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Le comique dans La Poudre d᾿intelligence 
de Kateb Yacine : simple excercice littéraire 

ou dénonciation par le rire ? 

Rym KHERIJI1 

En guise de préambule 

Kateb Yacine est l᾿un des auteurs algériens les plus connus, les 
plus lus et les plus traduits dans le monde. Nedjma bouleverse en 
effet le champ littéraire à sa sortie en 1956, devenant « le grand texte 
fondateur » selon Charles Bonn qui ajoute que c᾿est « le roman 
algérien le plus important d᾿avant l᾿Indépendance2 ». Mais Kateb 
n᾿est pas uniquement romancier ; il est, d᾿après son propre aveu, 
avant tout « poète3 ». Il est aussi dramaturge. Il a d᾿ailleurs écrit Le 
Cadavre encerclé avant même de publier Nedjma. Dans la quatrième 
de couverture de l᾿édition de 1976 du Cercle des représailles, on 
peut lire : « En 1955, la revue Esprit publiait Le Cadavre encerclé, 
une tragédie d᾿un jeune Algérien inconnu : Kateb Yacine. Quelques 
critiques reconnurent déjà, à la violence de ce cri, au timbre de cette 
voix, la présence d᾿un très grand écrivain4 ». Le « jeune Algérien » 
ne restera pas « inconnu » bien longtemps. D᾿autres œuvres 
viendront asseoir sa notoriété et alimenter les productions critiques 
ainsi que la recherche académique de part et d᾿autre de la 
Méditerranée et ailleurs dans le monde. Toujours poète, Kateb 

1 Université de Manouba, Tunisie. 
2 Charles Bonn, Anthologie de la littérature algérienne, Paris, Librairie 
générale Française, collection « Le Livre de poche – nouvelle approche », 
1990, p. 43. 
3 Yacine Kateb, Le Poète comme un boxeur – Entretiens 1958-1989, Paris, 
Seuil, 1994, p. 45. 
4 Yacine Kateb, La Poudre d᾿intelligence, in Le Cercle des représailles, 
Paris, Seuil, 1976 ; première édition : 1959. 
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mélange les genres aussi bien dans ses romans que dans ses pièces de 
théâtre. Frida Haddad, dans son article « Les formes du théâtre 
populaire de Kateb Yacine » présente en ces termes une partie des 
ouvrages de l᾿écrivain : 

D᾿abord romanesque (Nedjma, 1956), mais aussi théâtrale (Le Cercle 
des représailles, 1958), l᾿œuvre est tantôt portée par un souffle 
tragique et lyrique, tantôt d᾿un ton satirique, inspirée des contes et 
anecdotes de J᾿ha, le guignol arabo-berbère (La Poudre 
d᾿intelligence) ou mettant en scène la résistance d᾿un petit pays le 
Viet Nam face à l᾿Oncle Sam (L᾿Homme aux sandales de 
caoutchouc)5.  

La plupart des critiques et des chercheurs ont donné des 
lectures diverses de ses romans : l᾿incandescent Nedjma et 
l᾿inclassable Polygone étoilé. Son œuvre théâtrale reste pourtant à 
redécouvrir ou simplement à découvrir. Dans un autre article, 
« Kateb Yacine dramaturge : esquisse d᾿un itinéraire esthétique », 
Saddek Aouadi affirme à propos de Kateb :  

Le dramaturge et son œuvre, par contre, sont rarement cités et ont 
fait l᾿objet de peu d᾿études. Surtout si l᾿on tient compte du fait qu᾿il 
est l᾿un des rares écrivains algériens et même maghrébins de langue 
française à avoir écrit de si nombreuses pièces de théâtre et d᾿une si 
haute qualité littéraire6.  

Jusqu᾿à ce jour, plusieurs études évoquent cette œuvre 
théâtrale, tout en se focalisant sur son aspect tragique. C᾿est le cas, 
par exemple, de Dalila Mekki qui commente « la première pièce 
tragique du recueil de théâtre du Cercle des représailles, Le 
Cadavre encerclé » en ces termes : « Kateb Yacine dénonce la 
violence coloniale et en déploie la narration-dramatisation par les 

5 Frida Haddad, « Les formes du théâtre en arabe populaire de Kateb 
Yacine », Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, n° 58, 2008,  
p. 33-40, p. 34.
6 Saddek Aouadi, « Kateb Yacine dramaturge : Esquisse d᾿un itinéraire 
esthétique », MLN, Vol. 121, n° 4, Septembre 2006, p. 1023-1034,  
p. 1023.
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personnages de la casbah7 ». La critique de l᾿œuvre de Kateb 
n᾿évoque que rarement le comique, peut-être parce que le tragique 
séduit plus et maintient la flamme de la résistance qui fut celle de 
l᾿auteur durant les années de colonisation en même temps que le 
schéma critique qui s᾿est développé à partir de son œuvre :  

 
Le théâtre de Kateb, en partie représenté en 1958 à Bruxelles par 
J.-M. Serreau, donne voix à Nedjma-Femme sauvage engagée dans 
l᾿action militante. Ce théâtre apparaît donc bien comme une sorte 
de prolongement et de complément du roman, qui dirait ce que 
taisait le premier texte. Cependant là non plus l᾿exaltation épique 
n᾿est pas de mise. Le théâtre de Kateb systématise le tragique de la 
structure de Nedjma. Le Cercles des représailles est construit sur le 
modèle de la tétralogie antique. Il débute sur ᾿Le Cadavre encerclé᾿ 
qui se développe à partir d᾿un monceau de cadavre d᾿où se dégage 
la voix de Lakhdar, et se termine dans ᾿Les ancêtres redoublent de 
férocité᾿, avant le beau poème final ᾿Le Vautour᾿, par la 
destruction réciproque des héros qui exécutent ainsi la malédiction 
des ancêtres8.  
 
