
Après la représentation

Pistes de travail

Les Antilopes :
pamphlet ? vaudeville ? polar ? ou pièce politique ?

b Commencer par interroger les élèves sur la réception du spectacle : comment ont-ils réagi

pendant la pièce ? Comment ont réagi les autres spectateurs présents ce soir-là ? Les élèves

ont-ils été étonnés par les réactions des autres ?

À partir de leurs réactions, les faire réfléchir sur l’appartenance de cette pièce à un genre théâtral
précis : est-ce une comédie ? un drame ? une tragédie ? un vaudeville ? Les faire argumenter sur
leur point de vue et donner des exemples issus du spectacle à l’appui de leur position. 

Si le fond de la pièce peut apparaître comme politique dans Les Antilopes, le style ne l’est pas.
Elle emprunte des caractéristiques à de nombreux genres :
- le vaudeville : le trio bourgeois classique avec une suite d’intrigues appuyée sur de bons mots
(« il n’y a pas de faux numéros, il n’y a pas de bons numéros non plus », etc.) et sur un problème
de couple : l’Homme qui a des tendances pédophiles, la Femme qui veut le tuer avec son revolver,
etc., tout ça copieusement arrosé au whisky ;
- le pamphlet (brochure dans laquelle on attaque une institution) : contre la Banque Mondiale et
les organismes gouvernementaux d’aide au développement ;
- le drame psychologique : centré sur le personnage de la Femme avec ses cauchemars, sa culpabilité,
ses crises de folie (quand elle parle avec Lundin du fait que son mari est un assassin) ; 
- la féerie : avec les Noirs invisibles, les herbes qui envahissent le plateau et que les personnages
ne voient pas, le cobra noir, etc. Certains aspects de cette pièce pourraient relever du fantastique. 

b Interroger les élèves sur les difficultés particulières d’interprétation que peut poser cette

pièce pour les acteurs à cause de son caractère multiforme. 

Jouer ce texte est compliqué pour les acteurs, parce qu’il est construit sur des changements
constants de sujet et d’état. Jean-Pierre Vincent note pour les répétitions : « Cette pièce est appa-
remment écrite sur le mode de la conversation, avec sa liberté, ses sautes de thèmes et ses coqs-
à-l’âne, etc. Et cela produit la dramaticité spécifique de cette écriture. Les acteurs doivent prendre
garde à opérer ces " changements de tête ", parfois farfelus ou absurdes, avec une franchise d’at-
taque aussi audacieuse. " Attention ! Virages sur deux kilomètres ! " Si ces virages ne sont pas pris
ou pris à moitié, on est alors guettés par le ton unique, l’humeur diffuse, et l’énergie se perd vite,
et avec elle le sens1 ».

Une étude précise du texte permet cependant de le rattacher plus directement à deux genres : le
polar et la comédie satirique. Mankell, un des maîtres du roman policier, utilise dans cette pièce
les techniques de l’écriture à suspense pour nourrir une comédie satirique. 

Le polar

b Interroger les élèves sur ce qui peut, dans le spectacle, relever du genre policier.

Tout roman policier repose sur un mystère initial (le plus souvent un meurtre) qu’un personnage
est chargé d’élucider. Suivent un certain nombre d’indices distillés savamment et qui créent un
effet d’attente chez le lecteur/spectateur (le suspense). Le roman se conclut en général sur
l’identification d’un ou de plusieurs coupables : il s’opère donc un dévoilement final et une réso-
lution de l’intrigue. Malgré un crime (l’Africain mort dans l’escalier) et un revolver qui pourrait
devenir l’arme d’un autre crime (meurtre du mari par sa Femme, d’Eisenhower par le mari, etc.),
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La réception du spectacle

Un style difficile à classer et à interpréter

Une comédie satirique construite comme un polar

1. Jean-Pierre Vincent, Notes de répétition,
14 décembre 2005
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Les Antilopes n’appartiennent pas entièrement au genre policier mais en utilisent certains procédés : 
- donner des indices : dans le premier acte, Mankell distille les informations au compte-gouttes et
dans le désordre. « Quand allons-nous parler vraiment de tout ce qui s’est passé ? » revient plusieurs
fois et crée un effet d’attente. Il offre une série d’indices au spectateur pour qu’il les organise, en
tire un sens et que s’opère le dévoilement ; 
- mais jamais de preuves : rien n’est sûr dans l’acte I. L’Homme et la Femme n’arrêtent pas de se
contredire, ou de perdre apparemment la mémoire, ce qui rend toute information réelle peu fiable.
Par exemple, la Femme dit qu’ils sont restés en Afrique onze ans, puis son mari lui fait remarquer que c’est
quatorze ans, sans qu’on puisse savoir avec assurance qui a raison. On pourrait faire la même remarque sur
leur fameux séjour au Caire : leurs souvenirs semblent s’opposer complètement sur ce sujet, la Femme se
rappelant de la misère et l’Homme du luxe. Ce jeu d’écriture permet à Mankell de laisser le spectateur
constamment en haleine ; 
- passages à suspense : certains passages de la pièce sont plus directement policiers. C’est le cas
du passage qui suit le repas dans l’acte I pendant lequel l’Homme se demande ce que fait Édith ou
des moments où la Femme a le revolver en main. Exemple : la Femme et Lundin se retrouvent tout
à coup dans le noir, on entend des cris, un vase se brise, la lumière revient, elle a le revolver en
main et l’Homme apparaît soudain derrière le canapé. 

Le comique 

b Demander aux élèves de relever dans le spectacle les différents procédés comiques utilisés en

dissociant bien ceux qui relèvent du texte de ceux qui concernent plus directement le spectacle.

Dans le texte
- Comique de mots : noms de certains Noirs : Eisenhower, Staline, Bang et Olufsen Mokotwane, etc.
- Jeux de mots : « il n’y a pas de faux numéros, il n’y a pas de bons numéros non plus ».
- Quiproquos : ils sont très nombreux dans la pièce entre l’Homme et la Femme par exemple lorsque
l’Homme reproche à sa Femme d’avoir donné à Édith son chemisier en soie :

L’HOMME 
C’est moi qui te l’ai acheté. Tu t’en souviens ? Non, tu ne t’en souviens pas. Et qu’est-ce qu’elle a dit alors ?

LA FEMME
Quand je lui ai donné le chemisier, elle a dit merci. Qu’est-ce que tu croyais ?

L’HOMME 
Ce n’est pas ce que je demande. Qu’est-ce qu’elle a dit quand tu lui as dit qu’on n’aimait pas
qu’elle laisse ses seins à l’air ?

- Paradoxes : ils créent souvent de l’humour noir, par exemple quand la Femme dit qu’Édith devrait
travailler trente ans chez eux pour gagner autant que l’Homme en un mois et qu’elle est bien payée.
- Comique de situation : quand la Femme fait exprès de déclencher l’alarme et que son mari croit
que des bandits les attaquent, ou quand Lundin descend à moitié nu et trempé pour leur parler des
insectes de la baignoire. 

