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Résumé : 
Cette étude se propose de montrer que le théâtre ivoirien est un levier de développement. Le 
théâtre est un moyen efficace d’expression et d’épanouissement parce qu’il permet au 
dramaturge, par acteurs interposés, de toucher directement les sens des spectateurs pour 
éveiller leurs consciences. Il est également et surtout un instrument de développement 
personnel et de créativité très important pour la société. Le développement étant synonyme de 
croissance et d’évolution, le théâtre apparaît comme un catalyseur pour booster le processus 
d’évolution de la société. Cette analyse heuristique s’inscrit dans une perspective sociocritique 
en raison de son caractère sociologique, et sémiologique eu égard aux différents signes 
convoqués tant dans le texte que dans la représentation. Cet art de la scène, envisagé comme 
une activité génératrice de revenu, œuvre à la formation aux métiers de la scène à sa production 
et à sa promotion. 
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Abstract: 
This study aims to show that the Ivorian theater is a lever for development. The theater is an 
effective means of expression and development because it allows the playwright, through 
actors, to directly touch them senses of the audience to awaken their consciences. It is also and 
above all an instrument of personal development and creativity very important for society. 
Development being synonymous with growth and evolution, the theater appears as a catalyst to 
boost the process of evolution of society. This heuristic analysis is part of a sociocritical 
perspective because of its sociological character, and semiological with regard to the various 
signs convened both in the representation. This art of the scene, considered as an income 
generating activity, works to the training to the professions of the scene to its production and its 
promotion. 
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Introduction 
 

L’art de la scène est l’expression d’une culture. Cette expression est la 
résultante de la créativité des individus, des groupes et des sociétés qui ont un 
contenu culturel. Les activités sont dotées d’une double valeur : économique et 
culturelle. En marge de la thématique du procès du colonialisme à partir des 
années soixante, le théâtre africain s’est engagé dans une quête d’esthétiques 
novatrices pour s’ouvrir au monde extérieur. Ainsi, sont nées des esthétiques 
telles que le Didiga de Zadi Zaourou, le Koteba de Souleymane Koly, le 
Rocardo Zulu-théâtre de Sony Labou Tansi, le théâtre rituel de Marie-José 
Hourantier et Werewere-Liking ; la griotique de NiangoranPorquet et de 
Cyprien Aboubakar Touré et le Kiyi-Mbock de Werewere-Liking.  L’ensemble 
des dramaturges ivoiriens s’active à montrer que le théâtre est un instrument 
efficace d’expression et d’épanouissement social. Il permet au dramaturge, par 
acteurs interposés, de toucher directement l’affectivité des spectateurs et de les 
interpeller. Le théâtre est également et surtout un outil de développement 
personnel et de créativité très important pour la société. Le développement 
étant synonyme de croissance et d’évolution, le théâtre apparaît comme un 
vecteur essentiel pouvant booster le processus d’évolution de la société. Au 
demeurant, c’est ce qui motive le sujet suivant : « Le théâtre de ivoirien, levier 
de développement ». L’objectif de cette étude est de montrer que l’art 
dramatique est au service du progrès de la Côte d’Ivoire. Comment le théâtre 
ivoirien, par son esthétique, peut-il participer au progrès de la société ? Quels 
sont ses enjeux majeurs ? Ce théâtre est caractéristique des approches 
méthodologiques suivantes : la sémiotique qui se propose d’étudier les 
principes généraux régissant les signes et les systèmes discursifs, et la 
sociocritique respectueuse de la forme esthétique qui confère au texte sa densité 
littéraire. À ce sujet, R.Barthes (1973, p.74) postule que la théâtralité réside dans 
« l’épaisseur des signes et de(s) sensations qui s’édifie sur la scène à partir de 
l’argument écrit. » Pour répondre à la problématique, l’étude s'organise autour 
de trois axes essentiels. Le premier axe vise une approche théorique du levier 
de développement. Le deuxième aborde le théâtre ivoirien sous l’angle d’outil 
de transformation sociale. Le troisième met en exergue la créativité au théâtre. 

 
1. Considérations théoriques du développement au théâtre 

Le développement est perçu comme le fait de s’accroître, de progresser, de 
prendre de l’importance, de l’essor. Le développement est alors synonyme de 
croissance, de progrès, d’évolution.Il peut être social, politique, culturel, 
artistique et économique, voire intellectuel. Le théâtre, en tant qu’art du 
spectacle, se veut un puissant moyen pouvant booster le développement. Il 
reste donc envisageable d’axiomatiser la théorisation du théâtre pour le 
développement et celle du discours du développement (progrès). 

 
1.1. La théorisation du théâtre pour le développement 

La dramaturgie, dans toute sa splendeur, se met inéluctablement au 
service des arts du spectacle. Cette réflexion est partagée par Blédé L. (2016, p.2) 
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quand il écrit : « Tout signe au théâtre suppose un code référant à une analyse 
en amont (celle de la pièce) et à une analyse en aval (celle du spectacle). » 

De ce point de vue, l’on parle de théâtre quand le texte littéraire situé dans 
la famille théâtre envisage des indications scéniques claires, des acteurs pour les 
animer et un espace-temps pour accueillir ces acteurs virtuels appelés 
personnages. L’existence de ces derniers est due aux besoins de la cause 
littéraire. Après  le théâtre d’agit-prop (agitation-propagande), qui  opérait au 
début du XXième siècle en Europe, singulièrement en Russie et en Allemagne, 
le théâtre de l’opprimé d’Auguste Boal au Brésil, outil efficace pour la 
compréhension et la recherche de solution à des problèmes sociaux et 
personnels, naît en Afrique, à la fin des années soixante-dix le théâtre pour le 
développement. Selon M. Corvin (1988, p.1621), le théâtre pour le 
développement est une « forme de théâtre d’intervention relié au contexte 
politique et social des pays en voie de développement, (qui) utilise le jeu 
dramatique comme moyen d’exprimer et parfois de résoudre les problèmes 
d’une communauté villageoise souvent analphabète. » 

C’est une forme de théâtre d’intervention liée au contexte sociopolitique 
des pays  les moins avancés. Le dramaturge Prosper Kompaoré du Burkina 
Faso en a fait une esthétique et admet que le terme développement est abject. 
Cette esthétique de théâtre pour le développement en Afrique noire 
francophone est pratiquée au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger 
et au Sénégal. Ces pays cités en ont fait leur chou gras. Ceux-ci se ressemblent 
tant soit peu dans leurs cultures, et leurs pratiques théâtrales eu égard à un 
passé colonial analogue. 

