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Après la représentation

Pistes de travail

b Faire observer les photographies présentées 
dans l’annexe 12  : demander aux élèves de 
tenter de les remettre dans l’ordre, de rappeler 
les scènes dont elles sont extraites. À quels 
obstacles se heurtent-ils  ? Un itinéraire à 
travers la pièce peut-il toutefois être tracé ?
Si les photographies rendent compte d’images 
fortes, le théâtre de Dieudonné Niangouna est 
aussi un théâtre de la parole, constitué parfois 
de longs monologues interrompant le fil de la 
fable. On a parfois l’impression de pénétrer et de 
voguer dans un courant de conscience, avec ce 
que cela suppose de torsions et discontinuités :

Le processus d’écriture de l’auteur est ainsi 
cumulatif : il ne procède, lorsqu’il écrit, que très 
rarement à des coupes et retouches.

La photo E, celle du « long Diable au tronc de 
palmier », intervient au début et à la fin du 
spectacle. La photo A prend place aussitôt après 
avec la présentation du Médecin des étoiles. La 
photo C, mettant en scène un combat, voire 
une bataille, se situe aussi dans la première 
partie du spectacle, puisque les personnages 
se confrontent physiquement, avant de trou-
ver, progressivement, une forme d’apaisement. 
Ainsi le personnage du Pasteur Kampa, sorte 
de deus ex machina, à la fin de la pièce, vient 
apporter la « commisération », en réponse aux 
propos initiaux de Kotakoly : « dans ce désert 
de pierres, rien ne peut se résoudre. Tout se bat 
pour survivre. Pas de commisération 24 ». Le rite 
de purification de la Fille (photo D) apparaît 
bien plus tard avec la longue tirade des « Ora 
pro nobis ». Enfin, la photo B, c’est-à-dire l’arrivée 
des « héros du peuple », apparaît avec la dispa-
rition finale du pasteur Kampa.

Pour aller plus loin
Pour préciser cette remémoration, on peut avoir 
recours à quelques extraits vidéos :
http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-
histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html

www.theatre-video.net/video/Sheda-extraits-
67e-Festival-d-Avignon

Shéda © CHRiSToPHE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D'AVigNoN

23. Acteur de l’écriture, 
Les Solitaires intempestifs, 2013, p. 46.

24. « Shéda » dans Songe, Carnets-Livres, 
2013, pp. 9-10.

«  Plus le texte me vient par la bouche, 
plus le corps le porte et plus il s’inscrit 
en moi, conquiert tout mon être, mes 
habitudes et mes ornements de folie. 
Quand le Diable aura entièrement assiégé 
l’être, je serai l’hameçon de la bête. C’est 
à cet instant que je pars me coucher sur 
la feuille ; nus, tous les deux, le feuillet 
et moi. Mais je couche sur elle, je me 
répands sur elle. Je vomis tout. Tout. 
JuSQu’À LA FATiguE 23. »

Dieudonné Niangouna

http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html 
http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html 
http://www.theatre-video.net/video/Sheda-extraits-67e-Festival-d-Avignon
http://www.theatre-video.net/video/Sheda-extraits-67e-Festival-d-Avignon
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b Demander aux élèves de réfléchir sur 
cette citation. Pourquoi un auteur de théâtre 
renoncerait-il selon eux à raconter une his-
toire  ? De quelles interrogations, solu-
tions ou questions peut-il s’agir ? Comment 
relier cette affirmation avec le parcours de 
Dieudonné Niangouna ?
Confronter cette prise de position avec 

