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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Depuis la dernière fois où j’ai vu mon père, il a disparu. Il ne donne toujours pas de nouvelle. Mais 
tout semble aller. Je l’ai pourtant cherché partout. Dans toutes les moustaches. Dans tous les 
visages d’homme. Aujourd’hui encore à l’âge où je suis vieux, je ne cesse de le chercher. J’écris 
seulement pour qu’il m’aide. Je voudrais qu’il m’aide à rassembler les bribes de ce récit que j’ai 
peine à composer en son absence. De peur de ne jamais y arriver tout seul, j’ai décidé de les 
rassembler avec lui. De là où il est. 
 

Résumé communiqué par l’auteur 
 
 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 
 
« Dans mon travail, depuis des années, mère, père, fils, fille, s’entrechoquent indéfiniment. Je ne 
cesse d’établir la famille comme si elle était la clef de l’énigme du problème humain. C’est encore 
une fois le cadre de cette pièce. Le sujet est personnel, voire intime. Alors qu’il concerne bien 
d’autres. Car nous avons chacun subi une absence quelque part. 

Je souhaite ici faire une radiographie de la famille, de ces familles qui ne jurent que par leur départ 
du pays pour des destinations multiples, vers là où ça va mieux : Etats-Unis, Canada, France, etc. 
Tout au long de ma vie, et aujourd’hui encore, j’ai vu passer une vraie flopée de familles misant tout 
dans la partance. Et c’est cela que je questionne ici. Des gens qui s’effacent d’une vie dans l’espoir 
de revivre une autre, laissant tout derrière eux. Sans se rendre compte de l’absence que cela 
génère. 

En écrivant cela, je me rends compte que c’est aussi mon histoire personnelle. Moi aussi je viens 
d'une de ces familles-là. D’une certaine façon, j’ai subi cette douloureuse absence. Mon père vit 
depuis plus de vingt ans aux Etats-Unis. Il est depuis devenu citoyen américain. Je l'ai vu partir 
j'avais douze ans, quand je l'ai revu (à New York) j'en avais trente. Pendant toutes ces années, parce 
qu’on n'avait jamais eu aucune nouvelle de lui, j'ai souvent pensé qu'il était mort et que ma mère 
nous le cachait. Que nous impose l’absence ? Quels en sont les vrais stigmates ? 

Ici, comme l’indique le titre, il s’agira donc pour moi de tenter une démarche très personnelle. Celle 
de notifier exactement les rares fois où j’ai eu la chance de croiser celui qui a été mon géniteur. Je 
voudrais replonger profondément dans ma mémoire. Prendre le recul. Car pour grandir, malgré cet 
écueil, il m’a fallu oublier. Refouler de préférence. Refouler est le mot approprié. On refoule en soi 
ces choses par le mutisme. On n’en parle pas. Au final, elles sont bien là les traces. On ne peut pas 
oublier les traces d’un être si important, le parent responsable. Même en faisant sa vie, il ressurgit 
parfois. Comme s’il avait toujours été. 

Aujourd’hui, loin des thèmes que j’ai déjà traversés, la migration par exemple dans la pièce « Le 
Père », à travers ce texte c’est le mutisme que je choisis de traiter. Le mutisme qui existe dans toute 
société régie par des principes de vie inaliénables.»  

Guy Régis Junior  
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3. ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR 
 
En mars 2020, à l’occasion de la sortie de son livre, Guy Régis Junior était l’invité culture de Muriel 
Maalouf sur RFI1. 
 
Muriel Maalouf : Bonjour Guy Régis Junior. Vous êtes auteur de théâtre et metteur en scène 
haïtien, mais ce n’est pas du théâtre que vous publiez. Cette fois, c’est un récit tout droit sorti de 
votre enfance. « Les cinq fois où j’ai vu mon père » aux éditions Gallimard commence alors que 
vous avez trois ans. C’est votre premier souvenir ? 
 
