
Hubert Koundé, vous disiez, dans une inter-
view qu’en France, il y a très peu de place
pour les acteurs noirs. Même vous, qui
pourtant avez eu des rôles magnifiques
dans de grands films, vous dites qu’on ne
vous propose maintenant que des rôles 
secondaires. Que faudrait-il faire, d’après
vous tous, pour que les artistes noirs trouvent
une véritable place dans le cinéma, la
télévision et le théâtre français ?

Saury Foulah Moi, je suis pour les quotas,
comme aux USA. L’important c’est que tout
le monde soit représenté. Il y a ceux qui 
disent que les quotas vont obliger à prendre
des acteurs qui ne seront pas forcément
bons, je ne pense pas que cela soit vrai ;
beaucoup de gens excellents travaillent dans
l’ombre et ne demandent qu’à être dans la
lumière.

Cyril Guei Peu d’acteurs noirs se présentent
au concours du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris. Comme
l’audiovisuel français engage peu d’acteurs
noirs, on n’a pas l’impression d’avoir notre
place à l’intérieur du métier d’acteur ou de
metteur en scène. C’est l’absence totale des
comédiens noirs ou arabes sur les écrans de
télévision ou de cinéma, et c’est presque la
même chose au théâtre.
Personnellement, je me suis présenté au
Conservatoire parce que mes professeurs
m’en ont parlé et m’y ont poussé ; sinon, je
me serais tout naturellement autocensuré.

Saury Foulah En France, c’est tout bête : par
exemple, demain, des collégiens ou des
lycéens vont voir le spectacle, et des élèves
noirs ou arabes vont peut-être avoir envie de
faire ce métier ; moi, quand j’étais petit, si on
me parlait du théâtre, j’avais l’image du
théâtre traditionnel, genre Comédie Française,
et je n’imaginais pas que je puisse en faire
partie un jour ! 

Cyril Guei Ce n’est pas seulement important
pour nous. Ça l’est aussi pour la France
entière. Nous sommes là, Noirs, Asiatiques

et Arabes vivant en France, où nous allons
fonder nos familles ; c’est important que les
spectateurs nous connaissent : les gens ne
savent pas vraiment qui nous sommes, qui
sont nos parents, la force qu’ils ont dû avoir
pour venir ici et fonder une famille.
L’énergie, l’humour, la conscience de la vie
qu’ont par exemple les Africains, n’ont pas
été encore montrés dans le cinéma français,
et c’est une perte de temps. Nos parents ont
vécu en Afrique, nous avons donc encore
quelque chose qui nous y rattache, mais nos
descendants l’auront de moins en moins.
Toute cette énergie et cette force vont 
disparaître au bout de quelques générations,
et c’est vraiment dommage pour l’ensemble 
des Français, mais peu de gens en ont 
conscience.

Saury Foulah En fin de compte, la France est
en retard comparée à d’autres pays. Si vous
allumez la télévision à Londres, vous voyez
un présentateur pakistanais…

Franciana Féty Costa Le problème, si vous
voulez, c’est qu’il y a des gens qui ne
pensent pas. Quand ils vous disent : « Vous
venez d’où ? », « Vous venez de quel pays ? »,
si vous répondez « De la Guadeloupe », ils ne
pensent même pas que la Guadeloupe et la
Martinique sont des départements français.
De toutes façons, en France, quand on n’est
pas blanc, on est forcément étranger.

Hubert Koundé Justement c’est pour cela
que nous jouons, nous voulons éviter de
ramener notre travail à un problème de
couleur, je ne crois pas que ce soit intéres-
sant. Le vrai problème est le problème des
origines. Il y a autant de Français blancs que
de Français immigrés qui ne connaissent pas
leurs origines. Il faudrait que la France
donne l’entièreté de son histoire et non pas
seulement des morceaux, qu’elle explique
pourquoi nous sommes là, qu’elle explique
que nous sommes le résultat de l’A.O.F*... 
À partir du moment où l’Histoire, la vérita-
ble, va être rétablie, les gens n’auront plus
besoin de mendier leur place (si on n’est pas

Le texte ci-après est la fin de l’entretien avec l’équipe de Cagoule. Il peut 
constituer le prétexte à un travail de réflexion (individuel ou collectif, à l’oral ou
à l’écrit) sur la citoyenneté : en quoi l’équipe de Cagoule paraît-elle soucieuse de
la vie de la Cité ? Ce texte sera aussi l’occasion de débattre des questions 
de tolérance et d’intégration dans le cadre d’un travail transversal notamment
avec les équipes de vie scolaire des établissements.
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(*) Afrique Occidentale Française :
créée en 1895, l’AOF vise à coordonner

la présence coloniale française 
en Afrique de l’Ouest. Elle regroupait à

l’origine quatre colonies : Sénégal,
Soudan, Guinée et Côte-d’Ivoire.  



chez soi, alors oui, on taggue, on se moque
de là où on est) ; à partir du moment où on
leur fera comprendre qu’ils sont chez eux,
certains comportements n’appartiendront
plus qu’aux voyous et non aux gens origi-
naires de... Eux, ils pourront dire :
« Excusez-moi, j’ai envie d’être ici, j’ai une
raison d’être ici, et ce n’est pas complète-
ment un hasard. » On nous fait un peu trop
croire que nous avons volé notre présence
ici, que nos parents sont venus ici sans qu’on
leur ouvre la porte, alors qu’on continue
pourtant à venir nous chercher à l’étranger
puisque la France a toujours les mêmes pro-
blèmes qu’hier et qu’elle manque par exem-
ple de techniciens : nous sommes néces-
saires à l’économie, mais on continue à nous
faire croire que nous ne sommes pas les
bienvenus ; c’est un peu hypocrite, non ? 
Et nous, nous faisons du théâtre pour nous
démarquer de cela. Tous les discours du
monde n’y faisant rien, le mieux c’est encore
de passer à l’action, en faisant  rire les gens
par exemple, et en leur disant que c’est pos-
sible.

Saury Foulah Voilà, ils sont noirs de la ban-
lieue, mais ils ne sont pas si effrayants que
ça ... C’est parce que nous sommes acteurs.

Y a-t-il dans vos jeux d’acteurs l’expression
de la diversité de vos origines africaine et
antillaise ?
Hubert Koundé Pas du tout. Qu’est-ce
qu’être Noir, Africain, Français ? Moi je suis
Français. Nous sommes Afro-Français, Afro-
Européen, c’est ça le vice de forme. Ceux qui
revendiquent : « Oui, je suis Algérien », on a
envie de leur dire : « Pardon, qu’est-ce qui te
reste de ça, à part le marquage physique ? »
Le positionnement, aujourd’hui, ce n’est
plus d’être dans la revendication, mais d’être
dans l’histoire. La difficulté vient de ne pas
arriver à faire et à construire ici, c’est pour
cela qu’on est forcément renvoyé à l’ailleurs.
Si je n’avais pas trouvé toute l’équipe pour
monter ce spectacle gratuitement, comment
aurais-je fait ? Tous les gens que je suis allé
voir, même s’ils ne me l’ont pas dit, ont
refusé le spectacle parce que j’étais Noir. Et
si je n’avais pas eu cette chance, si Jean-
Michel Ribes n’avait pas été là, comment
aurions-nous fait ? Je ne devrais pas avoir à
trouver quelqu’un d’audacieux, je devrais
avoir à trouver quelqu’un qui me juge au
mérite, qui voit que ça fonctionne ...
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