
Sony Labou Tansi 1947-1995… entre ces 
deux dates, six romans, des pièces de 
théâtre jouées sur les scènes du monde, 
des poèmes et autres textes dispersés 
ça et là. Une œuvre multiple, abondante 
et dérangeante. Une œuvre qui a ouvert 
les pages d’autres livres. L’empreinte d’un 
auteur « engageant ». 
Cette exposition retrace son itinéraire 
de création, restitue le cadre et le 
cheminement de son écriture, évoque 
celles et ceux qui l’ont accompagné. 
Elle est un salut à l’homme et à l’écrivain, 
quelque vingt ans après sa mort. 
Elle est, avant tout et surtout, une 
invitation à la lecture, à la (re)découverte 
de son œuvre.        
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Sur la plage à Pointe-Noire, 1977 © Nicolas Martin-Granel

LA POÉSIE COMME LA POÉSIE COMME 

La poésie est essentielle à son œuvre, 
elle en irrigue chacune des pages. 
Pourtant, malgré les encouragements de 
Léopold Sédar Senghor et le soutien du 
poète mauricien Édouard Maunick (qui 
le mentionne dans son anthologie, La 
Poésie de langue française depuis 1945, 
au chapitre Zaïre), il ne parvient pas, puis 
renonce à trouver un éditeur pour sa 
poésie. Il continue néanmoins d’écrire des 
poèmes, publiés dans des journaux, des 
revues ou dispersés ça et là, au gré des 
occasions et des rencontres.

          

Après sa mort, quatre recueils sont publiés : 

1995 à Limoges, Poèmes et 
vents lisses (Le Bruit des autres).        

1997, en Italie, une édition bilingue, 
Il quarto lato del triangolo / Le quatrième 

côté du triangle (La Rosa) 

2005, un volume Poésie 
réunissant deux versions de L’Acte 
de respirer et 930 mots dans un 
aquarium (Éditions Revue 
Noire).      

2013, les éditions CLE 
de Yaoundé publient Ici 
commence ici, un manuscrit 
retrouvé « quarante ans 
après son envoi ».    

Légende Légende Légende Légende 

« Je ne suis pas vivant 
mais poète. »

« Dans la vie quotidienne 
les gens utilisent 900 
mots, c’est donc avec 
ces mots-là que j’ai 
décidé d’écrire ma 

poésie. »

Tapuscrit adressé à Bernard Magnier, 1980 © Bfm, Fonds SLT

L’Acte de respirer © Bfm, Fonds SLT
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« La naissance est un hasard et je ne me 
sens pas lié par l’état-civil. 

Je suis citoyen de ce siècle. 
Mon métier est celui d’homme. 
Ma fonction celle de révolté. »

Le Premier pas

1970

La Natte

1977
La Vie et demie

La Vie et demie
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De 1979, date de la parution de La Vie et demie, 
jusqu’à la publication posthume du Commencement 
des douleurs en 1995, il publie six romans à Paris aux 
Éditions du Seuil, auxquels s’ajoute Machin la Hernie, 
version « intégrale » de L’État honteux, publiée par les 
Éditions Revue Noire en 2005.
 « Roman » est une appellation dans laquelle il ne 
se reconnaît pas toujours, sans toutefois la refuser 
ni proposer une réelle alternative, si ce n’est le mot 
« fable » qu’il aime à utiliser.

« Je ne voudrais pas que mes livres s’appellent
comme ça. Ce ne sont pas des romans.»
« Je ne sais si j’écris des romans. »

Ses intrigues noueuses et complexes, souvent 
difficiles à résumer, sa narration déconstruite, son 
exubérance et sa bouffonnerie, son opacité assumée, 
rendent ses textes inadaptés aux cadres académiques. 
Ils relèvent d’une écriture initiée, d’un romanesque 
du chaos, qui lui valent une reconnaissance 
internationale.

L’édition de ses romans est elle-même chaotique. Sa 
première tentative, en 1966, Le Premier Pas, se heurte 
au refus des éditeurs. La deuxième, La Natte, attend 
quelques années avant d’être publiée sous un autre 
titre, L’Anté-peuple. 
La perte dans un train du manuscrit de La Vie et demie 
le contraint à un travail de mémoire et de réécriture...
Souvent les titres changent, les textes évoluent, 
et plusieurs versions sont nécessaires avant la 
publication.

