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Résumé 

  D’origine ivoirienne, le dramaturge Koffi Kwahulé est le 

créateur de nombreuses pièces théâtrales en langue française 

qui chamboulent en profondeur les idées reçues sur la 

littérature africaine. Aux images exotiques de la tradition 

africaine, Kwahulé oppose un théâtre moderne aux thématiques 

universelles et aux inspirations multiples, un théâtre né de la 

rencontre entre sa culture originelle et celle acquise du milieu 

européen ou il est installé. Ce choix représente une rupture 

avec les attentes du public et de la critique occidentaux qui sont 

en quête d’un théâtre à la sauce africaine et dont le seul but est 

le divertissement. 

  La première partie de notre travail, REDEFINITION DE 

L’AFRICANITE, est consacrée à l’étude de l’essence de 

l’africanité telle qu’elle se présente dans l’œuvre de Kwahulé. 

Dans le premier chapitre, La fracture de l’espace géographique 

et mentale, nous avons montré comment, à travers les espaces 

convoqués, Kwahulé a mis en lumière les douleurs de l’exil 

dont souffre un peuple, d’abord colonisé, ensuite déraciné, 

déporté loin de son continent, et enfin contraint à replanter ses 

racines hors de son pays natal. Nous retenons comme exemple 

son recours aux espaces clos pour l’expression de la solitude et 

de l’isolement de l’africain en exil, alors que les espaces 

ouverts viennent mettre en évidence le goût pour l’errance et le 

voyage qu’il a développé pendant sa longue histoire 

d’instabilité et de déplacement. 

  Le deuxième chapitre, Processus identitaire et image de 

soi, consiste à repérer dans les œuvres de Kwahulé, les étapes 

de la stratégie de l’affirmation de soi adoptée par l’africain en 

exil, désormais contraint à confronter d’autres mentalités et 

d’autres entités identitaires.  Il s’agit de rejeter toute image fixe 

et circonscrite de l’identité, à revendiquer une identité qui se 

dérobe et se joue des définitions, une identité inscrite ailleurs 

que dans des éléments purement repérables. Kwahulé 



n’interroge plus l’africain dans un espace donné mais l’homme 

dans sa réalité, ce qui fait que tout homme peut se retrouver en 

lui. Il crée ainsi un théâtre où l’appartenance à l’humanité 

prend le dessus sur les fixations de l’identité, un théâtre qui 

s’ouvre à toutes les influences, à tous les rêves. 

  HYBRIDATION CULTURELLE ET INVENTIVITE 

DRAMATURGIQUE constitue le titre de la deuxième partie 

de notre travail. Nous y soulignons les apports des cultures 

diverses dans le théâtre de Kwahulé, ainsi que les modes 

d’hybridation esthétique et culturelle qui en sont issues.  

  Nous avons donné le titre de Dialogue avec la 

contemporanéité au premier chapitre de cette partie, où nous 

analysons l’influence de la modernité occidentale dans le 

théâtre de Kwahulé. Nous allons repérer la diversification 

thématique et les préoccupations universelles qui caractérisent 

ce théâtre comme le thème de la vieillesse, les instances 

économiques et politiques mondiales contemporaines, la soif 

de la célébrité, la lutte des races,  les trafics d’influence, etc. 

  Quand au dernier chapitre, nous nous sommes livrés à 

l’écoute des voix de la tradition  qui rythment ce théâtre. La 

première voix, c’est celle du jazz, musique préférée de 

Kwahulé et qui a profondément influencé ses œuvres. En effet, 

le grand intérêt au son et au rythme, les balancements, les 

multiples changements de vitesse, les brisures de la phrase, les 

silences inattendus sont autant d’effets musicaux rapproche 

cette écriture aux partitions du jazz. Le chœur grec, soumis à 

de multiples subversions, à des influences cinématographiques 

comme folkloriques, constitue la seconde voix qui habite cette 

écriture. Enfin, la danse, ou plutôt le mouvement 

chorégraphique représente la voix du corps, et contribue à faire 

des textes de Kwahulé une  agréable symphonie théâtrale. 

  Nous avons pu enfin conclure ce qui suit : 



• Par sa nouveauté et son inventivité, le théâtre de 

Kwahulé a provoqué l’Occident sur son terrain. 

C’est un théâtre contemporain et universel. 

• Kwahulé n’a pas renoncé à son identité africaine. 

Son africanité n’est plus à la surface de son œuvre, 

mais plutôt prise dans la masse de la matière 

dramaturgique. 

• C’est un théâtre qui porte les traces d’une 

hybridation culturelle et témoigne d’une inventivité 

dramaturgique sans concession. 

