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PROJET APHRA BEHN
UN PROJET DE CRÉATION EN DEUX OPUS
All women together ought to let flowers fall upon the tomb of Aphra Behn
(...) for it was she who earned them the right to speack their minds.
Virginia Woolf, A room of one’s own.
Et toutes les femmes en choeur devraient déposer des fleurs sur la tombe d’Aphra Behn
(…) car c’est elle qui obtint, pour elles toutes, le droit d’exprimer leurs idées.
Virginia Woolf, Une chambre à soi.
La création d’Oroonoko s’inscrit dans un projet de création en deux opus autour de l’auteure
anglaise Aphra Behn.

OPUS # 1 : OROONOKO, LE PRINCE ESCLAVE
Un Othello au Surinam : spectacle autour de l’esclavage tiré d’un roman d’Aphra Behn.
Oroonoko est le récit d’une révolte. Prince africain, trahi et vendu comme esclave au Surinam, Oroonoko conduit
une révolte d’esclaves. Son histoire nous transporte des côtes africaines de Cormantine jusqu’au Surinam, alors
colonie anglaise, et fait se rencontrer les européens, les esclaves africains et les indiens d’Amazonie. Le texte s’appuie sur des faits réels vécus par Aphra Behn dans sa jeunesse et sur son roman, qu’elle écrit en 1688, un an avant
sa mort, roman dans lequel pour la première fois une auteure occidentale remet en cause l’européanocentrisme et
dénonce avec violence la barbarie de l’esclavage.
Texte, adaptation et mise en scène Aline César, d’après le roman d’Aphra Behn. Traduction Bernard Dhuicq.
Titre original : Oroonoko, or, The Royal Slave. A True History. Création pour la 1ère fois en France.

OPUS # 2 : APHRA BEHN, LE TROISIÈME SOIR
Une pièce sur la réaction et la transgression.
A l’époque d’Aphra Behn les dramaturges recevaient la recette de la troisième soirée, mais tout l’enjeu était de
savoir si la pièce pourrait rester à l’affiche jusque là… A travers un épisode de la vie d’Aphra Behn, j’interrogerai
les mécanismes et les signes de la réaction. La Restauration apparaît comme une « parenthèse enchantée » après
le règne de Cromwell dominé par le puritanisme, qui avait scellé la fermeture des théâtres. Cette période présente
d’étonnants parallélismes avec notre époque. Les années 1670, comme nos années 1970, sont une grande période
d’émancipation et de création, placées sous le signe du libertinage. Les années 1680 et 1690 surtout amorcent
au contraire une période de réaction et de retour à l’ordre moral qui atteint son apogée dans le premier tiers du
XVIIIème siècle.
Mais ce qui m’a le plus marquée dans cette histoire singulière, c’est qu’après cette occurrence de liberté, après
que Londres ait autorisé et consacré par le succès une parole féminine dans la sphère publique, une loi donne un
coup d’arrêt brutal à cet élan. Ainsi en 1737, le Licensing Act interdit aux femmes d’être actrices ou d’écrire pour
le théâtre… Etonnant retour de bâton après une parenthèse d’apparente permissivité. Suite à cette loi, les hommes
tiendront longtemps les rôles de femmes dans le théâtre anglais, comme c’était le cas avant la Restauration, et il
semble que les femmes écrivains se soient repliées dans l’écriture, moins publique et plus confinée, du roman (je
pense par exemple aux soeurs Brontë).
La pièce n’a donc pas pour but de faire un portrait historique de cette femme de théâtre, mais d’interroger le
paradoxe d’un épisode d’émancipation immédiatement suivi de ce que je caractériserais de « réaction », et dont la
manifestation la plus visible est l’exclusion des femmes du monde du théâtre. Le cas Aphra Behn pose la question
du rapport à la norme, de la réaction et de ses signes avant-coureurs.
 Une chambre à soi, traduction de Clara Malraux.
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BIOGRAPHIE D’APHRA BEHN
APHRA WHO ?
Angeline Goreau, auteure d’une biographie d’Aphra Behn parue en 1980 , raconte dans un colloque  que lorsqu’elle
a commencé ses recherches à la Bibliothèque du British Museum en 1974, chaque fois qu’elle évoquait son sujet
on lui répondait « Aphra Behn Who ?». En effet, Aphra Behn a été complètement oubliée jusqu’aux années 70, où
quelques universitaires et féministes l’ont redécouverte, notamment grâce à Virginia Woolf qui lui rend hommage
dans Une chambre à soi. En France, Aphra Behn reste très peu connue, à l’exception des spécialistes de littérature
anglaise.
Ci-dessous un bref rappel des principaux faits d’armes de la « George Sand de la Restauration »
Dhuicq, traducteur et spécialiste d’Aphra Behn en France :



par Bernard

« Aphra Behn naît près de Cantorbéry en 1640. Son enfance coïncide avec une des périodes les plus troublées de
l’histoire d’Angleterre. (…) Après un court séjour au Surinam, elle revient à Londres en 1663 mariée à un marchand
hambourgeois. Veuve dès 1665, espionne à Anvers en 1666, emprisonnée pour dettes à son retour d’Angleterre, elle
entame en 1670 une carrière d’écrivain professionnel.
Pour le théâtre très libre de la Restauration, elle écrit une vingtaine de pièces satiriques dans lesquelles elle fustige
la pratiques des mariages « forcés », attaque le code masculin et prône l’égalité des sexes dans le débat amoureux.
Pour le commerce de la librairie, en plein essor, elle traduit Fontenelle et La Rochefoucauld. Elle publie aussi plusieurs récits personnels où elle prend le contrepied de la moralité convenue.
Cependant, tout en affichant sa marginalité, elle soutient l’ordre établi et la royauté. Elle condamne les mauvais
traitements infligés aux esclaves, mais ne condamne pas l’esclavage. Son engagement va plus loin lorsqu’elle défend
les femmes et prouve par son propre exemple que la dépendance vis-à-vis de l’homme peut être surmontée.
En 1689, année de sa mort, elle refuse de faire l’éloge des nouveaux souverains choisis par le Parlement de Westminster pour remplacer le dernier Stuart auquel elle était demeurée fidèle. » 

«PUNK AND POETESS»
« Punk and poetess » (littéralement « pute et poétesse »), c’est ainsi qu’un pamphlet contemporain désigne Aphra
Behn. Première femme dramaturge de la littérature européenne, au XVIIème siècle, l’anglaise Aphra Behn (16401689) est une figure présente dans mon imaginaire depuis 15 ans. A l’époque de la Restauration anglaise, elle a
voyagé au Surinam, été espionne à Anvers pour le compte de Charles II sous le nom de code Astrea, mariée puis
veuve à 26 ans, emprisonnée pour dettes, elle s’assume sans devoir se remarier grâce à ses pièces de théâtre.
Indépendante, libre, première femme de lettres professionnelle, elle développe dans ses pièces une critique violente
de la société patriarcale, notamment en comparant le mariage arrangé à une forme de prostitution.

