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I. Le texte

1. RÉSUMÉ

« Lisant l’histoire du tiep boudien, (riz au poisson) je découvre que ce plat national sénégalais n’est 
consommé que depuis le 18ème siècle, probablement arrivé avec les colons européens. J'ai eu 
envie d'aller plus loin et ai découvert comment au creux des goûts, des odeurs, des parfums, du 
plaisir de la bouche se nichent des histoires de voyages, de conquêtes, de dépossessions, de 
déportations et de mises en esclavage. Que là aussi, dans nos plats et assiettes, l'histoire envahit 
nos quotidiens. Voulant sortir du face à face Afrique/Europe qui me constitue, pour raconter 
d’autres exils, j’ai rencontré et écouté des témoignages japonais, vietnamiens, américains. » 

Eva Doumbia 

Cela se passe dans une salle des fêtes, une église, une place de village ou un théâtre. Des fidèles 
(le publics et les interprètes) se rassemblent pour la cérémonie, à la fois banquet et rituel. Imaginons 
qu’elle est habituelle, et que tous et toutes connaissent les gestes à accomplir, les textes et les 
chants. 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE

« Il y a deux lignes directrices dans mon parcours : la première narrative et l’autre proche d’un 
théâtre d’assemblage. Autophagies se situe dans la veine de Moi et mon cheveu, un spectacle 
cabaret sur l’histoire du traitement du cheveu crépu, une histoire d’aliénation et de la 
colonisation. Il s ’ agissait de montrer que la beauté était aussi une question politique. Le texte 
d’Autophagies est davantage autobiographique. Dans les années 1980, mon père, Amadou 
Doumbia, a ouvert le premier restaurant africain du Havre, où il vivait. Il proposait du mafé. Nous 
en mangions rarement dans la maison qui était tenue par ma mère, une institutrice normande. 
Chez nous, les repas africains étaient servis lors de visites d’amis ivoiriens. Je me souviens encore 
de plats posés au centre où tout le monde plongeait ses mains. Sauf nous, enfants français qui 
mangions avec des cuillères. J’ai longtemps pensé que ce plat à base de poulet et de pâte 
d’arachide était un plat traditionnel d’Afrique de l’Ouest. Mais en fait pas du tout. J’ai découvert 
que ce plat national malien n’est consommé que depuis le XVIIIème siècle, probablement arrivé 
avec les habitudes culinaires des colons européens. Je me suis alors demandé d’où provenait la 
plupart des aliments que nous consommions aujourd’hui en Afrique : banane, riz, chocolat, 
ananas, mangue... J’ai réalisé qu’aucun d’entre eux ne poussait sous le Sahara. Ce ne sont pas 
des cultures endogènes.  

Au creux des goûts, du plaisir de la bouche, se nichent des histoires de voyages, de conquêtes, 
de dépossessions, de déportations et de mises en esclavage. Nos plats et nos assiettes sont 
envahis par l’histoire. Consommer ces aliments, en résumé se nourrir, c’est se manger soi. Il n’est 
pas question de culpabiliser mais de rendre consciente notre implication passive dans cette 
chaîne qui a commencé bien avant l’Antiquité, avec la création des premiers empires.  

J’ai beaucoup voyagé pour le spectacle : au Mali, en Côte d’Ivoire, à la Nouvelle-Orléans... 
Chaque fois, je multipliais les expériences culinaires en allant chez les gens. Je me suis aussi 
documentée sur la façon dont nous transformons et transportons les aliments. Pourquoi et 
comment le riz est-il devenu la céréale la plus consommée en Afrique alors qu’elle n’y est pas 
cultivée ?  
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Autophagies va plus loin que mes précédents projets, car il lie la mémoire de la colonisation avec 
les mécanismes actuels d’exploitation. Ce spectacle rappelle que se nourrir aujourd’hui c’est, d’un 
point de vue symbolique, manger d’autres êtres. En consommant une tomate par exemple, 
j’incorpore également le travail de personnes qui ont été exploitées pour que ce fruit arrive dans 
mon assiette. D’une certaine façon, cela me rend esclavagiste. C’est beaucoup plus complexe et 
profond que notre simple besoin quotidien. Manger modifie le paysage et transforme le monde. » 

