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Résumé : 
Avec sa pièce intitulée La Tignasse, l’ivoirien Bernard Zadi Zaourou, dramaturge épris de liberté 
et d’inventivité, crée un rapprochement avec le cirque et propose un théâtre circassien novateur. 
Cette œuvre dramatique offre une écriture circassienne sous le double angle scripturale et 
artistique. Zadi Zaourou fait preuve d’une virtuosité scripturale où choix spectaculaires et prise 
de risque se côtoient dans un univers forain, lumineux, comique et humoristique. Le 
dramaturge ivoirien imprime au clown et au festif traditionnels circassiens, un cachet africain. 
Zadi Zaourou fait preuve d’une performance créatrice qui reflète l’esprit d’ouverture et 
d’intégration culturelle d’un écrivain décomplexé. 
 
Mots clés : théâtre circassien, performance artistique, africanisation, typographie acrobatique, 
virtuosité, hybride, innovation. 

 
 
Summary: 
With his play entitled La Tignasse, the Ivorian playwright Bernard Zadi Zaourou, a lover of 
freedom and inventiveness, creates a link with the circus and proposes an innovative circus 
theater. This dramatic work offers a circus writing under the double angle scriptural and 
artistic. Zadi Zaourou demonstrates a scriptural virtuosity where spectacular choices and risk-
taking are combined in a fairground, luminous, comic and humorous universe. The Ivorian 
playwright gives traditional circus clowning and festivity an African touch. Zadi Zaourou 
demonstrates a creative performance that reflects the spirit of openness and cultural integration 
of a writer who is not afraid to take risks. 

 
Keywords: Circus Theater, performance art, Africanization, acrobatic typography, virtuosity, 
hybrid, innovation. 
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Introduction  
 

Le dramaturge ivoirien Bernard Zadi Zaourou continue de susciter 
l’intérêt de la critique littéraire du fait de la richesse de ses productions, 
notamment de ses œuvres théâtrales engagées dans les nouvelles écritures 
dramatiques avec la transposition de l’esthétique du Didiga. Expression de l’art 
traditionnel bété1, le Didiga, depuis sa germination littéraire en 1978 avec la 
publication de La Tignasse2, fait en effet l’objet d’un éclairage dynamique qui en 
montre les caractéristiques traditionnelles et surtout la modernité que l’auteur 
lui imprime. Cet intérêt encore vivace pour cet « art de l’impensable » quoique 
justifié, a cependant occulté des aspects non moins importants de l’écriture 
dramatique de rupture de Zadi Zaourou. Cet écrivain éclectique à la fois 
enraciné dans la culture africaine et ouvert au monde, propose un théâtre 
pluriel qui intègre plusieurs champs artistiques dont le cirque qu’il appréhende 
sous deux angles. Le premier, classique, présente le cirque comme une activité 
artistique vivante, visuel et sonore, qui associe plusieurs arts de la scène comme 
l’acrobatie, la jonglerie, les aériens, les équilibres, les clowneries etc. Le second 
angle de cet « art du déséquilibre » (D. Droujininsky, 2021 : 4) est une approche 
métaphorique qui renvoie, sur plan littéraire, à toute « construction appuyée 
sur le seul crescendo de la virtuosité » (Métais-Chastanier, 2014 : 1). 

La communication autour du thème « Pratique circassienne et intégration 
culturelle dans l’écriture dramatique de Bernard Zadi Zaourou » porte 
justement la réflexion sur la question essentielle du rapport de l’écriture 
dramatique de l’Ivoirien au cirque, sous les deux angles (scriptural et 
artistique), à travers sa pièce La Tignasse (1978). La visée de notre contribution 
est de montrer comment Zadi Zaourou avec sa sensibilité de poète africain, 
utilise l’esthétique du cirque, tant dans son acception classique que dans son 
approche métaphorique, pour construire un théâtre novateur. 
A partir des méthodes d’analyse sociocritique et structuraliste, notre 
intervention s’articule autour de trois points : l’écriture-spectacle du 
dramaturge ivoirien, la part de la culture africaine dans l’écriture circassienne 
de Zadi Zaourou et la fabrique d’une mosaïque esthétique et culturelle. 
 

