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Après la représentation, 
pistes de travail

COSTUMES ET PERSONNAGES : 
DES ANACHRONISMES QUI INTERPELLENT

Demander aux élèves de relier les costumes et les noms des personnages qui les portaient.
Projeter en classe les photos de costumes du spectacle et donner aux élèves la liste des personnages concer-
nés. Demander aux élèves de noter en face des noms des personnages le numéro ou les numéros de photos 
correspondant à chaque personnage (voir page suivante).

Solution 
Christophe : photos 1, 4, 10, 13, 14, 16
Hugonin : photo 9
Le maître de cérémonie : photo 7
Corneille Brelle : photo 5
Madame Christophe : photos 6 et 14
Les Royal-Bonbon : photo 15
Dames de la cour : photo 8
Noble : photo 11
Paysans, paysannes, ouvriers (représentent le Peuple dans la mise en scène de Christian Schiaretti) :  
photos 2, 3, 12

Demander aux élèves les remarques qui leur viennent après ce travail sur les costumes en les engageant 
à se référer aussi à leur mémoire du spectacle.
Les deux observations essentielles à reprendre et à développer sont d’une part la présence d’anachronismes 
entre les costumes qu’on voit dans la même scène, et d’autre part, la diversité des costumes de certains 
personnages.

ANACHRONISME DES COSTUMES
L’anachronisme le plus frappant est celui de la coexistence sur scène de costumes « d’époque », selon l’ex-
pression courante des élèves, et de costumes contemporains.
Pour ce qui est des costumes historiques, si on en a le temps leur faire réaliser une recherche sur Internet 
après avoir rappelé les dates de l’aventure du roi Christophe (cf. partie « Avant » du dossier, Une histoire 
méconnue, L’aventure du roi Christophe, page 10).
Entre 1806 et 1820, le style vestimentaire en France est le style Empire : les robes des femmes sont longues 
et fluides, ceinturées sous la poitrine et décolletées, accompagnées d’une étole de couleur pour compenser 
la légèreté des étoffes fines utilisées (photo 6 et 8). Les hommes portent des culottes qui s’arrêtent aux 
genoux, au-dessus de collants blancs, avec des chaussures basses encore proches des souliers d’Ancien 
Régime. Les chemises sont blanches et à col droit, ou à jabot, et les vestes longues et cintrées, à cols mon-
tants. On retrouve des codes similaires dans les costumes militaires, aux cols droits de vestes s’ajoutent 
des bordures de passementerie dorée, des ceintures rouges et les pantalons longs, blancs majoritairement, 
sont pris dans les bottes noires avec une bordure d’une autre couleur pour les personnages les plus gradés 
(photos 7 et 9 ; 1 et 4).
Mais tous les personnages du spectacle ne sont pas vêtus ainsi. Faire noter aux élèves quels personnages 
portent des vêtements Empire. Il s’agit du roi Christophe et de son entourage : madame Christophe, les 
nobles, le maître de cérémonie et les dames de la cour, ainsi que ses généraux.
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Costumes pour La TRC.
© M. Cavalca
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Personnages portant les costumes sur les photos
Christophe : ………………………… ; Hugonin : ………………………… ; 
Le maître de cérémonie : ………………………… ; Corneille Brelle : ………………………… ; 
Madame Christophe : ………………………… ; Les Royal-Bonbon : ………………………… ; 
Dames de la cour : ………………………… ; Noble : ………………………… ; 
Paysans, paysannes, ouvriers (représentent le Peuple dans la mise en scène 
de Christian Schiaretti) : ………………….
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Préciser ensuite quels personnages portent des costumes en décalage chronologique avec l’époque du roi 
Christophe. Dans le relevé proposé ci-dessus, il s’agit toujours de paysans, ouvriers, gens modestes, renom-
més « Peuple » dans le spectacle de Christian Schiaretti, celui-ci ayant choisi de créer un nouveau personnage, 
choral, nommé Peuple (Peuple 1, 2, 3, 4, etc.) qui prend en charge les différents personnages populaires, ainsi 
que certaines didascalies de la pièce d’Aimé Césaire 1.

ÉVOLUTION DU COSTUME DE CERTAINS PERSONNAGES
Une troisième catégorie de costume est celle des costumes africains, ou d’inspiration africaine. On les voit por-
tés par le roi Christophe, sa femme et les pages du roi Christophe, les « Royal-Bonbon » à l’acte III (photos 13 
et 15). S’ajoute à cela l’évolution physique d’Hugonin qui ne change pas de costume à proprement parler, 
mais dont l’apparence évolue de manière notable au cours de ce troisième acte, ajoutant à sa tenue de noble 
déjà originale (couleur moirée, colliers de perles fantaisie, etc.) un chapeau haut-de-forme et un maquillage 
blanc s’apparentant à un masque tribal.

Analyser ce mélange de propositions vestimentaires surprenantes permet aux élèves d’en comprendre la 
portée dans le spectacle de Christian Schiaretti.

INTERPRÉTER LE SENS DE CES CHOIX
Demander aux élèves de proposer des interprétations de cette absence délibérée d’unité des costumes du 
spectacle et les noter au tableau. Les classer ensuite en catégories correspondant aux différents types de 
costumes relevés auparavant :
– Les anachronismes : costumes Empire et costumes contemporains. Les costumes Empire étaient réser-
vés au roi Christophe, à sa femme et à la noblesse de cour et militaire de l’entourage du roi. Les costumes 
contemporains, eux, sont portés par les personnages populaires, synthétisés par Christian Schiaretti sous 
la forme chorale du « Peuple ». Ce choix propose une lecture historique de la pièce, au-delà de la période du 
roi Christophe. Ce peuple vêtu de costumes simples et pratiques, à la fois modernes et intemporels, est le 
représentant du peuple qui, de tout temps, se retrouve contraint de travailler dur au service des puissants. 
Ainsi, le code des costumes contient en germe dès le début du spectacle l’échec du projet grandiose du roi 
Christophe pour le peuple noir.

