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Stradda : A Haïti, vous avez pratiqué une 
sorte de théâtre à mains nues, sans décors ni 
accessoires, mais capable de rendre compte de 
n’importe quel événement… où tout est fondé 
sur le jeu de l’acteur.
Hervée de Lafond et Jacques Livchine : Oui, nous 
avions à diriger des comédiens dans le dénuement 
le plus complet. Nous avons vite senti que pouvait 
être créée là-bas, très loin de chez nous, dans ce 
pays francophone, une Brigade d’intervention 
théâtrale. Dix étudiants, comédiens, ou conteurs 
s’inscrivirent pour ce stage. Il y avait des gravats 
et des tentes partout, dans les rues, sur les places, 
et quand nous y sommes retournés, onze mois 
après, rien n’avait changé ! Toujours les mêmes 
4x4 d’ONG, le même scandale des chargés de 
mission des associations internationales, logés 
dans des hôtels de luxe.

Au groupe de stagiaires, moitié hommes et 
moitié femmes, nous avons lancé une fois : « Cela 
nous rappelle Henri Michaux : “Je vous construirai 
une ville avec des loques”. » Ils se sont alors mis 
à nous réciter un poème de lui. Ils connaissent, 
bien sûr, Lyonel Trouillot, poète haïtien, mais 
aussi Aragon et d’autres qu’ils disent très bien. Du 
coup, nous décidons d’aller « vendre » ces poèmes 
dans les rues, bondées de camions et de voitures, 
très polluées. Un cercle se forme autour de nous : 
des gens illettrés écoutaient le verbe poétique avec 
passion, dans un silence absolu... C’était plus 
qu’émouvant ! Nous leur avons alors dit : « Vous 
avez de l’or dans les mains ». Mais la relation 

maître-élève n’était pas simple. Ils n’ont aucune 
rigueur, arrivent en retard. A leur décharge : ils ne 
mangent qu’un repas par jour et, sans argent pour 
le bus, ils doivent marcher plusieurs kilomètres 
pour venir. Nous leur avons fait comprendre que 
nous nous adressions à des comédiens, et non à 
des Haïtiens, nous avons été intransigeants sur la 
ponctualité, l’apprentissage des textes. 

Comment vous percevaient-ils, vous, Européens 
plus âgés qu’eux ? 
H.D.L., J.L. : Là-bas, les gens âgés sont réputés 
pour leur expérience, leur sagesse, et les stagiaires 
s’accrochaient à notre savoir-faire comme s’ils 
ne pouvaient pas vivre sans qu’un Européen ou 

[Le Théâtre de l’Unité] 

“Le verbe 
poétique,  
avec passion”
EnTrETiEn. Le séisme de 2010 a aussi ravagé 
tout l’espace théâtral de Haïti. A la demande de la 
fondation La Fokal, Hervée de Lafond et Jacques 
Livchine sont allés par deux fois travailler avec de 
jeunes comédiens haïtiens… avant de les entraîner 
dans l’aventure d’Aurillac. Ils racontent.

Haït i
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La Brigade 
d’intervention 
poétique  
à Port-au-
Prince,  
en 2011. 

un Canadien soit près d’eux. Tout ce qu’ils font 
doit être à leurs yeux légitimés par des Blancs... 
qu’ils détestent. La population est comme sous 
tutelle, elle ne peut rien décider, ni en matière de 
justice ou de vie politique. Et il y a des milliers 
de représentants d’ONG ! Mais La Fokal, elle, est 
dirigée par des Haïtiens et c’est George Soros, le 
riche financier, qui la soutient. Il n’y pas de théâtre 
national, pas non plus d’école officielle. Cela dit, 
ils n’aiment pas notre façon de vivre, même si, 
chez eux, il y a une saleté et une puanteur perma-
nentes. Quand les stagiaires sont venus à Aurillac, 
ils rêvaient de partir au plus vite pour retrouver 
Port-au-Prince. Ils nous disaient que les gens ici 
avaient des couteaux dans le sourire!

Comment les avez-vous fait travailler ?
H.D.L., J.L. : Avec différents types d’exercices : 
entre autres, raconter le tremblement de terre du 
12 janvier 2010. Impressionnant : certains étaient 
dans une voiture, descendue tout à coup de deux 
mètres ; d’autres ont vu une route se transformer 
en quelques secondes en montagnes russes. Un ami 
à eux flirtait avec une fille sur le toit-terrasse de la 
fac, et elle a disparu à jamais, dix mètres plus bas. 
Il s’est suicidé peu de temps après... Cette tragédie 
a  développé chez eux une étonnante résistance à 
la souffrance et une joie, une énergie incroyables, 
alors qu’ils manquent de tout, et ne mangent que 
du riz avec un peu de poisson ! Et, comme dans 
d’autres stages, nous leur avons aussi demandé 
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de marcher en file et en rythme, d’applaudir 
dans une gare des gens qui passent, de travailler 
sur des textes (ce qu’ils adorent : Haïti est un formi-
dable vivier poétique) et de se faire comprendre 
d’un public. Mais la direction d’acteurs leur est 
 inconnue et il est dur de leur faire admettre que, 
sans un travail régulier et soutenu, aucun résultat 
n’est envisageable. Travailler le matin et l’après-
midi était pour eux un immense effort. Et il fallait 
souvent jouer à l’institutrice, du genre : « Recom-
mence, tu l’as mal dit ; respecte la ponctuation. » 

