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A PROPOS DES ORIGINES DE LA SIDERURGIE EN

AFRIQUE OCCIDENTALE

Ousmane SOW

INTRODUCTION : ETAT DE LA QUESTION

L'origine de la métallurgie du fer en Afrique occidentale est I'une des questions les

plus importantes et les plus controversées de I'archéologie de cette région. Cette question a été

pendant très longtemps discutée et l'est encore aujourd'hui. Bien des hypothèses ont été

avancées qu'il serait nécessaire de réexaminer à la lumière des données disponibles depuis un

certain temps.

Les premiers indices de la métallurgie du fer en Afrique occidentale remontent à la

seconde moitié du IIè millénaire avant notre ère dans le massif de Termit (Niger) et à la

première moitié du Ier millénaire avant notre ère au sud d'Agadez (Niger) ainsi que sur le

plateau de Jos Qlligeria). En Afrique occidentale, ces trois régions sont les premières où une

sidérurgie bien antérieure au début de l'ère chrétienne est attestée par des témoignages variés

et irréfutables (Fagg B. 1969, Quéchon G. & Roset J.P. 1974; Grebenart D. 1985, 1988 ;

Quéchon G. 1989 ; Paris F., Person A., Quéchon G. 1992). En dehors de ces trois centres, les

témoignages d'une sidérurgie ancienne apparaissent dans la vallée de la Kolimbiné à l'ouest

du Mali entre 800 et 417 av. J.C., à la base du dépôt anthropique du site de Jenne-Jeno (Mali)

vers le début du IiIè siècle avant notre ère et sur d'autres sites de la sous-région à partir du

début de l'ère chrétienne (Linares de Sapir O. I97I, Andah B.W. 1978, Calvocoressi D. &

David N. 1979 ; Mc Intosh S.K. & Mc lntosh R.J. 1980, Chavanne B. 1980, Thilmans G.&

Ravise A. 1980 ; Robert-Chaleix D. & Sognane M. 1983, Dupuy C. 1994, Khattar M. O.

19e6).

Concemant les origines de la métallurgie du fer en Afrique occidentale, deux

principales thèses prévalent : celle de l'emprunt et celle de f invention. Une invention locale

nécessitant I'existence d'éléments préexistants suffisants pour fonder I'innovation, certains

chercheurs objectent alors I'absence d'une tradition métallurgique antérieure au fer pour

réfuter la thèse de l'invention de la sidérurgie en Afrique occidentale (Tylecote R.F. 1975,

P.4; Van der Merwe N.J. & Avery D.H. 1982,P.146-155; Mc Intosh S.K. & Mc lntosh R.J.

1988, P.90, 103 ; Killick D.J. , van der Merwe N.J., Gordon R.B., Grebenart D. 1988, P'5 ;

Duncan E.M. & van der Merwe N.J. 1994,P.10). n est vrai que I'idée de la découverte de la

sidérurgie à parlir de la pratique de la cuisson des poteries est controversée, la métallurgie et
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la production céramique nécessitant une maîtrise technique différente (Heskel D.& Lamberg-

Karlovsky C.C. 1980,P.231; Mc Intosh S.K. & Mc Intosh R.J. 19gg, p.103). Cependant

plusieurs témoignages peuvent attester I'existence en Afrique de l'Ouest d'un âge du cuivre
qui pourrait avoir eu une certaine influence sur I'apparition de la sidérurgie dans cette région
(Sow O' 1994). Mais cette question encore une fois est assez controversée et nécessite par

conséquent une attention particulière.

C'est pourquoi il nous a paru opportun de présenter dans cet article un bilan de nos

connaissances sur la métallurgie du cuivre antérieure à la sidérurgie, ceci dans I'optique
d'examiner quels auraient pu être les acquis techniques à la disposition des premiers fondeurs

de fer en Afrique occidentale.

LE PROBLEME DE L'AGE DU CUIVRE

La question de I'existence d'un âge du cuivre en Afrique occidentale a été évoquée il y
a un peu moins d'un demi-siècle par l'éminent historien français R. Mauny (1951, p.l6g-1g0).

L'intérêt suscité par la question ainsi que le nombre de plus en plus croissant d'objets en

cuivre trouvés fortuitement à travers la zone saharo-sahélienne de l'Ouest Africain ont incité

d'autres chercheurs à entreprendre des fouilles dans cette région. C'est ainsi qu,en 196g, sous

la direction de N- Lambert, furent entreprises les fouilles de la mine de cuivre d'Akjoujt en

Mauritanie ainsi que des sites avoisinants (Lambert N. 1971 ,1g75,1983). Les résultats de ces

recherches ont permis à N. Lambert de conclure qu'il s'est développé un âge du cuivre en

Mauritanie (Lambert N. 1971, P.9; 1983, P.73). Par la suite les recherches archéologiques

effectuées à partir de 1977 au Niger, dans la région d'Agadez, ont permis de révéler

I'existence d'une ancienne métallurgie du cuivre antérieure, semble-t-il, à celle précédemment

reconnue dans la région d'Adoujt (Grebenart D. 1983, 1985). Néanmoins, il convient de

remarquer que malgré ces investigations, le problème de l'âge du cuivre dans I'Ouest africain
reste à présent fort controversé. Certains chercheurs considèrent que I'Afrique de I'Ouest n,a
pas connu d'âge du cuivre dans le sens archéologique du terme et que l'âge du fer y a

directement remplacé le néolithique (Tylecote R.F. 1975, P.4; posmansky M. 19g0, p.5g5;

Shaw T. 1980' P.665 ;Mc Intosh S.K. & Mc lntosh R.J. 1988, P.89-90). Bien que certains

archéologues pensent qu'il est possible de parler d'un âge du cuivre sur l'actuel territoire de la

Mauritanie, on rencontre cependant un autre point de vue selon lequel il ne s'agit là que d,un

faciès néolithique qui se poursuit parallèlement à l'usage des objets en cuivre (Vernet R.

Revue trimestrielle, Etudes Maliennes No 55, ISII 2002
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1983, P' 564-566). La controverse existe aussi, il faut le reconnaître sur I'existence d'un âge

du cuiwe au Niger (Killick D.J., van der Merwe N.J., Gordon R.8., Grebenart D. lggS).

Il convient tout d'abord de faire une mise au point à propos de la terminologie. Elle est

d'autant néceisaire que tous les éléments de la taxonomie archéologique n'ont pas été définis
de façon précise. L'importance de leur définition ne fait aucun doute car sans elle on perd de

vue le principal critère de classification et de comparaison. Concernant l'âge du cuivre, il
peut-être défini comme la phase préhistorique de transition entre le néolithique et l'âge du

bronze pendant laquelle se répand I'usage des objets en cuivre coexistant avec une industrie

lithique développée qui conserve une place prépondérante (Sow O. lgg4, p.44 ). Comme

synonymes du terme âge du cuivre sont assez souvent employés les termes << chalcolithique >,

< énéolithique , où < cuprolithique > qui sont d'ailleurs plus explicites que le premier.

Contrairement aux autres termes, <<l'age du cuivrell employé par beaucoup d'archéologues

reflète un seul aspect de la période en question et ne met pas en relief la coexistence de

I'industrie de la pierre et de celle du cuivre. L'importance de ces deux industries est loin
d'être identique dans différentes cultures et il est difficile à cette étape de parler de la
prédominance des objets en cuivre. Néanmoins, dans cet article, la préference est accordée au

terme <, â8e du cuivre ) qui est traditionnellement employé dans les publications

archéologiques.

Mais l'essentiel du problème concerne moins la terminologie que le contenu du terme

et ses critères. Les périodes archéologiques se differencient les unes des autres par des critères

reposant avant tout sur le matériau utilisé pour la production des outils et sur les particularités

technologiques de la fabrication de ces derniers. Dès le début, la classification archéologique

fut soumise à ces principes et malgré les différences entre les schémas de périodisation, ils
sont presque tous d'une manière ou d'une autre basés sur le matériau des outils et le critère

technologique. Ainsi quelle que soit la manifestation de l'âge du cuivre sur tel ou tel autre

territoire, les critères qui le définissent doivent avant tout être déterminés par le matériau et la

technologie employés pour la confection des objets.

Une autre question non moins importante concerne le début de l'âge du cuivre. euand
doit-on considérer que le néolithique est terminé dans une région quelconque ? Les avis des

spécialistes sont partagés sur cette question. Certains d'entre eux considèrent que le

néolithique finit dans une région quelconque quand apparaissent les premiers objets en cuivre,

indépendamment de leur degré d'utilisation (Childe V.G. 1g44,p.g - 10; Mellaart J. 1965,

P.l5 ;Chernych E.N. 1965, P.108-109). Selon d'autres, les sites où un petit nombre d'objets

Revue trimestrielle, Etudes Malierures No 55. ISH 2002
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en cuivre coexistent avec une industrie lithique prédominante doivent être considérés comme

néolithiques (Bognar-Kutzian 1963,P.499 ; Rindina N.V. 1978, p.80). Il existe cependant un

autre point de vue selon lequel I'existence d'un centre métallurgique autochtone constitue le
principal critère de l'âge du cuivre (Schachermeyer F. Die 1953, p.L28;Brûssov A.y.Ig72,
P'5-7)' Il faut tout de même noter qu'il est difficile d'agréer la thèse selon laquelle l'existence

d'un centre métallurgique autochtone doit être considérée comme critère pour le début de

l'âge du cuivre, malgré la difficulté de cerner la fin du néolithique évoqu ée par certains

chercheurs (Albright w.1960, P.65 ; Kenyon K.M.1979, P.50). Selon toute logique lorsqu'un
centre métallurgique est au stade du cuivre, les régions où se répand son métal doivent l'être
aussi. L'homme préhistorique disposant d'une hache en cuivre se préoccupait certainement

moins de savoir d'où provient le métal. Ce qui I'aurait intéressé à priori, c'est l,avantage

technique du nouvel instrument par rapport à la hache de pierre.

Ainsi le néolithique se termine-t-il avec l'apparition des premiers objets métalliques

sur un site, indépendamment de leur nombre ou continue-t-il tant que ces objets n,ont pas

éclipsé le matériel lithique ? Il est nécessaire ici de se référer aux sites ayant livré les objets en

cuivre les plus anciens au Proche-Orient. Ces objets sont généralement de petite taille (alênes,

aiguilles, lames, perles, etc.). La plupart des outils provenant des sites en question sont en

pierre. Le métal n'était pas encore utilisé pour leur fabrication et c'est pourquoi certains

archéologues pensent, à juste titre d'ailleurs, qu'on ne peut pas parler dans ce cas de la
connaissance des avantages techniques du métal, ni de son rôle dominant dans la production

matérielle. C'est seulement après I'introduction d'une innovation technique quelconque dans

une sphère importante de production qu'on peut dire que celle-ci a inauguré une nouvelle ère.

Mais il est néanmoins difficile d'avaliser la thèse selon laquelle les premiers objets en cuivre à

cause de leur moindre importance doivent être rattachés au néolithique et non considérés

comme repères technologiques marquant le début de l'âge du cuivre. La coexistence des

objets en cuivre avec I'industrie lithique qui, loin d'être une survivance, conserve un rôle
prépondérant correspond à l'étyrnologie même du terme chalcolithique. Il faut rappeler à ce

propos que I'importance numérique des objets en pierre est mentionnée pour des sites se

rapportant même à l'âge du fer, ce qui explique l'emploi du terme "sidérolithique',. C'est
pourquoi il serait hasardeux de justifier I'appartenance néolithique d'un site par la

prédominance du matériel lithique sur le métal. Le début de l'âge du cuivre dans une région

est donc marqué par l'apparition des objets en cuivre quel que soit leur aspect et sa fin - par

celle des alliages cuivreux. La période se caractérise par I'usage du cuivre "pur" (c,est à dire

Revue trinrestrielle, Etudes Maliennes N" 55. ISH 2002
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ne contenant pas d'éléments intentionnellement ajoutés) coexistant avec I'indushie lithique

qui conserve encore toute son importance. Tel est aussi l'avis de beaucoup de spécialistes de

la métallurgié ancienne (Junghans S., Sangmeister E. & Schrôder M.1968, Chernych E.N.

1976, Tylecote R.F.1979,). Cette approche permet d'une manière générale de mieux cerner la

problématique tant controversée de l'âge du cuivre.

Concernant l'Ouest africain il est nécessaire de rappeler la rareté des documents à la

disposition de I'archéologue et de souligner que celle-ci résulte essentiellement de l'état des

recherches archéologiques. Les alentours d'Agadez, au Niger, et ceux d'Akjoujt en Mauritanie

sont les deux seules régions de l'Ouest africain ayant livré, en l'état actuel des recherches, les

preuves d'une utilisation du cuivre bien antérieure à l'ère chrétienne. S'agit-il dans ces deux

cas d'un âge du cuiwe ? D. Grebenart, I'auteur des fouilles dans la région d'Agadez,précise

que le terme âge du cuivre a été employé avec ses subdivisions, plus par commodité que pour

traduire des modifications économiques et sociales dont on ne voit aucune trace.

contrairement à ce qui apparaît au Moyen-Orient et en Europe (Grebenart D. 1988, p. 254).

Selon des critères technologiques et chronologiques l'âge du cuiwe près d'Agadez est divisé

en deux phases : l'âge ancien ou cuivre I et l'âge récent ou cuivre tr (Grebenart D.1983, 1985,

r988).

L'étude des sites de l'âge ancien du cuivre a été entreprise principalement à Afunfun
175, à I'est de la falaise de Tigidit, dans la vallée de Sekiret, à proximité d'Ikawaten et à

Asanamas (Grebenart D.1985). Cette période se caractérise par I'usage des fours qui ont été

trouvés le plus souvent groupés comme à Affunfun 175 (plus d'une centaine d'après D.

Grebenart), dans la vallée de Sekiret et à Asanamas. Ces fours n'ont jamais été associés à un

habitat d'une durée suffisamment longue pour permettre des dépôts de vestiges repérables.

Les objets en cuiwe sont absents et les tessons de poteries sont semblables à ceux du

néolithique saharien (Grebenart D. 1988, P.155). C'est sur le site de référence d'Afunfun 175

que la majeure partie des structures ont été étudiées. Huit des dix huit structures fouillées

contenaient du charbon de bois qui a permis d'obtenir douze dates au C14. Dans I'ensemble

les quatorze dates obtenues pour l'âge ancien du cuivre s'échelonnent entre la fin du IIIè et le

début du Ier millénaire avant notre ère (Grebenart D. 1988, p.110-121, 155).

Mais il faut noter que les dates relatives aux fours d'Afunfun 175 ainsi que la relation

de la plupart de ces structures avec la métallurgie du cuivre sont fort contestées. Une équipe

de chercheurs ayant effectué des études parallèles sur le même site a conclu que seules quatre

des dix huit structures fouillées àAfunfun 175 peuvent être considérées comme des fours d,un

Rer,te trimestrielle, L,tudes Maliennes N" 55, ISli 2002
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certain tlpe dont un seul était sans doute en relation avec la métallurgie du cuivre (Killick D.

& al. 1988,P.17,33). C'est le four no8 d'Afunfun daté de 1710 *110 B.C. (Grebenart D.

1985, P.121-123). Les autres structures sont supposées avoir été destinées à d'autres fins ou

considérées comme étant initialement des souches d'arbres calcinées. La cavité enfouie d'une

d'entre elles (le four n"l d'Afunfun 175) aurait été utilisée plus tard par les métallurgistes

(Killick D. & al. idem, P.16-17,33). Ainsi les échantillons de charbon résiduel prélevés à la

base de ces structures donneront à I'analyse des dates relatives à l'époque de la vie de I'arbre

et non de I'opération métallurgique pratiquée ultérieurement. Cette remarque est à prendre en

compte car ce problème de charbons fossiles se pose effectivement pour les sites des régions

arides comme I'ont suggéré les chercheurs précités qui pensent, à juste titre d'ailleurs, que les

datations par C14 du site d'Afunfun 175 doivent être prises sous réserve avant d'être

corroborées par d'autres obtenues selon une autre méthode, telle que la datation par

thermoluminescence (Killick D. & al. Idem. P. 34). Mais cela est valable pour toutes les

datations C14 en général, indépendamment des sites d'où proviennent les échantillons.

D'autre part, ces chercheurs mettent sérieusement en doute I'existence d'une métallurgie du

cuivre au Niger à une période antérieure au Ier millénaire avarftnotre ère, affirmant que seul le

four no8 d'Afunfun 175 en constitue la preuve (Killick D. & al. Idem, P.33-34). A ce propos

il est à remarquer que d'autres dates se plaçant dans le trè millénaire ont été obtenues pour le

travail du cuivre sur d'autres sites de ce pays (Grebenart D. 1988, P.121; Paris F., Person A.,

Quéchon G. & aI.1992, P.55-68). D'autres recherches et d'autres dates sont certes nécessaires

pour lever définitivement le doute, mais l'on peut déjà entrevoir I'existence d'un âge du

cuivre au Niger pendant le IIè millénaire avant notre ère. D. Grebenart note qu'aucune trace

d'exploitation de minerai ne peut être attribuée à cette phase au cours de laquelle seule la

fonte du cuivre natif était pratiquée (1988, P.110). A propos de la technologie utilisée, J.R.

Bourhis et R.F. Tylecote affirment que les métallurgistes de l'âge ancien du cuiwe

pratiquaient la fonte du cuivre natif (Bourhis J.R. 1983,P.127-152;Tylecote R.F. 1982, P.58-

64; Grebenart D.1985, P.158). Mais selon toute vraisemblance les minerais de cuivre oxydés

qu'on rencontre dans la région d'Agadès étaient aussi utilisés à cette période (Imreh L. &
Nicolini P.1962; Greigert J.& Pougnet R. 1967). Le simple fait que la fonte du cuiwe natif

exige une température de 1083o, alors que la réduction d'un oxyde nécessite une température

de 700 à 800" plaide en faveur de cette hlpothèse (Grichine Y.S. 1980, P.l7). En outre, il faut

noter que les minerais de cuiwe oxydés se présentent souvent en intime association avec le

Revue trimestrielle, Etudes Maliennes N" 55, ISH 2002
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cuivre natif et que les deux types de minerais étaient certainement utilisés pendant l,âge
ancien du cuivre près d'Agadez.

Le matériel de l'âge ancien du cuivre conserve assez de traits caractéristiques du
néolithique' L'existence d'un abondant matériel lithique est signalée sur beaucoup de sites de
cette période' Mais la présence de témoins de la métallurgie du cuivre (malgré I'absence
d'objets ouvrés) ne permet nullement de supposer qu'il s'agit d'un néolithique. En revanche,
le mobilier des sites ainsi que le contexte archéologique indiquent clairement le
chalcolithique' Dans ce cas concret la période en question se manifeste non pas par
l'apparition d'objets en cuiwe sur des sites d'aspect néolithique, mais par la présence de
témoins prouvant I'utilisation du cuivre. Ce genre de témoins, à l'instar des fours du Niger, a
I'avantage de confirmer I'usage du métal même en l'absence de celui-ci. Néanmoins l,état
actuel des recherches ne permet pas d'apporter de réponses à beaucoup de questions relatives
à cet âge du cuivre.

Dans la même région, l'âge récent du cuivre fait suite au cuivre I. son début
remonterait au IXè siècle avant notre ère. Les sites de cette phase sont plus nombreux que
pour la précédente' Des 20 fours fouillés sur les sites de cette période, l,analyse du charbon
provenant de l5 d'entre eux a permis d'obtenir des dates comprises entre g50 + 90 BC et 90
+ 90 AD' (Grebenart D.1985, P.175-259). une véritable métallurgie se met en place avec le
traitement de minerais faciles à travailler tels que les oxydes et les carbonates abondants dans
la région d'Agadez (Grebenart D. 1983, P.234). L'analyse chimique des scories trouvées dans
les fours montre qu'elles proviennent du traitement d'un minerai de cuivre. R.F. Tylecote note
qu'à cette phase était pratiquée la fonte du cuivre natif dans des creusets, tandis que J.R.
Bourhis affirme que les métallurgistes à cette époque pratiquaient la réduction des minerais
oxydés directement dans les bas-fourneaux (Tylecote R.F. I gg2,p.6l; Grebenart D. 19g5,
P'254)' cette seconde hlpothèse est appuyée par les conclusions d'autres chercheurs qui
affirment en outre que la structure chimique des scories provenant des foumeaux du cuivre II
n'est pas caractéristique de celles résultant d'une métallurgie préhistorique du cuivre qui sont
généralement riches en oxyde de fer (Killick & al. lggg, p.2l ,25-26,2g). lfaut tout de même
noter que cette faible teneur des scories résiduelles en oxyde de fer n'infirme pas tout à fait le
caractère préhistorique de I'opération métallurgique pratiquée (Grebenart D.l9gg, p.125.).
on pourrait se demander si cette phase ne représente pas en fait une transition vers l,âge du
fer' Malgré I'absence de données stratigraphiques, certains indices significatifs plaident en
faveur de cette hlpothèse. Il convient tout d'abord de mentionner que sur les sites de l,âge

I
I
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récent du cuivre les objets en fer sont beaucoup plus représentatifs que ceux en cuivre

(Grebenart D. 1985, P. 187, 204, 258). Selon D. Grebenart, les objets en fer des sites en

question résultent de l'échange avec les populations de l'âge ancien du fer (Idem, p.25g).

Mais quelle que soit leur origine, ces objets marquent déjà une transition vers l'âge du fer,

surtout qu'ils se révèlent beaucoup plus importants que ceux en métal cuivreux.

Un autre indice plaidant en faveur de la transition du cuivre au fer est la similitude

entre les bas-fourneaux utilisés par les métallurgistes des deux périodes. Ces constructions

cylindriques ou tronconiques sont légèrement enfoncées dans le sol et munies de tuyères

disposées obliquement. Leur diamètre intérieur varie de 0,40 à lm et leur hauteur atteint et

dépasse souvent I à 1,5 m (Grebenart D. 1988, P.122,142-143 ; Tylecote R. F.1975, p.5). En

outre, les scories résultant de la métallurgie du cuivre sont tout à fait semblables (excepté leur

teneur en cuivre) à celles provenant des bas foumeaux pour la réduction du fer (Killick D. et

al. op. cit.' P.21-22). Enfin, les dates de l'âge récent du cuivre, légèrement antérieures à

celles de l'âge du fer dans la région concernée, constituent un argument supplémentaire en

faveur d'une transition bien que certains chercheurs penchent plutôt pour I'hlpothèse d'une

introduction simultanée des deux métaux en Afrique de I'ouest (Duncan E.M. & van der

Merwe N.J. op. cit., P.10 ; Mc lntosh s.K. & Mc lntosh R.J. 1ggg, p.105 ; Killick D. & al.

op. cit., P.35).

