
 

 

 



KATEB Yacine 
 
    Kateb Yacine est né en 1929 à Constantine, dans un milieu qui sut lui 
apporter, avec le sentiment de son appartenance tribale, un contact 
familier avec les traditions populaires du Maghreb. Après l’école coranique 
(qu’il apprécia peu), il fréquenta l’école française, pour laquelle il nourrit 
des sentiments contradictoires: il y était «dans la gueule du loup », mais, 
en même temps, il y découvrit la vertu libératrice de l’esprit critique. Le 
8 mai 1945, il participe à la grande manifestation des musulmans qui 
protestent, à Sétif, contre leur situation inégale. Dans la répression 
terrible qui s’ensuit, il est arrêté, brutalisé, emprisonné : une fois libéré, 
il est exclu du lycée. Mais l’expérience de la prison lui a révélé « les deux 
choses qui [lui] sont les plus chères : la poésie et la révolution ». Proche 
des milieux nationalistes, inscrit au Parti communiste, il travaille un temps 
comme journaliste à Alger républicain, puis, en 1951, il s’exile en Europe, 
où il fait éditer roman et pièces de théâtre. Il rentre en Algérie en 1972, 
où il dirige une troupe théâtrale que les autorités préfèrent reléguer à 
Sidi-bel-Abbès, dans l’Ouest algérien. Ses prises de position, toujours attendues et toujours fidèles à 
l’esprit du soulèvement de 1954, n’ont jamais cessé d’appeler à la libération de l’Algérie (ainsi en octobre 
1988, quand il proteste contre la répression des manifestations algéroises). 

    Son œuvre, commencée en 1946 avec un recueil poétique, Soliloques, s’est développée dans 
l’éparpillement de publications dispersées, oubliées, reprises, récrites, étoffées ou découpées. Le Cadavre 
encerclé, paru dans la revue Esprit en 1954, créé à la scène par Jean-Marie Serreau en 1958, célèbre, dans 
une langue abruptement imagée, l’épopée du soulèvement anticolonial et, en même temps, déplore le 
destin tragique du héros, confronté aux tabous de sa société, à la toute-puissance et à la trahison des 
pères. Le roman Nedjma (1956) reprend des personnages et des situations de la pièce et développe des 
fragments antérieurement publiés. Bien que tronqué par l’éditeur, il s’imposa d’emblée comme une 
œuvre majeure. Une structure éclatée et répétitive, entrecroisant les destins de quatre jeunes gens, la 
multiplication des points de vue, le mélange des formes romanesques et poétiques, le jeu sur la 
temporalité, le recours au mythe, la plongée, par le monologue intérieur, dans la conscience des héros, 
tous ces éléments ont déconcerté et fasciné les lecteurs qui ont appris à y lire une « anthropologie 
poétique de l’Algérie » (J. Arnaud). 
 
   En 1959, un volume de théâtre, Le Cercle des représailles, préfacé par Édouard Glissant, rassemble une 
tragédie, un monologue lyrique et une comédie (Les ancêtres redoublent de férocité, Le Vautour, La 
Poudre d’intelligence). Le Polygone étoilé (1966) réunit, dans la discontinuité du « chaos créateur », des 
textes de tous genres. J. Arnaud lui donnera un prolongement en assemblant L’Œuvre en fragments 
(1986), qui collecte inédits et textes retrouvés pour construire un étonnant monument de blocs épars. 
 
   D’un voyage au Vietnam en guerre, Kateb Yacine avait rapporté une pièce, L’Homme aux sandales de 
caoutchouc (1970), qui exaltait la figure de Hô Chi Minh. En Algérie, il se toume vers un théâtre politique 
en langue populaire, qu’il conçoit comme une pédagogie libératrice. Il écrit et met en scène, en arabe 
algérien, Mohammed prends ta valise (1971), La Voix des femmes (1972), La Guerre de 2 000 ans (1974), 
Le Roi de l’Ouest (1977), Palestine trahie (1978). Il revient au français, à l’occasion d’une commande dans 
le cadre de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, et compose une fresque sur les 
révolutions, à partir du personnage de Robespierre : Le Bourgeois sans-culotte, ou le Spectre du parc 
Monceau. 

       

 

 

 

 



 REPERES BIOGRAPHIQUES 

  1936 : après avoir fréquenté l'école coranique, il est mis "dans la gueule du loup" c'est-à-dire l'école 
française.   
  8 mai 1945 : il se trouve au lycée de Sétif en 3ème. Il est arrêté alors qu'il  participe aux manifestations 
pour l'indépendance. L'expérience de la prison sera déterminante pour sa carrière d'écrivain. Sa mère, le 
croyant fusillé, perd la  raison ; elle sera internée de longues années à l'hôpital psychiatrique de Blida.  
Renvoyé du collège, c'est le début d'une errance à travers le monde, mais aussi  le début de la création : 
"Désormais poésie et révolution ne font qu'un". 
  Septembre 1945 : à Bône, il rencontre Nedjma et vit avec la naissance de l'amour, le deuxième  grand 
choc de son existence.  
  1946 : il publie son premier recueil de vers Soliloques.  Il rencontre son "père spirituel" Si Mohamed 
Tahar Ben Lounissi, personnage original,  qui l'aide à vendre son œuvre et l'incite à continuer d'écrire.  
  24 mai 1947 :Premier voyage à Paris. il donne une conférence à la salle des Sociétés Savantes à Paris sur 
Abdelkader et l'indépendance algérienne, publiée en brochure à Alger. (En-Nahda, 1948) 
  1948 : débuts dans le journalisme, il écrit dans Alger-Républicain, qu'il quitte à la mort de son père en 
1950. Il voyage  en Union Soviétique. Il compose de nombreux poèmes dédiés aux opprimés et publie  le 
poème ferment de toute l'œuvre future Nedjma ou le Poème ou le Couteau (Mercure  de France) 
  1948-1953 : ses textes paraissent dans différentes revues : Forge,  Simoun, Soleil, Terrasses, Les Lettres 
françaises, Mercure de France, Esprits,  Combats.  
  1950 : mort de son père et début d'un très long exil pour subvenir aux besoins de sa mère et ses deux 
soeurs. Prolétaire en France, il s'éssaie maladroitement  à divers métiers manuels.  
  1952 : il habite au Quartier Latin avec Mohamed Issiakhem,  Mustapha Kateb, Malek Haddad.  
  1954 : déclenchement de la guerre de libération  nationale.  
  Janvier 1955 : parution du Cadavre encerclé dans la revue Esprit.  Il rencontre à Paris Bertold Brecht et 
côtoie de nombreux écrivains. Début de  sa collaboration avec le metteur en scène Jean-Marie Serreau. Le 
Cercle des représailles  comprend ses quatre premières pièces "françaises" : outre Le Cadavre encerclé,  
une farce : La Poudre d'intelligence et une tragédie : Les ancêtres redoublent  de férocité. Cet ensemble 
est clos par un poème dramatique : Le Vautour.  
  1956 : parution de Nedjma aux Editions du Seuil. Du fait de la guerre, il "nomadise"  en Europe et à 
l'étranger (Italie, RDA, Yougoslavie, URSS...)  
  1958 : création  du Cadavre encerclé à Tunis. La pièce est montée clandestinement à Bruxelles,  puis à 
Paris, par Jean-Marie Serreau.  
  1959 : publication de Le Cercle des représailles.   
  1960 : il collabore à Afrique-Action (future Jeune Afrique)  
  1962 : proclamation  de l'indépendance. Il rentre en Juillet à Alger. Il reprend sa collaboration à  Alger-
Républicain.  
  De 1962 à 1970 : il est partagé entre la France et l'Algérie.  Il reçoit à Florence le prix Jean Amrouche 
en 1963 : il publie Le Polygone étoilé  en 1966 ; il lance le supplément satirique Le Chameau prolétaire 
dans Algérie-Actualité.  Ses pièces sont montées en France par Jean-Marie Serreau (La Femme sauvage au  
Théâtre Récamier en 1963 et les Ancêtres redoublent de férocité au TNP en 1966),  Alain Ollivier (La 
Poudre d'intelligence au Théâtre de l'Epée-de-Bois en 1967)  et Marcel Maréchal (L'Homme au sandales de 
caoutchouc au Théâtre du Huitième à  Lyon en 1970). Séjour de Kateb Yacine au Nord-Vietnam et 
rencontre avec le Général  Giap.  
  1971 : l'écrivain retourne en Algérie et se consacre à l'écriture et à  la représentation d'un répertoire de 
pièces de théâtre en arabe populaire - plus  d'un million de spectateurs dans tous le pays - avec la troupe 
de l'Action culturelle des Travailleurs d'Alger : Mohamed, prends ta valise ; La Voix des femmes ; La  
Guerre de deux mille ans ; Le Roi de l'Ouest ; Palestine trahie ; Boucherie de  l'Espérance.  
  1975 : au Festival d'Automne à Paris , Mohamed, prends ta Valise  et La Guerre de deux mille ans sont 
jouées en arabe populaire par l'ACT (Théâtre des Bouffes du Nord). Kateb effectue une tournée en RDA 
pour les travailleurs  immigrés  
algériens. Il reçoit le Prix Lotus 1975.  
  1978 : la troupe de Kateb  perd sa subvention. Mis à l'écart, il accepte la direction du Théâtre Régional  
de Sidi-Bel-Abbès.  
  1987 : publication de L'Œuvre en fragments (textes inédits  réunis par Jacqueline Arnaud, aux éditions 
Sindbad). Le Grand Prix national des  Lettres lui est décerné par le Ministère français de la Culture. 
  1989 : commandée  par le metteur en scène Thomas Gennari pour la célébration du bicentenaire de  la 
révolution française, la pièce écrite en français Le Bourgeois sans culotte  ou Le Spectre du parc Monceau 
est créée au Festival d'Avignon (et reprise à Arras  en 1989). Présentation à New York par Françoise 
Kourilsky de la Poudre d'intelligence,  en version anglaise.  
   28 octobre 1989 : Kateb Yacine meurt à Grenoble, il est  enterré au cimetière El-Alia -Alger.    



