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Résumé :  

Aux allures d’un pastiche cafouilleux, 

alternant prose et poésie, cet article 

propose une nouvelle lecture de l’œuvre 

katebienne, une définition du génome 

littéraire qui sous-entend son œuvre, en 

partant à la conquête de son âme poétique, 

celle qui hantait ce corps fétiche d’un 

écolier lucide, assis discrètement en classe, 

soliloquant  à la lumière des agitations 

extérieures qui peuplent inexorablement sa 

chère patrie, empêtrée dans les feux de la 

guerre et les assauts des envahisseurs, qui 

érodent son identité, sa beauté! 

 

Summery: Kateb Yacine, the roots of 

poems 

The present article that seems as a flustered 

pastiche alternating prose and poem, offers 

a new reading of the ketbian work.  

Starting with from the definition of the 

literary genome which implies his work, 

this article is  an attempt to seize  Kateb 

Yacine’s poetic soul ,  the soul that dwells  

the  discreet body of a schoolboy, sitting in 

a classroom soliloquizing along with the 

lights of the external agitations, which 

inexorably fill up his beloved country 

entangled in the fire of the war and the 

assaults of the invaders who rode his 

identity,  his beauty! 
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 Atypiques et subversifs, ces quelques lignes visent à dresser le portrait d’un Kateb 

écorniflé dans ses traits saillants par l’architecture fragmentaire imposée par les éditeurs, à 

étaler au grand jour une dimension de l’homme-écrivain qui continue pourtant de végéter 

dans l’ombre d’une quête de l’incroyablement confus, alimentant des supputations qui 

continuent de se morfondre dans un microcosme de critiques ironiques et oniriques, lesquelles 

ne rendent nullement compte de la véritable vocation d’un Kateb éprouvé surtout par une 

dialectique du « perdu-retrouvé ». Cela dit, l’œuvre katebienne émane d’un besoin impérieux 

d’une nourriture personnelle, d’un souffle perpétuel, d’une manie obsessionnelle, voire d’une 

parure intellectuelle dont Nedjma serait bien la propriétaire. Qu’elle soit femme, objet céleste 

ou Atlantide disparue, Kateb ne se pose pas la question en ces termes, car, d’obédience 

critique, une telle question porte en germes le génome littéraire de son œuvre. C’est pourquoi 

Nedjma reste lisible et visible outre mesure, sinon pour Kateb du moins à travers une écriture 

imbibée de poésie, qui évolue selon une épistémologie typiquement proustienne. En effet, à 

tous points de vue, cette écriture garde à vue d’œil un objet  singulier dans son ontologie 

quand bien même parementé de corpuscules parasitaires ! Aussi éloigné qu’érodé par 

l’épreuve du temps, elle feinte de le perdre pour mieux le retrouver ! Toujours est- il que pour 

conserver un « esprit unitaire » germant dans des fragments manifestement sans lien, la 

pensée katebienne se nourrit d’une épistémologie poétique qu’il faut à certains égards s’en 

pénétrer pour en mesurer autant l’unité que la consistance, pour en distinguer autant 

« l’intellectuel engagé » que le « poète enivré », deux visages d’un seul homme-écrivain dont 

l’expression littéraire, à l’antipode des canons établis, ne se prête aucunement à fraction!  

 Quelques instants suffisent pour qu’apparaisse près de nous, sur scène arborée, 

invisible mais présent, l’intellectuel engagé. Sa pensée est richement assouvie d’idées 

dissolvantes qui germent prodigieusement dans son univers savant, son acrimonie 

intellectuelle est débordante, son regard fringuant et belliqueux perce telle une météorite 

incandescente et survoltée les douves encimenteuse de l’Algérie. Il a le cachet de l’homme 

révolté, il bute inlassablement sur les injustices criantes, il révèle les impostures, il déjoue les 

barateries et délie par une finesse qui lui est propre les anfractuosités qui essaiment 

subrepticement dans un espace réputé pour être riche en histoire et en culture. Outragé par 

l’oppression, il ne peut supporter les béatitudes humiliantes des discours bellicistes, les 

dépassements fracassants et les connivences outrageuses et répugnantes de l’acculturation. Il 

se lève, il se démène, il force le destin, il forge un univers comme tout intellectuel- artiste qui 

vit à l’intérieur de son temps, entouré d’étoiles de son pays. Il se sépare suffisamment des 



                                                                                      Revue EXPRESSIONS n°3. Mars 2017. 

