
  

 

Cie Makeda du Bhoot  
présente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texte de Gael Octavia 

Mise en scène de Luc Clémentin 

 

Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de Martinique 



2 

 

Note d’intention……………………………………….3 

Le texte………………………………………………...5 

L’auteure……………………………………………….6 

Le metteur en scène…………………………………. .7 

Distribution……………………………………………..8 

Calendrier de diffusion………………………………...10 

Makeda du Bhoot……………………………………...11 

Contacts………………………………………………..12 

Le texte 



3 

 

Note d’intention 
Je suis née et ai grandi en Martinique, département français d’Outre-Mer. C’est une contrée étrange,                    
administrativement française et géographiquement loin de la France. C’est aussi une culture étrange, à la fois   
fièrement métisse et revendiquant de couper le cordon avec ses « mères » française et africaine (et aussi, dans 
une moindre mesure, asiatique), affirmant son absolue singularité, ne se voulant subordonnée à nulle autre. C’est 
une île – et l’insularité joue un rôle essentiel dans ce qu’elle est – paradoxalement liée, d’une manière ou d’une 
autre, à presque tous les continents (Europe, Afrique, Amérique, Asie). C’est enfin un pays jeune, forgé par une 
histoire traumatisante (la traite négrière, l’esclavage). Les hommes et les femmes qui peuplent ce curieux pays 
sont traversés de sentiments contradictoires, pris entre volonté d’émancipation et assimilation dans les faits,    
tiraillés entre l’audace et la peur, l’amour et la haine, le cri et le silence, l’impatience et la paresse, l’orgueil et la 
honte, l’aspiration aux choses supérieures et la complaisance dans la facilité, l’hyperconscience et                       
l’hyperconsommation… (cette liste est non-exhaustive). Je les perçois souvent comme des identités fragiles, des 
narcissismes blessés. 

Le lieu de ma naissance est celui des interrogations sans réponses et des plaies ouvertes dont on se demande si 
elles sont vouées à se refermer un jour, car le choc originel porte deux risques d’aliénation : celui de la douleur 
jamais apaisée et celui de l’amnésie coupable. L’une des nombreuses expressions de cet état confus est une      
espèce assez originale de nostalgie : la nostalgie des guerres que nous n’avons pas faites. A défaut de les avoir 
vécues, on imagine notre guerre de décolonisation, on fantasme notre révolution sociale, on sublime le tout, on 
se galvanise, on se répare un peu, rien qu’à les évoquer. Si certains parlent aujourd’hui d’une guerre non-violente, 
via la loi, l’information, la prise de parole, les institutions, le vote… qui resterait à mener (contre la « pwofitasyon 
», contre toute forme d’exploitation), d’autres semblent rêver d’une guerre réelle, physique, avec sabres et fusils. 
D’où ce texte. 

Ce texte nait d’abord d’un étonnement : celui de constater la fascination qu’exerce la violence, le pouvoir de     
séduction des discours manifestant d’une réelle volonté d’en découdre (avec qui exactement ? ceci est une autre 
histoire). Mon étonnement s’explique certainement par les rencontres et les amitiés qui ont jalonné ma vie 
d’adulte - ces vingt dernières années -, par les discussions avec des exilés plus ou moins volontaires dont les pays 
d’origine se nomment Bosnie, Liban, Cambodge, Congo, Rwanda, Iran, Afghanistan… Sans nier la légitimité de 
certains réquisitoires de mes compatriotes, je me suis souvent demandé si au mot « guerre », ils entendaient la 
même chose que moi, s'ils réalisaient de quoi ils parlaient. Comme si on pouvait trouver son identité grâce à une 
guerre. Comme si, à l’issue d’une guerre, le plus légitime, le plus juste l’emportait forcément. Comme si une 
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 guerre pouvait se dispenser de charrier son lot de gâchis, d'injustice, de haines jamais enterrées, de sang           
inutilement versé. 

