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I. Le texte 

1. RÉSUMÉ 

Une femme attend en dessous d’une fenêtre, dans la nuit - il pleut sauvagement. 
 
Ombre. Prétexte. Fantôme. Peut-être ? Frêle apparition qui parle et dit sa déchirure, sa blessure à
jamais ouverte‚ le secret longtemps gardé dans son corps flétri‚ son fardeau.

À fleur de mots‚ une silhouette dans la nuit‚ avec des paroles de lune dans une pluie opaque.

Elle évoque le temps d’avant. Elle attend le temps de la vengeance. Elle attend l’homme‚ cette
charogne. Elle l’attend avec‚ dans sa main‚ l’orage et le glaive.

Résumé communiqué par l’auteur

2. ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR

Dans un entretien avec Bernard Magnier en 20101, Guy Régis Junior revient sur l’écriture et la 
mise en scène de Moi Fardeau Inhérent : 

« Bernard Magnier : Pourriez-vous nous dire comment est né ce texte ?

Guy Régis Junior : Il y a toujours une préexistence à la genèse de la genèse d’un texte. Tous les 
textes que nous écrivons ont leurs prémisses déjà cachées en nous. Ils sont nés avant même 
d’être nés. Et souvent la première phrase rassemble, corrobore l’idée qui nous a travaillé depuis 
des temps. Je suis peu surréaliste et je ne crois pas que le subconscient crée et que l’esprit 
emmagasine tellement de choses qu’il nous faille les extraire. Mais le prosaïsme du théâtre (mon 
plus dur ennemi), auquel on fait face souvent dans ce mode d’écriture, empêche de se soumettre 
à ses premières pensées. Telle genèse devient prétexte, indication scénique, telle autre s’efface 
pour mettre en relief un plan, une scène. L’écriture pour la scène se plie souvent aux exigences 
de liens concrets, perceptibles, vrais, crédibles sinon incontestables. Le théâtre est un langage 
parlé. Le propre du langage parlé est qu’il est constitué de faits, parfois visibles, parfois invisibles,
d’accompagnements, de gestuelles, de silences...
La richesse dramatique du langage parlé fait de l’écriture théâtrale une poésie de l’instant.

Bernard Magnier : Vous souvenez-vous de la première phrase écrite ? Est-ce vraiment la 
première ?

Guy Régis Junior : Dans le cas de Moi, Fardeau Inhérent, la phrase du début, la vraie, est celle-
ci : « Il y a longtemps depuis que j’attends ». Je l’ai trouvée, comme une sorte de remous de 
l’intérieur, une introspection farouche. Toute la suite viendra de cette « situation » inconfortable 
d’incitation à la prise de conscience contre l’attentisme, le marasme du rester en place.

Bernard Magnier : Si vous deviez nous présenter le personnage de votre pièce…

Guy Régis Junior : Une femme lavée, délavée, qui attend, de prendre sa vengeance, de triompher 
contre l’injustice, le mal (mâle). Une femme en prise avec le temps infini. Une femme en prise 
avec la nature impartiale.

1 Bernard Magnier « MOI, FARDEAU INHÉRENT - TARMAC de la Villette | THEATREonline.com », interview avec Guy Régis
Junior. 2010. Disponible en ligne : https://www.theatreonline.com/Spectacle/Moi-fardeau-inherent/30126
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Bernard Magnier : La nature est très présente dans votre texte, quel rôle lui attribuez-vous ?

Guy Régis Junior : L’écriture est quête de sens et de non sens. Du sens et du non sens dont nous 
sommes faits. Une interrogation infinie à la fois de l’imaginaire et de la réalité. J’écris (sur) ce qui 
m’interpelle, me dépasse. Je me trouve infiniment petit face au débordement des choses de la 
terre, de l’invisible. La nature imprévisible de l’air, de l’eau, du feu, de la terre… M’interpelle, alors 
j’essaie d’interpréter ses signes autant que faire ce peut.
Tous ces éléments s’imposent à moi, en parallèle à ce que je décris de la banalité de l’homme lui-
même, du citadin, de l’urbain dans sa vie grouillante, et de son obstination à dominer, sans 
succès, la nature, avec agressivité et violence.
Le jardin français, le comble de la sédentarité, est d’une telle violence rigide, calculée telle, 
cartésienne jusqu’au pollen, qu’il témoigne extraordinairement du génie de l’homme et de sa 
toute puissance. Mais combien avons-nous peur du lendemain face à ces choses qui pourront un 
jour nous étonner et nous emporter ? »

3. EXTRAIT DU TEXTE

« Déjà à mon arrivée,

tous ces hommes braves ont fui
Ils ont couru partout se jeter
 
Je suis arrivée ainsi,
en habit d’homme,
mes bras apprêtés au combat
mon gun enserré dans la main
 
Ainsi qu’ils m’ont vue,
ont posé leurs yeux sur moi
la femme échevelée,
et ont fui
Poussant d’horribles cris de frayeur
Ces hommes ont fui
 
Hey ! Maman, les voisins !
Hey ! Je ne suis plus moi-même
Voyez, hey, je ne suis plus moi-même.
 