********** 
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L’interculturalisme ? C’est une «Politique 

préconisant des rapports harmonieux entre cultures, fondés 

sur l’échange intensif et axés sur un mode d’intégration qui 

ne cherche pas à abolir les différences, tout en favorisant la 

formation d’une identité commune»1.  

 En d’autres termes, l’interculturalisme c’est avant 

tout une philosophie d’échange entre les groupes culturels. 

La notion d’interculturalisme intervient comme moyen 

privilégié de sensibilisation à la diversité culturelle. Elle 

suppose une compréhension mutuelle des différences 

culturelles. Plus précisément, l’interculturalisme suggère 

l’adoption de la culture dominante du pays d’accueil, 

associée à la recherche de points communs, tout en 

préservant les différences individuelles. Les individus 

doivent être libres de conserver une affiliation avec un 

groupe ethnique donné, tout comme ils peuvent afficher 

publiquement leurs attributs culturels et religieux dans l’aire 

publique. De ce fait, les différences culturelles ne 

constituent pas une raison valide pour diminuer les droits de 

certains groupes (ethniques ou non) si cela contrevient aux 

valeurs de la société.  

Mais peut-on parler de l’interculturalisme sans parler 

de voyage ou d’instabilité, sans passer par  la problématique 

du lieu et de l’enracinement ? L’interculturalisme exige une 

théorie du déplacement. Les échanges culturels pourraient-

ils se faire autrement que dans le mouvement ?  

 

Koffi Kwahulé est un dramaturge originaire 

d’Afrique francophone et qui vit en France. La première 

                                           
1 Définition de l’interculturalisme selon le commissaire Gérard Bouchard, consultée 

sur (wwww.radio-canada.ca), le 23 mai 2009. 
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question qui s’impose à la lecture de son théâtre c’est celle 

de savoir comment peut-il vivre avec deux continents dans 

la tête et dans le corps ? Kwahulé nous occasionne cette 

réponse astucieuse : 

« Je suis les deux. C’est comme le zèbre. Tu peux tirer dans le 

blanc ou tu peux tirer dans le noir, mais dans les deux cas, la 

bête, elle meurt2 ». 

 Le théâtre qu’il nous offre est un théâtre très marqué 

par  le télescopage entre les différentes cultures. C’est un 

théâtre nouveau qui « n’est pas là où on l’attend »3,  et qui 

s’oppose aux aspirations du public occidental, à la recherche 

d’un exotisme littéraire. 

Une plage étendue au bord de l’océan. Un soleil 

chaud, des cocotiers, et une chaleureuse musique africaine, 

des rythmes gais de tam-tam. C’est un tableau séduisant de 

l’Afrique, prévu dans une dramaturgie écrite  avec une 

plume noire.  Mais à notre surprise, ce tableau n’existe pas 

dans l’œuvre de Kwahulé. L’Afrique de  nos fantasmes n’a 

pas de place dans ses écritures qui obligent le 

lecteur/spectateur à d’autres rendez-vous. C’est un théâtre 

où disparaissent les contours habituels de l’africanité. 

Africanité qui n’a plus les particularités d’une altérité que 

lui a toujours imposée l’Occident. Africanité qui n’est 

d’ailleurs plus à la surface, mais plutôt prise dans la masse 

de la matière dramaturgique.  

Dans ce théâtre métissé qui tend à contenir le 

tiraillement entre l’africanité et la contemporanéité, 

jaillissent une modernité surprenante et une créativité qui 

                                           
2 Entretien avec Caya MAKHELE, consulté sur (www.Africultures.com), le 25 mai 

2009. 
3 Sylvie CHALAYE, « Afrique noire : écritures contemporaines d’expression 

française », in Théâtre/Public no 158, mars-avril 2001. 
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puise son inspiration aux sources de l’oralité ainsi qu’à 

celles de l’univers médiatique international.  C’est un 

théâtre qui propose une nouvelle définition de l’africanité 

sous un éclairage  universel.  

 Dans une première partie de notre travail, LA 

REDEFINITION DE L’AFRICANITÉ, nous nous sommes 

donc intéressé à comprendre la nouvelle identité  africaine, 

telle qu’elle se présente dans le théâtre de Kwahulé.  

La fracture de l’espace géographique et mental, est le 

titre du premier chapitre où nous avons opté à interroger le 

rapport de l’africain contemporain à l’espace. Il s’agit de 

mesurer, dans l’œuvre théâtrale de Kwahulé, l’influence des 

déplacements subis par l’africain contemporain – 

conséquence naturelle à une longue histoire de colonisation, 

d’esclavage et de déportation – sur sa psychologie. 

Recherche à laquelle nous nous livrerons dans un contexte 

de l’exil, qui est à la base de toutes les théories de l’échange 

culturel. 