Dans cette courte présentation, aucun mot n᾿est dit sur La 

Poudre d᾿intelligence. Or, le comique et le rire d᾿une manière plus 
générale peuvent donner une saveur autre à une œuvre qui continue 
toujours d᾿échapper aux codes, aux « genres » et d᾿effacer les 
« frontières ». Une autre description du recueil de Kateb met 
également l᾿accent sur « l᾿action » au centre de son œuvre 
dramaturgique : 

 
Dans Le Cercle des représailles (1959) sont regroupées trois pièces – 
᾿Le Cadavre encerclé᾿, tragédie ; ᾿La Poudre d᾿intelligence᾿, satire ; 
᾿Les ancêtres redoublent de férocité᾿, drame épique – ainsi qu᾿un 
appendice poétique, Le Vautour, tous composés en marge de 
Nedjma. Le silence énigmatique de l᾿amante chimérique y fait place 
à la voix des femmes qui éclate de toute une violence contenue, fruit 

 
7 Dalila Mekki, « La bi-langue du théâtre de Kateb Yacine », Synergies 
Algérie, n° 10, 2010, p. 65-73, p. 66.  
8 Charles Bonn, Anthologie de la littérature algérienne, op. cit., p. 70-71.  
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d᾿une oppression lointaine, lamento vibrant d᾿une parole féminine en 
souffrance9. 

« Tragédie », « drame », « satire », « silence énigmatique », 
« violence », « oppression », « lamento », « souffrance » : voilà les 
paradigmes qui semblent le plus revenir dans les diverses 
productions critiques sur Kateb. N᾿y-a-t-il pas une autre voie ? par 
ailleurs, Nedjma semble écraser de tout son poids mythique les 
autres créations de l᾿auteur. N᾿y-a-t-il pas d᾿autres pistes possibles, 
d᾿autres perspectives, d᾿autres cheminements de la pensée ?  

Introduction 

Le texte qui fait l᾿objet de cette étude est la parfaite illustration 
de cette affirmation de Kateb, reprise par Saddek Aouadi :  

Il faut en finir avec les genres, les frontières, les cadres si finement 
poussiéreux où le vieil art se morfond. II nous faut revenir aux 
grands espaces des anciens et aller au-delà sur des voies plus 
larges10.  

Les anciens, ce sont bien entendu les Grecs, inventeurs du 
théâtre. Dans l᾿antiquité, il était question de tragédies, de drames 
satyriques puis de comédies. Nous trouvons les deux grands genres 
(tragédie et comédie) subtilement mélangés chez Kateb. La Poudre 
d᾿intelligence est en effet selon nous non seulement une « satire11 », 
mais aussi une farce mettant en scène des petites gens et ayant 
recours à un comique grossier comme les bastonnades ou les injures. 
Cette farce satirique fait partie du recueil Le Cercle des représailles, 
à la manière des comédies antiques. Il se trouve qu᾿elle est 
malicieusement entourée ou plutôt « encerclée » de deux pièces aux 
accents tragiques et d᾿un poème dramatique qui clôt le recueil, ce qui 

9 Mireille Djaïder, « Kateb Yacine », in Charles Bonne, Naget Khadda et 
Abdallah Mdarhri-Alaoui (dir.) Littérature maghrébine d᾿expression 
française, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p. 64-82, p. 73.  
10 Saddek Aouadi, art. cit., p. 1024. 
11 Mireille Djaïder, art. cit., p. 73. 
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rattache d᾿autant mieux l᾿ensemble à la tradition antique classique 
des concours dramatiques.     

Tout semble donc séparer La Poudre d᾿intelligence des autres 
textes de Kateb. Mais, en y regardant de plus près, le comique 
n᾿entache en rien le questionnement perpétuel de ce dernier. Au 
contraire, il lui donne plus de vigueur. La pièce témoigne aussi de 
l᾿incontestable goût de son auteur pour le jeu aussi bien théâtral que 
littéraire dans l᾿absolu. À sa lecture, nous remarquons d᾿emblée la 
prédominance d᾿un lexique communément regroupé sous l᾿appellation 
« discours mielleux » qui désigne en principe des propos faussement 
empreints de gentillesse, de civilité, de courtoisie, etc. Nous verrons 
que dans cette œuvre, l᾿amabilité n᾿est plus le signe de la bonté. La 
politesse ne se repère plus à travers les mots affables. Le discours 
hypocrite et les manières affectées ne sont plus un moyen de défense 
ou de fuite, ou encore une stratégie de séduction, mais bien un venin 
ou une arme dotée d᾿un pouvoir de destruction conséquent. Nous 
tenterons de démonter l᾿un des mécanismes qui déclenchent le rire du 
lecteur ou du spectateur pour démontrer le rôle fondamental du recours 
au discours courtois, poli ou « mielleux » dans l᾿inversion des valeurs 
et le retournement des situations.   

Qu᾿est-ce qui préside au déclenchement du processus 
intellectuel complexe aboutissant au rire ? Bergson et Jankélévitch, 
entre autres, se sont posé la question et ont amené des éclairages 
substantiels. Dans ce qui suit, nous ne prétendons pas répondre à 
l᾿attente fébrile du désir de comprendre ou de saisir par quelque bout 
que ce soit l᾿insaisissable. Il s᾿agit plutôt de proposer une simple 
lecture d᾿une courte pièce de théâtre tout aussi simple en apparence. 
Le postulat de base que nous proposons en guise de point de départ à 
cette réflexion est la petite phrase du malicieux Rabelais : « rire est le 
propre de l᾿homme ». Bergson renchérit en affirmant : « Il n᾿y a rien 
de comique en dehors de ce qui est proprement humain12 ». Le 
substantif « propre » et l᾿adverbe « proprement » sont à comprendre 
ici comme particularité exclusive. Mais la coïncidence est assez 
parlante puisque ce qui fait rire le plus souvent, c᾿est le pur, 
l᾿immaculé qui se trouve soudain rabaissé. Bergson13 nous parle de la 
nécessité de la perte de la conscience, de la sensibilité, de l᾿émotion 

 
12 Henri Bergson, Le Rire – Essai sur la signification du comique, Paris, 
Quadrige/PUF, 2012 ; première édition : 1940, p. 2. 
13 Ibid., p. 3. 
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dans le déclenchement du rire. Si l᾿homme, parmi toutes les créatures 
vivantes, est le seul à posséder cette distinction, c᾿est qu᾿il est doté 
d᾿un pouvoir incommensurable. Est-il seulement conscient de détenir 
ce pouvoir ? Pouvoir rire engendre ou présuppose le pouvoir du rire. 
Et ce pouvoir, si l᾿on sait s᾿en servir, est sans limites. 