quelques extraits des critiques publiées à 
propos de Shéda (annexe 13). Dans quelle 
mesure les reproches adressés au spectacle 
sont-ils paradoxaux ?
Le refus de la fable est affirmé par l’artiste, 
qui revendique à l’inverse le foisonnement et 
l’accumulation dans lesquels le spectateur est 
invité à tracer son propre chemin. La com-
plexité du monde telle que l’évoque Dieudonné 
Niangouna, comme la complexité des êtres qui 
l’habitent, ne permet aucune simplification, 
aucune explication. Son théâtre n’est pas rassu-
rant : chaos et violence sont présents, seule la 
toute puissance de la parole ouvre des voies que 
le spectateur choisit ou non d’explorer.
La majeure partie des reproches formulés par les 
articles critiques tient à ce choix premier fait 
par Dieudonné Niangouna : pas d’histoire iden-
tifiable, « trop » de tout, le spectateur perdu 
dans ce foisonnement… Paradoxalement, ces 
articles regrettent que Dieudonné Niangouna ait 
réussi ce qu’il se proposait de faire…

Le refus De La faBLe

Un choix assumé

« J’écris des bouts de vies, des parcelles 
d’intimités qui se révèlent sur le plateau 
comme un amoncellement de matériaux 
afin de donner une vision plus large du 
spectacle. Je ne me reconnais pas dans 
la prétention de raconter une histoire et 
de livrer en même temps une solution, 
comme tombe une conclusion objective 
pour résoudre une interrogation. L’art est 
subjectif et le regard du spectateur est 
plus ample que la question 25. »

Dieudonné Niangouna

25. Acteur de l’écriture, op. cit., p. 58.
26. Film de georges Miller, sorti en 1979.
27. Ken le survivant est un manga dessiné 

par Tetsuo Hara et écrit par Buronson, 
publié au Japon à partir de 1983. il a fait 
l’objet de plusieurs adaptations au cinéma 

et à la télévision. Mother Sarah a été 
écrit par Katsuhiro otome et dessiné par 
Takumi Nagayasu, le premier volume est 

paru en 1990 au Japon.

Le no man’s land de Kakuma

b Proposer aux élèves une activité d’arts 
plastiques, soit par une représentation 
de l’espace scénique (dessin, collage, 
maquette), soit par une création libre à 
partir de ces matériaux constitutifs (pierre, 
bois, métal, terre), soit encore à partir des 
références qu’il suscite (diaporamas, mon-
tages vidéos).
Le foisonnement de Shéda est aussi celui de 
l’espace scénique : si les couleurs respectent 
une certaine unité (blanc, gris crayeux, beige 
avec en opposition forte l’emploi du rouge), si 
les matières elles-mêmes (pierre, métal, terre) 
suggèrent l’harmonie d’une sorte de monde 
primordial, la multiplicité des objets scéniques 
est extrême : praticables en bois, passerelles, 
tuyaux, plates-formes, carcasses de voitures, 
vélos, mobylettes, palettes, bidons, poulies, 
câbles. La carrière Boulbon, avec ses hautes 
murailles de pierre, accentue l’aspect désertique 
du lieu : on pense à un camp de réfugiés, à un 
bidonville, mais aussi aux décors de western, et 
à tous les films qui évoquent un monde post-
apocalyptique, de Mad Max 26 à l’univers des 
mangas (Ken le survivant ; Mother Sarah 27).

Pour aller plus loin
b Proposer aux élèves une recherche sur 
Jean Tinguely :
www.tinguely.ch/fr/museum_sammlung/jean_
tinguely.html

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely

Le Cyclop, vu du train de marchandises, Milly-la-Forêt, 1969-1994.

www.tinguely.ch/fr/museum_sammlung/jean_ tinguely.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely 
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Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely

b Demander aux élèves de reconstituer, à 
l’intérieur de la carrière Boulbon, le parcours 
des comédiens. Quelles figures géométriques 
semblent dessiner ces déplacements ? Où se 
situe le public dans cet espace ?

