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« Depuis l’âge de quatre ans je parle tout seul en marchant et je joue en mar-
chant, je frappe, je cogne, je pulvérise, je massacre, je tire, je roule, je cours, 
je parle et je crie en marchant. Seul. C’est ainsi que j’écris mes textes. C’est 
ainsi que je fais mon théâtre »1. En définissant ainsi son processus d’écriture, 
Dieudonné Niangouna, révélé au plus grand nombre par sa participation en tant 
qu’artiste associé au festival d’Avignon 2013, met à jour les ressorts profonds 
de ses œuvres : le mouvement incessant, la colère, l’urgence de la quête. Loin 
de l’épure et de la retenue, l’auteur, metteur en scène et comédien choisit la 
violence de l’indignation, la démesure des mots, des sons et des images.

À cet égard, Nkenguegi s’inscrit dans la continuité de Shéda  : un spectacle 
total, qui mêle texte, musique et vidéo et pour lequel l’auteur et metteur en 
scène retrouve la majorité des comédiens qui avaient participé à l’aventure de 
Shéda. Face à une telle œuvre, inutile dès lors de chercher une posture défini-
tive, de vouloir discerner un « message » précis, une intrigue claire : « Le public 
vit en temps réel ce parcours complexe que des êtres vivants font devant lui 
et il partage l'insécurité de ce parcours. Des êtres de chair et d'esprit dans 
lesquels le spectateur peut se reconnaître. Le théâtre crée un temps pendant 
lequel ce partage est possible, c'est un espace poétique de liberté. » 2

Cependant, pour tracer quelques pistes et éviter aux élèves d’être complète-
ment désarçonnés devant un univers théâtral si particulier, le présent dossier 
propose des exercices et des directions de recherche afin d'en explorer les 
images fortes et de mettre à jour l’intransigeante conception de ce théâtre. 

NKENGUEGI

1 Extrait du dossier de presse de la pièce de D. Niangouna, Le Kung-Fu,Théâtre de Vidy-Lausanne, 2014.
2 Entretien de Dieudonné Niangouna avec Jean-François Perrier, in Dossier de presse, Festival d'Automne à 
Paris, 2016 : festival-automne.com/edition-2016/dieudonne-niangouna-nkenguegi.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

eNTReR DANS L’uNiVeRS De DieuDONNÉ NiANgOuNA

ACTeuR, MeTTeuR eN SCÈNe, AuTeuR
À partir d’une recherche sur Dieudonné Niangouna (voir la biographie proposée sur www.theatre.contem-
porain.net/biographies/Dieudonne-Niangouna), demander aux élèves d’en restituer ce qui leur semble 
essentiel dans une présentation orale limitée à 5 minutes.

Dieudonné Niangouna évoque la bibliothèque de son père et reconnaît comme première l’écriture de poésies, 
de contes et de « bouts d’histoires ». Mais la pratique du théâtre comme comédien l’a vite conduit à écrire 
pour la scène, privilégiant ainsi la profération d’une parole immédiatement reçue. Marqué par les guerres 
civiles du Congo dans les années 1990, il défend une écriture ancrée dans la réalité du monde : « L’écriture 
n’est pas qu’un geste. Au départ, c’est une pulsion qui est vitale et essentielle à l’être humain. Et c’est là 
toute la puissance de l’art. C’est s’échapper de la barbarie »1. Son implication est totale : auteur, il met en 
scène ses textes et les joue également.

Le CYCLe DeS VeRTigeS 2

Dieudonné Niangouna fait de Nkenguegi le dernier volet d’une trilogie commencée avec Le Socle des vertiges 
(2011), poursuivie par Shéda (2013) 3 et présentée comme une « espèce d’épopée des situations en rapport 
avec l’endroit d’où je viens qui est le Congo et l’Afrique, et l’endroit où j’habite actuellement qui est la France 
et l’Europe ».4

1 « L’art, c’est s’échapper de la barbarie », entretien avec Dieudonné Niangouna par Laure Naimski, Cultures Sud, octobre 2010.
2 L’expression est employée par Dieudonné Niangouna pour les trois œuvres : Le Socle des vertiges, Shéda, Nkenguegi. Voir la présentation 
du spectacle, dossier proposé par la compagnie Les Bruits de la Rue.
3 Shéda a fait l’objet d’une Pièce (Dé)montée : crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sheda
4 Entretien avec Dieudonné Niangouna à propos de Nkenguegi : www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/
playlist/id/A-propos-de-kenguegi 

