
David Van Reybrouck est un écrivain flamand, archéologue et philoso-
phe de formation. 
Le continent africain – et plus particulièrement le Congo – qu’il
connaît bien pour l’avoir sillonné de nombreuses fois, est présent dans
toute son œuvre, depuis son premier livre, Le Fléau (Actes Sud, 2001),
qui a pour cadre l’Afrique du Sud post-apartheid. Sa première pièce,
L’Ame des termites (écrite en 2004 et qui a déjà reçu deux prix néerlan-
dais), raconte l’histoire d’un entomologiste ruminant les événements des
années passées au Katanga, juste après l’indépendance. Mission (écrite en
2007), inspirée d’entretiens avec de vieux missionnaires du Congo de
l’Est, est le monologue d'un homme qui a assisté à tous les massacres
des guerres récentes et qui, un soir, fait le point sur sa vie, son enga-
gement, ses découragements. En mai 2010, David Van Reybrouck a publié
en Belgique Congo. Een geschiedenis (Une histoire du Congo). En octobre der-
nier, il a reçu pour ce livre le prix Libris Histoire, un important prix litté-
raire néerlandais puis le prix AKO, le goncourt néerlandophone.
Co-éditorialiste pour le quotidien flamand De Morgen, Van Reybrouck
publie aussi des essais et, fasciné par les arts visuels, collabore à des pro-
jets de livres avec de grands photographes. En tant que poète, il contri-
bue régulièrement à la revue littéraire Het Liegend Konijn et a fondé un
collectif bruxellois de poètes. Il a par ailleurs reçu le prix de l'Arche de
la Libre parole, le plus prestigieux prix flamand accordé chaque année à
une personnalité, intellectuel, artiste ou écrivain ou à une organisation
publique.

“Si le théâtre, c’est avant tout un texte, un acteur et un public, alors
Mission est du grand théâtre. Il n’y a ni décor, ni suspense, ni scènes de
groupe, ni nouvelles technologies dans ce spectacle […]. Pendant deux
heures, il n’y a qu'un acteur (mais quel acteur : Bruno Vanden Broecke,
impressionnant de vérité), racontant à une tribune d’orateur de paroisse
devant le rideau noir fermé sa vie de missionnaire. Rien d’autre qu’une
conférence, mais quelle conférence ! On reste « scotché » à ce récit, écrit
par David Van Reybrouck.” 

La Libre Belgique, 2007.

MISSION

suivi de L’ÂME DES TERMITES

David Van Reybrouck
Traduction de Monique Nagielkopf

RENDEZ-VOUS

• Pièces à l’affiche ! Voir Calendrier des spectacles.

Les termites, comme
vous le savez, peuvent
causer des ravages. 
Au Congo, les traverses
des voies ferrées sont
bouffées systématique-
ment. Et les poteaux
télégraphiques, les
granges, les maisons…
Il nous fallait ranger
nos notes le soir dans
des coffres métalliques,
sinon il n’en restait
rien le lendemain…
J’ai entendu dernière-
ment dire que même la
bibliothèque de l’univer-
sité de Kinshasa était
entièrement devenue
la proie des termites.
Eux qui avaient une 
si belle collection de
livres sur les termites, 
justement !

L’Ame des termites, 
David Van Reybrouck

Pièces de théâtre
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15 x 20,5 cm / 112 pages
• Mission : 1 homme
• L’Ame des termites :
1 homme
16 euros TTC
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