« Pour La Vie et demie, il n’y a pas eu de 
modifications de l’éditeur. Pour le second, 
L’État honteux, j’ai dû retravailler le texte et 
rajouter un fil conducteur apparent de façon à 
ne pas trop égarer le lecteur. 
Il y a un travail strictement technique qui est 
habituel entre écrivain et éditeur. »

« Tous ceux qui écrivent des romans 
devraient savoir qu’on ne sera jamais plus 
romancier que la bouche du peuple. Elle 
invente dans les moindres recoins de la 
parole, sous le moindre clin de mots. »

« Tous ceux qui écrivent des romans 
devraient savoir qu’on ne sera jamais plus 
romancier que la bouche du peuple. Elle 
invente dans les moindres recoins de la 
parole, sous le moindre clin de mots. »

La Vie et demie © Bfm, Fonds SLT

La Vie et demie © Bfm, Fonds SLT

L’Etat honteux © Bfm, Fonds SLT

La Natte © Bfm, Fonds SLT

La Natte © Bfm, Fonds SLT

La Vie et demie © Bfm, Fonds SLT
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1979
Conscience de 

tracteur La Vie et demie

L’État honteux L’Anté-peuple

Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez

Les Yeux du 
volcan

1990

1994

Le Commencement des douleurs

La Vie et demie 

« Je suis un 
être humain 

de la planète 
terre. »

Qui a mangé Mme d’Avoine Bergotha ?
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1979 La Vie et demie
En Katamalanasie, un dictateur sanglant impose 
sa loi, mais ne parvient pas à vaincre un opposant 
rebelle qui refuse de « mourir cette mort » et dont le 
combat est poursuivi par sa fille…

1981 L’État honteux    

2005 Machin la Hernie
« Voici l’histoire de mon-colonel Martillimi Lopez fils 
de Maman Nationale, venu au monde en se tenant 
la hernie, parti de ce monde toujours en se la tenant, 
Lopez national, frère cadet de mon-lieutenant-
colonel Gasparde Mansi… » 

Une version raccourcie publiée en 1983 sous le titre 
L’État honteux. 
Une version « intégrale » publiée en 2005 sous le 
titre original Machin la Hernie.

« Je voulais l’appeler Machin la Hernie mais les 
autres préfèrent L’État honteux.»

1983 L’Anté-peuple
Un directeur d’école tente de résister aux avances 
de l’une de ses élèves, Yavelde. Celle-ci se suicide et 
l’accuse dans une lettre de l’avoir mise enceinte… 
La vie de l’intègre et vertueux enseignant bascule. Il 
sombre dans l’alcool, est emprisonné, puis s’évade 
et, dès lors, connaît une autre vie…

Dédicace à René Depestre sur La Vie et demie © Bfm, Fonds René Depestre
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1985 Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez 
Un crime « annoncé » a eu lieu. Le silence et le mystère l’entourent. 
Seule, une femme, Estina Bronzario tente de réagir…
Un bon exemple du travail de l’écrivain et de ses « repentirs »… 

1988 Les Yeux du volcan
Un colosse avec trois crimes à 
vendre arrive à Hozanna. Ainsi 
commence une errance messianique 
et révolutionnaire dans la ville…

« Une nation s’élèvera 
contre une nation, et 
un royaume contre 
un royaume, et il y 
aura, en divers lieux, 
des famines et des 
tremblements de terre. 
Tout cela ne sera que 
le commencement des 
douleurs. »

Mathieu, in La Bible

Le Commencement des douleurs © Bfm, Fonds SLT

Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez © Bfm, Fonds SLT

1995 Le Commencement des douleurs
Publié après sa mort, en octobre 1995, 
Le Commencement des douleurs s’ouvre sur cette phrase,
 

“Tout avait commencé par un baiser”, 
et se termine par “nous étions sidérés”… 

Ce texte a connu un long processus éditorial, depuis sa 
première version jusqu’à sa publication. Pour ce roman 
encore, plusieurs versions. 
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En 1985, le Rocado Zulu Théâtre est invité pour la première 
fois par Monique Blin et Pierre Debauche au Festival des 
Francophonies de Limoges. Avec le comédien et metteur en 
scène français Pierre Vial, assisté de Pascal Nzonzi, Sony 
Labou Tansi présente, à Eymoutiers, La Rue des mouches et 
une création collective, L’Arc en terre dont il signe la mise 
en scène. 

« Il écrit la langue française et l’a réinventée, 
comme Césaire ! »  Pierre Vial 

À Paris, trois de ses pièces sont présentées : Je 
Soussigné cardiaque au Théâtre National de Chaillot 
mis en scène par Gabriel Garran, La Rue des 
mouches au siège de l’UNESCO et La Parenthèse 

de sang mis en scène par Sanvi Panou à l’Espace 
Kiron.
Tola Koukoui monte Conscience de tracteur 

au Théâtre Daniel Sorano de 
Dakar et George Wolfe présente 

La Parenthèse de sang à l’Ubu 
Repertory Theatre de New York. 

« Un rebelle fraternel et 
flamboyant »    

Gabriel Garran
 
« Un maître à vivre 

et à créer »    
Robert Angebaud 

et Pierre Debauche

AU FESTIVAL DES FRANCOPHONIES
DE LIMOGES

 Sony, Laurent Owondo, [?], Robert Angebaud © D.R., Bfm, Fonds SLT

Programme © D.R., Fonds UBU repertory theater, Bibliothèque nationale de France

Pierre Vial et les comédiens du Rocado Zulu Théâtre, 
Brazzaville, 1985 © B. Baños-Roblès, Bfm, Fonds SLT

Lettre à Monique Blin. 3 avril 1987 © Bfm, Fonds SLT Sony et Le Rocado Zulu Théâtre, Eymoutiers, 1985 © Alain Chambaretaud-Archives du FIF

Antoine m’a vendu son destin, Bessines, 1986 © Christophe Laurentin - ADAGP
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“Je voudrais faire du Rocado une 
équipe d’enragés du théâtre.”

