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Un western métaphysique dans une Afrique rêvée 
Pour Thibaut Wenger, Combat de nègre et de chiens est une grande pièce sur 
la peur, la dissimulation, le mensonge, le commerce que nous entretenons avec 
la culpabilité et la mauvaise conscience. Le sujet n’est pas tant l’Afrique qu’un 
microcosme européen fermé confronté à l’inconnu, au mystère, au sacré, dans 
ce continent des peurs qu’est pour nous l’Afrique. 
Le continent condamné de Combat de nègre et de chiens c’est, en souterrain, 
celui de l’intime et de la métaphore, comme peuvent l’être les territoires de 
Joseph Conrad que Koltès lisait (Au coeur des ténèbres dont s’inspire 
Apocalypse now). Les enjeux politiques se noient dans la confusion d’enjeux 
irrationnels, affectifs, dissimulés, violents et secrets. 
Les motifs et l’imagerie puissante et cosmique qui habitent l’écriture sont nourris 
par la psychanalyse – le chantier à l’arrêt d’un pont sur une rivière de boue, 
l’Oedipe inversé d’Horn le castré tuant son fils Cal; et par un terreau dramatique 
ancien – la demande d’Antigone, le masque de terre sous lequel Léone tente de 
se révéler, comme dans le théâtre classique où l’on reconnaît un frère sous le 
masque d’un étranger… 
Thibaut Wenger voit aussi Koltès flirter avec le cinéma américain. Les intrigues 
bourgeoises du chantier quelque part en Afrique de l’Ouest lui semblent 
emprunter à un autre lointain ouest, l’occident démiurgique tel qu’il est 
représenté dans le genre bien connu de l’autre conquête de l’Ouest dont on 
retrouve motifs et personnages : le justicier, l’allemande paumée, le fusil qu’on 
astique, la véranda et le rocking-chair, le poker… 

RESUME 

Dans un pays d’Afrique de l’Ouest, un chantier de travaux publics, d’une entreprise 
étrangère. Alboury, un « Noir mystérieusement introduit dans la cité » où vivent les 
Blancs, est venu réclamer le corps de son “frère”, prétendument mort dans un 
accident de travail, en fait tué d’un coup de revolver par l’ingénieur Cal. Son intrusion 
coïncide avec l’arrivée de Léone, tout juste débarquée de l’hôtel de Pigalle où elle 
travaillait pour épouser Horn, le chef de chantier. Cal, intrigué qu’elle ait pu accepter 
de suivre un homme « à qui il manque l’essentiel », tourne autour de Léone tandis 
que Horn tente de négocier avec Alboury : il veut à tout prix éviter que la vérité soit 
connue. Mais celui-ci refuse de quitter les lieux avant d’avoir obtenu ce qu’il 
demande, ce qui l’amène à rencontrer Léone à plusieurs reprises. La jeune femme lui 
déclare son amour devant Horn, et lui conseille d’accepter la contrepartie financière 
qu’on lui offre. Alboury crache au visage de Léone et s’obstine. C’est l’impasse : 
Horn et Cal tentent alors d’organiser le meurtre d’Alboury, mais c’est finalement Cal 
qui sera exécuté par les sentinelles noires qui montent la garde autour de la cité. 
Léone rentre à Paris après s’être scarifié le visage avec un tesson de bouteille, à 
l’image du visage d’Alboury. 



 
 
 
 

 
 

 

BORD DE SCENE 

Le Théâtre des Martyrs programme désormais pour chacun des spectacles 
présentés des « bords de scène », rencontre entre les artistes et les 
spectateurs organisée le mardi (une par série), avec à chaque fois un invité 
porteur d’un regard critique et bienveillant et chargé d’animer la rencontre. Pour 
ce troisième « bord de scène », nous accueillerons Jean-Marie PIEMME mardi 
11.10 à l’issue de la représentation. 

VISUEL DU SPECTACLE 
Zvonock (libre de droits) 

 


