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Édito
Avec Dieudonné Niangouna et Stanislas Nordey comme artistes associés pour cette 
67e édition du Festival d’Avignon, beaucoup ont salué l’évidence d’un retour au 
« théâtre de texte », sachant l’attachement de l’un et de l’autre aux écritures contem-
poraines. Autre élément abondamment commenté : l’association pour la première fois 
d’un artiste africain à l’élaboration d’un festival européen de grande envergure. Pour 
justes qu’elles soient, ces deux caractéristiques doivent cependant être nuancées. 
Car le théâtre de l’écrivain congolais ne saurait se limiter à une seule dimension 
textuelle  : fondé par une pratique issue de la rue, il intègre toutes les formes 
d’expression, et pour le spectacle de Shéda, Dieudonné Niangouna a fait appel aussi 
bien à la danse qu’à la musique, avec la participation du chorégraphe DelaVallet 
Bidiefono et des musiciens Pierre Lambla et Armel Malonga. De même, si comme le 
dit Dieudonné Niangouna, il est important de savoir «  d’où un auteur parle 1  », 
il ne faudrait pas réduire cet artiste à sa seule nationalité. L’histoire de l’Afrique 
centrale, la violence des guerres civiles, les expériences vécues sont bien sûr partie 
constituante de son écriture, mais Shéda s’inscrit dans une réflexion universelle sur 
l’humain, réflexion qui mêle les références, et fait surgir autant Eschyle que Sony 
Labou Tansi.

Face à cette diversité, le présent dossier propose des exercices et des pistes de 
recherche afin d’inciter le spectateur à pénétrer hardiment dans ce spectacle « très-
très forêt 2  », où il devra lui-même inventer «  la machette et la torche  » qui lui 
permettront d’y marcher.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

DieuDonnÉ niangouna : auteur, metteur en scÈne, acteur

b Montrer aux élèves un extrait vidéo des 
Inepties volantes, le spectacle que Dieudonné 
Niangouna a présenté au Festival d’Avignon en 
2009. Recueillir leurs réactions et commen-
taires.
www.theatre-video.net/video/Les-Inepties-
volantes-extrait-video?autostart
Il est probable que beaucoup seront étonnés : 
un acteur seul en scène, accompagné et porté 
par un musicien à ses côtés, un texte qui 
plonge le spectateur dans l’extrême violence 
de la guerre civile, un personnage habité, qui 
passe de l’urgence de la profération à la lenteur 
paralysante du souvenir, autant d’éléments 
susceptibles de déstabiliser des élèves habitués 
à des formes théâtrales plus classiques.

b Leur proposer de lire à haute voix les 
textes (annexe 1) qu’ils viennent de voir 
représenter. Comment ressentent-ils cette 
écriture ? Comment la caractériser ? Quelles 
difficultés pose-t-elle selon eux, à l’acteur, 
au spectateur ?
Parlant de l’écriture de Dieudonné Niangouna, 
Sylvie Chalaye n’hésite pas à évoquer « la 
déflagration d’une écriture explosée, d’une 
langue mise en charpie et remastiquée 3 ». 
Les extraits proposés témoignent d’une parole 
urgente, qui enchaîne les images, mélange les 
registres de langue, multiplie les références, 
et se construit par fragments, par lambeaux 
même, le tout « sur les débris des maisons 
en ruine et dans le chaos assourdissant d’un 
monde sorti de ses gonds 4 ». Le public est 
ainsi sollicité en permanence, et l’acteur se 
doit de restituer la luxuriance du texte, ce qui 
rapproche aussi le spectacle de la performance.

b À partir d’une présentation biographique de 
Dieudonné Niangouna, demander aux élèves 
de réfléchir aux noms et titres choisis par cet 
artiste  : Les bruits de la rue, Nouvelle terre, 
Carré blanc, Intérieur-Extérieur, Attitude clando, 
Le Socle des vertiges, Les Inepties volantes.
www.theatre-contemporain.net/biographies/
Dieudonne-Niangouna/presentation/
Appeler sa compagnie Les bruits de la rue 
montre la volonté d’inscrire le théâtre ailleurs 

que dans ses formes traditionnelles, en le rap-
prochant au plus près du présent, de la réalité 
vécue par des gens ordinaires, dans une période 
où la violence des guerres civiles bouleverse 
toute certitude. Des titres comme Le Socle des 
vertiges ou Les Inepties volantes renvoient à un 
monde chaotique qui ne connaît plus de repère : 
« Le Socle des vertiges, c’est une manière de dire 
qu’on est pris dans une espèce de tourbillon et 
qu’il n’y a pas de bout. On ne sait jamais réel-
lement donner les vraies raisons, ni expliquer le 
comment et le pourquoi 5. » Quant à Nouvelle 
terre, Carré blanc, Intérieur-Extérieur, Attitude 
clando, ils évoquent aussi la guerre, l’exil, les 
traitements dégradants que l’on inflige aux 
réfugiés et les interdits qu’on leur oppose.