Le Second centre préhistorique de production du cuivre, connu d'ailleurs avant celui

du Niger, se trouve en Mauritanie, dans la région d'Akjoujt. Depuis le début du siècle

l'attention des historiens fut attirée par les objets en cuivre de Mauritanie dont N. Lambert a

dressé un inventaire (Lambert N. 1972, P.159-174). On en dénombre près de cent quarante

parmi lesquels des haches, des pointes de lances, des flèches, des burins, des couteaux, des

alênes ainsi que des bijoux. Cette liste est loin d'être close puisque les trouvailles d'objets en

cuivre continuent dans la région concernée. Malheureusement, presque tous les objets en

métal cuivreux furent ramassés, souvent dans un contexte inconnu ou en I'absence

d'environnement archéologique. Sur certains gisements, comme Médinet Sbat, il n'y a eu que

des ramassages sélectifs. L'exploitation ancienne de la mine de cuivre d'Akjoujt explique

cette profusion d'objets métalliques sur le territoire mauritanien. Ce qui demeure inconnu,

c'est le début et pour tout dire, la durée de cette phase métallurgique. Les fouilles effectuées

par N. Lambert à I'emplacement de la mine d'Akjoujt au Guelb Moghrein ont livré des

témoins d'une métallurgie du cuivre datée de la période comprise entre le IXè et le Vè siècles

avant notre ère, mais il ne s'agit que des couches voisines de la surface. le fond du
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remplissage de la mine n'ayant pas été atteint (Lambert N. 1g75, p.6). En raison de cela et de
la difficulté d'interprétation du matériel archéologique trouvé hors contexte (en l,occurrence
la majeure partie des objets en cuivre), la définition de cette phase métallurgique n,est pas tout
à fait aisée' N' Lambert emploie simultanément les termes < chalcolithique > et < âge du
bronze )) pour la désigner, tandis que D. Grebenart l'apparente à la phase du cuivre II au Niger
(Lambert N. 1971, p.g,r6; 19g3, p.63 ; Grebenart D. r9gg, p.r6, 1g5). Toutefois, les
résultats d'analyses spectrographiques confirment l'existence dans les collections
mauritaniennes d'objets en cuivre contenant une proportion notable d,arsenic. Selon la teneur
en arsenic' on peut diviser ces objets en deux gïoupes : ceux qui contiennent de 0,05 à 0,gooÂ
d'arsenic dans le métal (ils constituent la majeure partie) et ceux qui en contiennen tde | à3%o
(Lambert N' 1972' P'167;1983, P.82-83). Dans le second groupe on a surtout des haches. des
burins' des pointes de lances et un petit nombre de pointes de flèches. Si l,on tient compte de
la teneur en arsenic du minerai d'Akjoujt qui ne dépasse pas 0,g0% et de la résistance que
procure I'arsenic au cuivre, on peut supposer I'utilisation d'alliage intentionnel, en
I'occurrence du cuivre arsénié, à cette époque. une hlpothèse faisant allusion à l,utilisation
d'un autre minerai que celui d'Akjoujt pour Ia production du métal ayant servi à la fabrication
de ces objets serait démentie par les résultats d'analyses chimiques et spectrographiques qui
confirment que le métal utilisé contient les mêmes éléments que le minerai d,Akjoujt
(Lambert N' 1983' P' s2-85)' compte tenu de la présence du cuivre arsénié, il est possible de
parler d'un âge du bronze en Mauritanie, le stade du cuivre à l'arsenic étant une étape de la
maîtrise des alliages intentionnels (Tylecote R.F. 1962; charles J.A. I 967; EatonE.R.& Mc
Kerrel H' 1976)' Sur le territoire mauritanien cette phase a certes été précédée d,un âge du
cuivre dont les repères chronologiques sont difficiles à préciser. Mais la présence d,un grand
nombre d'artefacts en cuivre récoltés sur des sites d'aspect néolithique ainsi que de la
céramique de type néolithique saharien indiquent avec certitude un contexte chalcolithique.
L'étude typologique des objets en métal cuivreux de Mauritanie permet de constater
I'utilisation de techniques très simples pour la confection de certains objets, tandis que
d'autres' pouvant appartenir à l'âge du bronze, étaient obtenus par des procédés complexes.
Malheureusement les objets trouvés hors stratigraphie n'apportent aucun élément précis de
datation' certes leur fabrication n'est pas antérieure à l'exploitation de la mine de cuiwe
d'Akjoujt dont les fouilles ne furent pas achevées. Pour cette raison il est fort possible que le
début de I'exploitation de cette mine (en un mot celui de l'âge du cuiwe dans la région)
remonte à une date bien antérieure au IXè siècle avant notre ère. Et malgré l,incertitude
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concernant son âge et les multiples questions qu'elle.suscite, I'existence de cette phase du

cuiwe en Mauritanie ne semble susciter aucun doute.

Il est évident que dans la zone saharo-sahélienne de l'Ouest africain s'est développé un

âge du cuiwe que l'état actuel des recherches ne permet pas de cerner avec certitude les

contours chronologiques. Cet âge du cuivre remonterait certainement au début du tIè
millénaire avant notre ère. En dehors des témoins relevés à Agadez et à Akjoujt, d'autres

indices non moins significatifs permettent d'envisager son existence. On peut tout d'abord

mentionner la présence dans I'Ouest Saharien de gravures rupestres de chars et d'objets en

métal datables du IIè millénaire avant notre ère (Dupuy C. lg94). En outre, dans la région il
existe des mines de cuivre non datées et présentant des traces d'exploitation ancienne comme

à Tessalit, Nioro du Sahel et Sirakoro en république du Mali (Mauny R. 1951, p.174-175;

1961' P.318-319 ; Furon R. 1939, P.120 1954,P.177-292; Grebenart D. 1988, p.109). Leur
fouille apportera certes du nouveau sur la question de l'âge du cuivre dans la zone saharo-

sahélienne. Enfin, il faut noter que l'étude minutieuse de certains sites ouest-africains

considérés comme néolithiques peut réserver des surprises à l'instar des sites de

Karkarichinkat dans la vallée du Tilemsi au nord-est du Mali (Mauny R. 1952, p. 617-619 ;

Smith A.B. 1974, P.33-35). L'examen microscopique des outils lithiques du site de

Karkarichinkat sud réalisé au laboratoire de préhistoire de Saint petersbourg a permis de

déceler des traces de minerai de cuivre sur les parties terminales usées de certains d'entre eux

(Sissoko F. 1985, P.56). Ces derniers étaient-ils utilisés dans le processus métallurgique? Tout
porte à le croire, et la relative proximité de la région d'Agad,ez et de la mine de cuivre de

Tessalit peut inciter à répondre par I'affirmative. Mais seule une étude approfondie du site

permettra d'apporter une réponse définitive. Ainsi, beaucoup de questions relatives à cet âge

du cuivre dans I'Ouest africain demeurent pour le moment sans réponses et ne seront

élucidées qu'au fur et à mesure des recherches et découvertes archéologiques ainsi que des

études en laboratoire.

DU NEOLITHIQUE A L'AGE DU FER

L'Afrique de l'Ouest comme on l'a déjà dit, fut pendant longtemps considérée comme

une région qui n'a pas connu l'âge du cuivre et où la transition s'est effectuée du néolithique à

l'âge du fer. Ainsi, I'absence de toute tradition métallurgique antérieure infirmerait la thèse du

développement endogène de la métallurgie du fer dans la sous-région. L'argument majeur des

tenants de la thèse de I'emprunt se focalise justement sur cet aspect de la question. Mais les
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témoins sus examinés plaident en faveur dc I'existence d'un âge du cuiwe (bien spécifique il
est wai) dans certaines régions de I'Oucst africain. Excepté le nord du Mali où quelques

objets en cuivre furent découverts, le restc de I'Ouest africain ne semble pas avoir été effleuré

par cet âge du cuiwe (Lambert N. 1972, P.162, 164-165). L'état actuel de nos connaissances

ne permet pas de mettre en doute le passage du néolithique à l'âge du fer dans la majeure

partie de la sous-région. Une des spécificités de I'Ouest africain est que des peuples

contemporains les uns des autres et vivant dans ses différentes parties étaient à des niveaux de

développement technique différents. Ce qui nous ramène au problème des rapports entre

centre et périphérie dans la région Ouest-africaine. Les foyers où la métallurgie s'est

initialement développée ont certes exercé une influence sur les régions attardées au

néolithique, ce dont témoigne la rapide diffusion du fer due de toute évidence aux propriétés

techniques supérieures du nouveau matériau. Mais encore une fois nos connaissances sont

assez limitées sur les voies de cette diffusion et sur I'impact réel de la nouvelle technologie

sur l'économie et la société. Dans certaines régions, I'usage du fer semble n'avoir eu aucune

influence majeure sur l'économie et le mode de vie, tandis que dans d'autres il était le présage

de profonds changements dans les systèmes sociaux (Mc lntosh S.K. & Mc Intosh R.J. l9gg.

P.90 ; Grebenart D. 1988, P.254).

Une question non moins importante conceme le rôle qu'aurait joué la métallurgie du

cuivre dans l'apparition de la sidérurgie en Afrique de l'Ouest. On dispose d'assez peu

d'éléments permettant de répondre à cette question. Cependant certains indices permettent

d'apprécier dans une certaine mesure l'impact de la métallurgie du cuivre. On peut tout

d'abord parler de la tradition métallurgique qui s'installe avec l'âge du cuivre ainsi que d'une

certaine maîtrise technique acquise par les métallurgistes de cette époque. En outre, la

similitude entre les bas-fourneaux de l'âge du cuivre et ceux du fer laisse supposer que les

seconds sont dérivés des premiers (Tylecote R.F. 1975, P.5 ; Grebenart D. 1988, p.122).

Enfin, il faut noter que c'est au Niger où semble s'être préalablement développé un âge du

cuivre que les plus anciens témoins de la sidérurgie en Afrique de l'Ouest furent découverts.

Tout porte à croire que la métallurgie ancienne au Niger à joué un rôle de premier plan dans la

diffusion de la sidérurgie en Afrique occidentale. Son influence semble s'être exercée sur le

plateau de Jos au Nigeria et dans d'autres directions sans qu'on ne puisse en reconstituer

exactement le cheminement. A I'Ouest, la métallurgie du cuivre à Akjoujt (Mauritanie) ne

paraît pas avoir eu d'incidence directe sur le cléveloppement de la sidérurgie dans ia région du

fleuve Sénégal et dans le Mali occidental. Les recherches récemment entreprises dans le Dhar.
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Tagant en Mauritanie sud-orientale permettront peut être de juger I'influence de la métallurgie

d'Akjoujt (Khattar. M.O. op. cit., p. g5_90).

En dépit des maigres données en notre possession, il est néanmoins possible d'affirmer

qu'en Afrique occidentale la transition ne s'est pas partout effectuée du néolithique à l'âge du

fet. La métallurgie ancienne du cuivre attestée dans certaines régions de la zone saharo-

sahélienne a certes impulsé le développement de Ia sidérurgie. Néanmoins les preuves de cette

influence restent à étoffer d'avantage. Dans les régions où on est passé du néolithique à l'âge

du fer, la transition s'est, de toute évidence, effectuée sous l'influence (directe ou indirecte)

des foyers sidérurgiques les plus anciens. Mais là encore on dispose de fort peu d'éléments

permettant d'apprécier cette influence. C'est pourquoi on est condamné, bon gré mal gré, à la

prudence lorsqu'il s'agit d'établir des schémas de diffusion du fer à travers I'Afrique

occidentale. Malgré tout, I'importance des données disponibles réside dans le fait qu'elles

corroborent le développement indépendant de la métallurgie du fer en Afrique occidentale.

CONCLUSION

D'ores et déjà il paraît certain que l'Ouest africain, en particulier sa région saharo-

sahélierure ait été un foyer d'invention et de diffusion de la métallurgie. pour l'Afrique de

l'Ouest dans son ensemble il existe un important décalage chronologique en fonction des

régions considérées. La difference de niveau de développement technique entre les différentes

régions, accentuée par l'influence du milieu, explique le passage de quelques unes d'entre

elles du néolithique à l'âge du fer certainement par l'étape du cuivre, tandis que d'autres n'ont

pas connu cette étape et sont passées directement à la métallurgie du fer sous I'impulsion

certaine des premières.

L'existence de témoins de l'âge du cuivre et I'ancienneté de la métallurgie du fer au

Niger (dans le massif de Termit et dans la région d'Agad,ez), au Nigeria (sur le plateau de Jos)

ainsi qu'au Mali (vallée de la Kolimbiné et delta intérieur du Niger) plaident en faveur de la

thèse de l'invention de la sidérurgie en Afrique occidentale. La découverte d'autres sites de

métallurgie ancienne est à prévoir compte tenu de l'immensité et de la richesse archéologique

du territoire ouest-africain ainsi que du nombre restreint de fouilles archéologiques effectuées

jusqu'à présent.

Dans la recherche des témoins paléométallurgiques en Afrique de l'Ouest, il ne serait

certes pas inutiie de porter l'attention sur certains sites considérés jusque là comme

néolithiques. Bien que d'autres données soient nécessaires pour éclairer davantage la question
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de la métallurgie ouest-africaine, mais il convient tout de même de noter que celles déjà

disponibles plaident en faveur d'une convergence technique dans la genèse de la sidérurgie en

Afrique occidentale.

I
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LE ROYAUME BAMANAN DE SEGOU ET LE BELBDOUGOU AUX

XVIIIe BT XIXe SIECLES

Facoh Donki DIARRA

L'histoire politique et sociale du royaume Bamanan de Ségou, notamment dans sa

partie centrale, est relativement bien connue grâce aux travaux des chercheurs étrangers et

nationaux qui se sont intéressés à ce sujet. En revanche, celle des provinces, assez nombreuses

et trop vastes, qui composaient le royaume, surtout à son apogée sous Monzon DIARRA, I'est

moins. En d'autres termes, l'histoire du pouvoir central, donc l'histoire presque officielle, fit

l'objet de plusieurs publications à caractère scientifique alors que celle des périphéries recèle

encore beaucoup de zones d'ombre. Parmi ces zones périphériques peu ou pas du tout

étudiées, se trouve, pour diverses raisons, le Bèlèdougou qui appartint à ce royaume jusqu'à

l'invasion Toucouleur en 1861, peut- être même au delà, jusqu'à la conquête Française à la fin

du XIXe siècle. L'objet de la présente étude est de contribuer à corriger cette lacune en

essayant de montrer la nature des rapports qui ont existé entre le pouvoir central et sa province

du Bèlédougou.

I. LE BELEDOUGOU COMME TERRITOIRE D'ADMINISTRATION INDIRECTE

Le royaume Bamanan de Ségou était issu des vielles communautés villageoises qui à

une période donnée de leur évolution éprouvèrent le besoin et la nécessité de se choisir un

chef (Tontigi) en la personne de Biton COULIBALY (1712-1755). Progressivement

constituée sur la base d'une association (Ton), l'état de Ségou se développa rapidement et

acquit au milieu du XVIIIe siècle le rang de royaume traditionnel. Si cette formation politique

se lança dans des opérations de conquête et de domination, elle ne chercha vraiment pas à

mettre en place un système cohérent d'administration sur ses acquisitions territoriales, que

celles-ci fussent de conquête militaire ou de conquête politique.

Le peuplement du pays était fort ancien, de même que ses organisations politiques et

militaires. Ce point de vue est défendu par Jean BAZIN qui écrit : << le pouvoir n'était pas à

Ségou une chose nouvelle et Biton est plus un commencement qu'une origine rrl . En dépit de

cette ancienneté maintes fois soulignée, l'état Bamanan de Ségou n'était waiment bien

organisé que dans sa partie centrale et, en tout cas apparaît moins bien structuré que les
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formations politiques antérieures du Soudan occidental dont il fit entièrement ou partiellement

partie au cours de I'histoire : Ghana, Mali ou même le royaume peul du Macina.

A titre de comparaison, l'empire du Mali était divisé en grandes provinces administées par

des gouvemeurs nommés par I'empereur et révocables par lui. Ceux-ci avaient sous leur

autorité des chefs traditionnels ou des fonctionnaires nommés par eux et qui leur rendaient

compte' L'empire peul du Macina disposait d'une armature administrative encore plus

remarquable' A I'instar du Mali, il était constitué en provinces: Pondori, Macina, Dienneri,

etc' Chacune de ces provinces était dirigée par un gouverneur nommé par Sékou Arnadou et

révocable par lui. Le royaume Bamanan de Ségou ne disposait pas d'une telle structuration

politique et administrative. Monarchie militaire et autocratique, il fut surtout un état guerrier

et, en tant que tel, s'intéressa beaucoup plus aux problèmes militaires qu'aux questions

administratives et politiques dont la gestion était confiée au bon sens des chefs traditionnels

locaux' Selon les zones, I'administration était ou absente ou embryonnaire, mais I'armée était

partout présente. De façon générale la division du territoire en provinces tenues par des

gouverneurs n'existait pas et aux échelons inférieurs (village, canton),c'était surtout le.

clientélisme qui prévalait et servait de méthode d'administration. Le royaume était gouverné

par le Fama (roi) et son clan comme un patrimoine familial. La masse des conseillers et des

autres auxiliaires du Fama était constituée par les grands Ton-dyon, les princes du sang, les

griots de la couronne et quelques petits seigneurs connus pour leur grande fidélité.

L'étendue des pays dominés comprenait deux parties : les territoires d'administration directe

et les territoires d'administration indirecte (bien avant que ce système ne ffrt mis en æuwe par

les Britanniques dans leurs colonies d'Asie et d'Afrique au XIXeS). Notons tout de suite que

le royaume n'avait pas de limite géographique fixe ou alors celle-ci varia tout au long de son

histoire.

Les pays d'administration directe étaient ceux dans lesquels I'autorité du roi et de son

clan s'exerçait directement et librement en raison des liens de vassalité très puissants qui

liaient la cour aux chefs de ces zones. Dans les faits, c'était ce qu'on appelait le Toda 
2 c'est-

à- dire Ie noyau central originel du royaume qui allait de Kirango à Dinan. C'était la zone dans

laquelle s'établirent d'abord le fama et les gens de son clan : grands chefs de guerre, princes

du sang installés dans des villages princiers (dendugu) comme Mpèbala, Banankoro ou

I Recherches sur les formations socio-politiques anciennes en pays bamanan I . Bazn- Etudes Maliennes No I ,
1970.
2 Littéralement marmite servant à faire du to ; euphémisme désignant les premières terres à partir desquelles le
royaume se constifua.
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Bambougou. Géographiquement ce territoire comprenait Ségou- koro et ses environs

immédiats mais son étendue varia d'une époque à une autre.

Les territoires d'administration indirecte, nettement plus vastes, étaient ceux dans

lesquels l'autorité du fama était peu ou pas du tout représentée. La situation dans ces zones

était très variable, pouvant aller de I'obéissance consciente à I'indépendance totale. Le

Bèlèdougou était une zone d'administration indirecte par excellence. Zone sans structures

politiques bien précises au début du XVIIIe S, il était composé d'un ensemble de

communautés villageoises entre lesquelles s'étaient établis des liens étroits de voisinage, de

mariage et d'alliance à caractère sacré du type < sinankunya > (parenté à plaisanterie). Ces

coûlmunautés étaient relativement autonomes du pouvoir central du fait de l'éloignement

géographique et de la permanence de la guerre, toutes choses dont la conséquence était que les

provinces éloignées du centre du royaume subissaient moins l'autorité du clan dominant que

le < Toda >' Toutefois aux XVIIeS et XIXe S la plupart des villages du Bèlèdougou avaient

conscience d'appartenir à la couronne de Ségou, et leurs habitants d'en être les sujets. Du fait

de I'impôt royal au nom de < disongo > auquel ils étaient soumis et qui était le signe de

I'allégeance au fama, les chefs de village et de canton avaient cette conscience. Ce disongo

était collecté par eux annuellement et transporté jusqu'à Ségou à leurs frais. D'autres

obligations encore comme celle de lever des troupes en temps de guerre leur rappelaient la

sujétion à Ségou. En outre, lorsque des troubles très graves susceptibles de mettre en cause

I'autorité du fama, éclataient dans un village ou dans un canton, l'ordre venait de Ségou 4e les

réprimer ou de résoudre le conflit de la manière la plus convenable, c'est-à-dire conformément

aux intérêts du roi.

De façon générale, dans les territoires d'administration indirecte il n'y eut presque

jamais de méthode précise d'administration ; I'improvisation et le pragmatisme semblent

avoir été la règle générale. Les différents rois qui se succédèrent à Ségou administrèrent

presque circonstancielle ment et chacun à sa manière le Bèlèdougou. Biton COULIBALY
favorisa énormément les villages peuplés de COULIBALY au détriment des autres clans .

Cela fut le cas notamment à Djidiè, Mpièla et Yékèbougou qui furent épargnés par la guerre

du Kaarta en 1753. Dans certains villages par la même occasion, il procéda à des changements

au niveau de la chefferie et renforça les pouvoirs des nouveaux promus. En revanche la
persécution s'abattit sur les communautés non peuplées de COULIBALY et jugées hostiles à

son pouvoir. Monzon DIARRA fit la même chose en 1792 en s'appuyant sur les
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communautés de son clan au détriment des autres. Cette situation était tellement frappante que

les populations faisaient elles-mêmes la différence entre gens de Biton et gens de N,golo.

La province était trop vaste et pratiquement méconnue des rois de Ségou dont deux seulement

y séjournèrent longtemps dans le cadre de la guerre contre le Kaarta: Biton et Monzon. En

raison du caractère jeune de son peuplement et de la diversité des origines,( Mandé, Ségou, ,

Baninko et Kénédougou), il manquait d'unité politique pour s'émanciper et constituer un

royaume autonome .Les territoires traditionnels qui le composaient étaient trop éparpillés et

trop distants les uns des autres pour réaliser cette unité. En outre aucun n'était homogène au

point de jouer un rôle politique de premier plan. Le pays de Nonkon et le Méguétan

apparaissaient comme les deux territoires les plus homogènes mais ils entretenaient avec le

pouvoir central des rapports ambigus qui les empêchaient de se rendre autonomes par rapport

à Ségou.

L'unité politique ne commença à se dessiner que sous la menace de la conquête

Toucouleure suivie de celle de la France à la fin du XIXeS. Ce début d'unification fut

essentiellement l'æuvre du pays Zarrbla regroupé autour de Gwèzéna et de Koumi. Dans une

moindre mesure, le Ntjibala aussi, regroupé autour de Daban tenta à la même époque, de jouer

ce rôle. Dans les deux cas cet élan fut brutalement brisé par la conquête Française.

III. L'EXCEPTION DU MEGUETAI\

Dès I'origine le royaume Bamanan de Ségou entretint des rapports étroits avec le

Méguétan territoire constitué par Koulikoro et 14 villages situés sur les deux rives du Niger.

Certaines traditions soulignent que Nâ t ,lu femme de Bambougou Ntji, fils aîné de N'golo

DIARRA prématurement mort dans le Ganadougou au cours d'une guerre contre des peuls du

Macina commandés par un certain Sidi Baba, était originaire de Manabougou , village situé à

moins de l0 km de Kayo et à moins de 20 km de Koulikoro. Bafing DIARRA chef de village

de Kayo, à l'époque capitale du Méguétan, fut pendant plusieurs années, le représentant

officiel des rois de Ségou dans le Méguétan. Selon la tradition, sous la pression de N'Golo

DIARRRA, roi de Ségou, Bafing, pour se montrer fidèle à celui-ci, donna le prénom N'golo à

son fils aîné qui s'appela alors Bafing N'golo (N'golo, fils de Bafîng). Succédant à son père,

Bafing Ngolo fut le représentant des Ngolossis dans le Méguétan jusqu'à la conquête

Toucouleure en 1861. C'est ce caractère quasi officiel des relations entre Ségou et le
Méguétan (à partir de Bafing N'Golo notamment) qui conÊre à celles-ci une certaine
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ambiguïté qui les place à mi-chemin entre l'administration directe et I'administration indirecte

et qui conduit certaines chroniques à parler d'administration semi-directe.

Le terme Méguétan est curieusement d'origine Minyanka. I1 provient de Mékélé

COULIBALY, un captif de guerre de Biton COULIBALY qui, reconnu pour sa valeur

militaire par son maître, lui confia le commandement des terres en amont de Dinan. Méguétan

est donc formé de Mékélé (devenu Méké par contraction) et de Ta (part); il peut donc être

traduit par domaine, terres, part ou héritage de Mékélé dont les origines Minyanka ne font

aucun doute.

Mékélé COULIBALY, selon plusieurs sources orales, est le premier représentant de Biton sur

ces terres qui portèrent son nom mais sa lignée ne survécut pas à I' extinction de celle de

Biton et dut disparaître vers 1755.ll semble qu'à l'origine Mékélé se soit installé dans la zone

de Baguinda (badinguin KONO); cela explique que certaines sources orales mentionnent

Baguinda comme la première capitale du Méguétan.

Devenu roi à la fin de l'anarchie ton-dyon en 1766, Ngolo DIARRA s'appuya sur les

DIARRA de Kayo à rive gauche pour dominer les autres clans des possessions territoriales du

royaume en amont de Dinan. Sous son règne (1766-1787), la capitale du Méguétan fut

transférée de Baguinda à Kayo.

La création du Méguétan résultait du souci de Biton de bien surveiller les frontières du

Mandé et du Kaarta., deux entités politiques rebelles à son autorité. Il avait mis du temps à

mettre en place son système politique et à le consolider. Les Bamanan du Kaarta et les

Malinkés de ce qui restait de I'empire du Mali le méprisaient et pendant des années refusèrent

de reconnaître sa dynastie et, après lui, celle des DIARRA qui lui succéda. Cette obligation, à

la fois politique et militaire, fut donc confiée à un captif de guerre, ce qui était bien dans

I'habitude des premiers rois de Ségou de placer à la tête des zones sensibles des chefs Ton

Dyon ou des captifs de guerres, autant d'hommes de con{iance des souverains de l'époque.

Sous les Ngolossis le clan DIARRA envahit en masse de Méguétan et en usurpa la

chefferie avec la bénédiction de la cour de Ségou. Dans le même temps des villages nouveaux

se créaient sur les deux rives du Niger: Kékan, Kélé , Gouni, Fékoun, Manabougou,

Moribabougou, etc.

