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La fable et le conte se mêlent à travers le décor choisi pour la pièce, avec un espace symbolique : « Quelque part, dans un village d’Algérie. Noir 

total. Silence. »  un village algérien, non identifié, obscure et mourant ; un cadre qui ressemble à celui des contes de fées ; on est dans le pays de 

l’Incroyable , où manquent les lampes  et l’eau , et où il y a que des bougies  et des fantôme …dans un village désertique et chaud , sauf une mai-

son  abandonnée, et une cour entourée des murs, des pierres, des mares verdâtres et des moustiques , et des voleurs semés au long du chemin. 

A ce décor féérique s’ajoute un autre décor imaginaire purement algérien : une place du marché , et un chant d’un muzzen . Ce décor algérien 

se consolide par des demi-cercles  de femmes autour d’une table, assises sur un tapis , servies par des mets algériens : couscous, le lait , baklwa 

, thé, café, gâterie …et un tambourin , instrument musical qui renforce ce décor typique et le renvoie à la tradition populaire au Maghreb ; et 

qui nous rappelle les chants du Gouwal dans les places publiques. A ces ensembles de femmes s’ajoute un serviteur  qui apporte du manger aux 

femmes, réactualisant avec cette attitude l’image du harem dans les contes des Mille et une Nuit.

Du décor, nous passons au temps dramatique mentionné par la dramaturge ; c’est l’été et un jeudi, une saison et un jour que choisissent les 

algériens habituellement pour fêter leurs mariages : « C’est jeudi ! Les cortèges se forment pour aller chercher les mariées. C’est l’été. La saison 

des mariages commence. »  Ce jeudi précède le vendredi, jour sacré pour les Musulmans : « c’est jeudi, veille de ce jour saint-vendredi. » . 

Si les didascalies nous informent, généralement, sur le cadre spacio- temporel, et des accessoires utilisés dans une pièce du théâtre, dans Prin-

cesses, ces didascalies véhiculent des  détails sur des coutumes de la société algérienne comme dans la première partie ; lors de la description 

de l’assemblée des femmes du village, Fatima Gallaire insiste sur le rôle de la gâterie dans de telles situations, car : « ça fait partie du plaisir de 

parle » , aussi dans ce genre d’assemblées, les femmes algériennes ne ratent pas l’occasion pour chanter et danser sous le rythme du tambourin 

: « Une femme sort un tambourin et se met à jouer. L’assistance applaudit, la Folle se lève et esquisse une petite figure de danse » . Et dans une 

autre didascalie, Fatima Gallaire met l’accent sur une autre coutume dans la société : « Un homme dans la maison, au milieu d’une assistance 

féminine, cela ne se fait pas» .

Passons maintenant aux dialogues de cette pièce, qui portent, à leur tour, des caractéristiques de l’oralité : d’abord dans la façon dont il est 

constitué, surtout dans la première partie, ou chaque jeune femme prend le rôle du conteur , renfonçant l’image traditionnelle de la femme 

orientale et algérienne qui se contente toujours du plaisir de raconter. Egalement, nous remarquons que Fatima Gallaire emprunte de l’oralité 

son caractère répétitif : (Haou jit, Haou jity, Haou jitek…) . De plus, la dramaturge a enrichi les dialogues, au long de sa pièce, par des mots 

qui relèvent du dialecte algérien accentuant la couleur locale de son intrigue (Haou jit , hamdou lilleh , Mahboula , Lella , hadj …). Et nous 

trouvons aussi que la dramaturge a intégré, dans ces dialogues, quelques croyances relevant de la culture populaire algérienne comme : « tu 

refuses à gouter du sel de cette maison » . Ces dialogues sont parfois revêtus d’une valeur mythique quand on évoque l’Indépendance  ou des 

personnalités politiques comme Ben Bella .