1. L’écriture-spectacle du dramaturge ivoirien 
Connu pour la recherche permanente de la rupture et de l’inattendu, Zadi 

Zaourou offre au lecteur-spectateur un théâtre marqué par une écriture 
débridée très visuelle. Elle est l’expression d’un travail de création qui renvoie 
indifféremment au cirque traditionnel et à l’approche métaphorique d’un art 
que l’on assimile volontiers à toute à toute forme d’écriture marquée par des 
choix spectaculaires et une prise de risque vis-à-vis du normatif. L’écriture de 
La Tignasse en est le reflet à travers une audace scripturale et des jeux de 
lumières. 

                                                 
1
 Peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, notamment dans les régions de Gagnoa, 

Ouragahio, Soubré, Buyo, Issia, Saioua, Daloa et Guibéroua.  
2
 Lire la « Posface » de La Tignasse, p. 87. 
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L’audace scripturale de Zadi Zaourou relève de la performance artistique. 
Elle va bien au-delà de celle mentionnée dans un précédent article1 où nous 
avons suffisamment noté les variations scripturales des didascalies qui créent 
un effet déroutant d’irrégularité semblable aux gestes osés d’un funambule ou 
d’un acrobate flirtant avec une corde suspendue. L’audace zadienne se déploie 
d’emblée au travers d’une structure insaisissable pour un lecteur-spectateur 
non averti. La Tignasse propose en effet une virtuosité structurelle contraire à la 
subdivision classique, par un agencement de tableaux et d’éléments structurels 
nouveaux. Si le choix de « Tableaux » est typique de la dramaturgie africaine en 
quête de liberté, il se singularise par des dénominations et des caractérisants 
inédits qui obligent le dramaturge ivoirien2 à une clarification en vue de donner 
sens à la contemplation qui accompagne sa découverte. Et pour cause, chez 
Zadi Zaourou, l’Art est toujours l’expression d’une vision du monde de 
l’écrivain.  

A lire en effet des indications comme systèmes symbolique, élément 
symbolique, tableau, tableau rythmique ou encore l’Arc musical noté 
comme personnage, on pourrait croire qu’il s’agit là d’une simple fantaisie 
de l’auteur, étrangère au langage dramatique en tant que tel. Eh ! bien, il 
n’en est rien et il est bon que nous nous en expliquions, car ces notions-là 
ont trait à l’esprit même de cette œuvre et concerne au plus haut point un 
certain type de langage dramatique qui est en germe ici, dans La Tignasse, et 

qui se manifeste déjà dans La Termitière… (La Tignasse, p.87) 
 
Cet extrait traduit la créativité d’un dramaturge qui ne s’impose aucune 

contrainte et qui s’inscrit dans la recherche de nouvelles formes dramatiques 
auxquelles il fait allusion à travers l’expression « un certain type de langage 
dramatique qui est en germe ici, dans La Tignasse ». La structure externe de sa 
pièce est le produit d’un travail de recherche exceptionnel. Ce travail est 
renforcé par une pluralité d’intrigues reléguées au second plan par les 
prouesses formelles et le plaisir visuel qu’elles procurent. Elles rappellent 
l’enchaînement spectaculaire de divers numéros au cirque (jonglerie, lancée de 
trapèzes, prestidigitation…) Cette lecture est justement précisée par le 
dramaturge lui-même : « L’intrigue – il en a plusieurs ici – telle qu’elle constitue 
d’ordinaire le ressort de l’œuvre n’opère donc que de manière annexe ; elle 
constitue en effet dans La Tignasse, une conséquence du système symbolique qui 
en constitue l’essence » (La Tignasse, p.88) 

