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DÉSERTS

L’épopée d’un homme qui court 
vers sa liberté

Avec la co-production du 
Théâtre Benno Besson 

 Convention du canton de 
Vaud
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NOTE IMPORTANTE 

Ce texte provient de l’interview de Saïd, Erythréen arrivé en Suisse 
en 2017. Lorsqu’il a appris que nous faisons du théâtre documenté 
depuis 10ans, il nous a sollicité pour nous transmettre son histoire. 

Saïd, étant co-auteur du récit, nous accompagne sur tout le 
processus de création du projet. Nous sommes très honoré.e.s de 
sa confiance et de son accompagnement à mettre son histoire sur 
scène; histoire essentielle à connaître à l’heure actuelle pour sollicité 
solidarité, respect et entraide face aux migrants. 
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« je dis tout  
mdl/ pour que tout l’monde sache 
/mais que les choses que je me souviens 
/les choses que je me souviens pas je peux pas 
dire  
/ 
voilà 
ça est l’Érythrée 
Massawa c’est ici 
moi je suis là 
ici  
vers là 
/je suis né chuis né là-bas 
Massawa 
là-bas y a pas liberté on peut pas  
dormir 
ça le plus important » 

Saïd 

Extrait de « Déserts » **

** retranscription de l’oralité selon le protocole d’écriture Kokodyniack 
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QUI ?  
Six comédien.nes  et un pianiste 

Distribution (en cours):  
Geneviève Pasquier, Alexis Gfeller, Aline Papin, 
Basile Lambert, Nicolas Roussi, Joséphine 
Thurre, … 
Mise en Scene:  
Véronique Doleyres et Jean-Baptiste Roybon 
Création Lumière Vidéo:  
Jérôme Vernez 
Création son : en cours 
Scénographie : en cours 

CREATION? 
TBB Yverdon-les-Bains 

QUAND ? 
Printemps 2024 

DUREE ?  
Environ 1h40 

OÙ ? Décors ? 
Dans un café qui se 
transforme en épopée

QUELLE HISTOIRE ?

Un homme prend une décision: celle de libérer sa mère; et poussé par son instinct de survie, 
court vers sa liberté, de l’Érythrée à l’Europe. 
Il y a une forêt épaisse, des prisons de ronces, plusieurs déserts, des journées qui brûlent 
les yeux et des nuits qui mordent des corps gelés. Il y a des villes hostiles, des conteneurs 
de bateaux, une mer et les Alpes à traverser. Derrière le déchaînement de ces forces 
naturelles, tapis dans la brume, se cache la folie humaine et parfois même des monstres 
qu’il faut fuir, négocier et parfois affronter.  
C’est l’histoire d’une grande traversée humaine, une odyssée contemporaine. 

Par la choralité, que la Cie ne cesse d’explorer, la parole de Saïd témoigne du quotidien de 
milliers de personnes.  
Dans «DÉSERTS», ce n’est pas que le récit d’un héros que nous écoutons. Car le texte est 
bien plus. Le texte navigue sur la pente raide de la réception de ce genre de récit à l’heure 
actuelle. 

LES KOKODYNIACK ? 

La façon originale de procéder de la Cie Kokodyniack est en page 10. Nous invitons 
les personnes qui ne les connaissent pas à y jeter un oeil avant de continuer la lecture 
du dossier

Le projet en (très) bref



La naissance du projet 

La Cie Kokodyniack a interviewé Saïd en 2018. Il raconte sa traversée de Massawa à Yverdon-les-
Bains. De cet enregistrement est né ce texte. 
Depuis plus de 10 ans, la Cie raconte les histoires des gens par le biais de l'oralité et du langage 
témoigné. La retranscription est fait au mot-à-mot, avec les erreurs de langage et même les 
respirations.  
Avec DÉSERTS, nous continuons à travailler sur la mémoire, sur le souvenir que l’on raconte dans 
le présent dans un jeu de temporalité qui trouve son aboutissement dans une mise en tension 
avec notre méthode de jeu. 

Nous avons toujours eu l’habitude de décider nos projets à partir des rencontres. 
Aujourd’hui, il s’agit de Saïd. 
Saïd a croisé notre route grâce à Kaled, un ami de longue date. 

« C’est un fou, un survivant », nous a dit Kaled. Ulysse à côté c’est du pipi de chat. Il faut que vous 
l’interviewez. » 
« Demain après-midi j’ai du temps », dis-je. 
« J’aimerais beaucoup », dit Saïd. 