A titre personnel, je trouve terriblement naïf de croire que la guerre, fatalement viol, profanation, mensonge 
d’Etat (mensonge utile, pratique, opportun), puisse répondre, ou même aider à répondre, à cette question « qui 
suis-je ? » – puisque c’est finalement cela qui nous intéresse – compte tenu de la rigueur, de l’honnêteté, de la   
patience, de la sincérité, de la lucidité, du courage, aussi, qu'une telle réponse exige. Je n’aime pas, cependant, 
endosser le rôle de donneuse de leçon. Alors j’ai trouvé plus intéressant de mettre en scène ce personnage, le 
Guerrier, d’essayer de me mettre à sa place, de le laisser parler, de le suivre dans son rêve, dans son errance, dans 
ses résolutions et ses contradictions. Au fil de l’écriture, le Guerrier se devait de me surprendre, de me porter    
autant que je le porterais. 

Le texte est un monologue, mais plusieurs figures importantes se dessinent à travers les personnages évoqués 
par celui qui parle. Le Guerrier s’adresse à sa mère, symbole de la volonté d’assimilation aux dominants.            
Perpétuellement insatisfaite de son fils – le Guerrier évoque la honte qu’elle éprouve à son égard et on comprend 
que sa rébellion est aussi une conséquence de sa frustration de fils –, elle est également le symbole d’une mère-
patrie fragile dans ses fondements, doutant d’elle-même et incapable d’apprécier de ce qu’elle produit. L’autre 
personnage principalement évoqué par le Guerrier est le Pacifiste, symbole des peuples émancipés dans la      
douleur, qui sait que la liberté s’acquiert à un prix démesuré, que la victoire a un goût amer, et que l’identité ainsi 
acquise est une identité meurtrie. 

Je n’ai pas non plus voulu situer l’histoire géographiquement (certains lecteurs ou spectateurs martiniquais s’y 
reconnaîtrons peut-être, mais pas forcément), car la douloureuse question du « qui suis-je ? » et sa réponse       
violente sont universelles. Plus personne n’ignore que les temps de crise, où les certitudes vacillent, sont des    
périodes de repli sur soi et de tentation guerrière. 

Montée des fondamentalismes, percée des nationalismes, banalisation du discours extrémiste, voire passages à 
l’acte effroyables (qu’il s’agisse de la tuerie d’Oslo en 2011 ou des attentats de Paris en 2015), révèlent à quel 
point, même au sein de cultures anciennes et hégémoniques, même au sein de pays puissants, de nations menant 
le grand bal mondial, la quête identitaire continue, sous des formes diverses, mais avec l’idée tenace qu’elle se 
résoudra dans le sang. 

Ecrit au cœur d’une nouvelle tourmente économique et sociale, ce texte s’adresse à tous mes contemporains. Sa 
lecture aujourd’hui, après l’effroi, avec l'incompréhension et la peur du lendemain nouées au ventre, devrait avoir 
une résonance particulière.  

Gael Octavia 
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De retour après une longue absence, le Guerrier s’adresse à sa mère. Il raconte ce 
jour où il est parti à la guerre, s’arrachant à son confort bourgeois aliénant, pour 
« devenir un homme ». Il raconte le bistrot où il s’est échoué dans un accès de         
découragement et sa rencontre avec ceux qui devaient devenir ses compagnons 
d’armes. Et aussi cet homme pas comme les autres, ce mystérieux pacifiste qui se 
dressait sur leur route, fermement décidé à les empêcher de combattre. Entre 
deux piques contre sa mère, coupable de soumission et de compromission avec les 
puissants, le Guerrier explique, finalement, pourquoi il n’a jamais fait la guerre.  

 

Publié en septembre 2014 aux éditions Lansman 

Le texte 
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Gaël Octavia est née en 1977 à Fort-de-France. A Paris, où elle s’installe pour 
suivre des études scientifiques, elle devient vite une touche-à-tout autodidacte 
qui s’intéresse à l’écriture (poésie, nouvelles, puis théâtre), à la peinture et à la 
vidéo (scénario, réalisation et montage de courts-métrages de fiction). 
Son écriture est à la fois imprégnée de son questionnement sur des                         
problématiques contemporaines universelles (les migrants, l’exclusion sociale, 
l’identité, le pouvoir, la condition féminine, la famille…) et marquée par la société 
martiniquaise dans laquelle elle a grandi. 
Ses pièces de théâtre ont attiré l’attention d’acteurs culturels promouvant le 
théâtre caribéen : dès 2003, Le Voyage est remarqué par Greg Germain qui met 
cette pièce en lecture dans son théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné en        
Avignon ; Gaël Octavia est sélectionnée par le comité de lecture de Textes en    
Paroles en 2004 et en 2006 ; elle reçoit le Prix spécial du jury ETC Caraïbe/
Beaumarchais en 2009 pour Une vie familiale ; elle est lauréate du Prix du        
Meilleur texte francophone ETC Caraïbe/Beaumarchais en 2013 pour Cette guerre 
que nous n’avons pas faite … 
Des extraits de ses textes paraissent dans les revues CulturesSud, Africultures et        
Coulisses. 
Depuis 2003, ses pièces sont mises en espace ou jouées en France et aux Antilles. 
En particulier, la création de Congre et homard par Dominik Bernard a fait l’objet 
d’une tournée en 2011-2012 en Guadeloupe, Avignon, Haïti, Martinique, Guyane… 
Gaël Octavia fait partie des auteurs membres d’ETC Caraïbe et des Ecrivains       
Associés du Théâtre (EAT). 