 Goreau Angeline, Reconstructing Aphra Behn : A Social Biography of Aphra Behn, New-York, Dial Press, 1980.
 O’Donnel Mary Ann, Dhuicq Bernard, Leduc Guyonne (dir.), Aphra Behn (1640-1689) : Identity, Alterity, Ambiguity,
Actes du colloque du 7 au 10 juillet 2000 à la Sorbonne, Paris, L’Harmattan, « Des idées et des femmes », p.43.
 Le socialiste de la fin du XIXème siècle Lichtenberger la nomme ainsi.
 Préface, in Aphra Behn, Orounoko , l’esclave royal, trad. B.Dhuicq, Paris, Les Editions d’En Face, 2008.
 Robert Gould : « For punk and poetess agree so pat / You cannot well be this and not be that. » cité par Maureen Duffy in The
Passionnate Shepherdess : Aphra Behn 1640-89, London, Cape, 1977, p.280.
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NOTE D’INTENTIONS
L’ADAPTATION DU ROMAN POUR LA SCÈNE
UN PALIMPSESTE DE RÉÉCRITURES
Mon texte s’inspire librement de ce roman, en incluant des citations assumées du texte original, tantôt comme
matériau documentaire, tantôt comme s’il s’agissait d’un récit à deux voix, ou d’une écriture à quatre mains. J’utiliserai pour ces passages la traduction de Bernard Dhuicq, traducteur d’Aphra Behn.
Célèbre en France jusqu’au XVIIIème siècle, notamment auprès des abolitionnistes, le roman, tout comme son
auteure, a subi une éclipse de trois siècles, sans doute pour les mêmes raisons qui lui ont valu son succès. Thomas
Southerne a composé peu après la mort d’Aphra Behn une adaptation tragi-comique pour la scène. En 1745, un
contemporain et rival de Voltaire, Antoine de La Place écrit une traduction, belle infidèle « imitée de l’anglois» propre à satisfaire le goût « françois ». Ce qui a inspiré à Voltaire la figure du «nègre du Surinam» dans Candide. En
1998, Biyi Bandele, auteur anglais originaire du Nigeria s’appuie notamment sur le livret de Southerne pour écrire
une adaptation très poétique, axée sur le statut de l’esclave et la culture Yoruba.

RÉSUMÉ DE L’ADAPTATION
Cendres – Prologue. La pièce commence par une adresse d’Aphra Behn au public qui instaure un « pacte de la
narration » avec celui-ci : les adresses aux spectateurs sont récurrentes. Le prologue permet la mise en place d’un
chœur d’où se détache peu à peu la figure d’Aphra Behn-narratrice.
Param-House. 25 ans après les faits, Aphra Behn, alors âgée de 48 ans, écrit cette histoire qu’elle a vécue, dans les
années 1660 lors de son séjour dans le Nouveau Monde, au Surinam. Le père, mort pendant la traversée alors qu’il
devait prendre le poste de lieutenant-général, Aphra Behn s’installe à Param-House avec sa famille, accueillie par le
régisseur Mr Trefry, en attendant le bateau qui les ramènera en Angleterre. Le séjour dure sept mois.
C’est là qu’arrive peu de temps après un esclave du nom de César. Très vite, Mr Trefry et la famille d’Aphra font la
connaissance de César, que tous les esclaves dans la plantation considèrent comme leur roi.
Cormantine. César est un prince de Cormantine, l’actuel Ghana sur le Golfe de Guinée, un des berceaux de la
civilisation des Yorubas. Petit-fils du roi, il est trahi par son grand-père centenaire qui lui ravit sa fiancée, Imoinda,
avant de la vendre comme esclave. A son tour, Oroonoko tombe dans un piège : il est fait prisonnier par un capitaine
négrier avec tous ses compagnons d’armes quelques mois plus tard. Sur le bateau, Oroonoko a le projet de se laisser
mourir : il tente la fuite par la mort. Il en est finalement dissuadé, mais il arrive au Surinam un peu en mort-vivant.
D’ailleurs, Oroonoko est symboliquement mort puisqu’il est aussitôt renommé César par les négriers.
Surinam. Dans le quartier des esclaves César retrouve Imoinda, rebaptisée Climène. Leur bonheur est de courte
durée : Imoinda attend un enfant et César-Oroonoko ne peut plus supporter le statut d’esclave et surtout la perspective que son enfant vive en esclave. Malgré des promesses d’affranchissement, Oroonoko s’impatiente et on
commence à se méfier de lui : Trefry demande à Aphra de le surveiller. Se profile alors le statut ambiguë de la narratrice-protagoniste qui a pour mission de négocier avec lui.
Spartacus. Commence le temps de la révolte : César est provisoirement transfiguré en Spartacus. Mais la révolte
devient fuite, une fuite non suivie par les autres esclaves qui, après un combat qui tourne court, retournent dans la
plantation. Le soulèvement collectif se réduit à une voie singulière. Dès lors l’issue dans la mort paraît quasi-inéluctable. Oroonoko et Imoinda éprouvent cette expression appliquée aux esclaves fugitifs : s’évader c’est « voler son
cadavre ». Oroonoko de fait vole son cadavre, du moins il porte avec lui son devenir-cadavre.
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Les limbes. Oroonoko et Imoinda, seuls désormais, s’enfoncent dans la forêt le long du fleuve Surinam et trouvent
refuge dans un village d’indiens. La fuite dans la forêt amazonienne et la rencontre avec les Amérindiens apparaît
comme une parenthèse, un moment de rêve suspendu au bord du cauchemar, presqu’irréel, comme un avant-goût
de mort. On est dans ce cœur de la forêt amazonienne comme au cœur des limbes. Les habitants vivent dans une
sorte de monde à l’envers (mundus inversus) et paraissent incarner un état édénique de l’humanité. Mais rapidement le rêve se retourne comme un gant, et les indiens, que le XVIIIème siècle désignera du vocable du « bon sauvage », révèlent des aspects effrayants de leurs coutumes guerrières. Comme dans un récit initiatique, cet épisode
évoque l’ultime temps de l’ascèse avant la mort.
Retour à Parham. Les fugitifs traqués sont ramenés dans la plantation de Param-House et Oroonoko est sévèrement puni par le fouet. Dans la colonie anglaise, Aphra Behn et Trefry s’affrontent au capitaine Byam et à Banister,
tenants d’une sanction exemplaire contre l’esclave insurgé. A ce stade, Oroonoko ne parle presque plus, ou bien il
est de plus en plus « parlé » par les autres.
The mangl’d King. (« le roi mis en pièces ») Oroonoko entreprend une ultime évasion avec Imoinda. Il la
conduit à la lisière de la forêt et choisit de la tuer avec l’enfant qu’elle porte. Ce sacrifice de l’être aimé évoque
immanquablement le duo tragique Othello-Desdémone. Mais cette mise à mort se double d’un étrange et sanglant
rituel : Oroonoko coupe la tête de sa compagne, puis ensevelit le corps et la tête sous un lit de feuilles, auprès
desquels il reste plusieurs jours. Byam retrouve Oroonoko et le ramène à Param-House, où il est exécuté en place
publique. Le supplice final d’Oroonoko est la mise en scène d’une seconde mort. Déjà « cadavre », l’esclave rebelle
ne peut plus être tué. Sa mise à mort symbolique consiste donc en une dispersion de son corps : Oroonoko finit
démembré et ses restes calcinés ou en cendres sont envoyés dans toutes les plantations aux quatre coins du Surinam, pour y tenir lieu d’exemple.