L’écriture spectacle de Zadi Zaourou est également perceptible dans le 
nombre impressionnant de moyens scripturaux de mise en relief dans la pièce. 
Le lecteur-spectateur passe allègrement de la forme classique de l’écriture, à 
l’emploi de l’italique, de caractères majuscules en gras, de chiffres romains et 
arabes. A titre illustratif, nous retenons cette réplique précédée d’indications 
scéniques dont la variété de formes déjoue les attentes : 

                                                 
1
 Lire Ouattara Kignema Louis, « L’art dramatique Tchicayen : expression d’un théâtre circassien 

novateur », Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines (RIIASH), n° 42, Centre de 

Recherche en Education et des Productions (CREP), Septembre 2019, pp.46-57. 
2
 Zadi Zaourou reconnait lui-même dans la « Posface » que la pièce a une « structure peu orthodoxe » 

(p.87). 
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Tableau 1 : 
Dans un petit salon attendant au cabinet du Professeur Dégui. Le Professeur 
Dégui, un journaliste, magnétophone en bandoulière, micro au poing.  
LE JOURNALISTE. – Professeur Dégui, vous êtes actuellement la plus 
éminente autorité médicale du monde universitaire … (La Tignasse, pp. 12-
13) 

 
N’est-ce pas là un véritable tableau artistique qu’offre cet assemblage 

hétéroclite de formes mathématiques et scripturales à la fois simples et 
complexes, qui transportent le lecteur-spectateur dans le champ de découverte 
et de frisson d’un numéro de jongleur synchronisant diverses figures artistiques 
osés ? Les compétences stylistiques du créateur prennent ici le pas sur celles du 
dramaturge1. Zadi Zaourou s’inscrit ainsi dans une recherche plastique 
circassienne composite dont l’un des plus grands promoteurs est Guillaume 
Apollinaire2. 

Avec La Tignasse, le théâtre de Zadi Zaourou partage également avec le 
cirque un engouement pour les formes artistiques visuelles qui émerveillent le 
lecteur-spectateur. En plus d’une écriture spectaculaire, le dramaturge ivoirien 
le plonge dans un univers circassien moderne ouvert à tous les possibles 
artistiques et surtout à la modernité. La technologie et le féérique s’entremêlent 
pour en renforcer la poéticité. Ainsi peut-on contempler avec plaisir dans la 
pièce, des tenues de couleurs voyantes « blanches » (p.40), « jaune » (p.76) qui 
rappellent la flamboyance des tenues des personnages de cirque.  

A la fois couleur et mouvement, la lumière, est également très importante 
dans le théâtre de Zadi Zaourou. Ce procédé artistique moderne comme dans 
un numéro de cirque, y est mis en œuvre pour structurer et rythmer certaines 
séquences ou scènes. Pour se faire, le dramaturge ivoirien fait recours à la 
technique du projecteur-douche ou de la lumière-projecteur dont les faisceaux 
mettent par exemple, en évidence un personnage insolite de la pièce. Référence 
est faite à la didascalie : « La lumière se concentre sur l’homme-à-la-tignasse. » 
(La Tignasse, p.65) Le projecteur-douche crée aussi une variété de lumières en 
alternance avec le « NOIR » qui symbolise le passage d’une partie de la pièce à 
une autre. Ce jeu de lumière a l’avantage d’être par ailleurs une variation de 
stimuli qui permet de mobiliser ou remobiliser comme au cirque, l’attention du 
lecteur-spectateur sur un moment crucial ou de tension dramatique du 
spectacle. L’on note par ailleurs chez Zadi Zaourou, les nombreux flashs de 

                                                 
1
 Zadi Zaourou est titulaire d’une Maîtrise de Stylistique et d’Histoire de la langue (soutenue 1970) et 

d’un Doctorat d’Etat ès Lettres (Spécialisé : Stylis-tique Poésie africaine et Histoire de la langue) obtenu 

à l’Université de Strasbourg (France) en 1983. Cette formation universitaire a fortement marqué ses 

productions. 
2
 Lire Claudine Amiard-Chevrel et al, Du cirque au théâtre, Lausanne, Collection l’Age d’Homme, 1983. 

