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RÉSUmÉ

esther, rwandaise, dans sa cuisine à Bruxelles, attend la venue de ses trois filles dont 
la dernière, Baba, va fêter ses vingt ans le lendemain. « Tu as l’âge du génocide » lui 
dit sa mère avec douceur.        
esther prépare donc un gâteau d’anniversaire…

moment de grande joie pour cette famille qui aime rire et danser. et bien sûr, intense 
moment de souvenir et de retour à la vie d’avant le génocide... et à celle d’après.               
la vie d’avant, et comment elle nourrit pour tenir après… 

ainsi, le temps de la cuisson du gâteau, esther évoque son enfance à la campagne, les heures 
de marche pour aller puiser l’eau, se rendre à l’école, la confection de la bière de sorgho, les 
liens à la famille, aux voisins, les rites qui les unissaient, les indices qui annonçaient le pire…    
         

Sa parole oscille donc sans cesse entre lucidité et poésie et invite le public à un voyage 
dans un rwanda ancestral et moderne à la fois, d’avant ‘94 où rites, traditions, croyances 
reliaient les uns et les autres, dans une culture commune. aussi commune que l’impunité 
qui régnait déjà à l’égard des Tutsi, officieusement d’abord puis officiellement discriminés. 
Sur ma colline, entre récit, musique, danse, tragédie et humour, résonne comme une grande 
leçon d’humanité. universelle.
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L’ADAPTATION THÉÂTRALE DU LIVRE

Sur ma colline est une adaptation théâtrale des ouvrages SurVivantes et La Fleur de Stéph-
anie, Rwanda entre déni et réconciliation que Souâd Belhaddad,  journaliste et auteur, 
a co-écrit avec esther mujawayo, rescapée du génocide des Tutsi, thérapeute spécialisée 
en traumatisme, et conférencière internationale.                          
Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre national du Théâtre en 2013.

esther mujawayo, Tutsi et fille de pasteur, a grandi à la campagne, dans une famille aiman-
te. discriminée comme Tutsi (interdiction d’école à certaines périodes, barrage aux études 
souhaitées, …), elle a cependant obtenu un diplôme de sociologie en Belgique. mariée, elle 
est mère de trois petites filles lorsque survient le génocide.      
elle y a survécu, et a également sauvé ses enfants. le reste de sa famille a majoritairement 
été exterminée. Sur ma colline est inspirée de sa vie.           
 
la pièce reconstitue cette histoire personnelle, définitivement bouleversée par le génocide. 
Comment ne pas figer les défunts dans la fin qu’ils ont subie ? les représenter 
uniquement comme victimes de génocide, c’est faire offense à ce qu’a été leur vie, 
c’est nier leur histoire «  avant ».                                                                    
le personnage d’esther nous raconte les individus qu’ils ont été, hors de ce seul statut de 
victimes. et comment, de leur vivant, ils lui ont légué assez d’amour pour que, rescapée, elle 
parvienne à (sur)vivre après.                          
Sur ma colline symbolise aussi la passation de l’ancestrale et riche culture rwandaise à ses 
trois filles, rescapées elles aussi ; sans jamais apparaître, elles habitent sans cesse le plateau. 
Quels liens entre voisins existaient avant qu’ils ne deviennent tueurs ? Quelles traditions 
et culture communes reliaient les uns aux autres ? la  parole d’esther, c’est la transmission 
d’une vision du monde partagée en le meilleur et le pire, et dictée par la volonté de nom-
mer l’histoire sans transmettre de haine en héritage.
  
