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d’après les textes de Christophe Tarkos 
Conception et mise en scène : Soumette Ahmed



Créé à Moroni (Grande Comore) en mars 2014 à l’occasion de la semaine de la Francophonie sous 
le titre «Tentation d’exister»,  le spectacle, conçu à partir de textes de Christophe Tarkos, a évo-
lué  à la suite d’une résidence au Théâtre des Halles à Avignon en novembre 2014 pour devenir  

«Je n’ai pas de nom»

Un homme sans nom, sans identité, nous embarque dans une folie, un va et vient entre son imaginaire 
et la réalité. Sans cesse interpellé par les mots-maux, son exutoire, le spectateur est entraîné dans 
une folie dynamique portée par un mélange des arts, des jeux techniques et scéniques. Une mise en 
exergue de la folie qui tient en haleine dans le rire, « les mots-scions », l’amour, l’inquiétude et l’espoir. 

L’acteur en « corps de mots » exprime la poésie de Christophe Tarkos en un ballet à la fois 
cruel et sensuel. Les mots sont pensés, mâchés, murmurés, soufflés, projetés. Le comédien se 
fabrique, se sculpte petit à petit avec la parole de l’auteur, parfois avec humour, parfois avec 
colère. Dans ce tourbillon verbal, naît une danse. Et comme pris dans une chrysalide de mots, 

l’acteur est prisonnier pour peut-être renaître ou re-dire.  
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« Je suis un poète qui défend la langue française contre 
sa dégénérescence, je suis un poète qui sauve sa 
langue, en la faisant travailler, en la faisant vivre, en la 
faisant bouger ».

«Tarkos est de ceux qui sont le plus 
visiblement en train d’accoucher 
sous nos yeux une part du nouveau 
de l’époque ». Ce sont les mots de 
Christian Prigent à propos de cet 
auteur né à Marseille en 1964 et 
mort en 2004.
En quinze ans, il laisse une œuvre 
importante (une dizaine d’ouvrages 
publiés chez POL, Al Dante, Virgile)  
et devient une figure quasi mythique 
de la poésie contemporaine : il par-
ticipe à la création de Poézi Prolétèr 
en 1997 avec Katalin Molnr, et à 
celle de Facial en 1999 avec Charles 
Pennequin, Vincent Tholomé et 
Nathalie Quintane.
Se proclamant « fabricant de textes 
et d’improvisations-performances », 
il fait des lectures publiques remar-
quées, notamment au Centre Pom-
pidou et à France Culture.

Sa poésie ne cherche pas à s’éva-
der du monde, mais à le recréer 
par les mots : ainsi du mot naît la 
phrase, qui se régénère elle-même 
par répétition, par bégaiement,  
« Jouant en boucle, produisant des 
déplacements de sens, n’hésitant 
pas à mastiquer absurdement cer-
taines ritournelles d’une littérature 
de l’idiotie ». 
(Philippe Boisnard, lelittéraire.com). 
Influencé par Beckett, Gertrud Stein 
et Gherasim Lukas, refusant le ly-
risme et la métaphore, il utilise la 
langue comme « pâte matérielle de 
la pensée » : le pâte-mot, comme 
il l’appelle, est son argile, avec la-
quelle il sculpte son monde mental.
La poésie de Christophe Tarkos s’ins-
crit dans le projet général de vivifier 
et de défendre la langue française.

L’auteur
Christophe Tarkos   



« Je n’ai pas de nom, je vis, il y en a qui n’ont pas de pieds, de sourcils, 
d’yeux, de mains, d’autres n’ont pas de mère, pas de maison, et ils vivent, 
moi je n’ai pas de nom, et c’est possible de vivre sans nom, la preuve c’est 
que je vis. Je suis le personnage du roman et je n’ai pas de nom.
Souvent dans la vie quotidienne je suis obligé de m’excuser, de dire que 
non, malheureusement, je n’ai pas de nom. On me demande mon nom, 
et je dois dire, je m’excuse, non, je n’ai pas de nom, on ne m’a pas donné 
un nom, je vis sans nom. Je suis obligé de continuer à vivre sans nom et 
je continue ainsi, sans nom, à me promener et à vivre...

Je t’aimais et je t’aime toujours, je t’aime encore comme je t’aimais,  
je t’ai aimé, je ne cessais de t’aimer, je ne peux pas cesser de t’aimer,  
je t’aime encore, je n’ai pas cessé de t’aimer, je t’ai aimé, je t’aimais,  
je t’ai vraiment aimé, je t’ai aimé comme je t’aime encore, je t’aime en-
core, j’ai continué à t’aimer, je continue de t’aimer, t’aimant, je continuais 
à t’aimer, je t’aimais, je continue de t’aimer, je t’ai aimé, je t’aimais pour 
toujours, je t’aime, je continue, je t’aime.

