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Résumé 
Sony Labou Tansi est un écrivain soucieux comme tant d’autres de la 

création littéraire. Pour cette étude, il est question de l’espace romanesque 

qui joue un rôle de premier plan dans sa quête de faire voir le jour le récit 

qu’il entreprend de présenter à ses lecteurs ou au grand public. Depuis le 

thème da la violence politique à celui de l’opposition traditionnelle de 

l’espace urbain et de l’espace rural, en passant par la capitale comme 

espace mortifère ou le sens politique de l’urbanisme qu’on qualifie de 

crépitude et espace vétuste, pour déboucher sur le milieu carcéral et enfin 

l’espace provincial en tant que des espaces de résistance, Sony Labou 

Tansi révèle et met au clair les activités politiques des régimes dictatoriaux 

des gouvernements africains. 

 

Introduction 

L’espace est un élément très important de la création littéraire. L’auteur se 

doit de créer des espaces différents à seul fin de discuter des problèmes qu’il 

y a dans la société. C’est d’ailleurs qu’on parle de l’univers du roman qui se 

veut différent de l’univers de la société réelle visée par l’auteur. Ces espaces 

qu’on trouve dans les romans ou dans une œuvre littéraire sont nécessaires 

pour faire agir les personnages dans l’espace créé par l’auteur. L’auteur ne 

peut parler d’une situation ou d’une condition dans le vide, d’ où la 

nécessité de l’espace. Il est bon de noter ici que le temps et l’espace sont liés 

l’un à l’autre, pour donner vie aux actions ou aux comportements des 

personnages dans l’œuvre littéraire.  
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L’ espace romanesque fait naître chez l’auteur un souci primordial vis-à-vis 

de l’oeuvre littéraire qu’il cherche à créer. Il est un élément constitutif de la 

création littéraire recherchée par tout auteur. Sans l’espace romanesque, il 

est difficile à l’auteur de créer son récit. Faire autrement équivaudrait à 

construire son récit autour du vide, sans l’ambiance nécessaire pour 

exprimer ses intentions quant à l’historie qu’il cherche à faire passer à ses 

lecteurs. Henri Mitterand parlait déjà dans son oeuvre littéraire, Le discours 

du roman, de l’espace romansesque comme étant le lieu qui sert de 

fondement au récit de l’auteur. Roland Bourneuf et Réal Ouellet dans 

L’Univers du roman sont d’avis que l’indication de l’espace dans la création 

littéraire ou romansesque est révélatrice du sens de l’oeuvre littéraire. Ils 

affirment également que l’ espace se prête à une multiplicité de sens et de 

formes au point de représenter un élément indispensable de l’oeuvre 

littéraire. Toutes les actions des personnages gravitent autour de l’espace. 

L’espace alors est un outil à la disposition de l’auteur pour donner corps et 

forme à son récit ou au roman. L’espace est donc un élément sine qua non 

de la création romanesque. Henri Mitterand dans son oeuvre L’Illusion 

réaliste révèle que l’espace romanesque est peu exploité tantôt par la 

narratologie, l’histoire littéraire que par la sémiotique.  

 

Espace et Violence  

Les nouveaux problèmes qui apparaissent dans les pays africains depuis les 

années cinquante sont les conséquences d’une modernité naissante et des 

besoins nouveaux de l’homme qui se voit dans l’obligation de fuir les 

milieux ruraux pour les grandes capitales telles Brazzaville, Léopoldville 

(Kinshasa), Dakar, Yaoundé, Ouagadougou, Abidjan ont été les lieux des 

grands projets économiques des anciennes puissances colonisatrices. Les 

compagnies de production minière s’y sont développées et ont employé un 

nombre toujours croissant de mineurs venus parfois des campagnes. Les 

grands marchés plantés dans le centre de la ville apparaissent comme le lieu 

des affaires où une population démunie composée largement de femmes 

anime les étables de produits endogènes. 
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L’espace urbain s’implante dans le roman déjà pendant la colonisation, la 

fiction associait alors la ville au monde occidental, aux apports du colon et 

au phénomène d’acculturation. On retrouve ce cadre narratif chez Camara 

Laye (l’Enfant noir, 1953), Ferdinand Oyono, (Une Vie de boy, 1956), Chinua 

Achebe (Things Fall Apart, 1973), Yambo Ouologuem (Le Devoir de violence, 

1968), Jean-Yves Valentin Mudimbe (Le bel immonde, 1973), Mongo Béti 

(Perpétue ou l’habitude du malheur 1974), Ibrahima Ly (Toile d’araignée, 1999). 