Kateb Yacine, dans La Poudre d᾿intelligence, joue avec et sur 
la notion de pouvoir du rire. Cette dernière n᾿apparaît-elle pas en 
effet à deux niveaux dans le texte ? Ne concerne-t-elle pas 
directement les personnages tout en réfléchissant en filigrane l᾿image 
du lecteur plénipotentiaire ? Jankélévitch le souligne bien :  

L᾿ironie est […] l᾿extrême conscience. Elle nous rend, comme 
on dit, ᾿attentifs au réel᾿ et nous immunise contre les étroitesses et les 
défigurations d᾿un pathos intransigeant, contre l᾿intolérance d᾿un 
fanatisme exclusiviste. Car il y a une culture de l᾿universalité 
intérieure qui nous maintient alertes et détachés14.  

Le rire est précédé d᾿une distanciation inhérente à la naissance 
et au développement de l᾿ironie dans un discours ou une situation 
donnés. Cette distanciation ne concerne pas uniquement le lecteur 
qui, de ce fait, devient sensible à l᾿effet visé. Ne se concentre-t-elle 
pas en premier lieu dans la source même de l᾿énonciation, à savoir le 
discours des personnages et, par conséquent, leur prédisposition à 
émettre tel ou tel message ? Avant même qu᾿ils ne parlent, les 
personnages sont mis en situation de prendre la parole. Qu᾿est-ce qui 
caractérise cette mise en situation ? Grâce au travail de l᾿écrivain, les 
personnages sont déjà dans le détachement par rapport à leur 
discours avant de le prononcer. L᾿anticipation transforme ainsi le 
lecteur et certains protagonistes de la pièce en maîtres du rire, 
comme si le premier s᾿observait en train de lire et les seconds 
s᾿observaient en train de parler.  

 
Le comique au service de l᾿absurde 

 
À peine familiarisé avec les personnages de La Poudre 

d᾿intelligence et percevant tout juste l᾿objet apparent de la quête de 
son protagoniste, le lecteur découvre un des passages les plus 
insolites de la pièce. Deux dialogues se suivent comme pour se faire 

 
14 Vladimir Jankélévitch, L᾿Ironie, Paris, Flammarion, collection « Champs 
essais », 2011 ; première édition : 1964, p. 34. 
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écho. Le premier se déroule entre le Coryphée, Nuage de fumée et le 
Chœur, tandis que le second a lieu entre le Cadi et Nuage de fumée. 
En guise de jonction axiale entre les deux figure une didascalie 
précisant que « Nuage de fumée gifl[e] le Coryphée » : 

 
Coryphée : Salut ! 
Nuage de fumée (répondant au salut) : Salut. 
Le Chœur (saluant Nuage de fumée) : Salut ! Salut ! Salut ! 
Nuage de fumée (répondant) : Salut ! 
Entre-temps, le Coryphée, qui a fait lentement le tour de la place, en 
méditant, tombe à nouveau nez à nez avec Nuage de fumée, et le 
salue machinalement, comme s᾿il ne l᾿avait pas déjà rencontré. 
Coryphée : Salut ! 
Nuage de fumée (impatienté) : Salut, trois fois salut, mille fois salut, 
salut, salut, salut. 
Le Chœur (prenant le salut pour lui) : Salut, salut, salut, salut, salut, 
salut, salut. 
Coups de gong. Nuage de fumée giflant le Coryphée. 
Salut ! Et salut ! 
Le Chœur (indigné) : O scandale, scandale des scandales, scandale 
des scandales des scandales ! Chez le Cadi, chez le Cadi, Chez le 
Cadi ! 
Noir. Coups de gong. Lumière. 
Le Cadi : Encore toi. Pourquoi as-tu frappé cet homme ? 
Nuage de Fumée : Salut ! 
Le Cadi : Que dis-tu ?  
Nuage de fumée (s᾿éloignant) : Salut ! 
Le Cadi : Où vas-tu ? 
Nuage de fumée (s᾿éloignant encore) : Salut ! 
Le Cadi : Arrêtez-le ! 
Nuage de fumée (s᾿éloignant toujours) : Salut ! 
Le Cadi : Je me moque de ton salut. Réponds à ma question ! 
Nuage de fumée : Réponds d᾿abord à la mienne : n᾿y a-t-il pas de 
quoi devenir enragé, à entendre les éternelles salutations de tous ces 
citadins blafards, ces marchands de tout et de rien, ces mouchards 
calamiteux, ces individus louches qui attendent, avec leur civilité de 
surface, qu᾿un innocent, un philosophe ou un travailleur, tombe dans 
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leurs longs bras pour y perdre la bourse ou la vie… (Il s᾿éloigne 
encore.) Salut. Cent fois salut ! Salut à tous les fourbes de la terre !15  

Ces deux séquences ont un point commun : le mot « salut ». 
Réitéré à dix-neuf reprises avant la gifle donnée au Coryphée, il est 
repris huit fois dans l᾿échange avec le Cadi. La répétition sous forme 
de stichomythies, outre qu᾿elle accélère le rythme du débit verbal 
jusqu᾿à l᾿explosion du geste dans une violence incontrôlable, comme 
« un ressort qui part16 », modifie la scansion des répliques jusqu᾿à lui 
donner un aspect « mécanique », suscitant ainsi « un des procédés 
usuels de la comédie classique, la répétition17 ». De ce fait, un terme 
conçu à l᾿origine pour habiller de courtoisie une prise de contact 
entre deux personnes se transforme en source d᾿hostilité. Le message 
est donc altéré par la répétition qui, au lieu de le clarifier, 
l᾿enveloppe de l᾿écorce increvable de l᾿incompréhension. Le doute 
s᾿installe puis laisse place à l᾿absurde. Le mot « salut » perd son sens 
et sa fonction sociale.  

