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PRESENTATION 

 

 

Cette fresque artistique a été créée selon la méthode Téat Kὸlbo imaginée par l’association Timoun 

Kὸlbo. Inspirée par l’histoire et la géographie de Pointe-Noire elle met en scène la commune à 

travers des tableaux comportant diverses catégories d’art, sons, danses, diaporama, sur  un fond de 

théâtre de lecture dynamique. 

Une jeune fille transportée en rêve dans un camp de nègres marron découvre son histoire en 

écoutant un vieil homme. Ensuite, entrainée par un jeune garçon elle coupe à travers le temps pour 

échouer dans une randonnée poétique en pleine forêt tropicale où des trésors insoupçonnés ne 

manqueront pas de la surprendre.  
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Tableau 1 

 

Chorégraphie de la famille marronne. 
 

* 

 

Lumière : Eteinte 

Image projetée : l’intérieur d’une chambre. Une pendule marque 22 :10 

 

Scène : La jeune femme entre dans sa chambre. Elle s’assied sur son lit prend sa bible et son 

chapelet posé sur le lit et les met à prier. Elle lit mais baille en même temps. Cela dure un moment. 

Elle jette un coup d’œil sur la pendule et s’étonne de l’heure 

- Jacklin : Woooy Il est déjà plus de 22h. Il est l’heure pour que je me mette au lit. 

Elle s’allonge et se recouvre. Elle se retourne plusieurs fois puis s’endort et finit par ronfler 

Image projetée : L’image change. Il apparait alors un camp de nègre marron 

Son : Un son de ka s’élève au loin puis se rapproche (Kaladja) La jeune femme s’agite pendant un 

moment. Les chorégraphes entrent en scène chacun sur un côté de l’écran  

Lumière : allumez 

Chorégraphie : Une famille marronne fait son entrée par vague en évoluant au rythme du ka. 

- D’abord le père et le fils entrent de chaque côté de l’écran. Ils dansent en faisant mine 

de travailler la terre avec une houe. Ils remuent celle-ci en commençant par le haut. 

Quand ils arrivent au pied de leurs carreaux, ils déposent leurs houes puis remontent en 

semant. Arrivés en haut, ils vont se placer respectivement dans un coin de la scène pour 

ne pas gêner les lavandières. Ils se figent dans une position d’attente. 

- Changement de son Toumblak 

- Les femmes entrent en scène. Ils viennent de chaque côté de l’écran avec leurs bassines 

sur la tête Elles commencent par les déposer avant de s’assoir à leur tour. La maman 

lave et passe au fur et à mesure le linge lavé à sa fille qui rince et essore. Quand elles 

ont fini elles abandonnent leurs bassines, se lèvent et se dirigent en dansant vers les 

hommes. 
Scène : Pendant ce temps la jeune femme a un sommeil de plus en plus agité. 

Son : Changement de son (Kaladja) 

Chorégraphie : Les hommes à l’invitation des femmes, entrent le bal et tous interprètent une danse  

qui évoque leur soulagement après le travail. 

Scène : La jeune femme finit par se réveiller. Elle s’assied sur le lit et regarde les danseurs avec 

intérêt et stupéfaction. Puis elle les rejoint sur scène. Elle passe entre eux  et les dévisage. Mais eux 

ne la voient pas.    

Chorégraphie : (Changement de son Menndé) Elle entre mollement dans la danse en bougeant de 

façon désarticulée. Elle danse de mieux en mieux et finit par être à l’unisson avec les autres 

danseurs. Elle évolue comme si elle était en transe. 

Scène : A la fin les nègres marron s’éclipsent un à un. D’abord la fille et la mère partent en 

dansant à reculons. Elles n’oublient pas de ramasser leurs bassines en partant.  Elles disparaissent 

des 2 côtés de la scène. Puis les hommes suivent, ramassent leurs houes et disparaissent à leur tour 

chacun de son côté. Tout se passe dans le dos de la jeune femme sans qu’elle ne s’en aperçoive. 

Elle continue donc à évoluer en solo. Pendant ce temps l’ancien entre. 

Son : Le son du ka meurt lentement puis s’arrête.  

Scène : La jeune femme s’immobilise à son tour. 
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Tableau 2 
 

Scène : Elle reprend conscience petit à petit et se rend compte que les autres danseurs ne sont plus 

là. Mais un vieil homme les a remplacés. Il est assis à même le sol et semble absent. Son texte est 

devant lui. 

Elle s’approche de lui et se baisse pour attirer son attention…  

 

1. La jeune : Hum ! 

2. L’ancien… 

3. La jeune : Hum ! 

4. L’ancien : … 

5. La jeune : Elle lève les 2 bras en se tournant vers le public 

6. La jeune : Hum ! Hum ! 

7. L’ancien : An sav ou la. Sizé-w !  

8. La jeune : Mais… Qu’est-ce qui m’arrive ?… 

9. L’ancien : An di-w sizé-w ! 
10. La jeune : Elle a un mouvement de recul avant de s’assoir  

 

Scène : Elle prend place et récupère son texte et son cousin rangé sur le lit.. 

 

11. La jeune : Pourquoi suis-je ici ?  

12. L’ancien : Sé mwen-w ka mandé ?  

13. La jeune : Et vous-même qu’est-ce que vous faites ici alors ? 

14. L’ancien : Tou sa an sav, sé kè yo ka vin vwè mwen pou yo tann mwen rakonté on istwa. 

15. La jeune : Une histoire ? 

16. L’ancien : Wè ta pwintnwa… Pé tèt taw menm.  

17. La jeune : ( mouvement de recul) Comment ça la mienne ? 

18. L’ancien : Tan a vérité rivé paskè sa pa byen pou on nonm ou on fanm, dè bokanté pasé ay 

pou makakri.  