Tous ces récits mettent en scène des villes qui, à travers les quartiers 

insalubres et les espaces carcéraux, proposent une vie urbaine broyeuse 

d’hommes. Le citadin est incapable de s’adapter à une nouvelle réalité qui 

s’impose à lui, qui l’aliène et qu’il conçoit comme hostile et misérable. 

  

Après la décolonisation, ces villes sont devenues les capitales des nouveaux 

États souverains d’Afrique. Les régimes au pouvoir y concentrent toutes 

leurs forces armées et leurs activités économiques. Désormais, l’espace 

urbain devenu la capitale administrative et économique des États 

souverains est synonyme de pouvoir et d’oppression militaire. Ainsi, les 

agglomérations qui se développent sont confrontées aux difficultés d’une 

autre nature, elles sont le théâtre des conflits des partis politiques armés qui 

se disputent le capital de production et les zones d’influence. Dans les 

mégalopoles, la politique s’affranchit du discours de persuasion, la 

démocratie est piétinée, et c’est à celui qui est le mieux armé que revient le 

pouvoir. 

  

Analyse Kimpolo (2015) nous présente dans son article une aire de violence 

qui caractérise bien des pays africains. Le pouvoir politique est le plus 

souvent sous le contrôle de gouvernements totalitaires. L’Afrique devient 

la théâtre de conflits armés qui ôtent toute forme de sécurité aux 

populations qui tiennent tête soit violemment, soit inviolemment à toute 

forme de pouvoir antidémocratique. Il en va de meme pour Mbembe 

Achille (2013), Michel Foucault (2003), Tansi Vinsyl (2016) et Bale Rebekah 

(2016) qui, eux aussi, dans leurs articles présentent et dépeignent des 
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espaces des villes qui sont de veritable creusets de fermentations 

révolutionnaires.  

  

À Brazzaville, les leaders politiques ont réussi à disposer de milices privées 

appelées Ninjas, Cobras, Cocoye, Requins… Les armées régulières et les 

milices se livrent une bataille qui rend la paix civile impossible. Les soldats 

se servent en pillant les citoyens ainsi que l’affirme Yitzhak Koula dans son 

livre intitulé La démocratie congolaise brûlée  au pétrole: 

 

Les milices s’armèrent en pillant les casernes avec la 

complicité des officiers acquis à leur cause. Les cobras en 

particulier ont bénéficié, en outre, des armes prises à l’armée 

en 1992 par Sassou, lorsqu’il quitta le pouvoir, et aussi des 

armes acquises grâce à des importations en contrebande. Les 

Ninjas ont, aussi et surtout, bénéficié de dons en armes et 

soldes de Sassou. En outre les Ninjas au même titre que les 

Zoulous ont utilisé des armes blanches. (43)  

 

La littérature s’approprie la problématique nouvelle de l’urbanisme et de 

ses divisions armées. Les romans évoquent une forme d’aliénation de 

l’homme dans l’espace urbain pérennisant parfois l’opposition 

ville/campagne. Cette opposition traditionnelle se retrouve dans l’étude de 

Marcel Sommer et Roger Chemain  qui considèrent que pour le romancier, 

la thématique de la ville permet l’étude de l’homme africain de la ville dans 

sa nature de déraciné et d’aliéné : 

 

Il semble aller de soi que le thème de la ville dans la littérature 

africaine est étroitement lié à un problème: celui du 

déracinement et de l’aliénation culturelle en Afrique, ceci 

n’est pas l’opinion d’un ou de quelques chercheurs mais le 

consensus là-dessus est apparemment si total que cette idée a 

trouvé son chemin jusqu’au manuel scolaire. (15) 
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Mais après les indépendances, un autre niveau d’écriture de la ville 

apparaît. L’écrivain décrit la ville comme « un espace du quotidien » ou « 

espace social » 

  

Un deuxième aspect esthétique est nouveau dans la description des espaces 

chez Sony Labou Tansi, il intègre la notion de production de l’espace. 

