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Jacqueline Scott-Lemoine 
Un trait d’union entre Haïti et le Sénégal 
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uand la comédienne d’origine haï-
tienne Jacqueline Scott-Lemoine 
meurt dans la nuit du samedi 9 juillet 

à Dakar à l’âge de 89 ans, c’est un trait 
d’union entre le Sénégal et Haïti qui dis-
paraît en laissant un héritage que nous 
devrons savoir valoriser. 

Je m’en rends compte une fois de plus 
lors d’un déplacement en Martinique, où 
un confrère sénégalais me parle les mains 
jointes (en signe de grande dévotion) de 
Madame Scott-Lemoine. 

Née à Port-au-Prince en Haïti en 1923, 
Lemoine s’était installée au Sénégal en 
1966 à l’occasion du premier Festival des 
Arts nègres. Jacqueline Scott-Lemoine 
était devenue en 1976 citoyenne du Séné-
gal, où elle vivait en compagnie de son 
mari, le poète Lucien Lemoine, décédé 
en 2010. 

Le 31 janvier 1995, lorsque j’ai eu l’heu-
reuse occasion de la rencontrer et de l’in-
terviewer, je me suis trouvé carrément en 
présence d’un mythe, dont le nom m’était 
parvenu à travers les productions de la 
grande interprète haïtienne Toto Bissain-
the. Elles s’aimaient et se respectaient 
mutuellement.1  

Dans l’ambiance intime de sa maison de 
Dakar, elle a accepté que j’ouvre mon 
micro pour se raconter. Et alors je suis 
surpris par l’énergie de cette femme de 
80 ans, une « jeune dame aux cheveux 
blancs »2. Calée dans sa dodine, elle 
prend des ailes et me transporte loin dans 
l’espace et le temps.  

Je prends dans mes mains ma 
manière de vivre, ma manière 

de penser pour voir si elles sont correc-
tes, pour voir si je recommencerais de 
la même manière si j’avais à recom-
mencer 

Q Q« Une jeune dame aux cheveux blancs » 

Luckner LAZARD, Sans Nom, 1991 
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Le temps d’une journée parait trop court 
sur pour Jacqueline Scott-Lemoine. Ses 
activités sont multiples. Comédienne, 
femme de scène, elle joue pas mal, relate-
t-elle. « On a des journées de 24 heures 
seulement. On ne peut pas étirer le 
temps ! » 

Depuis 1990, avec son mari, elle anime à 
la Faculté de lettres de Dakar un atelier 
de recherche et de pratiques théâtrales 
pour les étudiants qui ont le théâtre à leur 
programme. Question de transmettre à la 
jeune génération sénégalaise ce qu’elle a 
reçu. 

Elle travaille des textes et part en tournée 
avec des troupes. Elle réalise depuis les 
années 80 des émissions de radio sur la 
poésie sénégalaise et négro-africaine. 
« C’est beaucoup de recherches, beau-
coup de travail, beaucoup de contacts 
avec des jeunes auteurs ». (Son mari 
enseigne parallèlement le journalisme 
radio et télé à l’Université de Dakar). 

« La jeune génération sénégalaise me 
connaît beaucoup, parce que je suis tou-
jours avec eux, je travaille avec eux, ils 
viennent chez nous, discutent avec nous, 
nous demandent des conseils… », se ré-
jouit la comédienne. 

Cette proximité avec les jeunes facilite 
des exercices d’introspection et d’auto-
critique dans une quête d’excellence tou-
jours recommencée. « J’ai l’impression, 
dit-elle, de me déplacer dans les yeux de 
l’autre génération. Cela me permet de me 
remettre en question. Je prends dans mes 
mains ma manière de vivre, ma manière 
de penser pour voir si elles sont correc-
tes, pour voir si je recommencerais de la 
même manière si j’avais à recommen-
cer ». 

Elle sait que dans l’existence d’un être, 
seul le changement est permanent. Cela 
concerne encore plus les créateurs. 
« Rien ne reste figé comme un bloc de 
bronze. Un nouveau départ est toujours 
possible. Les comédiens doivent faire cet 
exercice tout le temps. Lorsqu’on crée, 
on doit toujours se poser des questions ». 

