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Perdre le nord 
Le malaise postcolonial dans le théâtre de Koltès (1) 

 
Celui qui dit que la terre ne ment pas déraisonne, car la terre n’a pas la parole. Le langage advient 

seulement par l’interlocution entre les hommes. Celui qui prétend connaître la vérité d’un peuple 
affabule, car ce sont ses désaccords qui lui donnent conscience d’exister. L’identité est une affaire de 
police : ses marques signalent des individus à peine identiques à eux-mêmes. Mais le postpétainisme 
n’est plus le problème de Bernard-Marie Koltès. Son théâtre aménage un espace où les hommes ne 
peuvent habiter que dans la langue, celle qui les porte, les emporte, les trahit et les sauve aussi, 
parfois. Il dévoile comment leur indétermination éperdue invalide toute conformité à un profil, que ce 
dernier soit affublé de noir ou de blanc, qu’il arbore la barbe ou du fard à paupières. Il déjoue toute 
assignation identitaire, toute définition d’une figure nationale en exprimant le désir sans fin d’un autre 
visage. Si ”c'est un théâtre de la frontière, de l'obscurité de l'être humain“, comme le dit Jacques 
Nichet (2), alors cette frontière divise chacun dans ses entrailles et le verbe seul peut tenter de la 
tracer.  

À travers la complainte de l’expatrié ou le chant du déraciné, le théâtre de Bernard-Marie Koltès 
explore les vertiges de la conscience occidentale, du moins tels que peut les éprouver une France 
délestée de son empire colonial, mais pas encore de son complexe de supériorité. Dans leur profonde 
originalité, ses pièces éclairent d’un autre jour des œuvres aux perspectives aussi différentes que 
celles d’Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean Genet, Michel Vinaver, 
mais aussi les textes d’Emmanuel Lévinas ou de Jean-Luc Nancy sur l’étranger. 

 
Lieux, non lieux, lieux communs 
 
Bernard-Marie Koltès a reçu l’hommage posthume de plusieurs bâtiments. Son nom orne 

désormais le fronton du Centre culturel français de Managua, baptisé en juin 2009 en présence de son 
frère François, du Théâtre du Saulcy à l’Université Paul Verlaine de Metz, inauguré de même le 16 
octobre 2009, et d’un théâtre de Ljubljana, ouvert une semaine plus tard. Non loin du Théâtre des 
Amandiers de Nanterre, qu’étrenna en 1983 la première mise en scène de Combat de nègre et de 
chiens par Patrice Chéreau, une autre salle d’environ sept cents places lui est dédiée. Achevée une 
dizaine d’années après sa mort en 1989, elle loge dans le bâtiment de l’Université Paris Ouest qui 
abrite les études théâtrales, mais aussi cinématographiques, littéraires et philosophiques. Le campus 
déploie toujours alentour les décors qui virent éclore le mouvement de mai 1968, lorsque le 
“complexe universitaire” de “Nanterre-la Folie” poussait à la lisière des bidonvilles où les immigrés 
d’Afrique du nord s’entassaient avec leurs familles, dans la décennie qui suivit la guerre d’Algérie. 

On dit que la France est une terre de métissage, ainsi que son équipe de football eût aimé le 
démontrer. C’est davantage un pays de voisinages – confiants ou suspicieux – entre enfants de la 
Méditerranée, natifs des provinces continentales ou de contrées ultramarines. La vieille nation 
pratique la cohabitation entre son présent de République décentralisée et son passé de régime colonial, 
en particulier dans cette banlieue à l’histoire sociale agitée. Elle fréquente intimement les pays qu’elle 
occupa jadis, à travers les populations qui la parcourent, y travaillent et l’habitent. Le Nord et le Sud 
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2 Entretien avec Jacques Nichet, Dossier de presse pour Combat de nègre et de chiens, Théâtre national de la Cité (TNT), 
Toulouse, janvier 2001. 



s’y croisent comme deux lignes de métro à Barbès-Rochechouart. Le frottement entre les mémoires et 
les imaginaires des héritiers de ”dominants” et des descendants de ”dominés” opère parfois dans les 
arts plastiques, la littérature, la cinématographie et, d’une façon nettement plus audible, dans les 
musiques de la jeunesse. Comment le théâtre tremble-t-il de ces frictions, à quel point en est-il 
transformé ? La réponse réclame réflexion à partir d’œuvres significatives. Les pièces de Koltès en 
fournissent la matière, ne serait-ce que dans la mesure où elles sont apparues en une poignée d’années 
parmi les plus lues, les plus traduites et surtout les plus jouées par des professionnels et des amateurs 
de toutes générations et de maintes nationalités. Un exemple suffit à montrer leur aptitude au voyage, 
même lorsqu’elles semblent précisément situées : la dizaine de pages de Tabataba, écrite et montée en 
1986 sur une commande de Théâtre ouvert en Avignon, puis éditée chez Minuit en 1990, fut 
représentée à Saint-Denis, Grenoble, Bruxelles, Santiago, Managua, Ljubljana, Sao Paulo, à Kinshasa 
et au Blanc-Mesnil (à ces deux reprises sous la direction de Philip Boulay), ainsi qu’à Annecy, 
traduite en créole, allemand, arabe, espagnol, grec, italien, portugais, slovène, turc, russe et 
tchèque,(3) sans que le dialogue de Maïmouna et Petit Abou ne quitte le sol universel de la querelle 
entre une sœur et son frère, et ce bien que le titre – qui signifie “cancan“ ou “qu’en dira-t-on“ en 
malgache – désigne un village sous les tropiques. 

 
Changement Barbès 
 
L’écrivain n’ayant crainte des métaphores, repartons de la station Barbès où Carné,  Kosma, 

Prévert et Trauner dressèrent Les Portes de la nuit en 1946. Telles les passerelles et les galeries 
arrimant les voies aériennes aux tunnels, les textes de Koltès aménagent une infinité de passages entre 
le plan politique et le plan poétique, cousent cent raccords entre la trame historique et le tissu narratif, 
dévident partout des canaux entre un corps social écartelé et la chair palpitante dont surgit la parole 
des personnages. Dans sa prose, la coursive qui mène de l’affirmation collective à l’énonciation 
individuelle dissimule ses issues, et celle qui revient en sens inverse abuse ceux qui s’y aventurent. 
François Bon avertit ainsi en introduction à son essai Pour Koltès : “Mais c’est ce cheminement 
souterrain et continu, de glissements et de failles, qu’il est important de saisir.” Il perçoit sous la 
forme “un décalage neuf des masses, une organisation autre des forces, qui n’emporte pas forcément 
toute la surface du texte, mais suffit à en faire cet objet autre, et résistant.”(4) De son côté, Christophe 
Bident, dans Koltès, archéologie du mythe, tente de repérer des pistes aussi difficiles à discerner, mais 
qu’il pense pourtant nécessaire d’emprunter, entre la biographie du Lorrain et l’œuvre de fiction qu’il 
lègue au terme d‘un parcours “tour à tour axial, désaxé, interrompu, déplacé, replacé, étagé, 
perverti”.(5)  

Puisqu’en ce domaine les détours semblent plus propices aux découvertes que les itinéraires 
rectilignes de la critique méthodique, il importe de commencer ce voyage à travers les ailleurs de 
Koltès par un bref séjour dans cette Allemagne qu’il observa et écouta depuis Metz et Strasbourg. 
Habile aux entrelacs dans ses propres pièces, Heiner Müller a traduit Quai Ouest en 1986 : “Et là, je 
n’étais pas exempt de jalousie, parce que ça a l’air tellement non-construit. On est en présence de 
passages fluides d’un niveau de perception à un autre. Ces passages sont absolument fluides et on ne 
peut pas les situer à un point précis.”(6) Le rapprochement avec le dramaturge allemand ne doit pas 
être poursuivi pour autant, tant diffèrent les conditions et les modalités des ruses de résistance qu’ils 
opposent à l’état du monde. Quand son aîné de Berlin campe sur ses positions dissidentes ou investit 
un poste exposé afin de tenir au cœur de la mêlée, Bernard-Marie Koltès bondit, provoque et 
s’esquive tour à tour. Mon premier est un lutteur mi-lourd, mon second un boxeur plume ou coq.  

Son comportement alterne, plutôt qu’il ne les combine, la revendication d’un non-engagement et 
celle d’une radicale implication dans les affaires du siècle. Après un voyage en Union soviétique en 
1973-1974, il adhère au Parti communiste français avec lequel il maintient des liens jusqu’en 1979, 
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peu avant l’entrée de l’Armée rouge en Afghanistan. Qu’on ne cherche pas en lui pour autant un fils 
spirituel de Louis Aragon, un barde de la classe ouvrière ni un chantre des nations opprimées, encore 
moins un prophète incompris prêchant la bonne parole à une France revêche, à coups de black is 
beautiful et de politically correct. 

