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"Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes noir,
un noir de l'Alabama dans les années cinquante (...) Capitale : Montgomery. Regardezvous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l'âme de Claudette Colvin, jeune
fille de quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu’être noir ne donne
aucun droit mais beaucoup de devoirs..."
Seulement, le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder
son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée en prison,
elle décide de plaider non coupable et d'attaquer la ville. Avant elle, personne n'avait osé
et ce jour marque le début d'un itinéraire qui mènera Claudette Colvin de la lutte à l’oubli.
Noire est l'histoire de cette héroïne de quinze ans, toujours vivante, et presque
méconnue. Noire est le portrait d'une ville légendaire, où se croisent Martin Luther King,
pasteur de vingt-six ans et Rosa Parks, couturière de quarante ans, pas encore Mère du
mouvement des droits civiques.
Noire, l’histoire méconnue de Claudette Colvin est le récit d'un combat qui dure encore
contre la violence raciste et l'arbitraire.
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NOTE D’INTENTION
Je croise Tania de Montaigne depuis plusieurs années au gré des amitiés communes
et de rendez-vous professionnels. C’est toujours avec intérêt que j’ai lu ses livres,
entendu ses chansons, regardé ou écouté les émissions ou différentes chroniques
qu’elle animait de Canal+ à France Inter. A chaque fois, j’appréciais sa bonne humeur,
ses convictions et ses combats menés l’air de rien avec une élégance rare.
Quand j’ai découvert Noire, l’ancien étudiant en civilisation américaine que je suis a été
bouleversé. D’une part j’ai été emporté par une langue droite, directe qui va droit au
cœur sans se départir d’un certain humour pince sans rire qui caractérise l’écriture de
Tania. Mais surtout, je n’avais jamais entendu parler de Claudette Colvin. Comment un
tel épisode avait pu être rayé de la bataille des droits civiques et de l’Histoire
contemporaine? Dès lors je n’ai eu de cesse de partager ce récit. J’en parlais à la
moindre occasion et offrais le livre dès que je pouvais. Bientôt m’est apparue la
nécessité d’en faire un spectacle pour porter cette voix encore plus loin tant la
résonnance avec notre époque était flagrante. J’étais sur le point d’en parler à Tania
quand elle m’a devancé en me demandant si je voulais organiser des lectures à
plusieurs voix avec des actrices établies.
Ravi de cette simultanéité, j’avais néanmoins une divergence : la voix serait unique et
l’actrice serait elle. Oui, il n’y avait que Tania pour redonner la parole à Claudette Colvin,
comme elle lui avait redonné vie.