Guy Régis Junior : C’est mon premier souvenir de mon père, mais c’est surtout mon premier 
souvenir d’enfant. C’est vraiment de loin le vrai souvenir que j’ai de cette enfance-là, à 
l’Artibonite. L’Artibonite est le département d’où vient le riz, qui approvisionne en riz le reste du 
pays […] Ma grand-mère avait des rizières. […] On partait de chez nous tôt le matin avec ma 
grand-mère, sur son âne et nous aussi on pouvait y monter. J’avais entre trois et six ans quand 
j’ai vécu là, amené par mon père à ma grand-mère dans cette ville de province. Mais bien sûr 
dans tout ça il y a énormément de fiction, ma mère n’était pas dans ce village-là, j’ai romancé 
bien sûr. 
 
M.M. : Est-ce qu’écrire fait office de réparation, en quelque sorte, de cet abandon que vous avez 
subi du père et de la douleur que l’abandon engendre ? 

G.R.J. : Ce n’est pas la première fois que je me questionne sur le père. J’ai dit bien « le père », 
pas nécessairement mon père, j’avais écrit une pièce de théâtre, « Le père », où je questionnais 
justement le père qui part et qui revient, et qu’est qu’on fait avec ça parce qu’on l’a toujours 
attendu. Et dans ce deuxième texte, qui est plutôt un récit, là c’est vraiment, carrément, baisser 
les armes. Et à 45 ans essayer d’être beaucoup plus apaisé pour essayer de comprendre pourquoi 
les pères partent. Pourquoi les pères ne paternent pas, mais ce sont les mères qui maternent, 
parce qu’on dit très rarement « paterner ». C’est qui un père dans une société comme la société 
haïtienne ? Dans la société haïtienne à la maison c’est la mère, on n’attend pas le père, du père 
on attend son argent, on attend qu’il apporte quelque chose, dans un pays où il n’y a rien. Et 
cette question-là, je pense, elle est sociologique, elle est aussi historique parce que quand on va 
plus loin on peut penser : la case des esclaves « hommes », la case des esclaves « femmes », et 
l’enfant appartient au maître, il n’y avait pas la famille esclave. Donc on est dans une société 
caraïbéenne post esclavagiste où la famille c’est vraiment une entité questionnable. 

M.M. : Vous dites d’ailleurs que votre père est une ombre et votre mère un être « champ », ça 
c’est très beau, le champ, vous dites, pour se donner du courage, pour faire taire la douleur des 
muscles. C’est vrai qu’on peut penser quand même aux champs des esclaves. 

G.R.J. : Aux champs des esclaves, à la culture, à la musique, à ce qui permet justement 
d’exorciser. À ce qui permet au corps d’exister, de s’élever. 

M.M. : Vous dites aussi « ma mère a craché cinq fois sur toi », en parlant du père, « on ne crache 
pas sur un haïtien » comme si vous mettiez la fierté de votre peuple au-dessus de tout. 

G.R.J. : Ça c’est très, très important. J’ai beau essayer de voir, est-ce que je ne pourrais pas être 
d’un autre pays ? C’est toujours compliqué, quand on vient de là et on sait d’où l’on vient et 
qu’est-ce qu’on représente aux yeux du monde, c’est quand même très important. La première 
république noire libre et indépendante, le premier peuple qui a craché à la face du colon pour lui 
faire comprendre que nous aussi on pouvait y mettre de nous-mêmes, c’est quand même très 
important. Et même si on est là où on est, dans un trou, j’ai cette fierté-là de dire que je viens 
d’Haïti, je suis fier de mon passeport bleu. 

 

 
1 https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200302-les-cinq-fois-o%C3%B9-j-ai-vu-p%C3%A8re-guy-r%C3%A9gis-junior 



 
 
 
Contxto – Dossier documentaire – Les cinq fois où j'ai vu mon père de Guy Régis Junior © ARTCENA 4 
 

4. EXTRAITS DU TEXTE 
 

 
 

1. La cinquième fois. 

 
La cinquième fois où j’ai vu mon père, c’était la dernière fois. Suis-je d’ailleurs si sûr de l’avoir vu 
cette fois ? Etait-ce bien lui que j’avais entrevu au loin ? Tout était si trouble. L’atmosphère, le 
village, tout le pays était trouble ce jour-là. 