Mise au point : BIG ! BOUM ! BAH !
Les bruits de la rue, la compagnie créée en 1997 
par Dieudonné Niangouna et son frère Criss, s’est 
fondée sur une pratique particulière : le Big ! 
Boum ! Bah ! Théâtre, soit un moment de théâtre 
imaginé à partir d’un élément simple, presque 
banal, moment qui s’amplifie jusqu’à l’explo-
sion. Explosion elle-même suivie d’un blanc : 
temps, silence brutal. Une nouvelle scène débute, 
sans lien avec la précédente. « Quand Criss et 
Dieudonné Niangouna ont commencé à jouer 
selon cette dynamique, les premières réactions 
ont été vives. Certains jugeaient que c’était 
n’importe quoi. On ne voyait pas quand commen-
çait le jeu, puisqu’il n’y avait pas de signal de 
spectacle, puis c’était une suite de ruptures, les 
scènes s’enchaînant sans lien immédiat ou évi-
dent. Le public devait se laisser embarquer pour 
suivre les personnages de Dieudonné Niangouna, 
ces personnages non pas sortis de la rue, mais 
habités par elle, ces personnages à la conscience 
en vrac, hantés par le chaos, et surtout au bord 
d’un précipice, prêts à basculer ou à s’envoler 6. »

Pour aller plus loin
Étant donné l’importance des conflits et des 
guerres civiles dans l’œuvre de Dieudonné 
Niangouna, il est souhaitable de fournir aux 
élèves quelques repères dans l’histoire du 
Congo, voire de préciser certains événements 
concernant l’Afrique centrale (annexe 2).

3. Sylvie Chalaye, « Dieudonné Niangouna : 
une dramaturgie de la déflagration », 

Cultures Sud, www.culturessud.com/
contenu.php?id=190

4. Idem.
5. Laure Naimski, « L’art, c’est d’échapper 

à la barbarie », entretien avec 
Dieudonné Niangouna à propos  

de sa future création Le Socle des vertiges, 
Cultures Sud, octobre 2010. 

www.culturessud.com/contenu.
php?id=321

6. Sylvie Chalaye, ibidem.

http://www.theatre-video.net/video/Les-Inepties-volantes-extrait-video?autostart
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http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Dieudonne-Niangouna/presentation/
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www.culturessud.com/contenu.php?id=190
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b Dans quelles circonstances crie-t-on  ? 
Proposer aux élèves quelques illustrations 
(annexe 3). Quel sens donnent-ils à ces cris ?
Le cri est de toutes les occasions et de toutes les 
émotions : douleur, joie, peur, plaisir, colère. Il 
s’associe à la naissance et à la mort. La sculpture 
de Rodin et la gravure de Hohler expriment la 
souffrance, alors que la peinture de Munch traduit 
l’effroi. En revanche, les personnages de Cabaret 
évacuent leurs malaises par le cri et se libèrent 
des convenances imposées par la société.

b Lire le commentaire que Dieudonné 
Niangouna donne du titre, Shéda (voir 
annexe 4). Quelle valeur nouvelle prend le cri ?

« Shéda » est une incantation, un cri qui 
redonne de l’énergie. Il est invitation à vivre : 
« On ne va pas mourir, on va rester debout 7. » 
La vitalité qu’il insuffle apparaît comme une 
résurrection.

b Proposer aux élèves de travailler à deux 
ou trois afin d’imaginer « leur cri », les sons 
ou les mots capables de les « propulser vers 
un ailleurs ». Leur demander de rédiger un 
court texte pour appuyer leur choix. Mettre 
en commun par des lectures à haute voix. 
Certains « cris » sont-ils plus prenants que 
d’autres  ? Pourquoi  ? Que font-ils naître 
chez l’auditeur ?

Il s’agit d’interroger les problèmes éthiques et 
théâtraux d’une représentation de l’atroce.
Les personnages de Dieudonné Niangouna ont 
souvent vécu des violences extrêmes, que ses 
pièces évoquent.

b Lire l’extrait du roman de l’auteur sénéga-
lais Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des 
ossements, consacré au génocide au Rwanda 
(annexe 5). Demander aux élèves de refor-
muler le projet de Cornelius et d’expliciter 
la réaction de Roger. Leur demander quels 
problèmes éthiques peut, selon eux, poser la 
représentation théâtrale d’atrocités (guerre, 
tueries, violences extrêmes…).
 

La théâtralisation de la violence extrême soulève 
des questions éthiques. Jusqu’où « représen-
ter » ? Faut-il « montrer » ? Quoi ? À qui ? 
Comment ? Le théâtre étant étymologique-
ment « le lieu d’où l’on voit », le recours à 
ce genre précis pose ainsi la question des 
enjeux du regard et de la représentation en 

