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Adama Bakayoko  Un Veilleur

Nouhoum Cissé  Le Roi David

Ramsès Damarifa  Tête d’Or

Cheick Diallo  Le joueur de flûte peule

Hamadoun Kassogué  Le Précepteur, le Chirurgien

Abdoulaye Mangané  Cébès

Ismaël N’Diaye  Un Veilleur, le Déserteur

Maïmouna Samaké  Une Chanteuse

Djibril Sangaré  Un Jeune Politicien

Diarrah Sanogo  Une Chanteuse

Gaoussou Touré  Un Veilleur

Aïssata Traoré  La Princesse

N’Dji Traoré  Cassius

Tiéblé Traoré  Le Tribun du peuple

Mohamed Yanogué  L’Opposant

—dramaturgie Jean-Louis Sagot-Duvauroux —scénographie 
Gérard Didier —chorégraphie Gnagamix - Mohamed Coulibaly, 
Naomi Fall —lumières Jean-Claude Fall et Cathy Gracia 
—assistants Naomi Fall et N’Dji Traoré.

Tête d’Or  (spectacle créé à Bamako en février 2014)

de Paul Claudel
mise en scène Jean-Claude Fall



Depuis mes premières rencontres avec 
l’œuvre de Paul Claudel, j’ai ce rêve de tra-
vailler sur un Tête d’Or africain.
 La langue de Claudel est une langue 
concrète, terrienne, presque « archaïque » qui 
semble être plus proche de pays francophones 
africains ou même par certains aspects de la 
langue française parlée au Québec que de la 
langue aujourd’hui parlée en France.
 Les valeurs morales, les codes d’organi-
sation sociétale à l’œuvre semblent aussi plus 
proches de l’Afrique ou des Pays de l’Est de 
l’Europe. La nature des rapports hommes-
femmes, la place de la guerre, de la maladie, 
de la mort, de la famille semblent se rappor-
ter à des sociétés où le fonctionnement est 
resté avant tout monarchique, despotique, 
voire même tribal.
 Par ailleurs, l’aventure de Tête d’Or rap-
pelle fort un livre d’aventures, un des chefs-

d’œuvre de Rudyard Kipling, L’Homme qui 
voulut être roi (et le film éponyme de John 
Huston). Cela se passe également quelque 
part au fin fond du monde en Asie ou en 
Afrique.
 Tête d ’Or, c’est l’histoire éternelle de 
ces figures d’aventuriers et conquérants, 
d’Alexandre le Grand à Cortez en passant 
par Jules César ou Pizarro. 

* * *

Lorsque Claudel écrit Tête d’Or en 1889, il a 
vingt ans. C’est un très jeune garçon qui rêve 
de changer ce monde « pervers » dans lequel 
il est plongé. 
 Désir d’action, désir d’actions violentes, 
désir fou d’exercer cette force qu’il sent en lui. 
Il est encore tout ébloui par ses lectures de 
Shakespeare et de Rimbaud et secoué par eux 
humainement et artistiquement. Son Tête 

Tête d’Or a tout perdu, femme, parents, maison, attaches. Il est celui qui n’a 
plus rien à perdre et qui cherche la confrontation avec la mort. Il se croit 
investi d’un destin hors normes. D’un destin fixé par les dieux. C’est un 
desperado qui arrive dans un pays perdu au bout du monde d’où tous les 
habitants ont fui devant l’arrivée imminente d’ennemis puissants. Il prend 
la tête de l’ultime résistance et renverse le cours de l’histoire en faisant fuir 
les ennemis, leur présentant le visage de ceux qui sont prêts à mourir.
De retour au palais il demande sa récompense, c’est-à-dire « tout ». Il 

revendique le pouvoir absolu, tue l’ancien roi, met au défi les opposants de se mettre sur son 
chemin. Faisant la critique de l’abandon des « vraies valeurs » par les « pseudos démocrates », 
aux jeux politiques cyniques et mensongers (« vraies valeurs » auxquelles lui se rattache : le 
courage, la volonté, la fierté, la discipline, la solidarité, l’ordre), il devient à la fois le sauveur 
et le nouveau despote de ce pays et part à la conquête du monde (toute ressemblance avec 
des situations et des personnages contemporains n’est pas que fortuite).
Comme toujours, au bout de sa route, abandonné de tous, il rencontrera sa compagne, celle 
qu’il a toujours recherchée, la mort.