NAISSANCE D’UNE TROUPE

Partout où il enseigne, défiant les autorités, il crée des petits 
journaux placardés sur les murs (Le Petit Silence), et fait du 

théâtre avec ses élèves dont certains (Joseph Missakidi, 
Victor Mbila Mpassi) deviendront ses comédiens et 

compagnons d’aventure. 

Dès le début des années 70, avec la complicité de 
ses amis, Françoise Ligier et José Pivin, il adresse, 
sous divers pseudonymes, ses textes au Concours 
théâtral interafricain de RFI : Monsieur tout court 
en 1969, Marie Samar en 1970, 
Le Bombardé en 1971, Le Ventre en 1972. 

Il est lauréat du concours à cinq reprises avec : 
Conscience de tracteur en 1973, 

Je Soussigné cardiaque en 1976, 
La Parenthèse de sang en 1978, 
La Coutume d’être fou en 1980, 
Le Coup de vieux (co-signé avec Caya Makhélé) 
en 1983. 

En 1979, il s’installe à Brazzaville. La fusion de sa 
troupe avec la troupe Moni-Mambou de Nicolas Bissi 
aboutit à la création du Rocado Zulu Théâtre. 

 « Une rocade c’est un chemin détourné, pour arriver 
plus vite, paraît-il. À l’époque, nous étions dans un 
pays où il y avait une censure féroce. On ne pouvait 
rien jouer sans le « bon à diffuser » de la censure. 
(…). Donc, on a dit « Rocado Zulu ». C’est un chemin 
détourné pour dire les choses ! »

Le Petit silence n° 2, journal scolaire à Mindouli

© Bfm, Fonds SLT

En répétition à Limoges, 1986 © Christophe Laurentin - ADAGP

Marie-Léontine 
Tsibinda

Sony

Eric Mampouya

Patrice Moukanda

Simone Bakoua
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Il est ensuite régulièrement invité avec sa troupe au 
Festival des Francophonies où, après une création 
à Brazzaville au Centre culturel français, il présente 
successivement : 

1986 : Antoine m’a vendu son destin, mis en scène 
par Sony Labou Tansi et Daniel Mesguich, repris en 
1988 au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis.

« J’écris une pièce qui me bouffe tout mon 
temps « Antoine vend son destin » (sic). 
J’essaye de camper l’histoire dans une 
prison mais elle ne veut pas y rester. C’est 
pour Limoges 86. Avec sans doute des 
programmations à Paris mais je ne sais pas 
encore où.» 
Lettre à Bernard Magnier, 7 janvier 1986

«Pendant que j’essaye de répondre à ces questions, 
j’apprends que Vitez est mort. C’est loin Paris vu de 
Brazzaville. C’est aussi cela pour moi et les miens 
de la troupe, venir en Europe. (…) Nous allons en 
Europe pour rencontrer des publics, mais pour 
moi la rencontre avec les metteurs en scène et les 
comédiens compte beaucoup.”

Réponse manuscrite à des questions de 
Bernard Magnier, 1990 

« À vrai dire, Limoges est ce lieu bizarre où nous 
venons pour nous apprendre, nous, ignorants de 
Gaïa ».    

L’Écho du Centre, 8 oct 1990

Sony et Daniel Mesguich, Brazzaville © B. Baños-Roblès, Bfm, Fonds SLT

Daniel Mesguich, Sony et les acteurs du Rocado Zulu Théâtre, 
Brazzaville, 1986 © B. Baños-Roblès, Bfm, Fonds SLT

À Monique Blin, [1986] © Bfm, Fonds SLT

Sony et ses acteurs, 1986 © Christophe Laurentin - ADAGPMoi, Veuve de l’Empire, 1987 © D.R. Bfm, Fonds SLT 

Sony

Patrice Moukanda

Nicolas Bissi

Michel Matondo
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1986 © D.R. Bfm, Fonds SLT 
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La première représentation, Sur la tombe de ma 
mère de Nicolas Bissi, a lieu en mars 1980 à 
Brazzaville, au CFRAD (Centre de formation et 
de recherche en art dramatique).

Le répertoire, d’abord constitué de textes 
d’auteurs congolais (Nicolas Bissi, Henri Lopes, 
Sylvain Bemba) et de créations collectives 
(Cercueil de luxe, L’Arc en terre, La Légende 
de l’invention de la mort) va s’élargir avec La 

Tragédie du Roi Christophe d’Aimé Césaire, avant 
d’être exclusivement alimenté par ses œuvres.

En 1984, la compagnie Fartov et Belcher (Guy 
Lenoir et Elza Oppenheim) et le Rocado Zulu 

Théâtre créent La Peau cassée dans plusieurs 
villes congolaises. À Mindouli, Gabriel Garran et 
Monique Blin sont parmi les spectateurs.

