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« Ensemble, nous inventons notre culture, nous créons notre identité : elle 
est multiple et riche de sa diversité ; une identité en mouvement, composite, 
consciente des grands enjeux sociétaux du siècle qui s’ouvre. La culture et 
l’éducation sont porteuses des valeurs qui fondent les démocraties, elles nous 
donnent la force et les outils pour ne pas trembler, pour ne pas baisser les bras 
devant l’horreur et l’injustice. Et pour n’abandonner personne. »

Ces mots de David Bobée, constituant la ligne de conduite de sa troisième sai-
son en tant que directeur du CDN Normandie-Rouen, illustrent à merveille les 
enjeux d’Africa Democratik Room, pièce écrite et mise en scène par Bérangère 
Jannelle d’après La République de Platon : une œuvre diverse, actuelle et 
engagée.

Diverse. En effet, elle s’aventure, d’une part, à la rencontre jamais évidente des 
deux disciplines que sont le théâtre et la philosophie. D’autre part, elle tend à 
réparer les ponts brisés entre les continents africain et européen. 

Actuelle, puisqu’elle interroge l’état de nos démocraties contemporaines qui, si 
elles sont attaquées de tous côtés, sont également minées par des contradic-
tions qui les affaiblissent et dont nous sommes chacun responsables.

Engagée, enfin, en faisant le pari de l’intelligence et du dialogue afin de contrer 
la folie des désirs individuels en quête d’un assouvissement impossible. 

Cette pièce constitue donc une belle invitation pour nos élèves à la bifurcation 
entre les disciplines, les cultures, les espaces, les idées... Une invitation au 
zigzag, comme dirait Gilles Deleuze1. Zigzag sur les chemins de la pensée, de la 
découverte, de la connaissance, bref, sur les chemins croisés de la philosophie 
et du théâtre. Ce dossier a pour but d’accompagner professeurs et élèves dans 
leur cheminement. 

1 Lettre Z de L’Abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet, film produit et réalisé par Pierre-André Boutang, 
éditions Montparnasse.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LE TITRE : METTRE L’AFRIQUE AU PREMIER PLAN

Le titre constitue une porte d’entrée aisée pour aborder les enjeux d’une œuvre dramatique. Cependant, le 
titre Africa Democratik Room n’est pas sans poser problème, tant il semble peu informatif. Il se révèle donc 
relativement intrigant. On peut par conséquent commencer par poser aux élèves les questions suivantes.

Quels personnages le titre suggère-t-il ?
Quelle action le titre évoque-t-il ?
Quelle époque et quel espace le titre convoque-t-il ?
Quelles thématiques le titre annonce-t-il ?

À ces questions, deux réponses semblent certaines. La pièce se déroulera en Afrique. Elle abordera la ques-
tion de la démocratie. En revanche, les élèves constateront, une fois n’est pas coutume, que le titre n’est pas 
éponyme. Le seul personnage, non pas évoqué mais suggéré par le titre, pourrait être celui du démocrate 
ou du citoyen, mais ce n’est pas évident. En outre, le titre n’évoque ni ne suggère aucune action. Quant à 
l’époque, les références à la démocratie et à l’actualité (en anglais, la newsroom désigne la salle de rédaction) 
peuvent renvoyer aussi bien à l’époque antique que contemporaine. Au final, ce titre se révèle à la fois vague 
et surprenant.

Vague d’une part, puisque l’imaginaire ouvert par la référence à l’Afrique semble parasité par le choix d’un 
titre en anglais qui relève plutôt d’un univers langagier occidental ou tout du moins anglo-saxon, comme 
le laisse supposer le mot democratik. Qui plus est, l’association de ces trois mots, outre le fait qu’elle semble 
accoler des univers hétérogènes, possède une dimension poétique en raison des assonances et allitérations 
qui la caractérisent. Cet effet de flou musical entrouvre la porte à toutes les interprétations possibles, inter-
prétations auxquelles le professeur peut inviter ses élèves à se laisser aller. Une parmi d’autres consiste à 
entendre dans ce titre une sorte de langage international mélangeant les espaces (Afrique, Europe, univers 
anglo-saxon). Ce titre semble alors poser la question de la place de l’Afrique dans le monde. Un monde 
mondialisé souvent présenté sous un jour attrayant, dans lequel un homme prétendument libre peut réali-
ser l’infini de ses désirs. Alors même que la mondialisation laisse à la marge de nombreux territoires et par 
conséquent de nombreuses populations.

Surprenant, d’autre part, puisque dans l’imaginaire occidental, l’Afrique n’est pas considérée comme un 
espace démocratique, à tel point que le titre, Africa Democratik Room, en devient oxymorique voire ironique. 
Peut-être s’agirait-il alors d’une invitation philosophique à dépasser les clichés et les « prêts-à-penser » ? 
L’Afrique ne serait-elle pas au contraire un laboratoire de recherche démocratique, comme le suggère la 
référence à la newsroom, lieu médiatique où se fabriquent les nouvelles dans les régimes démocratiques ? 
On peut également inciter les élèves à réfléchir à des traductions possibles.

