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“Carte Noire nommée désir” de Rébecca 
Chaillon : attention, chef-d’œuvre 

 

 
“Carte Noire Nommée Désir“ de Rébecca Chaillon @ Vincent Zobler 

 
L’autrice, performeuse et metteuse en scène signe un spectacle ébouriffant pour 
déconstruire le regard porté sur les femmes noires en France. Drôle, énervée et 
intelligente, son écriture théâtrale est aussi singulière que jubilatoire. 
 
Dans des cas comme ceux-ci, il est inutile d’y aller par quatre chemins : l’émotion 
s’impose avant toute tentative d’analyse. Carte Noire nommée désir de Rébecca 
Chaillon est l’une des pièces les plus puissantes, les plus inventives et les plus 
brillantes qu’il nous ait été donné de voir depuis… On ne sait plus très bien combien 
de temps d’ailleurs… Impossible de ne pas sortir de là sonné par ces moments de 
théâtre lumineux, réjouit par l’humour punk et bravache de ses huit interprètes et, on 
l’espère aussi, un peu mieux armé pour réfléchir à la condition des femmes noires en 
France et essayer de déconstruire notre regard porté sur celles-ci. 
 
Avant même de rentrer dans la salle, Rébecca Chaillon et les siennes déstabilisent. 
Dans le hall du théâtre, un message est adressé aux spectateur·ices. La scène, nous 
explique-t-on, est construite selon un dispositif dit “bi-frontal”. De part et d’autre du 
plateau, deux gradins se font face. À droite, les fauteuils sont exclusivement réservés 
aux femmes noires, métisses et afrodescendantes ; le reste du public est invité à 
prendre place à gauche. Jamais nous n’avions vu une telle séparation selon des 
critères de couleurs de peau, et, en toute franchise, il nous aura fallu une bonne demi-



heure pour comprendre la pertinence de ce dispositif. Mais ici, cette non-mixité permet 
d’appréhender la réaction au même spectacle de “l’autre” public dans les gradins sur 
la question du racisme, entre autres. Et la rencontre a bien lieu. 
 

 

Scène mémorable 
La scène d’ouverture est à la fois effroyable et sublime. Une femme noire nettoie le sol 
avec une éponge ; triste spectacle d’un corps martyrisé. Elle est en culotte, à quatre 
pattes, sa forte taille rend son travail d’autant plus pénible et humiliant. On peut même 
sentir l’odeur âcre d’eau de Javel dans le public. Et rapidement, ses mouvements vont 
se détraquer. Elle se met à passer l’éponge sur sa peau, frénétiquement. Jusqu’à 
l’intervention d’une deuxième comédienne qui la prend dans ses bras, l’assoit sur un 
tabouret et se met à natter ses cheveux, lentement, patiemment, avec des cordelettes 
accrochées sur une structure en haut du plateau. 
 
S’en suit une dizaine de scènes survoltées où les effets et les émotions se bousculent. 
On hurle de rire devant le détournement de la publicité pour Carte noire où l’érotisation 
grotesque des corps de femmes noires est poussée à l’extrême. On est gênés de se 
retrouver dans les portraits d’employeurs bobo, plus ou moins “cool”, quand ils 
s’adressent à Fatou, l’assistante maternelle surmenée. On est sidérés à la lecture des 
petites annonces véridiques d’hommes de plus de soixante ans qui tentent de faire 
venir chez eux des “Africaines” pour qu’elles se partagent entre l’amour et le ménage. 
On participe, avec le reste du public, au jeu de mimes visant à deviner des 
personnalités de femmes noires connues. On s’amuse devant les chorégraphies des 
neuf comédiennes qui commencent avec des twerks hyper sexuels et se déglinguent 
comme les mouvements d’un automate abîmé. 
 
Et petit à petit, on assiste à ces corps se débattant face aux injonctions contradictoires 
et aux stéréotypes qui les assignent ; femmes inquiétantes mais désirables, 
femmes sauvages mais dominées, femmes respectables mais infantilisées… Et de 
bout en bout, le dosage entre le rire, l’effroi, la colère et la connivence provoqués est 
toujours juste. À la fin du spectacle, au fil d’une scène mémorable que nous ne 
dévoilerons pas, le corps de Rébecca Chaillon réapparaît, en écho avec la scène 
d’ouverture, mais cette fois magnifiquement libéré. Chapeau. 
 
 
Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon, avec BeBe., Estelle Borel, 
Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia 
Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby. 
 
Du 18 au 20 novembre 2021, à L’Aire Libre, dans le cadre du festival TNB, à Rennes. 
Du 1er au 4 décembre 2021, au Théâtre Dijon Bourgogne, à Dijon. 
Du 9 au 11 décembre 2021, au Maillon, au Théâtre de Strasbourg, à Strasbourg. 
Le 16 janvier 2022, à La Maison Folie Wazemmes, dans le cadre du festival DIRE, à 
Villeneuve-d’Ascq. 
Du 2 au 4 février 2022, à la Comédie de Saint-Etienne, à Saint-Etienne. 
Les 21 et 22 février 2022, au Carreau du Temple, à Paris. 
Le 25 février, au Phénix, Scène Nationale de Valenciennes. 
Le 1er mars 2022, à la Scène nationale d’Orléans, à Orléans. 
Du 9 au 11 mars 2022, aux Subs, à Lyon. 
Le 24 mars 2022, à La Maison de la Culture d’Amiens, à Amiens. 
Le 22 et 23 avril 2022, à Fort-de-France, au Tropique Atrium, en Martinique 


