pas un émigré menant de l'étranger une guerre nationale? Et n'es-tu pas allé te réfugier en Allemagne, dans
les bras de celui que tu appelais « ce con de Massu »,
par ce que tu prenais le mouvement étudiant de Mai
pour une révolution communiste?
DE GAULLE:
Chacun ses défaillances. Mais moi j'ai repris le pouvoir.
ROBESPIERRE:
Déjà tu t'éclipsais dans l'ombre de Pompidou, qui préparaît ta chute.
DE GAULLE:
Oui, je me faisais vieux, et la vieillesse est un naufrage.
Mais toi, tu étais jeune. Allons, je te le répète, tu voyais
loin, tu parlais bien, mais tu n'étais pas un homme d'action.
A l'Hôtel- de-ville, après ta mise hors la loi,
Quand trente mille Parisiens en armes étaient prêts à te
suivre, tu as reculé devant l'insurrection.
ROBESPIERRE:
J'aurais pu, ce jour-là, confisquer le pouvoir, mais
c'était contre mes principes.
DE GAULLE:
Au fond, tu es resté un avocat, un juriste, un homme
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de loi, même si c'était ta propre loi que tu dictais toimême. La vertu, les principes, ce ne sont que des mots,
non des raisons d'État. Mais tu ne pouvais pas violer
la République, puisque c'était ta fille...
ROBESPIERRE;
Une petite fille de cinq ans!
DE GAULLE:
Déjà tu pressentais le viol de Bonaparte. C'était,
comme je le fus plus tard, l'homme qu'il fallait, le bicéphale providentiel, un politique, doublé d'un militaire.
Moi aussi, j'aurais pu avoir mon Bonaparte. J'ai vu
surgir sur ma droite, non pas un général, mais une
clique de généraux, avec leurs barricades, et leur
Comité de salut public. Et ils ont singé la Révolution,
jusqu'à prétendre appliquer les théories de Marx et de
Mao.
KARL MARS:
Tous les événements et personnages historiquent se
répètent pour ainsi dire deux fois. La première fois en
tragédie, la seconde fois en farce.
ROBESPIERRE:
Il y a des farces plus sanglantes que les révolutions. Il
suffit de penser à Hitler et à Mussolini. Et toi, le grand
de Gaulle, tu as maté les généraux, mais tu n'as pas vu
le sous-lieutenant Le Pen, qui menace aujourd'hui de
prendre le pouvoir, en s'appuyant sur des gaullistes.
(Boucherie de l'espérance, 561-563)
Ce dialogue, en grande partie les vifs échanges entre de Gaulle et Robespierre, nous
semble particulièrement stratégique dans l'économie du texte même s'il précède la dernière
séquence consacrée à la condition immigrante construite sur des échanges verbaux courts
et très rapides (stichomythie) d'où jaillissent à la fois les émotions de tombée de rideau et
les contradictions des protagonistes, qui découlent, selon notre lecture, des divergences
quant à la conception de la République entre les spectres de de Gaulle et de Robespierre.
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En effet, dans ce débat, de Gaulle, qui rend visite au Comité central des Ancêtres
où siègent Karl Marx (Mars dans le texte) et Robespierre avec les aïeuls de Lakhdar,
interpelle, dès sa première apostrophe le révolutionnaire de 1789, lui reprochant son inertie
au moment de sa chute alors qu'il disposait de troupes pour forcer le destin et éviter de
mourir. La réplique de Robespierre est cinglante par le rappel à de Gaulle de sa fuite à
Londres devant les Allemands, et surtout le recours à Massu, un militaire lors de la crise de
mai 68 interprétée comme une Révolution communiste : la droite (le dramaturge semble
rappeler comment se glisse un cliché dans un texte), use depuis toujours du complot
communiste pour expliquer l'ampleur de la contestation. Cependant, par comparaison
voilée, Kateb renvoie aux pays musulmans ou arabes d'obédience socialiste qui agissent de
même avec des moyens plus expéditifs. Reconnaissant ses erreurs, le spectre de Gaulle les
met sur le compte de la vieillesse précisant à Robespierre que lui, par contre, était jeune,
parlait bien mais fut quand même incapable de lutter contre la révolte qui l'a emporté. Le
spectre de Robespierre expliqua alors que sa position épousait ses principes et qu'il ne
pouvait aller contre pour confisquer le pouvoir. Alors le spectre de Gaulle, comme pour
enfoncer le clou, lui rétorqua : « la vertu, les principes, ce ne sont que des mots non des
raisons d'état » mais finit par admettre que Robespierre homme de loi ne pouvait porter
atteinte à la République, sa propre fille âgée de cinq ans à peine... qu'il avait aussi pressenti
le coup d'État de Bonaparte, mais que lui-même a agi, fort de son bicéphalisme, de la
même façon que ce dernier tout en contenant la clique des généraux bonapartistes élevant
des barricades et singeant la Révolution, voulant même appliquer les théories de Marx et
de Mao. Le mot de la fin revint à Karl Mars qui rappela à de Gaulle que les évènements et
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les personnages historiques se répétaient deux fois : la première fois en tragédie, la
seconde fois en farce.
La première question que les échanges intenses entre les spectres de Robespierre et de
Gaulle laissent filtrer est celle qui continue toujours de hanter et de diviser les historiens :
pourquoi Robespierre n'a-t-il pas agi pour non seulement échapper à la mort, mais aussi
peser de tout son poids politique sur la suite des événements? Kateb construit habilement
sa réponse, non pas en faisant fi du débat qui oppose les historiens, mais en utilisant leurs
contradictions (ou en d'autres mots leurs failles discursives), et la fait endosser à de Gaulle
qui, lui, passe à l'action en invoquant la raison d'État490, ce que laisse entendre le
dramaturge, dans le conflit de la guerre d'Algérie en récupérant le pouvoir en situation de
crise en 1958, ainsi qu'en mai 68 par la répression sévère du mouvement étudiant :
Robespierre n' a pas renié ses principes républicains considérés cependant par le spectre de
Gaulle comme accessoires.
L'allusion au viol de la République renvoie antérieurement dans le texte à un
dialogue entre le spectre de Robespierre et Éléonore, devenue sur scène la République, qui
raconte les viols successifs des quatre Républiques tout en désignant les auteurs. Le viol de
la République en France dévoile indirectement celui de la République Algérienne par les
différents coups d'État directs ou maquillés par des démissions, des assassinats ou des
révisions constitutionnelles inappropriées.

