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Annexes

ANNEXE 1 : LA CHARTE dU MANdEN

La Charte du Manden ou Manden kalikan, aurait été proclamée en 1222 par Soundjata, fondateur de l’Empire du Mali, 
et ses pairs. Elle reste la référence majeure des sinbo, grands maîtres chasseurs du Manden.

1. Les chasseurs déclarent :
« Toute vie humaine est une vie.
Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie,
Mais une vie n’est pas plus “ancienne”, plus respectable qu’une autre vie,
De même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie. »

2. Les chasseurs déclarent :
« Toute vie étant une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation.
Par conséquent,
Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin,
Que nul ne cause du tort à son prochain,
Que nul ne martyrise son semblable. »

3. Les chasseurs déclarent :
« Que chacun veille sur son prochain,
Que chacun vénère ses géniteurs,
Que chacun éduque comme il se doit ses enfants,
Que chacun “entretienne”, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. »

4. Les chasseurs déclarent :
« Que chacun veille sur le pays de ses pères.
Par pays ou patrie, faso,
Il faut entendre aussi et surtout les hommes ;
Car “tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique.” »

5. Les chasseurs déclarent :
« La faim n’est pas une bonne chose,
L’esclavage n’est pas non plus une bonne chose ;
Il n’y a pas pire calamité que ces choses-là,
Dans ce bas monde.
Tant que nous détiendrons le carquois et l’arc,
La faim ne tuera plus personne au Manden,
Si d’aventure la famine venait à sévir ;
La guerre ne détruira plus jamais de village,
Pour y prélever des esclaves ;
C’est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable,
Pour aller le vendre ;
Personne ne sera non plus battu,
A fortiori mis à mort,
Parce qu’il est fils d’esclave. »
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6. Les chasseurs déclarent :
« L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour,
“D’un mur à l’autre” d’une frontière à l’autre du Manden ;
La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ;
Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden.
Quelle épreuve que le tourment !
Surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours.
L’esclave ne jouit d’aucune considération,
Nulle part dans le monde. »

7. Les gens d’autrefois nous disent :
« L’homme en tant qu’individu
Fait d’os et de chair,
De mœlle et de nerfs,
De peau recouverte de poils et de cheveux,
Se nourrit d’aliments et de boissons ;
Mais son “âme”, son esprit vit de trois choses :
Voir qui il a envie de voir,
Dire ce qu’il a envie de dire
Et faire ce qu’il a envie de faire ;
Si une seule de ces choses venait à manquer à l’âme humaine,
Elle en souffrirait
Et s’étiolerait sûrement. »
En conséquence, les chasseurs déclarent :
« Chacun dispose désormais de sa personne,
Chacun est libre de ses actes,
Chacun dispose désormais des fruits de son travail.
Tel est le serment du Manden
À l’adresse des oreilles du monde tout entier. »

La Charte du Manden, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=1621

http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=1621
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ANNEXE 2 : FICHE d’IdENTITÉ dES PERSoNNAGES

Socrate est jeune homme de 20 ans environ. Il porte un costume africain vert. Il est philosophe et a fait 
vœu de pauvreté. Toujours bienveillant, il reconnaît qu’il sait seulement qu’il ne sait rien. Il avance dans sa 
recherche de vérité en posant des questions. C’est lui qui pose puis dénoue les problèmes lors de la palabre. Il 
cherche particulièrement à savoir ce qu’est la justice véritable. De philosophe de rue, il passe à MC (Master of 
Ceremony) lors d’une parodie de meeting politique. Il conclut la pièce en nous invitant à penser par nous-même.

Adimanthe est une jeune femme de 25 ans environ. Son costume est plutôt moderne et de couleur jaune. 
Admiratrice de Socrate, elle a fait des études. C’est une femme libre, impertinente, culottée, mordante. Pour 
autant, elle reste une interlocutrice sincère et de bonne volonté, toujours soucieuse de faire progresser la 
discussion. Elle constitue un bel exemple de l’influence bénéfique que Socrate a pu avoir sur une jeunesse 
disposée à la recherche de la sagesse.

Thrasimaque est un homme mûr de 40 ans environ. Il porte un costume élégant, coloré, à dominante bleue, 
une cravate et un chapeau. C’est un sophiste réputé et fier de l’être. C’est aussi un politicien riche, issu 
d’un milieu plus modeste que les hommes politiques appartenant aux anciennes familles aristocratiques. 
Colérique, impétueux voire dangereux et violent, il constitue le principal contradicteur de Socrate dans la 
première partie. Il soutient que le juste correspond à l’intérêt du plus fort et que le plus fort est celui qui a 
le pouvoir : c’est-à-dire l’individu dans une tyrannie, le petit nombre dans une oligarchie et le peuple dans 
une démocratie. Il finit par se réconcilier avec Socrate pour en arriver à participer à la recherche de la vérité.

Polémarque est un très jeune homme de 20 ans environ. Il porte des vêtements à la fois élégants et hétéro-
clites : une veste de costume, un bermuda ainsi que des baskets. Il est le fils de Céphale, c’est donc un héri-
tier. C’est un jeune affairé, curieux, certain d’incarner la modernité et admirateur au début de Thrasimaque. 
Objecteur ironique et consentant de Socrate et Thrasimaque, il relance souvent la discussion.