L’auteure 
Gael Octavia 
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Luc Clémentin 

Mise en scène 

Comédien et metteur en scène, Luc Clémentin adapte, met en scène et joue Inconnu 
à cette adresse en 2005 au Festival d’Edimbourg, en version anglaise. Ce spectacle est 
ensuite présenté en version française et totalise plus de 130 représentations en 
France et à l'étranger (Canada, Italie). 
En 2006, il adapte et met en scène A Love Supreme d'Emmanuel Dongala dans le 
cadre du Festival Jazz à la   Villette. Le spectacle part ensuite en tournée nationale et 
internationale dans 11 pays (Irlande, Italie, Belgique, Luxembourg, Liban, Niger,      
Guinée, Burkina Faso, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire) et totalise 141 représentations. 
En 2007, à Confluences, la compagnie propose avec l'équipe du lieu la thématique 
pluridisciplinaire «¡ Le travail c'est la santé !», et présente L’Etourdissement, d'après 
le roman de Joël Egloff (prix du livre Inter 2005). En 2010, il a mis en scène le           
triptyque RUS3IES dans le cadre de l’année France-Russie au Théâtre de                  
Fontainebleau. 
Il crée en mars 2012 à la Maison des Métallos D’un retournement l’autre, comédie   
sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins, de Frédéric Lordon. Ce 
spectacle a été repris au Monfort Théâtre, au Théâtre de l’Aquarium, au Forum Social 
Mondial de Tunis, à l’Européen, au Plateau 31 de Gentilly et à l’ECAM—Théâtre du 
Kremlin-Bicêtre, puis de nouveau au Théâtre de l’Alizé dans le cadre du Festival  
d’Avignon 2015. 
Dans la lignée de ce spectacle, il créé en mars 2016 Cadres noirs, une adaptation du 
roman éponyme de Pierre Lemaître et Le Rêve de Madoff, de Dominique Manotti. En 
juin 2015, il a créé Photo de groupe au bord du fleuve à partir du roman d’Emmanuel 
Dongala, à l’Institut français d’Abidjan. 
Luc Clémentin a également été adjoint au conseiller culturel à la Mission française de 
coopération de Moroni (Comores), et coréalisateur du documentaire Commerce 
équitable : un commerce à visage humain (2004).G
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Vincent Vermignon est originaire de Rivière-Salée, en Martinique. En 2011, ce diplômé 
d’une école de commerce se découvre une vocation : la comédie. La même année, il 
fera une apparition dans le film 30° Couleur  tourné en Martinique. 
Mais c’est au théâtre qu’il fera ses vrais débuts en tant qu’acteur avec la troupe « Les 
Comédiens ».  Dès 2012, il décide de partir à Paris se perfectionner et intègre l’Ecole 
d’art dramatique « Atelier du Sudden ». 
Dès lors, ses expériences filmographiques s’enchaînent en 2013 : Vivre, de Maharaki, 
Entre deux, de Nadia Charlery, Maybe another time, de Khris Burton. A chaque fois, 
des rôles principaux dans des courts-métrages récompensés au Festival Prix de court 
(Vivre, Entre deux), au Festival International du Film de Bahamas (Vivre) et au Festival 
Filminute (Maybe Another Time). En 2014, il rejoint la saison 2 de la série Cut, diffusée 
sur France Ô et dans laquelle il campe le personnage de Stefan. En 2015 il participe à 
trois long-métrages, dont le film de Jean-Claude Barny, Le Gang des Antillais. 
En avril 2016, il joue Romyo et Julie, d’après Roméo et Juliette de Shakespeare, adap-
té et mis en scène par Hervé Deluge. 

