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Vieil Homme

Extrait
« Les années 1820, au milieu de l’océan Atlantique, une île, de celles qu’on appelait les isles-à-sucre. 

On y avait exterminé les Indiens caraïbes, on avait rasé une partie de la forêt vierge pour y planter 

des rangées de canne à sucre.

Parmi les plantations, il y en avait une : champs de canne à sucre. Lignes droites à perte de vue…

… Aujourd’hui ils sont venus au port chercher un chien. Pas n’importe quel chien, pas un de  

ces petits roquets qui pullulaient dans la plantation, non, celui-là venait de l’autre-côté-de-la-mer,  

il avait connu la traversée.

Dès que le chien s’est trouvé face à Vieil Homme, il s’est mis à aboyer, enragé, baveux,  

une déchaînée de cris. Maître-béké était heureux, ça se voyait que la chair noire lui ouvrait l’appétit. 

Vieil Homme et le chien se sont regardés et le chien s’est tu,  

il n’a plus jamais aboyé contre personne…

… A l’arrivée de Molosse, les décharges se sont faites plus intenses. Une nuit il en a subi une 

effroyable, le corps parcouru de secousses, il s’enfonçait les ongles dans la peau, il se mettait  

de la terre dans la bouche pour s’empêcher de hurler. Quand le jour s’est levé, il s’est rincé le 

visage, il a frotté ses vêtements et s’est rendu à son poste de travail, encore plus calme, impassible, 

que d’habitude. 

Il se sait prêt. Il ne sait pas à quoi.

Le soir il a traversé le champ de canne à sucre.

Il ne fuit pas, il va.

Il est sorti de la plantation, il est entré dans la forêt. »

Forme
Deux conteuses investissent un lieu dans l’espace public, y délimitent un espace scénique afin d’y 

jouer le spectacle, sans décor, sans musique, juste des corps, des voix.

Chacune est à la fois narratrice, personnage, témoin de cette histoire.

En fin de spectacle, nous organisons un « bord de scène » : il est important pour nous qu’il y ait  

cet échange avec le public.

Résidence d’écriture Théâtre Firmin Gémier-la Piscine



Note d’intention
C’est l’histoire d’un vieil homme qui, contre toute attente, décide de partir de la plantation dans 

laquelle il est esclave. Il ne fuit pas, il va.

C’est l’histoire de sa rencontre avec Molosse, le chien de garde de la plantation, une autre figure 

d’asservissement, et de leur course-poursuite dans la forêt. 

Là, au milieu de la forêt, lieu de toutes les peurs, entrent en relation : les traces du passé, celles 

du Pays-d’avant, les signes gravés des indiens Caraïbes, les corps libérés de l’homme, du chien,  

les arbres aux racines profondément enfoncées dans le sol.

L’imprévisible de la rencontre fait naître un à-venir.

Dans ce spectacle, on parle d’esclavage, de mutisme, de l’élan qui transforme et fait agir. 

C’est un récit initiatique, celui d’un vieil homme au bord de mourir.

Y a-t-il un âge pour changer sa vie ?

C’est aussi la rencontre entre les vivants : l’homme, l’animal, le végétal, et leurs relations.

Pourquoi cette histoire aujourd’hui ?
Le monde a vécu trois cents ans avec l’esclavage de la population noire africaine.

On parle peu des effets de ces trois cents ans dans l’histoire du monde.

Mais on parle encore moins de la manière dont les gens s’en sont sortis, dont chacun a survécu à 

l’intérieur de ce système, des traces que chacun a laissées.

Spectacle créé pour l’espace public, au plus près des spectateurs et des spectatrices, le partage 

d’une expérience commune, d’un questionnement de vie.

Ateliers autour du spectacle
Avant : les enseignantes et les enseignants peuvent aborder en classe certains thèmes comme :  

la traite négrière, la littérature créole, les spécificités de la littérature et de l’oralité.  