Le théâtre du Burkinabé Jean-Pierre Guingané  par exemple, à travers des 
actions à portée sensibilisatrice et formatrice, s’inscrit dans une dynamique de 
rencontre, de débat et de convivialité avec le public. Cette communion avec les 
spectateurs a enrichi son esthétique dramatique. Ce faisant, la participation du 
public peut incontestablement faire l’objet d’une évolution sociale pour 
promouvoir le développement social, économique et culturel. En ville, 
Guingané joue dans des salles dites conventionnelles telles que le Centre 
Culturel Français Georges Méliès (CCF-GM), le Carrefour International de  
Théâtre de Ouagadougou (CITO), le théâtre Kouamba Lankoandé du Centre 
National des Arts du Spectacle de l’Audiovisuel (CENASA). Ce sont là 
quelques espaces importants où se déroulent les arts du spectacle.  En marge de 
ces espaces principaux pour la chose culturelle, les troupes peuvent 
éventuellement se produire dans le Centre Culturel Français (CCF) ou dans la 
maison du parti qui est une salle de théâtre moderne au Burkina Faso. 
Cependant, ces salles sont à l’italienne, et la séparation des comédiens et le 
public est patente. Il opte alors pour un théâtre populaire. Celui-ci va à la 
rencontre de la population rurale ou suburbaine que l’on rencontre aux abords 
des villes, c’est-à-dire dans les banlieues. J.-P. Guingané (1990, p.139) postule 
lui-même que : « la scène est toujours implantée sur une des places publiques 
d’un village, en décor naturel. Le peuple se met tout autour des acteurs. Il 
n’existe pas de coulisses. Les acteurs arrivent sur les lieux du spectacle dans 
leur costume de jeu. » 
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Ce théâtre itinérant a cette capacité de faire déplacer les troupes pour 
offrir à un public sédentarisé des représentations théâtrales. Pour P.Kompaoré 
(2008, p.21), « il n’y a pas à dire : le public africain adore le théâtre, mais il 
préfère qu’il vienne à lui, plutôt que d’aller au théâtre. » 

Kompaoré adhère alors à cette esthétique de théâtre itinérant. Cette 
stratégie d’inversion de système, qu’est le spectacle qui va à la rencontre du 
public, permet au metteur en scène, au directeur artistique et aux acteurs de 
maintenir la flamme de vie, la relation étroite avec le milieu. Cette situation leur 
permet de cerner l’environnement social et culturel du public. Aussi n’est-il pas 
superfétatoire pour les artistes de connaître les besoins des spectateurs,leur 
réalité socio-économique.Le spectacle peut se produire journellement comme 
nuitamment, selon le temps du public.C’est ainsi qu’un grand monde était 
mobilisé pour prendre part au spectacle.Le théâtre de Guingané est ainsi perçu 
comme un art vivant qui met en rapport les acteurs et les spectateurs dans une  
communion totale, une ambiance bon enfant.La communication entre la salle et 
la scène est directe et cordiale, voire conviviale.Pour maintenir le contact 
permanent et la communion entre  acteurs et spectateurs, Guingané propose 
des lieux de représentation simples et accessibles au public.Cet esprit de la 
convivialité et la proximité entre les acteurs et le public est abordé par A. 
Artaud (1964, p148) en ces termes : 

Nous supprimons la scène et la salle qui sont remplacées par une sorte de 
lieu unique, sans cloisonnement,ni barrière d’aucune sorte,et qui deviendra 
le théâtre même de l’action. Une communication directe sera établie entre le 

spectateur et le spectacle, entre l’acteur  et le spectateur.  
 

Artaud entend porter le théâtre au pinacle, en mettant en exergue sa 
dimension sacrée et en portant le spectateur jusqu’à la transe.Pour lui, le théâtre 
doit toucher l’effectivité de l’homme.C’est tout le sens qu’il donne à son essaiLe 
théâtre et son double. 

Le projet de Guingané est de faire du théâtre un lieu de participation où le 
spectateur est engagé, agit pendant le spectacle .Cette esthétique envisage de 
mettre au cœur du spectacle une corrélation entre les comédiens et le public.Ils 
partagent, pour ainsi dire, le même espace de jeu, vivent la mêmeréalité.Une 
place de choix est donnée aux spectateurs qui,à la fin du spectacle, ont leurs 
mots à dire,constituant ainsi une phase de débat. Ainsi, le théâtre guinganéen 
draine du monde et saisit l’individu.Il prend la dénomination de populaire car 
tourné résolument vers le peuple pour un changement social.Comme 
quelquefois,les acteurs ou les comédiens, pour toucher la masse,leur 
public,s’expriment en langue vernaculaire, le peuple adhère  
inconditionnellement à cette pratique .Le théâtre pour le développement peut 
alors s’appeler, théâtre populaire, théâtre communautaire ou théâtre utile.Par 
ailleurs, certains dramaturges présentent des textes orientés vers le 
développement,naturellement,à travers les propos de leurs personnages. 