Plus loin, l᾿expression « Inch᾿Allah », formule consacrée dans 
le langage quotidien des musulmans et attestant de leur attachement 
formel à la volonté divine dans tous leurs actes, subit le même sort 
que la formule de politesse précédemment citée :  

Coryphée (tout en subtilisant la bourse) : Dis-nous au moins ce que 
tu vas faire de tout cet or. 
Nuage de fumée : D᾿abord acheter un âne… 
Coryphée : Bonne chance. Espérons que tu tomberas sur un animal 
de meilleur caractère que toi. (Au chœur) : Quel orgueilleux ! (A 
Nuage de fumée) : Dis au moins Inch᾿Allah, si Dieu veut, et la 
journée sera bonne. 
Nuage de fumée : Que Dieu veuille ou qu᾿il ne veuille pas, le marché 
se trouve tout près d᾿ici, les ânes sont nombreux, et j᾿ai la bourse du 
sultan. Je ne vois pas ce que Dieu vient faire ici. Avec ou sans Dieu, 
je reviendrai avec un âne. 
Coryphée : O sacrilège ! Sacrilège des sacrilèges ! 
Chœur : Sacrilège des sacrilèges des sacrilèges ! 

15 Yacine Kateb, La Poudre d᾿intelligence, in Le Cercle des représailles, Paris, 
Seuil, 1976 ; première édition :1959 ; p. 76-78. 
16 Henri Bergson, Le Rire – Essai sur la signification du comique, op. cit., p. 56. 
17 Ibid., p. 55. 
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Nuage de fumée prend la fuite. Un temps. Le chœur revient à 
l᾿avant-scène. Entre Nuage de fumée furibond. 
Coryphée (sarcastique) : Salut, philosophe ! 
Chœur (même jeu) : Salut, philosophe ! 
Coryphée : Où donc est ton âne ? (Le chœur, dansant autour de 
Nuage de fumée.) L᾿âne ! L᾿âne ! Où est donc l᾿âne ? 
Nuage de fumée (chassant le chœur à coups de bâton) : 
Arrière ! Inch᾿Allah ! Populace ! Inch᾿Allah ! Oiseaux de malheur ! 
Inch᾿Allah ! Au marché Inch᾿Allah ! Je me suis aperçu Inch᾿Allah ! 
qu᾿on m᾿avait volé ma bourse Inch᾿Allah ! Voleurs ! Inch᾿Allah ! 
Bandits ! Inch᾿Allah ! Crapules ! Inch᾿Allah ! 
À chaque Inch᾿Allah, Nuage de fumée donne un coup de bâton dans 
le tas de fuyards. Noir. Lumière18.    
 
Au début de cet échange houleux, Nuage de fumée prend tout 

de même la peine et le temps d᾿argumenter son refus de s᾿en remettre 
à la volonté divine. Par contre, sa verve et sa capacité de développer 
un discours cohérent s᾿évanouissent à la fin du dialogue. Là aussi la 
violence du geste pallie les défaillances du discours. L᾿impuissance à 
dire se traduit par la puissance de frappe. L᾿expression pieuse ou 
même superstitieuse perd son sens premier et acquiert un nouveau 
rôle : elle devient une sorte d᾿onomatopée qui accompagne les coups 
assénés, tout en exprimant l᾿effort que Nuage de fumée fournit à 
chaque fois qu᾿il lève sa main tenant le bâton et l᾿abat sur le Chœur 
et le Coryphée.  

Par ailleurs, un terme similaire à celui que nous venons 
d᾿évoquer, « Amin », que l᾿on pourrait considérer comme une 
interjection servant à appuyer une prière, est sérieusement malmené 
par notre auteur : 

 
Le Mufti (les mains levées au ciel) : O créateur, nous te glorifions 
pour avoir prodigué ta sagesse à notre philosophe, Amin ! 
Le Sultan : Amin. 
Chœur : Amin. 
Nuage de fumée (renchérissant) : O créateur, nous te remercions. 
Nous espérons que ta sainte religion et l᾿Empire de notre sultan 
s᾿élèveront toujours plus haut… Et resteront bâtis sur le sable. Amin. 
Le Mufti (serrant les dents) : Amin. 

 
18 Yacine Kateb, La Poudre d᾿intelligence, op. cit., p. 78-79. 
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Le Sultan (machinalement) : Amin. 
Le Chœur (étouffant ses rires) : Amin, Amin, Amin19. 
Le mot arabe « Amin » est l᾿équivalent d᾿« Amen ». Sa 

transcription en lettres latines renforce la similitude entre les deux 
termes. Parmi les nombreux points communs des religions 
monothéistes révélées, figure celui-ci. Toutes les prières se terminent 
par ce mot qui s᾿entend comme une preuve d᾿humilité et un 
témoignage de soumission à la toute-puissance de Dieu. Toutefois, 
dans le passage que nous venons de citer, les indications scéniques 
attestent du contraire. Les personnages adoptent une tout autre 
attitude que celle dictée par le recueillement et la piété. « Nuage de 
fumée (renchérissant) », brouille les cartes avec sa parodie de prière 
et compromet la solennité de l᾿instant. La dérision subtilement 
insérée dans la dernière phrase de sa réplique révèle le caractère 
absurde du mot qui la clôt. Dans les trois répliques suivantes, 
« Amin », prononcé par « Le Mufti (serrant les dents) », « Le Sultan 
(machinalement) » et « Le Chœur (étouffant ses rires) » atteint 
progressivement le comble de l᾿hypocrisie grâce à la gradation que 
l᾿on décèle dans les didascalies. Crispation, automatisme et rires 
contenus : nos personnages ressemblent plus à des élèves dissipés 
qu᾿à des fidèles invoquant Dieu !  

