LA PARENTHÈSE DE SANG
SONY LABOU TANSI

« Je commence toujours par donner mon état civil.
On devrait dire mon état d’homme plutôt.
Ce qui prouve que je suis prétentieux ou insupportable.
Je suis donc Sony Labou Tansi.
Métier : homme.
Fonction : révolté.
Nationalité : “afro-humaine.” »
Sony Labou Tansi

Note : Toutes les citations, à l’exception de la dernière, sont de l’auteur.

SONY LABOU TANSI

Sony Labou Tansi de son vrai nom Marcel Ntsoni, né à Kimwanza en 1947 et mort du sida à
Brazzaville en 1995 est un auteur, dramaturge, poète et romancier congolais né au Congo belge et mort au
Congo-Brazzaville. Il s’est vu contraint à l’école de renoncer à sa langue maternelle pour apprendre le français.
Par ses romans, sa poésie et son théâtre, affirmant dans une langue originale et forte le regard critique qu’il
porte sur le monde et sur les puissances qui le dirigent, il participe à révéler une toute nouvelle génération d’auteur francophone d’Afrique Noire. Dans son rapport au langage Sony colonise, exploite, démembre la langue
française, et c’est à travers cette « mocherie » de la langue qu’il a réussi à me culbuter de l’intérieur.
Lien Vidéo : Interview Sony Labou Tansi

Résumé
La pièce se passe dans la maison de la famille de Libertashio, un héros de la résistance
qu’on vient d’inhumer. Arrive un groupe de soldats qui fouillent le pays pour trouver
Libertashio et l’amener à « la Capitale ».Ils refusent de croire à l’évidence de sa mort
et tuent systématiquement tous ceux – militaires ou civils – qui admettent la mort de
Libertashio. Le sergent désigne Martial comme étant Libertashio et le jeune proteste. Il est
torturé en premier, les autres membres de la famille par la suite. Arrive ensuite le Docteur
Portès avec sa femme et le curé qui prennent consécutivement le parti de Libertashio - et
sont par conséquent emprisonnés et condamnés à mort avec les autres. En attendant
leur exécution, la nuit, dans une pièce sombre, les personnages se demandent s‘ils sont
encore en vie ou s‘ils ont déjà été tués.

Note d’intention
Construire des ponts, ouvrir les frontières, connecter les époques, mélanger les genres : voilà l’objectif. Travailler
à l’imaginaire plutôt qu’à l’intelligence. Ce qui m’intéresse, ce sont les sensations, les instincts, la sonorité, les
images ; travailler à un théâtre de la sensation. Mon intention c’est de jouer sur la vibration du corps humain,
l’interprétation sonore par les comédiens et les musiciens au plateau de la faune, du vent, des coups de feu
etc. Ce travail veut être une ode à la rencontre : entre des interprètes et un auteur, entre différentes formes
artistiques : théâtre, danse, chant et musique live. La musique est fondamentale dans mon rapport au théâtre.
Également un travail avec une scénographe/costumière sur la matière plastique et des costumes dans lequel
je ne veux pas de réalisme comme il est cité dans l’une de ses pièces, Une vie en arbre et char… bond : « ne
faites pas porter à mes personnages des vêtements qui concordent avec leur rang ; vous seriez coupables
d’une méprise mortelle et d’un terrible manque d’imagination. Car ici commence une tragique jouerie ».

« Pas d’Afrique dans ce match de foot-bas »
Sony Labou Tansi préfère travailler à la fable plutôt qu’au réalisme. Ainsi il ne souhaite pas fermer le propos
à une vision de l’Afrique qui pourrait être d’un réalisme douteux, mais convoquer nos imaginaires pour parler
de bien plus que cela. Parce que c’est dans l’imaginaire que l’on rêve à de nouveaux possibles, de nouvelles
formes et de nouveaux langages. Il nous propose un monde nouveau, qui peut faire écho à celui d’aujourd’hui
mais qui ne s’y limite pas, tout comme il ne doit pas se limiter à celui de l’Afrique – que personne ne peut avoir
la prétention de parfaitement connaitre et comprendre -. Ainsi je compte mélanger les époques, les matières et
les genres, afin que le spectateur puisse entrer dans un rêve, qui pourrait nous en dire plus, et en dire plus de
nous, qu’une interprétation réaliste. Ce n’est pas une histoire simplement africaine, mais universelle.

« Jeux d’enfants »
Dans le prologue, Sony écrit que « Les jeux de fin de monde sont jeux d’enfants ». On est renseignés sur le fait
que c’est un « jeu » : tout n’est que jeu, rien ne peut être pris au sérieux. Est-ce l’ironie sceptique de l’auteur,

« Le Onze du Sang contre le Onze des entrailles »
Serions-nous capables comme la famille de Libertashio de nous opposer à un pouvoir qui veut dénaturer l’être
humain ? La pièce interroge les mécanismes de la résistance, en connectant les personnages à la mémoire
d’un héros de la résistance. Pour cela certains comédiens passeront du rôle d’oppresseur à celui d’oppressé.