le texte se veut mémoire subjective, et historique à la fois pu-
isque les tragédies de la vie d’esther - pogroms, exclusions, discrimi-
nations jusqu’au pire - relèvent du contexte politique et national.  
la langue, pétrie d’images, de dictons et sonorités locales (accent, expressions en 
kyniarwanda)  raconte le rwanda des années ‘60 et dit avec sensualité le lien étroit et 
heureux avec la nature, l’environnement, la famille et le voisinage. en écartant tout 
pathos, elle rappelle aussi les pogroms survenus en ‘57, en ‘63 puis en ‘73, leur im-
punité officialisée, la solidarité constante d’une voisine hutu, la trahison d’une au-
tre, les humiliations courantes quoique jamais banalisées, en somme une vie rwan-
daise de Tutsi. une vie « heureuse, en fait, sans ce qui s’est passé », dit le personnage.  
Pourtant,  si le vocabulaire est souvent poétique, la pensée reste toujours lucide. la  nostal-
gie ne réécrit pas la réalité : elle évoque l’absence,  sans mythifier le passé. 

la pièce aborde également la réconciliation entre victimes et génocidaires, lors de gacaca,  
ces tribunaux populaires qui confrontent génocidaires et victimes. Comment trouver la 
force de côtoyer ceux qui, hier, voulaient vous exterminer ?... 
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”

LES NÔTRES Qui oNT éTé TuéS, C’éTaieNT deS 
PARENTS, deS FRÈRES, deS SŒURS, deS mariS...

Si CeTTe PièCe eST Jouée, le moNde Ne Gardera 
PaS SeulemeNT LA MéMOIRE D’EUX exTermiNéS 
À la maCheTTe maiS auSSi Celle de leurS 
BONHEURS, leurS TradITIONS,  
leur vie d’avaNT 1994.

Pour SurmoNTer " l’aPrèS ", eT TraNSmeTTre 
CeTTe mémoire aux NouvelleS GéNéraTioNS, 
oN a BeSoiN de PuiSer daNS CeTTe vie d’avaNT.
uN " AVANT VIVANT ". PaS de Sur-vivaNT.

esther mujawayo 
Extrait d’interview (2014)

“
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NOTE D’INTENTION

il y a dix ans, lorsqu’avec esther mujawayo nous avons publié notre premier ouvrage, écrire 
était impératif pour transmettre la mémoire de ce génocide. le rwanda relevait d’une 
culture de l’oral et non pas de l’écrit et risquait l’oubli. 
il y avait donc urgence à écrire pour les défunts, écrire pour les rescapés mais aussi écrire 
contre les négationnistes qui œuvraient déjà, au lendemain du génocide. il fallait ex-
pliquer, remonter le cours du temps et de la construction du génocide. 
en une décennie, diverses œuvres, littéraires, théâtrales, cinématographiques, ont participé 
à ce travail d’histoire, et de mémoire pour faire admettre qu’il y avait bien eu un génocide 
spécifique des Tutsi, et que, dernier du xxe siècle, il aurait pu être évité. 

aujourd’hui, vingt ans après, il me semble nécessaire de revenir à l’essence même de la 
culture rwandaise: l’oralité et le corps. Pour raconter non pas l’extermination des dé-
funts mais restituer leur existence, leur singularité. avec beaucoup de vie. 
or, pour moi, écouter pour raconter, c’est d’abord donner à voir. héritage méditerranéen 
où, en famille, tant de situations se narrent sous forme de mime, mimique, danse et de 
dérision,… surtout entre femmes. mon premier spectacle Beaucoup de choses à vous djire, 
hommage à l’émigration d’une femme algérienne en France, reposait sur le même principe: 
dire par le geste, le corps autant que par le texte.  

esther a été l’inspiratrice de ce désir d’adaptation théâtrale : il faut la voir se lever soudaine-
ment pour dessiner, d’un mouvement des bras, le fléchissement des fleurs sous le vent ! 
Siffler tout à coup pour restituer l’appel aux vaches ! mimer, avec des accents de commedia 
dell’arte, un employé humanitaire. ou encore s’interroger sans fin sur le pourquoi de ce 
génocide, alliant sa pensée à celle d’un Primo  levi…
Tout cela se doit d’être porté sur scène, via un corps, en images et en sons, en mouve-
ments, en chant et en danse, pour que cette mémoire du rwanda d’esther, et des rescapés, 
ainsi que celle de leurs disparus deviennent trace artistique.

