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ABSTRACT 

Poet, novelist, playwright, storyteller, traditionah'st, Massa 

Makan Diabate is a griot-writer from Mah", and his relation to the 

griots shapes his entire work. Here, Diabate's work is situated within 

the Mandinka sociocultural framework to point out how the artist 

manipulates his knowledge of familial tools in his writing to create a 

new mode of expression in African literature. 

This dissertation examines Diabate's writing from two 

perspectives. It concentrates first on the period of his initiation to the 

Malinke oral traditions and the art of Jaliya, the oral narratives used 

by the griots. The focus then turns to the Malian writer's individual 

creative works. The question for orality and writing on one hand, and 

the quest for the betterment of his characters on the other hand, are 

Diabate's sustained use offadenya, understood as "father-child-ness". 

Fadenya is a quest for social distinction. It encourages individuals to 

follow the path of their ancestors, and to surpass their ancestors' 

accomplishments. It defines the rivalry between siblings and, in a 



& 

broader sense, conveys the competition among individuals seeking 

social recognition. 

This dissertation addresses these issues not only in the spirit of 

expanding on current research in Francophone nouvelle ecriture with 

its footing in the oral traditions, culture and civilization of West 

Africa, but also in Francophone studies in general. 
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INTRODUCTION 

Nous nous sommes interesse a I'ceuvre de Massa Makan Diabate, un 

ecrivain malien, apres avoir vu I'ecrivain a la Television Nationale 

Ivoirienne en 1986/1987. II etait invite a une emission qui portait sur la vie 

litteraire, artistique et culturelle des artistes de provenance diverse. Au cours 

de cette emission, Diabate a souligne a plusieurs reprises sa double 

appartenance au groupe ethnique mandingue et a la classe sociale des 

personnes chargees de transmettre les valeurs ideales que les Mandingue 

proposent a leurs membres. Ces demiers sent encore appeles "griots" en 

fi^9ais ou jali en mandingue et nous parlerons plus amplement sur leur 

importance dans la premiere partie de cette etude. Cette rencontre avec 

I'auteur nous a conduit vers la decouverte de son oeuvre. Ainsi, avant 

d'entamer cette these, nous avons hi Comme une piqure de guepe et les 

romans de la trilogie de Kouta. La trame de ces recits, leur articulation 

narrative et la place reservee a I'espace socioculturel mandingue ont ete 

decisifs dans notre choix de traiter de Tecriture de Massa Makan Diabate 

pour notre these de doctorat. Avant de parler de la composition de ce travail 

et des methodes et approches theoriques que nous avons choisies pour 
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analyser I'oeuvre de recrivain malien, delimitons d'abord I'espace 

geographique et ethnique dont parle Massa Makan Diabate. 

Le mandingue designe a la fois la langue et le peuple des persormes 

originaires du Mande (egalement appele Manding). L'espace geo-ethnique 

dont il est question s'etend aujourd'hui sur plusieurs pays de I'Afnque de 

r Quest, notamment le sud du Mali, les sud-est et sud-ouest du Senegal, la 

Gamble, la Guinee Bissau, la Guinee, le nord de la Cote d'lvoire. Le 

Mandingue, la langue mere du Mande, a plusieurs variantes dont le Malinke, 

la langue de Massa Makan Diabate, le Bambara, le Soninke (egalement 

connu sous le nom de Sarakoie ou Marka), le Jula (ou Dioula), le Kassonke, 

le Jahanka pour ne citer que celles-la. Puisque toutes ces langues sont issues 

du Mandingue et partagent avec le Mandingue les memes realites 

socioculturelles, nous utiliserons les termes "Malinke" et "Mandingue", de 

fa^on interchangeable. 

Au debut de nos travaux, notre intention etait d'analyser les romans de 

la trilogie de Kouta, L 'assemblee des Djmns et le recit initiatique, Comme 

tme piqure de guepe. Tres tot, nous avons compris que centrer notre etude 

sur les romans et le recit initiatique iimiterait considerablement notre travail. 

Comme le titre de cette these suggere, "Massa Makan Diabate au carrefour 
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de rinitiation et de recriture", Diabate semble realiser sa production 

artistique en deux moments : le premier moment refleterait une periode 

d'initiation "a I'esthetique du langage non ecrit" et a "I'ensemble des 

connaissances et les activites qui s'y rapportent" pour emprunter les mots 

d'Eno Belinga'. Nous developpons cette periode de la vie artistique de 

I'ecrivain dans la premiere partie intitulee, "Diabate et son patrimoine 

culturel". On constatera aussi que I'initiation de I'auteur a I'oralite 

mandingue - car il s'agit de cela - se caracterise par I'enseignement 

traditionnel de son oncle Kele Monson Diabate. Le neveu lui-merae montre 

la profondeur d'esprit, le talent intellectuel et artistique de I'oncle en 

soulignant: "II est «sanun suman jeli» (le griot qui a la purete de I'or), 

cet aede des temps anciens qui flit a la societe mandingue ce que Homere fut 

a la Grece, Ovide a Rome"^. n n'est pas uniquement question de Kele 

Monson dans cette premiere partie; en I'intitulant "Diabate et son patrimoine 

culturel", nous etendons Tenseignement traditionnel que re9oit I'auteur a 

d'autres tenors de la tradition orale africaine. Ici, il s'agit de personnes qui 

n'ont pas de lien de parente avec Diabate mais qui partagent avec Kele 

Monson et Massa Makan le meme patrimoine culturel. Parmi ces maitres-

initiateurs, nous avons retenu Amadou Hampate Ba, Boubou Hama, Birago 
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Diop et Djibril Tamsir Niane dont les travaux sur la tradition orale africaine 

ont fortement influence Tecrivain malien. 

Dans cet enseignement traditionnel que nous appelons "initiation", 

deux formes narratives seront au centre de la formation de I'auteur: il s'agit 

de I'epopee et du conte, deux formes d'expression artistique traditionnelle 

qui nous semblent fondamentales pour Diabate. D'abord le conte. Pendant 

rinitiation de Massa Makan Diabate a Toralite mandingue, un interet 

particulier est accorde aux techniques narratives du conte, au pouvoir qu'a le 

conteur de transporter son auditoire dans un univers imaginaire. Dans son 

etude intitulee Creation et rupture en litterature africaine^ Georges Ngal 

donne les traits caracteristiques du "style communicationnel du conteur", en 

empruntant la definition de M. Dussoutour-Hammer: 

Le narrateur s'adresse directement a son public : "par la 
parole, 1'intonation, le geste, la mimique, la danse, le chant, le 
silence, agit sur les gens qui serepercutent sur lui. Entre le 
conteur et I'auditoire se creent des liens, des echanges. Selon 
son talent personnel et le climat du lien, les deux se renforcent 
Tun I'autre, il pourra allonger le recit, ajouter une explication, 
repondre a une intervention, un rire, un defi, mimer une scene, 
danser une danse. Ses jongleries de langage, sa virtuosite, son 
ingeniosite a multiplier les episodes seront d'autant plus 
appreciees que le denouement est connu. Passionnante sera 
alors Tattente ainsi prolongee de Tinattendu. (123) 
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Le style du conteur traditionnel se voit done comme une veritable 

choregraphie oii la communication s'articule autour des formes verbales et 

non-verbales. Ceci semble donner I'occasion a plusieurs theoriciens et 

critiques qui, de plus en plus, voient dans les techniques narratives non 

seulement la narration proprement dite, mais encore, une veritable 

"performance" portant en son sein toutes formes de qualites theatrales. En 

verite, la performance fait partie integrante du recit traditionnel chez les 

Africains; d'ailleurs, c'est ce que prouve, a plusieurs egards, "le style 

communicationnel du conteur" defini par Georges Ngal. Par le pouvoir de 

parole, le conteur transporte son auditoire dans un univers imaginaire, 

avons-nous dit. En realite, il faut reconnaitre que tout n'est pas imagination 

dans le contc car, nous le verrons en particulier dans le troisieme chapitre, 

r imaginaire cotoie la realite dans le conte. C'est justement I'interet qu'ont, 

par exemple, les formules d'ouverture ou de fermeture du conte. Les 

formules d'ouverture font passer du reel a 1'imaginaire. Les formules finales 

cloturent souvent le conte et liberent I'auditoire des aventures de la fiction, 

comme TaflBrme Mohamadou Kane dans Les contes d'Amadou Coumba: du 

conte traditionnel au conte modeme d'expression frangaise (50-56). Ces 

formules finales peuvent etre une le9on de morale ou I'explication d'un 



14 

phenomene social, politique, culturel et meme geographique ou 

metaphysique. Si le conte amuse, il remplit egalement une fonction 

didactique dans la societe traditionnelle africaine. Cette articulation du conte 

sera d'une importance capitale dans I'ecriture de Massa Makan Diabate. 

Ensuite I'ecrivain flit initie a la narration de 1'epopee, une forme 

artistique oratoire dont I'Empereur du Mali, Sunjata BCeita, represente la 

figure proeminente. Dans son ouvrage, Le Lion a I 'arc, Diabate lui-meme 

affirme I'importance de I'epopee : "L'epopee restitue le modele 

fondamental, I'archetype elabore par la tradition et I'education qu'elle 

rappelle sous une forme vivante, imagee, et d'autant plus parlante aux cceurs 

et aux memoires qu'elle emprunte son semblant de verite a I'histoire" (21). 

A la difference du conte dont les protagonistes sont des etres de tous les 

jours, l'epopee, elle, a pour personnages des etres dont le comportement 

individuel inspire d'autres membres de la societe. Et tout comme le conte, 

l'epopee a une fonction didactique en ce qu'elle propose des modeles de 

comportement a suivre et, partant, eveille la conscience des vivants. Voila 

pourquoi les heros epiques qui sont des personnages historiques sont souvent 

plus grands que nature et c'est a ce point de jonction que se melent I'histoire 

et le mythe. Mais I'histoire est tout de meme le soubassement de l'epopee 
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car le contexte historique est souvent un pretexte pour reconstruire le present 

et preparer I'avenir. Les ecrivains africains souscrivent a cette definition de 

I'epopee donnee par Massa Makan Diabate. Sembene Ousmane, pour ne 

citer que lui, souligne I'importance de Sunjata Keita en disant lors d'un 

entretien que "Sunjata [est] un grand moment de I'histoire africaine. II faut 

I'analyser, le comprendre, et nous en servir maintenant et pour les 

generations a venir"^. Sembene rejoint Diabate en ce que Sunjata non 

seulement constitue une figure historique, mais il est devenu, par son 

comportement, un modele pour les Africains. 

Dans la deuxieme partie, "Les ceuvres de jeunesse : I'exemple de La 

dispersion des Mandeka", nous abordons egalement la question de 

I'initiation; mais cette fois, nous analysons I'ecriture de Diabate, ecriture qui 

prend ses formes et ses forces a partir de la collecte, la transcription puis la 

traduction en firan9ais des recits de sources orales mandingues. S'il est vrai 

qu'une bonne partie de I'oeuvre de Diabate reflete cette verite, il nous 

semble toutefois que La dispersion des Mandeka en est Tun des exemples 

les plus frappants. Plus que toute autre, cette ceuvre nous permet de poser la 

representation de I'image du pere, representation appelee fadenya en 

mandingue. Elle est foncierement basee sur une "tension" entre les enfants 
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{den) d'lm meme pere (fa), mais en general issus de meres differentes. Le 

fadenya renvoie done a celui qui representerait le mieux les vertus du pere et 

de toute sa lignee. D'ou I'idee de "tension" entre les fils, tension non 

seulement generee par la volonte d'etre dans le sillage de ses ancetres, mais 

par le fait de se singulariser par un coraportement plus exemplaire que celui 

des ancetres. Des penseurs afiricains et etrangers ont montre le role crucial du 

fadenya dans I'oralite mandingue. Par exemple, dans son ouvrage intitule 

MassaMakan Diabate : Un Griot mandingue a la rencontre de I'ecriture, 

Cherif Keita explore de fa9on exhaustive la question du fadenya dans 

I'ecriture de Diabate. D'autres critiques comme Thomas Hale ou Charles S. 

Bird n'ont pas manque de souligner 1'importance du fadenya dans le 

discours artistique mandingue*^. Nous reposons la problematique du fadenya 

dans recriture de Diabate parce que tout simplement le fadenya est un sujet 

riche qui merite d'etre exploite et presente sous diverses formes, et que, de 

surcroit, il est savamment exploite et presente par notre ecrivain lui-meme. 

D'autre part, reposer la problematique du fadenya chez Massa Makan 

Diabate, c'est mettre en relief la specificite de la litterature ajfricaine ou 

I'oralite se retrouve de fa9on inextricable dans I'ecriture. 
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La troisieme partie, "Les oeuvres de maturite", est un 

approfondissement de la precedente idee. Cette fois, nous analysons la 

realite sociale mandingue du fadenya a travers le compoitement des 

personnages romanesques tels que le jeune protagoniste de Comme me 

piqure de guepe par exemple. La representation de T image du pere, en un 

mot le fadenya^ va permettre de demontrer notre these qui consiste 

principalement a soutenir que Massa Makan Diabate passe par Tecriture 

pour acceder lui-meme au fadenya. Dans la discussion qui va suivre, nous 

noterons plus amplement que I'idee de la separation ou du voyage vient 

renforcer, sous un angle different, la notion de fadenya dont les valeurs 

finales resident dans une tension socialement acceptee chez les Mandingues. 

Puisque cette tension est une force regulatrice des rapports sociaux, nous 

verrons comment Diabate agit en griot pour retablir I'equilibre social 

menace par un nouvel ordre sociopolitique ne de la colonisation. Nous 

verrons egalement comment I'auteur prouve qu'il est empreint de la 

deontologie de griot aussi bien par la qualite de la langue qu'il manie 

admirablement que par sa volonte de perenniser et de conserver les 

structures sociales menacees. Finalement, nous essayerons d'indiquer 

comment le fadenya est non seulement representatif de Testhetique 
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mandingue sous la plume de Diabate, mais aussi place Massa Makan 

Diabate aupres des meilleurs artistes afiicains et francophones. Du recit 

initiatique, Comme une piqure de guepe, a L 'assemblee des Djinns, en 

passant par la trilogie romanesque de Kouta, nous tenterons de montrer, dans 

cette troisieme partie, comment les recits du griot-ecrivain sont en rapport de 

symbiose avec tout un systeme de pensee et d'action malinke. 

II serait inopportun de faire fi de I'origine et de la classe sociale de 

Massa Makan Diabate quand on analyse son oeuvre. Griot, son role est de 

memoriser, de reciter et de transmettre I'histoire orale d'une generation a 

I'autre. Quels que soient les moyens employes pour accomplir cette mission, 

Diabate doit etre considere dans I'optique des griots, c'est-a-dire qu'il faut le 

voir comme un porte-parole de sa societe. A son tour, I'auteur doit 

forcement demeurer un artiste attache a la culture mandingue dans toutes ses 

formes car le griot est, par excellence, la memoire du peuple mandingue. 

Son attachement a cette culture doit passer par I'esthetique, I'histoire, la 

sociologie de ce peuple, et par une connaissance reelle des structures 

sociales mandingue. Tous ces facteurs socioculturels doivent etre consideres 

pour apprehender les recits de griots en general et ceux de Massa Makan 

Diabate en particulier. Autrement dit, il serait reducteur de definir les 



oeuvres de Diabate sans se preoccuper des elements extrinseques que ses 

textes nous presentent. C'est aussi en vertu de la condition sociale de 

I'ecrivain que la sociocritique, methode d'analyse et de comprehension 

d'une oeuvre d'art, peut, mieux que toute autre, s'appliquer aux textes de 

Massa Makan Diabate. 

Dans son article intitule "La sociologie de la litterature", Jean Dubois 

explique que la sociocritique repose sur le fait que "le social et le litteraire 

ne sont pas deux ordres entierement distincts et qu'ils sont en rapport 

d'interaction dynamique" (290). Ensuite, il ajoute que la relation du 

"litteraire au social [passe] par des relais tels que I'ideologie, le discours, 

r institution (le systeme rhetorique en tant que norme instituee) ou encore 

I'intertexte" (290). 11 precise aussi que la sociocritique correspond a une 

conception du monde qui postule que : 

I) les ^ts humains sontd^ermines parmie histoire, dont le 
caractere est d'abord collectif; 2) les oeuvres d'art sont les 
produits de cette histoire, meme si leur realisation passe par une 
"Uberte" individuelle; 3) ces produits relevent de pratiques 
humaines qui ont leur specificite mais ne sont pas entierement 
distinctes d'autres pratiques telles que les activites materielles. 
(288-289) 

Si le contexte social sous-tend la creation artistique, Dubois n'exclut pas 

pour autant la liberte qu'a un artiste face a son oeuvre d'art. Raymond 



Mathieu soutient cette idee en affirmant dans son article, "La sociocritique 

comme pratique de lecture" ; 

La sociocritique peut etre decrite comme une pratique de 
lecture marquee par une attitude specifique envers le texte 
litteraire : tout a la fois respectueuse de son autonomie en tant 
que forme esthetique (respect sans lequel s'evacuerait la notion 
meme de litterature) et attentive aux procedures par lesquelles 
cette forme inscrit ce qui, d'une maniere ou d'une autre, 
I'articule au social. (295) 

Dubois et Mathieu considerent la sociocritique sous le meme angle, a savoir 

que cette methode de lecture du texte consiste a voir qu'une oeuvre d'art 

s'enracine dans la reality sociale tout en gardant ses qualites artistiques. 

Malgre tout, Dubois ne manque pas d'attirer I'attention sur le danger de 

"traiter I'oeuvre de fiction en simple miroir du reel et de s'arreter a un 

constat de fidelite ou d'infidelite, tout relatif et sans valeur explicative" 

(289). Comme il I'atteste, une "oeuvre d'art ne saurait etre jugee comme 

simple image mimetique de la reaKte... parce qu'elle est mise en forme 

structurante, parce qu'elle est projection de I'imagimaire, parce qu'elle est 

travail sur la langue et les discours sociaux" (290). 

Les critiques afiicains aussi pretent une attention considerable a la 

sociocritique. Alors que Jean Dubois et Raymond Mathieu font savoir que la 

sociocritique se rapporte a une analyse de texte ou le social et I'esthetique 
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collaborent allegrement, les critiques africains ajoutent a cette double 

dimension de I'oeuvre d'art, un caractere fonctionnel. Dans le contexte 

africain et particulierement dans 1'Afrique traditionnelle, une oeuvre d'art se 

definit egalement par I'enseigneraent qu'elle transmet a la communaute. 

C'est la raison pour laquelle Irene Assiba d'Almeida, en parlant de Mariama 

Ba, affirme dans son ouvrage Francophone African Women Writers: 

Destroying the Emptiness of Silence que, "in traditional Africa, not only was 

art deeply rooted in society but it was also made to serve a purpose; it was 

functional" (28). Le critique continue sa pensee et fait remarquer que cette 

vision artistique de 1'Afrique traditionnelle se voit egalement dans la 

creation des ecrivains africains modemes : "Contemporary African writers... 

have not broken this continuum, and place fiction at the service of society" 

(28). L'ecrivain afiicain a une mission aupres de son peuple; d'Almeida met 

en relief la mission de Teerivain africain en se referant a la "Fonction 

politique des litteratures africaines ecrites", seul article que Mariama Ba ait 

jamais publie: 

Dans Toeuvre d'edification d'une societe africaine 
democratique liberee de toute contrainte, Tecrivain a un role 
important d'eveilleur de conscience et de guide. II se doit de 
repercuter les aspirations de toutes les couches sociales, surtout 
des couches les plus defavorisees. Denoncer les maux et fleaux 
qui gangrenent notre societe et retardent son plein 
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epanouissement, flistiger les pratiques, coutumes et moeurs 
archalques qui n'ont rien a voir avec notre precieux patrimoine 
culturel, lui reviennent, comme une mission sacree a accomplir, 
contre vents et marees, avec foi, avec tenacite. (28-29) 

Finalement, tout conceme I'ecrivain : la politique, la vie sociale et 

economique representent, en somme, les fondements de son art. Voila 

pourquoi nous sommes de plein accord avec d'Almeida quand elle soutient 

que, dans la litterature africaine, "a work of art has no real autonomy and is 

dependant on external determinants of history, politics, and culture" (29). 

En effet, Sembene, par exemple, compare son art a celui du 

griot qui "etait non seulement I'element dynamique de sa tribu, clan, 

village mais aussi le temoin patent de chaque evenement" 

(Z, 'Harmattan, 10). Quant a Soyinka, prix Nobel de litterature, il 

pretend que : "The artist has always functioned in African society as 

the recorder of the mores and experiences of his society and as the 

voice and vision in his time" ("The Writer in the African State" 13). 

Ces auteurs, de meme que la majorite des ecrivains africains doivent 

etre analyses a travers la sociocritique car, bien ancrees dans leur 

espace socioculturel, leurs oeuvres d'art repose sur un patrimoine 

africain qui, bien que fonde sur la tradition, evolue constamment. 



2S 

C'est pour cette raison que le critique Mohamadou Kane valorise le 

theme de la tradition dans I'analyse du roman africain, tout en 

revendiquant le caractere dynamique de cette tradition : 

La tradition ne se borne pas, en effet, a la conservation ni a la 
transmission des acquis anterieurs ; elle integre, au cours de 
I'histoire, des existants nouveaux en les adaptant a des existants 
anciens. Sa nature n'est pas purement ideologique ; elle apparait 
aussi conune dialectique et ontologique. {Roman africain et 
traditions, 24) 

L'approche sociocritique est done une voie d'acces qui se prete fort 

bien a la fiction de Massa Makan Diabate. Cette methode d'analyse 

permettra d'apprehender les textes de I'ecrivain de I'interieur, autrement dit, 

du point de vue de la culture mandingue qui est sans aucun doute un 

immense reservoir de richesses verbales et de richesses humaines. 
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PREMIERE PARTIE 

Diabate et son patrimoine culturel 

Nous ne saurions examiner roeuvre de Massa Makan Diabate sans 

preter attention au patrimoine culturel qui a engendre I'homme et son travail 

artistique. Cette raise au point s'avere necessaire vu le fait que la societe 

mandingue repose sur une organisation sociale ou chaque individu se deflnit 

par rapport a son clan d'origine. Le mabalma, une technique oratoire 

consistant a souligner les liens de parente qu'un individu a avec d'autres 

personnes tout en faisant voir son appartenance clanique (Diabate, Janjon 

43), soutient notre assertion. Pour montrer les composantes de la societe 

mandingue ou il convient de situer I'ecrivain malien, nous avons trouve utile 

de nous inspirer de quelques etudes qui en soulignent les caracteristiques. 

Ainsi nous nous refererons tres souvent aux travaux sur I'ethnologie 

mandingue, conduits par Sory Camara et Youssouf Tata Cisse d'une part, et 

d'autre part, nous employerons des sources qui ont deja repere cette question 

a travers I'analyse litteraire basee sur Tapproche de la sociocritique ou celle 

du postmodemisme, comme Pont fait Mohamadou Kane, Cherif Keita et 

tant d'autres chercheurs. C'est dans ce contexte des categories sociales 
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mandingue que nous voudrions apprehender Diabate et son ecriture. 

En effet, la societe mandingue entretient en son sein trois classes et la 

position sociale des membres de chaque classe resulte du statut de leur 

lignage. Cette classification comprend les horon, les jon et les nyamakala. 

Classes sociales en pays mandingue ; 

Horon Nyamakala Jon 

1 f 
les nobles les cast& les esclaves 

Numu Ganinke Jali 
(forgerons) (cordonniers) (griots) 

Chacune des trois categories assume differentes responsabilites pour la 

bonne marche de la societe. Le role determinant de I'ancetre fixe les 

fonctions sociales des horon, des jon ou des nyamakala: toutes les 

personnes ayant en commun le meme ancetre exercent les activites sociales 

de cet ancetre. C'est dire qu'on est horonj'on ou nyamakala de pere en fils. 

En d'autres termes, on s'attend toujours a ce que le descendant d'un 

nyamakala exerce a son tour les activites sociales auxquelles se vouait son 

ancetre, tout comme on s'attend du Jon ou du horon qu'il perpetue la 

profession ancestrale (Camara, Paroles de nuit 11-13)^ 
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Les horon sont les nobles de la societe malinke; proprietaires terriens, 

chasseurs ou tontigui ("maitres de carquois"), commer9ants, agriculteurs, ils 

exercent aussi le pouvoir politique qui leur est exclusivement reserve. Vu 

leur rang social eleve, fait remarquer Sory Camara dans son ouvrage Gens 

de la parole, les horon s'abstiennent de se livrer aux activites ou aux 

comportements qui peuvent temir leur image de marque sociale (62). Par 

exemple, ils se gardent de faire certaines performances publiques a 

"caractere indecent", tolerees pour des Jon (esclaves) et des nyamakala, ces 

demiers etant des forgerons, des cordonniers ou des griots. Ainsi, nous 

pouvons dire que le horon se deflnit par un ensemble de comportements 

relatifs a son horonya, c'est-a-dire Tetat d'etre horon. Par extension de sa 

situation sociale, son etat correspond a une grille de conduite sociale 

construite avec des regies de bienseance que nul horon, pour preserver la 

dignite de son nom et de sa Kgnee, n'enfreindra. 

Quant a la deuxieme classe, les jon, elle constitue la categorie sociale 

des esclaves qui, pour de multiples raisons, "ont perdu leur liberte a la suite 

d'evenements divers : la guerre, la misere, le crime, Tinceste, I'adultere avec 

des epouses de chefs par exemple" temoigne Camara dans Gens de la Parole 

(62). Issus d'une lignee de captifs de guerres ou incrimines pour avoir 



2& 

commis des actions a rencontre des normes sociales, les jon coraptent 

"parmi eux des representants issus de tous les clans Mandenka nobles", 

precise encore Camara dans Paroles de /iwzY (13). lis sont redevables des 

horon qui, comme nous avons indique precedemment, leur confient 

piusieurs taches. lis occupent la troisieme et demiere echelle de la 

stratification sociale, la seconde revenant aux nyamakala, la classe 

intermediaire dont Massa Makan Diabate fait partie. 

Tout comme les horon et les jon, les nyamakala tiennent leur statut 

social de leur lignage, Theredite decidant a priori de I'appartenance sociale 

de chaque individu. Les nyamakala sont des gens de caste et les artisans par 

excellence de la societe mandingue. Cette classe se compose de numu ou 

forgerons, garanke ou cordonniers et jeli (des fois jali) ou griots, 

respectivement lies au fer, au cuir et a la parole (Diabate, Le lion 24). Dans 

la pensee mandingue, certaines entites constitutives de I'univers, a savoir les 

etres humains, les animaux, les plantes et les choses, se composent non 

seulement d'un element renvoyant a I'to physique des entites en question, 

mais aussi d'un deuxieme element, cette fois metaphysique, connu sous le 

nom de nyama (Camara, Gens 75-76). Ce deuxieme element, le nyama, situe 

a rinterieuT ou a I'exterieur des differents etres pr^cites, represente "une 
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source d'energie" dotee "d'un esprit agissant" (Cisse 160-161). Chez les 

humains, nous remarquerons que le nyama a pour siege la parole. 

Le chapitre deux de L 'enfant noir de Camara Laye, un autre ecrivain 

malinke, elucide a merveille I'idee que le nyama de I'etre humain reside 

dans la parole. VoOa le cadre exemplaire que le romancier nous offre, nous 

montrant son pere au cours de la transformation d'une piece d'or en bijou. 

Avant I'operation proprement dite et conscient du fait que le metal detient 

une "energie vitale", le pere-forgeron du narrateur prend certaines 

dispositions physiques et spirituelles pour affronter le nyama de Tor. II 

respecte une ligne de conduite allant d'un "silence absolu" a un "etat de 

purete rituelle" en passant par une abstinence de "rapports sexuels" (39-42). 

C'est a ces seules conditions, afGrme le narrateur, que "les genies...qui sont 

parmi les fondamentaux et qui etaient egalement necessaires a la 

fusion...pouvaient accorder ou refuser" la transmutation (39). Comme nous 

le voyons dans ce cas precis, la metamorphose de Tor en bijou depend 

strictement de la force mystique que le pere de Laye, le narrateur, exerce sur 

le nyama du metal. 

Chez les veritables griots, Texercice effectif de la profession 

familiale ou jaliya passe aussi par le pouvoir agissant du nyama de la parole. 
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Dans Paroles de nuit, Sory Camara montre tres bien comment le role social 

des griots se definit par Temploi exclusif de la parole: 

Dans toutes les reunions de quelque importance, on les 
trouve au milieu de Tassemblee, transmettant les paroles des 
orateurs au public, dans un langage plus eloquent, plus 
persuasif ou plus emouvant que celui du commun. Cette sorte 
"d'echos du discours" incarae par les Nyamakala (et 
singulierement par ceux d'entre eux qu'on appelle griots) est 
tout a fait caracteristique de la vie sociale des Mandenka. Toute 
parole qui n'est pas portee a I'auditoire par la voix d'un 
dalamimla (qui repond a la voix) ne peut produire tous les 
effets. Aussi, notables, nobles et chefs sont-ils toujours entoures 
de Nyamakala. Ceux-ci sent des personnages sociaux qui 
representent en quelque sorte I'inverse des nobles : ils jouissent 
d'une liberte exclusive du langage; ils peuvent tout dire et de la 
maniere qui leur plMt. Aussi, se plaisent-ils a tenir des propos 
irreverencieux et grivois. Nul ne songerait a s'en offusquer. Ils 
peuvent critiquer les chefs sans crainte de sanction car ils 
jouissent d'une immunite contre toute sanction (morale ou 
physique). Ce controle du pouvoir est d'autant plus interessant 
que les Nyamakala ne peuvent eux-memes acceder au pouvoir 
du fait de I'appartenance de la caste qui est la leur. Ils ne 
peuvent se marier avec les nobles. (12-13)^ 

De meme, Camara Laye souligne aussi ce pouvoir de la parole des "maitres 

de la parole" ou Belen-Tigui par excellence selon son expression. Le griot 

que presente Tecrivain s'appelle Babou Conde; il vient de la circonscription 

administrative de Kouroussa en Guinee. C'est aupres de celui-ci que Camara 

Laye a recueilli sa version de la legende de Sunjata Kei'ta intitulee, Le maitre 

de la parole. Voici comment I'ecrivain guineen presente Babou Conde dans 



son roman epique: 

Ainsi, aux grandes ceremonies, sa parole faisait se 
deplacer tout seul le toit de chaume d'une case! Par la puissance 
magique de son verbe, les oiseaux gendarmes, perches au faite 
de I'arbre a palabres, s'arretaient de chanter. Ceux qui 
s'entetaient et continuaient de chanter tombaient morts comme 
foudroyes, lorsque Babou s'exclamait trois fois! A ce moment, 
jamais plus aucun oiseau ne chantait; et personne n'osait dire 
mot, dans I'assistance; personne ne disait mot; personne n'osait 
le faire. (29-30) 

Cet exemple de la parole du griot est assez significatif: en choisissant 

de presenter Babou Conde de la sorte, Camara Laye met en relief moins 

rhomme, mais plutot ce que le pouvoir magique du verbe de ce dernier peut 

materiellement provoquer. Ici, comme nous le voyons, le griot est le maitre 

des ceremonies et sa parole est une "energie vitale", parfois redoutable et 

meurtriere, detenant le pouvoir d'exercer une influence magique sur les etres 

et les choses^. 

Ces deux illustrations du forgeron et du griot, tous deux gens de caste, 

nous edifient sur la profession sociale des nyamakala. En somme, tout 

nyamakala digne de ce nom exerce son activite sociale en ayant conscience 

que I'element metaphysique, le nyama, contnl^ue indubitablement a 

manipuler et a controler I'element physique des entites constitutives de 

Punivers. La richesse semantique du mot qui designe ces gens de caste peut 
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nous eclairer davantage sur leur position et leur importance dans la societe 

mandingue en general. Resultant de I'operation associative des termes 

nyama ("source d'energie") et kala ("manche d'un instrument quelconque", 

"roseau" ou "paille"), le mot nyamakala renvoie a la force associative du 

physique et du metaphysique, en un mot a une habilete a unir le physique et 

le metaphysique (Camara, Gens 75). Pris globalement dans cette acception 

du terme, les nyamakala doivent ofBciellement remplir leur fonction sociale 

par rapport aux relations qu'ils entretiennent avec le nyama car, ils 

detieiment "un pouvoir special qui leur permet de manipuler, sans 

consequences nefastes ni pour eux-memes ni pour les autres, la force 

delicate dangereuse qu'est le nyama contenu dans les choses en general, 

mais en particulier dans les metaux, le bois, la parole et le cuir" (Kei'ta, 

MassaMakan 11).  

