
HISTOIRE D’EAUX, une pièce qu’il fallait voir ! 
 
L’histoire   
 
Ce spectacle évoque une opération de Résistance à bord d’un négrier nommé Le Soleil. 
Le roman Humus De Fabienne Kanor qui en est à la source, puise lui-même dans un fait divers réel qui rapporte 
que 14 Femmes captives ont sauté en1776 du négrier nantais Le Soleil pour tenter de regagner la rive à la nage. 
Notre pièce s’empare de quelques figures de captives inventées par le roman pour imaginer leurs instants, leur 
provenance, la manière dont elles ont été réduites en esclavage et leur caractère, ce qui va les pousser à la 
révolte.  
 
Les représentations des jeudi 6 et vendredi 07 octobre 2016 
 
Une prestation digne, sobre et baroque, aboutissement d’un long travail de recréation et de création 
sur un sujet délicat et difficile d’approche. 
 
A partir de la lecture du roman de Fabienne kanor les comédiens et leur metteur en scène arrivent à 
donner énormément d’épaisseur à leurs différents personnages.  
Toute la complexité de la mise en scène réside dans la capacité à mettre en relief l’épaisseur culturelle 
de ces femmes et l’immensité de leur souffrance. Laquelle est due à la capture, mais aussi à leur propre 
histoire.  
 
Il y a une force immense dans ces femmes-là. 
Il y a une violence terrible dans l’acte qui leur est infligé. Et pourtant la pièce n’est pas violente, elle 
bouleverse positivement. C’est une approche qui n’avait pas encore été abordée au théâtre et qui met 
en lumière énormément de conflits intérieurs, avec une poésie singulière qui passe par le mouvement 
des eaux. 
 
Ces acteurs  parviennent à donner la parole aux esclaves, une parole volontaire, une parole qui est  
ferme  et qui semble assez réaliste ; c'est-à-dire remplie d’ambigüités. Ce sont des humanités 
confrontées à leurs difficultés, à toutes leurs histoires personnelles qui sont montrées dans l’inconfort. 
Pas seulement physique, mais l’inconfort mental de la difficulté de se faire entendre entre soi. 
C’est une espèce de huis clos, avec soi-même et avec les autres, où il faut faire fi de tout bord et 
littéralement se jeter à l’eau, pour à la fois refuser la mise en esclavage et commencer autre chose. 
Alors, c’est pour certaines une acceptation de mourir. Mourir plutôt que de subir. 
Cette vision de femmes, qui combattent contre quelque chose d’inexorable, qui n’acceptent pas leur 
sort, préférant mourir, n’est pas du tout négative,  parce qu’il y a une force immense dans ces femmes-
là. 
 
Et c’est une allégorie tout en liquidité : il est question d’océan, de fleuve, de liquide amniotique, de 
liquides anatomiques…, allégorie de l’eau fondatrice et fondamentalement humaine, voire  de la 
fluidité, dans les perceptions offertes  et dans la narration des  parcours de personnages. 
 
C’est une pièce qui parle aux gens que nous sommes, qui n’ont pas connu l’esclavage,  mais qui ont un 
ressenti de cet esclavage-là, un ressenti très fort à travers ce qui a été communiqué ou pas 
involontairement. Et ça fait du bien, parce que là où l’on supporte mal de voir un film montrant la 
violence de l’esclavage, on construit ici une autre approche.  Ces femmes meurent pour la plupart dans 
des conditions atroces, c’est une tragédie. Mais, en même temps, ce sont des femmes qui entrent en 
résistance, qui sont indignées du sort qu’on leur fait subir et qui décident dans la douleur de se 
révolter. Et alors cette perception-là est humainement envisageable, humainement logique. Et c’est une 
histoire laissée ouverte qui offre une place à l’imaginaire, alors même que nous en connaissons 
l’aboutissement historique.  
 



Le traitement de l’histoire mémorielle est récréatif, et autorise une approche dédramatisée, d’une 
Histoire profondément ancrée dans le tragique. 
 
En tout cas, je perçois cette pièce comme un pansement sur une douleur sourde qui nous viendrait du 
passé et dont on a peine à se débarrasser, car on n’en conçoit pas vraiment l’existence, les contours. 
C’est une résurgence !   
Cette pièce fait du bien et vaut la peine d’être montrée dans tous les lycées, parce qu’elle exhibe toutes 
les velléités humaines dans le commerce triangulaire. Elle n’est pas dans la simplicité et montre à quel 
point les choses ne sont pas figées dans un sens comme  dans  l’autre. 
 