490

Qui nous renvoie à Agamben lorsqu'il retrace l'historique de la notion de camp et montre comment la
raison d'État va pousser l'Allemagne à voter l'État d'exception. Arrivé au pouvoir, ce que Kateb glisse
subtilement à travers le concept de raison d'État, de Gaulle n'a pas suspendu l'État d'urgence en vigueur en
Algérie depuis 1955, mais au contraire va intensifier les efforts de guerre et même placer les Français
musulmans (les Algériens) travaillant et vivant en France sous le régime du couvre-feu et des interdictions
de déplacements nocturnes.
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Lorsque Karl Mars rappelle la forme que revêtent certains événements factuels
qui se répètent en tragédie et en farce, il est clair que les événements nous projettent à deux
moments importants de l'Histoire de France : celui que Marx considère comme une farce :
le coup d'État du neveu de Bonaparte en 1851 et celui de 1958 de Gaulle que Kateb
qualifie de tragédie. Le dramaturge change, en usant d'un anachronisme historique,
quelque peu les situations pour les qualifier : le premier coup d'État c'est celui qui a permis
à Bonaparte de faire tomber le Directoire et d'instaurer le Consulat, le deuxième celui de
Louis Napoléon de 1851 que Marx qualifie de farce, et non de de Gaulle. Viol de la
République, raisons d'État, coups d'État, État d'exception, État d'urgence, viol de la
constitution : autant de formes que peut revêtir le pouvoir contre lesquelles le dramaturge
semble placer en vigiles de l'Histoire le Comité central des Ancêtres et des figures comme
Robespierre et Mars qui n'investissent la mémoire du présent que pour dire que le passé
historique, au-delà de la répétition des événements, ne comporte aucune forme de fatalité
qui empêcherait le présent de se construire fort de sa dette envers le passé qui ne serait plus
un frein, mais une motivation pour un présent pleinement assumé.
Remarquablement construite à partir d'une idée, celle du Comité central des
Ancêtres qui rassemble les ancêtres de la tradition maghrébine dans ce qu'elle avait de
révolutionnaire et ceux de la Révolution Française joint par Marx à la fois fils et ancêtre de
Robespierre, filiation établie par ce que Bakhtine appelle le chronotope et qui fait que: « le
temps se condense, devient compact, visible pour l’art, tandis que l’espace s’intensifie,
s’engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l’Histoire »,491 mais renvoyant
comme effet itératif à celle de Keblout l'ancêtre de Lakhdar venu après lui occuper la scène
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Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 237.
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de La Femme sauvage, la pièce du BSC synthétise un rapport à l'Histoire assez complexe
construit sur une vaste réflexion d'une grande profondeur socio-historique.
Par ailleurs, la littérature, la dramaturgie en particulier, chez Kateb, dans son
effort de mise en scène de l'Histoire est le levier qui permet au créateur non pas de réécrire
l'Histoire au sens classique du terme, mais de la penser dans un rapport interdiscursif
constant, que les échanges avec le public enrichissent, soumettent à l'épreuve de la vérité
du réel. Le dramaturge Kateb ne n'est pas engagé dans un travail théorique de synthèse de
son rapport à l'Histoire, mais en fictionnalisant des pans entiers du réel et en s'appuyant sur
sa propre expérience historique, doublée d'une grande érudition assise sur une pratique
théâtrale de longue haleine, a appris énormément sur l'Histoire sujette à une révolution
permanente492. Malgré sa charge de positivité, le BSC dans sa dernière séquence, à travers
le dialogue condensant la sensible question de l'immigration, pointe les contradictions de
l'Histoire pour faire en sorte que le théâtre en tant que récit, selon de Certeau : « crée un
champ qui autorise des pratiques sociales risquées ou contingentes ».493