LE DISPOSITIF NARRATIF
Mon texte prend en charge la dimension narrative de ce récit à la première personne du singulier, en conservant au
premier plan la figure d’Aphra Behn, tout à la fois narratrice et personnage, à la fois témoin et protagoniste.
Un aller-retour entre narration et scènes jouées. L’écriture et le dispositif scénique permettent un allerretour constant entre le présent et le passé, entre la narration et les scènes jouées, entre un espace mental, celui
des narrateurs, et un espace physique, où l’on verra les personnages en actes, dans des échanges dialogués. Ainsi,
les acteurs auront à prendre en charge tantôt des personnages, tantôt un chœur de narrateurs, au premier rang
desquels Aphra Behn, alternativement narratrice et personnage d’Aphra Behn jeune fille. La même comédienne, de
l’âge de l’auteure quand elle se souvient et écrit l’histoire, passera de la posture de narratrice à celle de personnage
de vingt-cinq ans plus jeune.
Un récit troué, une remémoration en actes. Le récit est troué par la distance du temps d’abord, par l’écart
entre les faits et la mémoire, entre les faits et une transmission orale depuis 25 ans : ce sont à la fois 25 ans qui la
séparent des faits, et 25 ans pendant lesquels elle a raconté cette histoire, en la transformant, en faisant des ajouts,
des variantes. Le texte joue sur ces plis de mémoire, avec des hésitations, des trous, des contradictions, des retours
en arrière, des scènes reprises selon d’infimes variations, donnant l’impression de déjà-vu, de déjà-joué, comme si
l’histoire nous parvenait de très loin.
Plus qu’un récit où tout serait cousu d’avance, c’est une remémoration, un récit en action, qui se crée à mesure
qu’il s’énonce, comme le récit de la psychanalyse, un récit qui advient en se disant, en s’écrivant, dans l’action de la
narration. Comme une mastication de l’histoire.
Le texte est également troué par des visions, traversé des scènes de rêve autour du motif évocateur et mystérieux
du pélican blanc. Réminiscence du voyage en bateau ou apparition de la déesse de la mer Yémanja ?
Plus nous avançons dans la pièce, et plus le réel ressemble au rêve, comme une avancée dans le cauchemar.

 Je fais ici une variante par rapport au récit original en compilant deux séquences du roman, notamment le passage dans
lequel Aphra Behn raconte une expédition en territoire indien avec Oroonoko, expédition à laquelle elle a participé avec quelques Anglais.
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UNE RÉVOLTE D’ESCLAVES AU SURINAM
« LE SPECTACLE EFFRAYANT D’UN ROI MIS EN PIÈCES »
La révolte d’esclaves est au centre de l’histoire d’Oroonoko, avec le contrepoint du supplice final, « le spectacle
effrayant d’un roi mis en pièces ». On peut relire le récit à partir de cette expression utilisée par Aphra Behn à la
fin du roman.
Mais qu’est-ce qui est effrayant ici ? Que ce soit « un roi » qui est mis en pièces ? En effet, dans son enfance, Aphra
Behn a vu passer les armées de Cromwell qui allaient décapiter le roi, Charles 1er, épisode traumatisant pour une
auteure attachée au régime de la Restauration. Qu’il soit « mis en pièces » ? On ne peut s’empêcher de penser à
une lettre de la marquise de Sévigné à sa fille dans laquelle elle décrit le supplice de l’empoisonneuse de l’affaire
des poisons, Mme Brainvilliers. A Paris, à la même époque, le supplice public était pour le roi une manière d’affirmer son autorité, son droit de punir, pour reprendre la terminologie foucaldienne, et le supplice était un spectacle
public auquel tout le monde assistait. Sa lettre commence par ces mots « Enfin c’en est fait, la Brainvilliers est en
l’air ! » Mais elle ne décrit pas la terrifiante et sulfureuse empoisonneuse que la foule hue et conspue, elle décrit le
pauvre petit corps d’une femme qui balance au bout d’une corde, qui balance avant l’écartèlement. Un « spectacle
effrayant ».
In fine, si l’on pense au corps démembré d’Oroonoko envoyé dans toutes les plantations du Surinam, il s’agit d’un
« spectacle » pour effrayer, un spectacle conçu pour dissuader les esclaves de se révolter. Et c’est peut-être pour
cette raison qu’après avoir été une référence pour les révolutionnaires français, les premiers abolitionnistes (avec
pas moins de 6 rééditions françaises jusqu’en 1788), le livre a été oublié, et avec lui l’histoire du prince esclave.
J’envisagerai donc Oroonoko comme un récit sur la manière de dissuader les esclaves de se révolter.
J’ajouterais que le démembrement est un motif récurrent : avec les indiens qui s’affrontent en duel pour choisir leur
capitaine, l’évocation des indiens qui mettent en pièces les européens, enfin l’exécution spectaculaire d’Oroonoko
par les Anglais.

LA CHASSE À L’HOMME : DOMINANTS ET DOMINÉS
Le mouvement du récit prend la forme d’une « chasse à l’homme » : « L’histoire des chasses à l’homme est une grille
de lecture de la longue histoire de la violence des dominants. » 
Je place donc ce récit dans la perspective de l’histoire de la relation dominants-dominés : je n’aborde pas l’esclavage
et la traite négrière sous un angle historique ou mémoriel, mais sous l’angle des rapports de force entre colon/
esclave, chasseur/chassé, dominant/dominé. Des rapports de force qui portent en eux l’éventualité et la potentialité
du renversement des rôles avec la révolte des esclaves.
C’est donc un spectacle autour de l’esclavage plus que sur l’esclavage.
Dans cette perspective, le texte questionne les discours qu légitiment l’esclavage : « Ces chasses (…) nécessitent
de tracer des lignes de démarcation parmi les êtres humains pour savoir qui est chassable et qui ne l’est pas », mais
aussi les discours de l’émancipation.
De ce point de vue, le roman d’Aphra Behn apparaît comme un condensé, un canevas quasi archétypal qui a servi de
modèle à la littérature anti-esclavagiste du XVIIIème siècle. Mais la vision qu’elle propose est une vision non édulcorée, plus baroque, plus brute, que la vision du Siècle des Lumières et de ses « bons sentiments » (par exemple, la
traduction d’Antoine de La Place au XVIIIème siècle substitue à la fin une étonnante « happy end » !).

