
En mai, les fans de Fela Kuti ont de quoi se réjouir : un live inédit voit le jour, enregistré à 
Detroit en 1986, tandis que paraît Fela, le génie de l’afro-beat, la meilleure biographie en Fela, le génie de l’afro-beat, la meilleure biographie en Fela, le génie de l’afro-beat
français jamais consacrée au Black Président.

FELA KUTI 

AU-DELÀ    
DE LA LÉGENDE 

Près de quinze ans après sa mort, l’âme de 
Fela vit toujours. Sur les platines des DJ bran-
chés, dans les autoradios des bouchons in-
terminables de Lagos et dans l’engagement 
de Femi et Seun, ses fils, tous deux chefs de 
file d’une génération de musiciens fascinés 
par la puissance de l’afrobeat et le génie de 

son créateur. Comme un Louis Armstrong 
ou un James Brown, la couleur musicale et 
la voix de Fela sont identifiables à la secon-
de. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse 
paraître, Fela a été peu biographié en France 
– à part par ID et Carlos Moore, deux biogra-
phies anglo-saxonnes traduites. Publié dans 
la précieuse collection Voix du Monde, qui 
contient déjà des bios de Cesaria Evora ou 
Youssou N’Dour, Youssou N’Dour, Fela, le génie de l’afro-beat
de François Bensignor vient donc combler 
un vide considérable. Avec minutie, l’auteur, 
collaborateur régulier de Mondomix, interroge 
des proches de Fela : le batteur Tony Allen, Tony Allen, T

le Ghanéen John Collins, le compagnon de 
route ID, le producteur français Martin Meis-
sonnier, Femi et Seun. Il recueille leur expé-
rience des frasques de Fela, du quotidien à la 
Kalakuta Republik de Lagos en nuits halluci-
nées au Shrine… Au fil des pages, ces ane-
cdotes construisent le portrait très complet 
d’un Fela musicien et militant, demi-gourou, 
demi-génie. Et la mutation de Fela Ransome 
Kuti en un Black President auquel un million 
de personnes rendront hommage dans les 
rues de Lagos lors de ses obsèques, le 11 
août 1997. 

PUISSANCE 
MUSICALE ET MILITANTE
Dans Le Génie de l’afro-beat, on ne trouve  Le Génie de l’afro-beat, on ne trouve  Le Génie de l’afro-beat,
qu’une ligne ou presque sur la tournée amé-
ricaine de 1986 duquel est issu le live inédit 
de Detroit qui sort chez Strut Records. Fela 
vient alors de sortir de prison, où il était in-
carcéré depuis 1984 pour exportation illégale 
de devises. Après dix dates américaines, lui 
et l’équipée sauvage qui l’accompagne – cin-
quante personnes qui délestent toute cham-
bre d’hôtel de ce qui peut se vendre à La-
gos – font rentrer l’Europe en transe pendant 
vingt sept dates. Barclay profite du passage à 
Paris de Fela pour présenter son album TeaTeaT -
cher Don’t Teach Me NonsenseTeach Me NonsenseT  enregistré en each Me Nonsense enregistré en each Me Nonsense

1983, et dont plusieurs titres sont au menu 
du concert de Detroit. Sur la scène américai-
ne, Fela annonce ainsi Just Like That : « hat : « hat Dans Dans 
mon pays, des choses arrivent, juste comme mon pays, des choses arrivent, juste comme 
ça. Tu suis ton chemin, ton fais ton business, u suis ton chemin, ton fais ton business, Tu suis ton chemin, ton fais ton business, T
tu ne fais rien (..). Le lendemain tu es en pri-
son. Juste comme ça. Après tu veux boire de son. Juste comme ça. Après tu veux boire de 
l’eau, tu tournes donc le robinet. Il n’y a pas l n’y a pas 
d’eau. Juste comme ça »... A 48 ans, Fela est 
désabusé, fatigué par les violences, arresta-
tions et humiliations dont il a fait l’objet depuis 
le milieu des années 60. Il initie sa « révolution l initie sa « révolution 
spirituelle », qui le coupera de plusieurs pro-
ches et l’isolera dans la paranoïa. Enregistré 
sur cassette dans des conditions techniques 
limites - puristes du son s’abstenir -,  le con-
cert n’est certainement pas le meilleur show 
de Fela. C’est par contre une photographie 
sonore d’un de ses concerts au milieu des 
années 80, malgré tout toujours gorgé d’une 
puissance musicale et militante inouïe.

« A 48 ans, Fela initie sa 
révolution spirituelle, qui le 

coupera de plusieurs proches et 
l’isolera dans la paranoïa »
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