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Sainte Dérivée des Trottoirs : une allégorie pour dénoncer le colonialisme en
Haïti
Spectacles
Du 19/05/2018 au 20/05/2018

À l'angle des rues de la République et Gambetta, ce soir et demain à 22 heures, une prostituée, vêtue d'une robe de déchets, Sainte Dérivée des
Trottoirs, l'intitulé du spectacle, invite le public à une profession de foi décalée et à un coup de gueule, celui de la population haïtienne après des
années de colonialisme. «Haïti est une belle femme, qui s'est fait baiser par tous les colons, américains, français, espagnols», lance amèrement
Vladimir Delva, coauteur de la pièce dans le rôle de la prostituée. Dans cette réadaptation du texte du poète Faubert Bolivar, la compagnie Azad
Production livre une critique du regard de l'Occident sur Haïti.

«Quelque part, je voulais accuser le fait qu'on nous met encore aujourd'hui sous tutelle avec l'intervention de diverses organisations. Il y a une
ingérence politique, c'est sûr, mais comme partout, c'est aussi de la faute de nos dirigeants», constate Vladimir. «Huit heures de vol, six heures de
décalage et l'affreuse dette de mon indépendance», faitil état à la fin de la pièce, faisant référence au lendemain de l'indépendance d'Haïti en
1804, lorsque le pays a dû verser une dette à la France. «Haïti n'a pas toujours été une poubelle à ciel ouvert».
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Sainte Dérivée des Trottoirs, aujourd'hui, à 22 heures. / Photo DDM A. C.
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Présentateur : Chalon dans la rue se poursuit. Le festival des arts de rue en est a son 3ème jour. 
L’occasion de découvrir le spectacle « Sainte Dérivée des trottoirs » qui entraine le public en Haïti à la 
découverte de la poésie des Caraïbes. Gros plan sur ce spectacle et sur les moments forts de la journée 
avec Maryline Barate, Amélie Douay et Anthony Borlot.  
 
Fanny Borius : Ce soir, on vous emmène voir un spectacle de magie et de poésie dans la maison de 
Pépé, il nous attend.  
 
[spectacle] 
 
FB : Un spectacle intimiste et touchant. C’est aussi ce que nous propose le poète haïtien Vladimir Delva 
dans une plaidoirie en prose sur les laissés-pour-compte d’Haïti.  
 
Maryline Barate : Même si elle vit sur un bout de macadam au milieu des détritus, Sainte Dérivée des 
Trottoirs nous ensorcèle par la beauté de sa langue. Cette clocharde céleste est haïtienne comme le 
comédien qui l’interprète. Elle est aussi le porte-voix de tous les déshérités de la terre. Sainte Dérivée des 
Trottoirs nous entraine dans ce no man’s land au porte de Chalon mais aussi dans le dédale de ces 
obsessions douloureuses, de ses harangues poétiques. Elle nous force à regarder la misère en face au 
lieu de détourner les yeux comme on le fait si souvent.  
 
Vladimir Delva : Quand je dis, le texte m’a toujours hanté, c’est que dès le conservatoire, j’ai toujours 
voulu porter le rôle du femme et choisir la parole d’une femme, c’est aussi choisir la parole de ceux qui 
sont en marge, de ceux qui sont laissés-pour-compte, de ceux qu’on exploite.  
 
MB : Ce monologue puissant est l’œuvre de Flaubert Bolivar haïtien contemporain. C’est fulgurant, 
provocant, dense, il garde encore en force à sa mise en scène nimbée de culture caribéenne. 
 
Public : Un très très beau texte et cette déambulation très très poétique, forte, étonnante.  
 
Public 2 : La scénographie est très chouette et ce lieu improbable en plus. C’est c’est. Au début quand 
je suis arrivée, je me suis dis quelle idée de venir jouer là mais après on comprend.  
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MB : Dans les ultimes secondes du spectacle, Sainte dérivée s’est tue, c’est Vladimir Delva, le comédien 
qui s’exprime. Une façon d’interroger notre regard à nous, français sur Haïti, ce bout d’îlot des caraïbes 
qui n’est pas que misère.  
 
Fanny Borius : Amandine ?  
 