Après : nous proposons des ateliers 

 Ateliers écriture – thèmes de réflexion à partir de phrases du spectacle :

- la décharge - … La décharge, c’est toute l’énergie que tu as en toi, et ça explose parfois. Tout ce que tu 

ne peux pas dire, ta rage ravalée, il y a un moment ça sort, incontrôlé…

- la trace - … Alors commençaient les histoires d’ici et les histoires du Pays-d’avant. Tout le monde dans 

cette île avait les racines décollées du sol, comme si elles voulaient s’envoler de l’autre côté de la mer… 

- le collectif - … Le soir à la plantation, les esclaves se réunissaient. Parfois pour chanter, danser, parfois 

pour écouter des histoires, parfois pour organiser le marronnage…

 Ateliers conte autour des récits initiatiques, comprenant :

- l’écoute en classe : nous raconterons plusieurs contes, de divers pays 

- jeux d’improvisation afin que les élèves s’approprient les techniques du conte

- création d’un récit collectif + restitution (dans le cadre de plusieurs séances)

Ateliers modulables en fonction du nombre de séances.

à-Propos



Nous nous sommes rencontrées en 2016 à la Maison du Conte de Chevilly-Larue.

Puis est venue l’envie de travailler en duo, de mettre en relation nos subjectivités : jeune/vieille, 

noire/blanche, française/brésilienne.

En ce monde qui tend à s’uniformiser, porter sur scène l’imprévisible de la rencontre,  

de la différence, de la diversité.

En 2019, il y a eu la découverte du roman de Patrick Chamoiseau : L’Esclave vieil homme et le molosse.

Ce texte était porteur des questions qui nous traversent :

la trace - comment on hérite, comment on transmet

la parole des sans-voix

le chemin qui nous fait advenir à nous-même

Comment notre oraliture est née
S’immerger dans la langue de l’auteur, s’imprégner des phrases qui nous meuvent puis improviser, 

faire le cheminement de l’écrit à l’oral et retour. Ainsi, lentement, le spectacle s’est construit.

On est parties de l’importance de la parole contée dans cette histoire, l’importance du conte 

comme trace du Pays-d’avant et construction du à-venir. 

Une résidence d’écriture a eu lieu en septembre 2020 en Bretagne et en décembre 2020 au 

Théâtre Firmin Gémier- la Piscine, ceci mêlé aux séances de travail à la Maison du Conte.  

Fiche technique
Durée : 40 minutes

Espace de jeu : aussi bien extérieur qu’intérieur, prévoir un temps de repérage en amont afin 

de trouver un espace dédié.

Autonome techniquement : pas de conduite lumière, pas de conduite son

Rencontre



Ana Laura Nascimento
Je suis arrivée dans le conte par les nuits de coupure d’électricité au nord-est brésilien. 

Les journées où l’électricité revenait, je partais à l’université en Arts du spectacle à Recife.  

Puis je suis allée voir si l’herbe du voisin était plus verte : en Argentine et en France, en compagnie 

de clowns, de marionnettistes, de théâtreux.

J’ai participé à la cinquième promotion du labo des conteurs professionnels de la Maison du Conte 

(Chevilly Larue), puis de laborantine à apprentie j’ai intégré la promotion Massimo Furlan 2021-

2023 à la FAI-AR (formation supérieur d’art en espace public). 

Je cherche à composer entre conte et marionnette, portugais et français.

06 89 51 70 08 - analaurasn@hotmail.com

Sandrine De Géa
Vivre et faire vivre pleinement une histoire, pas besoin de grands verbiages, juste de simples 

phrases déposées ou lancées avec la nuance de voix et de silence qui en déploie le sens.  

La musique du corps, la danse des mots.

C’est pour ça que je raconte. Là où vivent les gens, au plus près : écoles, maisons de quartier, 

cafés, théâtres.

Tout le monde a besoin d’histoires, quel que soit son âge, son milieu, il suffit de s’être déjà  

trouvée face à ces yeux grands ouverts suspendus à chacun de ses mots pour en être persuadée.

Mes personnages sont pour la plupart pétris de silence, héritiers de destins qu’ils rejettent. 

Et c’est souvent l’écoute du monde, la confrontation avec d’autres manières d’être vivant qui leur 

permet de dépasser leurs carcans, de franchir des obstacles. Meurs, jubile, sois toi-même.

Raconter, c’est ouvrir des possibles.

07 67 07 45 39 - sdga@wanadoo.fr - www.cielarechappe.fr im
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