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Résumé : Du piment dans les yeux est l'histoire croisée d'un
jeune homme et d'une jeune femme, tous deux partis sur les
routes pour tenter l'aventure d'une vie meilleure. Elle fuit la
guerre, lui est mû par une inextinguible soif d'apprendre et de
continuer à  étudier,  qui  le  rend capable  de braver  tous les
dangers. D'une séquence à l'autre, nous suivons en alternance
le  parcours  de  ces  deux  jeunes  gens  qui  affrontent  notre
monde et – sans résignation – luttent pour se construire une
existence digne

Cette pièce à la portée presque documentaire nous raconte donc le parcours de ces
deux jeunes gens que l’on découvre au départ dans la pleine innocence de leur enfance et
que l’on finit par laisser adultes, endurcis par la vie en l’espace de quelques pages. C’est
l’histoire d’une enfance volée et d’une projection brutale dans le monde impitoyable des
adultes. C’est l’histoire de deux guerriers de la vie au corps et aux rêves d’enfants. 

Cette pièce m’a énormément inspirée et j’ai très facilement visualisé une mise en
scène en feuilletant les pages du livre. Je vois cette pièce se jouer dans un espace scénique
très grand, une scène large et étendue, comme pour signifier l’immensité de ce monde
dans lequel se retrouvent propulsés ces jeunes enfants démunis. Une manière de figurer
l’idée qu’ils sont seuls contre tous. Ensuite je pense qu’il ne faut aucun élément de décors,
j’imagine une scène totalement nue, mais avec une quantité importante de figurants dont
je détaillerai l’utilité. De plus même si les lieux sont spécifiés dans la pièce je pense qu’un
des enjeux importants de ce récit est son universalité, et la capacité de cette histoire à
pouvoir être transposée à n’importe quel pays en guerre ou plus largement n’importe quel
pays pauvre. Étant donné que les histoires des deux personnages se déroulent en parallèle,
je pense que les deux personnages devraient être présents sur scène du début à la fin,
même lorsqu’il ne s’agit pas de leur histoire. Ainsi le moment où les deux se rencontrent
et que les deux histoires ne deviennent plus qu’une seule et même aventure serait plus
significatif. Il serait particulièrement intéressant d’avoir un spot de lumière pour chacun
des deux personnages principaux plus intense que la lumière d’arrière-plan qui éclairerait
le personnage quand il s’agit d’une scène en rapport à son histoire. Peut-être pourrait-il
s’agir de deux couleurs différentes et encore une fois les deux lumières se rassembleraient
pour ne former qu’une seule et même lumière à partir de la scène 18 ou les deux histoires
se rejoignent. 



Pour  les  costumes  je  pense  qu’il  faut  que  l’on  voit  une  progression  dans  les
vêtements des personnages principaux. Mohammed qui commence l’histoire comme un
jeune collégien devrait au départ être vêtu correctement avec un pantalon, une paire de
basket  et  son  tee-shirt  « Victory ».  Ce  tee-shirt  est  selon  moi  un  élément  important
puisque les personnages tentent perpétuellement de prendre la victoire sur la vie. Par la
suite il faudrait que l’on voit ces mêmes vêtements se délabrer, le pantalon se trouer, les
chaussures s’user et le tee-shirt se transformer en guenilles et pourquoi pas même voir le
« Victory »  s’effacer  progressivement.  Pour  Inaya,  au  départ  elle  pourrait  revêtir
n’importe quelle tunique puisque très vite elle va prendre les habits de son père, sûrement
une chemise  et  un  pantalon.  Pour  elle,  même  mécanisme  que  Mohammed,  les  habits
devront se délabrer progressivement. Il ne faudra pas oublier les chaussures fabriquées à
partir de vielles bouteilles qu’elle finit par porter. On retrouve d’ailleurs celles-ci sur la
première de couverture du livre.

La première difficulté que je verrai émane de mon idée de mise en scène, en effet
selon moi les deux personnages principaux devraient toujours être présents, de ce fait il
serait plus difficile de changer d’acteur (car je pars du principe que ces deux rôles seront
joués par différents acteurs). Ainsi je verrais bien un groupe de figurants assez fourni qui
serait présent en arrière-plan. Que ce soit des vendeurs ambulants dans les rues d’Abidjan,
des paysans dans la campagne burkinabé ou des militaires dans le camp de séquestration
de jeune filles. Ainsi parmi ces personnages se cacheraient des futurs Mohamed et Inaya,
permettant ainsi des entrées et des sorties dissimulées. 

Une autre difficulté qui m’avait totalement échappé à la lecture et que j’ai réalisé en
écrivant le compte rendu est la présence de narrateurs. Mais je les trouve déjà tellement
bien intégré dans la pièce (à tel point que j’ai plusieurs fois oublié qu’il y en avait), que je
pense qu’il sera aisé de les intégrer à la mise en scène. D’après ce que j’ai pu percevoir ils
sont  en  dialogue  alors  je  pense  que  différents  duos  pourraient  jouer  tour  à  tour  les
narrateurs. Ils devraient être habillés tout en noir pour être assez neutre et se fondre dans
le décor comme ils se fondent dans l’histoire. Cependant je ne pense pas qu’ils devraient
être neutres dans leur jeu car je trouve que dans le texte il transparaît tout de même une
personnalité à travers ces narrateurs, comme s’ils étaient de vrai personnages.

Enfin la dernière difficulté pour moi serait la violence de certaines scènes. Je pense
par exemple à la scène de viol de Fatoumata. Il faudrait trouver le juste équilibre en en
montrant juste assez pour que cela marque et que le spectateur comprenne la situation
mais sans pour autant choquer. Je pense que des cris en provenance des coulisses serait ici
une bonne idée.

Pour conclure je dois dire que j’ai beaucoup apprécié cette pièce tant pour l’histoire
et  le  message  qu’elle  porte  que pour  l’aspect  plus théâtral  avec ces  deux histoires  en
parallèle et ces narrateurs parfaitement intégrés. Je pense que c’est une pièce que l’on doit
prendre plaisir à mettre en scène et qui permet énormément de possibilités théâtrales.

Mot de la fin : J’AI PRIS AUTANT DE PLAISIR A LIRE CETTE PIECE QU’A EN 
IMAGINER LA MISE EN SCENE

Jonathan Ndjodo