Le rapport à l'histoire katébien, né d'un choc aussi violent que celui des
événements de 1945 à Sétif, en d'autres termes dans la douleur, s'est construit contre le
spleen (ou du moins l'a détourné en le métamorphosant dans un sens positif) en s'inscrivant
dans une perspective ouverte sur l'avenir. Interrogeant l'histoire pour redécouvrir le passé
de son peuple, ses fondements mythiques, sa civilisation et son identité, il a mis au jour à
travers la fiction à la fois ses zones d'ombres à éclairer, et son dynamisme révolutionnaire
traversant comme une onde de choc le monde. En outre, la Révolution, forte des exemples
du passé et de leurs répercussions, qui a donné son assise au rapport à l'histoire chez
492
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Celle que peut figurer la révolution des astres.
Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. I. Les arts de faire, Paris, Maspero, 1980, p.183.
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Kateb, devient le principal moteur du présent, et la scène katébienne la porte tant comme
l'illusion d'un spectacle que comme un moyen de donner sens à des luttes concrètes visant
à transformer le réel.
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Chapitre 7
CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons essayé d'appréhender le rapport au monde de l'œuvre
littéraire de Kateb Yacine, ainsi que les éléments les plus significatifs de son esthétique
fondamentalement consubstantielle à une pratique sociale. La composition poétique
matricielle, Nedjma ou le Poème ou le couteau, agissant un peu comme un
« hologramme494 » nous a permis de situer, au moyen d'une analyse transversale et
multiréférentielle quant à son cadre heuristique assis sur le socle d'une perspective
sociocritique495, tout ce qui peut traduire la socialité d'une œuvre née, en grande partie, de
l’expansion rhizomique du poème. Une œuvre protéiforme et implexe, tant par l'indéfini
de l'identité générique des textes la composant que par les formes et les contenus qui la
structurent.
Par ailleurs, l'ambiguïté, mise en relief par le redoublement de la conjonction
« ou » à la fois inclusive et exclusive, qui caractérise le titre du poème-matrice, représente,
déjà, en elle-même, un indice majeur de la composition hétérogène de celui-ci, dont les
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Qui vient du grec holos « en entier » et graphein « à écrire ». Le poème, quelque peu holographique, en
tant que mémoire d'un passé omniprésent, tend à représenter un tout, celui d'un monde cependant mouvant et
marqué du sceau de l'incertitude, et fonctionne un peu comme une photographie ou une toile qu'il faut
minutieusement décrypter selon des niveaux différents (pouvant expliquer analogiquement les projections et
les engendrements textuels futurs du poème).
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Michel Biron, dans la conclusion de son article « Sociocritique et poésie : perspectives théoriques » in
Études françaises, Vol 27, numéro 1, 1991, p. 11-24, résume quelque peu notre angle d'analyse des
passerelles qui rendent possibles les rapports entre le social et la poésie katébienne (nous avons montré
combien l'œuvre hybride de Kateb est marquée par un registre tropologique élevé, sauf dans les pièces de la
deuxième tétralogie où l'esthétique se déploie autrement et touche d'autres paliers qui mettent plus en relief la
parole en action; ce qui n'exclut pas la poésie de l'espace scénique) : « Toute lecture sociale de la poésie
s'élabore sur les ruines des grandes dichotomies traditionnelles entre le poétique et le prosaïque, l'esthétique
et l'idéologique, l'autonomie et l'hétéronomie ou la forme et le contenu. Par le concept de médiation (du
discours, du texte), une sociocritique de la poésie se situe donc dans un entre-deux, au point de jonction des
formes hétérogènes d'où elle va et vient en ayant toujours la sensation du courant d'air qui porte les mots du
poème au monde et du monde au poème ».