L’auteur introduit un univers urbain tout à fait imaginaire qui relève de 

l’esthétique du merveilleux. En effet, d’une description qui prend comme 

modèle les espaces connus du lecteur dans le but d’installer la fiction dans 

un univers congolais réel se trouve délaissé dans les derniers romans de 

Sony Labou Tansi au profit d’un espace et d’une toponymie imaginaires. 

Les espaces en question sont politisés, ils ont une fonction idéologique et 

apparaissent comme des espaces d’identitification politique et 

d’opposition. Il tient compte des nouvelles réalités politiques qui opposent 

les forces politiques et des violences militaires qui oppriment les 

populations. La Vie et demie, premier roman de Sony Labou Tansi, inaugure 

déjà la thématique de la ville armée qu’Ahmadou Kourouma développera 

plus tard dans son roman, Allah n’est pas obligé (2000 ) et plus récemment, 

Emmanuel Dongala dans son récit, Johny chien méchant (2002). 

  

L’étude que nous consacrons aux espaces dans le roman laboutansien doit 

considérer les nouveaux aspects que nous venons d’évoquer, la capitale 

comme enjeux politiques, les espaces naturels, la forêt, le fleuve comme lieu 

de paix et enfin les nouveaux espaces produits dans les trois derniers 

romans comme lieux d’identification et de résistance politique identifiés 

aux forces de résistance en l’occurrence, ici, tribus Kongo. 

 

L’opposition traditionnelle de l’espace urbain et de l’espace rural dans 

son enjeu politique. 

Le traitement de l’espace urbain dans le roman postcolonial passe d’une 

problématique sociologique à une considération essentiellement politique. 

Le récit réorganise les espaces en opposant les villes contrôlées par le 
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régime à celles qui constituent encore des espaces de résistance. Les 

opposants au régime sont alors condamnés à quitter la ville et à se réfugier 

ou dans la forêt ou sur les rives du fleuve. Par conséquent, l’espace devient 

dynamique, il participe à l’élaboration de la fiction à travers l’écriture des 

violences. 

  

L’évolution du récit est liée aux espaces fictifs que sont la ville et la forêt. 

Dans une première partie, le récit installe l’action dans le milieu urbain et 

dans une seconde partie, l’évolution de la trame plonge la fiction dans la 

forêt. Tout conduit les deux espaces à s’opposer à travers un espace rural 

idéalisé, portant les valeurs traditionnelles et humanistes, et une ville 

hostile au héros, dominée par les milices et les agressions qu’elles infligent 

aux populations. 

  

La fiction oppose ces deux espaces par les habitudes des hommes qui y 

vivent. Dans la forêt, nous avons affaire à un espace idyllique et magique, 

où l’homme fabrique des objets d’art, alors que la ville est présentée comme 

un monde morbide et mortifère qui ne connaît que les armes. Dans la forêt 

des pygmées, Chaïdana et Layisho ayant fuit la ville, redécouvrent les 

vertus des habitants de la forêt et tout le mystère d’un monde ignoré des 

habitants de la ville. La forêt est un lieu de mystère qui garde les secrets de 

la vie et de l’invisible, elle s’oppose à la ville qui tue les hommes et qui les 

plonge dans       « les fosses communes ». Dans ce passage, Layisho regrette 

l’absence dans la ville de ce mystère et de cette spiritualité qu’il trouve dans 

la forêt :  

 

La forêt te dira des secrets dans la nuit, elle te dira ce que les 

oreilles n’entendent pas. Souvent Chaïdana n’écoutait pas, 

elle regardait le collier de dents. Elle pensait que les dents 

avaient appartenu à Martial. Ce petit empire de phalanges qui 

pendait sous l’instrument de musique. Là-bas, avec tout ce 

monde de Son excellence. Si on s’amusait à faire des ustensiles 
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et des objets d’art. Mais il y avait la fausse commune  où 

Layisho était sans doute descendu. (LVD 99) 

 

La Vie et demie obéit à une structure qui enchaîne les séquences narratives 

en alternant espace de guerre et espace de paix. Le récit s’ouvre dans un 

espace urbain, il introduit la guerre et l’exécution de Martial. Ensuite, 

Chaïdana disparaît dans la forêt des Pygmées où règne la paix. Enfin, la 

ville vient recouvrir la forêt des pygmées et plonge les habitants dans une 

guerre chaotique comme le décrivent les deux passages de la La Vie et demie.  