Ce mélange entre le conte et la fable se manifeste, également, à travers des personnages qui portent des noms symboliques, et parfois féériques 

comme : Princesse, sorcières et sorciers , Nounou, le cul-de-jatte, la folle, la Doyenne, le Doyen, le Renégat, et le père de Princesse (qui occupe 

symboliquement la fonction d’un roi ), la Punitive , une femme en colère  et une femme méchante , des femmes pauvres . D’autres personnages 

féminins portent des prénoms typiquement algériens comme : Zohra, Zahra, Olgia, Hadda, Babia… et d’autres prénoms liées à la tradition 

islamique ou orientale comme : Khadidja, Aicha, Badia, Abla, Chérifa. Ces personnages féminins portent des vêtements traditionnels algériens : 

des voiles blancs, et des voilettes qui cachent leurs visages ; et des robes longues mi- traditionnelles, avec des couleurs éclatantes pour les jeunes 

femmes  ; et des couleurs sombres pour les vieilles femmes, gardiennes de la tradition . 

Princesse, telles que toutes les héroïnes des contes merveilleux, est dotée d’une beauté et une bonté incomparables : « Elle est là, la belle, la 

généreuse »  ; un cœur si aimant envers les pauvres  et les marginalisés (la folle, le Renégat, le cul-de-jatte) ; et comme chaque princesse elle 

possède une nourrice (Nounou) et des esclaves  . A cette princesse, qui a étudié les contes et les légendes et les romans , les habitants du 

village attribuent des forces surnaturelles (guérison de toutes les maladies) .

Et comme toute fable et tout conte, cette pièce se termine par une moralité, prononcée à la fin de la pièce par le Doyen, personnage qui déclare 

le dernier verdict, après la victoire des jeunes femmes sur les vielles femmes : « Nous nous apprêtons à enterrer l’obscurantisme, la bêtise et 

l’ignorance, toute maladies contagieuses et d’une grande dangerosité. » 

Ainsi, Princesses cette pièce de Fatima Gallaire qui s’enracine dans la culture populaire algérienne dans tous ses éléments constitutifs : le titre, 

la première page de couverture, le décor, le temps, les didascalies, les dialogues, les personnages et la moralité, vient pour accentuer les reven-

dications du théâtre algérien, depuis sa naissance (l’affirmation de l’identité algérienne arabo-musulmane), insistant sur une réhabilitation de la 

société algérienne à travers la mise en valeur de la femme, la gardienne de l’oralité et de la culture de la nation ; ainsi Princesses constitue pour 

Gallaire,  à la fois, un attachement à la culture de son pays natal, et une aspiration à un théâtre algérien engagé : « pas d’Algérie langue bois, 

pas de circonlocutions pour parler des réalités humaines de la société, mais un langage franc et le courage d’aborder des situations difficile, des 

sujets parfois délicats » .
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théâtre et l’ont utilisé comme une arme idéologique affirmant leur propre soi, et confirmant l’exercice qu’ils jouent sur leurs spectateurs par le 

biais d’une actualité énonciative : 

J’ai choisi le théâtre parce que je sentais en moi un penchant vers la dialectique, mais j’ai pris conscience que mon choix pour le théâtre dé-

coulait de ma tendance intellectuelle pour l’abstraction et non pour la narration. Cependant, j’ai découvert ultérieurement que ma motivation 

profonde pour le théâtre venait d’un désir de réaliser une œuvre d’une portée actuelle. Je me sentais toujours porté à exercer une influence ici 

et maintenant. 

Les origines du théâtre occidental remontent à la Grèce antique, où l’art dramatique était représenté sous forme de danse et de chants religieux 

qu’on appelle dithyrambe : « hymnes à la gloire de Dionysos, dans lesquels se répondent deux voix, celle du chef du chœur seul et celle du chœur 

entier» , ces dithyrambes ont été à l’origine de la tragédie, le genre théâtral le plus pratiqué dans la Grèce antique. La tragédie s’est nourri essen-

tiellement des légendes et des mythes, ses personnages sont souvent issus de grandes familles qui ont régné sur la Grèce antique, et qui se sont 

exposés aux affres de leur destin, mais le théâtre n’assume pas  seulement une fonction sociale et religieuse mais aussi une fonction politique : 

Comme Athènes devient la plus grande et la plus puissante ville du pays à l’issue de ma première guerre médique, au début du Ve siècle av. 