Kateb Yacine 
 Écrivain algérien (Constantine, 1929 - La Tronche, près de Grenoble, 1989)

   Après un passage à l'école coranique, Kateb Yacine étudie au collège français de Sétif. Arrêté puis libéré 
au moment de l'émeute qui secoue la ville en mai 1945, il part vivre à Bône (Annaba) et y publie son 
premier recueil poétique, Soliloques (1946). Devenu membre du parti communiste et journaliste àAlger 
républicain, Kateb voyage beaucoup : à Paris (1947 et 1948), mais aussi en Arabie Saoudite, au Soudan, en 
URSS et en Asie centrale. 

  Après la mort de son père (1950), Kateb renonce au journalisme pour exercer toutes sortes de métiers : 
docker (à Alger), ouvrier agricole, manœuvre, électricien (en France, à partir de 1951). Par la suite, le " 
Maghrébin errant " voyagera en Italie, en Tunisie, en Allemagne, au Viêt Nam. 

  Un amour d'adolescence lui avait inspiré dès 1948 Nedjma ou le Poème ou le Couteau; la poésie se mue 
en un drame au souffle shakespearien, Le Cadavre encerclé (1954), puis en un roman, Nedjma (1956), qui 
le rend célèbre. L'héroïne (dont le nom signifie " étoile " en arabe) est au centre d'une constellation de 
quatre soupirants : Mourad, Lakhdar, Rachid et Mustapha ; elle les repousse pour épouser Kamel, qui 
s'avère être son frère. La structure stellaire du roman, où les fragments d'une mémoire éclatée se 
regroupent et se dissocient en dehors de toute chronologie, se retrouve dans Le Polygone étoilé (1966), où 
réapparaissent les quatre protagonistes, engagés cette fois dans la lutte sociale et politique. Dans ce récit, 
l'héroïne n'est plus comme dans Nedjma la femme aimée, " distante mais sans disparaître à la façon d'un 
astre impossible à piller dans sa fulgurante lumière " : elle est l'Algérie elle-même, déchirée entre histoire 
et légende, entre modernité et tradition. 

  Les mêmes thèmes (l'oppression, l'identité perdue et retrouvée, l'émigration et le voyage) se retrouvent 
dans l'œuvre poétique et romanesque de Kateb Yacine, et dans son théâtre : Le Cercle des représailles 
(1959) comprend, outre Le Cadavre encerclé, Les ancêtres redoublent de férocité (tragédie) et La Poudre 
d'intelligence (comédie satirique qui ridiculise ulémas et muftis), représentés en 1967 ; un poème 
dramatique, Le Vautour, clôt la trilogie. 

  En plus de ses pièces en français (La Femme sauvage, 1960 ; L'Homme aux sandales de caoutchouc, 
1970), Kateb Yacine a écrit, au moment où, revenu en Algérie, il dirigeait une troupe à Alger, puis à Sidi 
Bel Abbès, un théâtre en arabe dialectal (Mohammed, prends ta valise, 1971 ; La Guerre de 2 000 ans, 
1974 ; Le Roi de l'Ouest, 1977 ; Palestine trahie, 1978). 

source: http://www.webencyclo.com/articles/articles.asp?IDDoc=000015d4  
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KATEB Yacine                         POESIE
  

BONJOUR 
  
Bonjour ma vie  
Et vous mes désespoirs 
Me revoici aux fossés 
Où naquit ma misère! 
Toi, mon vieux guignon 
Je te rapporte un peu de cœur. 
  
Bonjour, Bonjour à tous, 
Bonjour mes vieux copains; 
Je vous reviens avec ma gueule 
De paladin solitaire, 
Et je sais que ce soir  
Monteront  des chants infernaux… 
Voici le coin de boue 
Où dormait mon front, 
Aux hurlements de vents, 
Par les cris de décembre; 
Voici ma vie à moi 
Rassemblée en poussière… 
  
Bonjour, toutes mes choses, 
J'ai suivi l'oiseau des tropiques 
Aux randonnées sublimes, 
Et me voici sanglant 
Avec des meurtrissures 
Dans mon cœur en rictus! 
  
Bonjour mes horizons lourds 
Mes veilles vaches chimères 
Ainsi fleurit l'espoir 
Et mon jardin pourri! 
 Ridicule tortue, 
J'ai ouvert le bec 
Pour tomber sur des ronces. 
  
Bonjour mes poèmes sans raison… 
ParK.Yacine    
  

Toi, ma belle 
Toi, ma belle, en qui dort un parfum sacrilège 
Tu vas me dire enfin le secret de tes rires. 
Je sais ce que la nuit t'a prêté de noirceur, 
Mais je ne t'ai pas vu le regard des étoiles. 

Ouvre ta bouche où chante un monstre nouveauné 
Et parlemoi du jour où mon cœur s'est tué !… 

 
Tu vas me ricaner 

Ta soif de me connaître 
Avant de tordre un pleur 
En l'obscur de tes cils !… 
Et puis tu vas marcher 

Vers la forêt des mythes… 
 

Parmi les fleurs expire une odeur de verveine : 
Je devine un relent de plantes en malaises. 

Et puis quoi que me dise ma Muse en tournée, 
Je n'attendrai jamais l'avis des moissonneurs. 

 
Lorsque ton pied muet, à force de réserve, 
Se posera sur l'onde où boit le méhari, 
Tu te relèveras de tes rêves sans suite… 
Moi, j'aurai le temps de boire à ta santé. 

 

Kateb Yacine Poème extrait de L'Œuvre en 
fragments,                                             EDITION : Sindbad,1986 

Rue de Lyre 
Alger de ta poitrine 
La source rougissait 
Aux affamés lésine 

Au lieu de lait du sang! 
Aussi rare la hutte 
La rue ou le gourbi 

Où l'enfant naît fourbi 
Une arme pour la lutte! 
Sous les bottes des sbires 

Eveillés en sursaut 
J'ai vu la rue de la lyre 
Sans mère ni berceau 
J'ai vu sans cri ni larme 
Sans habits ni frissons 
D'Alger les nourrissons 

Errer cherchant une arme! 
 