 

Non, la terre est mal conçue, il en fallait une pour quatre ou 

cinq types. Après c’est l’enfer. L’enfer ne tue pas, il bouffe. 

L’enfer? 

C’est quelque chose qui vous bouffe. Qui vous mange à coups 

fermés.  

Léopard? 

Non. Lion, crocodile, tigre? 

Ça vous mange tant que vous respirez, mort, ça vous laisse 

tomber. 

Vois pas.Tu ne verras pas, il faut aller là-bas. (LVD 94-95) 

Des soldats vinrent. (...) 

Les chefs  des soldats étaient tombés en colère. 

Un pygmée n’aura jamais le droit de parler ainsi à un Payonda. 

La forêt appartient aux Mhaha. Pourquoi tu y viens soldat. 

La réponse ne s’était pas fait attendre. Une balle avait sifflé et 

le sang de Mulatashio coulait dans la gueule ouverte du 

défunt. (LVD 121) 

 

Le fleuve Kongo est, de la même manière, opposé à la ville des milices. Il se 

révèle comme étant un espace de paix et d’abondance alimentaire. Cet 

espace est un lieu de calme habité par des pêcheurs dont les préoccupations 

sont essentiellement le travail:  
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Ce côté du pays aimait Dieu. Il avait donné le fleuve. Le fleuve 

donnait la vie. La vie donnait le reste. Elle faisait le pont entre 

aujourd’hui et les ancêtres. Elle offrait la joie de tuer un 

poisson. Ils étaient nombreux les pêcheurs. De toutes les 

parties du continent, face à l’eau, aux pierres, à la boue lourde 

où végétait la jacinthe. (LAP 129) 

 

L’Anté-peuple commence son récit en ville dans un établissement scolaire 

avant que Dadou qui est persécuté et recherché par les milices du régime 

ne se réfugie au bord du fleuve Congo. Il se fait soigner dans le village des 

pêcheurs qui vivent loin de la ville et qui, par conséquent, se détournent de 

l’ensemble des mouvements et des événements politiques. Les habitants du 

bord du fleuve expriment, à travers Makaya, la peur qu’ils aient des affaires 

politiques de la ville:  

 

On aimait l’étranger. Mais Makaya avait raison: si les bérets 

venaient, ils le prendraient pour un maquisard. Et un village 

qui avait abrité des maquisards n’avait pas droit à la pitié. On 

y mettait le feu. Tous ses habitants seraient dispersés voir 

tués. (LAP 132) 

  

La ville représente une menace de mort permanente liée à la politique. 

Lorsque le héros veut quitter Kinshasa et Brazzaville, ce n’est nullement le 

risque de l’acculturation ou de perte de son identité qui le guette, mais celui 

de se trouver impliqué dans les affaires du pouvoir et de se faire dévorer 

par le régime qualifié d’enfer par les pêcheurs: 

  

Il demanda à Henri où pouvait bien être la cité du 

Parti.Qu’est-ce qu’un pêcheur a à avoir avec la cité du Parti. 

C’est là des choses qui ne nous regardent pas. Vous un 

pêcheur qu’est-ce que vous irez faire là-bas Montrez-moi le 
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chemin, dit Dadou.Pourquoi demandez-vous le chemin de 

l’enfer? (LAP 128) 

 

Ainsi, la ville n’existe-t-elle dans le roman et n’a de sens que dans son 

assimilation aux affaires de l’Etat. C’est l’espace du parti du Guide et de ses 

soldats kaki. Par opposition, la forêt et le fleuve apparaissent comme des 

espaces de liberté et de refuge pour les opposants au régime. 

