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Soundiata, connu aussi sous le nom de Soundjata Keïta ou 
Sundjata Keïta, était un empereur du Mali, né en 1190 à Niani 
(Royaume Manding, actuelle Guinée) et décédé en 1255.

Son	histoire	est	essentiellement	connue	par	 l’épopée	racontée	
de génération en génération jusqu’à nos jours par les griots.
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Les thèmes abordés 
dans le spectacle

Qui est soundiata keïta ?

Naré	Maghann	 Konaté	était	 un	 roi	 du	Mandingue,	 petit	 royaume	d’Afrique	de	 l’ouest.	
Un	jour,	il	reçut	un	chasseur	divin,	celui-ci	lui	prédit	alors	qu’une	femme	laide	lui	donnerait	
un	fils	qui	deviendrait	un	grand	roi.	Naré	était	déjà	marié	à	Sassouma	Bereté	et	avait	un	
fils	Dankaran	Toumani	Keïta.	Pourtant,	quelques	années	plus	tard,	deux	chasseurs,	venant	
du	pays	de	Do	lui	présentèrent	une	femme	laide	et	bossue,	Sogolon	Konté.	Se	rappelant	
de	la	prédiction,	il	l’épousa.	Sa	deuxième	épouse	donna	alors	naissance	à	un	fils	baptisé	
Soundiata	Keïta.	Celui-ci	resta	infirme	pendant	toute	son	enfance,	incapable	de	se	tenir	
debout.	

À	la	mort	de	Naré,	en	1218,	Dankaran,	le	premier	fils,	prit	le	pouvoir	malgré	la	volonté	du	
roi	défunt	de	respecter	 la	prédiction.	Soundiata	et	sa	mère,	qui	avait	également	donné	
naissance	à	deux	filles	et	avait	adopté	le	fils	de	la	troisième	femme	de	Naré,	étaient	l’objet	
permanent	du	mépris	du	nouveau	 roi	 et	de	 sa	mère.	Après	 un	affront	contre	 sa	mère,	
Soundiata, âgé de sept ans, réussit à se lever. Il recouvre miraculeusement l’usage de 
ses	jambes	en	touchant	le	bâton	royal.	Mais	la	haine	de	Sassouma	et	Dankaran	conduisit	
Soundiata,	sa	mère	et	ses	soeurs	à	l’exil	au	Royaume	de	Mena.

Soumaoro	 Kanté,	 roi	 du	 Sosso,	 attaqua	 le	 royaume	 du	Manding.	 Dankaran,	 craignant	
pour sa vie, dut fuir. Selon la tradition, Soumaoro mena une dizaine d’expéditions au cours 
desquelles	il	a	massacré	onze	des	douze	fils	de	Naré,	tous	sauf	Soundiata.
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Les	habitants	du	Manding	allèrent	chercher	Soundiata,	dernier	et	légitime	héritier,	dans	son	
exil.	Le	jeune	prince	devient	vite	populaire	auprès	des	Mandingues	espérant	qu’il	chasserai	
un	jour	les	envahisseurs	du	Sosso.	

Sa	popularité	croissante	inquièta	Soumaoro,	roi	du	Sosso,	auquel	des	sorciers	avaient	prédit	
: «Ton vainqueur naîtra au Mali».	Pour	échapper	à	 sa	vengeance,	Soundiata	 se	 réfugia	
chez	un	souverain	voisin	régnant	au	sud	de	son	pays.	Là,	il	attendit	le	moment	favorable	
pour	libérer	son	royaume.	Dès	son	plus	jeune	âge,	Soundiata	avait	appris	à	tirer	à	l’arc	et	à	
s’immuniser contre les poisons. Pendant des années, il véçut avec l’idée de se venger du 
massacre de sa famille.

Un	jour,	un	émissaire	vient	lui	apporter	la	révolte	des	Mandés	contre	Soumaoro.	Il	rassembla	
alors	 ses	 guerriers,	 conquit	 le	 Fouta-Djalon,	 et	 lança	 des	 attaques	 sur	 le	 Sosso.	 Afin	
d’apprendre	le	secret	de	l’invulnérabilité	de	Soumaoro,	il	lui	envoya	sa	soeur,	Djegue,	qui,	
selon la légende, apprendra que «seule une flèche portant un ergot de coq blanc pourra 
tuer le roi du Sosso».	Soundiata	fit	le	nécessaire	avec	l’aide	des	magiciens	attachés	à	son	
service.