Dieudonné Niangouna, Nkenguegi, répétition, 2016
 © Armel Louzala

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sheda
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/playlist/id/A-propos-de-kenguegi/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/playlist/id/A-propos-de-kenguegi/
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Ainsi Le Socle des vertiges se situe à Brazzaville, tandis que Shéda imagine un lieu de transition, un ailleurs où 
ont échoué plusieurs personnages, condamnés à survivre ensemble. Dans Nkenguegi, les espaces se démul-
tiplient depuis le Congo jusqu’à Paris. Sans doute plus que les autres pièces, celle-ci transcrit le vertige, « le 
mot préféré de l’auteur après “urgence” et “solitude” ».5

Proposer aux élèves de voir des extraits des spectacles précédents et recueillir leurs impressions : 
Le Socle des vertiges : dailymotion.com/video/xm8qr4_le-socle-des-vertige_creation 
Shéda  : www.theatre-video.net/video/Sheda-extraits-67e-Festival-d-Avignon

Les élèves seront sans doute frappés par l’exubérance, l’absence de réalisme, l’importance accordée à l’uni-
vers visuel et sonore. Pour Nkengegui, Dieudonné Niangouna a fait appel aux musiciens avec lesquels il a déjà 
travaillé, Pierre Lambla et Armel Malonga, mais il s’est appuyé aussi sur Chikadora, « le dieu de la percussion » 
(voir et écouter vimeo.com/124032051). À l’inverse de Shéda, Nkenguegi privilégie un « décor quasiment nu avec 
quelques accessoires » 6, mais s’appuie beaucoup sur la vidéo.

Du PONT De DJOuÉ Au XVie ARRONDiSSeMeNT De PARiS : DeSCRiPTiON 
De SiTuATiONS VÉCueS

Le gOÛT De LA PROFuSiON

« Nous aimons les histoires, celles qu’on rapporte, celles qui ont arpenté des collines et des océans, celles 

qui s’éternisent sur les tables des banquets, celles qui sommeillent dans les accoudoirs des comptoirs 

publics, celles qui troublent au chevet du lit, celles qui dansent dans les cœurs des jupons, celles qui 

frétillent dans la tornade des soirées, celles qui s’abattent comme une sentence dans les journaux » 7.

Le spectacle s’organise en sept tableaux présentant des personnages, des histoires et des lieux différents : 
« Le jeu de la mer » se déroule sur une barque à la dérive, « Surprise-partie et déguisement » dans un loft 
du XVIe arrondissement, « Les fauves ont attaqué le radeau de la Méduse » dans la salle de répétition d’un 
théâtre et dans le loft précédent, « Partouze sur le pont de Djoué » et « La diagonale perdue » au Congo, là 
où le Djoué rejoint le fleuve Congo, « La disparition de De Lafuenté » sur un boulevard toujours au Congo, 
« La mort est un immeuble » de retour dans le loft parisien du XVIe.

5 Nkenguegi, VI, « La disparition de De Lafuenté », Éditions Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2016.
6 Entretien de Dieudonné Niangouna avec Jean-François Perrier, in Dossier de presse, Festival d’Automne à Paris, 2016, www.
theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf
7 Nkenguegi, III, « Les fauves ont attaqué le radeau de la Méduse », op. cit. 

1, 2 : Nkenguegi, répétition, 2016
 © Samuel Rubio

1

2

http://dailymotion.com/video/xm8qr4_le-socle-des-vertige_creation
http://www.theatre-video.net/video/Sheda-extraits-67e-Festival-d-Avignon
https://vimeo.com/124032051
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf
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Demander aux élèves de construire une lecture chorale à partir de la présentation de la pièce (annexe 1) : 
chaque lecteur ou groupe de lecteurs s’approprie une des histoires proposées. Les reprises et l’anaphore 
de « C’est l’histoire » feront l’objet de choix scéniques particuliers.

LA MiSe eN ABYMe : Le THÉÂTRe
La profusion est accentuée par les jeux de miroirs que multiplie le spectacle : il donne à voir en effet des 
comédiens répétant une pièce, un metteur en scène les dirigeant, un poète prêt à mourir en léguant son 
propre rôle. Le procédé de la mise en abyme, dont l’effet le plus souvent rapporté est celui de vertige, semble 
donc particulièrement approprié à ce troisième volet du « cycle des vertiges ».

Proposer aux élèves un travail en arts plastiques sur la mise en abyme. Après avoir défini le procédé 
(l'annexe 2), ils devront en élaborer un exemple (photos, dessins, films).