avec Sur ma colline, je tiens à mettre de la subjectivité au récit d’une personne, afin de 
l’extraire de ce chiffre global effroyable d’un million de victimes du génocide des Tutsi au 
rwanda.une histoire, Une vie, ses amours et ses ambitions, ses bonheurs et ses infor-
tunes, ses forces et ses désespérances. Car, pour moi, chaque victime est un, une.

enfin, je tiens à amener le public à cette histoire, sans culpabilisation, sans violence. a 
l’accompagner vers la question du génocide à travers la parole d’esther qui est une parole 
d’humanité, de lumière et de vie. Qui nous concerne tous, eux, nous, vous.
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Partant du postulat qu’un génocide ne peut se représenter, j’ai choisi de le raconter seule-
ment en creux, avec le parti pris d’une sobriété scénique et esthétique.
a la naissance de ce projet, j’avais imaginé un décor évoquant le rwanda très explicite dans 
le mobilier, les accessoires, le costume. Puis, très vite, au fil des répétitions, il m’est apparu 
essentiel de me concentrer avant tout et essentiellement sur le jeu d’acteur. le jeu d’aurore 
déon qui avait pour pari de ne pas imiter l’esther existante, tout en s’en inspirant forte-
ment, dans la gestuelle, l’accent, la musicalité du verbe. 

un postulat indiscutable a guidé ma direction d’acteur : éviter le pathos, l’excès de tra-
gédie. Je voulais chercher ailleurs, notamment dans le dénuement. la parole des rescapés 
est nue, tragique, offerte à qui veut l’entendre, sans jamais être impudique et encore moins 
indécente. il fallait (re)donner une individualité à un rescapé, souligner sa singularité, 
ses différences d’avec un autre rescapé, au-delà du génocide. une fois encore, singulariser le 
personnage d’esther qui est fondamentalement lumineux. 
aussi, confortée par la vision de vitez et de ce qu’il dit de son rapport à l’acteur, son at-
tachement au temps des répétitions, je me suis focalisée sur cette relation entre la comé-
dienne et son personnage, son rapport physique à l’espace, selon qu’il est en europe ou au 
rwanda. là, j’ai compris que je souhaitais un spectacle mobile, pour le jouer partout, sur 
une grande scène comme sur une colline au Rwanda. accessoires et objets ont été écartés 
et n’existent que par la force du geste, ou mime,  pour ne pas n’encombrer l’imaginaire du 
spectateur. J’ai finalement opté pour un décor très sobre et qui n’identifierait pas  les géog-
raphies ni les cultures. Seul le corps et la lumière les raconteraient.

le travail du corps et de la voix sont donc les principaux éléments d’appréhension de 
l’univers et de la vie des rwandais, et des disparus. Par des gestes amples et fluides, comme 
le son de voix doux et calme propre aux rwandais, sont évoquées les salutations, éléments 
de liens majeurs de la culture collective. Le souffle et la voix du personnage d’esther, tein-
tée d’accent belge, marquent le contraste entre la violence faite aux rescapés et la narra-
tion apparemment distanciée, de l’affect.  l’attachement à la terre du personnage se traduit 
corporellement, de façon quasi sensuelle, à travers la danse de la vache, majestueuse et 
symbolique, ou l’écoute des chants d’oiseaux, la sensation de la lumière sur la peau, celle du 
vent durant les longues heures de marche sur les collines, et du silence.