SALAIRE NET A PAYER 
12000 F… 
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l’appareil photo. Ces flashs sont toujours suivis « d’un dégagement de fumée » 
(La Tignasse, p.64) qui n’est pas sans rappeler les fumigènes dans un spectacle 
du cirque moderne. Avec le dramaturge ivoirien, la technologie est mise au 
service de l’art et imprime au spectaculaire un cachet féérique.  

Zadi Zaourou pratique de toute évidence, une écriture dramatique 
spectaculaire et libérée des sentiers normatifs occidentaux. Dans un élan de 
créativité circassienne, il s’adonne à la construction originale d’« une structure à 
la fois déconstruite et juste » (A. Mabanckou, 2008 : 8). Le dramaturge ivoirien 
fait un usage outré de moyens scripturaux de mise en évidence à travers 
l’assemblage d’une variété de formes et de jeux typographiques audacieux 
assimilables à la virtuosité artistique du jongleur ou de l’acrobate agréable à la 
vue. Bien plus, il intègre à son art la technique du projecteur-douche du cirque 
moderne qui crée un espace féérique à la fois coloré et lumineux. Cette 
expérience littéraire éclectique et subversive est renchérie par son africanisation.   

 
2. La part de la culture africaine dans l’écriture circassienne de Zadi 

Zaourou 
L’écriture dramatique de Zadi Zaourou, dans la droite ligne du théâtre 

contemporain novateur, est un espace d’incertitude où la forme, soumise à la 
réflexion, imbrique divers modes d’expression, y compris la culture africaine.  
Dans sa créativité, l’Ivoirien n’hésite pas à faire recours à certaines réalités et 
ressources socioculturelles de chez lui afin de donner un cachet hybride à une 
écriture circassienne d’origine occidentale. La conversion du personnage du 
clown en L’homme-à-la-tignasse et l’africanisation fonctionnelle du versant 
ludique sont l’expression marquante de cette réinvention du cirque. 

Personnage caractéristique du cirque, le clown est un acteur 
pluridisciplinaire qui allient des exercices d’équilibre et de souplesse, tout en 
campant un rôle de bouffon. Ce personnage, dans le processus historique du 
cirque occidental, est passé du clown blanc « sérieux » à l’Auguste, clown 
désordonné, grimé de couleurs vives et transformé par un habillement 
grotesque trop grand, en opposition au beau costume et au chapeau en cône de 
son prédécesseur. Zadi Zaourou s’approprie ce personnage de spectacle et le 
remodèle selon sa sensibilité de poète africain en le rebaptisant L’homme-à-la-
tignasse dans La Tignasse.  

En effet, tout comme son équivalent occidental, il constitue à lui tout seul, 
un spectacle dans le spectacle. « Je parlais tout seul. Comme un fou…Les gens 
ne comprenaient pas et tous croyaient que j’étais un peu dérangé. » (La Tignasse, 
p.69), témoigne-t-il comme pour réaffirmer au lecteur-spectateur, qu’il se trouve 
au cœur d’un jeu scénique. Mais, ce personnage bouffon, insolite, à 
l’accoutrement grotesque, est présenté sous son aspect nouveau. Son 
déguisement est clairement lié au contexte africain. Le clown zadien se 
singularise par « sa tignasse impressionnante » (La Tignasse, p.9), une chevelure 
ébouriffée et mal soignée qui captive tout de suite l’attention du lecteur-
spectateur. Ce personnage insolite rappelle en bien de points de son aspect 
physique et de son jeu scénique, les personnes atteintes d’aliénation mentale 
qui écument certaines capitales africaines comme Abidjan. L’on note avec Zadi 
Zaourou qu’il entre sur scène avec « l’air d’un fou, … son air de bête affamée » 
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(La Tignasse, p.9). De plus, en lieu et place du costume trop grand pour lui et des 
énormes chaussures du Clown du cirque occidental ainsi qu’indiqué plus haut, 
L’homme-à-la-tignasse-Clown zadien arbore fièrement « ses habits usés 
jusqu’aux boutons » (La Tignasse, p.9) 