482

effets multiplicateurs métastasent l'ensemble du corps textuel de l'œuvre de Kateb. Une
hétérogénéité qui se manifeste à la fois dans les procédés stylistiques et rhétoriques
(ensemble des techniques littéraires qui peuvent singulariser une œuvre et mettre en relief
les audaces ou les innovations de l'auteur), les thématiques prises en charge, dominantes
pour certaines, et dans la diversité des textes que l'on peut classer (même arbitrairement)
dans le genre poétique, mais aussi dans les autres genres qui ressortissent du corpus
constitutif de l'œuvre importante, en particulier dramaturgique, produite par Kateb.
L'ambiguïté caractérisant le titre de ce poème se prolonge dans la structure
compositionnelle

hétérogène

de

celui-ci,

qui

va

s'ériger

comme

un

modèle

d’« indétermination constitutive » de tous les autres textes de l'œuvre katébienne. Cette
hétérogénéité, tout en fragilisant l'identité générique première du texte (annoncé comme
poème dans son intitulé), ouvre son espace à d'autres possibles combinaisons qui
renforcent la production du sens : micro-récits narratifs, heurts temporels, théâtralisation
de textes narratifs, syntaxe déroutante (due à un usage assez particulier et de la ponctuation
et de la conjonction « et », analysé dans le premier chapitre). Ce mouvement hétérogène
dans l'espace textuel, qui caractérise le poème, explique, en partie, la réitération de
nombreux vers, de paragraphes, de textes réécrits, réutilisés incomplètement ou en entier
d'une œuvre à une autre. Nous avons analysé ces déplacements496 textuels, et des
exemples, parmi beaucoup d'autres, illustrent cette démarche : le texte narratif – Un rêve
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Évoquant la poésie de Miron, Jacques Brault, cité par Gilles Marcotte dans Le Temps des poètes.
Description critique de la poésie actuelle au Canada français, Montréal, Éditions HMH Ltée, 1969, p.179, a
écrit : « Les textes de Miron manifestent une espèce d'irrésolution à se fixer. Cette poésie évolue
curieusement; toujours en mouvement, jamais interrompue, elle se reprend, se remodule à l'infini d'un poème
à l'autre, ou bien un, deux, trois poèmes se retrouvent, en bloc ou en pièces détachées, dans un nouveau
poème qui les emporte vers le sens, pressenti, de son inachèvement ». Si chez Miron cette impossibilité à
river un texte touche essentiellement à la poésie (celui-ci écrit uniquement des textes poétiques), par contre
chez Kateb, elle est généralisable à l'ensemble de la production littéraire aussi diverse soit-elle
génériquement. Cette étrangeté, si on peut l'appeler ainsi, est en effet un des ressorts essentiels des textes
katébiens en constante métamorphose.
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dans un rêve – sur lequel nous nous sommes penchés de manière systématique, tout aussi
bien que certaines séquences de L'Homme aux sandales de caoutchouc migrant d'une pièce
à l'autre dans la deuxième tétralogie, ou de même les récits toujours lacunaires des
protagonistes principaux de Nedjma. De plus, nous avons déterminé comment ils
participent à la configuration des éléments pertinents d'un modèle katébien de la répétition
transformatrice qui ouvre, dans l'espace de l'œuvre, d'autres avenues quant à l'explication
ou à l'interprétation de celle-ci, mais également à la production de sens nouveaux. Mais
aussi comment ils imprègnent esthétiquement des œuvres comme Nedjma ou le Poème ou
le couteau, que distinguent une architecture audacieuse et une temporalité dynamique,
Nedjma (un roman moderne où l'intergénéricité opère de manière subtile, une œuvre
devenue un archétexte) et Le Polygone étoilé (un montage textuel hybride, fécond à maints
égards). C'est ainsi que l'hétérogénéité participe, chez Kateb, au mouvement de l'écriture
qui transforme, au-delà de la remise en question des conventions du genre romanesque
traditionnel ou des identités génériques, les œuvres en des lieux de dissidence formelle
traduisant dans l'espace des textes des conflits d'une autre dimension (culturelle, sociale et
idéologique). D'ailleurs, dans Le Polygone étoilé se développe une réflexion singulière,
assise sur le symbolique, sur les rapports extrêmement complexes entre le littéraire et le
politique : les passages consacrés à Raspoutine, les discours des prisonniers sur les projets
de l'après-guerre, ainsi que ceux qui pointent les dirigeants des pays du Maghreb et la
malédiction due au pétrole497 en sont une illustration. Ce mouvement impulse également la
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Cette question qui a fait durer assez longtemps les négociations menant à l'indépendance de l'Algérie fut