…Par KATEB Yacine Manuscrit envoyé à Mohamed Dib, 
en 1950, pour publication dans Alger Républicain

 

 



"LES ANCETRES REDOUBLENT DE FEROCITE." 
On  croirait  aujourd'hui,  en Algérie  et  dans  le monde,  que  les Algériens  parlent 
l'arabe.  
Moimême, je le croyais, jusqu'au jour où je me suis perdu en Kabylie .  
Pour retrouver mon chemin, je me suis adressé à un paysan sur la route .  
Je  lui  ai  parlé  en  arabe.  Il  m'a  répondu  en  Tamazight.  Impossible  de  se 
comprendre.  
Ce dialogue de sourds m'a donné à réfléchir.  
Je me suis demandé si le paysan kabyle  
aurait dû parler arabe, ou si, au contraire,  
j'aurais dû parler Tamazight ...  
 
" Le poète est au cœur du monde " dit Höderlin .  
Pour être au cœur du monde, encore faut-il qu'il soit au cœur du peuple qui est le sien.  
Il faut que celui-ci se reconnaisse en lui. Ce lien ombilical, rien ne l'illustre mieux que le soulèvement de 
Tizi Ouzou ; lorsque le wali décida d'interdire, en avril 1980, une conférence de Mouloud Mammeri sur la " 
poésie ancienne des Kabyles ".  
A l'appel des étudiants, la population de la ville, puis des régions avoisinantes, sans parler d'Alger où les 
Kabyles sont très nombreux, se leva pour défendre, à travers les poètes anciens, la langue des ancêtres.  
L'un de ces défenseurs les plus ardents fut Ait Menguellet :  
 
Reconnais ce qui est tien  
Prends garde de ne jamais l'oublier.  
Langue kabyle  
Celui qui t'aime  
Te sacrifie sa vie.  
Il te vénère  
Et pour toi garde la tête haute  
C'est grâce à tes fils  
Que l'Algérie est debout.  
 
Pourquoi cette véhémence ! C'est que tamazight notre langue nationale depuis des millénaires, est à peine 
tolérée, pour ne pas dire proscrite dans l'Algérie indépendante !  
L'interdiction de cette conférence a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La population a 
ressenti cette mesure comme une provocation, une de plus, car de nombreuses manifestations et activités 
culturelles avaient déjà été annulées dans la même wilaya . C'est ainsi que la troupe de l'Action culturelle 
des travailleurs, dont je suis le responsable, n'a pu se produire devant les ouvriers du complexe textile de 
Dra Ben Khedda, ni au CEM de Tadmait. Notre pièce de théâtre intitulée La Guerre de Deux mille Ans 
réalisée à l'occasion du XXè anniversaire de la révolution n'a pu avoir lieu à Tizi Ouzou alors que la même 
pièce était bien accueillie par le public à Alger et d'autres régions d'Algérie.  
On pourrait citer d'autres exemples comme l'interdiction aux parents de donner des prénoms berbères à 
leurs enfants. On parle d'une liste de prénoms prohibés, mais cette liste n'a jamais été rendue publique. 
Comment se fait - il qu'un membre de notre troupe à Alger n'ait pas pu appeler son fils Amazigh ! l'employé 
de l ' Etat Civil lui a répondu que ce prénom ne pouvait être enregistré. Pourtant, nos manuels scolaires 
parlent de nos ancêtres Imazighen, le pluriel d'Amazigh.  
S'il fallait suivre cette logique, il faudrait aussi exclure Hannibal, Massinissa et Jugurtha ! On voit 
l'absurdité d'une censure bureaucratique qui opère dans l'ombre et fait d'autant plus mal qu'elle atteint le 
citoyen dans au plus profond de lui même, en occultant ses origines.  
Avant l'indépendance, quand un enseignant français interdisait l'emploi de Tamazight ou de l'arabe à 
l'école, il était dans son rôle car il oeuvrait pour l'Algérie française.  
Aujourd'hui, quand un enseignant algérien et parfois un coopérant arabe prétend nous interdire la langue 
de nos ancêtres, est-il encore dans son rôle ! C'est la négation de l'indépendance car l'indépendance 
signifie liberté d'expression, et l'expression commence par la langue maternelle c'est-à-dire Tamazight 
pour beaucoup d'Algériens qui ne parlent pas l'arabe ou ne le parlent que par obligation, comme nous 
étions obligés d'apprendre la langue française.  
Les fossoyeurs de l'unité nous parlent d'unité, le voleur crie au voleur. L'unité de la nation ne peut se faire 



que sur une base positive, une base historique. On ne peut falsifier impunément l'histoire . L'unité de la 
nation doit se faire par l'enseignement de Tamazight, non par son ignorance. Beaucoup d'Algériens sont 
encore aliénés. Ce n'est pas de leur faute. Mais le pouvoir a les moyens d 'enseigner cette langue et de lui 
offrir en priorité la télévision, puisqu'on l'ouvre bien plusieurs fois par semaine à la langue anglaise...  
On croirait aujourd'hui, en Algérie et dans le monde que les Algériens parlent l'arabe.  
Moi-même, je le croyais, jusqu'au jour où je me suis perdu en Kabylie .Pour retrouver mon chemin, je me 
suis adressé à un paysan sur la route . Je lui ai parlé en arabe. Il m'a répondu en Tamazight. Impossible de 
se comprendre. Ce dialogue de sourds m'a donné à réfléchir. Je me suis demandé si le paysan kabyle 
aurait dû parler arabe, ou au contraire, j'aurais dû parler Tamazight - la première langue du pays depuis 
les temps pré-historiques-.  
Les envahisseurs étrangers n'ont cessé de la refouler .Il y a eu les siècles de domination romaine, arabo-
islamique, turque, et enfin française. Tous ces envahisseurs ont voulu imposer leur langue au détriment de 
Tamazight.  
Aujourd'hui, par les armes, nous avons mis fin au mythe ravageur de l'Algérie française, mais pour tomber 
sous le pouvoir d'un mythe encore plus ravageur : celui de l'Algérie arabo-musulmane, par la grâce de 
dirigeants incultes.  
L'Algérie française a duré cent trente ans. L'arabo-islamisme dure depuis treize siècles ! L'aliénation la plus 
profonde, ce n'est plus de croire français, mais de se croire arabe. Or il n'y a pas de race arabe, ni de 
nation arabe. Il y a une langue sacrée, la langue du Coran dont les dirigeants se servent pour masquer au 
peuple sa propre identité ! C'est ainsi qu'ils se justifient en disant qu'il est important de s'adresser au " 
monde arabe " dans une langue protocolaire et archaique même si le peuple n'y comprend rien ; ils 
avouent ainsi qu'ils préfèrent s'adresser à une élite hypothétique, au Caire ou à Baghdad, plutôt que 
d'avoir recours aux langues populaires, car il existe aussi brimé comme Tamazight, un arabe algérien que 
le peuple comprend. Mais ces messieurs n'en veulent pas, pour la bonne raison qu'ils veulent écarter les 
masses populaires du débat politique. Voilà pourquoi nos bulletins d'information à la TV et à la radio sont 
en arabe littéraire, et voilà comment un gouvernement s'isole de lui-même en croyant isoler un peuple qui 
lui échappe. Et comme l'ignorance engendre le mépris, beaucoup d'Algériens qui se croient arabes - 
comme certains s'étaient crus français - renient leurs origines au point que le plus grand poète leur 
devient étranger :  
 
J'ai rêvé que j'étais dans mon pays  
Au réveil, je me trouvé en exil  
Nous, les enfants de l'Algérie  
Aucun coup ne nous épargné  
Nos terres sont devenues prisons  
On ferme sur nous les portes  
Quand nous appelons  
Ils disent, s'ils répondent,  
Puisque nous sommes là, taisez-vous !  
 
Incontestablement, Ait Menguellet est aujourd'hui notre plus grand poète. Lorsqu'il chante, que ce soit en 
Algérie ou dans l'émigration, c'est lui qui rassemble le plus large public ; des foules frémissantes, des 
foules qui font peur aux forces de répression, ce qui lui a valu les provocations policières, les brimades, la 
prison. Il va droit au cœur, il touche, il bouleverse, il fustige les indifférents :  
 
Dors, dors, on a le temps, tu n'as pas la parole.  
Quand un peuple se lève pour défendre sa langue, on peut vraiment parler de révolution culturelle.  

Kateb Yacine  
( Les ancêtres redoublent de férocité). 