Le professeur peut alors préciser le caractère référentiel, et par conséquent malicieux et comique du titre. 
Il constitue en effet un jeu de mots à partir du titre Africa News Room. Il s’agit d’un talk-show quotidien sur 
l’information du continent africain avec la participation d’éditorialistes africains et de nombreux invités. 
Cette émission passe sur la chaîne Africa 24.
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Proposer à un élève ou à un groupe d’élèves de réaliser une recherche sur la chaîne Africa 24. http://www.
africa24tv.com/
En quoi la description de cette chaîne éclaire-t-elle les enjeux du titre ?

Cette chaîne de télévision d’information internationale émet en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Elle se présente comme la concurrente des grandes chaînes mondiales d’information : la chaîne américaine 
CNN, la britannique BBC World News, la française France 24, la paneuropéeenne Euronews, l’allemande Deutsche 
Welle ou encore la Qatarienne Al Jazeera. Cette brève description met en avant la dimension militante de cette 
chaîne qui vise avant tout à promouvoir l’Afrique dans le monde. Dans cette pièce, on peut supposer qu’il 
s’agira aussi, de manière militante, de mettre l’Afrique en avant. Ce choix constitue tout sauf une évidence 
dans l’histoire du théâtre occidental qui propose le plus souvent un théâtre de blancs joués par des blancs 
pour un public de blancs. Ce choix semble confirmé par le choix de l’affiche montrant de jeunes africains 
posant devant l’objectif le sourire aux lèvres.

Il n’en reste pas moins que les horizons d’attentes ouverts par le titre restent bien larges, d’où la nécessité 
d’aller chercher du côté du sous-titre proposé par l’auteur.

LE SoUS-TITRE : PoUR UN THÉÂTRE PHILoSoPHIQUE ET PoLITIQUE

« La République de Platon dans une version africaine ». Le sous-titre d’Africa Democratik Room est quant à lui 
beaucoup plus précis. Il présente la pièce comme une réécriture, une version nouvelle d’une œuvre vieille de 
plusieurs siècles et constituant un des fondements de la pensée occidentale. Il ancre surtout la pièce dans 
deux domaines : la philosophie et la politique.

Proposer aux élèves l’exercice suivant à partir des mots principaux du titre et du sous-titre.
Tous les élèves sont présents sur le plateau. Ils sont assis ou accroupis par terre, comme autour d’un 
arbre à palabres, ou bien comme s’ils étaient à l’extérieur, dans une rue, dans un endroit où il n’y a pas 
forcément de chaises pour s’asseoir. L’idée est d’éviter le rapport frontal entre celui qui parle et ceux qui 
sont en attente de parler.
À tour de rôle, les élèves prennent la parole en restant où ils sont ou en se déplaçant pour improviser à 
partir des amorces suivantes :
« Bonjour mes amis, je m’appelle X, j’ai Y ans et pour moi la démocratie c’est… »
« Salut mes camarades, je m’appelle X, j’ai Y ans et pour moi la république c’est… »
« Bonsoir mes compagnons, je m’appelle X, j’ai Y ans et pour moi la politique c’est… »

Il semble important de tout autoriser : réponses brèves, mêmes constituées d’un seul mot, ou bien 
réponses longues, précises ou confuses, structurées ou désordonnées, très sérieuses ou complètement 
décalées.
Les élèves qui écoutent peuvent se déplacer, trouver un endroit où mieux s’installer, commenter briève-
ment, exprimer leur accord ou leur désaccord à l’aide d’apostrophes ou de cris destinés à celui qui pense 
à voix haute ou au groupe tout entier, tant que cela n’entrave pas la parole de celui qui est au centre des 
attentions.

Une autre version de l’exercice, pour des élèves plus confirmés, consiste à leur attribuer par tirage au 
sort un rôle social, par exemple : homme politique de renommée internationale, émigré, maire d’une ville 
moyenne, homme politique corrompu, militaire, chômeur, travailleur pauvre, femme au foyer mère de 
quatre enfants, professeur, patron de PME, intermittent du spectacle…
Le professeur peut ensuite au choix :
– improviser une interview du personnage ;
– faire se rencontrer deux personnages pour un dialogue improvisé.
À la suite de ces exercices, les élèves réalisent une synthèse de l’ensemble des réponses.

Ces réponses serviront de base de travail, de recueil d’idées, d’exemples, d’anecdotes, de remarques pour 
les exercices à venir. Avant cela, cette synthèse devrait permettre d’arriver aux constatations suivantes. 

http://www.africa24tv.com/
http://www.africa24tv.com/
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Première constatation : « démocratie, république, politique » sont des mots que les élèves connaissent, qu’ils 
utilisent, qu’ils entendent souvent dans les médias, en cours, à la maison ou dans la vie courante mais dont 
ils maîtrisent mal le sens. Deuxième constatation, ces mots auront des significations différentes en fonction 
du statut de celui qui les emploie ou les définit. Pour autant, seront abordées, on l’espère, les thématiques de 
l’égalité, de la liberté et de la justice. Par conséquent, dernière constatation, ces mots sont particulièrement 
propices à la discussion vive, au débat, au dialogue. Ceci est bien entendu éminemment philosophique et 
théâtral. Les élèves pourront aisément le vérifier quand ils assisteront à la représentation de la pièce.