« Je suis la vie, je suis la vitalité, la vie vivante, l’énergie nouvelle, la nou-
veauté, le sang frais, la jeunesse du pays, la force vitale, la jeunesse au 
travail, l’espoir au travail, le chantier ouvert, l’ouverture vers l’avenir,  
la force vive, l’énergie fraîche, le métal souple, l’animal vivant, le nou-
veau civilisé, le corps à l’œuvre, le nouveau départ, le travail de la nais-
sance, la souplesse tendue, la force du travail, les rires, les rires des vies, 
la prouesse, la construction, l’élan vers l’avant, les combattants, le cou-
rage, les œuvres ouvertes, les nouveaux hommes à venir, la montée en 
vigueur, la poussée, la production, le germe du monde à venir ».

extraits de textes
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Soumette Ahmed est né le 19 mars 1983 à Moroni - Union des Comores.  
Titulaire d’un DUT de Génie Informatique, il est chargé de la programmation 
culturelle locale et de la communication à l’Alliance franco-comorienne de Moroni 
de 2007 à 2010.
Après plusieurs chantiers de formation théâtrale dans l’Océan Indien à l’initia-
tive d’Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, alors Directeur du Théâtre 
du Grand Marché - Centre Dramatique de l’Océan Indien à la Réunion, il crée sa 
propre Compagnie (Théâtre Djumbé) en 2006. 
Admis au concours du Conservatoire d’Art dramatique d’Avignon en 2010,  
il obtient son diplôme d’études théâtrales en 2012.
De retour aux Comores en 2012, il crée le Centre de Création Artistique et Cultu-
rel des Comores-Mavuna (CCAC-Mavuna), première initiative de ce genre dans 
l’archipel. Aux côtés d’un collectif d’artistes et en réseau avec d’autres acteurs 
du territoire, il défend le projet d’un centre culturel indépendant, à la fois lieu de 
formation, espace de travail et de programmation.
Soumette Ahmed a joué dans une trentaine de pièces et en a mis en scène huit 
autres. Comme comédien, il a travaillé sous la direction de Frédérique Fisbach, 
Julie Kretzschmar et Jean-Yves Picq notamment. 
En juillet 2011 au festival IN d’Avignon, puis d’avril à septembre 2012,  
il joue dans «Mademoiselle Julie» d’Auguste Strindberg mis en scène par Frédé-
rique Fisbach avec Juliette Binoche, Nicolas Bouchaux et Bénédicte Cerutti. Pro-
duit par le festival IN d’Avignon, le spectacle est montré au Théâtre de l’Odéon, 
CDDB de Lorient, Le grand Théâtre de Luxembourg, Comédie de Reims, Théâtre 
de Liberté à Toulon et au Barbican de Londres.
En octobre 2012, il est comédien dans «OPUS» de Thomas Bréant.  
Projet porté par trois anciens étudiants du conservatoire, le spectacle tourne à 
Marseille, Lyon, Mayotte et dans les Alliances Françaises des Comores. 
En 2013, il joue dans «Kara une épopée comorienne» de Salim Hatubou et Damir 
Ben Ali, mis en scène par Julie Kretzschmar, co-produit par Marseille Provence 
- capitale européenne de la culture. La même année, il joue dans «Pirogue» de 
Jean Yves Picq, mis en scène par Jean Yves Picq à la Châtreuse de Villeneuve-
les-Avignon. 
Metteur en scène, Soumette Ahmed adapte des auteurs francophones de 
l’archipel des Comores, Nassuf Djailani, SAST, Mohamed Zeine, Salim Ha-
tubou, Alain Kamal Martial mais aussi, Jean Anouilh, Christophe Tarkos...  
Il collabore régulièrement en tant que metteur en scène, acteur et formateur 
avec la compagnie Ariart théâtre à Mayotte. En 2014, il est lauréat du Grand Prix 
Théâtre Afrique Francophone catégorie «Meilleur comédien». En 2015, au festi-
val Passe-Portes, il a été doublement couronné à l’unanimité par les membres 
du jury du Prix Passe-Portes et du Prix Bernard Giraudeau.