L'objectif des Ngolossi était le même que celui de Biton : prévenir les incursions et les

attaques des Malinkés et des Massassis hostiles au pouvoir de Ségou . A Kayo, Bafing Ngolo

joua pratiquement un rôle de gouverneur de province avec une petite armée à sa disposition. Il

3 Les chroniques locales I'appellent Manabougou Nâ.
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eut d'ailleurs la vie exceptionnellement longue puisqu'en 1860 à Woltala il était aux côtés de

Tata DIARRA, fils de Bina Ali, pour défendre, avec sa troupe, le royaume contre les

toucouleurs. En 186l aussi il était à ségou auprès de Bina Ali pour empêcher les mêmes

toucouleurs de prendre la ville. Fait prisonnier en même temps que beaucoup de notables

bamanan de la ville, il refusa la libération contre la conversion à l'islam a mais réussit à

s'évader en I'absence d'El Hadj Omar parti dans le Macina pour combattre Sékou Amadou et

Bina Ali qui s'était réfugié chez lui. De retour à Kayo il n'y resta pas longtemps persuadé que

sa présence allait attirer sur le village des répresailles atroces. Il s'enfuit alors dans le centre

du Bèlédougou où les chefs de Nonkon, hostiles comme lui-même à l'islam, l'accueillirent.

En 1862, la nouvelle de la mort d'El Hadj Omar souleva les populations de Nonkon sur

lesquellles le conquérant toucouleur avait réussi à maintenir une certaine autorité après la

bataille de Merkoya en 1859. Le fils d'El Hadji Omar, Ahmadou (1862-1870), qui avait

succédé à son père à Ségou, envoya à Nonkon une armée de répression commandée par le

général Konimba DEMBELE (le koro Konin de la chanson bamanan). Cet épisode est connu

dans I'histoire sous le nom de < Nonkon kèlè > qui eut lieu entre 1863 et 1864.

Le général Konin DEMBELE mit le siège devant la ville pendant 4 moins mais mourut

dans les combats avant d'avoir pu la prendre. Sa mort sema la panique dans les rangs de

l'armée toucouleure qui battit en retraite et regagna Ségou. Bafing Ngolo faisait partie de

l'état-major Bamanan de Nonkon pendant cette guerre.

Dans la même guelre, le Bèlèdougou entier se montra solidaire de Nonkon en raison

des prétentions islamistes des toucouleurs qui avaient déjà saccagé Merkoya en 1859. Les

secours vinrent d'un peu partout : de Sirakoroba avec Soman DIARRA (père de Lamini

WARA ?) , et de Masantola avec Samba DL{RRA (Samba-Blen ). Cette guerre de Nonkon

manque la fin de la tutelle Bamanan de Ségou sur le Bèlèdougou. Les rois de Ségou n'étaient

plus des bamanan, mais des toucouleures, donc des étrangers dans lesquels les bamanan du

Bèlèdougou ne se reconnaissaient plus. Après la defaite toucouleure, Bafing NGolo ne resta

pas à Nonkon. Il alla s'établir à Saabougou, un peu plus à I'Est, où il eut 3 fils : Wé, Souraka

et Mamary, les futurs chefs de guerre du Bèlèdougou de la génération de Koumi DIOSSE, de

Diouroukoro COULIBALY et Mpièla et de Falé TRAORE de Koumi

Cette génération lutta à la fois contre les toucouleurs et les français, mais sans succès.

Aucun des trois fils de Bafing Ngolo (Wé, Souraka et Mamary) ne régna comme chef à Kayo

ni à Koulikoro-ba qui à la mort de Bafing N'Golo prit la place de Kayo comme capitale du

o Beaucoup de notables de Ségou acceptèrent cette condition et f,uent libérés

I
I
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Méguétan. Toutes leurs vies ils guerroyèrent dans le Bèlèdougou, se faisant des esclaves et

fondant des villages, dans Nonkon notamment. Vers 1883 on retrouve Wé à la cour de Titi
NIARE à Bamako dont le poste venait d'être crée par Borgnis- DESBORDES et où impliqué

dans une affaire d'espionnage au profit de Samori TOURE, il fut fusillé et enterré quelque

part dans I'actuel centre commercial.5

III. LE BELEDOUGOU DANS LA DEFENSE DU ROYAUME CONTRE LES

TOUCOULEURS ET LES FRANÇAIS

Le royaume bamanan de Ségou était un état guerrier dans lequel la guerre était

devenue une activité économique de subsistance. On pouvait y distinguer deux sortes de

guerres : les guerres internes et les guerres externes.

Les guerres internes étaient dirigées contre les seigneurs locaux et les grands ton-dyon

en rupture de soumission au pouvoir central et rentraient dans le cadre le la pacification du

royaume. Les guerres extemes étaient destinées à la défense des frontières du royaume contre

ses ennemis du dehors mais pouvaient, lorsque le sort des armes était favorable, se

transformer en opération de conquête militaire et territoriale. Mais dans I'un et I'autre cas, la

guelre permettait non seulement de soumettre et de dominer des peuples mais aussi de se faire

du butin en esclaves, en céréales et en bétail. C'était donc une source d'enrichissement pour

les chefs de guerres (les ton-dyon) dont beaucoup n'étaient pas payés par le pouvoir royal et

étaient obligés de vivre sur le pays en temps de guerre comme en temps de paix.

Les premières guerres entreprises par le royaume Bamanan de Ségou hors de ses

limites furent des guerres de legitimité dont le but était de faire reconnaître les dynasties

Coulibaly et Diarra par les Massassi du Kaarta. Les rois Massassi du Kaarta considéraient les

royautés de Ségou colrune des monarchies bâtardes, illégitimes, et refusaient

systématiquement de les reconnaître. Ce refus obstiné de reconnaissance entraîna une série d e

guerres entre Ségou et le Kaarta et ces guerres occupèrent pratiquement toute Ia fin du XVIIIe

et le début du XIXe s. Elles furent I'occasion pour les rois de Ségou de mettre à contribution

les populations du Bèlèdougou au titre de I'effort de guerre. Il faut souligner que les

populations originaires de Ségou gardaient en mémoire le souvenir de la terre des ancêtres, ce

qui facilita énormément les contacts et rendit plus supportables les exactions économiques

auxquelles se liwaient les guerriers de Ségou.

5 A I'entplacement de I'actuelle grande cathédrale de Bamako, selon certaines sources.
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Biton COITLIBALY et Monzon DIARRA furent les héros de ces guerres contre le

Kaarta. En 1753 Biton COULIBALY attaqua Sounsana (ou Soutian), capitale du royaume

Bamanan des Massassi et en tua FOULAKORO COULIBALY son roi. Il pilla la ville et

poussa les Massassis au fond du Kaarta où ils se mêlèrent aux Soninkés qu'ils soumirent eux

aussi à leur tour alors qu'ils étaient sous la direction de Sey Bamanan, leur nouveau roi.

Durant la période ton-dyon (1766- 1766) le pouvoir central fut plus occupé à se stabiliser à

l'intérieur qu'à entreprendre des guerres sur des terres étrangères et lointaines. Ngolo

DIARRA, successeur des Ton-dyon vers 1766 se contenta d'une domination théorique sur le

Bèlèdougou et se consacra à la consolidation de son pouvoir à Ségou même. Dans le << toda >>

il repartit le territoire en 5 cantons à la tête desquels il plaça l'un de ses fils : Nianankoro à

Ségou-koro, Makoro Monzon à Mpèbala, Ntji à Bambougou, Mamourou à Sikoro, etc. A sa

mort en 1786,la guelre reprit avec le Kaarta. A la faveur de la guerre de succession qui divisa

le royaume de 1787 à 1792, Monzon occupa le Kaarta avec 10 000 hommes. Le roi DESSE du

Kaarta avait aidé Nianankoro, son frère et rival, et avait détruit Nyamina. Une première

expédition punitive eut lieu en 1792, une deuxième, quatre ans plus tard en 1796. Cette

dernière fut la plus dure et la plus meurtrière. DESSE s'enfuit à Tango dans le Diafounou,

laissant Guémou, la capitale aux mains de Monzon qui le pilla. DESSE, qui ne fut pas vaincu,

fit transférer sa capitale à Dioka où il mourut en 1802.

La première guelTe permit à Biton de s'imposer aux chefs Bamanan du Nord de

Bèlèdougou. Il en profita pour piller quelques villages proches des champs de bataille et rentra

à Ségou avec un riche butin. Fort de ce poids économique, il partagea ses états en 60 districts

dont il confia le commandement à 60 de ses meilleurs Ton-dyon. Mékélé COULIBALY était

de cette promotion et il hérita de la principauté qui devait porter son nom: le Méguétan.

Quant à Monzon les deux expéditions lui furent extrêmement bénéfiques puisqu'elles lui

permirent de se bien faire connaître dans le Bélédougou, à Nonkon notamment 6.

D'autre part, il obligea la population du nord du Bèlèdougou à lui fournir des céréales

et du bétail pour nourrir son armée puis rentra riche à Ségou en esclaves et en bétail.

Le royaume de Ségou :rmorça son déclin après la mort de Monzon en 1808. L'autorité

de Da Monzon, nouveau roi de 1808 à 1827 , fut rapidement contestée par certains vassaux et

les grands seigneurs les plus en vue: Samanyanan Bassi, Korè Dougakoro et Diakourouna

Toto. S'il arriva à réduire ces différents irrédentismes en prenant ces cités et en attentant à la

u De tous les rois de Ségou, Monzon est le plus connu et le plus populaire da's le Bèlèdougou. Ngolo n'y esl
connu que parce qu'il est son père.

t
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vie de leur chef, l'autorité politique de Ségou ne fut pas pour autant entièrement relevée. Dans

le même temps, les peuls du Macina, jusque là vassaux de la couronne de Ségou, cherchaient

à mettre fin à cette tutelle. Le 10 mai 1808 lors d'une grande bataille ils parvinrent à baftre les

troupes bamanan de Da Monzon, se rendant du coup indépendants du pouvoir bamanan de

Ségou' Da Monzon mourut en 1827 sans avoir pu récupérer les territoires perdus. Ses

successeurs (Tièfolo, Niènemba, Kirango Bè, Naloma Kouma furent confrontés aux mêmes
problèmes de souveraineté territoriale. Tout comme leur prédécesseur ils ne firent que régner
sur un royaume amputé de beaucoup de ses provinces comme le Macina, Djénné et

Tombouctou. Cette situation se maintint jusqu'à Massala Demba (lg5l-1g54). Sous les

règnes de Touroukoro Mari (1854-1856) et Bina Ali (1856-1861) elle évolua rapidement pour

aboutir aux désastres politiques et militaires de 1860 et de 1861 contre El Hadji Omar TALL.
L'objectif du conquérant toucouleur n'était pas le Bèlèdougou, mais le royaume bamanan de

Ségou et le Macina. C'est sur cette route qu'il passa par Merkoya en 1859, village qu,il
assiègea et brûla. Le Bèlèdougou se trouva mêlé à cette aventure d'abord parce que

territorialement il était englobé dans le royaume bamanan de Ségou, et ensuite parce que

beaucoup de villages venaient de Ségou et gardaient le souvenir de la même souche que les

bamanan de cette zone.

Bien que leur rôle soit méconnu les bamanan du Bèlèdougou prirent une part active
dans la lutte contre les toucouleurs. Les deux provinces les mieux organisées militairement,
Nonkon et le Méguétan, y participèrent dans la mesure de leurs moyens. A cet égard, le
contingent du Méguétan , conduit par Bafing N'Golo, est généralement cité par la tradition
orale' Mais il est fort possible que des soldats venus d'autres zones se soient distingués eux
aussi dans ces combats.

La certitude demeure que les troupes du Bèlèdougou étaient présentes à Woi1ala en

septembre 1860 et le 10 mars l86l à Ségou lorsque la cité tomba aux mains d,El Hadji Omar.
Le roi Bina Ali défait, I'armée bamanan de Ségou se choisit corrune chef Kégué mari (1g62-
1870) qui fit de la résistance contre Ahmadou, fils et successeur d'EL Hadj Oumar. Le
Bèlèdougou s'engagea résolument dans cette résistance mais cette fois sur son propre sol en

déclarant la guerre aux cités Bamanan acquises à la cause des toucouleurs et pillaient
périodiquement les villages du Nord du pays. En 1871, DIossE TRAORE et son armée
prirent successivement Djidièba, Gouétala et v/ognam pour ce motif.

Vers 1880, avec I'apparition des Européens à I'Ouest du pays, le combat des bamanan

du Bèlèdougou changea de direction et d'adversaire. La lutte contre les toucouleurs demeurait
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une priorité, de même que celle contre les français. Ceux-xi exploitèrent à fond I'opposition

entre bamanan et toucouleurs pour s'imposer dans le Soudan Occidental. Des cités Bamanan

favorables aux toucouleurs subsistaient encore dans le Bèlèdougou et parmi celles-ci

OI-IESSEBOUGOU héroïquement défendu par Bandiougou DIARRA, son chef. Diossé

TRAORE y conduisit vainement deux expéditions, de même que Soman DIARRA de

Sirakoroba et Falikè DIARRA de Mourdia. Pour la prendre, il fallut le concours militaire de

Louis ARCHINARD sollicité par DIOSSE. Le 26 avnl 1890, avec I'appui des canons

français, Diossé prit la cité et dès lors se plaça en position d'otage aux mains des français.

D'où le caractère ambigu de la lutte des chefs bamanan du Bèlèdougou contre ceux-ci, chefs

dont précisément Koumi DIOSSE, et sa conquête définitive après la prise de Sikasso en 1898.

En conclusion on peut donc dire que le Bèlèdougou en tant que province du royaume bamanan

de Ségou, porte durablement la marque du règne de deux souverains : Biton et Monzon.

Il ne fut vraiment pas administré et servit surtout de base arrière pour les opérations

militaires des rois de Ségou dans le Kaarta et le Fouladougou. L'arrivée des toucouleurs vers

1860, pour plusieurs raisons liées à la souveraineté et à la religion, devint un facteur de

rapprochement entre bamanan du Bèlèdougou et ceux de Ségou. Cette alliance ne put

empêcher ni la conquête toucouleur ni celle de la France, moins d'un demi-siècle plus tard./.
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LE POUVOIR.AMOUR, UN HOMMAGE A JELI BABA SISOKO?

Hamidou MAGASSA

AVANT-PROPOS8.

" Le monde n'est pas inexpliqué lorsqu'on le récite'
A travers cinq contes de Jeli-Baba Sisoko, nous avons tenté de fixer I'imaginaire d'une

image mobile, la signification d'un signe, à la manière de ces portraitistes qui renvoient au

motif sa propre motivation, la grandeur nature d'une matière sociale qu'il s'est proposé

d'influer, de soumettre et de distribuer selon un ordre désordonné, un récit non discursif.

L'intérêt de la question est tout autant anthropologique que plastique tant il est wai
que la mise en scène politique porte des couleurs divines pour se faire-valoir comme une

éternité à laquelle les uns et les autres auraient tort de ne pas se soumettre. Le jeu de mise en

scène ludique de I'ensemble du Mali revient au créateur Jeli-Baba Sisoko, ses traditions

éthiques de griot habillent la défense littéraire d'un pouvoir qu'il récite et glorifie.

Faire le tour d'une telle double figure revient à interpeller, à travers cinq textes, le

monument oral qu'il a déposé dans les archives sonores de Radio Mali un demi siècle durant.

Pour ce faire, nous vous proposons l'intégralité d'un long entretien qu'il nous a accordé, suite

à la transcription de quatre de ses contes intitulés : Musa, Lobo-Hatuma, Kisima, Aminata et

Fuseni. Les appellations de Jeli-Baba données à ses récits sont tout aussi symboliques du nom

qu'ils honorent, celui du Chef de I'Etate dans un texte de Musa et celui du ministre de la

Défense et de la Sécurité dans le récit de Kisima.

Recueillis en bamanan, ces textes ont été transcrits et traduits par nous afin d'appuyer

la lecture verticale et horizontale que nous en avons faite ; lecture qui se rapporte

spécifiquement à notre propre écoute d'un dire qui n'est pas dicté comme un discours

politique mais agencé comme un produit culturel dont la consommation s'impose au public,

d'une interview qu'il nous a accordé en juin/juillet 1919 avant de s'éteindre en fin décembre 2001.
e Sous la deuxième république du mali, àe f SOS à 1991.

' Au moment de la mise sous-presse du présent numéro, le Comité de Réduction a reçu un hommoge de
I'anlhropologue Hamidou Magassa oa grand Conteur Jelî Baba Sisoko, arraché à notre offection, le 25
décembre 2001.
Ce tqte doit être considéré comme étant le reflet de Ia relation que I'auteur s entretenue avec le célèbre
Conteur. Comme tel, il rend compte de Ia singularité de cette aftinité. It doit donc être Iu comme un dialogue
entre deux hommes de culture profondément originaux
En publiant ce t@cte, Ie Comité de Rédaction a souhuité s'associer à I'hommage rendu à I'illustre disparu, un
hommage de toas les hommes de culture du Mali et d,ailleurs.

En guise d'hommage à la mémoire de I'illustre illettré Jeli Baba Sirocco, nous vous p.oposo.rr lu relecture
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insidieusement. Jeli-Baba Sisoko ne raconte pas, il conte ce qu'on lui raconte, il adapte ce

qu'on lui propose, dans une matrice qui ne se réfère qu'à lui-même. Quant le roi est nu, il
I'habille ( Musa, Kisima) et quand il s'habille ostentatoirement, il lui enlève quelques

vêtements de trop et les distribue, en bon réformiste, aux démunis (Aminata et Fuseni), sans

mettre en cause le trône occupé.

L'appareil conceptuel de Jeli Baba Sisoko accueille des matériaux divers qu'il modèle

selon un canon expressif de la ritualisation du pouvoir en société bamanan. La réception

hebdomadaire de certaines valeurs morales et politiques finit par instituer, ritualiser, mystifier

une cohérence symbolique inspirée de l'incohérence civile au point qu'on puisse dire qu'une

ménagère ou un paysan malien, toumant le bouton de son poste radio les lundi soirs, retrouve

en Jeli-Baba ce qu'il lui manque chez Moussa Traoré.

L'humour de I'un adoucissant I'humeur de I'autre dans un va et vient connu entre le

symbolique et le fonctionnel. C'est donc dire avec Gilles Fauconnier que " tant que le rituel

est en vigueur, il définit le réell0 ". La langue du griot balaie et relaie le réel en I'insérant dans

un réduit qui n'est vrai que pour lui et qu'il se charge de rendre vrai pour les autres, avec un

gand succès, le plus souvent, car les citations de Jeli-Baba étaient plus courantes que celles

de Moussa Traoré.

Le pouvoir des mots n'est pas un vain mot même s'il est un nain pouvoir monté sur

des échasses ; il séduit tant que sa démarche symbolique et rituelle n'est pas brisée.

L'absolutisme étatique est délégué ici à un manipulateur littéraire qui écrit I'histoire du roi

sans le norruner, en bon historiographe qui partage le secret du pouvoir. La complicité de

I'acteur et du narrateur couvre toute suspicion, I'un et I'autre se parlent à mi-mots sans

s'adresser à ceux qui sont invités à les écouter, les hôtes du jour. Explicite, Jeli Baba nous dit

que quand deux puits pleins d'eau se communiquent leur eau, il n'y a pas lieu qu'un

troisième, tout sec, vienne s'interferer dans l'échange des mots et des biens. Le récit a ici le

pouvoir d'un laudateur qui ne nomme pas le roi mais le surnomme pour figurer ses héros sur

un miroir que le public se charge de tenir, comme spectateur et expectateur.

En habile simulateur, Jeli-Baba provoque, excite I'expectative populaire pour stimuler

ses potentialités avec une langue dont le venin s'infiltre, mieux que tout discours

technocratique, dans le corps de I'auditoire, lequel ne peut se socialiser que gràce au rôle

récréatif de cet intermédiaire. Bâtisseur de la mémoire populaire, il accumule et explore les

l0 Le pouvoir, G. Fauconnier, Comment contrôler la vérité, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Minuit,
Paris, Janv.7g,P12.
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matériaux pour glorifier le pouvoir royal absolutiste. Ses techniques littéraires de cadrage des

vertus de la cour dissimulent la part du relatif, du vice, selon le schème scénique du héros

positif, le bon, qui triomphe du héros négatif,le méchant.

A I'horizon du champ des récits de Jeli-Baba,lly a une ligne floue qui évoque fort

celle du pouvoir infiniment créateur, la guerre des idées qui se passe de la lance et des balles

de fusil pour recruter des troupes rien que par la moralisation de I'auditeur lecteur. pour ce

faire, notre auteur va polir la surface rugueuse de l'affrontement social en ordonnant ses récits

sous le couvert de la désinvolture et de la distance par rapport au réel. Il s'agit pour lui de faire

connaître des figures symboliques comme si personne ne connaissait ces acteurs côtoyés dans

le vécu quotidien.

Habile manæuvre qui consiste à présenter les coulisses sous forme de rues et les rues

de sous forme de coulisses. Dès lors, aucun censeur ne s'engagerait à mettre à I'index de

simples figures littéraires au risque de se faire ridiculiser. Personne n'ose s'attaquer au

masque, simple bout de bois. On ne peut que I'enlever ou le faire ôter pour lire la face qui se

dissimule derrière. L'auditeur se fait complice de la voix qui simule celle de l'acteur anonyme

quand I'orateur célèbre disparaît comme personne active et ne fait que tenir des propos qu'on

lui prête.

L'écoute revient ainsi à la parole, le récit à l'histoire et le spectacle à l'existence. La

puissance du récit oral est celle d'une cinquième symphonie composée par un soldat inconnu

dans le régiment mais très efficace sur le terrain de la guerïe des idées où le roi est un

comédien et le comédien un roi. Le'roi comédien et le comédien roi occupent une position,

tantôt symbolique, tantôt réelle, pour accélérer la spéculation théorique entre le paraître et

l'être afin d'agir, précisément, sur Ie rapport des forces physiques, sociales et politiques.

La fiction ayant toujours de tra peine à dépasser et à se passer du réel, chaque récit de

Jeli-Baba se rapporte au corps du roi, lequel se pense cornme la tête de I'histoire, s'adressant à

un lecteur imaginaire avec des propos aussi bien fictifs que réels. C'est le comble de l'écriture

que d'accomplir un tel tour de force orale. C'est le comble du pouvoir que d'être ainsi loué

publiquement, sans fausse honte. Chaque récit littéraire, mythique cache un récit social,

historique, par effacement ou application de la règle de la relative par laquelle tel personnage

légendaire et telle personnalité politique, telle déesse de l'eau et tel pouvoir sur I'eau sont en

corrélation.
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La règle de la relative est un outil syntaxique de la langue bamanan que l'on retrouve

avec la signification " min " (qui, lequel). Sa manipulation est le fait d'habiles marionnettistes

de la narration, lesquels réussissent à distraire I'attention du spectateur, du spectacle. Ce qui

nous pennet de dire qu'en fait de narrateur, c'est d'abord le public qui conte et non Jeli-Baba

lui-même. La seule distinction que I'on puisse faire entre ces deux entrées spectaculaires,

public et publiciste, est que l'un arrive de dos et l'autre de face, sur la scène de la parole, pour

se rejoindre en un point de l'émission-ecoute, macérée et pensée plusieurs jours durant.

Ce marché littéraire du lundi soir connaît un trafic intense dans les foyers maliens,

principalement du côté des auditrices dont la mobilité sociale est relative (c'est le cas de le

dire). Jeli-Baba serait-il I'homme à femmes des maliennes ? C'est une question,

indiscrètement posée, qui se rapporte au lien fictif et réel entre deux écoutes qui se parlent
+

publiquement sans se faire comprendre par l'homme en chef (le général président), à la
manière de ces coépouses dont la rivalité entretient le rival dans son mythe de surhomme.

Mais revenons à la littérature, orale ou écrite, pour nous éloigner de la politique.

Revenons aux mots, pour nous éloigner des maux, avec cette pensée de Jeli-Baba

selon lequel << le pouvoir est une chose sans tête ni queue >>. Qu'est-ce à dire de nos propres

mots ? Qu'est-ce à dire de notre propre cadrage ? Qu'est-ce à dire de notre propre titre de

thèse de doctorat ès lettres "le pouvoir et I'amour dans les textes bamanan de Jeli-Baba

Sisoko >> ? Qu'est-ce le pouvoir ? Qu'est-ce que I'amour ? N'existerairil pas un même mot

pour recouwir ces deux termes apparemment antagoniques ? Avant le nom qui dénomme,

quel est l'homme qu'on nomme ?

