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Résumé 
 

Baraka et Liking se démarquent des formes théâtrales traditionnelles moulues dans des règles 
conventionnelles aussi bien aux États-Unis qu’en Afrique francophone, pour introduire le théâtre-
rituel qui s’inspire des valeurs culturelles africaines. Plusieurs critiques ont étudié abondamment mais 
séparément chacun des auteurs dans leur contexte respectif. Cependant, l’évaluation du théâtre-rituel 
dans les deux contextes différents est ignorée. L’objectif de cette étude est de contribuer à la 
compréhension du théâtre-rituel de Baraka et de Liking en montrant les points convergents et 
divergents. En s’appuyant sur une sélection des œuvres de chaque auteur, cette étude, à la lumière de 
la théorie postcoloniale d’Edward Said, affirme que même si la culture africaine leur est commune, son 
usage et son rôle varient. 

 
Mots-clés : harmonie, révolte, théorie postcoloniale, théâtre-rituel 

Abstract 

Baraka and Liking distance themselves from the traditional theatrical forms shaped by the 
conventional rules in the United-States and Francophone African states as well, to introducing the 
ritual-theatre that is grounded in African cultural values. Several critics have extensively but separately 
explored each playwright in their specific context. However, the reassessment of the ritual-theatre in the 
two different spheres is ignored. The aim of this study is to contribute the best understanding of Baraka’s 
and Liking’s ritual-theatre by exposing the overlapping and differing patterns. Based on selected plays 
by each author, this paper, in light of postcolonial theory by Edward Said, posits that though African 
culture remains the same bedrock, its usage and role vary.  

Keywords: harmony, postcolonial theory, revolt, ritual-theatre 

Introduction 

Quand Imamu Amiri Baraka/LeRoi Jones initiait le théâtre-rituel au 
sein de son mouvement Black Arts Movement (B.A.M) dans les années 
1960 aux États-Unis, c’était dans la dynamique de la création d’une 
nouvelle forme théâtrale typiquement africaine-américaine portée par de 
célèbres dramaturges comme : Archie Shepp, Ed. Bullins, Douglass 
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Turner, Larry Neal, Ron Milner, et.al. L’anthologiste Woodie King disait 
que si une telle forme théâtrale doit naître il faut qu’il retourne 
physiquement, mentalement, esthétiquement, et psychiquement à ses 
origines (Woodie King, 1971 : 7) africaines où les rites folkloriques 
constituent une matière première. Le dramaturge Shelby Steele explique 
que ce nouveau théâtre s’accompli à travers la répétition des symboles, 
des allégories, des thèmes récurrents dans la création du personnage. 
(Olga Barrios, 1991 : 51) Dans la même perspective, le théâtre–rituel de 
Werewere Liking, créé environ une décennie plus tard, et porté par sa 
fondation Ki-Yi Mbock, s’inspire des rituels traditionnels du peuple 
bassa du Cameroun. Selon Amadou Ouédraogo (2011 : 23) l’un des traits 
marquants de l’œuvre dramatique de la camerounaise réside 
manifestement dans le recours au mythe et au rituel à la fois comme outil 
esthétique, comme objet de réflexion philosophique, et comme moyen 
d’expression des visions et croyances propres aux groupes sociaux qui y 
sont représentés. Dès lors, l’africain-américain, Baraka et la 
camerounaise, Liking, s’accordent sur les matériaux de construction de 
leurs arts qui se reposent essentiellement sur les rites africains. 
Cependant, on note quelques divergences dans la perception du rituel, 
car la manipulation et l’orientation de ces matières diffèrent d’un auteur 
à un autre.  

L’idée maitresse de cette étude, qui se repose sur une sélection de pièces 
théâtrales de chaque auteur, est de contribuer à la compréhension du 
théâtre-rituel de Baraka et de Liking en montrant la portée des valeurs 
traditionnelles africaines dans les deux formes théâtrales. L’objectif est 
de faire la lumière sur comment les rites africains interviennent 
diversement dans cette forme théâtrale dans deux continents différents. 
L’emphase est mise sur la manière dont chaque auteur travaille, manipule 
et donne forme à ces valeurs (rites) pour atteindre sa vision. 