Les comédiens apparaissent tout en haut de 
la carrière Boulbon avant de descendre vers le 
plateau, le public les entend derrière lui avant 
de les voir entrer. L’ensemble de l’espace est 
utilisé, y compris la plate-forme à mi-hauteur, 
située à jardin. Le mouvement est descendant, 
et semble dessiner une spirale, comme un vortex 
dans lequel le public serait lui-même entraîné : 
il fait partie du monde de Kakuma, il en est un 
des éléments constitutifs, il n’y a pas de barrière 
entre les personnages et lui.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercles_
de_l%27Enfer

b Ce petit dessin illustre la présentation 
du spectacle dans la brochure de saison de 
la Comédie de Reims. Pourquoi ce choix  ? 
Quelles anecdotes, proverbes ou histoires la 
« chèvre » suscite-t-elle ?

À plusieurs reprises, le texte mentionne « une 
bande de gamins courant derrière une chèvre ». 
Depuis « La chèvre de Monsieur Seguin », le 
conte d’Alphonse Daudet, publié en 1869 dans 
les Lettres de mon moulin, jusqu’aux expressions 
comme « jouer la chèvre » ou même « ménager 
la chèvre et le chou », cet animal est toujours 
associé à des situations de danger (manger ou 
être mangé !) et la plupart du temps, la chèvre 
est la victime. Sa présence à Kakuma suggère 
un monde où survie et violence sont en jeu. 
Elle confère également un aspect dérisoire aux 
actions humaines, car cette course derrière la 
chèvre en apparaît comme la métaphore.

Eos xk III, 1965, israel-Museum, Jerusalem.

© DR

© DESSiN gg

L’Enfer vu par Sandro Botticelli.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercles_de_l%27Enfer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercles_de_l%27Enfer
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Photo 1 

http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/
sheda-dieudonne-niangouna-invite-le-festival-
davignon-a-decouvrir-son-bestiaire-sorcier/ 

Photo 2 (Le Monde) 

www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/
dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieu-
donne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.
html
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Une expérience symbolique

28. Dieudonné Niangouna, Songe, 
Carnets-livres, 2013, p. 95,  

réplique du Voyageur.
29. Ce jeu de scène n’a pas été repris  

à chaque représentation cependant.

La traversÉe De La nuit

b Assister au spectacle dans la carrière Boulbon relève d’une expérience particulière liée au 
lieu mais aussi au temps : le spectacle commence alors qu’il fait jour et s’achève alors qu’il 
fait nuit noire. Quel ressenti en ont eu les élèves ? Quelles impressions ont-ils gardé de leur 
arrivée dans le lieu, de leur installation dans les gradins, du début de la pièce ? Comment 
ont-ils passé l’entracte ? Comment ont-ils quitté l’aire de jeu à la fin du spectacle ?

b À partir des 3 photographies ci-dessous et de celle qui se trouve sur le site du Monde, 
demander aux élèves quelles sont, à leur avis, les fonctions des jeux de lumière dans la pièce.

© CHRiSToPHE RAyNAuLT DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

b En répartissant les élèves en groupes de 
5 à 6, leur demander de proposer une mise 
en espace de quelques extraits du texte (voir 
annexe 14), en respectant deux consignes  : 
le texte devra être réparti entre plusieurs 
acteurs ; les modalités de l’adresse du texte 
devront être formalisées.
Les extraits proposés se présentent comme 
des discours revendiqués par l’emploi d’une 
première personne et adressés à une deu-
xième personne également explicite. Si le 
premier extrait semble encore concerner les 
personnages sur scène, les deux autres sont 
destinés aux spectateurs. La mise en espace 
par les élèves se doit de refléter cette volonté 
de parler directement au public, tout en 
réfléchissant aux moyens scéniques de le 
faire. En particulier, on pourra s’interroger sur 
l’occupation de l’espace par chacun des deux 
« partenaires ».

b Demander aux élèves de recenser tous les 
moments où s’établit un contact direct entre 
le public et les personnages du spectacle. 