indirectement la cause d'une cohorte de malheurs pour le peuple algérien en guerre. Mais elle porte une sorte
d'intuition prémonitoire quant à la situation de l'après-guerre qui a fait de l'Algérie un pays dépendant de ses
hydrocarbures (97% des revenus du pays). La crise du pétrole de 1986 (le prix du baril est tombé de 40 à 10
dollars) a conduit à la conflagration d'octobre 1988. Un État rentier, distributeur et clientéliste ne peut
effectivement, Kateb en avait conscience, devenir un État moderne.
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refondation d'un genre théâtral, dont nous avons étudié le passage, esthétiquement marqué,
d'un théâtre tragique à un théâtre hétérogène, où des formes anciennes (traditionnelles) de
la mimesis propres aux peuples maghrébins conjoignent des formes plus modernes
d'expression498, accessible à tous les publics, utilisant comme vecteurs interrelationnels les
langues du peuple et ses codes sociaux, tout autant que l'art de la distanciation à la fois
proche et divergent de celui de Brecht. Un théâtre plus enclin à prendre appui sur le
présent (avec ses conflits ouverts) pour reprendre la parole sur le passé et à se constituer,
sur l'espace scénique, ce que nous avons circonscrit dans l'étude des pièces de la deuxième
tétralogie (L'Homme aux sandales de caoutchouc, Mohamed prends ta valise et La Guerre
de 2000 ans ou Le roi de l'Ouest), en mémoire ouverte de l'Histoire. Un théâtre qui, dans la
dernière pièce livrée par Kateb, Le Bourgeois sans-culotte ou Le spectre du parc Monceau,
a permis au dramaturge de fictionnaliser des moments-clés de l'Histoire universelle et de
développer la notion de « Révolution », incarnée par Robespierre, à la lumière de
conceptions parfois contradictoires, assurant par là même au dramaturge le moyen de
délaver subtilement les colorations idéologiques trop nettes499 dans cette œuvre où
évoluent (ou sont évoqués), comme personnages, des auteurs et acteurs importants de
l'Histoire universelle tels Saint-Just, Robespierre, Marx (Kateb fait clairement parler celui-
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Roselyne Baffet, dans son ouvrage, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, que nous avons cité dans
la section consacrée à Mohamed prends ta valise, en donne quelques clés. Nous avons nous-mêmes
approfondi certaines facettes de la mise en scène des spectacles présentés à ciel ouvert dans les souks soit par
des conteurs (El Gawala) soit par des petites troupes de deux ou trois personnes. Cette conjonction des
modes d'expression nés de la tradition, avec ceux qui sont plus modernes, ouvre l'espace à une réflexion qui
pourrait dégager leurs niveaux et leurs lieux de rencontre ainsi que leur rôle, notamment sur les questions
relevant du transculturel et du linguistique. La poésie, présente de même dans ce théâtre, devient grâce à
celui-ci un instrument entre les mains du peuple. Ce que Kateb défendait comme option.
499
Se référer en même temps à la conception marxiste de la révolution et à l'éternel retour de Nietzsche
entendu comme une révolution, c'est aussi une manière possible de rendre flottant le sens du discours et de se
distancier par le pouvoir des mots (un leurre) afin de donner plus de crédit à ce que l'on défend de manière
déguisée ou non avec des arguments plus forts qui feraient la différence dans la construction d'une opinion
favorable comme critique chez le lecteur.
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ci dans une réplique du BSC, adressée à de Gaulle, faisant référence à son essai sur le Dixhuit brumaire), ou Blanqui en référence à la Révolution par les astres.
Le langage poétique dans Nedjma a comme fonction essentielle, d'une part, de
combler les apories romanesques, les trouées narratives et, d'autre part, d'ouvrir l'espace de
la dimension mythique à même d'initier une somme d'interrogations sur le passé
immémorial de l'Algérie, l'identité plurielle de son peuple, des communautés qui le
composent et les luttes ancestrales. Tout comme d'impulser, à partir d'autres paramètres,
une écriture de l'histoire (sous forme fictionnelle : par exemple les différents récits portant
sur la généalogie de Keblout l'ancêtre et ses descendants et déroulant à la fois leurs
démêlés successifs avec les occupants ottomans et français : une technique
d'embrassement de l'histoire individuelle par l'histoire collective) qui se confronte à celle,
portée également par le même texte, que répandent les publications officielles du pouvoir
colonial.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que dans Nedjma, l'espace textuel de la