“C’était mon premier séjour en Afrique et Sony 
le premier homme de théâtre africain que je 

rencontrais. L’impression fut violente, 
immédiate. J’aimais Sony.” 

 Guy Lenoir

« Quelque chose 
se dessine par 
rapport à ma 
coproduction 

avec les Français : 
la pièce est livrée. Le projet 

mord pour octobre. Il y aura Elza et 
Guy Lenoir du théâtre Fartov et Belcher. 
La pièce se monte au Congo puis elle 
tournera suivant les résultats. » 

Lettre à Bernard Magnier, 2 avril 1984 © Bfm, Fonds SLT

Tapuscrit de L’Arc en terre © Bfm, Fonds SLT

© Guy Lenoir, Bfm, Fonds SLT
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Papier à en-tête du Rocado Zulu Théâtre © Bfm, Fonds SLT

Sony

Michel Matondo

Victor Louya
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1987 : Moi Veuve de l’empire, mis en scène par 
Sony Labou Tansi et Michel Rostain  

« Je me suis mis à bosser sur « Les 
Veuves ». J’espère qu’elles seront 
bien belles et qu’elles pourront 
parler à tous les cœurs des folies 
qui vont habiter leurs corps. » 
« J’écris en courant puisqu’il y a 
pour moi toujours tant de choses à 
faire à la fois ».

1989 : Qui a mangé Madame d’Avoine Bergotha ?, mis en 
scène par Jean-Pierre Klein, décédé dans l’attentat du DC10 
lors son retour de Brazzaville.

Cette même année, Qui a mangé Madame d’Avoine 
Bergotha ? est la première pièce publiée par les Éditions 
Lansman en Belgique. Par la suite, six pièces seront réunies 
en trois volumes, toutes rééditées en 2015.

« Il avait la vocation d’être un 
porte-parole pour les sans voix. »

                Émile Lansman

À la suite, des tournées s’organisent et sa troupe joue souvent à Kinshasa 
mais aussi à Tunis, en Allemagne (Düsseldorf), en Italie (Rome, Milan, Naples, 
Sienne), en Belgique (Bruxelles, Liège), en Guadeloupe et en Martinique.

Sony et Michel Rostain, Makélékélé © B. Baños-Roblès, Bfm, Fonds SLT

Page de titre Moi, Veuve de l’empire  © Bfm, Fonds SLT

Affiche de Chéri Samba © Bfm, Fonds SLT Moi, Veuve de l’empire, 1987 © Alain Chambaretaud-Archives du FIF

© Bfm, Fonds SLT

Hommage à Jean-Pierre Klein par la troupe du 
Rocado Zulu Théâtre, 1989 © D.R. Bfm, Fonds SLT 
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Simone Bakoua

Justin-Joseph Missakidi



6
L’AVENTURE DU

ROCADO ZULU THÉÂTRE   
L’AVENTURE DU

ROCADO ZULU THÉÂTRE   

, il écrit une adaptation de Shakespeare, La 
Résurrection rouge et blanche de Roméo et Juliette, mise en 
scène par Guy Lenoir au Festival de Blaye, et une comédie 
musicale, Franco loge Dieu, en hommage au musicien 
zaïrois François Luambo Makiadi alias Franco, victime du 
sida en 1989. 

, à la suite d’une résidence avec sa troupe, il crée au 
Festival de Sienne en Italie, Une Chouette petite vie bien 
osée.

, il écrit Monologue d’or et noces d’argent, nouvelle 
version d’Une vie en arbre et chars… bonds, puis, sa 
dernière pièce, Qu’ils le disent… Qu’elles le beuglent…

UN THÉÂTRE MÉTIS ?
« Je ne parle jamais d’adaptation au théâtre, 
je parle de prétexte d’humanité. En un mot, 
mes spectacles sont très peu pensés. J’ai 
toujours eu soif en tant que metteur en scène 
d’organiser une explosion d’émotions.» 

Réponse manuscrite à des questions de
Bernard Magnier, 1990 

Ainsi des publics curieux découvrent un théâtre, 
débarrassé des emprunts factices et de tout 
exotisme de pacotille, qui ne renie pas les apports 
occidentaux et trouve ses sources dans l’univers 
culturel kongo, dans la symbolique des couleurs, la 
gestuelle et la circulation de la parole. 

« En Afrique, pendant longtemps, l’art a appartenu 
au sacré et au secret. (…) Le théâtre avec public 
est en Afrique, comme le livre, un nouveau venu. 
La vérité est que chez nous, on accueille bien les 
étrangers. Et les choses vont très vite. »  

Liée à la fête, la musique n’est pas absente de son théâtre. Des musiciens 
congolais croisent sa route. Il est complice de Zao, consacre un spectacle au 
chanteur Franco, travaille avec le groupe Les Anges, avec Loussialala de la 
Poussière et son n’gomfi, avec Antoine Moundanda et son linkembé, ou encore 
avec le flûtiste Patrice Moukanda qui intègre le Rocado Zulu Théâtre.