Comment ont-ils eux-mêmes ressenti cette 
expérience ?
Les gradins sont souvent utilisés par les comé-
diens comme prolongement du plateau, ce qui 
confirme l’insertion des spectateurs dans le lieu : 
à l’instar des personnages, ils sont eux aussi 
tombés du ciel à Kakuma. Le contact va plus 
loin : au début de la seconde partie, le public 
est invité à se munir de bombes à eau, qu’il finit 
par lancer sur scène à un signal donné. Il est 
aussi pris à partie de manière violente, lorsque 
Golbert vient réclamer 50 euros à certains spec-
tateurs (« [...] avec 50 euros, on peut sauver un 
enfant atteint de malnutrition dans un camp de 
réfugiés. Tout le monde en Europe devrait donner 
50 euros 28 »), n’hésitant pas à invectiver cer-
tains spectateurs et à retourner leur sac 29. Enfin, 
le public est invité à venir sur scène à la fin du 
spectacle, dans une tonalité plus apaisée. La rup-
ture de la barrière symbolique entre spectateurs 
et personnages est parfois vécue comme une 
agression, particulièrement de la part d’un public 
habitué aux codes habituels du théâtre. La réac-
tion des élèves n’en est que plus intéressante.

L’adresse au public

http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/sheda-dieudonne-niangouna-invite-le-festival-davignon-a-decouvrir-son-bestiaire-sorcier/
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/sheda-dieudonne-niangouna-invite-le-festival-davignon-a-decouvrir-son-bestiaire-sorcier/
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/sheda-dieudonne-niangouna-invite-le-festival-davignon-a-decouvrir-son-bestiaire-sorcier/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/08/dans-la-carriere-de-boulbon-la-transe-de-dieudonne-niangouna-fait-long-feu_3443898_3246.html
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30. Songe, op. cit., p. 41.
31. Songe, op. cit., p. 91.

Photo 3

Ces photographies suivent l’ordre du spec-
tacle. La première, après la grande bataille, 
entre la première et la deuxième section 
de la pièce, intitulée « Solitude », traduit 

le chaos, l’impossibilité du vivre ensemble. 
Progressivement, avec l’arrivée du voyageur 
(photo 2, sur le site du Monde), la lumière se 
fait sur le monde de l’avant-chaos : « Qu’est-ce 
qui s’est passé là-bas avant la mort 30 ? »). On 
pénètre ainsi dans l’intériorité des personnages. 
La lumière rouge apparaît avec la harangue du 
Voyageur sur le sous-développement. Elle semble 
avoir une visée argumentative, soulignant la 
dimension mortifère des relations Nord/Sud et la 
présence de cadavres au premier plan (photo 3). 
Mais, la pièce avançant, des lumières chaudes 
vont peu à peu habiller le plateau, comme pour 
signaler une fraternité naissante par un rappro-
chement des corps après les combats, ou encore, 
le surgissement de la magie, la purification par le 
rite, après la faute (photo 4).

© CHRiSToPHE RAyNAuLT DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

© CHRiSToPHE RAyNAuLT DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

Le refus du pathos

Le comique
b Quels moments les élèves ont-ils trouvé 
drôles ? Sur quoi reposait ce comique ?
Le comique naît du décalage, souvent orches-
tré dans la pièce par le choc des registres. 
Lorsque le gardien se pose en démiurge de 
la ville morte, l’absurdité de son discours 
se révèle avec la réplique pragmatique de la 
Fille : « Et pourquoi faites-vous ça s’il n’y a 
personne ? » Même ressort après les répliques 
lyriques et métaphoriques du Seigneur, per-
sonnage inadapté au lieu et associé à un 
passé révolu.
Le décalage naît aussi des jeux de scène telles 
les plongées successives du Seigneur dans le 
lac. Le personnage farcesque du médecin des 
étoiles (à l’arrière-plan gauche) est aussi un 
ressort comique important.

Souvent, la métathéâtralité permet une prise de 
distance ironique, qu’il s’agisse de théâtre dans 
le théâtre, ou bien de raillerie vis-à-vis du texte 
lui-même : « Profas : Vous racontez des histoires 
sans tête ni queue… / Petit-Grand : C’est l’auteur 
qui a écrit ça […]. Nous on a rien demandé 31. »

Le rôle de la musique

b Demander aux élèves de consulter le site  
www.universrumbacongolaise.com, d’écouter 
quelques morceaux et de se renseigner sur 
son histoire. Ont-ils reconnu ce type de 
musique dans le spectacle, à quels moments ?