La méthodologie consiste à répertorier, à travers le comportement des 
personnages, les données des valeurs culturelles dans les rites afin de 
comprendre comment elles sont utilisées individuellement. Cette 
démarche est soumise à la théorie postcoloniale d’Edward W. Said (1979 
: 3) qui dénonce l’eurocentrisme des récits sur les cultures non 
européennes. Sa position, dans ce contexte, demande le retour à l‘usage 
des valeurs culturelles et philosophiques africaines pour une rupture 
radicale avec l’emprise du pouvoir colonial en reconstituant l’identité 
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corrompue. Cette réflexion en deux volets, montre les points communs 
d’une part, et, d’autre part, les clivages. 

1. La quête commune de l’esthétique 

Le point convergent des deux formes du théâtre-rituel est la quête de 
l’esthétique imprégnée des valeurs traditionnelles africaines. Baraka 
(1966b : 111) disait que les traditions africaines doivent être utilisées dans 
la culture noire américaine parce qu’elles permettent de mieux traduire 
l’expérience des noirs aux États-Unis. Elles mettent en exergue leurs 
différences et les écartent de la tendance générale. Liking adhère 
profondément à cette idée d’exploiter la tradition africaine dans son art. 
Elle va chercher ces valeurs dans les rites initiatiques de son origine bassa 
du Cameroun et dans d’autres divinités à travers l’Afrique, telles que : 
Egungun, Djinédon, Komians. Elle explique dans une interview : 

J’ai commencé … à me souvenir de toutes les séances de 
guérison que j’avais vécues, avec les Maîtres du Hidjingo et du 
Sunkan’. Il m’apparaissait qu’il y avait beaucoup de théâtralité là-
dedans qui pouvait nourrir nos inspirations ! C’est ainsi que 
retournant chez les guérisseurs, pour suivre ce qui s’y passait, j’ai 
commencé à formuler l’approche rituelle des choses, et à 
transcrire certains rites dont je me suis inspirée par la suite pour 
écrire...  (Liking and Amelia, 2018 : 13) 

 
L’illumination vient des rites de guérison traditionnels qu’elle 

théâtralise. Par conséquent, les traditions africaines sont pour Baraka et 
Liking, une mine de formes esthétiques diverses sous des symboles 
comme la profanation, l’insulte, le sexe, la sorcellerie, le meurtre.  

    1.1 Le rite de l’insulte 
L’insulte est un rite, une pratique récurrente dans le théâtre-rituel de 

Baraka et de Liking. Elle est une forme de la tradition orale tout comme 
les proverbes, les devinettes, les chants, les contes, les prières, les hymnes, 
les louages, les incantations, les malédictions, etc, qui apporte une touche 
esthétique à l’œuvre. Amadou Hampâté Bâ (1999 : 193) précise que 
l’oralité n’est pas une propriété exclusive des griots, puisqu’elle ne se 
limite pas à des contes et légendes ou même à des récits mythiques ou 
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historiques. Ce qui veut dire qu’elle se manifeste dans tous les aspects de 
la vie africaine même sous la forme des paroles insultantes. 

Chez Baraka, en observant le comportement des personnages, on 
constate que cet art oratoire apparait dans les tirades des révoltés comme 
Clay, dans Dutchman:  

Clay: Shit, you don’t have any sense, Lula, nor feelings either. I 
could murder you now. Such a tiny ugly throat. I could squeeze 
it flat, and watch you turn blue, on a humble…I could rip that 
Times right…I could rip that paper out of his hand and just as 
easily rip out his throat. It takes no great effort.  For what? To 
kill you soft idiots? (Baraka, 1964 : 33) 

 
Cet extrait est pétri d’insultes, de menaces de mort dans un rythme 

maîtrisé. La répétition du mot rip qui signifie la mort, rest in peace exprime 
la colère, le dégoût et la haine. Il emploie de l’hyperbole murder, kill, 
squeeze et parfois la litote kill you soft pour dire la mort. D’autres gros mots 
dans la tirade comme shit, ass reviennent dans un rythme saccadé. Ce 
niveau de violence verbale apparait à travers les propos de Walker dans 
The Slave : « Whatever the core of our lives. Whatever the deceit. We live 
where we are, and seek nothing but ourselves. We are liars, and we are 
murderers. We invent death for others» (Baraka, 1964: 43). La révolte des 
opprimés se manifeste par des propos vindicatifs mais aussi poétiques. 
Ils sont des menaces de morts, d’insultes, de dénigrements, des gros 
mots. D’ailleurs Easley, le rival de Walker, qualifie le discours de ce 
dernier de poésie inepte et informe (Baraka, 1964 : 55). C’est-à-dire que 
le rite de l’insulte est une forme de poésie nourrie par des images, des 
allusions, des exagérations et d’autres figures de styles, peut être mal 
organisées chez Walker. En se référant à Aristote, l’imitation, la mélodie, 
le rythme et l’improvisation engendrent la poésie (M. Simonin, 1990 : 89). 
Il dit que la poésie est « divisée suivant le caractère propre à chacun ; ceux 
qui avaient une âme noble imitaient les belles actions…ceux qui étaient 
vulgaires imitaient les actions des hommes bas, en composant des blâmes 
tout comme les autres composaient des hymnes et des éloges » (M. 
Simonin, 1990 : 89). Á partir de cette vision du poète vulgaire et noble, 
on peut classer les personnages (Clay et Walker) dans la deuxième 
catégorie de ceux qui composent des « blâmes tout comme les autres qui 
composaient des hymnes et des éloges ». Tout comme des odes et des 
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cantiques de louange, leur rite de l’insulte est la poésie des accusations, 
des blâmes et des malédictions.  