42 

 

milieux francophiles pour dire ce qui doit être dit, en algérien francisé. Depuis la tendre 

enfance, Kateb semble de plus en plus hanté par un démon de sagesse, de plus en plus appelé 

à remplir une mission ; retrouver son pays quitte à s’enivrer de poésie, loin du monde, bigarré 

de mensonges et d’hypocrisie. C’est ainsi que la sincérité d’un regard va tout changer, voir 

Nedjma fut plus qu’un coup de foudre, ce fut le début d’un affolement poétique, ce fut 

l’occasion inespérée pour se faire ensorceler et accéder au rang d’un poète maudit
1
. Très vite, 

la malédiction tombe comme un couperet, Nedjma est mariée, mais que faire d’un cœur 

déchiré, entamé jusqu’aux commissures de son âme. Que dire d’un veuf poétique ?  

 Ce monde, évidemment, ne convient pas à l’artiste, il est trop exigu pour contenir et 

assimiler ses vertus, ses engagements et sa bien-aimée de toujours, l’Algérie, ni même à 

brocarder sa vitalité intellectuelle toujours recrudescente. Pourtant, fort de son ubiquité, il 

s’incarne tour à tour en algérien rodant sur une scène de théâtre et en penseur universel  libre 

de ses choix et de ses turpitudes personnelles. Tel est l’abri du dramaturge, le monde parallèle 

de l’homme chez qui l’Algérie est avant tout un souffle ardent de bonheur intellectuel, une 

institution millénaire, un théâtre dont la scène donne sur à une forêt où subsistent encore, dans 

le silence, des sentinelles de germination culturelle, où gisent, pimpant et rapaces, des 

monstres sacrés de mérite et d’obséquiosité. Partout où l’occasion se présente à lui, convaincu 

par sa mission, harassé  au même temps par un projet toujours en chantier, parce que l’Algérie 

est grande ! Le monde aussi ! Ils professent âcrement la vertu  des hommes hilarants, qui ont 

de toute leur énergie, par leur talent et les mots qu’ils ont méticuleusement épargnés, parfois 

même inventés, peint une Algérie à la fois fière et riche de ses potentialités intérieures, 

déchiffré un monde entortillé, pelliculé en palimpseste, s’entêtant de délivrer ses secrets, 

occultés jusqu’aux infimes commissures de l’inconnu. Ratatinés par l’attrait de sa mission 

d’intellectuel, il se laisse appâter par l’envie de l’enquête, il se forge dans un aller-retour entre 

l’Algérie et son passé, discrètement enivré, parcourant en scandale de caoutchouc  un sentier 

caverneux d’où il exploite, débonnairement, une poudre universelle d’intelligence. C’est 

pourquoi il est un mineur de fond, un voyageur au bout d’une nuit illuminée par une Nedjma 

embrasée, guidé par ses seuls repères de l’art scénique ;  les pas des personnages, le froufrou 

des mots, la nervure du décor et les tintamarras  historiques dont lui seul connait la 

signification et la valeur. C’est pourquoi, si l’on veut connaitre Kateb l’intellectuel engagé, 

c’est sur scène qu’il faut scruter, à coté d’acteurs auxquels il sait parler et dont il maitrise 

parfaitement le code et les secrets de l’expression artistique, une expression qui la fait sienne 

