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I. Le texte 

1. RÉSUMÉ 

L’adolescence et les débuts du peintre Jean-Michel Basquiat. Des fragments de vie d’avant la 
célébrité, quand Basquiat n’était que SAMO. 

Le texte raconte le passage du peintre de l’ombre à la lumière, de son enfance à Brooklyn à sa 
fugue et son errance dans les rues de Soho, avant de laisser poindre l’artiste qu’il va devenir, 
juste avant qu’il ne soit découvert par Warhol. Certains motifs et thèmes rythment le texte et 
brisent sa linéarité ; la figure ambivalente d’un père violent mais omniprésent, une mère folle qui a 
transmis « le regard artistique » à son fils, l’altérité à laquelle il est sans cesse ramené en tant 
qu’homme afro-américain, et enfin, le jazz.

2. GENÈSE DU TEXTE

SAMO, a tribute to Basquiat est une commande de la Compagnie 0,10 que dirige la metteuse en 
scène Laëtitia Guédon. C’est elle qui souhaitait aborder cette époque particulière de la vie de 
Basquiat, avant qu’il ne devienne célèbre. Koffi Kwahulé a écrit son texte en s’inspirant à la fois 
des graffs et des dessins de SAMO, mais aussi d’improvisations entre deux musiciens (un jazzman
et un rappeur, beatboxer), un acteur et enfin un danseur, à la croisée du hip-hop et de la danse 
contemporaine.

Extrait d’entretien mené par Joëlle Gayot sur France Culture « Cours Basquiat, cours! avec 
l'auteur Koffi Kwahulé et le comédien Yohann Pisiou » pour l’émission Une Saison au Théâtre, le 9
avril 2017 :

« J’essaie d’aménager de l’espace [dans le texte] qui permette à la danse de ne pas jurer, de ne 
pas être une sorte de cheveux qui tombe sur la soupe. Même s’il n’y a pas des didascalies qui 
disent « là, la danse intervient, il y a l’espace pour. Je pense que si un autre metteur en scène se 
saisissait du texte il ne va pas introduire la danse là où Leatitia Guédon l’a fait. Mais l’espace est 
dedans, il est déjà présent. »

Ce qui m’intéressait la dimension d’exemplarité de Basquiat par rapport à des jeunes qui 
viendraient voir ce peintre. Finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne 
connaissaient pas Basquiat et j’ai été surpris. J’ai voulu que la pièce soit un exemple ; Basquiat ne
vient pas de la rue, il a choisi la rue. C’est un enfant de la middle class, un enfant bourgeois 
comme on dirait aujourd’hui. Comment en sortant de la rue, une rue qu’il a choisie, il construit 
l’empire artistique qu’il a réussi à construire. C’est sa trajectoire qui m’intéressait comme exemple
pour un jeune, en France, qui viendrait voir ce spectacle.

(…)

Je n’ai pas voulu appuyer une sorte de biopic. La vie de Basquiat est très pauvre contrairement à 
ce que l’on croit. Elle est pauvre en péripéties. Lorsqu’il quitte sa famille, il fugue comme le font 
tous les adolescents de son âge - enfin, pas tous les adolescent – mais la fugue c’est un truc 
d’adolescent : il fait une fugue, donc c’est banal. Quand il vit dans la rue, rien ne se passe 
vraiment… Donc pour moi il n’y avait pas d’intérêt à raconter (je n’aime pas les biopics). (…) Si on
raconte la vie de Basquiat, on risque de tomber dans une sorte de soupe de récit de la vie de 
quelqu’un. Ce qui m’intéressait, c’était d’écrire comme ça une sorte de grand poème qui rende 
compte de la vibration qu’est la trajectoire de Basquiat.
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(…)

Mon travail s’est axé autour de ça : comment montrer que Basquiat ne pouvait devenir qu’un 
génie. (…). Ce qui m’intéressait c’était le poème qu’est Basquiat lui-même, je l’ai voulu comme 
Basquiat en tant que poème. »

3. EXTRAIT DU TEXTE

« Ma mère est folle. 

La voiture. 

La Buick Century vert pomme de ma mère. 

La voix de Julie  Andrews My Favorite Things. 

Empilés à l’arrière

Napoléon son bulldog français

Et

Lisane ma sœur

Et

Jeanine ma sœur 

Et 

Moi. 

À tombeau ouvert. 

Je vais nous tuer contre un arbre. 

À tombeau ouvert.

À cause de ce que votre père a fait de moi. 

À tombeau ouvert.

La violence du père. 

Douce attentionnée préoccupée ma mère. 

Ma main dans sa main grande et douce et mère 

Devant Rembrandt Cézanne Monet Matisse Pollock… 

Guernica. 