elle-même. Ces questions sont d’ailleurs d’au-
tant plus cruciales que, comme l’a montré 
Sélon Gbanou 8, la « performance » n’est pas 
simplement un principe théâtral, mais elle 
peut être aussi considérée comme un principe 
spectaculaire de mise à mort. La violence des 
massacres, en effet, n’a pas pour seul moyen 
de donner la mort, elle se présente plutôt 
comme un « donné à voir » érigé en principe 
de jouissance, perceptible par l’ingénierie de 
la cruauté déployée. Dieudonné Niangouna, à 
propos des milices, évoque d’ailleurs lui-même 
un univers proprement théâtral : les miliciens 
« se jouent », portent quasiment des noms de 
scènes, revêtent des accoutrements insolites, 
dignes de costumes, entonnent des chansons…
Dès lors, les dramaturges qui entendent, comme 
Dieudonné Niangouna, évoquer le chaos des 
tueries et la violence qui secoue l’Afrique 
contemporaine, n’ont pu que s’interroger sur 
la dimension spectaculaire, ostentatoire, de 
leur théâtre, certains proposant même ce que 
l’on pourrait appeler une « mise en crise du 
spectaculaire ».
Ainsi, Jacques Delcuvellerie, metteur en scène 
de la pièce belge du GROUPOV, Rwanda 94 9, 
dans un article intitulé « Rwanda 94, une ten-
tative 10 s’explique sur son refus de représenter 
(au sens figuratif) le génocide car il refuse 
« l’expansion généralisée d’une prédilection 
pour le cru et le saignant dans la société du 
spectacle », la figuration est ainsi rejetée car 
elle provoque une « relation de sujétion émo-
tionnelle au phénomène ». D’où le parti pris 

« Un cri de guerre, un cri de victoire »

Instances de la parole et mise en crise du spectaculaire. Jusqu’où montrer ?

7. « 3 questions à Dieudonné Niangouna », 

www.festival-avignon.com/fr/Renc/1009
8. Sélon Gbanou, « La pensée 

du témoignage : de la scène du génocide 
à la scène judiciaire » in « Le témoignage 

d'un génocide ou les chatoiements  
d'un discours indicible », Présence 
francophone, Revue internationale  

de langue et de littérature, 
n° 69, 2007, p. 47-48.

9. GROUPOV, Rwanda 94, collection 
« Passages francophones »,  
éditions Théâtrales, 2002.

10. Jacques Delcuvellerie, 
« Rwanda 94, une tentative », 

in « Écrire l'extrême. 
La littérature et l'art face aux crimes  

de masse », Europe, juin-juillet 2006, 
n° 926-927, p. 127.

Ce roman de l’écrivain sénégalais Boubacar 
Boris Diop a été écrit dans le cadre de 
l’opération «  Rwanda, écrire par devoir 
de mémoire  ». il met en scène un tiers 
d’origine rwandaise, Cornelius, qui était 
à Djibouti pendant le génocide et ne l’a 
donc pas vécu. Par son projet d’écriture, 
il peut être considéré comme un double 
fictionnel de l’auteur. Le personnage de 
Roger, quant à lui, est un rescapé.

shÉda : creuset de la parole et de la pensÉe

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/1009
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brechtien de représentation de certaines pièces, 
notamment consacrées au génocide au Rwanda, 
telle Corps et voix, paroles rhizome 11, mise en 
scène par Koulsy Lamko (Tchad) en collaboration 
avec Cécile Cotté (France).

b Faire observer aux élèves les photo-
graphies extraites de la mise en scène au 
Rwanda de Corps et voix, paroles, rhizome 
(annexe 6). Après une recherche sur Bertolt 
Brecht, leur demander ce qui peut selon eux 
relever de la « distanciation » dans ces pho-
tographies. À partir d’un extrait de Shéda, 
demander aux élèves d’inscrire dans la marge 
des notes de régie relevant d’un parti pris 
brechtien de représentation.
Dans la première photographie, le parti pris 
brechtien est sensible par l’usage du tableau, la 
mise en abyme (les spectateurs qui écoutent, 
assis sur la scène, un conteur face public), et la 
position du conteur (hors scène, en contrebas, 
situé à cour et sous le tableau noir), dont le 
décentrement pose déjà les enjeux de la repré-
sentation en cherchant à les détourner. Les 
procédés de théâtralisation sont même parfois 
exhibés (photographie 2), les comédiens jouant 
derrière une sorte d’encadrement, de fenêtre 
aménagée entre les tentures. Deux comédiens 
assis jusque-là sur scène, se lèvent en effet 

pour aller rejoindre cet espace, et incarner un 
dialogue entre les parents du personnage prin-
cipal, tout ceci s’opérant bien évidemment à 
vue du spectateur.
Mais le choix du monologue, qui occupe 
dans les œuvres de Dieudonné Niangouna une 
large place, peut peut-être aussi être consi-
déré comme une façon de « mettre en crise 
le spectaculaire », comme c’est le cas dans la 
pièce consacrée au génocide au Rwanda de la 
dramaturge belgo-palestinienne Layla Nabulsi, 
Wanoulélé, que s’est-il passé ? 12 Est mise en 
scène, pendant la totalité de la pièce, la seule 
parole d’une rescapée qui a creusé sous sa mai-
son, selon les recommandations de son mari, un 
« terrier » dans lequel elle se cache avec sa fille. 
Cette parole est proférée quelques jours seule-
ment après le meurtre de son mari. Elle confie en 
effet à son enfant comment elle a été forcée de 
tuer son père de ses propres mains, répondant là 
encore aux demandes de son mari qui avait prévu 
l’horreur (« Vide ton esprit de toute pensée, sois 
bête et aveugle comme eux, le temps de leur 
présence. Sache que je préfère mourir par tes 
mains que par les leurs, la souffrance serait pire 
encore »). Nulle monstration ici, mais un quasi-
monologue (puisque le bébé ne peut répondre), 
la dramaturge revendiquant la nécessité de 
rechercher « l’anti-théâtralité du génocide ».