Dans le spectacle
Le jeu des acteurs et certains moyens scéniques comme le son renforcent parfois certains effets comiques.
Le comique de gestes est souvent utilisé : quand l’Homme se prend pour un léopard et vient reni-
fler Lundin, quand la Femme frappe l’Homme, quand l’Homme danse sur Jussi Björling2 au début de
l’acte II, quand il essaie de voler, quand Lundin s’essuie les mains, etc.
Un effet comique provient aussi souvent des costumes : Lundin, tel les Dupondt dans Tintin, semble
déguisé à l’ancienne mode coloniale pour venir en Afrique ; l’Homme n’est jamais « normalement »
habillé : soit il manque quelque chose à son accoutrement (même quand il est en costume il reste
pieds nus), soit il met des éléments superflus et pas l’essentiel (les lunettes noires et le chapeau mais
pas de pantalon, par exemple). 
Le son peut parfois renforcer certains effets comiques : pendant le repas, on les voit manger et on
entend des rugissements de fauves créant entre les Ekman et les fauves une association comique.
Certains bruits produisent en eux-mêmes un effet comique comme le coassement des grenouilles. 

2. Jussi Björling : grand ténor suédois
(1911-1960) mondialement connu et renommé.
Il est toujours aujourd’hui considéré comme un

des meilleurs ténors du XXe siècle.



La satire

b Demander aux élèves d’expliquer pourquoi cette pièce n’est pas seulement une comédie et

quel genre de rire elle veut provoquer. Leur faire trouver une définition de la satire et leur

demander en quoi cette pièce pourrait illustrer cette définition. 

La comédie satirique peut être définie comme « une pièce mettant en scène et critiquant une
pratique sociale ou politique ou un vice humain3 ». Ici, c’est tout à la fois des pratiques sociales
(le comportement des Blancs envers les Noirs), politiques (les programmes d’aide au développement)
et des vices humains (alcoolisme notamment, paranoïa peut-être) qui sont visés par Mankell. Cela
passe par différents procédés comiques et aussi par l’ironie, souvent utilisée par les personnages,
par exemple quand l’Homme à la fin de la pièce dit à Lundin : « Tu vas faire des choses grandioses
ici. Quand tu rentreras chez toi, il y aura sûrement dix puits qui fonctionneront… ».

« Le paysage est une illusion d’optique délibérée » :
l’univers scénique des Antilopes

Dans son essence même, le théâtre peut-être considéré comme un art de l’illusion, dans la mesure
où il prétend nous faire considérer comme vrai ce qui se passe sur la scène. Quand dans la didas-
calie liminaire des Antilopes Mankell indique que « le paysage est une illusion d’optique délibérée »,
il joue avec cette définition classique du théâtre. Si le paysage proposé par la scène est toujours
une illusion, Henning Mankell met ici cette illusion en abîme. 

La scénographie

b Faire décrire aux élèves le décor tel qu’il apparaît au tout début du spectacle. Que

représente-t-il ? Que peuvent raconter ses différents éléments ? Crée-t-il un espace fermé

ou ouvert ? plutôt réaliste ou plutôt imaginaire ? 

Tel qu’il apparaît au tout début du spectacle, le décor imaginé par le peintre Jean-Paul Chambas
pour Les Antilopes figure :
- La pièce principale d'une maison suédoise (importance du bois, papier-peint blanc à bandes grises
bleutées des murs, de la décoration : luminaires, type de mobilier, etc.). 
- L'espace créé par le décor est plutôt fermé puisqu'il s'agit d'un intérieur clos : la porte est fermée
et de lourds rideaux masquent la fenêtre. 
- Cependant, le peintre-scénographe a fait le choix de ne pas clore complètement ce décor : absence
de plafond, escalier qui permet d'imaginer un prolongement de cette maison à l'étage, dégagement à
côté de l'escalier vers le fond de scène qui laisse supposer qu'il y a derrière une autre pièce. 
Le regard du spectateur n'est donc pas complètement prisonnier et son imaginaire peut se représenter
des prolongements du décor, derrière et au-dessus de la pièce qu'il figure. Si la représentation de cet
intérieur suédois peut apparaître de prime abord comme réaliste voire naturaliste, certains éléments y
sont incongrus : les courbes dessinées par les murs et par l'escalier, le papier peint à très grosses fleurs
du couloir du fond, les herbes. 

b À partir de ces observations et des souvenirs qu’ont les élèves de l’évolution du décor au

cours du spectacle, leur faire justifier la phrase de Mankell dans la didascalie liminaire des

Antilopes « le paysage est une illusion d’optique délibérée ».

L’emploi du terme « illusion d’optique » signifie deux choses : que ce qu’on voit n’est pas ce qui existe
réellement, et, au figuré, qu’il s’agit d’une erreur de point de vue. L’illusion est double : on croit
d’abord être en Suède alors qu’on est en Afrique et on pense que le décor représente une maison alors
qu’il s’agit, comme le dit le personnage de l’Homme dans le deuxième acte, d’un bunker. L’erreur de
point de vue vient du fait que Mankell a choisi de poser un regard de Blanc sur les Blancs en Afrique. 

b Pour aller plus loin dans l’interprétation, interroger les élèves sur l’impression produite

sur le spectateur par ce jeu avec l’illusion dans la scénographie.

Montrer à la lumière des propos suivants de Jean-Paul Chambas en quoi la scénographie des Antilopes
crée un espace de tension : réaliste et imaginaire, fermé et ouvert, suédois et africain. « Au fond, je
ne pense pas que le décor, les personnages et la mise en scène soient faits pour donner une image
globale. Ils doivent plutôt être pensés comme un tissu de tensions — je n’irai pas jusqu’à dire
" contradictions " — qui vont arriver, dans le meilleur des cas, au point où tout peut exploser4 ».