Amandine : Bonjour 
 
FB : Ouais, c’est toi ? On s’est vu la semaine dernière, rue du Chatelet ?  
 
Amandine : Oui,  
 
FB : C’était plus calme 
 
Amandine : Bienvenue à Chalon 
 
FB : On regarde ça tout de suite.  

 
Rubrique « Dans ma rue » Amandine Ligerot, avocate, rue du Chatelet 

 
Amandine : J’ai la chance de pouvoir habiter et travailler dans cette rue. Ce que je trouve formidable, 
c’est ce carde de vie et en même temps le dynamisme qu’il y a. Parce qu’on croise des commerçants 
qu’on voit tous les jours, on se fait des sourires, on se connait, souvent il y a aussi de la musique. Y a des 
événements, bon le lundi c’est vrai qu’il se passe pas grand chose.  Mais le reste de la semaine c’est 
très actif. Si on regarde bien, il ya des sculptures à quasiment toutes les façades de la rue, on peut 
vraiment prendre son temps. Regardez, il y a des balcons, il y a des gargouilles en face de chez moi qui 
sont absolument magnifique.   
 
FB : Quelques gouttes de pluie commencent à tomber mais ça ne fait pas fuir les spectateurs. Les plus 
chanceux, eux suivent le spectacle de chez eux. C’est notre rubrique, « Vu de ma fenêtre ». 
 

Rubrique « Vu de ma fenêtre » Chantal, rue de la providence 
 
Chantal : Il galope au départ, j’ai vraiment eu l’impression qu’il y avait un mouvement de chevaux qui 
arrivait dans la rue, de chevaux. C’est pour ça que je suis venue voir.  
 
FR3 : Vous avez choisi l’appartement parce qu’il vous permettait de faire ça ?  
 
Chantal : A l’époque non, je l’ai plutôt choisi pour le jardin, ouais, ouais. Mais c’est super. Il y a une 
puissance qui est autre, la communion entre l’artiste et les gens. Ce qui peut se passer, la 
communication. Ouais, j’ai adoré.  
 
FR3 : Vous avez un petit coussin, c’est l’accessoire ? Vous pouvez nous montrer ? 
 
Chantal : C’est l’accessoire (rire). Y a des cœurs. Il sourit. 
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Vous êtes ici :Accueil/À la une// critique / Rue des miracles 

/ critique / Rue des miracles  
10 octobre 2018/dans À la une, La Rochelle, Limoges, Théâtre /par Anaïs Heluin 

 

Allégorie d’Haïti portée par Vladimir Delva, Sainte Dérivée des trottoirs se déploie 
l’espace public pour dire l’exclusion. Ses souffrances et son imaginaire. Un 
spectacle présenté aux Francophonies en Limousin et actuellement en tournée. 
Dans la nuit qui tombe, Sainte Dérivée des trottoirs fait apparaître un paysage étrange. Ici, un 
amas d’ordures adossé à une cathédrale, à un portail ou à n’importe quoi. Là, un assemblage 
d’objets hétéroclites surmonté d’un crâne. Plus loin encore, un symbole dessiné avec du sable 
et un peu partout, de petites flammes posées au sol pour jeter sur l’ensemble une lumière 
tremblante. Que l’on soit à Capdenac, où le spectacle a été créé l’été dernier, à Chalon dans la 
rue ou, plus récemment, à Limoges pour les Francophonies en Limousin, ce spectacle conçu 
et interprété par Vladimir Delva, mis en scène par la directrice artistique du projet Alice 
Leclerc et scénographié par Astrid Durocher également en charge de la production, fait de la 
rue ou de la campagne un espace paradoxal. 
Un lieu où la magie, où la poésie côtoie le déchet au point d’en faire un enchantement. Où le 
sacré participe du profane, et inversement. 