11. Koulsy Lamko, Corps et voix, 
paroles rhizome, 2001.

12. Layla Nabulsi,  
Wanoulélé, que s’est-il passé ? 

in Les Travaux d’Ariane 
et 15 autres nouvelles, Les Inédits 94 

de RFI-ACCT, RFi-ACCT-Sépia, 1995.
13. Les noms Tutsi et Hutu ainsi que 

leurs adjectifs dérivés sont invariables 
selon l’usage adopté par les africanistes, 

que nous reprenons ici. 
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À quoi servent les monologues ?

b Donner à lire les extraits de Big Shoot 
du dramaturge ivoirien Koffi Kwahulé, 
de Rwanda  94 par la compagnie belge 
du GROUPOv et des Inepties volantes de 
Dieudonné Niangouna (annexe 7). Quels sont 
les points communs et les différences entre 
ces monologues ? Quelles postures le mono-
logue confère-t-il au spectateur ? Quels sont 
les effets produits sur le spectateur ?
Le texte de Koffi Kwahulé, qui ne renvoie pas à 
une situation sociohistorique identifiable, ne se 
présente ni comme un dialogue, ni comme une 
longue tirade. Il s’agit d’un quasi-monologue, 
adressé à un autre personnage présent mais 
qui ne répond pas, puisque selon la didascalie 
initiale, deux hommes sont sur le plateau. Même 
si certaines répliques semblent correspondre 
à deux voix, leur énonciateur pourrait être 
unique, singeant les propos de son interlocu-
teur, ce qui demeure indécidable en l’absence 
d’attribution nominative des répliques. C’est 
ici la relation allégorique entre un bourreau 
et sa victime qui est donnée à lire, la torture 
linguistique et psychologique étant jalonnée 
par un chant faisant référence à Caïn et Abel. 

Le texte place le lecteur/spectateur en position 
de voyeur, mais aussi de complice, voire de com-
manditaire dans l’extrait. Tour à tour ulcéré et 
révolté par la violence des mots et des insultes, 
et le sort qui lui est réservé, le public ne peut 
que sortir de sa passivité, véritable objectif de 
cet outrage au public.
Le texte du GROUPOV, quant à lui, présente dans 
sa première partie le témoignage véritable de 
Yolande Mukagasana, rescapée du génocide des 
Tutsi 13 au Rwanda. L’idée de mettre en scène 
une véritable rescapée, Yolande Mukagasana 
narrant sa propre histoire, en ouverture du 
spectacle, si elle peut être dérangeante et 
brouiller les frontières entre réel et fiction, 
revêt plusieurs fonctions. Il s’agit de prendre 
le spectateur à témoin, le forcer à écouter 
mais aussi de permettre un rapprochement 
que le tiers occidental ne peut connaître par 
d’autres biais : « Le génocide rwandais est 
abstrait pour l’opinion publique européenne 
[…]. Les victimes du génocide n’ont pas eu de 
nom, de visage, de voix. Établir dans le public 
non seulement la conscience mais le sentiment 
intime de réalité de ces morts, d’où part tout 
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notre projet, était une condition première 
essentielle 14 », écrit Jacques Delcuvellerie. Le 
monologue ici se fait récit. C’est la parole qui 
prend en charge l’action, ce qui peut également 
concourir à « mettre en crise le spectaculaire », 
comme nous l’évoquions plus haut.
L’extrait de Dieudonné Niangouna est assez 
proche de ce parti pris. Les œuvres de 
Dieudonné Niangouna, Les Inepties volantes et 
Attitude clando, particulièrement, accordent 
une large importance au monologue, alors que 
Sheda multiplie les dialogues : « Le monolo-
gue, c’est un peu mon émoi le plus profond 
qui se déverse spontanément sur la feuille 
[…]. Le dialogue n’apparaît que quand c’est 

nécessaire » (voir l’entretien avec l’auteur, 
annexe 11). Le récit est ici opéré au présent 
de narration, comme pour mieux suggérer un 
traumatisme toujours actuel dans la bouche de 
l’énonciateur. Il s’agit aussi, par l’hypotypose, 
de faire vivre ce souvenir au spectateur éloi-
gné de ce terrible vécu et donc de l’impliquer 
dans le spectacle. Le souvenir se donne cepen-
dant par bribes, en témoignent les points de 
suspension et les fragments, qu’il va s’agir 
pour le spectateur de recomposer. Le mono-
logue peut donc aussi avoir pour fonction de 
redonner une forme au chaos du monde, même 
si elle est fragmentaire ou à recomposer.

14. Jacques Delcuvellerie, 
« Dramaturgie » dans « Rwanda 94. 

Le théâtre face au génocide – groupov, 
récit d’une création », n° spécial  

d’Alternatives théâtrales, p. 56.