De L’eNFeRMeMeNT À L’eRRANCe
Avec ce titre métaphorique, Nkenguegi 8, Dieudonné Niangouna montre à quel point la sécurité est illusoire 
et implique avant tout l’enfermement et la domination. Cependant la situation apparaît sans issue, car le 
départ et l’exil, c’est « le radeau de la Méduse », l’autre métaphore-phare du spectacle. « Et qu’est-ce qui 
arrive à ceux qui jouent les braves ? Ils échouent avec douze balles dans le dos au large de Lampedusa, 
encore heureux s’ils ont pas été largués à la mer. […] Ceux qui s’échappent crèvent dans le froid européen 
et la nostalgie du pays natal. Ceux qui s’échappent crèvent. Le destin est sans pitié. C’est un dieu grec. Partir, 
c’est comme monter sur Le Radeau de la Méduse ».9

Inciter les élèves à un travail de recherche : comment la Méduse a-t-elle fait naufrage ? Comment Géricault 
s’est-il emparé de cette histoire pour peindre l’emblématique Radeau de la Méduse ?

En juillet 1816, La Méduse, navire commandé par Hugues Duroy de Chaumareys et qui n’avait pas navigué 
depuis 25 ans, s’échoue sur un banc de sable au large de la Mauritanie. Le bateau fait partie d’une flottille de 
4 navires, qui doit reprendre possession du Sénégal, colonie que l’Angleterre vient de restituer à la France. 

8 Voir la présentation du spectacle donnée en annexe 3 pour comprendre la métaphore, ainsi que l’entretien accordé par Dieudonné 
Niangouna : www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/playlist/id/A-propos-de-kenguegi/video/
Nkenguegi-de-Dieudonne-Niangouna-Le-titre-du-texte
9 Présentation du spectacle, dossier de presse proposé par la Compagnie Les Bruits de la Rue.

1 : Nkenguegi, répétition, 2016
 © Samuel Rubio
2 : Détail du Radeau de la Méduse, Jean-Louis Théodore Géricault, 1818-1819 
Musée du Louvre

1 2

http://www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/playlist/id/A-propos-de-kenguegi/video/Nkenguegi-de-Dieudonne-Niangouna-Le-titre-du-texte
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Nkenguegi-Dieudonne-Niangouna/playlist/id/A-propos-de-kenguegi/video/Nkenguegi-de-Dieudonne-Niangouna-Le-titre-du-texte
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Les canots de sauvetage, trop peu nombreux, sont réservés au commandant et aux officiers. 150 hommes, 
dont une majorité de soldats, sont alors abandonnés sur un radeau qui dérive durant treize jours. Violences, 
meurtres, actes de cannibalisme. Seuls quinze personnes survivront, surtout des officiers ou des notables. 
Trois ans plus tard, le peintre Théodore Géricault choisit ce sujet et présente au Salon de 1819 son œuvre 10 qui 
devient l’emblème du romantisme.

Pour aller plus loin : envisager un travail documentaire sur Lampedusa. Collecter des images et des chiffres, 
voir des reportages et des films, trouver des textes et des témoignages. Constituer des groupes qui, à partir 
de deux ou trois éléments de ce matériau, réfléchiront à une restitution scénique 11 : comment envisager un 
théâtre documentaire ? Quelle construction, quelle mise en forme imaginer ? La fiction doit-elle intervenir ?

L’ÉTeRNeL VOYAgeuR

La figure du voyageur organise le spectacle : chaque tableau met en scène un personnage en errance. Si ce 
dernier s’indigne devant l’état du monde, il prend aussi conscience de sa finitude et l’admet : la vie perdure 
et il peut s’éclipser en transmettant à d’autres le rôle qu’il a pu jouer.

« eRReR DANS SA TÊTe »12

L’errance physique s’accompagne de l’errance mentale. Le texte multiplie les monologues où le voyageur 
réfléchit sur le monde, s’indigne et prend à partie le spectateur : « Dans le monologue, le personnage “prend 
la route” et peut se permettre d’errer dans sa tête, d’enchaîner en passant du coq-à-l’âne, prendre un exemple 
puis un exemple contraire en étant toujours dans la problématique qui le nourrit au moment de sa prise 
de parole »13. Cette forme devient ainsi celle de la dénonciation, de l’ironie qui résonne comme un terrible 
réquisitoire contre la violence et l’injustice.

Faire travailler aux élèves une lecture à haute voix de quelques extraits du texte proposés en annexe 4 : 
extrait 1, « L’art de la serpillière » ; extrait 2, « Démos-Cratos » ; extrait 3, « Quand on est pauvre ». Comment, 
selon eux, le jeu scénique pourrait-il faire vivre sur scène l’indignation des mots ? 