19. La jeune : Hé là pas si vite. Qu’est-ce que vous voulez me mettre sur le dos ? (en prenant 

de l’assurance) 

20. L’ancien : San mémwa pa tini ni jὸdi ni dèmen  é pa tini nonm non pli 

21. La jeune : De mieux en mieux ! 

22. L’ancien : Istwa a komin-la sa sé sèlman on paj a liv-la, kè yo maké évè san a nèg. Liv-la sa 

ka rakonté  tribilasyon a nonm é fanm gwadloup.  

23. La jeune : Mais à la fin où vous voulez en venir ?  

24. L’ancien : Es kè-w tann palé dé  Pè Labat ?  . 

25. La jeune : Le Père Labat ? Non. Mais c’est sans doute un homme de Dieu. 

26. L’ancien : An té ké plito di on nonm dégliz. 

27. La jeune : C’est pareil. 

28. L’ancien : Non ! (la jeune fille a un mouvement de recul)… A pa menm biten-la. Kouté pou 

tann. Boug-la sa, lè-y rivé isi, prèmyé biten-y vwè, sé richès a tè a la Corniche d’Or.  

29. La jeune : La Corniche d’Or ? C’est quoi ça encore ? 

30. L’ancien : Men ka yo ka apwann zὸ asi ban lékὸl ? 

31. La jeune : En tout cas des choses plus savantes que vos... 

32. L’ancien : Sé pou sa zὸt osi kouyon.  

33. La jeune : (geste de la main) 

34. L’ancien : An tou ka, an pé di-w kè richès a la kὸt soul van, épi fὸs a pongné a nèg, fè zafè 

a labé-la sa. Ė sé konsa kè bato té ka sὸti jis mawtinik, pou yo té chayé mawchandiz isi.  

35. La jeune : Eh bien on a raison de dire que l’habit ne fait pas le moine alors. 

36. L’ancien : Fwa-la sa an dakὸ épi-w. Sé pou yo té pwotéjé sé bato-la ki té ka mouyé a lans 

marigo, kè yo konstwi on fὸ toupré lanbouchi a rivyè-la.  
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37. La jeune : Tout ça avec la bénédiction de ce moine alors ? 

38. L’ancien : Sèten… Kawkas ay doubout an menm plas-la… Ou ka vwè dé ki biten an ka 

palé ? 

39. La jeune : Euuuuuh ?  

40. L’ancien : An té sav sa. 

41. La jeune : Eh ben quoi ? On ne peut quand même pas tout savoir. 

42. L’ancien : Piplis sa yo kaché zὸt. 

43. La jeune : Votre abbé là, si je comprends bien, s’est donc accommodé à l’esclavage… Je ne 

l’aurais même pas imaginé. 

44. L’ancien : Ė sa paté ékri adan katéchism aw, sa ? 

45. La jeune : C’était peut-être un accident  après tout ? 

46. L’ancien : On aksidan ?... Té ké tini tèlman biten a rakonté, men pa pè, an pé ké trenné-w 

asi chimend kwa a zansèt aw. An ké évité-w sa. 

47. La jeune : Ėvité quoi ? Vous vous moquez de moi là. 

48. L’ancien : En-en. Kouté pou tann ! tranblèman dé tè-la ki frapé la fwans an lan 1789, pa 

aranjé zafè a kolon gwadloup.  

49. La jeune : Il s’agit de la révolution française, n’est-ce pas ? 

50. L’ancien : Aaaa pou sa anka vwè ké-w byen o kouran. 

51. La jeune : Mais c’est écrit dans mon livre d’histoire. 

52. L’ancien : An sav… Lè yo vin aboli lèsklavaj ti konmès a yo-la, konmansé pwan plon. Ė on 

dénonmé viktὸ Ig monté on tribinal révolityoné isi menm a Kayou.  

53. La jeune : Pourquoi Caillou ? 

54. L’ancien : A l’épὸk pwintnwa, té ka pὸté non a on gwo misyé ki té ka siéjé o konsèy 

kolonyal de Déhé. Li menm té rataché a sa yo té ka kriyé, la « Paroisse du Grand Cul de 

Sac… » 

55. La jeune : Caillou ?… Quelle idée. 

56. L’ancien : Tousa an pé di-w, sé kè an pa tini ayen a vwè épi sa. An té ka di-w donk, ké yo 

kondanné onlo moun.  

57. La jeune : Un tribunal c’est bien fait pour ça. Non ? 

58. L’ancien : Wè ou tini rézon. Men a l’épὸk sé mésyé pa té tini tan à péd. Sété kilès kité-la 

avan rantré. Sé konsa yo fé fiziyé on madanm douvan légliz. Yo pa té menm tini tan rivé pli 

lwen. 

59. La jeune : Je ne vois pas ce que j’ai à voir avec toute cette histoire ? 

60. L’ancien : Antouka an ka kwè kè sa pli impὸwtan ba-w ki viktwa a Vercingétorix à 

Alésia.  

61. La jeune : D’abord qui êtes-vous et qui vous a envoyé ? 

62. L’ancien : Sé zansèt aw ki voyé mwen apré kè-w kryé yo. 

63. La jeune : Mais je n’ai appelé personne… D’ailleurs je m’en vais car je n’ai plus de temps à 

perdre avec un vieux... 

64. L’ancien : Èben éséyé! 

65. La jeune : Qu’est-ce que vous voulez insinuer ? 

66. L’ancien : Olyé-w palé tousa palé. Pati an di-w ! 

67. La jeune : Attends un peu. Vous allez voir 

 

Scène : La JF se lève les mains sur les côtés et fait un coup de hanche comme pour défier l’ancien 

pour partir mais celui-ci pointe un doigt vers elle quand elle tente de partir..  

Son 0 : Vent fort ↑ 

Scène : Pendant quelques secondes la JF se bat contre le vent pour avancer. 