– L’évolution des costumes : elle concerne essentiellement le roi Christophe, sa femme et ses pages, les 
« Royal-Bonbon ». La première transformation du roi Christophe et de madame Christophe a lieu à la scène 7 
de l’acte I, lors de la cérémonie d’anniversaire du sacre ; les deux époux sont vêtus de manière plus simple 
et traditionnelle qu’au début de la pièce : madame Christophe a une robe longue blanche à manches lon-
gues sur laquelle est posé un tablier en madras rouge et bleu. Elle porte aussi un foulard en madras à domi-
nante jaune, noué sur sa tête à la manière africaine ; quant au roi Christophe, il n’a plus de veste (depuis la 
scène 5 de l’acte I où il apparaît sur le champ de bataille sans veste, l’épée à la main et la chemise tachée de 
sang), qui est remplacée par un long tablier blanc maculé de sang, rappelant son ancien métier de cuisinier 
(photo 14). Le changement suivant est encore plus radical : au début de l’acte III, le roi Christophe arrive 
sur scène suivi de ses pages habillés de costumes tribaux (photo 13) ; lui-même est vêtu d’un costume de 
roi africain, fait de tissus chamarrés et orné de multiples colliers de perles et de coquillages. Ce retour à 
l’Afrique des origines symbolise-t-il l’échec du roi Christophe dans la réalisation de la société idéale dont 
il rêvait pour Haïti ? La dernière étape de la transformation du costume du roi Christophe se trouve dans le 
traitement du personnage à partir de la scène 3 de l’acte III : le roi Christophe est conduit sur scène paralysé 
dans un fauteuil roulant électrique, moderne, comme l’est aussi son costume, composé d’une sorte de jog-
ging noir et d’une veste de sport rouge (photo 16). Cette image évoque inévitablement celle de Fidel Castro 
dont les médias ont largement diffusé des photographies du vieil homme diminué et impuissant, bien loin 
du brillant leader politique à l’ambition révolutionnaire 2. Ces deux images qui se superposent soulignent 
encore l’échec de l’ambition du roi Christophe. L’évolution de l’apparence d’Hugonin, sorte de fou du roi est 
plus mystérieuse, car elle n’est pas directement lisible. Dès sa première apparition à la scène 2 de l’acte I, 
Hugonin est un personnage singulier, qui n’aura sans doute pas manqué d’interroger les élèves. Souvent en 
retrait, observateur de la scène qui est en train de se dérouler, il s’autorise des interventions très libres, tel 

1 Cette adaptation du texte de Césaire sera publiée, avec un dossier critique, dans le numéro 1417 de L’avant-scène théâtre, le 27 janvier 2017.
2 Consulter dans un article de Courrier international une image et une réflexion sur ce costume de Castro :  
www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-pourquoi-fidel-castro-shabillait-en-adidas

http://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-pourquoi-fidel-castro-shabillait-en-adidas
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un bouffon royal, ce qui amène déjà à porter un regard particulier sur lui. Mais son autre particularité est 
vestimentaire : en effet, son costume, s’il s’apparente globalement au costume Empire porté par les nobles 
qui entourent le roi Christophe, comporte aussi de notables différences. Sa couleur tout d’abord, n’est pas 
conforme à celle du costume des autres nobles, uniformément gris ou noir. Hugonin porte une veste à fines 
rayures et un pantalon, tous deux moirés, de couleur mordorée, tirant, suivant l’éclairage, vers le rouge ou 
le doré, surprenant pour un membre de la cour du roi Christophe. À cela s’ajoutent la boucle d’oreille dorée 
qui pend à son oreille gauche et les colliers de perles fantaisies sur sa veste. Cette singularité du costume 
du personnage peut interpeller sans qu’on sache comment l’interpréter jusqu’à la scène 6 de l’acte III. 
Hugonin apparaît alors couvert d’un chapeau haut-de-forme et le visage maquillé de blanc de manière à 
créer l’illusion d’une tête de squelette.

Les élèves auront alors peut-être reconnu Baron Samedi, le dieu haïtien de la mort, figure empruntée au culte 
vaudou et qui se retrouve déclinée dans un certain nombre de films (dont deux de la série des James Bond : 
Vivre et laisser mourir et GoldenEye) et de jeux vidéo. Sous cette apparence il accompagne le roi Christophe 
jusqu’à sa disparition, englouti par la masse du Peuple dans son fauteuil roulant dans la dernière scène. Cette 
évolution d’Hugonin en Baron Samedi, présente dans la didascalie d’Aimé Césaire au début de la scène 8 de 
l’acte III, souligne celle du roi Christophe, de plus en plus africain et de moins en moins « cousin » du roi de 
France comme il le dit à Vastey à la scène 5 de l’acte II. Ceci se retrouve aussi dans les chants intégrés dans 
la pièce par Aimé Césaire, et dans la musique créée pour le spectacle et qui sera étudiée plus loin.

ÉVOQUER PLUTÔT QUE FIGURER : ENJEUX DRAMATURGIQUES 
ET SYMBOLIQUES DE LA SCÉNOGRAPHIE

COMPLEXITÉ DE L’ACTION ET MULTIPLICITÉ DES LIEUX
Commencer par une activité qui permettra de retrouver la structure d’une action complexe. 
Distribuer aux élèves la liste des lieux (page suivante). Les répartir par groupes de trois. Leur demander 
de travailler soit sur l’acte I, soit sur l’acte II, soit sur l’acte III, pour compléter la liste. Dans certains cas, les 
trous seront faciles à compléter. Dans d’autres cas, les élèves pourront hésiter, car l’ancrage spatial reste 
flou. Leur dire alors de mettre un point d’interrogation : les doutes sont intéressants, et témoignent de la 
difficulté, parfois, à situer l’action.

Hugonin en Baron Samedi
© M. Cavalca
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Liste des lieux

Acte I 
 – Combat de coqs sur ………………………………….
 – Affrontement entre le roi Christophe et Pétion à …………………………………. 
 – Menace des bateaux français alors que le peuple haïtien est réuni sur ………………………………….
 – Répétition des cérémonies de la cour au ………………………………….
 – Couronnement du roi Christophe dans ………………………………….
 – Guerre civile : la fin du combat entre partisans de Pétion et partisans du roi Christophe  
sur le ………………………………….