Il y avait mère. Elle était de l’autre côté de la rue. Un homme était debout près d’elle, en partance. 
Un monsieur tout habillé. Au bout de son bras, une malle, une malle en bois. Dans laquelle on mettait 
tout à cette époque. 

De loin, on aurait dit mon père. Ce monsieur, sa silhouette, c’était mon père. Qui pouvait lui 
ressembler autant ? C’était bien lui. Pour moi c’était bien lui. 

Le monsieur n’était pas le seul. A cette époque, tout le monde partait, quittait le pays. Seulement 
mère restait là. Elle disait : laisse-les partir tous. Nous, nous restons là avec notre pays sens dessus-
dessous. 

Tout le monde peut partir. Qu’ils nous laissent notre pays sens dessus-dessous, comme il est. 
Après tout c’est de leur faute s’il est ainsi. Peut-être avec leur départ, on aura un souffle. Le pays 
se reprendra. 

Tout le monde semblait préoccupé par quelque chose qui devait arriver. Les rues étaient 
surchauffées. Une folle ambiance animait les gens qui s’agaçaient pour un rien. Il n’y avait pas de 
catastrophes annoncées pourtant. 

Avec nos temps qui toujours déchainent, d’habitude on attend que quelque chose arrive. Là, on 
n’attendait plus rien. Il n’y avait plus aucun cyclone dans l’air. 

Justement, je me souviens très bien que le mauvais temps venait de passer. Un cyclone, avec pour 
prénom celui d’une jeune femme. Sofia nous avait menacé, mais pour tout dégât elle n’avait avachi 
que quelques arbres. 

Et puis, même lors de ces mauvais temps-là les gens ne se montraient jamais si agacés. Ils 
attendaient que cela passe et reprenaient leur vie paisiblement. Que pouvaient-ils faire de toute 
façon ? On ne peut rien. On ne peut rien contre ces temps-là. » 

 

5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
Retranscription de propos recueillis par RFI dans le cadre de la lecture du texte au Festival 
d’Avignon en 2018 
 
« Ce qui m’intéressait était que l’engagement de Guy dans ce texte, mais d’ailleurs on pourrait dire 
dans la plupart de ses textes, est subjacent à comprendre plutôt qu’à écouter en directe. C’est un 
engagement qui est celui de parler parfois en son nom propre tout en parlant au nom d’un peuple.  
Je trouve que particulièrement dans ce texte on sent cette question : d’abord la question de l’exil 
car une population très importante d’Haïti part en exil ; l’absence des hommes, comme beaucoup 
dans les îles Caraïbes, où même quand ils sont vivants et à proximité ils ne sont pas forcément 
dans la maison familiale. Je pense que c’est un sujet qui est extrêmement politique parc qu’il 
ramène à la question ancienne de l’esclavage et donc d’une famille qui n’est pas exactement une 
famille occidentale. 

Marie-Agnès Sevestre, Directrice du Festival des Francophonies en Limousin, 
Cycle de lectures "Ça va, ça va le monde !", RFI, 3 août 2018 

« 
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« Dans Les cinq fois où j’ai vu mon père, Guy Régis fait à hauteur d’enfant le récit paradoxal du 
creux, du vide, de l’absence. Pour cela, il invente une langue à la fois simple, transparente et 
poétique. Mais, derrière la narration pudique, il relie le manque de l’enfant au manque 
caractérisant la relation du pouvoir à la jeunesse d’Haïti sous la dictature des Duvalier.(...) 
 