14

janvier 2006n°10

Un lieu scénique qui joue avec l’illusion 

3. Pavis, Patrice, Dictionnaire du théâtre,
Dunod, Paris, 1996

4. Entretien avec Jean-Paul Chambas
dans les Carnets du Rond-Point, tome 1,

éditions de l’Amandier, p. 51



b Le travail sur la scénographie peut se terminer par une synthèse sous forme de tableau à

construire avec les élèves, qui reprend l’essentiel des éléments vus : 

L’illusion mobilise tous les moyens scéniques :
son, lumières, accessoires, costumes

Travail d’observation
b À partir des souvenirs des élèves, tenter de leur faire dresser un tableau de synthèse qui

permette de montrer en quoi le son, les lumières, les accessoires et les costumes travaillent

eux aussi à faire naître des tensions dans l’univers scénique du spectacle.
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Éléments qui font référence à… Au début du spectacle À la fin du spectacle

La Suède

Murs au papier peint suédois
Parquet
Luminaires
Étagères vides
Mobilier plutôt design
Lourds rideaux

Murs au papier peint suédois
Parquet
Luminaires
Étagères vides
Mobilier plutôt design
Lourds rideaux

L'Afrique Herbes en avant-scène
et le long de certains murs

Herbes en avant-scène
Herbes qui ont envahi le plateau
Branche d'arbre

Le bunker Porte à multiples verrous
Barreaux à la fenêtre

Porte à multiples verrous
Barreaux à la fenêtre

Éléments « suédois » Éléments « africains » Bunker

Dans les accessoires
Tourne-disque
Bang et Olufsen
Vaisselle
Aiguille à tricoter

Dans le son Jussi Björling

Coassements de grenouilles
Hippopotame
Cris de hyènes
Rugissements de fauves
Bruits d'insectes

Aboiements de
chiens de garde
Sonnerie d'alarme

Dans les lumières Lumière d'intérieur Éclairage chaud
Éclairage sur les herbes

Lumière de l'extérieur
qui ne passe que par
la fenêtre ou la
porte quand elle est
ouverte

Dans les costumes

Tenues habillées
de l'Homme et
de la Femme
Costume de Lundin

Les personnages sont sou-
vent à moitié nus à cause
de la chaleur.
Lundin en costume colonial



Interprétation
b À partir des éléments des deux tableaux, faire repérer aux élèves de quel type sont, dans

l’univers scénique des Antilopes, les éléments africains d’une part, et les éléments suédois,

d’autre part.

Que ce soit dans la scénographie, dans le son ou dans les lumières, les éléments africains font réfé-
rence à la nature (herbes, bruit d’animaux, lumière du soleil couchant), alors que les éléments suédois
sont d’un autre ordre : produits culturels (Jussi Björling), produits industriels emblématiques (tour-
ne-disque Bang et Olufsen, table et chaises IKEA), tenues de représentation inadaptées pour les
costumes et que l’Homme d’ailleurs ne supporte plus, ou datées (le costume colonial de Lundin). 

b À partir des éléments des tableaux et des souvenirs des élèves, tenter de leur faire mesurer

comment le son et la lumière travaillent à renforcer l’illusion d’optique produite par le décor.

Le son et la lumière font entrer l’Afrique à l’intérieur du décor, surtout pendant le premier acte, quand
les herbes n’ont pas encore envahi le plateau (bruits de la nuit africaine, lumière du soleil couchant).
Ces mêmes outils scéniques sont aussi parfois utilisés à l’inverse pour neutraliser l’Afrique à l’intérieur
du bunker (l’Homme met Jussi Björling très fort pour ne plus entendre les coassements des gre-
nouilles, la lumière d’intérieur est allumée pour neutraliser le soleil couchant et la nuit africaine). 

b À partir de l’ensemble des éléments vus, tenter de faire formuler aux élèves ce que repré-

sente pour eux l’évolution de l’univers scénique au cours du spectacle.

La nature africaine grignote l’intérieur suédois et l’envahit, comme elle grignote l’intérieur de la
tête des deux principaux personnages. 

b À partir des éléments vus précédemment et des souvenirs des élèves, tenter de cerner le

temps du spectacle en les interrogeant sur l’époque à laquelle se passent les événements de

la pièce, le mois de l’année, l’heure, la durée des événements relatés.

La pièce nous apporte très peu de renseignements sur cette question du temps : absence de date,
d’heure, de vraie notion de durée réaliste. Cette soirée (soleil couchant) chez les Ekman, qui peut
sembler anormalement longue, se situe dans un passé proche (le tourne-disque connote plutôt le
début des années 1990 que le présent immédiat) qui reste actuel (les costumes des personnages sont
contemporains). Lundin apparaît en costume colonial désuet comme s’il s’était égaré à une époque
révolue, mais ce costume traduit plus une attitude du personnage qu’une réalité temporelle.

Les époux Ekman : des suédois possédés par l’Afrique

b Faire rédiger aux élèves de courtes fiches biographiques sur les personnages de Lars Rune

et de Elizabeth Ekman d’après les renseignements qu’ils ont tirés du spectacle. Dispose-t-on

de beaucoup d’informations sur eux ? Quels sont les signes dans le spectacle, le texte et le

jeu des acteurs qui permettent de penser qu’ils sont suédois ?

Le texte ne fournit pas beaucoup de renseignements sur les personnages. On ne sait pratiquement rien
de leur passé, tout se concentre sur ce qu’ils ont fait en Afrique. L’Homme est venu là pour construire des
puits et a échoué dans sa mission puisque seulement trois puits fonctionnent après plus de dix ans de
travail. Assez peu d’éléments permettent de les identifier comme suédois : certains noms propres, l’em-
ploi de l’anglais et le fait qu’ils trinquent en s’exclamant « sköl ! » plutôt que « santé ! » qui est un choix
du metteur en scène justement pour permettre de les identifier plus rapidement comme étant suédois.

b Demander ensuite aux élèves si, d’après le jeu des acteurs, les époux Ekman sont simplement

des ressortissants suédois ayant vécu un certain temps en Afrique, ou s’ils ont aussi en eux une

part africaine. Si oui, laquelle ? 

Dès le tout début du spectacle, les attitudes physiques des deux comédiens peuvent paraître
étranges : l’Homme se dresse curieusement sur le canapé, se déplace comme un félin, la Femme
apparaît en haut de l'escalier les mains levées avec les doigts écartés comme un fauve en chasse ;
puis l'Homme renifle Lundin, la Femme le griffe au visage, telle une panthère. La nature africaine
possède à certains moments les personnages.
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L’illusion temporelle

L’illusion dans la construction des personnages
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b On peut faire réfléchir les élèves aux titres que Mankell donne aux deux actes de sa pièce

et plus globalement à l’emploi qui est fait des deux termes « antilopes » et « léopard »

tout au long du texte. Acte I : « Le léopard chasse dans un vide intérieur », acte II : « Les

antilopes fuient à travers la plaine ». 