 – Anniversaire du couronnement du roi Christophe dans ………………………………….

Acte II 
 – Passage des radayeurs (conducteurs de radeaux) sur le …………………………………. 
 – Ordre de travailler aux paysans au repos dans ………………………………….
 – La bourgeoisie haïtienne se réunit (évocation de l’actualité, musique, etc.) 
dans ………………………………… puis le roi Christophe la met au travail.

 – Les paysans sont mariés de force dans ………………………………….
 – Christophe fait exécuter l’ambassadeur de France, Franco de Médina, puis reçoit les délégations  
qui protestent (paysans, conseillers d’État) dans ………………………………… puis il prend la décision  
de faire exécuter Corneille Brelle.

 – Travaux de construction de ………………………………… (entracte).

Acte III 
 – Conversation entre deux paysans dans …………………………………. 
 – La cour se rassemble au ………………………………… et le roi Christophe présente  
sa nouvelle garde africaine.

 – Célébration de la fête de l’Assomption par le nouvel archevêque, Juan de Dios,  
dans l’………………………………… et crise du roi, qui voit lui apparaître le spectre de Corneille Brelle.

 – Henri Christophe, hémiplégique, reçoit de mauvaises nouvelles (trahison de ses alliés)  
dans ………………………………….

 – Cérémonie vaudou menée par Madame Christophe et mort du roi Christophe enterré debout  
dans ………………………………….
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Réponses
Acte I. la place publique ; l’assemblée de Port-au-Prince ; la place du marché ; palais (de Christophe) ; la cathé-
drale (du Cap-Haïtien) ; champ de bataille (plaine de Cul-de-Sac) ; sa villa/sur sa véranda.
Acte II. fleuve Artibonite ; la campagne haïtienne ; un salon (du Cap-Henry) ; la campagne haïtienne ; son 
palais ; la Citadelle Laferrière.
Acte III. la campagne haïtienne ; palais de Sans-Souci ; église de Limonade ; son palais de Sans-Souci ; la 
Citadelle Laferrière.

Remarquer que ces lieux, très divers et nombreux, ne sont pas figurés précisément par la scénographie.

UNE SCÉNOGRAPHIE EN MOUVEMENT
Répartir les élèves en trois groupes, qui travailleront sur quatre domaines distincts, guidés par un ques-
tionnaire et par les photographies de répétition reproduites ci-dessous :
 – Le sol : qu’y a-t-il au sol au début de la pièce ? Quand cet élément disparaît-il ? Par quoi est-il remplacé ? 
Comment le sol évolue-t-il jusqu’à la fin de la pièce ? Comment interprétez-vous cette évolution ?

 – Les couleurs dominantes (objets, éclairages) : retrouvez au moins trois moments du spectacle dans lesquels 
les couleurs des objets et des costumes sont mises en valeur par l’éclairage.

 – Les éléments apportés sur le plateau : quels objets participent à la définition de l’espace ? Ces objets ont-
ils tous une fonction figurative ? Correspondent-ils tous à l’époque de la pièce (1807-1820) ?

 – Le fond de scène : quel élément de scénographie très massif apparaît en fond de scène et sur les côtés ? À 
quels moments de l’action ? Comment change-t-il d’apparence ? Comment interprétez-vous cet élément ?

Mise en commun
 – Le sol : au départ recouvert d’une bâche noire, enlevée pour la répétition des cérémonies de la cour (I, 3) : 
apparaît alors, au centre de la scène, un motif évoquant un dallage de marbre (luxe du palais de Sans-
Souci ?) ; lors de la scène de l’anniversaire du couronnement (I, 7), ce dallage est éclaté en plusieurs mor-
ceaux, répartis sur le plateau, seul le centre reste fixe : on peut y voir le symbole de l’impossible unité du 
royaume (I, 6). On recouvre à nouveau ce sol d’une bâche pour la scène de construction de la Citadelle (I, 
8) ; plusieurs sacs de mortiers sont apportés sur scène. Là encore, le concret rejoint le symbole : le mortier 
évoque les travaux de la Citadelle Laferrière, mais aussi la nécessité de cimenter un royaume aux fonda-
tions fragiles. On voit le roi Christophe mettre son royaume au travail.

1 : L’anniversaire du couronnement 
du roi Christophe. 
© M. Cavalca

2 : Haïti au travail. 
© M. Cavalca

1

2
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 – Les couleurs dominantes : on peut mentionner le rouge de la bataille (outre les projections sur les orgues, 
lumière rouge des projecteurs et sang sur la chemise du roi Christophe), le vert du gâteau d’anniversaire 
renforcé par l’éclairage (idée que la scène se déroule à l’extérieur, sur la véranda), le gris du mortier et des 
costumes des ouvriers, renforcé par un éclairage (construction de la Citadelle), le jaune doré du boubou 
du roi Christophe (III, 1).

 – Plusieurs objets permettent de suggérer les lieux par métonymie : les piquets de la scène de la « gagaire » 
(combat de coqs) ; les sacs apportés par le Peuple pour la scène du marché ; le gâteau ayant la forme de l’île 
d’Haïti (anniversaire du couronnement) ; de simples bâtons pour figurer les rames des « radayeurs » ; un 
fauteuil pour les scènes d’intérieur (salon bourgeois, II, 2). Des pelles et des pioches et un porte-voix pour 
les scènes de construction (à partir de II, 3) ; le fauteuil roulant soulignant l’infirmité du roi Christophe 
après III, 1. Au-delà de leur aspect fonctionnel, certains objets possèdent une portée symbolique : le gâteau 
d’anniversaire exprime le désir d’unifier le pays, les outils complètent le mortier et renvoient à l’idée 
d’unité par le travail, et le fauteuil montre la déchéance de Christophe. Du point de vue historique, ces 
objets forment un ensemble hétérogène : les fauteuils de style Empire, renvoyant à l’époque de la fable, 
côtoient un fauteuil roulant très contemporain. Comme pour les costumes, on a l’idée que La Tragédie du 
roi Christophe résonne au moins dans trois temps : l’époque de la fable (1807-1820), l’époque de l’écriture 
(les années 1960 et les mouvements de décolonisation) et notre présent.

