Annexes

ANNEXE 1. 35 FRAGMENTS DE RÉPLIQUES DU ROI CHRISTOPHE
POUR LE JEU DES RÉPLIQUES MURMURÉES 1
La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile.
L’ennemi de ce peuple, c’est son indolence !
Avec moi, vous n’aurez pas le droit d’être fatigués.
Mais ça manque terriblement de femmes.
Ce n’est quand même pas comme ça que vous allez me présenter le sceptre ?
On dirait qu’il tend une banane à un éléphant.
Jadis, on nous vola nos noms.
Nous devons être les « griffus ».
Je serre le poing ; je serre nos poings.
Du ciment, je cherche du ciment.
Oui, je ne hais rien tant que l’imitation servile.
Oui ou non, nous faut-il une poésie nationale ?
Le champagne, le champagne, espèce de goinfre !
Mais nous n’avons pas le temps d’attendre !
Je demande trop aux hommes ! Mais pas assez aux nègres, Madame.
C’est d’une remontée jamais vue que je parle !
Le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons, et mon peuple danse !
Foutez le camp, nom de Dieu ! Moi, le roi je veillerai seul.
À ce peuple qu’on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout.
Que mon peuple, mon peuple noir, salue l’odeur de marée de l’avenir.
1

Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, Paris, Présence africaine, 2000.
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Alors, tout le monde au travail, au service, à transporter des pierres.
À ma cour, on ne danse pas la bamboula, monsieur.
Ou bien on brise tout, ou bien on met tout debout.
Le repos ! Le repos ! Ils ont tous ce mot-là à la bouche.
Alors, j’ai décidé que vous vous marierez illico.
De la merde, vous m’entendez, de la merde et rien d’autre !
Malheur à vous si vous croyez que l’on vous tendra la main.
Vous serez mes membres puisque la nature m’en refuse.
Je réclame pour ce peuple son droit, sa part de chance.
Je suis paralysé, monsieur, mais je ne suis pas fatigué.
Mais, avant de partir, maudit, mettez-vous à genoux.
J’ai voulu leur donner la faim de faire et le besoin d’une perfection.
J’ai voulu forcer l’énigme de ce peuple à la traîne.
Chacune de tes paroles s’encombre d’un débris de mes rêves.
Porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras.
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ANNEXE 2. CARTE DES LIEUX DE L’ACTION
DANS LA TRAGÉDIE DU ROI CHRISTOPHE

© Pauline Noblecourt
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ANNEXE 3. REPRÉSENTER L’UTOPIE

1

1 : SPC Gibran Torres, Citadelle
Laferrière, 2010.
© Wikimedia Commons
2 : Rémi Kaupp, L’avant du palais
de Sans-Souci, à Milot, Haïti, 2006.
© Wikimedia Commons
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ANNEXE 4. CONSTELLATION DES PERSONNAGES
DE PAULINE NOBLECOURT

© Pauline Noblecourt
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ANNEXE 5 1. PROLOGUE, DEUXIÈME PARTIE
Cette suite du prologue part de la présentation populaire du récit. La parole de ce prologue est d’abord une
parole blanche, une parole confisquée aux noirs et proférée par des blancs. L’objet dramatique de ce prologue
sera donc la reprise du récit par la population noire. Les femmes peuvent elles aussi réinvestir le texte. La
répartition du texte présente ici un rythme en stichomythies qui demande à être revu en répétitions.
UN BLANC
Arrive un blanc. Ce blanc
peut être le cariador qui
se démasque, afin de
tuiler les deux parties du
prologue. À la fin de sa
réplique, un acteur noir
lui parle à l’oreille et le
blanc sort. L’acteur noir
se découvre armé d’une
machette.

Après ce combat emplumé, reprenons notre souffle et disons les choses clairement. Oui, depuis quelques temps, c’est la mode en ce pays-ci.
Autrefois, on appelait les coqs Tambour-Maître ou Becqueté-Zié, si vous voulez,
le grand Tambourinaire et Arrache-lui-l’œil. Maintenant, on leur donne des noms
d’hommes politiques. Christophe par-ci, Pétion par là. Au début, on n’aimait pas
ça… Mais quand on y réfléchit… mon Dieu ! Ce n’est pas une mode plus absurde
que d’autres.
PEUPLE 1
Un roi et un président de la République, forcément ça se bouffe le nez…
PEUPLE 2
Et si ça se bouffe le nez, ça fait de bons noms de coqs de combat…
PEUPLE 3

Le peuple parle au public,
il restera en scène durant
la scène suivante, qu’il
observe.