Sous-titré « spectacle ultra-marin pour rivages poétiques », Sainte Dérivée des trottoirs est un 
ethnodrame singulier. Une « forme d’un théâtre créole théorisé par Louis Mars et Franck 
Fouché, qui souligne l’impact des rituels mystiques caribéens dans l’art dramatiques haïtien », lit-
on dans le dossier de presse – revisité par les codes du théâtre de rue que Vladimir Delva, 
d’abord formé à Port-au-Prince au Petit Conservatoire école de théâtre et des arts de la parole, 
pratique depuis sa rencontre avec le Théâtre de l’Unité en 2010. Avant de s’installer à Marseille 
pour intégrer la 6ème promotion de la FAI-AR, formation d’art en espace public, où il commence à 
incarner un personnage imaginé par l’auteur haïtien Faubert Bolivar dans un texte éponyme : 
Sainte Dérivée des trottoirs. Le spectacle du même nom est donc le fruit d’une recherche de 
longue date. D’une longue maturation. 
La langue et le personnage de Faubert Bolivar méritent bien cette peine. En mettant dans sa 
bouche un français très inventif et métissé, dans le riche sillage tracé par exemple par les déjà 
classiques René Depestre et Jacques Stephen Alexis, et entretenu aujourd’hui avec talent par 
Makenzy Orcel ou encore James Noël, l’auteur campe une damnée de la terre que Vladimir 
Delva incarne avec force et sensibilité. Émergeant d’un tas d’ordures, vêtu d’une grande jupe 
cousue des mêmes détritus, il entraîne le public à travers l’espace décrit plus tôt en portant la 
belle parole toute brisée et bricolée de Sainte Dérivée des Trottoirs. Une prostituée qui rumine 
des histoires de rue en même temps que des miracles. Qui se lamente autant qu’elle se marre. 
Affirmant entre autres délires avoir tué sa mère, couché avec son père ou encore noyé ses 
enfants, cette héroïne qui porte bien son nom se situe au carrefour du vaudou et des mythes 
d’ailleurs. Sainte-Dérivée des trottoirs est une exclue de partout. Une allégorie non seulement 
d’Haïti, mais de toutes les marges, à laquelle Vladimir Delva prête une élégance au-delà du 
genre. Autour de lui, muettes et livides, des figures porteuses de feu ou de chants qui évoquent 
la tradition du rara haïtien, festivités musicales de la période du Carême. C’est sûr, Sainte 
Dérivée sera aussi chez elle à Port-au-Prince, lors du Festival Quatre Chemins (19 novembre – 
1er décembre 2018) où elle fera sa première apparition haïtienne. 
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr 
Sainte Dérivée des trottoirs 
Auteur du texte éponyme : Faubert Bolivar 
Conception et interprétation : Vladimir Delva 
Conception, mise en scène et lumière : Alice Leclerc 
Scénographie et production : Astrid Durocher 
Regard extérieur : Barthélémy Bompard 
Collaboration artistique : Wilda Philippe 
Costumes : Jacqueline Gautherie 
Création sonore : Zidane Boussouf 
Construction : Sebastien Coulomb et Benjamin Dreyfus 
Production : Azad production 
Coproductions et accueils en résidence : Le Citron Jaune – Centre national des 
arts de la rue et de l’espace public – Port-Saint-Louis du Rhône • Sur le Pont – 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public de Nouvelle Aquitaine – 
La Rochelle • Centre Intermondes – La Rochelle • Lieux Publics – Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public et Pôle Européen de production – 
Marseille • L’abattoir – Centre national des arts de la rue et de l’espace public – 
Chalon-sur-Saône • Derrière le Hublot – Pôle des arts de la rue Midi Pyrénées – 
Capdenac. 



Soutien : FAI-AR, formation supérieure d’art en espace public, SACD Lauréats 
2018 « Auteurs d’espaces » et la Cie Kumulus 
Durée : 45 mins 
Fêtes le Pont – La Rochelle 
Du 12 au 14 octobre 2018 
Festival Quatre Chemins – Port-au-Prince (Haïti) 
Du 19 Novembre au 1er Décembre 2018 
	



 

Sainte-Dérivée des Trottoirs de Faubert Bolivar, 
mise en scène d’Alice Leclerc 
Posté dans 10 octobre, 2018 dans critique. 
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Francophonies en Limousin 