C'est à une série de questions bien posées que I'on s'oppose à la réponse de la facilité,

laquelle consisterait à dire, de manière simple et simpliste, que les rois sont des rois parce

qu'ils ont pris le pouvoir de la royauté pour s'offrir I'amour de la reine. L'éclair de tels propos

tautologiques n'éblouit que les aveugles, les wais, ceux qui précisément refusent de

s'observer comme êtres de pouvoir-amour, ceux particulièrement honteux de leur sexe, de

leur race et de leur distinction. A ceux-là, Jeli Baba ne fait que fermer, à double tour, sa porte

littéraire, le temps qu'ils apprennent à se voir nus comme les quatre notables dans le récit de

<Aminata et Fuseni>. Dans celui de <Lobo-Hatuma>>, il bâtit la prise de pouvoirllpar le

chemin de la connaissance (initiation sexuelle d'un garçon incirconcis), prise du pouvoir très

fragile. Dans le récit < Kisima >>, la prise du pouvoir s'effectue par les qualités guerrières du

garde de corps qui va ravir le trône du roi. Dans un cas comme dans I'autre, il est toujours

I
I
I

Revue trimestrielle, Etudes Maliennes N. 55, ISH 2002



t
I
I
I
I
I
I
I

JJ

question de connaissance, invisible et visible. < Musa > est ur-r autre récit de louanse au

pouvoir du secret et au secret du pouvoir.

C'est donc à une gourmandise littéraire et classique que nous vous convions, pour

partager ces quelques instantanés, délicieusement servis par Jeli-Baba, à un public dont

I'appétit de la vie se passe d'appétence. Le plat commun n'étant pas une commune platitude,

les Jatigi, les hôtes, sont invités à se passer de leur certitude, toujours incertaine, pour écouter

ce qu'ils n'osent dirent. La littérature du griot devient ainsi une agora où I'auditeur et le

récitant enjambent, d'un pas décisif, les deux rives du fleuve de la connaissance qui se

croisent en un même lieu, très profond, la source montagnarde.

Qui disait que la littérature était un pis-aller ? Ce n'est certainement pas Barthes,

lequel écrit, éloquemment, que le < le langage classique est porteur d'euphorie parce que c'est

un langage immédiatement social. Il n'y a aucun genre, aucun écrit classique qui ne suppose

une consommation collective et comme parlée ; l'art littéraire classique est un objet qui

circule entre personnes assemblées par la classe (la distinction rajouterons-nous). C'est un

produit conçu pour la transmission orale, pour une consommation réglée selon les

contingences mondaines. C'est essentiellement un langage parlé, en dépit de sa codification

sévèrel2 >>.

Le pouvoir amour de chaque individu collectif se circonscrit en espace de circulation,

de respiration, le temps de la traversée du désert. Le pouvoir amour apparaît à la distance que

chacun se donne pour recevoir ce qu'on ne lui donne pas et qu'il a l'obligation de protéger de

I'avarie de consommateurs débilitants. Le pouvoir amour est un réflexe de légitime défense

quand < la vie est touchée > et que la mort s'installe, royalement. Le pouvoir amour comme le

pouvoir de I'amour et l'amour du pouvoir, interpelle à chaque mot, préposé ou postposé, dans

la ligne invisible de la communication: un être qui cherche son double, un homme qui

cherche sa femme ou une femme son homme, un rêve qui veut s'interpréter.

En délimitant certains textes de Jeli-babaayec la grille du pouvoir amour, nous avons

voulu nous limiter à une image qui n'a de gratuit que son luxe afin d'interroger son motif, sa

misère, son réel, dans le vécu d'un espace famiiier et famélique, parcouru par des bergers de la

politique apoliticienne, lesquels hésitent à transhumer quand le bétail commence à s'affaiblir.

Chant du cygne et débauche de mots quand l'animal quitte I'homme pour aller délivrer son

I
I
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" Anticipant sur les événements du 26 mars 1991.
'- R.Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Seuil, paris, 195311972,p39.
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âme dans la paix d'une forêt peuplée de sons inaurlibles par les bons vivants cle la plume, qui

ne peuvent voler, hélas !

Une de mes tantes disait des femmes qui n'arrangent rien que quand elles commencent

à (se) ranger, elles dérangent tout, même le S.O.S Amitié. Propos que Jeli-Baba rapportera en

d'autres termes éloquents dans l'entretien qu'il nous a accordé et qui figure en bonne et due

place dans cet exposé. Sans vous inviter à sauter du coq à l'âne, de la thèse à l'antithèse, il y a

une synthèse qui est ici à faire et que je me suis engagé à vous présenter sous cette forme

bamanan-français à la manière d'un Maurice Delafosse. La comparaison semble osée si I'on
sait quel pouvoir amour différentiel I'un et I'autre partagent et quelle frontière ils établissent

entre I'administré et I'administrateur, toujours administrable, par une relecture à contre iour
de ses æuvres complètes.

La langue, bamanan ou française, aztèque ou pastèque, est une matière salivante qui

glisse sous chaque mot, délicieusement, pour rafraîchir la mémoire de l'assoiffé par la
circulation des biens et des choses. La langue est donc une parole coulissante qui se pense

sans le ceryeau, qui I'organise et le dispanse en sons et sens toujours religieux comme dirait

Lacan (lac-en), l'autosuicidaire de l'école Freudienne des pharisiens. On a déjà entendu dire

de lui que c'est un fou comme ce petit fou qui remonte de sa brousse pour déranger le salon de

littérature des scientifiques, en pleine distribution de mérite et d'émérite, manière fort habile

pour lui de se l'arranger, en se rangeant derrière le jury du comité de lecture. Merci bien.

messieurs, dames !

Comme métalangages, les récits de Jeli-Baba s'insèrent dans la langue bamanan pour

suggérer un style, une morale, une parole. Un signe mythique s'enchâsse à un signe social

pour caricaturer le réel et le rendre décodable par l'écoute-lecture de tout un chacun. La

productivité de ces lignes littéraires se mesure à I'usage social qui en est fait afin de rendre au

mythe, à la parole, toute sa force élocutoire, éclatée entre mille et un lieux auditifs et visuels.

Selon sa propre I'histoire, chaque auditeur/lecteur se déplace, d'un point à un autre de ce

double pôle socio-littéraire, à une vitesse dont la singularité laisse deviner la lenteur, pour

distinguer l'être du paraître et le paraître de l'être, toujours dissimulés.

Le jeu de cache-cache de l'auteur et de ses personnages enveloppe le jeu de complicité

du texte et de I'auditeur-lecteur avec un voile de mariage qui s'offre à la déchirure par qui

voudrait posséder la nudité d'un corps. Le mythe, le récit, est donc une technique de

provocation des sens, premier et second. Entre I'un et I'autre, le réel et I'image, il y a une

marge de distorsion qu'occupe sans cesse I'imaginaire, la forme, si bien que tout est

I
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mystifiable, tout peut être soumis à une mort qui n'en finit pas de renaître, sous telle ou telle

version. Le mythe réussit à tout corrompre sauf le mythe lui-même et comme dirait le poète

Ba-Nsumana << tout se cache sous une ordure mais l'ordure ne se cache sous rien >>.

On peut tout dissimuler sauf la mort, la composition, qui dégage l'odeur nauséabonde

d'une vie prochaine et on n'a pas besoin d'aller dans le ventre de la mère pour voir le sexe de

son bébé. En arrivant au pouvoir le 19 novembre 1968, le régime militaire sous tutelle

présidentielle du général Moussa Traoré interdisait tout récit faisant l'éloge des dirigeants.

Modestie ou mythification ? Plutôt mystification car les griots attirés et autres thuriféraires ne

vont pas manquer de détourner les mots pour dire qu'un chien est un chat, à la seule condition

qu'on cache qu'il n'aboie pas comme c'est le cas pour une espèce en voie de disparition dans

le Sahel.

Il est vrai que tout le monde doit savoir que le roi est roi sauf le roi lui-même et son

griot sinon I'un et l'autre risqueraient de basculer mortellement du mythe, de la parole, à la

réalité et au faire. Cette ouverture que I'on laisse au roi et à son griot pour respirer et

s'admirer dans le secret de la fermeture, de la clôture du récit, porte le nom rébarbatif

d'espace dénominatif. Comme premier client du roi, le griot a pour fonction spécifique de

< brouiller les cartes en masquant la dénomination nobiliaire sans jamais mettre en cause le

statut pyramidal qui la justifie >. Il a la charge religieuse de baptiser, de nommer

I'irurommable, de temporiser I'intemporel, de naturaliser la représentation qu'on se fait du

monde à son époque. Or le roi n'existe que dans la tête de ses sujets, c'est donc là qu'il faut

lui bâtir un trône, et non sur une peau dans un palais en marbre, impénétrable. Si le griot est le

mage qui élabore l'image du roi, on peut donc convenir avec les magiciens, qu'il ne suffit pas

de couper la tête de Hegel pour mettre sur pieds Marx, par un simple renversement du procès

de la création, réelle et imaginaire.

lntervenant pour effacer le réel, le my,the est un luxe très recherché dans toutes les

civilisations. A ce titre, il n'est convoitable, possédable, que par d'autres produits qui ont la

saveur de la même rareté car I'humanité est avide de mythes et I'homme ne vit que le trajet de

son récit. Jeli-Baba a fait bien de dire que ( le monde est causerie et on a beau causé, I'on

reste toujours aussi nostalgique >>. Toutes les énergies ont été un jour ou I'autre menacées par

I'autodeperdition sauf celui du mythe, du récit, parce que la parole est toujours vide à moitié ;

d'où cette nostalgie, cette mélancolie, qui rappelle qu'on a toujours peine à remplir I'autre

moitié. Et quelle catastrophe ce serait si l'homme pouvait faire le tour complet, entier, de son

propre récit ? Combien de Dieu-le-Père aurions-nous ? Quelques milliards, probablement !
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lntervenant pour sacraliser le réel, le mythe est une technique aussi vieille que le monde du

mensonge pieux car toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est bien connu, les vérités

de I'actualité en particulier.

ENTRETIENS LITTERAIRES AVEC JELI-BABA SISOKO'3.

H.M : Baba, je suis venu te voir, dans un esprit de recherche, à propos de tes

techniques de création littéraire et de ta renommée. Chaque lundi soir, à Radio-Mali, les

auditeurs mandinguophones d'Afrique de I'Ouest t'écoutent mais peu d'entre eux te
connaissent. C'est pourquoi, je voudrais que tu nous dises par toi-même qui tu es.

J-B.S : Hamidou Magasa, ce n'est pas grave, je vais te décliner mon identité car il ne

sert à rien de connaître tout le monde si on ignore tout de soit même. Mon père est griot. De

même que mon grand-père. Ma mère est griotte, de même que ma grand-mère. Tout mon clan

est griot. Mon père s'appelle Jigi. Ma mère, Misiri. Elle ne chante pas. Mon père est un joueur

de nkoni (petite guitare à deux ou trois cordes), il disait des textes. Ce sont des griots des

Kagolo. Qu'est-ce qu'un Kagolo ? Ce sont nos hôtes. Des Magasa. Pendant ma jeunesse, j'ai
appris mes premières leçons de nkoni avec mon père avant sa mort. C'est mon frère, Makan,

Jeli-Makan, Qui m'a appris à jouer du nkoni. C'est en le suivant que je me suis formé. Il en fut

ainsi ! J'ai reçu mes premières leçons de nkoni quand j'avais dix ans. Aujourd'hui, j'en ai

cinquante six. A Radio-Mali, j'ai commencé à produire des textes le mois de la dissolution de

la Fédération du Malira.

Nous sommes griots, pas dans le sens de ceux qui se promènent et jouent pour

n'importe qui mais nous sommes griots et aussi paysans. A Bamako, où je vis, je fais du

commerce, n'étant pas dans un lieu d'agriculture. Il ne s'agit pas d'un grand commerce rnais

d'une vente au détail de tissus obtenus gràce à ma réputation auprès de grossistes Sarakollés.

Toute chose qui me donne un lieu fixe pour ceux qui veulent me joindre. Voilà !

En ce qui concerne mon origine, depuis mon grand-père jusqu'à mon père, nous

sommes griots. J'exerce la même activité que mon père. C'est Dieu qui m'a donné la maîtrise

de la parole en élargissant mon horizon de réflexion. Lorsque je rencontre une personne avec

'' L'entretien avec Jeli Baba est donné dans son intégralité en français bien qu'il ait été enregistré en bambara, en
trois séances, à Bamako, en juin et juillet 1979.

'n Le 22 septembre 1960, la Rép. du Soudan se proclamait République du Mali après la rupture de la Fédération
avec le Sénésal.
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qui je converse et qu'il m'apporte une iclée intéressante, je peux la composer pour en faire un

récit publiable. Voilà !

Moi-même, je suis né à Kakolo-Sanakoro, tout un village de Magasal5. Les autres

noms de familles qu'on y rencontrera sont tous arrivés au titre du voisinage. Ce village se

situe dans le cercle de Nioro, avec Jumara pour chef lieu d'arrondissement. Voilà !

Je suis Sisoko. Un Sisoko de la lignée de Fakoli. Tous les Sisoko sont des descendants

de Fakoli. Lorsque le clan s'agrandit, la spécialisation professionnelle s'institue par la suite.

Moi je suis devenu un joueur de nkoni et un producteur de textes.

H.M: Après cette réponse, très claire, j'aurai voulu te poser une seconde question à

laquelle tu as déjà répondu en partie ; il s'agit des circonstances précises de ta formation de

musicien et de littéraire. Peut être voudrais-tu approfondir ces circonstances ; la musiqu e a été

apprise à domicile mais en ce qui concerne la littérature, il semble que tu n'es pas eu de

maître.

J-B.S:.'je n'ai pas eu demaître mais mon frère aîné dont j'ai parlé,Jeli-Makan, m'a
donné des leçons de nkoni, il est aussi producteur de textes comme moi. J'ai beaucoup appris

avec lui. Toutes les qualités littéraires que j'ai acquis, au point d'être imbattable par d'autres

griots, au point qu'ils ne peuvent récuser mes dires, toutes ces qualités, je les ai acquises

auprès d'un vieux griot de Banamba qui s'appelait Sanusi Kuyate. Il produisait des textes

mais ne jouait pas ; c'est un lettré musulman qui savait comment parler aux humains. C'est
avec lui que j'ai appris la maîtrise de la parole. Mis à part ce demier, dans ce pays-ci, aucun

autre griot n'a eu l'occasion de me former.

H.M: Sachant jouer du nkoni et produire des textes, tu es devenu un lettré. Et

lorsqu'on se charge d'un tel savoir, on demande à quitter ses maîtres, ceux qui vous ont donné

les points généraux. Dans ton cas, quels ont été tes itinéraires avant d'arriver à Radio-Mali.

J-B.S : Les chemins que j'ai suivis, eh bien, lorsque je suis arrivé ici à Bamako, les

amis que j'ai fréquentés ont su que je savais produire des textes et jouer du nkoni. A
I'occasion de leurs cérémonies de mariage, ils m'invitaient à leur maison de noces pour la fête

des sept joursl6. Il ne s'agissait pas pour moi de faire danser et battre des mains mais de jouer

mon nkoni et de produire des textes, les gens s'installaient pour écouter. A Bamako, j'ai passé

sept ans à réjouir les gens ainsi jusqu'à me faire une réputation.

15 
Les Magasa sont des Kakolo, une branche des bamanans qui vivent dans le Kaarta, à l,Est du Mali.'- Les Jeunes mariés, assistés d'une conseillère conjugale, manyamakan, reçoivent leurs amis dans une maison de

noces et de fètes septjours durant.
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Lorsque le service de Radiodiffusion a été créé, les responsables de la radio ont

demandé la collaboration de tous ceux qui pouvaient produire des proverbes, des contes et

des chants. Alors tous les griots se sont présentés. Personnellement, je ne suis pas allé de mon

propre chef. Celui qui m'a introduit est un ami, Galajo Jaalo qui vit à Bamako. Il travaillait à

la maison de la radio à l'époque où on l'appelait Radio Soudan. Lui et d'autres personnes

m'ont dit, qu'en raison du "travail national >>, je devrais aller me produire à la radio et que j,en
profiterai à la longue. C'était la grande époque de la politique et j'ai répondu par la négative.

Galajo m'a dit alors que sije refusais, il aurait recours aux voies de I'autorité. Alors je lui ai

dit que ça n'en valait pas la peine, j'acceptais de me présenter sur sa demande d'ami. C,est

ainsi que je suis arrivé à la radio. J'ai commencé à produire des textes le mois de la
dissolution de la Fédération du Mali jusqu'à ce jourlT. Plusieurs griots se sont produits à la

radio mais peu ont travaillé dans la même direction que moi. C'est ainsi que je suis arrivé à la

radio.

H.M : Tu es arrivé à la radio à la suite de causeries amicales et de la reconnaissance de

ton talent' Pendant ces cérémonies de mariages et autres, comment travaillais-tu ? Est-ce de la

même manière que maintenant ?

J-B.S : Je ne travaillais pas comme maintenant mais quand je me produisais, les gens

se réjouissaient puis me donnaient de I'argent sans que je leur demande. C'est ainsi que ça se

passaitl8.

H'M : Dans ce cas tu jouais face à un public visible tandis qu'à la radio, tu es tout seul

dans ton studio. Qu'est-ce que le fait de te produire, sans voir ton public, a changé pour toi ?

J-B'S : A la maison de la radio, je suis enfermé dans mon studio, deux portes et une

cloison vitrée me séparent du technicien mais moi je travaille, comme d'habitude. comme si

j'étais devant un public qui me voyait. C'est ainsi que je travaille, sans aucun changement

d'attitude. Je vois mon public et je me produis en conséquence. La difficulté ? euand on se

produit face à un public visible et qui vous regarde, on peut mieux réfléchir et dire. Mais il est

difficile de dire à un public invisible, qui ne vous voit pas, de lui plaire sans le vexer. C'est là

la difficulté de mon récit.

H.M : Qui penses-tu t'écouter ? euel public ?

J-B-S : Le public que je vois quand je me produis, le public que je vois ce sont les gens

que j'aime et auxquels je fais plaisir, ils m'écoutent et je me produis dans cet esprit. euand

't A Radio Mali, Jeli Baba a le statut de collaborateur extérieur, rémunéré par la Fonction publique.
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on fait quelque chose, on se doit de penser à qui I'on fait plaisir. Ainsi, on crée comme si on
était avec ce public, lequel vous observe.

H'M: Ce public que tu vois, est-il composé en majorité de femmes, d,hommes. de
jeunes, de scolarisés, de gens du milieu populaire. Selon toi, quel est le profil de ce public ?

J-B'S : Je pense que le public qui m'écoute pour se donner des idées est celui des
jeunes' A mon avis personnel. En effet, j'ai constaté qu'à l'occasion de mes sorties en ville,
quand je ne suis pas à la maison de radio, ce sont les jeunes qui se précipitent pour me
rejoindre disant que ( voici Jeli-B aba,r.

H'M : Puisque les adultes ne se manifestent pas de la même manière que les jeunes,

comment peux-tu reconnaître ton public d'adultes ?

J-B'S : Ce public d'adultes, c'est, je pense, tous ceux qui m'écoutent pour leur loisir
sans se manifester à moi. Cela, je m'en rends compte par le fait que certains, me rencontrant,
se précipitent pour dire ; " ah ! , Baba, hier soir, on a écouté ton récit ". Des hommes ainsi que

des femmes réagissent ainsi. De même que des personnes âgées.

H'M : Parmi ceux qui se manifestent par courrier d'auditeur, quelle distinction fais-tu
entre scolarisés et non scolarisés ?

J-B'S : Etant donné la faiblesse de scolarisation dans notre pays, ce sont les non
scolarisés qui disent m'écouter pour se donner des idées. Au cours d'une rencontre en ville, ils
me le disent de vive voix même s'ils n'ont pas eu I'occasion de m'envoyer une lettrele. Mes
correspondants, ceux qui m'écrivent pour me dire qu'ils s'informent et se réiouissent avec
moi, se déclarent non scolarisés.

H'M : Entre tes auditeurs et toi, ceux que tu vas voir et ceux que tu ne vois pas, quels
sont vos rapports ? Ceux qui t'écoutent font partie de toi et vice-versa. Dans ce cas, qu,est-ce
qui a pu développer vos relations humaines ?

J-B'S : Très peu de choses ! Car qui te détestent ne souhaitent pas t'écouter. Au
contraire de celui qui t'estime. Tu sais bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens
qui m'estiment, ceux qui m'écoutent, mes compagnons, c'est à eux que je dédie mes récits.
on ne fait pas partie du même public que ceux qui écoutent ce qu'on n,aime pas. Je produis
mes textes à l'intention de ceux qui m'écoutent. Nous nous nourrissons l,un de l,autre.

re 
Le courrier des auditeurs de Jeli-Baba est fameux lorsque < les lethes écrites dans un bel esprit > lui arriventportant une sornme en guise de reconnaissance et de cadeau.
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H.M : Tu as approfondi et difÏusé le savoir acquis. Je voudrais te demander à propos

de tes textes du lundi soir, quels sont tes critères de choix thématiques ? euels sont tes

critères ?

J-B.S : Ce sont les gens qui écrivent pour me dire qu'ils préferent tel ou tel texte.

Alors, j'enregistre la demande de mon public puis, je reviens sur ce texte deux ou trois fois. Il
est assez rare que j'engage un texte sous ma seule initiative. Après les deux premières années

de ma production radiophonique, ce sont les gens qui me demandent de revenir sur tel ou tel

texte qu'ils ont apprécié. En me faisant revenir sur ces anciens textes, les gens essayent de

déceler les différences pour juger ma compétence. Depuis qu'ils m'ont demandé de rééditer

mes textes, je ne fais que les améliorer. Le plus souvent, je les améliore en y insérant de

nouvelles phrases, pour le plaisir de mon public.

H.M , Les premières années, il a bien fallu que tu choisisses quelques thèmes avant de

connaître I'avis du public. Quels ont été tes critères de choix des premiers textes ?

J-B.S : Je les ai choisis dans le répertoire légendaire des figures illustres de notre pays.

Les descendants de ces figures illustres ainsi que ceux de leurs compagnons vivent toujours

dans ce pays. Depuis les récits de bataille entre Bakarijan et Bilisi jusqu'à ceux de Da et de

Dugakoro. Ces récits font toujours plaisir aux descendants de ces figures illustres. J'ai

composé mes textes dans cet esprit.

H.M : Ne les as-tu pas choisi dans un autre esprit ? Car nous savons que certains de tes

thèmes sont strictement humoristiques et ne concernent pas les récits généalogiques ?

J-B'S : Juste ! Ceux-là, je les ai composés uniquement pour réjouir les gens de ce pays,

pour les faire rire, en évitant de les vexer. Je les ai composés dans cet esprit.

H'M : lnformer les gens à propos de leur origine, de leurs actes passés et réjouir les

gens dans leur présent. Sur quoi t'appuies-tu pour réjouir ?

J-B'S : Ce sur quoi je m'appuie pour donner des idées sans vexer, ce sont, entre autres,

les liens de solidarité de I'enfant et de la mère, du cadet et de l'aîné, de I'enfant et du père,

pour travailler, sans discorde dans la famille, sans conflit dans la société. Dans cet esprit, je

me produis.

H.M : Vivant dans ce pays, tu as une connaissance intime de ses valeurs spirituelles. Je

voudrais savoir, à propos d'autres récits, si tu t'es inspiré des textes propres à d'autres pays en

les adaptant au contexte de ton public.

J-B.S : J'ai adapté certains récits, notamment celui intitulé Kamaru-Sumanu, qui est le

thème d'un pays arabe. Je l'ai recueilli, ici, auprès des gens et en ai fait un récit de notre pays,
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en changeant le nom des personnages. J'ai recueilli ce récit auprès d,un vieux garange de
Misira (quartier à l'Est de Bamako), Garange Laji Sumunu. Un autre récit intitulé Asana-Ali_
Basiru' qui va à wakawakaaété recueilli auprès de Amadou Thiam. Il avait le texte publié
sous forme de livrequ'il me racontait et que j'allais adapter le même jour à la maison de la
radio' en en faisant un récit agréabre pour nos concitoyens.

H'M: A ton avis et de tous temps, en quoi peut-on reconnaître un bon auteur de
texte ?