Proposer à trois groupes, en guise de synthèse, de recherche les étymologies de chacun des trois mots 
étudiés.

Politique : du latin politicus, issu du grec ancien politikos. Le mot désigne ce qui se rapporte à la cité, à la 
société et à son organisation.
Démocratie : du grec dêmos, « le peuple », et kratos, « le pouvoir ». Système politique dans lequel l’ensemble 
du peuple dispose du pouvoir souverain.
République : du latin, res publica, « chose publique ». Régime politique où le pouvoir ne se transmet pas de 
manière héréditaire.

Pour finir, il semble important de rappeler que la traduction française du titre du dialogue le plus célèbre 
de Platon, La République, rend mal justice au titre grec Perì politeías, « à propos de l’État » ou Politeía, « la 
constitution de la cité ». Comme l’indique mieux le titre non traduit de ce dialogue philosophique, celui-ci 
ne se focalise pas uniquement sur un type de régime précis, à savoir la république, mais sur ce qu’est un 
gouvernement juste. En effet, de manière plus large, Platon réfléchit à la question de la justice au sein de la 
cité (polis) idéale. Il cherche avant tout à savoir ce qu’est la justice véritable. C’est la raison pour laquelle il 
établit une critique de la démocratie qui, lorsque la justice n’y est plus ou pas assez effective, peut facilement 
dégénérer en démagogie ou en tyrannie en raison de l’attrait qu’exerce le pouvoir et son prestige.

L’EXERGUE : PoUR ALLER AU-dELÀ dES APPARENcES

Au regard de ces considérations politiques et philosophiques, la lecture de l’exergue, dont on pourrait 
attendre qu’il éclaire le propos de l’auteur, se révèle particulièrement déroutant voire mystérieux : « Si la 
cour du mouton est sale, ce n’est pas au cochon de le dire. » En effet, cet exergue s’écarte, comme dans une 
trajectoire en forme de zigzag, des horizons d’attente ouverts par le sous-titre, pour retrouver ceux du titre.

Afin d’élucider et de jouer avec cette phrase aux allures de proverbe, proposer aux élèves de répondre 
aux trois questions ci-dessous.
Que peut symboliser le mouton ?
Que peut symboliser le cochon ?
Que peut symboliser la cour du mouton ?

Inciter les élèves à proposer toutes les réponses possibles, qu’elles soient vraisemblables, poétiques, 
réalistes, comiques, loufoques. Les plus comiques et décalées, dans l’optique du travail et de la repré-
sentation à venir, sont assurément les plus fertiles.
Par ailleurs, toutes les formes de réponses sont recevables. Qu’elles soient écrites puis jouées, lues, 
improvisées…

Ensuite, expliquer la signification de cet exergue énigmatique. Il a été inventé par Bérangère Jannelle, l’au-
teure et metteuse en scène, ainsi que Philippe Chamaux, le directeur adjoint du CDN Normandie-Rouen, 
alors que tous deux attendaient à un poste frontière situé entre le Bénin et le Togo. Il constitue une réflexion 
à propos des relations longues, complexes et tendues entre l’Europe et l’Afrique et des leçons que donne 
sans cesse la première à la seconde. En effet, le mouton que le berger élève pour mieux le tondre désigne 
l’Africain. Le cochon qui engloutit toute la nourriture qu’on lui propose désigne l’Européen. Enfin, la cour sale 
du mouton désigne l’Afrique et ses difficultés. Si l’Afrique peut avoir des problèmes économiques, politiques, 
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sociaux ou environnementaux, ce n’est pas à l’Europe de lui faire la leçon tant celle-ci, en raison, entre 
autres, de ses velléités colonialistes passées, est largement responsable des difficultés du continent africain.

Faire remarquer aux élèves le caractère irrévérencieux du proverbe qui compare les Européens à des cochons, 
animaux connotés très négativement en Occident. On pourra alors être amené à constater que la pièce 
semble se situer « du côté » de l’Afrique et qu’elle présentera probablement aussi une critique de l’Europe 
et de son fonctionnement démocratique. On peut aussi s’attendre à une remise en cause de l’attitude 
européenne face à l’Afrique. L’idée que l’Afrique puisse constituer un laboratoire, une chambre de réflexion 
démocratique, sous-entend que le système démocratique occidental n’est pas directement transposable à 
l’Afrique, et que ce n’est pas à l’aune de ce prétendu étalon qu’il faut considérer le continent africain.

