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Boesman et Léna
de Athol Fugard 
Texte français Isabelle Famchon (Editions de l’Opale)

adaptation et mise en scène Philippe Adrien



Hier j’ai vu une Léna sur les bords de la rivière 
Swartkops… Une écharpe sur la tête, une vieille 
chemise marron et une vieille jupe bleue. Pieds 
nus. Des yeux qui ne voyaient rien, sauf peut-être 
sur le sol juste devant elle. Elle marchait comme 
une somnambule, le visage ratatiné et tordu par 
la misère, par le ressentiment, par les regrets. 
Sans doute était-ce une marche que même ma 
Léna n’avait pas encore faite, mais qu’elle fera 
un jour, dans le peu de temps qui lui reste à 
porter son fardeau… Une marche au-delà de la 
rébellion, une fois la possibilité même de rébellion 
passée, oubliée.Une marche au-delà des batailles, 
des refus et des dernières larmes. 

Extrait des Carnets d’Athol Fugard

Quoique singulièrement préoccupé du sens 
et de la portée du théâtre, Brecht plaçait 
au-dessus de tout l’objectif de divertir le 
public. C’est aussi mon choix. Dans le cas 
de cette pièce d’Athol Fugard, j’ai cepen-
dant l’impression de répondre à une autre 
nécessité. Et je songe à l’instant à l’Abbé 
Pierre, à son appel de 54 en faveur des sans-
abris. Il avait bien identifié l’extrême préca-
rité comme le malheur absolu pour un être 
humain. L’apartheid fut en Afrique du Sud 
l’aboutissement institutionnel d’une pratique 
de ségrégation raciale. Un âge révolu, tant 

mieux. Mais combien de malheureux sont 
aujourd’hui encore, sous nos yeux, victimes 
de cette exclusion et exposés à l’aliénation 
qui s’ensuit ! Il y a toujours lieu de s’indigner. 

-
Cette pièce d’Athol Fugard m’évoque 
ce qu’on appelle la « mémoire » et le devoir 
qui s’y rattache, oui, le « devoir de mémoire ». 
De quoi exactement devons-nous nous sou-
venir ? Du malheur des hommes bien sûr, de 
la violence, de la terreur et des humiliations 
infligées à des êtres humains par d’autres 
êtres humains. Se souvenir du pire pour 
tâcher d’éviter qu’il revienne.
 C’est sans doute ce qui a mené Athol 
Fugard à la rencontre de Boesman et 
Léna, un homme et une femme noirs, des 
Hottentots, en Afrique du Sud au temps 
de l’apartheid… Nuit et jour ces deux-là ne 
cessent de marcher dans un désert froid et 
humide où ils se perdent à la recherche de tel 
lieu-dit qui ressemble de si près à tel autre…
Et là il faut toujours recommencer, rassem-
bler quelques bouts de bois et plaques de 
tôle en pressentant que demain le « boss », 
oui, l’homme blanc responsable du système 
d’anéantissement qu’était l’apartheid, aux 
commandes de son bulldozer, mettra leur abri 

 Homme de théâtre sud-africain, blanc, né en 1932, Athol Fugard se présente comme 
« un Afrikaner qui écrit en anglais ». Sa description aiguë des conséquences humaines 
de l’apartheid a fait de lui, dans les années 60, une des figures marquantes de l’oppo-
sition politique de son pays. Chassés d’un bidonville par le bulldozer de l’homme 
blanc, Boesman et Léna, un couple de « bruns » – métis, errent jusqu’à un terrain 
vague où lui va, une nouvelle fois, construire un abri. L’arrivée d’un vieux Bantou – 
pour eux, un « nègre », un cafre – bouleverse leur relation : elle croit possible le dia-
logue ; lui ne comprend pas, se montre jaloux, haineux… Qu’est-ce qui est mutilé ? 
Placés dans une situation invivable, Boesman et Léna sont à la fois bourreaux et 
victimes… En somme, une histoire d’amour où chacun représente le destin de l’autre.