La fable revisitée 

« Sans la liberté de blâmer, il n᾿est point d᾿éloge flatteur » 
disait Beaumarchais. Bien avant lui, Dante Alighieri, La Fontaine, 
Molière et bien d᾿autres traitent du sujet de la flatterie avec plus ou 
moins de moquerie. Kateb Yacine s᾿empare à son tour de cette 
manne sans fond et exploite ses différentes ficelles. Par le biais du 
personnage principal de La Poudre d᾿intelligence, il expose au fil de 
la pièce différentes situations où la flagornerie occupe une place de 
choix. Considérée habituellement comme le moyen de séduction le 
plus sûr, cette dernière prend un nouveau visage sous la plume de 
Kateb. Nuage de fumée se décide ainsi à en user jusqu᾿à en abuser à 
des fins de vengeance, après avoir été délesté de sa bourse par le 
Chœur et le Coryphée. Remontant à la source de son malheur, à 

19 Ibid., p. 109. 
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savoir celui qui lui a donné la bourse, il prend le Sultan à son propre 
jeu et l᾿appâte avec le mirage de la fortune facile à acquérir :  

 
O sultan, je vois que tu es triste, et je sais ce qui te manque. Tu es 
privé des trois choses qui font le bonheur de tout homme, grand ou 
petit : l᾿intelligence, l᾿or et l᾿amour. Pour ce qui est de l᾿intelligence 
et de l᾿amour, nous verrons plus tard. Ce ne sont que des corollaires. 
L᾿essentiel est de se procurer la montagne d᾿or qui permet de tout 
acheter… Voici. À force d᾿étudier les grandes religions de ce monde, 
je suis tombé sur un manuscrit très ancien qui fait état d᾿un âne 
sacré. Oui, un âne, le plus humble des animaux, mais qui a le don de 
faire de l᾿or, au lieu de crottin… Or tu n᾿ignores pas qu᾿une bête 
bien nourrie peut faire des tas considérables…20 
 
La cupidité du Sultan crédule donne l᾿occasion à Nuage de 

fumée de mettre en œuvre son plan rocambolesque. Il se transforme 
en alchimiste doté du pouvoir de transformer la matière la plus 
abjecte en or, le métal le plus précieux. En véritable chef d᾿orchestre, 
il supervise l᾿opération et guide les protagonistes : 

 
Noir. Lumière. Les Ulémas, le mufti, le cadi, le sultan, autour de 
l᾿âne gonflé d᾿herbe tendre, et qui foule un riche tapis. Nuage de 
fumée fait face à l᾿assemblée et dirige l᾿opération magique d᾿un ton 
devenu impérieux. 
Nuage de fumée : Éteignez la lumière ! (La lumière s᾿éteint). Laissez 
venir l᾿inspiration. Lorsque vous entendrez un bruit caractéristique, 
alors, ô grand mufti, et vous doctes Ulémas, que vos mains 
s᾿allongent à l᾿unisson vers le tapis, et aussitôt vous palperez le 
salaire de la foi. 
Un temps. On entend les Ulémas et le mufti psalmodier. 
Le Sultan : Alors ?... 
Le Mufti : Ma foi, je ne touche rien de consistant… 
Nuage de fumée : Ne désespérez pas, ça commence par l᾿or liquide21. 
 
Ce passage d᾿une ironie cinglante mesure la qualité de la foi 

des Ulémas et du mufti à celle des excréments de l᾿âne. Nuage de 
fumée se joue de tout et de tous, tandis que Kateb joue avec les 

 
20 Ibid., p. 83-84. 
21 Ibid., p. 85. 
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références littéraires. Au chant XVIII de L᾿Enfer, Dante Alighieri 
plonge les flatteurs dans un gouffre sans fond rempli d᾿excréments. 
À notre avis, il ne s᾿agit pas d᾿une simple coïncidence. Le clin d᾿œil 
à La Divine comédie suggère que le châtiment idéal pour les 
hypocrites de tous bords est de les entacher avec une substance aussi 
sale que leurs mensonges. Comble de l᾿ironie dans le texte et 
maîtrise de l᾿art de l᾿inversion par notre auteur, celui qui inflige la 
punition est lui-même un flagorneur de premier ordre.  

La deuxième trouvaille de Nuage de fumée en matière d᾿appât 
pour ridiculiser les représentants des différents pouvoirs en les 
prenant à leur propre piège donne son titre à la pièce : il crée « la 
poudre d᾿intelligence ». La flatterie, là aussi, reste sa meilleure alliée 
pour faire admettre l᾿inadmissible à sa proie préférée, le Sultan : 

Le Sultan : Une poudre magique ? 
Nuage de fumée : Je dois te dire que je n᾿avais pas prévu ma formule 
pour un sultan. Si tu veux profiter de ma découverte, il faut que je la 
révise en tenant compte de ta haute dignité. 
[…] 
Le Sultan : Alors prépare ta poudre. 
Nuage de fumée (prononçant des formules) : Ouac, ouac, ô sultan 
des sultans, ton esprit va s᾿élancer dans l᾿espace, tu vas rejoindre les 
prophètes, peut-être même le Créateur…  
Le Sultan : Ne blasphémons pas. Tout est prêt ? 
Nuage de fumée : Mon sort est entre tes mains. 
Le Sultan (prenant le sachet) : Donne. (Se ravisant) : La quantité est-
elle suffisante ? 
Nuage de fumée : Il y en aurait pour quatre sultans, si tu n᾿étais le 
seul à régner sur cette terre. 
[…] 
Le Sultan : Voyons ton invention. (Il déplie le paquet) Comment dis-
tu ? La poudre d᾿intelligence ? 
Nuage de fumée : Surtout je te recommande de respirer très vite. Et 
très fort. Courage, ô sultan des sultans, tu vas peut-être t᾿envoler ! 
Le Sultan (respirant le sachet) : On dirait du sable… 
Nuage de fumée : Tu vois ! Tu commences à comprendre22. 