Sans pathos, en travaillant avec acuité la langue, Guy Régis, par ailleurs surtout auteur de théâtre, 
a su écrire ce qui ne se laisse pas formuler. Il a réussi à dire une enfance se construisant en dépit 
du manque et avec lui. Et à en faire un livre d’une beauté mémorable. » 

 
Sébastien Omont, En attendant Nadeau, 25 février 2020 

 
 

« « Ce livre n’est pas seulement l’histoire de mon père, mais aussi des pères qui sont obligés de 
partir. C’est une grande partie de l’histoire de ce pays qui nous fait perdre des gens. Des gens qui 
laissent, meurent ou disparaissent tragiquement. C’est aussi l’histoire des enfants dans l’absence 
du père ou d’un être cher », a fait savoir l’artiste. Sans vouloir produire une œuvre biographique, 
l’auteur nous livre un récit palpitant sur l’absence, ce manque avec lequel il traine toujours. » 

Elien Pierre, Le Nouvelliste, le 29 janvier 2020  

 
« Annoncé comme autobiographique, le récit de Guy Régis Jr est un texte si travaillé, nous dirions 
« chorégraphié », qu’il faut l’aborder d’abord et avant tout comme un objet littéraire accompli. Ses 
cinq parties correspondent aux cinq apparitions du père du narrateur, qui vit de manière fusionnelle 
auprès de sa mère sans comprendre l’histoire de ses parents qui est pourtant la sienne. Le chiffre 
cinq sera repris dans la résolution de cette énigme qu’est pour lui sa présence. Le père sera donc 
le héros présent et absent, l’inconnu tantôt désiré tantôt repoussé, celui qui fait tournoyer le petit 
garçon, qui apparaît, disparaît, qui ne parle jamais sauf pour une unique et fugitive déclaration 
d’amour qui va durablement bouleverser son fils. (…) 

Ainsi, Guy Régis Jr réussit, en racontant l’itinéraire douloureux d’un fils au père absent, à rendre 
compte du tragique de l’absence de mots et de la difficile construction dans le flou identitaire. Il 
fait aussi de son histoire le drame de l’exil et du combat des femmes seules. 
Ce récit, dans sa profondeur, sa brutalité, sa complexité discursive, la beauté de ses temps 
d’exaltation, est bien un chef-d’œuvre. » 

Dominique Ranaivoson, Africulture, le 15 janvier 2020 

 
« Dramaturge, metteur en scène, créateur du Festival des Quatre Chemins à Port-au-Prince, Guy 
Régis Junior se frotte cette fois au roman en puisant dans la matière de l'enfance. « Les cinq fois 
où j'ai vu mon père », dans la collection Haute enfance aux éditions Gallimard, prend sa source 
aussi dans une Haïti rurale, bucolique, entre rizières et rivière. Le petit garçon peut courir à perdre 
haleine, jouer avec son ami le soleil. Un récit ancré dans la réalité sociale d'un pays à l'histoire 
mouvementée et rehaussé par l'écriture poétique de l'auteur. » 

Muriel Maalouf, RFI, le 2 mars 2020  

 
6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 

 
Mises en lecture  

 
Le texte a fait l’objet de différentes mises en voix :  

• sous la direction d’Armel Roussel dans le cadre de "Ça va, ça va le monde ! » lors du 
Festival d’Avignon 2018 (coproduction RFI-Festival d’Avignon-Cie Utopia, avec le soutien 
de la SACD.)  

http://africultures.com/personnes/?no=7274
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• sous la direction d’Elise Hote, dans le cadre des Zébrures du Printemps 2019 et 2020, 
Limoges 

• sous la direction de Guy Régis Junior avec Théâtre Ouvert, Centre national des 
dramaturgies contemporaines, le 26 août 2020 dans la cour de l’hôtel d’Albret  

 
Mise en scène de l’auteur 
 
La pièce sera créée dans une mise en scène de l’auteur en janvier 2022 à Théâtre Ouvert, dans un 
co-accueil avec Nanterre-Amandiers. Elle sera ensuite jouée au Tropiques Atrium, Scène 
Nationale de Martinique, à l’Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe, au Théâtre de Liège. 
(Production NOUS Théâtre)  
 

Edition  
 
Le roman du même nom est publié chez Gallimard Collection Haute enfance en 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 
 

© Patrick Fabre 



 
 