 

 

 

 



Ali Zamoum parle de Kateb Yacine 14 ans après sa 
mort « Yacine ressemble à son œuvre » 
Le Matin : Kateb Yacine était un homme 
qui voyageait beaucoup. Pourtant, de 
retour du Vietnam, au début des années 
1970, il a connu une relative stabilité en 
dirigeant l'Action culturelle des 
travailleurs (ACT), une troupe théâtrale 
qui dépendait du ministère du Travail où 
vous occupiez un poste de 
responsabilité. Qu'est-ce qui a permis 
cette « sédentarisation » ?  
Ali Zamoum : Durant la période coloniale, 
Yacine ne pouvait pas rester en Algérie et 
réaliser les oeuvres qu'il a eu l'occasion 
d'écrire paradoxalement en France, « en 
allant dans la gueule du loup », comme il 
disait. Rappelons ici qu'à 17 ans déjà, il a 
pu donner une conférence à Paris sur 
Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie. 
Il voyageait beaucoup aussi dans le 
monde, et cela lui a permis de côtoyer des 
hommes et des femmes de tous les pays et de diverses cultures, ce qui a conforté en lui ses tendances « 
internationalistes » je dirais. Mais partout où il est allé, il a emporté en lui l'Algérie qu'il a contribué à 
faire connaître. Avec ses armes, l'écriture surtout, il a ainsi contribué à la lutte de libération nationale 
parallèlement à celle qui se déroulait avec des armes durant les années de guerre. Mais dès qu'il a eu 
l'opportunité de revenir en Algérie, il en a saisi l'occasion pour s'y installer et travailler, notamment avec 
la troupe théâtrale ACT.  
 
Qu'est-ce qui, à votre avis, a motivé Kateb pour s'investir dans le théâtre en créant une troupe qui 
jouait des pièces qu'il ne s'est pas contenté d'écrire ?  
Yacine avait bien expliqué dans quelles conditions il avait écrit le célèbre roman Nejdma. Ecriture difficile 
à déchiffrer, style original ne respectant pas le classique schéma avec un début, une histoire linéaire, un 
déroulement logique et une fin Les Algériens colonisés, qui demeurent son centre principal d'intérêt, ne 
pouvaient pas le lire à l'époque, alors il s'est adressé aux adversaires eux-mêmes. « J'ai écrit en français 
pour dire aux Français que je ne suis pas Français », disait-il. Dans ce cadre là, il a choisi d'utiliser toutes 
ses capacités intellectuelles pour leur démontrer que l'Algérie ne pouvait pas être un simple département 
français d'outre-mer que le pouvoir en place tentait de faire accréditer à l'opinion. Il avait ainsi présenté 
aux lecteurs un pays qui avait son histoire, ses cultures, son territoire Il avait ainsi valorisé l'Algérie. On le 
voit bien lorsqu'on constate que tous les sujets qu'il traite et les personnages qui s'animent dans son roman 
évoquent l'Algérie et les Algériens. Il a seulement utilisé « le butin de guerre » comme instrument, mais 
c'est de l'Algérie qu'il parle.  
Une fois l'Indépendance acquise et ayant eu donc l'opportunité de pouvoir s'adresser directement aux 
Algériens dans leurs langues, à savoir l'arabe algérien et tamazight par le biais du théâtre, il en a profité 
pour leur dire ce qu'il avait à leur dire. On est loin du style de Nedjma car les partenaires ne sont plus les 
mêmes. Yacine s'est avéré un fin pédagogue.  
 
Dans l'introduction du Cercle des représailles, Edouard Glissant écrivait : « Il y a des oeuvres qui vont 
proprement au fond de notre époque, qui s'en constituent les racines inéluctables et qui, à la lettre, 
en dégagent le chant profond. » Vous qui avez été l'ami intime de Kateb Yacine, vous a-t-il un jour 
entretenu du « chant profond » de son oeuvre ?  
Difficile de répondre simplement à votre interrogation. L'oeuvre de Kateb Yacine est intimement liée à son 
itinéraire et à son propre être. Yacine ressemble à son oeuvre comme deux gouttes d'eau. Aucune 
contradiction ne peut être perçue. Il y a un titre d'un film sur Yacine qui peut être la réponse : L'amour et 
la révolution, voilà le chant profond de l'oeuvre de Kateb.  
 
En dehors des hommages que lui ont consacrés quelques associations, dont celle que vous présidez 
(Tagmats), pensez-vous que l'Algérie « officielle » (médias publics, école) s'est suffisamment acquittée 



de son devoir envers l'écrivain, l'homme de théâtre et grand militant nationaliste que fut Kateb ?  
Ce qui est regrettable de souligner, c'est de constater que nous privons les Algériens et surtout les jeunes 
de Kateb Yacine. Même mort, il dérange le pouvoir en place. Or l'oeuvre de Kateb est un précieux 
patrimoine culturel qui doit bénéficier à ceux pour lequel l'avait destiné l'auteur de ses oeuvres. Vivant, on 
n'a pas cessé de le censurer, mort on continue de le censurer en privant le peuple d'entendre les messages 
de Kateb.  
Il ne s'agit pas à mon avis de s'acquitter d'un devoir envers lui. Yacine restera, malgré tous les censeurs, 
dans le coeur de tous les patriotes et dans celui de toutes les femmes et de tous les hommes qui se 
reconnaissent en lui dans le monde. Il restera une référence pour tous ceux qui ont besoin d'exemples à 
suivre.  
 
M. Zamoum, vous partagiez, Kateb Yacine, M'hamed Issiakhem et vous, une solide amitié. Qu'est-ce 
qui a bien pu réunir un écrivain, un artiste peintre et un combattant de la guerre de Libération 
nationale ?  
J'ai dit un jour à Yacine :  
« Tu sais, Rachid Mimouni dit qu'il se reconnaît beaucoup en toi » Gêné par mon propos, il me répondit : « 
Et bien c'est bien simple d'abord nous sommes tous les deux des Algériens ! » Je pourrais vous donner la 
même réponse. Pour lui, c'était déjà un facteur positif pour que des liens d'amitié puissent exister entre 
deux personnes ! Curieux de la part d'un homme connu pour son universalité, non ? Issiakhem, Kateb, des 
artistes, des poètes, des hommes dignes, capables d'une grande et fidèle amitié. Nous portons le même 
amour de la Patrie, et je le dis bien que ça peut paraître désuet de se référer à ces valeurs aujourd'hui.  
 
                                                        Entretien réalisé par Azwaw Aït Yalla . Le Matin 28 octobre 2003 

  

Issiakhem et Kateb : les jumeaux pathétiques  
 

M’hamed Issiakhem et Kateb Yacine sont deux êtres pathétiques, habités par la même 
passion, les mêmes souffrances, les mêmes hantises, deux 
singularités dialoguant à l’infini par le rythme des mots et 
des couleurs, dans la même zone des tempêtes jusqu’à 
l’ébriété poétique, jusqu’aux 
 
Ils en reviennent indemnes mais fourbus pour recommencer 
l’épreuve. Ni pour l’un, ni pour l’autre. Le malheur est une 
vocation, même s’ils le connaissent et qu’il est souvent à 
fleur de peau et de mémoire. L’histoire de leur vie et la vie 
de leurs œuvres révèlent l’histoire et la géographie 
visionnaires de l’Algérie. Le tableau Femme sur poème 
scelle l’alliance entre le peint et l’écrit, scande les noces du 

verbe et de l’image. La scansion des mots s’insinue dans la ligne et la pâte. 
Le poème fait vibrer la courbe et la courbe devient lettre. Tout s’embrase. 
Alors s’engendrent, sans fin, d’autres sens. Femme sur poème scelle une 
alliance substantielle entre le peintre et l’écrivain, entre le graphe et le verbe et devient figure 
gémellaire offerte aux regards. Tel le regard emphatique de René Char face aux œuvres de ses amis 
Braque, Nicolas de Staël, Miro, Viera Da Silva, Zao-Wou-ki... ; tel le regard lumineux et de connivence 
foisonnante de Paul Eluard face aux créations de Picasso, qui exacerbent son inspiration poétique, déjà 
fabuleuse, et son sens intensif de la saisie du beau. Ce fragment d’une lettre écrite par Eluard à son ami 
Pablo nous renvoie à la joie qui jaillit du geste d’une main engendrant la beauté. Cascades lyriques, 
complicité d’esprit, verbes en staccato rythment le corps qui devient doigts au bout desquels naissent et 
renaissent, à l’infini, des formes et du sens. “Tes yeux alimentent ta main. Peut-être que tes yeux ne se 
ferment jamais. Et ta main s’alourdit d’une graine qui germe. Et tes yeux sont la forge, et ta main est une 
mère. Elle est juste. Juste comme une hache qui sépare le monde en deux : d’un côté la lumière et de 
l’autre le temps. On a la mort derrière soi et devant”. L’idée de la mort est toujours présente, mais 
transfigurée par et dans l’art et comme un retour vers l’ancêtre “muré vif” et une remontée de l’outre-
tombe comme le “blé fauché germe à nouveau”. Œuvre duelle, elle est testamentaire. Elle assure la 
continuité entre eux, entre eux et nous ; elle maintient ouverts leurs désirs et leurs utopies. Elle est 

limites de la folie.  