Tête d’Or représente la 
révolte d’un cœur affamé de 
lumière, le débat d’une grande 
âme qui envisage le monde 
et le juge impuissant à le 
satisfaire.  Claudel



d’Or est une figure héroïque et séduisante. 
C’est en même temps un monstre, un terro-
riste, un assassin.
 Tête d’Or a la fougue, la force, la puis-
sance de conviction. Il a l’absolue certitude 
d’avoir raison contre le monde. Tête d’Or 
est un rebelle. C’est un révolutionnaire, il 
aurait pu être un membre d’Action directe, 
de la bande à Baader ou des Brigades rouges, 
aujourd’hui il ferait peut-être partie de l’un 
de ces groupes du Djihad islamique.
 Les jeunes gens le suivent comme on suit 
un guide, un chef de guerre. Et les moins 
jeunes, ceux qui avaient renoncé, ceux qui 
acceptaient leur défaite, ceux qui étaient 
rentrés dans le rang et acceptaient que les 
choses soient comme elles sont, ceux-là se 
remettent à vibrer et à croire qu’ils peuvent 
encore conquérir le monde. Mais toujours ce 
genre de médaille a un revers. Revers lisible 
entre les lignes qui précèdent.
 Tête d’Or prône une « morale » de la foi 
aveugle, de l’obéissance au chef, de la force 
qui oblige et soumet. Il fustige les faibles, 
les hésitants, les changeants, les incertains. 
Il adore la mort, sa compagne. Il renvoie les 
femmes à leurs foyers, leur impose un silence 
servile et la maternité. Il porte en haine la 
culture, le savoir et voue un véritable culte 
païen à la nature.
 Ces valeurs nous rappellent quelque 
chose… Claudel le sait bien qui, lorsque l’oc-
cupant allemand souhaite que la Comédie-
Française joue Tête d’Or, refuse les droits de 
représentation. Claudel se défend mollement 

de cette si évidente proximité avec l’idéologie 
fasciste. Il met en avant l’aspect rimbaldien 
du héros et l’aspect Shakespearien du drame. 
Ce en quoi il a parfaitement raison. Rimbaud 
n’est-il pas lui-même ce poète-héros qui écrit 
les Illuminations et cet aventurier qui fait 
commerce d’armes de contrebande  au fin 
fond de l’Erythrée ?
 Et combien de drames shakespeariens 
contiennent des valeurs aujourd’hui condam-
nées ? Combien nous dépeignent avec une 
forte puissance de séduction des héros épou-
vantables et monstrueux. Je pense à Richard 
III en particulier. Le diable, le tyran, la mort 
n’ont-ils pas toujours été de sacrés séduc-
teurs ? 
 Enfin Tête d’Or est un désespéré, mieux, 
un « desperado ». Il a perdu l’être aimé, sa 
famille, sa maison, son pays, son ami. Il est 
sans foi ni loi. C’est un « déjà mort ». La peur 
ne peut pas avoir de prise sur lui. 
 En cela c’est un homme libre (au sens des 
stoïciens). En cela c’est un kamikaze, un ter-
roriste prêt à mourir pour sa cause. En cela, 
il n’y a pas d’autre choix que de l’aimer ou de 
le tuer.
 La princesse fera les deux.

Jean-Claude Fall

«  Quelque chose désespérement enfin  
à la mesure de mes poumons ! » 



Adamo Bakayoko
Diplôme de Technicien des arts 
dramatiques de l’Institut national 
des arts (INA) du Mali. Membre du 
Groupe dramatique national des 
Arts du Mali et du Théâtre des 
marionnettes (théâtre et 
psychiatrie). A joué avec 
P. Lemauff Vérité de soldat ; 
J.-L. Sagot-Duvauroux Ala Te 
Sonogo.