D'apres cette analyse, nous pouvons dire que le nyama exprime la 

caracteristique profonde des gens de caste; qu'il soit "entite metaphysique", 

"principe cosmique", "force vitale" (Camara, Gens 76) ou encore "pouvoir 

special", le nyama renvoie a une energie que seuls les nyamakala peuvent 

controler. C'est compte tenu de ce "pouvoir special" auquel s'identifie ce 

groupe que la parole, porteuse de nyama, se fait le vehicule primordial du 
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jali, caste endogame a laquelle appartient Diabate. C'est aussi et siutout 

grace a cette "energie vitale" qu'est le nyama contenu dans la parole du griot 

que ce dernier est reconnu pour la conservation et la transmission de la 

tradition sociale qui se fait de bouche a oreille et d'une generation a une 

autre. Ainsi, tout individu issu d'une telle organisation sociale ne saurait que 

s'approprier, d'une fa9on ou d'une autre, des comportements qui doivent 

refleter son appartenance a ces realites sociales. Mais avant d'aborder cette 

question en profondeur, faisons connaissance avec rhomme. 

Comme nous avons deja dit, I'heredite decide a priori de 

I'appartenance sociale de chaque individu chez les Mandingue. De meme, le 

patronyme sert a identifier tout individu en meme temps qu'il lie ce dernier 

aux membres de sa communaute avec lesquels il partage le meme nom 

clanique (Camara, Paroles 11). Si Diabate ou Janbakate, c'est-a-dire 

"personne ne peut te refuser quelque chose" (Jacquey 115), est le patronyme 

de Massa Makan, il associe aussi I'ecrivain a la categorie sociale malinke 

appelee griot (Jali) specialisee dans le pouvoir de parole comme Diabate 

I'explique dans I'interview qu'il a accordee a Marie-Clotilde Jacquey : 

Etre griot, c'est appartenir a une caste, la caste des gens de la 
parole, ceux qui font 1'effort de memorisation pour essayer de 
conserver I'acquis culturel du Mande...Etre griot, c'est 
participer a la memoire sociale d'un peuple, en I'occurrence du 
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peuple manding. (Jacquey 115) 

L'heritage culturel de recrivain le classe ainsi dans la categorie sociale des 

nyamakala et son patronyme, Janbakate, I'associe a la classe des griots. 11 

est ne le 12 juin 1938 a Kita, en plein pays malinke, au Mali. Apres les 

cycles primaire et secondaire dans sa ville natale puis a Conakry en Guinee, 

il se rend en France ou il entreprend des etudes superieures. Tres tot, il 

renon9a au choix qu'il portait sur Teconomie pour des etudes en sciences 

politiques, en sociologie et en histoire. Ce choix n'est point un hasard ; en 

efTet, I'ecrivain avait conscience des charges sociales qui s'imposent aux 

gens de sa caste qui, comme nous le savons, sont "maitres dans I'art de 

parler" en meme temps qu'ils sont "la memoire des hommes" comme dirait 

aussi Djeli Mamadou Kouyate (Niane 9). Done, la specialisation en sciences 

politiques, en sociologie et en histoire, permettrait alors de croire que 

Diabate envisage deja de jouer effectivement son role de griot tel que la 

tradition culturelle mandingue le veut. En considerant egalement que ces 

trois disciplines academiques se rapprochent de la culture de fafon generale, 

on admettrait I'hypothese selon laquelle elles servent a deciller T importance 

de la culture pour I'ecrivain. C'est ce que C. M. C. Keita a signale dans son 

livre fort interessant, MassaMakan Diabate : Un Griot mandingue a la 
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rencontre de I 'ecriture. D'apres Keita, Diabate prefererait la sociologie et 

I'histoire a I'economie parce qu'elles "lui permettaient de rester le plus pres 

possible de la fonction traditionnelle de sa famille, le jaliya (etat endogame 

de griot), tout en poursuivant une carriere d'intellectuel" (62). Son 

attachement aux valeurs traditionnelles mandingue, continue Keita, 

decoulerait de cette prise de conscience qui, de surcroit, inciterait le jeune 

griot a passer ses vacances a FCaraya (Mali) aupres de son oncle Kele 

Monson Diabate, artiste oral, pour s'instruire des fondements historiques et 

culturels des Mandingue. N'exer9ant pas lui-meme la fonction de griot, 

Cheikh Sidya Diabate, le pere de I'ecrivain, confla 1'initiation artistique de 

son fils a son frere aine, Kele Monson E)iabate. Ici, il faut noter le fait que la 

relation avunculaire remplace la relation patemelle, mais en realite, ceci ne 

prete pas a consequence dans les societes patrilineaires, ou les peres et les 

oncles pateraels remplissent les mdmes fonctions. 

De retour au Mali, Diabate devient professeur et chercheur a Tlnstitut 

des Sciences Humaines de Bamako et a TEcole Nationale d'Administration. 

Plus tard, il sera Directeur general de Tlnformation du Mali, pm's charge de 

rinformation a I'UNICEF, pour 1'Afrique de I'Ouest, avant de se consacrer 

exclusivement a son oeuvre (Diabate, L 'aigle 4). Decede a la fleur de I'age, 



le 27 Janvier 1988, cet aede malinke fait figure d'ecrivain prolifique qui nous 

a legue une CEuvre riche aussi bien sur le plan de I'expression artistique que 

sur le plan de 1'organisation sociopolitique mandingue. Ces deux elements 

flirent au centre du discours d'Ibrahima Issebere, discours commemorant le 

onzieme anniversaire de la mort de Diabate : 

Bienvenue a tous, a Bamako, bientot a Kita ou Kouta, 
vous qui avez, toutes affaires cessantes, accouru pour honorer 
Makan le Sublime Solitaire et son combat opiniatre pour 
restituer a la memoire collective, a la jeunesse du Mali, et du 
monde, la riche tradition mandingue. Cette tradition qui 
constitue le terreau fertile de la creation litteraire et artistique 
qui fait de notre pays le phare des civilisations negro-africaines. 
C'est que la tradition pour Massa Makan Diabate est le 
substratum a partir duquel s'edifient et se consolident la 
personneetla personnalite mandingue. (201) 

Le parcours de Diabate edifie I'aspect particulier de son ecriture. En 

effet, bien que rendu en fran9ais, une langue d'acquisition pour Tauteur, son 

art va passer par Tentremise de la tradition orale mandingue, des techniques 

oratoires et non verbales qu'emploient ses pairs. Pour ce faire, il doit 

s'initier a I'art des griots et I'oncle Kele Monson Diabate se charge de 

remplir cette tache comme il se doit'^. C. M.C. Keita a bien souligne ce fait 

dans son article "''Jalvya in the Modem World: A Tribute to Banzoumana 

Sissoko and Massa Makan Diabate'': 



Unlike most writers who come to the oral traditions as 
outsiders, that is, after having studied the classics and world 
literature, Massa Makan Diabate was initiated into the art of the 
griot by his uncle, the late Kele Monson Diabate, one if the 
greatest storytellers in modem Mali. (64) 

Diabate lui-meme ne manque pas de reconnaitre son initiation aupres de 

oncle autant que le font ses prefaciers : 

Ici, nous avons choisi la version de Kele Monson Diabate, notre 
oncle et maitre, du village de Karaya au coeur du Mande qui a 
servi de cadre historique a cette legende. (L 'Aigle et I 'Epervier 
ou la geste de Sunjata, 9) 

Mais Massa Makan n'est pas qu'un traducteur; il est poete, et 
poete sans effort car lui-meme heritier d'une riche tradition 
iitteraire. 11 a pieusement recueilli aupres de son oncle Kele 
Monson Diabat6, les chants, les recits et les contes qui ont berce 
notre enfance. Privilege exceptionnel, le jeune universitaire a 
herite de son oncle toute la Sagesse du pays de Kita; ceux de 
Keyla I'ont re9u en fils et en frere. (Jcnyon et autres chansons 
populaires du Mali, 12-13) 

n appartenait a deux jeunes sociologues, Diango Cisse et 
Massa Makan Diabate, de faire litiere de la "chronologie", 
maladie des histonens muris dans les archives, pour 
entreprendre la transcription de ce que le genealogiste Kele-
Monson Diabate croit etre la verite historique sur la fondation 
et le peuplement de Kita, ville mandeka. {La dispersion des 
Mandeka, 7) 

Diabate etait a bonne ecole car, son article, "Une voix majestueuse s'est 
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tue" rend hommage a son oncle en termes elogieux faisant ressortir les 

qualites artistiques de celui-ci; 

De tous les griots de sa generation, Kele Monson Diabate etait 
celui qui etonnait le plus par sa prestance physique que Page ne 
temissait en rien, par son elocution facile et imagee, mais aussi 
et surtout par son erudition. Personne mieux que lui ne savait 
arracher a Toubli ces Mandingues d'autrefois qui, par leur 
colere, leurjoie, leuramitie, leur attachement aux 
commandements d'honneur et de maintien, prenaient cette 
dimension majestueuse qui fascine. (52) 

II faut signaler qu'en plus de Tenseignement dispense par Kele 

Monson, un membre de la famille immediate de I'ecrivain, celui-ci est 

directement ou indirectement influence aussi par d'autres ecrivains africains. 

Parmi tant d'autres, retenons Amadou Hampate Ba et Boubou Hama, a qui 

Diabate temoigne sa redevance comme suit: 

Boubou Hama m'a aime comme si j'etais son fils. C'est un 
homme a qui je dois beaucoup, parce qu'il a mis a ma 
disposition a Niamey, sabibKotheque, sa disponibilite, et cette 
sollicitude qu'il accordait si genereusement a la jeunesse. Je 
n'ai jamais rencontre un vieillard aussi genereux de sa personne 
que Boubou Hama. (Diakite, 89-90) 

A cette liste, ajoutons Djibril Tamsir Niane; "Dans le domaine de la 

tradition orale, nous nous considerons comme des eleves. Aussi, les travaux 

de Djibril Tamsir Niane, en particulier Somdjata ou I 'epopee mandingue, 

nous ont-ils interesses et instmits" afBrme Diabate lui-meme dans La 
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dispersion des Mandeka (15). 

Ces temoignages sont d'lme importance capitale en ceci qu'ils 

prouvent que Diabate n'est pas venu a I'ecriture les mains vides et meme, 

nous pouvons dire que son ecriture ne resulte pas d'un exercice uniquement 

livresque ; il est privilegie par la connaissance de grands maitres de la 

tradition orale afiicaine qui Pont initie a "tailler" les mots dans un rythme 

profondement africain. II ne sera done point etonnant de voir et "d'entendre" 

dans son ecriture le style et la "voix" du griot qu'il est. D'un autre cote, il 

faut dire qu'en soulignant la source et le caractere dominant dans les recits 

precites (cadre historique, legende, chants, recits et contes), Diabate a 

I'intention de montrer a son lecteur, de quelque horizon qu'il soit (Kane 13), 

les voies qu'il a empruntees pour arriver a la production litteraire. La 

precision est d'une importance cruciale : dans un premier temps, preciser le 

temps historique, Tespace et les modes narratifs, implique que Tart de 

I'ecrivain prend ses forces dans la societe malinke. Tout ce qui touche cette 

societe, en bien ou en mal, le conceme a part entiere. Dans un deuxieme 

temps, preciser la source des recits precites invite toute personne travaillant 

sur des recits de source orale de considerer la place de la tradition culturelle 

mandingue et Tatmosphere artistique environnante. Enfin, une troisieme 
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precision s'impose : elle est d'ordre terminologique. 

Puisque Diabate affinne qu'il a recueilli les textes cites ci-dessus 

aupres de Kele Monson, im artiste oral, alors il est permis d'affirmer que ses 

transcriptions renouvellent, a plusieurs egards, I'oralite par I'ecriture. Nous 

sonmies en presence de deux modes differents de communication pour 

lesquels il faut trouver une terminologie qui considere a la fois les 

caracteristiques de I'oral et celle de I'ecrit. 

D'abord, qu'entend-on par "oralite"? Selon Paul Zumthor dans 

Introduction a lapoesie orale, "I'oralite pure definit une civilisation de la 

voix vive, ou celle-ci constitue un dynamisme fondateur, a la fois 

preservateur des valeurs de parole et createur des formes de discours propres 

a maintenir la cohesion sociale et la moralite du groupe" (36). C'est dire que 

"la voix" caracterise I'oralite. De meme, un autre penseur, Abiola Irele, 

sootient que la parole est aa centre de I'oralite en disant dans son article 

"L'epopee dans la litterature africaine traditionnelle" : "En Afrique... , 

I'oralite restitue la dimension spatiale du langage poetique, la parole y 

faisant figure du principe directeur d'un ensemble d'activites" (191). Pour 

revenir a Zumthor, il definit I'ecriture comme un "langage sans voix" (10). 

Cette distinction (oralite / ecriture) sert a signaler la transition d'une forme 
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aitistique a une autre, c'est-a-dire de I'oral (par Kele Monson) a I'ecrit (par 

Diabate). Le passage de I'oral a I'ecrit justifie la creation du terme, 

'̂ orature", comme le fait remarquer Claude Hagege dans L 'homme de 

paroles: Contribution linguistique aux sciences humaines (110). Parlant de 

I'orature, Irene A. d'Almeida ecrit dans Francophone African Women 

Writers : Destroying the Emptiness of Silence : 

Orature is a word ... formed by the juxtaposition of 
words orality and literature. In the same way that literature is 
the body of written works, orature is the body of oral artistic 
modes. The word orature is a necessary substitution for the 
term oral literature, which is anachronistic and subordinates 
orality to writing. (179) 

A cette definition, ajoutons celle de Micere Githae Mugo qui lui fait echo en 

precisant les caracteristiques de I'orature que d'Almeida appelle "the body 

of oral artistic modes", autrement dit "le style oral" ou "I'esthetique de 

I'oralite^': 

Orature refers to creative compositions that manipulate 
language to produce verbal artistic expression. Ideally, such 
compositions should culminate in recitation, dramatization and 
other forms of artistic enactment. African Orature embraces 
myths, legends, stories, poems, epics, drama, music and dance, 
etc. It also incorporates history, religion, sociology, 
anthropology and education... (2) 

En considerant la teneur de ces definitions, on pourrait considerer I'orature 



africaine comme la reconstruction d'une fa9on de vivre des Afiicain(e)s 

dans la mesure ou les elements dont elle est composee se rapportent tous a la 

personne, voire la personnalite africaine qui s'exprime a travers la culture. 

Par exemple, Ngugi wa Thiong'o, tout comme plusieurs penseurs Africains 

et etrangers I'ont fait, ne manque pas d'attirer I'attention sur cette question 

dans son ouvrage. Homecoming: Essays on African and Caribbean 

Literature, Culture and Politics : 

Culture, in its broadest sense, is a way of life fashioned 
by a people in their collective endeavour to live and come to 
terms with their total environment. It is the sum of their art, 
their science and all their social institution, including their 
system of beliefs and rituals. In the course of this creative 
struggle and progress through history, there evolves a body of 
material and spiritual values which endow that society with a 
unique ethos. Such values are often expressed through the 
people's songs, dances, folk-lore, drawing, sculpture, rites and 
ceremonies. Over the years these varieties of artistic activity 
have come to symbolize the meaning of the word culture. Any 
discussion of culture inevitably centres around these activities, 
but we must bear in mind that they are derived from a people's 
way of life and will change as that way of life is altered, 
modified, or developed through the ages. (4) 

Ainsi, pour eviter Tanachronisme du terme "litterature orale", parce que les 

textes de Diabate ne sont pas a priori de sources livresques, mais plutot 

orales, nous choisirons les termes "orature", "oralite" et "tradition orale" de 

fa9on interchangeable. Ce choix permet de marquer 1'influence de la 
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tradition culturelle mandingue sur son oeuvre d'une part, et d'autre part, il 

met en relief T idee que les caracteristiques de I'oralite donnent une 

configuration a la creation artistique de I'ecrivain maiien. II convient ici de 

presenter de plus pres cette oeuvre d'orature. D'abord, nous parlerons des 

recits que I'ecrivain dit avoir recueillis aupres de Kele Monson; ensuite, 

nous presenterons ceux relevant de sa propre invention. 

L'oeuvre de Diabate embrasse plusieurs formes artistiques. De 1969 a 

1988, soit en dix-huit ans, il a public quatorze livres de haute facture 

litteraire : de chants epiques et chansons populaires aux romans, en passant 

par un recit initiatique et des pieces de theatre. Cette Geuvre s'articule autour 

de deux moments importants : d'abord, il s'agit d'une epoque de jeunesse 

pendant iaquelle Diabate se preoccupait de s'impregner le plus possible des 

traditions malinke sous ses diverses formes. De fa^on incontoumable, son 

oeuvre Ktteranne se basait surdes formes artistiques traditionnelles telles que 

I'epop^ mandingue ou le conte. Son initiation aupres de Kele Monson ne va 

pas manquer de laisser des traces impressionnantes. Au cours de ces annees, 

il a ainsi ecrit Si le feu s'eteignait {\969\ KalaJata (1970), Janjon et autres 

chansons populaires du Mali (1970), La dispersion des Mandeka (1970), 

Une si belle legon de patience (1970), L 'aigle et I 'epervier ou La geste de 
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Sunjata (1975). 

Dans Janjon et autres chansons populaires du Mali, I'ecrivain evoque 

le contexte de cette epoque par im aphorisme : "Le firuit vert peut tomber 

avant le fruit mur". Et si tout fruit est destine a murir, que I'enfant vienne 

aupres du vieillard s'abreuver aux sources vives de notre passe, et 

revaloriser tant de genie baft)ue ou meconnu..." (16). En effet, si les griots 

ou jali ont pour devoir, parmi d'autres, de revaloriser le passe historique des 

Mandingue, nous pouvons dire que Diabate, conditionne par son role de 

griot, essaye de remplir sa fonction sociale par I'ecriture. C'est par rapport a 

cette idee que son initiation a I'art des griots commence par la transcription 

en fi:an9ais de la tradition orale mandingue a partir des contes et legendes {Si 

le feu s 'eteignait...), des chansons et recits (Janjon), ou encore de 

"monographic de la fondation et du peuplement de Kita" (La dispersion des 

Mandeka), tous des lieux ou se deploient la culture et les modeles artistiques 

mandingues, en meme temps qu'ils font voir le rdle social du griot. Diabate 

lui-meme decrit amplement ces fonctions sociales des artistes oraux 

mandingues dans Le lion a I 'arc : 

Par la parole, le griot est consid^e tout d'abord comme 
la memoire sociale qui retient les &its et les evenements de son 
temps et a laquelle ont ete confix ceux des temps passes. On le 
consulte en cas de litiges, car il peut les faire taire a I'etat latent. 
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en puissance... Aupres du Roi, il est le conseiller par excellence 
parce qu'il connait les coutumes...Aussi le griot participe-t-il 
au pouvoir en influen9ant la decision du Roi...II est aussi un 
emissaire par excellence, car il possede Tart de parler... Lie a 
une famille, il en sera le genealogiste, le chroniqueur...II est a 
la fois le precepteur des enfants et le confident de son maitre et 
de ses femmes... Le griot n'est ecarte d'aucun evenement 
important, son role etant de les enregistrer... 

En temps de paix, le griot a un role d'informateur... En 
periode de guerre, il est charge de la preparation psychologique 
des tontigi (nobles et proprietaires terriens) en servant 
d'intermediaire entre I'homme tel qu'il est et celui qu'il doit 
etre par revocation des faits glorieux des ancetres et en jouant 
les louanges de chaque famille guerriere. (23-28)^ 

Cette longue liste qui montre la diversite et la complexite des charges 

sociales confiees au griot peut etre reduite a deux composantes 

indispensables de la foncdon de griot concemant 1'usage particulier de la 

parole d'une part, et de I'autre, la mission de garder vivante la memoire de 

son peuple. Autour de ces elements fondamentaux, les quatre versions de la 

geste de Sunjata (ou Soundjata) Keita {Si le feu s 'eteignait..., Kala data, 

L 'aigle et I 'Epervier ou la geste de Sunjata et Le lion a I 'arc) composees par 

Diabate, vont essayer de legitimer la parole du griot et, partant, son role de 

gardien de la tradition orale. Soucieux de la meme mission du griot, a savoir 

la conservation, la sauvegarde et la transmission du patrimoine historique et 

culturel des Mandingues, I'auteur ecrit une piece de theatre, Une si belle 

legon de patience, portant sur un autre personnage, Almamy Samory Toure. 
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Voila deux figures historiques mandingue, Sunjata et Samory, qui, ajoutees 

aux contes, vont foumir a recrivain malien I'espace propice pour explorer et 

representer les Mandingues par leur comportement culturel, tant sur le plan 

individuel que sur le plan collectif. 

L'epoque d'initiation de Diabate est done fortement centree d'une part 

sur les grandes figures historiques mandingue, Sunjata, Samory et leurs 

compagnons d'armes, et d'autre part sur le conte. Sunjata, par exemple, tout 

comme Samory, est d'une importance capitale dans la civilisation 

mandingue. Fondateur et empereur de I'empire Mandingue, Sunjata Keita 

(1190-1255) (Konare Ba 117-120) a redonne au Mande toute sa liberte et 

son independance apres avoir defait le roi forgeron Sosso, Sumaoro (ou 

Soumangourou) Kante. Cette victoire sur I'envahisseur (Sumaoro), 

accompagnee d'une reforme sociale, politique et economique, a fait que 

Sunjata est devenu un persoraiage tegendaire dont I'aventure glorieuse 

constitue I'epopee mandingue^. Le parcours epique de Sunjata pourrait se 

resumer comme suit; la prediction de la naissance du fiitur empereur par un 

chasseur, la realisation de la prediction, I'enfance, I'exil et la reconquete du 

Mande. Vu la longueur de ce recit historique ou le reel se mele au 

merveilleux, et vu egalement qu'il s'agit d'une suite d'evenements a 



caractere sublime, il n'est pas peraiis a qui veut de conter cette epopee. 

Celle-ci est strictement reservee aux griots a qui on a confie I'art de la 

parole. Comme nous le savons aussi, tout griot se reclamant comme tel doit 

montrer sa filiation a sa caste en rendant hommage a ce guerrier medieval, 

unificateur et "batisseur de peuples" comme plus d'un critique ont qualifie 

Sunjata. D'un autre cote, mettre un accent particulier sur I'epopee est utile 

car on trouve dans I'epopee plusieurs formes artistiques telles que des 

contes, des proverbes, la genealogie, la poesie, le theatre (Irele 186). Le 

debut de La dispersion des Mandeka illustre assez bien I'interet que FCele 

Monson donne a la genealogie, par exempie : 

Sangoy ni Bolin Jigi la kele Monso 
Moi, Kele Monson, fils de Bolin Jigi de la famille Sango 

O Kele Monson bora Bolin Jigi ro 
Ce Kele Monson est ne de Bolin Jigi 

Bolin Jigi mi bora Kele Monson w^re ro 
Bolin Jigi qui est ne d'un autre Kele Monson 

O Kele Monson bora Jeli Mady ro Kulukoto Kulun 
Ce Kele Monson est issu de Jeli Madi a Kulukoto Kulun 

Jeli Mady bora Boya Magasi le ro 
Jeli Madi est ne de Boya Magasi 

Boya Magasi bora Jeli Bugu ro Bakama 
Boya Magasi est issu de Jeli bugu a Bakama 



4a 

Jeli Bugu le bora Mansaba Fantiani 
C'est ce Jeli bugu qui est ne de Mansaba Fantiani 

Ani Mansa Fantianiba rd 
Et de Mansaba Fantiani 

Mansa Fantianiba ole bora KalaJan Sangoy rd 
Mansa Fantianba est issu de Kalajan Sangoy 

KalaJan Sangoy oni Magan Sunjata 
Kalajan Sangoy a chasse avec Magan Sunjata 

Le di dunsuya Ke nyongon Je Mandin 
Aumandin (19-20) 

Ici, nous voyons que Kele Monson dresse son propre arbre genealogique en 

indiquant qu'il descend d'une lignee de griots bien connus. En remontant 

Tarbre genealogique, il arrive a Kalajan Sangoy, compagnon d'armes de 

Sunjata en passant par son propre pere, Bolin Jigi, et ceux qui ont precede 

celui-ci. Cette accumulation de noms n'est pas gratuite ; par ce procede, 

I'artiste oral montre que la parole qu'il repete - car elle lui vient de ses aifeuls 

- ne peut refleter le moindre mensonge^ : 

Eh bien, Nanage Monson peut sans relache parler des jours et 
des jours. La parole lui vient de Kalajan Sangoi qui a chasse 
trois ans le buffle sauvage en compagnie de Magan Sun Jata. Et 
s'il se trompait ou mentait, ses ancetres se retoumeraient dans 
leur tombe. (Diabate, KalaJata 20) 

Implicitement, Kele Monson indique a Diabate le degre de credibilite du 
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temoignage qu'il va transcrire. Dans ce cas, la genealogie fonctionne comme 

une strategic narrative dont le but est de valider le discours rapporte et de 

rassurer Diabate de la veracite du message en meme temps qu'elle fait voir 

la continuite de la race des griots a travers le temps. 

Notons egalement que la poesie est partout presente dans les recits de 

jeunesse de I'ecrivain. Ses traits caracteristiques peuvent etre degages dans 

Une si belle legon de patience, un autre recit que I'ecrivain a recueilli aupres 

de son oncle. Si Une si belle legon de patience celebre la gloire de 1'Almamy 

Samory Toure (1830-1900), Emir du Ouassoulou, et celle de ses 

compagnons d'armes communement appeles "sofas", elle fait ressortir aussi 

le caractere poetique de la parole des griots^. Au moment ou Keme Birama, 

frere cadet de 1'Almamy et general en chef de ses annees s'entretient avec 

son ami Naganfaly, un griot fait irruption sur la scene. Malheureusement, sa 

visite est mal re9ue malgre le titre d'honneiir, lefasa, qu'il a compose pour 

Keme Birama : "Ecoute, fils de Makeme, j'ai compose pour toi le plus beau 

fasa qui jamais ne sortit de ma tete, au prix de joumees laborieuses et de 

nuits d'insonmie" (9-10). Naganfely, irrite d'etre interrompu pendant la 

conversation, demande au griot de quitter les lieux. Celui-ci ne se laisse pas 

faire ; sur un ton sarcastique, il fait comprendre aux deux sofas qu'il est lui 
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aussi un combattant bien qu'il ne se batte pas les armes a la main (10). Est-il 

possible de combattre sans armes et quelles sont ces armes dont parle le 

griot? "Les mots! Les mots de tous les jours! des mots sans importance, 

choisis par moi, ils deviennent plus durs que pierre, plus virulents qu'une 

fleche mise a fermenter dans I'anus d'une hyene morte" (11). L'importance 

de cet exemple se situe au niveau de I'analogie, caracteristique de la parole 

du griot. 

En effet, le griot affirme qu'il travaille a partir de simples mots "sans 

importance". La simplicite de ses materiaux est justement ce qui donne 

poids et vigueur a son expression car, juxtaposes selon un ordre de son 

choix, ses materiaux brisent le carcan de leur etat naturel pour renaitre sous 

une forme autre que celle qui leur est initialement propre ; les mots 

deviennent des pierres. La metamorphose est un lieu privilegie de la parole 

du griot. Tout en demeurant ce qu'ils sont, les mots signifient quelque chose 

d'autre par 1'immense pouvoir de parole. Tout au long du fasa de Keme 

Birama, le griot va jouer sur I'analogie en parlant d'autre chose que ce qu'il 

dit effectivement: 

Aux grandes noces de Kankan 
Aux grandes noces de Gankuna 
FCeme Birama avait trois grandes epousees 
Yoro, Morijama et Jugufa. (13) 



II nous livre lui-meme la signification de ses paroles : "Qu'a la bataille de 

Kantan, et a celle de Gankuna, Keme Birama montait Yoro son cheval. II 

brandissait Jugufa son sabre, tandis que Morijama Sere sa favorite, 

I'admirait se battre" (14). Deux elements sont a retenir ici: d'abord, ce que 

le passage dit sous forme de symboles ("noces", "epousees"), ensuite I'idee 

qui en decoule, a savoir la bravoure de Keme Birama. Pour atteindre ce 

niveau de creation ou I'analogie est au centre dnfasa, le griot joue sur la 

repetition en glorifiant les victoires remportees par Keme Birama a Kankan 

puis a Gankuna. Ensuite, il met en valeur I'element evoque, la bravoure, en 

accumulant les noms "Yoro, Morijama et Jugufa". Par ces differents 

procedes — le recours a la formule imagee, la repetition et 1'accumulation -

le griot parvient a exercer une influence sur Keme Birama : "Ce griot m'a 

apporte un peu de reconfort, et je me sens mieux. Maintenant je m'en vais 

me preparer a assumer la mort de Malingue Mory" annonce Keme Birama 

(15). Une parole simple n'aurait pas provoque en Keme Birama le courage 

d'affronter la mort de son frere, Malingue Mory. Sa reaction est 

subordonnee a Tintention du griot qui le pousse a Taction. Pour parvenir a 

ce but, il a fallu que le griot peaufine son fasa de telle sorte que son message 

ait un resultat emotionnel sur Keme Birama. La po^ie chez les griots, et 
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sans doute dans les milieux ou la parole est le moyen privilegie de 

communication, se caracterise aussi bien par les effets affectifs qu'elle 

engendre que par son aspect fonctionnel. C'est justement dans ce cadre 

qu'Isidore Okpewho situe aussi la signification de la poesie en Afrique dans 

son ouvrage The heritage of African poetry: 

The essence of true poetry therefore lies in its power to appeal 
strongly to our appreciation and, in a sense, lift us up. There are 
basically two ways in which a piece of poetry can appeal to us. 
One is by touching us emotionally, so that we feel either 
pleasure or pain; the other is by stirring our minds deeply so 
that we reflect on some aspect of life or some significant idea. 
(7) 

Tout au long de ses annees d'initiation a la tradition orale mandingue, 

Diabate s'impregne des recits de Kele Monson qui nous apparaissent tres 

representatifs de la dimension poetique a travers la manipulation de la parole 

comme agent catalysateur de Taction. Si le feu s 'eteignait... illustre fort bien 

cet aspect. Par exemple, Sunjata Keita envoie Vory Kankira acheter des 

chevaux aupres du roi serere, Diolofing Mansa. Ce demier confisque tout 

Tor de Vory Kankira, Temissaire, et en contre partie, Diolofin Mansa lui 

donne des peaux de bufQe et une meute de chiens en Ueu et place des 

chevaux; 

- Va, porte ces presents a Soundiata, ce vulgaire 
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vagabond des bois ; le cheval est un animal princier, im 
chasseur doit se contenter de chiens. Avec ces peaux, il pourra, 
s'il le desire, se confectionner des chaussures at, s'il les usait, je 
viendrais moi-meme dans la vallee du Djoliba: on dit que le 
gibier y abonde. (20) 

De retour au Mande, accable par la honte et la peur de transraettre les 

propos provocateurs du roi serere a Sunjata, Very Kankira profite de la 

faveur de la nuit pour entrer dans la ville. II va droit se confier au griot, Kala 

Dian Sanghoi, qui "seul pouvait le sauver de la honte" et de la colere de 

Tempereur. Kala Dian Sanghoi accepte d'interceder en faveur de 

I'emissaire; il reconnait que Vory Kankira ne peut nullement se battre seul 

contre toute une armee serere, encore moins pouvoir conduire seul Diolofing 

Mansa a Sunjata. Aussi le griot se porte-t-il en negociateur dont Tentreprise 

consiste a la fois a reparer I'insulte que Vory Kankira a rapportee du pays 

serere et a la presenter a Sunjata avec toute la finesse de I'eloquence que 

seul possede un griot. Fin manipulateur de la parole, Kala Dian Sanghoi 

compose une chanson articulee autour du seul refrain, "Gloire au Mande et 

of&ons a son prince les honneurs qu'il merite". A partir de ce refrain, noyau 

de sa chanson, il brode plusieurs themes qui cdebrent le courage, 

Tinvincibilite, la force occulte de Sunjata et la memorable victoire qu'il a 

remportee face au roi Sosso, Sumaoro : 
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Gloire au Mande et offirons a son prince les honneurs qu'il 
merite 
Je I'ai vu, sur la place du Mande 
Danser dans un bourdonnement d'abeiiles 
Et sept fois, j'ai charge men fusil 
De sept plombs, de sept sachets de poudre; 
Sept fois mes balles ont ricoche 
Sur sa poitrine de pierre. 
Gloire au Mande et offrons a son prince les honneurs quMl 
merite 
Sept fois dans son sommeil, 
J'ai decapite Mari-Diata; 
Sept fois il a repris sa tete 
Pour la poser en place. 
Gloire au Mande et offrons a son prince les honneurs qu'il 
merite 
Je I'ai vu a Kirina, blesser le soleil 
D'une fleche infaillible. 
Je I'ai vu dechirer la nuit d'un coup de sabre 
Pour ouvrir les portes du jour 
Aux pantheres, aux lions. (21-22) 

Apres avoir exalte les qualites de I'empereur, le griot ironise le pouvoir 

temporel de Sunjata pour mieux justifier I'affront du roi serere : 

Pourtant, gens du Mande, gens d'ailleurs. 
Nous allons a la decadence 
Le Mande de Soundiata n'est plus; 
Le Mande de Kala Diata a vecu 
S'il est en pays cerere (sic) un prince fort 
De puissances occultes, qui ordonne 
Et la chevre mord le chien! (22) 

Ces paroles ne sont pas tombees dans des oreilles de sourds : est-ce 
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reellement la fin d'un regne? Oii a-t-on jamais vu une "chevre mordre un 

chien"? Comme ce fiit le cas avec le griot de Kerne Birama, ici egalement, le 

griot utilise une strategie, cette fois I'ironie, pour provoquer une reaction. II 

reussit brillamment son tour, car la reaction de Sunjata ne se fait pas 

attendre. L'empereur leve une expedition armee qu'il confie au jeune 

guerrier, Tira Makan. Comme on s'y attendrait, la victoire fut glorieuse et le 

chef de I'expedition, Tira Makan, s'immortalisa par son exploit. Tout 

comme dans le passage cite ci-dessus, la puissance affective du message du 

griot n'a pas laisse l'empereur indifferent: son orgueil est severement blesse 

par la seule evocation de sa faiblesse a laquelle s'ajoute la poignante formule 

imagee, "Et la chevre mord le chien!" Cette image insupportable fait 

impression sur Sunjata : en lui parlant par analogic, non seulement le griot 

renverse I'ordre de la verite en ce qu'une chevre ne mord jamais un chien, 

mais aussi et surtout par cette analogic, il rappelle a Sunjata ce qu'il faut 

qu'il sache : faire le chien et mordre Diolofing Mansa, la chevre. Cet episode 

de Si le feu s 'eteignait... est une veritable illustration de la force creatrice du 

griot en meme temps qu'il montre comment la parole de ce dernier est une 

force motrice servant a pousser vers Taction et a relever des defis. 