Son 0 : ┴ Tout à coup le vent s’arrête 

Scène : La JF lève la tête puis tente de poursuivre mais le vent repart et tout recommence (par 2 

fois). Elle est parvenue jusqu’au milieu de la scène. 
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Elle se tourne  vers l’ancien, observe sa main levé et comprend que tout vient de là. Elle sort alors 

un chapelet de sa poche fait un signe de croix puis le pointe vers le ciel puis vers le sol fait de 

nouveau le signe de la croix, l’embrasse et va le déposer avec crainte autour du poignet de 

l’ancien. Puis elle s’en va précipitamment.    

Parvenue au bout de la scène, elle se retourne satisfaite et les mains sur les côtés elle défie à 

nouveau l’ancien par un coup de hanche avant de faire mine de s’en aller. L’ancien pointe alors à 

nouveau le doigt vers le ciel et… 

Son 1 : Coup de tonnerre. 

Lumière : Allumez sur scène les grandes lumières puis éteignez aussitôt (éclair) 

Scène : L’ancien baisse le bras et le tend vers la JF. 

Son 0 : Vent fort continue ↑ 

Scène : La JF est ramenée à sa place où elle se rassit et reste un moment sans parler. 

  

file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/1%20Tonnerre.wav
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Tableau 2 (bis) 
 

68. La jeune : Je… je… je… je vous assure que je n’ai appelé personne. 

69. L’ancien : Ou pa té ké di sa… Ou pa janmé pozé-w pon kèstyon asi ayen. 

70. La jeune : Mais… mais sur... sur… quoi ? 

71. L’ancien : Asé bégéyé é réfléchi 

72. La jeune : Ah Vous… vous voulez  parler de mes interrogations sur… sur l’esclavage ? 

73. L’ancien : Aaaa ! Ou té sav alὸ ! 

74. La jeune : Vous… vous avez parlé d’un certain Victor Hugues, qui est celui-là ? 

75. L’ancien : Victὸ Ig… sété on révolisyonè fwansé kè yo té voyé an gwadloup, pou té apliké 

dékré a 4 février 1794 asi labolisyon dé lesklavaj. 

76. La jeune : Mais je croyais que l’esclavage avait été aboli en 1848. 

77. L’ancien : Sé byen sa, prèmyé fwa-la sété on koud Sab an dlo… Men an ka vwè ké-w pa osi 

kouyon ki an té ka konpwann.  

78. La jeune : Qu’est-ce que vous croyez ? Je sais même que c’est grâce à Victor Schœlcher 

que le décret a été voté par le gouvernement provisoire de la deuxième république.  

79. L’ancien : Dlo bwak ! … Ė vou menm aw-la ou valé sa kon siwo batri…… Men nou té ka 

palé dè prèmyé abolisyon-la. I pewmèt on tou piti bononm ki té ka pran-y pou Jil Séza dè 

frapé on gwo kou asi do a èsklav.  

80. La jeune : Je ne vois pas de qui vous voulez parler mais celui-là, il aurait pu trouver autre 

chose que l’esclavage pour l’accomplissement de... 

81. L’ancien : An ké di plito rétablisman. Sé konsa kè lanprèw Napoléon, paské sé dè-y nou 

ka palé, pousé sèten pa madanm béké ay-la, défonsé on finèt pou-y té rantré adan istwa an 

nou..  

82. La jeune : Vous parlez du même empereur Napoléon que celui que l’on m’a appris à 

vénérer sur les bancs de l’école ? 

83. L’ancien : Sé-y menm An fwans yo té ka konsidéré-y kon doktè a la gè.  

84. La jeune : C’est intéressant ce que vous racontez-là mais on s’est beaucoup éloigné de 

Pointe-Noire. 

85. L’ancien : Jistèman nou rivé !  

86. La jeune : Ah bon !.  

87. L’ancien : Sav kè onlo ansyen èsklav, chapé kὸ a yo, adan tout sé bwa-la ki alantou an nou-

la.  

88. La jeune : Vous voulez dire autour de Pointe-Noire ? 

89. L’ancien : Sé sa menm. Yo monté on pakèt kan. Ė jiska pwézan tini détwa koté ki gadé non 

a yo.  

90. La jeune : Mais ils ne figurent pas dans mes livres d’histoire en tout cas. 

91. L’ancien : A pousa non. Sé la ki fè liv aw-la, paté asé fou pou yo té piblyé vérité. 

92. La jeune : Mais alors comment voulez-vous que la connaisse cette vérité ? 

93. L’ancien : Eben adan bouch a moun lontan. Ou pa janmé tann palé dè  Fon  kongo a Mὸn a 

Loui… Fann-Fouk a Kὸma… Bwanwa an Gonmyé.  

94. La jeune : Ca me dit quelque chose en effet mais où est le rapport avec ce dont on parle. 

95. L’ancien : Ou atann lontan avan-w té vin vwè mwen é a pwézan ou bizwen dansé pli vit ki 

mizik-la. 

96. La jeune : Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour atterrir ici mais puisque j’y suis, il 

faut bien que ça serve à quelque chose. 

97. L’ancien : Pa pè alὸ. Nou ké vansé men asi kadans an mwen… Sé kan-la an té ka palé-w la 

té tini onlo chimen chyen ki té ka travèsé yo. 

98. La jeune : Ah ! C’est donc ça l’origine de nos « chemins bois ». 

99. L’ancien : Sé sé « chimen bwa »-la sa , kon-w ka kryé yo, ki gnon an lὸt fin pa vin tras dé 

kontrèbandyé. Sé-y ki té ka pewmèt mawon pwintnwa dé jwenn mawon pasi koté Sentwὸz.  
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100. La jeune : Ah ! La trace des contrebandiers, je connais. J’y ai même fait une 

randonnée avec des amis. Il n’y a pas si longtemps d’ailleurs. 