On retrouve également cette forme poétique dans le théâtre-rituel de 
Liking. Elle est une suite de médisance, du commérage, de rumeur, ou de 
la profération des mots outrageants exprimant le dégoût comme on le 
voit dans La queue du diable : 

NGONGA JEUNE : (…) en tout cas, tes filles, je ne te les 
dispute pas, tu les mérites ainsi, bâtardes de métisses !... 
NGUIDJÔL : Engeance de chien ! Espèce de traîne-la-honte ! 
Ah tu es bien la fille de ta mère qui dit-on est allée se traîner avec 
n’importe qui … espèce de vipère ! Oh oui, j’écraserai la bête 
malfaisante que tu es ! (Liking, 2011 : 28-29) 

 
Les mots, « bâtard », « vipère », « chien », « bête », sont des images 

improvisées agencées dans une forme d’insistance. La cadence de la 
conversation et l’habileté dans la manipulation des mots montrent une 
forte imagination artistique des personnages. Ils arrivent facilement à lier 
l’être insulté à une image insultante. Ce jeu a une forme poétique insufflée 
du rite abisa chez les Nzema du Grand-Bassam de la Côte d’Ivoire. 
Pendant environ deux jours « hommes et femmes s’insultent librement, 
sinon gratuitement ; chacun rappelle ses déceptions, donne libre cours 
aux ressentiments qu’il a contenu tout au long de l’année : « il faut vider 
son cœur » » (Denise Paulme, 1970 : 191) Ce rite de l’insulte marque chez 
les Nzema, la fin et le début d’une année. Il est transposé dans le théâtre-
rituel de Baraka et Liking sous forme d’un discours outrageant d’un abusé 
donnant ainsi une orientation afro-centrique de leurs arts.  

Par ailleurs, sous un autre angle, le rite de l’insulte est blasphématoire. 
Elle porte atteinte à la sacralité de l’individu accusé. Dans la tradition 
africaine, la « parole n’est pas un simple énoncé oral et verbal, elle est 
lourde de sens et de forces. Elle doit être utilisée avec prudence » 
(Christoph Eberhard et al, 2001 : 6). C’est-à-dire que le verbe est sacré. 
Par conséquent, sa profanation par l’insulte est blasphématoire. Cette 
puissance de la parole se lit dans Héros d’eau de Liking où le rite de l’insulte 
est devenu un poison qui dénature transformant « le poète » en un animal 
polycéphale, symbole du mal. En d’autres termes, les personnages 
(voisins, voisines et un autre voisin) en jetant des anathèmes contre 
l’enfant Ngok et sa mère, s’auto-blasphèment : 
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UN VOISIN : Je l’ai toujours dit, Ngok est une mauvaise fille. 
Sa mère devrait la battre tout le temps ! Quelle légèreté cette fille, 
quelle insouciance… 
UNE VOISINE : (…) C’est la maman de Ngok elle-même qui 
rend son enfant bête avec ses rêves fous… 
UN AUTRE VOISIN : Elle a tué son mari à force de lui 
demander la lune, de lui exiger l’impossible… 
UNE AUTRE VOISINE : Vous avez raison dè ! Ce sont des 
plans pour envoyer sa fille à la mort. Pauvre Nkog, ta maman-là 
ne t’aime vraiment pas hein ! 
UN AUTRE VOISIN : C’est pourquoi je dis que Ngok est bête. 
Pourquoi elle n’accompli rien comme les autres enfants ... 
(Liking, 2011 : 116-117) 