 
Ceci n’est pas une pièce 
 
Koltès se montre formel dans ses déclarations. En dépit des intentions qu’on leur prête, ses pièces 

ne portent pas sur les ressorts du racisme ou les séquelles du colonialisme : “Combat de nègre et de 
chiens ne parle pas, en tout cas, de l’Afrique et des Noirs - je ne suis pas un auteur africain -, elle ne 
raconte ni le néocolonialisme ni la question raciale. Elle n’émet certainement aucun avis […]. Ma 
pièce parle peut-être un peu de la France et des blancs : une chose vue de loin, déplacée, devient 
parfois plus déchiffrable. Elle parle surtout de trois êtres humains isolés dans un lieu du monde qui 
leur est étranger, entourés de gardiens énigmatiques. J’ai cru – et je crois encore – que raconter le cri 
de ces gardes entendu au fond de l’Afrique, le territoire d’inquiétude et de solitude qu’il délimite, 
c’était un sujet qui avait son importance.“(7) Le Retour au désert n’est pas davantage une pièce sur le 
FLN et l’OAS.(8) Dans la solitude des champs de coton ne dénonce ni les trafics d’un noir dealer, ni 
les préjugés d’un client blanc. Roberto Zucco n’est pas une bombe allégorique lancée contre les 
appareils servant à surveiller et punir, pas plus qu’une tentative de réhabiliter l’assassin.  

En revanche il serait difficile de nier que la figure de l’étranger hante toute son œuvre. 
Romanesque et philosophique pour Albert Camus, chez qui Meursault fait l’expérience de se 
découvrir étranger par rapport à sa famille et à ses compatriotes comme il l’est vis-à-vis de ses voisins 
arabes, cette silhouette est éminemment théâtrale chez Koltès, dans la mesure où son apparition 
loquace installe aussitôt le lieu d’un écart et l’espace d’un conflit, en même temps qu’elle instaure une 
tension dramatique. C’est sans doute pour cette raison que l’ont si vite adoptée des pays où sa langue 
conserve une étrangeté irréductible à la traduction: l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la Russie, sans 
parler des États-Unis où il a erré, vécu, rêvé – et où Françoise Kourilsky introduisit son œuvre dès 
1982, à La Mamma de New York. D’après Franck Meyrous,(9) le corpus koltésien se décline dans 
trente idiomes et quarante-sept pays au moins. 

S’il existe une ressource inépuisable pour le théâtre, c’est la mauvaise foi. Elle déploie dans le 
discours des mobiles et des effets dont les engrenages valent ceux d’une machinerie à l’ancienne, avec 
des combles et des dessous d’une complexité analogue aux superpositions du plateau. Sœur aigrie du 
doute auquel la raison s’alimente, volontiers disposée à masquer les faits ou nier les éléments qui l’ont 
nourrie, prompte aussi à se retourner en haine contre les agents dont la présence et la voix l’avivent, 
elle est partagée de manière disparate à travers ce qu’il est encore convenu d’appeler l’Occident. 
Malgré Montaigne et Montesquieu, la France, mère des arts et des lois, cultive la sienne avec soin. De 
Molière et Marivaux jusqu’à Sartre et Genet, elle lui donne la parole sur les planches. Après la 
Révolution, aucune autre nation n’a su marier de la sorte un évangile d’émancipation universelle avec 
des pratiques d’asservissement dans ses dépendances. Le XXème siècle a donné au pays de Hugo et 
Schœlcher le loisir d’échauffer ses contradictions, tout particulièrement dans la période d’après-
guerre, où la “patrie des droits de l’homme”, enfin débarrassée de l’occupation allemande, refusait 
d’affranchir des peuples dépossédés de leurs facultés politiques et le leur signifiait brutalement à 
Sétif, Guelma, Tananarive et Haiphong.  

Après une décolonisation payée au prix du sang et des larmes, le camouflage des intérêts 
économiques des entreprises du Nord sous le voile pudique de l’aide aux États du Sud “en voie de 
développement“ a creusé des traces et marqué les corps. La suffisance de certains cadres expatriés 
frappe Koltès, comme l’arrogance des grands propriétaires de la Mitidja avait choqué Francis Jeanson 
lors de son premier voyage en Algérie : “Le néo-colonialisme donne à tous ces hommes et à toutes ces 
femmes un certain nombre de rides particulières, que je n'ai jamais vues ailleurs, et qui se dessinent à 
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la verticale, du bord extérieur des yeux jusqu'au milieu de la joue, comme une traînée de larmes 
écartée par le vent.“(10) 

Koltès n’a pourtant pas besoin de fouiller les tréfonds de la conscience nationale pour en extraire 
sa matière théâtrale. Il se contente de retourner en surface le champ du parler où elle affleure. C’est 
dans cet ordre-là qu’il met en scène le soupçon, le remords, la rivalité, l’agressivité, le penchant pour 
la domination ou la soumission, le vœu de possession ou de fusion, mais aussi l’inquiétude qui 
s’attache à toute envie. C’est là, dans la fabrique du discours, qu’il pose ses pièges à désir, dissimulés 
sous des attracteurs d’émotions. Seule la langue allume cet “incessant phénomène explosif, d’ordre 
poétique, par lequel l’action progresse indépendamment de toute causalité”, dont Michel Vinaver 
parle à propos de son cadet,(11) lui qui avait exposé en expert de la “stratégie verbale” – selon la 
formule de Michel Corvin – les apories du dialogue entre des soldats occidentaux et leurs adversaires 
asiatiques dans Les Coréens (1955). Les légendes grecques, enflées de fureurs divines et de passions 
mortelles, du fracas des rixes entre familles et tribus, des revanches d’un clan contre une engeance 
ennemie, des guerres entre royaumes et cités, ont heurté l’enceinte de l’Agora et cela a produit la 
tragédie. De même, entériner cette évidence que Koltès n’écrivit pas de drames historiques ni de 
comédies politiques n’empêche pas d’admettre que sa dramaturgie a puisé des aliments dans un 
langage officiel dont la duplicité autorisait la ségrégation sous l’alibi des proclamations de liberté, 
d’égalité et de fraternité. 

 
L’enfance de l’histoire 
 
Bernard-Marie Koltès pratique une écriture presque dépourvue d’allusion directe à l’histoire, mais 

percée par celle-ci de toutes parts, irriguée de l’intérieur par une historicité immédiatement présente. 
Comme cela commence à se savoir, il a grandi à Metz, ville natale de Verlaine, annexée par 
l’Allemagne de la défaite de Sedan en 1870 à l’armistice de 1918. C’est le siège d’un commandement 
militaire au milieu d’une région de garnisons, l’armée française n’ayant cessé de concentrer des 
troupes sur le flanc nord-est qu’après la réunification de l’Allemagne en 1990. La ville où il se sentait 
“toujours impitoyablement décalé” l’honora – à moins qu’elle ne s’honorât elle-même - d’un jardin 
inauguré par le sénateur-maire (centre droit) Jean-Marie Rausch pour le dixième anniversaire de sa 
mort.(12) “Mon pauvre Bernard”, commentèrent d’intransigeants admirateurs sur un site voué à sa 
mémoire, “les temps sont tristes, mais les politiques et leurs chiens de garde(13) n’ont pas fini de nous 
faire rire.”(14)  

Il faut égrener quelques dates. Bernard-Marie Koltès naît en 1948, un an après la répression 
sanglante des émeutes à Madagascar, trois ans après les massacres perpétrés par l’armée et la 
gendarmerie en Kabylie contre des manifestants réclamant pour l’Algérie le bénéfice de la liberté 
arrachée au nazisme. Il a six ans en 1954, quand les survivants du corps expéditionnaire français se 
rendent au Viêt Minh dans la cuvette de Diên-Biên-Phû, lorsque l’insurrection éclate dans les Aurès et 
que le ministre de l’Intérieur François Mitterrand déclare aux députés, le 12 novembre : “L’Algérie 
c’est la France ! Et qui d'entre vous, Mesdames et Messieurs, hésiterait à employer tous les moyens 
pour préserver la France ?“ (…) “Je n'admet pas de négociation avec les ennemis de la patrie. La seule 
négociation c’est la guerre”. Il en atteint huit quand le débarquement anglo-franco-israélien de Suez 
tourne à la débâcle diplomatique. Il célèbre son neuvième anniversaire alors que le général Massu 
mène la bataille d’Alger, son douzième tandis que ce dernier devient gouverneur de Metz. Peu après, 
comme tant d’adultes qui ne prendront la mesure des événements qu’avec trente ans de retard, le 
collégien Bernard-Marie ignore la ratonnade policière du 17 octobre 1961, qui se solde par la mort de 
dizaines d’Algériens venus sans armes à Paris défiler pour l’indépendance, alors qu’il entend 
sûrement parler, cinq mois plus tard, le 8 février 1962, de la souricière du métro Charonne dans 
laquelle périssent huit Français manifestant pour la paix et contre l’OAS des colons ultras. Dans cette 
calme province, des échos assourdis lui parviennent peut-être des référendums de 1960 accordant, aux 
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conditions du gouvernement gaulliste, l’indépendance aux pays d’Afrique du centre et de l’ouest. 
L’approbation populaire des accords d’Évian qui mettent fin à la guerre d’Algérie, le 8 avril 1962, fait 
plus de bruit.  