 
                 G. LUCIEN 

 

 

                  La cale du négrier Le Soleil 

 

 

 

                                      Echanges avec l’équipe  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Histoire d’eaux »  

Mise en scène d’Ilène Grange, d’après le roman Humus de Fabienne Kanor 

Depuis quelques années, l’équipe de lettres du LGT Frantz FANON propose à ses élèves une plongée dans un « Bouillon 
de Culture » : rencontres picturales, littéraires, sorties théâtrales, salon du livre… 

Les jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016, nous avions donc le plaisir d’accueillir le Collectif de l’Âtre.  

Trois représentations de « Histoire d’eaux », pièce adaptée du roman Humus de Fabienne KANOR, ont ainsi eu lieu à la 
salle Rose-Marie Joséphine. 

A une amie qui me disait ne pas avoir été emballée par le projet que je lui présentais, sans doute parce que trop rabâché, 
trop sensible, trop processif ou manichéen, je réponds aujourd’hui qu’elle à raté là une belle occasion ! 

L’angle adopté n’est en effet pas celui du pathos ni du dolorisme.  

L’originalité de la pièce est d’aborder le thème de l’esclavage du point de vue de la résistance des femmes. Ce sexe « faible », 
trop souvent écarté des fresques historiques, de la littérature ou du cinéma de ces dernières années.  

Que l’on évoque Racines d’Alex HALEY, Tamango de Prosper Mérimée, Amistad de Steven Spielberg, L’Exil du roi 
Béhanzin de Guy Deslauriers, Twelve Years a slave de Steeve Mc Queen, La Case de l’oncle Tom, Beloved de Toni 
Morisson, ou encore Moi Tituba sorcière noire Salem de Maryse Condé, la voix des femmes ne se fait guère entendre. Ou 
alors, c’est qu’une auteure s’est emparée du sujet, à l’instar des dernières citées qui sont des monuments de la littérature.   

« Histoire d’Eaux » raconte l’histoire de 14 esclaves noires, embarquées à Nantes à bord du négrier « Le Soleil », qui se 
seraient jetées à la mer. Dans un seul balan, comme une seule femme. 

Par désespoir ? Pour échapper à leur destin maudit ? Ou pour préserver leur humanité ?  

Marie Audrey Simoneau, Carmel Petit et Pauline Hercule, incarnent tour à tour ces captives jetées à fond de cale et 
que tout sépare, sauf leur condition de bien meuble : langue, origine sociale et ethnique, personnalité… 

Il y a là les jumelles à la personnalité diamétralement opposée. Anta, l’aînée timorée qui à peur de l’eau, et sa cadette 
curieuse et téméraire. Ce ne sont encore que des enfants…  

Sosie l’Amazone, farouchement attachée à sa liberté, qui tel Delgrès à Matouba lançant son « vivre libre ou mourir » avant 
de se faire exploser avec ses hommes, préfère la mort plutôt que l’esclavage. C’est par elle qu’arrive la révolte.   

La reine infanticide déchue, mais pleine de morgue à l’endroit de celles qu’elle nomme « femmes pus, femmes poux » ; 

La « blanche » qui s’est éprise du capitaine, et porte en elle l’enfant de la honte. Elle qui a surtout découvert le pouvoir 
qu’elle pouvait avoir sur les hommes en se servant de son corps. Tour à tour dégoutante, déroutante, pathétique, elle n’en 
symbolise pas moins une forme de tentative de survie... jusqu’à la folie.   

La vieille guérisseuse dont l’évocation discrète rappelle le rôle qu’ont pu jouer les poisons et plantes abortives dans les 
révoltes et parades contre le viol ;           

La volante, sorte de conteuse immatérielle…. et bien d’autres pauvres hères que la scénographie inventive suggère au 
travers de dessins aux murs.  

        

                    P. BARON  

 



 

 

Histoire d’eaux  

Avec Marie Audrey Simoneau, Pauline Hercule, Carmel Petit, Guillaume Vérin 

Viole de Gambe : Louise Bouedo 

Mise en scène : Ilène Grange 

Scénographie : Jonathan Raffin 

Lumières : Marie Vuylstecker 

Dessins : Alice Minier  