MISE EN SCENE
Le dispositif est au service du récit. J’ai imaginé avec ma scénographe, Laurence
Fontaine, un ensemble de panneaux de tulles noirs au milieu desquels Tania peut
circuler et sur lesquels sont projetés tour à tour photos et films contextualisant le
propos.
Les montages de Pierre-Alain Giraud mêlant archives, vidéos, bande annonces et
images originales concourent à accompagner les mots de la narratrice/actrice. M’étant
rendu sur les lieux mêmes de l’histoire de Claudette à Montgomery, Alabama, j’avais
également envie d’intégrer des documents récoltés sur place pour prendre la mesure
de la proximité de tels événements.
Les lumières conçues avec Claire Choffel-Picelli permettent de passer subtilement d’un
élément à l’autre en faisant disparaître et réapparaître le « décor » de tulles à l’envie pour
mieux se concentrer sur la présence de Tania.
La musique aussi est essentielle dans « Noire », agissant comme la bande son de cette
époque troublée. Ainsi sont convoquées, Billie Holliday, Nina Simone, Mahalia Jackson
ou encore Etta James. Leurs mélodies et mélopées ont accompagné le mouvement des
droits civiques et confèrent au spectacle un caractère immersif et émotionnel.
Concernant la reconstitution partielle des deux procès de Claudette en audio, c’est un
écho direct au livre de Tania. Il n’y a aucune trace réelle de ces moments aussi tragiques
que décisifs, raison pour laquelle nous avons voulu redonner même fictivement et
furtivement une voix à Claudette Colvin.
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Peu à peu, le tout conduit le spectateur à l’identification qui sous tend le récit de « Noire
», et a valeur d’expérience pour se retrouver dans la peau d’un noir de l’Alabama dans
les années 50. Et qui mieux que son auteur pour susurrer à leur oreille: « Désormais,
vous êtes noir... » ? Car oui, l’atout essentiel de ce spectacle reste un auteur vivant au
cœur de son propre texte. Et Tania de Montaigne a la présence rare des débutants qui
ne se rendent pas compte de leur charisme. Sans jamais forcer, de sa voix profonde,
elle réhabilite l’acte et la vie d’une jeune fille de 15 ans.
Lors des premières présentations beaucoup de jeunes – et de moins jeunes découvraient que la ségrégation dans le sud des Etats-Unis était active il y a soixante
ans à peine. A la suite de la publication du livre, de nombreux établissements scolaires
avaient sollicité Tania de Montaigne pour venir s’exprimer sur cette histoire et cette
période. Le caractère pédagogique ou éducatif de «Noire» se poursuivra avec le
spectacle dans ce même souci de devoir de mémoire qui nous est cher à tous les deux.
D’ordinaire, au théâtre ou au cinéma ce n’est jamais la nécessité, mais le sujet qui me
guide. Avec « Noire » le désir de rendre hommage à Claudette Colvin à travers les mots
de Tania m’est devenu une nécessité.
Stéphane Foenkinos, septembre 2018
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Tania de montaigne
Tania de Montaigne est écrivaine. Elle est l’auteure de
romans et d’essais dont Noire, la vie méconnue de
Claudette Colvin éditions Grasset, prix Simone Veil
2015 et finaliste du Grand prix des lectrices de ELLE
2016. Son dernier essai L’Assignation, les Noirs
n’existent pas éditions Grasset, paru en avril 2018, a
reçu le Prix Botul et le Prix de la laïcité.
Sa première pièce Le Plus Beau Jour a été créée au
festival d’Avignon en 2013, mise en scène par Anne
Suarez et Rémi Bichet, et parrainée par Jacques
Weber avec Xavier Thiam dans le rôle principal. Là sa
deuxième pièce a été créée en mai 2017 au Ciné 13
dans le cadre du festival « Mise en capsules », mise en
scène de Léa Moussy avec Xavier Thiam et Fabrice
Moussy.
En parallèle de l’écriture littéraire Tania de Montaigne compose et chante. Son second
album est prévu pour 2019.

THÉÂTRE

ÉCRITURE – ROMANS

2017 Là de Tania de Montaigne, m.e.s Léa
Moussy

2018 L’Assignation, Les Noirs n’existent pas,
chez Éditions Grasset, Prix Botul et Prix de la
laïcité

2013 Le Plus Beau Jour de Tania de Montaigne,
m.e.s Anne Suarez et Rémi Bichet

MUSIQUE
2010 La Clef album

2016 Nous n’avons pas fini de nous aimer,
chez Éditions Grasset
2015 Noire chez Éditions Grasset, Prix Simone
Veil
2014 Toutes les familles ont un secret, chez
Éditions Flammarion
2009 Les Caractères sexuels secondaires, chez
Éditions Flammarion
2006 Tokyo c’est loin, chez Éditions
Flammarion
2001 Patch, Éditions Florent Massot
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Stéphane foenkinos
Stéphane Foenkinos est réalisateur, metteur en scène,
auteur et directeur de casting.
Depuis 1997, il a collaboré à une soixantaine de longs
métrages avec entre autres, Jean-Luc Godard, Jacques
Doillon, François Ozon, André Téchiné, Claude Chabrol,
Coline Serreau, Valérie Lemercier, Danièle Thompson,
Catherine Corsini, Florent Siri, Peter Greenaway, Robert
Zemeckis, Terrence Malick, Woody Allen et les
franchises Harry Potter et James Bond.
Encouragés par Jacques Doillon à travailler ensemble,
les frères Foenkinos écrivent et réalisent le court
métrage Une histoire de pieds (2005), primé à de
nombreuses reprises. En 2011, ils adaptent le roman à
succès de David Foenkinos, La Délicatesse, pour le long métrage éponyme avec Audrey
Tautou et François Damiens. Le film sera nommé deux fois aux César et sortira dans
plus de 35 pays. En 2017, ils sortent Jalouse, avec Karin Viard dans le rôle titre qui
vaudra à l’actrice le Globe de Cristal de la meilleure actrice et une nomination aux César
et aux Lumière dans la même catégorie. Ils préparent actuellement leur 3ème long
métrage.