 
1.2. Un discours du développement 

Le discours au théâtre est envisagé comme une réplique, une 
stichomythie,une tirade.Il s’entend comme un énoncé émis dans une situation 
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singulière ;c’est aussi et surtout le fonctionnement d’une phrase 
quelconque.Toutefois,Blédé L. (2013, p.16) précise que « ce processus de mise en 
phrases et de génération de phrases, engendre le discours  en s’appuyant sur les 
conditions de production. » 

De cette assertion de Blédé,il ressort que le contexte est l’élément 
fondateur de légitimation du discours qui, en marge des conditions 
d’énonciation,fonctionnerait telle une simple phrase. Pour être clair,le discours 
est intimement lié à son contexte. Il est question donc ici de montrer que le 
discours théâtral, en tant que canal dynamisant le fonctionnement social,est 
apte à impulser le développement. Il contribue à lever certaines inhibitions, 
rationnalise la créativité et permet au lecteur – spectateur d’avoir goût à la vie 
.À ce propos, M. Pruner (1998, p.91) fait cette précision : 

Le discours théâtral se présente le plus souvent sous la forme d’un 
dialogue, c’est- à- dire d’un échange  de répliques entre des personnages.Il 
peut parfois aussi se réduire à un monologue.Dans tous les cas,il est sous-
tendu par une double énonciation : à travers les propos  des personnages  
se fait entendre  le discours de l’autre, qui s’adresse au public par leur 
intermédiaire. 

 
Le discours théâtral forme donc et informe les acteurs et leur public.Il ne 

faut pas perdre de vue que le théâtre est un puissant moyen de lutte sociale.Il 
va sans dire que le discours au théâtre est une arme redoutable  pouvant 
contribuer à développer les mentalités .Le  travail ennoblit l’homme,lui confère 
la dignité .Cette dignité est synonyme de développement.Pour la retrouver,le 
peuple doit travailler  assidument et sans relâche.C’est là, le chemin de sa 
propre  liberté. Pour y parvenir, A. Césaire (1963, p.50), par son personnage 
Christophe, instaure une politique visant à désaliéner les mentalités : « Le 
matériau, lui-même humain est à refondre. » (Acte I, scène 7, p.50). 

Le Noir est ainsi invité à assumer lui-même son destin en dépit de l’âpreté 
de la tâche .La liberté ne s’acquiert donc pas aisément, elle est lente et 
pénible .Des efforts doivent être consentis. À l’image de l’alpiniste, Christophe 
invite son peuple  à faire « un pas,un autre pas,encore,encore un pas,… » (Acte 
I, scène 7, p.59). 

L’on retient que le progrès passe nécessairement par le travail,et le travail 
bien accompli.C’est peut-être pour cette raison que la politique et le théâtre se 
rencontrent. 

Parce que le théâtre sert à peindre les affres de la société, le dramaturge 
s’obstine à lui renvoyer son image hideuse, déformée par les incompatibilités. À 
ce sujet, A. Boal  (1996, p) affirme :  

J’ai voulu, avec ce livre, montrer que le théâtre dans son intégralité est 
nécessairement politique, parce que toutes les activités de l’homme sont 
politiques et que le théâtre en est une. Qui tente de séparer théâtre et 
politique tente de nous induire en erreur, c’est une attitude politique. J’ai 
voulu donner quelques preuves du fait que le théâtre est une arme. Une 
arme très efficace. C’est pour cela qu’il faut lutter pour lui. C’est pour cela 
que les classes dominantes essaient de façon permanente de confisquer et 
de l’utiliser comme un instrument de domination. 
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Augusto Boal fait cette précision en ce qui le théâtre de l’opprimé. Il admet  
que cette esthétique théâtrale a pour objet l’éveil des consciences des peuples ; 
d’où son militantisme.  En effet, privé d’espace de répétition, Boal investit les 
rues pour rencontrer des citoyens qui nourrissent le désir de s’exprimer mais ne 
le peuvent pas pour des causes politiques. Le théâtre de l’opprimé, qu’il se 
passe sur scène ou dans la vie politique à travers l’opposition pensée /action 
permet, par un temps d’échanges, de trouver des astuces, des stratégies pour 
débloquer des situations préalablement tendues.   

Par son caractère populaire, ce théâtre réveille les consciences en faisant 
du public un protagoniste de l’action dramatique et en privilégiant le futur ; le 
passé étant rétrograde. 

L’humanité étant au bord du gouffre, le théâtre doit contribuer à opérer le 
changement qui s’impose. Ainsi, la dramatisation doit œuvrer à user de 
considérations innovantes arrimées au  changement d’assuétude en vogue dans 
le monde. Toute vérité d’hier n’étant pas forcément vérité aujourd’hui, les 
anciens tabous doivent être dorénavant dégrisés. De fait, l’on reconnaît au 
tabou son caractère protecteur. Il protège la communauté, la société du danger 
ou de l’impureté qu’il représente, en établissant une séparation rigoureuse. 
Objet sacré redoutable, doué de son pouvoir séparateur absolu, il est garant de 
l’ordre social. Cependant, les tabous devenus caducs, démodés restent 
contraignants pour la société. Les partisans de ce passé deviennent également 
minoritaires. Il est donc question de prioriser toute idée qui se veut 
progressiste, c’est-à-dire déclenchant le développement des mentalités sur les 
plans social, politique, culturel et économique. De ce point de vue, au rythme 
des époques, les dramaturges transcrivent de nouvelles manières de vivre. C’est 
à ce titre que J.-P. Ryngaert et J.Sermon affirment : « Le drame moderne devrait 
être adossé à la réalité contemporaine. » 

L’on retient de cette assertion que le théâtre se veut évolutif, militant ; il se 
résout à combattre les mentalités obscurantistes. Le théâtre éduque ainsi les 
masses.  
 