Les œuvres de Dieudonné Niangouna peuvent 
parfois surprendre par le mélange entre la 
situation des personnages (ayant vécu la catas-
trophe) et un certain humour.

b Se reporter à l’annexe 8, demander aux 
élèves d’observer ce florilège de citations, 
extraites de différentes œuvres de l’auteur, 
et les interroger sur les effets produits. Leur 
proposer ensuite de tenter d’opérer très 
librement des classements et des rapproche-
ments entre les citations afin de mettre à 
jour ce sur quoi porte cette forme d’humour 
et les formes qu’il revêt.
Dans Le Rire, Bergson définit l’humour noir 
comme une « anesthésie momentanée du 
cœur » car une certaine distance est néces-
saire pour en faire preuve. Freud quant à lui, 
dans Le Mot d’esprit et ses rapports avec l’in-
conscient, l’envisage comme une « épargne de 
sentiment », susceptible de nous faire éprouver 
un certain plaisir parce qu’elle nous évite 
de produire un effort, celui d’éprouver de la 
compassion notamment, selon lui. Mais l’humour 
noir est toujours ambivalent : derrière un 
détachement affecté, il fait aussi entrevoir 
une réalité meilleure fondée sur les valeurs 
auxquelles on croit. L’humour est un sursaut 
qui amène le spectateur à réagir. Pour une 
analyse plus complète des formes et enjeux de 
ces citations, se reporter à l’annexe.

Si les pièces de Dieudonné Niangouna sont 
ancrées dans des événements historiques dou-
loureux, l’artiste revendique aussi l’importance 
de la fiction, des symboles, et de la dimension 
proprement artistique de son travail.

b Faire relire aux élèves le monologue des 
Inepties volantes (annexe 7), leur demander de 
rechercher des allusions littéraires (auteurs, 
titres d’œuvres), et comment ils compren-
nent la phrase  : «  Je me saigne à vouloir 
reconstituer la scène, mais impossible, suis 
trop adepte de la fiction pour que le docu-
mentaire s’imprègne vigoureusement dans 
ma mémoire. »
Aimé Césaire (auteur martiniquais de la négri-
tude) et Sembène Ousmane (réalisateur et 
auteur sénégalais) sont présents nommément. 
Césaire l’est doublement par le titre cité de son 
recueil de poèmes, Cahier d’un retour au pays 
natal. Cette double référence peut en outre 
être lue comme une référence intertextuelle à 
l’une des pièces de Sony Labou Tansi, La Peau 
cassée (voir en annexe 9 des éléments sur cet 
auteur et ce rapprochement), dont un extrait 
narre à peu près la même situation, Dieudonné 
Niangouna désignant, entre autres (mais ce 
sont les deux premiers), Sony Labou Tansi et 
Aimé Césaire comme ses maîtres (annexe 11). 
Cet extrait, profondément ancré dans une 
situation sociohistorique donnée, affirme donc 
paradoxalement, au seuil de l’œuvre, les 
pouvoirs de la fiction. On pourra tenter de 
demander aux élèves les raisons, selon eux, de 
ce choix. S’il peut s’expliquer par la nécessité 
de mettre à distance un atroce trop douloureux 
ou indicible par les mots, la fiction peut aussi 
être un moyen de dire le réel autrement, en le 
suggérant et en le faisant plus universellement 
partager. C’est aussi sans doute un moyen 
d’affirmer les valeurs de la vie, celles de l’art 
contre la mort.

Écrire pour échapper à la barbarie
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b Confronter ces divers lieux entre eux. Pour quelles raisons un metteur en scène choisit-il de 
montrer son spectacle dans la carrière de Boulbon ? Quels semblent être les défis d’un tel choix ?

une odyssÉe thÉÂtrale et musicale

« Dans ce désert de pierres » : la carrière de Boulbon, un lieu mythique

Carrière de Boulbon : jauge variable (1100 places en 2011) 

Carrière de Boulbon : jauge variable (1100 places en 2011) 

gymnase du lycée Mistral : 270 personnes

Salle de spectacle de Védrène : 440 spectateurs
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15. Dossier de présentation du spectacle.
16. « 3 questions à Dieudonné Niangouna » 

www.festival-avignon.com/fr/Renc/1009
17. Dieudonné Niangouna, dossier 

de présentation du spectacle.

La carrière de Boulbon apparaît comme un 
lieu hors normes : située en pleine nature, à 
quelques kilomètres d’Avignon, elle accueille un 
nombre important de spectateurs. À l’opposé 
d’un lieu tel que la Cour d’honneur, inscrit 
dans le patrimoine culturel et artistique de 
la ville, ou de lieux plus modernes, comme 
les gymnases de lycées ou même la salle de 
Védrène construite en 2010, la carrière de 
Boulbon apparaît comme un lieu « vierge », 
destiné à des spectacles de grande envergure 
qui s’accordent avec l’environnement sauvage 
et minéral qui la caractérise. Investie la 
première fois en 1985 par Peter Brook pour 
un spectacle de douze heures retraçant le 
Mahâbhârata, la grande guerre des Bhârata, 
une épopée indienne datant du ive siècle avant 
J.-C., elle n’est pas toujours utilisée, d’autant 
que son aménagement, chaque année, entraîne 
des travaux importants, qu’il s’agisse d’assurer 
la sécurité du public ou de permettre le déploie-
ment d’une scénographie spécifique.
« Dans ce désert de pierres », tels sont les 
premiers mots de Shéda. Le choix de la carrière 
de Boulbon a donc relevé de l’évidence pour 
Dieudonné Niangouna, qui en a cependant bien 
noté les contraintes : « La carrière de Boulbon 
offre une palette de difficultés incroyable. Et je 
vais donc partir de la difficulté. Négocier avec 
le lieu. Un village. Y habiter tout simplement, 
et l’entendre geindre à toute heure du jour et de 
la nuit. Et dans ses méandres nous y dealerons 
la possibilité de lui faire raconter une histoire 
qui est nôtre. Et c’est elle qui racontera, nous 
on accomplira 15. »

