PAAGA

Texte et Jeu : Nadège Ouédraogo
Mise en scène: Julie Jaroszewski

PAAGA est un poème théâtral à la mère-Afrique et à
toutes ses femmes - mères, filles et sœurs - porté par la
voix et l’écriture de l’actrice burkinabè Nadège
Ouedraogo.
PAAGA est aussi un appel lancé à l’immense diaspora
des femmes de l’Afrique que personne jamais ne pourra
faire taire. Un cri au ralliement de tou.te.s, se ponctuant
de chants en djoula, transmis par la grande-mère de
l’autrice et actrice.
Une invitation qui se veut universelle lorsqu’elle
transmute les assignations raciales définies par
l’économie de la plantation et célèbre toutes les femmes
: « battues, violées, guerrières ». Le recours à la
congruence des histoires singulières afin de participer à
l’élan d’une marche commune, ancrée, depuis l’Afrique
en avant-garde.
La dialectique du dialogue avec l’ombre du monde qui «
tend encore à disparaître » et celle d’ « un monde
liquide où les nuit s’étirent sans fin » bat les
contradictions politiques et historiques qui permettront
au nouveau monde d’advenir.
C’est ici que le sens de la traversée s’inverse, que les
boussoles quittent le Nord et les idéologies qui
imposent un seul sens à la marche, du Nord au Sud.
Non, l’appel ici est un appel au Sud.

Note d'intention de mise en scène.
Nous sommes actuellement à la recherche de lieux de résidences afin de pouvoir
continuer à écrire le texte dans un dialogue avec le plateau permettant de tester des
intuitions de mise en scène.
En terme de scénographie, nous envisageons de travailler avec du sable-terre au sol afin
d’évoquer les paysages du Sahel dont est originaire Nadège Ouedraogo. Ce sable peut
être balayé et dessiner lui-même de nouvelles formes suggérant la case, la ville, la
frontière mais également l’arène au sens plus métaphorique du terme où se joue la
corrida. L’actrice peut alors devenir matador et taureau dans le récit de cette lutte en
acte pour la souveraineté des femmes et de l’Afrique.
A la grande histoire, nous voulons tresser également l’intime et personnel récit familial
de Nadège Ouedraogo. Sa grand-mère était la griotte du Président Lamizana, son père
était militaire pendant la révolution, son grand-père tirailleur pour la France, comment
se conjuguent l’histoire personnelle et politique dans la case du patriarche, comment se
divisent les espaces et les relations de propriété face au colon et à la désignation des
privilèges?
Nous envisageons également la possibilité de pouvoir travailler avec des images
d’archives afin de porter les dimensions de la choralité et du réel : archives de la
Révolution Burkinabè sauvées du feu et de la pluie alors que le nouveau pouvoir visait à
la destruction de la mémoire et du patrimoine, archives également d’un continent
debout et de sa diaspora solidaire. Si Nadège Ouédraogo est seule en scène, elles sont
derrière elle des millions. Le son et la vidéo en témoigneront.
Mais que faisons-nous quand l’archive a été détruite et qu’il ne reste que corps et
paroles pour raconter? Le théâtre et l’oralité ne détiennent-ils pas, justement, la
puissance de transmettre et de réparer ce que l’on tente de taire et d’empêcher. N’est-il
pas le lieu de la contagion où les idées peuvent engendrer de nouveaux imaginaires
aptes à accoucher demain?

Equipe prévisionnelle
Texte et Jeu : Nadège Ouédraogo
Mise en scène : Julie Jaroszewski
Scénographie et Lumière : Aurore Leduc
Vidéos : Pauline Fonsny

Calendrier Prévisionel 2023/2024
Recherche de lieux de résidence écriture, plateau
Du 16 Au 19 janvier 2023 de 13h30 à 18h30
Du 13 au 16 février 2023
Du 20, 21 et 23 et 24 février 2023
--> 01 mars 2023 Dépôt demande de Bourse au CITF
Du 13 au 17 mars 2023
Du 17 au 26 avril 2023
Du 04 au 12 mai 2023
Du 23 au 31 mai 2023
Tout le mois de juin / juillet/ août
Nous envisageons la remise d'un dossier CAPT en deuxième projet en Octobre 2023.
Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires et de lieux de création et
de résidence.
Un très sérieux préalable a été engagé avec le Festival de Théâtre Africain de
Caracas. Une résidence d'écriture en communauté afro-descendante et une
restitution au FITA au Vénézuéla est en cours de négociation pour août 2023.

Création prévue pour 2024/2025

Contact :labaleinenoireasbl@gmail.com

EXTRAIT
DU
TEXTE

Mère, terre ,
Mère, taire
Des traditions, à la croyance
Elle sont jugées à maintes reprises
Aimées mais jugées
aimées mais maltraitées
aimées?? violées.
aimées?? battues.
Dans cette croyance, la société te veut pure !!
Certains te voudraient pure...sans voix,
Sans cette voix qui s'élève au loin et vient réclamer son dû.
Comme les racines du baobab qui s'ancrent dans la terre pour abriter les âmes et les
esprits.