Rassemblant	 les	armées	de	différents	petits	royaumes	en	lutte	contre	 le	Sosso,	 il	 réussit	à	
vaincre l’armée de Soumaoro en 1235 à Kirina. Soumaoro, quant à lui, disparut dans une 
montagne	à	Koulikoro.	

Soundiata réunit tous les royaumes pour constituer l’Empire du Mali. Il est proclamé «Mansa», 
roi	des	rois.	Il	établit	la	capitale	à	Niani,	sa	ville	natale,	aujourd’hui	un	petit	village	en	Guinée		
à	proximité	de	 la	frontière	malienne.	Lors	de	son	 intronisation,	 la	confrérie	des	chasseurs	
du	Mandé	proclame	 la	Charte	du	Manden.	Celle-ci	abolit	 l’esclavage	et	est	 l’une	des	
premières	déclarations	des	Droits	de	l’Homme.	Vers	1240,	le	roi	s’empare	de	Koubi-Saleh,	
capitale	du	Ghana	et	détruit	la	ville.	Il	prend	le	titre	d’empereur	et	envoie	ses	lieutenants	
conquérir	le	Bambouk.

Soundiata, outre ses exploits guerriers, est connu pour sa sagesse. Sa tolérance permet la 
coexistence	pacifique	de	l’Islam	dans	son	Empire.

Il	meurt	en	1255,	noyé	dans	les	eaux	du	Sankarani	pour	les	uns,	tué	d’une	flèche	par	traîtrise	
lors d’une fête à Niani selon d’autres. 

À	sa	mort,	l’empire	du	Mali	s’étend	de	l’Atlantique	au	Moyen	Niger	et	de	la	forêt	au	désert.	
Soundiata	eu	trois	fils	qui	se	sont	succédés	sur	 le	trône	de	l’Empire	du	Mali	:	Mansa	Oulé	
Keïta,	Ouati	Keïta	et	Khalifa	Keïta.	

Les	Mandingues	 font	encore	aujourd’hui	des	 sacrifices	à	 la	mémoire	de	Soundiata,	qui,	
selon	la	légende,	se	serait	métamorphosé	en	hippopotame.	



Jusqu’au	 XVIIème	 siècle,	 l’empire	 Mandingue	
(ou empire du Mali) s’étendait sur une large 
partie	de	 l’Afrique	de	 l’Ouest.	Comme	tu	peux	
le	voir	sur	la	carte,	aujourd’hui,	cela	représente	
plusieurs pays mais à l’époque, l’empire ne 
représentait qu’un seul royaume. 

C’est grâce à Soundiata que cet Empire a 
pu vivre pendant plusieurs décénies. Mais au 
XVIIème	siècle,	donc	bien	après	Soundiata,	qui	
lui	vécut	au	XIIIème	siècle,	suite	aux	nombreuses	
attaques extérieures, le royaume du Mandingue 
est réduit à un seul pays, le Mali. Le reste du 
royaume	 disparaît	 et	 laisse	 place	 à	 plusieurs	
pays comme la Guinée ou le Sénégal. 
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L’empire Mandingue et le mali

Drapeau de l’actuel Mali

Les griots

Les	 sources	 concernant	 l’histoire	 de	 l’Empire	 Mandingue	 sont	 peu	 nombreuses.	
Elles ont principalement été transmises par la tradition orale tenue par les 
griots	 de	 la	 famille	 Keïta	 dont	 le	 plus	 célèbre	 fût	 Balla	 Fassèkè	 Kouyaté.	
Le	griot	est	une	personne,	homme	ou	femme,	qui	conte	les	histoires	d’un	pays	ou	d’une	
famille en s’accompagnant souvent d’instruments de musique. Il traverse les villages 
pour	 raconter	 ces	 histoires	 aux	 habitants.	 En	 pays	 mandingue,	 ils	 sont	 appelés	 «djéli».	

Chaque	 famille	 princière	 avait	 son	 griot.	 C’était	
l’un	 des	 membres	 les	 plus	 importants	 dans	 la	
société car c’est lui qui détenait les coutumes, 
les traditions et la mémoire de ces familles. 

Aujourd’hui,	à	cause	des	bouleversements	sociaux	
dus à la conquête des territoires, les griots doivent 
vivre	 autrement	 :	 ils	 tirent	 profit	 de	 leur	 art	 de	 la	
parole et de la musique en vendant leur travail. 