signée, en bas, à droite Kateb fini d’un Y vertical, pour signifier, peut-être, que la filiation généreuse est 
debout. Qu’el
M’hamed Issiakhem et Kateb Yacine se sont rencontrés en avril 1951, présentés l’un à l’autre par Armand 
Gatti en présence de Choukri Mesli, condisciple d’Issiakhem à l’École supérieure des beaux-arts d’Alger. 
L’un et l’autre gardent de cette rencontre un souvenir d’une étrange précision. Dans le lointain du regard 
de chacun un souvenir d’une étrange précision. Dans le lointain du regard de chacun gît une incorruptible 
douleur dissimulée derrière des cataractes de mots ou des silences de sidérés. Ils se sont reconnus comme 
les jumeaux d’un Ancêtre perdu dans ses déshérences et d’une Femme sauvage qui a perdu la mémoire en 
perdant sa progéniture.  
Au café de la Marine, à Bab El-Oued, les échanges ne sont, d’abord, que chocs et contre-chocs de verres. 
Furieuses libations, généreuses rasades pour combler les vides, pour reporter à plus tard les confidences 
sur la généalogie, le territoire, les désirs et les raisons de ce malheur ou de cette mauvaise fièvre qui 
frappe aux tempes et met de la braise dans les yeux. Pour repousser les inutiles questions : qui es-tu ? 
D’où viens-tu ? De quel bois l’enfer de ta souffrance se nourrit-il ?  
Nous avions, dès 1986, Kateb Djaffar Inal et moi le projet d’une série d’expositions à Alger, Oran, Paris et 
Moscou et d’un ouvrage sur la vie et l’art de notre ami disparu le 1er décembre 1985. Les expositions ont 
eu lieu. Le livre est resté à l’état de bribes. Kateb est allé rejoindre, un 28 octobre 1989, son copain à la 
grande Taverne des insoumis. Quelques feuillets de Yacine me sont restés. Lisons, ou plutôt écoutons 
Kateb et sa voix saccadée au timbre roulé, parfois voilé comme si les scènes qu’il évoque allaient ressurgir 
à la surface du présent. C’était un narrateur inépuisable. La plus vive sensibilité, une intelligence toujours 
en éveil, le don du verbe et du geste. Il usait de tous ses dons en tyrannique virtuose, mais aussi en 
martyr, car il vivait toujours sous le choc de cette maudite grenade américaine qui lui avait explosé dans 
la main, et qui n’en finissait pas d’exploser dans sa vie... Pour vivre la vie d’Issiakhem, il fallait exploser 
avec lui, pendant des heures, des nuits, et des semaines... Dans les pires souffrances physiques et 
morales, à l’hôpital, il apprendra que l’explosion a fait d’autres victimes, toute de sa famille : deux de ses 
petites sœurs et son neveu sont morts. M’hamed Issiakhem a quinze ans quand cette terrible catastrophe 
l’a frappé. Nous sommes en juillet 1943, quelques mois après le débarquement américain en Algérie.  
Catastrophe jamais dissoute, jamais oubliée parce que définitivement inscrite dans le regard de la mère 
qui ne pardonne pas d’avoir perdu deux de ses filles et son petit-fils dans un jeu cruel et assourdissant. 
Pour Issiakhem, un autre enfer consume les plus belles heures de l’enfance, car cet adolescent est un 
artiste. Ses souffrances sont multipliées du seul fait d’être né sensible, avec cet œil de lynx qui déchire 
toutes les apparences. Son malheur est de voir ce que d’autres ne voient pas ou ne veulent pas voir. Sa 
force vient de son malheur, et son malheur vient de sa force. Grenade contre grenade, toute sa peinture 
est une explosion, la même qui fait de lui le peintre des martyrs, la même dont il retient les éclats dans 
son corps. Quand il peint ceux qui sont restés sur la ligne Morice, c’est lui-même électrocuté qui revient 
de la mort d’un autre. Il traverse inlassablement, dans son art comme dans la vie, la même ligne 
électrifiée.  
Phrases elliptiques de Kateb Yacine qui vont à l’essentiel de la vie de son ami, phrases rythmées comme 
un chant ou une antique légende récitée par un coryphée au pied des monts Zibans ou sur une scène du 
théâtre de Timgad. Le récit katébien va de l’homme à l’œuvre. Il parle de la peinture comme si elle 
narrait l’existence de son auteur et du peintre comme si son mystère et ses obsessions étaient à déchiffrer 
dans le visible d’une toile.  
Le 8 mai 1945, Kateb Yacine écrit dans la geôle de Sétif le poème qui annonce l’écrivain :  
 
“Il y a tant de morts  
Crachant la terre par la poitrine  
Pour si peu de poussière  
Qui nous monte à la gorge  
Avec ce vent de feu.”  
 
Il quitte Sétif, rencontre Nedjma et reçoit la passion. Passion d’amour, celui qui calcine et se fige au fond 
de soi attendant la renaissance, le recommencement, attendant que Nedjma revienne ; passion politique 
qui se greffe sur la première et l’élève au pathétique. De Sétif à Bône, puis Constantine et Alger, puis 
Paris et Milan et Berlin, puis Zagreb et Moscou, et encore Paris et New York et... Alger toujours, Kateb est 
comme Hölderlin, comme Baudelaire, Lautréamont et Artaud, comme son copain Issiakhem, au cœur du 
poème, au cœur du brasier... Au cœur du monde !  
 
                                                                             Par Benamar Mediene Liberté 30 octobre 2002 

le n’est pas prête de s’éteindre ou d’abdiquer.  

 



Kateb Yacine nous parle en trois langues VEILLÉE AUTOUR DU 
CADAVRE ENCERCLÉ LE 28 NOVEMBRE 2003 À 20H30 

 
Avec la mise en scène du texte de Kateb Yacine Le Cadavre encerclé., Smaïl Grim a voulu relever 
deux défis. Le premier est de créer un spectacle associant le théâtre et la musique. Le second tour de 
force consiste à utilise ensemble les trois langues parlées en Algérie : le français, le tamazight et 
l'arabe. Une bonne façon de tordre le cou à l'intolérance. 

Grâce à des comédiens rompus à la scène et à un musicien de talent : Arezki Ferhani, le public ne rate pas 
une miette de la représentation. Il en résulte une description au vitriol de l'Algérie contemporaine 
rythmée par des standards de la chanson engagée. Une sorte d'histoire contemporaine de l'Algérie 
racontée au rythme des standarts de Matoub Lounes, Slimane Azem ou Dahmane El Harachi. L'oppression 
des femmes, le terrorisme, la revendication identitaire tamazight, la censure et répression, tous les 
thèmes sont abordés, non sans un humour grinçant. On y retrouve des scènes de la vie quotidienne, 
dédramatisées par le burlesque. Ubuesque, comme cette scène où un bon père de famille, furieux de voir 
sa fille sortir seule avec un jeune inconnu ; le pauvre homme se met à insulter la malheureuse, puis 
s'attaque au public provoquant en retour un éclat de rire général.  

« C'est une tragi-comédie musicale », résume Arezki Ferhani. Ce musicien kabyle, arrivé récemment en 
France est plutôt fier de faire réfléchir le public, sans oublier de le faire rire et danser. On vient voir la 
pièce par nostalgie de l'Algérie, mais de plus en plus par curiosité, par le bouche à oreille. La troupe s'est 
d'abord produite dans un bar du 20ème arrondissement de Paris début 2003, avant d'être invitée dans des 
salles municipales de Champigny-sur-Marne, puis le 17ème. Quelques représentations sont même prévues 
en province, à Grenoble et Toulouse notamment.  