22 Ibid., p. 89-90. 
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En invitant mielleusement le sultan à expérimenter son 
invention, le rusé personnage qui ressemble en tous points au renard 
de la fable de La Fontaine se garantit les meilleures chances d᾿être 
obéi. Toutefois, ce n᾿est point la cupidité qui le meut. Une 
récompense quelconque de la part du Sultan reste toujours la 
bienvenue, mais le goût du jeu l᾿emporte sur le goût du miel. 
D᾿ailleurs, n᾿offre-t-il pas un ersatz de miel, sous forme de grains de 
sable, à l᾿avidité sans bornes du Sultan ? Le jeu tourne court au 
moment où Nuage de fumée se met à jouer avec le feu :  

 
Nuage de fumée : Écoute-moi. Depuis ce soir, je suis le gendre du 
sultan. 
Attika : … 
Nuage de fumée : Parfaitement. La fille du sultan. Bon. Je vois que 
tu as encore ta tête des mauvais jours. Dormons. […] 
Nuage de fumée : Ouf ! Enfin ! La noce est pour demain. Voici le 
mobilier. Tout cela, je l᾿ai eu à crédit. C᾿est incroyable. Certes. Tout a 
changé. Je suis le gendre du sultan. Les marchands le savent. Ce n᾿est 
plus qu᾿une question d᾿heures. Dès demain je veux en finir avec les 
formalités… Allons, femme, sois heureuse ! Que crains-tu ? Une 
rivale qui pourrait être ta mère, n᾿est-ce pas un bienfait du ciel ? […] 
Il se couche près d᾿elle et se couvre de tous les tapis qu᾿il portait sur 
son dos. 
Nuage de fumée : Ah qu᾿il est bon de s᾿endormir sous le poids 
bienveillant du pouvoir absolu !23 
 
Nuage de fumée, satisfait de son œuvre, s᾿auto-glorifie. Il s᾿est 

tellement habitué au langage flatteur qu᾿il se flatte lui-même. Mais 
son état de grâce est de courte durée car sa femme se venge sans 
attendre. Elle découpe pendant son sommeil les tapis qu᾿il affuble de 
la description pompeuse mais néanmoins ironique de « poids 
bienveillant du pouvoir absolu » et lui coupe les moustaches. Par ce 
geste doublement castrateur, Attika prive son mari et de son 
sentiment récent de toute-puissance, et des attributs de sa virilité. 
L᾿adage ne dit-il pas « bien mal acquis ne profite jamais » ?  

C᾿est en outre ce même goût du jeu qui l᾿incite dans un autre 
passage à faire participer sa femme Attika. Les deux deviennent ainsi 

 
23 Ibid., p. 92. 
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un couple de renards face à un seul et unique corbeau, le Sultan, 
qu᾿ils parviennent sans aucune peine à faire chanter et même danser. 
Mais ce dernier se rend compte de la supercherie et promet à son tour 
de se venger. Là aussi, les promesses mielleuses agissent comme des 
catalyseurs de l᾿action. Là aussi, la méfiance ne suffit pas à parer le 
coup : 

Nuage de fumée (agité) : C᾿est prodigieux, c᾿est merveilleux, mais 
c᾿est louche. 
Attika : Quoi encore ? 
Nuage de fumée : Le mufti, mon ennemi suprême… Il m᾿a trouvé du 
travail. Et quel travail ! En somme, je suis devenu le vice-mufti !24 

Dans cet extrait, la première réplique de Nuage de fumée 
comporte une énumération d᾿adjectifs synonymes qui se termine par 
un antonyme. La rupture brutale du ton apportée par le soupçon qui 
s᾿immisce au sein de cet élan euphorique met en relief une des 
caractéristiques de l᾿écriture de Kateb Yacine. Au moment où l᾿on 
s᾿y attend le moins, le risible efface le dramatique. Ici, le rythme 
ternaire et le parallélisme syntaxique renforcent l᾿impression de 
répétition à visée comique. Le pathétique n᾿a pas lieu d᾿être puisque 
le personnage se méfie de la supercherie.  

Nuage de fumée a toujours un tour dans son sac. Comme le 
personnage de J᾿ha᾿, ce « guignol arabo-berbère25 », Nuage de fumée 
démêle, par une pirouette, les situations les plus inextricables. Son 
discours oscillant entre miel et fiel passe ainsi continuellement de 
l᾿extrême tension au grotesque le plus inattendu. Il sait se tirer 
d᾿affaire dans les moments les plus cruciaux. Son jeu devient 
magistral lorsqu᾿il excelle dans le maniement du verbe doucereux. 
Dans un des nombreux épisodes où il s᾿adonne à son sport favori, à 
savoir la duperie, il se rit du marchand qu᾿il a piégé et du sultan qui a 
reçu la plainte de la victime :  

Nuage de fumée : Seigneur sultan, le temps presse, et tu es accablé 
de travail. Je vais t᾿aider à être juste. (Il envoie au sultan une 

24 Ibid., p. 97. 
25 Frida Haddad, art. cit., p. 34. 
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maîtresse gifle). Quand mon adversaire reviendra, tu lui rendras sa 
gifle, en toute justice26.  
 
Le discours mielleux et l᾿implicite fielleux accompagnant une 

gestuelle explicite s᾿entremêlent dans un pas de deux habilement 
chorégraphié. L᾿acidité déborde le cadre de la cruauté de la parole 
prononcée pour atteindre la brusquerie de la violence physique. Le 
fourbe crache son venin et facilite son absorption par une frappe 
cinglante. Le discours mielleux dévie de ce fait de son lit. 
Habituellement au service des hommes de pouvoir afin d᾿asseoir la 
suprématie d᾿un fonctionnement social conservateur et immuable, il 
se transforme dans la pièce de Kateb en arme révolutionnaire. Nuage 
de fumée ridiculise tous les représentants du système mis en place, à 
commencer par le sultan. Il ne s᾿enlise pas dans la neutralité propre à 
l᾿hypocrisie intéressée ; il se libère dans l᾿acidité agissante et libère 
par la même occasion le rire grâce à son geste inattendu. 

 
À propos du mot philosophe : titre flatteur,  
insulte ou malédiction ? 

 
Nuage de fumée se présente d᾿emblée comme un personnage 

porté sur la réflexion et la méditation dubitative. Mireille Djaïder le 
décrit en ces termes : 

Le personnage central, Nuage de fumée, “fou du désert marxisant et 
blasphémateur” (Jacqueline Arnaud) est le nouveau “héraut du 
peuple” : ancien voleur à la tire devenu “perturbateur dans la 
perturbation”, il devient le pivot du système, dans lequel lui-même a 
fini par être entraîné. Après avoir détourné la parole oppressive par 
ses traits satiriques, le défenseur des pauvres tente de confisquer à 
son profit l᾿arme de libération qu᾿il a éprouvée. Dès lors celui qui 
voulait transfigurer magiquement le monde et les êtres par “la poudre 
d᾿intelligence” se trouve, au terme de la pièce, asservi et encore plus 
démuni, jusqu᾿à cet amer constat : “Désormais je suis condamné à 
vivre au chevet du Prince […]. Je suis pris à mon propre piège”27. 
 