LA mISE EN SCÈNE
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SOUÂD BELHADDAD. AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Née en algérie et élevée en France, Souâd Belhaddad est journaliste et écrivain. Grand reporter, 
elle a particulièrement travaillé sur les questions d’après-conflits et de mémoire. Comment vivre 
ensemble lorsque c’est impossible mais qu’on n’a pas d’autre choix ? voici l’obsession qui a guidé son 
parcours professionnel, au liban, en ex- Yougoslavie, en algérie et au rwanda.  elle est auteur de 
plusieurs ouvrages sur les questions de réconciliation, dont certains primés.diplômée de cinéma, 
sous l’enseignement de Serge daney, elle a enseigné le cinéma à l’université magistero de Florence. 
devenue reporter, elle a participé aux documentaires cinématographiques de Yamina Benguigui, 
Femmes d’Islam et Le voile et la république (France 2). Parallèlement au grand reportage, elle a 
animé plusieurs rubriques en culture et société, pour la presse écrite et à la radio (Ds magazine, 
Elle, Le Monde mag, France Inter).

SPECTACLE PRECEDENT : BEAUCoUp dE ChoSES à voUS djiRE

en 2001, Souâd Belhaddad écrit et interprète un solo théâtral humouristique Beaucoup de choses 
à vous djire. un texte autour de l’identité pluri-nationale, qui se veut aussi hommage aux femmes de 
l’immigration magrebine dont la parole forte et ludique à la fois est rarement traduite dans l’espace 
scènique. elle fait alors le choix de l’humour pour fédérer des publics très divers, avec une expression 
scénique des plus ouvertes et accessibles. le spectacle continue de recevoir un très bon accueil lors 
des tournées en France, en Belgique et en algérie.

« On sort du spectacle ému, heureux, bluffé véritablement par la qualité de la performance. A voir de toute 
urgence ! » Olivier Rogez, RFI.  
« Dans le jeu et dans le texte, pas une faiblesse ! C’est formidable ! Le coup de la discrimination positive et du 
foulard, c’est très fort ! » Philippe Tretiack, Elle.  
« Tout à coup, on se dit qu’on est donc pas seul à penser ça en sortant, … Et ça fait vraiment du bien. Quelle 
surprise. » Yves Mamou, Le Monde.

PUBLICATIONS ET PRIX
Entre deux je, Algérienne ? Française ? Comment choisir... ed. mango, 2001
Prix de la littérature francophone Maghreb Méditerranée

La chanson de Constantine, ed. l’archipel, 

SurVivantes, Rwanda dix ans après, avec esther mujawayo, ed. metisspress , 2004
Prix Amadou Kourouma / Prix Vérité / Prix des lecteurs Armorice / Nomination Prix Fémina

Algérie, le prix de l’Oubli (les victimes de la décennie noire), ed. Flammarion, 2004

La Fleur de Stéphanie, Rwanda entre déni et réconciliation, avec esther mujawayo, ed. Flammarion, 
2006

ENGAGEMENT CITOYEN
-Conceptrice du programme " Bien dit ! " en faveur de l’égalité des chances en milieu défavorisé

-Prix d’excellence de la fondation audiens, Trophée de la fondation WFS

-Chevalière des Palmes académiques par le ministère de l’education nationale

BIOGRAPHIES
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AURORE DéON. ComédieNNe, daNSeuSe. rôle d’eSTher
Comédienne formée à l’ecole départementale de Théâtre 91 sous la direction de Christian 
Jéhanin, elle travaille avec la Cie Comme Si où elle joue plusieurs contes théâtralisés (La Barbe 
Bleue, Peau d’âne) et met en scène (Cendrillon) ; elle collabore avec la Cie entrées de Jeu/Bernard 
Grosjean spécialisée dans le débat théâtral ; avec la Cie du veilleur/matthieu roy pour le spectacle 
Prodiges®; avec le collectif dingdingdong pour le spectacle Bons Baisers de Huntingtonland, 
le collectif Chacun pour moi pour Être le loup. elle intervient au Conservatoire des Portes de 
l’essonne, à la  Scène Nationale de Sénart, au CdN de Sartrouville, à l’onde de vélizy et avec les 
Cemea pour des ateliers. enfin, elle est formée en danse hip-hop et en claquettes qu’elle développe 
avec l’association Too high Spirit. 