Eva Doumbia 

3. EXTRAITS DU TEXTE
 

Mes racines ne sont pas ici mais on peut vivre sans ses racines. Je suis ici sans racines. 
La canne à sucre n’est pas cultivée ici. Ma mère est descendante de coolie.  Elle a les 
cheveux lisses, et ma grand-mère est chinoise. Eh oui Madame, c’est… C’est la 
Réunion… Entre 1833 et 1848, sentant l’embrouille avec l’Indépendance de Saint-

Domingue (c’était le nom d’Haïti), avec les différents mouvements abolitionnistes dans les empires 
français comme anglais, les planteurs de sucre de l’Île Bourbon (c’était le nom de la Réunion) ont 
eu l’idée de l’engagisme : des contrats d’abord de trois, puis de cinq ans, pour des indiens. Un petit 
plan entre colons. Certains, certaines, disent qu’il y avait peu de différence de traitements entre les 
engagés indiens et les esclaves noirs. Moi je dis : hum vraiment c’est compliqué : les coolies étaient 
volontaires et même s’ils l’étaient peu, ils étaient payés. Et en même temps, ils étaient maltraités, 
on leur collait des dettes pour les forcer à rester sur les terres. En tout cas, les coolies, les engagés 
c’est mon histoire… La Réunion cultive le sucre à cinquant-sept pour cent de la surface agricole 
utile. La Réunion est l’île sucrée, je suis le sucre. Je ne suis pas addict au sucre mais je suis le sucre. 
Ma mère me disait qu’on la frappait avec une canne à sucre. J’ai mangé ses cris. L’engagement m’a 
nourrie, je suis la sueur des travailleurs engagés de l’usine à sucre.  

529 est le nombre véritable pour 2021. Car c’est en 1492 que tout a commencé. L’an zéro de mon 
histoire c’est 1492. C’est en l'an zéro que Christophe Colomb pose son pied sur une terre qu’il croit 
indienne. Il cherche Gengis Kahn en Caraïbes, le colon est déboussolé. « Pré-colombien », 
« Colombie », « Méso-colombien » sont les mots de ma honte désorientée. Désorienté, Vous vous 
rappelez, se désorienter, c’est ne pas savoir où est l’orient. En 1502, c’est à dire en l’an 10 de notre 
ère, les caciques caraïbes offrent des fèves de cacao à l’homme au patronyme catastrophique. 
Colon jette aux flots les précieuses fèves, y croyant voir les excréments séchés de chèvres. On dit 
que ce sont des carmélites espagnoles qui l’agrémentent pour la première fois de sucre de canne. 
On dit. Certains racontent quand d’autres n’ont plus assez d’héritiers pour les chanter. Tout 
s’amplifie à la Renaissance, et c’est pire aux Temps Modernes. Au 17ème siècle, c’est-à-dire au 
troisième de notre ère colombienne, les monuments d’or candy édifiés par les pâtissiers des cours 
princières pourrissent ici les dents du roi Soleil, tandis qu’ont été abattues là-bas les pyramides 
amérindiennes. Exportation, importation. Exploitation. Extermination. Personne ne pourra plus 
jamais dire avec précision la violence subie par ces premières nations qui n’auront jamais compris 
pourquoi on les traitait aussi mal. Déportation. Les engagés d’Europe, les forçats, putains, assassins, 
endettés, et les autres sacrilèges ne suffiront pas non plus à repaître l’avidité de la plantation 
sucrière. Importation. Espagne, France, Hollande, Portugal, Italie, Angleterre, on y danse la valse de 
Vienne et le chocolat-crème-sucrée. Le feu de la canne allume les bactéries logées dans les dents 
cariées de tyrans consanguins. Confitures et mélasse dégoulinent dans les palais et les fermes. 
Chacun cherche son sucre ou sa mélasse pour les gibiers, les rôtis, pour enjoliver son pain noir. 
Importation Déportation. Exploitation des énergies humaines. On importe des hommes de ce qu'on 
a appelé Afrique sur ce continent que l'on n’a pas encore nommé Amérique. Import-export.  
Un jour d’octobre 528 après Colomb, en ce début épidémique du vingt-et-unième siècle, lorsque 
je traversais une gare parisienne, clignotaient les enseignes de commerces décrétés essentiels : 
Douceurs chocolatées, thés, café et or fabriqués à la chaîne sont les traces de préciosités 
meurtrières. Ce qui est rare est cher, ce qui n’est plus rare n’est plus cher. Exploitations agricoles 
et petites plantations à l’étranger. Restent les exploitations de corps éloignés. Délocalisation. » 

«
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PALM TRUE OU LE SOLILOQUE DU PALMIER 

Cela peut paraître étrange de parler tout seul, debout dans ce champ de 300 km² où il n’y que des 
clones de moi. Pas d’autres végétaux, rien que nous sur la moitié de la Suisse si on accepte que 
disparaissent là-bas presque toutes les espèces vivantes, banquiers et coffres-forts compris.  