 Grégoire Chamayou, Les chasses à l’homme, Paris, La fabrique édition, 2010.
 Grégoire Chamayou, ibid.
COMPAGNIE ASPHALTE – 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 – 93000 BOBIGNY

OROONOKO / NOTE D’INTENTIONS

LE RAPPORT DES PERSONNAGES À L’ESCLAVAGE
Comme l’écrit Françoise Vergès dans une post-face au roman, Oroonoko « renvoie à des problématiques très actuelles : l’histoire de l’Europe, la barbarie au coeur de la modernité, l’invention de la ligne de couleur qui partage encore
le monde entre ‘Blancs’ et ‘Noirs’.»
Partant, dans quelle mesure Aphra Behn s’identifie-t-elle à Oroonoko ?
Dans l’adaptation théâtrale, elle est tantôt la narratrice âgée de 48 ans, lorsqu’elle écrit le roman, et le personnage
de jeune fille âgée de 23 ans. Cette double posture, de témoin et de protagoniste, de narratrice et de personnage,
à la fois dans la fable et extérieure à celle-ci, en posture d’observatrice, se double d’une position ambiguë du fait
de son statut de femme blanche : à la fois dedans et dehors par rapport à la colonisation et à l’esclavagisme. Où se
situe-t-elle dans ce récit, est-elle dedans ou dehors ? La position d’Aphra Behn, en tant que femme blanche, reste
dans une extériorité, du moins une altérité, car en dépit d’une forte tentation d’identification, l’esclave reste toujours autre.
C’est ce que fait remarquer Laura Donaldson au sujet de la «métaphore femme/colonisé, homme/colonisateur » :
« Il nous est impossible d’ignorer la position contradictoire des femmes blanches de la classe moyenne, dans la position à la fois d’objets colonisés par le patriarcat et de sujets colonisateurs qui tirent privilège de leur race. »
Pourtant, une forte identification s’opère avec Oroonoko, mais sur un terrain strictement politique : l’identification
à un héros qui conduit une juste révolte contre une oppression et un ordre illégitimes.
Cette ambiguïté du personnage d’Aphra Behn se trouve encore amplifiée par un fait qu’elle n’évoque pas dans le
roman, mais qui affleure et que d’autres sources tendent à confirmer : la véritable raison de son séjour au Surinam ne
serait pas celle qu’elle énonce (le fait d’accompagner son père venu prendre un poste administratif) mais peut-être
une mission de contact avec un agent double provisoirement exilé au Surinam, un certain William Scott, fils du régicide Thomas Scott, avec lequel Aphra a sans doute eu une relation amoureuse. Au fil de la progression dramatique,
Aphra nous apparaît moins lisse et moins « innocente » qu’elle ne veut le laisser entendre : elle espionne à plusieurs
reprises Oroonoko, va négocier avec lui. Son rapport à l’autorité et à l’ordre en place est donc ambigu et source de
tension : tantôt elle en est partie prenante, tantôt elle s’y oppose.
La trajectoire politique d’Oroonoko – César. Petit-fils d’un roi Yoruba dont le royaume est proche de Fort
Cormantin, Oroonoko est un valeureux guerrier, mais un prince en exil et un amant au destin tragique. Plusieurs
figures archétypales se superposent dans ce personnage : prince, il se nomme Oroonoko, (ce qui signifie « jeune
taureau fougueux » en Yoruba), esclave on lui donne le nom du général romain César ( qui évoque à la fois Jules
César, le conquérant trahi par ses amis et assassiné aux Ides de mars, et le nom des empereurs à partir d’Auguste),
insurgé, il évoque l’esclave Spartacus, porteur d’une utopie politique, et comme amant il fait penser à Othello. Le
personnage bascule au fil de la progression dramatique : outre qu’il a de moins en moins la parole, il est d’abord du
côté du pouvoir, des dominants, avant de descendre par palliers au rang d’esclave traqué. Solaire au début, il est
gagné par l’ombre et par des visions sanglantes.
Imoinda – Climène. Fiancée d’Oroonoko, son nom signifie en Yoruba « goutte de miel ». Même si le roman lui
donne peu la parole et en fait surtout l’objet du désir et des décisions des hommes, et en dépit de la douceur de son
nom, je veux en faire une figure à part entière, celle d’une femme qui choisit son destin, qui résiste, à la tyrannie du
roi d’abord, à l’esclavage ensuite. Elle se montre parfois plus robuste et plus sage qu’Oroonoko.
John Trefry. Jeune régisseur du gouverneur Lord Willoughby, Trefry est un homme de Cornouailles, cultivé et
féru de sciences. Il accueille Aphra Behn et sa famille et il prend d’emblée fait et cause pour Oroonoko et Imoinda.
Il est la cheville ouvrière des tentatives diplomatiques entre Oroonoko et les colons du Conseil qui souhaiteraient le
voir traité plus sévèrement. Mais s’il est capable de compassion et d’estime envers Oroonoko et Imoinda, il ne va pas
aussi loin qu’Aphra Behn dans sa remise en cause d’un système politique négrier, dont il ne peut se départir.

 Laura Donaldson, Decolonizing Feminisms : Race, Gender and Empire-Building, Chapel Hill, Univ. Of N. Pr, 1992.
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LA PERTE DE LA VOIX
Le parcours en forme d’oxymore du prince esclave est aussi un parcours onomastique : Oroonoko, comme son
amante Imoinda, change de nom. Le changement du nom participe à la dépossession symbolique de l’identité. Le
voyage n’est pas seulement spatial, le déracinement est aussi linguistique.
Sur le plan scénique, je travaille sur une triple dépossession, du nom, de l’identité, de la liberté.
Cette dépossession se traduit au plateau par la perte croissante de la voix d’Oroonoko. il apparaît de moins en moins
actif, de moins en moins sujet. A l’inverse il est de plus en plus «parlé», comme une marionnette, il est de plus en
plus agi par les autres, personnages ou narrateurs, par le corps, par la musique… jusqu’à ce que plus personne ne
lui prête voix.
Peu à peu il perd la parole et l’éloquence ( nous sommes Grand Siècle de l’éloquence), tout comme il perd confiance
dans la parole de l’autre : le serment rompu par le marchand d’esclaves est l’acte de trahison qui marque son passage
d’un statut d’homme libre à un statut d’esclave.
Parallèlement, moins on entend la voix d’Oroonoko, qui n’a plus «voix au chapitre », plus au contraire on entend
la voix d’Aphra Behn, avec des phrases du texte original. De ce fait, je travaille dans la matière même du texte sur
l’articulation entre la voix parlée et la voix chantée.
La perte de la civilisation
De moins en moins articulé, son langage est aussi de plus en plus corporel. Plus l’intrigue avance, plus c’est son
corps qui parle : presque jusqu’à incarner cette caricature de l’esclave puissant et robuste. Le parcours d’Oroonoko
va de la civilisation, représentée par la capacité du langage, à l’ensauvagement, dans un repli qui serait son ultime
liberté, et qui culmine dans le meurtre sanglant de son amante Imoinda-Climène. Le thème de la barbarie et de la
relativité de ce concept est très présent tant dans le roman d’Aphra Behn. Mais la sauvagerie peut toujours se renverser du côté du colonisateur, comme le dénonce Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme : « Au bout
de cet orgueil racial encouragé, (…) il y a le poison instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr,
de l’ensauvagement du continent. »

PISTES ESTHÉTIQUES
LA PAROLE, LA VOIX, LE CORPS
Je désire m’engager avec les comédiens dans la recherche d’une parole organique. Nous travaillons sur une forme
où la musique et le chant sont des prolongements naturels de la parole, de la scansion et du souffle des acteurs.
Après plusieurs spectacles où j’ai mêlé le texte, le chant et le mouvement, je continue à chercher à approfondir le
lien intrinsèque entre ces modes.
L’univers musical tend majoritairement du côté du rock (guitares de Yan Péchin) mais rencontre aussi l’univers
burkinabé des flûtes, du ngoni et de la kora (flûtes et cordes de Dramane Dembélé).