En plus de lui procurer une satisfaction 
personnelle, le travail, à ce stade, est son 
secret pour rester en pleine forme. « Le 
corps est une machine bien huilée. Tant 
que tu travailles, mieux fonctionne la ma-
chine. J’ai toujours quelque chose à faire. 
Ça roule. Ça roule bien ». 

Jacqueline Scott-Lemoine a joué plus 
d’une cinquantaine de rôles dans un ré-
pertoire varié, dont « La Tragédie du Roi 
Christophe » d’Aimé Césaire, « Gouver-
neurs de la rosée » de Jacques Roumain, 
mis en scène par Hervé Denis, « Mac-
beth » de Shakespeare ou encore « Sikas-
so ou la dernière citadelle », du sénéga-
lais Djibril Tamsir Niane. 

Jacqueline Scott Lemoine a cessé ses ac-
tivités théâtrales en 2006 et s’est depuis 
lors attelée à la rédaction de la revue 
« Entracte » et à l’animation d’un atelier 
de recherche et de pratiques théâtrales à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD). Elle a publié « Les Nuits de Tu-
lussia » chez « Présence Africaine » en 
2005 et une pièce de théâtre intitulée 
« La ligne de crête », en 2007.3 

La Tragédie du Roi Christophe 
est venue au Sénégal en tant que 

spectacle de la France 

Je suis partie… 

En 1995, elle revient sur son départ 
d’Haïti et ses plus de 30 ans hors du 
pays. « Je suis parti d’Haïti en 1963. Je 
faisais des émissions à la télévision haï-
tienne… L’ambassadeur de France de 
cette époque s’est intéressé à mon travail 
et m’a proposé une bourse de perfection-
nement en France. Je suis partie à Paris et 
je suis restée 18 mois à la radio télévision 
française. En même temps, quand je trou-
vais des rôles je les faisais ». 

Au cours de cette période, elle rencontre 
le metteur en scène français Jean Marie 
Serault, qui assiste à la Cité universitaire 
à une représentation de Gouverneurs de 
la Rosée, dont l’adaptation est assurée 
par Hervé Denis. Jacqueline Scott-Le-
moine tient le rôle de Délira, mère du hé-
ros Manuel, qui veut apporter l’eau au 
village et qui est assassiné. « Après la re-
présentation, il est venu me dire : Mada-
me Christophe c’est toi ». 

Jacqueline Scott Lemoine est alors enga-
gée pour jouer dans La Tragédie du Roi 
Christophe d’Aimé Césaire. « On a tour-
né la pièce dans toute l’Europe. Finale-
ment, au Festival des Arts nègres de Da-
kar, en avril 1966, La Tragédie du Roi 
Christophe est venue au Sénégal en tant 
que spectacle de la France. Et puis on est 
resté là ». 

Le Sénégal, terre d’accueil de la comé-
dienne, devient progressivement sa se-
conde patrie. Le Président Léopold Sédar 
Senghor fait entrer son mari à Radio Sé-
négal et elle au Théâtre National. « On 
est resté dans ce pays qui nous a accueil-
lis vraiment merveilleusement et on n’a 
pas eu de mal pour se fondre avec la so-
ciété africaine. Comme dit Césaire, 
l’Afrique et Haïti c’est la même chose. 
Évidemment nous avons nos différences, 
mais dans l’ensemble, les racines sont là 
et très profondes ». 

Elle se sent aussi bien à Dakar 
qu’à Port-au-Prince 

Mais où sont les montagnes ? 

Elle se sent aussi bien à Dakar qu’elle se 
sentirait à Port-au-Prince, confie-t-elle, 
qui fait du Sénégal sa base de lancement 
pour survoler le monde. Elle visite toute 
l’Afrique, l’Europe et l’Asie.  

Mais, elle perd des repères en Haïti, qui, 
par ailleurs, par ses turpitudes intermina-
bles, la fait souffrir. « Haïti me parait 
maintenant comme un objet voilé. Le 
pays physique que je connaissais lorsque 
j’étais enfant (bains à la rivière), c’est ce 
qui me manque le plus. Le pays me man-
que, avec ses arbres, Forêt des pins, 
Kenscoff, Rivière Froide… » 

En outre, « il n’y a pas de montagne au 
Sénégal », souligne Jacqueline Scott-
Lemoine. Elle se rappelle qu’à son arri-
vée à Dakar pour prendre part au Festival 
des Arts Nègres, un tambourineur qui fait 
partie de la troupe demande : « mais où 
sont les montagnes ? » Cela lui parait im-
possible qu’un pays de nègres puisse être 
sans montagne, relève-t-elle. 