Ayant refusé toute définition réductrice de son être, 

l’africain se bat « pour ne pas se laisser définir par les 

autres4». Il cherche à affirmer son individualité et à 

regagner son estime de soi, après des années de soumission 

à la prédominance Occidentale. Le deuxième chapitre, A la 

rencontre de l’Autre : Processus identitaire et image de soi, 

est un questionnement sur les modes d’intégration adoptés 

par l’africain qui cherche un ancrage dans une nouvelle 

société,  ainsi que sur  ses rapports avec l’Autre. Nous nous 

sommes donc chargés de suivre, dans  l’œuvre de Kwahulé, 

                                           
4 Cathérine BEDARIDA, « Kwahulé, africain et citoyen du monde »,  in Le Monde, 

16- 17 juillet. 
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les fils qui tissent la toile identitaire adéquate qui assurera la 

survie de l’exilé dans la société d’accueil.  

Dans cette partie, Bintou5, a été pour nous la pièce 

idéale pour nos analyses et pour la vérification de nos 

propositions. À travers le traitement particulier de la matière 

spatiale, Kwahulé a réussi à y synthétiser les souffrances de 

l’africain en exil, et à tracer les grandes lignes d’une 

stratégie de reconstruction identitaire. 

Comme son titre l’indique, la deuxième partie de 

notre thèse, HYBRIDATION CULTURELLE ET 

INVENTIVITÉ DRAMATURGIQUE, traite de la rencontre 

des différentes esthétiques et de la fusion des substances 

culturelles qui travaillent ce théâtre et qui sont à la base de 

la créativité qui en surgit.  Les voix de la modernité se 

croisent avec celles de la tradition, s’entremêlent et 

contribuent ainsi à la richesse de l’écriture de Kwahulé. 

Le premier chapitre de cette partie est consacré à 

l’étude des apports de la modernité  dans l’écriture de 

Kwahulé. À savoir, la diversité des thématiques inspirées 

des faits-divers, des émissions télévisées, ainsi que le 

traitement de problèmes sociaux et moraux universels, 

survenus au sein d’un mouvement de globalisation mondiale 

qui confronte les différentes structures mentales, et où la loi 

du plus fort domine.  

 

Nous avons commencé ce chapitre par un survol de 

plusieurs pièces – Bintou, P’tite Souillure6, La dame du café 

d’en face, Jaz7, Village fou ou les déconnards8 -  pour 

                                           
5Koffi KWAHULÉ, Bintou, Lansman, 1997.  
6Koffi KWAHULÉ, Big Shoot, P’tite souillure, éditions Théâtrales, 2000. 
7Koffi KWAHULÉ, La dame du café d’en face, Jaz, éditions Théâtrales 
8Koffi KWAHULÉ, Village fou ou les déconnards, éditions Acoria, 2000.  



 6 

mettre le point sur les thèmes variés qui hantent l’œuvre 

théâtrale de Kwahulé. Nous nous sommes ensuite 

concentrés à l’analyse du Big Shoot9, la pièce et le 

phénomène. Le Big shoot c’est, en effet, la synthétisation de 

tous les maux de corps et d’âme de l’homme moderne que 

font surgir le progrès technique, et le développement des  

Médias de masse.  

 

A ce chapitre, nous avons choisi le titre du Dialogue 

avec la contemporanéité : une esthétique de la violence. 

 

Quant au deuxième chapitre de cette partie, dernier 

chapitre de notre thèse, nous nous y sommes livrés à 

l’écoute  des Voix de la tradition qui rythment le théâtre de 

Kwahulé. La modernité a beau travailler ce théâtre, elle ne 

peut quand même pas effacer les traces impérissables de 

l’oralité et du rituel que le dramaturge garde de son enfance, 

des veillées de contes africaines. Le jazz, le chœur et la 

danse du masque sont autant  d’agents qui influencent 

profondément l’écriture de Kwahulé et que nous 

considérons – malgré le paradoxe qui s’impose 

inévitablement entre folklore et contemporanéité – comme 

source folklorique d’une inventivité   contemporaine.  

 

Quelles méthodes et quelles théories ? Nous avons 

opté pour la réalisation de cette étude à une approche 

pluridisciplinaire. En premier lieu, une analyse 

dramaturgique a été notre outil  pour la découverte de la 

structure créatrice du texte dramatique, et de l’inventivité 

qui caractérise ses composantes : la fable, l’intrigue, les 

personnages, la temporalité, l’espace, etc. 

 

                                           
9Koffi KWAHULÉ, Big Shoot, P’tite souillure, éditions Théâtrales, 2000. 
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D’autre part, un recours à l’anthropologie nous a 

permis une meilleure perception des causes, contestées par 

Kwahulé, qui font des différences ethniques un critère de 

hiérarchisation des êtres humains.   

 

**** 
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