Avez-vous été confrontés à des interdits ou à des 
difficultés pour travailler ? 
H.D.L., J.L. : Pas vraiment. Ils sont enthousiastes, 
très pudiques sur scène, mais pas dans la vie ! Mais 
on a fait une erreur : on avait apporté des T-shirts 
au nom du Théâtre de l’Unité. Les stagiaires les 
enfilent et marchent dans la rue à la queu leu-
leu ; nous sentions une certaine agressivité, tout 
le monde les regardait et certains faisaient le signe 

d’une main qui tranche le cou ! On a arrêté aussitôt. 
En fait, ces T-shirts ressemblaient à ceux du parti 
de René Préval, ancien président et candidat peu 
apprécié aux élections de 2011, qu’il a perdues. Et 
son quartier général était à cent mètres de là ! 

Puis, quelques jours après le début du travail, 
l’ambassade nous a envoyé un SMS : interdiction 
de sortir de l’hôtel, gardé par l’armée en raison 
d’émeutes ! Bref, le quatrième jour, les stagiaires sont 
venus nous voir et on les a fait travailler dans l’hôtel. 
On a fait une sortie le dernier jour avec, notam-
ment, des récitations de poèmes, mais nous n’avi-
ons eu que 10 jours de travail ! Michèle Lemoine, 
la directrice de La Fokal, nous donc demandé de 
revenir... Un an après, en novembre 2011, nous 
sommes de retour : rien n’a changé et l’argent des 

A Mourjou, superbe village cantalien, le 
public s’assied en cercle pour déguster 
ce « Cercueil » à la mode haïtienne. Cela 
rappelle la cérémonie vaudou du bout 
de l’an au Bénin – logique – quand 
les hommes portent dans la ville un 
cercueil vide. Ici, la représentation a lieu 
tout près du cimetière. Logique aussi !  
Vie : moins 5 ans. Elégants, en panta-
lon noir et chemise blanche, les comé-
diens haïtiens chantent et dansent en 
file. Et l’un deux commence : « Quand 
vous achetez un pantalon, vous 
l’essayez ; alors, pourquoi ne pas visiter 
aussi votre future maison ? Vous avez 
peur de la mort ? Nous allons vous l’ôter. 
Il suffit de passer deux ou trois minutes 
avec elle. »  Et ils choisissent une belle 
spectatrice. « Nom, prénom, date de 
naissance ? » « Roth, Céline, née le 6 juin 
1978. » « Madame fume ? » La réponse 
est positive. « Alors espérance de vie : 
moins 5 ans. Elle boit juste un peu ? 
Alors, plus 5 ans. Pas mariée ? Alors plus 
5 ans, puisque mariage égale enfer. Va 
devenir infirmière : alors, plus 20 ans. »  
La sentence tombe : « Espérance de 
vie : 85 ans. Donc, vous êtes morte 

le 23 mars 2063. » « Belle journée pour 
mourir », soupire-t-elle. 
On la maquille de poudre blanche, de 
rouge sur les pommettes, on la photo-
graphie, on la prie de s’allonger dans 
le cercueil que l’on referme aussitôt. 
Scènes de transe, de chants et de 
danses autour. 
Pleurez ! Un des acteurs brandit vers le 
public un papier : « Pleurez ! »  « Madame, 
comment trouvez-vous la mort ? » « Pas 
mal », répond une voix assourdie. Et, 
c’est la « ressuscitation ». On ouvre le 
cercueil et on donne à la spectatrice 
un certificat de décès avec photo, 
puis on l’emmène pour une ultime 
promenade, toujours avec chants et 
danses. La cloche de l’église sonne, la 
nuit tombe. La mise en scène d’Her-
vée de Lafond et de Jacques Livchine 
fonctionne bien et les acteurs se sont 
coulés sans difficulté dans la forme du 
spectacle. Aucun artifice, un jeu sobre 
et une très efficace direction d’acteurs. 
Les 30 minutes sont passées vite. Il est 
plus de 21 heures : c’est le troisième 
spectacle qu’enchaînent aujourd’hui les 
comédiens ! Chapeau ! l Ph.D.v.

“Alors, comment trouvez-vous la mort ?”
Après les deux stages animés à Port-au-Prince par le Théâtre de l’Unité, les huit comédiens haïtiens rencontrent 
le public du Cantal lors des Préalables du Festival d’Aurillac. Le « Cercueil » est servi !