101. L’ancien : Eh ben bwavo… Tras-la sa, i réini tout mawon ki té kaché an bwa pou yo 

té ay jwen Ignas, lè-y travèsé Pwintnwa. 

102. La jeune : C’était quand ça?  

103. L’ancien : Ėben lè-y kité Lapwint pou-y té ay ba Dèlgrès on koudmen a Basté…  

Men ou konsa ou pa menm sav ka ki té Delgrès é ka ki té Ignas? 

104. La jeune : Euuuuh vaguement. 

105. L’ancien : Bondyé ! Tini travay. Ė mwen ki pa ka menm touché pansyon a 

l’édikatsyon nasyonal. 

106. La jeune : Mais… Je ne vous ai rien demandé. 

107. L’ancien : Ensolan avè sa an plis… Konyé-la rouvè zὸréy aw é kouté ! 

108. La jeune : Mais je ne fais que ça… 

109. L’ancien : An di-w kouté paskè sa-w kay tann-la pa maké adan liv aw. 

 

Scène : Il lève le bras 

Son 2 : Sommeil  

Scène : Tandis que son bras s’abaisse avec le son, la jeune femme s’incline et tombe dans un 

profond sommeil 

  

2-Sommeil.wav
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Tableau 3 
Lumière : Eteignez 

Image : Changement d’image, Mémorial Delgrès au fort Delgrès 

Son 3 : Conque à lambi  

 

 Roger : « À l’univers entier. Le dernier cri de l’innocence et du désespoir 

C’est dans les plus beaux jours d’un siècle à jamais célèbre par le triomphe des lumières et de la 

philosophie qu’une classe d’infortunés qu’on veut anéantir se voit obligée de lever la voix vers la 

postérité, pour lui faire connaître lorsqu’elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. » 

Son 3 : Conque à lambi, roulement de tambour. 

 

Roger : « Victime de quelques individus altérés de sang, qui ont osé tromper le gouvernement 

français, une foule de citoyens, toujours fidèles à la patrie, se voit enveloppée dans une 

proscription méditée par l’auteur de tous ses maux. Le général Richepance, dont nous ne savons 

pas l’étendue des pouvoirs, puisqu’il ne s’annonce que comme général d’armée, ne nous a encore 

fait connaître son arrivée que par une proclamation dont les expressions sont si bien mesurées, que, 

lors même qu’il promet protection, il pourrait nous donner la mort, sans s’écarter des termes dont il 

se sert. À ce style, nous avons reconnu l’influence du contre-amiral Lacrosse, qui nous a juré une 

haine éternelle... Oui, nous aimons à croire que le général Richepance, lui aussi, a été trompé par 

cet homme perfide, qui sait employer également les poignards et la calomnie. » 

Son : Son du ka (Pajanbèl) 

Lumière : Allumez 

Chorégraphie : Une négresse maronne et un soldat font leur entrée, le soldat côté coulisse et la 

maronne côté public. La maronne à la vue du soldat entame une danse  pour exprimer ses espoirs 

et son contentement. Elle tourne 2 fois autour du soldat qui impassible marche au pas et exprime 

son mépris par des hochements de tête Quand la musique s’arrête, la maronne tombe à genou une 

main tendue vers le soldat  et se fige dans cette posture. 

 

Lumière : Eteignez 

Roger :« Quels sont les coups d’autorité dont on nous menace ? Veut-on diriger contre nous les 

baïonnettes de ces braves militaires, dont nous aimions à calculer le moment de l’arrivée, et qui 

naguère ne les dirigeaient que contre les ennemis de la République ? Ah ! Plutôt, si nous en 

croyons les coups d’autorité déjà frappés au Port-de-la -Liberté, le système d’une mort lente dans 

les cachots continue à être suivi. Eh bien ! Nous choisissons de mourir plus promptement. 

Osons le dire, les maximes de la tyrannie les plus atroces sont surpassées aujourd’hui. Nos anciens 

tyrans permettaient à un maître d’affranchir son esclave, et tout nous annonce que, dans le siècle 

de la philosophie, il existe des hommes malheureusement trop puissants par leur éloignement de 

l’autorité dont ils émanent, qui ne veulent voir d’hommes noirs ou tirant leur origine de cette 

couleur, que dans les fers de l’esclavage. » 

Son : son du ka (Pajanbèl) 

Lumière : Allumez 

Chorégraphie : Le soldat tente de mettre en joue la maronne. Celle-ci surprise essaie de lui 

échapper en dansant de plus en plus vite. Le soldat vise à l’aveuglette. Cela dure un certain 

temps(2 tours). Quand la musique s’arrête la maronne a disparu dans le public tandis que le 

soldat un genou plié vise l’endroit où la maronne a disparu et se fige dans cette position. 

 

Lumière : Eteignez 

Roger : « Et vous, Premier consul de la république, vous guerrier philosophe de qui nous 

attendions la justice qui nous était due, pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer notre 

éloignement du foyer d’où partent les conceptions sublimes que vous nous avez si souvent fait 

admirer ! Ah ! sans doute un jour vous connaîtrez notre innocence, mais il ne sera plus temps et 

file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/3-lanbi.wav
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des pervers auront déjà profité des calomnies qu’ils ont prodiguées contre nous pour consommer 

notre ruine. » 

Son : son du ka (Léwὁz) 

Lumière : Allumez 

Chorégraphie : Tandis que la maronne reste cachée le soldat entame en solo une danse guerrière. 

Il remet son fusil en bandoulière et se met au garde à vous. 