Pãaga
Mousso
Mujeres
Nyonou
Kobiêty
Wanawake
Gnron Gbaô
Debo
Muasi
Femme!

Mousso Tongnoulé / Femmes Brimées
Mousso Tongnonlé ééé / Femmes Brimées
N’ko Mousso tongnonlé
Moussoo Barkaaman /Femme puissante, Femme forte
A yi Wéléeee / Je t’appelle
A yi wéléee /Je t’appelle au loin

À la lueur du jour, femme qui se lève
Femmes des champs
Femmes aux dos courbés et courbaturés
Femmes bureaucrates aux talons aiguilles et
courbaturées
Femmes intellectuelles mises en lumière ou
pas!
Femmes voilées bureaucrates intellectuelles
aux talons aiguilles et courbaturées mises en
lumière ou pas!
Femmes battues
Femmes violées
Femmes guerrières

Dunia /Le monde
Yé Dunia yé dunia
Yé Dunia
Dunia wooo

D'un pas à l'autre, je marche,
De mes pieds engourdis, le corps lourd, la tête levée vers le ciel, je marche,
Je porte en moi une histoire, mon histoire.
Le temps file et traverse mon corps et mon âme comme un train sur les rails.
Malgré les yeux ouverts, je cherche encore un point qui pourrait traverser mes pupilles.
Mon bas ventre chauffe et bouillonne.
Mon corps en transe parle
Corps maltraité, mutilé, transgressé
Corps en silence, corps muets
Mes pas, mes pas s'alourdissent et s'ancrent dans le sol de cette terre rouge et
poussiéreuse.
De ses nuits sombres malgré l'éclat des étoiles dans le ciel.
Mon esprit vague et divague comme la mère qui perd son souffle.

Je sens cette marée qui monte et je sens que je ne peux l'arrêter malgré cette ténacité
inouïe.
Je me perds dans les mouvements de mon ombre,
Cette ombre qui me suit et me porte.
Il me parle mais je ne l'entend plus
Les bruits résonnent , claquent, fracassent, foisonnent et se dispersent dans ma bulle.
Je voudrais me réveiller , de ses longues nuits qui s'étirent sans fin, Engloutie dans ce
liquide.
Femme , je t'entends au loin malgré tes pas muets, parfois assourdissants.
Je les entends! Oh Oui que je les entends qui s'avancent
J'entends tes cris de rage,
Marche, cours, vole loin au milieu de ces sentiers
Relèves toi, marche, cours, vole,
Toi qui cherches les fenêtres de l'enclos
ouvres ta poitrine et crache le venin
Dis-leur que tu vies
Dessine leurs tes chants
Chante leur tes maux et mots
Qui-es tu ?

Dunia ! Dunia ! Dunia !

Entends-tu l'appel des tiennes ?
Entends-tu leurs souffles
Je sens cette marée qui monte et je sens que je ne peux l'arrêter malgré cette
ténacité inouïe.
Qu'entends-tu au fond de toi ?
Je danse aux traits et aux mouvements de vos ombres,
Mon ombre, lui, passe et trépasse
Notre nombre se place et se déplace
Nos ombres sillonnent et talonnent leurs mots
Je marche au pas des esprits ancestraux
Je vole et survole les frontières de la liberté
Je rage, crie, pleure, danse et rit à la fois à la folie
A la fois cette ombre qui m'habite et m'habille
Je ne sais pas qui je suis
Je ne sais plus qui vous êtes

M'entends-tu ?
Entends-tu leurs coeurs qui battent
Entends-tu le choeur de leur battement
Entends-tu le son de choeur de leur coeur ?
Marche , vole, survole les plaines aux dessus de toi
Ecoutes leurs souffles qui battent à la lueur de la liberté
Transperce leurs mots et maux
Je danse et crie face à leurs mots et maux

Silence… inspirer
Traverser…
Traverser les rivières et les fleuves
Traverser le désert et la mer...
Des mères qui meurent à la mer loin de leurs terres
Toi la mer, qui engloutit nos fils et filles de nos patries, Je te dénigre et te salue
Toi qui nous emmène loin et nous donne en pâturages aux esprits de l’eau
Alors qu’il en soit ainsi

Leurs corps et leurs âmes danseront au rythme des battements dans les profondeurs
Toi la mer, Je t'ai rêvé et je t'ai rencontré
Toi la mer, Je t'ai connu et je t'ai haïe
Malgré ta turbulence, nos mères vivront
De leurs cœurs jailliront la force, la lumière et la vie
De cette vie naîtront les enfants de la liberté
Les enfants... de l’espoir
Nadège Ouédraogo.