Je suis celle qui vient, celle qui vient pour les terrasser tous.
 
Après ? Après, ces hommes n’existeront plus. Il n’y en aura plus de la sorte.
 
Voyez !
Hey, hey !
Tous ces braves hommes ont vidé les espaces, ces lâches.
 
Et, pfft !
Comme de pauvres petits chevaux effrayés,
dévalant les rues éperdument.
Ils ont fui.
Ils ont fui devant moi.
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Celle qui dans les moments ordinaires
on aurait esquivé des yeux.
Celle qui ne serait rien.
Qu’un faible vent.
 
Frêle tourbillon qui passe, qui tourne, tourne indolent. Et qui passe. »
 

Extrait de Moi, fardeau inhérent,
Editions Les Solitaires Intempestifs, 2011

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE

La libération de la parole d’une femme sur les violences sexistes et sexuelles

« L’écrivain haïtien Guy Régis Jr croit aux pouvoirs telluriques du théâtre et il a raison.(…)
Son texte Moi, fardeau inhérent est comme un arrachement. Une femme parle parce qu’elle n’en 
peut plus de se taire, d’accepter, d’obéir, d’être avilie, niée.
Antigone d’Haïti, elle dit non. Mais plus encore, elle se dresse. Elle l’attend « dans cette rue des 
sauvages ». L’autre, l’homme, celui qui a abusé d’elle tant et tant depuis l’enfance « Je n’avais pas
d’âge que déjà ils me voulaient ensauvagée ». Pas il, ils. « L’oncle vénérable », « le voisin au 
sourire gras », tant d’autres et lui au bout de la chaîne. Lui qui a abusé d’Ideline, la fille de cette 
femme devenue vieille. Alors la femme se dresse pour lui régler son compte. Par une nuit sans 
lune. (…)
Un texte puissant qui remue la langue comme une boue pour y trouver son or. »

Jean Pierre Thibaudat, Rue89, 13 juin 2010 

« Car elle dit, la femme, elle dit les regards dans les rues, sur les femmes, les frôlements 
qui “ensauvagent” et souillent. Les oncles pervers quand sous les robes en dentelles des petites 
filles ils imposent leurs jeux malsains, qui si tôt brisent les innocences. Et sa parole nous entraîne 
irrésistiblement vers le nœud gordien de l’histoire, là où ça hurle, là où ça souffre, vers son Idéline,
sa petite fille victime, abusée, tyrannisée. L’emploi obsessionnel, anaphorique du possessif 
— mon Idéline/ma fille/mon enfant  — donne à ces moments du monologue la force d’une 
psalmodie antique » 

Janine Belly, Madininn’art, 25 janvier 2019 

Un texte poétique et puissant

« Il s'agit de « Moi fardeau inhérent », une pièce contemporaine du Haïtien Guy Régis junior. Le 
titre peut paraître hermétique, mais le texte est parfaitement compréhensible : une femme attend 
un homme, dans le noir, pour se venger. Cet homme l'a violée. Le sujet est grave. S'il évoque le 
thème de la vengeance, c'est pour mieux le dépasser, en posant un questionnement autre : 
comment accepter la vie, la violence et la mort qui en font partie ? Comment s'abandonner au 
pardon qui transcende cette violence ? Toussaint Carilien, le metteur en scène, précise : « Moi 
fardeau inhérent est l'histoire d'une femme qui se met debout. Mais ce n'est pas un texte intello, 
plutôt un texte poétique, en vers libres, qui évoque un peu la manière d'Eschyle. »

La Dépêche du Midi, 24 novembre 2012
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 « Obscurité du théâtre et de la nuit, texte limpide et tendu comme couteau à cran d’arrêt, 
personnage à cran, plongée dans l’abîme qui résume histoire, viol, oppressions. »

 
Christian Tortel, France télévision, 10 juillet 2019

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

Moi fardeau inhérent a été créé du 25 mai au 5 juin 2010 par Guy Régis Junior au Tarmac. 