en miettes pour les déloger et les renvoyer sur 
les chemins où ils sont à jamais égarés… 
 Comment des hommes ont-ils pu main-
tenir ainsi un peuple dans un tel néant ? Ou 
encore bien sûr, comment l’esclavage a-t-il 
été possible ? Comment ces entreprises de 
déshumanisation ont-elles pu exister ? Car 
au-delà du désespoir, c’est la guerre qui fait 
rage dans le couple de Boesman et Léna : 
chacun, comme en miroir, renvoyant à l’autre 
son propre malheur, la destruction de cet 
autre apparaît alors comme la seule issue…
 Entre deux verres de gnôle, Boesman 
ferme le poing et frappe inlassablement sa 
compagne, mais Léna garde le cœur pur et 
au-delà des coups, des cris et des plaintes, il 
lui sera donné de découvrir la compassion à 
l’égard d’un vieux Cafre encore plus misé-
rable qu’elle… Un texte inouï qui nécessite 
un traitement scénique particulièrement exi-
geant. C’est quoi ? 
 D’abord, de la part des acteurs, un enga-
gement sans faille pour une mise à nu des 
êtres impliqués dans ce processus. Boesman 
est inhumain dans sa volonté d’anéantir l’hu-

manité de Léna mais il est trop humain de 
vouloir ainsi infliger à l’autre ce dont on est 
soi-même victime. Ensuite, partir de l’idée 
que justement l’interprétation, quand elle 
vise de tels décalages, ne se découvre pas de 
façon rationnelle mais véritablement étrange. 
Il y faut un long temps de travail qui per-
mette aux acteurs d’aller plus loin, en passant 
par l’intérieur. 
 Mais pour ce qui est de l’extérieur, atten-
dez, c’est comme un rêve : je verrais bien que 
ça commence dans les loges d’un théâtre… 
Les deux comédiens quitteraient leurs vête-
ments de ville et tandis qu’ils commence-
raient à échanger les répliques de Boesman et 
Léna, ils enfileraient leurs oripeaux de misère 
et se maquilleraient avec l’argile du marécage 
où croupissent les personnages, se préparant 
ainsi à jouer leurs rôles… mais c’est à peine si 
on se rendrait compte de leur métamorphose 
et donc de ce qui peut toujours arriver à cha-
cun de nous : en perdant la mémoire risquer 
d’égarer cette bonne humanité tempérée et 
insouciante qui nous caractérise.

Philippe Adrien

Toute l’Afrique du Sud pauvre s’est 
retrouvée dans cette pièce écrite 
en 1969 par un Blanc, de père 
anglophone et de mère afrikaans, 
qui relate la rencontre d’un couple 
brun et d’un Noir. 
Les Bruns sont « les plus Sud-Afri-
cains » : ils descendent à la fois des 
Hottentots qui habitaient primitive-
ment le pays, des colons européens 
et des tribus noires qui migrèrent 
depuis le XVIIe siècle. Significatif est 
le surnom de Boesman, le Bochi-

man / Bushman, premier occupant 
de l’Afrique du Sud. C’est un petit 
homme débrouillard, infatigable, 
qui erre de point d’eau en rivière, 
vivant de plantes ramassées et du 
produit de sa chasse. Il n’a pas de 
point fixe et son passé est une suc-
cession de « Kraal », campements 
sommaires. 
Entre l’amertume qui rend Boes-
man méchant et Outa qui n’a pas 
d’arme linguistique pour se 
défendre, il y a Léna : courageuse et 

infatigable, elle supporte finale-
ment tout : les humeurs de Boes-
man, les brimades de l’homme 
blanc, la solitude de l’homme noir.
Fugard montre le difficile chemin 
qui reste à faire pour réunir les 
opprimés, eux aussi victimes de 
l’apartheid et de ses préjugés, vic-
times du « diviser pour régner » des 
Blancs, victimes de la haine qu’en-
gendre la misère.