Sur ce sujet, voir aussi l’interview de Jean-Pierre Vincent dans la première partie de ce dossier. Sur
la possession, un des exemples les plus intéressants reste le film de Jean Rouch Les Maîtres fous. 
Les Ekman sont un couple d’Européens moyens aux prises avec ses contradictions qui sont révélatrices
des nôtres.

b On peut à ce sujet faire repérer aux élèves dans la pièce tout ce qui concerne l’histoire par-

ticulière de ce couple et quel a été l’effet sur lui des années passées en Afrique et s’aider de

ce passage du texte :

LA FEMME
C’est toi qui es fou… Tu sais, je crois que tu aurais pu faire un tas de choses utiles si tu n’avais
pas été aussi sacrément paresseux. Ta peur n’est rien d’autre que de la paresse. Comment peut-
on aider quelqu’un dont on a peur ? Comment peut-on aider quelqu’un qu’on déteste ? Comment
peut-on aider quelqu’un qui a plus de dignité qu’on en a soi-même ? Je croyais que tu en avais.
Je l’ai cru toutes ces années. Mais tu n’avais aucune dignité. Tu étais ensorcelé par tous ces
gens qui s’inclinaient devant toi. Et toi tu déshabillais des petits enfants… Comment vais-je
pouvoir vivre avec toi ? Quand nous serons chez nous, nous irons chacun de nôtre côté. Et j’es-
père revenir ici un jour. Revenir en Afrique vraiment. Pas comme l’épouse d’un maître du
monde…5

Le séjour africain a exacerbé les tensions au sein du couple. La Femme évoque plusieurs fois le
divorce en disant que dès qu’elle sera rentrée en Suède elle le demandera. Elle remet en question
son mari sur trois points : le fait qu’il ait photographié des petites filles, l’échec de sa mission et
le soupçon qu’il aurait peut-être trempé dans un crime (d’où l’accusation d’être un assassin qu’el-
le développe devant Lundin). Elle fait des cauchemars récurrents sur l’Africain tué dans son esca-
lier, comme Mankell dit que « l’apathie de l’Occident envers l’Afrique [le] tient éveillé chaque
nuit6 ». L’Homme, devant l’attitude de sa femme, dit qu’elle est devenue comme une Africaine, qu’il
ne comprend ni ce qu’elle dit ni ce qu’elle pense et que si elle donnait naissance à un enfant, il
serait peut-être noir. Ce n’est que face à Lundin qui représente tout ce qu’ils ont essayé d’éviter
sans toujours y parvenir pendant leur séjour africain — le néo-colonialisme pur et dur — qu’ils se
ressoudent et défendent leur position désormais commune. Ils le savent tous les deux : nous n’aidons
pas les Noirs « nous nous aidons nous-mêmes ».

5. Mankell, Les Antilopes, Acte II

6. Titre de l’interview que Mankell a accordée à
Der Spiegel 51/2004, 13 décembre 2004,

traduit par Jean-Pierre Vincent

© Philippe Delacroix



Les Noirs : des personnages principaux invisibles

b Utiliser les souvenirs des élèves pour leur faire justifier la phrase paradoxale de Mankell,

à la fin de la didascalie liminaire des Antilopes : « Les personnages principaux de cette pièce

sont les Noirs. Mais on ne les voit pas ». Tenter ensuite de leur faire décrypter comment cette

invisibilité des Noirs est rendue dans le spectacle.

Plusieurs personnages noirs existent dans la pièce : Édith, la bonne qui est aussi cuisinière,
Eisenhower, le gardien de nuit, Molossa, le jardinier, Mister Pirhi, le chef de la police. À la toute
fin de la pièce, Lundin s’adresse à l’ensemble du personnel noir. Au fil de la pièce, seuls Édith et
Mister Pirhi entrent en scène : trois fois pour Édith et une seule fois pour Mister Pirhi. Dans le
texte, Mankell dit juste qu’ils sont invisibles. Dans le spectacle, les acteurs jouent comme s’ils
s’adressaient réellement à quelqu’un qui est là, que eux voient mais que le public ne voit pas.
Parfois ces personnages semblent parler (notamment Mister Pirhi) mais le public n’entend pas ce
qu’ils disent. Pour rendre cet effet, et éviter que le public puisse penser que les personnages par-
lent tous seuls ou se parlent à eux-mêmes, les acteurs ont dû s’appuyer sur des éléments concrets
pour parvenir à fixer leur interlocuteur invisible dans l’espace : la Femme semble faire asseoir Édith
sur une chaise en avant-scène avant de lui parler afin que le public puisse imaginer où est Édith.
L’Homme et Lundin suivent des yeux ensemble le déplacement de Mister Pirhi dans la pièce puis le
fait qu’il s’assied à table. Dans cette scène, le bruit des pas de Mister Pirhi vient renforcer cette
impression. Dans ces quatre séquences où les Blancs parlent aux Noirs invisibles, le traitement du
son et de la lumière diffère radicalement du reste du spectacle. La mise en scène a tenté de rendre
la plus concrète possible cette illusion de la présence des Noirs en scène. 

b En utilisant les remarques faites jusqu’à présent, tenter de faire expliquer aux élèves quel

but Mankell poursuit en jouant ainsi avec l’illusion. Pourquoi est-on en Suède et en

Afrique ? Pourquoi n’est-on pas dans un temps précis ? Pourquoi les personnages principaux

de la pièce sont-ils invisibles ? Tenter de faire formuler aux élèves le ou les sens que peuvent

avoir ces choix. 

Ne préciser ni le lieu ni le temps précis de l’action permet de ne pas rattacher les événements de
la pièce à une réalité politique ou sociale particulière. Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent a
tenu à ce qu’on puisse identifier le couple Ekman assez rapidement comme des Suédois, ce que la
traduction gommait, parce que cela lui paraissait important qu’ils ne soient pas assimilés à des
Français, la France et la Suède ayant une histoire très différente avec le continent africain.
Le fait que les Noirs soient invisibles peut aussi symboliser d’autres perceptions possibles des
Blancs sur les Noirs : peut-être qu’un Noir n’aurait pas le même statut de réalité qu’un Blanc, que
le Blanc ne verrait pas réellement le Noir ? peut-être que l’Occident tout entier refuse de voir
l’Afrique et ses problèmes ? peut-être que le Blanc ne voit du Noir que ce qu’il a envie de voir et
non ce qui existe ? etc. 

b Faire réfléchir les élèves sur les positions respectives des personnages de la pièce et des

spectateurs par rapport à l’illusion construite par le spectacle. Quelle conclusion pourrait-on en

tirer ? La position des personnages et celle des spectateurs sont opposées : les personnages

voient les Noirs, mais pas la végétation africaine qui envahit leur séjour ; les spectateurs ne

voient pas les Noirs, et voient en revanche les herbes envahir le plateau. Mais où est la vérité ? 

« En 1958 j’ai écrit la chose suivante : " Il n’y a pas de distinctions tranchées entre ce qui est
réel et ce qui est irréel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Une chose n’est pas nécessaire-
ment vraie ou fausse ; elle peut être tout à la fois vraie et fausse." Je crois que ces affirmations
ont toujours un sens et s’appliquent toujours à l’exploration de la réalité à travers l’art. Donc, en
tant qu’auteur, j’y souscris encore, mais en tant que citoyen je ne peux pas. En tant que citoyen,
je dois demander : Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? », a dit Harold Pinter, dernier
prix Nobel de Littérature dans son allocution le 7 décembre 2005. Mankell pourrait sans doute
souscrire à ce point de vue. 
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« Une lutte entre mensonge et vérité » :
une pièce sur l’Afrique ? Dramaturgie

b Commencer par interroger les élèves sur la représentation de l’Afrique dans la pièce.