Considerant la totalite des versions qui celebrent la gloire de 
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Tempereur du Mali, nous pouvons deceler d'autres aspects de la creation 

artistique des griots a laquelle Kele Monson souhaite initier son neveu. De Si 

le feu s 'eteignait... a L 'aigle et I 'epervier ou la geste de Sunjata, en passant 

par Kala Jala, La dispersion des Mandeka et Janjon et autres chansons 

populaires du Mali, tous ces recits d'inspiration traditionneile racontent, 

d'une fa^on ou d'une autre, le seul et meme recit epique de Sunjata Keita. 

Neanmoins, Kele Monson ne se limite jamais aux composantes structurelles 

que nous avons relevees ci-dessus (la prediction de la naissance du ftitur 

empereur par un chasseur, la realisation de la prediction, I'enfance, I'exil et 

la reconquete du Mande). 11 les raconte parfois sous la forme d'un condense 

rapide mais poignant et saisissant du personnage epique comme c'est le cas 

de "La legende de Soundjata Keita" dans Si le feu s 'eteignait... Par contre, 

dans d'autres versions du meme recit, il choisira de mettre I'accent sur 

certaines valeurs telles que le travail, 1'agriculture, la chasse comme nous le 

noterons dans La dispersion des Mandeka. Par contre, Janjon presentera le 

recit sous la forme de chants epiques et populaires. 

Rendre la meme realite historique et culturelle sous diverses formes 

de discours en mettant plus en relief certains points que d'autres, est la 

methode par laquelle Kele Monson amene son jeune griot a realiser 
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comment la sensibilite d'un artiste guide le processus de la creation 

artistique. Certes, I'evenement historique demeure important pour relater 

I'epopee de Sunjata ou les gioires de Samory. Personne ne peut nier qu'il a 

existe au Mande du I3eme siecle, un empereur nomme Sunjata Keita, ou 

encore au Ouassoulou a la fin du 19eme siecle, un Almamy du nom de 

Samory Toure. Neanmoins, le cadre historique ne doit guere etre considere 

comme I'element fondamental du recit epique, car Kele Monson ne cherche 

pas a prouver ou demontrer i'existence de Sunjata ou celle de Samory. Les 

raisons d'insister sur ces personnages et leurs compagnons d'armes se 

situent a d'autres niveaux de son discours qui convient de mentionner. 

Prendre done un personnage comme Sunjata qui a marque son temps 

par des actions illustres, et le mettre au centre de plus d'un recit, c'est 

reconnaitre en Sunjata des qualites auxquelles nous devrons preter attention. 

L'ecrivaitt evoque impKcitement cette idee dans Tavertissement de Si le feu 

s eteignait... : "Malheureux le pays qui n'a pas de heros... Malheureux le 

pays qui a besoin de heros" (7), formules qui lient le passe et le present en 

suggerant la necessite de considerer le comportement des personnages 

historiques comme sources d'inspiration potentielle pour les vivants. Ces 

formules montrent la fierte qu'a I'ecrivain de posseder un heros fondateur de 
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son peuple; heros qui sert aussi a construire et a consolider une identite 

mandingue. Au fond de I'evenement historique il y a done une autre 

signification de la geste de Sunjata : le personnage historique (Sunjata) 

devient ainsi un veritable symbole esthetique. A travers son modele, le griot 

trouve des attributions exemplaires qu'il propose pour ameliorer la conduite 

des vivants. Voil^ par exemple, comment E. N. Obiechina qualifie I'apport 

de certains elements de 1'epopee comme modele de gestion dans les societes 

d'aujourd'hui; dans son article "Transition from oral to literary tradition", il 

affirme: 

Legends and pseudo-history perform a dual function for the 
community which possesses them. First, they give the members 
of the community a collective solidarity by linking their present 
with their past, by enabling the living members of the 
community to identify themselves and their aspirations with 
those of the dead members... Secondly, legends and pseudo-
history provide the legalistic basis for settling the problems of 
rights and obligations within the social system; for, the doings 
of traditional heroes become precedents and norms by which 
present action can be judged.(151) 

En parlant de legendes et d'histoire, Obiechina veut signifier que la 

dimension historique des recits epiques constitue une apparence et que leur 

signification veritable est a chercher dans les modeles de comportement 

qu'ils proposent. Ce systeme de pensee s'articulant autour de I'histoire a une 
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valeur inestimable chez Diabate car, pour lui aussi, I'histoire aide a 

reconstituer le present au contact avec d'autres civilisations et prepare de 

raeilleurs jours pour les generations a venir. II revele bien cet enchainement 

temporel et continu entre le passe, le present et le flitur dans Janjon ; "Si 

d'autres t'ont devance, si d'autres encore doivent venir apres toi, tu te dois 

d'epuiser le champ d'action qui t'est domie" (29). A la lumiere de cette 

parole, le present doit non seulement s'inspirer du passe en le prolongeant, 

mais aussi il doit assurer I'avenir par I'ingeniosite des vivants. Dans leur 

etude intitulee, "Massa Makan Diabate", Jean-Christophe Deberre et Drissa 

Diakite soutiennent que la dialectique du present et du passe constitue une 

preoccupation importante pour I'ecrivain malien ; 

Dans les recits rapportes par Massa Makan Diabate, ces 
«hommes vrais» qui ont rejoint I'autre monde sont donnes 
en exemple a la posterite afin que leur experience guide la 
conduite presente de I'individu dans la societe. En se referant 
an passe, la tradition orate propose en effet des modetes de 
comportement social et moral et s'efforce de faire admettre par 
I'ensemble de la communaute que les diverses conduites 
sociales actuelles procedent de la volonte meme des ancetres, 
ceux-ci apparaissant comme le symbole de la sagesse et de la 
maturite. (91) 

Ainsi done la mort ne signifie pas la fin de I'existence d'un etre humain en 

Afrique et surtout pas en pays malinke, car les actions d'eclat de certaines 
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personnes disparues sont constamment reintegrees, d'lme fafon ou d'une 

autre, dans la societe des vivants. Adam Konare Ba resume cette pensee en 

affirmant qu'on utilise les exemples des morts pour "servir d'abord le 

present, et que les griots eux-memes rendent bien par la formule : "depuis 

que Dieu a cree le monde, on dit le nom des morts pour secher les Iarmes des 

vivants" (13). Autrement dit, il est impossible de separer le monde des morts 

de celui des vivants; leurs rapports montrent une double communion entre le 

present et le passe, le present et le futur, mieux, une correspondance sans 

cesse entretenue et renouvelee entre le passe, le present et le futur (Chevrier, 

Litterature 59-60). 

Tout comme Diabate, plusieurs ecrivains afiicains ont aussi compris 

la necessite de ressusciter le modele des personnages d'autrefois qui, par 

leurs comportements exemplaires, ont fait la fierte de leurs peuples en 

r^istant a certains avatars de la vie, comme Sraijata I'a fait devant Sumaoro. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit, a bien des egards, le nombre remarquable 

de versions de "Sunjata" consacrees a Fempereur lui-meme, a sa mere, 

Sogolon Keju, et a sa sceur cadette. Nana Triban. A titre d'exemple, retenons 

les versions composees par Djibril Tamsir Niane, Camara Laye, Adam 

Konare Ba et Werewere Liking^". Toutes ces versions, y compris celles de 
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Diabate, celebrent un modele de civilisation tout en presentant aux 

Africain(e)s d'aujourd'hui des comportements individuels et collectifs a 

suivre et en montrant aussi un modele de narration caique sur celui que 

recitent les griots: 

Dans ce texte, nous n'avons pas donne la parole aux 
griots. Nous avons tente une synthese des differentes 
connaissances - ecrites ou chantees - sur Sunjata. 

Mais d'un autre cote aussi, nous nous sommes 
substituees aux griots, qui, dans la trame de leurs recits, glissent 
des reflexions personnelles qui apparaissent avant tout comme 
des sujets de meditation, voire de morale sociale, et ceci, pour 
remplir une fonction essentielle de I'histoire. (Konare Ba 13). 

Sembene Ousmane offre une demarche similaire dans L 'harmattan : 

Je ne fais pas la theorie du roman africain. Je me 
souviens pourtant que jadis dans cette Afrique qui passe pour 
classique, le griot etait, non seulement I'element dynamique de 
sa tribu, clan, village, mais aussi le temoin patent de chaque 
evenement. C'est lui qui enregistrait, deposait devant tous sous 
I'arbre du palabre les faits et gestes de chacun. La conception 
de mon travail d^coule de cef enseignement: rester au plus pres 
du reel et du peuple. (10) 

Adam Konare Ba rappelle aussi dans Sunjata ce que Sembene Ousmane 

affirme: 

... chaque traditionniste dispose d'un patrimoine, d'un canevas 
de travail, d'une matiere brute. Mais cette matiere brute, il la 
repetrit en fonction de sa vision du monde et de celle de ses 
contemporains, de son environnement materiel et technique, de 
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son vecu quotidien, des grands concepts philosophiques et 
moraux du monde qu'il vit, de ses interets et de ceux de sa 
classe, de ses preoccupations, des preoccupations et des attentes 
d'un public donne auquel il s'adresse. (12) 

Werewere Liking, quant a elle, attire I'attention sur la necessite de 

s'inspirer du comportement exemplaire des personnalites d'autrefois pour 

enrichir le present et asseoir des fondements solides pour le fiitur. Dans 

L 'amour-cent-vies sa version de "Sunjata", le griot de Maghan Kon Fata 

remarque, en s'inquietant, la lassitude, voire meme la passivite qui prevaut 

dans la cour du roi, flitur pere de Sunjata : "Aux generations futures je 

transmettrai les combats de tes peres, 6 Maghan Kon Fata. Je raconterai tes 

efforts pour conserver intact I'heritage de tes aieuls. Mais de ta creativite, 

que dirai-je?" (32,44-45). Cette demiere partie de la parole du griot est 

evocatrice a plus d'un titre : en effet, si le griot pousse Maghan Kon Fata a 

agir en hri rappelant son manque d^initiative, il indique egalement au roi sa 

responsabilite envers les generations a venir. Toutes ces remarques servent a 

souligner qu'en privilegiant la geste de Sunjata dans son ceuvre de jeunesse, 

Diabate privilegie en meme temps I'individu qui, s'inspirant des modeles 

historiques et culturels de la societe ou il a vu le jour (Chevrier, Anthologie 

8), peut, a son tour, contribuer a son developpement. Dans la perspective de 
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la societe mandingue, personne d'autre ne peut egaler le griot quand il s'agit 

d'exalter ou d'eveiller la conscience des peuples pour egaler et meme 

surpasser leurs aines: 

Le Manding considere toujours ses ancetres, ceux qui sont 
venus avant comme des fade, c'est-a-dire des freres aines qu'il 
doit depasser dans son action personnelle, si bien qu'il y a trois 
sortes d'enfants : celui qui n'atteint pas la valeur de son pere, 
celui qui se hausse au niveau de son pere, et celui qui depasse 
son pere. Ce sont le courage et la fidelite qui sont chantes, mais 
aussi «aller plus loin que ses ancetres». (Jacquey 117) 

Soucieux du maintien de cette relation, Tecrivain prend place a cote 

du griot traditionnel dont le role est d'enseigner et de propager I'histoire. 

Ainsi, contes et legendes, transcription de la tradition orale et recits 

historiques, temoignent de I'interet qu'a Diabate de "s'abreuver aux sources 

vives de [son] passe" car chaque version de la geste de Sunjata met en relief 

le mode de vie des Malinke, leurs croyances religieuses et leur histoire a 

travers I'illustre image de Sunjata et celle de ses compagnons. 

Le contexte histonque joue egalement un role cosmologique : Diabate 

a tres tot compris que Tetre africain se definit et se comprend dans son 

rapport etroit avec ses ancetres, sa ^mille et ses traditions. Ce phenomene 

n'est pas nouveau en litterature afiicaine : bien avant Diabate, certains 

ecrivains de la sous region ouest-afiicaine ont accorde a ces entites une 
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fonction effective. Panni ceux-l^ nous pouvons citer le sage de Bandiagara, 

en ['occurence Amadou Hampate Ba (Kaidara), le poete-conteur senegalais 

Birago Diop (Les contes d'Ahmadou Koumba), ou encore le roraancier 

ivoirien Amadou Kourouma {Les soleils des independances). Mais le grand 

merite de Diabate face a ces tenors de I'orature africaine reside dans le fait 

que Tauteur a su donner au recit le rythme initial que celui-ci detient dans la 

narration en milieu traditionnel, car les recits ne s'arretent pas a la seule 

narration ; ils sont tres souvent modules par un accompagnement musical et 

suivis de chants. Cet aspect est remarquable dans toute I'oeuvre de I'ecrivain. 

f*renons quelques exemples tires de son oeuvre de jeunesse pour illustrer 

cette affirmation. 

Dans Kala data, le griot ne se contente pas uniquement de rapporter 

les evenements qui constituent la geste de I'empereur du Mali. II y ajoute 

plusieurs d^ents destines a detendre son auditoire et retenir son attention ; 

"Une melodie s'elevait de son nkoni, monotone conMne une litanie. II se plut 

a la faire durer tout a loisir"... "A nouveau ce fut la litanie, de plus en plus 

lente, un peu lourde peut-etre..." (10-11). Les dialogues entre Seku et Kele 

Monson sont largement evocateurs de cet aspect dans KalaJata, recit 

entierement trousse autour d'une conversation ou 1'interaction Seku / Kele 
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Monson rappelle celle qu'entretiendraient entre eux des protagonistes. 

Considerons quelques exemples: 

- K.ele Monson, je me perds dans les nombreuses 
denominations que tu attribues a Sun Jata, fils de Nare Fattaku 
Kegni et de Sogolon Konte. Certains anciens m'ont appris que 
Sun Jata voudrait dire Sogolon Jata, le lion de Sogolon. Sont-ils 
dans le vrai, fils de Bolin Jigi? 

- C'est possible, car autrefois on avait coutume d'ajouter 
au nom de I'enfant celui de sa mere. Cette tradition, qu'il 
faudrait arracher au passe pour en parer la societe nouvelle, 
montre bien, Seku, que nos ancetres, loin de considerer la 
femme comme un objet de possession, aimaient a rhonorer en 
la faisant vivre en chacun de ses enfants. (5) 

Seku revient a la charge et pose une autre question sur la signification de 

"Sun Jata": 

- D'autres chroniqueurs m'ont dit, Nanage Monson, que 
Sun Jata signifie le maitre voleur... 

- Peut-etre... Je dis peut-etre! Un vieillardne doit jamais 
infirmer les dires d'un autre. Mais il semble, Seku, que cette 
interpretation trouve son explication dans les railleries dont les 
femmes de Kikoroni accablaient un enfant d^ja tres malheureux 
; a neuf ans. Sun Jata ne marchait pas encore. 0 allait a quatre 
pattes dans toutes les cases a la recherche d'un peu de 
nourriture. Aussi les commeres ont-elles faisifie son nom pour 
lui donner un tout autre sens : le maitre voleur... (5-6) 

Ainsi, de question a reponse, Seku amene progressivement Kele Monson a 

narrer la geste de Sunjata de fond en comble. C'est dire que non seulement 

les questions de Seku font avancer le recit, mais aussi elles montrent 



comment I'auciitoire prend part a I'acte de la creation artistique. C'est aussi 

grace aux provocations de Seku que Kele Monson accepte de dire et 

d'expliquer I'origine et la signification du nom de Sun Jata, ou encore la 

charge symbolique que cachent d'autres appellations : "Sinbon", "Kala Jata" 

et "Suba", signifiant respectivement le "chasseur", "le lion a Tare" et "le 

maitre de la nuit" (6-8). D'une autre part, nous voyons que le griot ajoute a 

son recit des reflexions personnelles comme, "Un vieillard ne doit jamais 

infirmer les dires d'un autre". D'autre part, les reflexions de Kele Monson 

restituent "le passe a travers une vision du present" pour employer 

Texpression d'Adam Konare Ba (12); sa reponse a la premiere question de 

Seku souligne bien cela. En efifet, si I'enfant portait le nom de sa mere, dit-il, 

c'etait pour honorer celle-ci "en la faisant vivre en chacun de ses enfants". 

Or dans la societe d'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir la femme traitee en 

"objet de possession"; I'artiste s'insurge contre cette degradation de Pimage 

de la femme, feit la critique de la "societe nouvelle" et invite son auditoire a 

suivre le modele des ancetres dans cette belle le9on de morale : "Cette 

tradition, qu'il ^udrait arracher au passe pour en parer la societe nouvelle". 

La aussi, I'evenement historique se prete a une fin bien precise consistant a 

eveiller la conscience de son auditoire malinke et meme non-malinke. Sory 
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Camara montre cette intention didactique dans Paroles tres anciennes ou le 

rnythe de I 'accomplissement de I 'homme : 

Grace au griot, les evenements du passe contes dans le langage 
des reves d'aujourd'hui, de demain, de tous temps deviennent 
les veritables enfants que les homines ont engendres : c'est la 
signification constante de I'histoire et de la mythologie tout 
ensemble; elles sont dans certains cas, plus surement que les 
oeuvres materielles elles-memes, ce en quoi Thomme survit a sa 
propre mort. (125) 

C'est aussi au cours de ces conversations, a priori banaies et sans 

interet pour un esprit non averti, que Kele Monson delivre, par enigmes, des 

proverbes ou diverses formes d'imageries langagieres, tout en utilisant 

sciemment des repetitions. L'oeuvre de jeunesse de Diabate reflete, dans une 

tres large mesure, ce sens des formules imagees. Une illustration tiree de 

L 'aigle et I 'epervier peut eclairer cette affirmation ; "Le grand chemin quelle 

que soit sa longueur, debouche sur une maison" ou "Etranger le matin / 

Autochtone au soir" (83). La repetition est omnipresente : ce n'est pas 

gratuit d'entendre Kele Monson dire et redire plusieurs fois dans KalaJata 

par exemple; 

Sun Jata, 
Tu es le lion a Tare. 

Sun Jata? 
Sun Jata est le lion a Tare. 



II a pris son arc, Sinbon! 
Sinbon a pris son arc 
Pour s'en aller chasser... 

Ces repetitions sont de veritables supports esthetiques qui viennent 

"ren-forcer" et "rendre plus efficace" la parole de I'artiste (Senghor 214). 

Renvoyant toutes a la seule et meme personne. Sun Jata, les repetitions 

fonctionnent comme une technique stylistique dont le but est de mettre en 

valeur Sun Jata, vu comme un super heros. D'autre part, elles permettent 

aussi a I'audience de retenir les evenements repetes et de les memoriser. En 

disposant le recit de la sorte, Diabate ne se confine pas dans une narration 

lineaire d'un bout a I'autre; accompagnement musical, contes, legendes et 

proverbes donnent un souffle puissant au modele narratif de Tecrivain 

malien. S'il arrive a aussi bien concilier narration, discours ethno-textuels et 

musique, c'est quMl s'est proprement initie a cette association, a ce mode de 

communication aupres d'un ancien. 

A Tecriture de jeunesse, caracterisee par I'initiation de Diabate a la 

tradition orale et aux formes narratives traditionnelles mandingue, succede 

une epoque de maturite qui a vu naitre la trilogie romanesque de Kouta {Le 

lieutenant de Kouta, 1979, Le coiffeur de Kouta,\9S0 et Le toucher de 

Kouta ,1982). En 1981, il publie un recit initiatique, Comme une piqure de 
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guepe, suivi quelques annees plus tard de L 'assemblee des Djinns {\9%5\ Le 

Lion a I 'Arc (1986) et Une hyene a jeun (1988). En parlant de ces deux 

moments de I'ecriture de Diabate, nous n'avons pas 1'intention de dresser 

une ligne de demarcation bien nette dans son ecriture. Notre intention est 

piutot de souligner et de montrer que I'esthetique qu'embrasse I'ecrivain 

malien est nee de ces deux moments, de la jeunesse a la maturite, puis de la 

maturite a la jeunesse, comme en un mouvement de va et vient. Ce faisant, le 

resultat de qette dualite sert sa production litteraire au sens ou 

rinterdependance de ces deux moments traduit non seulement ies traditions 

- un retour constant de Diabate sur lui-meme - mais aussi elle mene 

I'ecrivain malinke vers la connaissance qui forge son imaginaire, c'est-a-dire 

que cette dualite contribue a la fermentation de son esprit artistique. C'est 

dire aussi que les deux moments de 1'ecriture se nourrissent mutuellement 

cartons les deux entretiennent des rapports tres etroits avec la tradition orale 

mandingue. 

Arretons-nous sur les modalites qui definissent plus en approfondeur 

la deuxieme epoque de I'ecriture de Diabate, epoque qui releve de sa propre 

invention artistique. Les lignes directrices de Tart de I'ecrivain malien vont 

epouser les cadres sociaux de son univers. Tel sera le parcours de Faganda, 
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le jeune heros de Comma une piqure de guepe qui, apres I'epreuve de la 

circoncision, ira s'impregner des traditions raalinke a Bereninba aupres de 

son oncie Fadiala qui incame 1'image de ia connaissance at de la sagesse ; 

"Une semaine plus tard, apres qu'il eut etrenne ses premiers vetements 

d'homme, Faganda partit pour Bereninba, a pied, decide a recueillir aupres 

de Fadiala tout ce qu'il pouvait sauver de la mort et de roubli" (159). 

La structure de ce recit repond parfaitement a la pensee qui veut que 

"I'enfant vienne aupres du vieillard s'abreuver aux sources vives de notre 

passe" afin que cet enfant, ayant appris les systemes de pensee, 

I'organisation sociale et politique, en un mot les fondements de sa culture, 

les fasse revivre a son tour dans I'espace et dans le temps en se chargeant de 

les transmettre aux generations futures. C'est a ce prix que le savoir acquis 

aupres du vieillard aide a mieux integrer I'enfant dans la societe pour avoir 

cultive en lui les quaKtes fondamentales de Petre humain. Cette d^arche 

pedagogique et culturelle a une emprise certaine sur I'ecriture : en concevant 

son discours narratif dans la culture patemelle, I'auteur satisfait pleinement a 

la tradition des Malinke. 

Si la premiere phase de I'ecriture de Diabate montre que I'ecrivain 

s'est profondement nourri des realites culturelles et aux schemas artistiques 
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mandingue en les absorbant autant que possible, la deuxieme periode de sa 

production litteraire est un iliustre temoignage de sa sensibilite creatrice et 

individuelle. Bien evidemment, au cours de cette nouvelle periode, nous 

remarquerons que la marque artistique personnelle de Diabate ne s'eloignera 

jamais de ce qu'il a appris aupres de FCele Monson ou d'autres maitres de 

I'orature africaine. Ainsi, I'expression artistique de Diabate amorce un 

toumant decisif quand il passe de I'apprentissage traditionnel a I'expression 

personnelle. Bien que cette nouvelle creation puise ses themes et ses 

modeles dans le fonds culturel de Diabate, elle se departit dans une large 

mesure de la creation de jeunesse par le seul &it que Tecrivain presente son 

savoir-faire esthetique personnalise. La trilogie de Kouta, de par son 

eloquence et sa forme structurelle, s'inscrit dans cette perpective de la 

creativite individuelle. 

L'imaginaire accorde au paratexte de la trilogie dans sa presentation 

suscite une reflexion inunediate. Sur la couverture de ces romans, nous 

voyons des photographies; Le lieutenant de Kouta presente un homme 

habille en tenue militaire et coiffe d'un chapeau alors qu'avec Le Coiffeur de 

Kouta, nous assistons a une scene villageoise ou un homme apparemment 

age rase un autre homme pendant qu'un troisieme leur tient compagnie a 
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I'ombre d'lm arbre. En toile de fond, la scene villageoise se prolonge et 

campe des enfants, iin homme, un coq et une vue partielle du style d'habitat 

certainement propre a Kouta. Le troisieme roman qui finit la trilogie, Le 

toucher de Kouta, s'inscrit visuellement dans la trame des deux romans 

precedents, en captant les occupations joumalieres des fCoutanke (les 

habitants de Kouta): ici, nous avons une image de bouchers et de clients 

s'affairant autour des etals couverts de viande. De fa^on generale, nous 

pouvons tirer deux niveaux d'interpretation ; la premiere interpretation 

consiste a dire que, quelle que soit la personne qui a choisi ces 

photographies (I'editeur ou Diabate), cette personne a conscience de retenir 

immediatement I'attention du lecteur en creant sur celui-ci une marque 

visuelle distinctive qui, engendre des interrogations sur le contenu de ces 

romans. La deuxieme interpretation naitra de la lecture approfondie du 

lecteur lui-meme: en effet, apres avoir compris que Le lieutenant, Le 

coiffeur et Le boucher sont trois chroniques qui content respectivement les 

souvenirs glorieux et nostalgiques d'un ancien combattant malinke (Siriman 

Keita) &ce a un nouvel ordre sociopolitique ne de la colonisation, la crise 

sociale occasionnee par I'arrivee a Kouta d'un aouveau coiffeur (Gabriel 

Toure) et les manceuvres subversives du boucher (Namory Coulibaly) 
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paiiant a la secheresse qui devaste FCouta et ses environs. Le lecteur 

comprend en filigrane que sa perception de depart des photographies 

constitue un texte implicite des messages contenus dans les differentes 

trames narratives. A partir de cet instant, le lien subtilement tisse entre les 

photographies et les textes implique indirectement une facette importante de 

Pesthetique Diabate : le discours image constitue le socle de la narration 

chez I'ecrivain malien pour enrichir structurellement et textuellement sa 

trilogie romanesque. 

La troisieme interpretation, pages 6 du Coiffeur et du Boucher, resulte 

d'une autre strategie paratextuelle qui vient eveilier Tattention du lecteur et 

renforcer notre idee de la creation esthetique chez Diabate : une liste des 

personnages et, a cote de chaque nom, I'activite professionnelle que ces 

personnages detiennent a Kouta. Sommes-nous dans I'univers du theatre ou 

celui du roman^'? A notre avis, cette presentation du roman et, comme nous 

allons le voir, la fa9on d'y construire le recit denote une autre idee de 

Diabate, consistant, elle, a faire devier le schema traditionnel du roman et a 

lui affecter des impressions de mise en scrae. L'ecrivain reussit parfaitement 

son coup de maitre car les impressions de mise en scene ne trahissent jamais 

la trame narrative des recits rapportes : elles restent etroitement liees a Tid^ 
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du theatre illustres par le comportement des protagonistes, les mouvements 

physiques, ['utilisation de la parole. Cette ecriture de Diabate laisse entrevoir 

que I'espace romanesque, tel qu'il est con9u chez lui et d'autres ecrivains 

africains, peut aussi bien incorporer en son sein d'autres espaces de recits. 

Ainsi, les frontrieres du roman s'estompent car le romanesque n'est plus 

reserve au seul espace du roman; son cadre devient un lieu de la 

representation theatrale mais aussi celui consacre a d'autres formes propres a 

la tradition orale malinke, comme le conte (Kone, Du recit 21). Diabate met 

en jeu une vision du monde dans sa presentation du roman ; d'abord, il en 

est pleinement conscient car il sait que le melange des genres participe de la 

creation artistique tout comme "la beaute d'un tapis vient de la variete de ses 

couleurs" (Hampate Ba, Aspects 34). Ensuite, au-dela de I'ambition 

esthetique, il faut voir dans la presentation du roman un temoignage edifiant 

de 1'engagement de I'ecrivain mahen sor le plan social: en liberant son 

roman des formes conventionnelles, Diabate prone la liberation des 

mentalites longtemps emprisonnees sous des modeles etrangers'^. Par 

extension, il s'agit de la liberation de toute sorte de servilite de la pensee de 

I'Africain et du MaUen en particulier. Cette vision ideologique de Tecrivain 

se voit a travers la distribution des roles qu'il confie a ses personnages 
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romanesques : im ancien militaire, im coiffeur, un boucher, tous des 

personnes ordinaires qui font et defont la trame des romans de la trilogie. 

Cette vision encourage la participation de tous les membres de la 

communaute pour defendre une cause publique donnee. Et personne d'autre 

ne peut s'exercer a eveiller la conscience du peuple mieux qu'un 

professionnel de la parole, c'est-a-dire un griot, comme le fait remarquer C. 