 

Lumière : Eteignez 

« Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l’épiderme est un titre suffisant pour ne 

point craindre les vengeances dont on nous menace, - à moins qu’on veuille vous faire le crime de 

n’avoir pas dirigé vos armes contre nous, - vous avez entendu les motifs qui ont excité notre 

indignation. La résistance à l’oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être 

offensée que nous défendions notre cause ; elle est celle de la justice et de l’humanité : nous ne la 

souillerons pas par l’ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste 

défensive ; mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers ; ne 

craignez rien de notre part. Nous vous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, 

vos propriétés, et d’employer tous nos moyens à les faire respecter par tous. Et toi, postérité ! 

accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. » 

Son : son du ka (Toumblak) 

Lumière : Allumez 

Chorégraphie : Le soldat s’apprête à quitter la scène mais la maronne revient. Elle entre côté 

public et défie le soldat. Celui-ci lui fait face puis l’affronte dans une danse violente. Ils se figent 

dans leur position respective quand la musique s’arrête puis la maronne se place devant le soldat 

et…   

 

Roger : Vivre libre ou mourir !  

Scène : La négresse marronne lève  les bras. 

Son 4 : Explosion 

Lumière : Eteignez  

Scène : Les chorégraphes s’éclipsent 

             
 

 

  

4-Explosion.mp3
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Tableau 4 

 

Image : Camp de nègres marron 

Lumière : Allumez 

Scène : Le bruit de l’explosion a fait sortir la jeune femme de son sommeil. Elle et l’ancien sont de 

nouveaux seuls sur scène. 
 

1. La jeune : C’était qui ?... C’était quoi ? 

2. L’ancien : Pwoklamasyon a Loui Delgrès, avan sakrifis ay o Matouba, lè 28 mai 1802. 

3. Le jeune : Sacrifice ? Matouba ? 

4. L’ancien : Ès kè-w sav dé ki biten an ka palé ? 

5. Le jeune : Non… Peut-être… Enfin je crois que oui… 

6. L’ancien : Ou ka kwè ké wi ! 

7. La jeune : Ça me revient lentement…comment dire ?... par vagues hésitantes… comme si 

dans ma mémoire la vérité avait été elle aussi forcée de marronner pour échapper à… je ne 

sais quoi... 

8. L’ancien : A alyénasyon mantal-la ki suiv lesklavaj é kè on kolonialism anba fèy té ka 

kouvé. Men an la pou édé lespwi aw a libéré-y. 

9. La jeune : Je vois… Mais dites-moi, ces bois qui entourent Pointe-Noire seraient-ce donc 

des « sanctuaires marron » ? 

10. L’ancien : Sé sa menm. 

11. La jeune :…(long silence) 

12. L’ancien : O pa pwan sonmey ? 

13. La jeune : Schœlcher n’était donc qu’un acteur dans la lutte pour la libération ? Lui en 

France et les marron sur le terrain.  

14. L’ancien : Eben ou konmansé konpwann a pwézan. 
15. La jeune : Je ne sais pas comment l’expliquer mais je me sens tout à coup envahit par un 

sentiment de fierté qui révèle au plus profond de moi une petite flamme… celle d’une 

identité jusque-là méconnue. 

16. L’ancien : Fè atansyon pou-y pa étenn, paskè zafè-la sa pὸkὸ fini, é-w ké bizwen limyé pou 

pli ta.  

17. La jeune : Mais … Que voulez-vous dire ? 

18. L’ancien : Listwa sé kon on rivyè. I ka suiv trasé ay. Té tini on tan pou lesklavaj. Jὸdi jou sé 

tan a lasistana. Men on jou ké rivé pou zὸt pwan responsabilité a zὸt. On tan ké-y ké fὸ zὸt 

konstwui on nasyon épi tout krasi a pèp kè listwa chayé asi ti zong tè-la.  

19. La jeune : Je vous comprends mieux, mais ça me paraît presque impossible ? 

20. L’ancien : An pa di-w kè sa ké fasil adan on sosyété ou vèglaj ka fè la lwa. Men-y i ké fὸ 

zὸt ba fès a zὸt twa tap, pou pa ba matlo tan koupé ti mὸso kὸd-la.  

21. La jeune : De quelle corde vous voulez parler ? 

22. L’ancien : Eben kὸd-la ki ka maré zὸt dèyè pakbo Fwans-la.  

23. La jeune : Si vous recommencez à parler chinois comment voulez-vous que je vous suive. 

24. L’ancien : En-en apa chinwa. Sé fwansé masyé. Men-w  ou ké konpwann lè lè-la ké rivé. 

An ka fè chawpantyé Pontinéris konfyans pou yo planté poto mitan a dèmen.  

25. La jeune : Ce n’est pas que je doute, mais…  

26. L’ancien : En-en pa pè. Fὸ zὸt ké préparé zὸt a rouvè dὸt chimen dè mawonaj, pou tiré sé 

timoun-la adan jing kiltirèl-la yo lagé yo-la. Si zὸt pa fè ayen zὸ sèten pèd yo. 

27. La jeune : Eh bien ! S’il faut recommencer l’histoire, cette fois il y aura du boulot. 

28. L’ancien : T’inquiète !  

29. La jeune : Mais… tu parles jeune on dirait.  

30. L’ancien : Lὁl 

31. La jeune : Eh ben il ne manquait plus que ça ! 
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32. L’ancien : Ka-w kwè ? An tou ka, i pa two ta pou zὸt rèkonstwi ti paradi-la. Men… i ké fὸ 

zὸt présewvéy dè goumandiz a zὸt, é osi… dé ta rékin ki sὸti toupatou.  

33. La jeune : Paradis ? Qu’est-ce que vous avez été encore inventés là ? 

34. L’ancien : En-en an pa tini pouvwa-la sa. Men tousa an pé di-w, sé kè mὸso tè-la sa sété 

onti paradi avan yo té changé-y an lanfè pou nèg. 