Nouhoum Cissé
Maîtrise en psychopédagogie  
à l’École normale supérieure de 
Bamako (1985). Tradipraticien en 
Géomancie. Comédien au cinéma 
et au théâtre : Les Rois de Ségou,  
Les Concessions, Toile d’araignée, 
Sud-Nord de BlonBa… Conteur,  
il est collaborateur de l’ORTM 
depuis 1996 et animateur de 
l’émission « Fâshiya ».

Ramsès Damarifa 
Né en 1975, intègre la Compagnie 
BlonBa et interprète Plus fort que 
mon père et Ala te sonogo. Il tient 
le rôle de Tête d’or dans la pièce 
de Claudel.

Cheick Diallo
Né en 1987 à Bamako ; enregistre 
avec Salif Keita le nouvel Album 
Talé et participe à de nombreux 
festivals : Ouagadougou 
International, Dance Festival, 
Festival Souar-Souar, Festival 
danse l’Afrique, Festival sur le 
Niger, Festival Danse Bamako 
danse, Festival Opéra du Sahel 
Bintou, Jammal Poï festival, 
Rencontre Routes to roots…

Hamadoun Kassogué
Formation à l’Institut national des 
arts (INA). Adapte et met en scène 
Le Mandat de S. Ousmane. Cinéma 
avec D. Kouyaté Sya Le Rêve du 
python ; H. Dembélé Les Aventures 
de Seko ; A. Sissako de Bamako ; 
L. Deck Le Sage de Bandiagara.  
En préparation : Toile d’araignée 
d’I. Touré d’après le livre 
d’Ibrahima Ly. Professeur à l’École 
des hautes études du théâtre de 
Lausanne, il collabore avec la 
compagnie Baobab au Canada et, 
depuis 1993, avec de nombreuses 
structures au Mali, en Afrique  
et en Europe.

Jean-Claude Fall
Directeur de compagnie, il crée en 1982 le Théâtre de la Bastille qu’il 
dirigera jusqu’en 1988, consacrant ce lieu à la création et à l’émergence 
théâtrale et chorégraphique. 
De 1989 à1997, il dirige le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis ; y crée 
les festivals Africolor et Enfantillages ; accueille et coproduit des 
compagnies en résidence : celle de S. Nordey (4 ans), la Cie de C. Anne  
(2 ans), A. Caubet, Les Lucioles. De 1998 à 2009, il dirige le Théâtre des 
Treize Vents à Montpellier. Il crée une troupe de comédiens permanents 
et accueille en résidence : la Cie Labyrinthes dirigée par J.-M. Bourg, la 
Cie Tire pas la Nappe et son auteur M. Aubert ; Adesso e Sempre dirigée 
par J. Bouffier. 
En 2010 il crée sa compagnie « La Manufacture – Compagnie Jean-
Claude Fall ». Il a mis en scène près de 70 spectacles pour le théâtre et 
l’opéra. Ses choix de textes favorisent le débat historique et de société ; 
sa démarche artistique s’attache à la responsabilité de la prise de parole 
publique qu’est la représentation. Au théâtre, en dehors de quelques 
incursions du côté du répertoire classique (Sénèque et Shakespeare), il 
privilégie les textes du XXe et du XXIe siècle. Ses auteurs de prédilection 
sont Tchekhov, S. Beckett et Brecht. Il met en scène des œuvres de 
Gorki, Kafka, T. Williams, H. Müller, B. Chartreux et J. Jourdheuil. En 1982,  
il est le premier à porter à la scène un texte de J.-L. Lagarce : Le Voyage 
de Mme Knipper vers la Prusse orientale. Il monte aussi plusieurs pièces 
de P. Handke dont Par les villages en 1988 et plus récemment les 
auteurs : E. Mann, J. Fosse, F. Mitterer, E. Darley, F. Richter. Acteur dans  
ses propres mises en scène (notamment Hamm dans Fin de partie de 
S. Beckett, Lear dans Le Roi Lear de W. Shakespeare), il a aussi joué avec 
Ph. Adrien et J. Bouffier.



Abdoulaye Mangané
Né en 1985 en Côte d’Ivoire. 
Diplôme d’Études supérieures 
spécialisées (DESS en théâtre). 
Licence de droit et maîtrise en 
droit public.