La Lorraine est loin du Sahara, mais l’enfance se moque des distances. “Le Retour au désert est 
structuré par les heures de prière musulmane, lesquelles voilent à peine les cinq actes de la 
dramaturgie classique.”(15)  L’attentat du café Saïfi fait détonner une charge de réalité en pleine 
fiction. “J’étais à Metz en 1960. Mon père était officier, c’est à cette époque-là qu’il est rentré 
d’Algérie. En plus le collège Saint-Clément était au cœur du quartier arabe. J’ai vécu l’arrivée du 
général Massu, l’explosion des cafés arabes, tout cela de loin, sans opinion, et il ne m’en est resté que 
des impressions – les opinions, je les ai eues plus tard. J’ai tenu à ne pas écrire une pièce sur la guerre 
d’Algérie, mais à montrer comment, à douze ans, on peut éprouver des émotions à partir des 
évènements qui se déroulent au-dehors. En province, tout cela se passait quand même d’une manière 
étrange : l’Algérie semblait ne pas exister et pourtant les cafés explosaient et on jetait les Arabes dans 
les fleuves. Entre douze et seize ans, les impressions sont décisives, je crois que c’est là que tout se 
décide. Tout. Moi, évidemment, en ce qui me concerne c’est probablement ce qui m’a amené à 
m’intéresser davantage aux étrangers qu’aux Français.”(16)  

Les luttes de libération nationale couvent un peu partout sur la planète pendant que Koltès traverse 
l’adolescence. C’est en jeune homme qu’il assiste, avec le reste du monde, au pilonnage du 
Cambodge et du Viêtnam par les B 52 nord-américains. Il a vingt ans en 1968 : “J’avais vingt ans. Je 
ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie”, écrivait Paul Nizan en guise d’incipit 
pour Aden Arabie.(17) Et l’homme qui entame la rédaction de Quai Ouest à trente-trois ans, l’âge du 
Christ à sa mort, voit l’ascension de François Mitterrand au Panthéon après les présidentielles de 
1981. 

Au risque de saper le commentaire universitaire dont le volume croissait à grande vitesse, voire 
d’amoindrir la valeur des documentaires que son frère François a réalisés après son décès,(18) Alain 
Prique avançait dans sa présentation des Entretiens avec l’écrivain(19) que Koltès aurait rêvé de 
disparaître derrière son œuvre. Le trait décrit bien ce lecteur de William Faulkner qui, paraît-il, aurait 
souhaité pour toute épitaphe “He wrote books and he died” au lieu du “Beloved Go with God“ ornant 
sa tombe d’Oxford (Mississipi), sur laquelle les admirateurs inconditionnels ont coutume de vider une 
bouteille de bourbon. Il est tout de même permis de chercher dans la vie de Bernard-Marie quelques 
indices de son penchant pour le versant caché des identités. Beaucoup de choses ont été rapportées à 
ce sujet. Il remémore lui-même sa révélation du théâtre devant le Médée de Sénèque, à Strasbourg en 
1969, dans la mise en scène de Jorge Lavelli et, surtout, l’interprétation de Maria Casarès.(20) Ses 
amis comme ses critiques évoquent son goût pour l’errance, l’attrait de l’exil dès l’enfance, puis 
l’homosexualité comme un pas de côté vers l’ubiquité. Mais comment franchit-on le seuil entre une 
poésie de l’évasion et un théâtre de l’altérité ? 

 
Voyages et dérives 
 
Chez Koltès, l’aventure dramatique débute entre 1970 et 1973 par la tentative d’investir la voix des 

auteurs russes qu’il admire et dont il monte lui-même des adaptations : Dostoïevski pour Le Procès 
ivre,(21) d’après Crime et châtiment, et Gorki pour Les Amertumes,(22) d’après Enfance. (23) Il 
s’attache ensuite au nord-américain Jerome David Salinger dont il transpose l’univers dans 
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Sallinger(24), mis en scène à Lyon par Bruno Boëglin en 1977. Dramaturge accompli, il s’appliquera 
encore à la traduction du Conte d’hiver de Shakespeare en 1988.(25) Sa prose fixe ensuite les 
impressions et les émotions amassées au cours de ses voyages aux États-Unis, en Amérique du Sud, 
en Afrique, mais aussi celles qu’il glane dans les lieux de passage et les quartiers de brassage qu’il 
affectionne, Pigalle et Barbès notamment. 

D’autres inscrivent le trajet dans leurs carnets, transformant le paysage en littérature dans le 
mouvement de la marche et le défilement de la route, tel le Suisse Nicolas Bouvier : “À mon retour, il 
s’est trouvé beaucoup de gens qui n’étaient pas partis, pour me dire qu’avec un peu de fantaisie et de 
concentration ils voyageaient tout aussi bien sans lever le cul de leur chaise. Je les crois volontiers. Ce 
sont des forts. Pas moi. J’ai trop besoin de cet appoint concret qu’est le déplacement dans 
l’espace.”(26) Koltès laisse entrer lui aussi l’air du large dans la page, et pas seulement dans sa 
correspondance. Il faut donc pister l’œuvre dans sa géographie mouvante. Pourtant il se place à mille 
lieues de la reconstitution lorsqu’il suggère des images des pays parcourus dans les sites de son 
théâtre. L’espace de la rencontre est en général un no man’s land. Il convoque ses personnages dans 
des lieux dont la possession promet de s’avérer vaine : hangar désaffecté du Quai Ouest sur l’Hudson 
River, camp retranché d’un chantier dans Combat de nègre et de chiens, zone interstitielle de la ville 
pour Dans la solitude des champs de coton, rue Serpenoise filant de la propriété familiale au quartier 
arabe dans Le Retour au désert, jardin public de Roberto Zucco, lisière de la cité dans La nuit juste 
avant les forêts, etc. S’il les enferme dans des limites, tels les murs de la cour dans Tabataba, les 
palissades de Combat, l’enceinte de la maison du Retour, le toit de la prison pour Zucco, ces mêmes 
clôtures deviennent des tremplins pour l’évasion.  

Il faut également suivre la fiction dans les multiples ramifications de son inspiration. Économe en 
citations, sans références ni notes en bas de page, ses sources figurent dans une “bibliothèque 
immatérielle, vagabonde et secrète”, comme le mentionnaient dans leur programme les organisateurs 
des “Deuxièmes Rencontres internationales Bernard-Marie Koltès”.(27) Les spécialistes ont identifié 
dans ses écrits une ascendance anglo-américaine : il est usuel de mentionner Walt Whitman, Herman 
Melville, Joseph Conrad, Malcolm Lowry et J.D. Salinger dans une liste comprenant deux Jack, 
London et Kerouac, auxquels on peut encore ajouter cinq William, l’inusable Shakespeare, bien sûr, 
Blake le visionnaire, mais aussi Faulkner, Golding et Burroughs. Il convient de réserver une mention 
particulière au poète Allen Ginsberg, que Koltès appréciait tant et qui arpentait New York jour et nuit, 
comme Charles dans Quai Ouest, “se traînant dans les rues nègres au devant de sales ennuis.”(28) 
Quand l’horizon du premier penche vers l’Inde, le second étire son azimut vers l’Afrique, mais il 
s’agit toujours de chercher un Autre. “J’ai dérivé de Harlem jusqu’au Gange,/ De la East River 
jusqu’à Bénarès te cherchant Toi/ Que j’aime avec foi, irrémédiablement .”(29) Ginsberg vagabonde 
dans le monde en se demandant comment il serait possible d’y tenir en équilibre instable, fût-ce sur un 
pied à la manière des yogis. 

“Que ferais-je moi du monde ? Quelle 
suggestion puis-je faire, calmement, pour résoudre le 
«Problème mondial». Devenir communiste ? Venger 
Lumumba, c’est ça. Voilà qui a satisfait le FBI.” 
(…) “Non je me 
déshabillerais & je me montrerais nu à la Télévision 
avec Krouchtchev - faudrait organiser un 
Gouvernement réciproque d’abord, afin qu’aucun 
spectateur ne s’empare du pouvoir - à la Mescaline - 
Tout le monde le verrait chez soi Fête Nationale 

                                                             
24  Éditions de Minuit, Paris, 1995. 
25 Éditions de Minuit, Paris, 1996, mis en scène par Luc Bondy au théâtre Nanterre-Amandiers en 1988.  
26  Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, Droz, Genève, 1963, rééd. Payot, Paris, 1992. 
27  Opéra-Théâtre de Metz, les 24, 25 et 26 octobre 2002. 
28 Bernard-Marie Koltès, Quai Ouest, Minuit, Paris, 1985. 
29 Allen Ginsberg, Journaux indiens (1970), Christian Bourgois, coll. “10/18”, Paris, 1977, traduction de Philippe 
Mikriammos, p. 205).  



ou règle que tout le monde devrait apparaître à la télé, 
s’il le doit, Nu. Mais la grande faim des 
Nations Sous-développées. (…)”(30 ) 
Il est permis de percevoir une résonance de l’interminable soliloque d’errance, à la fois physique et 

politique, des Journaux indiens de Ginsberg dans la “grande parlerie” de  La Nuit juste avant les 
forêts : “… j’ai baisé sur un pont, j’ai traîné dans des quartiers étrangers, seul comme on ne peut pas 
le dire, tu viendras avec moi pour que l’on s’y retrouve, tu n’auras pas à avoir peur, car, moi, je cogne 
vite et sans timidité, et que le vendredi soir avec leur fatigue et leur grande gueule, les mecs excités 
ont plus peur que nous…”(31)  

 
Genèse à la Genet 
 
L’arbre généalogique a beau croître dans la fiction, sa branche française n’est pas moins porteuse. 

