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L'Ivrogne dans la brousse est un petit livre africain que j'ai décou-
vert il y a une vingtaine d'années… Depuis lors, ce voyage au
pays des morts, fantômes, esprits, monstres et êtres étranges
n'a cessé de me poursuivre.

Le héros, un jeune homme, se saoule au vin de palme
depuis l'âge de dix ans, son père lui ayant offert une planta-
tion de 560 000 palmiers et alloué les services d'un malafou-
tier pour tirer le vin de palme. Le malafoutier meurt en tombant
d'un palmier. Le jeune homme se retrouve seul, sans vin de
palme et sans amis. Il décide de partir vers la ville des morts
pour retrouver son malafoutier.

Bien sûr, puisque c'est un récit à la première personne, on
pense d'abord à faire un solo, d'autant qu'il s'agit de l'Afrique
et que toute cette histoire s'apparente aux contes des griots.
Mais ce qui m'attirait, c'était précisément de mettre en scène
les apparitions extraordinaires qui jalonnent le parcours du nar-
rateur. À plusieurs reprises, j'avais songé à tenter l'aventure…

L'Afrique au théâtre… Il est vrai que j'y pense depuis
longtemps. Soudain, j'ai éprouvé avec plus d'acuité la néces-
sité de passer à l'acte. L'Ivrogne dans la brousse s'est imposé, sans
doute de par son caractère de mythe essentiel.

Je me réjouis par avance à l'idée du travail théâtral que
cette folle entreprise va, comme d'elle-même, générer. Il faut
y passer, et trouver par les moyens les plus anciens, les plus
traditionnels du théâtre et de la scène – machineries, masques,
marionnettes, échasses - auxquels viendra prêter main forte la
plus délirante «bidulomanie», oui, trouver le chemin qui mène
à la ville des morts.

Philippe Adrien

Nous voyons des êtres 

que nous appelons

l’un Tambour, l’autre Chant 

et le dernier Danse,

et ces trois êtres 

étaient des êtres vivants 

comme nous

L’Afrique 
au théâtre
ou trouver le chemin 
qui mène à la ville 
des morts…



Amos Tutuola est considéré comme le père fondateur du
roman nigérian d’expression anglaise. Son œuvre considé-
rable reste cependant celle d’un autodidacte très isolé qui,
dans les années 1950, a entrepris d’utiliser très librement la for-
mule du conte initiatique pour fixer l’héritage de la tradition
orale menacée de disparition.

Né en 1920 à Abeokuta, Amos Tutuola n’a reçu qu’une
éducation fort succincte et a occupé pour vivre des emplois
très modestes. Alors qu’il est planton dans un ministère, il
écrit en quelques jours un conte fantastique qu’il intitule The
Palm-Wine Drinkard et qu’il envoie à une société de mission-
naires. Ceux-ci ont l’heureuse idée de confier le manuscrit à
l’éditeur londonien Faber, qui le publie sans retouches notoires
en 1952. L’année suivante, Raymond Queneau s’enthousiasme
pour ce texte à l’état brut et le traduit sous le titre de L’Ivrogne
dans la brousse. 

(…) Les huit romans d’Amos Tutuola se
présentent comme des périples harassants
mais fabuleux au travers de la brousse afri-
caine où l’auteur déclare malicieusement que
jamais aucun être humain n’a pu pénétrer.
Les voyageurs qu’il envoie dans ce monde
hostile sont des êtres fort simples qui par-
tent à la recherche d’un être disparu ou d’un
monde différent. Dès leur départ, des
monstres sadiques se dressent sur le chemin
de ces personnages, s’emparent d’eux et les
torturent sans fin. Mais ces hommes et ces
femmes patients, courageux et rusés par-
viennent à surmonter ces épreuves inhu-
maines, car ils possèdent des pouvoirs
magiques qu’ils utilisent toujours à la der-
nière minute. Après avoir craint pour eux, le

lecteur se réjouit de les voir échapper à leurs
bourreaux en se transformant en courant
d’air, en galet, en moineau, en statuette ou en
flammes brûlantes… Lorsqu’ils parviennent
enfin à rentrer chez eux, la plupart n’ont
qu’un souhait: repartir vers «cet autre versant
du monde » qu’ils ont eu le privilège de
côtoyer et dont ils chantent, avec une feinte
modestie, les ténébreuses beautés.

(…) Amos Tutuola parvient ainsi,
comme l’a souligné son compatriote Wole
Soyinka, à proposer une œuvre « à la fois
pleine de confiance et d’extravagance» qui a
fait entrer l’Afrique dans la grande tradition
de la littérature de l’invisible.