Franco loge Dieu  © Catherine Millet

La Résurrection rouge et blanche de Roméo et Juliette
© Catherine Millet

Bordeaux, 1989 © Guy Lenoir 

Qu’ils le disent... Qu’elles le beuglent...  © Bfm, Fonds SLT

Une Vie en arbre et chars... bonds © Bfm, Fonds SLT

Faustin Mwanga-Senga

Edith Bagamboula

Simone Bakoua

Philippe Sita

Lettre à Monique Blin, 12 mars 1992 © Bfm, Fonds SLT

LES ANNÉES 90

Moi, Veuve de l’Empire, 1987 © D.R. Bfm, Fonds SLT 

Poète, romancier et dramaturge, il est aussi homme 
de correspondances. Des cartes postales écrites à 
la hâte, de longues lettres adressées à ses amis mais 
aussi des préfaces, des avertissements, des points 
de vue, et des lettres ouvertes comme autant de 
cris lancés à la face du monde, aux humbles et aux 
puissants : 

« Qui sera libre demain ? », 
« Lettre d’un coopéré à un coopérant », 
« Lettre d’un frère arabe à une sœur nantie », 
« Lettre aux intellocrates de la médiocratie 
parlementaire », 
« Lettre aux Africains sous couvert du parti punique », 
« Lettre au général de Gaulle 
sous couvert de François 
Mitterrand », 
« Lettre à François Mitterrand, 
candidat humaniste aux 
élections françaises », 
« Lettre à Dieu »…

2ÉCRIRE DIT-IL   ÉCRIRE DIT-IL   

Il est amoureux des mots. 
L’écriture est une joute 
amoureuse, une étreinte, 
un élan vital.  

« Les mots sont des cadavres. 
Le mot dans un dictionnaire est 
un cadavre et il faut lui prêter 
la vie. Je fais l’amour avec les 
mots pour que la vie existe. »

« Toute ma vie 
est une manière 
insoumise de 
faire l’amour. 
Avec moi. Avec les 
femmes. Avec mes 
personnages. 
Avec les mots. »

 La Planète des signes © Bfm, Fonds SLT

Préface à La Planète des signes © Bfm, Fonds SLT

Lettres à … © Bfm, Fonds SLT

L’Amour des mots  © Bfm, Fonds SLT
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1995-2015 : 20 ANS D’ABSENCE,
20 ANS DE SOLITUDE

Les guerres, la maladie, les choix personnels ont dispersé 
la troupe. Certains sont décédés, d’autres ont quitté le pays. 
Le Rocado Zulu Théâtre n’existe plus et n’a pas survécu à 

celui qui en était l’animateur, auteur, metteur en scène. 
Et si Georges Mboussi poursuit la route, peu de ses 
comédiens sont aujourd’hui encore présents sur les 
scènes.

 
Depuis 2002, à Limoges un prix Sony 
Labou Tansi des lycéens est organisé  
(parmi les lauréats : Wajdi Mouawad, 

Carole Fréchette, Moussa Konaté, 
Nasser Djemaï).  

Une rue Sony Labou Tansi est 
inaugurée à Limoges en 2005. 

Un centre culturel Sony Labou 
Tansi est ouvert à Brazzaville 
dans le quartier de Bacongo ; 

un autre lieu de théâtre porte son 
nom à Ouagadougou.

Réponse manuscrite à Bernard Magnier, 1990 © Bfm, Fonds SLT

La rue Sony Labou Tansi à Limoges © Jean-Michel Ponty, 2015
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« Sais-tu que les personnages de tes textes sont cruellement 
présents dans le monde actuel ? »  

Monique Blin

LA FRATRIE DES 
ÉCRIVAINS CONGOLAIS

1SONY DES  AUTRESSONY DES  AUTRES

4,5 millions d’habitants pour 340.000 km2, pendant longtemps 
aucune maison d’édition et aujourd’hui encore peu de librairies, 
le Congo Brazzaville peut néanmoins revendiquer une longue 
liste de talents littéraires dont les plus éminents représentants 
ont longtemps constitué une « fratrie » stimulante et féconde. 
À Paris, il retient l’attention de Tchicaya U Tam’si. À Brazzaville, 
il est proche de tous ceux qui écrivent, parmi lesquels ceux 
qui ont déjà publié, en particulier Henri Lopes et Jean-Baptiste 
Tati-Loutard, tous deux ministres, Emmanuel Dongala et Sylvain 
Bemba, son premier complice, auquel il laisse le soin des 
relectures critiques.
Tous sont unanimes au sujet de leur « collègue » et ami, dont 
l’œuvre fédère toutes les générations.

