Une adaptation inédite de La Kahina ou Dihya
de Kateb Yacine
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ATELIER THÉÂTRAL &
DOSSIER PEDAGOGIQUE
Stages théâtraux pour adolescents et
activités socio-culturelles pour adultes.
A l’intention de groupes de 6 à 15 personnes
Durée de l’atelier :
minimum 4 heures, maximum 5 jours

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : Préparer/explorer/apprendre
p.4••••Introduction
Ce spectacle est né d’un
coup de foudre. La metteure-enscène a découvert ce texte, cette
femme et cet auteur alors qu’elle
terminait ses études secondaires.
Elle est tombée amoureuse du
combat qu’a mené cette femme et
de la dynamique d’écriture de Kateb
Yacine. Tout d’abord poète, puis
écrivain, s’il est devenu dramaturge
s’était pour une seule raison :
«Il faut faire porter le théâtre sur
l’histoire car c’est une excellente
façon de la faire connaître1»; et
ses pièces devinrent des véhicules
politiques ! Le théâtre est une prise
de parole sur le monde. Le théâtre
afin d’aiguiser l’esprit critique. La
Kahéna est alors devenue une
évidence, de par le message qu’elle
véhicule, de par la prise de parole
qu’elle revendique. Et surtout, de
par les questions qu’elle soulève;
des questions toujours d’actualité
qui appellent à ce qu’on s’y penche,
juste le temps de s’interroger. Se
rendre compte que s’exprimer est
un acte ! Et en se sens; théâtral !  

2

p.5••••Kateb Yacine
p.6••••La Kahina ou Dihya
La transmission est indispensable, et comme ce texte est intimement lié à des événements
historiques, sociaux et politiques,  
l’idée de venir à la rencontre de
groupes intéressés par ces thématiques   est apparue évidente.
Grâce à un atelier qui fusionne la
découverte, l’apprentissage et le
ludique de la création théâtral.
Melinda Heeger était âgée de 17
ans lorsqu’elle fût frappée par ce
texte. Et si cela l’a emmenée vers
une profonde réflexion, elle n’a
qu’un désir à présent, partager
toutes ses recherches avec de
nouvelles personnes, les emmener
d’une réflexion commune jusqu’à
l’acte théâtral!
Pourquoi ce texte et pas un autre ?
Parce qu’il recèle toute l’humanité
et le souffle de vie qui nous pousse
à vouloir encore et toujours un
monde meilleur (pourquoi pas…
Plus juste ?!).

p.8••••Enjeux actuels de ce texte /
Entretien avec la metteure-en-scène
p.10•••Synopsis
p.11•••Proposition d’analyse du texte
p.14•••Conclusion

L’ATELIER : Réflexion/participation/création
p.15•••Introduction
p.16•••Etapes de l’atelier
••••••Accueil
••••••Entrée en matière
••••••Lecture collective
••••••Mise en jeu
••••••(Se) représenter
p.17•••Conclusion

ANNEXES
p.18•••Poursuivre & enrichir la réflexion, bibliographie
p.19•••Le texte
p.32•••Contact
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Ce présent dossier pédagogique donne des pistes et un cadre
de réflexion en traversant différents éléments distincts qui
s’entremêlent au final inextricablement;
L’auteur et le contexte historique de l’écriture de l’œuvre, le
personnage principal qui est une figure historique et le besoin
actuel de monter un tel texte.

Nous proposons de traverser ces différentes questions. Ajoutez à
cela une proposition de suivi analytique de l’œuvre afin de détailler
les différents points évoqués et de soulever une dynamique
réflexive.
Le tout étant les différents aspects qui
seront traversé lors de l’atelier proposé.
Partons en exploration…

« Kateb Yacine demeure un
symbole de la révolte contre
toutes les formes d'injustices,
et l'emblème d'une conscience
insoumise, déterminée à rêver,
penser et agir debout. »
Marina Da Silva,
Le Monde Diplomatique.

1 CHERGUI,Zerbeïda,
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Parce que c’est une femme, Paris, Des Femmes. Antoinette Fouque,
2005. p. 36  - 2 YACINE Kateb, 1959 - 3 YACINE Kateb, 1959 - 4 CHERGUI,Zerbeïda, Parce
que c’est une femme, Paris, Des Femmes. Antoinette Fouque, 2005. p. 36.

On aimerait ne plus avoir à présenter Kateb Yacine: auteur algérien majeur de la littérature
maghrébine. Tout d’abord poète,
puis romancier (son roman phare
est Nedjma), et enfin dramaturge
pour une seule et unique raison:
toucher un peuple en recherche
d’identité et en pleine guerre de
libération. Né à Constantine en
1929, il connut la torture lors de
la révolte de Sétif en 1945. Là, se
cimenta son nationalisme. Puis,
il voyagea beaucoup (notamment en France, au Vietnam...)
et ainsi brisa l’isolement de son
pays en touchant, au travers de
ses textes, l’humanité entière. En
1963 il remporte le Prix Jean Armouche et en  1988 le Grand Prix
National des Lettres en France.
Kateb Yacine mourut en 1989 à  
Grenoble, en laissant derrière lui  
une immense fresque qui retrace
l’histoire d’un peuple libre, les
Amazighen.

la mort de milliers de Musulmans,
je ne l’ai jamais oublié. Là, se cimenta mon nationalisme»2. En se
faisant arrêter et torturer par les
forces de l’ordre françaises, il va
acquérir le sens du politique, du
collectif et va trouver sa véritable
nature d’écrivain; «J’ai découvert
alors les deux choses qui [me]
sont les plus chères, la poésie et
la révolution»3. Il se fera libéré,
et en 1947, grâce au gouverneur
général d’Algérie qui lui paya le
voyage après avoir lu son premier
recueil de poésie, Soliloques, il
rejoindra la capitale française.
Kateb sera inspiré de ces nombreux voyages. Il écrit beaucoup,
mais plus seulement en tant
que porte-parole de son propre
peuple, pour l’humanité entière!
«Par ses figures historiques internationales, il ouvre son œuvre à
d’autres lecteurs dans le monde,
[…] crée une communauté solidaire et brise l’isolement de son
pays.»4.