Le	griot	est	un	peu	en	marge	de	la	société.	Originaire	d’une	caste,	il	apprend	son	métier	au	
sein	de	la	famille	puis	auprès	d’un	maître.	

En	l’absence	d’une	histoire	écrite,	les	griots	sont	la	mémoire	vivante	du	pays,	leurs	récits	et	
contes	permettent	de	préserver	les	évènements	du	passé.	

Ils	ont	également	une	grande	influence	dans	la	vie	de	la	communauté,	ce	sont	des	personnes	
écoutés	qui	jouent	un	rôle	de	conseiller	dans	les	relations	sociales.	Aujourd’hui	encore,	ils	
sont	 très	 sollicités	même	en	politique	où	 ils	agissent	comme	de	véritables	conseillers	en	
communication. 
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Les instruments

Dans	le	spectacle,	le	comédien	utilise	trois	instruments	de	musique	traditionnelle	africaine	
très	connus	:	la	sanza,	le	djembé	et	le	balafon.	

La Sanza est également appelée piano à pouces. La caisse 
de	 résonance	 peut-être	 une	 calebasse	 (grand	 fruit	 sec),	 une	
carapace	de	tortue	ou	une	boîte	métallique.	On	récupère	des	
rayons de roue de vélo que l’on aplatit pour en faire des lamelles sur 
lesquelles	on	peut	ajouter	des	vibreurs,	généralement	des	perles.	

Le Djembé	est	un	instrument	d’origine	mandingue.	Il	est	fabriqué	par	un	
«forgeron» ; trois cercles en fer servent à maintenir la peau et les cordages. 
La	peau	de	chèvre	est	montée	mouillée	puis	elle	est	soigneusement	
rasée.	La	base	du	djembé	peut	être	décorée,	sculptée	ou	ornée	de	
clous	en	laiton.	Le	djembé	se	joue	debout,	assis	ou	penché	vers	l’avant.	

Le Balafon	est	l’ancêtre	du	xylophone	
moderne.	Il	se	compose	d’un	châssis	bas	
sur	lequel	sont	disposés	de	lames	de	bois	
de longueur décroissante creusées dans leur face 
intérieure.	 Les	 résonateurs	 fixés	 au-dessous	 sont	 des	
calebasses	rondes	de	différentes	tailles.	Le	musicien	joue	
accroupi	 avec	 deux	 baguettes	 qui	 sont	 entourées	 de	
caoutchouc	à	leurs	extrémités.	Le	balafon	est	accordé	en	
fonction	de	la	tonalité	de	la	langue	de	la	tribu	ou	de	l’ethnie.	



6

Les MASQUES africains

Les	 masques	 africains	 sont	 considérés	 comme	 un	 art	 à	 part	 entière.	 Malgré	 ce	
que	 l’on	 peut	 penser,	 ce	 n’est	 pas	 un	 art	 répendu	 dans	 toute	 l’Afrique	 mais	
principalement	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	 (royaume	mandingue)	 et	 en	 Afrique	 centrale.	
Cette	 tradition	 est	 essentiellement	 rurale,	 et	 n’apparaît	 que	 très	 peu	 dans	 les	 villes.	
Selon	 les	 régions	 et	 les	 époques,	 les	 masques	 peuvent	 remplir	 des	 rôles	 très	 divers.	

Ils sont principalement utilisés lors des danses masquées. Ils incarnent un ancêtre, 
un esprit ou encore une force de la nature. Ils peuvent être associés à des danses 
sacrées, des processions carnavalesques, des rites intiatiques ou funéraires.  Ils 
sont traités comme des êtres vivants : on les nourrit d’offrandes par exemple. 

Ils	ont	rarement	des	formes	et	dimensions	réalistes.	Ils	servent	à	s’éloigner	de	l’humain	et	
non à le représenter. Ils peuvent de ce fait ne pas se porter sur le visage, et les yeux du 
danseur ne sont que rarement dans ceux du masque. Celui qui veut le porter ou même 
le	 toucher	doit	 se	préparer	 :	 jeûner,	prier,	 se	purifier	pour	être	digne	de	 l’approcher.