PorTraiT de ComédieNNe Par meTTeur eN SCèNe . Souâd Belhaddad

retenue en janvier 2014 pour le personnage d’esther, la puissance scénique d’aurore déon saute 
aux yeux, dès la première audition. mais surtout : son aisance totalement naturelle sur le plateau. 
C’est son lieu,  évident, comme natal. Sa géographie. voilà, la scène, pour aurore, c’est une origine, 
une appartenance, une identité - plurielle.  
lors d’un colloque sur la formation de l’acteur, un directeur d’école de théâtre déclarait que « le 
narcissisme est souvent une des premières raisons de beaucoup d’acteurs de faire du théâtre, c’est au fil 
du temps que se trouve la bonne raison ». J’ai aussitôt pensé à aurore, en contre-exemple : je sens 
si peu de narcissisme chez elle, dans le jeu ; je ne l’ai jamais surprise se regarder jouer, je ne sens, 
chaque fois, que sa nécessité de jouer, et d’être au plus près de son personnage.

les danseurs apprennent par la répétition physique, laborieuse. aurore – également danseuse de 
hip hop durant de nombreuses années – s’inscrit dans cette même démarche. C’est une artisane. la 
répétition du geste, du mot, sert à amener à la justesse souhaitée. en ce sens, un pont entre artisanat 
et artistique  s’est peu à peu bâti, entre nous.
ainsi, aurore, comédienne française, a beaucoup travaillé la prononciation en kinyarwanda 
puis les accents belges portés sur certains mots : mélange linguistique auquel je suis très attachée 
puisqu’il évoque le lien colonial du passé  entre Belgique et rwanda. 

Toute la difficulté, pour moi, était de décider si, dans ce projet, la comédienne est artiste ou inter-
prète. doit-elle interpréter esther, comme une forme de biopic ou l’inventer ? et puis, cette phrase, 
lors d’un échange, que  j’entends comme une révélation : «  Il n’y a pas d’adaptation, de retranscrip-
tion sans trahison. La trahison est nécessaire. Et on y trouve de la liberté.  Sinon, on risque la mauvaise 
fidélité.»

l’immense difficulté d’endosser le rôle d’une rescapée, c’est que, comédienne, il faut s’abandonner 
et lâcher prise, tandis que, rescapée, il faut, au contraire, résister à l’abandon du souvenir, au gouffre 
qui s’invite à chaque mot, à chaque évocation de défunt, sinon c’est le naufrage. Sur le plateau, le 
paradoxe est aussi de transmettre au spectateur, par le texte autant que par le corps, qu’un survivant 
vacille en permanence et, dans le même temps, veut sans cesse le dissimuler, par pudeur et dignité. 
aurore a dû naviguer entre ses deux eaux, aussi marécageuses que celles du rwanda. 
Funambule sur cette corde raide, elle a sans cesse repoussé ses limites : elle cherche, elle quête, elle 
essaie, et s’en veut de ne pas aussitôt y parvenir… répète, répète, encore… Se dépasse, enfin et dé-
cline tout compliment en retour. aurore a, en effet, autant d’exigence que d’humilité.
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ESTHER MUJAWAYO. iNSpiRATRiCE dU SpECTACLE

Née à la campagne en 1958 au rwanda, esther mujawayo est fille de pasteur. elle suit des études 
qui, à deux reprises, sont interrompues sur  décision gouvernementale d’exclure les Tutsi des 
écoles. Bachelière, elle est classée parmi les premières de sa promotion et obtient une bourse pour 
la Belgique, à louvain la Neuve, dont elle revient diplômée en sociologie. mariée et mère de trois filles, elle 
perd en avril 1994, la plus grande partie de sa famille. Ses filles survivent.