J-B's : Depuis hier jusqu'aujourd'hui, celui que nous appelons un bon auteur, c,est
quelqu'un comme moi qui sais raconter de manière agréable sans insulter son auditoire, sans
critiquer personne' Ses textes ont une large audience, les gens s'informent en l,écoutant, c,est
une personne que nous désignons comme un bon auteur de textes.

H'M : Avant qu'on aborde tes textes, qu'est-ce que pour toi un récit, son intérêt ?
J-B'S : L'intérêt d'un récit, d'un texte, c'est d'apporter à celui qui n,y pense pas, et qui

a de la pensée' une idée de plus. Tu sais bien que produire un texte et converser, ce n,est pas
pareil' certains peuvent' seuls, converser longuement en public mais dès qu,on leur demande
de produire un texte, ils bégaient ou mélangent les parties. ce que nous appelons récit, texte,
c'est la capacité de rendre des événements passés à un public qui est en mesure de s,en
inspirer pour son propre usage' sans porter atteinte à sa susceptibilité, sans dire des paroles qui
offensent, sans faire de mal aux gens. c'est celui-là que nous appelons un auteur.

H'M: comme tu le sais, le récit n'est pas une conversation. euelle est donc la
frontière qui sépare un texte d'une conversation ?

J-B'S : La conversation, c'est ce qui a lieu, par exemple, entre amis qui se parlent, se
racontent des histoires drôles et se tapent dans les mains (expression physique d,une certaine
complicité)' Tandis qu'un récit, c'est ce que les gens écoutent avec attention et intérêt. C'est la
différence essentielle. En conversation, on parle et rit à propos de tout et de rien.

H'M : N'y a t-il pas un point de rencontre entre un récit et une conversation ?
J-B's : II y a un point de rencontre parce que ceftaines parties du récit évoquent des

passages de conversation, par exemple des séquences de plaisanteries. ce qu,on ajoute à un
texte pour faire plaisir aux gens' les faire rire. c'est là le point de rencontre entre le récit et Ia
conversation.

H.M : Ne peut-on pas transforïner une conversation en récit ?
J-B's : on peut très bien. c'est d'une conversation que I'on part pour faire un récit. Un

auteur qui participe à une conversation retient l'idée qui vient de circuler pour l,ajouter au
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texte qu'il composera. C'est ainsi que moi-même je travaille, presque toujours. En public,

lorsque je participe à une cérémonie de mariage ou à une fête, certains orateurs prennent la

parole et donnent des phrases dont ils ignorent la portée et que moij'enregistre avec intérêt

pour l'exploiter dans mon texte.

H.M : Ainsi nous pouvons dire que le récit produit de la conversation?

J-B.S : Comme la conversation génère le récit. Un jour devant ma boutique, quelqu'un

est venu me saluer, il ne me connaissait pas, il a dit un proverbe qui a retenu mon attention ;

j'ai aussitôt compris qu'il s'agissait là d'une parole profonde. II m'a dit que < si tu entends un

aveugle crier en désignant un scorpion, c'est parce que celui-ci l'a piqué car il ne le voit pas )).

Ce proverbe a enrichi mon texte et il peut réjouir le public. C'est bien vrai ce qu'il a dit car un

aveugle ne peut reconnaître un scorpion des autres insectes s'il n'avait pas été piqué. C,est de

la conversation.

H.M : Une seule phrase a pu enrichir ton texte. Où commence et s'arrête un texte ?

J-B.S : Un récit peut naître et finir juste par une petite idée. Lorsqu'on est un auteur et

qu'on reçoit une idée à laquelle on n'avait pas pensé, on y réfléchit pour l'utiliser.

H.M : Quel est I'espace d'un texte, sa taille, petite ou grande ?

J-B.S : L'espace d'un texte est court car il se limite à la mesure de la parole, de la
parole dite sans porter atteinte au respect de I'auditeur. Une parole dite sans intérêt, est inutile.

C'est là la limite du récit. L'espace de la parole(intéressante), c'est I'espace du récit.

H'M : Le texte se limite à ce qu'il apporte comme intérêt. Quand cet intérêt décroît, on

I'arrête.

J-B.S : Et comment peut-on savoir que cet intérêt a décru ? Au moment où on ne voit
pas I'idée intéressante, elle nous échappe ; dès qu'on ne voit plus une idée intéressante, on se

tait pour ne pas dire < trop >>.

H.M : Pour ne pas ajouter du vide à du vide.

J-B.S : Dès qu'il y a du vide sur du vide, c,est le << trop >>.

H.M : Quel est I'intérêt du récit pour un individu ?

J-B S : L'intérêt du récit pour un individu... tu sais que c'est l'esprit qui fait la
différence entre l'homme et l'animal. Le récit n'a d'intérêt que pour celui qui a de l'esprit. Il
n'y a aucun intérêt à raconter des choses à quelqu'un qui n'y pense pas, qui ne les retient pas.

Le récit apporte quelque chose à celui qui sait recomaître ce qu'il lui sert, qui y réfléchit, qui

I'approfondit, jusqu'à 1'exploiter à son profit. Certains écoutent un récit d'une oreille. sans

savoir ce qu'il signifie, et pourquoi on le produit. On crée un récit pour un intérêt, pour un
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sens' Quel est ce sens ? On le produit pour aider les gens du pays à se former. Certains sont

instruits mais ne sont pas intelligents. Le récit, c'est pour instruire et donner des idées. Nous

avons coutume de dire que I'instruction est differente de la pensée. L'instruction, c'est comme

la parole que I'on peut enjoliver mais sans pensée. Qu'est-ce I'esprit, la pensée ? C'est savoir
ce qui porte atteinte à l'intégrité de l'autre et ne pas le dire. Le récit, c'est ce qui permet de

situer ces deux voies.

H.M : Dans tes récits, nous avons constaté que tu donnes quelques paragraphes en

sarakolé et en peul. Ton audience dépasserait-elle les bambaraphones.

J-B.S : Je pense que mes textes couvrent ces trois peuples. Je donne quelques passages

en d'autres langues que le bamanan parce que des Peuls viennent me dire qu'ils ne

comprennent pas le bamanan mais qu'ils se plaisent à m'écouter. De même que des Sarakolés.

En conséquence, je donne quelques passages en sarakolé, avec le peu que je sais de cette

langue. Des Peuls qui m'écoutent se réjouissent avec les quelques phrases que je donne en

peul. Par exemple, les Peuls disent que ( un vaut mieux que dix, que dix valent mieux que

cent )), je donne ce proverbe peul en peul en disant : << goo'no buri sappo, sappo no buri
teemedere, teemedere no buri ujunere >. Les bamanan disent que ( kelen ka fisa tan ye, tan ka

fisa keme , keme ka fisa baa kelen ye >. Je donne ce proverbe peul en peul pour réjouir mes

auditeurs de cette langue mais je ne parle pas peul.

H.M : Et le sarakollé ?

J-B.S: Je comprends le sarakollé mais j'ai du mal à le parler clairement. Je dis, par

exemple en sarakollé < n'ti soogeyeere ado kooboyeere ta baana > qui signifie, en bambara,

qu'il ne faut pas prendre la céréale à vendre pour la céréale à cultiver. Aux auditeurs

Sarakollés, ce proverbe donné dans leur langue leur fait plaisir. Je pense que mes textes

intéressent ces trois peuples.

H.M : Même si tu ne parles pas leur langue.

J-B'S :Même si je ne parle pas leur langue. A ce titre, je sais que le texte est une chose

très puissante. J'ai su quel pouvait être l'intérêt de la parole. Au cours des récits, j'ai
l'occasion de dire aux auditeurs que la fonction de griot n'était pas une chose vulgaire car

Dieu Lui-même a parlé, on ne I'a pas vu. Dans ce cas, la parole est une chose, la bonne parole,

bien entendu. Dans mes textes, j'ai l'occasion de dire assez souvent que depuis que Dieu créa

le monde et qu'il lui a tourné le dos, il n'a plus voulu en tenir compte. Si Dieu voulait tenir

compte du monde, du mal des humains qu'il a créés, s'il voulait tenir compte de nous avant

notre moft, il nous aurait tous tué. Avant le jour de la mort, Dieu ne tient compte du mal de
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personne. J'évoque ce passage dans mes textes à I'intention de ceux qui savent, pour leur

rappeler. Il vaut mieux faire du bien que du mal. C'est dans cet esprit que je le dis.

H.M : Par quelle ressource le texte intéresse t-il ceux qui ignorent la langue ?

J-B.S : La ressource ? J'ai remarqué que les auditeurs Sarakollés qui ne comprennent

pas bamanan s'adressent à des bilingues pour leur demander ce qui les fait rire dans ce que

Baba a pu dire. Ceux --ci leur traduisent en sarakollé. Mes auditeurs Peuls agissent de même.

H.M : Tu viens de dire que Dieu a parlé sans qu'on le voie. Je voudrais te demander ce

que c'est que la parole ? Comme parole, on peut interpréter le cri d'un oiseau sans

comprendre le langage des oiseaux. La parole peut servir de symbole même si on ne la
comprend pas. Qu'est ce que cela veut dire ?

J-B.S : Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est intelligent et instruit, c'est parce qu'il sait

observer I'autre sens de ce qui vient d'être dit pour pouvoir lui donner une réponse. C'est là

une des voies qu'emprunte la parole chez les personnes intelligentes. L'oiseau crie mais

I'homme ne sait pas ce qu'il a voulu dire, on n'en retient que le syrnbole (le signifiant) pour

comprendre qu'il vaut mieux aller par tel chemin pour voir ce qu'il vient de dire. Il en est de

même pour la parole humaine. C'est ainsi que même si on ne distingue pas les mots des

muets, on réussit à suivre leurs indications grâce à leur langage gestuel. C'est là un des

supports de la parole. Un de ces intérêts. Il y a lieu de parler car si un chef de famille ne parle

pas, les gens (les enfants) porteront atteinte à ce qu'il n'a pas demandé d'éviter. A la longue, il
en résulte une perte. Un avertissement peut empêcher que le mal ait lieu. De même qu'il faut

féliciter ceux qui font du bien pour ne pas les décourager.

H.M : C'est bien de parler mais la parole est lourde de conséquences. Comme disent

les bamanan, la parole pèse autant que le silence.

J-B.S : Les bamanan le disent < parler est aussi mauvais que se taire >. Les rois et les

chefs de villages seraient des muets s'il ne fallait que du silence. C'est à cause des bonnes

paroles que I'on désigne certains locuteurs comme des rois. Quand ils disent de mauvaises

choses, les citoyens I'enregistrent comme tel même s'ils n'ont pas la capacité d'y répondre. A
ce titre, la parole vaut mieux que le silence mais pas la parole sans limite. Il arrive que I'on
porte atteinte à quelqu'un, sans intention délibérée, lorsque l'on parle de manière

inconsidérée. C'est là le point grave de l'acte de parole. C'est là le point sensible de I'acte de

parole. C'est pourquoi il faut parler avec mesure.
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Tout ce qu'on fait sans mesure porte atteinte aux gens. En conséquence, j'arrête mes

récits lorsque j'atteins un certain point, j'arrête le texte à ce point pour ne pas porter atteinte à

l'écoute de ce jour. Tout ce qui dépasse la limite ne fait pas plaisir aux gens.

H.M : < Quand la pirogue arrive à bon port...

J-B.S : ...elle jette l'encre >.

H.M : Et on la parque. Penses-tu que c'est le cas de notre entretien de ce jour ?

J-B.S : Notre entretien d'aujourd'hui ? On peut I'arrêter si tu veux aller réfléchir pour

une prochaine fois.. Néanmoins, tu.peux toujours me poser des questions et si j'ai une

réponse, je te la donnerai.

H'M : De mon côté, la pirogue est arrivée à bon port. Je ne sais pas s'il en est de même

pour toi. Je vais donc réfléchir pour une prochaine séance de travail.

J-B'S : Bien, les bamanan disent que la langue ne peut tout dire, c'est à I'esprit de

poursuivre le reste de l'investigation. Allons donc réfléchir à la suite.

H.M:Sisoko !

J-B.S : gasa !

H.M : Quelle difference fais-tu entre un conte et un récit ?

J-B.S : La difference entre un conte et un récit ? Les bamanan appellent conte ce qui

est proverbe, paroles humoristiques, au cours d'une conversation, pour faire rire. C'est ce que

nous les bamanan appelons conte. Le récit, c'est le compte rendu, par exemple de la lutte entre

Bakarijan et Bilisi. Le conte est donné aussi bien par les jeunes que par les adultes pour vivre

un moment de la nuit. Mais les iieux les plus propices au conte se retrouvent là où les jeunes

filles et les jeunes hommes se rencontrent ; certains content, d'autres chantent, ils se

réjouissent. Tandis que le récit rend compte d'une bataille, la manière dont elle s'est déroulée.

H.M : En somme le conte relèverait d'un imaginaire qui peut être réel.

J-B'S : Ou fictif, le plus souvent. Il y a conte quand la fiction humoristique dépasse le

réel.

H.M: A présent que partout en Afrique de l'Ouest, tu es reconnu comme un bon

auteur, quelles sont les difficultés d'écriture-orale que tu rencontres ? Quelle est la part de la

mémorisation ?

J-B.S : Cette question est aussi facile. En effet, tout relève de l'esprit. Les bamanan

appellent lettré celui qui n'oublie pas ce qu'on lui raconte, il le mémorise. En langage des

marabouts, on emploie le mot < durusili >>. La rnémorisation, c'est ce que l'on est capable de

retenir, de ne pas oublier e1 de raconter. C'est le travail de I'esprit, il n'y a pas d'autres
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moyens de mémoriser. Retenir ce qu'on sait. Dès que je commence une phrase, mon esprit me

rappelle le reste de la proposition.

HM : Comment te rappelles-tu le reste de la proposition ?

J-B.S : Mon esprit me le rappelle comme si je participais à I'action sur les lieux.

H.M : Tu t'inscris dans une partie de cette action.

J-B.S : Je deviens une partie de cette action, laquelle se représente sous mes yeux.

L'action à laquelle je participe a lieu comme si les auteurs étaient mes compagnons. Je vois

leur représentation sous mes yeux et je m'en rappelle. Je me rappelle de la manière dont elle

doit se dérouler. C'est ainsi qu'ils faisaient et je bâtis cela avec des mots.

H.M: L'une de tes principales qualités d'auteur, c'est que tu joues du nkoni. Tu joues

du nkoni de manière à ce que les notes musicales s'intègrent à ton texte. Peux-tu nous parler

de ce jeu de composition entre texte et notes musicales. Quel est le rôle de la musique chez

toi ?

J-B.S : Le rôle de la musique dans mes textes est très important. Dès que je me mets à

jouer du nkoni, avant d'engager mon texte, c'est comme si je le voyais se dérouler sous mes

yeux. Le nkoni me pennet de me rappeler le texte. Je joue de manière à distribuer

respectivement l'un et I'autre car je sais que certains préferent de la musique là où d'autres

demandent du texte. C'est pourquoi il m'arrive d'interrompre le texte pour ne jouer que de la

musique ; en d'autres parties, je fais le contraire. Ce sont mes techniques de composition.

C'est mon style de récit. Entre ceux qui préfrrent de la musique et ceux qui demandent du

texte. Mais j'ai appris à jouer le nkoni parce que c'est un instrument qui me plaît. Et on ne

travaille bien qu'avec ce qui nous fait plaisir.

H.M : Du début à la fin du récit, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas de jouer de la musique ?

J-B.S : La musique ne s'arrête pas pour la simple raison que je me représente en public

comme j'ai eu à te le dire. Tu sais bien qu'en arrêtant de jouer du nkoni, certains vont oublier

le récit parce qu'ils n'aiment que la musique. En conséquence, la musique doit se poursuivre

autant que la parole. Les deux vont ensemble.

H.M : A quel titre, les notes de nkoni annoncent-elles le texte ?

J-B.S : C'est pour inviter le public à mieux écouter, à mieux enregistrer le texte. A
écouter de la musique uniquement, on ne profite pas aussi du texte alors que c'est ce dernier

qui est plus riche. Avec de la musique, on s'offre le plaisir de l'ouTe, cela va droit au cæur.

C'est cela la musique. Mais c'est la parole qui procure du bien. Beaucoup de griots jouent du
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nkoni mais ne savent pas raconter et les gens vont uniquement les écouter pour leur musique.

Leur public est limité. c'est celui quijoue et parle qui a le plus de succès.

H.M : Comment la musique et la parole s'épousent-elles corlme deux tranches d'une

noix de colas ?

J-B.S : C'est assez clair ! Certains peuvent apprécier juste une musique sans rien

comprendre au texte proposé. Lorsqu'on joue aussi bien qu'on parle, les gens savent que la

musique ne donne que ce que le texte propose afin qu'ils le comprennent. C'est dans cet esprit

quejejoue du nkoni.

H.M : Parfois tu accélères, ralentis ou bats la mesure. Que signifie cette rythmique ?

J-B'S : Cette rythmique me permet de me rappeler le texte. Je reprends du souffle

quand j'accélère la musique et ralentis l'élocution du texte. Je me tais pour donner à écouter

de la musique afin que ceux qui préfèrent de la musique comprennent. Ainsi, j'ai l'occasion

de me remémorer le texte pour le donner sous une meilleure forme.

H-M : Quelles sont les différentes pauses que tu observes dans le texte, depuis le

niveau de la phrase jusqu'à la fin du récit ?

J-B'S : Tout ce qu'on veut que les gens enregistrent, il faut le donner doucement,

successivement. Tout ce qu'on dit à la va vite, les gens peuvent bien I'entendre sans

comprendre l'action en cours. En parlant, je pense à ceux qui m'écoutent ; ce qui demande

qu'on ralentisse le débit pour faciliter la compréhension. Au point que même ceux qui ne

peuvent le raconter reconnaissent la belle forme.

H.M : Mais tu reviens constamment sur certains mots, sur certaines phrases.

J-B.S : Pour que les gens les enregistrent bien, pour qu'ils les comprennent. C'est le

cas pour tout ce que je répète plus d'une fois. Au profit de I'auditeur.

H.M : Ce sont tes points d'appui

J-B.S : Ce sont mes points d'appui

H.M : Comme dans une maison...

J-B.S : ...les poutres qui soutiennent le toit au milieu. Une maison qu'on construit sans

support ne peut durer. Ces quelques phrases évoquent les règles de conduite sociale. par

exemple, je dis dans un texte que < les trois sortes de mauvais fils sont différents du fils
maudit >>. Le mauvais fils, c'est celui qui, après la mort de son père, se {âche avec son ami. Le

second type de mauvais fils, c'est celui qui, après la mort de son père, se lie d'amitié avec son

ennemi. Le troisième type de mauvais fils, c'est celui qui, après la mort de son père, a été

incapable d'entretenir la maison qu'il lui a laissée en héritage. Chez nous les bamanan, nous
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disons que ces trois catégories de personnes sont des mauvais fils au contraire du fils maudit

qui est unique dans son geffe. J'insiste pour dire que le mauvais fils est différent du fils

maudit afin que les gens n'atteignent pas ce dernier stade. En effet, le fils maudit déteste les

amis de son père et les amies de sa mère tandis que le fils maudit n'aime que sa personne.

J'insiste pour dire aux gens de refuser d'être des fils maudits, des gens méchants.

H.M : Parfois, il t'arrive de changer d'intonation, en prenant une voix tantôt feminine,

tantôt masculine. Pourquoi cela?

J-B.S : Je change d'intonation dans les dialogues de femme parce que, comme tu sais,

les femmes ne peuvent pas parler comrne les hommes, je me déguise en voix feminine. C'est

mon déguisement. Je me place dans un contexte féminin où il n'y a pas d'homme. Quand je

passe du côté des adultes, j'emprunte la voix des adultes comme si j'étais avec eux.

L'intonation permet à I'auditoire de s'adapter; selon que j'emprunte une voix féminine, les

femmes reconnaissent qu'elles doivent parler ainsi. Une femme ne doit pas parler avec

nervosité, une femme ne doit pas parler avec force, une femme ne doit pas dire des mots

grossiers, une femme doit parler avec douceur. Elle ne doit pas parler à haute voix comme un

homme. On dit que l'épouse d'un tel parle comme un homme quand elle a le verbe haut. De

même qu'on dit d'un homme qu'il parle comme une femme quand il a la voix fluette. C'est

bien pourquoi j'utilise ces differentes intonations. Du côté des femmes, j'emprunte une voix

feminine comrne si je conversais avec une femme. Du côté des hommes, je fais comme si je

m'adressais à des hommes au cours d'une conversation. Je m'insère dans le dialogue.

H.M : Au niveau d'un texte, de ses chapitres, il y a un fond et une forme. Comlnent

opères-tu cette distinction ?

J-B.S:J'opère cette distinction dans mon texte quand j'arrive à une épreuve difficile

et que j'insiste. Cette épreuve concerne les hommes car c'est aux hommes de les affronter. La

forme du texte, c'est quand j'utilise une intonation féminine. Le texte devient formel, sans

aucun fond.

H.M : Quand je parle de fond et de forme, c'est comme s'il s'agissait d'une charpente

et des murs. Comment les montes-tu ?

J-B.S : Quand je joue le nkoni, je réfléchis au contenu du texte, de la phrase, qui doit

faire plaisir au public. Afin qu'il s'en inspire. Quant à la forme, c'est ce qui fait plaisir sans

donner une idée. Ce n'est qu'une voie d'élocution qui fait plaisir. Mais quand j'en arrive au

point du fond, j'insiste afin que le public y trouve son intérêt. Certains textes, phrases, font

plaisir aux gens sans avoir un quelconque intérêt. Nous bamanan disons que ce sont là des
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plaisanteries que nous donnons comme telles, avec humour. C'est comme si on s'en proclre

un os sans moelle. La moelle, c'est ce qui fait plaisir aux gens même si elle n'a pas g.and

intérêt. L'os (le fond) de la parole, c'est ce qui permet à I'auditoire d'enrichir sa réflexion. En

se disant <je viens écouter ce texte avec Baba, il est possible que j'en fasse un usage

intéressant à certains endroits >. Comme fond, il peut avoir un effet même si je I'utilise pour

demander à deux personnes de ne pas se battre. Tandis que la forme de la parole sera de leur

demander plus de sagesse, de ne pas se battre.

H.M : Dans tes récits n'y a - t'il pas une pan d'improvisation lorsque tu as fini de le

structurer, de les embellir. Ne t'arrive - t'il pas de dériver sur un autre récit alors que tu en as

déjà commencé un.

J-B.S : Bien sûr ! Et même assez souvent. En effet, il m'arrive au cours d'un récit de

me rappeler un passage humoristique que je donne pour I'agrémenter. L'humour, c'est le sel

qu'on ajoute à une sauce qu'on prépare pour la rendre consommable. Il m'arrive de dire que si

tu entends geindre quelqu'un qui va à la selle, c'est qu'il n'a rien dans le ventre. Celui qui a
mangé à sa faim n'a pas besoin de geindre quand il va à la selle. C'est là un moyen

d'agrémenter un récit, de I'habiller. Il m'arrive aussi, en plein récit d'interrompre pour poser

une question à I'auditoire : << N'avez-vous pas vu ceci, à quoi ressemble t-il ? > ou bien

<< Entre une chose blanche et une chose noire, que préférez-vous ? > Certains pensent que c'est

la chose blanche qui est meilleure, alors je réponds non, c'est la chose noire qui est meilleure

au monde. L'æil ne voit qu'avec le noir (la rétine). Si l'æil était entièrement blanc, il ne

verrait point. Tu sais que cela fait rire les gens.

H.M : C'est un texte humoristique qui vient de I'esprit...

J-B.S : . . .qui me vient à I'esprit sans que j'y réfléchisse particulièrement. C'est comme

I'eau de pluie qui coule jusqu'au marigot sans I'inonder.

H.M : Que penses -tu de ce phénomène là car il arrive que le lit du marigot soit

complètement sec sans possibilité d'avoir de la pluie.

J-B'S : Non, je n'y ai pas réfléchi mais à certains moments quand le texte s'enrichit, on

dit que certaines phrases auxquelles on a pensé quand la conversation devient agréable.

H.M: S'il est vrai que le récit est une sorte de natte qu'on tisse, il doit donc comporter

des trames longues, courtes, larges, petites.

J-B.S : Il en est de même pour un récit, on distingue une petite natte d'une grande.