L’UNIVERS VISUEL
Il y aura très peu d’éléments de décors, quelques volumes essentiellement conçus pour être, avec les corps des
acteurs, des supports pour les modulations lumineuses produites par des projections vidéos d’éléments graphiques
conçus par un graphiste-designer en complicité avec la scénographe.
Ces motifs très graphiques, faits de lignes et de courbes en noir et blanc, font écho aux tatouages et aux scarifications sur les peaux des africains, décrits par Aphra Behn dans le roman, mais aussi aux formes dessinées par la
végétation amazonienne.
Ces projections vidéos vont du plus figuratif (tatouages rituels) au plus épuré (lignes ou courbes géométriques) et
sont travaillées à la fois comme un décor et comme de la lumière.
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EQUIPE ARTISTIQUE
ALINE CESAR

METTEUSE EN SCÈNE, AUTEURE
Parallèlement à une formation littéraire et d’historienne (Hypokhâgne et
Khâgne au Lycée Henri IV à Paris, agrégation externe d’histoire bi-admissible), elle est formée à l’art dramatique avec la Compagnie du Badar
puis aux Conservatoires du Centre et du 11ème de la Ville de Paris. Elle
complète sa formation par l’Ecole Internationale Jacques Lecoq (Laboratoire d’Etude du Mouvement), des stages (Hassane Kouyaté, Renato
Giuliano, Gildas Milin, Michel Vittoz, Hubert Colas, etc.), des cours de
danse contemporaine et un Master 2 d’études théâtrales option recherches à la Paris 3 (direction Josette Féral, et groupe de recherche sur les
scènes performatives).
En 1998, elle est invitée par Eve Grilliquez à donner un récital de ses propres poèmes au cabaret-théâtre Le Loup
du Faubourg (rue de la Roquette, Paris).
Pendant sa formation de comédienne, elle joue sous la direction d’Anne Lévy, Philippe Perrussel, Jeanne Delafosse,
et plus tard elle est aussi interprète dans La part de Vénus, pièce qu’elle écrit et met en scène. Mais déjà elle se
concentre sur l’écriture et sur la mise en scène.
A partir de 2004, elle se consacre essentiellement à la mise en scène, à l’écriture dans le cadre de sa compagnie.
En 2004, elle met en scène Monsieur chasse ! d’après Feydeau à Pierrefitte, pièce qui tourne en Seine-Saint-Denis,
en Normandie et en région parisienne avant d’être reprise au Vingtième Théâtre (Paris) en mai-juin 2005. Cette
même année, elle est lauréate du Défi Jeunes pour la réalisation de 2 courts-métrages.
En janvier 2005, elle crée La part de Vénus, comédie en alexandrins, qui se joue en Seine-Saint-Denis et à Paris.
Début 2007, elle commence un travail sur 1962 et rencontre Mohamed Kacimi. 1962 est créé en octobre 2007 dans
le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde (93).
En 2009, elle écrit et met en scène Aide-toi le ciel, un spectacle sur la ville et les inégalités sociales.
En 2010, elle écrit et met en scène La fin des voyages, librement inspiré de La conférence des oiseaux de Farid
Attâr.
En 2012, elle écrit et met en scène un montage de texte sur le genre et les inégalités femmes-hommes : Trouble
dans la représentation - Fictions 1 à 8.
Avec sa compagnie, fondée en 2004 et implantée en résidence Seine-Saint-Denis à ses débuts, elle crée le «Projet
Aladin», un travail théâtral avec les enfants et adolescents centré sur la problématique de la mémoire, l’exil et l’identité culturelles. Elle écrit et met en scène dans ce cadre 8 pièces originales.
Elle mène parallèlement des actions de formation et de sensibilisation : ateliers de pratique théâtrale, ateliers d’écriture ou ateliers dramaturgiques avec les publics scolaires (de l’école élémentaire au Lycée), auprès du jeune public
ou avec des adultes.
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BERNARD DHUICQ

TRADUCTEUR, CONSEILLER LITTÉRAIRE
Maître de conférences honoraires à l’Université Paris III – Sorbonne nouvelle, Bernard Dhuicq est le spécialiste
français d’APhra Behn et l’un des spécialistes mondiaux. Il est également traducteur et spécialisé en traductologie.
Depuis ses études de maîtrise d’anglais, Bernard Dhuicq consacre une grande partie de son activité à traduire et
à faire connaître Aphra Behn, jusque dans les murs de la Sorbonne où ses collègues anglicistes ont parfois mis en
doute l’intérêt de son objet d’étude, mineur à leur yeux.
Après avoir publié divers articles et contributions sur de nombreux aspects de l’œuvre d’Aphra Behn, il réédite
dans une édition bilingue ses traductions françaises d’Oroonoko, The Fair Jilt and The History of the Nun or
the Fair Vow-Breaker. Il a aussi traduit en français l’année 1667 du Pepy’s Diary (Pepys, Samuel, Journal, vol.2,
Robert Laffont, Bouquins, 1994). Il a reçu une bourse de la Maison Antoine Vitez pour traduire The Luckey Chance
(Une Heureuse Occasion) en 1994 et la pièce de Biyi Bandele adaptée d’Oroonoko (Aphra Behn’s Oroonoko) en
2001.
Il organise des colloques internationaux sur Aphra Behn et fonde en 2002 l’association « Société Aphra Behn Europe
» qui regroupe les chercheurs qui s’intéressent à Aphra Behn et se donne pour objet la promotion et la diffusion en
Europe de son œuvre. Il était organisateur et co-éditeur du Colloque international « Aphra Behn : Identité, Altérité,
Ambiguité » qui s’est tenu en Sorbonne en juillet 1999 (avec Mary Ann O’Donnel et Guyonne Leduc) et du séminaire
de Strasbourg sous l’égide l’ESSE (European Society for the Study of English) en août 2002 « Revisiter et réinterpréter Aphra Behn » (avec Margaret Rubik et Jorge Figueroa Dorrego). Il a co-édité avec Mary O’Donnel les actes du
deuxième Colloque international sur Aphra Behn à la Sorbonne en 2003. En 2005 enfin, il organise avec Annamaria
Lamarra un colloque international « Aphra Behn In / And Our Time » à Naples en juillet 2005.
Il vient de publier dans une belle édition bilingue la traduction des Maximes de La Rochefoucauld par Aphra
Behn (éditions La Bruyère, 2012).