 

La capitale, un espace mortifère ou le sens politique de l’urbanisme  

crépitude et espace vétuste  

Le roman de Sony Labou Tansi décrit des mégalopoles dont les quartiers 

accueillent une population cosmopolite. De nombreux étrangers y viennent 

dans l’espoir de trouver des conditions de vie meilleure. Mais, les habitants 

doivent faire face à une réalité extrêmement violente tant les espaces de 

désolation et de misère que sont les quartiers populaires sont violents. Le 

roman use du registre de l’abject pour rendre compte et dénoncer les 

conditions inhumaines de vie dans les quartiers en multipliant les scènes 

où dominent les déchets et les crépitudes du quotidien. Le thème de l’abject 

est l’expression d’une nouvelle violence dans la ville traduite par 

l’abondance des déchets et des déjections. La vestute et la turpitude 

participent à une écriture de l’extrême dans laquelle les agressions sont 

introduites par les déchéances et l’usure.  

  

Dans Les Yeux du volcan, la ville de Valencia est comparée à « une blessure 

ouverte » sous le soleil. Même si le narrateur trouve de la poésie aux 

immondices omniprésentes, la mégalopole est une gigantesque pourriture. 

Il s’agit ici d’un espace de puanteur, vautrant l’individu dans les lieux où 

dominent la putréfaction et les matières fécales. La description amplifie le 

décor, elle s’attarde sur tout ce qui relève de la déchéance. La ville ressemble 

à un corps gigantesque habillé de « marécages suppurants », « vêtu de 

jungle »:  
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Nous avons toujours su que malgré ses immondices, ses 

routes trouées, ses bataillons d’anophèles, ses marécages 

suppurants, son côté vasière vêtu de jungle, son faible pour la 

démence, sa tendance à devenir une blessure ouverte au 

centre de l’Equateur, notre ville restait un poème où la boue, 

la chair et les odeurs tentaient de se confondre sans trop de 

mal à la magouille des soleils pour chanter le refrain connu de 

tous ses habitants.(LYDV 28-29) 

 

Nous en rencontrions parfois, enlisées dans les mares aux 

eaux vertes qui pavoisaient notre ville du nord au sud, dans 

la pourriture et les déchets ménagers, où bourdonnaient des 

nuages de mouches le jour, avant que des bancs de moustique 

prennent la relève la nuit. Il faut reconnaître que notre ville 

hantée par la boue et les immondices, le cheval devenait, une 

idée de tonnerre des tonnerres.  (LYDV 10) 

 

Le paroxysme de la violence est atteint lorsque même le corps d’une jeune 

fille est assimilé à la pourriture. La fille des Argandov tombe dans les 

latrines et l’ensemble de la ville tente de l’y dégager. L’insalubrité domine 

l’espace urbain lorsque même les lieux de défécation deviennent mortels:  

 

Personne ne comprenait comment la dernière née des 

Argandov, Louise, s’était trouvée dans le W.C. de l’hôtel qui 

pour des raisons d’hygiène, consistait en une fosse de douze 

mètres de profondeur, trois de long et deux de large, creusée 

au dos de la rue Isidor langouaro. La fosse devait être pleine 

au quart, à moins que les Argandov n’y aient jeté des bêtes 

mortes aux jours de choléra.  (LYDV 43) 

 

Le monde va aux chiottes et y meurt sans crier. Estérico 

Pemba était allé au petit coin en quittant la table. Ses convives 
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avaient attendu une bonne heure avant de se demander 

qu’est-ce qui se passait. Il l’avait trouvé mort, le nez sur les 

faïences. Le cadavre continuait à tenir trois feuillets 

hygiéniques. (LYDV 91) 

          

Les bâtiments publics sont d’autres aspects de la déchéance et autant de 

manifestes visibles des conditions misérables de la vie des citoyens. Les 

structures dont l’entretien incombe à l’État sont délaissées et tombent en 

ruine. La description de l’hôpital Géméraux montre un bâtiment vétuste. 