Dans	Soundiata, le masque est un élément central. Il  permet de représenter les esprits 
des personnages avec des formes et couleurs différentes. Ce sont des marionnettes, 
car	 le	 comédien	 les	manipule	 pour	 créer	 l’histoire,	 qui	 s’inspirent	 de	 la	 tradition	 des	
masques africains. Voici les différents personnages que tu as pu voir durant le spectacle  :   

Naré, le père

Sassouma, 1ère femme

Sogolon, 2ème femme

Dankaran, fils a
îné

Nana,soeur de Soundiata

Soundiata



As-tu bien suivi le spectacle Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion ?
Trouve	les	réponses	aux	questions	et	justifie-les.
Ne	regarde	les	réponses	en	bas	de	la	page	qu’une	fois	avoir	répondu	à	l’ensemble	des	
questions.

1.	L’histoire	se	passe	en	Chine.
2.	Naré	Maghann	Keïta	est	roi	du	Mandingue.
3.	Sassouma	Bereté	est	la	mère	de	Soundiata.
4.	Soundiata	est	paralysé	des	deux	jambes.
5.	Sogolon	et	Sassouma	sont	très	amies.
6.	Un	jour,	Soundiata	se	met	debout	et	marche.
7. Soundiata est aimé de tous sauf de Sassouma.
8.	Sogolon	emmène	Soundiata	vivre	loin	du	palais.
9.	Le	Sosso-Bala	est	un	instrument	sacré.
10.	Le	roi	Soumaoro	Kanté	est	un	grand	sorcier,	un	véritable	génie	du	mal.
11.	Un	«tana»	,	c’est	ce	qu’un	homme	ne	doit	pas	faire,	manger,	toucher	où	alors	tous	ses	
pouvoir magiques sont réduits à néant.
12. Soundiata réussit à vaincre Soumaoro.
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lES ACTIVITés

vRAI OU FAUX ?

1.	Faux,	l’histoire	se	déroule	en	Afrique,	au	Mali.
2.	Vrai,	Naré	Maghan	est	roi	du	Mandingue	et	père	de	Soundiata
3.	Faux,	la	mère	de	Soundiata	est	Sogolon.
4.	Vrai,	Soundiata	ne	marche	pas,	il	est	paralysé	des	deux	jambe.
5. Faux, Sogolon et Sassouma ne s’entendent pas. Même devant le lit de mort du roi, ses deux épouses 
continuent encore et encore à se disputer.
6. Vrai, un jour, comme par magie, ses genous décollent du sol, son corps se détend et Soundiata se met 
debout.	
7.	Faux,	il	est	aimé	de	tous	sauf	de	Sassouma	ET	de	Dankaran,	qui	essaient	de	lui	faire	du	mal	par	tous	les	
moyens.
8.	Vrai,	pour	protéger	son	fils,	Sogolon	l’emmène	vivre	loin	du	palais
9. Vrai, Soumaoro a rencontré sept génies qui lui ont donné un instrument de musique sacré que personne 
n’a	encore	jamais	vu,	il	décide	de	l’appeler	Sosso-Bala.
10. Vrai, Soumaoro est un génie du mal. 
11. Vrai, le «tana» fait parti des croyances africaines. C’est les interdictions à suivre pour ne pas perdre 
ses pouvoirs.
12. Vrai, grâce aux armées qu’il a soulevé. 
13.	Vrai,	Soundiata	rend	son	royaume	à	chacun	des	roi.	Tous	s’inclinent	devant	celui	qu’ils	désignent	alors	
comme	leur	empereur,	et	nomment	«Fama	des	famas»	-	roi	des	rois.	
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cRée ta propre affiche

Décris	ce	que	tu	vois	sur	l’affiche	:	photo,	couleurs,	personnages,	action,	décor,	texte,	etc.
À	partir	de	cette	description,	essaie	de	créer	ta	propre	affiche.	Tu	peux	t’inspirer	du	spectacle	
avec	 les	masques	africains	par	exemple.	Pense	aussi	aux	 informations	à	 faire	apparaître	
sur	l’affiche	:	le	titre	du	spectacle,	le	nom	de	la	compagnie,	notre	adresse,	le	numéro	de	
téléphone,	etc.	
Voici quelques illustrations pour t’aider :
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Imagine ton masque

Avec	un	peu	d’imagination,	tu	peux	toi	aussi	réaliser	ton	propre	masque.

Pour	la	construction,	tu	peux	utiliser	:	du	papier	mâché,	du	carton,	de	la	toile	de	jute,	de	la	
mousse.	Mais	tu	peux	aussi	tout	simplement	acheter	des	masques	vierges	en	plastique	et	
les	décorer	avec	des	matières	comme	du	papier	crépon,	des	perles,	des	autocollants,	de	
la peinture, etc. 