Voilà ce qui s’appelle une réussite biologique, même si ce triomphe a le goût confus doux salé sucré 
amer d’un pot de Nutella, marque déposée.  

Pourtant, ce n’était pas gagné au départ. Du temps des dinosaures, la terre était occupée par des 
plantes géantes. Nous autres Elaeis guineensis (c’est comme ça qu’on nous appelle), avions du mal 
à exister. Heureusement, comme vous le savez tous, il y a eu ce plan social directement venu de 
l’espace avec une météorite. Bye bye dinosaures & co ! On pouvait enfin s’épanouir, attirer le 
maximum d’acteurs au théâtre de notre évolution. « Venez venez mes enfants ! Prenez-en de la 
graine ! »  

Vos ancêtres ont compris tout de suite quel miracle nous étions. Car comme dans le cochon, dans 
le palmier, tout est bon ! 

Ma pulpe donne une huile rouge qui nourrit hommes et esprits (aucun fétiche n’est digne de ce 
nom s’il n’en est pas oint). De mes amandes, on tire une huile qui entretient la  beauté des peaux  
noires et sert dans de nombreuses formules médicinales. Mes gousses égrenées et séchées sont 
des combustibles. Avec mes coques évidées, elles s’embrasent en émettant une fumée que 
craignent tous les nuisibles, moustiques en tête. Mes branches sont tissées entre elles pour former 
des rames employées comme toit ou palissades. De mes feuilles, on tire une fibre textile. 
Rassemblés en bouquets, mes nervures forment des balaies. Les extraits liquides de mon cœur 
remplacent efficacement le lait maternel. Le célèbre « vin de palme » est une version fermentée de 
ce « lait ». Mon long tronc droits sert de piliers de constructions. Mes racines freinent l’érosion des 
sols. Même mort, j’abrite de succulentes chenilles et sert de terreau aux meilleurs champignons du 
sous-bois.…  Cette vieille relation avec les hommes, les animaux et les végétaux de la forêt, la 
Révolution industrielle va la bouleverser. 

Au début du XIXe siècle, l’Europe a besoin d’huile pour ses nombreuses machines à vapeur 
assoiffées de lubrifiants. Vous devinez bien quelle est la plus disponible, la plus facile à transporter 
et à transformer…. On arrache aux écureuils et aux rats palmistes l’exclusivité des plantations. Les 
champs sont désormais plantés et entretenus de mains d’hommes. Il ne passe pas un mois sans 
qu’on trouve une nouvelle application industrielle à mon huile. Le Suisse Lever fabrique des tonnes 
de savons tellement bon marché que pour la première fois dans l’Histoire, même les pauvres 
peuvent être propres. Je procure des glycérines au Norvégien Nobel qui fait une trouvaille explosive. 
Je détrône la cire et la suie pour faire des bougies. Je mets le feu avec le Napalm. Je suis dans 
toutes les formules chimiques. Récemment, on m’a trouvé un débouché dans les carburants. Dans 
l’industrie alimentaire, c’est la timbale. Chaque fois qu’on a besoin de corps gras c’est-à-dire tout 
le temps, je suis là. La question n’est pas de savoir dans quels produits agroalimentaires je suis, 
mais plutôt dans lesquels je ne suis pas.  