 – L’orgue : élément le plus spectaculaire de la scénographie, les grandes orgues apparaissent à l’acte I, 
durant le couronnement (I, 4) ; elles restent présentes durant la guerre civile et disparaissent juste avant 
la dernière scène de l’acte I (à la fin de la guerre civile, avant la scène d’anniversaire). On les retrouve dans 
l’acte III de la pièce, lors de la célébration de la fête de l’Assomption à l’église de Limonade, puis elles dis-
paraissent. Des projections modifient l’apparence de ces orgues : à la fin de la scène du couronnement, on 
a l’impression qu’une partie des tuyaux se délite ; durant la guerre civile, ils prennent un aspect sanglant ; 
enfin, durant la « crise » du roi Christophe (apparition du spectre de Corneille Brelle), une forme noire s’y 
déplace, évocation d’un vol d’oiseaux funestes. Les orgues sont bien sûr associées aux cérémonies catho-
liques et à leurs lieux. Mais elles ne se réduisent pas à cela : comme le royaume du roi Christophe, l’orgue 
est à la fois un et multiple. Il évoque aussi la solennité et la dignité recherchée par le roi. Par son caractère 
spectaculaire, il renvoie aussi aux projets architecturaux grandioses du roi : on peut y voir la verticalité de 
la colline sur laquelle est édifiée la Citadelle Laferrière.

Les orgues teintées 
de rouge durant  
la guerre civile.
© M. Cavalca
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« L’ŒIL » : UN ESPACE POUR LE COLLECTIF
Deux caractéristiques importantes de la scénographie restent à traiter : la « mezzanine » en fond de scène, 
mais aussi le large trait qui borde la scène, lui donnant, selon l’image utilisée par Schiaretti lui-même, 
la forme d’un œil 3. Ces deux éléments, unifiés par leurs couleurs vives, inspirées des toiles de Basquiat, 
conduisent à s’interroger sur la structuration et l’occupation de l’espace.
Partir de la mezzanine, surtout dédiée à la musique, dont nous étudierons le rôle dans la 4e partie de ce 
dossier.
Sur la forme générale de l’espace (« l’œil »), proposer aux élèves une comparaison avec la scénographie d’Une 
Saison au Congo, précédente pièce de Césaire mise en scène par Christian Schiaretti avec le collectif Beneeré. 
Demander aux élèves de se renseigner sur le sujet de cette pièce en allant sur le site 4.

Guider la réflexion par un questionnaire
1. Quelles sont les principales similitudes entre les deux scénographies ?
2. Quelles sont les principales ressemblances entre les sujets des deux pièces ?
3. Comment l’espace met-il en valeur les enjeux politiques de La TRC ?

Éléments de réponses
1. On retrouve une construction rectangulaire en fond de scène et surtout la structure ellipsoïdale de l’espace.

2. Même si les époques et les pays différents, les deux pièces présentent des peuples au début de leur indé-
pendance, et des héros (Lumumba, le roi Christophe) qui tentent d’accélérer, dans l’urgence et avec certains 
excès, cette émancipation. Ces deux tentatives échouent.

3. L’espace permet de mettre en valeur le Peuple et d’interroger son unité : dans La TRC, l’ellipse, soulignée 
par le large trait coloré, permet le rassemblement du Peuple, qui peut apparaître. D’autre part, le centre de 
l’espace est fortement présent, grâce au dallage. Mettant en valeur le rapport entre centre et périphérie, la 
scénographie de Fanny Gamet permet d’examiner les rapports entre le Peuple et le roi, que nous étudierons 
dans les activités suivantes. La pièce de Césaire, telle que Schiaretti la met en scène, entre en écho avec la 
célèbre exclamation du Galilée de Brecht : « Malheureux, le pays qui a besoin de héros ! ».

3 Entretien avec Mathilde Bellin, le 9 janvier 2017.
4 www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-Saison-au-Congo

1 : Photographie de la maquette d’Une Saison au Congo, mise en scène de Christian Schiaretti.
©TNP, (droits réservés)

2 : photographie de la maquette de La Tragédie du roi Christophe, mise en scène de Christian Schiaretti.
©TNP, (droits réservés)

1 2

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-Saison-au-Congo/
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LE ROI ET LE PEUPLE

L’INVENTION DU PEUPLE
Faire comparer la didascalie initiale de La TRC, dans l’édition de 1963 de Présence africaine avec le pro-
gramme de salle du TNP. La mise en scène de Christian Schiaretti introduit un nouveau personnage appelé 
« Peuple » joué par six acteurs, trois hommes et trois femmes. Il se substitue au Présentateur, au Page africain 
et à tous les personnages collectifs (paysans, ouvriers, soldats, échos, etc.) qui ont disparu. Par ailleurs, on 
remarque une liste de 14 figurants, sans attribution de personnage, qui viennent grossir la foule et accentuer 
l’effet collectif du spectacle. Faire compter aux élèves le nombre de personnes présentes (39) au moment 
des saluts. Incontestablement, un des souvenirs marquant du spectacle est cette omniprésence du groupe, 
de la foule, à qui Christian Schiaretti donne une appellation politique : le « Peuple ».

Faire comparer la seconde partie du prologue de l’édition de 1963 de La TRC telle qu’elle existe chez 
Présence africaine 5 et la version de travail pour la mise en scène de Christian Schiaretti 6 donnée en 
annexe 5. Demander aux élèves de lire silencieusement le prologue dans la version de 1963. Les questionner 
sur le personnage du « Présentateur-Commentateur » : personnage extérieur à l’action dramatique, en adresse 
directe au public. Son propos « exotise » l’action racontée, la renvoie à un ailleurs auquel il ne participe 
pas. Le « À vous Haïti ! » qui termine son propos renvoie aux codes du reportage télé. Demander aux élèves 
d’en relire un passage à voix haute avec la consigne de coller au phrasé, aux intonations, à la « musique » 
du reportage d’information ou du commentaire sportif. Leur distribuer ensuite ce même prologue dans la 
version adaptée par Christian Schiaretti. Repérer avec eux les principaux changements qui donnent à ce 
prologue une fonction dramaturgique :
 – La réécriture commence avec un personnage créé par C. Schiaretti, « Un Blanc », premier personnage à 
entrer en scène, juste après les musiciens. Son nom, son costume, sa démarche, la position centrale qu’il 
prend devant, font de lui un symbole du colonisateur blanc, détenteur du pouvoir. Sa tête est recouverte 
par un masque de papier, comme la mitre d’infamie des condamnés à mort, peint aux mêmes couleurs 
que le hangar qui abrite les musiciens. Personnage de papier, il prend la parole comme s’il la confisquait 
aux noirs après le combat de coq. Derrière, le Peuple est menaçant : le Blanc doit céder la place sous la 
menace d’une machette et se fait « tchiper » par la foule. La redistribution du texte fait donc de la parole 
un des enjeux de la pièce : le peuple noir la récupère après que les blancs la lui ont confisquée.