Pilier de la littérature maghrébine
Une
naissance
“entre-deuxguerres”, c’est en 1929 qu’est né
Kateb Yacine à Constantine. Kateb est en fait un patronyme qu’il
plaça avant son prénom et qui signifie «écrivain» en arabe; Cela
fut fait afin de mettre en avant
sa vocation. Kateb Passa la première partie de son enfance dans
une école coranique et la deuxième dans une école française
(à Sétif), ce qu’il subit comme un
premier traumatisme linguistique
et culturel qu’il exploitera dans
ses œuvres. Le 8 mai 1945 éclate
la révolte de Sétif. Alors que le
monde déclare enfin l’armistice de
la 2ème Guerre Mondiale, l’Algérie, quant à elle, déclare la guerre
au colonialisme français: «[…] le
choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua

Sa vie devint celle d’un écrivain
errant, autant géographiquement
que dans la mouvance de son
écriture. En 1963, il remporte le
Prix Jean Armouche et aux alentours de 1960, un de ses poèmes
dramatiques est monté en pièce
de théâtre à Tunis, puis (presque
clandestinement) à Bruxelles et à
Paris. L’auteur de théâtre est né.
Selon lui, le théâtre est indispensable afin de toucher un public qui
n’a pas accès aux sources historiques. Une histoire élémentaire
dans la conquête de l’identité. En
1988, il recevra le Grand Prix National des Lettres en France, pour
son travail littéraire et théâtral.
En 1989, à l’âge de 60 ans,
à Grenoble, s’éteindra Kateb
Yacine…
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LA KAHINA ou DIHYA,
personnage historique
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brûlée», pensant peut-être que
seul le butin intéressait les colons.
Malheureusement, par son acte,
elle brisa l’unité de son pays…
Kahina est un pseudonyme, les
Arabes l’ont nommée ainsi. Il
signifie «la sorcière». Elle avait,
paraît-il des dons extraordinaires;
Son existence toute entière est
emplie de mythes…
On la dit fille d’un grand chef
guerrier. Selon Didier Nebot, enfant elle aurait perdu sa mère et
son frère dans un incendie. Son
père la renia car, étant une fille,
elle ne pouvait accéder au trône,
ce qui aurait décapité leur lignée
de chefs. Son père meurt au combat, contre les Arabes. Alors mère
de deux enfants, l’un d’un père
grec, l’autre d’un père berbère,
elle reprend le flambeau, prend la
tête de la résistance Amazigh et
soulève la région des Aurès. Elle
va infliger une cinglante défaite à
l’armée ennemie.

Idem - 6 NEBOT Didier, La Kahéna, reine d’Ifrikia, Paris, Edition Annes Carrière - 7 MERVIN
Sabrina, et PRUNHUBER Carol, Femmes, les grands mythes à travers le monde, Hermé,
Tribune éditions.

La Kahina, ou Dihya, ou Damya,
ou Dalia, ou la Kahéna, ou AlKahina… serait morte à l’âge de
127 ans, aux alentours de 700.
Dihiya trouva la mort dans les
monts des Aurès, à un endroit
appelé, encore aujourd’hui, Birel-Kahena (le puit de la Kahéna).
Sa mort fait l’objet de controverses; est-elle morte au combat

Seloua M’Hamdi
Photographies d’Alice Petraud

La Kahina ou Dihya vécut il y a
14 siècles au nord du Maghreb.
Elle devint une légende pour avoir
réussi à réunir toutes les tribus de
sa région afin de se battre contre
l’invasion arabe... Et elle infligea
une cinglante défaite à l’armée
ennemie. Mais ces derniers se
préparant à revenir, elle décida de
pratiquer la «tactique de la terre

Illustration de la Kahina, reine des Aurès.
Noureddine Zekara

Nous sommes au VIIème siècle en
Tamazigh et la guerre Sainte fait
rage.
«Une femme berbère surnommée
par les Arabes Al-Kâhina, la
prophétesse, a rassemblé tous
les peuples de la région et déclare
qu’elle boutera les Arabes hors
de l’Ifrikiya». Al-Kâhina était
indiscutablement
une
femme
fougueuse très impressionnante.
«Mi-reine, mi-sorcière, le teint
sombre, la chevelure abondante,
des yeux immenses, qui viraient
au rouge tandis que ses cheveux
se dressaient
sur sa tête
lorsqu’elle était en colère ou
poussée par les démons, c’était
un vrai personnage de légende5».

Les
prisonniers arabes
furent traités
avec
bonté
puis
renvoyés. On raconte qu’elle
en adopta un
pour fils, tout
en profitant
de
l’amour
charnel qu’il
lui
offrait.
Amour
non
réciproque:
il
fut
dit
qu’il espionnait pour le
compte des
Arabes. Les
envahisseurs
se
préparaient à revenir; la reine
décida
de
pratiquer la
tactique de la
terre brûlée. Mais par son geste,
elle avait brisé l’unité et causé
sa propre perte. Certains Berbères se rallièrent donc à la cause
Arabe. Elle savait que la fin était
proche, «[…] un jour la Kahéna
entra en extase, et les cheveux
déliés, se frappant la poitrine, elle
s’écria que la fin de la guerre était
proche, que les troupes arabes la
gagneraient, et qu’elle voyait sa
propre mort. Refusant une fuite
honteuse, elle voulut se battre
jusqu’au bout 6».

ou s’est-elle jetée dans un puits
par déshonneur ? Avant de partir
à la mort ou pour cette ultime bataille elle envoya ses fils se rendre
au camp arabe.
«Faiblesse ? Trahison ? Nous dirons plutôt clairvoyance. Car en
laissant partir ses fils, la Kahéna
ne protégea pas seulement sa
descendance. Elle la donnait en
héritage à une civilisation qui allait se déployer dans tout le Maghreb7».
Un mythe, une légende, que de
mystères entoure cette femme…
Cette femme ressuscitée et
interprétée par Kateb Yacine
afin d’éveiller les consciences
endormies et de montrer à un
peuple en quête d’identité de
quelle force féminine est composé
son passé !
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«La liberté consiste à choisir
entre deux esclavages : l'égoïsme
ou la conscience. Celui qui choisit
la conscience est l'homme libre.»
Victor Hugo

Comme cela a été évoqué, il est
important de soulever la question
des enjeux politiques et sociaux
(dépassés?) de cette œuvre, et
pour cela nous vous proposons
d’aller à la rencontre de la
metteure-en-scène du spectacle,
Mlle Melinda Heeger.
Nous savons que vous avez
découvert ce texte alors que
vous étiez âgée de 17ans,
pourquoi ressentir le besoin
de le monter aujourd’hui, en
2012 ?
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MH : La question d’actualisation
et d’accessibilité a été notre
premier défi. En quoi cette
pièce fait-elle écho à notre
société actuelle et occidentale ?
Prendre cette pièce et la placer
temporellement et culturellement
ailleurs n’a pas été fait à la
légère. Et pourtant une terrifiante
intemporalité et une universalité
sans concession englobent le
combat de cette femme et  de

ce peuple. Il n’y a pas besoin
d’aller chercher très loin; la
bataille contre l'oppression. Cette
pièce est une bataille d'opprimés
contre des oppresseurs. Notre
pris de parti est totalement
universel. Évident ! Les thèmes
traités font écho à notre actualité
de façon frappante; l’identité, la
Femme, la religion, la symbolique
du cloisonnement, le capitalisme
et l’inconscience, la guerre pour
l’indépendance, la soumission
et l’obéissance, la révolte et la
liberté, l’esprit critique et l’esprit
crédule, l’immortalité d’un souffle
de vie, etc, etc. Et je mets au
défi qui que ce soit de me dire
que ce n’est plus d’actualité ! Le
tout sans jamais entrer dans le
manichéisme mais bien de rester
dans l’Humanité (avec un grand
H !).
Et théâtralement comment
vous rendez compte de cette
actualisation et universalité ?
MH : Nous avons pris le parti de
transmettre ce spectacle via une
esthétique très épurée et tout à
fait contemporaine.Par exemple,
les costumes sont simples et
modernes. Rendre ce récit
accessible à un public du 21ème