 
L’auteur dans cette conversation met à nu l’effet de la médisance sur 

les personnages. Si les calomnieux sont considérés comme des vautours 
ou des animaux féroces, l’enfant Ngok et sa mère sont qualifiées de bêtes. 
Ce qui veut dire que l’insulte, même si elle est anodine, porte un message 
puissant qui agit sur la victime. Elle est une profanation du corps humain 
considéré comme un objet sacré. Dominique Lagorgette (2002 : 27) voit 
dans l’insulte et le blasphème deux manifestations d’un même 
phénomène. Car, considérant que l’homme est un être à l’image de Dieu, 
une entité sacrée, le maudire est un acte blasphématoire. Le philosophe 
français Paul Ricœur est plus explicite. Selon lui l’insulte est une 
condamnation de la conscience accusée et la conscience accusatrice (Paul 
Ricœur, 1988 : 294-296). Ce qui veut dire que les maux prononcés contre 
l’accusé infectent également l’accusateur. L’exemple est tangible dans 
Dutchman où Clay qui proférait la malédiction et la mort à l’endroit de 
Lula est mort lui-même à la fin de la pièce. Pour Roger Caillois (1950 : 
117), le pouvoir manifeste sa puissance dans la parole. Donc la 
médisance, le commérage, les gros mots, au lieu de faire de la parole un 
moyen de puissance, de guérison et de bénédiction, transgressent la 
sacralité de la parole, et de l’être (accusé et accusateur).   

En outre, le rite de l’insulte n’est pas que blasphématoire, elle est aussi 
une médication pour l’orateur hystérique. L’extériorisation du verbe 
profanatoire, considéré comme le venin ou le poison susceptible de tuer 
son porteur, le libère et le guérit. Dans une vision post-coloniale élargie 
vers la position de Frantz Fanon, cette tradition est le résultat de l’ 
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« hypersensibilité du colonisé (…) un mécanisme corporel de défense 
spontanée contre la sujétion » (Matthieu Renault, 2018: 8). En d’autres 
termes les insultes sont la conséquence d’une « situation dans laquelle le 
corps colonisé est en permanence menacé par les agressions du 
colonisateur » (Matthieu Renault, 2018 : 8). Pour se défendre, l’opprimé 
se sert des mots outrageants pour maudire l’oppresseur mais aussi pour 
se libérer. Comme une arme à double tranchant contre l’oppresseur 
(l’accusé, le colonisateur ou l’insulté), mais aussi de délivrance pour le 
révolté (l’accusateur, le colonisé ou l’insulteur). On le voit bien à travers 
le personnage de Ngonga Vieille dans La queue du diable : « … j’étais sous 
le choc et je voulais même mourir, je ne voyais plus d’issue. Mais c’est la 
révolte et la colère qui m’ont maintenue debout » (Liking, 2011 : 62). Elle 
fait allusion à sa poésie de blâmes où elle déchargeait «la révolte et la 
colère », le poison qui allait la tuer. Dans son art de l’insulte elle libère 
son milieu intérieur empoisonné pour retrouver la guérison. L’insulte, 
comme une méthode de guérison mentale, apparait également dans 
Bloodrites de Baraka, sous la forme d’espoir retrouvé aussitôt après les 
propos hystériques : «Through God. We are raised and the race is a sun 
son’s sun’s son’s burst out of heaven to be god in the race ( …) All 
moving All moving a fantastic rate (…) » (Baraka, 1971: 30). Le calme, la 
sérénité témoignent de l’apaisement. Par conséquent, le rite de l’insulte 
est une forme d’art oratoire à double face. Il est une profanation de 
l’oppresseur, mais aussi une purification psychique de l’aliéné.  
 
    1.2 Le rite sexuel 

Le rite sexuel est très présent dans la tradition africaine. Il est utilisé 
dans ce contexte sous forme du viol, d’inceste, de la polyandrie, de la 
polygamie, du mariage mixte pour servir d’un canal d’expression 
profanatoire de l’espace sacré : église, corps humain, mariage. Ils sont des 
armes de désobéissance et de contestation des ordres sociales préétablies, 
mais aussi des méthodes de réappropriation du corps aliéné.  

