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C’est l’histoire de Viktor Bienaimé, jeune musicien de la Nouvelle 
Orléans, qui pour avoir oublié « la puissance de son âme noire », se 
retrouve victime d’un sort vaudou (1) lancé pendant le carnaval. Il 
est prisonnier d’un masque d’alligator dont il ne pourra se libérer 
qu’après une quête initiatique sur la trace de ses ancêtres et 
de ses origines africaines. Ce cheminement prend la forme de 
rencontres qui, mises ensemble, représentent une créolité propre 
à la Louisiane : une chanteuse cajun (2) diseuse de Bonaventure, 
un Big Chief Indian (3) et un descendant de la prêtresse vaudou 
du XIXe siècle Marie Laveau. Il voyage du pays cajun à Treme, 
le vieux quartier noir de Nola, ou encore de Congo-square aux 
clubs de Bourbon Street. Il touche ainsi du doigt la puissance des 
métissages musicaux, unissant dans une pulsion vitale l’Afrique, 
la Caraïbe et le delta du Mississippi ; des brass bands de la rue aux 
clubs de jazz, en passant par le gospel et la musique cajun.
Le spectacle a été créé dans le cadre du “Festival Villes des 
Musiques du Monde” ; il s’agit d’un vaste projet dont le principe 
est de découvrir chaque année une musique, une culture, un pays 
différent.  En 2014, Laurent Gachet et Zaf Zapha sont allés en 
Louisiane ; de ce voyage est né le spectacle Nola Black Soul.(4)
http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/l-association/le-projet
(1) Le vaudou est une religion associant des pratiques magiques à des 
éléments du rituel chrétien (croyance aux âmes et aux esprits). Elle 
est originaire d’Afrique de l’Ouest. À partir du XVIIe siècle, les noirs natifs 
de cette région et condamnés à l’esclavage répandent ce culte sur le 
continent américain : Cuba, Antilles (notamment Haïti), Brésil et Louisiane.

(2) Les cajuns sont des blancs francophones, descendants des colons français.

(3) On appelle les « Mardi Gras Indians » les participants afro-
américains au carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans, vêtus pour 
l’occasion de costumes inspirés des tenues cérémonielles amérindiennes. 
Les participants sont organisés en tribus, dans lesquelles la place du 
« Big Chief » est essentielle : c’est lui qui montre la direction à prendre, et 
qui décide d’aller ou non à la rencontre d’une autre tribu.

(4) Nola est l’acronyme familier pour Nouvelle Orléans LouisianA.

Auteur, metteur en scène, scénographe,  créateur lumière, 
directeur de projet, Laurent Gachet a conduit une recherche 
sur la dramaturgie des spectacles urbains, ce qui lui a permis 
d’écrire et de mettre en œuvre “Les Sept voyages d’Abel Priscott” 
(manifestations liées à l’ouverture du Tunnel sous la Manche 
en 1994). Il poursuivra cette exploration des grandes formes 
de création urbaine avec des spectacles pour les 9° Mondiaux 

Zaf Zapha, musicien d’origine guyanaise, a composé la musique 
du spectacle et joue le personnage de Viktor. C’est un bassiste 
professionnel très réputé ; il joue avec de nombreux artistes comme 
Jacques Higelin, J.P. Nataf, Salif Keïta, Meiway, Sergent Garcia, 
Mathieu Boogaerts, Brigitte Fontaine... Depuis quelques années, 
il consacre beaucoup de temps à une collection de livres- cd et de 
spectacles pour enfants, qu’il a créée autour des musiques du 
monde : Dalaka, autour de l’Afrique de l’Ouest, Yemaya, autour de 
l’Amérique Latine, Dounia, autour du Maghreb, et Nola, autour de la 
Louisiane. Il est accompagné par Philippe Anicaux, Ludovic Leleu 
et Kate Combault.

Viktor : Je m’appelle Viktor. Viktor Bienaimé. Je m’appelle Viktor 
Bienaimé et ça fait neuf jours que j’ai une tête d’alligator. Viktor 
l’alligator alias Viktor le bien nommé ! Ce soir Viktor a mal à l’âme. 
La nuit sera blues. Cette nuit de lune fine Viktor a rendez-vous... Un 
dernier rendez-vous pour que tout se dénoue ? Je m’appelle Viktor... 
Viktor, l’homme à la tête d’alligator... Mais... commençons par le début... 

La Nouvelle Orléans : fondée en 1718 par des colons français, 
cette ville a longtemps été la capitale de la Louisiane, même après 
la vente du territoire aux américains en 1803 par Napoléon. C’est 
en 1880 qu’elle perd ce statut au profit de Bâton-Rouge. Ravagée 
par l’ouragan Katrina en août 2005, la ville a perdu près de 30% de 
sa population. Depuis le début du XXe siècle, Nola est “la Mecque” 
des musiciens de jazz, de blues, et en particulier les cuivres. 
Sa population largement métissée participe chaque année aux 
défilés du Mardi Gras aux sons des Brass band.
Brass band : désigne un ensemble musical composé d’instruments de 
la familles des cuivres et d’une section plus ou moins importante de 
percussions. Dans ceux de type “New Orleans” ou “Dixieland”, il peut y 
avoir des cordes comme le banjo, la guitare, la basse et la contrebasse.
Musique cajun : musique proche de la country. Les instruments 
fondamentaux sont le violon, l’accordéon, le ‘tit fer (le triangle). Parfois, 
on y ajoute la guitare, le frottoir (ou “planche à laver”) et l’harmonica.

Consultez le très beau dossier réalisé par L.Gachet et son équipe  :  
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 0 B 2 z a _ C m I U G Q _
SkdRTWNKMERvS3M/view

d’Athlétisme Paris/St-Denis (2003), “Les Enfants du Bouregreg” 
et “La Sarabande du Flying Dutchman” pour Karacena au Maroc 
(2008 et 2010). Il crée L’île Rouge, dans le cadre des productions 
Opéra Marmots & Griots (2012). Poursuivant la recherche autour 
du métissage des formes et des langages, il écrit et met en 
scène de nombreux spectacles depuis La Nouba du cirque en 
2000. Le dernier, en 2014, étant sa création pour Tout s’Métisse : 
Nola  black soul. En 1996, il crée et dirige la revue internationale 
arts de la piste et, en 1999, il initie le projet de l’Académie Fratellini, 
dont il sera le directeur général et le directeur artistique jusqu’en 
2007. Il est également le cofondateur avec Touraya Bouabid en 
1999 de l’École de cirque Shems’y à Salé (Maroc).
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http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/l-association/le-projet
https://docs.google.com/file/d/0B2za_CmIUGQ_SkdRTWNKMERvS3M/view
https://docs.google.com/file/d/0B2za_CmIUGQ_SkdRTWNKMERvS3M/view