Le texte a fait l’objet par la suite de mise en scène diverses. 
Toussaint Carilien a mis en scène Moi fardeau Inhérent au Centre Culturel Tarascon sur Ariège le 
25 novembre 2012.
Daniely Francisque a commencé à travailler sur le texte durant une résidence de création de la 
compagnie T.R.A.C.K à Tropiques Atrium – Scène nationale de Martinique où la pièce s’est jouée 
pour la première fois le 24 janvier 2019. Elle a ensuite été représentée devant des publics 
scolaires (à partir de 15 ans) et en tout public à Basse-Pointe, en Martinique. La pièce a 
également été représentée dans les lieux suivants : 
CDST de Saint-Pierre, le 8 juin 2019
Théâtre du Train Bleu du 5 au 24 au juillet 2019, dans le cadre du Festival Avignon Off
Théâtre Macouria, du 29 février au 6 mars 2020
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II. L’auteur 

GUY REGIS JUNIOR

Guy Régis Jr est écrivain, metteur en scène de théâtre et 
réalisateur.
Plusieurs de ses textes qui rassemblent de la poésie, de la 
prose et en grande partie du théâtre, sont traduits en 
plusieurs langues. Il est lauréat du prix ETC Beaumarchais et 
du prix Jean-Brierre de poésie. Traducteur en créole 
d'Albert Camus, Maurice Maeterlinck, Marcel Proust et 
Bernard-Marie Koltès, Guy Régis Jr a aussi réalisé des courts
métrages expérimentaux.
En 2001 il fonde la compagnie NOUS Théâtre qui bouscule 
les codes du théâtre contemporain, notamment en créant 
Service Violence Série en 2005, véritable acte politique et 
dramaturgique fondateur de son travail. Son travail est 

représenté en France (Le Tarmac, Festival des francophonies de Limoges, Festival d’Avignon, 
plusieurs scènes nationales), en Haïti et à l’international (Belgique, Hongrie, Etats-Unis, Brésil, 
Italie, Togo, Congo, etc).
En plus de son rôle de créateur, il travaille activement au développement des arts vivants en Haïti.
Il dirige en 2012/2013 le projet « Migrants » financé par l’Union Européenne dont l’objectif est 
d’organiser des formations et workshops artistiques dans différentes villes d’Haïti avec des 
créateurs internationaux. De 2012 à 2014, Guy Régis dirige la section théâtre de l’Ecole Nationale 
des Arts d’Haïti. Et depuis Janvier 2014 il est le Directeur Artistique de l’Association 4 Chemins 
qui gère le festival des arts vivants du même nom, moment phare de la vie de Port-au-Prince 
depuis maintenant 17 ans. Le Festival 4 Chemins était l’invité du Festival des Francophonies en 
Limousin en 2016. 
Guy Régis Jr a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2017.

TEXTES DRAMATIQUES

Quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les hommes, 2020
Goebbels, juif et footballeur, Les Solitaires Intempestifs, 2020 
Comme dans un film de Robert Bresson, Les Solitaires Intempestifs, 2020
Reconstruction(s), Les Solitaires Intempestifs, 2018 
Mourir tendre, Les Solitaires Intempestifs, 2013
De toute la terre le grand effarement, Les Solitaires Intempestifs, 2011
Moi, fardeau inhérent, Les Solitaires Intempestifs, 2011
Incessants, Les Solitaires Intempestifs, 2011
Le Père, Les Solitaires Intempestifs, 2011 
Noire nuit, 2010
La Mort de soi dans sa longue robe de mariée, 2009 
Bethsabée ou Experimental Betty, 2008-2011
Service Violence Série, 2001-2005

ROMANS

Les cinq fois où j'ai vu mon père, Gallimard, 2020 (Coll. Haute Enfance) 
Le Trophée des capitaux, Editions Vents d'ailleurs, La Roque-d’Anthéron, 2011

POÉSIE

Powèm entèdi, Legs Editions, Port-au-Prince, 2016
Le Temps des Carnassiers, 2000
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AUTRES TEXTES

Une enfance haïtienne, texte collectif, Gallimard, 2017
Ida, éditions Rivarticollection, New York, 2006 ; éditions Vents d'Ailleurs, 2013 (traduit en 
espagnol, en hongrois, en allemand et en roumain)
Incessants (fiction), Les Solitaires Intempestifs, 2007 (traduit en espagnol et en anglais)

COURTS-METRAGES

Monsieur le Président, 2011
Epi, 2010
Pays sauve qui peut, 2001
Black out, 2001
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III. La traductrice

