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Tropique de la 
violence
CIE LA CAMARA OBSCURA, D'APRÈS NATHACHA 
APPANAH, PAR ALEXANDRE ZEFFS
L'auteur, Nathacha Appanah
Journaliste et romancière, Nathacha Appanah est née à l’Île Maurice en 1973 et 
vit en France métropolitaine depuis 1998. 

Son	premier	roman	Les Rochers de Poudre d’Or,	sur	l’histoire	des	engagés	
indiens,	est	récompensé	par	le	Prix	RFO	du	livre	2003.	Son	roman	Le Dernier 
frère	(2007),	traduit	dans	plus	de	quinze	langues,	reçoit	de	nombreux	prix	
littéraires	dont	le	Prix	du	roman	Fnac	2007,	Prix	des	lecteurs	de	l’Express	2008,	
Prix	de	la	Fondation	France-Israël.	Paru	en	2016,	Tropique de la violence	reçoit	
15	prix	littéraires	dont	le	Prix	Roman	France	Télévision	2017,	Prix	Femina	des	
Lycéens	2016,	Prix	Anna	de	Noailles	de	l’Académie	Française	2017,	Prix	Paul	
Bouteiller	de	l’Académie	des	Sciences	d’Outre-Mer	2017.	

Résumé
Nathacha Appanah nous plonge dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même 
au coeur du plus grand bidonville de France, sur l’Île de Mayotte. 

Tout	juste	nourrisson,	Moïse	arrive	en	kwassa	(petite	barque)	sur	l’île	de	Mayotte	
avec	sa	mère,	comme	des	milliers	de	migrants	qui	tentent	la	traversée	depuis	
les	îles	des	Comores.	Cette	très	jeune	mère	donne	Moïse	à	une	infirmière,	Marie,	
venue	de	métropole.	Marie	souffre	de	sa	stérilité	et	accepte	avec	joie	d’élever	cet	
enfant	jusqu’à	ce	qu’elle	meurt	subitement	d’un	accident	cérébral.	Moïse	a	alors	
15	ans.	Livré	à	lui-même,	il	rejoint	le	bidonville	surnommé	Gaza,	où	vivent	plus	
de	trois	mille	mineurs	isolés.	Il	y	rencontre	celui	qui	s’est	proclamé	le	roi	de	Gaza,	
Bruce,	qui,	après	l’avoir	pris	sous	son	aile,	va	le	contraindre	à	un	combat	à	mort.	
Stéphane,	humanitaire,	et	Olivier,	policier,	vont	nous	accompagner	tout	au	long	
du	récit	et	tenter	de	gérer	une	situation	insoutenable.

	1h25				 		Tout	public	dès	14	ans						
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Intention de mise en scène
Après	avoir	terminé	la	lecture	de	Tropique de la violence,	je	suis	resté,	sans	
bouger,	un	long	moment,	bouleversé	par	ce	que	je	venais	de	découvrir	et	par	la	
manière	dont	la	beauté	de	l’écriture	avait	transcendé	cette	histoire,	inspirée	de	
notre	effroyable	réalité,	en	un	oratorio	étourdissant	et	lumineux.	La	construction	
polyphonique	du	roman	a	provoqué	en	moi	l’irrésistible	désir	d’entendre	
cette	langue	et	d’incarner	ces	personnages	sur	une	scène.	Ce	défi	artistique	
m’apparaît	nécessaire	autant	d’un	point	de	vue	social	et	politique	que	sur	les	
questions	qu’il	soulève.	La	friction	entre	cette	écriture	poétique	et	le	plateau	est	
fortement	propice	à	l’invention	d’une	forme	originale	et	transdisciplinaire.	Avec	
l’équipe	artistique	que	j’ai	réunie,	nous	proposons	une	oeuvre	transdisciplinaire	
où	théâtre,	danse,	vidéo,	musique	live	et	dimension	plastique,	fusionnent	dans	
un	même	souffle	poétique	qui	interroge	notre	conscience	citoyenne.	Nous	
ressentons	la	nécessité	d’ouvrir	les	frontières	entre	les	disciplines	artistiques	afin	
que	jaillisse	un	spectacle	métissé	enrichi	des	puissances	du	Divers.