Mais, nous direz-vous, si du côté des coqs les choses sont simples, elles sont
beaucoup plus compliquées du côté des hommes.
PEUPLE 4
Pas tellement.
PEUPLE 5
L’essentiel est de comprendre la situation et de connaître les personnages dont
les coqs portent les noms.
PEUPLE 6
Qui c’est Christophe ?
PEUPLE 3
Qui c’est Pétion ?
PEUPLE 2
Tout notre rôle consiste à vous le dire.
PEUPLE 1
Dans l’île de Haïti, jadis colonie française sous le nom de Saint-Domingue, il y
avait au début du xixe siècle, un général noir.
PEUPLE 5
Il s’appelait Christophe,
PEUPLE 6
Henri Christophe,

1

Texte pour la scène de La Tragédie du roi Christophe, création de Christian Schiaretti, TNP, janvier 2017.
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PEUPLE 4
Henri avec un i.
PEUPLE 2
Oh ! il n’avait pas commencé par être général.
PEUPLE 3
Il avait été esclave, plus particulièrement esclave-cuisinier.
PEUPLE 5
Il faisait partie de ce que l’on appelait à Saint-Domingue, les « nègres à talents »,
c’est-à-dire quelque chose comme un ouvrier spécialisé.
PEUPLE 4
Cuisinier, dis-je, il le fut à l’Auberge de la Couronne.
PEUPLE 1
Retenez bien cette enseigne, marquée au coin du hasard objectif.
PEUPLE 6
À l’Auberge de la Couronne, dans la ville du Cap-Haïtien, à l’époque Le Cap-Français.
PEUPLE 3
Contre les Français précisément, il prit une part éminente à la lutte pour la libération de son pays, sous la direction de Toussaint Louverture 2.
PEUPLE 5
Toussaint, Toussaint Louverture !
PEUPLE 2
Toussaint c’était un homme étonnant… en morsures profondes 3.
PEUPLE 4
C’était le cocher d’un planteur, un esclave affranchi 4,
PEUPLE 3
Une recrue précieuse pour la libération 5,
PEUPLE 1
Un chef ! Un chef était né au peuple noir de Saint-Domingue 6.
PEUPLE 6
Mûris par la souffrance, les noirs de Saint-Domingue étaient prêts, de tout temps
prêts, on peut même affirmer que dans la société coloniale, ils étaient les seuls
vraiment prêts 7.

Césaire Aimé, Cahier d’un retour au pays natal, publication dans la revue Volontés, n°20, août 1939, dans Aimé Césaire, Poésie, Théâtre,
Essais et Discours, CNRS et Présence africaine Editions, 2013, 36a.
3
Césaire Aimé. Inspiré du Ur-texte de Et les Chiens se taisaient, 1943, dans Aimé Césaire, Poésie, Théâtre, Essais et Discours,CNRS et
Présence africaine Editions, 2013, p. 71.
4
Césaire Aimé, Toussaint Louverture, Ed. Présence Africaine, 1981, pp. 190-191.
5
Idem.
6
Idem.
7
Idem.
2
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PEUPLE 5
Dès que l’émeute, par sa persistance, eut gagné chance de se transformer en
insurrection, Toussaint l’avait rejointe 8.
PEUPLE 3
Pas un révolutionnaire français qui ait songé qu’un jour les nègres formeraient
un état 9 !
PEUPLE 5
Mais quand Toussaint vint, ce fut pour prendre à la lettre la déclaration des droits
de l’homme 10,
PEUPLE 6
Et Toussaint, soudé aux masses, a pris tout seul le chemin de la guerre 11,
PEUPLE 2
Pour montrer qu’il n’y a pas de race paria 12.
PEUPLE 3
Qu’il n’y a pas de pays marginal .
13

PEUPLE 1
Qu’il n’y a pas de peuple d’exception 14 !
PEUPLE 4
Toussaint Louverture, notre vengeance, notre liberté, notre sang levé 15 !
PEUPLE 2
Notre machette, notre colère, cris de révolte à jamais entendus qui tournent à
mesure et à timbres de musique 16 !
PEUPLE 3
Une fois l’indépendance conquise,
PEUPLE 5
Saint Domingue saignée, un grand brasier 17,
PEUPLE 4
Le pain restitué, la terre lavée 18,