Lorsqu'on produit un texte, on peut donner un court avant le long tout comme on peut faire

I'inverse, avec un texte de plus de deux heures sans évoquer le cour1. Mais I'auteur, à son gré,
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peut interrompre un long récit pour en corunencer un de plus court. Comment le faifil ? Par

exemple, au cours d'un récit légendaire tel celui de Bakarijan ou de Silamakan, quand je joue

le refrain, je dis qu'un tel personnage vit à tel endroit, les Nganu-Bala, pour qu'il repose à

Nganu. Il a fait tel acte un jour pour (( qu'on dise à quelqu'un de vivant ce qu'on dira de lui à

sa mort >. Je donne ces brefs textes dans mon récit. Les griots lui répondirent < creuses ta

tombe et poses-toi dedans et on te dira vivant les propos qui seront tenus après ta mort > Alors

Bala creusa sa tombe pour s'y poser. Les griots le rejoignirent à sa tombe pour constater

qu'elle était bien faite, avec goût, mais ils lui ont dit que quand une vedette disparaît, une

autre la remplace. C'est là un court texte qu'on insère dans un récit.

H.M : Quel lien y'a t-il entre un texte beau et un texte qui dit vrai ?

J-B.S : Une vérité dite ouvertement n'est pas belle, elle ne plaît pas aux gens, car la

vérité porte atteinte au nerf du cæur. Lorsqu'on en arrive au point de dire la vérité, il faut

l'exprimer de manière à ce que les gens la reconnaissent comme telle sans blesser. C'est

cornme si j'arrivais chez un borgne et que je lui dise <monsieur, ne me regardez pas avec

votre unique æil >. Tu sais bien que cela ne lui ferapas plaisir. Mais lorsque je viens le saluer

en lui disant <<cher ami, tu as souffert de cette maladie>, il répondra lui-même ((oui, j'ai

perdu un æil >>. C'est comme si tu parlais de son état de borgne sans le vexer. tr y a donc une

'distinction 
à faire entre dire vrai et dire beau.

H.M : La parole a ainsi une face implicite et une face explicite. Qu'est-ce que cela

signifie ?

J-B.S : La paume et le dos de la main sont aussi differents ; en parole, c'est comme si

tu insultais quelqu'un de père en vis-à-vis. Tu sais que tu as mal parlé ainsi, comme si tu lui

tendais le dos de la main. Qu'y a t-il à comprendre ? Si tu commences par I'insulter de père

avant de lui dire de bonnes choses, il ne te comprendra plus, il ne retiendra que des insultes.

C'est comme si tu montrais le dos de la main en lui disant < cher ami, regardes ceci > ; il te

répondra < qu'ai-je à voir si tu me montres ta main de dos >. Ou bien il te demandera ce que tu

as dans la main ; puisqu'on ne garde qu'à I'intérieur de la main. II en est de même pour la

parole. C'est comme si tu t'adressais à un public en lui souhaitant l'extermination immédiate

et pour finir, tu lui souhaites la fortune. Tu sais bien que les gens ne retiendront que le

premier souhait. Certaines vérités dites en public provoquent une bagarre. Mais lorsqu'on la

dit avec égards, les gens peuvent la retenir coûrme vérité sans être vexés. II faut dissimuler la

vérité même quand on I'aperçoit. La vérité étalée provoque des désastres.
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H.M : on fait en sorte que I'auditeur y cherche sa propre véité.
J-B.S : Sûr ! C'est cela I'implicite et I'explicite de la parole. C'est comme si, au cours

de cette conversation, je me mets à te dire qu'il y en a assez de tes questions, tu sais bien que

cela gênera ta présence.

H.M :Juste !

J-B.S : Même si tes questions me dérangent, je pounai te le faire savoir sans répondre

de manière appropriée mais je n'irai pas jusqu'à dire que tu mens. Ou bien si tu me disais en

tant qu'enquêteur < Baba, tu as menti >> alors je n'aurai plus qu'à te dire ce que je pense. C'est

comme si je te montrai le dos de la main.

H.M : Qu'il y a-t-il à propos de l'explication et de l'interprétation ? Dire aujourd'hui

qu'on est mercredi matin, c'est expliquer. Mais certains préfèrent interpréter; si tu leur

demande quel jour on est, ils te diront qu'aujourd'hui n'est pas mercredi mais le lendemain de

mardi. Que représentent-elles, I'explication et l,interprétation ?

J-B.S : Quand on interprète un propos, c'est comme si on disait une chose que les gens

écouteraient sans la comprendre. Tandis que l'explication, c'est ce qui permet de comprendre.

II y a une différence à faire entre ce qu'on explique et ce qu'on interprète dans les propos de

quelqu'un. L'auteur les expliquera mieux lui-même. Parce que si tu écoutes pour ensuite

interpréter en disant <<j'ai entendu dire ceci, je vais l'interpréter>>, cette interprétation sera

différente de celle de l'auteur.

H.M : L'interprétation est-elle plus courante que I'explication ?

J-B.S : C'est I'interprétation qui est plus courante car lorsqu'on entend les propos

tenus par quelqu'un, on les interprète en y ajoutant ses propres opinions.

H.M : Mais l'interprétation peut induire en erreur.

J-B.S : Sûr ! Et c'est celui qui t'écoute qui se trompe parce que toi tu ne fais que lui

dire tes propres opinions et qu'il va retenir. L'auteur, celui qui aura tenu ces propos, ne sera

pas long à expliquer, il dira < c'est moi-même qui I'ai dit et pour telle ou telle raison >>. Dans

ces cas-là, certaines interprétations peuvent donner suite à des ennuis, lorsqu'on dit avoir

réfléchi, avoir pensé d'une manière autre que celle de l,auteur.

H.M; Si la parole est comme un puits, quel peut en être la profondeur et les voies

d'eau.

J-B.S : Certains disent que chaque chose reproduit son semblable mais que la parole

engendre sa << mère >>. En effet, lorsqu'on parle, une réflexion exprime une idée à partir d'une

autre. Lorsque votre interlocuteur vous tient des propos désagréables, vous lui en dites de plus
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désagréables. C'est là que la parole s'étend. D'un grand texte, on peut faire un petit résumé et

d'un petit résumé, un grand texte.

H.M : Dans tes textes, tu fais comme si tu étais sur scène. Tu dis souvent << en notre

présence... )) oubiencmoi... > Quelestlapartducje>etdu((nous>dansunrécit?

J-B.S : Le << moi > est singulier. Le << nous )) est pluriel. En disant ,, je rr, c'est comme si

j'étais seul à parler, seul à donner ce récit, avec personne d'autre. En disant (( nous >>, c'est

comme si je me transforme en plusieurs personnes, avec lesquelles j'agis. J'utilise le

< je > dans un récit parce qu'un auteur doit se mêler à ses acteurs afin que le public identifie la

fiction à la réalité. En disant ((nous y étions .... nous avons fait ceci ... nos grand-parents ont

fait cela >, je m'intègre dans un récit en y insérant mon auditeur pour le convaincre de la

véracité de ce qu'il écoute. Pour qu'il sache que c'est une histoire qui a eu lieu ; afin de

donner du poids au récit car les bamanan disent que si on ajoute un revêtement au crépissage,

I'on obtient quelque chose de solide même si ce n'est pas beau. La beauté est d'habiller le mur

et c'est pourquoi je dis < je > ou (( nous )).

H.M : Quel est le rôle de ce sujet dans le récit ?

J-B.S : Le rôle du sujet dans mon récit est celui du propriétaire d'un champ qui arrive

et salue ses employés. Tous reconnaissent là le propriétaire. C'est là le rôle du sujet, lequel est

I'auteur de I'action, les autres ne faisant que I'aider. Quand on aperçoit, dans sa maison un

voleur qu'on ne veut pas humilier alors on sort et lorsqu'il a fini de voler, on le croise en lui

disant qu'on est le propriétaire de cet objet et qu'on voudrait le récupérer sans lui faire honte.

Pour cette raison, je fais sortir l'un et entrer I'autre pour les montrer dans leurs actions

respectives sans les dévoiler.

H.M : Comment opères-tu le choix du héros positif et du héros négatif dans tes récits ?

J-B.S : Je choisis les héros négatifs dans un esprit personnel sans pour autant dévoiler

leur méchanceté. En réfléchissant au rôle d'un héros négatif, je le fais sans exagération, de

manière à ne pas le dévoiler. Je le dis gentiment, sans éclaircir ma pensée, par égard pour celui

qui agit de la sorte. Pour ce qui est du héros positif, je dévoile ses actions. A l'intention de

celui qui voudra agir de même et qui dira < ah, Jeli-Baba nous a parlé de ceci ; si j'agis ainsi,

cela fera plaisir aux gens >. C'est ainsi que je pense. Je choisis les héros, positif et négatif, en

fonction du message que je veux domer mais je ne veux pas dévoiler les actions négatives,

nombreuses, car en les mettant à nu, on évoque celle de quelqu'un d'autre, qui se croit alors

visé et rejoint le camp de vos ennemis. II n'aimera plus écouter tes récits au cas où il ne
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poulra rien te dire' Dit d'une certaine manière, un auditeur peut s,identifier à un rôle négatif
sans pour autant se vexer. II peut mettre fin à cette mauvaise action.

H'M: Pour ton héros positif, tu choisis certaines épreuves comme la traversée des
rivières et des bois. pourquoi fais_tu cela ?

J-B's : ces épreuves concernent querqu'un qui, rorsqu,ir devient
affronter, assez souvent, des difficurtés afin de faire son caractère. un
exister qu'à travers des épreuves. Ir rui faut absorument des épreuves.

un héros positif, doit

héros positif ne peut

H'M : Tes textes sont très chargés de culture locale, telre que les règles de politesse, les
habitudes vestimentaires, tout ce qui fait le canon de beauté du pays. euels rapports tisses-tu
entre tes textes et cette culture ?

J-B's : Les rapports entre cette culture et mes textes viennent de la capacité
d'adaptation des récits étrangers au contexte de notre pays. Lorsqu,on ne fait pas cette
adaptation' les auditeurs se disent qu'on est entrain de donner un texte étranger. Se disant qu,il
ne s'agit pas d'un récit de notre pays et qu'ils ne peuvent rien y comprendre. c,est pour cette
raison que j'adapte les textes des pays étrangers en y insérant des noms locaux. De manière
que ce soit un récit du pays. Je complète ce récit avec nos réferences culturelles pour
I'enrichir' pour convaincre les gens de sa réalité. Autrefois, on portait des grands boubous
sans le petit boubou' avec des pantalons bouffants. Maintenant, nous appelons << ensemble >>,

qui est un mot français, le costume qui comprend le petit boubou, le grand boubou et le
pantalon bouffant' on ne s'habillait pas ainsi dans le passé. on ne portait que le grand boubou
sans le petit boubou' Nous appelions tunique ce qu'on ponait pour aller au champ avec,un
court pantalon' Il est effectivement difficile d'être un auteur si l,on ne connaît pas la vie
locale' A vouloir se passer de cette connaissance, on ne raconte que des balivernes auxquelles
Ies gens ne comprennent rien. on ne peut faire un récit sans une connaissance approfondie du
passé' Dans un tel texte, je rappelais I'autre jour qu'on ne disait pas en bamanan < aller
uriner >>' on disait aller << tenir la ceinture du pantalon >. puis on disait simplement < aller tenir
la ceinture >' Et pour être moins long, on a employé le mot uriner. Autrefois, on répondait à
son père en venant s'asseoir auprès de lui. on ne venait pas se mettre debout comme le font
maintenant les jeunes en vous disant que ( que veux-tu ? > cela n,existait pas. Autrefois,
quand on appelait son jeune frère, il venait répondre en s'essayant < frère aîné, je suis venu à
ton appel >' Ensuite on lui disait ce qu'on avait à lui dire. c'est une marque d,éducation. de
respect' De nos jours, quand on appelle un jeune frère, il arrive en courant ( que veux-tu ? >>.

Autrefois c'était là un manque de respect ; nous n'en tenons plus rigueur. on dit à quelqu,un
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ce qu'on a à lui dire dès qu'il arrive. On va un peu vite par ce temps. Les relations humaines

ont changé, les choses vont vite et chacun veut devenir fort, chacun veut s'enrichir, chacun

veut une bonne situation professionnelle. Tout le monde ne peut pas avoir une bonne

situation, c'est ce qui complique les choses en les accélérant. Autrefois, les femmes venaient

s'agenouiller au lieu de se baisser pour servir le plat. Maintenant beaucoup de femmes ne

s'agenouillent plus. Elles agissaient ainsi dans le passé pour que leur enfant soit fort.

Autrefois, pour saluer son aîné, on se déchaussait au loin, on avançait à petits pas, pour

s'abaisser auprès de lui et ensuite on lui serrait la main. De nos jours, on ne fait plus cela, on

arrive chaussé pour lui dire bonjour et se retirer aussitôt en disant ce qu'on a à faire. Les

choses vont vite et les gens ne se tiennent plus rigueur. Autrefois, dès qu'on rencontrait une

autorité, on se décoiffait, on s'arrêtait pour se mettre dans un petit coin, ce qu'on ne fait plus

du tout de nos jours. Maintenant, on salue d'un geste de la main une autorité qu'on croise puis

chacun vague à ses occupations. Un auteur doit donc savoir les rites du pays.

H.M : Quelle fonction accordes-tu à la morale du récit ?

J-B.S : La morale du récit, que l'on compose pour faire plaisir au public, c'est d'inviter
les gens à ne pas faire telle ou telle chose que l'on désigne. Et on élève Ia voix quand on la
désigne. Dans un récit, on dit ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire, ce qui est bien et ce

qui est mal. En toute circonstance, I'auteur ne fait que montrer son opinion morale. Raconter

un récit sans donner son contenu moral, c'est comme si l'on parlait aux gens pour qu,ils vous

écoutent sans intérêt. La morale du récit, c'est d'indiquer au public le chemin qu'il doit suivre.

Annoncer que telle personnalité existe en tel endroit et que c'est quelqu'un de bien. Dans mes

textes, j'ai I'habitude de louer des mons pour que les vivants s'inspirent de leurs actes positifs

afin d'en faire autant. Car le pays ne peut exister sans ces actes positifs. J'insiste là-dessus.

Dans mes textes, j'évoque les actions des morts et très peu celui des vivants.

H.M : C'est en effet une de tes caractéristiques, ce grand rôle que tu donnes aux

morts.

J-B.S : Ce rôle est très important pour dire aux vivants ce que faisaient les morts et

qu'ils doivent renouveler. Vivant, on doit réaliser de bonnes actions qu'on pourra raconter.

C'est donc chez les morts que je viens puiser la morale à adresser aux vivants. C'est là mon

point d'appui. En disant aux vivants de ne pas de ne pas faire de bêtises que ne faisaient pas

nos anciens' Quelles sont ces bêtises ? C'est d'aller s'attaquer à un individu pour lui arracher

son dû, pour l'escroquer, nos anciens n'agissaient pas ainsi. Eux réussissaient à convaincre les

gens de partager. Le point final d'un récit, c'est la morale. C'est son noyau. Le reste n'est oue
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métaphore que l'on étale pour réjouir le public. Je m'adresse directement à un de nos défunts

pour dire ce qu'il a réalisé, ensuite, j'indique que ma référence n'a pas pour objet de mépriser

les vivants mais pour les rappeler qu'ils ont des anciens qui ne valent pas mieux qu'eux ;

qu'ils devraient s'efforcer de réaliser comme eux. J'ai deux règles de morale, celle du héros

positif et celle du héros négatif. Mais je valorise re héros positif.

H.M : La demière fois, tu m'as dit avoir reçu ta connaissance grâce à Dieu. Ce qui est

beaucoup. Tu as diffusé ce savoir. Tu enseignes. Quels sont tes élèves ? Comment les choisis-

tu ? Que faites-vous ensemble comme activités ? Comment te rémunèrent-ils ?

J-B.S : Quand quelqu'un arrive d'un autre pays, sans nkoni, pour me demander des

leçons, je lui procure un instrument. Il s'installe. Je I'envoie faire mes petites courses, il me

masse le corps comme un élève doit le faire pour son maître, comme on doit respecter son

père. Ils font ce geme d'activités pour moi. Et je leur dispense des cours. Je leur montre

comment tenir les doigts sur un nkoni. Je leur montre la gamme sonore. J'apprends à jouer du

nkoni à ceux qui ne s'intéressent qu'à la musique.

H.M : D'où viennent-ils, ces élèves ? Est-ce que ce sont tes parents ou des élèves

d'autres pays ?

J-B.S : Ce sont des élèves d'autres pays. Il y en a un qui vient du Portugal20, de Guinée

Bissau.

H.M : Combien de temps dure leur cycle d,étude ?

J-B.S : Celui qui venait de Guinée-Bissau est resté cinq ans ici. Mais c'est moi qui le

nourrissais, l'habillais et I'entretenais. Quand j'allais à ma boutique (située au marché de

Misira, près du stade Omnisports de Bamako), il venait me rejoindre pour me remplacer en

cas de déplacement. Il garde et vend mes produits en mon absence. Il me donne le nom et le

message de ceux qui passent me rendre visite. voilà son travail.

H.M : Parlait-il bamanan ?

J-B.S : Non, c'est un Peul qui a appris le bamanan avec moi. Il donnera ses textes en

peul quand il saura les composer. Un autre vient de Gambie. C'est un Sarakollé. Il est venu

apprendre à jouer du nkoni mais quand il retournera dans son pays, il donnera ses textes en

Sarakollé. J'enseigne la création littéraire et les notes du nkoni.

H.M : Dans tes récits, tel celui de Aminata et Fuseni ou d'autres comme Musa, Kisima

ou Lobo-Hatuma, nous avons noté une constante opposition entre ceux qui possèdent et ceux

20 Il s'agit de la Guinée- Bissau, coryIme précise I'auteur et qu'on appelait durant la période coloniale Guinée -Portugaise ou Portugal
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qui sont démunis, entre les morts et les vivants, entre les esprits et les humains. Tous ces
personnages s'engendrent et se complètent. A quel titre procèdes_tu ainsi ?

J-B'S : Dans mes techniques littéraires, cela signifie que le démuni doit se battre
auprès du pouvoir pour se faire une autorité. c'est ce que cela signifie. En second lieu, c,est
I'homme riche qui doit aider I'autorité afin que celle-ci réalise son pouvoir. un pouvoir ne
peut se réaliser sans l'assistance de I'homme riche. En troisième lieu, un hornme riche doit
toujours avoir peur d'une autorité qui risque de détruire sa fortune. une autorité peut
exproprier tout homme riche qui ne la respecte pas. c'est bien pourquoi les hommes riches
ont peur de I'autorité.

H'M : Dans tes textes ; même si toutes les autorités sont masculines, nous avons noté
un pouvoir des femmes. euel est celui_ci ?

J-B's : ce pouvoir des femmes vient du fait que tout homme qui devient une autorité
et qui n'a pas d'épouse est mal considéré. on peut craindre son autorité sans le considérer
comme une personne respectable. Donc les femmes détiennent cette part de pouvoir. Le
second pouvoir des femmes vient du fait que quel que soit une autorité, celle-ci est faible à
domicile' En public, on voit une autorité habillée de ses fusils, de ses couteaux mais dès
qu'elle rentre à domicile, sa femme le voit tout nu. Sans le couteau, sans le fusil, sans les
vêtements' c'est ce qui confère un pouvoir à l'épouse d'une autorité, en privé. Dieu a donné
ce pouvoir à la femme.

H'M: La femme, c'est aussi celle qui dévoile le secret d'une autorité comme c,est le
cas dans le texte de < Aminata et Fuseni >>.

J-B's : La femme, si on ne prend pas garde, si on en est fou amoureux, au point de tout
lui dire' elle finira par dévoiler tous vos secrets parce qu'elre est incapable de cacher. Elle le
racontera au premier homme dont elle tombera amoureuse. une femme peut craindre le
pouvoir de l'autorité avec laquelle elle vit parce qu'il peut la tuer, détruire sa famille ; mais
elle peut aller satisfaire la curiosité de son amant sans que l'autorité s,en rendre compte.

H'M : Si le pouvoir, c'est aussi une certaine discrétion alors quelles sont les frontières
relationnelles entre une autorité et son épouse ?

J-B's : Lorsqu'une autorité se marie et qu'elle ne veut pas être vaincue par son épouse,
il lui faudra se limiter aux doux mots du lit conjugal. En dehors de ces moments-là, si l,on se
met à dire des doux mots qui lui révèlent vos secrets, elle les écoutera mais elle finira par te
trahir avec tes propres arïnes dès qu'elle rencontrera un rival, un homme qui la satisfait plus
que toi' A cet égard' les hommes de savoir considèrent peu ou prou la femme selon les
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périodes' Ils la considèrent pour la simple raison qu'un homme n'est respectable que s,il est
marié' A ce titre, on respecte la femme. C'est la part de pouvoir de la femme. C,est son rôle
dans la famille' Quand elle n'existe pas dans une maison, on dit d'un tel qu'il est riche mais
n'a pas de femme. Ainsi les hommes riches ou les autorités se marient pour se protéger. Mais
il faut se couvrir dans cette protection pour ne pas être humilié. La femme, ce doit être une
chose dont on ne doit ni se charger, ni se décharger, on doit l'avoir suspendu sur sa tête.

H'M : Dans tes textes, tu donnes un rôle de héros positif aux morts qui ressuscitent
pour aider les vivants. pourquoi cela ?

J-B'S : A mon sens, le nom des défunts doit guider les vivants, afin que les actions
positives d'un proche les incitent à faire de même. Les morts et les vivants travaillent tous
I'un pour I'autre' Puisqu'un individu ne vaut que par son nom. on apparaît avec un nom dès
que I'on vous rase le crâne2l. La valeur que I'on a, c'est ce que le monde reconnaît en votre
nom' C'est la seule valeur que I'on obtient au monde. Le nom qui vous permet d,être reconnu
dans le monde' vivant ou mort. on disparaît de la mémoire collective lorsque l,on meurt sans

avoir rien réalisé' Après votre mort, vos successeurs se réjouissent de ce que vous avez réalisé
durant votre vie. C'est comme si vous étiez vivant.

H'M : Les esprits (djinns) et les hommes s'engendrent mutuellement chez toi. A quel
titre ?

J-B'S : Je fais réciproquement engendrer les esprits et les humains pour la bonne
raison que Dieu n'a rien créé de plus grand que I'homme, toutes les choses existent pour lui.
Les esprits travaillent pour les hommes. De même que les anges. Les hommes de savoir m,ont
appris que les esprits et les anges doivent respecter notre père Adam. Ce qui traduit la
puissance supérieure de I'homme. Sa capacité à vaincre toute chose. Les esprits ne se

construisent pas une maison pour I'habiter mais ils possèdent la fortune. Tandis que les
humains se construisent de belles maisons et s'habillent bien. Les esprits ne savent pas le
faire' C'est donc à cause de notre astuce que je fais engendrer réciproquement les humains et

les esprits' On dit que les hommes très riches ont leur fortune grâces aux esprits. Les signes
extérieurs qu'on nous en donne nous perrnettent de dire que telle ou telle personne est un
esprit, vit avec les esprits.

H'M : Les femmes, les morts, les vivants, les esprits, tous se rencontrent en un même
lieu' La famille est ce lieu, pour la créer ou pour la détruire. Qu'est-ce que la famille pour toi ?

"' [-es cheveux du bébé sont entièrement rasés au cours du baotêr'e
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J-B.S : L'homme qui, malgré toute sa forfune, n'aura pas créé un foyer pour s'installer

est comme un esprit qui vogue en brousse, sans domicile fixe, une personne sans domicile

fixe. La famille, c'est cela. Si tu n'as pas créé de famille alors que tu as de la fortune, si tu

venais à mourir, on dira qu'une telle personne est décédée sans avoir de famille (maison).

C'est comme si, venant au monde, tu vivais en brousse. C'est la famille qui est le symbole de

I'humanité, même s'il s'agit d'une simple case. Il se peut que Dieu n'accorde pas à tous la

possibilité de construire un toit mais la famille d'un homme, c'est aussi la seule case qui

I'abrite. Quelqu'un qui vit seul sans cette petite case est obligé d'aller dévoiler ses secrets

dans la maison d'un autre. Ou bien de vivre en brousse. La maison (famille), c'est le symbole

véritable de I'homme. Mais le titre de chef de famille ne se conquiert que quand on épouse

une femme. Sans femme, on a pas de foyer, car c'est la femme qui fait la réussite de la

famille. C'est mon point de vue.

H.M : Comment le foyer, le village, la région et le pays s'engendrent-ils

J-B.S : Quand un village se crée, ce n'est pas tout le monde qui se lève à la fois pour le

faire, c'est une seule personne qui va fonder un village à partir de son foyer, les autres

habitants viennent ensuite I'y rejoindre. Avec la grâce de Dieu, il peut avoir plus de vingt fils,

lesquels vont construire tour à tour leur propre foyer. Ces foyers réunis constituent un village.