D’Arthur Rimbaud, on pourrait croire que Bernard-Marie Koltès a prolongé la fugue en Afrique, sauf 
qu’il n’éprouva pas le besoin de se faire marchand de fusils à Harar ou négociant en café à l’Hôtel de 
l’Univers à Aden pour échapper à sa lignée. Cent cinquante kilomètres à vol d’oiseau séparent leurs 
lieux de naissance, mais c’est dans le temps de l’écriture, dès son plus jeune âge, que le gamin de 
Metz emboîta le pas au gosse de Charleville-Mézières. Koltès avait dix ou onze ans à peine quand il 
écrivit à sa mère : “Désillusionnez cet enfant qui s’est accroché à ce dernier espoir de fuite. Fuir la 
ville, fuir la fumée, fuir tout ce qui nuit ! Vivre en un autre pays, connaître une autre race, travailler 
pour cette race !”(32) Un autre évadé en quête d’outre-Europe hante les coulisses de son théâtre. À 
Antonin Artaud, Bernard-Marie Koltès emprunte peut-être la volonté acharnée de rompre le corset du 
maintien académique, néanmoins chez lui la fièvre des corps se transmet par la langue, à travers la 
camisole d’une phrase aussi structurée qu’un alexandrin de Racine. 

Enfin s’il faut à tout prix le nom d’un aîné pour expliquer le surgissement d’un poète armé de 
grammaire et entouré d’étrangers sur le théâtre de la révolte, Jean Genet fera mieux l’affaire que 
quiconque. Nul n’aura rusé autant que l’auteur de Notre-Dame des Fleurs pour chanter les damnés de 
la terre dans la langue des maîtres, pour ravir la forme au bourgeois et faire mine de remettre ce 
trophée entre les mains des réprouvés dans l’image desquels il se projetait. On s’abstiendra tout de 
même d’adapter sur le dos de Koltès la géniale et ravageuse enquête de Sartre dans Saint Genet 
comédien et martyr. Tous les saints de la littérature intercéderaient-ils, nul ne canonisera Bernard-
Marie contre son gré. 

Les maximes dont le philosophe fait ses têtes de chapitres s’appliqueraient mieux aux personnages 
de Koltès qu’à son cas personnel, à commencer par le “JE est un autre“ qu’il emprunte à Rimbaud(33) 
pour disserter puissamment sur le double mouvement de la conscience se fuyant elle-même dans 
l’opération de “refléter les mérites de l’Autre“, puis refusant à cet Autre toute conscience de soi, tout 
“être-pour-soi“, afin de demeurer la seule source de cet éclairage, l’unique sujet de cette 
projection.(34) L’élan d’amour de Léone pour Alboury procède de la sorte dans Combat, ainsi qu’on 
le verra plus bas. Chez le dealer et le client de la Solitude, par exemple, cette dialectique fonctionne 
comme “un mécanisme ayant du vers l’exacte rigueur“,(35) car la prose de Koltès, comme la poésie 
de Genet, donne un rythme serré aux allers-retours entre objet et sujet. Et sur le sens du mot de 
solitude Sartre propose dans sa conclusion mieux qu’une clé, un véritable passe-partout de monte-en-
l’air, quand il la définit ainsi : “Ce n’est ni la subjectivité proprement dite, ni l’objectivité mais le 
rapport de l’une à l’autre lorsqu’il est vécu comme un échec“(36). Telle phrase du Saint Genet semble 

                                                             
30  Ibidem, pp. 225-226. 
31  Bernard-Marie Koltès, La Nuit juste avant les forêts (1977), Éditions de Minuit, Paris, 1988, p. 44-45. 
32  Lettre inédite, © François Koltès, Cité par Le Magazine littéraire, op. cit. 
33 Arthur Rimbaud, « Lettre du voyant », à Paul Demeny, Charleville, 15 mai 1871, publiée en fac-similé par H. Matarasso 
en 1954, rééd. Garnier, Paris, 1961 ;  voir Rimbaud, Cros, Corbière, Lautréamont, Œuvres poétiques complètes, Robert 
Laffont, Paris, 1980, p. 186 et p. 830. 
34 Jean-Paul Sartre, Saint Genet comédien et martyr, Gallimard, Paris, 1952, p. 168-169.  
35 Ibidem, p. 473-496.  
36 Ibidem, p. 653.  



encore taillée pour l’auteur de Zucco : “Il choisit l’homme le plus redouté, le plus haï pour l’adorer 
comme un Dieu, sûr d’être seul à en saisir les secrètes vertus.“(37)  

Plusieurs œuvres du petit “voleur de feu“ disent d’elles-mêmes ce qu’elles purent léguer à son 
cadet. Les Bonnes donnent à entendre comment la haine de classe s’exprime dans le même idiome 
d’alcôve que l’amour charnel, quoiqu’il serait plus juste de parler d’exécration de condition ou de 
ressentiment de caste à propos du crime des sœurs Papin. Ainsi Koltès fait-il rejaillir ensemble la 
violence et l’ardeur dans beaucoup de ses dialogues. L’avertissement inaugural des Nègres, marqué 
par des jeux de masques à la Frantz Fanon, l’aura vraisemblablement impressionné : “Cette pièce, je 
le répète, écrite par un Blanc, est destinée à un public de Blancs. Mais si, par improbable, elle était 
jouée un soir devant un public de Noirs, il faudrait qu’à chaque représentation un Blanc fût invité – 
mâle ou femelle. […] On jouera pour lui. Sur ce blanc symbolique un projecteur sera dirigé durant 
tout le spectacle. Et si aucun blanc n’acceptait cette représentation ? Qu’on distribue au public noir à 
l’entrée de la salle des masques de Blancs. Et si les Noirs refusent les masques qu’on utilise un 
mannequin. »(38) Parce que la guerre d’Algérie occupe le lointain du Retour au désert, il est toujours 
tentant d’y remonter en quête de traces des Paravents, dans le décor desquels les colons miment la 
parade de la suprématie, les Arabes une parodie de la rébellion, les uns et les autres dansant de concert 
au bal funèbre de la tradition et de la trahison. On en trouvera, et pas seulement chez Mathilde, 
Adrien, Aziz ou Madame Queuleu. D’autres protagonistes des pièces de Koltès semblent prêts à leur 
tour à crever en riant les paravents de la mort, comme les légionnaires au quinzième tableau : “LE 
SERGENT : Par exemple ! BRAHIM: C’est ça ! LE SERGENT : Et on fait tant d’histoires !…“(39) Tous 
les parallèles et les rapprochements sérieux sont permis, à condition d’admettre que Koltès ait aussi 
pu faire sienne, en écrivant le Retour pour la comédienne Jacqueline Maillan, reine du boulevard, 
cette maxime de Genet : “Dans cette pièce – mais je ne la renie pas, oh non ! – j’aurai beaucoup 
déconné.“(40) Koltès put encore rêver à ce captif noir ondulant autour de son sexe sous le regard 
lourd de fantasmes d’un geôlier blanc, dans  Chant d’amour, le film de Genet. Il put comprendre, 
sinon ressentir son attirance vis-à-vis des Black Panthers et la fascination du feddayin palestinien 
exprimées dans Un Captif amoureux.41 Il put surtout rencontrer l’auteur de Quatre heures à 
Chatila(42) par l’intermédiaire de Patrice Chéreau. 