Georges-Marie Lory
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Athol Fugard
Irlandais par son père et afrikaner par sa mère, 
débute au théâtre avec sa pièce Klaas and the Devil, 
représentée en 1956. En 1965, il devient le directeur 
de la troupe The Serpent Players (comprenant alors 
exclusivement des acteurs noirs), que rejoignent 
également ses compatriotes John Kani (en 1965)  
et Winston Ntshona (en 1967). Par l’expression 
théâtrale, les trois hommes ne cessent de dénoncer 
le régime alors en vigueur de l’apartheid, entre 
autres avec trois pièces emblématiques, coécrites 
par eux, Sizwe Banzi est mort (1972), Inculpation pour 
violation de la loi sur l’immoralité (1972) et L’Île (1973)… 
Cette opposition à la politique raciale pratiquée dans 
son pays vaudra à Athol Fugard, entre 1967 et 1971, 
une confiscation de son passeport (et des périodes 
d’emprisonnement aux deux autres hommes). Sa 
dernière pièce à ce jour est The Bird Watchers, créée 
en 2011 au théâtre que l’auteur dirige au Cap, The 
Fugard Theatre. Auteur du roman Mon nom est Tsotsi, 
adapté au cinéma en 2005. Il a également des 
activités de pédagogue : théâtre et écriture à 
l’Université du Cap. Au cinéma ou à la télévision,  
il est occasionnellement acteur, producteur et 
scénariste. Acteur dans le film Gandhi de Richard 
Attenborough (1982), face à Ben Kingsley. Réalise, 
d’après sa pièce éponyme, le film La Route vers La 
Mecque (1992). La pièce Boesman et Léna a été mise 
en scène par R. Blin en 1985, avec Toto Bissainthe ; 
Liens de sang a été monté par J.-M. Martial en 1998 au 
Théâtre de la Tempête. P. Brook a mis en scène Sizwe 
Banzi est mort au Théâtre des Bouffes du Nord en 
2006.

Apartheid - repères chronologiques

mai 1948. Vainqueur des élections, le Parti national 
de Daniel F. Malan, héritier du « Parti nationaliste 
purifié » fondé en 1930, entreprend une politique 
de ségrégation raciale systématique.

1949. Une loi interdit les mariages entre Blancs  
et non-Blancs.

1950. Le Population Registration Act classifie la 
population sud-africaine en quatre groupes 
(Européens, Bantous, Métis et Asiatiques).  
Le Group Areas Act institutionnalise la ségrégation 
résidentielle.

1953. Le Reservation of Separate Amenities Act 
instaure une ségrégation raciale dans tous les 
domaines de la société (transports, lieux publics, 
éducation, etc.).

mars 1960. Les émeutes noires de Sharpeville 
conduisent le pouvoir à interdire I’African National 
Congress (A.N.C.) fondé en 1912, qui renonce peu 
après à l’action non violente et se lance dans la 
lutte armée.

juin 1964. Nelson Mandela, leader de I’A.N.C., est 
condamné à la prison à vie. Le Conseil de sécurité 
de I’O.N.U. condamne officiellement la politique 
d’apartheid.

16-22 juin 1976. D’importantes émeutes dans les 
townships de Soweto sont durement réprimées, 
faisant plus d’un millier de victimes.

septembre 1984. Une nouvelle Constitution, 
promulguée notamment sous l’impulsion de Pieter 
W. Botha, ébranle le régime d’apartheid en créant 
des organes de représentation des communautés 
non blanches.

2 février 1990. L’A.N.C. est de nouveau autorisée; 
neuf jours plus tard, Mandela est libéré.

février 1991. Le président Frederik De Klerk, élu en 
1989, annonce que l’Afrique du Sud renonce à 
l’apartheid ; I’A.N.C. abandonne quant à elle la lutte 
armée.

juin 1991. Les principales lois fondant le régime 
d’apartheid sont abolies par le Parlement.

15 octobre 1993. Mandela et De Klerk reçoivent 
conjointement le prix Nobel de la paix.

9 mai 1994. Mandela est élu président de la 
République.

Olivier Compagnon, Encyclopaedia universalis.



Tadié Tuéné
Comédien professionnel de 1974  
à 1983 au Centre culturel français 
de Yaoundé au Cameroun ; 
intègre ensuite le Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique de Paris, classe de 
D. Mesguich. A joué notamment 
avec D. Lykoudis Œdipe à Colone 
d’après Sophocle ; M. Touré 
Orphée noir d’après L. S. Senghor ; 
D. Lurcel Mange-moi et Debout de 
N. Papin, Une saison de machettes 
d’après J. Hatzfeld ; Ph. Adrien 
L’Ivrogne dans la brousse de 
A. Tutuola et Le Projet Conrad ; 
A. Bourseiller Le Bagne de 
J. Genet ; V. Goethals Bureau 
national des Allogènes ; Et si nos 
pas nous portent… de S. Cotton ; 
G. Dambury Verre cassé d’après 
A. Mabanckou. Anime des ateliers 
avec des enfants et des 
adolescents qu’il initie au théâtre 
au conte et à l’écriture.  
A notamment adapté avec eux 
Paroles d’esclaves de J. Mellon. 
Conteur et animateur au Festival 
de l’enfance en Guadeloupe,  
a créé Mange-moi, spectacle 
jeune public.

amoureux de N. Hikmet ; O. Seck 
Trois Voyages aux Iles de Canne à 
Sucre de R. Louise, La Tragédie du 
roi Christophe d’A. Césaire. Cinéma 
avec V. Kanor Iloz, V. Monnet.