description de l'univers colonial, de sa complexité et de ses contradictions les plus fortes,
est délimité dans les sections 1 et 5, c'est-à-dire la partie considérée comme la plus réaliste
ou représentative du dehors de l'œuvre. La section une (une prolepse qui prend en charge
des récits de 1946 alors que ceux des événements de 1945 seront racontés, en grande
partie, dans d'autres sections) où l'épisode du chantier (celui d'une colonie pénitentiaire,
par extension) occupe une place centrale. Elle dévoile non seulement la complexité des
rapports entre les communautés, les tensions visibles et latentes, les contradictions de
l'univers colonial à travers la mise en relief de certains de ses dispositifs (judiciaire, monde
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du travail, etc.), les prémisses du modèle capitaliste de développement500 devenant
progressivement le principal levier d'une économie tournée vers la Métropole, mais aussi
de manière directe (le coup de tête donné par Lakhdar à Ernest le contremaître du chantier
qui l'avait frappé sans raison) et métaphorique, la nécessité d'une rupture radicale avec le
système. En effet, dans une des scènes du chantier (Nedjma, sect.2, chap. II), Ameziane, un
des ouvriers et proche de Lakhdar, fait une sorte de démonstration impressionnante, dans
l'art de creuser la terre avec un crochet (aussi tranchant qu'un couteau), qui symbolise avec
force le désir de rompre de façon nette, chirurgicale en quelque sorte, avec le monde
colonial :
Ameziane prend son élan, le crochet au-dessus de sa tête; il a l'air de n'avoir pas
compris (l'injonction, sous forme de question, d'Ernest, nous précisons), tout en
tenant le contremaître en respect par le seul fait de soulever le crochet […] L'outil
s'est incrusté à près de cinquante centimètres de la tranchée; la terre est arrachée
au niveau voulu, d'un seul bloc large et mince.
Quant à la section 5, un peu comme pour suivre l'évolution politique et sociale des
années vingt et trente qui conduisent à cette impasse du chantier de 1946 (qui n'offre
aucune alternative sérieuse à Lakhdar et à ses compagnons si ce n'est la précarité ou les
rapports construits sur la haine et la violence avec l'Autre), après avoir narré de manière
lapidaire (récits toujours parcellaires) les événements de 1945, elle nous plonge, par
analepses successives, dans les récits de filiation, du monde de l'enfance de Lakhdar, de
Mustapha, de leurs ami(e)s de classe européens et du temps des généraux et des soldats en
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Cet aspect nécessite de par son intérêt multiple dans le roman une étude particulière. Comment en effet se
recycle dans l'œuvre de Kateb cette intrusion du progrès matériel et technique en Algérie durant la période
coloniale? Comment ses conséquences sont-elles perçues ? En effet, ces changements sont associés à la
modernité dans l'imaginaire social saisi dans une certaine mesure par l'œuvre, mais en même temps suscitent
une forme de résistance due au fait qu'ils profitent majoritairement aux Européens qui en détiennent les
principaux leviers. Nous avons analysé comment par exemple, la machine (le train en particulier) enclenche
un discours poétique particulièrement fort de répulsion et de fascination. Un discours qui est répété, de façon
différente, dans Le Polygone étoilé qui en montre un certain infléchissement (le grand-père Mahmoud
voyage en train jusqu'à Alger et il se montre plein d'admiration pour cet engin qui a rendu, à cette époque-là
pour un Français musulman, la prouesse possible).
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culottes courtes simulant préfigurativement la deuxième guerre mondiale. Le temps de
l'innocence polluée par les discours et les comportements racistes des adultes. Mal
acceptés par les enfants.
Ce sont ces deux sections de Nedjma qui dénotent également de traits stylistiques
particuliers. En effet, si le verbe poétique de Kateb, avec sa touche particulière, peut se
comparer à celui de ses contemporains français ou autres utilisant la langue de Racine à
travers le monde (nous avons mis en parallèle comparatif certains textes de Kateb dans
Nedjma ou le Poème ou le couteau et dans Le Polygone étoilé), par contre, c’est la
« surconscience linguistique » qui empreint les textes narratifs et transforme les rapports à
la langue française. Parfois, les textes sont difficiles à décoder, mais ils sont d'autant plus
riches de par leur métissage, et les nœuds linguistiques agissent un peu comme une forme
de désautomatisation du langage (Jakobson). Nous avons développé des exemples tirés de