Aujourd’hui, on n’en veut plus de ma belle huile orangée riche en vitamines. On la transforme en 
un liquide doré. C’est la ruée dans les supermarchés et les systèmes cardiovasculaires. On me 
mange à en tomber malade. Et moi aussi je mange ! Forêts, fleuves, lacs, animaux, terroirs, 
traditions… Je mange tout. Sur ces terres, ne restent plus que moi et les miens, choyés dans notre 
moitié de Suisse. Nous devrions êtres heureux… Mais que vaut le bonheur lorsque l’on est qu’entre 
soi ? »  

Extraits de Autophagies 
de Eva Doumbia, en collaboration avec Armand Gauz 

«
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4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
« Pour Eva Doumbia, mêler la cuisine des aliments à celle des mots est une manière parmi 
d’autres de créer le théâtre hybride qui lui ressemble. Un théâtre où dialoguent les cultures, où se 
croisent les disciplines dans une joie qui n’est pas sans confrontations, sans luttes. […] Avec 
Autophagies, Eva Doumbia mène sa compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban plus loin dans 
l’exploration de la cuisine comme ingrédient dramaturgique. Comme lien entre les sens et la 
pensée, qui exprime, à la fois, les violences et les dominations au centre du théâtre de la 
metteure en scène et permet d’aller au-delà, de dessiner des carrefours, des réconciliations. 
 
[…] En représentant des aliments liés à son histoire personnelle – Eva partage, par exemple, son 
passif avec la banane, Olga avec le sucre et Angelica avec le riz –, chaque membre du trio 
féminin assume les clichés qui y sont associés pour mieux les dépasser. 
Toutes porteuses d’une double, voire d’une triple culture, les trois artistes naviguent entre les 
grains et autres nourritures comme elles se promènent parmi les récits de leurs ancêtres et les 
écritures d’Eva et de l’écrivain ivoirien Armand Gauz : avec un bonheur évident, qui se traduit 
aussi bien sous forme de témoignages intimes que de paroles plus documentaires. 
Tout communie dans un présent partagé, au goût d’un mafé dont la générosité l’emporte sur les 
violences dont il est né, sans les effacer. » 

 
Anaïs Heluin, Sceneweb, 15 juillet 2021  

 
« A partir de son histoire familiale et de sa position de femme perçue avant tout comme noire 
dans la société française, Eva Doumbia interroge avec intelligence et perspicacité les rapports 
raciaux nés de l’histoire française esclavagiste et coloniale, en utilisant un médium original : les 
aliments… 
A la fin de sa performance, encore en chantier mais très prometteuse, elle invite les spectateurs à 
partager le repas qu’elle a préparé sur scène pour honorer les victimes de ce passé toujours bien 
présent. « Je voudrais mettre du sens dans ce que l’on mange, partir de l’histoire des Noirs et 
interroger les formes modernes d’esclavage, y compris l’industrialisation du vivant, des animaux. 
Lorsque j’observe les fermes industrielles, j’ai du mal à me dire que c’est différent de l’esclavage 
parce qu’il ne s’agit pas d’êtres humains. On ne sait pas comment se vivent les autres vivants ». » 
 

Séverine Kodjo-Grandvaux, Le Monde, 30 juillet 2017  
 
 

« L’objet de la « performance cuisinée » comme la nomme la metteuse en scène est pourtant 
passionnant : montrer comment se construit un plat national à travers les éléments qui le 
composent. Mettre au jour, comme on déterre des racines, leurs liens avec l’histoire du pays en 
particulier quand celui-ci fut colonisé. D’où viennent le riz et les cacahuètes du mafé, plat de 
poulet et d’arachide « traditionnel » en Afrique de l’Ouest ? Se nourrir, est-ce neutre ? » 
 

Anne Diatkine, Libération, 18 juillet 2021 
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5. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène d’Eva Doumbia 
 
Autophagies a été créé dans une mise en scène de Eva Doumbia (Production : La Part du Pauvre 
/ Nana Triban) en collaboration avec la compagnie de danse N’Soleh basée à Abidjan et la 
compagnie Kuma So basée à Bamako au Festival d’Avignon 2021. 
 
Le spectacle sera en tournée en 2022/2023 entre autres au Théâtre du Nord, CDN Lille-
Tourcoing-Hauts de France ainsi qu’au Théâtre du Point du jour à Lyon. 
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II. L’autrice 
 
 

EVA DOUMBIA  
 

Metteuse en scène, autrice et comédienne, Eva Doumbia nait et 
grandit dans la banlieue du Havre, dans un milieu familial qui 
brasse en Normandie ouvriers et instituteurs syndiqués, 
travailleurs immigrés, étudiants africains… 
 
Après des études littéraires et théâtrales à l’Université de 
Provence, elle se forme à l’Unité Nomade de Formation à la mise 
en scène auprès de Jacques Lassalle, Krystian Lupa, André 
Engelet Dominique Müller, et pour la technique au TNS auprès 
de Pierre Mélé, André Serré et Marion Hewlett.  
 