Chaque objet évoqué porte les marques du temps, de la décadence et de la 

décrépitude. L’hôpital, lieu de soin, est lui-même atteint par la morbidité. Il 

ressemble à un être déchiré par ses drames, il est personnifié, ses murs « 

bavaient » et ses plafonds « pleuraient », il semble incapable d’apporter les 

soins minimaux aux malades: 

  

L’hôpital Géméraux que le bas peuple nommait    « l’abattoir 

des Géméraux » disposait de huit cents lits pour ses deux 

milles malades qu’on superposait tels des sacs. Les lits en fer 

lâchaient leur rouille. Les matelas déchiquetés laissaient 

échapper des morceaux d’éponge si crasseux qu’on les 

prenait pour des restes de repas. L’air, plus usé que les fers 

du lit, dégageait une odeur de pourriture, les sols suintaient, 

les murs bavaient, les plafonds larmoyaient…  (LYDV 34) 

           

L’auteur dénonce, avec ironie et humour, une situation alarmante. Il montre 

les ruines d’un pays dans lequel même les nécessités premières ne sont plus 

assurées. L’hôpital, lieu de soin, est comparé à un « abattoir » et à un lieu 

de « pourriture » qui porte la mort. On y va non pas pour être soigné mais 

pour être exécuté. Il rappelle l’hôpital général de Brazzaville, le CHU que 

la population appelle avec humour, le « CHU tue ». 
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Le milieu carcéral. 

La prison a été l’un des espaces ou des édifices publics les plus représentés 

dans les romans postcoloniaux. Elle a attiré toute l’attention des auteurs qui 

dénoncent le non respect des droits et de la liberté de pensée dans les états 

autoritaires. Perpétue de Mongo Béti et Toile d’araignée d’Abdillah Ly 

montrent à la fois les conditions de vie en prison et les violences que subit 

le prisonnier. Symbole de l’autoritarisme militaire et du pouvoir par la force 

dans les républiques dictatoriales, l’espace carcéral interpelle Sony Labou 

Tansi. Son univers romanesque, s’intéresse à la prison et aux prisonniers 

afin de dénoncer la fin des libertés individuelles dans son pays 

nouvellement sorti de la colonisation. 

  

L’étude de la thématique de la prison s’attardera sur la fonction de l’univers 

carcéral dans la fiction labou tansienne. Nous nous intéresserons à la 

population incarcérée afin de montrer que la prison est essentiellement un 

outil de répression politique et de privation de la liberté de pensée à 

l’encontre des intellectuels et des opposants au régime. Il conviendra 

également de considérer la prison comme un moyen de restriction des 

espaces et de la mobilité opposé à la folie réelle ou simulée comme 

reconquête de la liberté de mouvement dans la ville. 

  

Le roman de Sony Labou Tansi évoque plusieurs aspects et plusieurs 

fonctions de la prison tout en décrivant les violences subies par le 

personnage. Les épisodes XII à XIX de L’Anté-peuple sont entièrement 

consacrés à l’incarcération de Dadou, un professeur traqué, accusé d’avoir 

abusé d’une de ses élèves. Dans sa cellule, le régisseur de la prison informe 

Dadou de l’identité des prisonniers, il lui apprend que « la prison est 

bourrée d’universitaires. Ils ont des idées, les universitaires. Ils bondissent 

sur la moindre occasion de brailler». (LAP 83) 

  

La fonction première de la prison est donc de priver les citoyens libres des 

idées démocratiques. De même, dans La Vie et demie, le Guide érige une 
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prison essentiellement réservée aux étudiants qui risquent de perturber sa 

ville. Il évoque la prison de Yourma qui «s’appelait l’université parce qu’on 

avait emmené les cinq cent douze mille étudiants que les balles avaient 

laissés en vie lors de la manifestation du 15 mars». (LVD 31) 

  

La réserve humaine de Mabrousse est une trouvaille du Guide, l’espèce 

d’homme pour définitivement se débarrasser de ses opposants. 

L’imagination de Sony Labou Tansi excelle dans le dévoilement de la 

dérision du pouvoir. Plus qu’une prison et plus qu’un camp de 

concentration, c’est une réserve humaine qui est créée pour empêcher toute 

opposition au pouvoir de Lagoonville, la capitale du régime. On est mis 

face à une véritable psychose de l’homme de pouvoir, un dictateur hanté 

par la peur de perdre son autorité. Ainsi, les sympathisants du Général 

Emanu opposés au pouvoir se trouvent-ils détenus définitivement dans le 

camp de Mabrousse. Dans Correspondance (2002) où Labou Tansi a 

l’occassion de parler du personnage du Guide dans La vie et demie, il ne se 

cache pas de mettre à nu le raisonnement de celui-ci. Selon lui, le Guide se 

félicite d’avoir construit une prison de génie dans le désert qui 

définitivement met ses opposants hors d’état de nuire: 