 
Contxto – Dossier documentaire – Les cinq fois où j'ai vu mon père de Guy Régis Junior © ARTCENA 8 
 

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

 

JUDITH MILLER  
Judith Miller est professeur de français et professeur d'université à 
l'université de New York, où elle a également été présidente du 
département de français et doyenne des arts et des sciences humaines 
à l'université de New York Abu Dhabi.  Elle a publié de nombreux 
articles sur le théâtre français et francophone (texte et production) et a 
traduit quelque vingt-cinq pièces (dont des œuvres d'Hélène Cixous, 
Werewere Liking, José Pliya, Koffi Kwahulé, Bernard-Marie Koltès et 
Olivier Kemeid). Parmi ses derniers livres, on trouve une anthologie de 
pièces du dramaturge ivoirien Koffi Kwahulé (Seven Plays of Koffi 
Kwahulé : In and Out of Africa, Michigan, 2017), une traduction du 
roman Les Rétifs de l'artiste guadeloupéenne Gerty Dambury pour les 
éditions The Feminist Press, 2018, une étude actualisée de la metteuse 
en scène Ariane Mnouchkine pour les éditions Routledge, 2018, et une 

traduction de l'étude primée de Béatrice Picon-Vallin sur le Théâtre du Soleil, à paraître aux 
éditions Routledge en 2020. 

 
  

 
« À la fois monologue et tour de force, cette pièce émane de l’esprit d’un Haïtien entre deux âges 
sans nom.  À travers ses méditations, il pose la question qui le hante depuis toujours, depuis le 
temps de ses premiers souvenirs de son père, ou du moins de celui qui déclarait être son père : 
« Qui, au juste, est cet homme qui dit être mon père ? »  Structuré en cinq mouvements -- les 
cinq fois où le narrateur, enfant, a vu son père – le récit anti-chronologique commence par le 
départ du père d’Haïti avec des allusions à la situation politique catastrophique du pays et se 
termine par la première fois où le père a marqué son fils du sceau de sa disparition.  L’idée même 
de disparaître, le traumatisme de la perte du père, imprègnent tous les épisodes et tous les 
aspects de la vie du narrateur.   Il ne parvient pas à clarifier le mystère qui entoure sa naissance, 
ni son rapport avec l’homme qui l’a engendré. Cet homme qu’il a vu à cinq reprises est-il 
véritablement son père ? 

La mère, l’autre présence capitale dans la vie du narrateur, a entretenu la confusion du fils.  Car 
tout en se dévouant à lui, elle lui a communiqué en même temps son amour et sa haine du père, 
disparu de sa vie à elle aussi – même si, comme chez le fils, la présence du père se manifeste 
chez elle à travers des liens fantasques, de manière perverse et turbulente. 

Guy Régis Jr, comme à son habitude, mélange les styles et les registres.   Chacun des cinq 
mouvements de l’œuvre, qui correspond à un moment spécifique de la vie de l’enfant (de 12 à 3 
ans), englobe non seulement la voix de l’adulte qui parle et questionne, mais aussi celle de 
l’enfant qui expérimente la perte du père, et celle d’un être à la recherche de son père dans des 
conversations imaginaires.  La voix est instable, comme le rapport entre celui qui parle et le père 
absent. À travers l’interrogation de l’homme mûr s’entend celle du petit garçon incapable de 
guérir de l’absence de celui qui aurait dû l’ancrer dans un amour sans failles.  Ainsi cette pièce 
explore-t-elle la mémoire traumatisée, l’obsession de celui qui n’existe qu’à moitié et qui ne peut 
pas mener une vie saine.  Dans Les Cinq Fois où j’ai vu mon père, les aperçus de la vie 
quotidienne de l’enfant et de sa mère, ainsi que la description éblouissante et lyrique de la nature 
qui à la fois ravage Haïti et en fait un pays mythique, suggèrent aussi la manière dont le concept 
même de la famille s’effrite quand un pays sombre dans des crises politiques et naturelles. » 
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IV. 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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