 
26 Yacine Kateb, La Poudre d᾿intelligence, op. cit., p. 108. 
27 Mireille Djaïder, art. cit., p. 74. 
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Pourquoi faut-il voir en Nuage de fumée ce qu᾿il n᾿est sans 
doute pas ? Il n᾿a en effet pas été « entraîné » dans le système. Il s᾿y 
trouve dès le départ, mais en marge. C᾿est plutôt un observateur qui 
quitte momentanément sa passivité pour intégrer tout aussi 
momentanément la sphère de « l᾿action ». Or, son action reste 
méditative et se heurte à l᾿échec dès qu᾿elle devient agissante. Tout 
au long de la pièce, on le voit concevoir des systèmes, mettre en 
pratique des théories. Il se pose des questions ; il remet en question. 
Il imagine des histoires, développe des digressions, affabule, rature. 
Il escamote les obligations les plus pénibles. Parfois même, il radote. 
Il pastiche le cogito de Descartes : « J᾿ai froid donc je suis mort28 ». 
Il esquisse, à partir d᾿un fait d᾿une grande platitude, une parodie de 
réflexion sur le « bonheur », cette notion toute théorique qui n᾿a 
cessé de faire couler de l᾿encre du côté des penseurs et qui a généré 
une véritable course effrénée accompagnant la modernité et le 
progrès technologique : 

Je me demande qui a porté malheur à l᾿autre ! Mais le malheur se 
transforme toujours en bonheur. C᾿est ce bonheur qu᾿il faut craindre 
car il sera la source du prochain malheur, et ainsi de suite. Il y en a 
qui ont érigé là-dessus tout un système philosophique29.  

Par ailleurs, il soliloque pendant qu᾿il s᾿adonne aux 
occupations les plus banales : « Je médite, en attendant l᾿ouverture 
du marché. Je me demande qui est le maître, et qui est l᾿esclave : est-
ce l᾿âne ? Est-ce moi ?30 ». La douceur du ton dans ces deux courtes 
méditations contemplatives laisse place à l᾿aigreur du ressentiment 
face à l᾿incompréhension générale et généralisée à laquelle le 
personnage se heurte la plupart du temps. Nous le voyons de ce fait 
développer une tirade où il jette l᾿anathème sur l᾿ignorance des uns 
et l᾿indifférence des autres : 

Nuage de fumée : Vingt ans de pensée philosophique ! 
Cinquante ou cent volumes sont sortis de ma tête, 

28 Yacine Kateb, La Poudre d᾿intelligence, op. cit., p. 80. 
29 Ibid., p. 76. 
30 Ibid., p. 81. 
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Et nul n᾿a eu l᾿idée, la simple idée de les écrire à ma  
Place, 
Ni le peuple ni le sultan. 
Ne veulent convenir qu᾿un philosophe 
A besoin de beaucoup d᾿argent 
Et même d᾿un secrétaire 
Pour avoir l᾿esprit vraiment libre. 
D᾿ailleurs ce bel esprit 
Je commence à le perdre 
A force de heurter les grosses têtes. 
Les ennemis de la philosophie ont inventé le turban 
Comme un rempart protégeant contre toute science 
Leurs crânes désertiques. 
Je n᾿ai plus rien à faire dans ce pays. 
Me voici dans la force de l᾿âge 
Sans bourse ni pension 
Et moi qu᾿on appelait le père du peuple 
Je ne suis plus que le dernier de ses orphelins31.  
 
Kateb Yacine évoque à travers lui le statut du penseur dans un 

pays où la morale est détournée car, selon Nuage de fumée, « les 
ventres vides n᾿ont point d᾿oreille » pour écouter les philosophes, 
mais ils en ont pour écouter les tenants du pouvoir : 

 
Nuage de fumée : Misère, misère noire, de la philosophie ! Le 
pouvoir n᾿a que faire des esprits subversifs, et le peuple, pourtant 
sensible à la parole, ne peut m᾿entendre, assourdi qu᾿il est par la 
rumeur énorme du pouvoir…32 
 
Le pouvoir réfère ici au pouvoir financier, seul capable 

d᾿appâter assez la plèbe pour contrer toute rébellion. Cette réplique 
de Nuage de fumée trouve son écho dans celle que prononce le 
Sultan un peu plus loin :  

 
Le Sultan : À quoi bon la philosophie ? Ce ne sont pas les théories 
qui feront rentrer les impôts. Ce qu᾿il nous faut, c᾿est de l᾿or, et des 
contrats à l᾿étranger, pour soulager le peuple, sans oublier les 

 
31 Ibid., p. 87. 
32 Ibid., p. 99. 



121

serviteurs de l᾿État. Dieu seul peut nous aider. Dieu préserve notre 
peuple. Dieu préserve notre peuple des éternels agitateurs. Dieu nous 
préserve des têtes dures, des philosophes, des poètes, des orateurs, 
des fous et des savants33.  

Le Sultan expose ici sa crainte du pouvoir de la philosophie. Il 
invoque la protection divine par des injonctions mielleuses à l᾿égard de 
Dieu et fielleuses à l᾿égard des individus et du peuple. Mais au final, le 
peuple rejoint les représentants de tous les pouvoirs dans leur cabale 
contre Nuage de fumée. Tous se liguent contre lui : le peuple, par le 
truchement du chœur et du Coryphée, le mufti, représentant du pouvoir 
religieux, et le sultan, symbole du pouvoir politique. Si l᾿on reconsidère 
les propos que ces différents personnages prononcent à l᾿égard de 
Nuage de fumée dans le contexte de l᾿évocation de son statut de 
philosophe, nous ne manquons pas de noter l᾿ironie qui les habille : 

Coryphée : Salut, philosophe ! Où vas-tu donc de ce pas décidé ? 
Nuage de fumée : Arrière, populace ! Moi aussi je suis un ancien 
voleur à la tire. Vous voyez cette bourse ? C᾿est le sultan lui-même 
qui vient de me la remettre, accompagnée d᾿une lettre où il me 
désigne nommément comme un grand philosophe, le plus grand sans 
doute que le siècle ait produit… (Kateb, 1976 : 78) 
Coryphée : Pourvu que notre philosophe ne vienne pas traîner ses 
babouches par ici… (Kateb, 1976 : 82) 
Coryphée : Il y a là-bas un fumeur de haschich, un philosophe 
populaire34. 