2. Le théâtre ivoirien, instrument de transformation sociale 
Le monde étant de plus en plus déshumanisé, les dramaturges, par 

l’écriture et la scène, refusent cet état d’esprit. Ils veulent arracher l’être humain 
à l’animalité, à la réification et à la déshumanisation.  Pour cela, par la 
représentation scénique, ils vont chercher à divertir à plaire le public par le jeu 
des acteurs. Toutefois, hormis ce volet ludique du théâtre qu’on lui reconnaît, la 
toile de fond des dramaturges est d’instruire, d’éduquer ce public. Ils s’activent 
donc à appliquer le volet didactique. Pour Alain Badiou et Nicolas Truong 
(2016, p.17), « la vraie comédie ne nous divertit pas, elle nous met  dans 
l’inquiétante joie d’avoir à rire de l’obscénité du réel. » La véritable comédie 
met surtout le lecteur-spectateur dans une infinie gaieté d’ironiser l’indécence 
de la réalité. Le dramaturge amène alors le lecteur-spectateur à s’instruire à 
travers le rire. 
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2.1. Le châtiment des mœurs par le rire 

Par le rire, les dramaturges parviennent à corriger les habitudes des 
lecteurs-spectateurs. C’est une caractéristique majeure au théâtre.À ce sujet, J-P. 
Sartre (1948, p.31) admet que «la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que 
nul ne puisse se dire innocent.» Sartre envisage l’écriture comme un outil, un 
moyen de transformation sociale, elle doit susciter en chaque usager, l’agir en 
toute responsabilité. La société humaine étant en pleine mutation, il résulte que 
l’écriture est un vecteur essentiel, un moyen d’expression littéraire, qui lui 
restitue ses propres contradictions. Cette écriture étant féconde, elle doit titiller 
l’imaginaire du lecteur pour l’inciter à déterminer son choix. 

En outre, le théâtre apparaît comme une école où la morale est enseignée. 
C’est le cas au XVIIe siècle où Molière, à travers sa dramaturgie, se préoccupait 
de prêcher la vertu via le vice, d’édifier en présentant les valeurs immorales de 
la société.Pour lui, il était mieux de châtier les mœurs en riant. En lui, l’esprit 
s’unissait à la raison. Ces pièces en général, avaient pour but d’instruire en 
plaisant.Dans sa pièce Dom Juan par exemple, il fait une critique du libertinage. 
Le personnage Don Juan se laisse découvrir à travers son équivocité. Certains 
auteurs ont vite fait de voir en lui le porte-parole de Molière (1972, p.38, Acte I, 
scène 2) : 

DON JUAN. -Ma foi ! Tu ne te trompes pas, et je dois t’avouer qu’un autre 
objet a chassé Elvire de ma pensée. 
SGANARELLE. - Eh mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt, 
et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde : il se plaît à se 
promener de liens en liens, et n’aime guère à demeurer en place. 

 
L’on retient que Don Juan vole à tout vent, va de fleurs en fleurs. 

Amadou Koné, pour sa part, exhorte la population à renoncer à certaines 
pratiques traditionnelles démodées, telles que les sacrifices humains, le respect 
scrupuleux des morts, à faire barrage à la construction des infrastructures socio-
économiques de sa région. C’est une manière pour sa population d’empêcher le 
développement. Par les personnages N’Douba et sa femme Essanin, le 
dramaturge instaure l’idée de modernisation, de développement dans les 
mœurs des villageois. Il est question pour lui, de concilier les valeurs culturelles 
de l’Afrique traditionnelle et les tendances modernes pour bâtir un continent 
nouveau sur lemodèle des pays dits émergents : 

N’Douba : Je n’ai pas choisi le Blanc. J’essaie seulement de vous faire 
comprendre que, malgré nous, nous sommes embarqués dans un monde 
qui vit le Blanc .Je ne dis pas de vivre aussi comme le Blanc. Je dis de 
prendre chez lui les armes qui lui permettent de nous dominer. Libres, 

nous  serons plus facilement nous-mêmes. (Acte troisième, l’Afrique de 
demain, p.61). 

 
Il ressort de cette assertion que le développement rend libre. Aussi les 

conditions de vie des populations doivent-elles être améliorées pour qu’elles 
connaissent l’épanouissement social. Cette même quête de liberté, synonyme de 
développement, se dévoile chez Nokan qui prône le bien-être social et la 
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solidarité entre les hommes. Pour lui, l’air de la liberté est agréable, doux et 
délicat. Il n’y a rien d’aussi intéressant qu’une vie libre et profondément 
solidaire des autres. Il ne dénie pas du tout que l’on rende le mal par le mal, 
mais par le bien.Son théâtre est d’utilité publique. Il permet de ramener le 
citoyen aux valeurs de civisme. La dramaturgie nokanienne prône une bonne 
relation avec les autres. Nokan postule que la solitude ne permet pas d’accéder 
au bonheur. Or, la solidarité et le vivre-ensemble font oublier l’angoisse 
existentielle de mourir.Il exhorte donc son public à célébrer la vie, car la mort 
est un grand mal qui néantise l’être humain. Pour lui, l’œuvre se met au service 
d’une cause progressiste.En cela, il est résolument engagé pour la cause noire. 
Ainsi, le héros nokanien appartient toujours à la classe opprimée qui réclame 
l’égalité. 

Concernant l’amour entre un homme et une femme, Nokan indique qu’il 
surpasse toute chose, qu’il est passion. Parce qu’il doit  aboutir au bonheur du 
couple, il ne doit pas être conditionné. C’est pourquoi, pour deux amoureux qui 
jurent de vivre ensemble, qui jurent amour et fidélité, ni la religion, ni la 
politique, ni personne ne doit constituer des entraves. Ainsi, l’intrusion 
parentale dans la vie des deux jeunes amoureux, Alloula l’athée et Yamala 
chrétienne, a connu un échec, car compromise, avilie. Les deux jeunes 
amoureux sont majeurs. L’on comprend la stupéfaction du prétendant Alloula 
et sa dulcinée Yamaquant à l’attitude déconcertante de Kessé le père de la jeune 
fille : 

Kessé 
Mais, jeune homme,qui êtes-vous ? 
Alloula 
Je suis un ami de votre fille Yama. […] 
Kessé 
J’interrogerai ma fille à ce sujet. Mais, pour ma propre gouverne, je voudrais 
savoir ce que vous faites dans la vie. 
Alloula 
Je suis ingénieur des travaux publics. 
Kessé 
Quelle religion pratiquez-vous ? 
Alloula 
Je ne pratique aucune religion. (Tableau II, pp. 78-79). 