                                                           
1
 On n’a donc pas à s’étonner si Rimbaud figure parmi les poètes que Kateb Yacine apprécie le plus ! 
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pour forcer les portes de l’inconnu, pour dépister les traces des ancêtres et circonscrire le 

firmament rocambolesque d’un monde ébouriffant fait de science et de servitude au mérite 

intellectuel, où l’ignorance est bannie, harcelée et fouie telle une peste noire dans une 

enceinte, acculée à l’incertitude et l’absurdité des hommes goguenards.  C’est pourquoi, son 

humilité passe, aux yeux des connaisseurs, pour une marque indubitable  de grandeur, 

crachant en postillons crépitant la glaire fleurée de la connaissance, illuminant les alentours 

par une lueur de sagesse, une sagesse qui au creux d’une scène renfrognée passe pour 

l’auguste scénario d’une pièce universelle. Il a côtoyé les intellectuels les plus en vue, sa 

jalousie et son souci pour l’Algérie sont une preuve de la grogne qui anime son âme toujours 

obnubilée par le destin de son pays. Il surgit de nulle part pour dénoncer une craquelure 

intellectuelle, une avanie à la culture et surtout un manque de respect à l’Algérie, c’est 

pourquoi, il est l’homme du désert, son penchant de dépouillement en est une preuve 

indéniable, c’est l’homme du livre et des papiers asséchés, éparpillés dans un décor abstinent, 

chargé de théâtralité,  où règnent non pas les sièges dorés et les tables garnies de vilains 

objets, mais le créateur, qu’il soit artiste ou écrivain.  

L’autre visage de Kateb porte les traces indélébiles d’éraflures poétiques. Après s’être 

enivré de poésie, le poète enivré ne peut échapper à son destin ; se réapproprier l’âme de son 

pays, s’immiscer jusqu’au fond pour déterrer ses secrets.  Car par où commencer si l’on a à 

décrire un objet géométriquement étriqué ? Une nébuleuse ensemencée de mystères ? Une 

tranchée caverneuse dont on connait très peu la profondeur ? Accouardi et récalcitrant, à 

mesure que la guerre d’Algérie redouble de férocité, le jeune Kateb s’y laisse enfoncer avec 

ses supputations de visionnaire sous l’éclat fuligineux des obus mortifères. Bizarrement, c’est 

dans le passé que le futur commence chez Kateb, le présent aussi ! C’est dans le vide sidéral 

de l’espace gueulard, loin de la terre mythique du Keblout que le voyage prend fin ! A la 

proustienne, en se couchant de bonne heure, il reste éveillé, à contempler une Nedjma aussi 

luisante qu’ensanglantée, enlaidie par des gamètes de verbes chamarrés d’éclats, autant 

difficiles à rassembler que dures à être fragmentées parce que trop lointaines pour être vues! 

Que faire ? Il faut absolument reconstituer, fragment après fragment, la litanie funèbre de la 

première Algérie, taveler les feuilles vierges étalées en linceul verdâtre par des phrases 

barbelées de polygones acérés, séparées par des virgules mordantes et effilées comme une 

tranche de fer étoilé. Kateb s’écrie : « Je te rends aveuglément ta beauté »
2
, promesse 

d’écrivain. Mais Nedjma n’est pas prête à se laisser faire, elle part et elle revient, elle luit et 

                                                           
2
 Le polygone étoilé, p. 23. 
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elle s’éteint, comme si elle se recycle, à chaque fois qu’elle s’estime éclipsée par son propre 

charme, à chaque fois que les yeux de Kateb arrivent à distinguer un trait de son visage bituré 

par un vent braillard et homicide. Pourtant, « Ce n’est pas le vent »
3
 dit Nedjma de plus en 

plus belle, de moins en moins pulvérulente. Elle s’étend insouciante sur des lignes ondoyantes 

et flexueuses, à l’ombre d’elle-même. Etoile ou polygone étoilé ? se demande Kateb tout 

autant essoufflé qu’aveuglé.  

Nedjma gagne en charme à mesure que sa silhouette se barde de flétrissures séculaires, 

elle erre aux confins de l’univers, trainant obscurcie son cadavre encerclé par et à travers les 

prétendants, elle se laisse piétinée par des ancêtres possessifs et éreintants, et ces amants 

magnanimes, flétris et abrupts, tentent l’impossible ; cocher des flèches dans son corps 

inexistant, vide sépulcral qu’ils finissent par y cacher leurs bombes, par y creuser leur tombe ! 