CINÉMA – RÉALISATION
2017 Jalouse de Stéphane et David Foenkinos
2014 La Trilogie du canard – court-métrage

2003 Rebekabaret de et m.e.s Stéphane
Foenkinos
2002 Une étoile et moi, co-écrit et m.e.s
Stéphane Foenkinos

2011 La Délicatesse

1999 La Cigale et la Joly, textes pour Sylvie
Joly

2006 Une histoire de pieds – court-métrage

TÉLÉVISION – AUTEUR

THÉÂTRE

2014 Fais pas çi fais pas ça, saison 7 et 9,
France 2

2011-2016 Les Improbables, conception et
mise en espace avec Françoise Fabian, Karin
Viard, Pascal Greggory, Ariane Ascaride et
Amira Casar

2011 Hard, saison 2, CANAL +

2009 Vénus et Apollon, saison 2 ARTE

2011 Œdipe is your love,
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EXTRAIT
Mais poursuivons.
Désormais, vous êtes noir. Contrairement à ce que l’on imagine, ça n'est pas une
question de peau, c'est une question de regard, de ressenti. Comme une inondation
sournoise, ça perce la cuirasse goutte à goutte. Vous n'êtes pas forcément un être
humain, mais vous n'êtes pas un animal non plus.
Vous êtes donc un nègre de Montgomery, Alabama, qui attend le bus au coin de Holt
Street et Jeff Davis Avenue. Lorsqu'il arrive, vous montez, vous payez votre billet, puis
vous rejoignez l'arrière du bus en passant par l'extérieur car il est hors de question que
vous soyez amené à côtoyer des blancs, ne serait-ce qu'en empruntant la travée
centrale. Les noirs sont au fond et les blancs à l'avant. Donc, après avoir payé, vous
ressortez et, peut-être pourrez-vous monter par la porte du fond, ou peut-être pas, c'est
le chauffeur qui décide, il a tout pouvoir, et il porte une arme. Il se peut qu'il choisisse de
démarrer alors que vous n'êtes pas encore monté, et ce, bien que vous ayez déjà payé.
Il se peut qu'en agissant de la sorte, il vous emporte un bras ou une jambe. Il se peut
que vous tombiez. Mais à qui vous plaindrez vous ? A des policiers blancs ? En faisant
cette démarche, vous vous exposez, au mieux, à des insultes, au pire, à moisir en prison
puisque votre parole vaudra toujours moins que celle du chauffeur, ou, au pire du pire,
à finir pendu à un arbre.
-------------------Ecoutez ma voix et avancez encore. À présent, c'est comme si vous alliez dans le recoin
le plus obscur, car, oui désormais, vous êtes noire. Vous êtes une femme, donc moins
qu'un homme, et vous êtes noire, donc moins que rien. Qu'y-a-t-il après la femme noire
? Personne n'est revenu pour le dire.
Dans cette voiture qui roule vers on ne sait où, les policiers insultent Claudette. Ils disent
: "sale nègre". Ils disent aussi "sale pute noire", parce que c'est ce qu'on dit quand on
veut souhaiter le pire à une femme, c'est toujours par là que ça passe, le sexuel jeté au
visage, le déshonneur. "Sale pute noire!" Claudette prie en silence pour qu'on ne lui fasse
pas toutes ces choses dont elle a entendu parler. Pendant que les deux officiers de
police font des blagues sur sa taille de soutien-gorge, elle se prépare au pire, le viol, bien
sûr, la mort peut-être. Et si jamais la mort ne venait pas, alors ce sera forcément la
maison de correction ou six ans de travaux forcés à ramasser du coton.
Claudette se sent seule dans cette voiture, mais dans la ville, on parle d'elle. Les
camarades qui étaient présents au moment des faits avertissent la mère de la jeune
fille qui prévient immédiatement le pasteur de l'église baptiste où la famille a ses
habitudes.
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On en parle…