Le personnage farcesque du médecin des étoiles (à l’arrière-plan gauche). 

© CHRiSToPHE RAyNAuLT DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

Photo 4

http://www.universrumbacongolaise.com/
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Les musiciens, – Pierre Lambla (musique d’im-
provisation) et Armel Malonga (bassiste du Jazz 
Congolais) – occupent une place importante dans le 
spectacle. Une de leurs fonctions est d’interrompre, 
avec une part d’improvisation, certaines scènes : 
« empêcher que la moindre larme ne mouille le sol 
[…], intervenir au moment où il ne faut pas, dès 
que le moindre pathos se fait visible 32 ».
Les scènes de lutte sont ainsi entrecoupées 
d’intermèdes musicaux de rumba congolaise, 
comme pour rompre avec la gravité de la situa-
tion, mais aussi avec l’illusion théâtrale : « Rien 
en vous ne mourra […]. C’est juste un jeu 33 », 
affirmait du reste Kotakoly.
De même, lors de la rupture entre le Seigneur et 
la Fille, les appels mélodramatiques à la mort du 
Seigneur se font sur un air de guajira cubaine, un 
genre musical léger, célébrant la vie rurale et les 
histoires d’amour, en lien avec la rumba congo-
laise par l’histoire de l’esclavage et de la traite.

L’énergie salvatrice
b Faire visionner aux élèves les extraits 
vidéo du spectacle. Comment pourraient-ils 
qualifier le jeu des comédiens ? Pourquoi la 
confrontation physique des personnages est-
elle aussi présente ?

http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-
histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html

Shéda accorde une place importante au jeu 
physique des comédiens (courses-poursuites, 
chutes, corps qui se jettent au sol, affron-
tements…). Le chorégraphe, DeLaVallet 
Bidiefono, est mentionné dans le programme 
comme « préparateur de combats ». Si ceux-ci 
relayent l’affrontement verbal des personnages, 
particulièrement au début du spectacle, quand 
s’affirme l’impossibilité du vivre et du survivre 
ensemble, ils ne sont pas seulement mortifères 
ou tragiques : Kotakoly (dont le nom évoque 
peut-être par homophonie le centre d’entraî-
nement commando en RDC) exhorte au combat 
pour inciter chacun à l’introspection : « Faites 
connaissance avec votre peur, mettez-vous dans 
l’angoisse la plus tuante de votre chair […] 
et regardez la haine se dépatouiller de votre 
machine pour laisser la grâce à la place, c’est-à-
dire la fragilité 34. » Le combat peut enfin être 
conçu comme une forme gratuite, l’œuvre de 
Niangouna se voulant ouverte et polysémique : 
« On se bat pour quelque chose qui n’est pas 
raisonnable, et pas pour gagner, pour désamor-
cer le sens, justement et tout simplement 35 », 
dit Séphora.

32. Dossier de presse.
33. Songe, op. cit., p. 10.

34. Idem, p. 30.
35. Idem, p. 91.

36. ils apparaissent sur le générique de X-or, 
la célèbre série japonaise des années 1980.
37. Missionnaire pendant la colonisation 

du Congo.