M. C. Keita dans ^''Jaliya in the modem world : a tribute to Banzoumana 

Sissiko and Massa Makan Diabate": 

With him (Massa Makan Diabate), the novel ceases to be a 
privileged medium whereby a disgruntled intellectual projects 
his own frustrations on some traditional characters if not 
puppets designed by him; the novel becomes a direct echo of 
the traditional theater, the Koteba, in which the masses mock 
the unnatural and the undesirable, such as the abusive husband, 
the mean-spirited daughter-in-law, the charlatan and - why not 
- the heavy-handed ruler and the tyrant.(66) 

Les titres de la trilogie romanesque sont aussi revelateurs de la 

puissance creatrice de Massa Makan Diabate. Si nous savons que Tecrivain 

vient de Kita, sa ville natale, le Kouta siege de la trilogie evoque une 

similarite pertinente entre les deux localites urbaines. En se servant de la 

metathese, un modele de discours consistant a rapprocher des dements 

differents, Diabate associe subtilement le reel et Tirreel, la realite et la 
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ficrion, Kita et Kouta; sa procedure technique cree une reflexion sur la 

fa^on de communiquer un message. Pour iui, comme le fait remarquer Jean-

Christophe Deberre : 

la variante falsificatrice de I'ecriture ne signifie pas moins la 
distance qui separe le reel de I'utopie; ou, si Ton prefere, le 
nom qui definit par le nom reel et a I'ecart de lui, induit un 
regard, une organisation de I'espace, une re-creation. Les 
metamorphoses d'un titre ne font done qu'imposer 1'evidence 
de personnages-pretextes et d'une ville qui, loin d'etre 
seulement un cadre, constitue le texte lui-meme comme le 
depassement des differences et contradictions par leur mise en 
espace. (81) 

Diabate fait ainsi d'un seul espace geographique, Kouta, un monde a 

r image de la realite quotidienne des Koutanke meme dans leurs laideurs 

humaines. Ses personnages deviennent des types reconnaissables aussi bien 

par leurs traits physiques que par leur psychologie. Le Iecteur saisit les freres 

de case (ceux qui ont subi T operation de la circoncision ensemble) Solo, le 

Vieux Soriba, Daouda et Namory a travers des indices representatifs de leurs 

comportements : si Solo est un "colporteur de scandales", le Vieux Soriba 

incame Timage de I'usurier et du contrebandier; il est aussi peint par rapport 

a son amour demesure pour les anes, les femmes et le poisson. Quant a 

Daouda et Namory, Diabate les campe sous leurs traits respectifs : "depenses 

de prestiges" et perseverance aveugle dans toutes les entreprises. Le 
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comique se mele au pathetique pour toujours identifier le lieutenant Siriman 

Keita. Par ailleurs, au-dela de la representation psychologique qui donne une 

force a I'art de Diabate, la trilogie de Kouta montre la finesse de 

I'expression, cette commune fa9on de parler propre aux Koutanke : un 

veritable regal de la parole, un festival d'art oratoire que cette trilogie de 

Kouta oil le ton, I'humour, la satire et les petits faits quotidiens 

s'entremelent de fa^on harmonieuse pour donner une nouvelle dimension a 

Tecriture romanesque. 

Dans une demarche similaire, cette fois consistant a fixer par 

I'ecriture I'histoire de son peuple, Tecrivain s'interroge sur I'avenir de la 

caste des gens de parole dans son dernier roman, L 'assemblee des DJinns. 

S'il y est question d'intronisation du chef des griots, ce roman met aussi en 

relief la deperdition des valeurs sociales du jaliya survenue a I'avenement 

des fndependances. M6diateurs et conservateurs, "depositaires du pouvoir de 

parole pour sauvegarder la memoire des hommes de chez nous" (61), les 

griots n'assument plus les fonctions sociales que le Mande leur conferait: 

dans ce roman, ils incament la division par des querelles intestines. Diabate 

met dans la bouche de Yamoudou, un personnage du roman, une accusation 

qui temoigne du declin de la race des griots : 
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Les griots sont morts avec I'arrivee des Blancs, quand nos rois 
au lieu de s'unir contre un danger commun se sont entre-
dechires. Les griots des soleils d'aujourd'hui ne sont que des 
animateurs publics qui chantent n'importe qui. Ce sont des 
Samba danse comme on en voit dans des cages et qui se 
tremoussent pour quelques friandises... Chef des griots!... 
Mais il n'y a plus de griots. (62-63) 

En termes clairs, par rapport a la tradition, I'ecrivain ne dessine pas un 

avenir prometteur du jaliya dans son role contemporain. Face aux 

changements structurels qui ont occasionne la disparition des castes, la 

readaptation au nouvel ordre social devient un imperatif incontoumable dans 

le monde modeme. A ce propos, 1'interview qu'il a accordee a Jacques 

Chevrier s'avere illustrative: 

- Avez-vous besoin d'une ambiance particuliere pour ecrire? 
- Non. Mais de circonstances particulieres. J'wris toujours dans 
des periodes de desadaptation. Toute desadaptation appelle une 
readaptation. Je reagis aux avatars de ma vie en ecrivant. (90-
91) 

Diabate se charge de redynamiser le statut du griot d'aujourd'hui en donnant 

une perspective nouvelle a sa propre ecriture : grace aux liberies artistiques 

que le genre romanesque lui of&e, Tecrivain malien elargit les cadres de 

I'esthetique familiale en combinant jaliya et ecriture. 

Cependant, le veritable merite de I'ecriture de Diabate releve de la 
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permanence d'une idee dominante dans I'ensemble de son oeuvre : malgre la 

diversite des themes abordes, ses differents ouvrages ont un denominateur 

commun : "sauver de la mort nos belles traditions". La volonte recurrente 

de rehabilitation des traditions mandingues face a toutes les formes de 

mutations. Diabate ne choisit pas mille fa^ons d'arriver a cette unite de son 

oeuvre : il privilegie les formes du discours traditionnel dans tous ses recits 

("je ne narre pas; je conte", dit-il). Avec cette alternative, son ecriture se 

saisit du conte et de tout ce qui en resulte : chansons populaires, proverbes et 

maximes, metaphores et metonymies, images de toutes sortes empruntees a 

I'orature pour mieux refleter le comportement quotidien du Malinke a travers 

ses moeurs, son mode de vie, ses croyances et ses coutumes, en un mot, sa 

civilisation. C'est aussi en vertu de cette creation litteraire qui est a la fois 

enracinement "dans la plus pure tradition litteraire africaine" (Niane, 1970: 

11) et ouverture vers de nouveaux horizons (empnmt de genres etrangers 

aux cultures afiicaines), que "son ceuvre fiit couronnee en 1987 par le Grand 

Prix de Litterature Leopold Sedar Senghor" (Diakite 95). 

Notre presentation de Tecrivain a permis de voir que son heritage 

patemel du jaliya constitue un pilier fondamental, voire une source 

importante de sa cr^tion artistique. Chez les Malinke, nous pouvons 
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remarquer que la transmission de T heritage patemel tient compte de deux 

elements principaux : le premier element etant I'heredite ou la descendance, 

c'est-a-dire I'appartenance a une caste - ici celle des griots - et le second, 

r initiation et Texercice effectif de la profession sociale confiee aux 

differents groupes claniques. La societe malinke etant une societe 

patrilineaire, I'image morale et spirituelle du pere joue un role primordial 

dans la formation du fils. Ainsi, selon I'idee traditionnelle de 1'initiation en 

pays malinke, il revient au pere ou a un membra de la famille patemelle 

immediate de s'occuper de cette integration physique et morale de son fils 

dans la societe. Dans cette perspective, le pere en charge de cette initiation 

se doit de former, voire de forger son fils a son image qu'il tient lui-meme 

de ses ancetres. Ce feisant, le pere inculque au fils des idees-cles permettant 

a celui-ci de bien fonctionner dans la societe de fa9on generale. 

D'apres le temoignage que nous tenons de C. M. C. Keita, Cheikh 

Sidya Diabate, le pere de Massa Makan, a doublement contribue au 

developpement de la personnalite de son fils : d'abord sur le plan de son 

integration sociale, par-dela meme la fonction de griot, Cheikh Sidya 

Diabate n'a cesse d'encourager son fils a poursuivre son instruction a Pecole 

europeenne. Ayant tres tot compns la portee sociale des divers 



u 

bouleversements intervenus en pays malinke (il s'agit de I'islamisation, de la 

christianisation et de la colonisation), Cheikh Sidya Diabate s'est rendu 

compte que I'identite et la personnalite malinke, voire le maninkaya ou I'etat 

d'etre mandingue, ne sauraient nullement exister en-dehors des nouveaux 

parametres deja etablis dans la societe contemporaine mandingue. Dans ces 

circonstances, I'instruction a I'ecole europeenne devient une source 

d'ouverture d'esprit ne restant pas fermee "aux influences benefiques de 

rexterieur". Ensuite, par rapport a I'initiation de Massa Makan Diabate au 

patrimoine familial, Keita fait remarquer que Cheikh Sidya Diabate n'a 

jamais neglige le respect et la fierte de sa profession familiale, le jaliya 

(Keita, Massa Makan 61-62). Ce faisant, Massa Makan Diabate fut expose 

aux influences des cultures etrangeres en meme temps qu'aux prerogatives 

et aux fondements de la culture malinke (61). Naturellement, comme le 

souligne Keita, ce processus va effectivement integrer Tecrivain dans ta 

nouvelle societe malinke au sens ou, instruit a Tecole europeenne et initie 

aux traditions orales et a I'art de son heritage &milial, Tecrivain developpera 

une disponibilite '^au dialogue et au compromis" a travers lequel son emploi 

de la langue fran9aise, comme medium artistique, servira a raffermir et a 

promouvoir ses valeurs identitaires mandingue et son maninkaya (62). Cet 
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esprit d'ouverture, inculque par son pere biologique, sera im atout 

considerable autour duquel Massa Makan Diabate affirmera non seulement 

sa vision de la rencontre des peuples et des cultures, mais aussi sa double 

affiliation culturelle: 

Moi Massa Makan Diabate, je me definis comme une chauve-
souris. J'ai un bee, je ne suis pas un oiseau; j'ai des ailes, je ne 
suis pas un oiseau...J'ai la tete en bas comme la chauve-souris, 
c'est-a-dire que je ne peux pas me classer. Je ne peux pas me 
definir par rapport a I'Afrique, de meme que je ne peux pas me 
definir par rapport a 1'Occident. Je suis riche de cette double 
appartenance. (Diakite 88) 



' Ousmane Sow Huchaid a consacre un excellent chapitre a cette question dans son ouvrage La kora: 

Objet-temoin de la civilisation maneSng (essai d'analyse organologique d'une harpe-luth a/ricaine) (Dakar 

; Presses Universitaires de Dakar. 2000) 424-434. 

" Voir aussi Adam Ba Konarc. L 'os de ia parole: Cosmologie du pouvoir (Paris-Dakar: Presence 

Africaine, 2000: 11. 

 ̂ El faut considcrer les cdr^monies au sens large de re.\pression; il s'agit de toute sorte de celdbration qui 

traduit la vie communautaire des Vtalinke. 

 ̂Chez les giiots, Tinitiation ne rel̂ e pas du domaine public; c'est une affiiire privee. [>iabate indique cet 

aspect dans Le lion a I 'arc en parlant des fonctions du griot; "Ses fonctions n6%ssitent un long 

apprentissage. d'abord aupr  ̂de son p  ̂qui lui enseigne la g^n^ogie des grandes families et les 

prindpaux accords sur un instrument de son cholx; Nkoni. balajbn. kora, ainsi que les devises musicales 

des Antilles guerrî res. II fera alors ̂ quipe avec son pm qui ne le libdrera qu'a I'age de vingt et un ans, 

apr  ̂quatoize ans de formation. En effet la tradition dit: 'La fonnation d'un jeune griot, c'est comme les 

vingt et une cordes de la kora; les sept premieres cordes jouent le pass^; les sept suivantes jouent le pr^nt 

et les sept demî res jouent I'avenir.' 

Le griot en formation pourra. s'il le desire, faiie un stage de perfectionnement aupres d'un griot 

cel̂ bre. S'ti en voit la necessity, il se rendra dans une veritable 6x)le de griots, telle fCela a quatre-vingt-six 

kilometres de Bamako, ou Kita, pour parfaire ses connaissances.'̂  (27-28) A titre indicatif. notons 

eg^ement que Djibril Tamsir Niane a souligne la question de Tinitiation au jaliya dans Sounc^ata ou 

I 'epopee mandingue (7). Voir aussi Ousmane Sow Huchard, La kora: Objet-temoin de la civilisation 

manding fessai d'anafyse organologique d'une harpe-luth africcdne) (Dakar; I*resses Universitaires de 

[Dakar, 2000): 454-458. 

 ̂ Pour d'autres definitions du role social du griot. voir Tdtude d'lrtne Assiba d'Almeida, Francophone 

African Women Writers: Destroying The Emptiness OfSlence (Gainesville: University Press of Florida. 

1994) : 179, et ceUe de Lilyan Kesteloot Les ecrivains noirs de languefranqaise : naissance d'une 

litterature (Bruxelles; Universite Libre de Bru.xelles, 1963): 35. 
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Les traductions sont de Massa Makan Diabate. 

" pjibril Tamsir Nfiane souligne cette meme id  ̂dans Soundjata ou I 'epopee mandingue. Avant dc 

conunencer ie r^t de Soundjata Keita. Djeli Mamadou Koî ate prend soin aussi de faire sa propre 

g^ncalogie: "Je suis grioL C'est moi Djeli Nlamadou Kouyate. fils de Bintou Kouyate et de Djeli Kcdian 

fCouyate. maitre dans Tart de parler. Depuis des temps immemoriaav les Kouyate sont au service des 

princes Keita du Manding... L'Art de parler n'a pas de secret pour nous; sans nous les noms des rois 

tomberaient dans Toubli, nous sommes la memoire des hommes: par la parole nous dotmons vie aux faits et 

gestes des rois devant les jcunes generations... Ma parole est pure et ddpouillee de tout mensonge: c'est la 

parole de mon p^; c'est la parole du p6re de mon p .̂ Je vous dirai la parole de mon pere telle que je Tai 

re?ue". (9-10) 

 ̂Un Alman  ̂est un chef religieux musulman. 

pjibril Tamsir Niane, Sound/'ata ou I 'ipopee mandingue (Paris; Presence Aihcaine. 1960). Camara 

Laye. Le maitre de la parole: Kouma Lafolo Kouma (Paris: Plon, 1978). Adam Konare Ba, Sunjata le 

fondateurde I 'empire du Mali (Abidjan-Dakar-Lom^: Les Nouvelles Editions Afhcaines, 1983). 

Werewere Liking, L 'amour-cent-vies (Paris: Editions Publisud. 1988). fCoudou Laurent Gbagbo. 

Soundjata, Lion du ManeSng (Abidjan: Editions Ceda, 1979). 

'' Semb^ne Ousmane a d^jd fait cette pr^ntation dans Les bouts de bois de Dieu (Paris; Le Livte 

Contemporain, I960) 9-10. 

M. a M. Mg  ̂Giambatista Viko ou le viol du discours afiicain (Paris : Hatier. 1984), L 'errance (Paris. 

Dakar: Presence Afincaine, 1999). 
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DEUXIEME PARTE 

Les oeuvres de jeunesse : La dispersion des Mandeka 

Dans le chapitre precedent, nous avons signale I'idee que tout 

Mandingue se fait de ses ancetres. Ces demiers incament des systemes de 

valeurs, des modeles de conduite que le Mandingue cherche a reproduire 

pour donner une signification a ses actes et a sa vie entiere. L'attachement 

aux ancetres mais aussi au pere ou a Toncle patemel - car la societe 

mandingue est fondamentalement patrilineaire - se comprend encore mieux 

en repla9ant la relation du Mandingue et de ses ancetres a une echelle 

quotidienne des interactions. Dans les relations communautaires des 

Mandingue, quand des personnes viennent a se saluer par exemple, leurs 

salutations s'expriment a travers leur patronyme, jamais leur prenom, 

I'individu etant souvent considere selon les rapports qu'il entretient 

directement avec sa famille et toute son ascendance. De cette relation, il faut 

retenir que le Mandingue est souvent vu et apprecie par rapport a ses 

devanciers immediats qu'il doit constamment reincamer dans son 

comportement quotidien. Comme nous pouvons Timaginer, un tel systeme 

de pensee encourage la duplication des vertus familiales et ancestrales. Situe 
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dans ce cadre, le Mandingue essaie par mille efforts de s'elever au niveau de 

ses ancetres et, dans bien des cas, il cherche a surpasser leurs actions pour se 

survalonser dans sa communaute et ainsi augmenter la valeur des ancetres. 

Cette prise de conscience 1'engage sur les voies d'une competition 

I'autorisant a rivaliser avec tous les membres de sa propre famille, c'est-a-

dire ses faden (fa = pere, den = fils), mais aussi avec toutes les personnes qui 

exercent la meme fonction sociale que lui. En rapprochant cette pratique de 

la concurrence, ou fadenya, du domaine de la fonction de griot, on est en 

droit de se poser la question de savoir si Diabate ne s'efTorce pas de depasser 

les griots mandingue en general, et Kele Monson Diabate en particulier. 

Considerons I'exemple de La dispersion des Mandeka pour voir 

comment Diabate affirme son esprit de rivalite au sein de sa propre famille 

avant d'elargir cette pratique a un niveau plus eleve de la caste des griots. Le 

sous-titre de La dispersion des Mandeka, "D'apr^ un recit du gen^ogiste 

Kele-Monson Diabate a Karaya Cercle de Kita", nous indique que ce recit 

s'inspire de la composition orale de Kel^ Monson Diabate (4). E)iabate Ta 

transcrit en collaboration avec Diango Cisse, sociologue et professeur a 

I'Ecole Normale Superieure de Bamako (4-7). Dans la discussion qui va 

suivre, nous parlerons uniquement de Diabate car cette etude lui est 
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particulierement consacree. Meme si nous ne citons pas expressement 

£)iango Cisse, nous reconnaissons entierement sa contribution au texte en 

question. Diabate nous presente la monographie de la fondation et du 

peuplement de Kita sous deux formes bien distinctes ; la premiere phase 

s'illustre par un texte bilingue de 627 vers ecrit en malinke et traduit mot a 

mot en fran9ais (19-76). Et la deuxieme phase de son travail qui consiste a 

rendre par ecrit La dispersion des Mandeka est une traduction libre (91-107) 

en fi-an9ais du recit originalement conte par Kele Monson Diabate. 

L'entreprise de I'ecrivain malien est evocatrice : sa volonte de transcrire la 

parole orale en malinke avant de la traduire en fran9ais montre que Diabate a 

une m^trise parfaite de ces deux langues. Cette entreprise illustre bien la 

capacite de I'ecrivain de vehiculer dans sa langue matemelle et dans une 

langue acquise, des pensees d'origine malinke. Mais ne reduisons pas 

Touvrage de Diabate a un simple exercice de competence linguistique. 

Parmi les motivations qui Tont incite a ecrire les paroles de Kele Monson, 

retenons ici celles qui s'articulent autour du fadenya. A partir de cette realite 

sociale mandingue, nous essayerons d'illustrer conmient I'ecriture de 

I'auteur incame la double affiliation culturelle (afiicaine et occidentale) dont 

il compare lui-meme les caracteristiques a celles d'une chauve-souris. 
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La dispersion des Mandeka est essentiellement base sur la fondation 

et le peuplement de Kita, ville natale de recrivain malien. Si nous y 

apprenons que Nyamagan, le fils aine de Tempereur du Mali, est le 

fondateur de BCita (20-21, 50), I'orateur y accorde une place importante aux 

families Tunkara, Kulubali, Cisse, et Kamara, car elles ont contribue au 

peuplement de cette ville. Aussitot apres ce rappel historique, le recit de 

Kele Monson Diabate prend un autre element, a savoir revocation du travail 

Min yena Jago ke 
Celui qui doit faire le commerce 

Kajago ke 
Qu'il fasse le commerce 

Ni min yena sene ke 
Celui qui doit cultiver 

O ka sene ke 
Qu'il cultive 

Sene rera 
Le temps est venu de cultiver 

Duna folota sene le ma 
Le monde a commence par la culture 

Labanto sene le ma 
Le monde finira par la culture (61) 



De cet extrait, se degagent quelques idees liees a ['agriculture et au 

commerce, deux exemples d'activites auxquelles se livraient les premiers 

habitants de Kita. L'evocation de ces activites s'associe a la croyance qui 

veut que I'individu reproduise certains actes de ses ancetres et participe a 

son tour a I'ouvrage deja entame par son ascendance. Done plus qu'une 

invite au commerce et a I'agriculture, ces activites sont une reactualisation 

du travail au sens ou elles servent a resserrer les liens entre le passe et le 

present, les Mandingue d'hier et, d'aujourd'hui, en vue de prolonger Taction 

des ancetres. A cet egard, la vulgarisation du travail du Mandingue medieval 

montre que Tartiste cherche a retablir et a consolider la continuite d'un 

heritage legue par les ancetres. Selon cette perspective culturelle, le theme 

du travail qui revient en d'autres endroits du recit (65, 66-67) est bien un 

eveil de conscience du Malinke sur Taccomplissement de ses devoirs 

civiques d'une part, et d'autre part, sur sa participation a la construction de 

son monde: 

Sene le fen di mogo ma i ta te 
La culture nous donne ce qui ne nous appartient pas 

Sene le Jen di mogo i ta ye fana 
La culture nous donne ce qui nous appartient aussi (65) 
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Autrement dit, le travail grandit la personne. Par extension, le theme du 

travail fonctionne aussi comme un acte potentiel de liberation de I'individu, 

parce qu'a travers le travail, I'individu se cree tout comme le griot se cree a 

travers son recit. C'est en accord avec cette pensee que I'emploi du 

subjonctif ("fasse", "cultive") amorce I'idee de Taction virtuelle et Kele 

Monson pourrait meme dire, "quoi que tu fasses, fais le bien". Puisque le but 

de son recit est une recherche de la perfection des individus a travers 1'image 

leguee par d'autres membres de la famille, alors cet espace familial devient 

un lieu spirituel transcendant la prise de conscience des individus qui 

reproduisent cet espace. 

Ce recit n'a pas pour seule ambition d'instruire et d'eveiller la 

conscience des personnes qui I'ecoutent; comme toute narration des 

conteurs, le plaisir eprouve lors de la performance y occupe une place 

considerable. A cepropos, la repetitionde la litanie "Void Kita" (38, 39,41) 

ou "Nous parions de Kita/ Kita kuru et Mansa ganda" (21,41) est 

savamment ddiberee. Si elle tient en haleine I'auditoire par le seul fait 

d'entendre plusieurs fois le meme refrain, la repetition de cette litanie 

harmonise T ensemble du texte en reh'ant et en soudant les differentes parties 

constitutives du recit. C'est d'ailleurs autour de cette litanie traversant le 
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recit de part et d'autre, que le griot brode plusieurs sous-textes relatifs au 

courage (45-49), a la bravoure, au sens de I'hospitalite (52-53). A cette liste, 

il faut bien sur ajouter celle des forces occultes qui indiquent la co-habitation 

permanente des mondes visible et invisible (24-25, 59-63). 

Comme nous I'avons deja indique, la notion de fadenya pi vote autour 

d'un esprit de rivalite entre un individu et les membres de sa famille. Si cette 

competition oppose generalement les freres issus de meres differentes - car 

la polygamic est une pratique courante chez les Mandingue - c'est aussi un 

terrain de conjfrontation entre un pere et son fils. D'ailleurs, ne dit-on pas 

communement que le pere est le premierfaden de ses fils? L'idee qui se 

degage de cette formule prouve que I'image du pere est le premier modele 

que le fils cherche a emuler et meme a incamer. Neanmoins, la reincarnation 

des attributs du pere n'est jamais une fin en soi, car le fils ira plus loin dans 

son entreprise individuelle pour depasser son pere et essayer d'egaler ses 

ancetres, c'est-a-dire les personnes incamees dans son pere lui-meme. 

Replacee dans la demarche de I'ecrivain, cette acception du fadenya apparait 

dans la langue fran9aise d'une part et dans Tecritiu'e de Tautre, deux 

instruments qu'il emploie pour rivaliser avec ses faden. 

Une double perspective soutend La dispersion des Mandeka dans le 
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contexte du fadenya : la reduplication des elements deja existants et 

Telargissement du cadre ou ces elements s'operent. A partir du moment ou 

Diabate fait du fran9ais et de la plume ses instruments d'expression, il cree 

une nouvelle voie du jaliya qui, comme nous le savons dej^ repose sur sa 

dexterite orale. Ces deux elements exterieurs a la civilisation de son 

patrimoine culturel vont determiner le premier apport de I'ecrivain malien au 

sens ou la langue acquise et I'ecriture lui permettent d'acquerir une 

personnalite tout en restant dans les canons du jaliya. La difference de 

moyens d'expression ne I'eloigne pas pour autant de sa fonction sociale : en 

effet, il est aise de remarquer que par la recomposition des recits de Kele 

Monson, recrivain reste fidele aux exigences du jaliya, a savoir, la 

sauvegarde de Theritage social et historique des Mandingue par le seul fait 

de maintenir par I'ecriture cet heritage. Vu sous cet angle. La dispersion des 

Mandeka rempHt I'intention de la mission du griot, car Tecrivain s'y achame 

a perenniser les faits et gestes des fondateurs de sa ville natale. La 

confirmation personnelle par des actions innovatrices etant le motif principal 

du fadenya, Diabate ne continue pas d'evoluer a I'ombre de son maitre-

initiateur. La philosophie du fadenya le conduit vers un autre espace 

esthetique qui lui permet de s'affirmer et faire preuve d'invention 
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personnelle. Conscient de ces enjeux du fadenya, Diabate ajoute a la 

traduction litterale de La dispersion desMandeka une traduction libre oii 

recriture se charge d'incamer plus Diabate lui-meme que fCele Monson. 

Les relations structurelles entretenues entre le contenu et la forme de 

la traduction libre de La dispersion des Mandeka montrent comment 

I'ecrivain trace la ligne de demarcation entre lui et Kele Monson. Arretons-

nous sur I'expression, "Ayimari yo", avec laquelle le recit commence (19). 

Dans sa traduction libre, I'ecrivain ne reprend pas seulement Texpression de 

I'oncie (Ayimari yo signifie la divinite du verbe); il fait eclater cette 

expression originale a Taide d'une expansion appositive oii il laisse voir 

toute la connotation semantique que porte "Ayimari yo..." : "C'est a toi que 

je m'adresse, Yanmari, toi la grande divinite des maitres de la parole", ecrit-

il (91). De toute evidence, Diabate redresse I'image contenue dans 

I'expression, "Ayimari yo", et devoile Faspect sous-entendu de Texpression 

qui tient a rendre hommage a la divinite du verbe. Du coup, I'ecrivain 

expose la richesse de "Ayimari yo" et attire I'attention sur les rapports 

existant entre lui, I'artiste, et la divimte du verbe. En recuperant cette 

apostrophe, I'ecrivain ne renait pas seulement de son predecesseur en 

reprenant les paroles de ce dernier; en ampUflant I'expression, il se substitue 
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"Ayimari yo" les relations entretenues entre le griot et la divinite du verbe, 

mais celies que I'ecrivain lui-meme noue avec cette divinite. En d'autres 

termes, Diabate negocie directement ses rapports avec la divinite du verbe 

en ecartant progressivement Kele Monson, car ce n'est plus ce dernier qui 

par I'ecriture de Diabate s'exprime, mais I'ecrivain en personne. Dans cette 

modulation de la parole vehiculee par I'ecriture, les ancretres griots sont 

reincames dans I'ecrivain et I'ecriture devient un moyen de reincarnation 

des ancetres griots dans I'ecrivain. L'expansion de "Ayimari yo" devient la 

preuve ediflante que I'ecrivain ne repete pas uniquement Kele Monson; il 

s'eleve artistiquement en se frayant sa propre voie vers la divinite du Verbe. 

Apostropher la divinite du Verbe fonctionne comme un procede reincamant 

chez I'ecrivain, ses ancetres griots. 

En d'autres endroits de sa traduction libre, mais aussi de la traduction 

mot a mot, I'ecrivain s'implique directement dans le recit en y apportant par 

exemple des commentaires formules en notes au bas de la page. C'est le cas 

lorsque I'auteur explique le rapport existant entre les Tunkara, proprietaires 

de la terre de Kita, et les Keita, detenteurs du pouvoir tempore! ou legislatif: 

"La terre de Kita appartient aux Tunkara, et le pouvoir aux Keta. Mais Ton 
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ne pouvait investir im BCeta sans Taccord expres des Tunkara" (95). En 

signalant ce Hen entre les deux families, I'ecrivain met en exergue 

I'organisation sociale et I'interdependance qu'entretiennent les differentes 

families. Naturellement, cette strategic d'ecriture ouvre des portes autorisant 

le lecteur a acceder plus facilement au texte tout en lui indiquant d'autres 

aspects de I'oralite, ici I'organisation sociale. 

Sans aucun doute, Diabate reinvente le recit de Kele Monson et par 

I'ecriture, il recree le recit originalement oral a travers la reconstitution et 

I'exploitation de certains procedes esthetiques tels que reclatement des 

images cachees mentionnees ci-dessus. Sur le plan de I'exploitation du 

message historique, cette traduction libre suggere aussi que I'ecrivain a bien 

interiorise la civilisation malinke. C'est justement a travers cet emploi 

personnel qu'il fait de La dispersion des Mandeka qu'il entre en competition 

avec son oncle. Par I'ecriture, Diabate cree un autre espace esthetique 

different de celui de son maitre-initiateur et, par extension, se libere 

artistiquement de la formule traditionnelle du jaliya. 

Sur le plan de I'exploitation des textes d'origine traditionnelle. La 

dispersion des Mandeka eclaire davantage la problematique de la 

transcription. En effet, plus qu'il ne le dit vertement, I'ecrivain attire 
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['attention sur le fait que toute transcription se reciamant de I'oralite doit 

considerer ies modalites creatrices de ce mode de communication dont les 

caracteristiques relevent aussi bien de la parole que de la performance. Or, 

une fois passe a I'ecrit, ce qui constitue un autre moyen d'expression, 

certaines modalites creatrices disparaissent et cedent la place a une 

reconstitution de ces modalites telles que Tillustre la mise en page de La 

dispersion desMandeka par exemple. Rien qu'en jetant un coup d'oeil sur 

cette traduction libre, le lecteur est amene a y voir, de fa^on distincte, la 

repetition des passages qui parcourent Tensemble du recit. Si certains de ces 

passages cdebrent le titre d'honneur de (Cita, 

Je vous parle de Kita 
De Kita Kuru et de Mansa Ganda 
De Nyamagan et de Jine Magan 
De Kaya Koli et de Kayaba 
Tel est le faasa de Kita (96) 

d'autres rendent hommage a Kele Monson lui-meme : 

Je vous parle de Kita 
Et en toute verite. 
Cela, je I'atteste par Yanmari, 
La grande divinite des maitres de la parole. 
Je suis Kele-Monson, de la famille de Sangoy Dantura 
Oui, je suis bien Kele-Monson de la famille Nanage, 
Issu de Jula a Mamina. 
Voyez-vous, la race de Kele-Monson 
A toujours departage meme les griots 
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Je descends de Sangoy 
De Sangoy Jula, natif de Mamina. (103) 

Ainsi, Diabate laisse entendre que I'exploitation profonde du message, de la 

forme et des sous-textes qui sous-tendent certaines croyances culturelles 

constituent le soubassement solide de toute entreprise qui se destine a 

reconstruire, par ecrit, un recit de source orale. Cette ambition s'annonce 

louable et honorable; neanmoins, ecrire la parole qui avait ete dite ne peut 

nullement s'effectuer sans obstacles majeurs malgre le degre de fidelite au 

texte original. Diabate reconnait a juste titre cette difficulte : "...il est 

impossible de rendre le style oratoire des traditionalistes, chez qui les 

repetitions n'enlevent rien a la beaute de la narration" (91). En d'autres 

termes, il affirme que toute traduction ou transcription transforme 

inevitablement le texte de depart, et du coup, devient une re-creation 

formelle du traducteur ou du transcripteur. La performance est aussi affectee 

par cette re-creation ; la communication "immediate", par exemple, se voit 

differee et confere un autre type d'interaction etablie entre le livre et le 

lecteur. Dans L 'aigle et I 'epervier ou La geste de Swy'ata, Tauteur revient 

plus explicitement sur ce point de la re-creation par I'ecriture et note son 

obligation d'adopter certaines conventions pour rendre un autre texte oral de 
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Kele Monson Diabate plus conforme aux regies de recriture : 

Nous avons divise ce texte par la synthese du rythme qui 
soutient le texte du debut jusqu'a la fin. Aussi sommes-nous 
alles a la ligne quand Kele Monson a marque un temps 
d'arret...Nous avons marque les hesitations de fa9on toute 
conventionnelle, partrois points de suspension Pour 
rendre cette traduction litteraire lisible, nous avons mis un point 
(.) lorsque la phrase se suffit a elle-meme; un point-virgule (;) 
lorsqu'elle suit la precedente en pouvant bien se passer d'elle; 
une virguie (,) quand elle n'aurait aucun sens, isolee de celle 
qui a suivi ou qui va suivre. (10) 

Dans I'introduction aux Contes d'Amadou-Koumba, Birago Diop 

souleve la meme problematique en parlant des contes que sa grand'mere et 

Amadou Koumba (le griot de sa famille) lui ont narres dans leurs formes 

traditionnelles, c'est-a-dire orales, et qu'il narre a son tour a I'aide d'un 

moyen d'expression different, a savoir I'ecriture : 

Si je n'ai pu mettre dans ce que je rapporte Fambiance ou 
baignaient Tauditeur que je fus et ceux que je vis, attentifs, 
fremissants ou recueiUis, c'est que je suis devenu homme, done 
un en^t incomplet, et partant, incapable de recreer du 
merveilleux. C'est que surtout il me manque la voix, la verve et 
la mimique de mon vieux griot. (8) 

En dehors de la perte de cet emerveillement qui propulse plus 

facilement dans le merveilleux, ces remarques montrent clairement que fixer 

par Tecriture un texte oral est une operation qui fige le texte d'origine orale 
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en le soumettant aux conventions de Tecriture lesquelles abondent dans la 

traduction libre de Diabate. Voici comment I'ecrivain libelle par exemple le 

fragment consacre a la famille Tunkara de Kita ; 

Segiti Kasuma, le troisieme fils de Sunjata, est alors venu 
rejoindre ses freres... 