CATERINA BARONE
COMÉDIENNE

Formée à la Classe Libre du Cours Florent, elle a commencée dans les Conservatoires du Xème et du Vème arrondissement de Paris.
Elle a poursuivi sa formation théâtrale avec des stages dirigés par Ariane Mnouchkine, V.de Muynck (Needcompany – Jan Lowers), le GITIS Moscou, Nicolas Klotz,
Bérangère Jannelle, Laurent Frechuret, Philippe Adrien.
Au théâtre, elle travaille sous la direction de M. Papeschi, J.L. Bihoreau, E. Czerczuk, G.Morax (Angels in America), V.Ébel (Les femmes savantes, Pasiphaé)
, J-Luc Jéener, J.P. Garnier, Michel Fau (Médée furieuse), Andrea Liberovici,
B.Bernardin, A. Sorbelli (Tragedia con intervallo), Pamela Edouard (Mir-Mir),
Kadidja Elmahdi (Pacamambo), Eleonora Marino, Christophe Luthringer, Antonia
Malinova.
Récemment elle interprète le rôle principal dans La lutine mis en scène par Hervé Petit au Théâtre de l’Opprimé et
joue dans La maison de Bernarda Alba avec le même metteur en scène.
Avec Aline César elle joue successivement dans Monsieur chasse ! de Feydeau, dans La part de Vénus et La fin
des voyages d’A.César.
Au cinéma, elle joue dans Uccelli di Terra de Bernardi, Les Enfants du Siècle de Diane Kuris et dans les courtsmétrages Un seul être de P.Calais et Ligeia de Y. De La Haye.
A la télévision, elle apparaît dans Camera Café (Bruno Solo) et Je hais les enfants de Lorenzo Gabriele.
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KAYIGE KAGAME
COMÉDIENNE

Formée à l’ENSATT à Lyon (promotion sortie en 2013), après une année au
Conservatoire de Genève, Kayije Kagame a pour professeurs Frank Vercruyssen (TG’Stan), Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Agnès Dewitte, Giampaolo Gotti (Improvisation), Ariane Mnouchkine (masque) et Anne Fischer
(chant/technique vocale).
Elle rencontre le théâtre à Rome en 2009 avec Storie fantastiche dal delta del Niger mis en scène par Alda Fendi
et Raffaele Curi.
Pendant ses années de formation, elle joue sous la direction de Frank Vercruyssen, De Philippe Delaigue et d’Anne
Théron, Pierre Cuq et Sophie Engel, Julie Reilles et Cassandre Boy, Vladimir Moravek.
Elle met en scène et interpète La nuit juste avant les fôrets de Bernard Marie Koltès. En 2012/13, elle est Lauréate du Prix d’étude 2012/13 « Pour Cent Culturel Migros » section « Art Dramatique ».
A l’écran, elle joue dans des courts-métrages : Xenoglossia réalisé par Pierre Alexis et Romain Génard et La politique du rejet réalisé par Fred Baillif et Valentin Waeber à Genève.

MEXIANU MEDENOU
COMÉDIEN

Formé à l’école du TNS dans la promotion 39, il y suit les enseignements de
Julie Brochen, Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux (qui accompagnent
le groupe durant les trois années et mettent en scène leur atelier de sortie en
juin 2011), Valère Novarina et Phillippe Marioge, Claude Régy, Krystian Lupa,
Jean Jourdheuil, Gildas Milin, Laurence Mayor, Bruno Meyssat, Jean-François
Lapalus et Anne Fisher, Hélène Schwaller et Marc Proulx.
Il joue notamment sous la direction de Julie Brochen qui lui confie le rôle-titre
dans sa mise en scène de Dom juan de Molière (TNS, 2011-2012), de Henri
Nlend dans Nous étions assis sur le rivage du monde de José Pliya ( 2011
2012), de Amélie Enon dans Et la nuit sera calme de Kevin Keiss, librement inspiré des Brigands de Schiller (en
2011 au Théâtre de la Vignette à Montpellier, en juin 2012 à l’occasion du festival première des jeunes metteurs en
scènes européens au TNS, au Théâtre de la Bastille en mars-avril 2013 et à Thionville en mai 2013.
Pour la radio, il enregistre en collaboration avec le Théâtre Ouvert pour une lecture mise en voix par Olivier Werner
puis sous la direction de Jacques Taroni et de Michel Didym, dans le cadre de «La radio sur un plateau» en avril
2012.
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DRAMANE DEMBELE
INTERPRÈTE ET MUSICIEN SUR SCÈNE

Flûtes peules, ngoni, tama
Né en Côte d’Ivoire, Dramane Dembélé a passé toute son enfance au Burkina
Faso. Issu d’une famille de griots, maîtres de l’oralité, il poursuit cette tradition.
Ses talents de musicien et d’auteur-compositeur l’ont amené à travailler avec
Solo Dja Kabako, Abacar Adam Abaye, François Dembélé, Sotigui Kouyaté et
à participer à de nombreux festivals dans différents pays d’Afrique et à travers
le monde.
Pour le théâtre, il a accompagné les stages et spectacles de Sotigui Kouyaté,
en 2010-11 il a joué dans le spectacle Salina de Laurent Gaudé en hommage à
Sotigui Kouyaté (mes Esther Marty-Kouyaté).
Aujourd’hui il travaille également avec Hassane Kouyaté : il a participé notamment au spectacle Une Iliade en
2009.
Il compose ses propres musiques et développe aussi ses projets personnels avec son groupe « Nouza Band »

STANISLAS SIWIOREK
COMÉDIEN

Formé à l’art dramatique au Conservatoire du Centre de Paris puis au conservatoire du 5ème, il se forme également en danse contemporaine au Conservatoire
du Centre et à la Ménagerie de Verre. Il complète sa formation par des stages
de jeu au sein de la Royal Clown Company avec Hervé Langlois entre 2008 et
2010 et par des parcours de recherche chorégraphique avec Frédéric Lescure,
Martin Kravitz…
En tant que danseur, il travaille notamment avec Krzysztof Warlikowski sur Le
Roi Roger à l’Opéra Bastille (2009) et avec Chrystel Calvet de la compagnie
Contre Pied.
En tant qu’acteur, il travaille notamment avec Denis Guénoun et Stanislas Roquette dans Les lettres et le voyage
(Maison des Métallos, Montreuil, 2009), Pauline Susini dans Visites de Jon Fosse (2009) et Getting Attention
(2011), la compagnie de(s) Amorce(s) dans Kids (mes de Mélodie Berenfeld à la création, Prix Paris Jeune Talent
2004, puis festival d’Avignon 2004, reprise en collaboration avec Fabrice Melquiot – Maison de l’arbre, Montreuil,
2009) et Avez-vous eu le temps de vous organiser… (présenté au théâtre de l’Odéon dans le cadre du festival
Impatiences, 2011).
Avec Aline César, il a déjà joué dans Aide-toi le ciel et dans La fin des voyages (texte et mes Aline César).
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YOANN LE DANTEC
COMPOSITEUR

Yoann Le Dantec joue dans diverses formations comme violoncelliste ou contrebassiste avant d’obtenir en 2002 ses Prix d’harmonie (classe de Jean-François
Zygel) et de contrepoint (classe de Jean-Baptiste Courtois) au CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris).
Il s’engage alors dans une démarche créative plus personnelle : il est notamment co-auteur et bassiste du groupe électro-rock Strix, compose plusieurs
pièces, parmi lesquelles Nuit intérieure et Colline aux suicides, inspirées du
minimalisme américain.
Fort de ces expériences riches et diverses qui l’ont mené de Bach à Tool, de
Monk à Ravel, il compose des musiques de film, de spectacles vivants, des arrangements et des orchestrations.
Pour Aline César, il compose les musiques du spectacle La fin des voyages et des musiques pour accompagner des
performances.

YAN PECHIN

GUITARISTE, MUSCIEN EN STUDIO
Yan Péchin est guitariste et compositeur. Il commence sa carrière professionnelle aux côtés de Gil Caplan, Buzy et Carole Laure aux alentours de l’année
1990.
Après cette période, il travaille avec quelques musiciens de Raï et de différentes
musique Africaines.
Il accompagne par la suite en studio et à la scène un grand nombre d’artistes,
parmi eux : Alain Bashung, Jane Birkin, Brigitte Fontaine, Hubert-Félix Thiéfaine, Marianne Faithfull, Dick Annegarn, Marie-France, Chloé Mons, Christophe Miossec, Raphaël, Jacques Higelin... Comme compositeur il a également
signé quelques musiques de chansons pour Christophe Miossec, Marie-France
et Chloé Mons.