35. La jeune : Mais de quelle terre vous voulez parler ? 

36. L’ancien : Dè « Eden kréyol » a zὸt-la. 

37. La jeune : Vous trouvez que je ressemble tellement à Eve ? 

38. L’ancien : Awa… An ké di plito a Lisi. 

39. La jeune : C’est qui Lucy ?  

40. L’ancien : Ou pa konnèt gwan gwan, gwan, gwan, gwan, gwan, gwan 

41. La jeune : C’est bon ! L’ancêtre des hommes ? 

42. L’ancien : Li osi, i sὸti an Afrik. 

43. La jeune : Mais vous êtes une véritable bibliothèque. 

44. L’ancien : Si-w ka di sa… sé sa… 

45. La jeune : Vous pouvez m’en dire d’avantage à propos de Lucy ? 

46. L’ancien : En-en pa tini ékri lapὸs la.  

47. La jeune : Mais je croyais que vous étiez venu m’instruire. 

48. L’ancien : Yo té jis voyé mwen rakonté-w on istwa. I ja lè pou mwen gangné tonm an 

mwen.  

49. La jeune : Votre tombe ?  

 

Scène : Mais l’ancien disparaît (derrière le mur) tandis que la jeune femme se lève. 

 

50. La jeune : Mais… attendez ! Vous ne m’avez toujours pas dit ce que c’est que « l’Eden 

créole » ? 
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Tableau 5 

 

Image : Plage de caraïbe 

Son 5 : Rev an mwen d’admiral T  

Scène : Un ado en tenue jeune entre en scène côté public avec un casque sur la tête. Il est dans son 

monde et avance en dansant. La jeune femme ne l’aperçoit pas car elle a le dos encore tourné. Lui 

non plus ne voit pas la jeune femme et continue à gesticuler sur place les yeux fermés. La jeune 

femme, pensive se retourne comme si elle se décide à partir. Elle découvre alors l’ado l’air médusé. 

Elle a une geste de la main comme pour dire qu’il est fou ou il est sous emprise. Lorsque l’ado se 

rend compte de sa présence il enlève son casque et entame son cérémoniel.  

 

1. L’ado : Ouaouh ! Quelle meuf 

2. La jeune femme : Elle ne répond pas et fait mine de se méfier. 

3. L’ado : Qu’est-ce que tu fais là toute seule ? 

4. La jeune femme : Elle ne répond toujours pas et tente d’échapper à ce drôle de situation. 

5. L’ado : Quelqu’un t’a donné à tenir une roche ? 

6. La jeune femme : Elle va partir quand… 

7. L’ado : Et si je te faisais découvrir « l’Eden créole ». 

8. La jeune femme : Tu as dit… l’Eden Créole ? 

9. L’ado : Oui l’Eden Créole… et quoi ? 

10. La jeune femme : Toi ? 

11. L’ado : Oui moi. Tu me trouves trop jeune ? 

12. La jeune femme : Plutôt… Mais il n’y a pas que ça. 

13. L’ado : C’est vrai que ma vie est d’avantage devant moi que derrière moi, mais… 

14. La jeune femme : La mienne aussi. Qu’est-ce que tu crois ? 

15. L’ado : Je ne voulais pas… 

16. La jeune femme : Tu ne voulais pas quoi. Je suis toujours jeune, n’est-ce pas ? 

17. L’ado : Ah pour ça ouais. Eh bien raison de plus. 

18. La jeune femme : Raison, raison… mais ça ne comble pas le manque d’expérience… et ni 

le délire. 

19. L’ado : Tu vois pour entrer au paradis, j’ai d’avantage besoin d’amour que d’expérience. 

20. La jeune femme : Je trouve que tu es bien pressé pour ton âge. 

21. L’ado : Ecoute ça ! Ecoute ça !... Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre 

des années.  

22. La jeune femme : Et on dit qu’à notre époque les jeunes n’ont pas d’ambition. 

23. L’ado : Alors, tu viens ! 

24. La jeune femme : … Le paradis vaut bien quelques risques après tout… C’est bon ! Je 

viens. 

 

Son : Gwo ka moderne  

Chorégraphie : Ils se déplacent vers l’écran en dansant, chacun sa cadence, puis disparaissent 

derrière lui. 

 

Son 6 : flute + vent ↑ 

Lumière : Eteignez 

Image : Diaporama Belle Hôtesse en parallèle avec la déclamation. 

Voix off :  
Coupez sans hâte par les chemins marron  

Et laissez-vous conduire à la cime du mont. 

Là-haut, gardé jalousement telle une princesse, 

Entre deux pitons se dressent la Belle Hôtesse. 

file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/5-Rev.wav
file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/6-Vent.wav
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Aujourd’hui elle a laissé glisser son manteau blanc  

Et  montrent ses bonsaïs sculptés par le vent. 

Tandis que l’alizé l’asperge galamment d’arômes « razyé » 

L’océan lui fait des yeux doux à travers l’écrin forestier. 

Son : Flute + vent  ┴ 

Lumière : Allumez 

Son : ↑ Gwo ka moderne  

Chorégraphie : Ils réapparaissent de l’autre côté de l’écran et traversent la scène en dansant 

chacun à son. La jeune femme devant suivi par l’ado. Face au public ils luttent contre le vent, 

chacun à leur manière, DAP pour Dimitri  Ils sortent en dansant, chacun sa cadence, puis 

disparaissent derrière l’écran. 

 

Son 7 : flute +pluie ↑ 

Lumière : Eteignez 

Image : Diaporama : arbres, fleurs sauvages, scieurs de long et meuble local 

Voix off :  
S’il pleut, entrez sans crainte sous le manteau végétal 

Pour vous parer des traits agaçants de pluie tropicale.  

Sur le tapis de feuilles mortes, avancez à pas feutrés 

Et d’en bas attrapez à coups d’œil discrets la canopée. 

Mais soyez pieds voyants durant votre voyage  

Pour ne point écraser les orchidées sauvages.  

Des essences telles que le mahogany ou l’acajou amer  

Par l’esprit font revivre nos meubles « grand-mère ». 