Nous nous voyons dans un café. 
Il vient d’Érythrée, il a mis deux ans et demi pour arriver en Suisse.  
Voilà tout ce que je sais pour le moment 
Saïd parle peu français mais suffisamment pour raconter son histoire. Kaled l’accompagne tout 
de même pour l’aider à traduire son récit si besoin. Malheureusement ils ne parlent pas le 
même dialecte, Saïd parle le tigri et Kaled l’arabe. Nous voici donc dans une situation 
particulière.. 
Pendant l’entretien, nous l’aidons à traduire, énonçons des synonymes et ensemble nous le 
soutenons dans son récit, pas-à-pas.  
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photo de Jean-Baptiste Roybon



Porter ce récit au théâtre 

Après avoir enregistré l’histoire de Saïd en 2018, nous avons été pris d’un sentiment de 
sidération. Comment faire pour porter ce texte sur scène ? Nous avons vite remarqué qu’avec 
cette thématique, Saïd disparaissait au profit de débat sans fin, de culpabilité, de réactions 
enflammées. 
Alors nous avons mis de côté l’enregistrement ne sachant comment faire pour le moment. 

Mais quelques années plus tard, nous étions encore travaillés par cet homme, ce héros, nous nous 
sommes mis à retranscrire l’entretien de 2h30. 
Et là, lors de cette phase, nous avons réalisés que, pour une fois dans nos entretiens qui sont 
souvent des monologues, le texte se construisait autrement. 
En principe, nous laissons la personne s’exprimer. Mais du fait de la difficulté de la langue 
française rencontrée par Saïd, Jean-Baptiste et Kaled interviennent très régulièrement pour l’aider. 
Jean-Baptiste demande les détails, il veut percer le mystère, prend part à l’élaboration du texte. 
Nous avons donc à faire à un trio et non un monologue. 

A la recherche du mot juste 

Plus que jamais, la manière de raconter fait partie de l’histoire, comme si les mots étaient des 
témoins de l’épopée. Saïd ne traduit pas une histoire, il la raconte en français, et ce geste-
même est d’une très grande force. L’écriture qui ressort de cet entretien est à la fois très proche 
de nos autres pièces, et différente. Au bégaiement de l’oral s’ajoute un bégaiement de la 
langue nouvelle, de la langue d’emprunt, qui n’est pas parfaitement maîtrisée. Le récit advient 
ainsi, négocié entre les langues et les souvenirs. Le mot juste fait l’objet d’une recherche 
permanente, qui n’est pas seulement linguistique, mais dramatique. C’est un bégaiement qui 
appuie les idées, cristallise les images, et invite l’auditeur au cœur du récit. 
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Peinture de Christophe Blanc
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SAID on mange où ils font le lentille 
 pas vraiment lentille l’eau de lentille 
 on trouve pas lentille comme ça on voit pas 
 parfois on rigole on dit voilà 
 bingo vous savez le jeu bingo/ 
 si tu trouves quelque chose tu dis voilà j’ai trouvé/ 

JB c’était quoi unnn espèce de plat de lentille c’est ça 

SAID l’eau de lentille l’eau de lentille 

JB l’eau l’eau l’eau*                      *KALED  y y-y mettent justement 
                                                                           le pain 
SAID de l’eau de lentille                                    enfin il trempe 
 /ya pas lentille 
           
          dedans 
 petit pain comme ça c’est trop dur 
          /quelqu’un tu peuuux 
 frapper tu peuux 
 il s’-il saigne*                              * KALED  ok 

JB  Haaa<                   
    
  

** retranscription de l’oralité selon le protocole d’écriture Kokodyniack 

Extrait de « Déserts » **



Thématiques 

Nous souhaitons redonner à Saïd sa place de héros qui nous raconte son épopée dans notre 
monde contemporain. 

- Passer d’un monde à l’autre

Comprendre les mécanismes psychologiques où passent les gens qui quittent leur pays et leur 
culture pour arriver en Europe centrale provoque un élan de solidarité. 
Il est important pour nous que cette thématique soit en trame de font. Elle n’est pas 
concrètement exprimée et encore moins expliquée dans le texte, mais elle est sous-jacente et 
peut faire partie intégrante de la médiation du spectacle. 

Pour comprendre la migration, il faut se dire que nous sommes tous migrants quelques part dans 
quelque domaine de nos vies. 
Migrer, c’est quitter un monde, errer dans un entre-deux, puis être dans un nouveau monde. Il y a 
un processus de deuil qui doit être vécu.  
Ce processus existe pour chacun de nous. 
Prenons justement le deuil comme exemple. Il y a un monde avec la personnes qui vient de 
décéder, il y a le processus de deuil qui est l’entre-deux, et il y a l’autre monde sans la personne 
décédée. 
Pour un migrant politique, il en est de même. 
Seulement, pour être de ce nouveau monde, il faut que celui-ci respecte les règles élémentaires 
de l’hospitalité.  
L’une d’entre elle est de pouvoir faire entendre le récit de ce qui a été perdu. 