« Il est venu chez moi sous la forme d’un poème. Et ce poème 
était un étoilement de viande, de sang, de viande déchirée 
qui sanguinolait. Une force démentielle dans ce poème que 
j’imaginais écrit par une sorte de cyclope. 
(…)
Sony ne connaîtra pas – jamais – l’embonpoint des 
ventripotents ventriloquant. Au physique sa morphologie ne le 
prédispose pas à cette sorte d’avance. À Brazzaville, il est une 
sorte de Diogène. (…) Son corps ne sait pas porter le luxe, je 
crois qu’il doit avoir l’âme propre. Comment expliquer autrement 
son dégoût des choses moches, des mochetés. Il ne sait pas 
parler – ce n’est pas surprenant – il sait écrire. »

Tchicaya U Tam’si (1931-1988)

« … Un éveilleur distribuant sous l’arbre à palabre le fruit rouge 
qui empêche de dormir. »   

Sylvain Bemba (1934-1995)

« Le feu du volcan s’est éteint mais demeurent les braises, la 
lave… » 

 Henri Lopes (né en 1937)

« Sony était un homme de dialogue, un homme ouvert, un 
homme entier, plein. » 

Tchichellé Tchivéla (né en 1940)

« Il a montré qu’on pouvait faire l’amour avec les mots 
autrement que dans la légendaire position du missionnaire. »     

Emmanuel Dongala (né en 1941)
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Il écrit sans cesse, de préférence la nuit. Dans tous les genres 
et sur tous les sujets, sur tout ce qui peut ressembler à une page 
blanche avec une prédilection pour les cahiers à carreaux qu’il 
remplit d’une écriture dense, de la marge au bord extérieur, de la 
première à la dernière ligne, de la première à la dernière page.

Le nombre de cahiers en atteste, les multiples traces en 
témoignent, il a en permanence un manuscrit en chantier. 
Il aime en parler et livre volontiers, dans les courriers ou les 
entretiens, les titres de ses prochaines publications. Il écrit 
partout, jusqu’à la fin, partout et même sur son lit d’hôpital 
parisien.

Certains manuscrits demeurent 
en chantier et le travail éditorial, 
souvent lent et difficile, parfois 
peut-être douloureux, n’est pas 
sa préoccupation première, tant il 
est déjà tout entier plongé dans le 
texte suivant.

« Si l’éditeur dit qu’il faut encore 
corriger, revoir, mâcher, qu’il faut 
retravailler… Il a droit de me le 
dire. »

« Le livre le plus important c’est 
celui que je vais écrire, celui que 
j’ai l’intention d’écrire. » 
Entretien avec Apollinaire Singou-Basseha, avril 1988

« Je n’écris pas quand je 
suis fatigué. Je n’écris pas 
quand je n’ai pas envie. 
J’écris souvent la nuit. »

Petites nouvelles et chroniques, 1995 © Bfm, Fonds SLT

Fantaisie, Préface à La Gueule de rechange © Bfm, Fonds SLT
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« Hé vieux frère / bipe-moi / depuis là-bas / le 
rythme binaire et demi / de l’éternité. »   

Maxime N’Debeka (né en 1944)

« Maintenant un enfant trotte entre soleil et lune
il porte ton nom les yeux ouverts et la voix haute. »   

Caya Makhélé  (né en 1952)

« À côté du metteur en scène c’était aussi le 
grand-frère. On l’appelait Ya Sony. » 

Nicolas Bissi (né en 1958)

« Sony c’est un modèle, une sorte de père spirituel. 
Nous sommes les fidèles continuateurs. »  

Zao (né en 1953)

« Sony a correspondu avec son époque. Il a dit son 
époque. »

Matondo Kubu Turé (né en 1953)

« L’homme qui a donné ses lettres de noblesse à la 
littérature congolaise. »

Léandre-Alain Baker  (né en 1960)

« Il demeure celui qui a décongelé le texte 
littéraire africain. Quel auteur ne saluerait pas 
cette audace ? »    

Alain Mabanckou (né en 1966) 

« Sony m’avait giflé avec L’État honteux. Il me 
semblait qu’il avait écrit le roman que j’aurais 
voulu écrire. »   

Dieudonné Niangouna (né en 1976)

2SONY DES  AUTRESSONY DES  AUTRES

Photogrammes extraits du film Sony Labou Tansi : L’Anté-peuple / 
Daniel Kamwa, réal. Coll. Vidéo-Lire. O.I.F., Paris, 1990

Jaquette de Diogène à Brazzaville, film de Léandre-Alain Baker, 
Ferdinand Batsimba, La Huit productions, France, Congo, 1999



3

SONY ET LES ÉCRIVAINS AFRICAINS
Incontestablement Sony Labou Tansi a sa place dans l’histoire 
littéraire africaine. Son œuvre fait date. Certains écrivains 
revendiquent une filiation, d’autres témoignent de leur 
attachement à l’homme, de leur admiration devant l’œuvre. Tous 
disent le choc, l’émotion, le souvenir durable d’une lecture ou 
d’une rencontre, parfois leur dette envers celui qui leur a donné 
le désir d’écrire.