Nathalie Vairac
Comédienne guadeloupéenne.  
A joué notamment avec 
Ph. Adrien Andromaque de Racine, 
La Noce chez les petits bourgeois 
de Brecht (version Créole) ; 
O. Jeannelle Les Caprices de 
Marianne de Musset ; S. Limbvani 
Othello ; A. Ollivier Les Nègres  
de Genet ; S. Kouyaté Œdipe de 
Sophocle ; S. Joco Elle de J. Genet ; 
J.-C. Sormain Microfictions d’après 
R. Jauffret ; S. Akrich Lettres à 
l’humanité de J. Pliya. Cinéma avec 
D. Amar Saraka Bâ ; P. Legitimus 
Antilles sur Seine ; H. Henriol Les 
Baobabs ne poussent pas en hiver. 
Mène des actions pédagogiques 
auprès de populations 
« vulnérables » (femmes battues, 
réfugiés, migrants). 

Christian Julien
Comédien martiniquais, formé  
au Sermac – Martinique puis  
à l’Université Paris 8 – Art et 
techniques du spectacle. A joué 
notamment avec C. Fregnet 
Premier Combat de Jean Moulin  
et Les Rois mages d’après 
M. Tournier ; L. Guédon Le Médecin 
malgré lui ; V. Forestier Combat  
de nègre et de chiens de Koltès ; 
I. Starkier Monsieur de 
Pourceaugnac de Molière ; I. Brook 
La Bonne Ame du Se-Tchouan de 
Brecht ; M. Touré Tabataba de 
Koltès ; G. Germain Le Balcon de 
Genet, Monsieur Toussaint 
d’E. Glissant ; Ph. Adrien La Noce 
chez les petits bourgeois de Brecht ; 
P.-F. Kettler Le Code noir d’après 
L. Sala Molins ; J. A. Laou 150 ans  
de commémoration, piège à con ; 
Madame Huguette et les Français 
souche de souche ; C. Makhélé  
La Danse aux amulettes ; 
J.-C. Bourbault L’Invité de 
R. Raymond ; P. Ponvianne Les 
Capitaines des sables de J. Amado ; 
C. Monnot La Reine Christine de 
Strindberg ; M. Ulusoy Une saison 
au Congo d’A. Césaire, Le Nuage 

Philippe Adrien
•  Fonde en 1985 l’Atelier de recherche et de 
réalisation théâtrale (ARRT) à la Cartoucherie. 
• Directeur du Théâtre de la Tempête.
•  Professeur au conservatoire national d’Art 

dramatique de 1989 à 2003 et auteur de Instant  
par instant, en classe d’interprétation (éd. Actes 
Sud-Papiers).
•  A réalisé récemment : La Maison d’à côté de S. White 

(Théâtre du petit St-Martin) ; La Grande Nouvelle de 

J.-L. Bauer et Ph. Adrien, L’École des femmes de 
Molière (nomination pour le Molière 2014 de la mise 
en scène du théâtre public, en tournée à partir de 
novembre 2014) ; Protée (Prix Poquelin) et Partage 
de midi de P. Claudel (nomination Palmarès du 
théâtre 2013) ; Exposition d’une femme d’après 
B. Solange ; Bug ! de J.-L. Bauer et Ph. Adrien ; L’Affaire 
de J.-L. Bauer ; Les Chaises de E. Ionesco ; La Tortue  
de Darwin de J. Mayorga ; Le Dindon de G. Feydeau  
(4 nominations aux Molières 2011)…
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Un petit coup de pouce, et nous 
voilà sans travail. Un petit coup 

de pouce, et nous voilà en prison.  
Un petit coup de pouce et nous voilà  
en morceaux. 
Tu veux que je te dise pourquoi ? 
C’est parce qu’on est les détritus  
des Blancs.
Ils les jettent, mais nous on les ramasse. 
On les porte ; on dort dedans. On les 
mange. Maintenant, on est devenus  
des détritus. C’est des gens, leurs détritus.
Boesman et Léna


