MPFID

LA KAHENA, JEANNE D'ARC BERBERE.
Soumis par Georges Martin

Â« LA KAHENA Â»
Â« Jeanne dâ€™Arc berbÃ¨re Â»
â€œUn des caractÃ¨res particuliers de nos romans, Ã©crivaient les Goncourt en janvier 1861, ce sera dâ€™Ãªtre les romans le
plus historiques de ce temps-ci, les romans qui fourniront le plus de faits et de vÃ©ritÃ© vraies Ã lâ€™histoire morale du siÃ¨cle
Ils ont affirmÃ©, Ã maintes reprises, que leur roman Ã©tait une Å“uvre dâ€™observation et que Â« lâ€™idÃ©al du roman, câ€™
avec lâ€™art la plus vive impression du vrai humain quel quâ€™il soit Â».
Câ€™est cette conception du roman qui mâ€™a incitÃ© en 1982 avec Â« Les larmes de la passion Â» puis, en 1990 avec Â« A
que nul nâ€™oublie Â» Ã Ã©crire, sous cette forme, lâ€™Histoire de lâ€™AlgÃ©rie franÃ§aise en incorporant aux faits et aux Ã
rigoureusement rÃ©els, des personnages de fiction.
En 1984, jâ€™avais Ã©galement fait paraÃ®tre un roman historique Â« La Princesse berbÃ¨re Â» (La KahÃ©na) qui contait Ã
travers des faits rÃ©els la fabuleuse Ã©popÃ©e de cette reine berbÃ¨re qui sâ€™opposa avec grandeur, au VIIÃ¨me siÃ¨cle, Ã
lâ€™invasion arabe de lâ€™Afrique du Nord. Cet ouvrage obtint le prix Â« Mare Nostrum Â» et connut un vif succÃ¨s auprÃ¨s de
communautÃ© berbÃ¨re de France et celle des FranÃ§ais originaires dâ€™AFN, passionnÃ©s quâ€™ils sont par lâ€™histoire d
quâ€™ils ont aimÃ© au-delÃ de la raisonâ€¦
Vite Ã©puisÃ© puis rÃ©Ã©ditÃ© Ã trois reprises, de nouvelles rÃ©alisations ne permirent pas de tirages supplÃ©mentaire
jusquâ€™en 2017.
De nos jours, ce personnage hors du commun occultÃ© par les livres dâ€™histoire, vagabonde toujours dans les esprits
rÃªveursâ€¦
Le sectarisme et lâ€™exclusion Ã lâ€™Ã©gard de la culture berbÃ¨re dÃ¨s lâ€™indÃ©pendance des pays du Maghreb (les cha
universitaires ont disparu en 1956 Ã Rabat et en 1962 Ã Alger), la dÃ©sinformation des livres scolaires, les atteintes
perpÃ©tuelles au patrimoine et Ã la mÃ©moire, la mise sous sÃ©questre du potentiel culturel, artistique et intellectuel nâ€™ont
jamais permis aux BerbÃ¨res de se rÃ©aliserâ€¦ dâ€™oÃ¹ certaines similitudes avec la diaspora des FranÃ§ais dâ€™AFN toujo
quÃªte de reconnaissanceâ€¦
Aujourdâ€™hui, ils revendiquent leur appartenance Ã cette race fiÃ¨re, noble et libre Â« Imochagh Â» qui caractÃ©risait leurs
ancÃªtres et, en quÃªte permanente de leurs racines, se penchent avec nostalgie sur leur histoire.
Cet ouvrage consacrÃ© Ã la kahÃ©na : Â« La Princesse berbÃ¨re Â» est venu les rÃ©conforter. Câ€™est un plaidoyer, une Å“u
mÃ©moire qui rÃ©pond Ã lâ€™attente des uns et des autres... Et Ã travers ces lignes imprÃ©gnÃ©es de poÃ©sie, de couleur,
et de vie, ensemble, ils sâ€™imaginent participer Ã la fabuleuse aventure de cette reine qui marqua dâ€™une empreinte indÃ©
la rÃ©sistance berbÃ¨re en AFN.