Proposer les proverbes ci-dessous extraits de la pièce comme matière à jouer, à rire et à ne pas être 
sérieux, en apparence…

« Tout ce que je sais, c’est que comme je sais que je ne sais rien, je ne cherche qu’à connaître la vérité. »
« L’homme qui n’est pas honnête aura beau être couvert d’or, il ne trouvera pas pour autant le bonheur en 
lui-même. »
« C’est au bout de l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle. »
« L’éducation n’est pas le remplissage d’un navire, mais l’allumage d’une flamme ! »
« Pindare dit : “Il est juste de rendre à chacun ce qu’on lui doit.” » 
« Si un âne te donne un coup de pied par-derrière, ne lui rends pas. »
« L’Homme qu’on maltraite, il n’est plus un homme, il devient comme une bête féroce. » 
« Par son art, camarades, le grand joueur de kora1 ne peut en aucun cas rendre insensible à la musique. » 
« Si quelqu’un a la vraie réponse, est-ce qu’il doit se taire ou dire autre chose que la vérité ? Moi je sais que 
je ne sais pas. »
« La voilà la sagesse de Socrate : se refuser à enseigner et aller s’instruire auprès des autres ! »
« J’affirme que le juste n’est autre chose que l’intérêt du plus fort. »
« Dans toutes les Cités, le juste est une seule et même chose : l’intérêt du gouvernement en place qui est le 
puissant. Voilà le système Socrate. »
« N’y a-t-il pas, entre la richesse et la vertu, cette différence mes frères que, placées l’une et l’autre sur les 
plateaux d’une balance, elles prennent toujours une direction contraire ? »
« Pour les caméléons, il vaut mieux commettre l’injustice que de la subir, si tu restes invisible ! »
« À premier abord, chacun est roi dans son village. »

Proposer un proverbe à chaque élève qui doit ensuite le décliner en s’emparant des adresses suivantes :
– à lui-même ;
– à l’assemblée ;
– au monde entier ;
– à un personnage avec lequel il est en total désaccord ;
– à un personnage en total désaccord et qui n’écoute rien ;
– à un personnage qu’il faut à tout prix convaincre ;
– à un personnage menaçant, hors de lui et armé d’une machette ;
– à un personnage qui se moque de lui ;
– à un personnage important qui s’endort.

On pourra également proposer à l’élève le même exercice en variant cette fois-ci les états ci-dessous, 
états que l’on trouvera chez les personnages de la pièce :
– légèrement ivre ;
– après avoir réfléchi longtemps en errant sur les lagunes ;
– en colère d’être contredit ;
– mal réveillé après la fête de la nuit précédente ;
– empli du bonheur de se trouver en compagnie de ses amis ;
– heureux de pouvoir parler de tout et de rien ;

1 Instrument à cordes proche du luth et de la harpe.
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– effrayé par le tournant que prend la discussion ;
– complètement hilare.

Proposer ensuite aux élèves d’inventer puis de présenter eux-mêmes des proverbes loufoques en appa-
rence mais profonds en réalité sur les thèmes suivants :
– les relations entre les individus ;
– les relations entre les riches et les pauvres ;
– les relations entre les jeunes et les vieux ;
– les relations entre les forts et les faibles ;
– les relations entre les gouvernants et les gouvernés ;
– les relations entre les cultures ;
– les relations entre les continents.

L’élève pourra s’inspirer des animaux suivants, tous évoqués au moins une fois dans la pièce : poulet, 
veau, moustique, âne, chien, singe, lion, mouton, crocodile, caméléon, frelon.

Proposer enfin d’écrire sur des panneaux en carton les proverbes les plus aboutis.

On pourra les laisser à disposition de tous dans la salle de classe, parmi le public ou sur le plateau. Ceux-ci 
pourront alors être réemployés de manière totalement impromptue ou en fonction de leur pertinence durant 
la suite des travaux théoriques ou pratiques, voire même tout au long de l’année, comme autant de com-
mentaires, de remarques, pauses, contrepoints, incitations à réfléchir, à philosopher autrement…

REPRÉSENTER UN PHILoSoPHE SUR ScÈNE : SocRATE

Une autre piste d’entrée dans l’œuvre, traditionnelle mais toujours fertile, consiste à étudier la liste des 
personnages que voici :
– Céphale, riche vieillard du Pirée, doyen ;
– Socrate, philosophe ayant fait vœu de pauvreté ;
–  Adimanthe, objectrice et admiratrice de Socrate, elle a étudié. C’est une femme libre, impertinente, culot-

tée, mordante ;
–  Thrasimaque, sophiste réputée, politicien riche, issu d’un milieu plus modeste que les hommes politiques 

appartenant aux anciennes familles aristocratiques, impétueux ;
–  Polémarque, fils de Céphale, jeune affairé certain d’incarner la modernité. Admirateur au début de 

Thrasimaque. À la fois objecteur, ironique et consentant.

