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Fou par définition peut signifier quelqu’un qui a perdu
la raison mais quand même la raison reste la chose
la mieux partagée au monde.

L’asile des fous
TABLEAU 1

Les états unis d’Afrique, le rêve peut
être de chaque africain mais comment
allons-nous le faire ?

Les malades assis sur des lits d’autres couchés avec des gestes de fou
Musique [2 minutes]

TABLEAU 2
Kedode walla mbaason hedade, paamon walla mbason
famde, hande, jango, maa min kalan on goonga…

PERSONNAGE 1

Un des malades mental surgit de la salle de spectacle en se tapant dans les
mains sur ses deux cuisses en s’approchant de la scène en sautant, criant
et en disant d’une voix rauque
Ecoutez ou n’écoutez pas
Comprenez ou ne comprenez pas
Vous acceptez ou vous n’acceptez pas
Nous allons vous dire la vérité

Tout en montant sur la scène, puis il se mit à rire un moment, puis soudain
commence à pleurer et s’assoit.

Que les pays d’Afrique deviennent
des régions !

Afrik ndende! ko hadi mon rendude,
orop rendi, amerik rendi, afrik ndende,
moritani wona region, senegaal wona
region, maali wona region, gine bisaw
wona region, burkina faaso wona
region, afrik ndende, afrik ndende…
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TABLEAU 3
PERSONNAGE 2

Du fond de la foule il entonne une chanson sur l’unité africaine
Africains unissez-vous, le temps de l’union est arrivée
Les américains se sont unis depuis des années
Les européens viennent de s’unir
Les africains enlever les barrières
Cassez les tabous et allons vers l’union africaine
enfant soldat

Tout en montant sur la scène, il reste immobile les yeux grandement ouverts
et vides, un regard lointain se lit sur son visage.

TABLEAU 4
PERSONNAGE 3

Une femme parmi les malades claque des mains, s’arrache les cheveux et
se dirige vers le personnage 2 en lui criant
Comment s’unir si vous les hommes vous ne cessez pas de
vous battre pour le pouvoir en créant des guerres entre le
peuples, rien que pour le pouvoir
Nous les femmes, tout ce que nous enfantons, des qu’ils atteignent
l’age de 10 ans vous en faites des tueurs si c’est un homme et
vous nous violez sans épargner nos filles.
Corruption

Puis elle se met à pleurer et s’en va vers son lit, s’assoit et continue à parler
toute seule.
TABLEAU 5

rêve d’émigration
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Un jeune quitte son lit et se dirige vers le personnage 1, lui tend la main pour
le saluer en portant un sac à dos et lui dit.
JEUNE :

Au revoir, je vais en Europe.

PERSONNAGE 1 :

JEUNE :

Tu as un visa ?

Non. J’y vais en clandestin

Il se dirige vers le personnage 2 en le saluant de la main et ce dernier
lui demande.
PERSONNAGE 2 :

JEUNE :

Comment tu vas aller ? Par avion clandestin ?

Non, par pirogue clando

PERSONNAGE 1 :

Hey tu vas mourir.

Donc il faut aller à la nage et ça dure plus longtemps
si les poissons ne te bouffent pas, tu y arriveras

LE PERSONNAGE 2 :

Le jeune s’en va en disant
JEUNE :

Barca ou barcakh
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dimi miNt AbbA, la reine du désert

TABLEAU 6

PERSONNAGE 1 : (se

dirige vers le personnage 2) Hey hey lève toi

Ce dernier tout en se levant répète
Hey hey lève toi
PERSONNAGE 1 : Où sont les autres ?
PERSONNAGE 2 : Où sont les autres ?
PERSONNAGE 2 :

Le personnage 1 tire la main du personnage 2 et tous deux vont vers
les spectateurs. Le personnage 1 demande aux spectateurs tout en lâchant
la main du personnage 2 et dit
PERSONNAGE 1 :

Née le 25 décembre 1958 dans la région de tagant,
celle qu’on surnommait la diva du désert était issue
d'une prestigieuse lignée de griots iggawins. Chanteuse
préférée du grand guitariste Ali Farka touré, légende
vivante en mauritanie, la défunte était pour certaines
sources de pacifisme, la beauté de son chant ayant
su dépasser les conflits ethniques et même réconcilier
les générations.