siècle européen a été notre
premier défi. Un décor rappelant
le Maghreb du VIIème siècle
aurait gommé l’aspect universel
du propos, c’est donc dans
un espace de jeu totalement
démuni que l’histoire se raconte
et se vit.  La pièce démarre
avec l'accueil du public par les
comédiens, ces derniers situent
le contexte et les protagonistes,
créant ainsi d’entrée de jeu
un pont nécessaire entre le
présent du spectateur et le récit
interprété. Kateb Yacine est un
auteur qui défend l’adaptation
afin que ses textes résonnent,
nous avons pris ce parti en
complétant son écriture par des
moments de textes collectifs et
des scènes muettes. Toujours
dans le but qu’un pont évident
aide le spectateur à entrer dans
l’histoire, les didascalies font
également parties intégrante
de l’histoire tout au long de
la pièce. Le texte se suffit
extraordinairement à lui-même,
donnant aux 8 comédiens, dont
une musicienne accordéoniste,
toute l‘intensité de jeu nécessaire
afin de transmettre l’histoire
de cette bataille dans toute sa
puissance humaine. En effet,
l’écriture de Kateb Yacine mêle
magnifiquement le concret de la
situation, le discours politique
et les envolées lyriques. Le
symbolisme est également de
mise; ainsi même sans artifices
techniques (mise à part un travail
lumineux), une véritable guerre
est vécue par les spectateurs.
La musique est totalement
intrinsèque à notre travail et

reste un véhicule, un langage
universelle et intemporelle, d’où
le choix de l’incorporer à la pièce.
Et ce côté «révolte citoyenne»,
il fait écho au «Printemps
arabe» ou à la dynamique plus
occidentale des «Indignés» ?
Melinda Heeger

ENJEUX actuels
de ce texte ENTRETIEN avec
la metteure-en-scene

MH : J’ai envie de dire ni l’un,
ni l’autre et les deux en même
temps. Nous ne nous sommes
pas axés sur un parallèle précis
mais bien sur ce souffle, de tous
temps, dans toutes les cultures,
qui a poussé (et qui pousse) les
êtres humains à se battre pour
ce qui leur semble juste. Que
l’on soit Tunisien, Espagnol ou
Yéménite ou Suisse ou Brésilien
ou Canadien ou Japonais n’a que
peut d’importance en ce qui nous
concerne. Nous sommes tous
citoyens du monde (même si
cela peut paraître phrase-bateau,
c’est ce que nous voulons
défendre !).
Merci beaucoup !
MH : Merci à vous !
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SYNOPSIS
Alors que leur terre brûle, deux hommes vont
devoir faire un choix: prendre les armes et se battre ou
se rendre et tout abandonner à l’envahisseur ? Leur reine
désire les unir et veut les convaincre de ne pas choisir
le chemin de la lâcheté, mais les troupes ennemies
sont persuasives et imbues de pouvoir. Et alors que la
bataille est inévitable, la Kahina ou Dihya dressera une
résistance qui dépasse de loin les enjeux de cette guerre.
Une guerre durant laquelle elle mourra.
Mais loin d’être une tragédie c’est la relève qui va lui
faire hommage et continuer le combat…

Proposition
d’analyse du texte
Le mieux est de suivre cette proposition d’analyse le texte
en main afin d’avoir une réelle idée des différents éléments
qui ressortent et comment ils sont traité au préalable
par l’auteur… La proposition d’analyse qui va suivre est
empreinte de questions, c’est grâce au questionnement
que la réflexion se forme, sans rechercher LA vérité.
Bien sûr, elle évoluera en s’adaptant à la dynamique des
différents groupes.
Rechercher ensemble en quoi le groupe est directement
touché par ces questions, sa sensibilité propre au travers
des thèmes traités. Ramener à eux, à nous. Que se soit
via la théâtralité (qui les concerne puisqu’ils sont là pour
suivre un atelier théâtral et au travers du fond qui peut
être polémique…).

1 : Le premier CHŒUR DES COMÉDIENS
Ce premier cœur  nous parle de la protagoniste ainsi que
du contexte dans lequel elle évolue. Mais pas seulement :
ce chœur situe également le regard du spectateur; en
lui disant que l’histoire dont il va être témoin n’est pas
réductible mais bel et bien universelle. La théâtralité
est fortement basée sur cette question, il est primordial
de s’y attacher. La relation entre  l’histoire de la Kahina
et le monde; la relation entre son histoire d’il y a 14
siècles et notre actualité. L’Histoire des colonisations,
des oppressés et des oppresseurs. Rechercher ensemble
toutes les autres paraboles qui n’ont pas été citées.

2 : Les PAYSANS (rajout de texte qui n’est pas
celui de Kateb Yacine)

Cette première prise de contact avec les Paysans va nous
permettre d’entrer dans l’histoire et de nous familiariser
/attacher à ces deux personnages centraux. Nous
comprenons que nous sommes en guerre, ils ont l’air
de l’avoir gagnée... Nous nous attachons également à
la notion de pertes, l’un des paysans étant totalement
déconnecté, juste imbu de leur victoire, alors que le
second vient aux nouvelles afin de savoir qui est mort,
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disparu, vivant, etc... Le spectateur va également devenir
témoin de la «tactique de la terre brûlée», les Paysans
vont voir Dihya mettre le feu à leur blé et cet acte va
être un point de départ, départ de la pièce, apparition de
l’écriture de Kateb Yacine...

3 : Les PAYSANS ET DIHYA
Nous allons alors entrer dans le cœur même du texte,
nous sommes à présent au VIIème siècle… Glissement
théâtral entre le comédien et le personnage. La relation
primordiale entre la religion et le pouvoir. L’entrée de la
Kahina : une femme de pouvoir qui inspire le respect ou
une illuminée qui fait peur ?
«Quelle est la situation ? Qui sont ces paysans ? Pourquoi
disent-ils cela ? Pourquoi changent-ils de comportement ?
Que leur dit la Kahina ? Comment les convainc-t-elle ?
Que pensez-vous de ce qu’elle leur dit ? Et si nous
remettons cela dans le contexte du VIIème siècle ? Et si
nous mettons cela dans notre actualité ? Etc…»

4 : Les SOLDATS ET DIHYA
L’entrée des Soldats est un passage sensible, surtout
en lecture. Notre parti pris théâtral est de ne surtout
pas en faire de «méchants Arabes», mais à la lecture
c’est différent… Comment allez au-delà des mots pour
atteindre les enjeux plus larges ? Tel est la question.  
Recentrer la scène sur les questions d’égalité entre
les hommes/et les femmes. Inégalités encore de mise
à l’heure actuelle. Et encore une fois, la question du
pouvoir et de sa manifestation, de la manipulation.
Qu’est-ce qu’un soldat ? Un représentant des forces de
l’ordre ? Pourquoi l’être humain est-il toujours à l’affût
du pouvoir ?