 – La parole se fait collective à deux reprises : l’adjectif « noir » dans la réplique du Peuple 1 de la page 11 est 
dit par tout le monde comme la réplique du Peuple 5 « Toussaint, Toussaint Louverture » page 13.

 – Le Peuple prend en charge les didascalies de Césaire : « Les cris de gagaire. C’est la voix d’Haïti ». Une des 
difficultés du texte de Césaire réside dans la précision du vocabulaire utilisé et dans la connaissance du 
contexte culturel d’Haïti. Il s’agit de faire entendre au plateau les didascalies et les notes en bas de page 
sans lesquelles la lecture serait compliquée.

 – Christian Schiaretti insère dans le texte des fragments d’autres textes (le plus souvent poétiques) de 
Césaire qui précisent et élargissent les mots de La TRC, pour faire exister au plateau, dans les mots des 
acteurs, l’analyse dramaturgique du metteur en scène. Dire « Toussaint Louverture », pour Césaire, c’est 
dire beaucoup et c’est ce « beaucoup » que vient nous dire le « Peuple » !

LE ROI AVEC/CONTRE SON PEUPLE : THÉÂTRE-IMAGE 7 
Faire du théâtre-image, c’est créer des tableaux vivants fixes, en sculptant et en agençant avec le geste, le 
plus précisément possible, le corps, l’expression et le regard des joueurs, figés dans une complète immo-
bilité, en « mode statue ». Un élève prend le rôle de sculpteur, les autres élèves du groupe sont les statues. 
Le joueur doit agir avec le corps des autres comme s’il était sculpteur et eux des tas d’argile : il lui faut 
décider de la position de chacun jusque dans les détails les plus infimes de sa physionomie. Facile à mettre 
en place, une séance de théâtre-image nécessite peu de temps, peu d’espace et convient à tous les élèves 
même débutants en théâtre.

5 La TRC, op. cit. pp. 14-16.
6 Cette adaptation du texte de Césaire sera publiée, avec un dossier critique, dans le numéro 1417 de L’avant-scène théâtre, le 27 janvier 2017.
7 Cet exercice classique du jeu dramatique a été systématisé, dans les années 1970, par le metteur en scène brésilien Augusto Boal qui 
l’inscrivit dans le contexte de sa démarche de transformation du monde intitulée « Théâtre de l’opprimé ». Il s’agissait, au départ, d’un mode 
d’approche du réel qui permettait de rendre compte de sentiments et de positions philosophiques ou politiques difficiles à exprimer par la 
verbalisation seule. On pourra lire à ce propos Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs, Pratique du théâtre de l’opprimé, Paris, La 
Découverte/Poche, 1997.
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Mise en place de l’exercice :
 – Diviser la classe en 3 groupes d’une douzaine d’élèves.
 – Demander à chaque groupe (tous les élèves doivent être dans la composition) de composer successi-
vement trois sculptures collectives pour illustrer les relations du roi Christophe avec son peuple telles 
qu’ils les ont perçues dans la mise en scène de Christian Schiaretti. Chaque image peut correspondre 
au souvenir d’un moment du spectacle ou être une vision de la relation entre le souverain et sa nation. 
Chaque statue est composée par un sculpteur différent.

 – Si le fait d’être touchés et sculptés par d’autres pose problème dans le groupe, autoriser le sculpteur à 
sculpter en parlant. En revanche, il faut se montrer intransigeant sur l’immobilité et la passivité de la 
statue qui, seules, pourront donner de la force à l’image.

 – La composition de la statue doit prendre en compte l’espace de jeu dans lequel on la réalise, et le sculpteur 
travaille aussi sur les notions de distance et d’occupation de l’espace.

 – Chaque tableau est regardé en silence par les autres groupes. Le temps de lecture de l’image par le public 
doit être de l’ordre de la minute.

 – Chaque tableau est commenté par ceux qui en sont spectateurs (si les statues peuvent encore ne pas 
bouger pendant la discussion, c’est encore mieux). Il ne s’agit pas de « trouver » ce que le sculpteur « a 
voulu représenter » mais d’exprimer, sans retenue, ce que le spectateur voit et projette dans l’image. 
Cette projection des spectateurs peut être très éloignée des intentions du sculpteur. Cet écart est un des 
intérêts de l’exercice !

Il y a de fortes chances que l’exercice débouche sur la création de deux types d’images.

Le roi au milieu de son peuple : dans le spectacle, le roi Christophe occupe souvent, le centre du plateau. On a 
vu que, dans la scénographie, les motifs du dallage du palais lui assignaient de façon quasi géométrique cette 
place. Le Peuple l’entoure dans un arc de cercle, avec une distance respectueuse et, tourné vers lui, l’aime et 
le soutient. C’est le cas par exemple lors de la première scène qui réunit le Peuple et son roi (Acte I, scène 2).