J.-C., tout citoyen prend désormais part aux décisions politiques. De nouveaux critères d’analyse et de décision leur sont alors nécessaires pour 

distinguer ce qui est juste de ce qui est mauvais, et leurs traditions, encore trop imprégnées d’une mentalité villageoise, ne répondent pas aux 

exigences de a vie publique d’une capitale. Dans une telle situation, le théâtre devient le terrain idéal pour analyser leur expérience, par le biais 

duquel la mythologie leur permet de mettre en lumière les problèmes du moment. 

Pareillement, le théâtre dans les autres civilisations (en Inde, en Chine, en Perse…) a été fondé en s’inspirant des chants religieux et des fables 

et des légendes, remplissant les fonctions que celle du théâtre grec .

En Algérie, le théâtre a été né dans des conditions assez particulières, il a vu le jour sous la colonisation française, vers les années vingt , in-

fluencé essentiellement par les tournées des acteurs égyptiens comme AbdelQadir el Misri et Souleymane Qardahi, et Georges Abiad, entre 

1907-1908 et 1921 . 

De son coté,  Rachid Bencheneb remarque que la naissance du théâtre algérien était le fruit dans : « une société en pleine mutation, animée par 

une élite bourgeoise très active, qui s’était donné pour mission de réveiller, d’instruire et d’éduquer une population souffrant de son ignorance, 

consciente de son retard dans le domaine économique, social, politique et intellectuel. »  

Le théâtre, dès sa naissance en Algérie, a attiré les regards de plusieurs personnalités importantes et surtout lettrées qui ont utilisé le spectacle 

comme arme didactique, prêchant des notions de : « progrès, d’union, de liberté, de patrie, en s’appuyant la plupart du temps sur les enseigne-

ments du Coran et de l’histoire de l’Islam. Partisans du raffermissement de la foi musulmane et de la sauvegarde de la personnalité algérienne, »  

participant ainsi dans le mouvement de nahd’û (relèvement, redressement) . De 1921 jusqu’à 1948, le théâtre algérien son rôle était éducateur, 

puis il devient politique avec la création d’une pièce comme Atmak et Rouibah, à Alger, en 1949 , à partir de cette date, le théâtre algérien 

d’expression arabe (littéraire et parlé) change de préoccupations pour toucher la politique et l’histoire du Maghreb, en représentant sur scène 

des personnalités historiques comme Hannibal, ou la Kahèna, ou Salah Bey…par conséquent, l’homme du théâtre prend la responsabilité de 

changement, il devient la voix du peuple qui : 

…exprime l’opinion du plus grand nombre sur le ton qui convient à tout le monde en prônant, en même temps que les principaux leaders 

algériens, l’attachement aux valeurs islamiques, la défense de la langue arabe et l’exaltation du sentiment national. Synthèse des aspirations de 

la majorité des Algériens, le théâtre arabe traduit la prise de conscience de plus en plus lucide d’une société qui appelle sinon une révolution, 

du moins de profonds changements. 

Bouziane Ben Achour remarque que ce théâtre relevant du répertoire de la littérature classique arabe et de la littérature occidentale, n’était pas 

bien accueilli par la majorité illettrée du peuple algérien à cette époque, alors on préférait utiliser le dialecte algérien, et des spectacles comiques 

d’improvisation comme ceux de Bachetarzi et Rachid Ksentini, et de Allalou, qui ont réactualisé des héros populaires comme Djeha  :   

Molière connaîtra sa véritable carrière artistique près du roi Soleil. Le théâtre « algérien» se développera d’abord grâce à des amuseurs publics 

qui passaient pour être inoffensifs pour l’ordre établi. Il puisera en grande partie ses thèmes et son inspiration dans les tares et avatars d’une 

société « musulmane», bousculée par le modèle étranger et malmenée par la difficulté de la vie et le dédain distant de l’européen, résident per-

manent de la sphère économique et culturelle. 