Proposer aux élèves de rechercher différents critères permettant de catégoriser les personnages (classes 
sociales, relations, sexe, profession…).

Les élèves constateront tout d’abord les écarts de richesse entre les personnages. Ces écarts sont toujours 
propices à l’échange vif, à la revendication, à l’action, aux débats. On notera également qu’ils caractérisent 
de nombreuses pièces comiques.

Ils constateront également une seule présence féminine, ce qui ramené à la société antique est étonnant vu 
le peu de cas qui était alors fait des femmes lorsqu’elles n’appartenaient pas à la mythologie. On peut sup-
poser que c’est un choix militant de la part de l’auteur : accorder une place à une femme tout en montrant 
que cette place est malheureusement moindre que celle des hommes.

Ils constateront enfin que ces personnages sont essentiellement définis par leur rapport à la parole, à l’argu-
mentation, à l’échange d’idées et de concepts puisqu’ils sont présentés comme philosophes, objecteurs ou 
sophistes. En employant un mot très général, on pourrait tous les qualifier de penseurs. Se pose alors une 
série de questions épineuses. Comment représenter sur un plateau de théâtre des gens qui pensent, qui 
réfléchissent étant donné que l’acte de penser n’est pas a priori très théâtral ? Plus simplement, comment 
représenter sur scène un philosophe ? Comment un penseur parle-t-il ? Comment transmet-il sa pensée ? 
Comment, de surcroît, représenter des penseurs, des philosophes africains ?



AvANT dE voIR LE SPEcTAcLE, LA REPRÉSENTATIoN EN APPÉTIT ! 

11AFRICA DÉMOCRATIK ROOM

Afin d’aider les élèves à ébaucher des réponses à ces vastes questions, on leur demande de centrer leurs 
recherches uniquement sur le personnage de Socrate en leur proposant l’exercice suivant.

Comment représenter Socrate en philosophe actuel et africain ?
Afin de répondre à cette question, réalisez un croquis du personnage.
Vous justifierez chacun de vos choix (vision générale du personnage, type de jeu, couleurs du costume, 
accessoires, choix du comédien, rapport aux autres personnages, rapport à l’espace…).
Vous vous appuierez sur les documents iconographiques ci-dessous.

1. Tableaux représentant des philosophes :
– Le Penseur, sculpture d’Auguste Rodin, 1903.
– L’École d’Athènes, tableau de Raphaël, 1512.
– Philosophe en méditation, tableau de Rembrand, 1632.
– Diogène, tableau de Jean-Léon Gérôme, 1860.
– Le Dîner des philosophes, tableau de Jean Huber, 1773.

2. Photographies de sculptures de penseurs africains :
– http://www.coco-papaya.com/12016-thickbox_default/statue-penseur-africain-bois-exotique-brut-decoration-afrique.jpg
– http://www.african-artwork.com/media/image/df/7c/4a/thinking-man-front-view_compressed_1280x1280.jpg

3. Photographies de grandes figures noires ou africaines
– Photographie de Nelson Mandela par Jane Feldman.
– Photographie de Martin Luther King.
– Photographie de Thomas Sankara.
– Photographie de Léopold Sédar Senghor devant ses livres.
– Photographie de Jay Hawkins.
– Photographie de Nina Simone et James Baldwin.
– Photographie d’Aminata Traoré.

L’École d’Athènes, Raphaël, 1512.
Photo © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique)/
Martine Beck-Coppola

http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/styles/zoom/public/resourceSpace/1051_4b7adf46d20e8f7.jpg?itok=cxqmoRnp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe_en_m%C3%A9ditation#/media/File:Rembrandt_-_The_Philosopher_in_Meditation.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie#/media/File:Jean-Léon_Gérôme_-_Diogenes_-_Walters_37131.jpg
https://voltairefoundation.files.wordpress.com/2013/03/02.jpg
http://www.coco-papaya.com/12016-thickbox_default/statue-penseur-africain-bois-exotique-brut-decoration-afrique.jpg
http://www.african-artwork.com/media/image/df/7c/4a/thinking-man-front-view_compressed_1280x1280.jpg
http://www.yesmagazine.org/issues/the-human-cost-of-stuff/an-uncommon-view/MANDELAcopy.jpg/image
http://www.nobelprize.org/images/king_splash2.jpg
http://thomassankara.net/wp-content/uploads/2013/05/arton4831.jpg
http://www.africanouvelles.com/images/stories/senghor%204.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Screaming_Jay_Hawkins.jpg
http://www.newyorker.com/wp-content/uploads/2014/08/140811_r25323a-690.jpg
http://www.seneleaks.com/wp-content/uploads/2016/09/product_full_9462.jpeg
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4. Représentations de Socrate
– La Mort de Socrate, tableau de Jacques-Louis David, 1787.
– Socrate, ses deux épouses et Alcibiade, tableau, Reyer Jacobsz van Blommendael, 1665.
– Buste du philosophe Socrate, sculpture, source inconnue.
– Socrate, sculpture de Constantin Brâncusi, 1922.