Dans la scène 6 du même acte, quand le roi Christophe renonce à prendre d’assaut Port-au-Prince alors que 
la victoire sur Pétion lui tend les bras, juste avant que ne s’ouvrent les battants en bois qui dissimulent les 
loges à l’étage, à cours et à jardin, d’où sortiront Pétion et le leader de l’opposition, le Peuple est au centre 
du plateau, concentré sur les motifs géométriques du dallage. Le roi Christophe et son double parodique, 
Hugonin, se tiennent respectivement à cours et à jardin, détachés du groupe mais sous leur regard. À ce 
moment de la fable, le Peuple n’est pas forcément d’accord avec son roi, qui, politiquement, a un temps 
d’avance sur lui mais le roi Christophe, l’attire, le convainc, l’aimante. Il est alors le leader charismatique et 
aimé qui conquiert le pouvoir pour émanciper son peuple. Dans le troisième acte, même si les défections 
commencent et que l’espace se vide, l’éloignant du Peuple qu’il a repoussé et éparpillé à la périphérie du 
plateau, Christophe, africanisé, conserve le centre du plateau, au milieu des siens.

1 : Acte I scène 2.
© Michel Cavalca

2 : Acte III scène 1.
© Michel Cavalca

1

2
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Le roi contre son peuple : très vite, le roi Christophe entre en opposition avec le Peuple qu’il malmène. 
Spatialement, il lui fait front ; seul au centre face au Peuple regroupé à cours, comme dans la scène 6 de 
l’acte II, quand le porte-parole des paysans vient lui signifier que le Peuple est « las ». Autre réalisation scé-
nique de cet affrontement : dans la scène 8 de l’acte II, au moment de la construction de la Citadelle, le roi 
Christophe, face public, occupe le proscenium, et foule cet arc de cercle jaune qui limite le plateau. Il tourne 
le dos à son peuple à qui il s’adresse avec un mégaphone, de peur de n’être plus entendu. Le roi Christophe 
est alors le dictateur d’un pays libéré, qui tyrannise un peuple qui ne l’entend plus.

On voit bien comment La TRC, publiée en 1964, superpose à la figure du roi Christophe celles des leaders afri-
cains des mouvements de libération (on peut penser à Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah 
ou même à Fidel Castro, comme peut l’évoquer le survêtement que porte Marc Zinga dans les dernières 
scènes du spectacle) qui, après avoir accompli leur œuvre de libération, sombrent dans le despotisme. Mais 
la dialectique de Césaire ne saurait s’arrêter à cette apparente contradiction et son propos politique va plus 
loin. Schiaretti le montre bien notamment dans la scène de la mort du roi.

LA MORT DU ROI : « REJEU 8 »
Il s’agit de rejouer en groupe, le plus fidèlement possible, un moment du spectacle, avec le souvenir qu’on 
peut avoir du texte, des déplacements, du jeu des acteurs, de la musique, des accessoires, etc. L’idée est 
d’utiliser un mode de connaissance et de mémorisation physique. Là où la description par les mots va 
dissocier dans une grille, pour les lire séparément, les différentes composantes du spectacle (lumière, jeu, 
scénographie, musique, etc.) le « rejeu » va proposer une expérience sensible et synthétique d’un moment 
du spectacle. Le « rejeu », s’adresse plutôt à des élèves qui ont déjà eu l’habitude de passer au plateau devant 
les autres.

8 L’exercice, imposé dans la pédagogie du théâtre par Jacques Lecoq, vient des théories élaborées dans les années 1950 par l’anthropologue 
Marcel Jousse, dans Anthropologie du geste (Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1974) : « L’homme ne connaît que ce qu’il reçoit en lui-même et 
ce qu’il rejoue ». Il rejoue ce qui est entré du monde en lui, spontanément grâce à sa mémoire gestuelle dont la précision dépasse celle du 
langage, car il n’y a pas de « gestes synonymes ». Là où nous disons « porter », il y a mille gestes possibles. Le langage écrit alphabétique 
n’est pas pour Jousse un processus d’abstraction du réel mais une « nécrose » qui nous a fait perdre contact avec la vie. Jousse propose donc 
de retrouver l’outil « vivant » par rapport à la lettre « morte », l’outil de tous les outils : le geste.

Acte II scène 8.
© Michel Cavalca
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Mise en place de l’exercice
Nécessité d’un petit training préalable (surtout si les élèves n’ont pas fait la séance de théâtre-image qui 
précède) : travail physique de groupe pour un éveil du corps et de l’imaginaire qui s’appuie sur les codes de jeu 
et la scénographie du spectacle. Partir du cours de maintien du maître de cérémonie : les élèves sont répartis 
dans l’espace et échauffent les articulations des poignets, coudes, chevilles, genoux. Demander ensuite à 
chacun de se déplacer, en occupant tout l’espace, comme Prézeau apportant le sceptre au roi Christophe. 
Faire modifier ensuite les démarches en donnant les noms des personnages à imiter : le roi Christophe, 
Corneille Brelle, Dame de la Cour, Chanlatte, le Peuple, Madame Christophe. Arrêter les élèves qui sont ainsi 
répartis dans l’espace. Travailler ensuite une forme de révérence : le menton tombe sur la poitrine ; la tête 
lourde entraîne les premières vertèbres qui suivent la tête ; la colonne vertébrale s’enroule petit à petit, 
vertèbre par vertèbre, lentement, jusqu’aux lombaires qui sont les dernières à plier ; la tête est lâchée entre 
les épaules et les bras tombent jusqu’au sol ; les genoux peuvent plier, car l’idée n’est pas de travailler la 
souplesse des jambes mais le relâchement du haut du corps. Demander aux élèves, tous ensemble, de pro-
duire le son [a] de façon continue, en envoyant l’air dans le dos pour le faire résonner le plus possible. Faire 
se relever lentement les élèves, en suivant le trajet inverse, d’abord les vertèbres du bas et finir par relever la 
tête. Demander aux élèves de former, le plus vite possible, 3 radeaux rectangulaires, que chacun propulsera 
avec une gaffe. Leur demander d’inspirer en soulevant leur gaffe et d’expirer en poussant. Ajouter ensuite 
un « Ho ! hisse ! » tous ensemble sur la poussée et l’expiration. Fin du training. Les 3 radeaux constituent les 
3 groupes qui vont travailler.