« Sony m’a appris à habiter cette terre-là et à m’y prospérer. »
Florent Couao-Zotti (Bénin)

« Sony, c’est le rire jaune né de l’observation lucide de la bêtise 
humaine »  Fatou Diome (Sénégal)

« Il a l’impertinence d’un franc-tireur… un prototype de croyant 
universel et d’universel hérétique. »   Kossi Efoui (Togo)

« Sony c’est d’abord le don de la formule. »   Moussa Konaté (Mali)

« Tu nous a appris à voir plus large et plus complexe dans un 
monde qui fout le camp.»   Tanella Boni (Côte d’ivoire)

« Un homme qui osait mettre viscéralement sa propre viande 
donc du souffle dans la lettre morte. »   Gustave Akakpo (Togo)

« Un tsunami imprévu et imprévisible. »  
 Abdourahman Waberi  (Djibouti) 

« Un énorme choc salutaire »   Sami Tchak (Togo)

« C’était quelqu’un de très humain, très chaleureux, qui aimait la 
vie et il n’était jamais avare de gentillesse, son écriture aussi était 
très généreuse tout en étant subversive. »  
 Véronique Tadjo (Côte d’ivoire)

« Sony fait partie de ces hommes que vous rencontrez et qui vous 
changent jusqu’à votre manière de pisser. »  

Étienne Minoungou (Burkina Faso)

« Quand je pose un point final à un texte que j’ai rêvé, je vois sa 
silhouette frêle s’éloigner silencieuse dans la brume. »  

Koulsy Lamko (Tchad)
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Sony au béret

« J’AI ENVIE DE COINCER LA TERRE ENTRE 
DEUX MOTS. »

Il appartient au monde, s’en inquiète et se mêle de sa marche. 
Dans son pays, sur son continent mais aussi là où il se trouve, 
là où il considère que les « mochetés abondent ». 
L’humain est au centre de ses écrits. 
Il fait de l’écriture une absolue nécessité, une mission, un 
engagement de tous les instants au service des causes qu’il 
croit justes. Un engagement sur lequel plane, parmi d’autres 
« phares », le romantisme révolutionnaire de Che Guevera mais 
aussi l’ombre d’André Matsoua (1899-1942), figure congolaise 
d’un mouvement messianique, politico-religieux, anticolonial et 
pacifique. Il s’inscrit dans un Congo à la dimension de l’ancien 
royaume, au-delà des frontières, par-delà le fleuve, au plus 
proche d’une culture ancrée (encrée) dans cette terre. 
Il y a du mystique chez cet homme, fondamentalement spirituel 
sans être inféodé au religieux, qui fait de la Bible son livre de 
proximité. 
 
Solitaire absolu et solidaire du monde. Artisan des mots, 
provocateur et insoumis, il revendique l’opacité et cultive 
volontiers l’obscur. 
Il se joue de la grammaire, se moque des genres, culbute la 
syntaxe. Il invente des mots. Il tord la phrase. Il façonne une 
langue originale, neuve et dérangeante. Une langue goulue, 
abrupte et belle, flamboyante, extravagante, luxuriante, et 
parfois énigmatique…
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« Dieu est grand 
puisque demain 
n’est pas fermé 
le dimanche. » 

« J’ai mis la clef sous 
le paillasson. Il faut se 
courber pour trouver 
la clef et rentrer dans 
mes œuvres. »

J’ai
défriché
la carte du monde
violé
la parole
et couru
jusqu’à moi –
J’ai rattrapé
le
soleil
la mer et la nuit
J’ai rattrapé
Hier et demain –

J’ai
défriché
la carte du monde
violé
la parole
et couru
jusqu’à moi –
J’ai rattrapé
le
soleil
la mer et la nuit
J’ai rattrapé
Hier et demain –

In Correspondance, Ed. Revue noire, Paris, 2005
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SOUS LES PSEUDOS…

«  J’ai toujours été, et cela par vocation, un petit 
sauvageon, distrait comme un caillou, surtout 
devant les formules de politesse. »

Pour ses premiers écrits, il signe Marcel Sony ou 
avec des noms d’emprunt (Sony-Ciano Soyinka, 
Sony Tendra, Legang’Yster Shaba, etc). Il s’essaye 
aux signatures comme il s’essaye à l’écriture.

Enfin, après diverses graphies (Sony Laboutansi, 
Sony Lab’ou Tansi), il choisit le pseudonyme 
composé de Sony (son nom de naissance adapté), 
Labou (le nom de son père), Tansi (le nom de 
sa grand-mère, et, peut-être, une homophonie 
souhaitée avec Tchicaya U Tam’si).

