
 ENTRETIEN AVEC ÉTIENNE MINOUNGOU
 ET FELWINE SARR

Felwine Sarr, après Afrotopia, essai sur « l’Afrique en mouvement », vous explorez à nouveau l’avenir de ce continent 
monde, cette fois sous la forme d’une odyssée poétique : celle d’un homme qui revient chez lui après un long voyage. 
Dans quelles circonstances est né ce Discours aux nations africaines ? Que dit-il et à qui ? L’avez-vous écrit pour 
Étienne Minoungou, comédien, metteur en scène et initiateur du Festival Les Récréâtrales à Ouagadougou ? 

Felwine Sarr : Patrick Colpé, directeur du Théâtre de Namur, m’a demandé d’écrire un texte dans une sorte de résonance 
avec le Discours à lanation d’Ascanio Celestini / David Murgia, qu’il avait programmé par ailleurs. C’est aussi lui qui m’a 
présenté Étienne Minoungou. Je le connaissais car j’avais déjà entendu son interprétation de Cahier d’un retour au pays 
natal d’Aimé Césaire, vu son M’appelle Mohamed Ali de Dieudonné Niangouna et Si nous voulons vivre qu’il avait monté 
d’après des chroniques et des entretiens de Sony LabouTansy, un autre écrivain congolais. Je l’ai d’ailleurs invité lors d’une 
manifestation culturelle que j’organise à Dakar, Les Ateliers de la pensée. Ce comédien est incroyable. Il a une capacité 
d’incarnation hors norme. C’est un conteur et j’ai écrit ce texte en pensant à son phrasé, sa prosodie. J’ai tout de suite eu l’idée 
d’une adresse directe au public. J’aurais pu écrire un texte sur l’Afrique avec des chiff res, au présent. Économiste, je sais dire 
les choses dans des essais mais je voulais m’adresser aux jeunes avec un texte qui ne relève pas de la réalité brute – même 
s’il est à la croisée de plusieurs dynamiques. Pour moi, la poésie éclaire la réalité d’un autre jour. Elle sort du présent. Elle a 
une puissance archaïque qui touche à l’essence des choses et non pas à ses occurrences. Je voulais être dans cette forme 
de parole éclairante. Traces s’adresse à la jeunesse africaine, à la force vive du continent qui pense, souvent dans un rapport 
de défi ance, que son Orient c’est encore l’Occident. Ce texte mythologique, cette longue marche métaphorique de l’existence 
humaine, revient sur l’histoire du continent en la sortant du ressentiment, de la plainte, pour aller vers une forme de réveil et 
d’engagement lumineux. C’est ce dont a besoin la jeunesse africaine aujourd’hui afi n qu’elle puisse explorer la plénitude de 
sa présence au monde à un moment particulier de l’histoire contemporaine africaine qui le permet enfi n. Nous vivons une 
époque où les nations africaines apprennent à reconfi gurer des formes et se tailler un destin. Ce texte dit qu’il est temps de se 
dresser, de retrouver notre humanité, de diminuer la part d’ombre que les Africains portent encore aujourd’hui pour essayer de 
trouver notre lumière, une puissance propre et collective. Ce texte rappelle à la jeunesse que l’Afrique a une longue histoire 
riche, complexe, pas seulement coloniale et post-coloniale, que nous devons maintenant sortir de cette saison de l’ombre qui 
ne refl ète en rien notre destin et celui de la jeunesse. 

Étienne Minoungou, qu’avez-vous ressenti à la lecture de ce texte ? Que raconte-t-il selon vous ? Comment vous en 
êtes-vous emparé ? 

Étienne Minoungou : Contrairement à mon habitude, je suis rentré dans ce texte très lentement ! Il est dense, complexe, et 
se compose de plusieurs strates. C’est un texte secret qui nécessite une certaine disposition d’esprit pour l’aborder comme 
un spectacle. Mais pas à pas, à force de dialogue avec Aristide Tarnagda, je crois que je suis parvenu à toucher à son sens 
profond. Sous le regard de Felwine Sarr, Aristide et moi avons pu sensiblement réarticuler le texte pour qu’il puisse être joué. 
Nous lui avons donné un mouvement théâtral en nous demandant comment engager une conversation, poser une atmosphère, 
comment en restituer la force et la puissance. Avec le musicien Simon Winse, qui joue aussi bien de l’arc à bouche que de la 
fl ûte peule, qui mêle sonorités traditionnelles et sons très jazzy, nous avons cherché à donner une dimension de conte à ce 
texte, à remplir l’espace, à créer des respirations pour la parole. La musique entre en résonance avec le côté lyrique du texte 
tout en préservant l’espace de la parole car dans Traces, il n’y a pas un personnage mais un moment partagé, une pensée 
incarnée. Discours aux nations africaines raconte l’histoire d’un homme qui revient vivre sur son continent. Debout, seul face 
aux autres, il dit au monde ce qu’il a vu, ce qu’il voit, la chose qui est ici encore chargée des décombres de l’histoire. 
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Il montre qu’une voie est possible, un avenir, un espoir, un autre destin. Ce texte parle à la jeunesse du monde, pose les 
choses avec calme, parle de ce qui s’est réellement passé. Selon moi, ce Discours dit que la vie passe mais que nous 
sommes là pour en prolonger la trace lumineuse. C’est formidable pour moi qui ai toujours cherché des espaces singuliers où 
prendre la parole. Avec ce texte, cette longue adresse, j’ai trouvé une agora, un lieu de surgissement, de partage. 

