
TERVUREN - SYNOPSIS 
« Mon ultime prière : Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ! »  1

Frantz Fanon


Le musée de Tervuren était jusqu’en 2013 l’un des derniers musées coloniaux au monde. Il a 
servi à édicter la hiérarchisation raciale comme règle et a ainsi modifié notre rapport à l’Autre. 
Conscient de la nécessaire transformation d’une institution créée par le regard colonial en un 
lieu de culture du XXIème siècle où l’on ne hiérarchise plus les sociétés, l’Africa Muséum ferme 
ses portes en 2013. Après rénovation, ce musée fédéral réouvre en décembre 2018, et s’auto-
déclare «  décolonisé  ». Si j’ai choisi de m’emparer théâtralement de ce sujet brûlant 
d’actualité, c’est que je crois urgent de créer de nouveaux récits artistiques sur l’Autre et 
l’Ailleurs. Des récits qui ouvrent les imaginaires et le débat et suscitent un véritable dialogue 
symétrique entre les cultures. En voici le synopsis :  

Prologue - Un safari européen 
Pour rentrer dans la salle, le public traverse une exposition photographique des coutumes 
occidentales. Avant de s’asseoir, il est accueilli par quatre acteurs qui incarnent nos animaux 
régionaux et lui font vivre un safari européen. Un « renversement  par l’humour » qui introduit 
le spectacle et révèle l’étrange façon que nous avons de regarder l’Altérité sous vitrines. 

Tableau 1 - « Tout passe sauf le passé » 
Les trois acteurs présentent «  l’Africa Muséum », son origine, les raisons de sa rénovation. Sa 
célèbre fresque des 1508 noms de pionniers morts en Afrique centrale apparait en fond de 
scène. Projetés comme à travers les vitraux d’une église, quelques noms se superposent et 
viennent faire de l'ombre aux autres. Ceux sont ceux des sept Congolais morts de pneumonie 
pendant l’exposition universelle dans les jardins de Tervuren. Dans cette ambiance de 
cathédrale, un acteur, François, vient déposer un peu de terre au sol. Il nous raconte : c’est en 
hommage à son grand père africain, « évolué »  du Congo belge. Cet homme noir qui fréquentait 2

les Blancs a été assassiné après l’indépendance par ses pairs. François réclame une danse en 
guise d’oraison funèbre. Une femme, blanche, l’urne dans les bras, frappe du pieds et danse au 
rythme d’une cantate pour honorer papi. Elle disperse rituellement les cendres comme pour 
rendre la terre de nos descendants plus fertile. 
Un second petit-fils, cette fois celui d’un colon, vient tenter de célébrer son grand père. Il est 
venu récupérer le buste de ce dernier que le musée ne veut plus exposer. La statue dans les 
bras, il se souvient et se livre au public. L’émotion déborde, il parle de ce grand-père amoureux 
de l’Afrique, fasciné par ces statues charnelles à la peau noire et si sensuelles. On ne les voit 
plus au musée déplore-t-il. Mais que peut-on y voir encore à Tervuren ? 

 Frantz Fanon - Peau noire, Masques blancs1

 Le terme « évolué » fut utilisé pour décrire la classe moyenne noire qui émergea au Congo belge entre la dernière 2

partie de la seconde guerre mondiale et l’indépendance, en 1960. Selon Florence Gillet et Anne Cornet, dans leur 
livre «  Congo-Belgique 1955-1965  : entre propagande et réalité  », les administrateurs coloniaux définissaient un 
« évolué » comme “un homme ayant rompu les liens sociaux avec son groupe (et) étant entré dans un autre système 
de motivation, un autre système de valeurs.” La plupart occupaient des postes qualifiés et bénéficiaient ainsi de 
menus privilèges.