Farin Jatigi et Farin Burama se sont multiplies, ici a BCita. lis 
ont eu Gayi, Sega, Wali et Maramagan. C'est de ces quatre fils que 
descendent les Tunkara de Kita. (93) 

Alors que le texte original de Kele Monson adopte une structure toute autre : 

Magan Sunjata dinke filinan 
Le second fils de Magan Sunjata 

Setigi Kasuma o fana ka wuli 
Setigi Kasuma s'est lui aussi mis en route 

K 'ale nato a kotoke le nqfe 
Pour rejoindre son frere aine 

Ka Nyamangan Segera 
Son frere Nyamagan 

Farin Jitigi ni Farin Birama bugira Yan 
Farin Jatigi et Farin Birama se sont multiplies ici 

Ka Gayi wolo 
lis ont engendre Gayi 

Ka Sega wolo 
lis ont engendre Sega 

Ka Walt wolo 
lis ont engendre Wali 
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Ka Maramagan wolo 
lis ont engendre Maramagan 

O ke naani le ye Kita Tunkara 
Ces quatre hommes representent le Tunkara de Kita (25-26) 

Le propos de Kele Monson porte sur les ancetres des Tunkara. II est a 

remarquer aussi que sa parole est fortement caracterisee par des repetitions 

("frere", "lis ont engendre") qui "n'enlevent rien a la beaute de la narration" 

(91). En d'autres endroits, la phrase nominale ("Son frere Nyamagan") et 

r absence de connecteurs reliant les parties de son discours semblent creer 

davantage I'idee d'union et d'engendrement entre Setigi Kasuma, 

Nyamagan, Farin Jatigi, Farin Birama, Gayi, Sega, Wali et Maramagan, tous 

ancetres des Tunkara de Kita. Par contre, nous noterons que les repetitions, 

la phrase nominale et I'absence de connecteurs n'ont pas trouve place dans 

la traduction libre de Diabate. Neanmoins, la forme contractee que I'ecrivain 

adopte ne diminue guere le nombre d'informations que lui a communiquees 

rillustre griot, Kele Monson. Par ce choix, I'ecrivain semble confirmer sa 

fidelite au recit qu'il a re^u de son oncle. Supprimer les repetitions et les 

remplacer par Tenumeration ("lis ont eu Gayi, Sega, Wali et Maramagan") 

et faire intervenir la relative explicative ("C'est de ces quatre fils que 
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descendent les Tunkara de JCita") impliquent que le texte de Diabate reflete 

I'ordre du medium d'expression qu'il choisit, recriture. Malgre la difference 

entre le texte de depart et le texte d'arrivee, il est a affirmer que la traduction 

libre de Diabate ne dissocie guere la famille Tunkara des personnes qui I'ont 

engendree. Au contraire, I'ecrivain oeuvre a illustrer leurs rapports a I'aide 

d'une marque de relation en utilisant la coordination ("et"), 1'enumeration et 

la relative explicative. En raison de ces heureuses modifications qui laissent 

pour autant sous-entendre les parties supprimees, nous croyons qu'en 

restructurant ce passage d'origine orale selon les conventions de Tecriture, 

Diabate donne a sa traduction libre un cachet personnel tout en legitimant sa 

creation artistique. On pourrait aussi penser que s'il fait disparaitre certains 

segments d'usage oral tels que la repetition par exemple, alors il appauvrit le 

texte de Kele Monson. Mais vu sous un angle different, on pourrait tout 

aussi bien dire que I'^rivain manipule les ressources de la langue frangaise 

pour effectuer une economie de mots tout en restant fidele a I'esprit du texte. 

II montre aussi sa maitnse socio-linguistique du malinke et du fi*an9ais, son 

medium d'expression artistique. L'empreinte personnelle et distinctive de 

Diabate se voit aussi bien sur le plan de 1'usage de la langue que sur le plan 

de la reconstruction du recit par ['operation d'eciatement des images cahees 
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comme "Ayimari yo" ou encore par la mise en relief des structures sociales 

et des croyances des Mandingue. 

La fixation par I'ecriture d'un texte oral presente d'autres obstacles 

lies a I'idee que les Malinke se font de la valeur intrinseque de la parole des 

griots. Dans I'heritage culturel mandingue, la parole proferee par les griots 

s'identifie generalement a une force dynamique, vivante et transfcrmatrice 

comme nous I'avons note avec I'exemple du griot de Kerne Birama et de 

Soundjata. En guise de rappel de cette puissance creatrice de la parole, 

considerons I'exemple du griot, Famakan, dans Comme une piqure de guepe. 

Le cadre de la scene se situe a Berenimba; c'est la saison des moissons. Les 

jeunes gens du village se rassemblent dans le champ de mil de Fadiala et 

pretent main a ce "doyen de la grande famille de Kuyante" (63). Les femmes 

ont leur contribution : "Un homme s'arretait de moissonner. Une femme 

accourait avec un gobelet d'eau" (72). A cette Kste, il faut bien sur ajouter 

c e l l e  d e  l a  f o r c e  d y n a m i s a n t e ,  c ' e s t - a - d i r e  l e  b a t t e u r  d e  t a m - t a m  e t  l e  g r i o t :  

'Tamakan commen9a par un battement bref; le tam-tam central precipita le 

rythme, et d'un seul geste, les hommes leverent leur faucille en poussant des 

cris rauques" (72). C'est bien dans cette atmosphere de travail que le griot 

Famakan manifeste, a travers son emploi particulier de la parole, son savoir 
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qui pousse une personne a Taction : "Une circulation rythmique s'etablissait 

entre le battement des tam-tams et les mouvements des moissonneurs, et 

quand leur ardeur tombait, la voix de Famakan se faisait plus pressante" 

(73). L'expression cle de cet extrait est "Une circulation rythmique" ; la 

relation entre Famakan et les laboureurs est un mouvement d'echanges a 

I'interieur duquel le griot, par la parole et la musique, joue le role de 

foumisseur d'energie ("et quand leur ardeur tombait, la voix de Famakan se 

faisait plus pressante"). La contribution de Famaka est loin d'etre negligee; 

ses encouragements et ses louanges ("II allait d'un homme a I'autre comme 

pour nourrir chacun d'une vigueur renouvelee") ont revigore la force 

productrice des laboureurs qui, en un temps record, ont diligemment coupe 

le mil avant de le rassembler en gerbes. Sans aucun doute, cet exemple 

illustre encore une fois que la parole du griot est bien une force dynamisante, 

creatrice et transformatrice\ 

Nous pouvons done comprendre que pour Kele Monson Diabate, voir 

sa propre parole, cette force magique, sous une forme graphique devienne 

une sincere preoccupation. Sa reaction devant un exemplaire de KalaJata 

est l^gitimement illustrative : "Voila des paroles qui ne respirent plus" 

s'exclame-t-il (32). En termes clairs, cette reaction de I'oncle devant le Kala 
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Jata de recriture pose le probleme du bien-fonde de la transposition orale 

dans le texte ecrit. Kele Monson se demande entre autres, comment 

I'ecriture pourrait refleter entierement Timaginaire du discours traditionnel 

qm", conune nous le savons, detient un pouvoir "evocateur, poetique ou 

incantatoire" (Kayishema 48). Emprisonner cette parole - orale et par 

consequent force vivante - dans des formes graphiques figees que constitue 

I'ecriture ne reduirait-il pas ses forces? En somme, toutes ces remarques 

implicitement et explicitement posees par I'artiste oral font reellement voir 

qu'il y a une distance entre son discours et celui de Diabate, car Kele 

Monson voit a travers le medium de I'expression de son neveu une perte 

considerable des forces magiques du discours oral. 

La critique modeme n'est pas restee indifferente a cette problematique 

de la transposition de Toral a I'ecrit. Les problemes que nous venons de 

soulever a travers les preoccupations implicites de Kete Monson Diabate ont 

deja fait Tobjet de plusieurs etudes qui sont unanimes sur le fait que la 

transposition de Toral a I'ecrit pose de nombreux problemes (Okpewho, 

"Towards a Faithful Record" 112). Dans son article intitule, "Figures d'hier 

et d'aujourd'hui: vers une nouvelle perception du roman afiicain'. Amadou 

Kone se toume vers le roman negro-afncain pour y analyser "I'experience 
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creatrice" des ecrivains francophones et anglophones (25). En admettant que 

les litteratures africaines et antillaises d'aujourd'hui sont en rapport direct 

avec les traditions litteraires negro-africaines, Kone affinne que I'usage des 

"figures discursives" empruntees a i'oralite est la source fondamentale de la 

specificite de ces litteratures modemes (25-26). Neanmoins, il note que cela 

n'enleve rien a la problematique qui nous interesse, a savoir le passage de 

I'oral a Tecrit. En se pronon9ant sur ce point, Kone situe globalement la 

problematique a deux niveaux principaux : le "niveau des codes" et celui 

"des methodes de creation" (29). Pour le critique, I'emploi de deux codes 

discursifs differents explique le premier probleme lie au passage de Toralite 

a recriture au sens ou Tune est orale et Tautre est ecrite. Ceci revient a dire 

que les recits des artistes traditionnels sont declames, done animes par la 

voix. Alors que ceux des ecrivains ou romanciers sont ecrits, done figes par 

les signes conventionnels que sont les lettres de I'alphabet. Abordant le 

deuxieme niveau du probleme, les "methodes de creation", il montre que les 

artistes traditionnels executent leur art devant un public; dans le meme 

contexte de la creation, I'ecrivain n'elabore pas son texte en public mais en 

prive (29) et, de son cote, le lecteur lit le texte en prive, lui aussi. Dans Fun 

et Tautre cas, continue Amadou Kone, la consommation du "produit fini" 
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denote un fait remarquable au niveau de la creation elle-meme : si la 

production de I'ecrivain se destine a un lecteur potentiel qui lit isolement 

cette production en differe, le "produit fini" est une creation personnelle de 

I'ecrivain. (Et du lecteur, comme le soulignent les theoriciens de la 

reception.) Par contre, dans le cas du recit traditionnel, le "produit" est 

consomme au moment immediat de son elaboration; en plus, le public 

connait autant que I'artiste I'histoire que celui-ci rapporte, mais doit rajeunir 

chaque fois. Appartenant au patrimoine culturel, done a tout un chacun, la 

question de la patemite de la production artistique ne se pose pas (Mbock 

93-94). L'interet d'entendre un recit du patrimoine culturel de la bouche 

d'un specialiste comme le griot reside essentiellement dans la finesse de 

I'expression avec laquelle celui-ci distille sa narration. C'est pour cette 

raison que conter des recits heroi'ques par exemple revient de droit au griot 

(Caiame-Griaule 75-76). 

Des auteurs comme Djibril Tamsir Niane et Camara Laye elucident 

fort heureusement ce point de vue. Les deux ecrivains de I'univers litteraire 

mandingue ont sagement confie leur recit respectif de la geste de Soundjata 

Keita a des professionnels du verbe^. Personne ne doute des qualites 

emerites de Niane ou de Camara: en se retenant de narrer eux-memes cette 
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phase glorieuse de Thistoire mandingue pour preter leur plume a un "maitre 

assennente de la parole", Niane et Camara redonnent aux griots leur plein 

pouvoir social a executer une telle performance, revalorisant ainsi la 

fonction principale des gens de caste. Cette parenthese sur la re-creation de 

la legende de Soundjata Keita par Djibril Tamsir Niane et Camara Laye 

replace la problematique du passage de I'oralite a I'ecriture sur un autre 

niveau relatif a la question de I'emploi des langues etrangeres, ici le fran9ais. 

Pourquoi tous ces textes issus de la tradition litteraire mandingue cherchent-

ils a fixer par Tecriture I'imaginaire collectif, voire I'identite culturelle 

mandingue? Serait-il inadequat de se limiter a la transcription en mandingue 

et se retenir de la doubler d'une traduction en fran9ais par exemple? 

Pour mieux ceraer les problemes ci-dessus mentionnes, il est opportun 

de nous arreter un instant sur la question de la litterature, car il s'agit en 

definitive des rapports qu^elle entretient a la fbis avec le choix de la langue 

et avec I'artiste oral ou I'ecrivain. Yves-Emmanuel Dogbe dans, Negritude, 

culture et civilisation : Essai sur la finalite des faits sociaux, afSrme que la 

litterature est a la fois "dialogue" et "monologue" (108). Dialogue, "dans la 

mesure ou elle (la litterature) est une parole deliberement adressee, sous 

forme de message, aux autres, a un groupe d'individus ou a tous les 



hommes". Et monologue, ajoute-t-il, "elle (la litterature) n'a qu'une fonction 

essentielle : repuration de la conscience individuelle, et meme collective, 

par Texteriorisation de ses hantises, tourments ou allegresses" (108). 

Poursuivant sa tentatvie de definition de la litterature, il affirme en parlant 

cette fois de la "litterature africaine traditionnelle" : "Elle est, au point de 

vue du fond, la recherche d'une harmonie, d'un equilibre au sein de la vie 

sociale par la denonciation des malaises, des carences de la communaute, et 

par Texposition ou la suggestion des dements restaurateurs d'un ordre 

ideal" (108). Cette definition de Dogbe se rapproche de notre analyse de 

I'oBuvre artistique de Diabate car elle inclut en son sein la dimension 

humaine qui est quasiment une vocation artistique chez I'ecrivain malien. 

Ceci est d'autant plus remarquable que la production artistique de Diabate 

s'interroge sur le devenir des Koutanke. Charly Gabriel Mbock, dans Le 

chant du signe: Essai d'anthropologie de I 'orature, rejoint le point de vue 

de Dogbe (134-139). Par sa dimension de "communication sinon de 

communion" (136), la "litterature" doit etre "du cote de I'etre, de Thomme" 

affmne-t-il (135). Ainsi, comprendre la production artistique de nombre 

d'ecrivains afiicains sous cet angle revient a comprendre combien celle-ci 
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releve foncierement de la dimension humaine que nous retrouvons chez 

Diabate. 

En fonction de cette maniere d'entendre le discours artistique, il 

convient de dire que ce discours est certainement structure selon la logique 

requise par I'artiste et par I'histoire meme. Chez Diabate, ce point de vue est 

fondamental: rappelons-nous les scenes de KalaJata ou I'ecrivain campe 

I'interaction de I'artiste oral et de son interlocuteur Seku. Le dialogue de ces 

deux personnes est captivant a plus d'un titre : par-dela Tevenement 

historique que rapporte I'artiste, son entretien avec Seku est fortement 

caracterise par des mouvements, a tel point qu'on penserait a une 

theatralisation. Representer le recit de cette fa9on, c'est aussi affirmer que le 

jaliya repond d'une ideologie qui perniet au jali (le griot) de se rattacher a 

ses ancetres par un modele de discours lignager qui assure la continuite de sa 

fonction sociale (Amselle, Dunbya, Kuyate, Tabure 381-433). Ainsi, chez le 

griot, il est clair que le mandingue est le medium d'expression de son art, car 

il n'a pas ete expose de fa9on directe a une influence des langues etrangeres. 

De surcroit, il ne s'agit pas de n'importe quel emploi du mandingue, mais 

d'une pratique de la langue dotee a la fois d'une esthetique et d'une 

creativite specifiques. Cependant, cet emploi particulier de la langue ne 
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suffit pas pour s'elever au rang d'artiste selon le veritable sens accorde a ce 

terme dans la pensee mandingue. 

En effet, dans Le lion a I 'arc, Diabate nous replace dans le cadre 

sociologique mandingue pour expliquer que la notion fondamentale d'artiste 

resulte aussi de la revendication socioculturelle d'etre mandingue ou 

manykaya (15-17). II exprime cette idee en choisissant I'exemple de 

rheroi'sme mandingue con9u a partir du comportement du ngana qu'il 

definit comme un "enfant terrible qui offre ses services si Ton ne va pas le 

chercher pour sauver une situation politique compromise", un etre "de 

Taction individuelle a caractere violent" (15). Cette realite socioculturelle se 

traduit par la force psychologique, nganaya, que le Mandingue cherche a 

incamer en s'imposant des initiatives, des actions qui lui permettent de se 

distinguer individuellement par rapport a d'autres personnes de sa 

communaute. Ainsi nait le depassementde soi, la competition en vue d'une 

valorisation personnelle. Dans cette societe mandingue castee. Taction du 

ngana est souvent soutenue et encouragee par le ngara, c'est-a-dire "le griot 

en pleine possession de son art et conscient de sa fonction qui est de pousser 

le ngana a Taction" (15). Cette conscience de la fonction sociale du griot ou 

de T artiste correspond a la force psychologique denommee ngaraya, a 



laquelle s'identifie tout artiste digne de ce nom. Des lors, ces deux 

parametres socioculturels - le nganaya et le ngaraya - s'allient pour 

caracteriser I'identite mandingue ou manykaya. A ces deux forces 

psychologiques, il faut bien sur ajouter une troisierae dimension 

caracteristique du manykaya. Relative au "gout du pouvoir", cette demiere 

composante communement comprise par I'expression «Sabaya kadi» ou 

"le pouvoir est agreable"(17), vient lever toute equivoque sur la signification 

du terme "artiste" en particulier et du Mandingue en general. Le pouvoir 

dont nous parlons ici est un pouvoir familial: «Ni ya men ko fanga mandi 

at'ifa ka bio dala» i'expression malinke pour dire "si tu dis que le 

pouvoir a'est pas bon, c'est qu'il n'emane pas de la maison de ton pere" 

(17). C'est done ce "gout du pouvoir" qui cultive en tout artiste un esprit de 

competition farouche mais franc "avec tous ceux qui sont venus avant lui 

dansle manykaya, c'est-a-dire ses ancetres"(17). En definitive, dans la 

pensee mandingue, le veritable artiste oral est celui qui sait lier a la fois la 

parole et Taction, mais aussi c'est celui qui exerce son art tout en cherchant 

a depasser les cadres artistiques qui lui ont servi a apprendre son art. Ceci 

pour dire que tout artiste mandingue conscient de ce fait est toujours imbu et 

motive de cette volonte de re-creation a partir d'elements esthetiques deja 
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existants tout en essayant de s'en eloigner. C'est seulement a partir de la 

valeur ajoutee qu'il apporte a I'esthetique de son patrimoine culturel qu'il 

peut meriter son nom d'artiste ou de ngara. 

Cette reflexion sur la langue et I'artiste oral en milieu traditionnel 

mandingue nous parait necessaire dans la mesure ou Diabate, etant griot de 

souche fait non seulement partie integrante de cette communaute de 

producteurs traditionnels, mais aussi et surtout son ecriture se rapproche 

fondamentalement du genie createur de ces demiers. Mais il y a la une 

difference assez nette car Diabate a assimile tres tot la langue fTan9aise au 

meme titre que le malinke. La dispersion des Mandeka est la preuve 

incontestable que I'ecrivain malien sait manipuler aussi bien ces deux 

langues ; d'ailleurs, vehiculer aussi bien en fi^9ais des pensees con9ues en 

malinke ne signifie-t-il pas que le malinke et le fi:an9ais "rivalisent 

d'eloquence" sous sa plume? A partir de cet instant, il faut analyser le choix 

de la langue comme medium artistique sur le plan de la communication, 

mais aussi sur le plan de T ideologic que ce choix tente de vehiculer. 

Tout comme I'oral, Tecriture est un ensemble de signifiants, signes 

aibitraires mais organises qui permettent a differentes personnes de 

conmiuniquer entre elles. Elle est aussi un systeme de conventions sociales 
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fonctionnant par I'emploi de signifies, symboles qui correspondent a des 

sons, a des mots ou a des idees autorisant a commmiiquer un message. En 

prenant globalement les ecrits de Diabate, nous nous rendons compte que 

cette vision de cette communication y occupe une place privilegiee au sens 

oil ses ecrits sont aisement comparables a des documents ou a des 

chroniques qui nous foumissent des informations inestimables sur les 

MalinJke d'hier et d'aujourd'hui (Kei'ta, Massa Makan 66). La dedicace de 

La dispersion des Mandeka suffit a illustrer cette idee : "Pour les enfants du 

Mali, les enfants de I'Afhque et de partout ailleurs, en esperant qu'ils 

prendront gout a cette vaste memoire sociale qui constitue notre patrimoine 

culturel" (5). 

C'est par rapport a cet aspect communicatif de I'ecriture qu'il faut 

reellement placer la volonte de Diabate de transcrire Tepopee de Sunjata 

Keita, ^opee a laquelle tous les Mandingue s'identifieut. Ce faisant, il 

presente aux yeux du monde la personnalite de ses compatriotes. n en est de 

meme pour les ecrits qui ont suivi sa periode d'initiation aupres de son 

maitre, Kele Monson Diabate ; dans ces romans par exemple, nous 

remarquons qu'il exploite profondement les formes des discours traditionnels 

generalement basees sur des images rendues par la metaphore, la 



synecdoque ou la metonymie : Hier elephant, aujourd'hui lievre! Je vous 

le dis, et c'est la sagesse des ancetres : Ne te mets pas sur le dos pour lancer 

un jet d'urine en I'air. Quelques gouttes pourraient te retomber sur le bas-

ventre" {Le lieutenant de Kouta, 105). Cet exemple suffit a elucider le cadre 

de la creation esthetique de Diabate. En effet, si cet extrait montre qu'une 

personne peut etre victime de son propre "jet d'urine", il met surtout en 

action le raodele de discours oii I'analogie est parfaitement explicite ; dans 

ce contexte, la metaphore fait allusion a des situations ou les paroles, le 

comportement d'un individu peu prudent peuvent se retoumer contre lui. 

C'etait bien le cas du lieutenant Siriman Keita qui, malgre son attitude co

operative a Tendroit de I'autorite coloniale, s'est vu arrete "pour atteinte a 

Tordre public" (105) et jete en prison par le commandant Bertin et le 

gouvemeur de la colonic a qui il a toujours montre un devouement 

inconditionnel. Ces sch^mas de la narration retevent evidenunent du 

patrimoine culturel de I'auteur. Con^us generalement sous cette charpente 

narrative, les recits de Diabate annoncent leur filiation au modele discursif 

malinke et la langue d'emprunt, ici le fran9ais, se comprend comme un outil 

benefique que I'ecrivain met au service de sa production. 



Si la langue fTan9aise lui permet d'atteindre le plus grand nombre de 

lecteurs virtuels en leur exposant la tradition et la culture mandingue, son 

emploi de la technique narrative mandingue, ou encore celui des diverses 

formes de discours traditionnel attestent que le fran9ais ne vient ni se 

substituer a la langue mere de Diabate, ni la remplacer. Au contraire, 

technique narrative et formes de discours traditionnels con^ues en malinke 

ensuite implantees dans le fran9ais autorisent a affirmer que Diabate elargit 

consciemment les frontieres linguistiques de la langue d'emprunt^. Par 

consequent, en faisant passer des elements de I'oralite dans I'ecriture, 

comme c'est le cas ici avec la langue fi'an9aise, nous assistons a une 

operation d'enrichissement du fran9ais a partir du malinke parce que Diabate 

apporte "des innovations a I'ecriture en fonction du substrat culturel au 

niveau du contenu et de la forme" (Chemain 4-8). Dans cette perspective de 

I'enrichissement de ta langue d'empnmt, t^^criture n*est certainement pas le 

parent pauvre de I'oralite malgre les pertes qui sont indeniables lors du 

passage de I'oral a Tecrit. Retenons tout de meme que la fonction premiere 

de la communication que Diabate et tant d'autres ecrivains africains 

accordant a recriture en lui pretant un fond culturel de leur terroir reduit la 

distance qui separe I'oralite de I'ecriture (Diabate, La dispersion 16-17). 
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Ainsi, la parole orale ecrite finit par acquerir un certain prestige aux yeux 

des lecteurs car cette demarche de la litterature modeme afncaine consistant 

a piiiser dans I'oralite des modeles discursifs permet aux lecteurs de 

decouvrir des valeurs de la civilisation africaine. 

Soulignons egalement que le prestige qui accompagne la transcription 

de la parole orale est loin d'etre un phenomene contemporain. Si nous 

prenons le seul exemple de I'apport de la langue classique arabe qui a donne 

naissance au Saint Coran, nous pouvons certainement accorder plus de credit 

a Diabate et a d'autres ecrivains aiiicains soucieux de promouvoir leur 

societe, leur culture et leur civilisation par le biais des langues etrangeres 

parlees a une echelle mondiale'*. II semblerait que le Saint Coran fut un 

assemblage de paroles que le prophete Mohamed dicta a ses adeptes qui, a 

leur tour, prirent soin de transcrire en arabe. Ce faisant, les transcripteurs ont 

ecrit ces paroles saintes dans leur plus pure intensite rythmique, c'est-a-dire 

en essayant de re-donner au recit oral du prophete toute sa poesie, toute son 

incantation et tout son esprit religieux qui, finalement, visent a toucher le 

plus profondement possible le lecteur. La parole orale s'entremele done avec 

recriture et le fait d'ecrire des paroles saintes confere une dimension sacree 

a I'ecriture elle-meme. Le divin vient se lier ainsi a Tecriture pour lui 
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accorder une notoriete. Aussi n'est-il guere etonnant d'entendre a la fois 

"paroles saintes" et "ecritures saintes", car les deux expressions renvoient a 

la meme realite qui est la saintete. Dans ce contexte-1^ nous passons d'un 

systeme social conventionnel de recriture qui est de communiquer a un 

systeme de valeurs qui sert a promouvoir Tecriture en lui donnant des vertus 

certaines. Quand Massa Makan Diabate decide d'ecrire en fran9ais tout en 

gardant I'esthetique mandingue, ("Oui, «chanter dans mon arbre 

genealogique...") (Diabate, Kaladata 4), il accredite sa propre langue 

matemelle car la langue d'emprunt de tradition ecrite ne vient pas se 

substituer a elle. Elle s'y ajoute, I'agrandit et renrichit tout en reduisant 

autant que possible la distance entre I'oral et Tecrit. Comme la forme finale 

du Saint Coran, I'ecriture garantit, a certain niveau, la continuite de la parole 

orale pour une audience donnee et ceci a cause de situations historiques 

praises. 

Rappelons que chez I'ecrivain malien, la premiere fonction de 

I'ecriture renvoie au besoin de conmiuniquer avec des personnes d'horizons 

divers en leur presentant I'univers malinke sous ses differentes facettes 

esthetiques sociales, politiques ou memes juridiques. Quant a la deuxieme 

fonction, c'est-a-dire la fonction sociale de Diabate, elle a pour but de 



conserver les traditions sociales des Mandingue. L'ecrivain choisit de se 

distinguer a son tour dans la communaute des griots en introduisant 

I'ecriture d'une part, et le genre romanesque de 1'autre pour exprimer 

pleinement sa fonction sociale qui est le Jaliya (Keita, MassaMakan 64-77). 

C'est a travers I'ecriture romanesque que Diabate paracheve 

reellement son oeuvre artistique. L'univers romanesque sera le point 

culminant de raffirmation de son identite culturelle nee des mutations qu'a 

subi son pays et le lieu propice pour mieux exposer les revendications de son 

peuple. Parce qu'il est de la mission du griot de nouer utilement le passe et 

le present, Pecrivain prend d'abord soin de repeter soigneusement les 

modeles de recits traditionnels (surtout I'epopee qui porte en son sein une 

variete de regies narratives). Ensuite, il contrevient artistiquement a 

quelques-uns de ces modeles narratifs pour satisfaire a son besoin de 

distinction indrviduette. Cette double ahemative de Poeuvre artistique de 

Diabate, a savoir la dynamique sociopsychologique du fadenya et 1'esprit de 

competition, va donner une configuration typologique a ses recits de 

maturite. Dans la discussion qui va suivre, nous noterons plus amplement 

que I'idee de la separation ou du voyage vient renforcer, sous un angle 

different, la notion de fadenya dont les valeurs finales resident dans une 
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tension socialement acceptee chez les Mandingue. Puisque cette tension est 

line force regulatrice des rapports sociaux, nous ferons intervenir iine 

deuxieme dimension psychologique, le badenya. A la difference du fadenya 

qui motive la competition, le badenya perennise et conserve les structures 

sociales, voire aussi la profession familiale de I'ecrivain malien. Ces deux 

forces socio-psychologiques ne doivent nullement etre ignorees quand on 

aborde un ecrivain de la taille de Diabate ou encore celle d'autres ecrivains 

mandingue comme Camara Laye, Djibril Tamsir Niane ou Amadou 

Kourouma, comme Thomas A. Hale le souligne si bien ("Francophone 

African Literature" 450-451). Ignorer les realites sociales d'un ecrivain aussi 

bien impregne des regies esthetiques, de I'histoire, de la sociologie et des 

structures de sa societe, serait perdre I'ame de toute son entreprise 

esthetique. Du recit initiatique, Comme me piqure de guepe, a L 'assemblee 

des Djinns, en passant par la trilogieromanesque de Kouta, nous tenterons 

de montrer comment les recits du griot-ecrivain sont en rapport de symbiose 

avec tout un systeme de pensee malinke. Ensuite, nous essayerons 

d'indiquer comment le fadenya et le badenya, c'est-a-dire I'idee de la 

competition et celle de la "co-operation", sont non seulement representatives 

de Testhetique mandingue sous la plume de Diabate, mais aussi le placent 
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aupres des meilleurs artistes africains. 
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' On trouve une scene similaire dans la description que nous fait Camara L^e de la moisson du riz d 

Tindican (Guinm) dans L 'enfant noir (Cambridge; Cambridge University Press, 1966) 58-66. 

' Dans Soundjata ou I 'epopee mandingue, D. T. Niane a confle le recit au griot Dj l̂i Miamadou Kouyate; 

C. Laye en fait autant dans Le maitre de la parole oii le rmt est rapporte par le griot Babou Conde. 

 ̂Nous savons que la notion d'enrichissement de la langue de I'autre a dte et est encore fortement contestee 

par les militants de la cause linguistique africaine. C. G. Mbock consacre une etude substantielle a cette 

question dans son ouvrage. Le chant du signe : Essai d'anthropologie de I'orature (New Orleans: Presses 

Univeisitaires Du Nouveau Monde. 1999) 143-143. Cheikh Anta Diop a dejd souleve cette question dans 

Les fondements culturels techniques et industriels d'm futur itat fidiral d 'Afrique noire (Paris : Prince 

AMcaine, 1960) 19-27. Yves-Emmanuel Dogbe soutient Tid  ̂de "cr&r de nouvelles litt^ratures ̂ tes en 

langues afiricaines' dans son article, ''«Misegli» ou Testhdtiquc d'une cr^tion litt^raire." La tradition 

orale sources de la littirature contemporaine en Afrique (1984): 106. Du cotd anglophone, celui qui 

s'insurge de la fa^n la plus v^h^mente contre cette notion est sans doute Ngugi wa Thiongo dans 

Decolonizing the Mnd comme Joseph Mbele le d^montie assez bien dans son dtude "Language in Afiican 

Literature: An Aside to Ngugi." Research in African Literatures 23.1 (19); 145-151. 