la scène inaugurale de Nedjma, mais aussi du Polygone étoilé. Tout comme nous avons
signalé son usage parfois accentué idéologiquement par la critique. Il est cependant
nécessaire de rappeler que cette surconscience linguistique repose sur un fond culturel
traditionnel qui peut légitimement revendiquer une certaine modernité si l'on considère
l'enseignement prodigué par les médersas, institutions scolaires modernes, mais aussi le
travail de perpétuation de l'excellence de la kabylité jamais interrompu par les inasnawen
(les aèdes, les sages, les philosophes) au moyen de la littérature orale, dont la transposition
dans l'ordre de l'écrit a commencé depuis fort longtemps (un poète comme Jean Amrouche
y a contribué de manière remarquable, tout autant que l'écrivain et anthropologue Mouloud
Mammeri, le plus important parmi beaucoup d'autres). Nedjma peut être considéré comme
le roman de la rencontre (du mariage inouï) entre un genre nouveau au Maghreb (le roman
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occidental, balzacien, en particulier par ses techniques) et des formes d'expression nées de
la tradition (Nadjet Khadda le souligne de manière pertinente). L'intérêt de cette
anastomose est d'abord esthétique dans la mesure où s'ouvrent, avec force innovations
(quelques-unes ont été mises en relief dans l'analyse du roman), à la modernité, d'autres
avenues au moyen du translittéraire.
Une modernité pour laquelle Kateb va continuer à lutter même après
l'indépendance : les pièces de la deuxième tétralogie le montrent. En effet, l'évolution du
théâtre katébien (lui-même le fait remarquer quelque peu dans Le Poète comme un boxeur)
semble répondre, ce que nous avons essayé de cerner dans le chapitre 5 consacré au
théâtre, à la nécessité de : 1. Faire émerger, à travers la figure de la femme-symbole,
l'Algérie ancestrale avec son histoire, ses mythes et son passé civilisationnel. Une
dimension socio-historique qui va, comme nous l'avons circonscrit, devenir dans Les
Ancêtres redoublent de férocité (montée en 1959, en pleine guerre d'Algérie) un ferment
pour la lutte révolutionnaire. Une pièce qui met en relief le poids du passé et sa positivité
comme source de motivation pour le présent. 2. Passer, par une sorte de rupture formelle
marquée par l'hétérogénéité et le recours à une parole libérée (pouvant toucher tous les
publics), d'un théâtre existentiel par ses questionnements et son engagement émancipateur
à un théâtre plus politique dans ses visées internationalistes (embrassant l'ensemble des
causes justes à travers le monde en termes de décolonisation, mais aussi de construction de
sociétés libres et modernes). Un travail qu'illustrent L'Homme aux sandales de caoutchouc
et Mohamed prends ta valise. Cette dernière pièce permet, entre autres, à Kateb, de donner
à la langue du peuple une place sur l'espace scénique et surtout de permettre au théâtre
politique de faire un bond assez audacieux puisqu'il s'oppose non pas à un système
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colonial, mais à celui du parti unique. Un théâtre qui s'érige en contre-culture
oppositionnelle, comme un moyen d'enseignement de l'histoire et de conscientisation
sociopolitique du peuple algérien. 3. Donner, au moyen du levier que représente l'espace
discursif du théâtre, à la modernité tout son sens. La Guerre de 2000 ans ou Le roi de
l'Ouest, pièce qui approfondit certaines thématiques portées par les autres pièces de la
deuxième tétralogie, retraçant des luttes millénaires, montre que les questions de l'histoire,
de l'identité, de la liberté et du politique sont liées et ne peuvent être occultées dans des
pays engagés dans un processus de modernisation.
Tout au long de cette étude diachronique501 de l'œuvre de Kateb Yacine, nous nous
sommes beaucoup intéressés aux traits stylistiques qui singularisent les textes, à certains
aspects de l'arsenal tropologique déployé, aux techniques utilisées dans la construction des
récits (par exemple la syntaxe narrative singulière de Nedjma, roman aux récits toujours
partiels, aux constants décrochements, etc.) et aux différents registres qui animent l'espace
scénique du théâtre katébien. Si nous devons en retenir, parmi beaucoup d'autres, quatre
traits fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui nous semblent se détacher par leur pertinente
constance dans toute l'œuvre, nous signalerons : ce que nous définissons comme la
« structure flottante » sur laquelle repose l'œuvre dans son ensemble. En effet, si le poème
matriciel analysé révèle une forme d'ambiguïté assise sur une composition hétérogène, les
501