La comédienne fait part de ses hallucina-
tions à propos de sa terre natale : « par-
fois, je me penche sur mon balcon et je 
me crois en Haïti. Puis, brusquement 
j’entends les gens parler Wolof. Je m’at-
tends à entendre le Créole et ce sont des 
mots en Wolof qui résonnent ». 

Comme une provocation, je lui adresse 
mes questions en créole en espérant 
qu’elle fera quelque faux pas en tombant 
dans mon piège. Elle s’étonne de mon 
étonnement face à sa parfaite maîtrise du 
créole. « Comment peut-on oublier le 
créole ? Ce n’est pas possible. De temps 
à autre, je parle en créole avec mon mari. 
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Parfois on se réunit entre Haïtiens et nous 
parlons notre créole. Je m’interroge sur 
les Haïtiens qui vivent à l’étranger et qui 
disent avoir oublié le créole. Mon enfant 
est né ici et il parle créole. Je ne com-
prends pas que l’on puisse oublier quel-
que chose qui représente une part de ses 
racines ». 

Pris au lasso de l’autoritarisme et de la 
domination étrangère 

Mais Jacqueline Scott-Lemoine porte mal 
le récent parcours du pays qui n’arrive 
pas à se libérer de l’emprise de pratiques 
dictatoriales, autoritaires ou de l’occupa-
tion étrangère. « Les dernières crises po-
litiques m’ont tellement fatiguée que je 
ne voulais plus entendre parler du pays. 
Tout était tellement négatif ». 

« Ce qui me touche, poursuit-elle, c’est la 
quantité de victimes inutiles. Les images 
retransmises par la télévision n’étaient 
pas agréables à regarder ». 

Je ne pouvais supporter l’image 
du soldat haïtien, face contre 

terre, avec une botte américaine sur la 
tête, alors que (le général putschiste 
Raoul Cédras) était accompagné com-
me un grand chef dans son avion… 

Elle se rappelle que depuis la dictature de 
François Duvalier suivi de celle de son 
fils Jean-Claude, les Sénégalais et les 
Africains en général ne connaissent Haïti 
que par des images de Papa Doc, les Ton-
tons Macoutes… « Par moment j’avais 
honte à un point tel que je voulais cacher 
ma nationalité haïtienne. Nous avons vé-
cu cela très mal, Lucien et moi ». 

Lorsque Jean-Claude Duvalier s’est enfui 
le 7 février 1986, un bref rayon de lumiè-
re a lui. « Pour nous, c’était une délivran-
ce. Et puis, ça a recommencé. Ça m’a 
pris la tête ». 

Après la terrible expérience des Duvalier, 
les pouvoirs militaires ont tenté de casser 
l’élan démocratique, puis l’occupation 
étrangère s’est installée en 1994, accom-
pagnant le retour du président élu en 
1990, Jean Bertrand Aristide.  

Jacqueline Scott-Lemoine a du mal à 
comprendre. « Maintenant ce qui me fati-
gue le plus, c’est la présence des Améri-
cains dans mon pays.Ca, je ne pourrai ja-

mais l’accepter. Quelles que soient les 
circonstances qui les ont amenés à fouler 
le sol du pays, je ne l’accepte pas ».  

Et d’ajouter : « Je suis d’une génération 
qui a beaucoup lu l’histoire des Cacos, de 
Charlemagne Péralte, la fierté des pay-
sans cacos qui se sont soulevés contre les 
Américains… Je n’en peux plus. Les bot-
tes américaines qui foulent le sol d’Haïti, 
pour moi c’est inacceptable ». 