 
L’athéisme d’Alloula le prétendant, a mis le feu aux poudres. Kessé pique 

une colère de naja. Dans sa furie, il fait savoir à sa fille Yama, qu’un chrétien, 
même moins bon, vaut mieux qu’un athée. (Tableau II, p.80).  

Son refus est de ce pas catégorique. Kessé amène plutôt sa fille à opérer 
son choix parmi ses coreligionnaires catholiques. Yama et Alloula sont sidérés 
par le comportement excédant de Kessé. En effet, l’émotion suscitée par une 
telle décision conduit les deux jeunes à s’interroger sur son caractère inattendu, 
étrange, voire étanche. Les deux jeunes ne se sont pas laissés emporter par 
l’esprit cartésien de Kessé. Leur amour s’intensifie, s’accentue au fil du 
temps.Ils n’ont pas accepté que la religion soit un obstacle à leur union ; non 
sans défier ou bafouer l’autorité paternelle, les deux jeunes amoureux finissent 
par convoler en justes noces :  
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« Alloula, pour toi, j’accepte de me marier à l’église, toutefois, je refuse de me 
convertir. » (Tableau V, p.96). 

Nokan fait ainsi voler en éclat les frontières empêchant la réalisation de 
l’amour. L’amour défie la religion, l’ethnie, la race. En outre, le dramaturge veut 
attirer l’attention du lecteur-spectateur sur le fait que personne ne peut 
prétendre arrêter l’évolution de la société. 

Par ailleurs, il en appelle à une certaine flexibilité des parents en ce qui 
concerne le mariage de leurs enfants. 

Si les mentalités doivent évoluer culturellement et socialement, il en est de 
même pour le volet politique. C’est le cas d’une communauté villageoise, à la 
veille des élections législatives, qui affiche ouvertement, sur fond de disputes 
locales et de jalousies, ses absurdités et ses antagonismes internes. Une lutte 
implacable pour l’accession au pouvoir fait rage entre Djinan, un père et sa 
propre fille. Il y a lieu de préciser qu’il y avait quatre autres candidats : trois 
hommes et une fille. Dans ces circonstances, une atmosphère préélectorale 
malsaine, pernicieuse rappelle les querelles qui éclatent dans l’environnement 
politique ivoirien, voire africain avec ses crises, ses déviations. Djinan, le père 
de la jeune dame Tinanoh n’a pu digérer la candidature de cette dernière. Mais 
le choix de tout le village portera sur elle. Tinanoh est élue député, de la 
« Commune de Nam, Circonscription Électorale de Ibio. » (Tableau V, p.111). 

Après la proclamation des résultats, le lecteur-spectateur s’attendait à un 
bain de sang ; il assiste plutôt à un volt-face du fameux opposant Djinan. 
Tout le monde est hébété. Djinan accepte le verdict, la vérité issue des urnes. 
Ainsi, il n’y aura pas de crise post électorale. Djinan invite les autres candidats à 
savourer la victoire de sa fille élue. L’émotion est à son comble : TINANOH, 
émue. 
« Merci !... Merci, père ! » (Tableau VI, p.127). 

Hyacinthe Kakou admet que où règnent la paix, la vérité et l’union, le 
progrès s’amorce inévitablement. Ainsi, par le travail dans l’union, l’entente et 
la concorde, ce village va connaitre un nouvel essor, le développement. 

 
 

2.2. Le progrès par le travail 
Un peuple qui dort sur ses lauriers risque de dîner. Le développement 

suppose alors l’amour du travail. Cette ardeur au travail est le projet de 
François-Joseph  Amon d’Aby dans KwaoAdjoba, drame social en huit tableaux. 
En effet, Mango était pêcheur et n’arrivait plus à vivre convenablement des 
retombées de sa pèche. Son épouse a eu le nez creux en lui disant d’abandonner 
le métier de pêcheur pour celui de planteur. 

Sur les conseils donc de son épouse Adjoba, il parvient à créer de grandes 
plantations avec le concours de son épouse et de son fils Akroman. Pendant ce 
temps, son frèreet sa sœur, Kakou et Ahou, loin de l’encourager le méprisent, 
ainsi que son épouse. Mango vit maintenant aisément du fruit de ses récoltes et 
peut scolariser ses enfants. S’apercevant que les plantations sont rentrées en 
production, les deux fainéants (Kakou et sa sœur) vont recourir au féticheur 
pour qu’il ôte la vie à tous ceux qui pourraient entraver le chemin de la 
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succession. Devenu unique héritier, les mêmes stratagèmes seront usés pour 
supprimer leur frère Mango ; ce qui est fait. Kakou répudie Adjoba et son 
neveu, après les avoir dépouillés de tout ce qu’ils avaient du vivant de ce 
dernier. Tous les biens de Mango dorénavant lui reviennent sans qu’il ait fourni 
le moindre effort : 

Kakou.- Kwao, voici ta fille. À partir d’aujourd’hui, elle n’est plus ma 
femme. Elle est libre d’épouser qui bon lui semblera. Elle peut partir avec 
ses enfants. 
Kwao (se lève).- Je reçois ma fille, et je te remercie de me l’avoir rendue. 
Voici le gin du divorce (à Adjoba). Toutes les formalités étant accomplies, 
retirons-nous, Adjoba. 
(Ils se lèvent). 
Adjoba (sur le seuil de la porte, toujours en pleurs et portant son bébé au dos).- 
Mon mari est mort. Tous mes biens sont confisqués, y compris ceux que j’ai 
acquis par mes propres moyens. Après vingt-sept ans de mariage, je suis 
renvoyée avec mes enfants, les mains vides, mais ne m’abandonne pas, ô 

mon Dieu. (Elle sort.). (Huitième tableau, p.140). 
 

