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ANNEXES 

Annexe 1 Questionnaire de P. Pavis pour une méthodogie de 
lecture de spectacle 

1/ Caractéristiques générales de la mise en scène 

a. Ce qui tient les éléments du spectacle (rapports des systèmes scéniques) 

Cohérence ou incohérence de la mise en scène ; sur quoi se fonde telle ? 

Place de la mise en scène dans le contexte culturel et esthétique. 

Qu'est-ce qui vous dérange dans cette mise en scène : quels moments forts, faibles, 
ennuyeux ? Comment se situe t-elle dans la production actuelle. 

2/ Scénographie 

Formes de l'espace urbain architectural, scénique, gestuel, etc. 

Rapport entre espace du public et espace du jeu. 

Principes de la structuration de l'espace 

Fonction dramaturgique de l'espace scénique et de son occupation 

Rapport du scénique et de l'extrascénique 

Lien entre l'espace utilisé et la fiction du texte dramatique mise en scène 

Rapport du montré et du caché 

Comment évolue la scénographie ? A quoi correspondent ses transformations ? 

Systèmes des couleurs, des formes, des matières : leur connotations 

3/ Système des éclairages 

Nature, lien à la fiction, à la représentation, à l'acteur. 
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Effets sur la réception du spectacle. 

4/ Objets 

Nature, fonction matière, rapport à l'espace et au corps, système de leur emploi. 

5/ Costumes, maquillages, masques 

Fonction, système, rapport au corps 

6/ Performance des acteurs 

Description physique des acteurs (gestuelle, mimique, maquillage) ; changement dans leur 
apparence 

Kynesthésie présumée des acteurs, kinesthésie induite chez l'observateur. 

Construction du personnage ; acteur/rôle. 

Rapport de l'acteur et du groupe : déplacements, rapport d'ensemble, trajectoire. 

Rapport texte/corps 

Voix : qualités, effets produits, rapport à la diction et au chant. 

Statut du comédien : son passé ;sa situation dans la profession, etc. 

7/ Fonction de la musique, du bruit, du silence 

Nature et caractéristiques : rapport à la fable, à la diction. 

A quels moments interviennent-ils ? Conséquence sur le reste de la représentation. 

8/ Rythme du spectacle 

Rythme de quelques systèmes signifiants (échanges de dialogue, éclairages, costumes, 
gestualités, etc.) Lien entre durée réelle et durée vécue. 

Le rythme global du spectacle : rythme continu ou discontinu, changement de régime, lien 
avec la mise en scène. 

9/ Lecture de la fable par cette mise en scène 

Quelle histoire est racontée ? Résumez-la. La mise en scène raconte t-elle la même chose 
que le texte ? 

Quels choix dramaturgiques ? Cohérence ou incohérence de la lecture ?  

Quels ambiguïtés dans le texte, quels éclaircissement dans la mise en scène ? 
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Quel organisation de la fable ? 

Comment la fable est-elle construite par l'acteur et la scène ? 

Quel est le genre du texte dramatique selon cette mise en scène ? 

Autres options de mise en scène possibles. 

10/ Le texte dans la mise en scène 

Choix de la version scénique : quelle modifications ? 

Caractéristiques de la traduction (le cas échéant.) Traduction, adaptation, réécriture ou 
écriture originale ? 

Quelle place la mise en scène accorde t-elle au texte dramatique ? 

Rapport du texte et de l'image, de l'oreille et de l'oeil. 

11/ Le spectateur 

A l'intérieur de quelle institution théâtrale se situe cette mise en scène ? 

Quelle attentes aviez-vous de ce spectacle (texte, metteur en scène, acteurs) ? 

Quels présupposés sont nécessaires pour apprécier ce spectacle ? 

Comment réagi le public ? 

Rôle du spectateur dans la production du sens. La lecture encouragée est-elle univoque ou 
plurielle ? 

Quelles images, quelles scènes ? quels thèmes vous interpellent et vous restent ? 

Comment l'attention du spectateur est-elle manipulée par la mise en scène ? 

12/ Comment noter (photographier ou filmer) ce spectacle ? Comment en conserver la 
mémoire ? Ce qui échappe à la notation 

13/ Ce qui n'est pas sémiotisable 

Ce qui dans votre lecture de la mise en scène n'a pas pris de sens 

Ce qui n'est pas réductible au signe et au sens (et pourquoi) 

14/ Bilan 

a Quels problèmes particulier à examiner ? 
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b. Autres remarques, autres catégories pour cette mise en scène et pour le questionnaire. 

Annexe 2 Comme des flèches : texte intégral, version 
exclusivement française. 

comme des flèches 

A Bernard Devalois, Thierry Dauchart et Monique Blin 

qui croient encore que le Verbe possède des vertus. 