SOL GIL

Sol Gil est traductrice littéraire, éditrice et enseignante à la Chaire de 
Langues Modernes de l’Université de Buenos Aires. Après des études 
de Philologie Française à l’Université de Barcelone et un Master 2 
Lettres Modernes à la Sorbonne, elle devient chercheuse en littérature 
et philosophie françaises contemporaines. En 2013, elle obtient la 
bourse de traduction du programme « La Fabrique des Traducteurs » 
du Collège International des Traducteurs Littéraires à Arles, puis, en 
2016, elle participe à la « IIe École d’Automne de Traduction Littéraire »
de l’Institut d’Enseignement Supérieur en Langues Vivantes « Juan 
Ramón Fernández » à Buenos Aires. En parallèle, elle fonde la 
collection « Extremcontemporáneo » dédiée aux auteurs français 
actuels où elle traduit Annie Ernaux et François Bon. Elle crée ensuite 
Insula Editora avec Antonio Werli où elle publie, au sein de  la 
collection « Tierras Francas », des textes rares et inédits en espagnol 

de Henri Michaux, Pascal Quignard, Alfred Jarry, Victor Segalen, entre autres. Elle a traduit plus 
d’une vingtaine d’ouvrages —des romans, du théâtre, de la poésie et des essais— pour diverses 
maisons d’édition argentines et a obtenu des bourses de résidence du Centre National du Livre 
en France et du Collège de Traducteurs Looren en Suisse.

LE MOT DE LA TRADUCTRICE 

« Moi fardeau inhérent devient en espagnol Yo carga natural. Un titre en apparence simple, qui a 
pourtant complètement muté. Je sais comme une évidence, dès le premier abord, que ce titre 
doit se transformer, doit être différent en espagnol, mais ce n’est qu’à la fin que sa vraie 
traduction arrive. Il nous faut avoir traversé tous ces mots qui nous attendent. 
Le mystère des langues fait que Yo fardo inherente n’est pas aussi plastique, ne fait pas aussi 
facilement métaphore. Il y a quelque chose de cette image si puissante en français qui n’arrive 
pas à passer… Le fardo est bien lourd et le mot peine à se détacher d’un sens argentin trop 
littéral, la botte de foin. Le mot carga, « charge », plus abstrait, embrasse davantage cette image 
de poids et de pesanteur. Il est suffisamment léger pour s’élever en image. D’ailleurs, je pense à 
l’expression un « lourd fardeau » qui se traduit par carga pesada. Nous avons maintenant : Yo 
carga inherente. Je me dis que je devrais conserver l’adjectif original choisi par l’auteur, car la 
première partie du titre a déjà muté… Mais quelque chose cloche, ça ne sonne pas : inherente est 
trop théorique et rigide, trop soutenu ou hermétique. Renoncer à cette résonnance 
philosophique, existentielle, physique, génétique, transmise par le mot « inhérent » ? L’imaginer en
gros caractères sur la future affiche à l’entrée d’un théâtre à Buenos Aires : il faut l’avouer, la 
grandiloquence de l’adjectif perd paradoxalement toute sa force en espagnol. 
En traduisant ce titre, je ne pense plus au personnage de cette femme qui s’est déjà transformée 
en une autre femme dont je sais qu’elle ne dirait pas inherente d’elle-même… Je vois plutôt un 
spectateur inconnu, qui sort de la salle après la représentation et fait inévitablement tourner le 
titre dans sa tête avec toutes les images de la pièce que je suis moi-même en train de collecter 
sur internet en guise de pistes tandis que je me répète yo carga natural, yo carga natural… Oui, 
ça sonne. Mais attention : le mot fardeau revient trois fois au centre de la pièce. Pourquoi son 
corps, son corps, son fardeau inhérent ? / Ma vie. Notre fardeau. / Nos deux corps, nos deux 
inhérents fardeaux. En pénétrant le texte, cette « charge » est bien un corps. Je cherche alors un 
adjectif qui puisse l’habiller, dans le titre et dans le texte, tout en conservant cette violence, cette 
force et cette impétuosité de la voix, au cœur de l’œuvre de Guy Régis Junior, qui a choisi de dire
en français « inhérent ». Cet adjectif, aspect clé, est comme une définition que le personnage 
donne d’elle-même, ou plus exactement, de la façon dont elle se sent dans cette place qu’elle 
doit occuper de façon naturelle, comme une pièce sur un échiquier. » 

Sol Gil 
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VI. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto. 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux. 

Contxto est coordonné par ARTCENA
68 rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris
France
artcena.fr
contact@artcena.fr 
(+33) 1 55 28 10 10 
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