Ainsi, le rideau se ferme. Aux différentes représentations de la pièce, le 
public a crié au scandale. Toute conscience sensible crierait au scandale ou 
verserait des larmes. 

A travers cette pièce, Amon d’Aby pose de manière plausible un problème 
qui bouleverse la conscience de la gérontocratie, des jeunes, voire des enfants. 
La classe dirigeante coutumière y est vivement interpelée : chefs de canton, de 
village, de terre. Le dramaturge a mis en scène la problématique du matriarcat 
en pays Akan de Côte d’Ivoire en général, et principalement en pays Agni.Il a, 
sans coup férir, mis à nu les facettes de la société matriarcale. Ce système 
matrilinéaire se fonde sur la prégnance accordée au féminin, en ce sens que la 
femme incarne la reproduction de l’espèce humaine et son espoir de pérennité 
dans une dimension temporelle qui n’était pas linéaire comme elle le devient 
avec le patriarcat. Cette situation malencontreuse oriente de plus en plus les 
esprits vers la succession de père en fils et non de frère en frère ou de père en 
neveu, comme cela était de coutume chez les Agni de Côte d’Ivoire. 

Le travail apparaît effectivement comme l’épicentre du développement. 
Il s’accompagne de paix, d’amour, de quiétude. M. Bandaman  (2000, p.28) 
partage cet avis en ces termes : 

N’Dakpa 
[…] N’est pas mon frère, celui qui me parle de guerre, de haine, 
d’exclusion, de mort.  
Est mon frère, celui qui me parle de travail, de concorde, d’avenir, d’amitié, 
vienne-t-il de loin ! Car la politique, ce n’est pas la guerre, c’est plutôt 
l’amour ! 
Oui la politique, c’est plus une action humanitaire qu’une action guerrière ! 
(p.28) 

Pour Bandaman, le développement nécessite non seulement le « travail » 
et la « concorde », mais aussi et surtout une politique d’ouverture. En effet, 
l’étranger peut  aussi bien contribuer  au progrès d’une nation ou d’une 
communauté. Le théâtre constitue donc un pouvoir. Il transforme positivement 
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la société. Le théâtre constitue donc un pouvoir. Il transforme positivement la 
société. Face aux nombreux bienfaits du théâtre, l’imagination créative des 
dramaturges est à saluer. 

 
3. Théâtre et créativité 

En dépit de son caractère individuel, l’acte de création fait de l’œuvre 
littéraire un lieu de coalescence de genres composites qui lui confèrent sa 
singularité.  Le dramaturge, en tant qu’homme de culture, fait vivre 
l’expression de l’âme d’un peuple. Il garantit au metteur en scène la maîtrise 
intellectuelle de la représentation théâtrale. Il convient pour le dramaturge 
d’avoir une bonne culture générale et surtout théâtrale. Le théâtre dérange, il 
est craintif ; car il a ce pouvoir  de faire changer les regards, d’édifier les 
consciences. Ses principales fonctions qu’on lui reconnait sont : la fonction 
ludique, la fonction didactique, la fonction thérapeutique (catharsis). La 
créativité permet à l’auteur de se découvrir et de se réinventer. Il laisse libre 
cours à son imagination et laisse exprimer ses talents.  

Après vous être délecté du Parler-Chanter, recueil de pièces de théâtre de 
Werewere-Liking (2011, p.9), vous  cernerez le sens de sa créativité : 

Ces textes, ces chants, nous les avons interprétés comme des pièces de 
théâtres, des ballets, des concerts de percussions ! Certains, tels que des 
opéras tragiques, des parades de masques et de marionnettes, sont des 
moments extraordinaires de fusion entre nos sources et nos ouvertures, 
entre la technologie et la spiritualité, à la limite d’une nouvelle sensualité. 
Certes, écrits, ces textes perdent tous ces aspects du Ki-Yi ; mais n’est-ce pas 
mieux ainsi pour nous tous, qu’ils deviennent poèmes, romans, contes à 
conter à votre tour, avec votre part de liberté, d’imagination et de fantaisie, 
bref, avec votre créativité. 

 

L’originalité de Werewere-Liking réside dans la composition et 
l’esthétique développée dans ce recueil de pièces attachées à l’esthétique  
d’ensemble du village Ki-Yi. Sur le plan structurel, le texte ne respecte pas en 
tout point les grandes articulations dramaturgiques requises. Toutefois, il est 
doté d’un grand pouvoir évocateur.  
 

3.1. Théâtre, moyen d’expression efficace 
Le théâtre est un espace de création. La scène relève du factice. Dès lors, la 

pièce apparaît comme un lieu de coalescence du théâtre et du réel. J.-P. Sarrazac  
(2015, p.140) inscrit cette dramaturgie dans le « ce-dan-quoi-nous-sommes. » Il 
arrime son écriture sur la vie courante des familles et des communautés dont il 
projette les cachotteries.  Les défis actuels de la famille sont nombreux. L’on 
peut citer, entre autres, la question du digital qui prend des proportions, et qui 
sont ancrées dans les mœurs éducatives des enfants et dans la consolidation des 
liens familiaux. Aussi, convient-il de noter le relativisme sociétal qui tend à 
prioriser l’individu sur la famille. Il ne faut pas occulter les déviances sexuelles 
et d’autres nouvelles formes de relations insolites en vogue et en légalisation 
dans nombre de pays du globe terrestre. Les problèmes de lignage, de foyer 
sont légions. Le mal de la famille est aussi profond et pernicieux. Il nécessiterait 
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une chirurgie d’urgence avec une anesthésie morale mais également et surtout 
divine. Le théâtre réussit à restituer tous ces évènements au grand jour à partir 
de la scène, qu’il soit tragique ou comique. C’est le lieu pour P. Larthomas 
(2012, p.11) de faire remarquer que : 

 toutes les grandes œuvres dramatiques ont au moins une qualité commune 
qui       est ce qu’on pourrait appeler leur efficacité ; elles agissent sur le 
spectateur, ;elles « portent », ou encore, comme nous disons si bien, « elles 
passent la rampe » ; D’autres n’y parviennent pas et l’on connaît 
l’impression pénible que l’on éprouve à écouter une pièce dénuée de cette 
efficacité : « les acteurs semblent jouer pour eux ; comme si se dressait peu 
à peu, entre la scène et la salle, un mur invisible.  

