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Résumé  

Mamie Ouate « une vieille dame blanche lilliputienne » et Kadoma « grand et noir de peau » parlant 

« parfaitement notre langue » sont les seuls habitants d'une petite île et ils deviennent amis. Ils se nourrissent 

de conserves de crabe et caviar larguées d'un avion, importées de France, en échange de ce que Mamie 

Ouate peut envoyer de commercialisable : insectes rares, photos d'indigènes hostiles – Kadouma grimé. Ils 

ont tous deux une relation authentique faite de respect mutuel, de discussions sur le pouvoir d'agir ou la vraie 

nature des choses. Mamie Ouate a pour quête l'introuvable femelle du papillon Virginia. Après nombre de 

péripéties, l'héroïne meurt empoisonnée par l'élixir qui lui permet de tuer les insectes. Elle réapparaît 

métamorphosée en papillon Virginia, confortée dans sa conviction maintes fois répétée à Kadouma : « tu vois 

bien que nous pouvons tout, absolument tout ». 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L'une des manières de faire comprendre la portée de l’œuvre, avant même une mise en voix ou une mise en 

scène, est de faire réfléchir les élèves à la façon dont ils se représentent les deux personnages. Présentés 

comme ordinaires dès le début de la pièce, on comprend progressivement que Mamie Ouate est une tueuse 

en série d'insectes, qu'elle est menteuse et voleuse et a escroqué son institution. Kadouma, quant à lui, 

n'intéresse personne. Il doit se déguiser en féroce guerrier papou, masqué, presque nu ou avec un os dans 

le nez, pour que ses photos aient de la valeur. Dans sa réalité fictive, il est sur le point de devenir cannibale 

pour survivre. Quand Kadouma et Mamie Ouate se narguent, tous deux se traitent, de «Grand Nègre » d'une 

part, de « Ma p'tite » d'autre part, une façon de réduire l'autre à sa seule apparence physique en employant 

un vocabulaire mal famé. Un conflit permanent sur les valeurs et certains aspects du colonialisme hantent 

cette pièce. On pourra comparer ce qu'il se passe sur cette île avec ce qui se déroule dans un album de la 

liste de référence cycle 3, « Macao et Cosmage » d'Edy Legrand. 

Ceci étant, et c'est l'un des aspects du baroque en littérature, ces représentations variables d'autrui sont aussi 

un effet de la relativité du réel qui fait l'objet d'une discussion à visée philosophique entre les héros dans 

la scène 7. Les élèves pourront débattre sur leurs propres points de vue. Dans l’affrontement entre Mamie 

Ouate et Kadouma, de quel côté penchent ces deux personnages ?  

 
Point particulier  

Cette relativité du réel débouche sur la métamorphose finale de l'héroïne, déjà suggérée dès qu'il est question 

de papillon. On peut faire découvrir ce mythe à partir des « Métamorphoses » d'Ovide et montrer comment il 

agit en littérature, par exemple à partir de deux œuvres de la liste de référence cycle 3 : un recueil de poèmes, 

« C'est corbeau » de Jean-Pascal Dubost où les humains qui ont recueilli un oiseau « font des efforts 

surhumains pour avoir l'air un peu corbeaux et un roman d'Allan W. Eckert, « La rencontre », où le héros se 

métamorphose presque en blaireau, vivant avec cet animal plusieurs mois dans un terrier.  

Dans un autre domaine, on peut s'intéresser à l’haïku de Yosa Buson, peintre et poète japonais du XVIIIe 

siècle, qui figure au début et à la fin de cette pièce de théâtre et dont on peut trouver des traductions différentes 

en ligne. 
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