Les Maquisards de la chanson  

Mais présentons un peu l'auteur mis en scène : Kateb Yacine est l'un des rares écrivains algériens à avoir 
utilisé dans son oeuvre les trois langues parlées dans son pays. Mort en 1989, ce romancier et dramaturge 
est l'un des plus fins observateurs d'une société meurtrie par la guerre d'indépendance et par ses 
contradictions internes. Depuis quelques mois, cet auteur est aussi le premier Algérien à être joué à la 
Comédie Française.  

Pour accompagner la pièce, Arezki Ferhani a choisi d'interpréter des chansons de ceux que Yacine appelait 
les « Maquisards de la chanson algérienne », c'est à dire tous les artistes qui n'avaient pas droit de cité dans 
leur pays. Ces hommes et ces femmes ont souvent payé très cher leur liberté de ton : Ait Manguellet et Idir 
ont fait plusieurs séjours derrière les barreaux, Matoub Lounes a été assassiné, Slimane Azem est mort en 
exil en France et interdit de sépulture sur le sol algérien. L'exemple le plus frappant est sans doute celui du 
chanteur El Hasnaoui, dont le corps repose dans un caveau sur l'île de La Réunion, les autorités algérienne 
ayant refusé son rapatriement. « Même morts, les intellectuels continuent à faire peur aux dictateurs » 
explique Arezki. On trouve aussi quelques femmes parmi ces artistes, notamment Chrifa. Entre les sons 
Chaabi, la chanson kabyle et la variété, tous les genres sont représentés. Arezki ne compte pas en rester là 
car : « la pièce est destinée à évoluer ». ainsi de nouveaux morceaux devraient venir compléter le 
spectacle, et pourquoi pas des artistes de langue française engagés, c'est à dire d'autres « maquisards », et 
puis, le français n'est-il pas l'une des langues parlées en Algérie ? Brel, Brassens, Ferré, il n'y a que 
l'embarras du choix.  

Rezki Mammar  Source:Kabyle.com 
 

 

Nedjma, Kateb Yacine, 1956. 

http://www.kabyle.com/


 
Dès sa publication, en 1956, en pleine guerre d’Algérie, 
Nedjma s’est imposé comme le roman fondateur de la 
littérature algérienne moderne. Écrit pour l’essentiel 
avant le 1er novembre 1954, date du déclenchement de 
l’insurrection, il a été lu comme une somme sur 
l’Algérie colonisée annonçant sa nécessaire libération. 
Kateb Yacine (1929-1989) devait souligner lui-même qu’ 
« il s’agissait à l’époque de montrer en français que 
l’Algérie n’était pas française ». Mais Nedjma rompait 

aussi avec la littérature de témoignage direct sur la colonisation. 
D’ailleurs – fait inhabituel – le roman était précédé d’un 
« avertissement » attribué aux « éditeurs » qui y relevait des 
procédés narratifs « parfois déconcertants pour le lecteur européen » 
et qui, afin d’éviter à ce lecteur de se perdre dans une intrigue qui 
n’en était pas une, en proposait un résumé.  

Les références se sont accumulées pour situer cet objet incongru qu’était donc Nedjma :on l’a rattaché à 
une filiation faulknérienne, voire à la mouvance du Nouveau Roman ; plus habilement, l’« avertissement » 
des éditeurs y détectait les traces nombreuses de la tradition littéraire arabe. 

1. Une construction fragmentée 
La construction du roman ne peut en effet que désorienter le lecteur : la chronologie est brouillée, les 
points de vue narratifs sont multiples, partagés entre celui d’un narrateur extérieur et ceux de quatre 
personnages principaux dont le roman épouse parfois les flux de conscience. Formellement, celui-ci est 
divisé en six parties, qui se subdivisent en douze (ou deux fois douze) chapitres ou séquences, plus ou 
moins brèves, parfois limitées à une demi-page. Ces fragments sont numérotés de I à XII et la 
numérotation, comme celle des horloges, recommence au début lorsqu’un cycle duodécimal est achevé. 
Cette construction circulaire est soulignée par le retour littéral de la séquence initiale dans les dernières 
pages du livre. Quelques motifs récurrents (le couteau qui circule de mains en mains, la répétition de 
scènes de torture) imposent une atmosphère continue de violence. Mais il n’y a aucune unité de ton ni de 
genre : la construction éclatée juxtapose récit traditionnel rapporté par un narrateur (on a parfois vu dans 
les premières séquences un pastiche du Camus de L’Étranger), scènes dialoguées, fragments de journaux 
intimes, monologues intérieurs, textes poétiques, etc.  
2. Une autobiographie plurielle 
Cette complexité de construction, les brouillages textuels, la juxtaposition d’éléments d’ordre et de 
temporalité différentes font de la lecture le déchiffrement et la reconstruction d’une histoire de famille 
éclatée. Une « autobiographie plurielle », disait Kateb Yacine. En effet, le récit s’organise autour de 
quatre jeunes gens, Rachid et Mourad, les citadins, Lakhdar et Mustapha, les campagnards, quatre cousins 
(qui se révèlent frères pour Lakhdar et Mourad), descendants du même ancêtre tribal, Keblout, et 
amoureux de la même femme, la mystérieuse Nedjma, mariée à Kamel (qui est peut-être son frère). 
Nedjma est la fille d’une Française, peut-être d’origine juive, qui a multiplié les liaisons avec des amants 
arabes :« Étoffe et chair fraîchement lavées, Nedjma est nue dans sa robe ; elle secoue son écrasante 
chevelure fauve, ouvre et referme la fenêtre ; on dirait qu’elle cherche, inlassablement, à chasser 
l’atmosphère, ou tout au moins à la faire circuler par ses mouvements ; sur l’espace frais et transparent 
de la vitre, les mouches blotties se laissent assommer ou feignent la mort à chaque déplacement d’air... » 
Elle est peut-être la fille de Si Mokhtar, aventurier fantasque et mythomane, qui aide Rachid à enlever 
Nedjma pour la conduire au Nadhor, berceau mythique de la tribu des Keblouti. 
 
La charge mythique de cette histoire de famille bousculée et morcelée est éclatante. Démêler la 
généalogie des Keblouti, c’est retrouver une identité perdue, tenter de ressouder la continuité brisée par 
la colonisation. Le roman montre à la fois la nécessité et l’impossibilité de cette remontée aux origines 
tribales. Le personnage de Nedjma (dont le nom signifie « étoile » en arabe) peut être lu comme une 
incarnation mythique de l’Algérie, dans sa radieuse beauté métisse et méditerranéenne. Mais le roman 
laisse l’interprétation largement ouverte. 
 
Les personnages et les thèmes de Nedjma apparaissaient déjà dans des poèmes (« Nedjma ou le poème ou 
le couteau », dans le Mercure de France, 1948) ; ils réapparaissent au théâtre dans Le Cadavre encerclé ou 
le montage de La Femme sauvage. La version du roman publiée en 1956 a été sans doute remaniée et 
amputée à la demande de l’éditeur. Des fragments du roman primitif ont été insérés dans Le Polygone 
étoilé (1966). Il vaudrait la peine de tenter de reconstituer ce qu’a été le projet romanesque de Yacine 



dans son élan premier. 

 

Première de Nedjma de Kateb Yacine à la Comédie-
Française Un pari réussi. 