Jean Boyd. The Caliph's Sister: NanaAsma 'u 1793-1865, Teacher, Poet and Islamic Leader (London : 

Frank Cass & CO. LTD, 1989). Get ouvrage montre bien comment on peut vdhiculer des iddes afhcaines 

dans d'autres langues qui ne sont pas des langues occidentales. Les &7its d'Asma'u (dcrivain nig^rian du 

196me sî le) le prouvent: elle a ̂ t en Fulfiilde. en Hausa et en Arabe. 
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TROISEME PARTE 

Les oeuvres de maturite 

I Comme me piqure de giiepe 

Dans ravertissement de Comme me piqure de guepe, Diabate met en 

garde son lecteur: '"'"Comme tme piqure de guepe n'est ni un roman, ni un 

recit autobiographique..."(11). Plus loin, il precise qu'il s'agit d'un "simple 

temoignage" portant sur "la circoncision d'une classe d'age dans un village 

mandingue non loin de Kita" (11). Une telle remarque denote une 

signification profonde et ne doit guere etre passee sous silence. En effet, 

cette precision montre que le recit qui va suivre tente de reveler un aspect 

fondamental de la culture mandingue par le truchement de la circoncision, 

un rite de passage consistant a integrer les jeunes gar9ons dans leur societe 

pari'ablation doutoureuse de leur prepuce : 

Le prepuce! 
Le prepuce a beau se sauver 
Fagimba le coupera. (137) 

Par la meme occasion, il est a constater que cet avertissement au lecteur 

laisse entrevoir Fintention de Diabate de rapporter une experience vecue ; 

"j'ai essaye de raconter ce que j'ai vu et entendu" (11). Realite ou fiction? 
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Peu importe! L'essentiel est que son avertissement au lecteur met en place le 

cadre de la creation litteraire s'inspirant d'un evenement traditionnel, en 

Toccurence la circoncision, qui a lieu dans le groupe social de I'ecrivain lui-

meme. L'interet de cette mise en garde du lecteur et du cadre de la creation 

litteraire qui en decoule, cet avertissement au lecteur contenu dans le 

paratexte aimonce aussi la position culturelle de Tecrivain. 

En nous referant au statut du griot dans la societe mandingue, nous 

pouvons comprendre que cet avertissement fonctionne aussi conrnie une 

annonce de la mission du griot dont le role consiste, parmi tant d'autres 

fonctions, a informer et a eduquer; 

Par la parole, le griot est considere tout d'abord comme 
la memoire sociale qui retient les faits et les evenements de son 
temps...Le griot n'est jamais ecarte d'aucun evenement 
important, son role etant de les enregistrer...Le griot a un role 
d'informateur". (Diabate, Le lion 25-28) 

Specialiste de la conservation de I'histoire, le griot est charge de transmettre 

les importants evenements de sa societe de generation en generation. A cet 

egard, Diabate ne saurait etre mis a Fecart de la ceremonie de circoncision : 

griot de son etat, il est appele a son tour a "retenir" et a divulguer cet 

evenement, tout en ayant conscience qu'il est "la memoire sociale" des 

Malinke. En s'engageant a relater ce qu'il a vu et entendu, "j'ai essaye de 
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raconter ce que j'ai vu et entendu", I'auteur informe sur le rite de la 

circoncision et les methodes d'enseignement employees pour transmettre la 

tradition malinke aux circoncis. Du coup, il remplit une des fonctions 

conflees au griot, a savoir etre la voix de son peuple. Cet enjeu socio-culturel 

de la creation litteraire donne un poids certain a Comme une piqure de guepe 

car ce recit initiatique ne releve pas uniquement du seul point de vue de 

I'ecrivain, mais aussi de I'ensemble d'une communaute dont Diabate se fait 

le porte-parole. 

Base sur la transmission de I'experience, de la sagesse, du savoir-faire 

ou tout simpiement de Tenseignement de la vie a un jeune gar9on, Faganda, 

Comme une piqure de guepe sera ainsi un lieu de rencontre de plusieurs 

aspects des elements traditionnels. Ce point de vue motive la demarche que 

nous donnons a cette section. La culture malinke ainsi presentee se laisse 

saisir a travers ses coutumes, ses moeurs et sa tradition orate. Nous ne 

retiendrons ici que I'expression du fadenya, a savoir I'esprit de competition 

contre d'autres membres de la societe que la circoncision initie chez les 

enfants. Dans le contexte de la volonte du depassement de soi, nous 

essayerons de mettre en relief les situations conflictuelles au niveau de la 

famille du heros, Faganda, situations conflictuelles opposant principalement 
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ce dernier a son oncle, Fadiala, "le doyen de la grande famille de Kuyante" 

(63). Dans un deuxieme temps de notre analyse du fadenya, nous parlerons 

de I'affirmation individuelle de Faganda au sein du groupe social que 

constituent ici les jeunes gens du village subissant I'epreuve de la 

circoncision en meme temps que le heros. 

1. Le fadenya dans la famille du jeune heros 

Le fadenya est, comme nous I'avons vu, la manifestation d'un esprit 

de competition louable entre les enfants d'une meme famille. II marque aussi 

une rivalite avec les parents, notamment le pere et meme le grand-pere, 

conune nous allons le montrer. Dans le cas du jeune heros Faganda, 

plusieurs signes precurseurs montrent son esprit de fadenya au cours de la 

presentation qu'on feit de lui. Le prenom que porte ce personnage principal 

evoque deja les espoirs que sa famille place en lui: 

Quand Faganda naquit, trois ans apres son frere Abdoul, 
Bilal, le barbier du village, lui rasa ses premiers cheveux, le 
jour du bapteme, sept jours apres sa naissance. 

Le pere pronon9a un prenom a I'oreille droite de I'enfant 
que rimam tenait dans son giron. Le chef religieux le repeta au 
crieur public. Apres avoir impose le silence, celui-ci le transmit 
de sa voix forte a la foule de parents et d'amis accounts pour le 
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bapteme : «L'homme nouveau s'appelle Faganda, comme son 
grand-pere.» (16) 

Si ce passage informe sur le bapteme, il evoque aussi la transmission de 

I'heritage familial a travers le prenom que porte le nouveau ne. En heritant 

du prenom de son grand-pere, Faganda devient symboliquement "le lien 

entre ceux d'hier et d'aujourd'hui"(17). En d'autres termes, la valeur 

symbolique du prenom interpelle T enfant a reediter les exploits individuels 

de son grand-pere au cours de sa vie future (Cisse 157-58). Tres vite dans sa 

jeunesse, les espoirs places en Faganda attirent I'attention de toute la famille. 

Pendant les repas par exemple, la vigilence de Faganda a intercepter les 

morceaux de viande au vol laisse percevoir certaines qualites personnelles 

de Tenfant: 

Faganda mangeait avec les hommes, accroupi aupres d'un 
grand plat fimiant ou chacim puisait. De temps a autre, I'oncle, 
le chef du groupe, le chef de fa sauce, jetait des morceaux de 
viande sur la semoule de mil. Ceux qui avaient suivi son geste 
les prenaient, au detriment des autres convives. Faganda etait 
passe maitre dans I'art de surveiller I'oncle, de deviner ses 
intentions et d'attraper un morceau de viande au vol. Son 
adresse etonnait et chacun s'en amusait. (19) 

Cette scene est loin d'etre une description anodine du jeune heros. En 

devinant les intentions de I'oncle, Faganda re^oit inevitablement plus de 

morceaux de viande que ses convives, car contrairement a ces demiers qui 
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suivent mecaniquement les gestes de I'oncle, Faganda actualise ses facultes 

d'imagination et de prediction pour supplanter les membres de sa famille. 

Cette situation semble certainement banale mais, en realite, elle annonce 

deja I'esprit de competition que Faganda est en train de developper au 

niveau de la cellule familiale. C'est aussi par sa distinction individuelle qu'il 

est arrive a gagner I'estime de son pere comme nous allons le voir plus tard. 

Un matin, Faganda arriva en retard a I'ecole coranique. Le maitre qui 

etait aussi "I'imam du village" lui administra dix coups de fouet destines aux 

eleves qui n'arrivaient pas a I'heure. Les coups de fouet constituent en 

quelque sorte un repere symbolique de I'initition dans la mesure ou on y 

repere la relation pedagogique par le truchement de la fonction du chatiment. 

Si le maitre d'ecole se rue sur Faganda et le bat, ce n'est pas par violence 

animale. II faudrait plutot voir cet acte dans le cadre de I'adage qui dit que 

"Qui aime bien chatie bien" car c'est toute Testime et toute ^affection qu'^il 

a pour ce gar9on que le maitre investit dans ses dix coups de fouet. II ne 

s'agit pas d'un chatiment gratuit, mais plutot un desir de corriger I'enfant 

selon les normes de la societe qui Pa engendre. II est vrai qu'il y a des 

variations infinies sur les types de chatiment: le chatiment peut revetir des 

formes moins physiques mais plus devastatrices. C'est par exemple le cas 



dans la fa9on de noter le travail d'un eleve dans le systeme educatif 

occidental; c'est aussi le cas dans la fa9on de corriger, de s'adresser a I'eleve 

qui a commis une faute qu'il faudrait redresser. Tout cela montre qu'un type 

de chatiment specifique repond a chaque type d'education. Dans I'exemple 

du raaitre d'ecole, la relation pedagogique justifie la severite du chatiment et 

Faganda supporta le supplice avec un courage inhabituel; etonne, Timam en 

parla au "maitre de maison" (32). De toute evidence, le compte-rendu de 

rimam ne fait que confirmer les attentes que le pere a placees en son fils ; 

"Et le meme soir, celui-ci revela a Faganda certaines difficultes qu'il 

rencontrait a ecouler son stock d'arachides, ce qui le rendait dependant des 

Libano-Syriens" (32). Ayant gagne la confiance du "maitre de maison", 

Faganda devient aussi le conseiller de ce dernier (32). N'a-t-il pas dit 

implicitement a son pere d'etre independant des Libano-Syriens et 

"d'acheter un autre camion"? (32). Bten qu'il soit assez jeune, Faganda fait 

deja preuve d'un esprit de clairvoyance et d'anticipation sur certains 

problemes ponctuels au sein de sa femille. Est-il au courant des 

manipulations qui s'operent dans le monde des affaires? A-t-il tout 

simplement un sens aigu de la notion d'autonomie? Dans tous les cas, son 

point de vue n'est pas tombe dans des oreilles de sourd: "Le pere suivit cet 
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avis, un mois plus tard, malgre I'opposition declaree de la mere, soutenue 

par I'oncle et la grand-mere" (32). Situee dans I'optique du fadenya, la 

contribution du heros a la decision de son pere est en accord avec I'idee de 

sauvegarder les activites auxquelles se livre sa famille. Cet exemple de 

Tachat d'un camion suggere par Faganda expiique, a notre avis, son sens de 

la preservation des acquis familiaux. Dans ce contexte-1^ meme si Faganda 

ne constitue pas la force agissante, son point de vue sur I'auto-gestion des 

stocks d'arachides de son pere cadre avec la philosophie du fadenya dans la 

mesure ou le heros influence la decision de son pere. Faganda montre ainsi 

les predispositions d'un faden potentiel, c'est-a-dire de celui qui, par ses 

actions, ses engagements et ses decisions individuelles, entre en 

confrontation avec ses devanciers immediats. 

Les qualites personnelles de Faganda se voient davantage a partir des 

rapports I'opposant au "doyen de la grande famille de Kuyantd" (63). Ce 

dernier, Fadiala, est le frere aine de Tidiane, le pere de Faganda. Son arrivee 

dans le recitest marquee par sa prestance physique, son erudition, et aussi 

son "eloquence facile et imagee" : 

Un homme d'un age avance, mais encore solide, vetu d'une 
tunique Kobla nyabla^ coiffe d'un bonnet bicome couleur de terre, 
sortit de sa case et se campa devant le seuil en s'abritant les yeux de la 
main pour mieux voir arriver les etrangers. 
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C'etait Fadiala, le doyen de la grande famille de Kuyante, 
chargee de recenser I'^e invaincue du pays mandingue et de la 
restituer par le jeu de la memoire. Maitre des sciences, sa reputation et 
son autorite, a I'instar de celles des cadis de Tombouctou et de 
Djenne, avaient depasse les homes de son terroir. 

II avait commence par recueillir aupres des siens les faits et 
gestes, les coutumes et les genealogies des hommes d'autrefois pour 
les sauver de la mort. Ensuite il avait voyage, allant d'un maitre a 
Tautre afin d'approfondir ses connaissances avant de sejoumer dans 
de veritables ecoles, notamment a fCela ou il vecut au sein de la 
grande famille de Janbakate, gardienne de secrets seculaires qu'on lui 
transmit sous le sceau du serment. 

Apres ce long apprentissage, il etait revenu petri de savoir, a 
Bereninba, son village natal. (63-64) 

Nous avons done affaire a un erudit par excellence ; genealogiste, rien de ce 

qui conceme la societe mandingue ne lui echappe ; 

Par sa connaissance de la societe mandingue, il etait 
devenu Tarbitre supreme. Les chefs de canton le consultaient en 
cas de litige, et il disait avec autorite a qui revenait tel village 
depuis le partage de I'Empire du Mali a Kouroukan Fouga. Les 
commandants blancs eux-memes recouraient a ses services pour 
etablir les monographies de leurs cercles. (64) 

Fadiala fascine par "I'eloquence facile et imagee" car "Personne mieux que 

lui ne savait arracher a I'oubli ces Mandingue du temps jadis". (64) A une 

semaine de la circoncision de son neveu Faganda, il arriva au village en 

compagnie de toute sa famille. Le meme soir, une veillee fut organisee; 

parents, amis et connaissances se retrouverent chez Tidiane, son frere cadet 



et pere du heros Faganda. Chaque parent qui arrivait "dressait I'arbre 

genealogique de la famille avec minutie, en s'y attachant" (89). Genealogiste 

accredite par "la grande famille des Janbakate" de Kela (64), Fadiala 

reagissait promptement contre les visiteurs qui se trompaient ou hesitaient en 

recitant la genealogie des Kuyante : 

- Ton arriere-grand-pere et le grand-pere de Faganda sont 
cousins. lis sont tous deux issus de Kalajan Sangoi; c'est la que 
la branche rejoint le tronc. Et Kalajan Sangoi, le fondateur de 
notre clan, avait pour frere cadet Jeli Sissaman qui s'est installe 
dans le Wassoulou, apres une querelle qui I'opposa a son aine. 
Cette querelle-la? Eh bien, attachons-la dans un mouchoir de 
femme en guise de secret. (89) 

Fadiala incame la personne qui sait "rattacher les branches au tronc" (126) et 

garder les secrets qui ne sont pas bons a divulguer. Sa connaissance 

embrasse bien d'autres domaines : "Maitre des sciences" (63), note le 

narrateur, Fadiala emerveille tant il a une connaissance pragmatique et 

verifiable sur le terrain. Retenons ici la scene qui precede la chasse le 

lendemain de la visite de Toncle Fakourou, et du jeune heros, Faganda, a 

Bereninba: 

... Assis a meme le sol, il tra9a des signes dans le sable de ses 
doigts agiles, comme s'il jouait d'un instrument de musique. 

- Une biche...encore? S'etonna-t-il. Je n'en veux pas. 
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Le doyen fendit une noix de cola rouge et en posa la 
moitie sur le sable : «Maitres des vallees et des raonts. 
Invisibles des forets et des eaux, venez a mon secoiirs.» 

II se leva, entra dans sa case secrete, se vetit d'lin 
pantalon et d'une tunique ocre. Un long flisil sur I'epaule et son 
fouet a la main, Fadiala sortit du village, suivi de son chien, 
pour affronter la savane. (78-79) 

II n'est pas exagere d'affirmer ici que le narrateur theatralise Fadiala en 

mettant 1'accent sur sa posture, ses gestes, son costume et bien entendu le 

decor qui I'entoure. Toutes ces descriptions concourent a donner au "doyen" 

le cachet particulier d'un personnage en pleine possession de son univers. Le 

tra9age des "signes dans le sable", Toffrande faite aux "Maitres des vallees 

et des monts. Invisibles des forets et des eaux", le port "d'un pantalon et 

d'une tunique ocre" symbolisent la connaissance pragmatique et la puissance 

occulte du patriarche des Kuyante. Si les signes traces dans le sable montrent 

que Fadiala est initie - car il est capable de lire et meme de predire des 

evenements futurs ("- Une biche... encore? S'etonna-t-tl. Je n'en veux pas.") 

ils illustrent aussi I'idee ontologique malinke qui veut que le monde 

visible ne se dissocie pas du monde invisible. Fadiala nourrit ce lien du 

visible et de I'invisible par la "noix de cola rouge", n ressort done de cette 

relation la preuve que Fadiala sait approcher les "Invisibles" et en plus il sait 

comment solliciter leur aide ("venez a mon secours"). II impressionne 



d'autant plus que, pour lui, rien n'est donne a priori. II va droit vers ce qu'il 

recherche. Le narrateur ne peut mieux rendre cette idee qu'a travers des 

verbes et expressions traduisant I'action ; "II se leva, entra dans sa case 

secrete, se vetit d'un pantalon et d'une tunioue ocre. Un tone fusil sur 

I'eoaule et son fouet a la main, Fadiala sortit du village, suivi de son chien, 

Dour affronter la savane"'. Tout laisse penser a une action motivee par le 

resultat "des signes dans le sable", action qui condm't Fadiala a "affronter la 

savane". 11 convient aussi d'analyser Taction par rapport a la signification du 

costume de Fadiala et par rapport aux actions d'autres personnes qui ont deja 

fait la gloire des Mandingue. 

Fadiala s'apprete a aller chasser le gibier. II sait d'emblee qu'il 

reviendra au village avec "une biche" car le "sable" Ten a deja informe. Le 

contraire serait sans doute etonnant: "11 revient au crepuscule, charge d'une 

gazelle qu'il jeta au pied du piquet central" (79). Son costume tient lieu 

d'indices evocateurs car un chasseur assermente affronte toujours la savane 

vetu d'un habit et d'une coiffe de chasseur ("d'un pantalon et d'une tunique 

ocre"). Ne voyons pas ici une fantaisie vestimentaire : le costume marque la 

longue pratique de la chasse, synonyme de I'affirontement. II suggere aussi 

que Fadiala a acquis une connaissance remarquable et scientifique dans ce 
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domaine. D'ailleurs, Tincantation des genies des "monts", des "forets" et des 

"eaux", ne prouve-t-elle pas que Fadiala a des coiinaissances en sciences des 

terres, des forets et des eaux? De ce point de vue, le costume signale que 

Fadiala est un maitre chasseur qui possede les "secrets seculaires" de son 

univers, mais aussi qu'il a dument appris a dompter la savane et les etres qui 

la peuplent. Dominer les forces invisibles de son univers donne a Fadiala un 

pouvoir incontestable. Par consequent, le theme de la chasse montre avec 

force que Fadiala raerite son titre de "doyen", et meme pouvons-nous 

ajouter, celui de "pere spirituel" des Kuyante. Ses connaissances 

scientifiques dans plusieurs domaines et leur application au besoin de la vie 

I'erigent en modele au sein de sa famille et dans les contrees lointaines. 

Rappelons-le : "Maitre des sciences, sa reputation et son autorite, a I'instar 

de celles des cadis de Tombouctou et de Djenne, avaient depasse les bomes 

de son terroir" (63). 

Ce patriarche incame done parfaitement Tidee du fadenya par son 

devouement a la quete et a Tapplication concrete du savoir. C'est aussi du a 

ses merites intellectuels et surtout au fait qu'il soit parvenu a pousser les 

limites de sa reputation qu'il faut voir en lui le faden authentique. II resulte 

de cette prestigieuse distinction une confiance sans feille en ses pouvoirs. Le 
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decor interne de "sa case secrete" est une autre manifestation de sa puissance 

...il y avait la tous les fetiches legues par les ancetres. Apres 
son voyage initiatique, Fadiala avait recueilli cet heritage dont 
les autres membres de la famille s'etaient detoumes au profit de 
rislam. Et c'est de ces fetiches qu'il tenait son autorite. L'un 
pouvait domier la mort a distance; un autre, moins puissant, 
contrecarrait les manigances des ennemis. (81-82) 

Ce portrait de Thomme met en relief son importance et les responsabilites 

spirituelles qu'il detient chez les Kuyante et dans sa societe entiere. Par son 

controle des fetiches en plus de "donner la mort a distance" ou de detoumer 

"les manigances des ennemis", Fadiala illustre la puissance mystique qui, 

ajoutee a I'activite cynegetique, paracheve le tableau de ce patriarche. 

En parcourant I'ceuvre de Diabate, il est aise d'y voir que le theme de 

la chasse entre tres souvent en jeu pour montrer conmient I'individu 

manifeste son fadenya: 

- Mais, fils de Bolin Jigi, pourquoi I'appelle-t-on Sinbon? 
- Yan'mari yo...le premier Sinbon du Mande est le fils de Nare 
Fattaku Kegni et de Sogolo Konte.. .Seku, quand Sun Jata 
recouvra la vigueur de ses jambes de fa9on toute miraculeuse, il 
devint un chasseur, le meilleur de tous. On I'appela Sinbon. 
C'est lui qui presidait les veillees de ses confreres; c'est aupres 
de lui qu'on venait prendre conseil sur la fa^on d'affronter le 
lion ou le bubale. Quand un chasseur mourait, et que le nyama 
des animaux qu'il avait tues se retoumait contre lui. Sun Jata 
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seui pouvait par ses incantations lui apporter la paix. (Diabate, 
Kala Jata 6) 

Ce firagment de Kala Jata mimant le dialogue de Kele Monson at de Seku 

presente a la fois un modele de raffiraiation individuelle et dit comment 

Soundjata Keita est parvenu a acquerir le titre de Sinbon, de "maitre 

chasseur". La connaissance des techniques de la chasse doublee du savoir de 

guerir le chasseur vulgaire aux prises avec "le nyama des animaux qu'il 

avait tues" garantissent dans la pratique^, le symbolisme contenu dans son 

nom, Sinbon. En d'autres termes, les remedes que Sinbon trouve pour le 

chasseur atteint par "le nyama des animaux" ne sent pas de simples 

palliatifs, mais de veritables curatifs comme en font foi ceux qu'administre 

Fadiala pour contrecarrer "les manigances des ennemis". C'est en ce sens 

que ce dernier presente une etroite parente avec le heros legendaire, 

Soundjata Keita, d'ou la portee expiicite du fadenya que Fadiala lui appose. 

Par extension, Fadiala represente lui aussi un autre Sinbon. 

De meme, dans La dispersion desMandeka, Diabate presente un autre 

Sinbon, Sitigi Kasuma. La scene se situe au moment ou Muke Musa 

Tarawele, suzerain de Bafin, regnait sur plusieurs contrees y compris Kita: 

- Mais ou sont done les hommes de Kita? Avait demande 
Setigi Kasuma. 



- A Bafin, avait-on repondu, chez Muke Musa Tarawele qui est 
leur suzerain. 

Setigi Kasuma s'en est alors alle chez Finamagan, entre 
Seme et Kulukoro. II a cueilli des feuilles deJanbakata, les a 
fait bouillir pour teindre son boubou, son kurusi et son bonnet a 
I'ocre, determine a se rendre a Bafin, et se joindre a ceux de 
Kita qui attendaient le limdi pour presenter le tribut a Muke 
Musa Dantuman Tarawele. 

Le lundi, on fit un grand tam-tam en I'honneur de cet 
evenement. Tout le monde devait danser; alors seulement on 
sortit I'or des outres pour le donner a Muke Musa Tarawele. 
Setigi Kasuma arriva quand la danse battait son plein. - Et tout 
le monde dansait. 
- Le jeune etranger habille de vetements teints au Jabakaka 
(sic), et qui se tient derriere le cercle, doit danser lui aussi, dit 
Muke Musa Tarawele. 
- Un noble ne danse pas, repondit le jeune etranger. 
- Gens de Kita, repartit Muke Musa Tarawele, si Kasuma ne 
danse pas, alors je refuse votre tribut, gage de votre soumission. 

Kasuma prit son arc et y posa un fleche qu'il envoya a Muke 
Musa Tarawele assis sur son tara. 
- Je ne t'ai pas envoyee! Cria le roi a la fleche. Elle s'arreta 
entre ciel et terre. 
Kasuma reprit sa fleche et la lacha de nouveau. 
- Je ne t'ai pas envoyee! Cria encore le roi. 
La fleche s'immobilisa dans sa trajectoire. Kasuma s'en 
empara, et pour la troisifeme fois, la decocha. 
- Je ne t'ai pas envoyee! Cria Muse Musa Tarawele. 

n se leva. 
- Gens de Kita, ecoutez-moi, dit-il. J'offre Kita, son tribut et 
ses impots a Kasuma. Qu'il vive desormais a Kita, avec les 
gens de Kita. En effet, s'il s'avisait de venir plus souvent avec 
vous me porter le tribut, un jour il me tuerait de sa fleche. 
Alors, gens de Kita, ne m'apportez plus de tribut; Kasuma est 
votre chef par ma volonte. (93-95) 



Ce passage vaut la peine d'etre cite dans son integralite. Par-dela la 

tenacite du chasseur patente, Sitigi Kasuma, vetu de Thabit teinte du 

chasseur, on voit que I'eradication de la tyrannie du suzerain de Bafin 

provient de la conjugaison de deux forces : la connaissance pratique de 

manoeuvrer Tare et le pouvoir d'iraposer mystiquement sa volonte a un 

ennemi. Ces deux forces font de Sitigi Kasumu un faden incontestable au 

meme titre que Soundjata et Fadiala. Le resultat de son action a des 

consequences encore plus grandes. Muke Musa obligeant les Kitanke a 

payer un tribut annuel sur leurs biens est amene a conceder I'autonomie 

totale a Kita et de surcroit a nommer Sitigi Kasuma chef des Kitanke comme 

rindique la demiere replique de la citation ci-dessus. 

De ces exemples, nous pouvons retenir que le fadenya exprime 

toujours un rapport de force base sur la recherche ou le maintien d'un 

pouvoir. Ceci exptique ^assistance que va offrir Fadiala au jeune heros de 

Comme une piqure de guepe, Faganda, juste avant la circoncision. "Le 

maitre de maison" rend visite a Faganda dans la nuit noire. Au cours de cette 

visite, il explique a son fils la gravite de Toperation qu'il s'apprete a subir et 

les consequences a endurer en cas d'echec ; 
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- La circoncision est une alliance avec Dieu. Mais aussi une 
epreuve qu'on doit supporter avec courage : nos coutumes le 
veulent ainsi. 

- Gar9on, murmura-t-il, en lui caressant les joues, la 
circoncision, c'est tres douloureux, et si tu pleurais, toute notre 
lignee serait souillee. Et il me faudra t'abattre d'un coup de 
fiisil en plein cceur. C'est dur d'oter la vie quand on I'a donnee. 
(51-52) 

"Le maitre de maison" ne doute certainement plus de la bravoure de son fils. 

Rappelons-nous par exemple comment T enfant a supporte le supplice du 

maitre coranique (32). Toutefois, le "maitre de maison" n'ignore pas non 

plus les realites accompagnant la circoncision; certaines persoimes, 

notemment leurs ennemis, souhaiteraient entendre Faganda hurler sous les 

douleurs du couteau "pour la plus grande honte de notre illustre famille" 

(127). Pour contoumer la volonte des jeteurs de mauvais sort sur leur famille 

par le canal de Tenfant - car c'est justement ce dont il s'agit ici - le "maitre 

de maison" fait appel au specialiste en la matiere, le "doyen" Fadiala ; "-

C'est bien, approuva le maitre de maison. Et pour te preparer, apres-demain, 

tu partiras pour Bereninba sejoumer aupres de Fadiala, le doyen de notre 

clan" (52-53). 

Une fois a Bereninba, apres le cerenomial traditioimel d'accueil, 

Faganda tombe malade. 11 souf&e d'une forte fievre que le doyen ne tarde 
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pas a lier a la peur de la circoncision : Un faible! S'indigna Fadiala. Un 

poltron! ... Son initiation n'a pas commence, et le voila deja malade. C'est 

normal! II se lave les pieds et Ies mains cinq fois par jour avant de prononcer 

des paroles auxquelles ni lui, ni personne ne comprend rien." (79) Apres 

s'etre physiquement purifie ("II entra dans sa case secrete, prit un flacon et 

se lava les mains avant de se rendre au chevet de Faganda", 80), Fadiala 

administre une cure a Faganda. C'est a cet instant precis que deux forces 

entrent en competition: 

- Redresse-toi! Ordonna-t-il. 
L'enfant obeit, comme attire par un aimant invincible. 

Fadiala lui appliqua les deux mains sur le cr^e, se concentra 
sans cligner de I'oeil, en captant toute I'attention du jeune 
gar9on. 

Lentement une firaicheur envahissait Faganda, une langueur 
heureuse, une douceur merveilleuse, tandis que le doyen 
transpirait, grima9ait comme s'il souffrait d'un violent mal de 
tete. 
- Maintenant, va te debarrasser du reste de ta fievre en jouant 
avec les gar9ons de ton ^ge, dit-il. 

Le doyen sourit. Son visage avait recouvre sa serenite. Mais 
en sortant de la case, il chancela, pris de vertige. (80) 

Le rapport de force, expressement caracteristique du fadenya, s'exprime ici 

par la resistance farouche que Faganda oppose a son oncle. n n'est meconnu 

de personne que "le souffle qui sortait de sa bouche (Fadiala) etait nefaste 

aux non-inities" (64). Pourtant, le voila transpirant, grima9ant, chancelant et 
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"pris de vertige" en sortant de sa "case secrete". II serait plutot logique de 

voir I'enfant dans cet etat; au contraire, "une fraicheur envahissait Faganda, 

line langueur heureuse, une douceur merveilleuse" (80). Sans nul doute, le 

jeune heros sort vainqueur de raffrontement en contre-balan9ant en sa 

faveur les forces mystiques de Fadiala. II faut reconnaitre aussi que la forte 

resistance de Faganda contribue a affirmer ses qualites personnelles, c'est-a-

dire individu qui est voue a s'emparer du pouvoir" pour ainsi reprendre 

['expression de Jean-Loup Amselle (386). Son habilite a contrecarrer les 

intentions de Fadiala sans aucune retombee "nefaste" malgre son statut de 

"non-initie" vient fortifier le faden en herbe que symbolise ce gar^on. 

Cemer le comportement de Faganda dans cette grille de lecture 

equivaut a dire que Diabate tente d'etablir un rapport de parente entre le 

jeune heros et ses devanciers. Comme Sitigi Kasuma est arrive a faire plier 

son adversaire Muke Musa Tarawele, Faganda oblige Fadiala a reconnaitre 

ses capacites. Malmene par son neveu, Fadiala se confie a I'oncle, Fakourou, 

"Le soir, apres le repas" : 

- Ce gar^on m'echappe, dit-il. Quand je me suis empare de la 
force qui sommeille en lui, il a repondu en m'accablant d'une 
violente migraine. Et si nous continuons a nous af&onter, un 
malheur aura vite fait d'arriver. Je ne veux pas avoir un mort 
sur la conscience. Ramene-Ie a son pere. (80) 
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A la difference du suzerain de Bafin qui ne se vantera jamais de sa defaite, 

Fadiala par contre est fier de la confrontation avec son neveu, en ce sens que 

ce dernier incame une promesse, la continuation d'une longue tradition 

lignagere des Kuyante: 

Ton pere est ne de Faganda, dit-il (Fadiala). Faganda est 
ne de Monson. Monson a pour pere Jeli-Bougou. Celui-ci a ete 
engendre par Massi, et Massi est ne d'un autre Jeli-Bougou qui 
a pour pere Kalajan Sangoi*, fondateur de notre clan et 
compagnon de guerre du grand Sunjata qui, du royaume 
compris entre Kita, Bamako et Kouroussa, fit un empire avec 
pour seules homes les sables et la mer... 

- II y a des hommes de grand courage, derriere toi! 
Ajouta le doyen, son index pointe, prenant le ciel a temoin. 
Sauf le respect que je leur dois, je dirai qu'ils ont tous subi la 
circoncision en insultant les pere et mere du coupeur de 
prepuces, au risque d'etre chatres... 

- Je viens de rattacher les branches au tronc, dit-il; tu sais 
de qui tu descends. Tu sais qu'il y a des generations derriere 
nous. A toi de te determiner par rapport a I'avenir... 