Par ailleurs comme spectacle, le théâtre algérien était plus ancien que la colonisation, puisque une société de tradition orale, comme celle de 

l’Algérie, a connu ses propres formes de théâtralités, loin de toute influence étrangère:

C’est sur la place publique qu’on joue et qu’on narre des faits et des situations passés. Le meddah (le panégyriste), le gouwal (le « diseur ») ou le 

mouqallid (l’imitateur) créent des personnages et les mettent en action dans un espace précis. La fonction d’imitateur, à l’origine du processus 

dramatique, existe dans la représentation arabe et africaine. Les arabes et les africains possèdent leurs propres structures et leur organisation 

particulière. Il est vrai que leur manière de faire ne ressemble pas à celle du théâtre moderne. 

Donc, l’Algérie a été dotée d’un pré-théatre, rituel qui a possédé sa propre structure dramatique  : un lieu (marché public, zaouia, etc.), un espace 

théâtral (Halqa), une intrigue (un récit populaire ou légendaire),  des personnages (Meddah, gouwal, conteur, garagouz…), un matériel (bâton, 

Bendir, Flûte, r’bab…), une durée (pendant une heure, une soirée, une journée…), et finalement une gestualité et des mouvements corporels 

pratiqués par le conteur afin de séduire son spectateur.

Cette oralité qui a caractérisé le théâtre algérien, surgit de nouveau dans la scène algérienne actuelle, malgré l’évolution qu’a vécue ce théâtre, 

effaçant progressivement le rôle du Gouwal pour le remplacer par d’autres personnages plus modernes et plus contemporains. Prenant le cas le 

théâtre de Fatima Gallaire, dramaturge et nouvelliste et documentariste algérienne, Fatima Gallaire est née en 1944, en Algérie. L’une des figures 

emblématiques du combat féministe actuel dans les pays de Maghreb: «Fatima Gallaire ne craint pas de traiter de grands sujets traditionnels 

comme le mariage, l’intolérance religieuse, la circoncision, les fêtes rituelles, mais après avoir beaucoup écrit sur le déracinement et l’exil, elle se 

tourne aujourd’hui vers l’enracinement et l’avenir.» 

Dénoncer sa condition féminine en Algérie, par une thématique à la fois dérangeante et provocante comme l’exil, la séparation, le patriarcat, la 

polygamie, le mariage mixte… ne peut pas se réaliser que sur scène. Le théâtre de Gallaire associe, la parole et l’écriture, selon la dramaturge 

algérienne : «Parler et écrire, c’est la même chose ; quand on écrit, on écrit notre oralité ; quand on parle, on met inconsciemment à l’œuvre des 

mécanismes de narration.»  Cet amalgame de parole et d’écriture apparait essentiellement dans l’une de ses pièces ; Princesses.

Princesses,  montée à New York en 1988 par Françoise Kourilsky, et en France en1991 par Jean-Pierre Vincent. Princesses, Haou djitiou ou 

Ah, vous êtes venus... là où il y a quelques tombes , trois titres pour : « …une tragédie de la confrontation avec les ancêtres, gardiennes des lois 

religieuses et des coutumes. » , cette tension de rencontre entre deux générations différentes, et entre deux mondes de pensées différents ; entre 

Princesse, une jeune immigrée algérienne, mariée à un Français, et les femmes de son village natal, en Algérie ; un village surveillé par des 

vieilles femmes, gardiennes de la tradition qui la condamnent à mort et la privent de son héritage, légué par son défunt père.

Le rapport de cette pièce à la tragédie se justifie par le choix du son dernier titre : Princesses, un nom qui relève d’un rang social élevé, comme 

c’était le cas de toutes les tragédies qui mettent en scène des personnages du haut rang social ; ce titre assure aussi l’appartenance de cette pièce 

à un genre littéraire populaire qui est le conte. 