Encore : « Je comprends. Je me sens déli-
vrée pour le peuple qui a tant souffert. 
Tous ces gens tués, massacrés (durant les 
trois ans du coup d’État militaire – 1991/ 
1994). Je sais que les militaires étaient 
des gens impossibles, des trafiquants de 
drogue, des voleurs, des menteurs, des 
assassins… Je sais. Mais je vous avoue 
que lorsque j’ai vu à la télévision l’image 
d’un malheureux soldat haïtien, face con-
tre terre, avec une botte américaine sur la 
tête, cela a été pour moi insoutenable. Je 
ne pouvais plus supporter de voir dans 
cette situation un pauvre militaire subal-
terne, alors que (le général putschiste 
Raoul) Cédras était accompagné comme 
un grand chef dans son avion… » 

Haïti et Sénégal 

Seize ans avant sa mort, la comédienne 
avoue que ses sentiments envers Haïti ont 
changé et ses rapports avec le pays ne 
pourraient plus jamais être les mêmes 
qu’avant les années 60. « Quand j’arrive 
en Haïti, après un mois je me sens étran-
gère. Je ne connais personne. Tous les 
gens de ma génération sont partis. Per-
sonne ne me connaît. Je me sens seule. Je 
ne crois pas que je puisse recommencer à 
vivre dans un pays où je me sens solitai-
re ».  

Après le terrible tremblement 
de terre du 12 janvier en pre-

mière loge pour accueillir le 13 octobre 
les 163 étudiants haïtiens venus pour-
suivre leurs humanités au Sénégal 

Parallèlement, au Sénégal, elle bénéficie 
de la reconnaissance de toute la popula-
tion. « Pas seulement les intellectuels, 
mais aussi l’homme de la rue, mendiants 
cul de jatte, aveugles », souligne-t-elle. 
« Quelque soit le trou où nous allons au 
Sénégal, on nous connaît. Les élèves 
nous appellent ‘La voix des poètes’, par-

ce que tel est le titre de notre émission. 
(…) Cette reconnaissance représente 
pour nous la plus grosse récompense ».  

Après le terrible tremblement de terre du 
12 janvier 2010 en Haïti, Jacqueline 
Scott-Lemoine se retrouve en première 
loge au Monument de la Renaissance 
africaine pour accueillir le 13 octobre les 
163 étudiants haïtiens venus poursuivre 
leurs humanités au Sénégal, à l’invitation 
du président Abdoulaye Wade.  

« Le 10 avril 1966, le Sénégal nous ac-
cueillait les bras ouverts, avec Téranga, 
sans même que nous connaissions la 
signification du mot. Nous étions adop-
tés, mon mari et moi. Partout où je me 
suis trouvée en Afrique, je me suis fait 
des amis. Faites comme moi... », lance 
alors à ces jeunes la comédienne, que la 
presse sénégalaise appelle « la doyenne 
Jacqueline ». 

Elle leur demande de suivre les pas tracés 
par leurs illustres aînés haïtiens à Dakar, 
avant d’entonner l’hymne national séné-
galais sous les applaudissements du nom-
breux public qui a fait le déplacement au 
pied du Monument de la Renaissance 
africaine. 

Notes : 
1 Jacqueline Scott-Lemoine déclare que Toto Bis-
sainthe était une véritable amie, une merveilleuse 
comédienne. « Je ne m’habituerai jamais à cette 
idée (de la mort de TB). Chaque fois que j’en parle, 
c’est sous le coup de l’émotion. (…) Elle me de-
mandait toujours de lui faire des adaptations et tra-
ductions créoles. Je lui en ai fait quelques unes 
qu’elle a chantées un peu partout. Quand j’ai appris 
sa mort, j’étais en train de lui traduire une vielle 
chanson. Elle m’avait demandé depuis très long-
temps de lui traduire Mon Homme (d’Edith Piaf). 
Le speaker a annoncé sur TF1 la mort de Toto Bis-
sainthe (4 juin 1994) et j’étais la devant l’appareil et 
je ne parvenais pas à croire que c’était une chose 
possible ». 
Elle a une pensée spéciale également pour la grande 
interprète Martha Jean-Claude : « Je n’ai jamais 
rencontré Martha Jean-Claude face à face, si non 
qu’a travers ses disques. C’est quelqu’un que je res-
pecte beaucoup, parcequ’elle a effectue beaucoup 
de recherches sur les chansons populaires et vau-
doues. J’ai toujours eu envie de la rencontrer. Mais 
la vie c’est ca. Je suis ici elle est là-bas ».  
2 Parodie de propos du journaliste et écrivain Dany 
Laferrière (sur Radio Canada dans les années 80) au 
sujet du grand écrivain Félix Morisseau-Leroy, qua-
lifié de « jeune homme aux cheveux blancs ». 
3 Référence : AlterPresse - www.alterpresse.org 
 