«Ces Jeunes Filles représentent quelque chose mais
quoi ? En quoi sont-elles indispensable au récit ?».
Que signifie la notion de «relève» ? Relever quoi, qui
et comment ? Être chargé d’une mission ? Au nom de
quoi ? La sensibilisation à la poésie de Kateb Yacine.

7 : DÉCAPITATION ET «AFRIQUE CORPS SANS
TÊTE»
La Kahina se fait décapiter… «Soulevons ensemble deux
questions : la théâtralisation de l’acte ainsi que son
historicité». Il s’en suit un poème magnifique et très fort.
«Qui est l’Afrique ? Que lui arrive-t-il ? En quoi est-ce
positif et/ou négatif ?»

8 : LES SOLDATS, LE RETOUR
Scène anodine ? Quelles relations un envahisseur peutil entretenir avec les résistants ? Comment ne pas être
manichéens ni manipulés…
«Savez-vous ce que signifie «manichéen» ?

9 : LES PAYSANS ET LES JEUNES FILLES;
LE RETOUR
Le combat continue… Analyse de l’écriture poétique de
l’auteur. Le choix de la poésie.

5 : LES MONOLOGUES DE LA KAHINA, BATAILLE
Au même titre que «rien ne sort de rien», la notion
d’ «absolu» est dangereuse. Sensibiliser au pouvoir des
mots. La nécessité de mise en contexte confrontée à
l’universalité du propos. La subjectivité de l’expression
confrontée au fond. Le pouvoir et ses prétextes.

6 : LES JEUNES FILLES, LA RELÈVE FÉMININE
12
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CONCLUSION
Ce dossier (pédagogique) est une
entrée en matière et survole les
différents éléments contextuels et
concrets qui enveloppent le texte,
son fond et sa forme.  Nous espérons
que grâce à lui vous avez à présent
une image claire des enjeux et de
l’intérêt évident à les transmettre.
Afin d’entrer plus en détail dans la
question de la transmission nous
allons à présent plonger dans le
déroulement concret de l’atelier
théâtral-réflexif proposé.

L’ATELIER : reflexion/
participation/creation
Sans jamais se prétendre experte absolue des différents thèmes que
recèle cette œuvre, l’animatrice a néanmoins accumulé une quantité
importante d’informations autour de cet auteur ainsi qu’autour de cette
figure historique, les partager et réfléchir ensemble, grâce à l’atelier
proposé ne se fera pas dans un cadre purement didactique (ou de
« leçon d’école) mais en lien étroit avec l’acte théâtral et le ludique
que cela implique.

INTRODUCTION
Ce travail combine plusieurs choses essentielles :

ANIMATION LUDIQUE : Le théâtre comme messager. C’est au

travers de l’action théâtrale à proprement parler ; sensibilisation
au jeu, à la mise en scène et à la représentation que nous allons
sensibiliser le groupe à cette notion. Grâce à tout ce que comporte
un atelier théâtral : échauffements, travail de voix et de corps. Le but
étant de s’approprier (au sens large, en pleine conscience de la parole
revendiquée) un texte complexe. Le tout dans une ambiance ludique.

SENSIBILISATION A LA PAROLE : Le texte, ils vont le découvrir

en lecture et en analyse mais également sur le plateau de théâtre.
Comment passer de l’intellect à l’acte ? La question poétique, lyrique,
la question du discours politique et de ce que le corps peut raconter
indépendamment des mots… Que d’éléments qui sensibilisent à la
représentation de soi et du monde.

RÉELLE RÉFLEXION : de fond sur des sujets historiques, humains,

d’actualité. Jouer pour jouer et dire pour dire ? Dans l’atelier proposé la
frontière n’est pas aussi claire, ce serait trop facile. C’est dans le jeu que
la curiosité et l’esprit critique naissent et ainsi une réelle cohérence va
s’installer. L’animatrice ne va néanmoins jamais influencer la réflexion
des participants sur les différents thèmes, le travail reste artistique
et l’importance est dans l’interrogation et la recherche et non dans le
besoin de trouver LA juste réponse rhétorique.
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CONCLUSION

ETAPES DE L’ATELIER
Accueil : Le premier contact. Présenter la spécificité de l’atelier et

voir leurs attentes. Également évaluer le niveau de connaissance et de
sensibilité quand aux thèmes traités. Faire connaissance.

Entrée en matière : Qui est Kateb Yacine ? Qui est la Kahina ?

Qu’ont-ils qui fait qu’on s’y intéresse ? Le contexte politique et les liens
avec notre actualité. Échange dynamique avec le groupe. La relation
entre se représenter et s’exprimer. Première improvisation : seul ou
par groupe « Convaincs-nous de nous battre pour une cause qui te
semble juste. Le reste du groupe dans le public doit te questionner et
tâcher de te prouver que ta cause n’est pas juste ».

Lecture collective, analyse : Première approche du texte. Réflexion

collective (voir la proposition d’analyse). La lecture se fera de façon
théâtrale, en proposant de relire les différentes scènes avec différentes
couleurs (colère, peur, émotion, folie, abus, etc..).
Cette étape peut réellement être scindée (suivant la dynamique du
groupe) ; d’un côté la théâtralité, la sensibilisation au jeu d’acteur et le
travail de mise en scène et d’un autre côté l’analyse de fond du texte
et les questions qui se posent.
Entrelacement entre l’analyse et la mise en jeu (adaptation à la
dynamique du groupe).

Au final, le groupe aura non seulement été appelé à se questionner
et à aiguiser son esprit critique mais il aura également traversé un
réel travail de créateur théâtral professionnel. Avec cette importance
primordiale de lier le fond et la forme. S’exprimer est un acte à
part entière. Acte théâtral et politique. Comme le dit si bien Augusto
Boal : «Quand nous regardons au-delà des apparences, nous voyons
des oppresseurs et des opprimés, dans toutes les sociétés, les ethnies,
les sexes, les classes et les castes; nous voyons un monde injuste et
cruel. Nous devons inventer un autre monde parce que nous savons
qu'un autre monde est possible. Être citoyen, ce n'est pas vivre en
société, c'est la changer8» Amener les citoyens à faire du théâtre c’est
leur donner le pouvoir de créer et c’est ensemble que nous créons le
monde et que le monde se crée…

Mise en jeu : Cerner et s’approprier les différents personnages,

sachant qu’ils représentent des entités fortes ; chef, guerriers, citoyens,
relève, colonisateurs, etc… Ceci est une étape très enrichissante autant
du point de vue théâtral que de la recherche autour de ses différentes
représentations. L’approche théâtrale de la poésie également (encore
une fois, l’animatrice va s’adapter à la dynamique et aux intérêts du
groupe)

(Se) Représenter : Après avoir bien cerné les enjeux la phase

purement représentative entre en scène. Les questions de mise en
scène sont très créatives ; Comment rendre compte du pouvoir sur
un plateau de théâtre ? Comment rendre compte de la résistance ?
Comment théâtraliser la notion de guerre ? Et de liberté ? Comment
égorger un cadavre ?
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8

Augusto Boal. Dernière conférence publique, au Mexique.