Elle fonde en 1999 entre Marseille et Abidjan, La Part du 
Pauvre/Nana Triban, associée de 2007 à 2013 au Théâtre des 
Bernardines, conventionnée par l'Etat depuis 2010. Elle a été 
artiste associée aux Ateliers Médicis à Clichy Montefermeil. Sa 
compagnie occupe aujourd’hui le Théâtre des Bains Douches à 
Elbeuf, commune ouvrière multiculturelle. 
 
Sa démarche artistique questionne poétiquement les identités 

multiples, et tente la construction sensible de ponts entre différents mondes : l’Europe où elle est 
née et vit, l’Afrique dont son père est originaire (Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Niamey, 
Brazzaville, Libreville) et les Amériques (Haïti, les USA, le Brésil…).   
 
Régulièrement elle sort des théâtres et propose des performances ou petites formes dans des lieux 
atypiques. Elle crée ses propres textes ou ceux de d'Edward Bond, Alfred de Musset, Peter Turrini, 
Lars Noren ou Bertolt Brecht. Découvreuse de texte, elle monte Kouam Tawa, Dieudonné Niangouna, 
Aristide Tarnagda ou Léonora Miano. Elle adapte les romans de Chester Himes, Maryse Condé, 
Yanick Lahens, Fabienne Kanor, Jamaica Kincaid.  
 
En février 2015, le Carreau du Temple lui confie la conception du week-end AfricaParis. 
Accompagnée par la Friche Belle de Mai, le Festival de Marseille et MP2018 elle fonde le festival  
Afropea en 2016 dont la prochaine édition est labellisée par Africa 2020. 
 
Anges Fêlées, son premier roman est publié chez Vents d’Ailleurs, son second texte Le Iench, chez 
Acte Sud.  
 
En 2017 elle est boursière du programme « Hors les Murs » (anciennement Médicis/Hors les Murs) 
de l’Institut Français pour l’écriture de Philip Morris qui se déroule entre la Normandie et la Lousiane. 
Membre fondatrice de Décoloniser les Arts, elle contribue à l'ouvrage du même nom (2018).  
 
Son dernier spectacle Autophagies, une performance culinaire, co-écrite avec le romancier Gauz, 
a été créé au Festival d’Avignon en 2021. 
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PRIX ET DISTINCTIONS 

Le Iench, a reçu l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA en 2019 
Le Iench a été sélectionné par le Comité de Lecture du Théâtre du Rond-Point en 2017, par le 
comité de lecture de la revue La Récolte en 2019, pour les Lectures publiques du festival de 
langues françaises au CDN de Normandie-Rouen, 2019 et est finaliste du Grand Prix de littérature 
dramatique 2021. 
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III. La traductrice

AMELIA PARENTEAU 

Amelia Parenteau est une écrivaine, traductrice du français vers 
l’anglais, dramaturge et productrice du théâtre, passionnée pour 
la justice sociale et basée à la Nouvelle Orléans, Louisiane. 
Diplômée de Sarah Lawrence College, elle a travaillé avec 600 
HIGHWAYMEN, Ping Chong + Company, The Civilians, French 
Institute Alliance Française (FIAF), The Lark, New York 
International Fringe Festival, Park Avenue Armory et Theatre 
Communications Group à New York City, ainsi que Trinity 
Repertory Company à Providence, Rhode Island, People's Light à 
Malvern, Pennsylvania, Eugene O'Neill Theater Center à Waterford, 
Connecticut, Théâtre du Soleil à Paris, France et Intramural 
Theater et No Dream Deferred à la Nouvelle Orléans, Louisiane. 
Elle a traduit des pièces de Charlotte Boimare et Magali Solignat, 

© Katherine Parenteau Penda Diouf, Sedef Ecer, Alain Foix, Leslie Kaplan et David 
Lescot, dont plusieurs ont eu des lectures publiques à New York 

City et Princeton, New Jersey. Elle a interprété pour plusieurs artistes et professionnels des arts y 
compris Hortense Archambault, Ariane Mnouchkine et Caroline Guiela Nguyen. Ses écrits et ses 
traductions paraissent dans des publications nombreuses y compris American Theatre Magazine, 
Asymptote, Contemporary Theatre Review et HowlRound. 

www.amelia-parenteau.com 

http://www.amelia-parenteau.com/
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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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