5. Photographies d’enseignants pendant leur cours
– Photographie de Gilles Deleuze faisant cours à Vincennes, 1975.
– Image extraite du film Le Cercle des poètes disparus, 1989.

Pour terminer, demander aux élèves d’émettre des suppositions quant aux raisons de ce choix étonnant, 
celle d’un Socrate africain.

Socrate était un philosophe grec du Ve siècle avant J.-C. (470-399 environ). Déjà célèbre de son vivant, il 
deviendra après sa mort une figure majeure de la pensée occidentale, dépassant largement le cadre de la 
philosophie, et ce bien qu’il n’ait jamais rédigé d’ouvrage. En effet, il est surtout connu à travers les dialogues 
de Platon dont il est un personnage central et récurrent. Il avait pour habitude de dispenser son savoir gratui-
tement, ce qui le distinguait des sophistes. Au hasard des rencontres faites sur son trajet, dans la rue, dans 
les gymnases, il enseignait. Plus précisément, il questionnait ses interlocuteurs. En effet, il reconnaissait ne 
rien savoir, à part savoir qu’il ne savait rien. Par conséquent, il interrogeait. En Grec, « interrogation » se dit 
eirôneía, mot qui est l’origine du mot français « ironie ». L’ironie avait pour but de dépasser les apparences 
et de remettre en question ce qui paraissait solidement établi.

Dans l’Antiquité grecque, l’ironie n’était donc pas un moyen de se moquer d’autrui comme c’est souvent 
le cas aujourd’hui, mais de convaincre. Socrate l’utilisait constamment. Il feignait l’ignorance et, de ques-
tion faussement embarrassante en question faussement naïve, il amenait ses interlocuteurs à questionner 
leurs propres certitudes et à découvrir eux-mêmes la vérité, méthode appelée maïeutique. Par conséquent, 
l’ironie relève pleinement d’une pensée qui met au centre l’humain et les relations entre les êtres humains. 
L’ironiste parle peu, il est souvent allusif et considère son interlocuteur comme le partenaire indispensable 
dans sa quête de vérité, quête qui est justement rendue possible par le dialogue. « Il est de plain-pied avec 
ses pairs, il rend hommage en eux à la dignité de l’esprit. Il leur fait l’honneur de les croire capable de le 
comprendre. […] L’ironie est un appel qu’il faut entendre ; un appel qui nous dit : complétez vous-mêmes, 
rectifiez vous-mêmes. ». Car « l’ironie ne veut pas être crue, elle veut être comprise » (Vladimir Jankélévicth, 
L’Ironie). L’ironie suscite donc un besoin de réflexion et d’interprétation, aussi bien chez les interlocuteurs 
que parmi l’assemblée des auditeurs silencieux. En ce sens, elle est pédagogique, politique et théâtrale.

Mettre sur scène un Socrate africain qui palabre devient alors un moyen d’approcher au plus près de Socrate 
tel qu’il a dû être, de l’actualiser afin de le rendre concret pour de jeunes spectateurs contemporains.

LE THÉÂTRE dE LA PALABRE : UNE AUTRE MANIÈRE dE PHILoSoPHER

Céphale
Hé, Adimanthe, mon enfant, peux-tu servir à boire à mon ami Socrate ?

Adimanthe
Bien sûr ! Avec plaisir !

Céphale
Je suis très honoré que tu sois parmi nous Socrate, pour la réception.

Socrate
Merci. (Regardant l’assemblée des spectateurs). Vous avez réuni une bien belle assemblée, Céphale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mort_de_Socrate_(David)#/media/File:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reyer_van_Blommendael#/media/File:Blommendae,_Reyer_Jacobsz._van_-_Xantippe_Dousing_Socrates_-_c._1655.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socrate#/media/File:Socrates_Louvre.jpg
https://www.moma.org/collection/works/81093?locale=en
https://picassobaby.files.wordpress.com/2016/06/gilles-deleuze.jpg?w=775
https://brainwashingmachine.files.wordpress.com/2012/06/dead-poets-society.jpg
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Céphale (En s’adressant à l’assemblée)
J’ai simplement invité quelques modestes personnes en hommage à la déesse de notre Cité démocratique 
avant le banquet de la nuit. Je vous remercie encore une fois d’avoir accepté notre invitation. Alors santé, 
e biba ! Ça veut dire « santé » en grec ancien. Ne vous inquiétez pas, il y aura la collation pour vous après.

Tous
E biba ! 
Ils trinquent. Céphale baisse le son de la radio tandis qu’Adimanthe finit de servir des cacahouètes.

Céphale
S’il vous plaît, « causons » un peu Socrate, entre amis. Vous devez bien savoir qu’en ce qui me concerne, 
autant les plaisirs du corps s’affadissent, autant les désirs et les plaisirs des « hautes palabres » prennent 
de l’importance. J’aimerais donc palabrer très « philosophiquement » avec toi, Socrate.