17

ANNEXES
Poursuivre et enrichir la réflexion, bibliographie
MELINDA HEEGER, mémoire de fin d’études secondaire: La quête
identitaire de Kateb Yacine au travers de la Kahéna.
KATEB YACINE, Parce que c’est une femme…, entretien avec
M.Benali suivi de plusieurs courtes pièces, éditions Des femmesAntoinette Fouque, Paris, 2004.
KATEB YACINE, Nedjma, éditions Folio, Paris, 1997.
KATEB YACINE, L’œuvre en fragment, éditions Sindbad-Actes Sud,
Paris, 1999.
DIDIER NEBOT, La Kahéna, reine d’Ifrikia, Paris, éditions Anne
Carrière, 1998.
DRISS CHRAIBI, La mère du printemps (L’Oum-Er-Bia), Paris,
éditions du Seuil, Points. 1982.
ALBERT MEMMI, Portrait du Colonisé précédé du Portrait du
colonisateur, éditions Folio actuel, Paris, 1987.
AIMÉ CÉSAIRE, Discours sur le colonialisme.
STÉPHANE HESSEL, Indignez-vous, Espagne, éditions indigène,
2011.
GISÈLE HAMINI, La Kahina.
AUGUSTO BOAL, Jeux pour acteurs et non-acteurs.
MOUNIA BENNANI-CHRAIBI, Politique comparée Afrique du
Nord et Moyen-Orient.
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LE TEXTE
Dihya, était son prénom…
Ou alors était-ce Dhaya ?
Ou Damya ? Il semble se décliner à
l’infini…
Tout comme Kateb Yacine, nous allons
l’appeler Dihya !
«La Kahina ou Dihya.»
La Kahina…
Ou la Kahéna ?
Ou Al-Kâhina !
…C’est son pseudonyme, et il signifie :
La sorcière
La Prophétesse
La devineresse
Cette femme est une légende.
Cette femme est historique ! Encore
aujourd’hui, une statue la représente et
un puits porte son nom.
Bir El Kâhina, le puits de la Sorcière
Dihya vécu il y a 14 siècles, au nord
du Maghreb, en Tamazight.
On raconte qu’elle possédait des
dons extraordinaires, plus variés
qu’étranges…
Elle pouvait prédire l’avenir,
Entendre des voix divines,
Rivaliser avec les hommes les plus
aguerris… C’est ainsi qu’elle devint la
Reine guerrière,
La Jeanne d’Arc du Maghreb.
La Voix des femmes libres.
La Princesse Berbère.
La souveraine Amazigh.
La mère de la terre libre.
Plus que ça : L’âme de la résistance !

… Ça se passe au 7ème siècle en
Tamzight,
Tamazigh c’est la Berbérie, le nord du
Maghreb, Amazigh c’est le Berbère.
Ça ce passe au 7ème en siècle en
Tamzight et la guerre fait rage
La guerre sainte !
Au 7ème siècle en Tamazight la guerre
fait rage, une femme, surnommée par
les Arabes
Al Kahina.
Exactement, c’est femme-là. Celle
qui après la mort de son père et de
son frère a pris la tête des troupes
Imazighen pour combattre l’invasion
étrangère.
Cette femme-là, celle aux yeux
immenses et aux cheveux se dressant
sur la tête en forme d’ailes d’aigles
lorsqu’elle était en colère ou poussée
par les démons.
Cette femme-là, cheffe des troupes,
cheffe guerrière, celle qui ne faisait
jamais de prisonnier
Sauf une fois
Un Arabe qu’elle adopta pour fils mais
qu’elle prit pour amant.
Un traître qui espionnait pour le
compte des ennemis.
Oui, mais elle leur a quand même fait
mordre la poussière.
En résumé, Dihya, surnommée par
les Arabes Al Kahina, à réunit tous
les peuples de sa région et déclara :
«Je bouterai l’envahisseur hors de
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mes terres». Et la reine infligea une
cinglante défaite à l’armée ennemie.
Mais ces derniers se préparaient à
revenir, et la reine décida de pratiquer
la tactique de la terre brûlée…
Tactique de la terre brûlée ; cette
tactique consiste à brûler… Tout.
Maisons, exploitations, champs, maïs,
bœufs, chèvres… But : décourager
l’ennemi. Bien sûr la tactique de la
terre brûlée est moins gênante pour
les nomades que pour les sédentaires,
mais en ce qui nous concerne, des
Imazighen, il y en avait des nomades,
mais également des sédentaires, et cette
technique ne plut pas vraiment à ces
derniers…
Bref, la Kahina pratiqua la tactique
de la terre brûlée, pensant peut-être
que seul le butin intéressait les colons,
malheureusement, par son acte, elle
brisa l’unité de son pays.
Et une partie du peuple perdit confiance
en elle…
Et puis un jour, elle entra en extase
et les cheveux déliés, se frappant
la poitrine, elle vit sa propre mort.
Déclara que la fin de la guerre était
proche, que les troupes ennemies la
gagneraient. Alors refusant une fuite
honteuse, elle voulut se battre jusqu’au
bout.
Mais avant de partir pour cette ultime
bataille, elle envoya ses fils se rallier au
camp adverse.
Faiblesse ?
Trahison !
Nous dirons plutôt clairvoyance…
En laissant partir ses fils la Kahina
protège sa déscendance…
Mais le récit que l’on va vous raconter
n’est pas réductible à l’Histoire d’une
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«princesse berbère» combattant
«l’envahisseur arabe». C’est l’histoire
de ce monde.
Une histoire que des milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants vivent encore
aujourd’hui, en ce moment.
L’Histoire des dépossédés et de ceux qui
les possèdent. L’Histoire des morts à
jamais oubliés.
L’Histoire des coupables jamais jugés.
L’Histoire qui se répète encore et
encore.
Alors oui, c’est le récit d’une cheffe de
guerre berbère qui a réuni toutes les tribus
Imazighen afin de se battre pour la liberté.
Mais c’est aussi l’histoire du Viet-Nam et
des États-Unis.
Des Indiens d’Amérique
Des Kurdes….
L’Histoire des îles Malouines et de
l’Angleterre
Du Portugal et du Brésil
L’Histoire des Caraïbes
De la France et de l’Algérie
Du peuple Kanak
Et l’histoire de la Palestine
De l’Inde, du Congo, de la Côte
d’Ivoire
Et c’est aussi, l’histoire du peuple
belge, qui en 1830 s’est révolté contre
l’occupation Hollandaise !
Et c’est surtout…
L’histoire d’une femme…
C’est parti !
Encore une chose qu’il est important
de savoir
Amazigh signifie Homme libre !
C’est parti ? C’est parti !