Lakhdar, Mourad, Mustapha et Rachid ont très bien compris qu’ils n’ont rien à courtiser, que 

Nedjma ne se laisse jamais faire, qu’elle est sans père pour être ce qu’elle doit être, qu’elle est 

un corps, une silhouette! « Une Casba, au-delà des ruines romaines »
4
 ! rien de plus ! Kateb 

piège ses propres personnages, lesquels ne savent par où s’estomper, à quoi s’en tenir dans 

l’immensité désertique d’une étoile atomique sans identité cosmique. « Silence ! », leur dit 

Kateb, vous m’agacer avec votre poésie amoureuse, il peint à l’impressionniste des corps 

muets fraichement séparés, sous leurs pieds il met des grenades impétueux, et sur leurs têtes, 

il dresse un ciel étoilé, parsemé de nuages gris, des corps morcelés, ébahis et terrifiés par les 

sévices de la rupture, accentuent un écoulement de sénescence le long d’une rue sans issue. 

Kateb s’écrie : «  Ici est la rue de Nedjma mon étoile, la seule artère ou je veux rendre l’âme. 

C’est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent de leur blancheur comme du 

sang, avec une violence d’atome au bord de l’explosion »
5
. C’est ainsi que tout explose dans 

l’univers katebien, il tombe frustré dans un silence amoureux, la vue, dégagée enfin, s’étend à 

mesure que Nedjma grandisse, à mesure que les mots rapetissent. 

Kateb s’illumine, des yeux au corps, par des déflagrations hasardeuses et désinvoltes, 

accompagnées de fracas tonnant. Il se faufile dans la rue Nedjma, fraichement boucanée, pour 

recueillir des cendres oubliées, pour en sentir une mémoire olfactive, car rien n’est encore 

visible, à part le suintement constant d’étoiles lumineuses sur le mont Nadhor. Kateb balance 

son bras dans le vide évasé pour déraidir ses passions contusionnées. Le raffut des mots lui 

                                                           
3
 Nedjma.p. 62 

4
 Le cercle des représailles. p.15 

5
 Le cercle des représailles, p.16. 
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impose de plus en plus des escalades ravageuses sur des feuilles raturées par des sillons 

envasés, pétries de farces vomitives. Loin du monde, entouré de noir fantasmagorique, Kateb 

réalise la gravité de Nedjma à mesure que son attrait houspille  sa cervelle d’un tournis 

hallucinant, donnant à sentir une illusion géométrique, aussi déroutante que clairvoyante. 

Kateb se sent tout près de but, tout englouti par un calme prometteur, tout emporté par un vent 

colonisateur vers des lieux secrets, vers des périodes révolues. C’est ainsi que Nedjma 

apparaît toute ravissante par son charme sur un nuage d’émeraudes dorés, battant des ailes 

angéliques au-dessus d’un soleil cuisant, son corps crachant des verbes multiformes. Elle 

avance cadavérée, gambillant comme une fée sur une corde de fumée reliant Bône à 

Constantine. La vue de Kateb se couvre de brume froide, Nedjma existe enfin, elle frétille 

comme une abeille moelleuse, une ombre languissante et séraphique, parfumée d’Ambre de 

Numidie. Sa bouche dégage péniblement, fragment après fragment, des mots brasillés, des 

phrases morcelées et égrugées en forme d’étendards écrabouillés, surélevés par des cohortes 

sirupeuses et décharnées.   