Ah Guernica la peinture sans couleur ! 

Brooklyn Museum MoMA Met Metropolitan Museum of art. 

L’apprentissage du regard 

C’est ma mère. 
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Elle peint. 

Des trucs tirés de la bible. 

Pas mal. Bon même. 

Mieux que 

Certaines croûtes qui encombrent les musées. 

Une mère.

Notre mère. 

Ma mère.  

Mais une mère folle. 

La camisole de force 

Les douches d’eau froide 

Les électrodes autour du crâne 

Comme une couronne d’épines

Et ça et ça et ça 

Tout ça. 

Folle à lier donc ma mère. 

La voiture s’immobilise. 

My Favorite Things s’éteint la voix de Julie Andrews.

Ma mère pleure des larmes hystériques. 

Pardonnez-moi mes bouts de vie de vous avoir fait peur. 

Ma mère est folle. »

Extraits de SAMO, a tribute to Basquiat
Editions Théâtrales 2019

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE

« Basquiat avant Basquiat »

« Comment rendre compte sans tomber dans le biopic, en évitant la description, en louvoyant 
avec la vérité, en sautant par-dessus la fidélité aux faits, comment rendre compte de ce qu’a été 
un artiste ? Comment faire apparaître sous les yeux du public ce moment où un homme s’affirme 
comme étant un artiste en devenir ?
Koffi Kwahulé, auteur de théâtre publié aux éditions Théâtrales, a trouvé la réponse. C'est 
l’écriture.
En procédant par allusion, en avançant par ellipse, en misant sur le rythme et le souffle de la 
langue plutôt que sur le contenu précis du propos, Koffi Kwahullé déploie, non pas le portrait du 
peintre Jean Michel Basquiat, mais bien davantage le tracé, la course, l’élan, l’impulsion d’un 
jeune garçon en quête de lui-même. Au fond, c’est le Basquiat d’avant Basquiat qui est sur la 
scène du théâtre. Celui qui concluait ses graffitis inscrits à même les façades de New York, d’un 
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percutant Samo. Celui que n’avait pas encore rattrapé la lueur aveuglante de la célébrité. Celui 
qui n’avait pas croisé les paillettes warholiennes. »

Joëlle Gayot, Une Saison au Théâtre, 9 avril 2017

Une écriture musicale et rythmée  

« Une rhapsodie théâtrale dominée par la figure du père et par le jazz. Une écriture en 
mouvement de paroles et de notes. A la recherche du Père. Basquiat-Guédon dans une symbiose
aux contours évanescents, aux frontières vaporeuses comme un reflet d’une peinture-écriture 
dont le trait d’union serait le jazz. (…)
Le récit abandonne toute idée, de système, de linéarité, de commencement, de fin, de milieu 
mais subsiste sous une forme morcelée, à charge pour le spectateur dont on présuppose 
l’intelligence de le reconstituer. Il en est de même pour les personnages qui se diffractent sous le 
regard. (…) Il y a le Basquiat solaire au corps brûlant, dieu de danse, parfois brisé mais toujours 
renaissant en quête de notoriété. Il y a le Basquiat errant entre misère et pauvreté dans les rue 
new-yorkaises tagueur à la recherche du spot qui les effacerait tous. Il y le Basquiat « jazzophile 
» qui faute d’être musicien se balade avec une boite à musique et qui n’ayant jamais rompu avec 
le père en porte la parole surmoïque. Cette nouvelle forme de drame moderne peut déstabiliser 
par la rupture qu’elle opère avec le drame classique. (« C’était mieux avant diront certains !) La 
modernité se repère dans l’inversion du sens habituel du drame. L’événement ayant eu lieu 
l’histoire et la mémoire en ayant fait un puzzle, il s’agit non pas de le reconstituer tel qu’il aurait 
pu être mais de le recomposer à la lumière du temps présent semblable et différent, d’en saisir le 
mouvent sans pour autant le figer. Les personnages sont par conséquent souvent dans une 
attitude de rétrospection surplombant leur passé. »

Roland Sabra, Madinin-art Critiques Culturelles de Martinique, 11 mars 2017

« Il y a tout d’abord la musicalité des mots de l’auteur Koffi Kwahulé qui s’entrechoquent, habités 
par l’intimité avec les rythmes du jazz de Coltrane, de Parker ou les silences de Monk. L’auteur 
crée un texte magnifique en trois parties correspondant à la jeunesse de Basquiat qui savait de 
façon intime qu’un jour il deviendrait célèbre alors qu’il vivait entre un père violent et une mère 
folle. Il y parle des déambulations sans but qui aiguisent le regard par l’observation fine du 
mouvement de la rue, de la présence du père qui, de loin, conserve une influence sur le fils, du 
danseur extraordinaire que tous s’arrachent. La fin s’arrête à la naissance de l’icône du 
mouvement underground newyorkais. »