Entrent 2 paysans.
Le premier paysan entre, empli de joie et
de fierté. Son visage est maculé de sang
et il porte un foulard rouge autour de son
bras tel une arme de guerre. Il danse et
chante…
PREMIER PAYSAN
C’est fini ! C’est fini... C’est fini !
Soulagé, il rit et lève les mains vers le
ciel. Il regarde ses mêmes mains et se
rend compte qu’elles sont pleines de
sang. Il prend alors son foulard et se
nettoie comme il peut, mains et corps.
PREMIER PAYSAN
Fini le sang, fini la poussière ! La paix...
Il sort un petit miroir afin de se nettoyer
le visage. Puis se regarde comme s’il se
redécouvrait (relation à l’identité perdue
et retrouvée).
PREMIER PAYSAN
Moi ? Barbare ?!
Il se fait rire... Il tourne ensuite le miroir
face public... Il le brandit fièrement et rit.
Puis, il range le miroir dans sa poche.
Continue à danser un moment et se
couche à terre, prend le temps de se
connecter avec le sol. Il s’assied.
Le premier paysan, en caressant la terre
de ses mains :
PREMIER PAYSAN
La terre, ma mère, est mon repère, mon
seul Dieu sur terre...
Entre le deuxième paysan.

SECOND PAYSAN
Notre terre, notre mère, est notre repère,
notre seul Dieu sur terre...
Le premier paysan se lève brusquement
comme s’il allait à nouveau se battre,
puis réalise que c’est un allié et non un
ennemi. Il se précipite vers lui et en riant
l’enlace. Ils s’enlacent heureux de voir
que l’autre est en vie…
PREMIER PAYSAN
Entre le rire et les pleures de joie C’est
fini !!! Il tombe aux pieds du second
paysan. C’est fini !
SECOND PAYSAN
Irat Yafelman… Mort ou vivant ?
PREMIER PAYSAN
Qui ?
SECOND PAYSAN
Irat Yafelman ?
PREMIER PAYSAN
Connais pas...
SECOND PAYSAN
Hineb Tufi ?
PREMIER PAYSAN
En vie... je crois.
SECOND PAYSAN
Les frères, Izil, izri et Ira Yahoud ?
PREMIER PAYSAN
...On allait par deux. Un homme et une
femme, et on faisait semblant de se
rendre.
Comme ça... on avançait, on rampait
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jusqu’à eux, les femmes se prosternaient
à leurs pieds et répétaient: «Il n’y a
de Dieu que Dieu». Mais elles avaient
un poignard caché sous leur robe,
et «SHLAC !», en plein dans leurs
bottes. Alors eux, malgré la douleur, ils
hurlaient, leur cri de guerre; «Il n’y a
de Dieu que Dieu». Il imite le soldat qui
a mal aux pieds et qui hurle. Il fallait
les faire taire. Il fallait la couper cette
langue, t’es d’accord, hein ? J’ai jamais
tué avant, moi. Mais d’un coup sec:
«SHLAK», et ils continuaient quand
même leur cri…
Il imite un soldat ennemi essayant de
dire : «Il n’y a de Dieu que Dieu» mais
sans la langue.
Le second paysan l’interrompt.
SECOND PAYSAN
Aît Yougerten ?
PREMIER PAYSAN
Il répète le nom mais sans la langue, ce
qui le fait particulièrement rire
… Aît Youhè’en ?!
SECOND PAYSAN
Aît Yougerten.
PREMIER PAYSAN
Un traître. Un sale traître. Aît... Aît je
le connais depuis toujours, c’est mon
voisin, c’était mon ami.
Et aujourd’hui...
Aujourd’hui c’est mon ennemi...
SECOND PAYSAN
Sifaks Youba ?
PREMIER PAYSAN
Connais pas.
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SECOND PAYSAN
Mennad ?
PREMIER PAYSAN
Mort.
SECOND PAYSAN
Tanan Usem ?
PREMIER PAYSAN
Tanan ? Tanan-le-Brasier !! Il en a eu
au moins 15 d’un coup. Il était avec
Dihya et de nuit, sur la pointe des pieds,
ils sont entrés dans une tente : BANG !
Tout a explosé... Merveilleux.
Mais il est mort.
SECOND PAYSAN
Et Dihya ?
PREMIER PAYSAN
Dihya !? Morte !
SECOND PAYSAN
Morte ?!
PREMIER PAYSAN
Eclat de rire tonitruant. Dihya, morte
?! L’âme de la résistance ?! Morte ?!
On peut pas tuer Dihya ! Dihya, elle
se tenait juste en face d’eux, comme
ça et on entendait l’ennemi l’a railler
: «Un roi femelle ?!!», «Une gazelle
guerrière!», mais d’un regard, les
pupilles rouges, elle leur apprenait la
faiblesse : C’est pas pour rien qu’on l’a
élu !
SECOND PAYSAN
Ils ne peuvent pas comprendre ça, ces
Barabres. Ils ne se fient qu’au fils de...

PREMIER PAYSAN
Le fils du fils, du fils, du fils… T’as déjà
vu un aigle ? Dihya, est un aigle. Non !
Mieux qu’un aigle. Un lion... Sa crinière
était vivante, elle se déployait et les
étranglait, 500, 1000, 10’000, 175’0000
et eux fuyaient en la maudissant :
«Al Kahina, Sorcière, Sorcière, Kahina».
Et ses mots ! Elle les tuait en hurlant et
ses mots, ses mots, ils nous rendaient fort.
Le premier paysan, a essayé de caser
quelques noms durant le récit, sans
résultat. Il reprend.
SECOND PAYSAN
Merin Amanu ?
PREMIER PAYSAN
Mort.
SECOND PAYSAN
Asulil Man...
PREMIER PAYSAN
Converti ! Lui et toute sa famille. Tous
convertis.
SECOND PAYSAN
Azerwal Ziri ?

SECOND PAYSAN
Et Ikken Idir ?
PREMIER PAYSAN
Soudain très absorbé par sa boîte
d’allumettes…
SECOND PAYSAN
Je sais que vous êtes partis ensemble.
PREMIER PAYSAN
Connais pas…
SECOND PAYSAN
Mort ou vivant ?
PREMIER PAYSAN
On est parti ensemble... Et on en a tué
des ennemis. Surtout lui, si fort ! On leur
coupait les couilles et on les enterrait. Il
se met à mimer l’acte. Tu vois ?! Pour
la terre !! Pour la rendre plus fertile. Et
Dihya. Dihya, elle s’en faisait des colliers
! Les colliers de la guerrière ! Et on en
tuait encore et encore, et on en coupait
encore et encore, ...
SECOND PAYSAN
Mort ou vivant ?

PREMIER PAYSAN
Converti.

PREMIER PAYSAN
C’est sa main qui a sifflé la fin de la
guerre.

SECOND PAYSAN
Et Timouch ? Sa soeur ?

SECOND PAYSAN
Mort ou vivant ?

PREMIER PAYSAN
Timouch ?... Ah... Timouch... Avec sa robe
rouge… Il se met à mimer «l’aguicheuseTueuse». Vivante !