Nedjma existe enfin, en état de chair embaumée. Kateb croque à bouche enragée les 

parties les plus délicates, agacé par le volume et le jaillissement torrentueux d’une « étoile au 

sang noir »
6
. Du ciel illuminé ils tombent des cordes barbelées en formes de polygone. Kateb 

n’en finit pourtant pas de disséquer Nedjma, déterminé à s’en humecter l’âme et les soupirs 

tant audibles quand bien même incompréhensibles. Chevroté par le balancement vertigineux 

du Rhumel, Kateb peint une Nedjma en pleurs, hissée en far sur le flanc de la montagne. Sous 

ses pieds fendillés, il voit des hommes blottis comme du poil contre un terrain bourbeux et 

limoneux, et de loin, derrière les arbres et la brume, d’autres gémissent plus avantagés par une 

lumière crue. L’abjection atteint son paroxysme avec l’extinction définitive de la lumière, de 

ce flan comme de l’autre, malgré le hurlement engourdi des soldats, tout est mis en sourdine, 

excepté la rotation turbulente des roues de chars. Le feu déclaré accentue la chaleur de 

brasier, tout est cramé en un clin d’œil, tout est matelassé en un amas de déchets de chair 

granulée en infimes lambeaux putrescents. À l’adresse d’une myriade putréfiée de corps 

éviscérés Kateb s’écrie encore : « Du sang ! j’en ai partout ! »
7
.Une chorégraphie humaine 

s’apprête à jaillir en couleurs moirées, des corps portant des vêtements diaprés et surannés 

baissent leur tête décapitées pour former une « étoile de sang »
8
. Kateb, extenué, lit sur le dos 

des corps des mots fractionnés en syllabes chatoyées d’étoiles lumineuses, qui pioncent 

                                                           
6
 Ecrits journalistiques, p.196. 

7
 Soliloques. 

8
 J Arnaud. L’œuvre en fragments p. 1 
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martyrisés dans un grenier nébuleux, méticuleusement garni de fleurs du mal. Nedjma 

descend de son piédestal, entourée d’étrangers, emblavée comme une semence sous la terre 

boueuse, en attendant un arrosage de sang. Kateb réagit : « Vous ne pouvez emporter Nedjma 

maintenant »
9
 . Tous les verbes de l’abjection sont bons à conjuguer dans ces moments 

d’ignobles incertitudes. Les supplices des corps aveuglés par le noir amphigourique 

augmentent une sensation d’agonie hâtive en contraste avec une rusticité effrangée par la peur 

de perdre Nedjma.   

Esseulé, Kateb entrevois, scintillante et flageolante, une étoile lumineuse. Sa 

luminosité est cette fois si frappante qu’elle étalait sur ses yeux un foisonnement folklorique 

de couleurs féminines. Des roses entachées de cœur palpitant, frappés d’ondulations 

somnifères et tourbillonnantes. Le mal de tournis s’immisce à nouveau parmi les neurones 

esquintés de son cerveau, donnant un sentiment de remous voyageur sur des chemins pavés de 

néant. Il danse sur les nuages, et la ligne ondoyante dégage toujours un charme biscornu dont 

il sent volontiers les sensations affectueuses qu’elle veut lui signifier. Il revient sur ses pas, 

bravant le noir, pour regagner son pupitre, et à mesure que sa tête s’incline pour s’abattre sur 

l’encre, un corps paré de toute magie s’esquisse doucement sur la ligne de front, Nedjma 

s’approche pour effleurer de ses mains son corps tuméfié, ses yeux darde depuis l’iris un flash 

captivant, rendant comme une lampe la rutilance magique de son corps à moitié embourbé 

dans le noir plénier de l’entourage. Les mains de Kateb, frappées de tressaillement maladif, 

cherchent désespérément dans l’immensité noirâtre cette nébuleuse éclatante, source animée 

de l’univers. Aussitôt, il se plonge à nouveau dans des vaticinations cosmiques, la gravité 

recrudescente accroit ce sentiment d’errance inconditionnée dans des songes burlesques et 

palpitants. Le corps de Nedjma s’éclipse bizarrement sans rien dire, et le silence, impétueux et 

fâcheux, tue les étoiles de l’amour qui tourne sur l’orbite d’une planète nocturne, sur laquelle 

les ancêtres font leur première apparition. Ce premier rassemblement atavique sonne comme 

un brouhaha strident dans les oreilles de Kateb, des voix rustiques s’élèvent vers le ciel, des 

gestes intrépides et violents battent la surface pierreuse de la première Algérie, une marche 

crépusculaire commence sous la clarté étoilée du ciel impavide. Kateb chantonne : « La 

poésie, c’est eux ! ». 