En juin 1983, juste après la réouverture du théâtre où Koltès avait surgi à la lumière des 
projecteurs avec Combat de nègre et de chiens, Genet visita les Amandiers de Nanterre où Les 
Paravents(43) ressuscitaient sous la direction de Chéreau, qui avait défendu la pièce dans les rangs de 
l’UNEF(44) contre les gros bras d’Occident, en 1966 à l’Odéon. Koltès écrivit pour cette mise en 
scène située, on s’en souvient, dans la reconstitution par Richard Peduzzi d’un cinéma de Barbès, un 
texte creusé d’ambiguïté sur ce quartier pétri de dualité : “Là-haut, une moitié des gens marche 
comme on marche d'habitude ailleurs, en mettant un pied devant l'autre et en regardant dans le sens où 
avancent les pieds, tandis que l'autre moitié marche à reculons. La solution est donc de se mettre avec 
quelqu'un qui marche à l'envers de soi dans la même direction ; ainsi, côte à côte, si la sympathie est 
solide, on a une vue d'ensemble ; de plus, personne ne peut avoir la moindre idée de l'endroit où l'on 
se rend ni même de la direction que l'on a prise, on demeure sûr et secret, et personne n'ose poser de 
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question“.(45) Dans la même brochure, François Regnault rapportait ses impressions de répétition : 
« On nomadisait, on campait, on arabisait la salle et son public, sans le déranger vraiment, mais en 
frayant de tous côtés des chemins muletiers.“(46) Il assignait au théâtre de Genet une tâche dont il 
semble que celui de Koltès l’ait pleinement assumée : “Les Paravents sont une comédie sur la France, 
et il appartient au théâtre français, au grand, de parler de la France au nom de l’autre. Non pas de faire 
parler l’autre, comme l’enquêteur ou le sociologue, non pas de l’écouter comme l’humaniste, mais de 
parler soi-même en son nom, c’est-à-dire de l’entendre. “(47) Il ajoute plus loin, dans un autre papier, 
une remarque adressée aux fils de ceux qui eurent vingt ans dans les Aurès :(48) “Et quelle meilleure 
occasion aujourd’hui, où la question coloniale a pris la tournure de l’immigration, où le cercueil est 
devenu valise, où l’Arabe est dans la France depuis une, deux générations ou plus, pour retourner 
encore vers nous le miroir et continuer notre toilette !“(49) Nul ne fut en effet plus alerté de ce 
transfert de la défiance des Français envers les Arabes, de la guerre coloniale à la lutte sociale, qui 
s’est effectué en deux décennies, que Jean Genet, si assidu aux manifestations de soutien aux 
travailleurs immigrés, lui que des clichés montrent le 10 janvier 1970 avec Marguerite Duras au siège 
du patronat, le 27 novembre 1971 à la Goutte d’Or en compagnie de Jean-Paul Sartre, le 16 janvier 
1972 sur les grands boulevards aux côtés de Claude Mauriac et Michel Foucault. (50) 

Toute genèse procède d’un récit. À ce titre, un écrivain à l’imagination aussi fertile que Koltès est 
à travers ses textes l’auteur de sa propre généalogie. Mieux, dans son théâtre où il est souvent 
question de “fraternité incestueuse“, de fils échappant à l’ordre du père, de filles trompant l’injonction 
maternelle et d’enfants détachant les liens du sang, il invite à “déjouer la convocation généalogique“, 
pour emprunter une formule que François Noudelmann applique à la sororité de Claire et Solange 
dans Les Bonnes.(51) Les parentés qu’il adopte font moins songer à l’histoire européenne qu’à l’une 
de ces sagas du Sahel où les animaux engendrent les ancêtres. Sa fable fleurit de métaphores qu’un 
vent de sable emporte et qui retombent en paraboles. Le conteur lance des lianes pour grimper dans 
l’ombre du baobab, griot dont le chant charrie la mémoire d’un siècle. Il mythifie allégrement la 
fécondité d’une terre africaine dont surgissent sans fin des êtres neufs et des chimères familières. Lors 
de son voyage au Nigéria, il confie dans une lettre au metteur en scène Hubert Gignoux le rêve où il 
découvre un immense arbre tropical du creux duquel il extirpe des souvenirs, “comme des accessoires 
de théâtre”.52 Il se souvient peut-être des anciens pupilles de la métropole, devenus les porte-parole 
de l’indépendance, qui retournèrent avec délices la langue du colonisateur contre ses propres 
institutions, tel Léopold Sédar Senghor passant de la députation française à la présidence sénégalaise 
tout en campant le poète de la “négritude”, en français dans le texte. Sans doute il goûte les 
champions du métissage et de la créolisation ayant compris, à la manière d’Aimé Césaire dans La 
Tragédie du roi Christophe, que cette langue relevée d’épices permet de s’enivrer des fruits de la 
délivrance comme elle poussait à s’empêtrer dans les racines de la domination. Il fait de la couleur le 
marqueur d’une altérité qui la dépasse. Y a-t-il dans son œuvre “idéalisation du Noir”? demanda-t-on 
à Patrice Chéreau – “en tous cas préférence érotique”, répondit l’ami blanc qui avait interprété le rôle 
du dealer initialement réservé à Isaac de Bankolé.53  
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Mythes sans origine, postérités sans filet 
 
À ce point de la démonstration il faut revenir un instant sur l’étonnante dénégation de Koltès, déjà 

citée, à propos de Combat de nègre et de chiens. La pièce, on s’en rappelle, “ne parle pas, en tous cas, 
de l’Afrique et des noirs“. “Elle parle simplement d’un lieu du monde. On rencontre parfois des lieux 
qui sont des sortes de métaphores, de la vie ou d’un aspect de la vie, ou de quelque chose qui me 
paraît grave et évident, comme chez Conrad par exemple les rivières qui remontent dans la jungle.” 
Après cette allusion furtive au Cœur des ténèbres(54) dont le héros, Marlow, s’enfonce dans 
l’obscurité d’une terre et d’une humanité inconnues en même temps qu’il pénètre la noirceur de la 
mentalité colonisatrice, au fur et à mesure qu’il parcourt le fleuve Congo à la recherche d’un étrange 
trafiquant d’ivoire nommé Kurtz, il n’en avoue pas moins s’être inspiré de l’expérience réelle d’un 
chantier de travaux publics en Afrique, “peu de temps après la guerre du Biafra”, cerné de barbelés et 
de miradors.(55) La répugnance à localiser l’origine du texte renvoie chez lui au refus de confier les 
codes du sens à un émetteur donné, fût-ce l’opprimé, car ce sens doit rebondir entre les locuteurs, puis 
s’échapper pour circuler en liberté parmi les spectateurs. Un autre auteur dramatique, Enzo Cormann, 
l’a parfaitement entendu quand il a imaginé sous “un arbre à palabres” les échanges entre un trio 
d’âmes exilées dans la mort (ou “trois êtres humains isolés dans un lieu du monde qui leur est 
étranger“, comme disait Koltès) : le peintre haïtien Jean-Michel Basquiat, “enfant radiant”, l’écrivain 
français Bernard-Marie Koltès, “desperado joyeux” et le trompettiste nord-américain Chet Baker, 
“prince de la fêlure”. 

“KOLTÈS 
Nous avons hérité d’un monde où ce même geste 
Commis par un blanc dans la situation inverse 
Passerait à juste titre pour une insulte 
J’aime l’Africain mais l’Afrique me hait 
Ce qui résiste encore en toi à m’apprécier tu te dépêches de le nommer Afrique 
Pour t’empêcher d’y reconnaître un mépris si caractéristiquement blanc qu’il te fait honte 
BASQUIAT 
Je ne suis jamais allé en Afrique 
Mais ma mémoire est africaine 
Toi tu es allé en Afrique 
Mais ta mémoire est coloniale 
Vous allez en Afrique et vous dites 
A présent je connais l’Afrique 
Comme un tueur qui dirait de sa victime 
Nul ne l’a mieux connu que moi 
Vous fréquentez des Africains et vous dites 
Plus je connais l’Occident et plus j’aime l’Afrique 
Comme ces Occidentaux qui disent 
Plus je connais les hommes et plus j’aime les bêtes 
CHET 
Nous sommes trois putains d’Occidentaux 
BASQUIAT 
Nous sommes trois putains de morts 
KOLTÈS 
Nous sommes trois putains d’anges 
Voilà bien ce à quoi je ne me résous pas 
Nous ne sommes de nulle part 
Nous avons accouché de nous-même contre toute évidence 
Nous nous sommes cherchés et chemin faisant nous avons été reconnus 
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55  Bernard-Marie Koltès, cité dans le dossier de la compagnie Theatrett pour la mise en scène de Brigitte Foray, Lyon, 
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Quand nous ne savions plus nous-mêmes qui nous étions 
Nous avons beaucoup voyagé et nos ouvrages plus encore…”(56) 
 
Le voyage des œuvres continue donc. Si prospères soient-elles, les ascendances de Koltès sont 

moins florissantes que ses postérités. Avec la complicité du frère François, ayant droit sachant se 
montrer plus permissif à l’égard des jeunes compagnies qu’il put l’être avec les grandes maisons, des 
acteurs de tout poil ont trouvé dans son théâtre un terrain d’aventures dont les ravins et les refuges ne 
les attendent jamais au même endroit. Les cicatrices dont l’ordre néocolonial, social ou patriarcal a 
couturé les personnages n’y sont pas arborées comme des stigmates de souffrance ou des promesses 
de vengeance, mais comme les marques d’une insigne sensibilité. La signification politique des 
déclarations se dégage d’autant mieux qu’elle ne prend jamais congé des conditions poétiques de leur 
énonciation. Nulle morale du désespoir, nulle pédagogie de la lutte ne vient empeser un “message“ à 
transmettre à l’opinion. 