Dany Toubiana, Theatrorama, 31 mars 2017

L’altérité, la quête et l’affirmation d’une identité

« De parents d’origine haïtienne et portoricaine, Basquiat est constamment renvoyé par la 
critique à Haïti et à l’Afrique. Alors, si pour pouvoir se dire newyorkais et « faire entrer dans les 
plus grands musées du monde / La rue, les têtes crépues trouées de rires joyeux et inquiétants/ 
Le monde incohérent et brutal/ De l’autre côté du crépuscule », il doit creuser dans l’ombre de 
lui-même, se soustraire à la joie d’un quotidien quelconque, insouciant, pour représenter la 
misère des bas-fonds qu’on s’attend de lui, eh bien, il le fait. D’ailleurs, c’est peut-être à cause 
d’eux qu’il cherche à s’imbiber dans des souvenirs qui ne lui appartiennent pas et que « toutes 
sortes de drogues » le traversent. Eux, ce sont les bourgeois qui souhaitent tirer de son œuvre 
« un film d’horreur que/ On regarde en famille », un primitivisme fictif pour qui il dissimule, il ment,
mais surtout il se tait.  Et il peint : « Je leur sers du ventre vide/ Les pieds dans la neige/ Alors je 
leur sers de la gorge aride/ La tête dans le soleil/ Alors je leur sers de la bagarre avec des 
homeless/ Pour un mégot/ Pour une gorgée de mauvais alcool/ Pour du crack/ Je leur sers de la
rue ».

Mais il y a aussi son père, le seul à l’appeler « Jean », qui promet de voir ses expositions, mais qui 
est en réalité distant de tout cela car « l’apprentissage du regard » c’est la mère qui le lui a 
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transmis, aussi bien que la sensibilité artistique. Une mère internée, fragile, les électrodes au 
crane comme une couronne d’épines. Une mère mystique et mythifiée. Et lui-même, Basquiat, le 
voilà parsemer son propre chemin de doutes et obstacles, et trouver qu’il y a « Si peu de Noirs/ 
Dans ce merdier pseudo-artistique » qu’il faut faire quelque chose pour retrouver la mémoire 
perdue d’Haïti et de l’Afrique. Et pourtant comment y arriver en se soustrayant à l’exotisme dont 
on ne cesse de le recouvrir ? Quoi qu’il en soit de sa quête identitaire, tout le monde attend de lui
une seule chose : un tableau inquiétant. Cette pièce de théâtre nous restitue donc tous les 
troubles et l’ironie d’un jeune « à la grâce tourmentée », un artiste à qui on a proposé une 
couronne trop lourde, mais qu’il a quand même essayer de la porter. »

Aminata Aidara, africultures.com, 12 avril 2017

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE

SAMO – A tribute to Basquiat a été créé par Laetitia Guédon au Théâtre des Cordes-Comédie 
(Caen), du 27 février au 2 mars 2017.

Il a été présenté : 

Manufacture des Œuillet (Ivry-sur-Seine), du 22 mars au 1er avril 2017

La Loge (Paris), du 4 au 14 avril 2017
Théâtre Victor-Hugo (Bagneux), le 21 avril 2017
Le Quai des Arts (Argentan) le 27 avril 2017.
Théâtre des Ilets – Centre Dramatique National de Montluçon, les 6 et 7 novembre 2018
Théâtre de la Tempête (Paris), du 11 janvier au 2 février 2019

LE texte a fait l’objet d’une lecture à Tropiques-Atrium – Scène Nationale de Martinique (Fort-de-
France) le 7 janvier 2019

Le texte a été publié en 2019 aux Editions Théâtrales.
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II. L’auteur

KOFFI KWAHULE

Né  à  Abengourou  (Côte  d’Ivoire)  en  1956.  Dramaturge  et
romancier, il s’est formé à l’Institut national des arts d’Abidjan, à
l’école de la rue Blanche de Paris (Ensatt) et à l’université de Paris
3  -  Sorbonne  nouvelle  où  il  a  obtenu  un  doctorat  d’études
théâtrales. Il est l’auteur d’une trentaine de pièces traduites dans
plusieurs langues. Il a reçu le Grand prix de Littérature dramatique
2017 (France) et le Prix Bernard Marie-Koltès (2018) pour L’Odeur
des  arbres,  publié  aux  éditions  Théâtrales,  et  le  Grand  prix
Ahmadou  Kourouma  2006  (Suisse)  pour  son  roman Babyface,
publié aux éditions Gallimard. Pour l’ensemble de son œuvre, il a
reçu en 2013 le Prix Édouard-Glissant (France), et en 2015 le Prix
Mokanda (Congo-Brazzaville).