Avec Zadi Zaourou, l’aspect décoratif du Clown, quoique visible, n’est pas 
l’élément marquant de son jeu. Le dramaturge accorde plutôt la primauté à la 
poéticité de l’occupation d’un espace où le corps fait office de médium 
principal.  Cette occupation de la scène se décline en une véritable plastique de 
la cadence de pas, de mouvements rythmés et de gestes d’équilibriste trahissant 
la variété expressive de la culture ivoirienne. En guise d’illustration, il convient 
de retenir l’indication didascalique narrative suivante :  

Il marche, mais sa marche est nouée et rythmée. Donc il avance, recule, 
avance, recule, en gagnant toujours un peu de terrain à chaque avancée. Il 
danse sa marche, mais symboliquement : il avance tantôt comme le pigeon 
quand il se fait la roue (penser aux Akan lorsqu’ils dansent, le corps penché 
en avant et parcouru de vagues rythmiques, tantôt comme des femmes 
peuhl lorsqu’elles dressent le corps pour ne plus faire danser que le 
cou…Quelquefois, il danse … avec souplesse, sur la pointe des pieds…  
(p.65) 

 
Ici s’exprime un personnage dont l’occupation scénique est un véritable 

spectacle tant il fait preuve d’une maitrise dans l’articulation cadencée des 
gestes et des mouvements rythmés qui ne peuvent qu’émerveiller le lecteur-
spectateur.   

Les émotions vécues par l’amateur de cirque du fait de la beauté du 
spectacle, notamment des prouesses artistiques, constituent des moments 
agréables agrémentés par le chant, la musique, la danse et l’humour. Le théâtre 
de Zadi Zaourou épouse ainsi se versant ludique caractéristique du spectacle 
circassien. Chants, musique, danse, comique et humour s’y mêlent 
harmonieusement pour donner comme au cirque, un spectacle total. 
Cependant, le Congolais, dans l’emploi de ces formes d’expressions scéniques 
et verbales, a une approche africaine fonctionnelle. Le dramaturge les intègre à 
la dynamique de son théâtre pas comme de simples artifices spectaculaires. Au-
delà du contexte récréatif qu’ils entretiennent en rythmant l’action dramatique 
comme au cirque, Zadi Zaourou les introduit à des moments de crise ou 
d’intensité dramatique.  

Les premiers danseurs de musique classique occidentale prestant sous 
« Un fond de musique africaine » (p.45) apparaissent par exemple, au Tableau 
rythmique V, avant que Karamoko le faux marabout tradipraticien ne se rende 
à l’hôpital pour se faire soigner une polynévrite avancée caractérisée par la 
paralysie des deux membres inférieurs. Le dramaturge dénonce ici les 
diagnostics empiriques faits par les tradipraticiens, exposants les patients à des 
traitements hasardeux pouvant empirer leur état de santé. Le lecteur-spectateur 
de La Tignasse découvre également l’intervention de l’Arc musical1 juste avant 

                                                 
1
 L’Arc musical ou « dodo » en langue bété, est instrument de musique des chasseurs traditionnels qui a 

une importante fonction dans leur éducation initiatique en traduisant leurs émotions, en les mettant en 

garde contre le danger et en coordonnant leurs actions. L’exploitation de cet instrument-personnage au 
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l’occupation de la scène de danse par L’homme-à-la-tignasse, comme pour 
donner une coloration sacrée à ce moment d’intense émotion. Les secondes 
danse et musique interviennent au tableau avec l’occupation de la scène de 
danse par L’homme-à-la-tignasse-Clown. Après s’être donné en spectacle, il 
dévoile son état d’homme lucide jouissant de tous ses moyens psychiques (La 
Tignasse, p.69). Cet aveu est important dans la compréhension globale de 
l’action dramatique, en ce sens que le lecteur-spectateur découvre le théâtre 
dans le théâtre qui caractérise le jeu de ce personnage hilarant. 