Céphale est le doyen de l’assemblée, il a 60 ans environ. Il est le père de Polémarque. Il porte un boubou 
blanc, le costume traditionnel africain par excellence. C’est un marchand riche et aisé qui a fait de belles 
affaires. C’est lui qui reçoit Socrate et ses compagnons dans sa maison. C’est un homme âgé, libéré des pas-
sions matérielles et intéressé par la recherche philosophique. Toujours calme, il constitue le modèle d’une 
vie juste, paisible et respectueuse des lois de la cité. Cependant, il reste en retrait, évite la discussion quand 
elle aborde des sujets politiques qui pourraient remettre en cause son statut. S’il met un point d’honneur 
à rester plutôt en retrait de la palabre, c’est finalement lui qui clôt la recherche en retrouvant la Charte du 
Manden, première constitution connue.
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ANNEXE 3 : EXTRAIT dE PENSÉES

Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi.

La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique.

La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est 

accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort 

ou que ce qui est fort soit juste.

La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi on n’a pu donner 

la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu’elle était injuste, et a dit que 

c’était elle qui était juste.

Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.

Pascal, Pensées, chapitre 135 : « Justice et force », éditions Philippe Sellier, 2010.
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ANNEXE 4 : SCÈNE dE LA NUIT dE L’ABoLITIoN dES PRIvILÈGES

Dans Ça ira (1) Fin de Louis, Pommerat propose une fiction politique contemporaine inspirée de la Révolution 
française. Dans la scène suivante est évoquée la nuit du 4 au 5 août 1789, également appelée Nuit de l’abo-
lition des privilèges.

La résidence royale, à Versailles. Dans la salle à manger, la reine est à table. Élisabeth est assise dans un fauteuil. Le 
roi entre, suivi du chef du protocole et de deux domestiques.

(…)
Chef du protocole entrant
Majesté, monsieur le Premier ministre souhaiterait s’entretenir avec vous.

Reine
À cette heure ?

Premier ministre entrant
Majesté je suis désolé de venir vous importuner de manière presque aussi indécente mais les événements 
qui se déroulent en ce moment à l’Assemblée sont d’une telle importance…

Reine
Graves ?

Premier ministre
Comment, pardon ?

Reine
Graves, les événements ?

Premier ministre
Avant tout extraordinaires et imprévisibles. Face aux désordres actuels dans la société et pour enrayer un 
probable engrenage de la violence, plusieurs députés du parti de la noblesse ont fait une déclaration en 
faveur de l’abandon immédiat de tous leurs avantages fiscaux… Et de manière perpétuelle… Ils ont emporté 
le soutien de la presque totalité de leur parti.

Roi
Ah bon ? C’est bien. Si ces gens s’étaient décidés plus tôt…

Premier ministre
Nous n’en serions pas là, c’est bien mon avis Majesté. Je dois dire que je suis ému. Même les moins modérés 
ont été sensibles à ces sacrifices proposés au nom de l’intérêt général.

Roi
Si les choses pouvaient se calmer maintenant…

Premier ministre
Au nom de l’égalité, les mêmes députés ont également suggéré d’adopter pour tous les citoyens sans excep-
tion l’accès libre à toutes les fonctions de l’État.

Roi
Ah bon ?

Premier ministre
Oui.
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Chef du protocole
Monsieur Jobert, conseiller du Premier ministre, demande à être reçu en urgence par Sa Majesté. Monsieur 
Jobert voudrait vous faire part de nouvelles importantes en provenance de l’Assemblée.

Conseiller du Premier ministre entrant
Majesté, je suis navré de vous importuner dans vos appartements à une heure pareille, la situation à l’Assem-
blée me paraît justifier une telle démarche.

Premier ministre
La séance ne s’est pas terminée après mon départ ?

Conseiller du Premier ministre
Non, plusieurs députés ont fait de nouvelles propositions à la tribune. Toujours dans un climat de grand 
enthousiasme, assez émouvant je dois le dire… L’une des grandes propositions consiste à supprimer la taxe 
en faveur de l’Église catholique de France.

Roi
Ah bon ? Mais qui a suggéré une chose pareille ?

Conseiller du Premier ministre
Le député Maladrin, archevêque de Paris.

Roi
Et ça a été approuvé ?

Conseiller du Premier ministre
Par acclamation, oui. Il m’a semblé que certains s’abstenaient mais ils étaient recouverts par l’euphorie 
générale.

Roi
Mais ce député n’est pas habilité à prendre seul une décision pareille au nom de l’Église catholique.

Conseiller du Premier ministre
Il a exprimé que c’était à l’État de prendre soin de la religion, pas aux particuliers, surtout les plus démunis 
qui sont déjà accablés par les impôts.

Premier ministre
Il a oublié que l’État est en faillite ?

Roi
Mais surtout, un homme seul n’a pas le pouvoir de faire une proposition pareille, c’est insensé, c’est à une 
mise à mort de l’Église que ce personnage à l’intention d’aboutir ?