Le Comédien et
metteur en sCène
Soumette Ahmed    
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  À la fois auteur et comédien, de 2003 à 2009, il adhère à l’association «TRAC»  
(Théâtre Rural d’Animation Culturelle) de Beaumes-de-Venise dont il a été  
vice-président. Cette association est  reconnue en Provence, mais aussi dans une 
grande partie de l’Europe, Amérique du Nord et Algérie. 
Durant cette période, il joue dans une dizaines de pièces. Il sera avec la troupe invité en 
Algérie pour le festival  «Les résonnances berbères». Ces pièces ont été mises en scène 
par Vincent Siano et Jean-Pierre Raffaelli (directeur du conservatoire de Marseille). 
Il acquiert alors une solide expérience qu’il cherchera à structurer en entrant au 
conservatoire de Théâtre d’Avignon en 2008 sous la direction de Jean-Yves Picq.  
Il obtient en 2010 et 2011 le CET et le DET. 
Il crée la compagnie Stratagème en 2012. En Juillet, il est présent sur deux spec-
tacles (Opus et Variations sur une annonce qui obtiendra le coup de cœur ARTE 
2012) pour le festival «d’Avignon OFF 2012» et tient la direction du théâtre Le Céli-
mène. Il continuera à tenir ce théâtre durant deux festivals d’Avignon. Il écrit son 
premier  spectacle «Opus où la chronique d’une histoire ouvrière». Ce spectacle est 
invité dans différents théâtres à Lyon, Marseille et partira en tournée à La Réunion, 
République des Comores puis à Mayotte.  Il commence alors à tisser des liens étroits 
avec différentes structures (CCAC-Mavuna, Ariart Théâtre). Il continue son parcours 
en organisant des stages et formations pour de futurs comédiens aux Comores 
notamment. Il est invité dans plusieurs résidences de recherche en sa qualité de 
comédien et d'auteur à l’étranger (Portugual, Liban…). Il crée des partenariats avec 
différentes structures culturelles sur la méditerranée au Portugal, en Italie, au Liban 
et en Palestine grâce au Réseau «Voyage du Geste». En 2013, il écrit une seconde 
pièce «Retour» qu’il monte en 2014 avec différentes structures étrangères. En Sep-
tembre 2014, il s'installe à Mayotte pour travailler avec Ariart Théâtre qui est à la 
fois compagnie et lieu de diffusion. C’est la première structure culturelle installée 
sur le département. Il rejoint la compagnie comme comédien et responsable des 
actions culturelles. Il devient jury des options Bac théâtre du département et crée la 
scénographie de la dernière création de la compagnie «La petite histoire» d’Eugène 
Durif. Il devient le responsable de projet du festival «Lycéens au théâtre» à Kani-Kéli. 
Il continue à travailler avec différents partenaires étrangers comme le CCAC-Mavuna 
aux Comores auxquels il apporte ses conseils logistiques et artistiques.

Inspiré par l'univers créatif de son entourage, il commence à dessiner à ses 6 ans.
En 2006, il découvre le logiciel "Expression Design" et passe des nuits à dessiner et 
reproduire ce qui l'inspire. Il pratique Photoshop, et se familiarise avec les regards 
critiques que portent les autres sur son travail.

Aujourd’hui freelance, il privilégie la technique au service de l’idée. Ses créations 
vont du dessin au photomontage, en passant par le «matte painting». Pour lui, 
l’illustration reste un terrain de jeux inestimable qui laisse place à l’imaginaire. Le 
numérique lui sert à raconter une histoire, à illustrer ses slams, ses écrits, à faire un 
arrêt sur image et à confronter le public à une question plutôt qu’à une évidence.
À ce jour, après une formation en régie lumière, il s’amuse avec celle-ci tout en lais-
sant libre cours à sa créativité.

régisseur
DaGenius (Abdou Kamal-Dine)

direction d’acteurs
Thomas Bréant
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Jocelyne Voisin pour l’Association AlterM’sol 
« La mise en scène de Soumette, juste, travaillée au centimètre prêt, percutante, 
a entraîné les spectateurs dans la construction d’une vie par petits bouts d’his-
toires. Les mots sont pensés, mâchés, murmurés, soufflés et projetés dans un 
public captivé et réceptif. Soumette en «corps de mots» exprime la poésie de 
Christophe Tarkos en un ballet à la fois cruel et sensuel. Il invite le public à 
partager avec lui cette histoire et l’intègre parfaitement aux mots-dits. Sous les 
yeux des spectateurs-acteurs, Soumette se fabrique, se sculpte petit à petit avec 
la parole de l’auteur, parfois avec humour, parfois avec colère. Dans ce tourbil-
lon verbal, une danse naît et comme pris dans une chrysalide de mots, l’acteur 
est prisonnier pour peut-être renaître ou re-dire !!»