Le comique pratiqué par Zadi Zaourou est tout aussi particulier. Il cultive 
un comique qui dépasse le plaisant ou le ludique du cirque pour s’incruster 
dans les sillons d’une critique douce. Il lui permet ainsi de tourner en dérision 
comme dans le conte africain, les travers de la société. Cette réplique de 
l’Assistante donnant le diagnostic du médecin à Karamôkô, est un exemple 
patent : 

L’ASSISTANTE : Monsieur, vous souffrez de PA-RA-PLE-GIE. (Le 
Karamôkô écarquille les yeux, ouvre la bouche comme pour proférer 

quelque chose…) (p.47.) 
 

L’on aura noté le comique de geste traduite par la didascalie (Le Karamôkô 
écarquille les yeux, ouvre la bouche comme pour proférer quelque chose…) dans 
laquelle, le criminel et perfide Karamôkô fait des mouvements incontrôlés. Son 
action suscite le rire du fait d’un comique de gestes suggéré par sa mimique et 
son jeu scénique burlesque.  

La mise en œuvre de l’humour chez Zadi Zaourou s’illustre quant à elle, 
par une manipulation de la langue normative. Il est remarquable à travers 
« L’irruption d’un signifiant inhabituel, […] un signifiant incongru, inadapté, 
ambigu […] qui oblige le lecteur à une double traduction, l’une banale, l’autre 
symbolique. » (F. Evrard, 1996 : 6.) La réplique du DEUXIEME JOUEUR à un 
badaud qui suscitait au tumulte, offre un exemple patent : 

DEUXIEME JOUEUR : Héé vous là ! si vous veu la bagarre, il faut 
quitter ici hein. Moi je sors la prison comme ça et pi mon l’affaire na 
même pas terminé encore. (p.10.)  

 

Le signifiant « veu », transcription déformée de l’expression relâchée du 
verbe « voulez », est insolite. L’humour véhicule ici le ridicule d’une situation 
pouvant perturber la quiétude de l’espace de jeu. La détermination avec 
laquelle le joueur s’exprime renforce cet humour d’autant plus que, si trouble il 
y avait, sa libération sous contrôle judiciaire pourrait être remise en question. 
C’est donc un humour noir massacrant qui dénonce l’attitude non maîtrisée.  
Clairement, le dramaturge ivoirien sort l’écriture circassienne de l’espace 
occidental pour lui imprimer une sensibilité africaine. Il propose un clown 
nouveau singularisé par son accoutrement et la poéticité de ses mouvements et 
gestes, dans un espace forain animé par des chants et danses africains. Le 
comique et l’humour dépassent le plaisant circassien classique pour devenir des 

                                                                                                                                               
langage d’initié, maitrisant l’art de la parole, dans La Tignasse, renforce les bases d’une création 

dramatique anticonformiste, le Didiga qui fera la notoriété du dramaturge ivoirien. 
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modes d’expressions fonctionnels comme dans un conte africain. Zadi Zaourou 
féconde ainsi le théâtre circassien en ajoutant l’utile à l’agréable.  
 