Celui là qu’est-ce qu’il a ?
TABLEAU 7

PERSONNAGE 2

Le docteur en blouse blanche s’avance avec deux infirmiers et une infirmière.
En voyant le docteur le personnage 1 s’enfuit vers son lit. Le docteur tout seul
s’avance vers le personnage 2 et lui dit
DOCTEUR :

Qu’est-ce que tu fais au centre de la salle ?

Sans regarder celui qui parle avec le personnage 2 il répète
PERSONNAGE 1 :

Qu’est-ce que tu fais au centre de la salle ?

Le docteur en blouse blanche gronde d’une forte voix

mAmAdou sAmbA diop alias
mourtoudo a lutté pour l’émancipation des peuples. docteur en
sciences politiques, professeur en
sciences sociales, poète écrivain
en langue pulaar et grand militant
pour la promotion des langues
africaines. il a écrit et traduit beaucoup
de livres. on peut en citer « la science
nous permet-elle d’accéder à la
connaissance de dieu ? » ou alors
« mon voyage aux usA » mourtoudo
a également traduit tout le saint
coran en poulaar. C’est le 11 juin
2009 que la légende a rendu l’âme.
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DOCTEUR :

Ah bon ?

Reconnaissant cette voix le personnage 2 se retourne et voit que c’est le
docteur, il tente de s’enfuir et le docteur d’une voix autoritaire lui ordonne
Viens-là
Personnage 2 s’exécute et le docteur lui dit
Avance de deux pas
Il s’exécute mais d’un pas de plus et le docteur lui dit
Je t’ai dis de faire 2 pas et toi tu en fais 3
Reviens en arrière de 2 pas
Il revient en arrière et en fait 3 de plus, le docteur lui dit en remuant la tête
Lève la tête !
Il obéit et le docteur lui dit encore
Ouvre la bouche !
Il l’ouvre grandement
Ferme ta bouche !
Il ferme la bouche en ouvrant grandement ses yeux et le docteur lui dit
Applaudit deux fois
Il en fait trop tout en dansant et le docteur lui crie
Arrête arrête !
DOCTEUR :

Le docteur appelle les deux infirmiers et leur ordonne
Prenez le emmener le sur son lit et mettez lui une injection
Ils s’exécutent mais au moment que l’un des infirmiers lui mette l’injection il crie
et tous les malades crient en même temps que lui. Le docteur remue sa tête et commence à les consulter un à un et donne des directives à l’infirmière qui notait.
Après avoir fini le docteur sort de la salle accompagné des infirmiers.
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TABLEAU 8

PERSONNAGE 5

Le jeune se mit à reporter un match imaginaire entre la France et le Sénégal
mais à chaque fois dans son reportage lorsqu’il y a une occasion de but il dit
JEUNE :

Howhow

Tous les malades répètent la même chose, quand le Sénégal a marqué le but
par Papa Bouba Diop il dit
Ben voila c’est fini c’est la fin du match, le sénégal remporte
sur 1 but à zéro, on remet ça en 2010 pour ramener la coupe à Dakar.
JEUNE :

Et tous les malades se mettent à applaudir. L’infirmière entre dans la salle
avec des médicaments à donner aux malades mais dès que le personnage 2
l’aperçoit il commence à réciter une belle poésie d’amour et suit l’infirmière
où qu’elle aille dans la salle. L’infirmière fini par le remarquer et se gêner
de ce suivi et dit au personnage 2
L’INFIRMIÈRE :

Qu’est-ce qui te prend. Reprend ta place

Mais comme un sourd le personnage 2 continue sa poésie sans prendre ses
médicaments que lui tendait l’infirmière. Puis pendant un laps de temps
elle se mit à rire et sortit de la salle.
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TABLEAU 9