Césaire Aimé, Toussaint Louverture, Ed. Présence Africaine, 1981, pp. 190-191.
Césaire Aimé, Toussaint Louverture, op. cit., p. 342.
10
Idem, p. 344.
11
Césaire Aimé. Ur-texte de Et les Chiens se taisaient, op. cit., p.3.
12
Idem.
13
Idem.
14
Idem.
15
Inspiré d’une réplique du Ur-texte Et les Chiens se taisaient, op. cit., p. 70.
16
Césaire Aimé. Vers tiré du poème « Barbare », Soleil cou coupé, dans Aimé Césaire, Poésie, Théâtre, Essais et Discours, CNRS et Présence
africaine Editions, 2013, p. 451.
17
Idem.
18
Césaire Aimé. Vers tiré du poème « Hors des jours étrangers », Ferrements, dans Aimé Césaire, Poésie, Théâtre, Essais et Discours, CNRS et
Présence africaine Editions, 2013, p. 579.
8

9
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PEUPLE 1
Haïti née sur les cendres fumantes de Saint-Domingue, une République noire,
première république noire au monde, fondée sur les ruines de la plus belle des
colonies blanches,
PEUPLE 6
Christophe devint tout naturellement un des dignitaires du nouvel État.
PEUPLE 2
C’est alors, dans toute sa gloire, le général Christophe, le très craint et très respecté commandant de la province du Nord,
PEUPLE 3
un Père de la Patrie, comme on appelle, dans la Caraïbe, ce genre de personnages.
PEUPLE 4
Aussi bien, à la mort du premier chef de l’État haïtien, Dessalines,
PEUPLE 5
Dessalines le tigre, le terrible général de Toussaint,
PEUPLE 1
Dessalines le « fondateur »,
PEUPLE 6
tous les yeux se tournèrent-ils spontanément sur Christophe, Christophe l’épigone. Il fut nommé président de la République.
PEUPLE 5
Mais j’ai dit que c’était un cuisinier, c’est-à-dire un habile politique. Et en sa
qualité de cuisinier, il trouva que le plat manquait un peu d’épices ;
PEUPLE 1
que la magistrature qu’on lui offrait était de viande par trop creuse.
PEUPLE 3
Alors, abandonnant la ville de Port-au-Prince aux mulâtres et à leur chef, Pétion
PEUPLE 2
Cette réplique est une
didascalie franche ajoutée :
nous pouvons ne pas
la garder.

Les mulâtres, les descendants de colons blancs et d’esclaves noirs, des hommes,
qui avant l’Indépendance, étaient libres.
PEUPLE 6
Christophe s’installa dans la province du Nord. Bref en Haïti coexistèrent désormais, et de manière pas très pacifique, deux États :
PEUPLE 3
la République dans le sud, avec Pétion 19 pour président,

Alexandre Sabès, dit Pétion, élu Président de la République à vie en 1816, a servi dans l’armée coloniale, puis s’est retourné contre les
français en 1802 pour obtenir l’Indépendance. On prétend que Pétion a choisi ce nom d’emprunt en hommage à Pétion de Villeneuve, membre
du club des Jacobins et de la société des Amis des Noirs.
19
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PEUPLE 1
et dans le nord un Royaume, celui de Christophe.
PEUPLE 4
Vous le voyez, Christophe, Pétion, deux maîtres-coqs, deux maîtres-caloge
comme on dit dans les îles.
PEUPLE 3
Oui, Christophe fut roi.
PEUPLE 2
Roi comme Louis XIII,
PEUPLE 5
Louis XIV,
PEUPLE 4
Louis XV
PEUPLE 1
et quelques autres.
PEUPLE 3
Et comme tout roi,
PEUPLE 2
tout vrai roi,
PEUPLE 3
je veux dire tout roi blanc, il créa et s’entoura d’une noblesse.
PEUPLE 5
Mais il ne faut pas en dire trop.
PEUPLE 6
À tout seigneur, tout honneur, voici Henry 1er,
PEUPLE 4
Henry avec un y.
PEUPLE 6
Pour nous, je me tais ! À vous Haïti !
PEUPLE 3
Les cris de gagaire. C’est la voix d’Haïti
Le peuple observe la scène
suivante, afin de préparer
la scène 2 de l’acte I
(le marché du Cap.)

PEUPLE 2
Allez Christophe ! Allez Christophe !
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ANNEXE 6 1. ACTE III SCÈNE 7

Entre Hugonin, en habit
et haut-de-forme, tenue
classique de Baron-Samedi,
le dieu de la mort haïtien.
Il s’éclaircit la voix
et chante.