3. La fabrique d’une mosaïque esthétique et culturelle 
L’écriture dramatique de Zadi Zaourou est une écriture mouvante et 

insoumise à toute récupération normative. Sa créativité prend le contre-pied de 
la question identitaire de la littérature africaine dans laquelle la production 
littéraire et artistique dudit continent a été longtemps confinée par une certaine 
critique condescendante1, pour « épouser le monde » (D. Traoré, 2008 : 166). Et 
pour cause, pour lui, « L’œuvre d’un écrivain ne saurait être enfermée dans 
l’image folklorisée qu’on se fait de son origine […] Il s’agit pour l’écrivain, de 
refuser toute forme d’enfermement réducteur pour assumer cette part 
d’inquiétude permanente qui est l’exigence primordiale de l’écriture. » (E. 
Kossi, 2000 : 44-45)  

Ecrivain épris d’inventivité, Zadi Zaourou engage ainsi son écriture dans 
un champ artistique de tous les possibles. Ce projet littéraire lui permet d’être 
un réceptacle de toutes les influences artistiques (africaine, occidentale, etc.) La 
pièce La Tignasse support de la communication, offre au lecteur-spectateur toute 
la plénitude de cette mondialité qui permet au dramaturge ivoirien d’assumer 
une hybridité à la fois scripturale et culturelle.  

L’audace de cet écrivain dégagé et créatif, l’autorise, ainsi que démontré 
dans le point précédent, à s’ouvrir au cirque en tant qu’écriture spectacle et art 
spectaculaire pluridisciplinaire. Mais, il ne s’arrête pas à cette flexibilité. 
Opposé au suivisme et à l’imitation servile, le dramaturge ivoirien se distingue 
des écrivains occidentaux comme Albert Savoir ou Guillaume Apollinaire2 qui, 
bien avant lui, avaient emprunté cette voie innovante à la fin du XIXe siècle, en 
redonnant un nouveau souffle à la littérature française par l’abandon de tout 
académisme réducteur, au regard de l’expérience multisensorielle de vie. Zadi 
Zaourou donne libre court à une virtuosité portée par la structuration 
iconoclaste de la pièce et l’assemblage hétéroclite de moyens scripturaux de 
mise en relief. L’auteur opère surtout la prouesse d’une réinvention du 
personnage du clown et du versant récréatif et festif du cirque en leur donnant 
une coloration africaine. L’ambiance charivarique du cirque fait de roulements 
de tambours, de bruitage de cuivres et de percussions rythmant les différents 
numéros, est remplacée par un spectacle de festival africain. Ce spectacle se 
tient dans un espace de jeux de lumières où musique, chants, danses et 
chorégraphies appartiennent au patrimoine culturel africain.  

                                                 
1
 Dans cette veine, F. Grund dans un article intitulé « La parole lourde des théâtres en Afrique noire » in 

Notre Librairie, n°102, juillet-août 1990, reproche par exemple, le manque d’africanité dans les œuvres 

de la nouvelle génération de dramaturges africains qu’elle considère trop occidentalisée. 
2
 Dans un entretien publié à l’automne 1916, Guillaume Apollinaire conseille aux dramaturges de puiser 

une nouvelle vitalité dans cet art considéré jusqu’alors, populaire : « Le théâtre de chambre ou de scène 

aura moins d’importance qu’autrefois. Peut-être qu’un théâtre de cirque naîtra plus violent ou plus 

burlesque, plus simple aussi que l’autre. » (P. Read, 2000 : 66) Fidèle à ses propres recommandations, 

Apollinaire va créer avec Les Mamelles de Tirésias une œuvre burlesque qui emprunte au cirque ses traits 

contrastés et multicolores.  
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Zadi Zaourou innove ainsi l’art dramatique en apportant sa contribution à 
la sémantique et esthétique du cirque. Avec La Tignasse, le lecteur-spectateur 
découvre une expérimentation théâtrale qui relève de la performance artistique 
en relation avec la pratique d’une ambition culturelle qui ne s’impose aucune 
limite.  