 

Nous sommes le premier pays au monde à abolir les prisons 

et les garde-à-vue. Nous avons affecté une bonne terre aux 

enfoirés, aux lunatiques, aux zombies, à la congrégation des 

traîtres invétérés à la patrie. Au lieu de les fusiller 

simplement, nous en avons fait des bienheureux. Ces salauds 

qui ont tenté de reprendre la vie du président, nous en avons 

fait des princes du désert. Le désert aussi a une âme. Je déclare 

inaugurée la réserve humaine de Mabrousse, au fin fond de 

cette brousse aride.  (17) 

 

Dans sa fonction politique, la prison ne s’occupe que des opposants au 

régime et des affaires politiques. Dadou parle alors de « la prison du régime 
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», puisque le prisonnier est traité selon le régime en place. La prison est 

donc comparée à une bête qui dévore. L’enfermement et les conditions de 

détention pouvant être sources de folie et de perte de soi : 

 

Vous me suivez? Ici, c’est un peu chez moi. J’y suis venu en « 

prison de régime »: c’est plus sale. C’est plus vide. Ça vous 

gerbe dans le cerveau. Longtemps trop longtemps vous 

devenez la proie de votre propre peau! La cellule que vous 

occupez, je l’ai occupée, je sais comment elle mord. Quatre 

ans, j’y ai passé. Quand le nouveau régime est venu, ils m’ont 

prêté un bout d’extérieur.  (LAP 86) 

 

La production des espaces de résistance 

L’espace provincial 

Le traitement de l’espace urbain dans les trois derniers romans de Sony 

Labou Tansi marque une évolution politique et sociale qui peut s’expliquer 

par l’aboutissement positif de nombreuses années de lutte pour la 

démocratisation. Trente ans après la décolonisation, doit-on voir ici 

l’émergence d’une nouvelle société africaine à venir débarrassée de la 

dictature ?  

 

Les nouvelles villes sont différentes de celles décrites dans les premiers 

romans, elles reposent sur une histoire, une mémoire de plusieurs siècles 

dont les noms des événements et des héros sont gravés dans les rues et dans 

les édifices. Ces villes semblent mieux organisées et plus ouvertes au 

monde. On dénote également un effacement progressif des forces armées 

et des conditions de vie moins violentes. La ville est moins militarisée et elle 

voit reculer la militarisation des affaires. Une citoyenneté juridique 

commence à apparaître. Au lieu d’avoir une milice qui patrouille 

incessamment, la ville nouvelle dispose de magistrats et d’une 

administration publique. 
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Nous pourrons citer la toponymie des villes positives qui s’opposent au 

régime et qui défendent les idées démocratiques: Valancia est la ville 

d’Estina Bronzario, opposée au régime (Les sept solitudes de Lorsa Lopez), 

Hozanna est la ville du rebelle Benoit Goldman (Les Yeux du volcan), Hondo-

Norte est la ville d’Hoscar Hannah, le Saint (Le Commencement des douleurs). 

Ce sont en réalité des villes fictives tout droit sorties de l’imaginaire de 

l’auteur. Ces nouvelles villes sont occupées par les populations de la côte 

qui ont une histoire de plusieurs siècles. L’histoire de la population de la 

côte évoquée coïncide avec les luttes démocratiques et les phénomènes de 

décapitalisation marqués dans leur calendrier.  

  

Les sept solitudes de Lorsa Lopez  donnent les références historiques de la « 

décapitalisation ». L’événement majeur qui fonde la lutte démocratique fait 

référence au transfert de la capitale de la Côte Valencia vers Nsanga Norda, 

l’actuelle capitale du pays située au Nord et contrôlée par le régime :  

 

C’était ce cri-là que nous avions entendu la même heure, des 

années auparavant, quand, les autorités avaient pour la 

septième fois décidé de transporter la capitale de Valancia à 

Nsanga-Norda (...) La côte est maudite à cause de cette perte, 

expliqua Fartamio Andrado nguélo Ndalo. Quelle 

jaquemartise, avait soupiré Estina Bronzario, ils ne vont 

même pas nous laisser notre popote. (SSLL 13) 

 