b Parlant du lieu, Dieudonné Niangouna 
évoque « ces pierres qui sont là, ces géants, ce 
squelette de dinosaure 16 ». Quelles évocations 
font surgir de telles formulations ? Demander 
aux élèves de formuler chacun dix mots à partir 
de cette présentation, puis mettre en commun. 
Quelles images sont-elles récurrentes ?
De telles expressions suggèrent un passé loin-
tain, révolu et mythique, marqué par la catas-
trophe. Elles manifestent aussi la grandeur et, 

comme vestiges, elles suggèrent un certain 
effroi, si l’on pense à la petitesse humaine 
dans ce cadre.

b En parlant des acteurs dans ce lieu, des 
costumes, de l’intervention du chorégraphe 
DeLavallet Bidiefono, le metteur en scène 
fait référence à la sculpture, « à la croisée 
d’Ousmane Sow contre Auguste Rodin  ». 
Proposer aux élèves une recherche sur ces 
deux artistes. Qu’ont-ils en commun ?
www.ousmanesow.com/mac/index.htm
www.musee-rodin.fr/fr/shou-cang/diao-su

Les deux artistes ont choisi la grandeur et 
refusent une sculpture lisse, ce qui accentue 
la puissance de leurs œuvres, en mettant en 
relief la matière utilisée, terre, pierre ou bronze. 
L’importance du corps en mouvement est éga-
lement sensible pour l’un et l’autre. De telles 
références suggèrent bien un monde de « dieux 
déchus qui reviennent de si loin en spectres ou 
en morceau de rêve 17 ».

Cour d’honneur du Palais des papes : 2000 personnes

Mise au point : Ousmane Sow
Né en 1935 à Dakar, ousmane Sow ne se 
consacre totalement à la sculpture qu’à 
partir des années 1988-1989. Avant cette 
date, il exerce comme kinésithérapeute, 
en France comme au Sénégal où il s’ins-
talle définitivement en 1978. il sculpte 
à partir d’une armature en fer, en paille 
et en toile de jute, sur laquelle il modèle 
des formes à partir d’un mélange de terre 
et d’autres ingrédients gardés secrets. La 
série « Nouba », considérée comme fonda-
trice de son œuvre, présente des lutteurs 
en action et renvoie à une ancienne tradi-
tion de ce sport dans la tribu des Nouba, 
originaire du Sud Soudan. De manière 
plus générale, ses séries de sculptures 
« Masaï », « Peulh », « zoulou », « Little 
Big Horn » se veulent un hommage à la 
vitalité, à la force et à la fragilité de ces 
peuples oubliés ou détruits par l’histoire.

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/1009
http://www.ousmanesow.com/mac/index.htm
http://www.musee-rodin.fr/fr/shou-cang/diao-su
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18. Idem.
19. Idem.

20. « 3 questions à Dieudonné Niangouna », 
voir supra.
21. Idem.

22. Dossier de présentation du spectacle.
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L’odyssée du spectateur

Si Shéda se définit comme une odyssée, elle 
concerne aussi le spectateur qui doit accepter 
le voyage.

b À partir des photos de répétitions 
(annexe 10), demander aux élèves comment 
ils envisagent l’univers scénique. Quel rôle, 
selon eux, pourraient jouer les comédiens 

b Proposer aux élèves les photographies de 
répétitions (annexe 10). En quoi sont-elles 
surprenantes  ? Que demande Dieudonné 
Niangouna à ces acteurs ?
Ces photos témoignent des répétitions qui ont 
eu lieu d’abord à Brazzaville en septembre 2012 
et janvier 2013, puis en France en 2013, soit des 
périodes de travail étalées dans le temps, avec le 
choix du plein air, comme le montrent les clichés 
pris à Brazzaville. Les photos 1 à 5 mettent en 
évidence le travail de Dieudonné Niangouna, 
ancré dans un texte écrit et pensé très en amont 
du plateau, mais mis à l’épreuve du corps. Les 
clichés 3, 4, et 5 appuient la notion de « com-
bat », qui revient souvent à propos de Shéda : 
« Les corps des acteurs prendront naissance dans 
la lutte, la danse et le bruit 18. » De fait, le rôle 
du chorégraphe DeLaVallet Bidiefono est qualifié 
de « préparation des combats 19 ». Cette lutte est 
celle des personnages, ces êtres tombés du ciel 
dans ce camp de nulle part, et qui doivent désor-
mais combattre « pour quitter la gadoue 20 ». Plus 
largement, on peut penser que ce combat appa-
raît autant celui de l’artiste que celui de l’individu 
qui reconstruit son humanité à partir de « sa 
fragilité, de sa mortalité, son impuissance 21 ».
« Je demande aux acteurs une transformation, 
pas une incarnation, encore moins une distan-
ciation. Tout le travail consiste à les mettre 
dans un état voisin de leur peur et en même 
temps de la tension supérieure en laquelle 
quelque chose de très fragile les actionne 
jusqu’à en faire des verres brisés. Aller les cher-
cher dans leur fragilité émotionnelle et du tout 
dans la raison, car c’est la peur qui crée. Puis 
les lâcher dans ce terrain méfiant, à la bascule 
de la moindre étrangeté jusqu’à ce que l’agace-
ment ou la pénétration de la folie puisse libérer 
la bête qui sommeille en eux, car chez moi c’est 
la bête qui joue, l’acteur suit. À la libération 
du monstre le choc envers tiers se produit, naît 
des situations accidentelles. Voilà un début de 
théâtre. Alors il faut dès cet instant développer 
la situation, que jamais elle ne s’installe ni 
qu’elle ne se suffise à son électricité. L’enjeu est 
de faire péter la dynamo 22. »
Toutes les photos témoignent d’une recherche, 
d’un effort collectif de création. La présence 