Quand ce village grossit, l'un de ses habitants va s'installer dans un autre village. Ça s'élargit

au pays. Ainsi le pays est créé par les villages (alliés) et les villages par les familles.

H.M : Toutes mes questions ont eu une réponse claire. Aurais-tu quelques réflexions à

adresser aux étudiants, aux écrivains, aux musiciens. Aurais-tu quelques critiques à leur

adresser en ce qui concerne les techniques de création ?

J-B.S : Ce que je peux faire comme réflexion critique, c'est de leur dire de persévérer

pour tout ce qu'ils entreprennent s'ils veulent réussir. A moins d'une maladie, on doit

poursuivre tout texte qu'on entreprend si on veut réussir, si on veut gagner de la célébrité. Si

on n'a pas été malade et qu'on a passé quarante ans à le faire, on finit par avoir quarante

choses, même si I'on ne sait pas quarante choses. Un homme finit toujours par gagner dans ce

qu'il entreprend avec persévérance. Qu'est-ce que le gain ? c'est obtenir ce que l'on veut !

Mais comment savoir si on abandonne du jour au lendemain ce que I'on a entrepris ? Ma

deuxième réflexion-critique, c'est de ne pas s'énerver dans ce qu'on entreprend. On échoue

chaque fois que I'on s'énerve. Le corps humain possède sept sens ayant une fonction

spécifique et chaque fois que I'un de ces sens est affecté, on reçoit un nom différent de celui

qu'on portait. Avec les yeux, on peut voir sans entendre tandis qu'on écoute avec les oreilles

I
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sans voir. On parle avec la langue mais pas avec les yeux ni les oreilles. Tous ces sepr sens ont

une fonction differente, on reçoit un nouveau nom en en perdant un seul. On vous appellera le

muet le jour où vous ne poulrez pas utiliser votre langue; I'aveugle, le jour où vous ne

poulrez plus voir; le sourd, le jour où vous ne pourrez plus entendre ; le << sans-odorat >>, le

jour où vous ne sentirez plus. En toute circonstance, on ne doit pas échouer dans son

entreprise. Alors, continues dans ton travail, sans t'énerver, avec modestie. eue signifie le

manque de modestie ? C'est le fait de voir quelqu'un de haut sous prétexte qu'il est jeune,

sous prétexte qu'il est vieux. Sans crier ni te < gonfler >>, il faudra venir auprès de

I'interlocuteur comme tu I'as fait avec moi, pour t "enrichir avec ce que je sais. A mon avis

tout personnel, tu progresseras si tu n'abandonnes pas le chemin que je te vois prendre. Les

bamanan disent qu'il ne faut pas trop louer un jeune au risque de lui faire oublier son travail.

Et entre ceux qui sont nés, il y a plusieurs années et ceux qui sont vieux, il y a une difference.

Si tu vois quelqu'un qui va à la selle geindre, c'est qu'il n'a rien dans le ventre. Il n'a pas

besoin de geindre s'il est plein.

H.M : Quel est le rôle de la langue parmi ces sept sens ?

J-B.S : Si la langue ne parlait pas, les chefs d'Etat seraient des muets. L'homme, c'est

la parole mais la parole peut aussi détruire. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un comment

va le mari de ta mère, tu lui fais mal alors qu'il ne se fâchera pas si tu lui dis comment va ton

père. C'est avec la langue qu'on peut faire ces deux phrases. L'idée est toujours la même. Il
s'agit de la même personne.

H.M : Sois béni ! Merci ! Sisoko ! eue Dieu te donne longue vie !

J-B.S : Que Dieu te donne longue vie ! Que Dieu nous en fasse profiter ! Que Dieu

nous donne beaucoup d'argent car le but de ces deux écoles, c'est d'avoir de I'argent. A
étudier pour devenir un imam-marabout, un docteur, un ingénieur, un professeur, un

lieutenant, sans avoir de l'argent, on finit par devenir fou de misère et à tort, les gens disent

qu'il est fou à force d'avoir appris. On n'a jamais été fou en apprenant. Comment un simple

disciple peut-il perdre la tête quand son grand maître garde la sienne.

H.M : Sisoko ! Merci ! Sois béni !

J-B.S : Unba ! Magasa !
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QUELQUES ELEMENTS DU PATRIMOINE MUSICAL

DANS LA REGION DE GAO.

Fatimata MAIGA

INTRODUCTION

Nous n'avons nullement la prétention d'épuiser ce patrimoine musical de la région de

Gao. Il concerne spécifiquement le chef lieu de région de Gao et ses alentours, le chef lieu de

cercle d'Ansongo et quelques villages dontBazzi-haoussa, Bazzi-GouLma et Seyna. A Gao, le

nrusée du Sahel présente quelques instruments de musique, costumes et parures seulement en

rapport avec le thème, car les populations préfèrent conserver jalousement ces objets plutôt

que de les lui céder. Parallèlement donc au travail des musées maliens. cet article tâchera de

ressortir :

- les différents genres musicaux que I'on rencontre dans la régiott selon les ethnies et les

localités sillonnées :

- les événentents pendant lesquels ils sont joués et Ie rôlejouéper ces genres ;

- les différents instruments qui permettent de les jouer ;

- l'historique de ces genres musicaux ;

- I'avenir de ces genres (tels que la disponibilité des personnes qui les jouent ou qui les

chantent et les raisons de leur persistance ou disparition).

L'influence de la religion musulmane a été ressentie à I'arrivée des peuples nomades

au sud, au retour des souverains noirs de la Mecque (Kankou Moussa, Askia Mohamed) à

l'installation des tribus arabes autour de Tombouctou et de I'Adrar des Iforas. Cependant, le

flux et le reflux des guerres saintes n'ont pratiquement pas détérioré les habitudes musicales

des populations sédentaires. C'est pourquoi, d'après Mamadou Diallo, auteur du livre < Essai

sur la musique traditionnelle au Mali >, il serait hâtif en se réferant uniquement à la
découverte de stèles funéraires près de Gao, de qualiher la musique Songhoy d'appartenance à

la musique musulmane ou à une civilisation hispato-mauresque quelconque dans ses

ouvertures vocales, sans reconnaître qu'elle est d'abord pentatonique et antérieure à I'islam.
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LES DIFFERENTS GENRES COLLECTES

La Musique des femmes de Gao :

EIIe est entièrement iouée et chantée par les femmes. Cette musique s'appelle < ITOLIAI.

Elle est la musique -mère d'où découlent toutes les autres. Elle est composée de plusieurs

morceaux qui sont directement liés aux évènements (mariages, baptêmes, intronisation). Ainsi

on peut noter, en particulier :

- pendant les cérémonies de mariage :

GAO-GAO qui est joué surtout par les Armas (Touré) de Gao et leurs griots ; avec le

brassage entre Songhoy (Ma'rga) et Armas la musique est jouée au cours des mariages par

les deux sous-groupes. GAO-GAO aussi est subdivisé en quelques morceaux : Koyra-

Ko1na, Horey béro, Indiolosso, qui déterminent la personnalité de ceux ou celles qui les

dansent, Hilo-Hilo est une musique spéciale qui accompagne la première tresse de la
mariée la première nuit où elle doit se rendre dans la case nuptiale ; ainsi, ce nom est porté

aussi bien par la musique que par la tresse.

KODIOMISSA est dédié à un grand danseur qui est un homme très charitable.

HEYDA AY KORBIA < oh ma bague en argent ! > elle a été inventée par les chanteurs et

constitue aussi un morceau de Wolia.

I ZANGOU-ZANGOU HEY AY MOLO est dédié à un bel homme qui distribuait des

billets de 500f (l'équivalent de 5000 fcfa) à tout le monde ;

a MAYADIDI est la musique qui accompagne la mariée chez les Gorongobous (sous grqupe

de I'ethnie songhoy). Elle n'a pas été étudiée à fond car le milieu est resté très fermé.

- Pendant les cérémonies de baptêmes :

t HANNA : c'est la première musique qui se joue au cours de la veillée du baptême. Dans

la tradition Songhoy, le sexe de I'enfant n'est jamais annoncé avant le baptême ; au cours

de cette cérémonie seules les tantes du nouveau né (les sceurs de son père) sont autorisées

à danser ce morceau en première position. Ainsi, elles déterminent le sexe de I'enfant par

leur manière de danser : si c'est un garçon, elles dansent trois fois chacune et quittent la

scène ; si c'est une fille, elles doivent danser quatre fois. Ce n'est qu'après elles seulement

que les autres peuvent danser en respectant le nombre de danse à faire tant que c'est le

morceau HANNA que l'on joue. La danse des vieilles suit immédiatement celle-ci. La

cérémonie doit toujours se clôturer par le morceau HANNA. Les paroles de la chanson qui

accompagne la musique sont :
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<< qui peut me prêter un pagne pour que je puisse aller veiller pour mon enfant appelé

< Dika >>...

Les principaux instruments utilisés sont le violon appelé (n'zarka) qui était joué par

toutes les femmes sans distinction de classe et qui faisait partie du trousseau de mariage, le

tambour (hara) les coussinets en cuir que les hommes utilisent pour claquer des mains et la

calebasse (gassou ou molo).

La tresse aussi occupe une place très importante car tout comme le mariage et le
baptême, les differentes étapes musicales sont liées aux différentes étapes du déroulement de

ces évènements. Cette partie de Gao est restée très conservatrice de la tradition ; à présent, le

mariage, le baptême, le veuvage, l'intronisation des chefs de village se pratiquent encore selon

les rites traditionnels.

Le Hollé Songhoy :

Il est considéré comme un rite d'initiation car l'intégration au groupe nécessite des

mesures d'accompagnement. Il est surtout propre au Niger et a êté importé au Mali. Cette

musique a connu une certaine effervescence en ce sens qu'elle est même utilisée en tant que

système thérapeutique de certaines maladies mentales, d'envoûtement ou de mauvais sort.

Elle est spécifique en son genre, surtout rythmique et composée de paroles permettant

d'appeler les génies. Les personnes impliquées sont encore disponibles et certaines familles

sont reconnues pour cette situation. Les inftruments qui le jouent sont essentiellement :

N'zarka : vièle monocorde à archet, le violon, la calebasse et les bâtonnets conçus à cet effet.

Le costume et I'aire occupent une place importante ; ils permettent de faire la différence entre

le chef hollé (l'initiateur : le ZfrvINlA) et les autres Hollé ou génies et de caractériser chacun

d'entre eux. Jean Olivier de Sardan définie: <<être Zimma représente une alliance avec les

génies plus forte que celle des simples adeptes, et un savoir magique plus développé. Ces

deux éléments indissociables (le savoir magique < oblige >> les génies à satisfaire aux

demandes, et les génies << confient > des charmes à leurs interlocuteurs) permettent au Zimma

d'être aussi < guérisseurs >> en tant qu'intermédiaire privilégié entre les génies et les hommes.

Les Hollés sont par excellence les génies des danses de possession appelé Hollé- Hoore c'est à

dire fètes des << génies >>. Les initiés des danses de possession appelés Hollé-izé < enfant de

Hollé > ou Hollé-tam << esclave de Hollé )) ou encore bari < cheval > sur lequel < grimpe > le

génie, forme autour d'un ou de plusieurs Zimma une (( société > informelle aux liens assez

forts >.
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Le hollé persiste encore dans la zone mais n'est pas très apprécié par les religieux.

Le Takamba :

Le kourbou, luth à trois ou quatre cordes, a été introduit dans la musique Songhoy de

Gao par un jeune giot Hamma Hamma Ibrahim, venu de Forgho. Ce dernier a été I'initiateur

de Hammada Salla, (un griot Tamasheq) à I'utilisation de cet instrument. Celui-ci fut plus tard

le créateur de la musique dénommée Takamba. Le Kourbou était utilisé par les peul

essentiellement ; ainsi donc les morceaux joués par les hommes Songhoy à l'aide de cet

instrument étaient d'origine peul. Il s'agit de: N'diérou, Seygalaré, Hamman Alhousseyni,

Mahamoudou N'doulou Boulkassoum.

La structuration de la hiérarchie Songhoy ne permettait pas à un noble de se déplacer

sans son griot. Ainsi donc, la naissance du Takamba est étroitement liée à cette structuration.

Hammar Agaicho Chikabar s'est rendu à Bamba avec son griot Hammada Salla; de retour ils

se sont arretés à Kareygoungo pour le déjeuner; le noble, après avoir mangé, demande à son

griot de les recréer. Ce demier s'exécute en demandant à son maitre de se rendre à Takamba

(village situé entre Gao et Bamba). Ainsi est né le premier morceau de la musique Takamba

qui porte le nom du village. Les paroles à cette époque sont :

<<Irma koy Takamba, bérey go Taknmba>> (rendons-nous à Takamba, I'hospitalité est à

takamba). < Diaba ou Tangnanine >, Adina Kadidia, Wahono, Alhamziatou ont été les

morceaux qui ont lancé cette musique. Elle a de plus en plus pris de l'ampleur en dépassant

les limites de GAo et a été modernisée par le groupe ( SUPER l l > composé de :

Hafizou Touré chef d'orchestre

Feu Hamadageycho Chikabar

Feu Chiba Doudou

Arifa Mahamar

Yaro Badji

Hamadassala Yattâra le griot du groupe.

L'instrument de musique principal est resté toujours le luth à trois cordes (kourbou),

mais les calebasses ont remplacé les coussinets ; La danse qui à I'origine se faisait assis se

danse debout aujourd'hui.

Le takamba est de nos jours la musique Songhoy laplus répandue qui se joue à toutes

les cérémonies et caractérise la particularité même de l'ethnie Songhoy.
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La Musique Bellah :

Les Bellahs ne constituent pas une ethnie à part ; ce sont les esclaves affranchis des

Tamacheq que l'on appelle couramment les Tamacheq noirs.

Leur musique est jouée pendant les moments de réjouissance populaires ou pendant les

marlages ou baptêmes, etc... A I'origine, I'accoutrement, la chanson, le battement des mains,

les perles utilisées dans la coiffure des femmes, le rythme de la danse, constituaient I'arsenal

de cette musique ; aucun instrument n'était utilisé. Les femmes portaient un pagne en cuir et

une robe en percale. Les hommes portaient un grand pantalon bouffant et toute la danse

tournait autour de cet accoutrement accompagnée du cliquetis des parures féminines appelées

Mahariasse. Cette musique née du croassement des crapauds et qui a toute une légende a

complètement disparu avec tout l'accoutrement et la danse appelée Tahindiriste ; elle a été

modifiée et remplacée par celle appelée Kalawza propre aux Bellahs de Ménaka car les

jeunes trouvent la danse trop difficile et épuisante et la chanson trop sauvage vue son origine.

Kalawza a été modernisée et a donné naissance à lzoninda qui est plus populaire et facile à

danser. A ceux-ci vient s'ajouter Takadammat venu de N'Tillit.

Le Hollé Bellalt :

A la difference du Hollé Songhoy, celui-ci n'adore pas les mêmes génies. Le genre le

plus répandu c'est celui qui se joue le plus souvent en période d'abondance. Pendant ces

cérémonies les femmes manifestent leurs sentiments amoureux. Elles ne guérissent de leurs

transes que quand I'homme préféré se met à danser avec elles. Un autre geffe est celui de

I'initiation et de la thérapeutique tout comme le Hollé songhoy; les instruments utilisés sont

moins sophistiqués que ceux des Songhoy : le tendé (mortier), qui qualifie aussi la danse a

été abandonné pour tiha qui est un autre rythme, le imzad, vièle monocorde à archet qui a été

remplacé aujourd'hui par le kourbou , luth à trois ou quatre cordes.

La Musique Haratine :

Les Haratins constituent une branche ethnique à part, vivant librement et descendant

de noirs soudanais affranchis de l'esclavage à un moment donné de l'histoire. Ils représentent

au fil des découvertes archéologiques, des données ethnographiques et anthropologiques le

reste d'une population autochtone ayant habité le Sahara depuis le néolithique.

Leurs chants sont accompagnés par des tambours appelés << Arrazza > et par des

cymbales. Les épisodes populaires chantés sont soit la manifestation d'une joie ou tristesse.

Cependant, la religion musulmane a eu une grande influence sur cette musique, car pour

certains genres ce sont des versets du Coran qui sont psalmodiés soit par une mère pour bénir
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son enfant soit par un groupe d'individus pour bénir un bienfaiteur; ceci explique un peu sa

limitation au vocal. Ces genres sont en train de disparaître parce qu'ils ne sont plus utilisés par

les jeunes qui préfèrent d'autres qu'ils trouvent plus modernes et moins < barbares >>.

La Musique des Femmes Songhoy et peuhl d'Ansongo :

L'étude faite à Ansongo a permis de constater que dans une même région, la musique varie

d'une zone à une autre même s'il s'agit d'une même ethnie. Ce genre est complètement

different de celui de Gao même si les mêmes instruments sont utilisés. Au niveau de Bazzi-
Haoussa et Gourma, il s'agit aussi d'une musique Songhoy et Peuhl dont la plupart des

morceaux sont chantés et joués par des femmes de castes. Cette zone est aussi restée très

conservatrice de la tradition même si les jeunes qui sont en contact avec le milieu semi- urbain
apportent des changements. Tout comnte Gao, les genres musicaux sont essentiellement liés
aux évènements : mariages, baptêmes, intronisation des chefs, turbannage.

Les genres de nature spécifique :

Le Songhoy a pour habitude de chanter au travail (travaux champêtres, pilage, berceuse,

confection de nattes). La chanson la plus célèbre qui accompagne les laboureurs est celle
dédié au chef de village 'Wangougna 

de Se1,na qui fut un grand laboureur dont la renommée a

dépassé les frontières maliennes. Cette musique à travers ses paroles valorise le cultivateur et

trouve les stimulants nécessaires d'encouragement au travail.

Force est de reconnaître que les chansons qui accompagnaient le pilage et qu,on appelle
( YASSEY >> n'ont pas pu être enregistrées dans ces zones car les femmes les ont abandonnés

soit à cause de la religion, soit qu'elles ne pilent plus grâce à la présence de moulins ; mais le
contenu de ces chansons en dit beaucoup : une chanson qui a été très célèbre est celle dédiée à

l'introduction du mariage civil dans la législation malienne ; certains propos demeurent

encore célèbres :

< je veux bien me ntarier ntais je n'irai pas dans le burectu du connnandant :

je veux bien me marier- mais je neferai pas de papier

si je n'aime pas je ne dois pas être forcée et condamnée ,.

le mariage civil est une contrainte pour ntoi >> ont été très populaires.

Pour inciter le mari à avoir un bon comportement, les femmes en pilant murmurent des

paroles dédiées à un homme célèbre :

< Bassirou Ie noir, Bassirou le bronzé,

siie ne passais pas tout nlon tetnps àpiler et à avoir les ntains rugueuses,

Bassirou serait amoureux de ntoi ;
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si je ne passais pas tout mon temps à marcher pour aller au marché,

Bassirou allait tomber anxoureux de mot :

lorsque Bassirou regarde les mains /isses et les beaux mollets des autres femmes, chez moi il

ne regarde que mes fesses aplaties. >

Bassirou, marie-moi, c'est toi qui dois me marier ; parce que si tu me frappe, je tontbe dans

la tasse de lait ; si tu mefrappe, je tombe dans la tasse de beurre. >

Ces chansons sont d'une signification profonde en ce sens qu'elles sont régulatrices de

situations familiales tendues tels que mésententes entre belles-nières et brus, entre coépouses,

entre maris et femmes, comportements en contradiction avec l'éthique sociale.

En ce qui concerne les berceuses, trois chansons ont eu plus de popularité et existent encore;

celle chantée par les femmes, celle chantée par les oncles maternels à leurs neveux ou nièces

et celle chantée par les grands frères et sceurs à leurs petits frères et sceurs :

- la première la chanson est la suivante :

< sommeil, sommeil vient chercher tafemme

tafemme t'attend, vient la chercher

tafemme t'attend, tu viens la chercher non ? >.

- la deuxième chanson : En milieu traditionnel Songhoy, la femme retourne toujours pour son

premier accouchement dans la famille paternelle ; ceci explique le fait que cette chanson

provienne des oncles maternels. Ils bercent ainsi leurs neveux et nièces quand la mère est

occupée. Elle est la suivante :

< tais-îoi ma nièce, et écoute, j'ai trait la vache < wolè D et j'ai donné le lait à ta mère pour

I'engraisser ,'

j'ai trait la vache < sindjè D et j'ai donné le lait à ta mère pour l'engraisser ;

j'ai trait lavctche < bourowolè > et j'ai donné le lait à ta mère pour I'engraisser ;

tais- toi ma nièce et écoute >.

et pour la troisième chanson les paroles sont les suivantes :

< tais-toi mon petit frère et écoute, si ton père te frappe, pleure et tais-toi ;

si ta mère te frappe, pleure et tais-toi ;

si ton frère ou ta sæur te frappe pleure et tais-toi ;

mais si tes amis te frappent, fais de même. >

Ces propos en plus de leur rôle de berceuse jouent un rôle de conseil et d'apprentissage de

I'enfant à la hiérarchie sociale dès le bas-âge.
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D'autres genres que l'on peut mettre dans la classe des troubadours ont été enregistrés.

Ce sont des chansons dédiées à des grands guerriers, des vaillants travailleurs ou à des ethnies

tout en racontant leur histoire (par ex :Tamala Maiga, I'occupation des Sorkos)

Les instruments de musique :

Les instruments rencontrés sont le violon joué par les femmes principalement, le

tambour (le petit utilisé par les femmes et le grand utilisé par les hommes pour l'intronisation

des chefs, l'annonce de nouvelles dans le village), le kountigui (monocorde), molo (calebasse

d'accompagnement dans certains cas), canari (accompagnement), coussinets en cuir (pour

amplifier le son).

Conclusion :

Ce que I'on peut dire dans I'ensemble, c'est qu'au niveau de cette région, la musique

est plus féminine que masculine et n'est pas aussi I'apanage des hommes de caste seulement.

Le milieu social est en mutation et plusieurs transformations sont en train de s'opérer avec

I'ampleur que prend la religion musulmane. Ainsi donc plusieurs aires musicales sont en train

de disparaître et force est de reconnaître qu'il y a urgence pour leur récupération.

Il y a aussi I'influence de la musique étrangère des Pays voisins ou lointains qui crée un

complexe chez certains et le désir de changement chez d'autres.

Dans le cercle d'Ansongo,ily a une diversité musicale mais surtout la disparition rapide de

certains genres musicaux sans emprunt qui font la fierté des populations qui y vivent.

I
I
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NOTE DE LECTURE : D,OCRES ET D'HORIZONS : DJENNE22

Paul DRABO

Ce n'est guère au gré de sensations furtives que l'étranger découvrira Djenné,

mausolée vivant figé en plein cæur du Sahel que I'histoire a chargée d'ans et de mystères.

Elevée par I'UNESCO au rang de Patrimoine de l'Humanité, la ville est comme une femme

rebelle qui ne dévoile pas ses charmes au premier soupirant venu : il lui faut la séduire.

Ses formes horizontales et planes, elle les doit à I'inlassable érosion des eaux et des vents de

sable sahariens.

Le génie architectural a banni la verticale vertigineuse et l'altitude de la mosquée elle-

même n'est pas hautaine qui daigne s'accommoder de la hauteur des maisons. Il préfere des

bâtiments dont les lignes courbes et sinueuses épousent I'inextricable dédale des concessions

familiales. L'angle droit, mesquin, délimite égoistement la propriété et en exclut. La ligne

courbe, noble d'âme, arrondit les angles et accueille.

Si les édifices sont d'ocres et d'horizons immuables, c'est bien plus par éclectisme que

par un quelconque goût sectarisme et obsolète : de là, la sophistication des palais sortis de la

boue argileuse de Djenné. De là aussi ce syncrétisme architectonique qui révèle que Djenné a

assimilé la < substantifique moelle > de toute une mosaique d'héritages étrangers perceptibles

dans les porches et les pignons phalliques.

L'exhumation des strates abyssales permet de lire au travers des murs la géométrie

modeme des bivouacs des colons français qui furent pris de panique à la vue des gouttières

ressemblant à des canons, les lignes médiévales de la mosquée miraculeusement survivantes

aux hordes iconoclastes d'envahisseurs.