Mythe et histoire contemporaine

un spectacLe hyBriDe

D’Hercule aux super-héros (Schreck, Batman, 
Spiderman, Catwoman, Dracula… 36), de 
Monseigneur Angouard 37 à Moïse, tout un pan-
théon mythique ainsi que de nombreuses références, 
tant occidentales qu’africaines, tant classiques que 
contemporaines, se trouvent convoqués.

b Distribuer la prière («  Ora pro nobis  », 
voir annexe 15) à plusieurs groupes d’élèves. 
Leur demander d’en proposer une lecture et 
d’élucider les références qui leur échappent. 
Quel effet produit cette litanie ?
Les références variées font apparaître des 

classiques des arts occidentaux (Jean Valjean, 
par exemple), mais aussi africains avec l’allusion 
au roman de l’écrivain camerounais Fernand 
Oyono (Le Vieux nègre et la médaille, 1956), celle 
à l’immense roman de l’écrivain nigérian Chinua 
Achebe, Le Monde s’effondre (Things fall apart) 
de 1958, ou encore au grand dramaturge ivoirien 
contemporain, Koffi Kwahulé. À côté de cette 
culture institutionnelle, se trouve convoquée 
une culture populaire très contemporaine avec le 
chanteur de rap américain Tupac, ou plus tradi-
tionnelle avec l’une des chansons entonnées lors 
du carnaval de Dunkerque (« Ah qu’ils sont bons 
quand ils sont cuits les macaronis »), souvent 
télévisuelle (Starsky et Hutch…) ou cinémato-
graphique (Jackie Chan…).
Cette prière se veut d’autant plus décalée qu’elle 
intervient au moment du rite de purification 
ancestral de la Fille orchestré par la Mastodonte. 
Elle fait aussi apparaître une litanie, celle de 
nouveaux saints, comme s’il s’agissait de récréer 
un monde, l’histoire du monde, en agrégeant 
tout et son contraire.

16
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http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/theatre-sheda-l-histoire-universelle-de-l-humanite--7585208.html
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Une nouvelle mythologie

L’anti-tragédie
b Demander aux élèves de comparer les 
extraits de Shéda et de La Machine infer-
nale de Cocteau (1932) consacrés au mythe 
d’Œdipe et à sa réécriture (voir annexe 16). 
Quels sont les points communs et les diffé-
rences  ? Quelles fonctions la parodie de ce 
mythe peut-elle revêtir dans Shéda ?
Les deux extraits sont parodiques : « La tra-
gédie, y a pas pire pour raconter des conne-
ries 38. » Ils laissent une place importante à la 
trivialité et au quotidien ainsi qu’à la dégra-
dation burlesque. Si l’extrait de Cocteau met 
davantage en scène l’ironie tragique (l’écharpe 
avec laquelle Jocaste se pendra), et le comique 
de caractère (Jocaste apparaît comme une 
vieille hystérique, capable d’un béguin pour un 
jeune homme), le texte de Niangouna, volon-
tiers plus provocateur avec l’usage d’un argot 
grossier et ancré dans l’actualité, présente 
aussi Œdipe comme une forme de messie, peut-
être parce qu’il incarne à lui seul la culpabilité 
que tous les habitants de Kakuma devraient 
ressentir.
Dans Shéda, ce mythe apparaît fondateur. Golbert, 
mi-homme, mi-femme, et quasi omniscient, 
rappelle le devin Tirésias, qui connut l’un et 
l’autre sexe. De même, on assiste à la naissance 
d’une nouvelle généalogie : Golbert est le père de 
Petit-Grand, le voyageur, le frère de la Mastodonte, 
femme que l’on aimerait unir au Seigneur, comme 
s’il s’agissait de conjurer les errements incestueux 
de la famille des Labdacides.

La refondation d’un monde : des person-
nages emblématiques
Si la pièce semble travailler le matériau du 
mythe et le fondre dans un éclectisme disparate, 
elle construit également de nouveaux mythes, 
capables d’expliquer la re-naissance du monde 
et d’extirper l’homme du chaos. En conviant 
des personnages de conditions, d’époques et 
de continents différents, mais aussi des comé-
diens venus de plusieurs horizons, tout se passe 
comme si Shéda s’efforçait de recréer, après le 
chaos, l’histoire universelle de l’humanité.

b Demander aux élèves d’observer les pho-
tographies 39, de reconnaître et identifier 
chaque personnage, d’en choisir un et de 
rédiger un acrostiche à partir de son prénom. 
Ce sont les portraits moraux et les valeurs 
symboliques portées par chacun d’entre eux 
que l’on s’efforcera de faire émerger dans 
la classe à partir de la confrontation des 
différents acrostiches.