10 Voir le numéro de Textes et documents pour la classe : reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-romantisme/videos/article/le-radeau-
de-la-meduse.html et www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-radeau-de-la-meduse  
11 La documentation est riche. Citons par exemple : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/en-2015-un-migrant-meurt-
toutes-les-deux-heures-en-moyenne-en-mediterranee_4619379_4355770.html. Voir aussi le film Fuocoammare de Gianfranco Rosi (février 2016) 
ou le récit-témoignage L’opticien de Lampedusa d’Emma-Jane Kirby (septembre 2016, éditions des Equateurs). On pourra envisager aussi la 
pièce d’Angelica Liddell, Et les poissons partirent combattre les hommes qui, dès 2008, dénonçait l’indifférence face à la noyade des migrants. 
12 Les guillemets indiquent qu’il s’agit de mots et expressions de D. Niangouna.
13 Dieudonné Niangouna, entretien avec Jean-François Perrier, in Dossier de presse, Dossier de presse, Festival d’Automne à Paris, 2016, www.
theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf

Nkenguegi, répétition, 2016
 © Samuel Rubio

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-romantisme/videos/article/le-radeau-de-la-meduse.html
http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-romantisme/videos/article/le-radeau-de-la-meduse.html
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-radeau-de-la-meduse
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/sites/default/files/pdf/dp_mc93_nkenguegi.pdf
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« ON A DÉJÀ VieiLLi »
Le texte met aussi en avant la dimension temporelle que prend la métaphore du voyage. Plusieurs person-
nages soulignent leur âge, en reprenant la même phrase : « J’ai quarante ans, mais suis déjà mort ». De fait, le 
spectacle nous fait assister à la dérive mortelle d'Erdonidus et à l'exécution de De Lafuenté. Ce personnage, 
De Lafuenté, est présenté comme le « comédien national de la république du fleuve et de la forêt », condamné et 
exécuté par les gamins de la rue. Il rappelle l’expérience de Dieudonné Niangouna lui-même. Après avoir 
reçu, en juillet 2015, le Grand prix des Arts et Lettres, des mains du président du Congo au pouvoir depuis 
2002, Denis Sassou Nguesso, il n’a pu organiser comme prévu son festival Mantsina, à cause de sa prise 
de position contre le référendum visant à modifier la constitution congolaise afin d’autoriser le troisième 
mandat du président. Sur ce point, voir www.lefigaro.fr/theatre/2015/12/23/03003-20151223ARTFIG00017-congo-braz-
zaville-dieudonne-niangouna-interdit-de-salles-publiques.php et www.telerama.fr/scenes/dieudonne-niangouna-artiste-
nous-ne-pouvons-pas-laisser-vivre-le-congo-dans-cet-etat-honteux,135132.php.

Proposer un travail d’improvisation aux élèves : comment, au sein d’un groupe dont ils imagineront la 
nature, un leader apparaît pour exiger l’exclusion violente d’un des autres membres. Ensuite, ils aborderont 
en jeu ou en lecture le texte de la scène en intégrant les didascalies, s’ils le souhaitent (annexe 5).

CONTiNuiTÉS
Pourtant les disparitions et les morts ne sont pas envisagés de manière angoissante : au-delà, la vie continue. 
Ainsi en témoigne Moufoutra 50 14, resté au pays et téléphonant aux deux exilés Mâ Boyi et Lapéta :

« Allô ! Yes ! Mâ Boyi et Lapéta, comment ça va là-bas ? Ça va bien ? Et les amis de là-bas, ils vont bien 

aussi ? Ah ! Dieu merci. Sinon nous on est là. On se débrouille comme on peut. Bah ! C’est la vie, c’est 

la routine, la galère, mais à part ça, ça va. Et vous là-bas, c’est comment la situation ? Ça va ? Ah ! Dieu 

merci. Nous aussi la situation ça va très bien ici, hormis quelques problèmes, mais toi-même tu sais, là 

où y a des gens les problèmes, ça ne manque jamais. Sinon tout va très bien. C’est parfait même. Bon, je 

voulais juste avoir des nouvelles. Ça se passe bien, le déguisement et la réflexion ensemble, hein ? Ah ! 

Dieu merci. Ça se passe bien. […] Quoi ? Il faut que tu me laisses, les amis attendent ? Oui, oui, tu as 

raison. Je te laisse. Profite bien, hein. La vie c’est une fois, y a pas de brouillon, tout d’un coup au propre, 

et puis ça passe avant quarante ans. Bonne soirée, éclate-toi, mon frère. Éclatez-vous tous là-bas. Salue 

tout le monde, embrasse-les de ma part. Portez-vous bien. Je te laisse continuer ta soirée »15.