Dans La queue de diable, Nguidjôl viole ses propres filles. Cette pratique 
incestueuse est une reproduction de divers rites sexuels dans la tradition 
africaine comme Kusasa Fumbi (rite de passage) en Afrique centrale et 
orientale ou Umhlanga (teste de virginité) en Afrique du Sud.  Nguidjôl, 
l’incestueux, prétend avoir été victime de l’infidélité de sa femme, et 
pense que ses filles deviendront aussi des dévergondées comme leur 
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mère dès la fin des études primaires. Pour exprimer sa colère et laver 
l’affront, il les obligea à abandonner l’école pour le champ où il les violait. 
(Liking, 2011 : 53). La fille violée de Ngonga justifie le comportement de 
son père :  

Maman, je te prie de me comprendre ! La surprise m’a empêché 
de réagir tout de suite. Après il m’a raconté ce qu’il avait fait à 
ma sœur aînée, et ce que tu lui avais révélé au sujet de tes…tes 
infidélités si tu veux, et des conséquences qui en ont résulté, 
c’est-à-dire nous…il avait l’air si douloureux, si malheureux qu’il 
m’a plutôt fait pitié ! Dis maman, pourquoi as-tu agi comme ça ? 
(Liking, 2011 : 54) 

La fille comprend l’orgueil de son père de vouloir protéger ses filles 
ou de les préparer à la vie conjugale. Ce viol est un rite de passage. 
Examiné sous un autre contexte, cet acte rituel est vu comme un signe 
identitaire indélébile sur le corps des victimes. Il est le pacte de sang qui 
confère la légitimité et l’autorité paternelles de Ngindjôl sur son espace 
corporel qui s’étend jusqu’à celui des filles. Ngonga Mûre s’indigne à ces 
termes : (…) Crois-tu que la paternité ne soit que le sang ! N’êtes-vous 
pas nées dans ses bras ? sur vos actes de naissance, n’est-il pas écrit filles 
de Nguidjôl? Cela ne suffit-il pas… » (Liking, 2011 : 55). Les papiers 
(actes de naissance) sont fragiles et falsifiables. Ils ne suffisent pas pour 
attester la paternité des filles. Nguidjôl l’a compris, il dit : « Tu peux aller 
où tes désirs t’appellent, mais tu n’emmèneras pas mon enfant… Mes 
enfants ne seraient pas de moi ? On aura tout entendu ! Mais, même très 
claires, elles me ressemblent toutes, tout le monde le sait » (Liking, 2011 : 
26-28). La ressemblance des ADN confirme le lien parental entre 
Nguidjôl et les filles. Elle justifie la paternité de Nguidjôl et légalise son 
autorité sur cet espace conquis. Par conséquent, ce rite sexuel profane la 
sacralité de la relation paternelle et filiale, une norme sociale, mais il 
marque aussi la propriété parentale exclusive des territoires corporels.  

La souillure du corps de ces filles vierges, un espace pur, est 
comparable à l’orgie dans The Baptisme de Baraka, où la relation sexuelle 
entre le pasteur et ses fidèles est célébrée allégrement dans l’église. Le 
plus saillant est celle entre Boy, Homosexual, et Old Woman (Baraka, 
1964 : 17). On les qualifie d’homosexualité, d’inceste, de pédophilie et 
d’adultère. Ce comportement blasphématoire de l’espace sacré est un 
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moyen qui permet de reconquérir le corps colonisé par les enseignements 
socioreligieux. Il est une invention de divers rites sexuels dans la tradition 
africaine, qui bien qu’ils violent la sacralité corporelle du novice, le 
sacralisent de nouveau en le marquant d’un signe d’appartenance à un 
groupe social donné. Lamine Ndiaye (2012 : 3-4) explique que « ces 
rituels apparaissent comme un moyen qui permet de transcender une 
étape « primitive » à celle supérieure pour fixer l’appartenance à un statut 
social biologiquement reconnue par la société. » Dans La queue du diable, 
le viol libère les filles et le père des restrictions imposées par les 
enseignements religieux et les normes socio-politiques. Ils deviennent 
ainsi maîtres de leur corps respectif. La prostitution de Ngonga, 
considérée comme une infidélité conjugale selon les règles bibliques 
contraignantes, vise le même objectif. Elle part à la reconquête de son 
propre corps vis-à-vis des limites matrimoniales. Cette conversation 
illustre la position de Ngonga :  

LA FILLE DE NGONGA : …qu’avais-tu besoin de lui révéler 
que nous n’étions pas ses enfants ? Au nom de quel trouble 
plaisir lui as-tu dressé cette longue liste de tes soi-disant amants ?  