Le titre de philosophe, bien mal acquis, vaut au personnage les 
déboires les plus rocambolesques. Le schéma habituel de la farce qui 
consiste à retourner contre lui le stratagème du trompeur trouve ici sa 
pleine dimension. La dérision avec laquelle le Coryphée emploie le 
mot « philosophe » est accentuée par l᾿attitude ridicule de Nuage de 
fumée qui érige vainement ses nouveaux et fragiles privilèges 
comme un bouclier de défense. Sa vantardise ne fait qu᾿amplifier les 
dégâts en ancrant davantage le mépris non seulement dans la bouche 
du Coryphée mais aussi dans celles des autres personnages : « Le 

33 Ibid., p. 100. 
34 Ibid., p. 114. 
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Sultan : […] Nous allons battre ce prétendu philosophe sur son 
terrain35 » ; « Le Mufti (goguenard) : Que fais-tu, philosophe ?36 » ; 
« Le marchand (se penchant) : Quel est ce mécréant ? J᾿aurais dû 
m᾿en douter. C᾿est encore ce prétendu philosophe, ce fou, ce va-nu-
pieds37 ». La politesse, la déférence, le respect ou la courtoisie 
imposent l᾿attribution aux différents membres d᾿une communauté de 
titres honorifiques ou réels. Dans le cas de Nuage de fumée, le mot 
philosophe ne désigne ni son appartenance à la classe des savants, ni 
sa sagesse. Il semble plutôt jaillir comme une boutade, comme une 
insulte, comme l᾿expression d᾿une tare atavique, ce qui lui donne la 
nature de l᾿antiphrase et la fonction de l᾿ironie.    

 
Pour tenter de conclure 

 
Nous remarquons au terme de cette analyse que le discours 

mielleux, porté par les formules de politesse, les expressions censées 
être courtoises et les titres élogieux, loin d᾿agir comme un baume 
apaisant ou réparateur, possède dans le texte de Kateb un pouvoir 
corrosif. L᾿excès de courtoisie ôte au langage sa fonction de 
communication, plonge les mots dans le marasme de l᾿absurdité, 
stoppe l᾿élan constructif du sens et engendre la violence physique 
qui, au lieu d᾿être un outil de destruction, s᾿avère un moyen de 
dédramatisation salutaire dans une aire marquée par toutes sortes de 
mystifications. La gifle que Nuage de fumée assène au Coryphée38 et 
celle qui lui fait écho plus tard dans la pièce et qui vise le Sultan39 
sont les meilleurs exemples illustrant cette déviation. Le cercle, 
transformé en spirale, continue son travail de sape en élargissant peu 
à peu son champ d᾿action, incorporant le rire qui semble a priori 
étranger à l᾿écriture de la dénonciation du drame de la colonisation. 
De ce fait, la place médiane qu᾿occupe La Poudre d᾿intelligence au 
sein du Cercle des représailles frappe les esprits à plus d᾿un titre. La 
présence insolite de cette farce très singulière et assez paradoxale, 

 
35 Ibid., p. 95. 
36 Ibid., p. 102. 
37 Idem. 
38 Ibid., p. 77. 
39 Ibid., p. 108. 
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puisqu᾿elle fait revivre le coryphée et le chœur, mais qui n᾿est pas 
sans rappeler La Farce de Maître Pathelin et la Commedia dell᾿arte, 
au milieu de deux tragédies à consonance grecque, suscite le 
questionnement. Joue-t-elle simplement le rôle d᾿un intermède 
divertissant à la manière des soties du Moyen Âge ou est-elle l᾿axe 
autour duquel pivote le « cercle », transformant l᾿œuvre en galaxie 
autonome ? Cette dernière possibilité est d᾿autant plus séduisante 
qu᾿elle renvoie à une constante dans l᾿œuvre de Kateb Yacine. Le 
cercle et l᾿étoile qui s᾿y dessinent de manière géométrique, semblent 
comme une réponse dramaturgique à « l᾿homme de Vitruve »40 dans 
une tentative de décoder l᾿indéchiffrable en le surcodant. La cruauté 
et le mordant propres au procédé de l᾿ironie sont des caractéristiques 
récurrentes dans l᾿écriture de notre auteur ; écriture que l᾿on pourrait 
qualifier d᾿atomique. L᾿infiniment petit réfère à l᾿infiniment grand, 
la microstructure reflète la macrostructure ou inversement. 
L᾿écriture, se présentant en chaîne spiroïdale, construit une 
composition d᾿une extrême précision où tout s᾿imbrique et 
s᾿enchaîne comme un mécanisme sophistiqué d᾿horloge. Le jeu sur 
et avec les mots, les codes, les références, les clichés, donne à la 
pièce sa tonalité à nulle autre pareille dans l᾿œuvre de Kateb Yacine. 
La performance est ici double : elle est tout aussi technique 
qu᾿esthétique. Les procédés de l᾿écriture dramaturgique comique 
entrent donc bien en compte dans l᾿édification d᾿une œuvre où le rire 
et la subversion s᾿imbriquent parfaitement, donnant naissance à une 
esthétique de la dénonciation inédite dans le paysage littéraire 
maghrébin des années 1960 et 1970. Aujourd᾿hui encore, ou plutôt 
aujourd᾿hui surtout, à ce moment précis de l᾿histoire de l᾿humanité 
où les passions mettent à mal les valeurs humanistes, les scènes 
maghrébines, méditerranéennes et même internationales auraient 
beaucoup à gagner en reprenant cette pièce qui, par son aspect 
ludique, revêt une valeur didactique cruciale.  

40 Dessin à la plume, encre et lavis sur papier, intitulé Étude des proportions 
du corps humain selon Vitruve et réalisé par Léonard de Vinci aux alentours 
de 1492. 
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