Concernant la KahÃ©na, il ne sâ€™agit pas lÃ dâ€™un personnage Â« virtuel Â» mais ayant bel et bien existÃ© au VIIe siÃ¨cle
(Ã©poque de lâ€™invasion arabe) et quâ€™Ibn-Khaldoun, grand historien arabe, a fait revivre dans ses prolÃ©gomÃ¨nes : Â« H
des BerbÃ¨res Â».
â€¦ Quinze ans aprÃ¨s la mort du ProphÃ¨te Mahomet, les armÃ©es arabes abordaient lâ€™Afrique du Nord. Ce pays, jadis
transformÃ© par la civilisation romaine, conquis Ã la foi judÃ©o-chrÃ©tienne, va entrer dans lâ€™ensemble, de jour en jour agr
du monde musulman. Câ€™est alors, que pour faire face Ã lâ€™envahisseur, une femme va organiser la rÃ©sistance berbÃ¨re
rÃ©aliser la difficile unitÃ© du Maghreb et infliger aux cavaliers arabes de cuisantes dÃ©faites. Celle-ci, connue dans lâ€™histoi
sous le nom de la KahÃ©na, avait un caractÃ¨re sacrÃ©. Il signifiait, la sorciÃ¨re, la prÃªtresse, la devineresse. Dihia â€“câ€™Ã©
elle- possÃ©dait en effet un don prophÃ©tique et Ã©tait vÃ©nÃ©rÃ©e de son peuple. Mais ses succÃ¨s mÃªmes causeront sa c
Durcie par ses victoires dans une orgueilleuse intransigeance, ne vivant plus que pour son clan, cette femme, si
longtemps Ã©coutÃ©e et obÃ©ie, ne pourra maintenir lâ€™unitÃ© berbÃ¨re et juguler les sÃ©culaires rivalitÃ©s entre tribus. DÃ
elle prÃ©dira son propre destin et, cernÃ©e par la trahison, verra dans un ultime baroud dâ€™honneur tomber les meilleurs de
ses compagnons.
Lâ€™islamisation de lâ€™Afrique du Nord Ã©tait en marcheâ€¦
Câ€™est Ã travers des faits rÃ©els rapportÃ©s par les Ã©minents historiens que furent Ibn-Khaldoun, Gautier, Gsell, MarÃ§ais
lâ€™Ã©popÃ©e de cette reine berbÃ¨re est contÃ©e dans cet ouvrage selon la vision dâ€™Ibn-Khaldoun : Â« Le but poursuivi e
dâ€™Ã©tablir une rÃ¨gle sÃ»re pour distinguer dans les rÃ©cits la vÃ©ritÃ© de lâ€™erreurâ€¦ un instrument qui permette dâ€™
faits avec exactitude Â». Tel est, en effet, le but que je me suis proposÃ© dâ€™atteindre en respectant les faits, la chronologie
des Ã©vÃ©nements et jusquâ€™aux paysages de cette Ã©poque qui servent dâ€™Ã©crin Ã lâ€™extraordinaire Ã©popÃ©e de
dâ€™Arc berbÃ¨re Â» qui incarna avec tant de grandeur la folie dâ€™indÃ©pendance et la fiertÃ© passionnÃ©e dâ€™un peupl
Aujourdâ€™hui, lâ€™Ã©popÃ©e de la KahÃ©na est encore frÃ©quemment le sujet des poÃ¨mes que psalmodient les rhapsode
indigÃ¨nes dans les villages berbÃ¨res. Une gloire, un vague nimbe, une aurÃ©ole Ã peine esquissÃ©e flotte au-dessus de sa
tÃªte et les AurÃ©siens gardent au cÅ“ur son souvenir parce quâ€™elle est leur passÃ©, parce quâ€™elle est et demeurera pou
siÃ¨cles encore leur kahÃ©na et quâ€™elle cesserait dâ€™exister sâ€™ils cessaient dâ€™y penser et de lâ€™aimer.
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