Le SEIGNEUR (Éternel, Noble, Romantique ou 
Révolu)
Il semble par son accoutrement et son langage 
venu d’un autre temps en effet. « Ma parole ! Il 
parle quelle langue, ce truc ? Hé ! Hô ! On est 
au vingt et unième siècle, là » (s’écrie Kotakoly 
à propos de lui, p. 12).
Porte-parole d’une forme de tragédie qui échoue, 
il ne peut aimer que dans la mort et cherche à 
« rendre son âme aux sauriens » en se jetant 
dans le lac aux crocodiles. Sa parole ponctue 
chaque grande section : « Reste silencieux aux 
matières. Cache ta peine, cache ta haine. Ne 
te donne aucune raison de déchirer ton âme. 
Montre que tu es libre et la douleur s’en ira ».

38. Songe, op. cit., p. 12.
39. Les photos illustrant le Seigneur  

et la Mastodonte sont reproduites avec 
l’aimable autorisation d’Émile zeizig. 

D’autres photos de Shéda sont disponibles 
là : www.mascarille.com/galerie/index.

php?/category/2254
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La MASTODONTE (Maternelle, Sorcière, 
Dominatrice…)
Par son physique hors norme et l’étymologie 
de son nom (« mamelles » et « dents »), elle 
est à la fois maternelle (elle adopte la Fille, 
appelle Séphora « ma fille ») et rassurante, mais 
aussi inquiétante. Elle sait se faire conteuse 
dans la narration de l’épisode de la maison des 
chats, mais aussi sorcière en orchestrant le 
rite purificatoire de la Fille. Elle accueille les 
nouveaux venus, « reçoit tout le monde, nourrit 
tout le monde, ouvre ses bras et la porte de sa 
maison » (p. 33), mais retient aussi les habi-
tants de Kakuma prisonniers, comme le révèle 
Golbert. Elle a également le pouvoir de nommer 
les autres, et donc de les faire exister, une sorte 
de pouvoir de vie ou de mort : « Fais gaffe, les 
gens cherchent à mourir par ici. Ils ont fait 
tomber leur mémoire sur les chemins, alors je 
les nomme pour continuer en eux » (p. 18). Elle 
porte d’ailleurs la vie, avec un bébé dans les 
bras, à la fin de la pièce.

GOLBERT (Omniscient, Libérateur…)
Double de la Mastodonte, il cherche à libérer 
les habitants de Kakuma, à commencer par 
Petit-Grand, qui se révélera être son fils. Sorte 
de devin-Tirésias, il connaît le passé des per-
sonnages et apparaît comme la voix du destin, 
lui qui sait comment cela va finir, mais surtout 
celle de l’auteur. La scène des « Est-ce que tu 

trouves qu’il y a un rapport » entretient en 
effet de forts échos avec la harangue contre le 
sous-développement du Voyageur incarné par 
Dieudonné Niangouna lui-même.

Le VOYAGEUR (Assailli par ses cauchemars, 
Violent, Agité, Railleur…)
Hanté par ses cauchemars (la Fille et le Vieux), 
il cherche un frère ou un ennemi et peut-être, 
au fond, lui-même. Incarné par l’auteur, il 
harangue le public et fonctionne comme un 
personnage transitoire qui rompt le quatrième 
mur. Il est caractérisé par une parole blo-
quée, pléonastique et répétitive lorsqu’il s’agit 
d’échanger avec les autres personnages, alors 
que sa verve se déverse sans difficulté sur le 
public. Contrairement au Vieux et à la Fille, 
des personnages entités, cauchemardesques, 
presque allégoriques, il retrouvera son nom dans 
l’épilogue : Roro Mbonda, en signe de renais-
sance et peut-être de rédemption.

golbert en avant-scène, à gauche.  Le voyageur, en avant-scène, à droite. 
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