Ismaël Mamadou N’Diaye 
Né en 1983 à Bamako. Formation 
au conservatoire Balla Fasske  
de Bamako (études supérieures 
d’Art dramatique), au Centre  
de recherche et de création 
artistique (directeur de troupe) ; 
et à l’Institut national des arts 
(INA). Télévision : Grin, Ba djène,  
Le Tourbillon à Bamako, Bogo 
djéniné. Théâtre : Tanyinibougou.

Maïmouna Samaké
Née en 1981 à Bamako. Formation 
à l’Institut national des arts (INA) 
et au Burkina Faso avec 
A. Kouyate (conte). Théâtre : Miroir 
du voisin de M. Ekissi, Nathan  
le sage ; Tanyinibougou de A. Ifra 
N’diaye ; Jardin des femmes de 
B. B. Diarra. Cinéma et télévision : 
Karim et Doussou, Afribone, Dou  
la famille, Les Rois de Ségou et 
Kokadje, le fou du village de 
B. Sidibe. 

Djibril Sangaré
Né en 1989 à Ségou au Mali. 
Licence de droit et en 
communication marketing a 
l’Imatec. Participe au programme 
de lutte contre le sida et l’excision 
au Mali. Réalisateur et scénariste : 
Mon combat, Le Chèque du 
désespoir, Coumba la victime de l 
a tradition, Grin, ProFam.

Diarrah Sanago
Diplôme de l’Institut national  
des arts de Bamako. Directrice 
artistique du Palais de la culture 
de Bamako. Théâtre : Bougouniéré, 
Le Retour de Bougougniéré, 
Bougouniéré invite à diner, 
Antigone avec S. Kouyate. Prix  
de la meilleure comédienne aux 
Grands Prix Afrique du théâtre 
francophone au Benin. Musique : 
albums Jougouya et Kamè. 
Cinéma : Nyamaton, Finzan,  
Ta Donna, Toile d’araignée.

Gaoussou Yahia Touré
Né en 1989 à Bamako. Licence  
de lettres. Théâtre : Malice  
des hommes de J.-P. Guingane 
(Festival Unesco à Niamey et 
Théâtre des Réalités à Sikasso).

Aïssata Boubacar Traoré
Née en 1990 à Bamako. Licence de 
lettres. Membre de la troupe 
théâtrale de l’université des 
Lettres et des Sciences humaines 
de Bamako.

N’dji Yacouba Traoré
Né en 1978 au Mali. Formation à 
l’Institut national des arts. Stages 
avec E. Lacascade et Rantala 
Nicka. Théâtre : Tanyinibougou, 
Sud Nord, La Fin d’un serment,  
La Noce chez les petits bourgeois. 
Cinéma et télévision Toile 
d’araignée, Les Aventures de Seko, 
Dou la famille, Karim et doussou. 
Concepteur de la série 
Fasonalomaton. Formateur  
du Koteba Club au BlonBa.

Tiéblé Traoré
Né en 1976 à Bamako. Diplomé  
de l’Institut national des arts. 
Théâtre : Tu ne traverseras pas le 
détroit, Les Patrons je les emmerde, 
Caterpillar, De awa demba diallo, 
Tanyininbugu au blonba. Cinéma : 
Fasonalomaton, A ye zo ben,  
Les Rois de Segou, Sida te siban ye. 
Tournées théâtrales : Sida la 
caravane citoyenne ; La 
scolarisation des filles ; Maïmouna 
la victime…

Mohamed Yanogue
Né en 1986 à Abidjan. Maîtrise  
de lettres et École normale 
supérieure, 2014. Théâtre :  
La Malice des hommes, Le Rêve 
inachevé ; Opéra-ballet : Mawula, 
la renaissance culturelle du Mali 
Télévision : Les Rois de Ségou.
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choses, ici,
Je m’offre à vous !

Je ne sais pas !
Voyez-moi ! J’ai besoin,
Et je ne sais pas de quoi,  
et je pourrais crier sans fin
O Ciel ! Arbres, Terre, Ombre, Soir !
Voyez-moi ! Que cette demande  
ne me soit pas refusée, que je fais !