Alors que la situation de l’écurie Moufoutra reste précaire, que sa violence de bande est toujours prête à sur-
gir, ce passage, dont le message est évidemment sérieux, en révèle une dimension comique et clownesque. 

Tout continue comme avant. La fin du spectacle confirme la continuation : Erdonidus Amandéüs, celui qui 
« a envie d'être aimé », va à la rencontre de Cilophémène, qui, elle, ne doute plus d'être éveillée et de ne 
pas rêver. Reste que le théâtre met en évidence le chaos du monde : le voyageur devient ainsi metteur en 
scène et comédien.

PuiSSANCe Du THÉÂTRe

« Une salle de théâtre, le lieu de la fin, là où la mer s’est arrêtée, là où Dionysos a commencé, là où 

Ulysse a terminé »16.

En évoquant le travail des comédiens et d’un metteur en scène, Dieudonné Niangouna exige un théâtre dans 
sa force la plus subversive, lorsque seul l’engagement total des comédiens crée la sidération du spectateur. 
De la même manière, De Lafuenté invite le public à le « manger ».

14 Il est le 50e membre de « l’écurie Moufoutra », une bande de jeunes garçons, « les bâclés de la terre ».
15 Nkenguegi, VI, « La disparition de De Lafuenté », op. cit. 
16 Ibid, III, « Les fauves ont attaqué le radeau de la Méduse ». Parole du personnage Garciavor de Salva.

http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/12/23/03003-20151223ARTFIG00017-congo-brazzaville-dieudonne-niangouna-interdit-de-salles-publiques.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/12/23/03003-20151223ARTFIG00017-congo-brazzaville-dieudonne-niangouna-interdit-de-salles-publiques.php
http://www.telerama.fr/scenes/dieudonne-niangouna-artiste-nous-ne-pouvons-pas-laisser-vivre-le-congo-dans-cet-etat-honteux,135132.php
http://www.telerama.fr/scenes/dieudonne-niangouna-artiste-nous-ne-pouvons-pas-laisser-vivre-le-congo-dans-cet-etat-honteux,135132.php
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À partir des deux extraits cités en annexe 6, inciter les élèves à la recherche : qui est Méduse dans la 
mythologie grecque ? Quelle conception du théâtre s’exprime dans ces textes ? Quel autre théoricien du 
théâtre ces textes rappellent-ils ? Comment interpréter ce nom même de De Lafuenté donné au comédien ?

Cette évocation du théâtre rappelle dans son exigence « le théâtre de la cruauté » tel que l’a défini Antonin 
Artaud dans son ouvrage Le Théâtre et son double (1938). Loin d’être un divertissement, la représentation doit 
retrouver sa force cérémonielle et sacrée et cela n’est possible que par l’engagement total des participants. 
En espagnol, « la fuente » se traduit par la source, la fontaine, l’origine. On retrouve les images associées 
à l’eau, au fleuve ou à la mer. Là encore, transmission et continuation sont essentielles et passent par la 
représentation même. Ainsi cet appel au spectateur résonne à plusieurs reprises dans le spectacle : si l’artiste 
se doit de représenter la confusion du monde, s’il lui faut affronter la Méduse, au final il s’agit toujours de 
lutter contre les Nkenguegi.

« Tout ce qu’y a de bien c’est la folie en toi. Alors tu pousses les murs, y a pas de porte. Tu pousses les 

murs. C’est un truc que tu dois faire tous les jours sans t’arrêter jusqu’à la fin de ta mort, repousser les 

murs. Parce qu’un compte à rebours t’avait mis en garde qu’à partir de ce… depuis… les murs allaient 

se rapprocher de toi. Tous les jours, aussi vite que les aiguilles d’une salle d’exécution, les murs sur 

toi allaient seconde après seconde te réduire à quelque chose qui n’avait jamais été. Car les murs se 

mettront ensemble et toi en leur milieu, jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans les murs et se confondent 

en un seul mur. Et cette coalition des murs a été créée juste pour te descendre. Arrivera un jour, méfie-

toi du jour, où les murs, ces murs, se mettront ensemble pour n’en faire qu’un, ça sera la fin de tout ce 

que tu es. Alors ton devoir est de repousser les murs »17.

Demander aux élèves de choisir quelques passages parmi les extraits proposés en annexe 6 (une phrase, 
quelques lignes) et à partir de là, constituer des groupes pour préparer une bande-annonce du spectacle, 
tel qu’ils l’imaginent.

NKENGUEGI

17 Ibid, IV, « Partouze sur le pont de Djoué ». Parole du personnage De Lafuenté.

Nkenguegi, répétition, 2016
 © Samuel Rubio
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