“Nous nous adressions  
à des comédiens,  
et non à des Haïtiens, nous 
avons été intransigeants  
sur la ponctualité, 
l’apprentissage des textes.” 
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Une représentation du “Cercueil”, à Port-au-Prince.



stradda / n° 29 / juillet 2013 35 

dons internationaux n’a pas été versé ; quant à celui 
récolté en France, il est versé... à des architectes 
français ! Le pays est entièrement corrompu et vit 
sous l’emprise des Etats-Unis. Michèle Lemoine 
nous a choisi les huit stagiaires les plus « profession-
nels » et nous avons eu une commande du festival 
Quatre chemins. Nous avons alors mis au point 
de courts spectacles, dont « Le  Cercueil », qui est 
à notre répertoire depuis 10  ans. Le scénario est 
simple : pour être moins angoissé par la mort, vous 
essayez votre cercueil et vivez votre enterrement, 
puis on vous décerne un certificat de mort tempo-
raire. Ici, c’est devenu la folie totale. Chants, danses 
et moments de transe ; les gens prennent la mort 
avec beaucoup de joie. Nous avons aussi donné un 
spectacle de la Brigade d’Intervention poétique : la 
poésie est très populaire en Haïti. Les comédiens 
se lancent donc, avec des poèmes tirés au hasard, 
en français et en créole. Enfin, nous avons proposé 
« Le Tchaka » [d’après le nom d’un plat populaire 
local, NDLR]. C’est un cabaret qui évoque la 
réalité haïtienne : les pompiers cherchent en vain 
de l’eau pour éteindre un incendie, des jeunes 
gens ne trouvent même pas un petit boulot, s’ils 
n’acceptent pas de coucher avec le responsable du 
personnel. Cette colonisation intérieure les révolte, 
mais sinon, aucun travail en vue !

Ces comédiens ont ensuite joué à Aurillac… 
H.D.L., J.L. : Oui, et cela a été très compliqué. Il 
a fallu d’abord trouver l’argent du voyage pour les 
huit comédiens qui finalement a été pris en charge 
par le festival et par La Fokal. Ensuite, nous sommes 
descendus en minibus jusqu’à Aurillac. Ils étaient 
très étonnés par les chiens dans les rues, le foin 
sous plastique qu’ils prenaient pour du fromage, 
les parkings payants, les abribus, les maisons de 
retraite, les gens qui ne disent pas bonjour dans le 
bus… Bref, ils nous prenaient pour des barbares ! Ils 
ont vu Royal de Luxe et une pièce d’Eugène Durif, 
et ça ne les a pas emballés. La tournée a débuté par 
des représentations du « Cercueil », de « La Tchaka » 

et de « La Brigade d’intervention poétique » autour 
d’Aurillac : à Cayrols, Mourjou, Leucamp, etc. Et 
même si les beaux paysages du Cantal ne les intéres-
saient pas, ils restaient fascinés par les fontaines des 
villages... Là, les spectacles étaient gratuits, donc 
pas de recette. Puis, à Aurillac même, où ils ont été 
un peu les vedettes, ils ont joué au chapeau. Mais 
ils étaient incapables d’anticiper sur quinze jours... 
et ils refusaient de compter la recette : c’est nous qui 
avons dû le faire ! Ils se sont ensuite produits trois 
jours au Festival de Ramonville, près de Toulouse, 
et ils doivent revenir cette année à Angers et à Ville-
neuve-sur-Lot. Bilan positif ! Aurélie Filippetti les 

a beaucoup appréciés ! Avec une énergie extraordi-
naire et la rage des survivants, ils dégagent toute la 
nécessité du théâtre, et, avec eux, on touche à un 
condensé de vie, à un souffle épique.

Nous avons admiré leur engagement qui leur 
vient sans doute en partie des rituels vaudous 
de leurs ancêtres emmenés en esclavage à Haïti. 
Quand ils disent des poèmes, c’est magnifique : ils 
veulent à tout prix les faire passer. A travailler avec 
eux, cela donne presque envie d’être pauvre...

L’avenir ? Nous avons rempli le contrat ; l’aven-
ture a été fructueuse, mais s’arrête là. Cela dit, s’ils 
font appel à nous pour les mettre en scène, nous 
ne dirons pas non... 
l PrOPOs recueillis Par PhiliPPe Du vignal

Le Théâtre de l’Unité, www.theatredelunite.com
La Fokal, www.fokal.org 
Voir aussi : “Au théâtre qui rue”, un documentaire d’Olivier 
Stéphan sur le Théâtre de l’Unité, Editions Des jours 
meilleurs.

Les comédiens 
haïtiens. Dans le 
désordre : Jenny 
Cadet, Lovely Fifi, 
Clorette Jacinthe, 
Régina Lazarre, 
Vladimir Delva, 
Chelson Ermoza, 
Johny Zephirin, 
Eliezer Guerisme.

“Avec une énergie extraordinaire 
et la rage des survivants,  
les artistes haïtiens dégagent 
toute la nécessité du théâtre.”
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