Cette qualité d’écriture tient en partie à l’étonnante plasticité des “parleries”, ces soliloques 
adressés à un ennemi intime ou un proche étranger qui semble se dérober, sous cette forme qu’Anne 
Ubersfeld appelle “quasi-monologue” et dont le public sera, s’il consent à les recueillir, le colporteur 
ou le témoin plutôt qu’un destinataire final. “Quelqu’un parle, supplie, mais personne ne lui répond. 
Peut-être est-ce l’invention de cette structure dans La Nuit juste avant les forêts qui a fait passer le 
théâtre de Koltès de l’insignifiance au génie.”57 Ces émissions sans cible désignée ont en tous cas 
beaucoup d’attraits pour des comédiens et des metteurs en scène empoignant leurs premières armes, 
qui y perçoivent non seulement l’écho des élans de leur âge et des énigmes du présent, mais y 
décèlent aussi le reflet de leurs propres projets, échafaudés sans l’assurance que la société en accusera 
réception. Ils se reconnaissent aisément dans ces motifs qui émergent de la lecture d’Anne Ubersfeld : 
“l’imprécision de l’objet du désir”, “la demande d’amour”, les “rapports de forces” et les “conflits 
d’intérêts”,(58) auxquels on pourrait ajouter ce concept d’époque : l’engagement sans obligation. 
Mais tout cela a déjà été savamment analysé par la critique. 

 
Vrai-faux face à face 
 
La densité du texte ne doit pas faire oublier que sa théâtralité requiert l’espace et le temps de la 

représentation pour entrer en action. Sur le plateau de Combat de nègre et de chiens, le fossé 
d’animosité séparant les noirs et des blancs paraît infranchissable, sauf à qui osera se jeter dans le 
torrent de poésie rugissant entre ses parois. L’ingénieur Cal prétend se tenir à l’abri du flot: “… si on 
réunissait les ruisseaux de tous les crachats crachés par la race noire sur tout le continent et crachés 
contre nous, on en arriverait à couvrir les terres émergées de la planète entière d’une mer de menace 
pour nous ; et il ne resterait plus rien que les mers d’eau salée et les mers de crachats mêlées, les 
nègres seuls surnageant sur leur propre élément.”(59) Le mystérieux Alboury, dont Cal a tué le frère 
Nouofia avant d’abandonner son corps à l’égout, assiste à cette scène caché dans les ténèbres avec 
Léone. C’est seulement hors dialogue, dans les Carnets accompagnant la pièce, avec des mots qui 
n’ont pas vocation à être proférés en scène mais à monter vers le disparu, qu’il retourne sa 
contrepartie à l’aversion du Blanc : “… car aux morts de ma race appartient la mort du toubab et de 
tout ce qui est à lui, ses femmes, ses larbins, ses propriétés et ses chiens, Xac bi déllul si xac yi.”(60) 
Bas les masques ! Il n’y a plus de place ici pour des bouffonneries pareilles à celles des Paravents, et 
rien n’annonce encore les facéties du Retour au désert. La haine ne se dissimule plus, elle tire à vue. 
Pourtant elle est grosse d’un amour condamné à l’inassouvissement. Dans la circonscription de ce 
chantier où les “toubabs “ prétendent jouir de l’extraterritorialité, l’exclusion de l’autre est le revers de 
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la monnaie du désir. Léone, femme “amenée par Horn“, le chef de Cal, baisse la garde et perd la tête 
du même coup, emportée par le flux verbal qui surgit de son manque. 

“LÉONE 
(…) Oh moi je suis déjà tant habituée à être ce qu’il ne faut pas être, il ne me coûte rien d’être 

nègre par dessus tout ça. Si c’est pour cela, Alboury, ma blancheur, j’ai déjà craché dessus depuis 
longtemps, je l’ai jetée, je n’en veux pas. Alors, si vous aussi vous ne vouliez plus de moi… O noir, 
couleur de tous mes rêves couleur de mon amour! Je te le jure : lorsque tu rentreras chez toi, j’irai 
avec toi ; quand je te verrai dire : ma maison, je dirai : ma maison. A tes frères je dirai : frères, à ta 
mère : mère ! Ton village sera le mien, ta langue sera la mienne, ta terre sera ma terre, et jusque dans 
ton sommeil, je le jure, jusque dans ta mort, je te suivrai encore.  

HORN 
(De loin). Vous voyez bien qu’il ne veut pas de vous. Il ne vous écoute même pas. 
ALBOURY 
Démal falé doomu xac bi ! (Il crache au visage de Léone).”(61) 
 
Une didascalie de la scène suivante indique la réaction muette de Léone : “Contre une pierre elle 

brise la bouteille de Whisky et rapidement, sans un cri, en regardant l’ombre où a disparu Alboury, 
avec un éclat de verre, elle grave sur ses joues, profondément, les marques scarifiées, semblables au 
signe tribal sur le visage d’Alboury.”(62) Elle se fourvoie car la différence, l’étrangeté ou l’altérité, 
quelque nom qu’on lui donne, peut certes se travestir, voire s’atténuer à force d’astuce ou d’habitude, 
mais ne saurait se négocier. Elle appartient aux données immédiates de la rencontre, dans laquelle le 
danger de rejet survient à tout moment. L’homme de La Nuit juste avant les forêts le sait 
d’expérience : “… je m’étais préparé, je m’étais mis de leur côté, je les avais écoutés cachant ma 
différence, et à présent ma fuite les surprend, je suis déjà au coin de la rue quand ils se réveillent, 
qu’ils me reconnaissent comme étranger, qu’ils mettent leur connerie à mes trousses, se préparant à 
me surprendre ailleurs…”(63) L’avertissement vaut pour le nègre ou le pédé, mais aussi pour 
n’importe quel humain s’avançant à ses risques et périls au devant de ses supposés semblables. 

En revanche la disposition en vis-à-vis, à laquelle la forme dialoguée incite par convention, serait 
trompeuse si l’on croyait pouvoir réduire la dispute à un duel. Koltès le prouve avec Dans la solitude 
des champs de coton, dont les tirades touchent l’orateur par rebond ou ricochet à peine ont-elles fait 
mouche sur son interlocuteur. De même que la lutte à outrance entre les partisans de l’Algérie 
française et les combattants du FLN n’a jamais suffi à refouler complètement le souvenir de certaines 
complicités de voisinage, la confrontation des intérêts, le choc des croyances et la concurrence des 
mémoires échouent à dissiper tout sentiment de familiarité lié à l’espèce. La haine pure, la haine nue 
est elle-même une fiction, une représentation prêtée au partenaire pour justifier d’avance la violence 
qu’on se prépare à lui renvoyer. Alimenter cette lubie par des injures et des gestes de défi qui 
provoqueront ses répliques permet d’en étayer la crédibilité. Une fois établie dans son régime de 
réciprocité, l’hostilité revêt l’être d’une cuirasse protectrice, chacun pouvant dès lors demeurer à 
l’abri dans son statut (de colon, de patron, de client, de gendarme, d’hétérosexuel), ou dans la position 
contraire (de colonisé, d’employé, de dealer, de voleur, d’homosexuel), tant il est vrai que l’insécurité 
naît de l’incertitude. C’est pourquoi Koch soupirait en vain dans Quai Ouest : “Il faudrait se haïr 
vraiment (…), non pas comme un pauvre type hait un homme du monde, mais comme la peau hait le 
vitriol.”(64)  

 
Neige d’Afrique 
 
Entre l’illusion d’une exécration congénitale et le mirage d’une communion vitale s’étale un 

territoire où il faut tenter d’habiter ensemble. Chez Koltès – ce qui veut concrètement dire dans son 
théâtre et non dans sa vie d’homme – c’est là que s’installe l’espace du conflit principal. C’est dans 
cette dangereuse faille entre deux blocs de représentations que ses personnages, lorsqu’ils s’égarent, 
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risquent de finir écrasés. Partout des murs, extérieurs ou intérieurs. Les seules issues de secours qui 
leur restent se situent au dessus, en dessous, à la rigueur dans la salle ou les coulisses. Il leur faut 
tenter l’envol vers la lumière, sinon l’évanouissement dans l’ombre : apparition et disparition 
inexpliquées d’Alboury, chute icarienne de Roberto Zucco, ascension soudaine du fils dans Le Retour 
au désert, course éperdue dans La Nuit juste avant les forêts ainsi que dans La fuite à cheval très loin 
dans la ville.(65) Leur ailleurs est sans patrie. 

