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Culture
Héros homériques à la poursuite d’un idéal chimérique
LECTURE DE LA PIÈCE “DE MON HUBLOT UTERIN JE TE SALUE HUMANITÉ ET TE DIS
BLABLABLA…”

Par : Sara Kharfi

La compagnie l’Orpheline a proposé, avant-hier soir, au Centre culturel français d’Alger, une mise
en lecture du texte, “De mon hublot utérin je te salue humanité et te dis blablabla…”, de l’auteur
Mustapha Benfodil dont on connaissait,  en Algérie, l’œuvre romanesque davantage que l’œuvre
théâtrale.
Cette pièce qui verra le jour en forme de spectacle théâtral, le 8 mars prochain, en France, s’intéresse à
l’épineuse  et  très  actuelle  question  de  l’émigration  clandestine.  “De  mon  hublot  utérin  je  te  salue
humanité et te dis blablabla…”, c’est l’histoire de Tariq Ibn Harrag ; c’est l’histoire du fœtus qui entrevoit
déjà le monde à partir de son hublot utérin, du ventre de sa maman ; c’est l’histoire d’une mère qui
supplie la mer de lui rendre son enfant avalé par
les flots. L’auteur par la voix des quatre comédiens : Elisabeth Moreau, Samir El Hakim et les excellents
Thomas Gonzalez et Nadjib Oudghiri, nous plonge dans les entrailles d’une mer, la Méditerranée, qui
avale des milliers de jeunes ; mais aussi dans les entrailles d’une mère qui aime son enfant bien avant sa
naissance  et  qui  l’aimera  toute  sa  vie  parce  que  les  génitrices  sont  programmées  pour  aimer  leurs
enfants… même s’ils renoncent à tout ce qu’ils ont pour courir derrière une utopie. Après que la mer eut
arraché à la mère la chair de sa chair qui est sorti de ses entrailles, celle-ci va la supplier puis l’insulter,
puis la dénigrer, puis sombrer… tout comme son enfant.
L’auteur qui considère les harragas comme des Ulysse des temps modernes, propose un parallèle avec la
mythologie  grecque  et  notamment  l’Odyssée.  Sous  sa  plume,  les  harragas  deviennent  des  héros
homériques  partis  à  la  conquête  d’un  idéal  chimérique.  L’agréable  surprise  de  ce  texte  est  le  côté
Katébien.
Une filiation qui n’est pas toujours décelable dans l’œuvre romanesque de Mustapha Benfodil, mais qui
est largement affichée dans ce texte, notamment avec la phrase : “Tu pleures et il pleut…”, qui se répète
tel refrain et qui nous fait penser à Nedjma de Kateb Yacine et précisément à “Mère, le mur est haut”. Ce
texte est une agréable surprise qui fait découvrir une autre facette de l’œuvre de l’auteur.
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