Le dramaturge ivoirien épouse l’idée d’un « Chaos-monde »1 qui  
s’applique à la situation actuelle du monde, c’est-à-dire à la situation où une 
"totalité-terre" enfin réalisée [sic], permet qu’à l’intérieur de cette totalité … les 
éléments culturels les plus éloignés et les plus hétérogènes, s’ils se trouvent, 
puissent, être  en relation. Cela produit des résultantes imprévisibles [comme la 
pièce iconoclaste transculturelle La Tignasse marquée par une harmonieuse 
synthèse de sensibilités occidentale et africaine]. (E. Glissant, 1996 : 22) 

Pour Zadi Zaourou, la conception classique d’une identité racine, est 
totalement dépassée. Son recours au patrimoine artistique africain et occidental 
ne doit par conséquent pas être appréhendé comme « une quête du typique qui 
autorise à dire que tel spectacle n’est pas africain, ou que tel autre gagnerait à 
être occidentalisé » (E. Kossi, 2000 : 7). Cette posture du dramaturge ivoirien 
confirme fermement l’idée d’un théâtre élagué des déterminismes historiques et 
résolument partie prenante de la marche vers un universel participatif. 

Avec un monde devenu un village planétaire du fait de moyens de 
communications de grandes influences, est-il encore possible de vivre en 
autarcie de peur de perdre la pureté de son identité ? La jeunesse mondiale 
prouve chaque jour à travers sa soif de liberté et surtout son activité sur le 
système mondial d’interconnexion de réseau informatique (Internet), qu’elle est 
ouverte au monde et à sa diversité. L’actualité en Afghanistan autour de la prise 
du pouvoir d’Etat par les islamistes talibans, le 15 août 2021, est très illustrative 
de cette vision dynamique du monde. De nombreux Afghans, notamment la 
jeunesse éduquée afghane, imprégnés de la culture de la diversité et de la 
tolérance, fuient par milliers leur pays désormais exposé aux restrictions des 
libertés individuelles et collectives, et surtout à l’imposition d’une identité 
islamique fondamentaliste. Cette migration massive témoigne aujourd’hui, du 
profond malaise chez tous ces peuples à travers la planète, qui refusent le 
confinement dans un donné socioculturel préconçu.  

A l’évidence, Zadi Zaourou est porteur d’une écriture éclectique et 
interculturelle engagée à donner véritablement corps à un monde d’intégration 
et de tolérance où le désir de puissance et d’affirmation de soi ne doit pas 
prendre le pas sur l’acceptation de l’autre dans sa différence. 

 
 
Conclusion 

 
A partir de l’intitulé « Pratique circassienne et intégration culturelle dans 

l’écriture dramatique de Bernard Zadi Zaourou », la communication établit le 
rapport de l’écriture dramatique du dramaturge ivoirien avec l’esthétique 
circassienne sous le double angle scripturale et artistique. Sa pièce La Tignasse 

                                                 
1
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offre une virtuosité scripturale marquée par des choix spectaculaires et une 
prise de risque à faire vaciller le lecteur-spectateur dans un univers forain, 
lumineux, comique et humoristique. Le dramaturge ivoirien imprime au clown 
et au festif traditionnels circassiens, un cachet africain. Zadi Zaourou promeut 
au total, une écriture dramatique fonctionnelle, libérée de toute emprise 
identitaire et ouverte aux influences artistiques. Son écriture dramatique se veut 
une mosaïque scripturale, expression de vœu du dramaturge de voir prendre 
forme un monde de tolérance et d’intégration culturelle.  

Le mérite de Zadi Zaourou tient surtout à l’élargissement de la 
sémantique du cirque et du théâtre circassien. Le créateur combine 
harmonieusement une esthétique du cirque classique remodelée par un cachet 
africain, et une expérimentation métaphorique qui se décline dans sa pièce, 
sous un jeu scriptural spectaculaire mettant « sans dessus dessous les idées 
reçues [afin de] perdre le lecteur-spectateur dans un univers où il ne retrouve 
plus les marques d’une identité repérable » (S. Chalaye, 2006 : 49). Par ce geste 
d’innovation, Zadi Zaourou se présente comme un précurseur des nouvelles 
écritures dramatiques.  
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