Africa Democratik Room, première partie, Bérangère Jannelle.

Cet extrait situé au début de la pièce paraît essentiel en ce qu’il semble proposer une définition du « genre » 
de la pièce : « une palabre philosophique ». Il apparaît donc fondamental de définir le mot « palabre » aux 
élèves. Et ce d’autant plus que lorsque le sens du mot est connu, c’est le plus souvent dans son acception 
péjorative, à savoir une discussion interminable, difficile et souvent oiseuse.

Demander à deux groupes d’élèves de rechercher l’étymologie et la définition des mots « palabre » et 
« philosophie » puis mettre en commun.

Le mot « palabre » a pour origine le mot espagnol palabra qui signifie parole ou plus généralement « mot ». 
En Afrique, la palabre constitue avant tout une institution sociale, une coutume de rencontres, de dialogues, 
d’échanges. Elle est fondamentale pour le maintien du lien social. Elle prend donc la forme d’une assemblée, 
généralement réservée aux hommes, mais qui peut également accueillir l’ensemble du village. Elle permet 
d’échanger les nouvelles, de discuter des affaires courantes, de prendre les décisions importantes, de régler 
les contentieux. À ce titre, elle n’est pas sans rappeler l’ekklèsia grecque qui désignait l’assemblée de citoyens 
athéniens prenant des décisions importantes concernant la cité, les lois, le budget, les postes à pourvoir, la 
guerre. Elle peut se dérouler dans une maison traditionnelle ou bien avoir lieu sous le feuillage d’un arbre. 
Cet arbre est alors appelé « arbre à palabres ».

Le mot « philosophie » a pour origine le mot grec ancien philosophía, lui-même composé de philein (« aimer ») 
et de sophia (« sagesse »). Littéralement, ce mot signifie donc « amour de la sagesse », ce qui ne veut pas 
dire que la philosophie ne s’appuie pas sur la raison. Au contraire, elle est un discours, une interrogation, 
une réflexion, une recherche de sens, une interprétation à propos de la nature de l’être humain, du monde 
qui l’entoure, ainsi que des notions de beau, de bon, de bien, de juste… On lui attribue les buts suivants : la 
recherche de la vérité, des causes premières, du bonheur, du sens de la vie…

À la lumière de ces définitions, le déplacement opéré par Bérangère Jannelle lorsqu’elle propose une version 
africaine de La République de Platon paraît tout à coup beaucoup moins surprenant. La palabre, du fait de la 
manière dont elle se déroule, opère un pont naturel entre l’Afrique et le monde antique. En outre, palabre 
et philosophie constituent toutes deux la recherche d’une forme de sagesse pour la société. Par ailleurs, la 
palabre, aussi bien que le dialogue philosophique, ne peuvent s’entendre sans concevoir la présence d’un 
auditoire attentif, d’une assistance plus ou moins bienveillante et concernée au premier rang par les enjeux 
de la discussion ou du débat qui se déroule devant ses yeux. Enfin, palabre et philosophie ne relèvent pas 
toujours de l’esprit de sérieux, c’est en effet ce que rappelle la définition péjorative du mot rappelée plus 
haut. Quant aux dialogues de Platon, certains se déroulaient justement dans une ambiance festive, c’est 
notamment le cas du Banquet ou encore du début de La République.

Demander aux élèves d’imaginer une scénographie au sein de laquelle pourrait se dérouler une « palabre 
philosophique ». 
Le travail peut prendre la forme d’un croquis ou d’une maquette accompagnée d’un texte qui expliquera 
et justifiera les choix.
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Afin d’alimenter l’imaginaire, proposer une sélection parmi les représentations des lieux ci-dessous :
– Le Banquet de Platon, tableau de Anselm Feuerbach, 1869.
– Photographie d’une assemblée générale pendant Mai 68.
–  Photographie de Donald Trump et Hillary Clinton lors d’un des débats pour les élections présidentielles 

américaines en 2016.
– Photographie d’une assemblée générale à la Sorbonne en 2009.
– Photographie d’un arbre à palabres.
– Séance houleuse à l’Assemblée nationale.
– D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?, tableau de Paul Gauguin, 1897.

Afin d’approfondir les recherches ou d’aider des élèves en difficulté, poser éventuellement ces questions :
– Comment représenter l’Afrique et la Grèce antique dans un même espace ?
– Comment faire de la scène un lieu de dialogue philosophique et de palabre ?
– Comment représenter la fête au sein de laquelle se déroulent les débats ?
– Quelle place accorder alors au public afin de favoriser sa propre réflexion ? Où et comment le disposer ?
– Quels éléments de décor choisiriez-vous ?
– Quels objets placeriez-vous sur scène ?
– Faites-vous le choix d’utiliser un micro ? Si oui dans quel but ?
– Quelle ambiance musicale souhaiteriez-vous installer ? Quelle source sonore ou musicale ?
– Demanderiez-vous aux comédiens de jouer de la musique ? Quels instruments ?