Moyottte, concentré des problèmatiques actuelles
Déplacement	des	populations,	écologie,	identité	:	tout	ce	qui	bouleverse	notre	
monde	se	retrouve	concentré	sur	cet	éclat	de	terre.	Trois	mille	mineurs	vivent	
aujourd’hui	dans	le	bidonville	de	Kaweni	surnommé	Gaza.	Cette	année	encore,	
70%	des	bébés	nés	dans	la	maternité	de	Mamoudzou,	la	plus	grande	de	France	
en	nombre	de	naissances,	sont	issus	de	migrantes	en	situation	irrégulière.	Ces	
populations	vivent	dans	une	immense	précarité	sans	que	l’État	ou	les	médias	ne	
s’intéressent	à	cette	tragédie	humaine.
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Rencontre
Du texte à la scène 
Un rendez-vous inédit avec 
Alexandre Zeff, metteur en 
scène, pour aborder le texte, 
ses résonnance et l'adaptation 
théâtrale. Avec la participation 
de jeunes comédiens de la 
spécialité théâtre du lycée 
Rousseau.
→ 18h30, gratuit sur réservation 

Distribution
Qui a créé le spectacle, la musique …? Qui joue dans le spectacle ?
Mise en scène : Alexandre	Zeff · Acteurs :	Mia	Delmaë	(Marie),	Thomas	Durand	(Stéphane),	Mexianu	
Medenou	(Bruce),	Alexis	Tieno	(Moïse),	Assane	Timbo	(Olivier)	· Musiciens en alternance :	Yuko	Oshima,	
Damien	Barcelona	· Scénographie et lumière :	Benjamin	Gabrié	· Collaboration artistique :	Claudia	Dimier	
· Dramaturgie :	Noémie	Regnaut	· Création vidéo :	Muriel	Habrard,	Alexandre	Zeff	· Assistants vidéo :	
Jules	Beautemps,	Sara	Jehane	Hedef	· Création musique et son :	Mia	Delmaë,	Yuko	Oshima,	Guillaume	
Callier,	Vincent	Robert	· Régie plateau et coordination :	Damien	Rivalland	· Assistante à la mise en scène 
et dramaturgie :	Leslie	Menahem	· Assistante à la mise en scène et coordinatrice :	Cécile	Cournelle	
· Assistante à Mayotte :	Anne-Laure	Mouchette	· Stagiaire mise en scène :	Adèle	Sierra	· Régisseur 
général :	Sylvain	Bitor	Régisseur son : François	Vatin	· Costumes :	Sylvette	Dequest	· Maquillage et effet 
spéciaux :	Sylvie	Cailler	· Collaboratrice chant :	Anaël	Ben	Soussan	· Chorégraphie de combat :	Karim	
Hocini	· Comédienne vidéo :	alimata	dosso	· Dressage animalier :	Victorine	Reinewald	· Construction 
décor : Suzanne	Barbaud,	Yohan	Chemmoul,	Benjamin	Gabrié	· Attachée de presse :	Francesca	Magni	
· Stagiaire compagnie :	Salomé	Rémond

Production : Label Brut 
Qui a financé et a aidé à créer le spectale ?
Production déléguée : Théâtre	Romain	Rolland	-	Scène	conventionnée · Production : Cie	La	Camara	oscura	
· Coproduction	:	EMC	-	Saint-Michel-sur-Orge,	Les	Théâtreales	Charles	Dullin · Soutiens : Drac	Île-de-
france,	Région	Île-de-france,	Ville	de	Paris,	Conseil	départemental	du	Val-de-marne,	Établissement	public	
territorial	grand-orly	seine-bièvre,	Ville	de	Villejuif,	Adami,	Spedidam,	Théâtre	de	la	cité	internationale,	
Fondation	ocirp,	Théâtre	gérard	philipe	-	CDN	de	Saint-Denis,	Les	studios	Virecourt,	Le	ministère	des	
outre-mer.
Avec	le	soutien	du	fonds	d’insertion	pour	jeunes	artistes	dramatiques,	drac	et	région	sud.
La	compagnie	la	camara	oscura	est	conventionnée	par	la	drac	île-de-france.