L’action des Antilopes se passe en Afrique, mais selon eux, l’Afrique est-elle représentée ?

Et si oui, comment ?

L’Afrique est représentée en négatif dans la pièce. Mankell se centre sur les rapports entre
l’Occident et l’Afrique et non sur l’Afrique elle-même. En outre, le fait même que cela se passe en
Afrique et que l’Afrique ne soit que secondairement présente, ou que les Noirs soient des person-
nages principaux invisibles crée le scandale même que Mankell veut dénoncer.

b Travail d’expression libre : demander aux élèves de résumer ce qu’ils pensent de chacun

des personnages blancs de la pièce en justifiant leur point de vue.

Ce travail peut permettre d’avoir une base de départ afin d’entrer plus au cœur des problèmes
soulevés par la pièce ensuite. 

Les Blancs

b D’après les souvenirs des élèves, leur faire écrire un court texte sur ce que les Blancs repré-

sentés dans la pièce pensent des Noirs. Comment se comportent-ils face à eux ? Y a-t-il des

différences entre les trois personnages de l’Homme, de la Femme et de Lundin ? Comment

cela est-il présenté dans le spectacle ?

La peur des Noirs réunit les trois personnages de la pièce. Mais ils ont une attitude et un discours
assez différent à leur égard. Ces différences sont sensibles dans le texte et renforcées par certains
costumes (ceux de Lundin notamment) et le jeu des acteurs. 

L’Homme
Si l’Homme tient parfois des propos que l’on pourrait qualifier d’ouvertement racistes sur les
Noirs (« Ils ne pensent pas. Du moins pas comme nous », « Elle n’a pas honte. Elle ne sait pas
ce que c’est ! », etc.) il s’insurge quand même avec sa Femme quand Lundin fait une sortie
péremptoire dans l’acte II : « Tu sais comme ils sont. Ils volent comme des pies. Et ils mentent
et ils filent en douce… » et juge ces propos « horribles ». Sa position par rapport aux Noirs est
pour le moins très ambiguë. Pour lui, ils sont essentiellement « incompréhensibles », comme il
le dit à Édith (voir le texte dans la première partie de ce dossier), et dangereux, comme en
témoignent ses crises d’obsession sécuritaire paranoïaque. Il se vit lui-même comme un raté au
vu de l’échec de sa mission et de ses tendances pédophiles. Mais il se pose en victime plus qu’il
ne se remet en question. Les coupables sont tout désignés : l’Afrique et les Africains d’une part,
les dirigeants de la Banque Mondiale et du département d’Aide au développement suédois de
l’autre, c’est-à-dire ses subordonnés et ses chefs, lui-même n’étant qu’un maillon de la chaîne. 

La Femme
Elle est le seul personnage qui n’a pas dans son texte de phrases relevant d’un racisme primai-
re et la seule aussi à prendre presque systématiquement la défense des Noirs, que cela soit face
à son mari ou face à Lundin. Avouant sa peur, consciente de l’échec de leur séjour africain
comme de la perversion de la charité (elle dit qu’Édith la déteste parce qu’elle lui donne un
chemisier impeccable), elle est hantée par le souvenir de l’Africain tué dans sa maison et par
la culpabilité. Elle cherche tardivement un pardon auprès des Noirs (voir sa scène avec Édith
l’invisible dont le texte figure dans la première partie de ce dossier), qu’elle sait bien ne pas
pouvoir obtenir. 

Lundin, le successeur
Comme l’indiquent ses costumes aux relents coloniaux et militaires, Lundin symbolise le paterna-
lisme néo-colonial. Totalement inadapté à l’environnement qui va être le sien (il a peur des
microbes, des vers, des insectes, etc.) il ressemble à un technocrate chargé d’une mission abstraite
élaborée sur papier et sans rapport avec la réalité du terrain.

Blancs et Noirs : les personnages de la pièce
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b Pour cerner le personnage, on peut faire étudier aux élèves le discours final qu’il adresse

aux Noirs invisibles : 

LUNDIN
Nous allons certainement bien nous entendre. Pourvu que vous obéissiez aux ordres et respectiez
les règles… Est-ce bien compris ? Et il faut aussi que vous répondiez. Oui Bwana. Non Bwana.
Est-ce bien compris ? Les gardiens de nuit qui dorment, je leur brûle la plante des pieds. La pro-
chaine fois que je trouve quelqu’un en train de dormir, il est renvoyé immédiatement… Et toi…
Toi qui t’appelles Édith. Toi qui as le droit d’être dans la maison, il faut que tu boutonnes ton
chemisier… Rappelle-toi cela… Rien qui se balade à l’extérieur… Pourvu que vous fassiez ce
que je vous dis, nous allons certainement bien nous entendre.
Lundin observe longuement les Africains invisibles.
Maintenant vous pouvez partir.
Lundin ferme soigneusement la porte. Un cobra noir se faufile rapidement entre ses pieds sans
qu’il s’en aperçoive. Il s’assied à la place de l’Homme et écoute attentivement tous les bruits.
Soudain des tambours battent bruyamment autour de lui. Mais il ne les entend pas.
Noir.7

b Faire établir aux élèves la liste des conditions requises pour que Lundin « s’entende bien »

avec ses subordonnés noirs. Que signifie ici « bien s’entendre » ? A-t-il l’air de parler à des

gens intelligents ? À quel type de discours s’apparente celui-ci ? Que symbolisent le cobra

noir qu’il ne voit pas et les tambours qu’il n’entend pas ?

Les Noirs

b On peut imaginer de faire écrire aux élèves des fiches

signalétiques comportant tous les renseignements sur les

Noirs qu’on peut tirer du spectacle. Combien sont cités ?

Combien entrent en scène ? Comment jugez-vous les descrip-

tions que les Blancs font de leur employés noirs ?