Sans leur enthousiasme, leur confiance, leur conviction, 

nous aurions longtemps marqué le pas. 

Quant à toi Ma, 

ne te préoccupe pas de la petite goutte de larme 

que j'ai écrasée au cimetière. 

J'ai promis d'être sec et serein... 

kulsi 

Crépuscule. Le soleil se couche sur la ville. Un atelier de mécanicien-réparateur de pneus. 
Hangar, bric-à-brac. Une enseigne : « ICI BOUBA, VULCANISATEUR DIPLOME. Un tas de 
vieux pneus de voitures et de motocyclettes par-ci, chambres à air par-là. Une vieille caisse 
à outils vide. Des pots d'eau noirs, rouges. Accroché à l'arbre, contre lequel s'adosse le 
hangar, un hamac de filet gris. A l'avant, un vieux banc brinquebalant. Amina, ELLE, est 
assise sur le banc, les yeux hagards. Elle a les pieds couverts de poussière rouge. Elle est 
soigneusement vêtue. Puis le silence angoissant des fins de journée s'installe.  

ELLE.- C'est bête. (Elle se lève lentement, fait quelques pas, puis revient s'asseoir sur le 
banc) Et pourtant, il faut que je le lui dise. A lui, à mon mari...Evidement, les choses 
auraient été plus simples autrement...s'il lui restait encore rien qu'un petit regard pour moi. 
L'amour invite au partage de la parole. Mais là, j'ai peur ! 

Toi, Bouba, tu m'en as parlé, comme on le fait pour les choses les plus normales... 

C'est bête. Trop bête ! Moi qui déteste le silence...Se taire pour ne pas se sentir 
coupable...je n'ai pas la force. (Elle époussette ses pieds couverts de poussière) De toute 
façon, il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre. Alors à quoi bon ? Je le lui dirai. 

Je lui dirai, plus pour toi que pour moi...Toi, tu as gardé ton sourire imperturbable qui se rit 
des choses graves ; la mort n'a pas vaincu le rêve dessiné sur tes lèvres sèches. J'entends 
ta voix qui me dit : « Amina, sois forte ; je te précède, je t'attends » 
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(Elle manque un instant de fondre en larmes, mais se ressaisit) Non ! Ce serait malhonnête. 
Pourtant, tu vois, je suis triste. Je n'ai plus à mes côtés ta force ni pour résister, ni pour 
honorer la parole donnée. Tu me pardonneras ces gouttes de larmes, n'est ce pas Bouba ? 
Ils ont été méchants, odieux. Cet après-midi au cimetière, un goût d'inachevé promenait son 
amertume sur toutes les langues. Un goût d'inachevé qui serpentait dans les coeurs et qui 
faisait onduler la peur sur tous les visages ... 

« Chez nous, la mort est belle. Elle est fille sublime que l'on pare de mille bijoux d'étincelles 
flambants neufs. Elle est une fiancée que l'on accompagne de cris de fêtes, d'odes et de 
poèmes. Toujours un départ, un voyage vers les noces éternelles, vers le pays de la félicité 
des âges. C'est comme cela que tu en parlais, Bouba...(Silence) 

Même ton orchestre n'a pas entonné ton refrain fétiche : « Les gouttes des pluies du nuage 
bleu. Le grand-oncle n'a pas planté le rameau d'acacia sur ta tombe. Ton père a refusé de 
dire qu'il te confiait à la garde des ancêtres. Personne n'a apprêté, sur la butte, la calebasse 
d'eau. Pas une goutte d'eau pour te désaltérer sur le long chemin sec et raide vers Kosso, le 
village des morts. 

Pauvre Bouba...Même le président de la coopérative des mécaniciens s'est tenu coi. Eh oui, 
la grande gueule d'habitude si volubile, prompte à vanter les mérites de la COOPEM...il n'a 
pas osé prononcer l'oraison funèbre...Aucune parole! Une mort sans oraison... ce rare 
moment des additions positives, ce précieux temps de mensonges recommandés...tu n'y as 
même pas eu droit...Le ramier n'a pas volé vers le feuillage ombrageux des karités. 

Cet après-midi, au cimetière, la mort a perdu son propre visage. Loin d'être une 
réjouissance, elle avait une épine blanche dans le pied, et un goût de honte, de malédiction 
et d'impasse... 

(Brusquement) Je lui dirai, à mon mari. Il faut que je lui parle. Il sera froid, je le 
devine...comme en ces soirées lorsqu'il s'affale sur le lit à mes côtés...et que je n'existe pas 
pour lui. Il voudra peut-être me battre ; tant pis, j'accepterai sa colère...(Des frissons la 
secouent) Mais s'il s'avise de me culpabiliser, je me réveillerai au premier chant du coq, 
avant le muezzin. Je sortirai dans la brume et je clamerai à haute voix : « Moi, Amina, fille 
de Palé, épouse de Jean Bokoum, je suis condamnée ! 