NGONGA MURE : Au nom de la vanité. » (Liking, 2011 : 55-
56)  

 
L’indépendance et la possession de soi-même pour assouvir ses désirs 

orgueilleux ont motivé la décision de Ngonga. Elle se libère de l’étau 
conjugal qui l’empêchait de jouir de son corps. L’adultère de Ngonga, 
une forme de rite sexuel, est comparable à la masturbation sans scrupule 
de Boy à l’église dans The Baptism. Yao K. Kouma (2013 : 228) commente 
cet acte de Boy comme une rébellion contre la discipline religieuse. Telle 
une œuvre artistique, son onanisme le libère des contraints coloniaux.  

Donc le sexe et la parole sont chargés d’une sacralité élevée dont 
Liking et Baraka s’en servent dans leur théâtre-rituel. Ils apportent une 
originalité esthétique dans la manipulation de ces matériels culturels 
africains pour exprimer exhaustivement la profondeur de leurs arts et 
rompre avec la routine des règles conventionnelles théâtrales.  
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2. La particularité des deux formes théâtrales 

Les théâtre-rituels de Baraka et de Liking ont des particularités liées à 
la gestion du corps malade. Le traitement du corps colonisé, diffamé, 
blâmé, souillé, violé, dépend des conditions environnementales de 
chaque dramaturge. Elles influencent considérablement la perception, 
l’imagination et l’orientation du diagnostic. Ainsi, quand Baraka met en 
opposition un paria et sa société, qui le rejette, Liking fait le contraire en 
rapprochant un héros qui vole au secours de sa communauté malade. 
Cette partie dévoile les différences des dramaturges à travers le rite de 
guérison.  

2.1 Le mythe du rite de guérison chez Liking 
Héros d’eau et L’enfant Mbénè sont des mythes de la tradition africaine 

d’une cérémonie initiatique de guérison. Toute initiation est un rite de 
passage d’un statut social initial à un autre. Ce passage peut être de l’état 
faible à l’état solide, de l’immaturité à la maturité, de l’insouciance à la 
responsabilité, ou de la mort à la vie. Elle confère à l’initié une nouvelle 
identité après avoir passé des épreuves qui lui sont administrées comme 
une médication visant à guérir l’infirmité qui entrave son progrès. Cette 
nouvelle vie est la conséquence du passage d’un état impur à un état pur, 
et équilibré. Arnold van Gennep (1981 : 20-21) renchérit que : 

(…) les rites de la naissance, de l'initiation, du mariage, etc., ne 
sont que des rites de passage. Car, en outre de leur objet général, 
qui est d'assurer un changement d'état ou un passage d'une 
société magico-religieuse ou profane dans une autre, ces 
cérémonies ont chacune leur objet propre. Aussi les cérémonies 
du mariage comportent-elles des rites de fécondation ; celles de 
la naissance, des rites de protection et de prédiction ; celles des 
funérailles, des rites de défense ; celles de l'initiation, des rites de 
propitiation ; celles de l'ordination, des rites d'appropriation par 
la divinité, etc. Tous ces rites, qui ont un but spécial et actuel, se 
juxtaposent aux rites de passage ou s'y combinent, et de manière 
parfois si intime qu'on ne sait si tel rite de détail est, par exemple, 
un rite de protection ou un rite de séparation.  
 

L’auteur martèle que toute forme rituelle implique un passage d’un 
état initial à un autre plus élevé que le précédent. Dans cette optique, 
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Héros d’eau et L’enfant Mbénè sont des récits mythiques sur les rites de 
guérison, car le comportement des personnages initiés témoigne d’un 
passage du désordre à l’harmonie en respectant un schéma figé, divisé en 
trois phases dans le récit. D’abord, une situation de malaise causée par 
l’indiscipline des adultes, ensuite la naissance d’un sauveur, enfin la 
délivrance de son peuple.  

La première phase symbolise la période coloniale. Elle marque 
l’intrusion d’un corps étranger qui désintègre l’être ou la communauté et 
la réduise à l’état d’infirmité. Dans Héros d’eau on peut lire : « Un peuple 
perd progressivement ses principes de vie et voit les ténèbres s’ériger en 
droit ! Jalousie dévastatrice, nuisance et sorcellerie bloquent tout progrès 
et développement une sorte de monstre polycéphale, qui obstrue le 
chemin de la mémoire vers sa source… » (Liking, 2011 : 111). Le monstre 
polycéphale désigne les ténèbres, la jalousie dévastatrice ou toute 
situation qui entrave le progrès. Cet animal est représenté dans L’Enfant 
Mbénè par un homme démesurément ambitieux : 