Le pôle de Bernard-Marie Koltès est aussi malaisé à localiser, même si sa boussole vibre à 
l’approche du sud. Le Maghreb l’attire jusque dans ses résurgences au nord. Quant à l’Afrique sub-
saharienne, elle semble s’imposer au jeune Messin comme s’il y reconnaissait une scène primitive. 
Christophe Triau(66) compare deux évocations de son initiation au continent noir à partir de 1978, 
quand sa soif d’inconnu l’entraînait vers le Nigéria, le Mali, la Côte d’Ivoire. La première, confiée à 
Bwana Magazine en mars 1983, met en scène le clivage entre l’autochtone et le “toubab”. “Ma 
première vision d’Afrique !” : dès la sortie de l’avion, sous une chaleur écrasante, il aperçoit un 
attroupement autour d’un policier du cru en train de frapper un de ses compatriotes. “J’ai avancé dans 
la foule et je me suis heurté immédiatement à cette barrière invisible, mais omniprésente, qui mettait 
symboliquement les Blancs d’un côté, et les Noirs de l’autre. J’ai regardé vers les noirs. J’avais honte 
des miens ; mais une telle haine brillait dans leurs regards que j’ai pris peur, et j’ai couru du côté des 
blancs.”(67) Cette vision est troublée par une autre, racontée à Lucien Attoun en 1988 : “Et la 
première chose que j’ai vue, en sortant de l’avion, c’est quand même un cadavre qui flottait sur le 
fleuve.”(68) Tout se passe comme si l’Afrique, marquée dans sa chair par l’esclavage, la colonisation, 
l’exploitation, la guerre, sans oublier le dédain du monde, exigeait une livrée immaculée pour draper 
ses blessures et sa souillure. Un désir de pureté s’empare des blancs qui sollicitent sa grâce. Horn, qui 
en extirpe pourtant les richesses au profit d’une entreprise européenne, songe à une Afrique vide, 
matrice du monde et “mamelle de l’humanité”. Zucco rêve d’une Afrique couverte de neige pour y 
devenir invisible. Alors un souvenir de Genet s’interpose une dernière fois, cette vision d’une neige 
tombant sur les palétuviers que formulait la Reine des Nègres .(69)  

Mathilde en a assez de ces fadaises. Dans Le Retour au désert, elle réfute toute notion d’origine. 
Les racines, elle les laisse aux salades : “Quelle patrie ai-je, moi ? Ma terre, à moi, où est-elle ?… En 
Algérie, je suis une étrangère et je rêve de la France ; en France, je suis encore plus étrangère et je 
rêve d’Alger. Est-ce que la patrie, c’est l’endroit où l’on n’est pas ?” Ces mots résonnent aujourd’hui 
avec une insistance et une tonalité particulières aux oreilles des pieds noirs “rapatriés“ après les 
accords d’Évian, des harkis et de leurs familles, et surtout des travailleurs algériens, Arabes ou 
Kabyles, plus nombreux encore, qui prirent leurs quartiers dans l’Hexagone pour en construire les 
cités, aux oreilles enfin de leurs enfants qui y grandirent mais se sentent encore exclus des zones 
réservées aux Français que les populistes disent “de souche”. Ceux-là composent les multiples Algérie 
qui hantent la France.(70) 

En 2009, en plein psychodrame national sur le thème de la burqa, peu de chroniqueurs se 
remémorèrent les pages que Frantz Fanon, cinquante ans plus tôt, dans L’An V de la révolution 
algérienne, avait consacrées aux contradictions des femmes que le colonisateur voulait dévoiler sous 
le prétexte de les émanciper, afin de faire d’elles ses instruments pour sonder les reins et les cœurs du 
pays conquis, des agents de sa virile pénétration dans l’intimité d’une société soumise, pendant que 
des militantes du FLN décidaient elles-mêmes de mettre leur visage à nu, inventant une nouvelle 
manière de marcher au regard du monde, au nom du combat collectif pour la liberté de leur peuple. 
Les Temps Modernes avaient alors publié en bonnes feuilles un autre extrait de l’ouvrage, relatif aux 
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effets de l’aliénation coloniale sur les Européens d’Algérie.(71) Claude Lanzmann, membre du comité 
de rédaction de la revue aux côtés de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, explique dans un 
chapitre poignant de ses mémoires en quoi la lecture des Réflexions sur la question juive de Sartre(72) 
avait stimulé le médecin, philosophe et psychiatre antillais dans la construction de son essai Peau 
noire, masques blancs.(73) Il pria l’auteur de Critique de la raison dialectique(74) d’écrire la préface 
de son ultime opus sur l’antagonisme entre les centres impérialistes et les périphéries colonisées, Les 
damnés de la terre,(75) et jeta les dernières forces que la leucémie lui concédait dans la lutte pour 
relier la cause de l’indépendance de l’Afrique du nord avec celle des autres nations de ce 
continent.(76) La conclusion toujours brûlante de Peau noire, masques blancs débute par cette 
sentence : “Seront désaliénés Nègres et Blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la Tour 
substantialisée du Passé.“ En la relisant aujourd’hui, il est difficile de ne pas penser que Koltès, à des 
années et des centaines de kilomètres de distance, a reçu de cet homme davantage que des idées, des 
mots pour les infuser dans les corps : « Je suis nègre, et des tonnes de chaînes, des orages de coups, 
des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je 
n'ai pas le droit de me laisser engluer par la détermination du passé. Je ne suis pas esclave de 
l'esclavage qui déshumanisa mes pères. »(77)  

À l’approche du cinquantenaire de la mort de Fanon, en 2011, le débat sur les méfaits du 
colonialisme, les crimes des forces de répression et les dégâts des guerres de libération a changé de 
forme mais pas tout à fait de nature. Depuis l’essor sans précédent des migrations économiques, dont 
les conséquences se manifestèrent à grande échelle dans la France des années 1970, le large Nord – 
encore affublé de son anachronique nom d’Occident – rencontre désormais le vaste Sud à domicile. À 
l’ère de la globalisation, l’appétit de puissance et la faim de reconnaissance, la cupidité et la nécessité 
se télescopent dans un dédale d’univers locaux. Aux convictions d’un Francis Jeanson, autre membre 
du cercle des Temps Modernes et organisateur du réseau des “porteurs de valise“ pour le FLN, disparu 
en 2009, qui exposait la responsabilité des autorités françaises dans “Logique du colonialisme”(78), 
s’est opposée trente ans après la tentative d’un Pascal Bruckner, pourtant rétif à toute nostalgie 
coloniale et adversaire de toute espèce de racisme, de révoquer le tiers-mondisme, en déplorant dans 
Le sanglot de l’homme blanc(79) la repentance dont les anciennes métropoles s’encombreraient à tort 
et en vain.  

La carrière dramatique de Koltès se déroula durant les années Mitterrand. L’homme du 10 mai 
1981 grâce auquel, selon Jack Lang, la France passa “de l’ombre à la lumière“, l’orateur du 20 
octobre 1981 qui saluait la révolte des “damnés de la terre“ et célébrait la solidarité du Nord envers le 
Sud dans son discours de Mexico,(80) avait dans une vie antérieure couvert la torture et les exécutions 
des indépendantistes algériens, en tant que ministre d’État chargé de la Justice dans le gouvernement 
Guy Mollet, de février 1956 à mai 1957. Sous les deux mandats de sa présidence, une génération 
apprit à concilier les contraires. Tandis que d’anciens dirigeants du FLN, Ali Haroun et Mohamed 
Harbi, suivis bientôt par Jean-Luc Einaudi et d’autres historiens, révélaient l’ampleur des massacres 
du 17 octobre 1961, Maurice Papon qui les orchestra à la préfecture de police de Paris coulait une 
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paisible retraite et publiait ses mémoires. Le Front national de Jean-Marie Le Pen, qui faisait alors et 
fait encore de l’immigré son repoussoir, imposait peu à peu son lexique et ses thèmes de campagne 
dans l’ensemble de la sphère politique. La vérité officielle semblait clivée et l’expression publique 
tiraillée entre divers “devoirs de mémoire“ et quelques fidélités moins avouables.  

Parvenu à l’Élysée en 1995, Jacques Chirac reconnut publiquement le rôle de l’État français dans 
les rafles de Vichy. En 2001, il promulgua la loi Taubira, adoptée à l’unanimité avec l’appui du 
gouvernement de Lionel Jospin, qualifiant la traite et l’esclavage de crimes contre l’humanité.(81) Le 
colonialisme en tant que tel n’était toujours pas en cause. La droite parlementaire fit de cette omission 
un aveu en 2004, quand elle adopta une loi stipulant que “les programmes scolaires reconnaissent en 
particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et 
accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la 
place éminente à laquelle ils ont droit“.(82) Cette disposition a finalement été supprimée par décret 
après une année de débats acharnés, mais l’épisode a confirmé la propension du passé à retenir 
l’avenir dans ses chaînes.  

Les insuffisances et les ambiguïtés de l’examen de conscience collectif ont redoublé après 
l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, quand les hauts représentants de l’exécutif accolèrent 
l’immigration et l’intégration à l’identité nationale dans l’intitulé d’un nouveau ministère, qu’ils 
brillèrent par leur absence à l’inauguration de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration voulue 
par leurs prédécesseurs, qu’ils manifestèrent leur empressement à durcir les lois sur l’accueil et le 
séjour des étrangers, qu’ils encouragèrent la police à arrêter et expulser les travailleurs sans papiers, y 
compris les parents d’enfants scolarisés, et qu’ils lancèrent à grand renfort de publicité un débat sur 
l’identité nationale, vite émaillé de réparties malencontreuses à relents racistes. C’est sous ce climat 
dégradé que parurent de nouveau nécessaires, dans les pièces de Koltès, les irruptions de l’étranger au 
plus près de l’indigène (ou de celui qui se pense tel), ces entrées par effraction de l’inconnu dans le 
jardin des gens “de souche“. À la fin du Retour au désert, la pâle fille du maître de maison accouche 
de jumeaux métis. 