Tu	peux	également	te	servir	des	modèles	ci-dessous,	l’imprimer	et	le	décorer	comme	tu	le	
souhaites.	Il	te	suffira	de	faire	un	trou	pour	la	bouche	et	les	yeux	et	de	mettre	un	élastique	
pour qu’il tienne sur ton visage.

À ton tour de jouer !
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Réponses : 1 - vent du Nord / 2 - Vent du nord et feu / 3 - feu et braise / 4 -braise et tempête de sable



Colorie ton hibou

Dans le spectacle, te souviens-tu de l’enchainement des répliques entre les deux hiboux ?

Les mots à placer : feu (2 fois) / tempête de sable (1 fois) / vent du Nord (2 fois) / braise (2 
fois)

Soundiata	ne	craint	pas	le	nuage	noir	car	il	est	le	.........................	qui	chasse	le	....................
Soumaoro	ne	craint	pas	le	..................	car	il	est	le	.................	qui	brûle	tout	dans	la	savane	!	
Soundiata ne craint pas le ..................... Il est la pluie qui éteint la .............................
Soumaoro ne craint pas la ................ car il est la ............. qui recouvre tout sur son passage.

Maintenant, tu peux colorier l’un des hiboux ci-dessous ou alors imaginer le tien !
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Réponses : 1 - vent du Nord / 2 - Vent du nord et feu / 3 - feu et braise / 4 -braise et tempête de sable
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pROVERBES ET EXPRESSIONS

Les	 proverbes	 sont	 une	 forme	 universelle	 d’expression.	 Très	 populaires	 sur	 le	 continent	
africain,	 ils	 véhiculent	 les	 grands	 thèmes	 sur	 lesquels	 s’appuient	 les	 civilisations,	 comme	
l’honneur,	 l’amour,	 le	respect,	 la	sagesse	mais	aussi	 l’égoïsme,	la	roublardise,	 la	lâcheté,	
etc.	Le	proverbe	est	une	leçon	de	morale	et	de	sagesse.	En	Afrique,	l’initiation	se	fait	dès	le	
plus jeune âge, au coeur des veillées dans le village ou des réunions de famille. 

Voici quelques proverbes africains, peux-tu les expliquer ?

«Le mensonge peut courir un an, la vérité le rattrape en un jour.»
«Celui qui avale trop, décourage celle qui moud.»
«On ne connaît pas l’importance de ses fesses tant qu’on ne souffre pas d’un furoncle.»
«Le talon a beau se dépêcher, il ne rattrapera jamais les orteils.»
«C’est la bonne pileuse de mil qui enfante un grand percussionniste.»
«La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne.»
«On n’attend pas le jour du marché pour engraisser sa poule.»
«Celui qui se lève tard ne voit pas le lézard se brosser les dents.»

Peux-tu citer quelques proverbes que tu connais ?

Jeux d’ombres

En	Afrique,	 l’ombre	est	considérée	comme	 la	 seconde	nature	des	êtres	
et	des	choses,	elle	est	également	souvent	liée	à	la	mort.	Certains	évitent	
de	marcher	sur	l’ombre	d’une	personne	de	peur	de	porter	malheur.	Pour	
d’autres,	l’ombre	symbolise	l’âme.	Si	un	homme	ne	projette	plus	d’ombre,	
c’est qu’il a perdu son âme. 

Il	ne	faut	pas	confondre	théâtre	d’ombres	et	ombres	chinoises.	Le	théâtre	
d’ombre	se	sert	de	figurines	articulées	et	manipulées	à	l’aide	de	tiges	entre	
un	écran	opaque	et	une	source	de	lumière.	Les	ombres	chinoises	consistent	
à	représenter	des	personnages	ou	animaux	en	ombre	en	utilisant	ses	doigts	
et	mains,	il	y	a	parfois	une	écran	mais	cela	n’est	pas	obligatoire.	

Tu peux toi aussi créer des figurines ou te servir d’objets déjà fabriqués pour 
essayer le théâtre d’ombres. Pour l’écran, tu peux utilier un drap blanc et 
pour la lumière, une lampe. Au cours de la manipulation, observe bien 
ce qu’il se passe lorsque tu approches ou éloignes l’objet de la source de 
lumière ou de l’écran.
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