Un homme décide d’exposer son fils à toutes sortes de 
turpitudes pour accélérer son évolution. Mbénè « l’Etrange » 
enfant va devoir aller chercher des lionceaux dans la caverne aux 
lions, des bananes au-delà de la rivière aux crocodiles, des œufs 
mythiques dans le ventre d’un crocodile sacré, sans le tuer… 
(Liking, 2011 : 213) 
 

L’extrait décrit une situation de crise causée par une personne 
malintentionnée, qui symbolise le monstre polycéphale. Liking fait 
allusion à l’Afrique colonisée, qui au lendemain de l’indépendance 
traverse des situations socio-politico-économiques catastrophiques. 
Cette étape est suivie par la deuxième phase initiatique qui voit l’arrivée 
d’un héros, un leader charismatique qui décide de sauver son peuple. Ce 
sauveur, représenté par l’enfant Ngok dans Héros d’eau et l’enfant Mbénè, 
dans L’Enfant Mbénè est comparable aux leaders politiques africains. 
Liking note : « L’enfant Ngok représente tous les héros de la libération 
politique, financière ou spirituelle, symbole de l’éternelle résistance de 
l’Afrique, de la traite des esclaves à nos jours » (Liking, 2011 : 111). Ces 
deux enfants symbolisent l’honnêteté, l’intégrité, l’incorruptibilité, la 
bonne gouvernance, les vertus idéales dont l’Afrique a besoin. On le voit 
dans la dernière phase, où le peuple aliéné est délivré du monstre 
polycéphale. Á ce moment précis, le rite de guérison est représenté 
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comme un passage de l’exclusion à l’intégration sociale : « Le roi fantôme 
raccompagna ce merveilleux enfant qui avait accompli son destin. 
Comme son peuple le fit, levons-nous pour l’accueillir, avec 
enthousiasme et faste. Oui, allons-y, levons-nous … » (Liking, 2011 : 
257). L’Enfant Mbénè est devenu un héros. Il s’est guéri en guérissant 
son peuple malade de division, car le tambour de l’union est ramené à 
son peuple : « Ouverture d’une porte de temps. Sortie du roi fantôme 
suivi de l’Enfant Mbénè portant le tambour de l’Union. Joue alors de ce 
tambour et que ses sons ameutent tout le peuple et qu’il accoure de 
partout, comme il se doit… » (Liking, 2011 : 257). La santé du peuple est 
décrite par l’intégration sociale. L’enfant Mbénè est comparable à l’enfant 
Ngok qui domine l’animal polycéphale et libère la voie vers la prospérité : 

Le monstre s’est enfui à la quête de l’eau calmante, libérant la route de 
Mapubi. Parmi les traînées de bave, tu avances en rampant vers ton 
compagnon qui te cherche. D’autres rescapés anonymes vous aident à vous 
libérer des toiles de bave. Pom Insaas découvre son père juste à côté d’elle, en 
reprenant conscience. Elle lance le chant Mapubi qui sera désormais récupéré 
comme hymne, sur le chemin de retour vers la mère… (Liking, 2011: 157) 
 

Le pays malade est guéri et retrouve la joie de vivre ensemble. Sous 
une autre forme, cette communauté malade qui retrouve la guérison est 
symbolisée par un corps malade. Il est considéré comme un né-de-
nouveau dans une nouvelle classe sociale. Le rite Djingo de bassa illustre 
mieux ce processus : 

Avant l'ouverture proprement dite de la cérémonie, un premier 
consensus doit s'établir : l'assemblée thérapeutique constituée 
par la famille du malade et les amis et membres de la tribu ou du 
quartier s'accorde pour créer une atmosphère chaleureuse et 
affirmer une totale solidarité à l'égard du thérapeute. Au rythme 
de plus en plus soutenu des baguettes de bambou et du tam-tam, 
à la maîtrise et à l'ardeur des chants, le thérapeute évalue la 
participation et le désir de la foule. L'efficacité de la cérémonie 
naîtra d'un second consensus : la parfaite communion entre le 
thérapeute, ses aides et l'assemblée thérapeutique. Le joueur de 
tam-tam, grand initié dans l'art de battre le tambour, est toujours 
prêt à relancer l'ardeur des participants et surtout à provoquer 
toute manifestation motrice des animateurs. C'est aussi celui qui 
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entretiendra un dialogue rythmé avec les autres initiés au cours 
de la transe ou de la possession rituelle. (Marie-José Hourantier, 
et.al, 1979 : 13) 
 

La culture de la solidarité entre les proches du malade et le patient est 
mise en exergue. En d’autres termes, le faible ou le coupable n’est pas 
exclu de la famille, au contraire il est pris en charge par les membres de 
sa famille et les parents alliés. Quel que soit la maladie ou l’infirmité, la 
victime demeure au sein de la communauté.  