Je le ferai !... Je le ferai ! 

(Long Silence) 

* 2 * 

Peu à peu, l'atmosphère change. Elle est alors en proie à une sorte de vision. Les 
personnages mêlés à l'histoire entrent un à un et s'installent autour d'elle. Tous participent à 
la recréation de la mémoire encore fraîche : tranches de vie mais aussi plongées dans le 
rêve. Morts et vivants communiquent. Elles-même est comme dédoublée et se voit en 
action. 

Sur un lit de mort, étendu sous un drap blanc. Le corps bouge puis se redresse. C'est Bouba, 
LUI. Il relève les chambres à air et les pneus couchés ça et là. Il s'empare d'une carcasse de 
bécane dont il s'applique à redresser les rayons. 
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Un air de flûte s'impose peu à peu. Le joueur de flûte s'assoit sur un vieux pneu dans un 
coin du hangar. Un griot débouche de l'autre côté et entame sa litanie tandis qu'un autre 
musicien entre et attaque un air de kora. 

LE GRIOT.- Je reviens de Kosso 

Par un chemin débroussaillé d'épines, une route raide. 

Kosso, le village des morts. 

La route est droite comme une flèche 

Et plonge dans le vertige bleu de l'horizon. 

Pas un tournant pour espérer du regard 

Un village caché dans le détour . 

L'horizon reculait à mesure que j'avançais. 

Elle est longue et raide, la route qui mène à Kosso. 

Elle est sèche et gercée. C'est une terre stérile. 

Mais ma voix refuse de s'arrêter 

Contre le mur du silence. 

C'est pourquoi je parle 

Et je pleure en aveugle. 

LE JOUEUR DE KORA.- (tout en faisant grincer la kora, reprend comme en écho) : Chez 
nous, la mort est belle. Elle est fille que l'on pare de mille bijoux neufs, fiancée que l'on 
accompagne de cris de fêtes... 

(La griotte se joint au griot et tous deux chantent) 

LA GRIOTTE.- Mon chant est pointu et transperce le caïlcédrat. 

J'étais absente lorsque la pluie 

S'est abattue sur mon grenier. 

Ne riez pas de moi : 

Le griot n'a pas de toit sous lequel reposer sa tête. 

Mais nous sommes ceux qui tiennent entre nos mains  
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La chair ferme de la parole. 

Mon chant n'est pas solitaire. 

Reprenez-le en choeur, 

Il enfantera d'indéracinables boutures de paroles. 

(Silence) 

ELLE.- Nous nous aimions déjà depuis quelques temps ; nous volions nos corps à nos 
partenaires convenus. Mon mari, Jean, était encore parti : une de ses interminables 
missions, vraies ou fausses. Ta copine, elle, s'était également volatilisée. Sans doute 
agrippée à l'un de ces richissimes commerçants libanais qui s'ébattent à Las Palmas entre les 
jambes d'une livrée de filles mannequins. Elle était trop belle pour se contenter de toi, de 
ton humour, de ta joie de vivre sans fortune.... 

Nous nous retrouvions sans rendez-vous. Comme par instinct : indicible jouissance de 
cachottiers. Guetter l'orage pour savourer ensemble, enlacés, le silence des nuits sans 
lune...ou les interminables clapotis des pluies diluviennes. Excitant. 

Mais déjà, quelques mois après notre rencontre, tu te sentais mal dans ton corps. Et moi 
aussi. De longues et traînantes fatigues. Un rien te faisait éternuer de grippe ou toussoter. 
Nous ne comprenions pas pourquoi nos corps se dérobaient à leur fougue habituelle... 

Alors un jour, tu es allé te prêter aux examens médicaux. A ton retour... 

Ça s'arrange ? 

LUI.- ... 

ELLE.- Ca ne va pas ? 

LUI.- (abandonnant son geste mécanique de réparateur) C'est foutu. 

ELLE.- Qui t'a... ? 

LUI.- L'infirmière ...la demoiselle de salle. Que veut-tu que je te dise ? 

ELLE.- Raconte-moi tout. 

(Avec tendresse, elle l'assoit sur le banc) 

LUI.- J'ai attendu les résultats. On était nombreux... 

LE JOUEUR DE KORA.- (prenant le relais) : ...Très nombreux. A la file, s'enfilent des corps 
souffreteux sous le manguier planté dans la cour de l'hôpital, sur la banquette éraillée, ça et 
là grillée par une braise de cigarette. On attend longtemps... 

LUI.- Si longtemps que je m'engourdis. Enfin, la petite boîte des résultats des analyses ! Les 
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autres se ruent dessus ; je ne bouge pas. La demoiselle de salle distribue les bulletins : de 
petits cartons insignifiants... 