Son : Flute + pluie  ┴ 

Lumière : Allumez 

Son : ↑ Gwo ka moderne  

Chorégraphie : Ils réapparaissent de l’autre côté de l’écran. La JF entre sur sa chorégraphie et 

l’ado suit en pianotant sur son tél et en secouant la main. L’air fâché la JF l’invite à faire le scieur 

de long mais ils ne parviennent pas à harmoniser leurs gestes. Ils sortent en dansant, chacun sa 

cadence, puis disparaissent derrière l’écran. 

 

Son 8 : Flute + chants d’oiseau ↑ 

Lumière : Eteignez 

Image : Diaporama montrant les animaux  (oiseaux et bestioles tel que le syèdlon). 

Voix off :  
Maintenant fermer vos âmes aux échos de leur science   

Pour que le mélomane endormi sorte enfin de l’inconscience. 

Car c’est l’heure où « pipirit et zozio kabwit » offrent leur récital  

Et où « Tapé » et « Syèdlon », s’invitent encore au bal. 

Dommage que « Jako », jadis star incontesté de ces bois, 

Fût expulsé de la scène au mépris de la naturelle loi. 

Son :  flute + chants d’oiseau ┴ 

Lumière : Allumez 

Sons : ↑ Gwo ka moderne  

Chorégraphie : la JF entre sur sa chorégraphie et l’ado suit, le casque sur les oreilles, en 

dandinant. La JF fait l’oiseau tandis que l’ado fait mine de la viser avec un fusil. Lorsqu’elle s’en 

rend compte elle se fâche. Ils sortent en dansant, chacun sa cadence, puis disparaissent derrière 

l’écran. 

 

  

file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/7-Pluie.wav
file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/8-Oiseaux.wav
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Son 9 : flute + rivière ↑ 

Lumière : Eteignez 

Image : Diaporama rivières, poissons d’eau douce, Saut d’acomat 

Voix off :  

A Grande  plaine et à Petite plaine, dans la verte vallée, 

Des rivières jumelles, pour l’éternité s’y sont installées. 

Mulet, grand et petit dormeur ont choisi d’y faire leur lit. 

Ils envoûtent avec un chapelet d’ensorcelantes chorégraphies.  

Le randonneur magnétisé est transporté jusqu’au « saut d’acomat » 

Où dans ce lac d’Eden, l’eau lave l’esprit et évacue tous les tracas. 

Son : Flute + rivière  ┴ 

Lumière : Allumez 

Sons : ↑ Gwo ka moderne  

Chorégraphie : la JF entre sur sa chorégraphie et l’ado suit, en traînant les pieds comme s’il en 

avait marre. La JF lui montre alors le saut d’acomat et il fait mine de vouloir plonger tandis que la 

JF tente de le retenir. Ils sortent en dansant, chacun sa cadence, puis disparaissent derrière 

l’écran. 

 

. 

 

Son 10 :  flute+ mer ↑ 

Lumière : Eteignez 

Image : Diaporama « couché de soleil »   

Voix off :  
Tandis qu’à l’horizon le soleil déjà surnage 

Sur terre nous parvenons au bout du voyage. 

Aux prises, nuit et jour dans une éblouissante conflagration, 

Prodigieusement entrainent toute la création.  

Même les bibelots succombent à l’étrange alchimie.  

Voitures et maisons scintillent comme par magie. 

Profitant de l’éphémère embrasement de leurs cieux, 

Les déesses caribéennes s’endorment dans leur bain de feux.    

Mais lorsque l’horizon aura fini de croquer la galette astrale  

La nuit vainqueur pourra alors installer sa brume spectrale.  

Son : Flute + mer  ┴ 

Lumière : Allumez 

Sons : ↑ Gwo ka moderne 

Chorégraphie : L’ado les casques sur les oreilles entre vite en dansant. Il avance puis recule tandis 

que la JF traine péniblement. L’ado lui montre le coucher du soleil mais fatiguée elle boude puis 

finit par lui dire : … 

 

25. La jeune femme : Cette randonnée m’a épuisée. Mais qu’est-ce qui t’a pris aussi d’aller si 

vite  

26. L’ado : Moi ? Mais c’est toi qui était déchaînée dans les bois. 

27. La jeune femme : Moi déchaînée ! En tout cas je n’ai pas ton âge moi. 

28. L’ado : Je croyais que tu étais encore jeune. 

29. La jeune femme : Si tu crois que tu vas m’entrainer dans une guerre de génération, tu perds 

ton temps 

30. L’ado : Cette guerre c’est vous qui la faite en permanence au jeune. 

31. La jeune femme : Qui ça vous ? Mais tu n’es pas bien. 

file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/9-Rivière.wav
file:///C:/Users/HP/Documents/Documents/Chh/culture/Spectacle%20vivant/Téat%20kolbo/Eden%20créole/10-Mer.wav
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32. L’ado : Les jeunes sont faignants. Ils s’enferment dans leur chambre et grignotent toute la 

journée. Leurs maudits appareils les ont rendus sourds et aveugles. Ils traînent dans les rues 

et finissent par devenir des délinquants. Ils… 

33. La jeune femme : Arrête ! 

34. L’ado : Mais je n’ai pas fini... 

35. La jeune femme : Arrête je t’ai dit !  

36. L’ado : Bon ! 

 

Scène : Ils se donnent le dos pendant quelques instants. Puis la jeune femme se tourne vers l’ado 

 

37. La jeune femme : Tu as raison. Ces stéréotypes appliqués aux jeunes ne me plaisent pas. 

Scène : L’ado se retourne à son tour 

38. L’ado : D’autant plus que les adultes eux-mêmes sont loin d’être des saints avec toutes les 

corruptions dont on parle.  

39. La jeune femme : Tu peux dire ce que tu veux mais quand j’avais ton âge c’était quand 

même autre chose. 