PREMIER PAYSAN
Il a tué le dernier soldat ! La voix de ton
frère résonne encore; «Tamorz, tamorz
n’Imazighen, la terre libre des hommes
libres».
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SECOND PAYSAN
Mort ?
PREMIER PAYSAN
Un héros ton frère.
SECOND PAYSAN
Mort. Il tombe, assit par terre.
Froisse la liste et la jette.
PREMIER PAYSAN
Récupère la liste, découvre des infos et
continue à y répondre...
Converti. Converti. Mort. Converti.
Converti. Mort ! Il jette la liste, furieux.
Vivant... Vivant. Nous! Nous, on est
vivant. Et la terre est libre !
Dit-il à l’adresse du second paysan au
sol, effondré.
Un gros bruit se fait entendre de part et
d’autre du plateau. Bruit de la part des
Soldats, mouvement et son de la part
des Kahinas.
Les Paysans restent un moment pris
par la stupeur. Le premier Paysan
s’avance...
PREMIER PAYSAN
Le feu ?
Il ne lui faut pas longtemps pour
comprendre.
Elle brûle nos récoltes ? Le feu ! Non !
Le feu, non ! Le feu, toujours le feu…
Le Second paysan est resté au sol, il ne
comprend pas, il lui faut bien plus de
temps pour réaliser la situation, l’état de
son partenaire l’aiguille.
SECOND PAYSAN
Sang et poussière
Feu et flammes
24

Sur la terre libre d'Amazigh ?
Entre Dihya.
SECOND PAYSAN
Ou irons-nous
Si toute la terre brûle?
Elle s'adresse aux paysans.
DIHYA
Les récoltes sont perdues
Mais nous pouvons tout perdre
Il nous reste la terre.
A chacun de ses pas
Sur le sol des ancêtres,
L'ennemi ne trouvera
Que le feu sous la cendre.
PREMIER PAYSAN
La guerre n'est pas notre métier
SECOND PAYSAN
Nous ne sommes pas des soldats.
Nous avons pris les armes
Pour défendre notre 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
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 !

PREMIER PAYSAN
Mais s’ils avaient raison ?...
SECOND PAYSAN
Ne sont-ils pas les hommes de Dieu ?
Moi, mon frère s'est converti.
PREMIER PAYSAN
Et moi c'est toute ma famille
SECOND PAYSAN
Peut-être ont-ils raison ?
Ils croient en Dieu
Un seul dieu comme ils disent.
PREMIER PAYSAN
Les Juifs et les Chrétiens
Comme les Musulmans
Disent qu'ils croient
En un seul dieu
En un seul dieu unique
Mais ils se battent entre eux
Pour dominer le monde.
SECOND PAYSAN
Il semble que ce Dieu règne sur toute la
Terre,
Bien qu’il ne porte pas partout le même
nom.
DIHYA
Toutes ses religions qui n'en sont qu'une
Ne servent qu’à masquer l'invasion
étrangère.
Ils veulent nous prendre notre pays.
Les meilleures terres ne leur suffisent pas.
Ils veulent aussi l'âme et l'esprit de notre
peuple.
Pour mieux nous asservir, ils parlent d'un
seul dieu.
Mais chacun d'eux le revendique
Exclusivement pour lui et pour les siens.

Ce dieu qu'on nous impose
De si loin par les armes
N'est que le voile de la conquête.
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 !
Elle embrasse la terre, imitée par les
paysans.
KAHINA ET PAYSANS
La terre libre d'Amazigh ! La terre
libre des hommes libres ! La terre libre
d'Amazigh !
Entre deux soldats
CHOEUR DES SOLDATS
Il n'y a de dieu que Dieu !
DIHYA
O peuple qui te dit libre,
Pourquoi opprimes-tu
Un autre peuple libre ?
PREMIER SOLDAT
Tu l'entends ?
C'est une femme
Qui soulève les tribus contre nous.
SECOND SOLDAT
Dans ce pays les femmes sont belles.
PREMIER SOLDAT
Comme les vierges du paradis...
SECOND SOLDAT
En Orient,
Une jolie berbère se vend
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Plus de mille pièces d'or.
PREMIER SOLDAT
Sidi Okba ramène 80 000 esclaves.
SECOND SOLDAT
A nous les Vierges du Paradis !
PREMIER SOLDAT
Ecoute ô Kahina !
DIHYA
Pourquoi donc ne nous appellent-ils
Jamais par notre nom ?
Mon nom est Dihya.
SECOND SOLDAT
Ecoute Ô Kahina!
PREMIER SOLDAT
Pense à ton pays.
SECOND SOLDAT
Pense à tes enfants
PREMIER SOLDAT
Rends-toi, il n'est que temps.
SECOND SOLDAT
Ecoute Ô Kahina !...
CHOEURS DES SOLDATS
Il n'y a de dieu que Dieu !
On entend une charge de cavalerie.
PREMIER PAYSAN
Ecoute, femme sauvage !
Ecoute le cri de guerre
Des cavaliers.
Le choeur des cavaliers invisibles
Il n'y a de dieu que Dieu !
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La Kahina élève la voix comme si elle
répondait aux soldats
DIHYA
Dieu c'est la liberté,
Dieu, c'est l'indépendance !
Et si Dieu existe
il est avec nous.
Dieu est un martyr
Dieu est un terroriste.
PREMIER PAYSAN
C'est elle qui a raison !
SECOND PAYSAN
C'est elle, la Kahina !
DIHYA
Les arabes m'appellent Kahina, la
sorcière.
Ils savent que je vous parle et que vous
m'écoutez
Mais ils ne savent pas ce que nous
savons.
Il est facile de triompher par la force
des armes.
Il est facile aussi de se soumettre à la
fatalité
Mais il est difficile d'affronter un destin
contraire,
De résister à l'invasion, de nier la
défaite.
Ils s'étonnent de vous voir dirigé par
une femme.
Pour eux, la plus belle des filles n'est
qu'une marchandise.
Il ne faut surtout pas qu'on la voie de
trop près
Ils l'enveloppent, la dissimulent comme
un trésor volé
Il ne faut surtout pas qu'elle parle et
qu'on l'écoute.

Une femme libre les scandalise, pour eux
je suis le Diable.
Ils ne peuvent pas comprendre, aveuglés
par leur religion.
Je ne suis pas une sorcière, je n'ai rien de
surnaturel.
Je suis tout simplement la voix des
femmes libres,
Le souffle inattendu d'un peuple qui fait
appel à ses dernières ressources.
Trop de nos hommes sont tombés.
Que les femmes prennent la relève !...

Charge de la cavalerie

PREMIER CAVALIER
Pour la dernière fois,
Ecoute, Ô Kahina, reine des Berbères.

DEUXIEME JEUNE FILLE
La cause des ancêtres
Est toujours plus puissante
La nuit tombe sur les traîtres.

DIHYA
Ils m'appellent Kahina, ils nous appellent
Berbères,
Comme les romains appelaient barbares
nos ancêtres.
Barbares, Berbères, c'est le même mot,
toujours le même
Comme tous les envahisseurs, ils
appellent barbares les peuples qu'ils
oppriment, tout en prétendant les
civiliser.
Ils nous appellent barbares, pendant
qu'ils pillent notre pays.
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 la haine, au cœur de mes
enfants.
Je vous laisse l'Histoire,
Je vous laisse Amazigh, au cœur de
l'Algérie.