 
    2.2 Le rite de guérison chez Baraka 

Contrairement à Liking, le rite de guérison chez Baraka est un 
processus de circoncision et d’exclusion du mal afin de purifier le corps 
ou la communauté infectée. Il est une cérémonie de marginalisation du 
personnage malade. Baraka s’inspire de ce rite traditionnel africain pour 
dévoiler l’exclusion du noir américain de la société américaine, préjugé 
coupable par la couleur de sa peau, ou l’orientation de sa sexualité. Clay, 
dans Dutchman, a été assassiné pour avoir tenté de tisser une relation 
amoureuse avec Lula, une blanche. Étant noir, descendant d’esclave, la 
société américaine n’acceptait pas le mariage mixte. Son assassinat est le 
symbole de l’exclusion du gène perturbateur. Roger Caillois (1950 : 50) 
explique qu’on acquiert la pureté en se soumettant à un ensemble 
d’observations rituelles. Il s’agit avant tout de se séparer progressivement 
du monde profane, afin de pouvoir sans danger pénétrer dans le monde 
sacré. Clay, par rapport à Lula, est le monde profane qui doit être écarté 
du monde sacré (Lula). Son sang « impur », à cause de sa peau noire, 
macule celui de Lula à travers leur union. Donc son assassinat est une 
extraction de l’impureté pour préserver la sacralité de la race blanche. Ce 
rite se répète dans The Slave où Walker assiste désespérément à la mort 
de ses filles jumelles issues de l’union mixe. L’isolement de Catherine et 
d’Elizabeth, signe du déshonneur, est perçu comme un sacrifice offert à 
une divinité pour réparer le tort. Ce sacrifice est comparable à 
l’holocauste, une offrande brûlée au feu de l’explosion en l’honneur de 
Dieu. D’autre part, ce rite de guérison, chez Baraka, est un instrument de 
provocation à la rébellion. Il est une arme qui permet de réclamer la 
justice et la liberté des noirs américains en excitant à la révolte. La routine 
de la violence contre les personnages principaux (Clay, Ray, Walker) doit 
susciter de l’indignation et éveiller la conscience. Cette exclusion 
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humiliante des noirs produit une étincelle de révolte dans le public qui 
prend conscience de la réalité. Pour paraphraser Frantz Fanon cité plus 
haut, elle est le catalyseur de l’hyperémotivité chez l’opprimé qui se 
prépare à la défense. C’est dans cet ordre d’idées que Baraka disait que 
notre théâtre doit montrer des victimes afin que leurs frères qui sont dans 
le public comprennent mieux qu’ils sont des frères des victimes, et 
qu’eux-mêmes sont des victimes s’ils sont des frères de sang. Et ce que 
nous montrons doit faire couler le sang, et va faire bouger les 
profondeurs de leurs âmes… (Baraka, 1966b: 213).  Le rite de guérison 
chez Baraka est un processus de conscientisation de la condition noire 
aux États-Unis. Il est une propagande activiste pour la liberté et 
l’intégration des noirs dans la société américaine. 

Conclusion 
 

Cette étude s’est fixée l’objectif de contribuer à la compréhension du 
théâtre-rituel de Baraka et de Liking en montrant les points communs et 
les différences. Elle a souligné comment chaque dramaturge utilise les 
rites africains pour créer son art et véhiculer son message. À l’aide de la 
théorie postcoloniale, les résultats ont montré que les rites africains de la 
sexualité, de l’insulte et de guérison sont une source commune 
d’inspiration pour les deux auteurs qui inventent une forme théâtrale 
originale. Cependant, les différences se trouvent dans la contextualisation 
de ces outils africains. Chez Baraka, le rite de guérison vise la purification 
par l’exclusion du mal (les noirs dans la société américaine). Alors que 
chez Liking il est le temps de l’expression de la solidarité, de l’amour 
envers le corps malade qui est accompagné dans son rite de passage du 
temps faible au temps fort. C’est cette manière de guérir qui doit inspirer 
le processus d’intégration inclusive des marginalisés dans une société 
harmonieuse américaine. 
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