Donner la même consigne aux trois groupes : « Vous rejouerez le plus fidèlement possible la dernière 
scène du spectacle depuis le moment où Hugonin, une fois maquillé en Baron-Samedi, se lève jusqu’au 
noir final. »
 – Temps de préparation réduit : 10 minutes maximum. Le « rejeu » doit garder un caractère improvisé et 
spontané. Le temps de préparation sert surtout à distribuer les rôles et à régler les problèmes techniques.

 – L’oralisation du texte est nécessaire. Même approximative, cette restitution est une contrainte importante 
pour retrouver la poésie du spectacle, la musique des voix et des phrasés. Les erreurs ou les inventions 
des « rejoueurs » sont souvent des sujets de discussion très intéressant.

 – Les contraintes techniques font partie de l’exercice et supposent de pouvoir disposer d’un certain maté-
riel : pouvoir créer une ambiance lumineuse, diffuser une musique ; trouver l’équivalent d’un accessoire 
et le fabriquer rapidement, etc.

 – Les scènes rejouées sont suivies d’un temps de verbalisation : autoévaluation du groupe de joueurs et récit 
par les spectateurs de ce qu’ils ont vu (le groupe des « rejoueurs » est alors muet).

 – Distribuer alors aux élèves les scènes 7 et 8 de l’acte III telles qu’elles existent dans la version de travail de 
Christian Schiaretti (cf. annexe 6). La colonne de droite fait figurer dans le texte les didascalies de Césaire. 
Procéder à une lecture à voix haute distribuée de la scène avec un élève qui lit les didascalies. Leur faire 
décrire les différences entre le récit didascalique et la mise en scène de Christian Schiaretti. Première 
différence : dans le spectacle, rien n’indique que le roi Christophe se suicide. Marc Zinga, dans le fauteuil 
roulant du roi Christophe paralysé, est avalé par les acteurs qui reviennent tous en scène pour le final. Il est 
assis au centre d’un cercle d’acteurs debout qui le dissimulent et le font disparaître. Emmanuel Rotoubam 
Mbaidé, qui joue Hugonin, est à l’avant-scène, devant ce cercle, la main levée pour compter sur ses doigts 
jusqu’à dix. À ce signal, un des acteurs du groupe, à cours, frappe le sol avec un grand bâton et Hugonin 
enchaîne : « Merci !… Le roi est mort ». On ne reverra plus Marc Zinga/Christophe jusqu’aux saluts. S’est-il 
tué ? A-t-il été tué par le Peuple ? En tout cas, le Peuple reste seul sans lui. La pièce se termine comme elle 
avait commencée : avec le Peuple sans le roi. Autre différence : Christian Schiaretti ne met pas en scène le 
cortège funèbre avec ses porteurs : le Peuple parle, en riant, de la lourdeur du roi, sans qu’on les voie por-
ter de cercueil. La dimension symbolique du propos apparaît plus nettement : « Son poids c’est sa parole. 
Faut savoir la comprendre ». Quand il s’agit de « déposer » le roi, on entend même le sens politique du 
mot et on voit, dans l’échec et la mort du roi Christophe, l’apparition d’un Peuple autonome : « Défaite et 
victoire ». C’est sans doute la raison pour laquelle Schiaretti a donné aux acteurs qui jouent le Peuple cette 
réplique initialement attribuée par Césaire à un Page africain. Le projet politique du roi Christophe, pour 
son peuple, ne pouvait qu’échouer et se retourner contre son peuple. Mais cet échec de l’action, tragique 
et profondément humain, est nécessaire pour donner, par la parole, un avenir au peuple, c’est peut-être 
cela « servir la liberté par les moyens de la servitude (La TRC, Acte II, scène 2, op. cit., p. 80.)».
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L’ACCOMPAGNEMENT MUSICAL ET L’ACTION DRAMATIQUE

Il y a dans l’écriture de La TRC une volonté d’utiliser, à côté du français, du créole et des langues de la côte 
ouest de l’Afrique, dont on entend quelques mots dans la pièce, une quatrième langue, essentielle à Haïti 
et dans l’univers de la négritude : la musique. La didascalie chantant figure une vingtaine de fois devant les 
répliques du texte de Césaire, qui indique parfois la présence d’instruments de musique (fanfare, conque de 
lambi) ou même d’un compositeur quand le roi Christophe entonne « le chant de Grétry 9 ». Cette dimension 
musicale ne saurait avoir échappé à Christian Schiaretti qui a monté plus de dix opéras depuis 1996 et invite 
régulièrement des musiciens à travailler dans ses mises en scène. C’est Fabrice Devienne qui signe la musique 
de La TRC, comme il avait signé celle d’Une saison au Congo en 2013 10. Pianiste et compositeur venu du jazz, 
son parcours lui a fait croiser les musiques orientale, latine et brésilienne. Comment Christian Schiaretti 
utilise-t-il cette langue de la musique dans sa mise en scène ? Comment les mots et les notes se mêlent-ils, 
créant ainsi une dramaturgie particulière ?

RÔLE DRAMATURGIQUE DES INTERVENTIONS MUSICALES
Demander aux élèves de décrire l’espace scénique de l’orchestre. Les musiciens sont installés sous une 
sorte de mezzanine, ce que Christian Schiaretti appelle « l’instrumentarium » : un gros volume parallélépipé-
dique installé en fond de scène, ouvert à la face, d’une dizaine de mètres d’ouverture sur deux de profondeur, 
qui tient autant du « oufo », le temple vaudou, que de la fosse à orchestre de l’opéra.

Demander aux élèves de décrire la perméabilité entre l’espace de jeu et l’espace des musiciens.
 – Les couleurs du tableau de Basquiat qui orne la mezzanine sont reprises sur l’arc de cercle qui borde le 
proscenium, associant ainsi l’espace de jeu de l’avant-scène à l’espace musical du fond de scène.

 – Les musiciens sont costumés comme les acteurs : Fabrice Devienne (piano) et Lydie Lefebvre (violoncelle) 
portent la tenue de cérémonie des nobles de la cour du roi Christophe. Les musiciens noirs (Henri Dorina 
et Jaco Largent), eux, portent les costumes misérables du Peuple : tee-shirt bleu et pantalon.