On ne sait des personnages noirs de la pièce que ce qu’en disent
les Blancs. On sait donc que la bonne qui est aussi cuisinière,
Édith, ne boutonne pas son chemisier, qu’elle habite dans les
poubelles avec ses filles, que certains la jalouse pour son poste
chez les Blancs, qu’il faudrait qu’elle travaille 360 ans chez les
Ekman pour gagner autant que Lars en un an, mais que malgré
tout elle est bien payée, qu’ils lui ont donné un chemisier, une
veste, qu’ils l’accusent d’être une voleuse, etc. Il y a aussi
Eisenhower, le gardien de nuit qui dort, celui qui a deux femmes
et treize enfants, une famille de trente personnes et qui vole la
nourriture des chiens ; et Molossa, le jardinier, qui est très poli
mais qui continue d’arroser les feuilles de tomates ; et Monsieur
Pihri, le chef de la police corrompu, qui « a beaucoup d’in-
fluence » mais qui est « un nègre idiot » et dangereux… La des-
cription des Noirs est souvent caricaturale dans la pièce parce que
Mankell l’utilise pour stigmatiser le regard du Blanc. Mais même
parmi les Noirs, il oppose tout de même les exploités (Édith,
Eisenhower,…) et les exploiteurs qui profitent de la présence des
Blancs (Mister Pihri) pour critiquer aussi la corruption de certaines
élites africaines.

b On peut ensuite proposer aux élèves un travail d’écriture à partir des deux passages du

texte proposés dans la première partie de ce dossier (voir page 5) en leur demandant de

combler les « … » par des réponses d’Édith, ou d’imaginer son monologue intérieur en

réponse à la Femme ou à l’Homme. 7. Mankell, Les Antilopes, Acte II

© Jean-Pierre Vincent
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Ce que l’Occident vient faire en Afrique…

Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène du spectacle, a écrit dans des notes de répétition du
14 décembre 2005 : « Regardons-nous : les Ekman sont une image de l’Occidental moyen aujour-
d’hui, face à l’Afrique et face à son propre environnement social et politique. Nous y voyons bien
clair par moments, mais il faudrait changer tant de choses pour trouver la solution… Alors c’est la
déprime collective pour les uns, la renaissance des idéologies barbares pour les autres… ». 

b Reprendre dans les fiches biographiques sur les époux Ekman ébauchées en première par-

tie ce qui concerne le travail de ces Occidentaux en Afrique. Pour qui travaillent-ils ? Qu'ont-

ils fait réellement ? Sont-ils lucides par rapport à leur situation ?

L’Homme (Lars Rune Ekman) était un maçon suédois qui a été envoyé en Afrique par son gouverne-
ment en partenariat avec la Banque Mondiale pour construire cinq cents puits. Sa femme (Elizabeth)
l’a suivi. Ils ont laissé leurs enfants en Suède. L’Homme écrivait régulièrement des rapports sur sa mis-
sion au « Siège » (sans doute au bureau du Ministère suédois des affaires chargé du développement)
et à la Banque Mondiale, rapports où il a parfois dit la vérité : sa mission était un échec. Après l’en-
voi d’un de ces rapports ils lui ont dépêché un médecin… mais on n’en sait pas plus sur cet épisode.
A-t-il été remercié pour incompétence ? A-t-il été sanctionné pour sa franchise ? Mankell ne le précise
pas. Lars est conscient de son échec, même s’il préfère souvent le nier. Au début du premier acte,
il interroge sans cesse sa femme pour qu’elle lui dise ce qu’ils ont fait en Afrique, mais elle dit seu-
lement qu’ils ont donné des choses, des vêtements, des rebus. Elle ne parle pas de son travail. Pour
elle, l’Afrique n’a été qu’une opération de charité perverse. Et Lars, au lieu de construire des puits,
a pris des petites filles noires en photos, et il veut ramener illégalement de l’ivoire chez lui, etc.
Jean-Pierre Vincent écrit : « Les Ekman voient parfois clair, mais il faut bien vivre, toucher son
salaire avantageux, profiter de l’Afrique, tout bêtement manger et payer la pension des enfants en
Suède… Ils voient clair, mais ils ne peuvent pas relier cette clarté à leur propre vie8 ».

b Réfléchir ensuite avec les élèves sur les raisons avancées de l’échec du projet de puits de

Lars Ekman. Qui accuse-t-il ? 

Mankell donne ici un exemple typique d’inadaptation des programmes d’aide au développement qui
ne sont pas pensés en fonction des réalités locales. Dans une interview, Mankell explique : « La
Banque Mondiale, comme d’ailleurs les autres organisations internationales de développement, n’a
pas su comprendre que les solutions doivent être façonnées selon la situation et les besoins parti-
culiers de chaque pays […]. La politique de la Banque Mondiale a mené à la destruction de la der-
nière industrie en état de marche du Mozambique, par exemple […] : la production, la transforma-
tion et l’exportation des noix de cajou. Le gouvernement avait imposé des tarifs protecteurs pour
protéger cette industrie sensible. Mais à la Banque Mondiale, les champions de la notion d’écono-
mie de marché libre ont demandé un marché libre, ouvert. Ils ont obtenu ce qu’ils demandaient, et
les résultats ont été terribles. Sans protection gouvernementale, l’industrie de transformation du
cajou n’était plus viable. Elle est en sévère déclin aujourd’hui, des milliers de travailleurs sont main-
tenant au chômage, et les noix sont exportées comme matière première, sans être transformées au
Mozambique. Et pourquoi cela est-il arrivé ? Parce qu’une économie de marché libérale ne connaît
aucun frein et parce qu’il n’y a aucune limite à notre rapacité9 ».

L’Occident et l’Afrique

8. Jean-Pierre Vincent, Notes de répétition,
14 décembre 2005

9. Der Spiegel 51/2004, 13 décembre 2004,
traduit par Jean-Pierre Vincent

© Jean-Paul Chambas
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Analyse d’un extrait du texte

LA FEMME 
Te souviens-tu de l’Africain mort, couché dans l’escalier ? Il avait reçu une flèche en plein cou…
Qu’est-ce que tu as fait au juste ?
L’HOMME
Qu’est-ce que tu veux dire ?
LA FEMME
Tu les as aidés à vivre ou bien tu les as aidés à mourir ? 
L’HOMME
J’y ai déjà répondu dans mes foutus rapports. Nous devons choisir, c’est ce que j’ai écrit, si
nous les aidons à vivre ou bien à mourir, nous ne pouvons pas faire les deux. Nous devons choi-
sir… Et là, silence. Comme si je n’existais pas. Écris plutôt sur les tambours dans la nuit,
demandent les dames élégantes de la Banque Mondiale. Quels tambours ? je réponds. Il n’y a
pas de tambours. Ce sont des marteaux. Ce sont de pauvres menuisiers qui enfoncent des clous
dans des cercueils. Car leurs enfants sont morts de sous-alimentation. CE NE SONT PAS DES
TAMBOURS, CE SONT DES COUPS DE MARTEAUX ! Je l’écris encore une fois. ALLONS-NOUS LES
AIDER À VIVRE OU BIEN ALLONS-NOUS LES AIDER À MOURIR.

b Pour l’analyse de ce passage, interroger les élèves sur les deux visions de l’Afrique que

Mankell oppose ici à travers le rapprochement qu’il opère entre les marteaux et les tambours.

Tenter de leur faire retrouver quelle était l’attitude de l’acteur Jacques Bonnaffé quand il

interprétait ce passage. Pourquoi est-ce un passage clé de la pièce ?