- Je suis le doyen et le chef d'un clan prestigieux, dit-il, 
en posant un regard attendri sur Faganda. Et il faut te dire la 
verite grande ouverte comme la bouche d'un ane qui brait. La 
v6rit6 dress6e comme la queue d'^un phacoph^re. Eh bien, 
gar9on, si la circoncision etait a refaire, Q n'y aurait pas de 
candidats. Mais la volonte est le seul remede que je connaisse 
contre la douleur. (125-126) 

Dans une large mesure, Fadiala est charge d'aiguiser la conscience du jeune 

h^os. n modelise aussi les voies a suivre pour I'acquisition du savoir en 

milieu traditionnel malinke (63-64). II donne du poids a son discours. En 
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outre, il remplit une troisieme fonction de persuasion, celle-ci relative a la 

notion du fadenya. Convaincu de la contribution de Faganda au sein de leur 

grande famille, le doyen decide de continuer lui-meme 1'initiation de notre 

heros a la fin de la circoncision. C'est Tidiane, son frere cadet et pere du 

heros, qui annonce la nouvelle a T enfant et la "sympathie" que le doyen a 

eprouvee a son endroit: 

- Le doyen t'a pris en sympathie, dit-il. II a decele en toi une 
grande force de caractere. A son avis, tu serais le seul membre 
de la famille digne de prendre son heritage. Et pour cause! Lors 
de ta courte maladie a Bereninba, il a essaye de te dominer, 
d'annihiler ta volonte, et il s'est senti mal. (157) 

Faganda s'en ira a Bereninba "recueillir aupres de Fadiala tout ce qu'il 

pouvait sauver de la mort et de I'oubli" (159). Prendre la charge d'initier son 

propre neveu vient confirmer ce que nous avons evoque plusieurs fois : dans 

la societe traditioimelle mandingue, I'initiation est stnctement une affaire 

privee. C'est aupres des siens que Fadiala a re^u sa premiere initiation. II en 

est de meme pour Diabate qui avait pour initiateur a la tradition orale, son 

oncle Kele Monson Diabate. Pourquoi la chaine s'interromprerait-elle dans 

le cas de Faganda? Le sejour du heros a Bereninba permet de voir, sous un 

autre angle, les qualites d'un heroisme naissant chez I'enfant. 
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2. Le fadenya dans le groupe social du jeune heros 

La communaute villageoise joue un role important dans I'expression 

du fadenya. Confronter Faganda a d'autres membres de cette communaute 

permet de faire ressortir la "force de caractere" de ce heros. Pour ce faire, il 

est utile de considerer revolution du heros dans deux milieux difFerents : 

d'abord a Bereninba, ensuite parmi d'autres candidats a la circoncision. 

Dans les deux cas, notre intention sera d'illustrer comment Faganda, par des 

actions d'eclat individuelles, emerge du lot des jeunes gar9ons de sa 

generation. La demarche que nous empruntons ici est identique a celle qui 

nous a servi pour trailer de la maniere dont Faganda reussit son fadenya 

panni les siens : nous nous en tiendrons done a souligner quelques passages 

pour apprecier la distinction individuelle de Faganda qui, en cours de 

realisation d*une personnalite exemplaire, evolue dans le sillage de ses 

ascendants. 

D'abord a Bereninba. L'oncle, Fakourou, et Faganda sont en route 

vers la concession du "doyen". lis viennent tout juste d'entrer dans la 

localite quand de jeunes gar9ons les accueillent a grand bruit: "A Tentree de 

Bereninba, un groupe d'enfants accourut. Les uns s'accrochaient a la selle. 



les autres tenaient les renes. Et tous voulaient connaitre Faganda" (62). Bien 

entendu, Faganda semble etre la raison de cet accueil chaleureux. Tres vite, 

"le chef du groupe" le somme de livrer un combat physique. Qui connait 

Faganda sait d'emblee que le jeune heros ne remettra pas le combat de lutte 

"apres le repas du soir" comme le voulait "le chef du groupe" (62). 

Comment se soldera leur rencontre? 

Faganda ajusta son cache-sexe; les mains grandes 
ouvertes, le tronc penche a rhorizontale, il attendait son 
adversaire. Les deux gar^ons se prirent a bras le corps; d'un 
croc-en-jambe, Faganda expedia son adversaire au sol. n se jeta 
sur lui en poussant un cri de victoire et le maintint a terre, les 
deux epaules immobiles. (62) 

Si la posture et la carrure de I'enfant alertent sur son sens du triomphe, la 

rapidite avec laquelle il met fin au combat impressionne davantage. Un seul 

"croc-en-jambe" a suffi pour ten^ser "le chef du groupe". La victoire est de 

poids : Faganda n*a pas vaincu n'^importe qui. It a vaincu un chef^ un leader, 

une personne incamant une image de marque. Qui douterait alors de son 

adhesion a la "confrerie" des jeunes gar9ons de Bereninba? En tout cas, cette 

idee ne viendra pas de Tassistance qui a congratule a Tunanimite le heros 

pour sa belle performance : '*Les autres gargons, emerveilles par son adresse, 

crierent d'une seule voix : - Tu es desormais des notres" (62-63). Fadiala 
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trouve cette victoire normale car elle est inscrite dans I'idee du fadenya qui a 

pour objectif le developperaent de la competition : Nous sommes comme 

cela dans la famille, agiles et intelligents, dit Toncle en haussant les epaules, 

comme pour minimiser I'exploit de Faganda" (63). Imiter ses ascendants, les 

egaler et surpasser leurs actions individuelles est le but que Faganda s'est 

fixe. Dans son etude consacree a la question du fadenya chez Kele Monson 

et Diabate, C. M. C. Keita attribue avec raison ce comportement d'un 

individu a sa famille immediate et a 1'ensemble de la societe qui ont pour 

fonction d'inculquer a tout individu un sens profond des modeles a suivre; 

In assessing an individual's life achievements, the 
Malinke use an aphorism which can be roughly translated in the 
following way: "a person's life is composed of three days; the 
first day is made without him or her; the second is made with 
his or her contribution; and the third is entirely his or her own." 
These words translate how the Malinke attribute to family and 
to the entire society a share of credit or blame in the success or 
the failure of an individual's life. Indeed, the major 
responsibility of family and society is to provide each child 
with models and challenges against which he or she can 
measure himself or herself. {Fadenya 103) 

La ligne de conduite de notre jeune heros reflete bien ce dont parle le 

critique : le temoignage de I'oncle ("Nous sommes comme cela dans la 

famille") se passe de commentaire. Par ailleurs, I'apport de la societe est 
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significativement marque par le defi lance par "le chef du groupe", defi que 

Faganda a honorablement releve. 

Ainsi que nous Tavons constate avec les jeunes gens de Bereninba, 

Faganda est determine a surmonter avec brio tout obstacle se dressant devant 

lui. On n'a jamais cesse de lui repeter sans relache la signification de la 

circoncision : 

Le pere tapota I'epaule de Faganda. 
Encore quelques jours d'attente, dit-il, en souriant. 

J'espere bientot te serrer la main lorsque tu subiras la 
circoncision avec courage. Depuis KaJajan Sangoi', le fondateur 
de notre lignee, jusqu'a moi-meme, pas un seul fils de notre 
race n'a cille sous la brulure du fer. Je dis, depuis Kalajan 
Sangoi Toubaka, ceux de notre race ont considere le 
purificateur comme un voleur qui n'en voulait qu'a leur 
prepuce. Et tu le lui donneras sans cligner de I'oeil, en mangeant 
ta douleur. (43-45) 

Pendant un mois, on I'avait desoriente, en lui presentant 
la circoncision tantot comme une douleur violente, tantot 
comme une simple brulure. Pendant un mois, il avait ete a la 
croisee d'un duel entre son pere, soutemr par le doyen du clan, 
et samere. (132) 

Tous les hommes du village etaient 1^ assis sur des 
termitieres, se curant les dents avec une racine aromatique, le 
visage boursoufle par Tinsomnie. Chacun voulait etre temoin de 
la douleur physique qu'on infligerait volontairement aux jeunes 
gar9ons et qu'ils devaient endurer avec courage. Le moindre 
gemissement, avait-on dit, jetterait Topprobre sur la famille de 
celui qui Taurait exprime. Sa lignee serait souillee comme par 
une batardise. (135) 
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Maitriser la douleur est sans nul doute le theme dominant de ces extraits. 

Tous confirment ['impact social que detient la circoncision : crier au cours 

de Tablation du prepuce terairait I'honneur de la famille. Naturellement, 

Faganda est au paroxysme de T immunisation psychologique car, a force 

d'entendre les memes propos, il finit par developper un sentiment 

d'agressivite a I'endroit de Fagimba, "le coupeur de prepuce" : "II avait fini 

par considerer Toperateur comme un ennemi qui voulait le deshonneur de sa 

famille. Et Faganda avait hate de se trouver en face de lui, dans la clairiere 

ardente" (132). Tout agace Faganda a un moment donne : la bague d'argent 

entre les dents (54), la boule de plomb intimidante du "maitre de maison" 

(51-52), les bains incessants (121-122), les sacrifices (121), la douleur de la 

circoncision comparee a une simple piqure de guepe (54, 113-114). 

Arretons-nous un instant sur cette image de la piqure de guepe. 

Cette metaphore qui serf de titre a I'ouvrage met ^galement en relief 

r image de la mere, car c'est elle qui a trouve Texpression "comme une 

piqure de guepe". La reference n'est pas gratuite; elle evoque un systeme de 

pensee, une vision du monde. Le fait que le titre de I'ouvrage vienne de la 

mere du heros semble confirmer TafGrmation d'Edouard J. Maunick Hans 

Poemes et recits d'Afrique noire, du Maghreb, de I 'ocean Indien et des 
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Antilles : "La femme engendre I'avenir en meme temps qu'elle transmet le 

passe, afin que se perpetuent rites et secrets initiatiques dont elle est souvent 

la gardienne" (9). Dans ce systeme, la femme, id la mere de Faganda, ne 

peut pas etre ecartee de la preparation psychologique de son fils comme le 

souhaiterait le pere (55-59). Au contraire, elle en est au centre, elle aussi. En 

effet, c'est elle qui va proceder au lavage rituel de I'enfant, preparer son 

prepuce et le preparer psychologiquement a I'epreuve. 

Faganda sentit comme un souffle, une respiration au 
rythme de la sienne. Et quand il ouvrit les yeux, sa mere etait 
assise au bord du lit. Elle le rassura en essuyant la sueur de son 
firont et se mit a sourire. II se blottit contre elle. Dans les yeux 
de la mere passa une inquietude ; cette marque de faiblesse lui 
fit peur. Elle voulait Tassister et non le consoler, et encore 
moins le ramollir. Mais elle ne le repoussa pas. 
[...] 

- Mets cette bague a ton doigt le plus grand, dit-elle. 
Avant de te rendre dans la clairiere ardente, tu la mettras dans ta 
bouche. Et lorsque le purificateur viendra a toi, mords-la de 
toute la puissance de tes machoires. Tu ne sentiras qu'une 
piqure de guepe, et c'est moi qui hurlerai de douleur a la place. 

Elle lui caressa le front de ses longs doigts. Une quietude 
envahit Faganda, le rythme de sa respiration faiblit par degres, 
un voile passa devant ses yeux. La mere baissa la meche de la 
lampe-tempete et sortit sur la pointe des pieds, a reculons. (53-
55) 

Peut-etre devrions-nous rappeler ici que tous les chapitres de ce livre 

commencent par une phrase ou un paragraphe cle qui sert a la fois 
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d'introduction et de resume (nous elaborerons plus tard I'analyse de ce 

phenomene dans notre discussion de I'epigraphe) et qui est repris a 

rinterieur de chaque chapitre. L'auteur choisit le demier paragraphe de la 

citation ci-dessus comme passage introductif, renfor^ant ainsi le titre de 

I'ouvrage et mettant davantage en relief le role de la mere dans la 

preparation a la circoncision, ce rite de passage de toute premiere 

importance dans les societes malinke. 

La grand-mere, une autre autorite de la famille, montre brillamment 

comment le pere et la mere doivent conjuguer leurs forces afin de guider 

Faganda vers "la continuite de [leur] lignee" (58): 

Les paroles ne flnissent pas dans la bouche, ajouta la 
grand-mere. Mais pour aujourd'hui, je dis paix a votre langue et 
pitie pour nos oreilles. Le pere et la mere, c'est comme le pilon 
et le mortier. Le pilon et le mortier sont de la meme nature. lis 
sont tailles dans du bois. Le pere et la mere sont de la meme 
nature. lis sont de nature humaine. Le pilon engendre la force et 
Paction, mais tl est soutemi par le mortier pour que le grain 
devienne farine. Une action sans soutien n'a pas de valeur. Un 
soutien sans action est aussi vain que de piler de Teau. Le pilon 
et le mortier doivent s'unir pour creer un but. (59) 

Pour revenir a Faganda, retenons que toutes les preparations a la 

bravoure aboutissent a une determination exemplaire du heros. D ne pense 

plus qu'a combattre Fagimba: "Au sortir du bain, Faganda se sentait 
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comme il avait coutume d'en livrer contre un camarade de sa societe d'age, 

le soir, au clair de lune, sous le grand fromager" (123). Bien que des coups 

de feu viennent distraire le lecteur, ce dernier peut aisement predire la 

superiorite de Faganda sur la douleur : 

L'homme vetu de rouge sortit un citron et se livra a des 
tours de prestidigitation. II le faisait disparaitre et le retrouvait 
dans la poche d'un batteur de tam-tam. 

II s'approcha des jeunes gar9ons, Ian9a son petit citron en 
I'air et avant de le recuperer, il avait circoncis Tun d'entre eux, 
au hasard... 

Comme hypnotise par les grimaces et les tours d'adresse 
de I'operateur, Faganda sentit une brulure. Comme une piqure 
de guepe... A la vue du sang, son pere souleva son fusil et tira 
en I'air. Les hommes qui s'etaient postes derriere Faganda 
firent feu a leur tour... 

Faganda avait-il cille ou pousse un cri? Avait-il emis une 
plainte feutree? Personne ne le saura jamais (137-138). 

En ressoudant les maillons d'informations faisant etat de la personnalite de 

cet enfant (son extreme habilete a s'emparer des morceaux de viande, sa 

courageuse attitude face au supplice du maitre coranique, sa farouche 

resistance a la volonte du "doyen", sa victoire sur "le chef du groupe" des 

gar9ons de Bereninba), le lecteur est amene a comprendre que Toperation 

vient renforcer tout ce qu'il savait auraparant du heros. Faganda ne trahit ni 

son illustre lignage, ni la communaute villageoise. A I'instar de ses aines 



152 

(faden), excepte son pere et son oncle Fakourou qui ont embrasse I'islam 

sans jamais approfondir leur connaissance de 1'heritage seculaire des 

Kuyante, Faganda se replace dans le sillage des premiers sans jamais 

negliger les civilisations importees. Son caractere, a la fois defensif et 

agressif, semble definir les dimensions de son fadenya. A cet egard, il faut 

noter que dans un syncretisme accommodant, le fadenya s'adapte aux 

nouvelles donnees de la societe malieime comme le psalmodie le maitre de 

maison: 

La mosquee toumoie d'encens 
Telle la case de I'epousee 
Vertige! Vertige! 
Et tandis que je venere un nouveau dieu, 
Je n'oublie point 
Le petit fetiche titulaire, 
Legue par les ancetres. (153) 

C'est au confluent de plusieurs religions—I'islam et la religion des ancetres 

symboHses par "La mosquee" et "Le petit fetiche titulaire"-et de plusieurs 

civilisations : traditionnelle et occidentale~que notre jeune heros cherchera a 

recuperer les fondements culturels de son monde pour continuer I'edification 

de sa personnalite. Cette idee est remarquablement renforcee par la structure 

du recit. 



Si Comme une piqure de guepe est considere comme im temoignage 

portant sur la circoncision, ce recit presente un modele du fadenya a travers 

le portrait qu'on nous fait du heros principal, Faganda. Ce dernier est 

caracterise par un esprit de combativite et par un besoin de depasser les 

faden qui I'ont precede; done un veritable faden panni d'autres faden. 

L'analyse du fadenya constitue, bien entendu, le centre de notre etude. 

Toutefois, il serait dommage de confiner globalement ce recit de Massa 

Makan Diabate dans cette unique dimension. II faut y voir aussi une creation 

esthetique qui s'associe a I'expression du fadenya. C'est justement par celle-

ci que I'ecrivain transpose artistiquement Tinitiation de deux fa9ons assez 

distinctes : la structure narrative et I'insertion des epigraphes. 

Le recit est subdivise en trois parties, elles-memes divisees en trois 

chapitres : 

1. Premise Partie : 13-82 
Chapitre 1 : 15-35 
Chapitre 2 :37-59 
Chapitre 3 :61-82 

n. Deuxieme Partie ; 83-127 
Chapitre 1 :85-103 
Chapitre 2 : 105-115 
Chapitre 3 : 117-127 

ni. Troisieme Partie : 129-159 
Chapitre 1 : 131-140 
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Chapitre 2 :141-152 
Chapitre 3 :153-159 

Cette structure semble supporter la fonction sociale de la circoncision, 

fonction dont Tinteret est d'humaniser I'individu comme Amadou Hampate 

Ba le note dans son etude, "La notion de personne en Afiique noire" : 

"L'initiation a pour but de donner a la personne psychique une puissance 

morale et mentale qui conditionne et aide la realisation parfaite et totale de 

I'individu" (185). Le chiffre trois, base numerique des parties et chapitres 

de Comme une piqure de guepe, apporte ici une contribution significative a 

I'idee de l'initiation, marque edifiante du pouvoir createur de I'ecrivain. 

Ainsi, la structure engage le recit vers la concretisation de ce symbolisme : 

"Trois est le signe de I'homme" note le cavalier qui chante la bravoure des 

nouveaux circoncis (139). L'enseignement du sema, qui est charge de la 

surveillance et de la guerison des circoncis, renforce cet epanouissement 

individuel et social souhaite des inities, car dit-il, "... Trois figure I'homme 

qui doit pouvoir refaire trois fois une action louable. On assimile un premier 

exploit a la chance, le second donne a reflechir et le troisieme consacre a son 

auteur sa qualite d'homme" (146). 
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La representation symbolfque du chif&e trois est une notion 

recurrente chez les ecrivains africains. Par exemple. Amadou Hampate Ba 

revele dans "Kaidara", un recit des Contes initiatiques peuls, que trois 

represente le signe de la reproduction (380, 385). Comme Ba, Werewere 

Liking, autre ecrivain africain, donne au symbolisme de trois la signification 

qu'il detient chez Diabate et Ba : "trois est le symbole de la creation 

parfaite" (Liking et Hourantier, Liboy 17). "Qualite d'honmie", reproduction 

et "creation parfaite" disent la meme idee—le passage d'un etat a un autre, 

une reference a une reconstruction ou a une re-naissance visant a parfaire 

I'etre dans son entite. 

De meme, la somme des chapitres est eloquente car 9 est le resultat de 

3x3, done un divisible de 3. Or, 3 symbolise I'homme, et aussi, sa creation. 

Par deduction, 9 representerait la perfection de I'homme et de son univers 

dans sa totalite (Liking, Orphee). 3 et 9 ont done une signification 

sjrabolique en rapport avec I'initiation. Ces chiffres permettent a recrivain 

d'exercer sa creativite. En effet il est en mesure d'operer des combinaisons 

significatives a partir de ces chiffres et de creer un support structurel et 

esthetique lie au theme pivot du recit. La typologie de Comme me piqure de 

guepe tend done vers la realisation et la confirmation de cette idee: la 
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Structure a base de 3 determine le caractere initiatique du recit et, bien 

entendu, la maniere de penser de I'ecrivain. Et cela est d'ailleurs illustre par 

Diabate lui-meme qui envisage, de fa9on symbolique, les 21 cordes de la 

cora comme une representation tripartite de la vie (18). 

Produit dans ce cadre, il semble que ce recit ne saurait nullement faire 

fi des composantes constitutives du milieu social dans lequel il s'inscrit. Les 

elements participant au recit (chansons (76, 106), danses (107), 

dramatisation (109), sacrifices pour ne citer que ces exemples) concourent a 

lui donner ce cachet socio-culturel. Ainsi, nous avons affaire a une "societe 

du texte" oii I'imaginaire de I'ecrivain reconstruit les composantes sociales 

mentionnees pour faire une ceuvre d'art (Dubois 288-290). Nous pensons 

done que pour apprecier Comme une piqure de guepe a sa juste valeur, le 

lecteur doit I'aborder selon une grille de lecture totalisante s'il ne veut 

risquer d'en perdre I'ensemWe du message (Kazi-Tani 27-35). En d'autres 

termes, on pourrait affirmer que I'ecriture de Diabate, tout comme celle des 

ecrivains afiicains de sa generation, est un moyen de "rendre sa vision de 

tous les jours dans I'observation de la vie sociale" (Gueye 308). Diabate 

evoque cette vision du monde en etablissant une relation de Tetre avec ses 

realites propres (la circoncision) d'une part, et d'autre part, en tissant une 



157 

relation du recit de cette realite avec ime technique qui sous-tend sa 

narration. Negliger les elements socio-culturels qui decoulent de cette 

narration et leur reconstruction imagee serait prejudiciable au sens de la 

creation litteraire du griot-ecrivain car le jaliya, dans son essence meme, vise 

a"instruire en amusant" (Ba, Amkoullel 255). L'emploi de certains 

paragraphes comme epigraphes devient une autre preuve significative de la 

transposition artistique de 1'initiation. 

Gerard Genette donne de I'epigraphe la definition suivante : "une 

citation placee en exergue, generalement en tete d'oeuvre ou de partie 

d'oeuvre" (Seuils, 134). Puis, a la suite de Victor Hugo, il souligne que les 

epigraphes of&ent un "grand souci de rapport avec les contenus respectifs 

des chapitres... [Elles] ajoutent singulierement a I'interet et donnent plus de 

physionomie a chaque partie de la composition" (Seuils, 134-37). Si cette 

description permet de saisir Tacception et la fbnction de Fepfgraphe dans un 

recit, raison est d'afifirmer que Comme une piqure de guepe lui consacre, 

avec une profondeur remarquable, une valeur supplementaire. Tous les 

chapitres de Comme une piqure de guepe commencent par une epigraphe. 

Prenons pour exemple celle qui introduit le chapitre 1 de la premiere partie ; 

Lorsqu'un grain de riz ou de mil s'echappait des doigts 
de Faganda, le maitre de maison suspendait le va-et-vient de sa 
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main a sa bouche, levait la tete et le considerait gravement. II 
avait dit a I'enfant: 

«Quand un seul grain tombe a terre, im ange descend du 
ciel, s'arrete a ta gauche et se lamente de ton ingratitude. Et tant 
que tu ne I'as pas ramasse, il pleure sur la faim du monde, sur 
ce grain arrache a la faim d'autres horames.» (15) 

A rimage de cette epigraphe, toutes celles qui suivent vent au-dela de la 

representation formelle des chapitres : elles ne viennent pas d'un autre 

ailleurs comme dans sa forme classique evoquee par Genette, mais plutot de 

r i n t e r i e u r  m e m e  d e s  c h a p i t r e s  q u ' e l l e s  c a r a c t e r i s e n t .  C e  n ' e s t  p a s  t o u t :  

chaque epigraphe, dans son role pedagogique, sert a introduire, a resumer et 

a renforcer I'intrigue du chapitre, sinon I'intrigue generale du recit. Ainsi les 

epigraphes jouent un triple role (introduction, resume et renforcement). 

L'ecrivain exhibe ici son originalite creatrice. Non seulement il modifie la 

fonction conventionnelle de 1'epigraphe, mais il le fait en utilisant la 

dynamique du chiffre 3 qui, nous t*avons vu a, sur le plan esoterique une 

importance capitale dans le processus de T initiation. Ce procede assujettit 

done davantage le recit au fonds socio-culturel dans lequel il est produit: les 

epigraphes semblent suivre le parcours initiatique de Faganda et s'engravent 

solidement au debut de chaque chapitre, comme dans Tesprit, pour marquer 

les modeles de pensee et de comportement auxquels cet enfant doit se 
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conformer. Cette utilisation des epigraphes releve d'une methode de 

transmission du savoir qui elle-meme, impose une lecture particuliere du 

texte. 

En effet, les epigraphes montrent que le savoir se transmet de deux 

fa9ons distinctes. Certaines sont annoncees de fafon neutre comme, "Et la 

t r a d i t i o n  m a l i e n n e  d i t o u  t o u t  s i m p l e m e n t  " E t  l a  t r a d i t i o n  d i t D ' a u t r e s  

proviennent de personnages representes comme, par exemple, le sema ; 

Vivre, c'est accrocher une outre a un piquet qui le porte 
pendant des annees. Le piquet tombe, car tout ce qui se tient, se 
couchera. Mais si ton outre reste entre ciel et terre, alors tu 
vivras par cette empreinte imperissable dans I'esprit des 
generations. (141) 

Les paroles du sema illustrent aussi la place qu'occupe le symbole dans 

rinitiation et meme dans le discours quotidien des malinke. L'outre, le 

piquet, le ciel et la terre, ne sont qu'une representation du fait de "Vivre" et 

non la representation r^elle de ce quails sont. A la page 1^, la kora et le 

bracelet de Faganda eclairent cette maniere de s'exprimer : "Et la tradition 

dit: La vie d'un enfant, c'est comme les vingt et une cordes de la kora. Sept 

font revivre le passe. Sept egrenent le present. Et les sept autres appellent 

I'avenir"; "L'enfant secouait la tete, negativement, et souriait en tendant la 

main droite oraee d'un bracelet d'argent". Dans le premier exemple. 
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I'instrument de musique est employe comme une representation des trois 

stades de "La vie de I'enfant"; le second exemple "signifie que le jeune 

gar^on ressemble a son pere" (18). Dans les deux cas, les symboles {kora et 

bracelet) representent les buts de 1'initiation. 

Quant aux deux genres d'epigraphe, I'un appartenant a la collectivite 

et I'autre a des individus specifiques, ils semblent illustrer le fait que 

I'education traditionnelle releve de I'effort conjugue des membres de la 

communaute et de I'effort prive de certaines personnes. En plus, les deux 

categories d'epigraphes symbolisent le fait que le griot n'est pas le seul 

depositaire de I'oralite. Comme une piqure de guepe tient a signaler qu'au-

dela du griot, il existe des personnes comme Fadiala ou le sema qui, par leur 

erudition, contribuent a engager d'autres personnes sur les voies du fadenya 

et a les integrer dans la societe toute entiere. 

E)iabate a ajout^ a son temoignage de la circoncision son propre 

imaginaire de conteur accompli, allant de la simplicite du style a une 

reconstruction du temps (140) en passant par des chroniques historiques et 

des toumures d'esprit, "les methodes des schemas productifs de la parole -

la parole executee, enoncee" (Nkashama 27). Cette structure du recit a une 

raison d'etre ; le cadre geographique et les traces de la tradition orale en 



disent long sur le concept que Diabate se fait de son role de griot et 

d'ecrivain. Les "effets" du texte degagent quelques caracteristiques de la 

mission de Tecrivain : d'abord en presentant Tinitiation du jeune Faganda, 

Diabate montre que les valeurs sociales contenues dans la tradition 

constituent des materiaux pedagogiques qui doivent contribuer au 

developpement de I'etre. Puis, a la fin de I'ouvrage, il affirme sa position sur 

le probleme de la rencontre des cultures : 

«Accepter ce qui vient d'ailleurs! 
S'il est bon, 
S'il a le bon gout de la farine de mil.» (158) 

L'allusion est remarquablement illustrative ; le mil est une cereale locale et 

la nourriture de base des mandingues. Comparer I'apport de I'exterieur a ce 

que I'on aime le mieux manger, c'est dire que cet apport peut avoir des 

vertus compatibles avec les siennes. Ainsi, accepter I'Autre revient a 

s'ouvrir a cette personne, done au monde, tout en 6tant soi-meme. Le sens 

des symboles contenus dans le dernier chant de la mere de Faganda 

invoquant la venue du dieu de T Islam renforce cette affirmation ; 

«Bien que malade, 
Je venere un dieu venu de bien loin. 
Sa gloire au zenith, il nous a subjugues. 
Mirage! Mirage! 
Et voila pourquoi, j'ai garde sous mon oreiller 
Le petit fetiche tutelaire. 



Legue par les ancetres.» (158) 

Le troisieme aspect de la mission de I'ecrivain est evoque par Timage que 

degage le personnage principal. Rappelons que Diabate a decrit deux etapes 

de la vie de Faganda, etapes centrees autour de la naissance du jeune heros et 

autour de son initiation aux valeurs traditionnelles mandingues. En suivant 

ainsi revolution physique et psychique de I'enfant, I'ecriture de Diabate ne 

se charge pas uniquement de transmettre revolution de Faganda; elle semble 

renouveler, a 1'intention de son public, la charge didactique contenue dans 

les evenements qu'elle rapporte. Autrement dit, I'ecritiu-e joue le role des 

rites de la ceremonie ou Ton donne a I'enfant un nom et celle de la 

circoncision, rites au cours desquels Massa Makan Diabate devient le maitre 

des ceremonies. De cette fa9on, Comme une piqure de guepe se transforme 

en un lieu de valorisation de I'identite malinke en general et, partant, de 

I'identite de I'ecrivain. Faudrait-il alors douter de I'envergure sociale que 

Diabate donne deliberement a son ecriture? Bien sur que non, car le but et 

les destinataires de I'ecriture elevent I'ecrivain aurang d'initiateur, c'est-a-

dire que Diabate donne des modeles de conduite pouvant valoriser le 

comportement du lecteur ou de la lectrice. La notion de transformation de 

I'individu semble etre le but de cette ecriture. La demiere page du recit 



indique bien comment I'ecrivain fonde ses espoirs sur le jeune heros deja en 

route pour Bereninba (159). 

L'image du jeune gar9on rend compte de la volonte de changement, 

volonte notamment symbolisee par le rite de la circoncision. Cette 

affirmation est largement partagee par les ecrivains africains. Kesso Barry, 

ecrivaine d'origine guineenne, fait echo a Diabate dans son recit 

autobiographique intitule, Kesso, princesse peuhle, oii elle raconte "I'histoire 

d'une partie exceptionnelle de [sa] vie" (233) a sa fille : "Sandra, c'est a toi 

que je m'adresse" (9). En apostrophant nommement son interlocutrice, la 

narratrice voue a son recit une dimension didactique en evoquant son 

experience malheureuse dans la vie conjugale avec Bmllo (171-172). Mais la 

vie de la princesse peuhle n'est pas faite uniquement de deboires : Barry a 

connu des moments agreabies pendant une enfance heureuse et meme gatee. 

Son r^it doit non seulement instnrire mais aussi distraire Sandra. Le recit 

intercale du griot modeme "etudiant en economic ou en droit" que la 

narratrice a rencontre "Un jour, a Paris, dans un restaurant africain" (15-19) 

rehausse le recit de Barry en le replongeant dans la memoire historique. Si le 

griot-etudiant a su rattacher Kesso Barry a "I'histoire de [son] peuple et [a] 



celle de [sa] famille" (15), on ne peut pas ignorer que son recit a lui est 

didactique et amusant au meme titre que celui narre par Barry elle-meme. 

L'accompagnement musical de la kora, les procedes mnemoniques, 

car "S'il existe un pays ou la memoire a un sens, c'est bien TAfrique" (14) 

dit la narratrice, et la genealogie fonctionnent tous comme des dispositifs 

narratifs qui donnent au recit plus de profondeur socio-culturelle et relevent 

davantage la conscience de I'interlocutrice. Si Kesso Barry termine son recit 

de fa9on nostalgique, retenons tout de meme Timportance que I'ecrivain 

accorde a la jeunesse, comme si elle voulait dire, "jeunesse, espoir du 

monde": 

Je reve maintenant d'une petite Kesso plus genereuse, qui 
aurait le meme caractere, la meme curiosite et le meme gout 
pour Taventure, mais qui s'enrichirait I'esprit dans son propre 
pays, y fonderait une famille et enseignerait a d'autres jeunes 
Guineennes a mettre leurs esperances dans les talents de leur 
propre societe, sans aller chercher un modele trop loin. (233) 

L'emploi du conditionnel des verbes "s'enrichirait", "fonderait", et 

"enseignerait" est a souligner: tout simplement, Kesso Barry exprime son 

souhait de voir les jeunes profiter de 1'immense potentiel socio-culturel qui 

se trouve chez elles-memes pour contribuer a 1'amelioration de leur societe. 

Barry rejoint Diabate car les deux croient en la jeunesse (Faganda, Sandra) 



et en un avenir meilleur pour leurs pays respectifs et pour 1'Afrique toute 

entiere. Redynamiser les valeurs sociales, repenser la signification de la 

rencontre des cultures et proposer des solutions pour un avenir meilleur du 

continent africain sont, a tous les egards, une preoccupation qui correspond a 

I'ecriture de Massa Makan Diabate. Comprendre la philosophie de Diabate 

sous cet aspect, c'est voir que sa conception de I'ecriture vise a reconcilier 

I'individu avec lui-meme et avec son semblable. A cet egard, Comme une 

piqure de guepe n'est que le commencement de I'entreprise de Diabate : ses 

romans, la trilogie de Kouta et L 'assemblee des Djims abordent aussi la 

question du fadenya sous des angles divers. 