sur scène de deux musiciens, Patrick Lamba et 
Armel Malongo, venus d’horizons différents, mais 
appelés à se répondre sur scène, en synergie avec 
le texte et les acteurs, ajoute une dimension 
plus large au spectacle, et suggère un univers où 
mots, gestes et sons se mêlent totalement.

Pour aller plus loin
b Regarder une interview du chorégraphe 
DeLavallet Bidiefono, qui explicite le combat 
de l’artiste dans un environnement hostile.
www.youtube.com/watch?v=81gOgAX9akg

b Deux musiciens seront présents sur le 
plateau de Shéda. Faire observer aux élèves 
la vidéo suivante présentant une création 
chorégraphique récente de Florent Mahoukou, 
danseur et chorégraphe, à partir d’un texte 
de Dieudonné Niangouna, et leur demander 
quelles sont les fonctions attribuées aux jeux 
de lumière, à la bande-son et aux soubresauts 
du danseur/comédien ?
www.sudplateau-tv.fr/agenda/item/1326-sac-
au-dos-de-florent-mahoukou-au-tarmac-paris-
20%C3%A8me-du-11-au-15-juin-2013
Sac au dos de Florent Mahoukou s’est joué au 
Tarmac, à Paris, du 11 au 15 juin 2013. Le 
chorégraphe et danseur, lui-même rescapé de 
la guerre de 1998 au Congo, y évoque le poids 
des souvenirs et cherche à exorciser le passé. La 
danse, parfois macabre, se fait aussi vertige, le 
corps s’étourdit, la lumière clignote, la musique 
crépite. Le texte de Dieudonné Niangouna n’arrive 
que bien plus tard : « Je confesse que je suis resté 
en vie, qu’ils nous ont tiré dessus et que nous 
étions morts, sauf moi. Je confesse que je danse 
[…] pour éviter les balles […]. Je confesse 
que tous les artistes ont dansé pour repousser 
la mort. » Les lumières stroboscopiques sur les 
écrans, nombreux sur le plateau, renvoient aussi 
sans doute à un certain aveuglement du specta-
teur extérieur, d’autant que certaines images dif-
fusées (témoignages filmés en gros plan) n’ont 
pas de son, ou bien sont incompréhensibles pour 
un locuteur seulement francophone. Le spectacle 
n’a pas de fin, les écrans continuant à déverser 
leurs images, une façon peut-être d’interroger 
la situation toujours préoccupante au Congo.

Texte, corps, musique

www.youtube.com/watch?v=81gOgAX9akg
http://www.sudplateau-tv.fr/agenda/item/1326-sac-au-dos-de-florent-mahoukou-au-tarmac-paris-20%C3%A8me-du-11-au-15-juin-2013
http://www.sudplateau-tv.fr/agenda/item/1326-sac-au-dos-de-florent-mahoukou-au-tarmac-paris-20%C3%A8me-du-11-au-15-juin-2013
http://www.sudplateau-tv.fr/agenda/item/1326-sac-au-dos-de-florent-mahoukou-au-tarmac-paris-20%C3%A8me-du-11-au-15-juin-2013
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Autour de l’auteur

reBonDs et rÉsonances

À regarder et écouter
•  www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/niangouna-dieudonne
•  www.lemonde.fr/culture/article/2011/10/03/dieudonne-niangouna-ou-le-theatre-d-un-congo-

devaste_1581480_3246.html
•  www.theatre-video.net/videos/artiste/Dieudonne-Niangouna

Autour de son œuvre

Autour de l’Histoire (Congo, RDC, Rwanda)

À lire
•  Dieudonné Niangouna, Acteur de l’écriture, 

Les Solitaires Intempestifs, juin 2013.
•  Dieudonné Niangouna, Les Inepties volantes, 

Les Solitaires Intempestifs, 2010.
•  Dieudonné Niangouna, Attitude clando, Les 

Solitaires Intempestifs, 2010.
•  Dieudonné Niangouna, Le Socle des vertiges, 

Les Solitaires Intempestifs, 2011.