 – La mezzanine est une aire de jeu pour les comédiens : les conseillers d’État apparaissent sur le toit (II, 6), 
le roi Christophe et Corneille Brelle font leur entrée de l’intérieur au moment du sacre interrompant la 
leçon de maintien du maître de cérémonie (I, 3).

 – Si le jeu pénètre l’espace voué à la musique, la musique s’invite également sur le plateau. Valérie Belinga, 
qui prend en charge tous les chants, soit comme personnage du Peuple, soit en incarnant Isabelle, n’entre 
jamais dans la mezzanine. Tous ses chants naissent au plateau, en jeu. Les chants d’Hugonin ne sont 
même pas accompagnés par les musiciens, bien qu’ils aient été composés par Fabrice Devienne. Emmanuel 
Rotoubam Mbaide les chante en jeu, a cappella. On voit donc bien que l’action dramatique et l’accompa-
gnement musical sont le plus souvent liés : autant dire que la musique est un moteur du spectacle et fait 
partie du propos du spectacle au même titre que le texte ou la scénographie.

Proposer aux élèves de distinguer 2 niveaux dramaturgiques des interventions musicales. Leur demander 
de compléter le tableau en indiquant pour chaque musique si elle est de niveau 1 ou de niveau 2.
Niveau 1 : musique et chant en lien avec le plateau. Le musicien devient alors un acteur comme les autres 
et participe à la scène jouée sur le plateau.

Niveau 2 : musiciens déconnectés du plateau ; ils ne sont plus acteurs mais jouent une musique qui illustre/
souligne ce qui se passe au plateau. Comme une musique de film, la musique constitue un habillage de la 
scène jouée et vise à créer une ambiance (dramatique, mystique, fantastique).

9 La TRC, Acte III, scène 1, op. cit., p. 120. Grétry (1741-1813) fut un compositeur d’opéra, maître français du genre à la fin du xviiie siècle. 
Compagnon des Lumières et ami de Voltaire, il fut ensuite un protégé de Napoléon et écrivit des chants militaires pour la Grande Armée.
10 Fabrice Devienne a publié un album CD à partir de son travail dans Une saison au Congo : Dipenda, Quartet records, octobre 2014.
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UNE ORCHESTRATION SIGNIFIANTE
Que se passait-il sur scène quand on entendait ça ? Faire entendre aux élèves un choix de 5 musiques 
du spectacle et leur demander à quels moments de la pièce ils correspondent. Préciser qu’il s’agit des 
maquettes que Fabrice Devienne a enregistrées dans son studio avant le spectacle et qu’ils ont donc pu 
entendre des instrumentations ou des chants différents lors du spectacle 11.

Titre Moment du spectacle Niveau 
dramaturgique

 Ago Ago
III, intermède 
Le Peuple, assis dans le ciment, accomplit un travail d’esclave :  
il taille des cailloux avec des massettes.

1

 Enfant  
       de Guinée

II, 2 
La Cour s’amuse. On demande à Isabelle de chanter la chanson 
d’Ourika, l’héroïne éponyme d’un court roman de Mme de Duras, 
publié en 1823 et fort à la mode au début du xixe siècle.

1

 Jamin Jamin
III, intermède 
Les dames de la cour, coiffées de plumes, sont en ligne à jardin. 
L’une d’elle se plaint d’avoir vu, en plein jour, un épervier nocturne 
appelé frisé ; ce qui porte malheur. Elle prononce alors la prière qui 
peut éloigner le mauvais sort.

2

 Reine 
       des cieux

III, 3 
Le roi Christophe, paralysé dans son fauteuil roulant est conduit 
par Steward à l’avant-scène. Trois infirmières en blouse bleue 
l’entourent et chantent.

2

 Henry vaillant 
       guerrier

I, 5 
La foule entoure Christophe couronné roi et entonne ce chant  
à sa gloire. La musique est d’abord une musique plutôt militaire 
(caisse claire) puis devient africaine en même temps que le  
roi Christophe est évoqué sous les traits du Loa Shango.

1

Demander aux élèves de faire la liste des instruments qu’ils ont entendus dans les enregistrements et vus 
sur scène. De cours à jardin, on trouve les musiciens et les instruments suivants :

Fabrice Devienne Petit orgue à clavier

Clavecin

Piano

Ordinateur avec plug-in pour produire des nappes sonores

Lydie Lefebvre Violoncelle

Henri Dorina Guitare basse  

Contrebasse

Jaco Largent Congas   

Bongos  

Djembe  

Derbouka  

Caisse claire  

Timbale/Cymbale/Charleston

Chimes

Pads de percussion électronique

11 « Enfant de Guinée » qu’on entend ici avec une guitare est chanté sur scène avec un accompagnement au clavecin. Pour « Henry, vaillant 
guerrier », Jaco Largent joue de la caisse claire pendant le spectacle.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/roi-christophe/Ago_Ago_mix.mp3
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/roi-christophe/Enfant_de_Guinee_mix.mp3
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/roi-christophe/Jamin_Jamin.mp3
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/roi-christophe/Reine_des_cieux.mp3
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/roi-christophe/Henry_Vaillant_+_Shango.mp3
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Demander aux élèves de commenter la diversité instrumentale.
 – Diversité historique qui existe dans les costumes. Le clavecin évoque le xviiie siècle qui s’achève avec 
l’abolition de l’esclavage comme nous le rappelle le premier morceau musical, une variation sur le thème 
révolutionnaire du « Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! ». Le violoncelle apporte la couleur musicale de l’époque du 
drame : instrument très utilisé dans la musique romantique du début du xixe. A côté de ces instruments 
historiques, existent des instruments qui permettent des harmonies beaucoup plus contemporaines en 
utilisant l’électronique, car c’est aussi de notre rapport actuel au politique et au monde noir dont parle la 
pièce dans laquelle Schiaretti voit une réponse au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy.

 – Diversité géographique et culturelle : les instruments et les harmonies de la musique de l’Europe côtoient 
ceux de l’Afrique. C’est très net dans le morceau « Henry vaillant guerrier » qui commence comme une 
marche militaire, avec dans le spectacle, à la différence de la maquette, de la caisse claire puis prend un 
rythme africain marqué par les congas et les bongos.
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