Par Sylvain Merle
Le 23 juin 2019

« Noire », au thé âtre : Claudette Colvin,
figure oublié e de la lutte anti -sé gré gation
Dans « Noire », formidable seul-en-scène actuellement au Rond-Point,
Tania de Montaigne raconte l’histoire de Claudette Colvin, adolescente
noire américaine qui refusa, des mois avant Rosa Parks, de céder sa place
à un Blanc dans le bus de Montgomery. (…)
Un documentaire conté avec du suspense
Un spectacle formidablement prenant que la romancière porte elle-même, montant sur le plateau pour
la première fois. Elle ne voulait pas interpréter et elle ne joue pas, ou si peu, variant parfois
d'intonation pour donner corps à un personnage. Mais si peu.
Elle se place en passeuse, en conteuse. Droite, les bras le long du corps, glissée dans une jupe longue et
un polo noirs, elle fait face à la salle, se déplace au gré des projections de nombreuses photos et vidéos
d'archives, sur différents écrans. Elle est la narratrice d'un récit à la troisième personne, d'un
documentaire conté.
Elle interpelle aussi directement le public, le vouvoyant, le guidant jusque dans la tête de cette gamine
courageuse. Avec elle, nous voici projetés dans cet Alabama ségrégationniste des années 1950, elle
raconte l'injustice permanente, que l'on ressent, les audiences juridiques, que l'on vit, la scène du bus,
qui prend des airs de thriller... Tania de Montaigne parvient à distiller un certain suspense dans son
récit, on est suspendu à sa parole.
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• Emmanuelle Bouchez
• Publié le 23/06/2019.

Au Théâtre du Rond-Point, l’écrivaine s’imagine dans la
peau d’une adolescente noire, dans les années 1950.

Comme dans son essai homonyme publié en 2015, Tania de Montaigne invite à
se mettre dans la peau d’une adolescente noire d’Alabama, âgée de 15 ans, dans
les années 1950. Quand, dans cet ancien Etat esclavagiste, la ségrégation
raciale sépare la société en deux groupes. Le 2 mars 1955, Claudette Colvin
refusait de céder sa place à une femme blanche dans le bus qui la ramenait de
l’école. La voilà aussitôt arrêtée, dans cette même ville de Montgomery où,
neuf mois plus tard, Rosa Parks, 42 ans, assumera un geste identique,
devenant ainsi l’égérie de la lutte pour les droits civiques. Alors que Claudette
Colvin, elle, tombera dans l’oubli.
Habillée comme une jeune fille de l’époque avec col montant et socquettes,
Tania de Montaigne explique pourquoi. Elle assume avec douceur son rôle de
conférencière, exposant les faits avec précision, dans l’ordre chronologique,
déroulant en parallèle la vie de Claudette Colvin et celle du combat de la
communauté afro-américaine. Le contexte culturel et social est habilement
distillé par le metteur en scène et réalisateur Stéphane Foenkinos au fil d’un
montage mêlant cinéma des années 1950 et grandes dames du jazz, de Billie
Holiday à Nina Simone… qui sont, elles aussi, montées au front. A l’heure où
les jeunes Noirs tombent sous les balles des policiers américains, raconter en
incarnant ainsi, dans toute sa complexité, la lutte de ces pionnières est
salutaire.
Noire. 1h05. Jusqu’au 30 juin, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e
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A savoir
Spectacle disponible en tournée : Saison 19/20, Saison 20/21
4 personnes en tournée
Durée du spectacle : 1h05
Tania de Montaigne propose en accompagnement du spectacle des ateliers d’écriture
tout public, ainsi que des bords de plateau.
Possibilité d’une représentation scolaire et une représentation tout public dans la
même journée.
Mémo-technique :
o
o
o
o

Montage le Jour J
Plateau 6m X 6m // 6m sous perche
Vidéoprojecteur à la charge de l’organisateur
Fiche technique disponible sur demande

Conditions : nous consulter
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