« Je fais l’amour aux mots pour que la vie existe »
Dans La parenthèse de sang le personnage du pouvoir c’est la capitale. Or elle est citée par les soldats mais
reste invisible. Ses ordres et ses lois comptent plus que la vie elle-même, plus que la vérité des civils. Pourtant
c’est dans la résistance que nait la vie pour Martial « Je croyais que la mort était trop ample pour moi. Non. Elle
est à ma taille. ». Malgré le chaos environnant, cette pièce est symbole d’espoir, elle engendre des pulsions de
vie et des « sautes de viande ».

- Thomas Nordlund -

Sonygraphie
Objets
Du linge étendu en forme de membre, des chaises, une table aux
multiples fonctions (cercueil, repas), un micro sur pied, un arbre en
chaussette noué, des cadavres de vêtements éparpillés, une batterie,
un djembé, une guitare extradiégiétique, des tours de linges plié
représentant les tombes des ancêtres.

Esthétique
L’esthétique de ma parenthèse c’est la viande humaine dans une
déchèterie de tissu organique. Nous sommes baignés dans un

univers dit BRUT où l’alcool est remplacé par de l’encre noire,
les corps sont enroulés et/ou suspendus comme de la viande, le
costume des soldats fera des bruits de ferraille et de plastique en
plus d’être attaché par des cordes en boyau dont on ne voit pas
le manipulateur, les menottes des condamnés seront également
en boyau.

Axe de recherche et influences
Métisser les époques, inventer une armée de fous pour faire tendre
le projet vers l’universel. Déconstruire le réel pour proposer un
monde dystopique qui peut-être sera le nôtre demain. Créer une
cérémonie absurde pour chaque mort que l’on enterre. Maquiller
les visages avec des peintures aux influences tribales, il s’agit
encore une fois d’imaginer un autre être humain non pas celui du
20eme siècle mais celui de « ce siècle douloureux » dont Sony
Labou Tansi parle dans le prologue.

« Cette terre nous est clouée dans le sang »

La Meute
Ce projet, comme le groupe afrobeat Ghetto Blaster s’assume comme un métissage
engagé de France au Congo dans le but d’élargir la dénonciation des oppresseurs qu’ils
soient d’Afrique ou d’ailleurs. Ainsi l’équipe de ce projet sera composée d’acteurs aux
origines diverses et comme dans la pièce, les acteurs ne se connaitront pas forcément
tous au début du travail car je souhaite que le groupe s’invente de lui même.
Travailler avec des acteurs aux compétences multiples pour les insérer dans le projet
et ne pas anticiper ce qui peut s’inventer. Dans cette mise en scène, il est important
de laisser l’acteur s’approprier l’espace. C’est la viande qui parle avant tout. Ne pas
étouffer le plateau, le laisser transpirer, laisser l’écriture « fleuve » de Sony se faire
entendre, et donner à imaginer des chemins de libertés possibles sous les rafales de la
dictature. S’inventer. Accoucher de soi-même.

« Nous ne sommes pas encore au monde, les choses ne sont pas
encore faites, la raison de vivre n’est pas encore trouvée ».
Antonin Artaud

Créée en 2018, Bousculade souhaite donner une valeur humaine à ses
projets en ouvrant son théâtre sur des frontières nouvelles et des siècles
inventés. Elle s'entoure rapidement d'une équipe nombreuse avec le
pari de créer des spectacles généreux où l'être humain est au centre
de toutes les bousculades du monde. Son premier projet RIIIchard lui
permet d'affiner ce désir du travail en meute d'où naîtra une rencontre
entre musique live et théâtre, que la compagnie gardera ensuite précieusement dans sa chair.
Suite à cette première expérience, Thomas Nordlund décide de s'ouvrir
en 2020 à des chemins encore inconnus et se lance alors dans la mise
en scène de La parenthèse de sang de Sony Labou Tansi (actuellement
en cours de création).
Cette pièce est l'occasion pour la compagnie d'engendrer la naissance
d'un nouveau groupe, composé d'artistes qui ne se connaissent pas
mais partageant pourtant un but commun : l'envie de rendre hommage
à un auteur issu de la francophonie.
Comme si l'humanité toute entière avait décidé de se rencontrer et de
partager un bout de soi avec l'autre, un éclat de vie, un sursaut qu'il
est plus que nécessaire de retrouver en cette période difficile et tumultueuse...
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