Les fonctionnaires de la Banque Mondiale devenus « dames élégantes » pour bien montrer qu’ils ne
connaissent que de très loin la réalité du terrain, sont plus intéressés par le folklore africain que
par la misère. L’acteur interprétait ce passage dans une crise de fureur, il faisait semblant d’écrire
cette phrase emblématique sur le mur de la porte d’entrée. Ce problème de fond clôt la pièce : la
Femme dit à Lundin que maintenant son mari connaît la réponse à cette question. Mankell y répond
d’ailleurs dans Der Spiegel : « La Banque Mondiale devrait regarder de plus près ce qui se passe dans
ces pays, surtout dans le secteur de la santé. […] Beaucoup de ses prêts avaient comme condition
de prétendues mesures d’ajustement structurel dans le pays. Cela signifiait habituellement des
coupes budgétaires dans les dépenses publiques. […] Pour le système de santé déjà faible du
Mozambique, par exemple, cela a signifié un déclin dans la qualité des soins, forçant d’importants
services d’aide sociale à fermer leurs portes […]. Si le fait de fournir des aides financières signifie
la destruction des quelques derniers piliers en fonctionnement du système de santé, cela signifie
inévitablement que beaucoup d’enfants vont mourir. C’est pourquoi je pense que dans bien des cas
la politique de la Banque Mondiale a été dangereusement proche du génocide10 ».

b Pour conclure, tenter de faire résumer ce que l’auteur, à travers ses personnages, reproche

à la politique actuelle d’aide au développement en Afrique.

Les critiques de Mankell se font sur trois axes principaux : il critique l’inadaptation de certaines
mesures aux réalités locales, l’incompétence de certains dirigeants qui ignorent tout des réalités
africaines et l’idéologie ultra-libérale qui est souvent au cœur de ces processus d’aide. 

Ce que l’Afrique est pour l’Occident…

b D’après les souvenirs des élèves, tenter de leur faire repérer dans le spectacle ce qu’est

l’Afrique pour ces Occidentaux.

L’Homme le dit clairement à deux reprises : « L’Afrique est un continent où tout est sur le déclin.
Un monde où une chaussette disparaît, jamais les deux. Du moins pas en même temps » et « Une
main froide qui se pose sur la poitrine. L’Afrique, c’est ça pour moi ». Il a donc tendance à considé-
rer que l’Afrique explique tout ce qui ne fonctionne pas normalement : les objets qui disparaissent
(chaussettes, chemise, bidon d’huile, sacs de ciment, chiens, etc.) ou qui apparaissent sans expli-
cation (bouteille de gin vide : est-ce un coup de la magie africaine comme il le dit ou est-ce sa
femme qui boit en cachette ?), ou qui soudain ne fonctionnent plus (la porte d’entrée qui à la fin
de l’acte un, refuse de s’ouvrir, le téléphone dans lequel il y a des termites, etc.). L’Afrique est
donc un monde dans lequel on a peur parce que les repères selon lesquels on vivait avant n’y ont
plus cours.10. Ibid.



b D’après les souvenirs des élèves, tenter de leur faire repérer dans le spectacle comment

l’Afrique agit sur ces Occidentaux. 

La nature africaine se venge. Elle grignote l’espace visuel et sonore du bunker sans que les person-
nages s’en aperçoivent, elle reprend ses droits. Elle atteint aussi les personnages eux-mêmes :
l’Homme a des vers dans les pieds, Lundin se fait attaquer par un insecte dans la baignoire et enfin,
tous sont victimes des fourmis guerrières à la fin du spectacle. Cette attaque des fourmis peut sym-
boliser deux choses : la vengeance de l’Afrique qui chasse ces occidentaux, mais aussi la phase finale
d’une danse de possession qui saisit le couple Ekman qui depuis le début de la pièce a donné des
signes de comportement animal (voir sur ce point, p. 16). L’Afrique n’attaque donc pas que de l’ex-
térieur, elle est aussi dans les corps et les têtes de ceux qui y sont restés longtemps. La toute fin
de la pièce voit Lundin s’asseoir à la place de l’Homme sur le canapé, des tambours battent et il
ne les entend pas, un serpent arrive mais il ne le voit pas : autant de symboles de mort et de malé-
diction qui planent sur sa tête. L’Afrique le refuse. 

b En conclusion de ce travail, tenter de faire dégager aux élèves ce qui pourrait être la

« morale » de cette pièce de Mankell, même si ce terme ne convient peut-être pas directe-

ment à ce type de théâtre. Quel message l’auteur a-t-il voulu faire passer au public suédois

(ou occidental) pour lequel la pièce a été écrite ?

Si on lit attentivement le passage cité plus haut, il transparaît que Mankell pense que l’Occident
aide plutôt les Africains à mourir qu’à vivre et que l’aide au développement sert plus à apaiser la
culpabilité de l’Occident vis-à-vis de l’Afrique qu’à réellement sortir ces pays de leurs problèmes
structurels. Mankell considère aussi que le discours officiel des organisations gouvernementales
d’aide au développement sur l’Afrique occulte souvent la réalité de la situation africaine, d’où les
mensonges dans lesquels se débattent les personnages de la pièce... 

« Les antilopes s’enfuient à travers la plaine » :
propositions de développements...

« L’intérêt de l’Occident envers l’Afrique s’est transformé dramatiquement, surtout depuis quinze ans.
Avec la fin de la Guerre Froide, le continent a perdu son importance militaire et stratégique pour le
reste du monde. Tout à coup, personne ne s’intéressait plus à l’Afrique. Le résultat de ce changement
est qu’aujourd’hui nous savons très bien comment l’Afrique est en train de mourir, mais presque rien
de la vie en Afrique. Bien sûr, nous nous intéressons aux matières premières de l’Afrique, qu’il s’agisse
de café, de tabac, de minerais ou de joueurs de football. Il est intéressant de noter qu’il y a davan-
tage de diplômés africains travaillant aujourd’hui en Europe plutôt que sur le continent africain11 »,
explique Mankell. Ces propos résument bien ce qu’il veut transmettre à travers Les Antilopes. 
Ces thématiques ont un écho très fort dans notre actualité en France.

Négrologie / négrophobie

On peut rappeler ici la polémique qui s’est tenue pendant cette année 2005 autour de l’ouvrage de
Stephen Smith, Négrologie, publié chez Calmann-Lévy. Cet ouvrage se propose d’étudier la politique
de la France en Afrique noire. Loué dès sa parution par les pouvoirs publics, il a suscité de vives
critiques chez certains spécialistes de l’Afrique et donné lieu à la parution d’un livre-réponse :
Négrophobie de Boubacar Boris Diop, Odile Tobner et François Xavier Verschave publié en 2005 chez
Les Arènes. Selon ces auteurs, le livre de Stephen Smith ne serait rien moins que raciste et n’au-
rait comme but que de légitimer la politique française en Afrique telle qu’elle a été conduite depuis
1981 et les années Mitterrand, en passant sous silence un certain nombre de scandales éminents.
Les auteurs de Négrophobie souhaitent surtout lutter contre la désinformation qu’ils dénoncent
comme universelle en France pour tout ce qui a trait à l’Afrique. 
b On peut proposer aux élèves de faire une recherche sur ces deux ouvrages et la polémique

qu’ils ont générée afin de les sensibiliser au problème de la politique de la France en Afrique. 
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Pour en finir avec les mensonges…

Une pièce d’une actualité brûlante

11. Propos de Mankell dans son interview
à Der Spiegel 51/2004



Que faire de notre passé colonial ?