Tableau 2 - Mémoires de notre temps 
Le plateau est vide. La lumière est crue, chirurgicale », « muséale ». En fond de 
scène est projeté le plan de l’Africa Muséum. Au sol, il reste la terre et la cendre 
du tableau précédent vouées à se faire piétiner. Deux comédiens portent des 
costumes improbables : l’un est une statuette de protection « Nkisi », l’autre un 
minerai, du coltan, petit composant de nos bijoux technologiques. Ils attendent 
un troisième qui a du mal à rentrer, et pour cause, il porte un costume de 
pirogue immensément long. Ceux sont trois «  stars  » de l’Africa Muséum. Les 
comédiens sont méchamment complices, ils s’amusent à faire parler 
« l’inanimé » et des railleries pour le public fusent sur leurs symboliques. 

Nkisi, la statuette d’une bonhommie incroyable, raconte au public sa vie en 
vitrine, ses visiteurs préférés … Dès qu’elle bouge, elle est poursuivie par le logo 
«  patrimoine de l’humanité  » qui ne veut pas la lâcher. Elle tente bien de le 
piéger, mais il persiste. Nkisi s’agace : elle n’est pas certaine, non, d’appartenir 
au patrimoine de l’humanité. Elle demande au coltan si les minerais aussi 
appartiennent au patrimoine de l’humanité ? Le caillou est mutique, il n’en sait 
rien peut-être … 

Nkisi propose une visite de la salle des minerais. Elle invite quelques spectateurs 
à venir créer une carte interactive des richesses du sol de l’Afrique centrale. Une 
personne pour l’or, une autre pour le diamant, encore quelqu’un pour le cobalt 
etc. Au Kantanga, région au sol «  richissime  », le public doit se contorsionner 
pour faire rentrer tous les minerais sur la carte. C’est criant de vérité, on le sent 
bien, la salle des minerais c’est le nerf de la guerre. 

Nkisi ne comprend pas pourquoi c’est elle est seulement elle qui appartient au « patrimoine de 
l’humanité ». Est-ce que ce logo la poursuit pour contrer toute demande de restitution ? C’est 
bien ce qui l'inquiète car elle n’a plus aucun pouvoir ici, loin de chez elle. Elle exprime sa peine, 
on sent qu’elle est malade, elle a le cœur piétiné, on lui a marché dessus, sur ses ancêtres, sur 
leurs rites et elle ne fonctionne plus. Nkisi l’avoue : elle veut retourner à ses fonctions rituelles 
et en a marre d’être visible à tout moment, criblée par tous les regards. Elle aspire, comme tout 
le monde, à un peu de liberté. 
Inquiété par la demande de retour au pays de Nkisi, entre sur scène son ravisseur, ce vieux 
fantôme croulant qui ne fait même plus peur. Ce fantôme d’une dominance passée n’en finit pas 
d’arriver, il est épuisé, s’écroule, on ne le comprend plus, il meurt lentement et pourtant résiste 
: Il nous nomme à demi-mots son vol mais surtout il nous raconte sa fascination pour la 
statuette, sa dévotion, le soin qu’il a pris à la ramener ici. Alors se séparer de Nkisi ? Jamais. 

Epilogue - Une égale dignité 
Nkisi vient plaider sa cause, nous parle de la plasticité du droit, du « recel d’œuvres d’art et de 
dépouilles mortelles », elle en appelle à la justice, il doit bien y en avoir une quelque part. Un 
avocat de pacotille théâtrale, à défaut de robe, place un petit jabot de papier toilettes à son col 
et rejoint Nkisi. Comme une mère qui protégerait sa communauté, à la manière d’une berceuse 
et avec une infinie tendresse, il se lance pour elle dans une plaidoirie de la défense. 

Au sol, est projeté un kaléidoscope d’images de la barbarie humaine. Nos deux garants du 
tendre ne les perçoivent pas. L'avocat ressemble à un enfant plein de rêve ou un savant fou ; il 
élabore des plans technologiques. Il invente des possibles hologrammes pour partager la beauté 
de Nkisi aux citoyens du monde et la rendre aux siens. 

C’est sur cette bulle de tendresse, où la tête de Nkisi repose de toutes ses piques sur l’épaule de 
son avocat tandis que défile la réalité au sol, que la lumière s’éteint. 
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