Adapter Nedjma de Kateb Yacine au théâtre n'est pas évident. D'abord, ce roman n'est pas 
un récit linéaire. Il s'agit d'une construction cyclique, en spirale, un va-et-vient permanent 
entre les personnages, les symboles et les mythes, une oeuvre hantée par le choc des 
événements du 8 Mai 1945 et où les dialogues sont plutôt rares. Pourtant, Mohamed Kacimi a 
tenté le pari : adapter le roman et écrire les dialogues en français sans trahir dans le fond et 
la forme le récit de Kateb Yacine. Romancier et dramaturge, bilingue puisqu'il est l'auteur de 
traductions de poésies, d'essais de l'arabe au français, Kacimi avait, à l'occasion de 
l'ouverture de l'Année de l'Algérie en France, conçu le parcours biographique et littéraire « 
Présences de Kateb Yacine » présenté à la Comédie-Française, salle Richelieu au tout début 
de l'année 2003.  
C'est Ziani-Cherif Ayad qui a mis en scène cette « libre adaptation » de Nedjma. Un vieux rêve qui voit le 
jour, « une aventure dont j'ai mesuré, avant même de l'entamer, toute la nécessité, la grandeur et sans 
doute la folie », écrit-il dans sa présentation de la pièce jouée au théâtre du Vieux-Colombier de la 
Comédie-Française les 25, 26 et 29 juin, presque à guichets fermés. C'est dire Cette production du Théâtre 
national algérien avec le soutien de Djazaïr, une année de l'Algérie en France et l'aide du Centre culturel 
français d'Alger a été servie par de jeunes comédiennes et comédiens « nés en Algérie, formés en Algérie 
et vivant en Algérie », précise Ziani-Chérif Ayad. Comédiens menés par un Sid-Ahmed Agoumi qui a excellé 
dans le rôle de Si Mokhtar. Au-delà de la difficulté de mettre en scène Nedjma, le mérite de Ziani-Chérif 
Ayad aura été surtout d'avoir permis de faire découvrir une nouvelle génération d'acteurs pour qui jouer 
en France, dans un théâtre de la Comédie-Française, dans une langue - le français - qui n'est pas la leur 
aura été un vrai challenge. Cela dit, dès les premières scènes, le spectateur est placé dans l'univers de 
Kateb Yacine. Défile alors sous les yeux du public l'univers katébien, Constantine et Annaba, ses 
personnages brisés par la violence coloniale, « rêvant d'amours fous » comme le dit si bien Mohamed 
Kacimi, ajoutant à propos de Nedjma, « c'est un amour d'enfance, c'est la femme éternelle, c'est l'Algérie 
».  
Petit problème quand même, si la pièce venait à être jouée en Algérie, la lecture de Nedjma et des autres 
oeuvres de Kateb Yacine est vivement conseillée. Et ce, même si Mohamed Kacimi, l'auteur de cette « 
libre adaptation », a pris le parti de faire disparaître l'un des personnages du roman, à savoir Mourad. Pour 
le reste, Amel Himeur, dans le rôle de Nedjma, joue juste, sans excès. Tantôt habillée en rouge, tantôt en 
noir, apparaissant furtivement sur scène, telle une ombre, un rêve qui cristallise cet amour déchirée 
envers un pays qui s'appelle l'Algérie. Révélations de cette mise en scène, Zahir Boukhenak, dans le rôle de 
Lakhdar, et Mohamed Messatfa dans le rôle de Mustapha, campant de jeunes collégiens de Sétif, l'un fils 
de prolo, le second fils d'avocat. Deux jeunes acteurs qui, à coup sûr, feront parler d'eux dans un proche 
avenir, pour peu qu'on leur donne une autre chance. Sid-Ahmed Agoumi, bien sûr, n'est pas à présenter.  
A 60 ans - il en paraît moins -, il a de nouveau démontré toute l'étendue et la gamme de son jeu et de son 
talent. Et bien sûr, Samir El Hakim, dans un rôle difficile, celui de Rachid. Une mise en scène dépouillée, 
avec pour seul décor une table, quelques chaises, une lumière sombre pour accentuer le récit et recréer le 
contexte socio-politique existant à la veille et au lendemain du 8 mai 1945. Des costumes d'époque et un 
jeu rythmé, sans temps mort, avec en arrière-fond à peine audible la voix d'Asmahane, la chanteuse syro-
libanaise, sur de Farid El Attrache. Petit défaut que le metteur en scène corrigera sans doute, la scène de 
la répression des manifestations du 8 Mai 1945 n'est pas évidente. Le bruitage, les sons, les lumières en 
flash, censés symboliser cette répression, le jeu en mouvement des acteurs, ne rendent pas bien compte 
du drame vécu tel que décrit par Kateb Yacine à travers ses personnages. Cela dit, Mohamed Kacimi a 
écrit la pièce, Ziani-Chérif l'a mise en scène. Pari réussi. Le public majoritairement français a apprécié. 
Reste à savoir si joué en français, en Algérie, elle ne court pas le risque de dérouter un public habitué à un 
théâtre en langue arabe.  
 
                                                                               Hassane Zerrouky Le Matin 5 juillet 2003  

 



Entretien avec Ziani-Chérif Ayad  
Nedjma, l'un des romans qui parlent le mieux de l'Algérie 

  

Pourquoi avez-vous opté pour une œuvre littéraire plutôt qu'une pièce de théâtre ?  
 
En tant que metteur en scène, je travaille beaucoup plus sur la littérature que sur les 
pièces de théâtre, il m'est déjà arrivé d'adapter des pièces sur des romans et des nouvelles 
telles que "Chouhada", de Tahar Ouettar, "L'été de cendre", de Abdelkader Djemai et 
"Baya", de Aziz Chouaki. Sur le plan de l'inspiration et de la matière, les auteurs de la 
littérature algérienne sont plus libres dans leurs expressions, je considère que les quelques 
pièces de théâtre, en dehors de celles que nous connaissons sont plutôt d'un faible contenu, 
bien qu'elles soient politiquement correctes et même du point de vue artistique, elles 
travaillent sur la langue, les personnages et collent au quotidien.  
 
Votre conception du théâtre ?  
 
Personnellement, je n'ai pas envie de faire du théâtre qui raconte les anecdotes du quotidien qui dément 
la réalité, une réalité qui peut devenir une source d'inspiration, après il y a la subjectivité de l'artiste qui 
entre en jeu, il y a aussi la poésie. Cette année, au TNA, nous avons appelé cette saison "la saison du 
poète" parce qu'on considère qu'il n'y a pas de poésie au théâtre dans son sens le plus large, parce qu'il a 
les vers et la poésie se trouvent dans la construction du personnage, dans la situation et dans la démesure.  
 
Parmi toutes les œuvres de Kateb Yacine, pourquoi avoir choisi Nedjma ?  
 
Il est tout à fait normal qu'on travaille sur Kateb Yacine, Nedjma est l'un des romans qui parlent le mieux 
de l'Algérie, l'Algérie dans toute sa composante, sa diversité. Une Algérie où chaque vestige du temps 
passé, chaque souvenir des personnages, raconte à sa manière une résistance et une défaite que le chant 
amoureux transforme, par la magie du verbe et de la métaphore, en mythe et en victoire.  
 
Malgré les talents et les potentialités de nos comédiens, on note une détérioration dans le milieu 
théâtral, qu'en pensez-vous ?  
 
Le talent et l'intelligence ne suffisent pas, il faut qu'il y ait une vraie politique, une politique culturelle 
pour arrêter la démagogie et donner les moyens nécessaires pour monter des pièces.  

 
Un dernier mot ?  
 
Rares sont ceux qui connaissent l'œuvre de Kateb Yacine, en Algérie comme en France , j'espère que ce 
spectacle qui traite un seul point de vue du roman suscitera la curiosité des gens et contribuera à ce qu'ils 
le découvrent.  
 
                                                                  Lamia B. Journal El Moudjahid 15 mai 2003  

Nedjma a déconcerté 
Son seul roman — et quel roman ! — Nedjma est réputé pour être une œuvre difficile. 
Composée par fragments entre 1946 et 1956, selon Jacqueline Arnaud, la plus grande 
spécialiste de Kateb Yacine, son écriture a déconcerté quand le roman est sorti aux 
éditions du Seuil en 1956. A la place d'un récit chronologique linéaire comme 
beaucoup d'œuvres classiques, il a substitué une construction cyclique, en spirale, 
qui rappelle William Faulkner, à qui il a été comparé. C'est un va-et-vient permanent 
entre les personnages, les symboles et les mythes, écrivait de son côté Charles Bonn.  
Une œuvre hantée par le choc du 8 Mai 1945. Kateb Yacine a été surtout un homme 
de théâtre. Dans son recueil de pièces — Le Cercle de représailles — édité en 1959, 

mis en scène par Jean-Marie Serrault en 1963, on retrouve le thème générateur qui constitue la 



trame littéraire de Nedjma, le 8 Mai 1945. Pourtant, rien ne prédestinait Kateb à une carrière de 
poète, de dramaturge et d'écrivain sinon cette volonté farouche d'écrire. Soliloques, recueil de 
poèmes, est publié en 1940, après une rencontre entre Kateb et un éditeur breton à Annaba. Il est 
reporté à Alger républicain entre 1948 et 1950 avant de partir en France où il exerce divers métiers : 
ouvrier agricole, aide-maçon… Mais l'écriture l'habitait comme un démon : « J'écris debout dans les 
couloirs, ou je rêve éveillé, bien loin du chalumeau que je tiens dans la main. » Membre du FLN 
durant la guerre de Libération, il est contraint de quitter la France. L'Allemagne et l'Italie jalonnent 
son itinéraire. En août 1962, il rentre en Algérie. Très sollicité, il voyage beaucoup.  