HUGONIN
Oh ! ce rhum ! je crois bien que j’en ai pris un coup de trop. Du vrai pissat de tigre !
« Ogoun Badagry c’est Neg politique oh
A la la li la cord’coupé cord oh !
Ogoun Badagry, c’est Neg politique oh ! »
Je m’excuse, Mesdames, Messieurs, de mon petit retard.
Vous savez, je suis toujours celui qui arrive sur le tard.
Et puis tout ce saint frusquin à revêtir :
mon habit, mon haut-de-forme, j’allais l’oublier, mes doubles languettes… Oh ! ce
rhum !... je veux dire mes lunettes ! Enfin nous arrivons à temps et c’est l’essentiel
pour la minute de silence.
Je dis pour la minute de silence, et de vérité.
Attention, vous tous ! Cependant que les soldats accrochent une touffe de feuillage à leur schako ; que barons et ducs retournent à qui mieux mieux leur veste,
cependant que dans les ruines de ses contredanses et les débris de l’orchestre,
le maître à danser incarnant la civilisation outragée, proclame à tous les vents
de l’histoire qu’il n’y a rien à faire avec les nègres, cependant que…
Merci !... Le roi est mort…
Bernard Juste Hugonin

Il s’immobilise et garde le
chapeau à la main, le temps
d’une détonation qui retentit
dans la chambre du roi
et dont le bruit se répercute
de loin en loin.
Il se couvre et sort
en chantonnant.
Échos se répercutant
de voûte en voûte.

Baron-Samedi pour vous servir !
Ogoun Bagadry c’est Neg politique oh !
Ou mait’allé ou mait’tourné
Ogoun Badagry c’est la li yé

PEUPLE 5
Le Roi est mort !...
PEUPLE 1
Le Roi est mort !...
PEUPLE 4
Le Roi est mort !...

1

Texte pour la scène de La Tragédie du roi Christophe, création de Christian Schiaretti, TNP, janvier 2017.
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Scène 8

LE CHŒUR
Le feu s’est éteint dans la maison
Le grand feu dans la grande maison
Le Roi est mort !
PEUPLE 5

De colline en colline.
Ils soulèvent Christophe
et le mettent droit, debout.

Oh la là !
Pour lourd, on peut dire qu’il est lourd.
PEUPLE 4
Dame ! un roi
C’est toujours lourd un roi.
PEUPLE 5
Pas seulement qu’il est lourd… Faut remarquer qu’il s’alourdit.
PEUPLE 4
C’est pt’ête qu’il est de plus en plus roi. Faut dire que c’était un grand arbre.
PEUPLE 5
Pour sûr ! Avez-vous remarqué comme tout le long du chemin, son corps tirait
vers par icitt’. Maintenant c’est le contraire. Son poids c’est sa parole. Faut savoir
la comprendre.

Ils déposent le corps.

PEUPLE 4
C’est vrai, s’il pèse, c’est qu’il veut s’arrêter. Ouf ! déposons-le.
VASTEY

Aux porteurs.

Qu’on le mette debout.
Dans le mortier gâché. Tourné vers le sud.
C’est bien. Non pas couché, mais debout.
Debout dans le sang
Debout et libre
Qu’il se fraie lui-même, dans la difficulté de la pierraille et l’industrie du rocher
inventé de main d’homme, sa route !
Et, lui ayant trouvé tout seul sa stature,
que la lune, rouge au bout de la flèche
suspende sa torche épouvantable !
MADAME CHRISTOPHE
Et ce pays t’aura refusé jusqu’à l’oreiller de mousse du crapaud !
Et ton pays t’aura dénié la cave de boue du scarabée
Homme reculeur de bornes
Homme forgeur d’astres
dure étreinte chaude
grand cœur dédié froidi déjà dans la distance
défais-toi de ton orgueil de pierre
pour songer d’une petite vieille
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qui claudiquant à travers poussières et pluies dans le jour ébréché
jusqu’au bout du voyage glanera ton nom.
PEUPLE 1
Père, nous t’installons à Ifé sur la colline aux trois palmiers.
PEUPLE 2
Père, nous t’installons à Ifé dans les seize rhombes du vent.
PEUPLE 5
À l’origine
Biface !
PEUPLE 3
Ici patience et impatience.
PEUPLE 4
Défaite et victoire.
PEUPLE 1
Faisceau d’écailles à contre-jour
échangent leurs armes, leurs larmes.
PEUPLE 2
Force de nuit, marée du jour,
TOUS
SHANGO !
PEUPLE 6
Nous te saluons, O… quand tu
passeras par les promenoirs du ciel
monté sur les béliers enflammés de l’orage.
VASTEY

S’adressant au roi.

Roi sur nos épaules, nous t’avons conduit
par la montagne, au plus haut de la crue,
ici.
Car ton chemin avait nom :
Soif-de-la-Montagne.
Et te revoilà roi debout,
suspendant sur l’abîme ta propre table mémoriale
Vous astres au cœur friable
vous nés du bûcher de l’Éthiopien Memnon
Oiseaux essaimeurs de pollens
dessinez-lui ses armes non périssables
d’azur au phénix de gueules couronné d’or.

FIN
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