Co-fondatrice de l’association avega (association des veuves du Génocide d’avril), elle devient 
psycho-thérapeute et spécialiste du traumatisme de génocide. depuis la fin du génocide, elle 
soutient les rescapés et défend leur situation partout dans le monde. Conférencière internationale, 
esther mujawayo a également été appelée à plusieurs reprises comme témoin de circonstance ou de 
moralité à divers procès de présumés génocidaires.

en 2004, elle co-écrit et publie  SurVivantes, avec Souâd Belhaddad.
au cours des gacaca, esther mujawayo a eu à se confronter aux tueurs de sa sœur Stéphanie. elle 
en a tiré l’ouvrage La Fleur de Stéphanie, Rwanda entre déni et réconciliation. Pour ces deux livres 
elle a obtenu de nombreux prix dont le Prix amadou Kourouma, le Women’s Worlds awards 
dans la catégorie « social » et une nomination au Prix Femina. aujourd’hui, elle exerce comme 
thérapeute en allemagne, dans un centre pour réfugiés politiques.

INTERVENTIONS PUBLIQUES ET PRESSE

• Bruxelles, intervention d’esther mujawayo face à Carla delo Ponte
http://www.dailymotion.com/video/x1497x_esther-interpelle-carla-del-ponte_news

• Stockholm, déclaration on Genocide Prevention, January, 2004
http://www.preventgenocide.org/prevent/conferences/StockholmDeclaration28Jan2004.htm

• Paris, Sciences Po : lancement de l’encyclopédie des violences de masse, avec Simone veil 
et Jacques Semelin
http://www.youtube.com/watch?v=DC5Lt9ep2u8

• montréal, rencontre avec le General dallaire , Global Conference on Prevention of Genocide
http://www.youtube.com/watch?v=zori5JLXqfI 

• londres, 21st anniversary of Comic relief, BBC with avega 
http://www.youtube.com/watch?v=Q0tY2WlkUfU  - Paris, Rapport Trevidic 18 ans après blanchissant le 
FPR, réactions de Rwandais http://www.youtube.com/watch?v=NQfcBm5Tr3Y

MARINE PéDEBOSCQ. ASSiSTANTE à LA MiSE EN SCÈNE

Comédienne formée au Conservatoire d’art dramatique de Bordeaux, marine Pedeboscq a également 
suivi, à moscou, l’enseignement de Youri Pogrebnitchko, basé sur la méthode Stanislavski. Passionnée 
par les écritures contemporaines, elle joue dans diverses compagnies, dont l’aurore, Travaux Publics 
de Frédéric maragnani, et parallèlement, dirige un atelier de théâtre contemporain pour adultes, à Paris. 
Polyvalente, elle s’intéresse à l‘accompagnement des spectacles auprès de divers publics, dont ceux 
très éloignés du thèatre. Collaboratrice de la direction artistique à l’espace Confluences (Paris) elle 
y rencontre Souâd Belhaddad qui présente Beaucoup de choses à vous djire. actuellement, elle 
est comédienne de la Cie d’eos (spectacles jeune public)  ainsi que de la Cie des Criarts pour une 
création en cours sur iphigénie. Très concernée par les questions de citoyenneté, marine Pedeboscq 
mène également de nombreux ateliers théâtres autour de l’égalité filles/garçons pour la ligue de 
l’enseignement et la Cie mabel octobre.
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Production / Diffusion

Pour la France : 
Cie VIVANTES
Juliette Décarsin
cievivantes@gmail.com
0033 (0)6 72 76 77 58
336, rue des Pyrénées, 75020 Paris

Pour la Belgique :

ITINéRANCES Asbl
Nabila Belkacem
belkartevent@gmail.com 
0032 (0)4 89 97 75 56
Rue Thomas Vinçotte, 68, 1030 Bruxelles

Direction artistique

Souâd Belhaddad
souadb@wanadoo.fr
0033 (0)6 08 71 73 12

www.cievivantes.com
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