40. L’ado : Ta mère aurait sans doute eu les mêmes mots en comparant son époque avec la 

tienne, et ta grand-mère également. Quand à ton arrière-grand-mère n’en parlons même pas. 

41. La jeune femme : Ce n’est pas tout à fait faux, mais... 

42. L’ado : Alors si les choses vont de mal en pis ce n’est pas de notre faute. Nous n’avons fait 

que suivre un mouvement amorcé depuis des générations.  

43. La jeune femme : C’est vrai dans le fond… En tout cas merci de m’avoir fait découvrir 

l’Eden créole. 

44. L’ado : L’Eden créole ?… C’est vrai qu’il fallait être un peu zinzin pour suivre un jeune en 

plein délire. 

45. La jeune femme : Dis-moi qui t’a parlé de ça et comment se fait-il que tu connais cet 

endroit? 

46. L’ado : j’peux pas te dire qui m’a fourré ça dans la tête. Ma chambre, mon quartier et ma 

rue c’est tout mon univers et je ne demande rien d’autre.  

47. La jeune femme : Je vois… Mais je crois qu’il y a un moyen tout de même d’échapper à 

cette jungle. 

48. L’ado : Jungle ? Mais de quoi tu parles ? 

49. La jeune femme : Il faut ouvrir des sentiers de marronnage qui mènent à l’Eden Créole. 

50. L’ado : Hein ! Qu’est-ce que tu racontes ? 

51. La jeune femme : T’inquiètes ! 

52. L’ado : Tu as du recevoir un coup de soleil durant la randonnée 

53. La jeune femme : Mort de rire… 

54. L’ado : Ҫa semble plus sérieux que je le pensais (en regardant vers le public). 

55. La jeune femme : En effet c’est sérieux. C’est même très sérieux. L’ancien avait raison il 

nous faut retourner à l’Eden créole si nous voulons sauver, sauver … 

56. L’ado : Mais tu t’endors ? 

 

Scène : La jeune femme tombe sur l’ado. 

 

57. La jeune femme : Je suis de plus en plus fatiguée. Je tombe de sommeil. 

58. L’ado (avec la voix de l’ancien en off): Je pense qu’il est temps de la remettre au lit. (en 

s’adressant au public)  
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Image : Intérieur de la chambre 

Lumière : Eteignez 

Scène : L’ado reconduit La jeune femme sur son lit, l’aide à se coucher puis la recouvre.  

            Il sort son téléphone de sa poche remet son casque 

Son 11 : ↑  Espoir (SAEL). 

Scène : Il danse un moment face public puis quitte la scène en dansant.  
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FIN - PRESENTATION 

 

Lumière : Allumez 

Scène 1 : La jeune femme dort toujours sur son lit tandis que le présentateur apparait sur la scène 

(à gauche) 

- Charles-Henri : Jaklin, Oh Jaklin sὁti adan kabann-la ! Jou ja wouvè 

Scène 2 : La jeune femme se lève, en sursaut.. 

- Jaklin : Ki moun ki ka intewpèlé mwen an sonmey an mwen. Ban vwè ki lè-y yé tibwen 

Elle regarde l’heure sur la pendule. Il est plus de 10h. 

- Jaklin : Men… An pa ka konpwan hak…  

- Charles-Henri : Jaklin dizèd maten ki la 

- Jaklin : Woooy !... dizèd maten !... Jou kouyonné mwen bonmaten-la. 
 

Elle se dirige vers le public après avoir retrouvé ses esprits tandis que les autres comédiens 

apparaissent à droite de la scène. 

- Jaklin : Mésyé zédanm an fè gnon kalité manman rêv. An té ké rakonté zὁ sa men en-en, an 

ké tini twὁp palé a palé. On dὁt jou  paskè on biten konsa mérité kè nou bay la vwa asi-y. 

 

Pendant l’intervention de Jacqueline les comédiens, Roger, Brigitte, Dimitri et Thi-Jo se 

rassemblent à droite de l’écran tandis que les chorégraphes Olivier Caroline, Loraline et Trévor se 

rassemblent sur la gauche. Jacqueline est au centre. 

Quand Jacqueline a fini de parler, Charles-Henri la rejoint sur scène 

o Dans le rôle de la jeune femme : Jacqueline BALTUS 

 

Charles-Henri ensuite appelle les personnages qui viennent se placer de part et d’autre de 

Jacqueline et se présentent. 

Musiciens et techniciens se présentent sur place mais se lèvent au fur et à mesure  

- Charles-Henri :  

o Dans le rôle de l’ancien : Joseph THIBAUDIER alias Thi-Jo 

o En voix off dans le rôle de Dèlgrès : Roger MARECHAUX 

o En voix off  la déclamatrice : Brigitte ROUSSEAU 

o Dans le rôle de l’ado : Dimitri CABRION 

 

o Dans le rôle du nègre marron et du soldat de Richepance : Olivier DOCTEUR 

o Dans le rôle de la négresse marronne : Caroline BIABIANY 

o Dans le rôle du garçon marron : Trévor JACOB 

o Dans le rôle de la jeune fille marronne : Loraline BIABIANY 

 

o Aux tambours : Maurice QUERIN, Jean-Louis BONIT et Anderson BONIT 

o A la flûte : Valéry FICADIERE 

- Jacqueline : 

o Ce «  Téat kὁlbo » est une production de l’association « Timoun Kὁlbo ». Il a été 

écrit et mise en scène par Charles-Henri MARICEL-BALTUS  

- Charles-Henri : Nous remercions ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée 

o A la technique son : Johnny BALTUS  

o A la sono Eric ALLIER 

o Comme assistant technique : Alain VAIRAC 

o Nous remercions également Thi-Jo qui pour ces photos ainsi que la commune de 

Pointe-Noire qui nous a fourni une partie de la logistique. 

 

Son 12: Un peu d’espoir (SAEL) 