«  Quand on est écrivain 
africain, on veut être 
Soyinka. »

… ET SOUS LES ÉTIQUETTES FLATTEUSES

Dans les approches critiques de son œuvre, les comparaisons ne 
manquent pas. « Molière africain », « Black Shakespeare » (à qui il 
emprunte Roméo et Juliette pour les conduire dans les townships 
de Soweto), « Ubu d’Afrique », « Rabelais noir », « Diogène des 
Tropiques ». On a même entendu « Picasso nègre » et  « Mohamed 
Ali de la plume »… On a aussi parlé de Meursault et d’Antigone, 
de Kafka, de Brecht et de Camus, sans oublier la parenté latino-
américaine et l’ombre « merveilleuse » du “grand oncle” Gabriel 
Garcia-Marquez et de ses livres, L’Automne du patriarche, 
Chronique d’une mort annoncée ou Cent ans de solitude…
 

« Je n’ai jamais eu le désir de tracer une vraie frontière 
entre le réel et le magique. Selon qu’on est sur un arbre 
ou dans le sous-bois on ne voit pas la même forêt. »

« Le Sud-Américain et moi nommons la chaleur et 
l’exubérance. »

« Garcia-Marquez pour moi ce n’est pas un écrivain c’est 
une grand-mère ! »

 À quand des « accents laboutansiens » chez un écrivain 
européen, que l’on présenterait comme le « Sony Labou Tansi 
blanc », le « Sony français, italien ou anglais » ?

Couvertures : Le Bombardé, 1971, Marie Samar, 1970, 
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« MA RÉALITÉ 

« J’écris, ou je crie, un peu pour 
forcer le monde à venir au monde. »

CONGOLAISE SE VIT EN FRANÇAIS »

Son œuvre publiée est écrite dans une langue française bouleversée par 
la structure et les mots de sa langue maternelle, le kikongo, qu’il utilise 
en permanence pour des poèmes, des chansons, des prières, des textes 
divers demeurés inédits ou publiés dans des revues et journaux.

« Nous sommes les locataires de la langue française. Nous payons 
régulièrement notre loyer. Mieux même : nous contribuons aux 

travaux d’aménagement de la baraque. Nous sommes en 
partance pour une aventure de copropriation. »

« J’écris en français parce que c’est dans cette 
langue-là que le peuple dont je témoigne a été 
violé, c’est dans cette langue que moi-même 
j’ai été violé. Je me souviens de ma virginité. Et 
mes rapports avec la langue française sont des 
rapports de force majeure. »

« Ce n’est pas moi qui ai besoin de la langue 
française, c’est elle qui a besoin de moi. »

«  Je suis africain. Je vis africain. Je suis à l’aise 
dans ma peau d’africain où que je sois. Cependant, 

j’ai des choses à dire et ces choses je veux les dire 
à ceux qui ont choisi le français comme compagnon 

d’existence. (…) L’école, les discours, la constitution sont 
en français. La rue vit en français. J’ai donc envie d’écrire 

pour ces gens-là. »  
Entretien avec Bernard Magnier

« CHAUSSER UN VERBE QUI NOMME NOTRE ÉPOQUE »

Son écriture est ambitieuse. 
Il écrit au nom d’un passé raturé et prend date.

« Je vais travailler dur pour que je puisse influencer par le verbe, une, 
deux, trois, quatre ou cinq générations. » 

Lettre à    Sylvain Bemba, 9 nov 1974

« On ne voit que la part de mon écriture qui crie. On ne voit pas celle qui 
écrit, celle qui, après le constat amer, dit l’espoir. »

« J’appartiens à cette partie de la terre qui compte aujourd’hui 600 ans 
de silence. » 

« Je suis fait pour dire la part de l’Histoire qui n’a pas mangé depuis 
quatre siècles. » 

« J’écris, ou je crie, un peu pour 
forcer le monde à venir au monde. » 

Aéroport de Paris, 1985 © Christophe Laurentin 
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« NÉGRO-AFRICAIN SI 
VOUS VOULEZ MAIS 
JE ME SENS PLUTÔT 
NÉGRO-HUMAIN »

Il ne règle pas, comme tant d’autres, leur compte 
aux engagements des aînés, adulés ou décriés par 
ses contemporains, mais il prend ses distances 
et place son combat au-delà de la race, de la 
« géographie hirsute » et de l’« histoire timbrée ».

 « Je voudrais qu’en lisant n’importe lequel de mes 
livres, Senghor s’écrie “Mais c’est cela la Négritude, 
bon sang !” Simplement parce qu’on ne peut pas 
arrêter d’être noir. Je dirai mieux : on ne peut pas, 
quelles que soient les pierres qu’on se lancera 
dans les camps de la polémique, on ne pourra pas 
arrêter d’être nègre. Je suis écrivain et nègre, cela 
s’impose à moi comme un état-civil, comme une 
identité. Mais je ne serai jamais ce qu’on appelle le 
nègre de quelqu’un. Je suis le Nègre qui va loin sur 
la route des hommes. L’homme qui, malgré tout, dit 
tous les hommes. »

« J’EN APPELLE AU RIRE DE 
SAUVETAGE »

L’humour, dimension essentielle de son 
œuvre, est présent dans les jeux de langue 
et le comique de situation, par l’outrance, 
l’exubérance, la paillardise, l’absurde. 

« On ne tire rien de moi si l’on ne me laisse 
pas ma petite fonction de farfelu. » 

Note du metteur en scène, Moi, Veuve de l’empire, octobre 1987 © Bfm, Fonds SLT
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