Le personnage 1 se mit à rire d’un rire fou et se dirigeât vers les spectateurs en
se tenant le cœur et en disant
Yidde wodaani, woodi tan ko daῆa kaalis haa
heewa, cooda yummirado, cooda baabirado,
cooda taanirado, cooda yimbe foof.
Yidde maayi

Ah I love you
Je t’aime
Damala beugue
Midiyittma
Mife
Et se retourne vers le personnage 2 en lui disant
Ah bon maintenant c’est l’amour, l’amour

PERSONNAGE 1 :

Tout en se tâtant le cœur d’un air amoureux et d’un geste brutal il s’adresse au
spectateur d’un air grave méchant. Le personnage 2 reprend une autre poésie
d’amour et quand il termine, le personnage 2 dit face au public en gardant le
même air
PERSONNAGE 2 :

Maintenant l’amour est mort, c’est l’amour economique
qui l’a tué, il faut seulement se remplir les poches et
acheter une femme, sa mère, son père, ses frères et
ses sœurs. Autant de femmes que tu voudras pourvu
que tu ais les moyens. Qu’importe ce que tu fais pour
avoir cet argent.

Et le personnage 1 reprend une autre poésie.
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TABLEAU 10

Le docteur revient avec l’infirmière qui porte son plateau de médicament
le personnage 1 s’enfuit en les voyants venir. Le personnage 2 continue à
réciter sa poésie et se dirige vers le docteur. A la fin de sa poésie, il pose sa
tête sue l’épaule du docteur tout en pensant que c’est l’infirmière.
(gronde) Tu as fini non
Le personnage 2 sursaute et demande au docteur
PERSONNAGE 2 : Où est la femme
DOCTEUR : Quelle femme ?
DOCTEUR :

Le personnage 2 écarquille ses yeux et demande au docteur
PERSONNAGE 2 : Qu’est-ce que tu fous ici toi ?
DOCTEUR : Ce que tu fous ici c’est que tu prennes ton médicament
Et le docteur dit à l’infirmière
DOCTEUR : Donne lui les comprimes
Elle les lui donne et le personnage 2 les boit, puis le docteur
appelle les infirmiers.
DOCTEUR :

Prenez le, mettez le sur son lit et faites lui une injection

Ils exécutèrent et au moment où on pique le personnage 2 il poussa un crie et
tous les malades crièrent aussi. Et le personnage 2 sortit de sa cachette et se mit
à applaudir, le docteur tout en riant dit
DOCTEUR :

Qu’est-ce que tu applaudis ?
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C’est pour toi que j’applaudis car ce grand fou ne
guérira que s’il arrête ses problèmes de cœur, il faut le piquer 10 fois
Le docteur le gronde et lui dit
DOCTEUR : Va rejoindre ton lit
PERSONNAGE 2 :

Le personnage 1 s’en alla vers son lit, la tête basse comme un enfant qui a
peur de quelque chose. Et le docteur se mit à parler avec lui-même.
Ben alors ces malades là c’est vraiment difficile car tout
ceux qui sont passés par ici au bout de 3 à 6 mois guérissent mais
ceux-la cela fait 1 an 6 mois qu’ils sont là et ils n’arrivent pas à guerrir.
Quand l’un chante l’autre récit, quand l’un termine c’est l’autre qui
commence autre chose, il faut que je fasse appel aux autres psychiatres
pour combiner plusieurs efforts afin de trouver une solution.
DOCTEUR :

Le docteur sort de la salle.
« Le mot bonheur recouvre bien quelque chose
n’est-ce pas ? J’irais à sa recherche tant pis
pour moi, même si j’ai encore à t’écrire une
si longue lettre »
mAriAmA bA, écrivaine

