
Jacqueline Scott 
Lemoine, 

Comédienne «Le 10 avril 1966, le Sénégal 
nous accueillait les bras ouverts, avec Te-
ranga, 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… ».

Jacqueline Scott Lemoine est née le 28 octobre 1923 à Port-au-Prince, d’un père ingénieur archi-
tecte et d’une mère institutrice. Après une formation classique au Collège du Sacré-Cœur (Filles de 
la Sagesse), puis au Lycée de Jeunes Filles d’Haïti où elle obtient son baccalauréat, elle entra à 
l’Institut Commercial Maurice Laroche et la Croix Rouge de Port-au-Prince. Elle en sortit avec à la 
clé, un diplôme de sténodactylo et un autre en puériculture et premiers soins. Sa formation de co-
médienne débuta au Centre d’Art Dramatique de l’Institut Français d’Haïti avant de se poursuivre au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Port-au-Prince. Elle y joua plusieurs pièces, dont Negro spiritual 
d’Yves Jamiaque et Antigone d’Anouilh.

De 1950 à 1953, on la retrouve à l’Ambassade d’Haïti à Paris avant de s’établir en Haïti en 1956, 
après un court séjour à New York. C’est alors que l’Ambassadeur de France de l’époque en Haïti, 
Monsieur Charles Le Génissel, impressionné par ses émissions sur les antennes de Télé Haïti (Le 
Club 5), lui proposa, en 1963, une bourse pour la Maison de la Radio en France. Elle y obtient un 
Certificat de stage de l’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française). Elle fréquenta alors 
le tout-Paris culturel et fit la rencontre de réalisateurs,d’hommes de théâtre et des poètes, comme 
Louis Aragon, et Jean-Marie Serreau qui lui proposa le rôle de la reine dans La tragédie du roi 
Christophe d’Aimé Césaire. Ce fut ainsi, le début d’une longue aventure au théâtre où elle enchaî-
nera plus d’une cinquantaine de rôles. C’est au cours de ce spectacle qu’elle a rencontré Lucien 
Lemoine, comédien, puis metteur en scène, poète, animateur d’émissions culturelles à la radio et 
enseignant avec qui elle se maria le 15 juillet 1964 avec comme premier témoin Aimé Césaire.

En 1966, Jacqueline Scott Lemoine arrive au Sénégal avec son mari pour participer au Festival 
Mondial des Arts Nègres. A la fin du Festival, Ils décidèrent tous les deux de rester au pays de la 
téranga ;en 1976 c’est-à-dire dix ans plus tard, elle adopta lanationalité sénégalaise. Dès lors Jac-
queline SCOTT LEMOINE revendique avec la même force sa part du Sénégal et celle d’Haïti. Avec 
la liberté que lui confère sans doute cet exil assumé, elle n’est retournée en Haïti que quelques fois, 
« mais pas toujours évident parce qu’il faut, loin de l’odeur si précieuse des amandiers et de la ci-
tronnelle, puiser quelque part cette énergie nécessaire pour continuer à tourner les pages ».
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La Tragédie du roi Christophe est créée en 1964 par la Compagnie du Toucan en Autriche, puis fera 
le tour d’Europe, plusieurs villes françaises dont Paris avec une série au Théâtre de l’Odéon. En 
1966, la pièce est retenue dans la programmation du Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) à 
Dakar ; la représentation avait eu lieu au Théâtre Daniel Sorano, et Jacqueline Scott Lemoine y in-
terprète encore la reine dont 
le public n’est pas des moin-
dres. En effet, il y’avait la pré-
sence du président Léopold 
SédarSenghor,de  l’empereur 
Haïlé Sélassié, le neveu du 
roi du Maroc, Duke Ellington, 
Josephine Baker, Alioune 
Diop, Léon-Gontran Damas, 
James Baldwin, Abdou Diouf, 
Katherine Dunham, Langston 
Hughes et d’Aimé Césaire. 
Après cette représentation, 
elle resta pensionnaire du 
Sorano pendant plus de dix-
huit ans.

Jacqueline Scott Lemoine 
a été rédactrice de la revue 
Entracte. Elle a produit pen-
dant 12 ans, avec son mari, 
l’émission La voix des poètes 
à la Radiotélévision du Sé-
négal. Elle fut régisseur de 
la programmation et de l’or-
ganisation des spectacles du 
Théâtre national Daniel-So-
rano de Dakar. Dans les an-
nées 1990, elle anima avec 
Lucien Lemoine un atelier 
de recherche et de pratiques 
théâtrales à la faculté de Lettres de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle intervint par la suite 
comme enseignante, avec son mari, au Centre d’études des sciences et techniques de l’informa-
tion (CESTI).En 2005, elle joue pour la dernière fois lors de la célébration des 40 ans du Théâtre 
national Daniel-Sorano, et interprète le personnage de la Reine-mère dans la pièce L’Exil d’Albouri 
de Cheik AliouNdao. En 2005 encore, elle publie Les Nuits de Tulussia, un ensemble de récits et de 
nouvelles, chez Présence Africaine, puis en 2007, La ligne de crête, une pièce de théâtre. « L’artiste 
était déjà en Jacqueline Scoot Lemoine, avant d’exercer et de vivre sa profession, elle était une 
dame de valeur qui a allié passion et humanisme, sa voix avait déjà conquis son monde, qu’elle a 
voulu, par ailleurs, élitiste sans avoir versé dans la réserve. C’est que Jacqueline Scott Lemoine 
savait encore donner le meilleur d’elle-même en formant après avoir informé. Une passion qui, en 
effet, lui a permis d’améliorer l’inné » disait Amadou Lamine Sall, écrivain poète. Sénégalaise d’ori-
gine Haïtienne, Jacqueline Scott Lemoine a tiré sa révérence le 9 juillet 2011 à Dakar à l’âge de 89 
ans, un an après son mari Lucien Lemoine ; laissant derrière elle des œuvres monumentales. 
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Roman:
- Les nuits de Tulussia. Préface d’Amadou Lamine Sall. Paris: Présence Africaine, 2005.
Récit:
- Cyvadier, ou 50 ans de feux de la rampe et autres souvenirs. (à paraître).
Théâtre:
- La ligne de crête. Dakar: Le Nègre International, 2007.
Nouvelle:
- « Mérissia Ti-Sia ». L’Étrangère et douze autres nouvelles primées dans le cadre du 9e concours 
radiophonique de la meilleure nouvelle de langue française. Anne-Marie Niane, éd. Paris: Haitier, 
1985: 51-60.