DIHYA
Je vous laisse la haine au cœur de mes
enfants.
La Kahina est tuée au combat.
PREMIERE JEUNE FILLE
Ô Dihya, tu t’es sacrifiée !
Le cœur qui pleure,
Je voudrais le brûler.

Deux jeunes filles et des paysans portent
le corps de la Kahina face au soleil
couchant.
PREMIERE JEUNE FILLE
Regarde le soleil.
Lui aussi il s'est couché.
DEUXIEME JEUNE FILLE
Lui aussi semble mort
Il gagne à s'estomper.
PREMIERE JEUNE FILLE
Il laisse un vide
Evanoui dans le bain de sang.
DEUXIEME JEUNE FILLE
Il fait sentir qu'il est unique.
PREMIERE JEUNE FILLE
Soleil rouge assombri
Soleil de la patrie.
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DEUXIEME JEUNE FILLE
Couché sous le poignard
De tant d'astres jaloux
Et impatients de boire
Le sang chaud de ta longue chute !
PREMIERE JEUNE FILLE
Soleil rouge assombri.
DEUXIEME JEUNE FILLE
Plongé dans le désastre
Au seuil crépusculaire.

PREMIERE JEUNE FILLE
Elle n'en vivra que mieux
Dans les rêves du peuple,
Comme si elle était toujours à ses côtés.
PREMIER PAYSAN
Prends le couteau...
SECOND PAYSAN
Toi, tiens la tête.
Ils égorgent le cadavre.

PREMIERE JEUNE FILLE
A l'ombre de la patrie !
Soleil rouge assombri...

SECOND PAYSAN
Nous, les derniers des paysans
A nos arbres sacrifiés...

DEUXIEME JEUNE FILLE
Tu reviendras plus rouge encore...

PREMIER PAYSAN
Nous ne savions plus
Ce qui nous retient
Des hommes que nous étions
Ou du poignard qui nous supplante.

PREMIERE JEUNE FILLE
Nous voulons te revoir...
DEUXIEME JEUNE FILLE
Même s'il faut passer mille et une nuits
blanches !
PREMIERE JEUNE FILLE
Aux paysans :
A présent, aidez-nous
Et tranchez-lui la tête.
DEUXIEME 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.
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Les paysans emportent le corps suivis
par les deux jeunes filles
DIHYA ET CHOEUR DES JEUNES
FILLES ET DES PAYSANS
Afrique corps sans tête, Afrique,
Soleil couchant plonge-toi dans la nuit,
La longue nuit tragique
D'où sortira une autre Afrique...
Afrique corps sans tête
Tes enfants sortent de tes flancs
Aveugles dans la nuit
La longue nuit tragique
Ou tout un continent
N'en a jamais fini de naître et de
mourir...
Afrique corps sans tête
ou es-tu ? Tes enfants te cherchent
Tes enfants du soleil couchant

Tes enfants de la longue nuit
Tes enfants de la nuit tragique
Afrique, ou est ta tête?
Entrent deux soldats.
PREMIER SOLDAT
Où est la Kahina ?
SECOND SOLDAT
Elle est morte.
PREMIER SOLDAT
On me l'a dit plus d'une fois...
SECOND SOLDAT
Cette fois, on dit qu'elle est bien morte.
Elle s'est jetée dans un puits.
C'est ainsi que les femmes et les jeunes
filles se donnent la mort dans ce pays
Pour se soustraire à nos étreintes.
PREMIER SOLDAT
Et dans quel puits s'est-elle jetée ?
SECOND SOLDAT
Tous les puits sont à elle.
PREMIER SOLDAT
On ne saura jamais ou est tombée la
Kahina.
SECOND SOLDAT
Elle empoisonne toutes les sources.
Entrent les jeunes filles et les paysans qui
portent le corps de la Kahina...
CHOEUR DES JEUNES FILLES ET
DES PAYSANS
Vivante elle vous narguait,
Morte, elle vous restera comme une épine

dans la chair
Et un os dans la gorge.
PREMIER PAYSAN
Cueillie ou respirée,
Elle vidait sur nous son cœur de rose
noire,
Et nous étions cloués à son orgueil,
Tandis qu’elle s’envolait par pétale.
PREMIERE JEUNE FILLE
Neige flétrie et volcanique
Cendres modestes
Dilapidées aux quatre vents.
DEUXIEME JEUNE FILLE
Fontaine de sang, de lait et de larmes,
Elle savait d’instinct, elle,
Comment nous sommes nés,
Comment nous sommes tombés sur la
terre,
Brûlés l’un contre l’autre,
Refroidis dans la cendre,
Expatriés.
DEUXIEME PAYSAN
Nous ne sommes pas de ceux qui
adoraient la pierre noire.
Notre idole est cette femme sauvage.
Elle a quitté le sanctuaire,
Déchiré le rideau
Et dispersé les prêtres.
PREMIERE JEUNE FILLE
Elle est rentrée dans l’ombre
Comme un soleil au fond de son tombeau
Le temps du renouveau
Et d’une autre transformation,
Elle savait bien,
Elle,
À chaque apparition du croissant ce que
c’est de porter en secret sa blessure.
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DEUXIEME PAYSAN
Elle savait bien,
Elle,
DEUXIEME JEUNE FILLE
Elle savait bien,
Elle,
En ses seins plein de remous
Ce qu’est notre fringale.
PREMIER PAYSAN
Elle savait bien,
Elle,
PREMIERE JEUNE FILLE
Elle savait bien,
Elle,
Combien de peuples nous ont laissés
Dans le sang noir et la terre rouge
Sans savoir quelle beauté
Rose de sable
Fleur de poussière
Avait gardé la forme de leur dernier
souffle
Pour rejeter un jour ce voile
Et ne s’offrir qu’à nos mains sales ?
DEUXIEME PAYSAN
Nous les derniers des paysans,
DEUXIEME JEUNE FILLE
Pour la rendre à la terre,

aujourd’hui, en ce moment.
L’Histoire des dépossédés et de ceux qui
les possèdent.
L’Histoire des morts à jamais oubliés.
L’Histoire des coupables jamais jugés.
L’Histoire qui se répète encore et
encore.
Alors oui, c’est le récit d’une cheffe de
guerre berbère qui a réuni toutes les
tribus Imazighen afin de se battre pour
la liberté.
Mais c’est aussi l’histoire du Viet-Nam
et des États-Unis.
Des Indiens d’Amérique
Des Kurdes….
L’Histoire des îles Malouines et de
l’Angleterre
Du Portugal et du Brésil
L’Histoire des Caraïbes
De la France et de l’Algérie
Du peuple Kanak
Et l’histoire de la Palestine
De l’Inde, du Congo, de la Côte
d’Ivoire
Et c’est aussi, l’histoire du peuple
belge, qui, en 1830, s’est révolté contre
l’occupation hollandaise !
Et c’est surtout…
L’histoire d’une femme…

PREMIER PAYSAN
La terre libre des hommes libres.
MUSIQUE
CHOEUR DES COMEDIENS
C’est l’histoire de ce monde.
Une histoire que des milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants vivent encore
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