 

                                                           
9
 Nedjma p 139. 
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À partir de là la poésie s’embaume de voracité, tel un linceul mortuaire parsemé de punaises 

piquantes, les ancêtres sont encore loin, cachés derrière les montagnes rocailleuses, encore 

faut il aller les chercher. Kateb se sent comme appelé à endurer une marche millénaire, à 

parcourir, les yeux bondés, des reliefs accidentés pour saisir et décrire dans les détails requis 

l’âpre histoire des siens. Nedjma réapparait tourmentée et sanguinolente, réfléchissant des 

étoiles cramoisies attristées par des pleurs en forme de vagues battantes. Ses yeux expressifs 

et navrants jettent sur Kateb une flamme torride, on peut distinguer une crémation morbide 

d’une centaine de corps humains. Ses mains se crispent comme si elles veulent tenir un objet, 

une hache, un sabre, un fusil où une mitrailleuse. Les traits de son visage tirent vers ses yeux, 

ils deviennent progressivement meurtris et empoignants.  

Répugnante et possessive,  Nedjma se badigeonne de rouge cramoisi, elle manifeste sa 

tristesse et ses blessures au travers des vitres givrées d’une classe tiraillée par d’intenses 

frissons. Les écoliers se frottent les mains, s’accoudent aux tables, s’improvisent un appui-

main, pour se mettre au rythme célère imposé par la dictée du maitre. Discret sur le banc où 

seul un crayon émoussé lui sert d’une plume tuméfiée, Kateb, excédé, sue à grosses goutes à 

mesure que Nedjma crache ses torrides lamentations sur des murs lézardés par les secousses 

de la guerre. Torréfié par le brasage constant de cette étoile aux contours éméchés, Kateb 

plonge dans un état d’ivresse avancée,  ne sachant plus où donner de la main, à mesure que 

tout fonde, que les mots déferlement en cascade, que la poésie se condense, que les phrases se 

dressent, que les lettres s’illuminent, que les virgules se positionnent, que les points scintillent 

et que les verbes s’entrechoquent. Kateb, assommé d’écrire pour l’éternité, se renferme dans 

des vaticinations déroutantes, emporté dans un sillage d’encre à la composition flasque, aux 

destinations fantasques, il ne cesse de dégourdir ses mains, au risque de lâcher prise. Les 

ancêtres réapparaissent en images rutilantes, la tribu se constitue, une scène étripée se remplit 

de reliefs accidentés, des collines émergent sous l’ombre des montagnes rocailleuses, des 

ossements se couvrent de chair, des corps naissent, des femmes apparaissent, bercées par une 

brise embaumante et polinisatrice, tout un univers se forme, surplombé par une Nedjma en 

lune cristalline. Kateb se laisse embarqué dans ce monde totalement ignoré, improvisé 

pourtant par sa seule imagination, cette imagination péniblement secouée par les scènes 

abjectes qui dominent le village, profondément fécondée par les contemplations nocturnes 

d’une Nedjma métamorphosée en disque lunaire. Il suit les quartiers de la nouvelle lune, à la 

forme lancinante et au mouvement imprévisible, jusqu’à en avoir la tête complètement 

désintéressée de la leçon du jour !  Kateb sombre de plus en plus dans une addiction poétique, 
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une pure sensation névrotique font faire des embardées à ces pensées encore figées par les 

atermoiements stériles d’une Nedjma en éternelle cavale, horrifiée par les agitations 

braillardes de ces cohortes décidées à l’emporter, à travers des chemins renfloués par des 

ossements perfides qui se dressent comme des bues, attendant amèrement une pluie battante 

pour se verdir et s’incruster à jamais dans le monde du vivant.  Nedjma se ranime du feu, plus 

rouge elle est, plus ardentes sont les lumières qu’elle darde sur des contrées jamais explorées, 

jamais piétinées. Clapi par un barbouillage de cendre, Kateb  se barde d’éraflures boucanées, 

il s’écœure jusqu’à en avoir le souffle coupé, il se démène, il se révolte contre les rapports 

mensongers de la presse coloniale. A tant d’égards, il y à matière à mettre les points sur les 

corps grimés de sang et recoller les phrases dispersées à travers les âges pour empiler 

l’histoire algérienne en un manuscrit rétamé.  

