
SA M’AIM 

 Comment le théâtre s’enrichit-il du handicap de comédiens transcendé 

en modalité interprétative ? 

« Zonm’ i command pas fem’ » par la compagnie  

« Pipangaïe », thème traditionnel, dans une mise en scène d’Olivier 

Martin. 

 Sur scène, peu de décor, juste l’essentiel pour suggérer la petite case 

créole  à l’aide d’un paravent de paille tressée et une niche qui abrite un chien 

en peluche sous la tête duquel on aperçoit une canette de bière. Au-dessus de 

cette niche, un écriteau en carton ; on peut y lire « A moin c Kiki, chien Titoun. 

Attention méchan ».  

 Titoun est bon buveur et prétend aimer davantage son fameux Kiki que 

sa femme Titine. Laquelle arrive en pleurant sa fatigue avec son balai, elle ne 

cesse de nettoyer. Elle a pour voisine Fifine qui a eu le bras cassé par un mari 

trop violent. Et puis il y a Antoinette au tempérament de feu et Juliette qui est 

toute en séduction et se définit comme une femme libre. Les quatre femmes 

sont amies et elles vont se liguer pour changer le quotidien de Titine. Car cela 

fait cinq ans que cette dernière est exploitée par son ivrogne d’époux qui la 

délaisse et la malmène, n’hésitant pas à lui donner un coup de pied lorsqu’elle 

s’endort de fatigue.  

 Titoun n’est qu’un « gratteu d’fesses », un paresseux qui cherche dans la 

salle quelque « dalon » de beuverie. Et  pour lui, « Femm command pas le 

Zomm » 

 Les femmes se lamentent et se consolent comme elles le peuvent. L’une 

d’elles lit alors un poème. On n’est plus face au personnage, mais face à la 

comédienne, ou plutôt face à la femme qui écrit des textes et qui lit : « Le 

regard des autres, ça me dérange. On est humain. Dans ma tête tout est mort. 

Cette douleur ne partira donc jamais. » 

 L’histoire simple et traditionnelle du mauvais mari puni prend alors un 

autre sens, et une gravité insoupçonnée : elle a été écrite par des comédiens 

handicapés qui la jouent avec une part importante d’improvisation. Antoinette 



se déplace en fauteuil roulant et toutes les comédiennes ont un problème 

moteur important qui touche leur gestuelle et, pour deux d’entre elles, leur 

articulation. 

 Si l’on revient à l’argument de la pièce, les femmes vont s’allier avec 

madame Irma, l’adepte de la sorcellerie qui leur fait déposer au fond d’un 

chaudron magique tous les soucis et problèmes qui les accablent pour qu’enfin, 

elles s’allègent de tout ce qui leur fait obstacle. L’étrange et habile femme 

prend alors la place de Titine, elle envoûte Titoun qui, ensorcelé, se met à 

balayer, balayer et balayer encore jusqu’à épuisement.  

 Titoun est devenu un autre homme : il tient la maison pendant que sa 

femme fait les magasins et quand elle revient, elle est vêtue avec élégance ; 

elle reconquiert son époux qui lui a préparé un repas de fête avec champagne. 

Il lui exprime son amour au clair de lune et lui déclare « Titine, ou lé mon 

soley ». 

 Des applaudissements nourris récompensent les comédiens. La salle est 

heureuse et se lève pour une standing ovation méritée. Tout le monde ressent 

une émotion admirative devant la performance de ceux dont on finit par 

oublier le handicap pour ne retenir que leur bonheur d’être en scène, leur 

précision et leur justesse. Eux-mêmes ont un sens de l’humour qui leur fait 

dépasser leurs difficultés, ils utilisent leur différence comme un élément de jeu. 

Ils sont étonnants de naturel, très à l’aise dans leur corps, authentiques. La 

salle enthousiaste est entrée dans la représentation et le théâtre est ici un jeu 

interactif. C’est la preuve que l’alltérité n’est pas une barrière, on peut passer 

outre et agir ensemble dans l’esprit d’une réussite réelle. Bravo à toute la 

compagnie « Pipangaïe » et une mention spéciale à Alice qui, dans le double 

rôle d’Antoinette et d’Irma, dans la lecture de ses propres poèmes, manifeste 

un tempérament de comédienne tout à fait remarquable ! 

 

        J. 

 

 