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES PUBLIÉS

Cette vieille magie noire, Lansman, 1993 puis 2006

...et son petit ami l’appelait Samiagamal, « Brèves d’ailleurs », Actes-Sud Papiers, 1997

Bintou, Lansman, 1997 puis 2003

Fama, Lansman, 1998

Il nous faut l’Amérique !, Éditions Acoria, Paris 1997

La Dame du café d’en face, Éditions Théâtrales, 1998

Jaz, Éditions Théâtrales, 1998

Les Créanciers, « 25 petites pièces d'auteurs », 2007

Village fou ou Les Déconnards, Éditions Acoria, Paris 2000

P’tite-Souillure, Éditions Théâtrales, 2000

Big Shoot, Éditions Théâtrales, 2000

Une si paisible jolie petite ville, Théâtres en Bretagne no 10, 2001

El Mona, « Liban, écrits nomades 1 », Lansman, 2001

Goldengirls, Théâtre Public no 169-170

Ces gens-là, revue Siècle 21, mai 2003

Le Masque boiteux ou Histoires de soldats, Éditions Théâtrales, 2003
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Scat, 5 petites comédies pour une Comédie, Lansman, 2003

Blue-S-cat, Éditions Théâtrales 2005

Misterioso – 119, Éditions Théâtrales, 2005

Brasserie, Éditions Théâtrales, 2006

La Dame aux edelweiss, In « Petites formes de la Comédie-Française », Éditions L’avant-scène 
théâtre, 2007

Ave Maria, In « Regards-9 », Éditions Lansman, 2008   

La Mélancolie des barbares, Lansman, coll. « Urgence de la jeune parole », 2009    

Les Recluses, Éditions Théâtrales, 2010

Nema, Éditions Théâtrales, 2011

La Mélancolie des barbares, Éditions Théâtrales, 2013

L'Odeur des arbres, Éditions Théâtrales, 2016

Un doux murmure de silence, Éditions Théâtrales, 2016

Le jour où Ti'zac enjamba la peur, Éditions Théâtrales, 2016

Charlie & C°, Éditions Acoria, 2018

Les Africains, Éditions Théâtrales, 2019

SAMO. A tribute to Basquiat, 2017, Éditions Théâtrales 2019

Madeleine, In "Kwahulé", Éditions Classiques Garnier, 2019

PRIX ET DISTINCTIONS

Prix Ahmadou-Kourouma, 2006
Grand prix littéraire ivoirien, 2006
Prix Édouard-Glissant, 2013
Prix Mokanda, 2015
Prix d’excellence de Côte d’Ivoire, 2015
Grand Prix de Littérature Dramatique (France), 2017
Prix Bernard-Marie Koltès, 2018
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III. La traductrice

COTO ADÁNEZ

Coto Adánez travaille depuis 20 ans comme traductrice de films et de pièces de théâtre.
En 2003, elle crée l’entreprise de traduction audiovisuelle 36caracteres, où elle dirige le 
département de théâtre et s’occupe des traductions et du surtitrage en direct.

Elle a traduit et surtitré en direct plus de 70 pièces, ce qui lui a permis de travailler avec des 
compagnies, des acteurs et des metteurs en scène comme Mouawad, Lepage, Pascal Rambert, 
Peter Brook, Georges Lavaudant, Declan Donnellan, Patrice Chéreau, Jean-Louis Trintignant, Luc 
Bondy, Jean-Louis Martinelli, Simon Abkarian, Heiner Goebbels, Marie Brassard, la Comédie 
Française, TgStan…

Elle collabore également avec plusieurs maisons d’édition, notamment La uña rota, spécialisée en 
traduction théâtrale, pour qui elle a traduit “Clôture de l’amour”, “Répétition”, “Sœurs” (mise en 
scène en Espagne par l’auteur) et “L’art du théâtre” de Pascal Rambert, “Poings”, de Pauline 
Peyrade, et “SAMO. A tribute to Basquiat”, de Koffi Kwahulé, et Assitej (Association Internationale
de Théâtre pour l’enfance et la jeunesse), pour qui elle a traduit “Trois petites sœurs”, de Suzanne
Lebeau.

Elle a été candidate au prix Max 2015, ainsi qu’au prix María Martínez Sierra de traduction 
(convoqué par l’Association de Metteurs en scènes, ADE) pour sa traduction de La clausura del 
amor de Pascal Rambert.
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VI. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto. 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux. 

Contxto est coordonné par ARTCENA
68 rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris
France
artcena.fr
contact@artcena.fr 
(+33) 1 55 28 10 10 
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