TABLEAU 11
PERSONNAGE 9

Elle s’avance sur la scène en cajolant un bébé imaginaire et en disant
Ce n’est pas juste, jamais plus ça
J’avais ma belle petite fille et ma mère l’a excisée
et elle saignait, saignait jusqu’à mourir.
Mais toi, elle ne te verra pas et jamais tu ne seras excisée
Jamais ! Jamais ! Jamais !
Et elle s’enfuit vers son lit en pleurant
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TABLEAU 12
PERSONNAGE 4 ET 5

Personnage 4 se promenait dans la salle pendant 30 secondes et refait
sa cravate imaginaire et tend les bras au ciel avec un signe et tous les
malades se mirent à applaudir et en criant
Président ! Président ! Président !
Le personnage 4 tend les bras pour les calmer et s’adresse au public
PERSONNAGE 4 : Je vous salue et vous honore, sachez que monsieur Racine
depuis qu’il est là il n’a rien fait, il a emmené le pays à la dérive et avec la
dévaluation mondiale il ne peut plus rien faire, tout est cher actuellement
Tous les malades se mirent à l’applaudir il tend les bras et les salue honorablement
pour les remercier, puis le personnage 3 se lève et se dirige vers le politicien en disant
Maintenant nous sommes fatigués, le litre de riz coute
1000 fcfa, le kilos d’huile 1200 fcfa, le yaye boy 800 fcfa, quand à notre
thiof on ne le voit même pas
PERSONNAGE 3 :

Et il regagna son lit et le personnage 4 continue
PERSONNAGE 4 : Eh bien, alors moi si vous votez pour moi, le litre de riz
va revenir à 100 fcfa et le kilo d’huile à 50 fcfa, le yaye boy sera gratuit
pour les consommateurs et c’est mon gouvernement qui payera les pécheurs qui emmèneront le yayeboy (sardine), et le thiof (gros poisson)
c’est les américains, les français qui mangeront. Chaque maison aura un
château d’eau à sa disposition, comme ça vous serez tous noyés, vous
aurez également chacun de vous une centrale électrique afin que vous
soyez tous électrocutés, les hôpitaux eh ben vous en aurez quand même
pour que tout le pays soit hospitalisé

... des paroles en air ... entre ce que
nos dirigeants disent et ce qu’ils font
y a vraiment une sacré différence, au
moment où ils sont dans leurs voitures
escortés un habitant meurt parce qu’il
ne peut pas aller à l’hôpital faute de
moyen de transport.
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Tous les malades se mettent à applaudir en disant
Vive président vive président vive président vive président
Le personnage 4 se courba pour les remercier et se dirigea vers le président
actuel qu’il salua respectueusement en disant.
PERSONNAGE 4 :

Monsieur le président comment ça va ?

Et le personnage 5 qui répond.
Ça ne va pas, on m’a raconté tout ce que tu es entrain de
dire dans la campagne électorale, et tu penses que tu pourras diminuer le
riz et l’huile comme tu dis. Attends de goûter au pouvoir pour savoir, moi
c’est-ce que je disais, mais quand je suis rentré j’ai su que ce n’est pas ça.
Je te laisse, je vais en campagne d’où tu viens, je vais balayer tout ce que tu
as dit. Je suis président, je reste président jusqu’à ma mort, mon fils et mes
petits fils seront présidents, tout l’argent du pays m’appartient, j’ai tout bouffe

PERSONNAGE 5 :

Le personnage 4 qui répond.
PERSONNAGE 4 :

OK, prêt bonne chance mais écoute celui qui gagne n’ou-

blie pas l’autre
Le personnage 5 répond.
OK, que le meilleur gagne, si je reste au pouvoir je te
trouverai 3 postes ministérielles.

PERSONNAGE 5 :

Et ils se séparèrent
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TABLEAU 13

Tous les malades se mirent à chanter
Dis ta parole. La parole de l’autre n’est pas ta parole.
Ça c’est notre parole
A trois reprises et le personnage 1 s’avance vers le publique et leur demande
PERSONNAGE 1 :

Est-ce vous les fous ou c’est nous qui sommes les fous
FIN