 
Irrévérencieux, subversif, l'écrivain refuse tout embrigadement. L'Union nationale des écrivains 
algériens qu'il surnommait « l'union des écrivains absents ! » il n'en fera jamais partie, au grand dam 
de ses amis Jean Senac et Bachir Hadj Ali. En 1967 sort en librairie Les ancêtres redoublent de 
férocité qui vient enrichir son œuvre théâtrale. La même année, le 6 avril 1967, est publié le 
numéro zéro du Chameau prolétaire, supplément culturel de Algérie Actualité. Il n'y en aura pas 
d'autre. Avec son ami le peintre Issiakhem, Kateb pourfend les islamo-conservateurs qu'il surnomme 
les « Frères monuments ». Les mosquées — déjà ! — tonnent contre l'écrivain. Des menaces sont 
proférées contre lui. Il n'empêche ! Une année après, il est reçu par le Président Boumediène qui lui 
assure que tant qu'il sera en vie, il ne lui arrivera rien. Rassuré, Kateb s'installe définitivement au 
pays, d'abord à Bab El Oued où, avec le Théâtre de la mer, il va monter Mohamed prends ta valise 
avant de s'« exiler » à Sidi Bel Abbès. Durant des années, il sillonne le pays avec sa troupe. « On ne 
choisit pas son arme. Le théâtre est le nôtre », dit-il pour expliquer son engagement politique pour 
le socialisme.  
L'Homme aux sandales de caoutchouc est un hommage à Ho Chi Minh, dont il a visité le pays en 
pleine guerre du Vietnam. Suit après La Guerre de 2000 ans. Il s'élève contre la politique 
d'arabisation et se prononce pour l'arabe dialectal et le tamazight comme langues nationales. « Je 
suis arabe, je parle arabe, je suis très sensible aux chansons arabes, ma mère chantait des berceuses 
en arabe, affirmait-il en 1963, j'éprouve donc quelques réserves à l'égard de l'affirmation de 
l'arabisation. » Quant au français, il le considérait comme un « butin de guerre ». De tous les 
combats - celui des femmes, des enfants d'Octobre 1988, celui des travailleurs, l'amazighité —, Kateb 
Yacine produira trois mois avant sa mort sa dernière pièce théâtrale, jouée au festival d'Avignon en 
juillet 1988, par une troupe d'Arras, Le Bourgeois sans-culotte ou le spectre du parc Manceau, pièce 
sur le révolutionnaire français de 1789, Robespierre.  
                                                                                                                                                       
             Hassane Zerrouky 

  

 

Nedjma, Kateb Yacine, 1956. 
Par Jean-Louis Joubert, Maître de conférence, 

Université de Paris-XIII 

  

Dès sa publication, en 1956, en pleine guerre d’Algérie, Nedjma s’est imposé comme le roman 
fondateur de la littérature algérienne moderne.  
 
Écrit pour l’essentiel avant le 1er novembre 1954, date du déclenchement de l’insurrection, il a été lu 
comme une somme sur l’Algérie colonisée annonçant sa nécessaire libération. Kateb Yacine (1929-
1989) devait souligner lui-même qu’ «il s’agissait à l’époque de montrer en français que l’Algérie 
n’était pas française».  
 
Mais Nedjma rompait aussi avec la littérature de témoignage direct sur la colonisation. D’ailleurs – fait 
inhabituel – le roman était précédé d’un «avertissement» attribué aux «éditeurs» qui y relevait des 
procédés narratifs «parfois déconcertants pour le lecteur européen» et qui, afin d’éviter à ce lecteur 
de se perdre dans une intrigue qui n’en était pas une, en proposait un résumé.  



 
Les références se sont accumulées pour situer cet objet incongru qu’était donc Nedjma: on l’a 
rattaché à une filiation faulknérienne, voire à la mouvance du Nouveau Roman; plus habilement, 
l’«avertissement» des éditeurs y détectait les traces nombreuses de la tradition littéraire arabe.  
 
1. Une construction fragmentée  
 
La construction du roman ne peut en effet que désorienter le lecteur: la chronologie est brouillée, les 
points de vue narratifs sont multiples, partagés entre celui d’un narrateur extérieur et ceux de quatre 
personnages principaux dont le roman épouse parfois les flux de conscience. Formellement, celui-ci 
est divisé en six parties, qui se subdivisent en douze (ou deux fois douze) chapitres ou séquences, plus 
ou moins brèves, parfois limitées à une demi-page. Ces fragments sont numérotés de I à XII et la 
numérotation, comme celle des horloges, recommence au début lorsqu’un cycle duodécimal est 
achevé. Cette construction circulaire est soulignée par le retour littéral de la séquence initiale dans 
les dernières pages du livre. Quelques motifs récurrents (le couteau qui circule de mains en mains, la 
répétition de scènes de torture) imposent une atmosphère continue de violence. Mais il n’y a aucune 
unité de ton ni de genre: la construction éclatée juxtapose récit traditionnel rapporté par un 
narrateur (on a parfois vu dans les premières séquences un pastiche du Camus de L’Étranger), scènes 
dialoguées, fragments de journaux intimes, monologues intérieurs, textes poétiques, etc.  
 
2. Une autobiographie plurielle  
 
Cette complexité de construction, les brouillages textuels, la juxtaposition d’éléments d’ordre et de 
temporalité différentes font de la lecture le déchiffrement et la reconstruction d’une histoire de 
famille éclatée. Une «autobiographie plurielle», disait Kateb Yacine. En effet, le récit s’organise 
autour de quatre jeunes gens, Rachid et Mourad, les citadins, Lakhdar et Mustapha, les campagnards, 
quatre cousins (qui se révèlent frères pour Lakhdar et Mourad), descendants du même ancêtre tribal, 
Keblout, et amoureux de la même femme, la mystérieuse Nedjma, mariée à Kamel (qui est peut-être 
son frère). Nedjma est la fille d’une Française, peut-être d’origine juive, qui a multiplié les liaisons 
avec des amants arabes:«Étoffe et chair fraîchement lavées, Nedjma est nue dans sa robe; elle secoue 
son écrasante chevelure fauve, ouvre et referme la fenêtre; on dirait qu’elle cherche, inlassablement, 
à chasser l’atmosphère, ou tout au moins à la faire circuler par ses mouvements; sur l’espace frais et 
transparent de la vitre, les mouches blotties se laissent assommer ou feignent la mort à chaque 
déplacement d’air...» Elle est peut-être la fille de Si Mokhtar, aventurier fantasque et mythomane, 
qui aide Rachid à enlever Nedjma pour la conduire au Nadhor, berceau mythique de la tribu des 
Keblouti.  
 
La charge mythique de cette histoire de famille bousculée et morcelée est éclatante. Démêler la 
généalogie des Keblouti, c’est retrouver une identité perdue, tenter de ressouder la continuité brisée 
par la colonisation. Le roman montre à la fois la nécessité et l’impossibilité de cette remontée aux 
origines tribales. Le personnage de Nedjma (dont le nom signifie «étoile» en arabe) peut être lu 
comme une incarnation mythique de l’Algérie, dans sa radieuse beauté métisse et méditerranéenne. 
Mais le roman laisse l’interprétation largement ouverte.  
 
Les personnages et les thèmes de Nedjma apparaissaient déjà dans des poèmes («Nedjma ou le poème 
ou le couteau», dans le Mercure de France, 1948); ils réapparaissent au théâtre dans Le Cadavre 
encerclé ou le montage de La Femme sauvage. La version du roman publiée en 1956 a été sans doute 
remaniée et amputée à la demande de l’éditeur. Des fragments du roman primitif ont été insérés dans 
Le Polygone étoilé (1966). Il vaudrait la peine de tenter de reconstituer ce qu’a été le projet 
romanesque de Yacine dans son élan premier.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