LA BOURETTE

COSTUMES, ACCESSOIRES, MAQUILLAGES
Accessoiriste et concepteur de bijoux pour la Haute couture, La Bourette est
tour à tour costumier, performer, poète, maquilleur…
Il participe à plusieurs spectacles de Christian Rizzo. Depuis une dizaine d’années il est le fidèle collaborateur de Rachid Ouramdane, pour qui il signe costumes et maquillages. Exposition universelle, présentée également au Festival
d’Avignon 2011, est leur septième collaboration.
Récemment, il a réalisé les parures de plumes de Clôture de l’amour de Pascal
Rambert.
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CHRYSTEL CALVET
CHORÉGRAPHE

Formée à l’école-atelier Rudra Béjart à Lausanne, elle y travaille avec Maurice
Béjart, Michel Garscard, Azari Plissetcki, Suzan Farell en danse classique, et
avec Carolyn Carlson, Larri Ekson, Pina Bausch, José Montalvo…. en danse
moderne. Elle est aussi diplômée en danse classique et en écriture de la danse
(notation Conté et Laban).
Elle danse dans le Ballet Béjart, avec lequel elle participe à des représentations à travers le monde de l’Oiseau de feu, Messe pour le temps présent,
Shéhérazade, l’Art du pas de deux, etc. Elle est ensuite soliste au Ballet du
Grand Théâtre de Tours dans un répertoire d’opéras, d’opérettes et de ballets
classiques.
Comme chorégraphe, elle crée le ballet Vivaldi et le sculpteur d’eau avec
la Compagnie Pierre Pourpre (création Festival d’Avignon, Big Bang), et elle
plusieurs chorégraphies avant de créer sa troupe de danse-théâtre Contrepied. Elle enseigne également la danse
classique et contemporaine au Conservatoire du Centre de la Ville de Paris.
Depuis 2004, elle signe les chorégraphies des différents spectacles d’Aline César. .

FRANÇOIS LAZARO

METTEUR EN SCÈNE, MARIONNETTISTE
Avec sa compagnie Clastic Théâtre, lieu de compagnonnage Marionnette en
Ile-de-France, sépcialisée dans les écritures contemporaines, François Lazaro
va accompagner une recherche, d’abord exploratoire, puis plus formelle sur le
rapport entre texte et objets.
Sa compagnie naît en 1984 avec le spectacle La légende des siècles de Victor
Hugo, création plebiscitée par la critique. Quelques années plus tard, il signe
une mise en scène de Pour finir encore sur des textes de Samuel Beckett.
Parallèmement, il est pendant 3 ans le responsable pédagogique de l’Ecole
nationale supérieure des arts de la marionnette, il enseigne à l’Université Censier-Sorbonne nouvelle, et il est régulièrement l’invité du Festival mondial des
théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Ci-contre, François Lazaro
avec les personnages du plasticien Francis Marshall.

CATHERINE TEILHET
SCÉNOGRAPHE

Après une formation en scénographie à l’Ecole Supérieure des Arts et Techniques et une expérience de trois ans en cabinets d’architectes, Catherine Teilhet
devient assistante décors et costumes puis décoratrice pour le spectacle vivant
et le cinéma, ainsi que pour des expositions.
Pour le cinéma, elle a travaillé pour la réalisatrice Joséphine Flasseur (La Brûlure indienne, 2000, et Fôret noire, 2002). Elle a par ailleurs été scénographe
d’expositions et accessoiriste pour des expositions : « La mode et l’enfant »
(Musée Galiera, 2001) et «Une enfant dans ma rue» (Fondations Air France,
récemment «Ombres et lumières» (Centre Pompidou, Cité des Sciences et de l’Industrie)
Pour le spectacle vivant, elle a réalisé plusieurs décors pour la Cie Eolipile – Lin Yuan-Shang (Maison des Arts de
Créteil), intégrant notamment des supports originaux de projection, et elle a collaboré avec Jean Bauer,
Pour Aline César, elle a signé les décors de tous les spectacles depuis 2004.
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EXTRAITS DU TEXTE
EXTRAIT 1 - CENDRES - PROLOGUE
Aphra Behn – narratrice.
« En vous livrant l’histoire de cet esclave royal, je ne
prétends pas divertir mon lecteur avec les aventures
d’un héros né de l’imagination, qui en façonnerait la vie
et la fortune selon le bon plaisir du poète ; en rapportant la vérité, je n’ai pas non plus le dessein de la parer
d’autres événements que ceux qui sont vraiment arrivés
à ce prince ; cette vérité apparaîtra tout simplement au
monde avec la seule recommandation de ses mérites et
de ses intrigues naturelles ; il y a assez de réalité pour
l’étayer et pour la rendre divertissante sans qu’il soit
nécessaire d’y ajouter de l’invention.
Je fus moi-même témoin d’une grande partie de ce
que vous allez trouver ici narré ; ce dont je ne pus être
témoin, je le reçus de la bouche du principal acteur
de cette histoire, le héros lui-même, qui nous raconta
toutes les péripéties de sa jeunesse, bien que je doive
omettre, par souci de brièveté, mille petits événements
de sa
vie ; ceux-ci […] pourraient […] se révéler ennuyeux et
indigestes au lecteur qui habite maintenant un monde
où il trouve divertissement étrange et neuf à chaque
minute. » 
Le choeur.
Cendres
La lumière abolie au fond de la cale
n’entre que par effraction
la terre s’efface la terre se fait lointaine
la terre mienne hier la terre devient ailleurs impossible
la terre est au passé
la mer disparaît s’annihile
la mer se vide de son sens
la mer ne saura plus l’usage de mes voyages
elle me pousse au loin au loin au loin
où je ne suis pas où je ne serai pas
ou alors
Cendres
Dériveurs en déroute
s’en vont à l’écume inconstante
passagers dans les soutes
oiseaux migrateurs des sous-pentes
écume ou cendre
poussière ou plume
 Aphra Behn, Orounoko, l’esclave royal, une histoire véridique, traduction française Bernard Dhuicq, Paris, Les Éditions
d’En Face, 2008, p. 7-8. Ce sont les premières lignes du
roman.

tout perdre et ne rien prendre
à mourir à glisser dans les brumes
Pierres entravent les chaînes pierres enserrent
étouffent les râles
enfoncées dans la gorge pierres
gravent nos noms à même la chair
nos noms nos vrais noms ceux-là s’effacent
nos noms demeureront là à cette place
maintenant déjà lointaine
nos noms volés envolés cendres
qui peut nous les rendre
nos noms il faut désapprendre
courir plus vite que l’oubli
pour ne pas finir
pour ne pas
Cendres
Ecumeurs en plein doute
s’en vont aux marées impatientes
éreinter l’exil les routes
voyageurs fantômes en attente
écume ou cendre
poussière ou plume
tout perdre et ne rien prendre
à mourir à glisser dans les brumes
Les ancêtres ne sauront rien
du destin de leurs fils au loin
leurs fils recrachés par leur propre terre
au loin
à qui raconterons-nous notre terre et nos ancêtres ?
qui connaîtra notre nom ?
qui voudra entendre
encore
entendre
		
en
		
cendres.
Silence.
Aphra Behn. (au public)
C’est là que mon histoire commence
dans ce rien dans ce vide
entre-deux-terres encore indicible
là
je peux écrire je dois le faire
mon histoire son histoire
je l’ai racontée si souvent
depuis vingt-cinq ans si souvent
je dois l’écrire
je dois la rendre.
Noir.
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OROONOKO / EXTRAITS DU TEXTE