Xavier FOURMONT, Directeur de l’Alliance Française de Moroni
« Un spectacle de folie à consommer sans modération. 
Très belle performance. »

Noami-Ameli BEHANZIN, étudiantes au Centre Universitaire de Mayotte
 « Une poussière d’étoile plein les yeux, un jeu d’acteur remarquable, une mise 
en scène aussi délirante et plein de talent et de beauté que le texte… Je n’ai pas 
de mot… Le mot mot n’existe pas. Une ouverture d’esprit, une découverte, une 
heure authentique de vrai bonheur, une interrogation du monde en couleur. »  

Robin Fréderic, Directeur artistique du Théâtre les Bambous (La Réunion)
Je n’ai pas de nom : Son nom pourtant nous ne pourrons l’oublier. Soumette Ah-
med ! à lui seul, tout un peuple, son peuple et tous les autres à qui il nous fait 
penser par sa puissance de jeu et sa capacité à faire lever tant d’images de vie 
et d’absence de vie. Et nos yeux en rougissent de bonheur et de pleurs. 
Un talent immense pour dire le monde, danser le monde. Danser les vivants et 
les morts. Dans une langue poésie d’un marseillais trop  vite parti (Tarkos), Sou-
mette  Ahmed invite le public à se lever pour mieux le coucher l’instant d’après. 
Une langue pour faire taire le silence. La langue pas dans la poche qui ne lèche 
aucune bottes. C’est toute l’audace et la fantaisie de ce grand comédien si  
humain qui s’exprime. Le théâtre est là dans un « seul en scène » qui n’aura 
jamais été si nombreux !

Danie
« Si fragile l'existence et si difficile souvent de trouver du sens. Alors il faut 
chercher au fond de soi la puissance de vivre. Bravo pour ce spectacle et  
cette énergie. »

Madame R.Maillot 3ème Adjointe, déléguée à la culture (La Réunion)
"Je remercie Soumette Ahmed ce soir pour ce magnifique spectacle! 
Tu es la cohésion sociale par la culture, le spectacle vivant, tu es l’énergie dont 
les jeunes et les moins jeunes on besoin, tu es la culture pour tous. 
A très bientôt à Saint Louis" 

Le speCtaCLe vu par...
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La Gazette des Comores
« Un spectacle fait de questionnements et qui laisse apparaître une  
nette évolution du jeu du comédien. De sa maturité jusque dans ses  
choix. De la place de la langue, de l’homme, de l’identité. 
L’homme est-il fou parce que dénué d’identité ou est-il dénué d’iden-
tité parce qu’il est fou ? » 

Le Mauricien
« Des poussées poétiques où la parole se lâche où l’imagination de 
notre metteur en scène consiste à ouvrir le monde pour voir ce qui s’y 
passe dans un mouvement délirant, mais salvateur à la fin. Se perdre 
au-delà des limites de ce monde pour entrevoir un instant la lumière... 
Un itinéraire poétique qui témoigne d’une actualité sur les multiples 
facettes de l’identité ».

Midi Libre
« Comment exister quand on a pas de nom, pas d’amis etc…
Cette quête de l’existence débouche petit à petit sur la folie. Le réel et 
l’irréel se confondant souvent dans cette pièce. L’acteur dit des textes 
en prose, difficiles à interpréter ; et pourtant, Soumette envahit la 
scène par sa présence et son jeu. Tour à tour comédien, danseur, mime, 
jongleur, il crie avec force son espoir d’exister. »

Vaucluse Matin
« Véritable folie dynamique, mélangeant les arts, les jeux techniques 
et scéniques, « Je n’ai pas de nom » secoue le public entre l’amour,  
l’inquiétude, le rire et l’espoir. C’est finalement «la voix de l’écrit» que 
tente d’exprimer Soumette Ahmed dans la plus pure langue de Tarkos. »

La Théâtrothèque
« Soumette Ahmed manifeste une présence, un souffle vigoureux, 
à travers une gestuelle qui relève d’un salutaire athlétisme théâtral. 
Mais ici, au-delà de la performance physique de l’acteur, c’est le lan-
gage même, et la parole qui imposent une puissante existence. Et c’est 
la parole qui veut, elle aussi s’imposer… Et elle s’impose comme une 
négation du néant »