La population elle-même est microcosmique du croisement des races occidentales,

moyen- orientales et négro-africaines. Les occupants songhoy, maures, marocains, arabo-

espagnols, anglais puis peulh et bambara se sont au cours des âges, fondus dans le creuset de

Djenné donnant naissance aux Djenenkés d'aujourd'hui qui se savent riches de ce métissage.

tt Ouurage collectif sous la direction de Joseph Brunet JAILLY.
Editions DONNIYA, Bamako. Mali.
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Carrefour entre I'Afrique méridionale et septentrionale, Djenné qui s'est convertie à I'Islam

depuis le sixième siècle de I'Hégire â pu, par delà la théologie, embrasser les sciences

séculières qui ont fait sa renommée.

Mais la civilisation musulmane ne s'est pas greffee sur une < tabula rasa )), car la ville,

selon les trouvailles des dernières fouilles archéologiques qui sont objets de convoitise des

marchands d'art sans scrupules, est bien plus ancienne qu'à ce qu'il n'y paraît.

C'est pourquoi, étranger, Djenné t'invite à communier aux mystères de son histoire

multiséculaire en remontant le cours du temps.

Roderick James Mc INTOSH a, dans ce dessein, consacré un article aux traces

archéologiques de la ville.

Les dogmes, ont le sait, ont la vie dure surtout quand ils sont auréolés du sacro-saint

principe de I'infaillibilité scientifique. Djenné a été ainsi longtemps victime des préjugés

défavorables sur l'antiquité des villes africaines.

Le coup de pioche archimédien des archéologues dans le sous-sol de Djenné le fut aussi contre

les idées reçues en ce qu'il a permis, en exhibant l'ancienneté de la ville, de détruire le

prétendu << modèle de stimulation arabe > qui expliquerait inconditionnellement I'urbanisation

de la cité médiévale. Le résultat de ces découvertes établit aujourd'hui avec certitude que

Djenné fut fondée vers -250, qu'elle devint un pôle d'attraction florissant vers +250 et

n'entamera paradoxalement son déclin que vers 1400, période même où elle fut mise en

contact avec le nord-africain arabe.

Les techniques de datation ont permis d'administrer magistralement la preuve que la

thèse de l'influence culturelle maghrébine sur I'essor de Djenné n'est qu'une vue de l'esprit

largement battue en brèche par les évidentes preuves matérielles de l'antériorité de sa

civilisation : crève les yeux en effet des chercheurs qui n'ont pas d'æillères, l'éblouissante

civilisation djennenké d'un commerce endogène africain et soudano-saharien qui a précédé

l'occupation arabe.

Reste l'épineux problème du diagramme fondateur de Djenné-Djeno dont on sait qu'il

demeure un casse-tête chinois pour les archéologues en ce qui concerne d'autres sites

préhistoriques non moins célèbres : les seules extensions et populations d'un site habité ne

pouvant constituer au dire des spécialistes un critère d'urbanisation.

Nonobstant la méconnaissance des paramètres qui déterminent la transition du village

vers la ville et qui ne sont pas exhaustifs pour l'identification de l'urbanisation, on peut, si
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I'on admet la thèse selon laquelle, une ville est la résultante de peuplements hétérogènes
vivant en interdépendance économique et d'échanges avec l'arrière-pays, reconnaître
l'urbanité de Djenné-Djeno; l'extrême densité de la population, les traces d,activités
métallurgiques, céramiques, halieutiques et textiles confirment cette assertion.

Last but not least, la dernière révélation de Djenné-Djeno et qui ne manquera

certainement pas d'intérêt pour la prospérité en quête de desseins politiques, est qu,elle paraît
avoir été une (( cité sans citadelle >, acéphale et pourvoyant gracieusement aux besoins de ses

habitants sans discrimination.

En attendant que se vérifie l'hypothèse de cet âge d'or d'un Djenné édénique, les
autorités, inspirées par la réputation de mécène du président KONARE, s,attèlent à la
protection de ces joyaux qui suscitent la convoitise des pirates modernes.

Mais il importe, pour ce faire, de s'imprégner de ce qui fut l'histoire mythique,
historique puis coloniale de Djenné revisitée sous la plume d'Adam KONARE BA.

L'hypothèse des origines mythico- islamiques de Djenné est certes séduisante qui fait
remonter l'arbre généalogique de ses patriarches à Abraham. Mais I'historiographie,
sobrement réaliste qui emprunte un itinéraire moins tributaire du merveilleux connaît les
étapes de la fondation de la ville qui sont successivement, I'empire du Mali, la période
songhoy, le joug marocain et les émirs théocratiques.

Cité animiste à I'origine, créée vers le huitième siècle, Djenné devra son rayorulement
à l'expansion islamique à son assujettissent à I'Empire mandingue mais aussi à sa situation de
carrefour commercial situé ente le Nord et le Sud d u Sahara, à l'échange de la cola de la forêt
contre le sel des sables' C'est pourquoi, les empereurs du Mali, fins stratèges, ont toujours
reluqué sur le trajet de leur pèlerinage à la Mecque cette poule aux æufs d,or et n,ont eu de
cesse qu'ils ne l'aient définitivement conquis e en 1352.

Pourvoyeuse inépuisable de richesse et en tant que telle convoitée par ses puissants
voisins, Djenné dut se doter d'une armée défensive...qui ne sera pas capable de contenir
I'invasion songhoy.

Le déclin de I'empire du Mali favorise I'autonomie de ses vassaux dont Djenné qui ne
quinejouirapaslongtempsdeceprivilège,car Soni AliBers'empared'elle enl475.Leroi
de Djenné qui règne sans gouverner meurt en 1492 dans les geôles de l, Askia Mohamed à
qui il avait refusé de prêter le semrent d'allégeance. C'est sous l'occupation songhoy que
Djenné prend son essor économique et supplée la << charria >> à l'antique droit coutumier.
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En 1591, quand périclite I'empire Songhoy, les commerçants djennenké ne bénéficiant plus du
bouclier des Askia se réfugient sous le protectorat du sultan du Maroc. Mais tout compte fait,
la <( pax marocanD) ne fut pacifique que de nom perlurbée qu'elle fut par des

intrigues".florentines et meurtrières sur fond d'instabilité chronique. L .administration

marocaine se révélera impuissante à endiguer le flot des hordes barbares auquel est

consécutive I'anarchie qui va régner à Djenné jusqu'au xvIIIè.. siècle.

Dans cette société devenue anomique, il n'y avait plus qu'à se baisser pour ramasser

le pouvoir qui fut I'aubaine des bambara.

L'intention des souverains bambara n'était pas tant d'investir Djenné que de réduire
dans la vallée du Niger I'espace vital peul dont I'irrédentisme agaçait leur quiétude.

L'influence bambara aura été d'avoir renforcé I'animisme viscéral des Djennenké.

Ce seront plutôt les peul, leurs ennemis héréditaires qui marqueront la ville d,une
empreinte spirituelle indélébile : en effet, sous les empires théocratiques peul de Cheikou
Amadou et Toucouleur d'El Hadj Oumar, Djenné sera convertie à un Islam puritain et
saignée aux quatre veines. Mais c'est sous la domination peul du Macina que Djenné renouera

avec son lustre d'antan caractérisé par le raffinement de son architecture.

Toutefois, c'est une ville économiquement exsangue qui tombera aux mains des

français en avril 1893.

Toutefois, Djenné aurait-elle été ce qu'elle fut et ce qu'elle est sans I'influence de

I'Islam ? Drissa DIAKITE croit que la destinée de Djeruré est intimement et organiquement
liée à celle de la culture mahométane.

Creuset d'une mosaique d'ethnies unifiées sous l'étendard de I'lslam, Djenné doit
aussi son identité et sa prospérité à la propagation de la religion musulmane qui fut entreprise

dès le moyen âge par les tribus sahariennes arabo-berbères épaulées par les wangara .

La conversion à l'Islam au XIIIe siècle du koy konboro est comparable à celle de

l'empereur Constantin au IVe siècle qui devait marquer d'un sceau indélébile le destin de la
civilisation occidentale judéo-chrétienne. C'est ainsi que va se constituer autour du pouvoir
temporel une autorité spirituelle incamée par les mandarins dioulas dont le prestige n'a pas été

sans influencer la conversion en masse à l'islam des djennenké qui décelèrent en la nouvelle
religion une source de promotion sociale.

L'enseignement islanrique à Djenné sera assuré par les Uléma maghrébins et la cité
con-lnle sa" 'rivale Tombouctou deviendra un pôle universitaire comportant une école

coranique et un cycle supérieur. Alors que l'école coranique dont la discipline était fondée sur

I
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une exigence de piété et d'austérité, inculquait les rudiments du coran par la pédagogie

scolastique, I'enseignement supérieur était dispensé par une lignée d'érudits qui avait pour

objectif de fomrer le clergé et le corps professoral dans des sciences telles que I'exégèse

coranique, le droit, la théologie et la philosophie.

La Dîna du Macina qui a mis fin à I'lslam permissif et débonnaire qui était de règle à

Djenné au XVIe siècle par la lutte contre la débauche et le sectarisme a aussi contribué à

I'essor de l'éducation populaire par l'institution d'une politique d'instruction publique

financée par l'Etat théocratique.

On ne saurait enfin dans la somme de la culture religieuse de Djenné faire l'économie

du discours hagiographique sur la ville aux 313 Saints où les cérémonies de vénération et les

rogations rythment le tempo de la vie quotidienne. Cette dévotion aux Saints qui ne procède

pas à vrai dire de l'orthodoxie islamique est certainement tributaire du vieux fonds animiste

de Djenné, forteresse inexpugnable devant laquelle toutes les révolutions << mahdistes > ont

fini, mutatis mutandis par battre en retraite.

Si la civilisation de Djenné a vaillamment résisté aux bourrasques de I'aliénation

culturelle, elle le doit à sa pédagogie fondée sur sa légendaire convivialité, essentielle et

existentielle : théorie défendue et illustrée ici par K. SAMOURA et H. CISSE.

Né dans une citée millénaire qui a fait se brasser plusieurs ethnies, I'enfant djennenké

a naturellement vocation au cosmopolitisme. L'Islam qui sert de substrat à son éducation ne

I'a ni déraciné de sa négritude, ni , malgré les évidentes brèches de l'Occident sur l'enceinte

fortifiée de la culture de Djenné, véritablement ébranlé ou aliéné sa conscience. L'histoire

< pédagogique ) de l'enfant de Djenné peut être à ce titre revisitée comme un parcours

initiatique qui le conduit des épreuves qualifiantes des activités ludiques aux épreuves

glorifiantes de la maturation par le truchement des épreuves principales de la convivialité.

L'univers des relations de l'enfant vise d'abord à l'intégrer à la communauté par les

cérémonies rituelles du baptême qui I'orientent dans le dédale labyrinthique des liens

parentaux. Le premier écueil est qu'il doit cohabiter avec ses frères ou sæurs consanguins

issus des mariages polygamiques. La responsabilité de l'éducation de I'enfant est collective

qui incombe à tous les adultes du voisinage qui I'ont dans leur collimateur : l'enfant de

Djenné est I'enfant de tous.
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Les premiers espaces lui étant accessibles sont ceux des tenains de jeux, des veillées

de contes, du marché, de la rivière et de la mosquées qui le préparent à sa socialisation.

En guise d'épreuves principales, l'enfant de Djenné devra surmonter la douleur

cathartique de la circoncision ou de I'excision qui en le faisant participer à la retraite au bois

sacré du < toggèrè >> et aux razzias rituelles des néophytes sur les oiseaux de basse-cour,

I'aident à faire son deuil du royaume d'enfance

Le crépissage de la mosquée et la battue, cérémonies annuelles, l'école coranique

incontoumable et vivement encouragée par les parents, l'école dite des blancs, laïque et mixte

qui butte contre la réticence des familles qui y voient la cause de la damnation de leurs

progénitures spécialement par la libération des mæurs qu'elle inocule comme un poison dans

les esprits, sont les épreuves glorifiantes au travers desquelles l'enfant de Djenné doit passer

pour parfaire son intégration à la communauté.

Pour Bintou SANANKOUA, il faut intégrer le statut des femmes de Djenné à l'essor

de la ville : le statut social, culturel et économique.

Le lundi à Djenné est le jour de la foire hebdomadaire: la profusion des denrées

alimentaires et la variétés des tissus multicolores et chatoyants offerts à votre regard sont le

fruit de I'imagination, de la créativité et du dynamisme des femmes djennenké qui ont un sens

inné du commerce.

C'est que le rôle des femmes dans la vie économique est fondamental, en ce q'elles

assument la responsabilité du produit fini... de la table. Aussi doivent-elles s'impliquer dans

une multitude d'activités génératrices de revenus dont le commerce est le commun

dénominateur.

Si dans le passé, les travaux domestiques de I'intendance familiale tenaient lieu de

corvée, aujourd'hui, grâce à des équipements modernes tels que les moulins, les

décortiqueuses et les fontaines, le commerce féminin à Djenné fait florès et permet à la femme

de participer efficacement à la gestion de l'économie familiale.

L'image d'une femme djennenké, éternelle mineure taillable et corvéable à merci n'est

qu'une vue obsolète de I'esprit ; elle gère de façon autonome le bien qu'elle a gagné à la sueur

de son front et détient la voix au chapitre au sujet de l'avenir de ses enfants.

Dans le reste du Mali où le système polygamrque en vigueur fait cohabiter les co-épouses qui

ne sont pas obligées de s'adorer, et pour cause, le régime matrimonial de Djenné contraint le

mari à fonder des fovers bieames.
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Si la pratique inique des mariages de raison s'estompe qui imposait à la jeune fille un

mari sans son consentement, I'esprit en demeure. Les mariages même libres demeurent

I'affaire des familles contractantes qui en fixent les normes telles que la dot et le trousseau de

mariage.

Une autre persistance de I'infériorisation de la femme c'est qu'elle peut être répudiée

en cas de faute grave coûIme par exemple une grossesse hors-mariage de la jeune fille qui est

aussitôt frappée d'ostracisme. L'ignorance ou le refus du planning par des jeunes filles qui

préfèrent avoir recours à un avortement clandestin procède aussi de ces traditions éculées qui

ne leur reconnaissent pas la liberté de disposer de leur corps.

Cependant, le fait que I'avis des femmes soit sollicité pour les grandes décisions

familiales n'est plus un secret d'alcôve. Enfin, la porte de l'émancipation leur est ouverte par

la liberté qu'elles ont de se regrouper en associations à caractère lucratif, de s'instruire et

d'imiter comme modèles de réussite leur consæurs instruites et salariées et de voyager pour

sortir de I'enclavement culturel dans lequel les enferment les carcans d'une certaine tradition.

Parmi les arts et les techniques qui doivent être jalousement protégés et conservés,

figure en première place la broderie qui fait la célébrité de la ville, aujourd'hui encore, selon

Amadou T. Bah et Joseph Brunet JAILLY.

A Djenné, ou s'initie à la broderie comme on entre en religion ; une hiérarchie quasi-

sacerdotale accueille le jeune impétrant qui doit successivement gravir les échelons de la

corporation dans le < tindé-hou >, I'atelier et sous la vigilante autorité du Mallé >>, le maître-

brodeur, I'apprenti franchira les étapes sacramentelles de la maîtrise de son métier : il devra

ainsi graduellement apprendre à se sen,ir du < sana > I'aiguille pour confectiorurer le
( sonofi > la couture simple de deux bandes de tissu, le < djori >, la broderie, le << boutou >, le

remplissage.

Les formes élémentaires typiques de la broderie djennenké sont le < thiarra >> ou

traçage du boubou, le << sorba >>, la tresse en rangs parallèles, le < siouka >, la broderie sur le

col.

La mercerie utilisée pour réaliser ces ceuvres d'art vestimentaires est d'une simplicité

nawante: une aiguille, une planchette, un couvercle de forme arrondie et de la soie

aujourd'hui remplacée par le coton suffisent à obtenir des habits somptueux et...coûteux.

Les motifs que I'on apprécie sur le produit fini sont le < kofè banda > ornant le col du

dos, le < picol > piqué sur la grande poche du boubou, le << thiampal > caractérisé par des

points simples sur le vêtement, le < djorè >> et le cÉureau ostensibles sur I'encolure. I'alfalake >
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à droite du cou, le < mbalaboumo > et le << tassa-findi > ornant le bas du dos du boubou, le

< taye kobè > en forme de serpentin, le << car > qui doit s'imposer sur tout le pourtour du col et

des épaules de tout boubou qui a de la valeur et le < nassi > en forme de spirale sur le devant.

Les tissus sur lesquels s'impriment ces motifs sont d'origine européenne ou artisanale

comme le < tarimaîÏa > qui pour sa valeur affective et symbolique n'a tout simplement pas de

prix.

Quant aux types de vêtement, ils sont constitués par le pantalon ample non brodé selon

la mode de Djenné, la chemise sans col avec ou sans manches, le sous-vêtement. une chemise

à manches très larges, le grand boubou longiligne descendant jusqu'aux pieds et le boubou

ample rectangulaire qui < engloutit > le porteur dont la valeur marchande est relative aux

motifs brodés.

On a souvent prétendu que la broderie djennenké était d'inspiration marocaine. Mais la

mode vestimentaire marocaine, ancienne ou modeme ne corrobore une telle thèse. En

revanche, la calligraphie arabo-islamique enrichie de signes cabalistiques a pu influencer la

graphie traditionnelle.

La broderie artisanale de Djenné est malheureusement aujourd'hui menacée par

I'industrialisation du textile et des machines à broder et, seuls ceux qui ont encore du goût, du

bagout et des sous peuvent s'offrir le luxe de l,acquérir.

La richesse de Djenné est d'abord le résultat de son syncrétisme savamment dosé et

vérifiable au niveau de sa cordonnerre par exemple. Papa Moussa CISSE et Joseph Brunet

JAILLY pensent que cet art est symbolique de la cohésion sociale des habitants de la ville.

Les cordonniers à Djenné sont une espèce en voie de disparition : c'est que le métier

ne nourrit plus son homme. Trois < dinosaures > cependant, Mahamane Koné, Batafa Touré

et Bamoye Maiga, faisant contre mauvaise fortune, bon cæur ont pu converser leur savoir-

faire ancestral et constituent une bonne source d'information pour les personnes désireuses

d'en savoir plus sur cet artisanat tel qu'il est pratiqué à Djenné.

L'outillage'. .rudimentaire du cordonnier est simcrétique car résultant du brassage des ethnies.

Si les instruments (couteaux, ciseaux, pochoir, pied de la forme, cale de la forme, dessus de la

forme) sont songhoi par leur appellation d'origine, ils sont curieusement de fabrication bozo,

tandis que le matériau de confection est banrbara, notamment pour les substances chimiques

de coloration bozo, tandis que le matériau de confection est bambara pour les substances

chimiques de coloration et du tannage : c'est la chaîne industrielle sans le mot.

I
I
I
t
I
I

l{evue trintestrielle, Etudcs Maliennes N" 55. ISH 2002



I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

77

Les couleurs fondamentales sont obtenues par une mixture d'infusions végétales ou

minérales. Le fil de couture qui était jadis en fil de chanvre est aujourd'hui en nerf de bæuf

séché' Attention : les semelles des chaussures de Djenné, exclusivement conçues pour un pays

sec et sahélien s'usent au contact de I'eau.

Quant aux types de chaussures, ils obéissent à une fonction ou à une mode socio-

anthropologique : c'est ainsi que vous trouverez des babouches strictement destinées à I'usage

des ethnies (< samara >> bambara, ou << kelembou > songhoi) ; cles homnres (le < tam songhoi >

ou le < mougué > bambara), des femmes, selon qu'elles sont nubiles (le < So idjé > des

femmes peul), mariées (< tilla >) ou veuves (< tiss >), des hommes d'âge mûr (< Sabatou >) et

des circoncis (< sabatou )) sans broderie).

Les motifs décoratifs enfin sont le < dadjan kallante >, babouche blanche brodée et le

< fankelen sogo )), babouche brodée sur le côté extérieur qui, fignolés par des dessins

chamarrés, font des babouches de Djenné des æuvres d'art rarissimes.

Djenné, on le sait, est restée longtemps une forteresse inexpugnable. Quel touriste ne

rêverait-il pas d'en connaître I'intérieur ? Piene Ducoloner invite. en habitué du site à en

sillonner les rues.

Par delà la mosquée et le marché, cibles privilégiées des visiteurs, Djenné regorge

d'autres menus touristiques d'ordre architectural, archéologique et spirituel qui resteront

malheureusement invisibles à l'étranger impatient ou non curieux.

La ville s'est transportée depuis le IXe siècle de I'antique site de Djenné-Djéno où fut

immolée la vierge Tapama Djenepo pour apaiser le courroux des divinités aquatiques pour

occuper son emplacement actuel ou cohabitent les pêclieurs bozo, premiers occupants,

éleveurs peul, artisans songhoi, commerçants Toucouleurs, paysans bambara, conquérants

malinké et marocains dont sont issus les Zarma.

Le panorama de Djenné se compose d'une zone inondable, d'une vaste esplanade

centrale autour de laquelle gravitent des édifices publics.

Le côté est de l'esplanade comprend sept quartiers qui se caractérisent par leurs tracés

labyrinthiques sur lesquels s'alignent des hôtels de style oriental et s'étend le vaste domaine

de la chefferie traditionnelle.

L'ouest de I'esplanade où est r'énérée la sépulture millénaire de Tapama Djenepo est

constituée de trois quaniers.

Revue trimestrielle, Etudes Maliennes N" 55, ISII 20U2



I
T

78

Cette esplanade est le témoin de la double vocation temporelle et spirituelle de

la ville.

Le vendredi, la mosquée y est remplie de fidèles tandis que le lundi, jour de marché,

elle grouille de forains endimanchés.

L'important minaret de la mosquée, les colonnes marocaines, les porches massifs

Toucouleurs, les tertres qui servent d'agoras et I'argile, matériau fondamental des

constructions donnent un aperçu suigeneris de I'architecture de la ville communément appelé

style soudanais.

Quatre parcours guidés permettront au visiteur de sillonner fructueusement dans

Djenné.

Le premier parcours qui relie le sud et le nord de Yoboukaiha lui fera s'incliner sur le

mausolée de Tapama Djenepo. Le palais du sultan du Maroc sera la cible du second parcours

dans le quartier de Sankoré. Sur le troisième parcours, dans le quartier de Bambara Algasba,

ce sera I'allure majestueuse des appartements du chef de village. A Konofia, sur le quatrième

parcours, l'étranger pourra contempler les antiques hauts murs périphériques tenant lieu de

citadelle.

Djenné est enfin, une sorte de raccourci du monde et du temps par la diversité de ses

influences culturelles, la simplicité de la géométrie de ses palais et chaumières, le grand

nombre de ses écoles coraniques.

Il faut cependant avouer que la gestion hygiénique de la ville reste un væu pieux car

des gargouilles saillantes interdisent l'accès de certaines rues.

Roger Garaudy disait qu'il fallait s'inspirer du passé, non pour en conserver la cendre,

mais pour en faire briller la flamme. Djenné, doit donc sortir de son << musée )) pour inventer

I'avenir.

Ville préhistorique qui a miraculeusement survécu à l'Histoire, Djenné reste une ville
quasi-enclavée. Toutefois, elle commence à se < planétariser >> notamment par I'introduction

de la reine des mass media, I'antenne parabolique.

L'insalubrité de la ville est de beaucoup imputable à une bureaucratie guindée qui manque

d'initiative, laissant par ailleurs se décimer la faune aquatique par l'abattage impondéré

d' innocents hippopotames.

On ne connaît de Djenné qu'une infime partie de son iceberg patrimonial immergé

dans les souvenirs des anciens malheureusement oeu diserts,
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Comme Paris, elle ne s'est pas bâtie en un jour et d'inévitables querelles de clocher ont

présidé à son urbanisation qui font d'elles une ville de contradictions profondes et de...

savants compromis.

Si elle est encline à se blottir dans les valeurs sécuritaires de son passé tel que le

crépissage contraignant de la mosquée qui se fait sans contrainte aucune, elle est en revanche

rebelle à la modemisation surtout dirigée par un establishment politico-administratif dont elle

se défie.

C'est que nonobstant ses atavismes frileux, Djenné est condamnée à passer sous les

fourches caudines du progrès par une politique audacieuse de création d'infrastructures qui

assainisse la ville, restaure certaines maisons ayant un intérêt architectural tout en réhabilitant

I'environnement de I'habitant, rehausse le niveau de vie de la population par des

reconversions économiques, améliore la gestion de I'accueil qui retienne les touristes par un

arrière-goût de nostalgie tout en épargnant l'identité culturelle du Djenneké...qui doit

s'arracher à la fixation sur le temps islamique pour s'impliquer dans le mouvement

dynamique de I'Histoire./.
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