EXTRAIT 2 - SPARTACUS
Oroonoko.
On marchera sur nos maîtres.
On mâchera leurs sceptres.
On ira
nimbés d’audace
à l’aurore les montagnes seront rouges
et les arbres incendiaires
On ira
baigner nos carcasses
au sommet du jour
debout
devant le rideau qui se lève
debout
on ira
on sera
là
exactement
vivants
On ira et on sera
et ce sera la même chose
aller et être
Aphra Behn. (au public) Tous « font serment de le
suivre jusqu’à la mort ». Tous veulent commencer la
longue marche dès la nuit. Ainsi va, hérissée de pics, de
flèches et de pioches, la ténébreuse armée, ainsi s’avancent les légionnaires d’un genre nouveau.
Au point du rendez-vous ils attendent que les paroles
d’Oroonoko coulent dans leur âme comme du vin, ils
boivent boivent jusqu’à ce que les mots consument leur
peur et leurs doutes, jusqu’à ce que leurs membres se
mettent en route.
Oroonoko. (puis le chœur)
J’arrive en mode ivre
n’attendons pas qu’on nous délivre
j’arrive avec les insurgés à venir
avec leurs révoltes orphelines
et leurs terreurs impatientes
Spartacus c’est moi j’arrive
j’arrive avec les étendues blêmes
avec les armées d’orpailleurs
et leurs fils pas encore nés
déjà ruinés déjà mineurs
J’arrive et je dérive
des légions levées des rivières s’ensuivent
dérivent pirogues insoumises
nous guident au long des rives
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loin loin de nous surtout
qui déjà morts
qui déjà en sursis
Spartacus c’est moi
Le Grand Nègre sur la grève
Big Nigger on the river !

EXTRAIT 3 – RETOUR À PARHAM
Imoinda. (au public)
Cette nuit-là, tu te glisses hors de la maison de
Pahram,
Jusqu’au quartier des esclaves, tu te glisses comme une
lame
jusqu’à ma case comme une ombre tu me tires du sommeil doucement,
tu prends ma main doucement,
tu ne parles pas tu sais que tu n’en as pas besoin tu sais
que je ne protesterai pas
je viens je suis ton amour au bout de ta main,
je te suis les yeux fermés à demi je te suis dévouée
toute
et toi pour moi tu es toute chose
tu es cette main je ne vois que cela sous le rayon de lune
qui nous précède
faible rayon de lune et autour tout autour les milliers de
bruissements de la nature
les milliers de crépitements de la forêt qui feule de sous
les feuilles de sous les racines ça feule ça frémit de plus
en plus fort et l’air humide de plus en plus
l’obscurité soudain plus absolue nuit totale qui enveloppe
et tes bras aussi m’enveloppent toute
tu m’emmènes au loin au loin
ma tête sur ton épaule enfouie
comme si nous allions voir la mer
comme si encore il suffisait d’ouvrir les yeux pour boire
notre avenir
ta main est dans la mienne, ma main est dans la tienne
pareil
tu m’emmènes à la lisière du monde
et doucement dans cette jungle au bord nous nous arrêtons.
Cette nuit-là tu ne parles presque pas
C’est moi qui dis les mots
Tu caresses mon ventre, tu caresses mon cou, mes cheveux
Nous dansons en silence, presque comme avant
« Ils ne nous laisseront pas nous échapper une seconde
fois Oroonoko. »
« Non » tu dis « Ils ne nous laisseront pas. »
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LA COMPAGNIE
En résidence plusieurs années en Seine-Saint-Denis puis dans le Val-de-Marne et désormais au Grand Parquet à Paris,
avec une forte implication sur le territoire francilien et notamment auprès des publics marginalisés, la compagnie ancre son geste artistique dans les questions politiques et sociales.
La compagnie Asphalte propose un théâtre visuel, qui avance par la confrontation des images, par glissement d’un
univers à l’autre, d’un genre à l’autre ... Les spectacles s’inscrivent dans une esthétique pluridisciplinaire, mêlant volontiers texte, musique, chant et danse. La recherche au plateau porte notamment sur la relation entre le mot, le corps
et la musique.
A partir de 2005, le répertoire résolument contemporain est de plus en plus tourné vers des projets inédits et des
adaptations. Depuis quelques années les créations s’inscrivent dans un projet artistique au long cours sur les questions
d’inégalités femmes/hommes et d’inégalités sociales.

SPECTACLES CRÉÉS :
• Monsieur chasse ! d’après Feydeau. Création 2004
Reprise en tournée et Vingtième Théâtre en 2005
• La part de Vénus d’A.César. Création 2005
• 1962 de Mohamed Kacimi. Création 2007
Reprise 2008/2009

• Aide-toi le ciel d’A.César. Création 2009
• La fin des voyages d’A.César. Création 2010. librement
inspiré de La Conférence des oiseaux de Farid Attâr.
Reprise 2011.
• Trouble dans la représentation - Fictions 1 à 8. Concept
et mise en scène A.César. Création 2012

crédit photos : Nathaniel Baruch

L’HUMANITÉ / «Adepte d’un théâtre visuel dont les images cherchent à percuter, la compagnie est dotée de comédiens expressifs au bel abattage, parmi lesquels Catherine Rétoré se distingue par sa grâce et sa vérité. Dans Aide-toi
le ciel , plusieurs instants enlevés résonnent de sincérité et analysent avec sensibilité le combat ordinaire, intime ou
plus collectif, de ceux à qui rien n’est dû d’emblée.» Aude Brédy / 8 décembre 2009

LA TERRASSE / Une pièce d’Aline César qui remet en question la croyance en un destin social et les discours dominants qui le définissent comme tous nos conditionnements...
«Inscrite dans un projet artistique centrée sur la problématique « inégalités hommes-femmes et inégalités sociales
», cette création de la compagnie Asphalte, dont Aline César signe le texte et la mise en scène (...) questionne la
perception du monde et de soi et devrait ici permettre de décrypter avec finesse comment des croyances sociales profondément ancrées font passer les inégalités sociales pour un destin. Question complexe, à la fois politique et éthique,
explorée par de multiples sociologues, à commencer par Bourdieu, que le théâtre peut éclairer avec pertinence tant
les situations métaphoriques peuvent en dire long sur le réel. « Le ciel a bon dos »... et déjouer les justifications faciles
des inégalités est un programme stimulant et vivifiant. A découvrir !» Agnès Santi / novembre 2009 - n°172
> RETROUVEZ PHOTOS, VIDÉOS, PRESSE DES SPECTACLES ET PLUS... SUR : COMPAGNIEASPHALTE.COM
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