Vaucluse Matin
« Ahmed Soumette maitrise la poésie de Tarkos certes mais propose 
surtout une surprenante «mise sur le plateau» du poète Marseillais, le 
tout délicatement enrobé d’un rire salvateur »

revue de presse
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Zibeline
« Ce langage « poétiquement poétique » qu’il fait virevolter à son aise 
et appréhende avec une diction parfaite, roulant à l’envie le r et parfois 
des mécaniques, pour porter l’absurde à son comble dans une scéno-
graphie inventive, à plumes, balles et peluches rebondissantes. Dans 
un montage morcelé et sensible, il se fait le personnage d’un roman 
sans nom, utilise des bombes de graffeur pour distendre sur son écran 
géant les divagations poétiques, tourne des hanches pour zouker dans 
les mots-maux, devient le Roméo de La Havane, exploite sens et non-
sens, décline un bestiaire et s’en amuse (parfois plus que nous), avec 
une belle distinction. »

France Bleu
« Venu des Comores étudier le théâtre au conservatoire d’Avignon, 
Soumette Ahmed propose avec «Je n'ai pas de nom», une plongée 
dans l’univers de cet exceptionnel manieur de mots. »

Propos recueillis par Michel Flandrin.

Sunlights
« La lecture en public, le jeu de Soumette Ahmed ont permis de rendre 
compte de la voix-de-l’écrit. On pense à Beckett, une écriture de dé-
construction quand le jeune comorien fait résonner les mots de Tarkos. »

revue de presse (suite)
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Diffusion Du spectacle en 2014

Le 15 mars  à l’Alliance Française de Moroni : Grande Comore (Complet : 350 personnes)
Le 19 mars à l’Alliance Française de Fomboni : Mohéli (Complet : 250 personnes)
Le 24 avril à l’Alliance Française de Mutsamudu : Anjouan (220 personnes)
Le 16 mai au Centre Universitaire de Mayotte (75 personnes)
Le 17 mai au Centre Universitaire de Mayotte (Complet : 98 personnes)
Le 31 mai à l’Alliance Française de Moroni (200 personnes)
Le 18 juillet au Centre Culturel P.GARCIA à Saint Laurent des Arbres (80 personnes)
Le 19 juillet au Conservatoire d’Avignon « Festival OFF d’Avignon » (Complet : 47 personnes)
Le 7 novembre au Théâtre des Halles  Scènes Avignon (65 personnes)
Le 8 novembre au Théâtre des Halles  Scènes Avignon (68 personnes)
Le 19 décembre 2014 à la MJC de Kani Kéli Mayotte (200 personnes)
Le 20 décembre 2014 à la MJC de Kani Kéli Mayotte (210 personnes)

Diffusion Du spectacle en 2015

Le 18 mai à l’Alliance Française de Moroni (120 personnes)
Le 23 mai au Festival de Théâtre et de musique PASSEPORTS à Maurice
Du 04 au 24 juillet au Festival OFF d’Avignon au Conservatoire d’Art Dramatique du Grand Avignon

Diffusion spectacle en 2016

Le 7 mars au Centre d’Action Culturelle ABOBO (MASA 2016 Abidjan) (150 personnes)
Le 11 mars au Palais de la Culture (MASA 2016 Abidjan) (500 personnes)
Le 22 avril au Théâtre les Bambous à Saint Benoît la Réunion (135 personnes)
Deux représentations, le 28 avril au Festival KOMIDI à Saint Joseph, la Réunion (600 personnes)
Le 30 mai au Festival International Francophone des Arts Vivants de l'Île Maurice
Du 18 au 26 novembre à la 18ème édition des journées théâtrale de Carthage à Tunis.



FiChe teChnique 

Matériels
16 Circus volants
06 Circus fixes
20 PC de 500 ou 300 watt
02 Par 66
04 Decoupe

Dimensions minimales du plateau 
- Ouverture : 4 m
- Profondeur : 6 m 
- Hauteur nécessaire : 4m 

Accessoires :
- 2 bombes à peinture de préférence à 
base d’eau (Rouge et Bleu)

Son
- Table de mixage, Enceintes, retours
- Un micro à la régie

Durée spectacle : 1H

Planning de montage :
- 2 services de 4h avec le régisseur 
de la salle.

Nombre de personnes à déplacer : 2
- 1 Comédien et 1 Régisseur

Prix du spectacle :
- 1500 euros TTC.

 

Découpe 

Face drap 

DRAP BLANC 

Sol Sol 

PC 

Douche 

PC 

Douche 

 

PC sol fond de scène en 
profondeur face au drap 

 

 

Regarder le teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=ia8354m_hj4



Les retours





Je n’ai pas de nom

Contact diffusion : CCAC-Mavuna - Soumette Ahmed 

Tel : 00269 333 55 98

E-mail : ccacmavuna@gmail.com / asoumette@gmail.com