Le clapotis des lettres sur l’étang de ses rêves accentue le ressac limpide de bruit de 

l’histoire, et des flux lestes de corps humains relatent en des phrases exclamatives la tragédie 

des opprimés. Il faut y aller pour déceler dans le vacarme nauséabond des médias la véritable 

trajectoire des mots, les référents des signes, la tonalité des tournures et le timbre des phrases 

soumises à la voix passive du peuple flashé par les éclats de mortier, acagnardé par des 

flèches venues du ciel. Loin de la dictée du maitre, Kateb, devenu ce qu’il doit être, coud une 

ribambelle de mots avec une dextérité jamais éprouvé, l’urgence est patente, l’extérieur 

fulmine des aurores lancinantes, le soleil n’existe plus, des orages grondent sur des terres de 

plus en plus anéanties, de moins en moins audible, la voix du maitre disparait à jamais sous le 

fracas assourdissant de ces engins réquisitionnés pour la sale besogne. L’immobilisme de la 

classe cède la place à des  pérégrinations dégueulasses, un haut-parleur braille en ces termes :   

Les étincelles de la poésie jaillissent comme un torrent, 

dans le ciel aigri d’une fumée rébarbative. 

Les corps mutilés se catapultent, 

propulsés par une mort hâtive. 

 

Les bombes dispersées, 

les corps meurent ! 

Sur les vallées se refile une clameur, 

des soldats esquintés. 

 

Ils scandent la nation, 

où partout le sang coule. 

Sur terre où se déroule 

une éternelle damnation. 
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À la nuit tombée, 

Le mortier gronde. 

Sur les contrées immondes, 

gisent des corps hachés. 

 

L’atmosphère se pestifère, 

Jusqu’à qu’elle tombe. 

Torpilles et obus flambent, 

Sur les collines qui s’atterrent. 

 

Une boucherie humaine se ranime du feu, 

l’épouvante arrête le temps. 

Les ancêtres vident leur sang, 

« la poésie c’est eux ! »… 

 

Pour ne pas conclure ! 

Taxer l’œuvre katebienne de chaotique sans butée esthétique est à tous égards une offense 

qu’il faut absolument s’en excuser. Dans le fort intérieur de l’homme, c’est toujours une seule 

Algérie qui s’anime, une Algérie qui avance et qui recule, qui grandit et qui rapetisse, qui 

s’illumine et qui s’éteint, telle une étoile, qui n’existe qu’en vertu de la lumière qu’elle reflète. 

A défaut d’une visibilité, ce qui est épistémologiquement requis dans l’étude d’un objet, un 

polygone traduit un effort d’abstraction poétique par rapport à la géométrie d’une étoile 

escamotée par une luminosité aveuglante. Pourtant, clairvoyant et enivré à la fois, Kateb 

multiplie les approches pour s’en saisir à certaines approximations près. Mais, à tout jamais, 

elle restera inatteignable, Kateb en est pour le moins convaincu, il l’avoue sans ambages, il 

n’y a «  Nulle trace de Nedjma! ».
10

                                                                                                      

Références bibliographiques  

1. ARNAUD. J (1986). L’Œuvre en Fragments, Paris, Sindbad. 

2. KATEB Y. 1956. Nedjma, Paris, Seuil. 

3. KATEB Y. 1959. Le Cadavre Encerclé. Paris, Seuil. 

4. KATEB Y. 1966. Le Polygone Etoilé. Paris, Seuil. 

5. KATEB Y. 1991. Soliloques : poèmes, Paris, la Découverte. 

6. KATEB Y. 2007. Minuit passé de douze heures : écrits journalistiques, 1974-1986. Alger, 

Chihab éditions.  

 

 

 

                                                           
10

 Nedjma, p.139.  