Co-auteur du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Felwine Sarr, la mémoire est au cœur de 
vos engagements aussi bien artistiques, universitaires que politiques. À plusieurs étapes de son élaboration, le 
spectacle a été représenté en Afrique, à Dakar lors de l’inauguration du musée des Civilisations noires et en Occident, 
à Cologne, lors d’une performance. Quelles ont été les réactions des spectateurs ? Qu’en est-il de la création en 
Afrique aujourd’hui ? 

Felwine Sarr : À Dakar, ce texte a eu un impact important. Je crois qu’il a réveillé chez les spectateurs quelque chose du 
sentiment de la dignité à retrouver, de l’envie de faire fl eurir une parole diff érente de celle qui nie et déprécie. J’ai eu des 
retours de spectateurs européens qui n’ont retenu que la partie sur le rôle de l’Occident dans l’histoire du continent africain 
alors que je ne suis pas dans cette lecture binaire et jamais dans l’accusation. Nous sommes tous tributaires d’une mémoire 
et des sujets autonomes porteurs d’imaginaires qui ont été construits, nourris par toute une fi lmographie, une littérature, un 
ensemble de représentations orientalistes ou exotiques. Cela nous a tous impactés, mais les Occidentaux ont encore du mal 
à accepter la dimension opaque du miroir. Ils ont eux aussi un eff ort à faire pour transformer ce regard. De ce point de vue, 
le rôle de l’art est absolument fondamental. Face aux défi s économiques, éducationnels, sécuritaires et démocratiques, il y 
a un défi  culturel et artistique : reconfi gurer l’imaginaire. C’est seulement en relevant ce défi  que nous pourrons instituer un 
nouveau regard, une nouvelle humanité, une nouvelle destinée. Je crois que tout dépend de la manière dont on reconfi gurera 
notre rapport au monde. Il faut reconstruire les infrastructures psychiques, replacer l’humanité lumineuse au cœur de la 
question sociétale, et seuls les individus peuvent le faire. Aujourd’hui, la culture en Afrique n’est pas une priorité pour les 
gouvernements, qui préfèrent investir dans des espaces plus techniques. Ce sont donc les acteurs de terrain qui modifi ent les 
choses à leur échelle. Le risque d’une externalisation de la culture endogène est bien réel, mais un mouvement de fond est là. 
Les artistes africains apprennent de plus en plus à créer à partir de leurs contraintes. La diffi  culté est que la liberté créatrice 
demeure en Afrique et ne soit pas récupérée, voire formatée. Il y a une réelle demande de la part de programmateurs du 
Nord qui cherchent des spectacles qui vont plaire à leur public. Cela crée encore des rapports de force. Mais de plus en plus 
d’artistes reconnus ont désormais le pouvoir de dire non. De ce point de vue, être programmé au Festival d’Avignon avec cette 
parole exigeante montre qu’il existe maintenant en Europe des espaces prêts à accueillir une parole vraiment diff érente. C’est 
le signe que les choses bougent et que les tendances s’inversent.

Étienne Minoungou : Dakar fut un moment exceptionnel. La force tranquille du texte, sans fausse colère ni faux jugement, a 
bouleversé l’assemblée. J’ai bien senti que ces problématiques étaient relativement nouvelles pour les spectateurs à Cologne, 
mais l’écoute était formidable et ils ont perçu une dimension essentielle du texte : il n’est pas là pour diviser mais pour inviter 
à une méditation commune sur l’avenir, notre destinée. Le paysage culturel africain bouge, se structure et essaye de plus 
en plus de sortir des logiques de marchés pour mieux revenir à des singularités esthétiques. Ces dernières années ont vu 
l’émergence de plusieurs expériences culturelles, de nouvelles formes de circulation des artistes et de leurs productions – à 
l’intérieur de l’espace francophone notamment. Des réseaux nouveaux sont apparus. Avec la nouvelle génération, une autre 
dynamique s’est mise en place qui va permettre aux nations africaines de construire autrement. Car je pense qu’une parole 
poétique peut permettre de construire un avenir collectif.
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