- La réception 

La ligne conductrice principale est la réception du récit dans les réactions de Jean-Baptiste et 
Kaled. 
Quelles sont les différentes façons de réagir?  
Face à la réalité, chaque personne trouve une façon de réagir aux propos entendus. 
En scène, nous explorerons ces différences. 
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Ce qui se passe concrètement sur scène 

Personnages 
7 personnes prennent en charge les trois personnages: 
Saïd, qui raconte son histoire. 
Jean-Baptiste, qui reçoit l’histoire. 
Kaled, qui aide Saïd à s’exprimer et aide Jean-Baptiste à comprendre. 

Choralité et jeu d’acteur.trices 
Le dispositif choral permet de mettre à distance le propos, ou l’inverse, selon comment on 
l’utilise. 
Ici, le but est aussi de brouiller les pistes et donc de faire en sorte que le groupe représente tout 
le monde, donc autant les migrants que les hôtes; par extensions, la société. 
Les sept comédien.nes n’ont donc pas un rôle fixe. Ils seront tantôt Saïd, tantôt Jean-Baptiste et 
tantôt Kaled. 
Tous ne sont qu’un 
Tous s’adresse à un 
3 réagissent à 4… 
…cela se décline à l’infini. 

Ainsi nous pourrons décliner un certain nombre de réactions en même temps, la curiosité, le rire, 
la sidération, la violence, la fascination … 
De même le groupe permettra d’évoquer des espaces, de construire des mondes pour mener le 
public, pas-à-pas sur cette grande traversée. 

Scénographie 
Le spectacle commence dans un café sobre, le café de l’interview. On y voit trois personnages 
assis à une table: Saïd, Jean-Baptiste et Kaled. De l’autre côté de la scène, une autre table avec 
les trois mêmes personnages. C’est un autre point de vue. Entre les deux tables, un pianiste. 
A mesure, ce café va se transformer en une traversée épique. 
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Les Visages, Théâtre Benno Besson, 2021 Mon Petit Pays, Comédie de Genève, 2021
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SAID pour rentrer dans le bateau 
 /ils tapent dans le dos 

JB ils tapent comme ça ? 

SAID non avec sang 
 avec couteau comme ça ttchac tchac tchac 
 si t’essaie courir 
 y te prennent et te yy ils tapent avec la couteau 

JB	 mais du coup y 
                                                        KALED  y yy ff oulaa / 
 dingue-c'est c'est dingue / 
 c'à-dire qui poignardaient les gens du coup yy y mouraient en fait 
y pouvaient paas si- 
 si ils les tapaient avec le couteau y 

SAID avec le couteau ya uun un petit couteau 
 pas ttrop grand      
 petit couteau comme ça 

JB ouais mais comme le bétail en fait  
                                                              KALED   c'est vraiment ça 

Extrait de « Déserts » **

** retranscription de l’oralité selon le protocole d’écriture Kokodyniack 



Le procédé Kokodyniack 
  

Nous travaillons sur un théâtre documenté dont la matière première provient d’entretiens, depuis 

une dizaine d’années. Notre jeu sur scène découle d’exercices, pris comme un training journalier, 

qui permet d’aller au cœur des artistes afin d’accéder à leur authenticité, à leur honnêteté 

d’humain sur scène. Cet «  état de jeu  » permet d’accéder aux histoires vraies des gens, avec 

beaucoup de pudeur et de respect. 

  

Il s’agit d’accéder à la mémoire, à l’histoire et aux rêves des gens par des interviews que nous 

retranscrivons mot-à-mot avec les bégaiements, les hésitations, les silences et leur respiration. 

Cette façon de faire est devenue un protocole, une sorte de méthode qui nous permet de mettre 

l’oralité sur scène sans qu’elle soit improvisée. 

  

Nous créons des spectacles où la poésie du bégaiement parle du drame et de la résilience 

humaine, tout en gardant la distance et la pudeur avec lesquels les gens se racontent. 

  

Toujours à la rencontre de l’humain, les petites histoires qui forment la grande histoire sont 
mises en évidence pour créer du lien. 

Voici un lien qui vous montre une proposition de choralité au sein de l’écriture Kokodyniack. Des 
Visages, au TBB en 2020, avec les élèves de l’école professionnelle de théâtres les Teintureries. 
https://www.youtube.com/watch?v=KUw2LAFyb-M&t=58s 
  

Ici un lien sur le spectacle Mon Petit Pays (2021) qui explique bien comment l’on procède pour 
chaque spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=OHmseq9oFPc&feature=emb_title 
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https://www.youtube.com/watch?v=KUw2LAFyb-M&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=OHmseq9oFPc&feature=emb_title


 

Version30.01.23   sur  12 12

Cie Kokodyniack 
c/o 

Jean-Baptiste Roybon 
Ch. des Bruannes 12 - 1429 Giez  

kokodyniack@gmail.com  
+41 (0)79 833 84 62  

www.kokodyniack.ch

http://www.kokodyniack.ch
http://www.kokodyniack.ch