LE GRIOT.- Numéro 20. Numéro 21...le 21. Le 22, le 23...le 23 ! Où est le 23 ? 

LE JOUEUR DE KORA.- Il est allé aux toilettes. La demoiselle de salle attarde son regard sur 
les paupières gorgées de sommeil. Longtemps. 

LUI.- Si longtemps que je pense un instant la connaître depuis toujours. Elle tient entre ses 
doigts effilés le carton numéro 24...Enfin, elle me le donne, me rend à moi-même. C'est moi, 
le 24. Puis elle appelle le 25... 

J'hésite, observant une dernière fois ce numéro 24, étranges arabesques au feutre rouge. 
J'ouvre enfin, fébrile...Mes yeux ne peuvent lire ce que je déchiffre. Ma tête refuse de 
comprendre ce que mes yeux lisent. 

Je veux me lever ; je veux partir. La banquette m'agrippe au séant comme la glu ; j'ai un 
corps de granit. Je lève les yeux vers le ciel. 

LE JOUEUR DE KORA.- (en relais) L'horizon se glisse dans mon regard et une feuille de 
manguier jaunie me tombe sur les genoux. Je la prends entre les mains et je ne puis plus 
rien faire d'autre que de l'observer, de la palper. Des chiures de moucherons s'y encroûtent 
en stigmates verdâtres... 

LUI.- Quant à nouveau je lève les yeux, le crépuscule balaie d'un faisceau pourpre un 
cumulus qui se traîne là-haut...D'abord lourd et empâté, le nuage s'effiloche rapidement et 
dessine une « mère à l'enfant » en brumes ardoisine. 

LE JOUEUR DE KORA.- La brise pousse le nuage. La mère lâche le menu poignet de l'enfant 
et s'étire : triste élongation où se mutilent ses grâces. Elle se gomme peu à peu. L'enfant 
pousse une énorme tête de silure et ses jambes se rapetissent, se rapetissent...jusqu'à ce 
qu'il se dilue dans la masse informe du ciel. 

(Long silence) 

LUI.- Ils sont tous partis ; la file de malade souffreteux s'en est allée. Autour de moi, le vide. 
La demoiselle de salle m'épie furtivement à travers la vitre du laboratoire. Je me lève dans 
un ultime effort. Je ne sais où mon pied me promène. Mon pas repose sur la semelle des 
buses jonchant l'allée. Au lieu de me pointer à l'arrêt du bus, je marche droit devant. Et la 
terre n'être qu'une boue gluante sur laquelle glisse ma sandale... 

(Elle et Lui s'étreignent dans un geste de tendresse) 

LE JOUEUR DE KORA.- (tout en jouant de son instrument) Chez nous, la mort est belle. Elle 
est le départ vers les noces éternelles, vers le pays de la félicité des âges... 

* 3 * 

LUI.- Je pense que c'est toi...c'est ta faute ! 

ELLE.- Ma faute ? 
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LUI.- C'est sans doute toi qui m'as rendu malade. 

ELLE.- Moi ? Tu ne crois pas que ça pourrait aussi venir de toi ? De toi...ou de cette femme 
avec qui tu as fait l'amour avant moi ? 

LUI.- ...Je ne sais pas. Je ne sais plus rien de rien...Peut-on être responsable de sa propre 
maladie ? 

ELLE.- Soi-même ? Responsable ? Oui...non...peut-être...Le corps est si fragile ; la chair 
s'impose à nous... 

LUI.- Il est vrai qu'elle possède sa propre volonté, toute indépendante de la nôtre. 

ELLE.- Et on n'est jamais assez fort pour refuser de lui obéir. Alors, inutile de nous 
chamailler, même si c'est sans doute ta faute... 

LUI.- Ma faute ? 

ELLE.- Oui ... 

LUI.- Tu oublies que la maladie peut tout aussi venir de toi...je veux dire de l'homme que tu 
as aimé avant moi... 

ELLE.- ...Tu as sans doute raison. A quoi bon chercher qui est responsable...(Plus 
tendrement) Allons, viens. Nous sommes UN...comme les deux ailes d'un ramier qui vole à 
l'assaut du vent. 

(Ils se soutiennent. Sentiments mêlés : colère, impuissance et tendresse. Le joueur de flûte 
souligne cette étreinte d'un air à la fois triste et mélancolique) 

* 4 * 

LE GRIOT.- Arabesques à l'écriture au sang rouge : sens interdit ! 

La vie, désormais, se conjugue aux formes négatives : 

Ne plus jauger la déambulation d'une croupe callipyge, 

Ces pastèques jumelles qui se dandinent et vous invitent ; 
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