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Soundjata, l’Africain
ou le destin du Manding
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Héros légendaire qui vécut au XIIIe siècle, la naissance de 

Soundjata fut annoncée par les divins, mais le prédestiné vint 

au monde paraplégique. Les oracles avaient prédit la magie. 

Les mânes en ont choisi la date, et un jour, le fils perclus se leva 

et marcha. Le miracle eut lieu. Le Manding vécut un moment 

magique. Malgré tout, le fils du roi lion et de la femme buffle 

fut défait de son héritage et banni de sa terre natale. L’exil lui 

servit de père, où il a appris la racine des choses…

Le destin de Soundjata nous relate avec émotion la lutte d’un 

homme paraplégique pour recouvrer dignité et liberté. Plus 

qu’une légende, c’est une philosophie de vie.

La musique est la sève nourricière du héros de cette épopée 

manding. 

Le Griot l’immortalise avec sa Kora, elle devient un bouclier 

et le berceau de la réflexion populaire, car le plus grand livre 

que l’humanité africaine ait jamais écrit, c’est la mémoire de 

l’homme. Ici le Griot nous incite à créer une civilisation où 

enfin, la musique triomphe des armes !

Après les cours Florent et des études théâtrales à la 

Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Ousmane KONÉ monte la 
compagnie « Bako-l’autre-rive » et concrétise des projets 

de spectacles vivants. Il tourne pour le cinéma et la télévi-

sion et fait également de la post-synchronisation (cinéma- 

voix pub). Il écrit et réalise aussi une série de reportages 

sur l’immigration africaine, puis se met à l’écriture du spectacle musical 

« Soundjata, l’Africain », et de pièces de théâtre « Naître accusé et mourir 

coupable », « Un destin d’Homme ». Aujourd’hui, il enseigne les pédagogies 

de pratiques théâtrales.

Soundjata, l’Africain

En couverture :  

Le vieux roi, sa reine et le peuple de Niani vaquent à  

leurs occupations quotidiennes dans la cour du palais.  
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