Denise Coussy, 
Encyclopædia Universalis

Amos Tutuola
(1920-1997)

Quand je commence à écrire, 

je vois tout comme en une vision

et je ne peux m’arrêter 

que lorsqu’elle a disparu.
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• La Fiancée du vent de Jean Bescos,
avec Lisette Malidor

• Arcadia de Tom Stoppard
1997
• L’Homosexuel ou la difficulté 

de s’exprimer * de Copi
• Kinkali d’Arnaud Bédouet 
1996
• Hamlet * de William Shakespeare
1995
• La Noce chez les petits bourgeois *

de Bertolt Brecht
• Diverses Blessures * d’Enzo 

Cormann et Jean-Marc Padovani
• Les Bonnes de Jean Genet
1994
• You-You de Jovan Atchine 
• Jeanne du métro

de Vidosav Stevanovic
• Gustave n’est pas moderne

d’Armando Llamas
• Maman revient, pauvre orphelin

de Jean-Claude Grumberg 
1993
• La Tranche de Jean Daniel Magnin
• En attendant Godot * 

de Samuel Beckett
1992
• Grand-peur et misère du III e Reich *

de Bertolt Brecht
• Le Baladin du monde occidental

de Synge
1991
• Les Bacchantes d’Euripide
1990
• L’Annonce faite à Marie * 

de Paul Claudel

2003 
• L’Incroyable voyage* 

de Gilles Granouillet (en préparation)

2002 
• Extermination du peuple 

de Werner Schwab,
théâtre du Vieux-Colombier

• L’Ivrogne dans la brousse * 
d’après Amos Tutuola

2001
• Monsieur de Pourceaugnac

de Molière
• Le Malade imaginaire * 

de Molière, reprise en 2003

2000
• Le Roi Lear * de Shakespeare 
• Les Bonnes de Jean Genet 
1999
• Excédent de poids, insignifiant : 

amorphe * de Werner Schwab
• Un Tramway nommé désir

de Tennessee Williams
• L’Incorruptible

de Hugo Hofmannsthal
1998
• Point à la ligne de Véronique Olmi 

1989
• Sade, Concert d’enfers * 

d’Enzo Cormann
• Amou’ toujou’ , 

récital avec Lisette Malidor*
1988
• Cami, drames de la vie courante *
1987
• Les Acteurs de bonne foi, 
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Alain Dzukam
Comédien, musicien et conteur. Prix
du Meilleur espoir du théâtre
camerounais en 1991. A joué
notamment avec Ph. Adrien 
Le Roi Lear, Le Malade imaginaire
et Bras de fer ; J.-M. Broucaret 
Quai Ouest ; S. Limbvani Othello ; 
J.-P. Garnier Les Trois Sœurs ; 
G. Lenoir Le Métro fantôme ;
X. Marcheschi La Misère du monde ;
Y. Borrini Pourquoi j’ai mangé mon
père ; R. Martin Viens, on s’en va…

Ludovic Ilolo
Danseur, comédien et assistant
chorégraphique. A collaboré aux
créations de la compagnie hip-hop
Trafic de Style avec S. Lefrançois 
et à une comédie musicale de 
C. Créange. A joué au théâtre avec
V. Colin Tana-Cergy. A participé
comme comédien, danseur et coach
hip-hop au film Le Défi de Blanca Li. 

Patricia Jeanneau
Comédienne. A joué notamment
avec Ph. Adrien Rêves de Kafka 
et Ke-Voï ; D. Bezace Le Piège ;
R. Bonin Les Cancans ; R. Cantarella
Sa maison d’été ; F. Fisbach Tokyo
Note ; D. Loubaton et 
A.-F. Benhamou Salinger ; 
F. Maragnani Homme pour Homme ;
M. Mélèse Sombre printemps ;
Ph. Minyana Chantier Théâtre n°1 ;
L. Pelly Lola Montes et Heureuse ;

Raphaël Almosni
Comédien. A joué notamment avec
Ph. Adrien Le Roi Lear et Monsieur
de Pourceaugnac ; C. Dancoisne
Macbeth ; Ph. Lanton L’Exception 
et la règle ; F. Cervantes Le Dernier
Quatuor d’un sourd, On a marché
sur la terre, Equinoxe et Masques ;
M. Gonzales Des Clowns ; L. Renn
Sale Boucan et Qu’est-ce qu’on fout
là ?. A assisté Ph. Adrien sur
Monsieur de Pourceaugnac et
L’Incorruptible… 

Tom Diakité
Musicien, compositeur, chanteur 
et danseur avec L. Keita, Y. Balaké,
O. Kouyaté, K. Mafila, S. Nguana,
Alma de Noche, Chico et 
les Gipsys Kings, J. Halliday…
Auteur-compositeur pour Touré
Kounda, Manu Dibango et pour 
le cinéma. A produit et signé trois
albums. Au théâtre, a joué
notamment avec S. Kouyaté, 
P. Brook, Y. Duffas…

H. Vincent Les Cahiers de
doléances ; D. Znyk Des scorpions
dans la tête.

Marguerite Mboulé
Danseuse et professeur de danse
hip-hop. A dansé notamment dans
les clips de MC Solaar et T. Jam ;
avec les compagnies Boogie Sai
Une basket pour Cendrillon, Balle et
poussière, Collectiv’Mouv’ Sobedo
Conte Hip Hop, Trafic de Style
Squat’Age, Incroyable Mystère Pulp,
et Norma Claire ; dans le film Le
Défi de Blanca Li…

Tadié Tuéné
Comédien, musicien, chanteur 
et danseur. A joué notamment avec
Ph. Adrien La Légende de Wagadu
Bida ; A. Rais Stations volontaires ;
I. Starkier L’Apartheid est fini ? ; 
G. Garran Le Bal de Ndinga ;
N. Peskine Les Noces de Figaro ; 
et au cinéma… A adapté au théâtre
Gros câlin de R. Gary, Paroles
d’esclaves de J. Mellon. A écrit et
mis en scène des contes musicaux. 
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