Etant donnée comme tragédie Princesses se lie à un autre genre littéraire ; la fable, considérée, selon Aristote : « comme le principe et l’âme de la 

tragédie. » . Donc, Fatima Gallaire situe sa pièce aux frontières du conte et de la fable, autrement dit dans l’oralité, une oralité propre à l’Algérie, 

et qui se manifeste à travers l’un des autres titres donnés à cette pièce, Yaou Jitou, expression relevant du dialecte, marquant son attachement à la 

forme primitive du théâtre algérien ; et à la culture populaire de son pays natal, l’Algérie, et de sa langue perdue l’arabe . Cette oralité algérienne 

apparait dès la première page de couverture de l’édition présente (Quatre- Vents) : un ensemble des femmes qui parlent entre elles, vêtues des 

voiles blancs ; vêtements traditionnel que portent les femmes algériennes quand elles sortent dans la rue. 



184184

LE THEATRE ALGERIEN ET L’ORALITE 

ETUDE DE PRINCESSES DE FATIMA GALLAIRE 

                            Ouled Ali Zineb (MCA)- université de Ghardaia 

Laboratoire de l’analyse de discours et les études lexicales et comparées 

zinebciel@yahoo.fr

Résumé

Le théâtre dont la naissance au monde est d’inspirations religieuses, est devenant, à travers les siècles, le lieu par excellence de la parole qui 

s’adresse directement à la conscience humaine, et c’est la raison par laquelle toute question morale et politique se pose sur la scène. Malgré sa 

naissance tardive, et ses origines populaires, le théâtre algérien, depuis sa naissance était une arme idéologique contre l’occupation française et 

une affirmation de l’identité algérienne, et un porte-parole du peuple algérien souffrant, mais pour Fatima Gallaire le théâtre est lieu où elle 

revendique sa personnalité de femme gardienne de la mémoire collective de l’Algérie, et son appartenance à la culture de son pays natal, ce 

qui explique son attachement à une littérature orale typiquement algérienne. Donc, comment se manifeste l’oralité dans Princesses de Fatima 

Gallaire ?  

Mots-clés : théâtre- Algérie- femme- femme- oralité

Abstract :

The theater, whose birth in the world is of religious inspirations, has become, through the centuries, the place par excellence of the word which 

is addressed directly to the human conscience, and this is the reason by which any moral question and politics arose on the scene. Despite its 

late birth, and its popular origins, the Algerian theater, since its birth was an ideological weapon against the French occupation and an affir-

mation of the Algerian identity, and a spokesperson for the suffering Algerian people, but for Fatima Gallaire the theater is a place where she 

claims her personality as a woman guardian of the collective memory of Algeria, and her belonging to the culture of her native country, which 

explains her attachment to a typically Algerian oral literature. So, how does orality manifest itself in Princesses by Fatima Gallaire?

Keywords: theater- Algeria- woman- woman- oral

Le théâtre appartient-il à la littérature ? On peut se le demander. Avant tout il est le domaine de la parole – de la parole en action. Il est d’abord 

un texte, dont les vertus seront celles de toute chose écrite- mais ce texte est joué, c’est-à- dire vécu devant nous.  

Une question s’ouvre sur la légitimité du genre théâtral comme genre littéraire, qui, de son nom theatron signifie : « le lieu où l’on regarde »  se 

traçant, dès le début, ses frontières qui le distinguent des autres genres littéraires ; il puise ses racines dans la parole et l’action et la vie. Selon 

la Poétique d’Aristote , le théâtre est « l’art de l’instant. Donc de la mort. Il surgit le temps d’une représentation, pour s’évanouir aussitôt » . 

C’est l’instant qui donne au théâtre sa primauté sur les arts, et cet instant qui donne plus de singularité à l’activité théâtrale comme l’affirme 

Bernart Dort :

Faire du théâtre, ce n’est pas seulement composer une pièce, c’est encore la jouer ou la faire jouer, c’est la mettre en scène- non pas n’importe 

où, pour n’importe quels spectateurs, mais dans un lieu donné, sur une scène qui a telles dimensions et devant une salle peuplée d’un certain 

public. […] Chaque théâtre entretient avec son public un certain ordre de rapports, et c’est dans cet ordre que, quoi qu’on en ait, vient s’inscrire 

tout spectacle. 

Le théâtre est l’art le plus directe et le plus familier au spectateur, et c’est pour cette raison que beaucoup d’auteurs se sont penchés vers le 