 
À la lumière de cette assertion,  il faut cerner l’opposition entre un théâtre 

efficace et celui qui ne l’est pas, qui est fastidieux. 
Le théâtre est une force artistique efficace. Le théâtre de recherche des 

premières années après l’indépendance en Côte d’Ivoire se rapporte à des noms 
illustres comme Coffi Gadeau, Niangoran Porquet et Aboubacar Touré avec la 
Griotique, de Souleymane Koly avec le Koteba, de Bernard Bottey Zadi Zaourou  
avec le Didiga et de Werewere-Liking et Marie José Hourantier avec le Théâtre 
rituel. La création confirme la vocation du théâtre pour tout l’intérêt accordé au 
langage expressif du corps. Le succès de la scène était considérable. Des formes 
d’expression artistique plus proches du patrimoine culturel ancestral sont 
récupérées à des fins dramaturgiques ; le rite et le théâtre s’identifient jusqu’à se 
mêler. La nécessité de la création d’un théâtre négro-africain s’impose donc. 
C’est pourquoi, M. –J. Hourantier (1984, p.7) affirme : « L’éclatement des 
structures traditionnelles, perte de vieilles valeurs, la crise de l’identité ont 
conduit la nouvelle société africaine à chercher une forme d’esthétique qui 
favorisera  cet accomplissement que la vie ne lui apporte pas et qui 
transformera cette vie. »  

Face aux analogies entre la vie sociale et la pratique théâtrale, le devoir de 
l’Africain l’interpelle afin qu’il cherche lui aussi à établir un rapport entre la 
texture de l’existence collective et la création artistique. 

Le théâtre rituel de Werewere-Liking et Marie-José Hourantier met au point 
ses créations à partir du schéma fixe de l’étoile à cinq branches que l’initié devra 
franchir pour atteindre la conscience de soi. Le Parler-Chanter de Werewere-
Liking (2011, p.11) par exemple, est « (…) en réalité, une totalité organique se 
rapportant aux différentes péripéties de la vie. Sa composition  structurelle en 
cinq pièces en fait la métaphore. » Le Parler-Chanter de Werewere-Liking en 
question est somme toute, une allégorie de l’existence liée au rite initiatique de 
son terroir. Les nombreuses séquences ont pour finalité de créer un être 
renouvelé et résistant, puissant, mais surtout irrévocablement conscient  de sa 
vie d’homme. 

Zadi Zaourou quant à lui, fonde son esthétique sur le Didiga sous une 
autre appellation de théâtre de l’impensable. Cet homme de lettres fait 
intervenir le mystérieux et le merveilleux qu’offre la tradition bété (groupe 
ethnique du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire). Sa pensée créatrice est d’attirer 
l’attention du lecteur-spectateur sur la qualité de la culture africaine pour 
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justifier sa présence remarquable au grand rendez-vous du savoir intellectuel. 
C’est certainement pour  cette raison qu’il puise sa source dans l’histoire 
africaine de son terroir. Chez Zadi, des objets précis deviennent des signes-
symboles affiliés à des images qu’il faut convenablement interpréter pour 
éveiller constamment la conscience du lecteur-spectateur. Cette réalité 
esthétique qui échappe à tout néophyte peut se laisser découvrir au lecteur-
spectateur attentionné et patient. B.Z. Zaourou (2001, p.102) dira : « Je cherche 
pour mon peuple la graine du salut. »Le néophyte d’hier, devenu l’initié 
aujourd’hui, est en mesure de bâtir du solide, par son parcours initiatique. 

Le théâtre rituel et le Didiga rappellent les rites de passage qui déterminent 
la progression du statut social des Hommes, et les destinent à leur accession à la 
vie sociale du groupe ou de la communauté. Il s’agit là d’un retour à la culture 
ancestrale pour approfondir les formes de créativité authentiques. 

De nouvelles voies sont sondées par des dramaturges africains tels que 
Blédé Logbo. Le théâtre se conçoit pour eux comme un remue-méninge. Cette 
démarche heuristique est le fruit de l’emprunt aux cultures ivoiriennes, 
panafricaines et universelles. Blédé L. (2020, p.9) inaugure un théâtre-slam se 
définissant « à la fois comme une poésie à déclamer et comme un texte libre. 
Aucune contrainte ne restreint son champ et le récitant n’a pas de limites que 
celles voulues et imposées par la situation et le contexte du jeu scénique. » 

Théâtre de la vie, son Ephéméride combine poème et spectacle vivant, 
écriture et art oratoire. Dans le jeu des acteurs, l’improvisation et le plaisir de 
jouer sont logés à la même enseigne, comme c’était le cas des troupes italiennes 
à l’ère de la Renaissance, qui avaient fait entrer la commedia dell’arte en France. 
En effet, leur succès reposait surtout sur l’improvisation des acteurs souvent 
masqués. 

Le théâtre blédéen revendique la parole, qui est le propre de l’homme. 
C’est certainement pourquoi, il fonde cette esthétique sur la parenté 
théâtre/slam (poésie déclamée dans un lieu public, sur un rythme scandé) en 
tant que moyen d’expression. Son idéal est de voir s’ouvrir le monde à tous 
pour un mieux-être de l’être humain. L’ambition des écrivains est donc de 
réveiller les consciences, en vue de parvenir à une réflexion et à un dialogue 
édificateurs. Le théâtre étant un champ de créativité, il peut procurer du bien-
être économique  à l’homme. 