Conseiller du Premier ministre
Quand je suis parti, certains députés étaient à vouloir transformer immédiatement ces propositions en lois, 
afin qu’elles puissent être appliquées sur-le-champ.

Premier ministre
Retournez là-bas tout de suite, je vous rejoins.

Jobert sort.

Roi
C’est incroyable quand même ça, vouloir détruire l’Église quand on est un homme d’Église.
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Premier ministre
Essayez de prendre un peu de recul Majesté. Dans un premier temps, tout ce qui est susceptible de rassurer 
et calmer la population va dans le bon sens. Nous verrons plus tard pour ce qui est de l’application de ces 
mesures… Je devrais y retourner.

Conseiller du Premier ministre revenant
Sur le chemin, on vient de m’apprendre qu’a été rédigée une loi abolissant toutes les possibilités de subven-
tions particulières accordées par Votre Majesté sur le budget de l’État, cette loi va vous être présentée pour 
signature dans les plus brefs délais. C’est un député dont la famille en bénéficie depuis des générations qui 
l’avait proposée en début de séance. Il paraît, monsieur Muller, que vous avez été cité en tant qu’instigateur 
de ce grand mouvement de sacrifice patriotique des élites françaises et d’unité nationale. Pardonnez-moi 
j’y retourne, tout ça n’est pas fini je le sens… C’est assez magnifique à voir je dois dire.

Jobert sort.

Premier ministre
Ces subventions aux élites de la Nation représentaient 20 % du budget de l’État français… Ce sont des éco-
nomies considérables que nous allons réaliser Majesté.

Élisabeth, sœur du roi
Mais ce sont ces gens eux-mêmes qui ont proposé ces sacrifices ??

Premier ministre
Il faut le croire… Je ne pensais pas que nous pourrions réaliser autant de réformes avant des décennies.

Élisabeth, sœur du roi
Mais en ce qui concerne ces subventions particulières accordées par le roi, c’est à lui d’en décider tout de 
même.

Premier ministre
J’y retourne si vous me l’accordez, il me semble que je devrais y être.

Reine
N’oubliez pas de vous faire applaudir vous aussi.

Muller sort.
Pourquoi avez-vous rappelé cet homme alors qu’il vous énerve, vous l’avez dit vous-même ?

Roi
Je ne peux pas toujours penser qu’à moi, je dois penser aux intérêts de la France.

Reine
Cet homme ne pense qu’à ses intérêts, je vous le garantis.

Roi
Il est apprécié de la population…

Reine
C’est facile de plaire à tout le monde… Quand on dit ce que tout le monde veut entendre. Ce qu’il faut vous 
demander, c’est s’il vous plaît à vous… Il y a deux semaines vous lui avez demandé de partir.

Roi
Je souhaite un retour à la tranquillité publique.
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Reine
Avec cette politique, tous les gens utiles auront bientôt quitté la France, on va bientôt être tout à fait tranquille.

Élisabeth, sœur du roi
Je ne comprends pas que ce soient les intéressés eux-mêmes qui se sacrifient comme ça, comme si c’était 
de leur plein gré.

Reine
La peur de finir coupé en morceaux doit beaucoup contribuer à cette générosité.

Muller entre.

Premier ministre
Et ce n’est pas fini… ! Le député Delaclairière… possédant dix mille hectares de terres en Franche-Comté, 
vient de proposer que soient réexaminés par la justice tous les contrats de propriété en France.

Roi
Quoi ??

Premier ministre
Oui et que soit cédé en contrepartie d’une rétribution symbolique un grand nombre de parcelles aux plus 
démunis…

Élisabeth, sœur du roi
Mais on est cinquante millions d’habitants, les richesses de la France partagées en cinquante millions, ça 
va faire cinquante millions de pauvres ?

Premier ministre
Et l’Assemblée à l’unanimité, après ce vote, a également décidé de vous proclamer « premier ordonnateur du 
progrès social et de la liberté ». Une médaille à votre effigie sera fondue dans la nuit pour vous être remise 
solennellement demain matin, si vous le permettez, afin de sceller dans les mémoires ce jour historique. 
On m’a chargé de vous l’annoncer et de vous féliciter respectueusement au nom de tous les représentants 
de la Nation… Je pense que cela doit être terminé maintenant mais j’y retourne quand même, si vous le 
permettez, on ne sait jamais… Pardon, je voulais vous redire combien je suis touché que vous m’ayez réac-
cordé aujourd’hui votre confiance, et soulagé que ces événements passés qui avaient troublé notre entente 
soient maintenant derrière nous.

Muller sort.

Reine
Ça va vous en faire des médailles !! Vous êtes comblé !! Maintenant « premier ordonnateur du progrès social 
et de la liberté »… Pas mal…

La reine sort.

Ça ira (1) Fin de Louis, scène 18. © Actes Sud 2016

Création théâtrale de Joël Pommerat – Compagnie Louis Brouillard. 

Spectacle créé le 16 septembre 2015 au Manège-Mons, dans le cadre de Mons 2015 – Capitale européenne de la 

culture.