 
Envisager l’autre 
 
Excellent historien de l’immigration (démissionnaire du comité d’orientation de la Cité 

susnommée), Gérard Noiriel appelait de ses vœux dans les colonnes du Monde et les forums 
d’Avignon, en juillet 2009, un théâtre capable de renouer avec les questions de fond. Déplorant que la 
leçon de Brecht ne soit guère audible sur les scènes françaises, prônant l’alliance “des chercheurs en 
sciences sociales, des artistes du spectacle vivant et des acteurs associatifs“,(83) il s’est lui-même 
frotté aux planches en jouant son rôle de conférencier dans une pièce dédiée à l’auguste Chocolat, 
premier artiste noir à bénéficier d’une réelle popularité à l’orée du XXème siècle, dans ses duos avec 
le clown blanc Footit, non sans attirer sur lui les préjugés de la société française concernant 
l’animalité et l’infériorité supposées des nègres.(84) Tout en partageant ses interrogations sur 
l’autonomie de la science par rapport à l’action civique, en particulier dans la lutte contre les 
stéréotypes racistes, on peut contester la mission que G. Noiriel assigne à l’art dramatique. Celui-ci 
accroche certes les ressorts de l’émotion aux rouages de l’intellection. Sa fonction ne se borne 
cependant pas là. Son autonomie est aussi précieuse que celle de la science, mais son efficacité aussi 
douteuse dès qu’il s’agit de réformer les mentalités ou les mœurs. Si un poème suffisait à préserver la 
beauté du monde, si une tragédie pouvait dissiper la honte d’un crime, si une comédie savait enseigner 
la tolérance aux peuples et la sagesse aux nations, cela se verrait.  

Bernard-Marie Koltès n’a pas éradiqué la mauvaise foi postcoloniale dans la vie publique 
française : ce n’était pas son programme, bien que le thème l’interpellât. Il est improbable que son 
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théâtre réussisse à soigner les enfants et petits-enfants d’immigrés des séquelles de l’aliénation de 
leurs aïeux : ce n’est pas son propos, bien que ces problématiques affectent son champ verbal. Il ne 
promet aucune réparation aux victimes et ne prescrit aucune pénitence aux salauds. On l’a vu, son 
action ne passe ni par la démonstration, ni par la distanciation, sauf si cette dernière est entendue, 
comme le suggérait Antoine Vitez, à travers la signification du vieux mot français d’estrangement. 
C’est dans la mesure où il est intrinsèquement un théâtre de la distance qu’il devient un théâtre de la 
relation. Et l’inverse. Si l’Autre nous était rendu familier à travers une des opérations d’assimilation 
ou de naturalisation dont l’intelligence a le secret, aussitôt son étrangeté s’étiolerait ou s’atténuerait à 
nos yeux. Il ne resterait qu’un semblable à annexer à l’univers de ses hôtes, qui s’offriraient à bon 
compte le titre de généreux. L’hospitalité retrouve son sens profond non pas quand la porte ou la 
barrière s’est effacée, mais au moment précis où elle baille à l’accès d’un Autre radicalement 
étranger. Il faut un seuil ou une frontière pour renverser la perspective en permettant à l’extérieur 
d’investir l’intérieur. Gilles Deleuze, Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy,(85) entre autres, ont produit 
sur cette affaire de l’intrus une pensée qui amplifie le mouvement d’ouverture déclenché dans les 
pièces de Koltès. Mais dès lors que l’impossible épuisement de l’altérité s’avère au centre du procès 
koltésien, il est temps pour finir de convoquer le témoin Lévinas, qui donne à penser le face à face 
avec l’autre en termes de “visagéité” : “Toi, c’est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n’est pas 
«vu». Il est ce qui ne peut devenir un contenu, que votre pensée embrasserait ; il est l’incontenable, il 
vous mène au-delà.”(86)  

Toutes les lignes se croisent pour se nouer dans cette trame serrée de dialogue entre le soi-même et 
l’autre soi, ce condensé de conflit entre pareils, cet abrégé de théâtre prêt à la démultiplication qu’est 
Dans la solitude des champs de coton. Le texte développe une dialectique infernale, qui semble à la 
fois infectée par la fièvre de la casuistique à laquelle Koltès fut exposé chez les Jésuites et contaminée 
par une souche paludique contractée sous les tropiques. Le rythme à deux temps de l’altérité qui 
sommeillait encore comme le moteur de la moto dans Tabataba s’éveille et s’emballe dans un va-et-
vient sans frein. 

Ce qui se joue “sous le masque de l’hostilité radicale”, estimait Patrice Chéreau en 1995, durant 
les répétitions de la deuxième version de sa mise en scène, fort des acquis de la première, qui datait de 
1987, et surtout riche de son expérience d’acteur dans la peau du dealer qu’il interprétait cette fois, 
c’est en quelque sorte la construction d’une insaisissable identité du sujet dans le regard et par la 
parole d’autrui. “Chacun des personnages existe par le regard de l’autre, est défini par l’image que 
l’autre lui renvoie…”(87) Cette configuration n’est après tout guère éloignée de celle dont le Huis 
clos de Sartre, conçu en 1944, (88) révèle qu’elle constitue une donnée spécifique de l’existence 
humaine, l’intersubjectivité, dont il venait de détailler les mouvements de prise alternée dans L’être et 
le néant, paru en 1943.(89) Chacun tente de saisir autrui comme un objet et se voit à son tour réduit à 
l’état de chose par celui-ci, à cette considérable nuance près que, chez Koltès, la dynamique des corps 
en mouvement et des regards en action introduit dans le système une multitude d’incidents possibles, 
relevant soit de la contingence (ou du hasard), soit de la nécessité (ou du destin).  

Le théâtre de Koltès est vivant parce qu’il accueille l’ensemble de ces dimensions, non seulement 
langagières et psychologiques, mais aussi physiques et spatiales. Il atteint une portée politique et 
philosophique qui déborde la logique hégélienne du maître et de l’esclave et ses innombrables 
variantes, du Noir et du Blanc, de l’indigène et de l’immigré, du riche et du pauvre, du fort et du 
faible, de l’acheteur et du marchand, du désir et du besoin, du masculin et du féminin, d’Éros et de 
Thanatos et de tous les autres dualismes derrière lesquels on le voudrait le ranger, car à la place de ces 
principes ce sont des êtres qu’il entraîne dans une arabesque de trajectoires sinueuses et sensibles. “LE 
DEALER: …en toute fin de compte n’existe que le fait que vous m’avez regardé et que j’ai intercepté 
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ce regard ou l’inverse, et que, partant, d’absolue qu’elle était, la ligne sur laquelle vous vous déplaciez 
est devenue relative et complexe, ni droite ni courbe, mais fatale.”(90)  

De la page au plateau, la ligne n’est pas moins fatale. L’œuvre de Bernard-Marie Koltès ne délivre 
ses sens qu’en se dévoyant sur scène. C’est dans cette confrontation à l’étrangeté des corps et à 
l’extériorité des espaces qu’elle assume sa propre altérité, ce qui fait qu’elle n’appartient pas plus à la 
biographie de son auteur(91) qu’à un quelconque abrégé de décolonisation, mais qu’elle fait fond sur 
l’hétérogénéité de l’humain, sur l’aventure du sujet. Ce théâtre appelle des joueurs chez ses lecteurs, 
ses acteurs et ses spectateurs. 

“J’ajoute ce petit papier indigne pour te demander au cas où 1° tu aies le temps, 2°que tu sois à 
Paris le 23, de voir si tu ne peux pas collecter une partie des renseignements ci-dessous…”  (…)  

“- Liste des jeux de cartes se jouant à deux (ou à trois s’il n’y en a pas). 
- Liste d’annonces non chiffrées de ces mêmes jeux. 
- Liste de points de broderie et de couture. 
- Taux d’alcoolémie d’une ivresse moyenne et taux maximum supportable. 
- Liste des capitales africaines, noms avant la décolonisation et noms après (date de 

l’indépendance si possible). 
- Jeux de fléchette (…). 
- Quel est le nom anglais de John Craindorge (métaphore du Whisky, cf. London, La Taverne de la 

dernière chance).(92) 
- Liste de matériel ecclésiastique (…). 
- Le plus important : un catalogue détaillé (noms et prix) de feux d’artifice (Ruggieri ou autre). 
- Liste de couleurs la plus complète possible (…) + deux ou trois noms de cocktails doux (genre 

Alexandra) avec composition.”(93)  
 
Koltès ne grave pas un monde en noir et blanc : il fait flèche de tout bois dans le théâtre bigarré 

des identités. Le client qui aurait perdu le nord y trouvera des jeux et des feux en tous genres, voire du 
whisky s’il est lassé des autres artifices. 
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Résumé  
 
A travers la complainte de l’expatrié et le chant du déraciné, le théâtre de Bernard-Marie Koltès explore les vertiges de la 

conscience occidentale, du moins tels que peut les éprouver une France délestée de son empire colonial, mais pas de son 
complexe de supériorité. Dans leur profonde originalité, ses pièces éclairent d’un autre jour des œuvres dramatiques aux 
perspectives aussi différentes que celles d’Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean Genet, Michel 
Vinaver, mais aussi les textes d’Emmanuel Lévinas ou de Jean-Luc Nancy sur l’étranger. 
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