Elle n'épuise pas l'ensemble de la production littéraire katébienne. Il y a des textes qui n'ont pas encore été
publiés. Nous avons également opéré des choix pour des raisons méthodologiques. Parmi les poèmes et
textes narratifs épars, seul Un Rêve dans un rêve et quelques autres ont été intégrés à notre corpus. Il en reste
beaucoup qui mériteraient des études complètes. Tout comme d'ailleurs les écrits journalistiques. Ce qui
permettrait sans aucun doute à des chercheurs de se pencher sur les points névralgiques de l'écriture
journalistique katébienne, proche à l'époque de l'écriture essayistique (les journalistes avaient le temps de
réfléchir même happés par la quotidienneté des événements). Parmi ses écrits journalistiques, un certain
nombre est consacré à l'Amérique du Nord, plus précisément celle de la conquête. Kateb y livre, de manière
assez documentée, des analyses très concises sur la tragédie amérindienne, l'héroïsme et le courage dont
firent preuve les nations en lutte. Ces textes (Minuit passé de douze heures, op.cit., p. 203-233), livrés à partir
de 1964 dans Alger-Républicain, permettent à Kateb, très subtilement de lier la politique étrangère
américaine dans sa dimension agressive à celle qui fut menée à l'intérieur du continent contre les Indiens.
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nombreuses œuvres dramaturgiques ou autres se distinguent par une impossibilité à
s'identifier génériquement parce que leur structure, que je qualifie de flottante, absorbe
toutes les formes d'expression et d'écriture. Elle est frappée par ce que nous désignons
comme « une indétermination constitutive » dans la mesure où d'œuvre en œuvre, elle
reprend certains éléments et en ajoute d'autres. Sujette à des changements constants, la
structure des œuvres katébiennes obéit ainsi à une sorte de révolution permanente dans l'art
de la fiction. Nous oserons une autre explication que nous devons peut-être à Abdellah
Laroui, un des plus grands historiens du Maghreb qui dans un ouvrage célèbre, La Crise
des intellectuels arabes, a écrit que le théâtre arabe, en raison de son histoire, était dans
l'incapacité de s'affirmer en tant que genre littéraire reconnu comme tel. Cela peut
effectivement avoir une certaine résonance dans la mesure où les sociétés arabes n'arrivent
pas encore à se fixer, à se déterminer eu égard aux contraintes qu'elles subissent sans
relâche. Cependant la « structure flottante » de l'œuvre de Kateb ressortit plus de la
complexité et de l'hétérogénéité du monde avec lequel elle essaie de construire un rapport
en constant décentrement. Elle s'inscrit davantage comme une œuvre libératrice,
entièrement tournée vers la modernité.
De plus, la « transrépétitivité » singularise les déplacements textuels hétérogènes.
Par ce terme, nous définissons une forme de répétition particulière inhérente à l'œuvre de
Kateb. En effet, de manière générale, dans les textes littéraires se répètent des éléments
dans les mêmes phrases, paragraphes et chapitres. Tout comme ils peuvent être réitérés
dans une autre œuvre. Chez Kateb, on peut retrouver des parties d'œuvres migrant d'un
texte à l'autre (la scène inaugurale de L'Homme aux sandales de caoutchouc qui se déplace
dans les autres pièces). Conséquemment, la transrépétitivité peut être comprise également,
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chez Kateb, comme une forme généralisée de répétition transformatrice. Celle-ci, chez
Kateb, touche tous les éléments qui fondent la textualité d'une œuvre.
Par ailleurs, l'« onomastique de dérision », dans l'œuvre de Kateb Yacine, comme
nous l'avons montré dans l'analyse du Polygone étoilé et L'Homme aux sandales de
caoutchouc, se déploie sur plusieurs axes en même temps : celui de l'ironie entendu à la
fois comme forme de distanciation et de représentation du côté sombre du réel saisi (celui
du quatuor infernal : Face de Ramadhan, Visage de Prison, Mauvais Temps, Pas de
Chance), et ceux du symbolique et du politique.
Enfin, la « temporalité dynamique », que nous avons définie dans le premier
chapitre consacré à Nedjma ou le Poème ou le couteau, assoit, dans l'œuvre de Kateb, une
circulation d'une exceptionnelle fluidité entre le passé et le présent. Elle permet à Kateb de
donner une grande profondeur socio-historique aux événements du présent et de dépasser
toutes les pressions fictionnelles liées à la question de l'espace et du temps.
Chez Kateb Yacine, le rapport au monde que tente d'établir l'œuvre, c'est-à-dire sa
socialité, à travers une part de réel saisi, peut-être dérisoire, s'origine aussi comme épreuve
dans celle du sang, celui abondamment versé par son peuple durant les événements
difficiles du mois de mai 1945.
Adorno, s'appuyant sur l'esthétique de Hegel, met en équation le rapport de l'art et
de la réalité en partant du postulat que l'art ne peut être que parce qu'il découle presque
logiquement d'un déficit de la parole (celle qui révèle l'impensé, met en relief ce que
couvre la tentation de l'oubli), d'une forme de négativité qui se traduirait de différentes
façons (affliction, deuil, mélancolie, responsabilité, faute, devoir, etc.). C'est ainsi que pour
Adorno l' « art redevient vrai et essentiel en conservant le souvenir de la souffrance
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accumulée au cours de l'Histoire ».502 Chez Kateb, cette négativité, que symbolise quelque
peu la « mémoire du présent », se transforme en énergie libératrice, celle qui donne au
présent la force de se construire et d'exister. L'Histoire pour Kateb est une mémoire
toujours vive, ouverte. Ainsi, racontée ou portée sur l'espace scénique contre l'oubli,
l'histoire lui a évité de devenir un intellectuel organique, malgré l'ampleur des combats
menés. Car il ne s'est jamais départi d'un positionnement paratopique sans lequel une
œuvre authentique ne peut advenir.

502

Cité par Gerhard Höhn, « Lecture de la théorie esthétique de Th.-W. Adorno » in Les Lettres Nouvelles,
Septembre/ Octobre 1974.
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