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« En Afrique subsaharienne, le fou mène une existence axiale » 
écrit Bessem Aloui dans l’introduction de son ouvrage. L’expression 
est saisissante. On pense à la diagonale entre l’Afrique et l’Europe 
que trace le personnage du fou dans l’Aventure ambiguë de Cheikh 
Hamidou Kane, ce roman paru en 1961, dont le rôle a été si 
déterminant dans la configuration littéraire d’un espace africain 
postcolonial. Le livre de Bessem Aloui explore ce paradoxe d’une 
folie à la fois destructrice et créative susceptible de mettre en 
tension, un espace, une temporalité et une écriture. 

Dans le combat qu’il engage au sein de son époque, Sony Labou 
Tansi choisit résolument le côté de la vie. Depuis son poste de peur, 
car la folie est chez lui étroitement associée à la peur, il interpelle 
un monde lancé sur une orbite de mort, pris au piège des calculs 
froids et rationnels qui masquent mal les volontés de puissance. Le 
fou est celui qui ne se laisse pas paramétrer dans un univers soumis 
à des mesures faussées. 

Bessem Aloui rend compte de la démesure de la folie qui naît 
dans les trous de silence de l’ordre mondial : démesure des mots, 
démesure du rire, démesure du corps, démesure du sens lui-même. 
La folie est chez Sony Labou Tansi un foyer de distorsion. Elle 
crée son propre centre à partir duquel doit se réagencer tout un 
environnement social, écologique et cosmique. Par sa démesure 
même, la folie nous fait signe. Elle est au cœur de la puissance 
d’interpellation de la littérature de Sony.

Xavier GARNIER

Docteur en Langue, Littérature et Civilisation Françaises, enseignant à la Faculté des Lettres, 
des Arts et des Humanités de Manouba, et chercheur associé au Laboratoire « Études 
Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle », Bessem Aloui est auteur 
de plusieurs publications consacrées essentiellement aux littératures africaine et haïtienne 
de langue française.
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Cette collection regroupe des monographies et travaux d’études divers sur la vie 
culturelle en Afrique. Organisée par thèmes, elle concerne l’ensemble du continent 
africain du nord au sud.
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