Impossible d’éviter, quand on étudie Les Antilopes, l’actualité brûlante de la loi du 23 février 2005
qui précise dans son article 4 : « Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire
de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite. 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. » On connaît
la levée de boucliers que cette loi a suscitée dans l’Éducation nationale.

b Pour faire le lien entre le sujet brûlant du colonialisme et Les Antilopes, on pourra proposer

aux élèves d’étudier dans la pièce tout ce qui est signe du passé colonial dans la façon dont les

Blancs considèrent les Noirs. On pourra aussi évoquer avec eux ce que représentent les reven-

dications de la toute nouvelle fédération des associations noires de France (le Cran, Conseil

représentatif des associations noires) qui a vu le jour en novembre dernier, en ce qui concerne

la reconnaissance de la traite des Noirs et de l’esclavage dans les colonies françaises.

On peut cependant noter ici que le problème de la colonisation n’est pas directement posé par la
pièce et que la problématique de Mankell est plus de se préoccuper du présent et du futur de
l’Afrique que de s’appesantir sur les méfaits notoires de la colonisation. 

L’aide au développement

b Un prolongement intéressant du travail sur cette pièce pourrait être d’explorer avec les

élèves les programmes d’aide au développement développés par la France et l’Union

Européenne, et le fonctionnement et les actions de la Banque Mondiale. Cela pourrait se faire

sous forme d’exposés réalisés par les élèves sur telle ou telle action menée en Afrique.

On trouvera des informations sur la politique française dans ce domaine sur le site Internet du
Ministère des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

Travailler sur d’autres textes de Mankell peut être intéressant pour montrer aux élèves comment il
peut aussi adopter le point de vue des Noirs notamment dans certains de ses romans : Le Fils du
Vent, Comedia Infantil ou La Lionne Blanche. On retrouve dans Le Fils du Vent des passerelles avec
Les Antilopes, notamment grâce à un des personnages principaux : Bengler, homonyme du person-
nage des Antilopes. Comedia Infantil a aussi été adapté à l’écran (ce film réalisé par Solveig
Nordlund et primé à Cannes en 1999 sera projeté au Cinéma Le Balzac, Paris VIIIe, le 28 janvier et
4 février 2006 à midi).

Travailler sur cette pièce peut être l’occasion d’explorer avec les élèves la littérature africaine,
d’Aimé Césaire à Ahmadou Kourouma en passant par Amadou Hampâté Bâ ou Cheikh Hamidou Kane,
mais nous avons fait le choix ici, pour rester proche de la problématique des Antilopes, de proposer
plutôt des pistes d’exploration de l’Afrique vue par les Blancs.
Nombreux sont les auteurs français fascinés par l’Afrique et chacun donne de ce continent une
image personnelle. Ces courtes propositions ne se veulent donc en aucun cas exhaustives. 
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b Étudier avec les élèves ou dans le cadre de fiches de lecture un roman sur l’Afrique écrit

par un auteur blanc et faire la comparaison avec les Antilopes.

Cette étude comparée permettrait de voir que, pour beaucoup d’auteurs occidentaux, l’Afrique est source
d’inspiration, mais que les histoires qu’elle fait naître dans leur imagination sont souvent d’un ordre
tout à fait différent de celles de chez Mankell, avec un arrière-plan politique beaucoup moins présent.
C’est le cas notamment des écrits de Laurent Gaudé, parmi lesquels on peut citer : Salina, une pièce
de théâtre inspirée de l’Afrique noire comme l’était déjà son roman La Mort du roi Tsongor qui lui a valu
le prix Goncourt des Lycéens. Certains écrits de J.-M.-G. Le Clézio entrent aussi dans cette catégorie.
En revanche, certains auteurs partagent dans leur écriture les soucis politiques de Mankell quand
ils évoquent l’Afrique. Dans le domaine français, voir, par exemple, le premier chapitre de Madame
Bâ d’Erik Orsenna.

Dans le domaine étranger, on recommande la lecture des romans du Sud africain J. M. Coetzee, prix
Nobel de Littérature 2003, qui ne cesse d’analyser les tensions et les contradictions de la société
sud-africaine actuelle. Dans cette même veine politique, le documentaire de Hubert Sauper, Le
Cauchemar de Darwin, est particulièrement saisissant et offre beaucoup de parallèles possibles avec
Les Antilopes et plus globalement avec les idées de Mankell. 

Plus généralement, sur les images de l’Afrique à travers le XXe siècle, on peut retenir : 
- Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, véritable parcours initiatique au cœur du continent afri-
cain vécu et raconté par un marin et aventurier qui sortira transformé de cette expérience ;
- Souvenirs d’Afrique de Karen Blixen, danoise qui vécut au Kenya de 1914 à 1931 et y dirigea une
plantation de café ; 
- L’Afrique fantôme de Michel Leiris, qui rassemble les notes et le journal qu’il tint entre 1931 et
1933 pendant l’expédition Dakar-Djibouti dont il fut membre et qui est un témoignage précieux sur
l’Afrique coloniale française ; 
- Les Yeux de ma chèvre d’Éric de Rosny, jésuite français qui travailla au Cameroun au début des
années soixante-dix et se passionna pour les maîtres sorciers de Douala, les Nganga ;
- enfin, pour achever ce parcours africain, il est nécessaire de mentionner les films de Jean Rouch,
qui, notamment sur les questions de possession et de cultes africains, apportent des témoignages
essentiels et très complémentaires avec ceux fournis par Éric de Rosny. 

Un envers des Antilopes pourrait aussi être étudié avec les élèves grâce au livre de Gaston Kelman,
Je suis noir mais je n’aime pas le manioc. Si Mankell est un Suédois installé en Afrique qui parle des
Suédois qui vivent Afrique, Kelman est un Français d’origine camerounaise qui parle des Français
d’origine africaine vivant en France. Il fait entendre la voix d’un tenant de l’assimilation dans la
société française et prône une intégration presque absolue. Le livre de Kelman est polémique et
provocateur, d’où certaines limites, mais il a le mérite de poser clairement certains problèmes de
notre société qui sont comme l’envers de ceux stigmatisés par Mankell. 
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