Sainte-Dérivée des Trottoirs de Faubert Bolivar, mise  en scène d’Alice 
Leclerc 

  
Cette nuit-là,  devant le parvis de la cathédrale de Limoges, le public des 
Francophonies  a participé  à un événement insolite.  Au son de tambours 
accompagnés de musique  chrétienne,  deux figures  masquées et sorties de 
l’ombre, nous invitent  à les suivre vers le Jardin de l’ Évêché… Et nous 
voici devant un tas de déchets: canettes, vieux papiers, filets de 
pêcheurs…  Un homme (Vladimir  Delva) se met à remuer, alors qu’une 
lumière rougeâtre émane de cet «autel» posé à l’entrée du jardin. 
Eclaboussé de saletés, il émerge de ces ordures, vomissant, crachant, jurant, 
hurlant en français et en créole, et maudissant ses origines, sa mère, Jésus, 



et son éclopé de père… Une manière pour lui de dénoncer la bêtise et la 
pauvreté dans le monde.  
Une résurrection d’un homme à l’apparence christique peu commune, au 
corps maigre, carnavalesque,  qui traîne derrière lui le poids de toutes les 
souffrances et des obscénités du monde! L’acteur est magnifique mais son 
personnage fait peur et le public est tétanisé devant la  Sainte-Dérivée qui 
entreprend son calvaire à travers le jardin de Christ. Il découvre ici un 
monde de folie, de délire et de chaos dans la fête. Cette Sainte folle évoque 
à la fois  Jésus et  Erzulie qui invite les spectateurs  à un rituel, le « rara » 
haïtien,  une grande procession mystique en l’honneur de Loa, une figure 
du panthéon vaudou. Erzulie, déesse de l’amour et de la sensualité, 
protectrice des enfants,  a des personnalités multiples. 
Le chemin indiqué par de petits points de lumière, et surtout par des vévés 
sombres, figures dessinées dans le sable pour évoquer la déesse, 
et  entourées  d’autels couverts d’objets  signifiants:  fûts de pétrole vides, 
têtes de mort, poupées, restes d’une société de consommation qui éclairent 
la voie sacrée de la foule se dirigeant vers son destin inquiétant. 
Celle qui mène la procession prend des allures d’un prophète déchu et d’un 
loa délirant qui répand des paroles d’Erzulie, des passages de l’Ancien 
Testament et des sermons  de Jésus, pour dénoncer la corruption, 
l’hypocrisie et l’obscénité actuelle de cette vie qui tue le peuple haïtien. 
Le jeu de Vladimir Delva en impose. Sa colère gronde devant un  monde ou 
deux traditions qui se  heurtent, écrasent impitoyablement le peuple 
martyrisé de son pays,  alors que la logique de ce «réalisme 
merveilleux»  nous renvoie à un dénouement tragique sans issue. Faubert 
Bolivar, d’origine haïtienne, a été primé cette année par le groupe de lecture 
Textes en Paroles (Guadeloupe) et par le prix  S.A.C.D. de la dramaturgie. 
L’acteur et la metteuse en scène ont magnifiquement animé son texte. Et 
avec ce «rara» célébré en plein air, la colère de Faubert Bolivar est encore 
plus  incandescente. La procession devient un moment d’agit-prop utilisé 
par le grand metteur en scène allemand Erwin Piscator (1893-1966) et très 
prisé dans les années 1960-70, lors des manifestations contre la guerre au 
Viet nam. Le metteuse en scène a su réunir de multiples éléments culturels 
et des visées politiques avec un résultat des plus fascinants. 
 
Mais que dire de l’efficacité du renversement à la  toute fin, avec un 



«dévoilement» réaliste qui diminue la surprise!  Alors que la mise en scène, 
plus fantaisiste, l’avait déjà mise en évidence? Était-ce bien nécessaire? Le 
public qui doit se déplacer, ne savait pas toujours où se mettre malgré le 
grand espace du Jardin. Ce genre de spectacle en plein air ne semble pas 
être tout à fait dans les habitudes des festivaliers…   
  
Alvina Ruprecht 
Spectacle vu au Jardin de l’Évêché de Limoges, le  5 octobre. 
 



Vidéos	:	
	
Lien	reportage	France	3	Bourgogne	/	Chalon	dans	la	rue	2018	/		20	07	18	:	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=MZv5_m7OBEU	
	
	
Théâtre-contemporain.fr	/	Francophonies	en	Limousin	/	08	10	18	:		
https://www.theatre-contemporain.net/video/Vladimir-Delva-pour-Sainte-
Derivee-des-Trottoirs-35e-Francophonies-en-Limousin	
	
	