Distribution 

Vincent Vermignon 
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Mélissa Petitjean 

Création sonore 

Mélissa Petitjean se forme aux techniques de la prise de son, du montage et du 
mixage au sein de la FEMIS. Depuis sa sortie il y a une dizaine d'années, elle a     
collaboré en tant que monteuse son et mixeuse à des courts puis des longs        
métrages : Un conte de Noël, d’Arnaud Depleschin, Petit tailleur, de Louis Garrel, 
La Fugue, de Jean-Bernard Marlin, plusieurs films d’Emmanuel Mouret, Bellamy, de 
Claude Chabrol, Cadences obstinées, de Fanny Ardant. En 2014, elle est                  
récompensée d’un César pour le mixage du film Michael Kohlhaas, d’Arnaud des 
Paillères.  
Passionnée par l’improvisation théâtrale, elle est présidente de la troupe les      
Malades de l’Imaginaire, et joue régulièrement au sein des Improtagonistes.  

Mathieu Bouillon 

Régisseur général pendant près de 10 ans à l’Espace Confluences à Paris 20ème,  
Mathieu Bouillon est actuellement régisseur pour plusieurs compagnies. Il est  
également technicien lumière au Théâtre Bastille. Il a collaboré avec Luc Clémentin 
sur plusieurs créations au cours des dernières années. 

Création lumière et régie 
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 Makeda du Bhoot 
La collaboration de Gaël Octavia avec le monde du théâtre a débuté en 2003 et a revêtu des formes 
variées, à travers des lectures ou des créations de ses textes, saluées par la critique et le public. En 
2015, elle entame une nouvelle étape de ce compagnonnage en donnant naissance à la compagnie 
Makeda du Bhoot, basée en Martinique. Il s’agit désormais de travailler directement avec les acteurs 
du spectacle vivant pour donner à voir et à entendre ses textes. C'est aussi une concrétisation de son 
intérêt pour le public caribéen, pour qui ses écrits ont une résonance particulière.  

Cette guerre que nous n’avons pas faite (Ed. Lansman, bcd4) 
Prix du meilleur texte francophone ETC Caraïbe/Beaumarchais en 2013. 
Mise en lecture par Catherine Boskowitz au 30ème festival des Francophonies en Limousin le 4 octobre 
2014 au Théâtre de l’Union, Limoges. Avec le comédien Simon Mauclair. 
Mise en lecture par Luc Clémentin le 17 octobre 2015 au Musée Dapper, Paris. Avec le comédien 
Vincent Vermignon. 

Congre et homard (Ed. Lansman, bcdb) 
Texte sélectionné en 2006 par le comité de lecture de l’association Textes en Paroles. 
Création en 2011 en Guadeloupe. Mise en scène : Dominik Bernard, avec Dominik Bernard et Joël 
Jernidier. Tournée en 2011 en Guadeloupe, Avignon (Festival OFF), Haïti (Festival Quatre Chemins) et 
en 2012 en Martinique (CMAC), Guyane. 

Le Voyage (Ed. Rivarticollection, bcc9 - Réédition numérique Textes en Paroles, 2015) 
Mis en lecture en 2003 par Greg Germain au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné en Avignon. 
Sélectionné en 2004 par le comité de lecture de Textes en paroles. 
Mises en espaces à Paris, Avignon, en Martinique et en Guadeloupe. 

Une vie familiale 
Prix spécial du Jury du concours ETC Caraïbe en 2009. En sélection finale du comité de lecture du 
Tarmac (saison 2012-2013). 
Mises en espace à Paris et en Martinique. 

Séraphin, péri en mer 
Pièce radiophonique produite par Textes en Paroles, créée et diffusée en 2012 sur les ondes de 
Guadeloupe Première. 
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Contacts 

COMPAGNIE MAKEDA DU BHOOT 
Directrice artistique 

Gael Octavia 
gael.octavia@gmail.com 

06 60 27 67 61 
 

Administration 
Marie Maillard 

makeda.dubhoot@gmail.com   
07 81 91 59 87 