 
3.2. La dimension économique du théâtre ivoirien  

Le théâtre peut être considéré comme une activité génératrice de revenus 
et capable de participer au développement de la nation. Pour cela, il faut une 
volonté politique pour améliorer l’environnement, la pratique théâtrale en Côte 
d’Ivoire. Il faut créer des infrastructures : des centres culturels intégrés qui 
tiennent compte de l’environnement théâtral et bâtir des salles de 
spectacle .Qu’il y ait des espaces culturels, et des espaces de diffusion. 

L’œuvre d’art est une expérience de création. La dramaturgie combine, 
pour ainsi dire, les perceptions ludiques, cathartiques et vitales de l’entreprise 
de création. Cette création merveilleuse se vend, s’exporte, devient une 
industrie. Certes, de plus en plus, le théâtre est fortement concurrencé par le 
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cinéma. Mais le public veut voir des hommes et des femmes en mouvement, 
parlant et agissant, c’est-à-dire un art vivant. Le dramaturge fait éditer ses 
œuvres et les vend. 

Le comédien peut vivre des rentes de la scène. Confessant le rôle capital 
des arts et de la culture dans la vie d’un pays, certains chefs d’État de Côte 
d’Ivoire ont estimé qu’il était bon de donner des rentes viagères aux hommes de 
culture et du théâtre ; ce qui a été fait. Le domaine artistique et culturel 
participe donc au progrès d’un pays. Werewere - Liking par exemple, a créé le 
groupe Ki - Yi Mbock en 1985.L’artiste a glané des lauriers : des prix et des 
décorations durant sa dense et riche carrière artistique. Multidimensionnelle, 
elle est auteure de plus d’une trentaine d’ouvrages : des romans, des contes, des 
poèmes et des pièces de théâtre sans occulter le chant, la danse, la sculpture et 
la peinture. Tous ces genres et ces arts voisins convoqués dans son art lui 
confèrent l’appellation périphrastique d’artiste de la totalité. En 2005, elle 
décroche le célèbre prix littéraire Noma avec son roman La Mémoire Amputée. 
Membre de l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des 
Diasporas, Werewere – Liking reste à tous égards un authentique monument 
vivant de la culture. Elle a formé gracieusement un nombre très important de 
jeunes et réinséré pour la plupart dans la société. Elle a en outre des 
infrastructures de création, de diffusion et de conservation de patrimoine 
culturel africain avec une collection de nombreux objets. Elle est à ce titre un 
modèle achevé d’artiste qui gagne bien et honnêtement sa vie. Werewere – 
Liking (2011, p.14) déclare alors : 

 Après avoir CHANTÉ, DANSÉ, PERCUTÉ, SCULPTÉ et PEINT tous ces 
textes, comme le veut notre esthétique, les acteurs de notre compagnie en 
ont souhaité la publication, avec la hâte de les voir vivre autrement, comme 
des parents espèrent voir leurs enfants adolescents devenir adultes, et 
savoir qui ils sont vraiment. 

 

Non seulement l’art du village Ki – Yi se veut total, mais son discours se 
perçoit comme marque, signe de cette totalité. L’artiste ou le dramaturge peut 
vivre aisément de son art. 

Les artistes  doivent bénéficier de meilleures conditions de vie et de 
travail. Il fallait pour ce faire, défendre leur droit et protéger leurs œuvres. 
Alors, nait le Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA).C’est une société de 
gestion collective. Elle prend en compte les différentes catégories de droits 
d’auteurs et de droits voisins. Actuellement, ils sont très nombreux, les auteurs, 
producteurs et artistes interprètes, qui ont confié au BURIDA la gestion de leurs 
droits. À la lumière de ces exemples, l’on peut confirmer que le théâtre nourrit 
son homme. Toutefois, le dramaturge doit s’améliorer en présentant des œuvres 
novatrices, audacieuses et militantes. Le dramaturge doit être créateur, toujours 
inventif, pour captiver et impressionner les lecteurs-spectateurs. 
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Conclusion 
 

Ce travail a montré que le théâtre ivoirien, d’une manière ou d’une autre, 
est dynamique. Il participe activement au développement. Cette réflexion 
postule que le théâtre est un moyen d’éducation sociale, en le comparant à 
d’autres modes de communication. Il est admis qu’il est efficace par sa 
communication organique, son accessibilité à tous les publics, qu’ils soient 
intellectuels ou analphabètes. Cet art utilise le jeu dramatique comme moyen 
d’exprimer et de contribuer à résoudre les problèmes d’une collectivité. Les 
crises sociopolitiques successives ont désespérément ralenti l’ardeur du théâtre 
vu qu’il est un pôle sensible. Quand la société est en crise, la frilosité n’épargne 
personne ; il ne peut avoir de public, de spectacle, d’acteurs. Les violences et les 
guerres participent donc au suicide et à l’éclipse des arts de la scène. Le théâtre 
ivoirien a révélé aux lecteurs-spectateurs des dramaturges exquis dont le talent 
s’affirme déjà à la délectation de leurs pièces ou de leurs spectacles. Leur 
dramaturgie reflète souvent les réalités quotidiennes de leurs ères. Enduits de 
moult indices placardés à l’actualité, les textes de ces dramaturges ont 
majoritairement fière allure. Cette société affiche le comportement de l’Homme 
en proie aux vicissitudes de la vie et aux multiples incoercibles mutations qui 
ont cours dans la société dans laquelle il vit. La thématique du développement 
au théâtre s’impose comme une nécessité vitale eu égard à la prépondérance de 
la place qu’occupe le genre  dramatique dans l’univers littéraire. Le 
développement ne s’arrime pas nécessairement aux chiffres. L'homme y est au-
delà. La simple conscience d’être un être humain et de se surpasser, d’apporter 
sa pièce à l’édification de la société est formel. Le fait de ne pas être nous-
mêmes les bourreaux de notre propre culture est aussi le développement. Les 
Hommes doivent de plus en plus tendre vers une meilleure humanité. Ils 
doivent pour cela être solidaires les uns des autres, entourer les petits d’un 
regard de compassion. 
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