Articles sélectionnés:
- « Et vint l’Anthologie, mais d’abord ». Poésie nègre et liberté : 1948-1998, cinquantenaire de l’An-
thologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor. 
Dakar: Fondation Léopold Sédar Senghor, 1998.
- « Césaire et nous - et Haïti; Pour ses 90 ans glorieux », 23 juin 2006.
- « D’Haïti au Sénégal, la remontée du fleuve ». Africultures 58 (janvier-mars 2004): 145-149.
- « Musique en Haïti ». Présence Africaine 169 (2004): 157-166.

Représentations théâtrales en France:
- La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire, mis en scène par Jean-Marie Serreau créé pour le 
festival de Salzbourg, 1964; au Théâtre de l’Odéon, 1965.
- Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, mis en scène par Hervé Denis. 
- Les crocodiles ne pleurent plus, mise en scène par Serge Nail, Théâtre du Préau, Vire, 
- Le Malade Imaginaire de Molière (Célébration des 300 ans de la mort de Molière),  2003.
- L’Os de Birago Diop. 

Représentations théâtrales au Théâtre Daniel Sorano à Dakar:
- Monsieur Pots de vin et consorts, adaptation (du Révizor de Gogol) et mise en scène de Maurice 
Sonar Senghor. 
- L’Os de Birago Diop, mis en scène de Maurice Sonar Senghor, avec Serigne Ndiaye Gonzalès. 
- L’Exil d’Alboury de Cheikh Alioune Ndao, mise en scène de Raymond Hermantier. 
- Sikasso, ou la dernière citadelle de Djibril TamsirNiane, mise en scène Coly Mbaye (Assistante à 
la mise en scène). 
- La Fresque sur l’Afrique et l’Homme noir, mise en scène par Jean-Pierre Leurs et SibaFassou-
Comnos, avec Mamadou Dioum. 
- Les Amazoulous d’Abdou AntaKâ, mise en scène par Raymond Hermantier. 
- Le Malade imaginaire de Molière, mis en scène par Raymond Hermantier (rôle de Toinette). 
- Les Bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. 
- Général Manuel oh ! Prix Albert Husson de la ville de Lyon. date
- Tête d’Or de Paul Claudel (la Meneuse). 
- Le Sacre du Ceddo d’Alioune BadaraBèye (la Reine mère). 
- Conscience de Tracteur de Sony LabouTansi, mise en scène de TolaKoukoui. 
- Macbeth de Shakespeare. 
- Turandot, d’après le livret de l’opéra de Puccini, mise en scène Pierre Roman. 
- Emigrés, adaptation de la pièce de Flawonir Mrozek, avec Alpha Oumar Wane et Daouda Lam. 
- L’Exil d’Alboury de Cheikh Alioune Ndao, dernier rôle pour les 40 ans du Sorano, 2006.
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Café-théâtre:
- Le Mot de Cambronne de Sacha Guitry, mise en scène Lucien Lemoine. 
- Les Boulingrin de Courteline, mise en scène Lucien Lemoine. 
- Le grand vizir d’Obaldia, mise en scène Gérard Chenet. 
- Lady Macbeth de Tania Balachova, Mise en scène Lucien Lemoine. 

Filmographie:
- Le Decaméron noir (Il Decamerone Nero), comédie dramatique réalisée par Piero Vivarelli. Italie, 
1979, 100 min.
- Amok, réalisation Souheil Ben-Barka (d’après Pleure ô mon pays bien-aimé d’Alan Patton). Maroc, 
1982, 103 min.
- Un court métrage de Moussa Bathilly.
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Pour aller plus loin :

- http://kirinapost.com/yande-codou-sene-jacqueline-lemoine-au-pantheon/
- https://www.xalimasn.com/jacqueline-scoot-lemoine-et-la-mort-ressuscita-toute-une-histoire/
- https://radiotelevision2000.com/home/?p=8382
- http://cms.sennews.net/content/5-ans-apr%C3%A8s-sa-disparition-jacqueline-lemoine-tombe-dans-
l%E2%80%99oubli
- http://omardioufcultures.over-blog.net/article-hommage-a-jacqueline-et-lucien-lemoine-27-septembre-
85252832.html
- https://lenouvelliste.com/article/94741/deces-de-lactrice-dorigine-haitienne-jacqueline-scott-lemoine
- https://www.wikiwand.com/fr/Jacqueline_Scott-Lemoinej

DISTINCTIONS
- Lion d’Honneur du Lion’s Club de Dakar.
- Médaillée de l’Ordre des Femmes Pionnières du Ministère de la Femme et de l’Enfant, au Séné-
gal.
- Chevalier dans l’Ordre National des Palmes Académiques du Sénégal.
- Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres du Sénégal.
- Chevalier de la Légion d’Honneur Française.
- Grand Croix de l’Ordre National du Mérite du Sénégal.
- 2008     Prix Alioune BadaraBèye, pour La ligne de crête.
- 2009     Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la France.