Estina Bronzario, figure de résistance contre le régime, appelle à la 

commémoration des cent ans de la décapitalisation contre la mise en garde 

des autorités. Lorsqu’elle mène le mouvement de rébellion des femmes 

pour fêter le centenaire, sa mort est annoncée par les Autorités du régime 

de Nsanga-Norda: 

 

Fartamio Andra ne comprenait pas pourquoi la terre n’avait 

pas crié la grève des étudiants, quelques semaines avant 
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l’arrivée du notaire qui devait légiférer sur les conditions 

matérielles, objectives et subjectives de la septième 

décapitalisation, de la même manière qu’elle n’avait pas 

marqué, quarante ans auparavant, la première guerre de la 

décapitalisation qui opposa la lignée des fondateurs aux gens 

de Nsanga Norda. (SSLL 19) 

 

Notre région est assez mal vue comme ça, Estina Bronzario. 

Fête n’importe quoi. Mais je t’en           supplie, laisse tomber 

ta foutaise de centenaire.      (SSLL 21) 

 

C’est ainsi qu’à Valancia après l’assassinat d’Estina Bronzario, les femmes 

refusent de faire la guerre, au nom de l’honneur, contre le sang versé. Cette 

décision relève d’une conscience humaniste propre aux gens de la 

Côte.   « L’honneur nous interdit de verser le sang de N’sanga Norda. Nous 

ne nous battrons pas s’ils nous attaquent. Et seulement quand ils auront tué 

dix mille sept cent douze d’entre nous ». (SSLL 170) 

  

Le récit oppose les hommes et les espaces qu’ils habitent. Il s’agit d’une 

topologie positive lorsque l’espace indiqué correspond à celui de la Côte et 

des gens du Sud qui représentent le peuple Kongo. C’est le cas de Le 

Commencement des douleurs qui décrit la ville de Hondo Noote dans sa 

magnificence:  

 

Hondo Noote brillait joyeuse au milieu des maisons bleues, 

dans ses jupons de verdure. Hondo Noote que nous disions 

être l’âme de l’Atlantique, pays blotti dans les pierres, baigné 

dans l’écume dense des lumières de juin, pays vorace 

d’histoires, de légendes, de rumeurs, pays omnivore. Toute la 

ville sentait l’agave et la craie. Le soir, elle déversait la 

musique de tous les pays du monde. Hondo Noote, cité 
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privilégiée de tous les dieux, regardait opiniâtrement le 

ciel…  (LCD 23) 

 

Ainsi, Valancia et Hondo Noote, villes côtières, situées au Sud, sont 

chargées d’histoire. Hondo Noote est une ville cosmopolite, traversée par 

des peuples nombreux. Elle a connu la colonisation mais n’a jamais rompu 

avec ses fondateurs, ses moeurs et ses croyances. Bien qu’elle soit habitée 

par des peuples d’origines diverses, le récit ne raconte que l’histoire des 

fondateurs de la ville:  

 

Nous n’avions pas pu empêcher nos yeux de se river aux 

douze goyaviers énormes laissés sur la  place de Hollande 

par la dernière génération des Espagnols, juste derrière les 

douze menhirs que les pères fondateurs de Hondo-Noote 

avaient plantés au sortir du troisième cabrement de 

l’Estuaire. Nous nous souvenions qu’Estango Douma le 

père, des années auparavant avait décrypté les cinq cent 

mille frontoglyphes creusés dans la paroi nord des menhirs: 

une douzaine de phrases écrites de mille et une façons. (...) 

les frontoglyphes annonçaient un cataclysme. (LCD 54-55) 

 

Conclusion 

Sony Labou Tansi affiche une volonté d’écrire un roman qui dépasse les 

sentiers battus de la littérature exotique en proposant un espace vierge dans 

son roman et en laissant apparaître pour la première fois dans la littérature 

francophone d’Afrique noire, I’audace de créer des villes et des pays 

imaginaires dans le récit. Le lecteur découvre des espaces nouveaux et un 

foisonnement de noms de rues et de villes jamais entendues auparavant: 

Katamalanasie, Yourma, Felixville, Nsanga Norda, Baltayonsa, 

Tombalbaye, toutes ces villes imaginaires qui apportent un nouveau souffle 

au roman africain. 
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