Une fois le dispositif imaginé, demander à des groupes de 3 à 5 élèves de réaliser une improvisation 
palabrée à partir d’une sélection parmi les citations ci-dessous.
Installer une ambiance festive et musicale (musiques de Ali Faka Touré et Ry Cooder, Nina Simone, Jay Hawkins 
par exemple).
Demander aux élèves de rentrer successivement sur le plateau afin de jouer les retrouvailles entre les 
personnages puis d’improviser à partir des questions sélectionnées. Demander d’improviser également 
réactions et réponses à ces questions.

« Est-ce que vous êtes prêts à philosopher ? »
« Hé, Adimanthe, mon enfant, peux-tu servir à boire à mon ami Socrate ? »
« Est-ce que tu penses que c’est un moment difficile la vieillesse ou tu considères faire partie des “bienheureux” ? »
« En quoi consiste-t-elle vraiment, la justice ? »
« Faut-il rendre la machette à quelqu’un qui nous l’a prêtée et qui est devenu fou entre-temps ? »
« Est-ce qu’on peut faire de bonnes affaires avec ses amis et pourtant être injuste ? »
« Qu’en penses-tu Socrate ? Qu’en penses-tu Socrate ? Vous n’avez que ce mot-là à la bouche. Et toi t’en 
penses quoi ? »
« En quoi consiste l’art de préparer un bon poulet rabilé2? » 
« Mais les êtres humains, camarades, à qui on fait du mal, ne dirons-nous pas qu’ils deviennent pires, rela-
tivement à la nature humaine ? »
« Le juste peut-il faire du mal à qui que ce soit ? »
« La justice rentre-t-elle dans l’intérêt des dirigeants ? »
« Imagines-tu que je sois fou au point d’essayer de tondre un lion ? »
« Tu prétends donc que commettre l’injustice rend plus heureux que de la subir ? »
« Est-ce que vous êtes d’accord pour chercher la démocratie la plus réellement démocratique ? »
« La “démocratie très très démocratique-tique”, nous en convenons, tous les gouvernants n’ont que ce mot-
là à la bouche. Mais qu’est-ce que c’est ? »
« Mais alors maintenant qu’on a vu les défauts considérables qui affligent de nombreux gouvernements, où 
trouverons-nous, Socrate le philosophe, notre république idéale ? »
« Philosophie is beginning ! »
« Hé Foulosophe ! »
« Il faut changer le système ! »

2 Plat typique du Burkina Faso.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Banquet_de_Platon_(Anselm_Feuerbach)#/media/File:Plato%27s_Symposium_-_Anselm_Feuerbach_-_Google_Cultural_Institute.jpg
http://mai68.org/spip/local/cache-vignettes/L490xH328/AG-ee47f.jpg
http://referentiel.nouvelobs.com/wsfile/4981366364783.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pQrll9hdq9k/U5XzpXwFnGI/AAAAAAAAAMQ/i2JNL4CTtPM/s1600/Gauguin-Doù-venons-nous-que-sommes-nous-où-allons-nous-1898.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g0iaTsSHuWY
https://www.youtube.com/watch?v=PiK1Un7lT0Q
https://www.youtube.com/watch?v=FtedngedpT0
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1 : Photographie de Donald Trump et Hillary Clinton lors d’un 
débat pour les élections présidentielles américaines en 2016.
© John Locher/AP/SIPA

2 : Photographie d’une assemblée générale à la Sorbonne 
en 2009.
© Bernard WIS/PARISMATCH/SCOOP

3 : Assemblée de village à Sehitwa, Botswana.
© Heiner Heine/age fotostock
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Cet exercice d’improvisation a pour but de montrer que la philosophie n’est pas qu’un discours théorique coupé 
du réel, un ensemble de concepts assemblés en système et difficiles à appréhender. Au contraire, la philosophie 
que proposait Socrate, et que s’efforce de retrouver Bérangère Jannelle, est une philosophie concrète qui s’appuie 
sur le réel, qui part du réel et des individus qui le peuplent. Une philosophie où il n’y aurait pas de coupure entre 
le monde sensible et le monde intelligible, contrairement à l’interprétation du platonisme opérée par l’idéa-
lisme allemand. Il s’agit bien plutôt d’une philosophie de rue, qui se pratiquait dans la rue. Ou bien lors d’une 
fête, ou d’un banquet. Par conséquent, l’exercice de la pensée ne relève plus uniquement de l’écrit, n’est pas 
nécessairement raisonnable et solitaire. Bien au contraire, l’exercice de la pensée, la recherche philosophique 
de la vérité relève tout autant de l’oralité, de l’échange, du dialogue, de l’ivresse et de l’impromptu. En ce sens, 
la philosophie telle que la réalisait Socrate était avant tout une parole vivante et incarnée, particulièrement 
proche de l’esprit de la palabre. C’est la raison pour laquelle, elle se révèle aussi éminemment théâtrale.