À consulter
•  À propos d’Attitude clando :

www.africultures.com/php/?nav=article&no=6902
•  À propos du Socle des vertiges :

www.wip-villette.com/IMG/pdf/Dossier_le_
Socle_des_Vertiges_octobre_2010.pdf

À lire
•  Aimé Césaire, Une saison au Congo, Points, 

n° 831, Seuil, 2001, [1966].
À propos de l’indépendance du Congo-Kinshasa 
et dont la dernière mise en scène en France est 
celle du TNP (Théâtre national populaire) de 
Villeurbanne (mai-juin 2013) : www.tnp-villeur-
banne.com/manifestation/une-saison-au-congo

•  Scholastique Mukasonga, Inyenzi ou les 
Cafards, « Continents noirs », Gallimard, 2006.
Témoignage sur le génocide des Tutsi au Rwanda.

•  Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, 
« Continents noirs », Gallimard, 2012.
Fiction sur le génocide au Rwanda.

•  Tierno Monénembo, L’Aîné des orphelins, 
« Points », Seuil, 2005, [2000].
Fiction sur le génocide au Rwanda.

À regarder et écouter
•  Afrique[s], une autre histoire du xxe siècle, 

série documentaire en DVD, dirigée par Elikia 
M’Bokolo, Philippe Sainteny et Alain Ferrari.

•  Raoul Peck, Lumumba, 2000 (parution en DVD 
en 2001), à propos du leader politique du 
Congo-Kinshasa.

•  Raoul Peck, Sometimes in April (2004), à 
propos du génocide au Rwanda.

À écouter
www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-
kongo-voyage-au-pays-de-l%E2%80%99or-
n o i r - 1 4 - d e - l % E 2 % 8 0 % 9 9 e n e r g i e - a -
revendre-2012-06-25
Série documentaire intitulée « Kongo, voyage au 
pays de l’or noir », diffusée sur France Culture.

des clichés ? Pour chacun d’eux, imaginer en 
quelques lignes un nom et un parcours qui 
les a conduits là.
Si la carrière de Boulbon implique un environ-
nement minéral, les clichés 7 à 10 dessinent un 
univers étrange. Le curieux échafaudage en bois 
de la photo 7 devient métallique en 8, 9 et 10, 
et renvoie à « l’escalier des dieux » qui aurait 
conduit les personnages en ce lieu. Quant aux 
photos 10, 11 et 12, elles montrent des comé-

diens transformés par quelques accessoires en 
créatures mystérieuses et inquiétantes.

b À partir de ces éléments, inviter les élèves 
soit à rédiger une critique du spectacle tel 
qu’ils l’imaginent, soit à proposer un document 
iconographique (dessin, collage, photomon-
tage) qui le représente. Le même travail 
pourra être demandé après le spectacle, et 
les deux productions comparées.

http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/niangouna-dieudonne
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/10/03/dieudonne-niangouna-ou-le-theatre-d-un-congo-devaste_1581480_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/10/03/dieudonne-niangouna-ou-le-theatre-d-un-congo-devaste_1581480_3246.html
http://www.theatre-video.net/videos/artiste/Dieudonne-Niangouna
http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=6902
http://www.wip-villette.com/IMG/pdf/Dossier_le_Socle_des_Vertiges_octobre_2010.pdf
http://www.wip-villette.com/IMG/pdf/Dossier_le_Socle_des_Vertiges_octobre_2010.pdf
http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/une-saison-au-congo
http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/une-saison-au-congo
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-kongo-voyage-au-pays-de-l%E2%80%99or-noir-14-de-l%E2%80%99energie-a-revendre-2012-06-25
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-kongo-voyage-au-pays-de-l%E2%80%99or-noir-14-de-l%E2%80%99energie-a-revendre-2012-06-25
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-kongo-voyage-au-pays-de-l%E2%80%99or-noir-14-de-l%E2%80%99energie-a-revendre-2012-06-25
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-kongo-voyage-au-pays-de-l%E2%80%99or-noir-14-de-l%E2%80%99energie-a-revendre-2012-06-25
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Autour de la littérature africaine contemporaine

À lire
•  Sony Labou Tansi, La Vie et demie, Points, 

n° 569, 1998 (roman).
•  Sony Labou Tansi, La Parenthèse de sang, 

Hatier international, 2002 (théâtre).

À consulter
•  http://laplumefrancophonee.wordpress.com/

Site généraliste sur les littératures francophones 

mais qui accorde une large place aux littéra-
tures africaines et adresse directement certains 
articles aux enseignants du second degré.

•  www.sudplateau-tv.fr/emissions/itemlist/
category/38-les-lectures-de-gangoueus
Site qui propose régulièrement des interviews 
filmées d’auteurs.

À consulter
www.arte.tv/fr/afrique-50-ans-d-indepen-
dance/2990948.html

Le site d’ARTE dédié aux indépendances afri-
caines, très riche, propose notamment des 
visites virtuelles.

�http://laplumefrancophonee.wordpress.com/
�http://www.sudplateau-tv.fr/emissions/itemlist/category/38-les-lectures-de-gangoueus
�http://www.sudplateau-tv.fr/emissions/itemlist/category/38-les-lectures-de-gangoueus
http://www.arte.tv/fr/afrique-50-ans-d-independance/2990948.htm
http://www.arte.tv/fr/afrique-50-ans-d-independance/2990948.htm