' C'est nous qui soulignons. 

~ Nous pouvons elargir la definition du nyama (un "element mdapbysique". sî ge de la parole) et le 

considdrer conune la contre-r^ction d'un tabou qu'on a enfreint 



H Le lieutenant de Kouta 
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Ce recit relate la vie tumultueuse de Siriman Keita, heros eponyme du 

roman. Lieutenant Siriman FCeita est un ancien militaire qui a servi quinze 

ans sous le drapeau fi'an9ais pendant I'epoque coloniale. Sous-lieutenant 

avant I'attaque surprise des "Boches", il est eleve au grade de lieutenant et 

honore de la croix de guerre pour sa conduite exemplaire aux champs de 

bataille. Retraite, il choisit de s'installer a Kouta, chef-lieu de canton. Son 

choix n'est pas de tout hasard : il souhaite "briguer la chefferie" (13) dont sa 

famille est depossedee "avec la complicite du conmiandant Dotori et de 

[leurs] ennemis" (22). Le recit prend un toumant decisif a partir de ce 

moment pour presenter le lieutenant Siriman Keita en conflit avec les 

realites sociales de son univers. 

Harponne sur son idee de la chefferie, Siriman Keita n'a d'autre 

ambition que d'executer les ordres du nouveau commandant de colonie, 

Jacques Berlin. Ce demier I'engage sur tous les fronts benefiques au 

maintien de la pm'ssance coloniale et a la propagation de sa civilisation. 

Siriman Keita introduit I'exemple du manage civil a Kouta. II est toujours en 

tete de file "des gardes-cercles et des anciens militaires, couverts de 
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medailles et de decorations aux couleurs passees, vetus de hardes rapiecees" 

pour commemorer la fete du 14 juillet (27-29). C'est encore Siriman Keita 

qui organise et dirige les represailles contre les independantistes de Woudi. 

Malgre tout ce zele, il est defait sur tous les fronts : condamne a six 

mois de prison a Darako pour son attaque armee contre Woudi fomentee par 

le commandant de colonie Jacques Bertin lui-meme et taxe par la suite 

d'"atteinte a I'ordre public", Siriman Keita debarque dans sa "maison 

carree" a Kouta. II se rend compte que son epouse, Awa, a trouve depuis 

longtemps un rempla9ant et, de surcroit, attend un enfant. Siriman Keita est 

aussi humilie un 14 juillet par sa propre monture qui I'a projete "dans un 

fosse rempli de boue" "sur la grande place, non loin de la residence de 

I'administrateur" alors qu'il se livrait a une parade militaire (28-29). Suite a 

toutes ces mesaventures, il se retire de la scene publique. Convert! a T Islam, 

il devient le muezzin de la mosquee de Kouta, admire de tous. 

La rumeur publique colporte une nouvelle tragique ; on apprend qu'au 

sortir de la mosquee, un chien s'est jete sur Siriman Keita et a mordu "en 

pleine gueule ces choses qui s'entrechoquent quand le pantalon commande 

la position verticale" (121-122). II tombe gravement malade suite aux 

morsures du chien. La blessure se cicatrise; neanmoins, Siriman garde 
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longtemps le lit et finit par mourir. Envoutement ou hepatite virale? 

Personne ne saura jamais la raison veritable de son deces. Devenu "un 

homme de quaiite" a la fin de sa vie, Siriman Keita re9oit le salut supreme 

de la communaute musulmane a laquelle il a adhere des sa sortie de prison : 

il repose dans la mosquee de Kouta. 

Si ce bref survol du recit nous donne une idee globale du roman Le 

lieutenant de Kouta, il permet egalement de replacer Siriman Keita dans le 

contexte general du present chapitre, a savoir 1'expression du fadenya. Sans 

trop nous attarder sur ce propos, rappelons tout de meme que cette realite 

sociale place dos a dos un individu avec ses ascendants dans le but de 

pousser celui-la a s'affirmer par des actions aussi brillantes que celles de ses 

devanciers. La quete des vertus familiales d'une part, celle de Texpansion de 

ces vertus hors du cadre restreint de la famille d'autre part, assimilent le 

j&tfe/^o-au savoir-etre. Dans le cas de Siriman Keita, tout laisse croire a 

priori que nous avons affaire a un digne Keita, c'est-a-dire celui-la qui a 

honore Tensemble de sa famille par la quaiite intrinseque de ses exploits 

personnels. Quelques illustrations sufGront a expliquer ce point de vue. 
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Siriman Keita n'a pas uniquement porte le fusil dans Tarmee 

fran9aise; c'est au prix d'une bravoure sans precedent qu'il a arrache son 

galon de lieutenant comme son propre discours en temoigne ; 

Pendant toute une journee les feux se sont croises; on tombait 
d'un cote comme de I'autre; le lendemain, je m'aper9us que 
j'etais le plus grade parmi les survivants. Plus de munitions 
d'un cote comme de I'autre. Alors, j'ai ordonne I'assaut a 
I'arme blanche. Une hecatombe, les amis. Malheureusement il 
n'y a pas de vautours au pays des Blancs, sinon ce jour-la ils se 
seraient regales. Une formation avisee par radio s'est portee a 
notre secours. 
- «Qui a ordonne rassaut?» demanda le colonel. 
- «Moi, sous-lieutenant Siriman Keita, matricule 1511.» 
- «Et pourquoi, lieutenant?» 
- «Si les Boches ont attaque par surprise et avec un tel effectif, 
c'est que notre position a une valeur strategique.» 
- «Bien! Vous etes un bon soldat. Je feral part de votre exploit 
au general.» 
- Et c'est ainsi que le meme jour je fus nomme lieutenant et 
qu'on m'offiit la croix de guerre. (17) 

Cet extrait est probablement emaille d'exagerations; toutefois, il donne lieu a 

voir un soldat en pleine action. La determination et 1'engagement avec 

lesquels il est venu a bout de I'ennemi lui ont valu un echelon superieur, et 

encore plus, une croix de guerre, preuve supreme de son illustration. A cet 

egard, I'expoit militaire a rehausse le nouvel ofBcier a un rang d'admiration 

et il est devenu le point de mire de toute une societe, c'est-a-dire un 

personnage modele; 
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Lieutenant Siriman Keita 
Enfant de notre pays, 
Tu es alle au pays des Blancs. 
Tu as porte le flisil pour eux. 
Nous suivrons ton exemple. (12) 

Cette chanson de circonstance celebre I'arrivee du lieutenant au pays natal. 

Dotori, alors commandant de colonie, mobilise la population pour accueillir 

"un digne fils du pays, un grand serviteur de la France" (12). Rassembles 

devant la gare de Kouta, "ecoliers", "joueurs de balafons, de tam-tams et de 

tambourins" rivalisent d'ardeur. Voila Siriman Keita qui descend "du wagon 

reserve aux fonctionnaires" et aussitot fait entonner I'air "qui devint son titre 

d'honneur". Tout se tient a Tinterieur de cette chanson : du terme 

"Lieutenant" au terme "exemple", en passant par les termes "fusil" et "pays 

des Blancs", doubles de I'apposition "Enfant de notre pays", tous renforcent 

et assurent la continuite du degre d'admiration et de respect que les 

Koutanke reservent a Siriman Keita. lis n'accueillent pas n'importe qui, 

mais un des leurs devenu "lieutenant", I'arme en main, "au pays des 

Blancs". II est important de souligner qu'avec du recul aujourd'hui on est 

oblige de porter un regard severe sur ce genre d'attitude qui, 

ideologiquement, sert Timperialisme avec la collaboration des Africains. 

Mais a Tepoque, I'alienation mentale et la propagande coloniale etaient 
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telles que c'etait un honneur de servir la France et d'etre recompense par 

elle. 

Ce contexte de I'accueil se prete doublement au fadenya : dans un 

premier temps, il celebre la joie d'une population fiere d'avoir engendre une 

personne dont la bravoure lui a valu une reconnaissance en terre etrangere. 

Dans un deuxieme temps, I'accueil vibrant reserve au lieutenant temoigne 

que ce dernier n'a pas trahi son lignage. Siriman Keita est issu d'un ancien 

chef de canton et son frere aine, Faganda, "autoritaire, soup9onneux et imbu 

du passe glorieux de sa famille", est le depositaire de leur heritage 

patrimonial (20-21, 123-124). Issu d'un tel lignage, on s'attend a ce que 

Siriman Keita reflete, ne serait-ce que par une petite action de distinction, 

I'image des personnes qui I'ont engendre. Sa distinction personnelle sur les 

champs de bataille, le grade de lieutenant et la croix de guerre viennent 

Tassocier aux autres Keita qui ont fait la gloire de sa famille. C*est a 

I'interieur de ce rapport de parente traduit par Taction qu'il faut donner sens 

aux exploits militaires du lieutenant. Dans cette perspective, les exploits 

militaires rautorisent a rivaliser non seulement avec son pere, son premier 

faden et ancien chef de canton, mais aussi avec d'autres anciens combattants 

qui Tont precede sous le drapeau frangais. Cette demiere raison pourrait 
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meme constituer la signification profonde du rassemblement des Koutanke 

pour accueillir heroiquement le lieutenant et lui temoigner leur haute estime, 

"Nous suivrons ton exemple" (12). 

Cette phase de la vie du lieutenant qu'on nous raconte dans les 

premieres pages du roman laisserait croire que Siriman Keita trouve une 

place dans le contexte general du fadenya au sens ou sa carriere militaire 

semblerait conserver et agrandir I'honneur de son lignage. Mais en realite, il 

n'en est rien. Le fadenya, tel qu'il est presente en milieu mandingue, est une 

force humanisante. Autant il invite a entreprendre des actions illustres, 

autant il necessite le developpement des rapports sains pour le bien-etre de 

toute la societe. Or, a quoi assistons-nous des I'installation de Siriman Keita 

a Kouta? 

Pour decrypter I'identite du lieutenant et discemer les influences qui 

le dominent, le narrateur le situe dans un chef-lieu de canton en plein pays 

malinke, Kouta, puis dans le contexte colonial, deux elements fondamentaux 

qui determinent la trame narrative du roman. Ne de la colonisation, le canton 

represente un territoire controle par la metropole (ici la France), c'est-a-dire 

une annexe politico-economique ou la puissance coloniale exerce, a son gre, 

un pouvoir absolu. Les autorites a qui on a confie son administration y 



jouissent d'un nombre remarquable de privileges lies a la politique 

d'expansion et d'exploitation conforme aux objectifs principaux de 

I'entreprise coloniale. Diabate met en relief ces objectifs de I'entreprise 

coloniale en faisant dire a un personnage du Coiffeur de Kouta que "Le 

colonialisrae, c'est maintenir quelqu'un en vie pour boire son sang goutte a 

goutte" (94). L'affirmation metaphorique de ce personnage presente, en 

realite, une denonciation severe et piquante de la colonisation. Tout comme 

I'ecrivain malien, plusieurs penseurs ont deja critique les objectifs de la 

colonisation. Parmi tant d'autres penseurs, citons Albert Memmi (portrait du 

colonise precede de Portrait du colonisateur), Frantz Fanon {Peau noire 

masques blancs) et Aime Cesaire (Discours sur le colonialisme). Discours 

sur le colonialisme suffirait a elucider notre affirmation. Pour presenter les 

objectifs reels de la colonisation, Cesaire commence d'abord par dementir la 

pretendue "Mission Civilisatrice" de la colonisation: "qu'est-ce en son 

principe que la colonisation? De convenir de ce qu'elle n'est point; ni 

evangelisation, ni entreprise philanthropique, ni volonte de reculer les 

frontieres de I'ignorance, ni elargissement de Dieu, ni extension du Droit" 

(6-7). Ensuite, il dit que la colonisation est: 

Le geste decisif... de I'aventurier et du pirate, de Tepicier en 
grand et de Tarmateur, du chercheur d'or et du marchand, de 
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I'appetit et de la force, avec, derriere, I'ombre portee, 
malefique, d'une forme de civilisation qui, a un moment de son 
histoire, se constate obligee, de fa^on interne, d'etendre a 
rechelle mondiale la concurrence de ses ̂ onomies 
antagonistes. (7) 

Nous voyons ici qu'a la difference de Diabate qui, pour exhiber la face 

veritable de Tentreprise coloniale, la toume en derision, Cesaire, lui, dement 

cette meme entreprise coloniale dans un langage direct et virulent. Dans les 

deux cas, ces ecrivains expriment exactement la meme idee malgre la 

difference de ton dans leur discours : la colonisation est une exploitation 

pure et simple. Dans Le lieutenant de Kouta, le commandant Jacques Bertin 

explique clairement cette preoccupation de Tadministration coloniale en 

s'adressant au medecin-colonel lors de la maladie du lieutenant : 

- Faites ce que vous voudrez. Le soldat a conquis ce pays. Et 
que d'heroi'sme! Relisez rhistoire de la penetration fi3n9aise en 
Afrique de I'Ouest. Et principalement dans les pays de la 
savane. L^acbninistrafeur doit maintenir Fordre, avant que nos 
industriels viennent s'emparer de toutes ces richesses qui 
donnent encore, ignorees. (125) 

La verite qui ressort de cette parole montre bien que le gain materiel justifie 

le but de cette entreprise et degage la mentalite coloniale. Bertin precise 

cette mentalite en ddcrivant ses rapports avec les auxiliaires indigenes de 

Kouta: "Ouil Et on me demande de former des cadres pour alleger le budget 



des Colonies!... Oui, Monsieur le Gouvemeur, oui. Monsieur le Ministre des 

Colonies, je formerai des cadres, a grands coups de pied au cul!" (76). 

Certes, le comportement accablant de ce commandant met a nu le modele de 

la mentalite coloniale definie ici par une brutalite sans fondement. II faut y 

voir aussi le desir de transformer I'esprit des Koutanke en leur imposant une 

autre fa9on d'etre. De plus, le comportement de Berlin caracterise le type de 

rapport entre colonisateur et colonise. L'allusion geographique et historique 

sert a marquer ce rapport et a indiquer la distinction de I'univers traditionnel 

(Kouta) et d'une culture dominante (I'empire colonial). Le "pont Dotori" et 

le chemin de fer semblent renforcer ce point de vue en ce qu'ils suggerent 

I'idee du modemisme en meme temps qu'ils inscrivent le roman dans un 

univers oii opprimes et oppresseurs coexistent. Maintenant voyons comment 

le narrateur se saisit du lieutenant dans cet espace. 

Les relations du lieutenant avec les commandants et d'autres 

personnes de I'entourage fi:an9ais permettent de tirer au clair sa situation. 

Par exemple, devant la naissance des mouvements pour I'lndependance, le 

commandant Dotori ne manque pas de lui dire expressement qu'il fonde ses 

espoirs sur lui "pour expliquer a la population que I'independance ne serait 

qu'un leurre, un mirage" (13). Dotori n'hesite pas non plus a I'appeler 
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"rhomme de la situation" (14) pour qui il a fait constmire une "maison toute 

carree, toute blanche, entouree d'un epais mur, et qui surplombait le village" 

(15). Ces mots parlent d'eux-raemes : en agissant de la sorte, le commandant 

s'attend a ce que Siriman facilite sa mission aupres des Koutanke, d'ou le 

sens reel de I'epithete, "I'liomme de la situation". Nous avons done affaire a 

un lieutenant complice pour ne pas dire collaborateur; son role consiste a 

transmettre les decisions de Dotori a la population Koutanke. En retour, il 

sembie jouir aussi de quelques privileges qu'il preserve jalousement comme 

il le fait remarquer a Solo quand ce dernier fait allusion au depart eventuel 

des Blancs de Kouta : "Les Blancs, quitter le pays! ne repete jamais cela 

dans ma maison, ou dispense-toi d'y venir. Non! Mais qui paierait ma 

pension?" (100). C'est egalement pour cette raison que Dotori le presente 

comme "Un digne fils du pays, un grand serviteur de la France" (12). Ce 

point de vue est aussi mis en relief par d'^autres agents de Tadmim'stration 

coloniale tel que le medecin-colonel, Leroy, suggerant au lieutenant de 

mener campagne contre "la tuberculose pulmonaire" qui, selon ses termes, 

constitue "une plaie en ce pays": "Vous avez un grand role a jouer aupres de 

vos freres de race" (61). II en est de meme pour le commandant Jacques 

Bertin qui, en plusieurs endroits du roman, sollicite directement ou 



indirectement la complicite du lieutenant pour atteindre ses buts. A la page 

80, Berlin orchestre une expedition armee contre les independantistes de 

Woudi qui ne daignent pas le huer ouvertement lorsqu'il "effectue une 

toumee de routine": 

J'ai pense que nous pourrions y creer un incident et organiser 
une expedition punitive de petite envergure. 
- Et qui la dirigerait? 
- Naturellement, vous, lieutenant! 

A la page 85, nous voyons egalement le commandant feliciter le lieutenant 

des services qu'il lui rend personnellement: "Vous savez, mon ami, disait 

Bertin, c'est pour moi que vous travaillez. Ah! Si tous les anciens militaires 

vous imitaient, le cercle fonctionnerait mieux... Continuez dans ce sens, 

lieutenant, et vous serez chef de canton". Ce n'est pas pour rien que la 

maladie du lieutenant ebranle toute I'administration coloniale; celle-ci 

n'hesite pas a hn ofifrir une assistance m^dicale pour le sauver d'^une 

eventuelle mort: 

Depuis pres d'un mois, le medecin-colonel en personne soignait 
le lieutenant, a la demande du gouvemeur: 
- Vous comprenez, avait dit Bertin, il feut qu'il accepte sa 
Legion d'honneur. 11 y va de mon grade et de votre avancement. 
Et pour qu'il accepte la Legion d'honneur, il doit vivre. (125) 



En verite, Siriman ne re^oit pas ce traitement special pour son bien-etre 

personnel: la panique causee par sa maladie en plus de rachamement des 

administrateurs sur lui prouve, s'il en etait besoin, qu'il appartient a ces 

demiers et que sa mort aurait des consequences serieuses pour 

radministration coloniale. De meme, la conversion de I'ancien militaire a 

r Islam engendre un autre tolle dans le rang des colons fran9ais : Un 

lieutenant de I'armee fran9aise, adherer a I'islam et se faire muezzin! II 

fallait le recuperer" (125). 

L'accueil reserve au lieutenant, I'attaque armee commanditee par 

Bertin, les suggestions du medecin-colonel et Pidee de sauver le lieutenant 

de la mort puis de I'arracher a la communaute musulmane, montrent a quel 

point le lieutenant Siriman Keita est utile a I'administration coloniale. S'il 

facilite 1'operation de I'entreprise coloniale en aidant a divulguer I'entreprise 

coloniale et a maintenir intact cette institution, le lieutenant b^neficie, lui 

aussi, d'une parcelle de pouvoir et de privileges aux yeux de certains 

Koutanke. Une des plus belles illustrations de cette "delegation" de pouvoir 

au lieutenant se voit pendant ses inspections impromptues au marche de 

Kouta: 

Le lieutenant Siriman Keita venait quelques fois au marche, en 
grande tenue d'apparat, serre de pres par ses courtisans qui 
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ecartaient les enfants de son passage. Les hommes se levaient, 
retiraient leur bonnet et saluaient. 

- Bonjour, mon lieutenant. 
II faisait mine de ne pas les voir, examinait les produits 

exposes sur les etageres, reprimandait une femme dont les 
feuilles de baobab n'avaient pas ete lavees. Le boucher 
craignait ses descentes impromptues, et ordonnait a ses 
apprentis de nettoyer les tables avant qu'il ne vint jusqu'a lui. 
Et c'etait toujours les memes injures : 

- La nuit, les chiens viennent roder dans ta boucherie! 
fulminait-il. Je les entends s'entre-dechirer. Tu vas donner la 
rage a tout le village. Assassin! (19) 

A nouveau, cette scene explique la situation du lieutenant a Kouta : si le 

costume montre son appartenance a I'armee coloniale, il revele aussi que le 

lieutenant est un autre agent civilisateur. Pour mieux honorer son pouvoir, 

les hommes se decoiffent, I'evidence meme que Siriman incame un modele 

different du modele traditionnel koutanke qui, comme nous savons, consiste 

a se dechausser pour saluer et honorer certaines personnes. Les Malinke ont 

assezbien intOTorise, de gr6 ou de force, ce comportement au risque de subir 

I'humiliation la plus degradante comme ce fut le cas de Tidiane, "le maitre 

de maison", qui a ose saluer un commandant sans dter son bonnet: 

Un jour, il etait assis sous I'arbre aux palabres, avec ceux 
de sa societe d'age, pour se prononcer sur un divorce difficile a 
trancher. Le commandant du cercle vint a passer. Chacun s'etait 
mis au garde-a-vous, le bonnet sous le bras. Un garde-cercle se 
precipita sur lui, T index pointe sur le bonnet II afGrma avoir 
oublie qu'il en portait un. Le garde, fou de colere, s'empara de 



sa coiffure et la jeta a terre. Le maitre de maison le gifla trois 
fois en le traitant de «chien couchant du comniandant». On 
I'incarcera pendant quinze jours. Et pendant quinze nuits, 
Tarbre aux palabres se depla9a : ceux de sa societe d'age se 
reunirent sous le manguier, non loin de la prison, avec un 
joueur de nkoni qui lui transmettait leur fratemite de case. 

Aussi, bien des annees plus tard, lorsqu'il mourut d'une 
fievre subite, on raconta par tout le village qu'un ennemi, jaloux 
de sa fortune, lui avait jete un raauvais sort. Mais la mere de 
famille qui le connaissait bien mit fin aux rumeurs, en affirmant 
qu'a force d'exposer son crane a la brulure du soleil, une 
insolation avait eu raison de lui. (Comme une piqure de guepe, 
33-34) 

Le lieutenant ne manquerait pas d'infliger une punition similaire a toute 

personne qui oserait defier son pouvoir en le saluant sans oter le bonnet. 

Place dans ce schema, Siriman re9oit, a son tour et a certains egards, le 

meme traitement que le commandant dans la scene ci-dessus. Certes, 

Tidiane finit par etre jete en prison; neanmoins, gifler rofficier indigene, 

tout comme deplacer Tarbre aux palabres pour temoigner a un frere de case 

un support moral, est un acte de resistance farouche contre la domination 

etrangere. La description des inspections impromptues du lieutenant au 

marche fait ressentir conmient son rationalisme, et aussi celui des colons 

dont il est le porte-parole, s'oppose au rationalisme des Koutanke. Son 

entretien avec le boucher demontre cette dualite de I'etat d'esprit du 

lieutenant; 
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- Je ne peux tout de meme pas veiller toute la nuit, mon lieutenant. 
- Tu es assez riche pour te payer un gardien. 
- Tres cher, mon lieutenant. Trop cher. 
- En ce cas, je m'en vais preter de I'argent a I'un de mes 

parents, et il s'instailera a Kouta en qualite de boucher. (19) 

Ce qui motive Tadmiration que les Koutanke ont pour le lieutenant 

releve d'une double constatation : le renom qu'il s'est fait a I'etranger, et le 

transfert de pouvoir dont il beneficie de la part des administrateurs coloniaux 

de part son statut de nouveau chef Ainsi, le lieutenant est admire des 

Koutanke en ce que ces demiers voient en lui la projection de 1'image des 

autorites coloniales. Mais cette situation se complique car, autant les 

administrateurs detiennent la gestion economique et politique, source 

incontestable de leur pouvoir, autant ils sont la risee des populations 

villageoises. Nous avons vu les Woudiens huer ouvertement Bertin, par 

exemple. Aussi, a Kouta, ce commandant est depeint par une effronterie 

qu'il est impensable de faire a un chef: "Bertin est plus flirieux qu'un ^e 

auquel on a coupe le membre" (43). Ses mesaventures amoureuses aupres 

"de la belle de Sobeya" qui a "refuse de s'etendre sur le dos, les jambes en 

I'air, tel un lezard mort" (75) renouvellent ce point de vue. En verite, Bertin 

est d^une bassesse morale inegalee. Ces paroles allusives portent atteinte a sa 

credibilite en meme temps qu'elles eclairent sur son manque d'autorite sur 



les Koutanke malgre ses pouvoirs economique et politique. Les formules 

imagees portant sur sa mechancete et sa vie sexuelle relachee, deux traits 

caracteristiques qui montrent Bertin dans les faits, offirent la vision negative 

que les Koutanke ont reellement de lui. II en est de meme pour Siriman : 

plusieurs Koutanke ne le prennent pas au serieux malgre la parcelle de 

pouvoir qu'il semble detenir: 

Apres minuit, alors que tous les courtisans dormaient, il 
s'etendait devant son portail, le fusil charge de gros sel dans 
I'attente d'un voleur eventuel. Et souvent, c'etait sur un chien 
qu'il tirait, pour le simple plaisir de faire du bruit. On disait a 
Kouta qu'il ne pouvait s'endormir que dans une odeur de 
poudre. (20) 

Plus loin. Solo, un autre personnage du roman, renforce cette perspective 

que les Koutanke ont du lieutenant en lui affirmant vertement: Tu sais, au 

village, on dit que tes coups de fusil, ce n'est que bruit de poudre. Et je ne 

soutiendrar pas le contraire. Les Blancs sont en train de se massacrer a 

nouveau, et ce n'est pas par ici qu'ils enverront les balles" (47). C'est dans 

ce sens que les langues se delient a Kouta en parlant du lieutenant comme un 

personnage aussi insense que d'autres anciens militaires : 

- Ah, le bruit du canon, et les balles qui sifHent, la mitraillette 
qui ricane, tout cela peut deranger quelqu'un! 
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- Bien sur qu'il est fou! II n'est pas simple. Un homme normal 
aurait-il demande a un enfant de choisir entre un coup de 
revolver au visage et la bastonnade, pour ensuite T adopter? 

- Avez-vous vu un de nos gar9ons qui soit alle porter le fusil 
pour les Blancs et revenir sans afficher un comportement 
bizarre? Les gens de Kouloubalaya ont ete obliges de mettre 
Fagimba aux fers apres sa demobilisation. Maintenant il 
parcourt le village en proferant des paroles entrecoupees et 
sans suite. (72) 

Le lieutenant est done un personnage deregle dont la "folie" - car c'est ce 

que mettent en relief les conversations ci-dessus - stimule aussi 

I'imagination creatrice de Diabate. Autant les administrateurs passent pour 

des personnes viles, autant I'image incamee par leur subordonne, le 

lieutenant, ne repose pas sur des fondements viables. Le schema d'une telle 

personnalite est un phenomene bien connu dans I'orature africaine. 

Plusieurs ecrivains se sont deja penches sur la signification du role 

joue par les anciens militaires dans les territoires d'outre-mer. Par exemple, 

Frantz Fanon evoque la place et la fonction que detient un ancien militaire 

sous le regime colonial en ecrivant dans Peau noire masques blancs^: "Dans 

Tarmee coloniale, et plus specialement dans les regiments de tirailleurs 

senegalais, les officiers indigenes sont avant tout des interpretes. lis servent 

a transmettre a leurs congeneres les ordres du maitre, et ils jouissent eux 

aussi d'une certaine honorabilite" (13). Nous pouvons retenir aussi les 
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reflexions d'Amadou Hampate Ba et celles de Birago Diop qui apportent, 

eux aussi, un eclairage sur la meme question. Dans L 'etrange destin de 

WangrirP', Amadou Hampate Ba decrit I'ancien militaire comme un 

"repond-bouche du commandant" (32), autrement dit, un interprete en 

Bambara. Dans Aspects de la civilisation qfricaine^, Ba rejoint a nouveau le 

point de vue de Fanon en presentant I'interprete dans un double role 

consistant a transmettre les doleances des populations a 1'administration 

coloniale en meme temps que celle-ci s'adresse aux populations par son 

entremise : "C'est cette conjoncture qui a donne a I'interprete, intermediaire 

officiel entre les administres et leur chef, une place preponderante dans 

I'administration coloniale" (117). Chez Birago Diop, on voit la meme 

situation de I'ancien militaire dans un conte modeme intitule "Sarzan"^. 11 y 

depeint un autre Keita (le sergent Thiemoko Keita) dont le parcours militaire 

ressemble, a bien des egards, a celui du Keutenant Siriman Keita qui, avant 

de barouder "partout ou la presence fran9aise etait menacee", sejourae a 

"Kanta, pres de Darako, la capitale de la colonic, et quelques annees plus 

tard a Frejus" (11): 

De Dougouba, il avait ete au chef-lieu du cercle, de la a Kati, de 
Kati a Dakar, de Dakar a Casablanca, de Casablanca a Frejus, 
puis a Damas. Parti soldat du Soudan, Thiemoko Keita avait 
fait I'exercice au Senegal, la guerre au Maroc, monte la garde 
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en France et patrouille au Liban. Sergent, il s'en revenait, en ma 
compagnie, a Dougouba (25). 

Demobilise de raraiee coloniale, le sergent Keita retoume au village natal 

sous la recommandation du commandant de colonic. Et pour cause? Tu 

rendras service a rAdministration en retoumant a ton village. Toi qui as 

beaucoup voyage et beaucoup vu, tu apprendras un peu aux autres comment 

vivent les blancs" (25). Indubitablement, le sens et la portee de la mission 

confiee au sergent Keita par le commandant consiste a "civiliser" ses 

congeneres tout comme le lieutenant Siriman Keita s'evertue a le faire a 

Kouta. C'est une perpetuation de la "mission civilisatrice" qui fiit le credo 

des politiques coloniales fran9aises. Ainsi que nous I'avons souligne par 

I'exemple des metaphores du "pont Dotori" et du chemin de fer, "Sarzan" 

fait voir I'aspect du modemisme par une route qui, a tout point de vue, 

evoque la realisation de la mission qn'on hri a confiee :Quand tu 

reviendras ici, avait dit Keita, tu arriveras jusqu'a Dougouba en auto, car, 

des demain, je vais faire travailler a la route" dit-il (27). Ces illustrations 

indiquent bien que I'exemple du lieutenant Siriman Keita est un fait 

historique bien connu en Afiique et que les anciens militaires y sont vus 

comme une projection de 1'image des autorites coloniales. Ainsi, le temps 
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historique et I'espace geographique deviennent de veritables supports pour 

decrypter leur identite coloniale tout corame Diabate le fait, a son tour, dans 

le cas du lieutenant. Et, il invente un code narratif ou les qualites artistiques 

de I'ecrivain se melent a la verve du griot accompli qui n'a rien a envier aux 

maitres traditionnels de la parole. 

Nous savons que les eveneraents historiques constituent de serieux 

outils narratifs aussi bien pour les artistes oraux que pour les ecrivains 

afhcains et que leur subjectivite module leurs recits en fonction des 

preoccupations visees. Irene A. d'Almeida, par exemple, met en relief cette 

affirmation dans le cas de I'ecriture de Werewere Liking en disant que "In 

Liking's view, history is not a monument but a practical instrument by 

which to approach the present"^. Faisant partie de I'histoire africaine, une 

realite irrefutable, la colonisation donne lieu ici a une strategic narrative. 

Elle soutient la perception de la r^alit^ coloniale telle qu'^elle est ressentie 

par Diabate. Ainsi, s'articule son imaginaire car, en basant son recit sur un 

fait historique vrai, Tecrivain n'a pas pour intention de donner une le9on 

d'histoire, mais plutot d'exprimer sa vision du monde present a travers le 

comportement d'un ancien militaire, personnage emprunte d'une experience 

vecue. Depositaire et gardien ofiBciel des valeurs culturelles mandingue. 



Diabate donne au recit de la vie du lieutenant les allures d'un conte, une 

forme narrative directement tiree de I'oralite. A la difference de I'epopee, 

par exemple, qui met sur scene des personnages modeles comme Sun Jata ou 

Samory, incaraant la communaute, le conte, lui, parle du commun des 

mortels comme un Siriman Keita a travers la vie de tous les jours faite de 

toutes sortes de tribulations. En effet, le conte porte I'attention sur I'individu 

qu'il represente dans sa vie quotidienne et dans sa realite sociale comme 

Sory Camara en fait la demonstration dans son etude Paroles de nuit, 

signifiant litteralement en mandingue sutokumo {suto / suta = nuit et kumo / 

kuma = parole) ou tali qui equivaut a I'expression "conte" en fran9ais : 

Par leur contenu, ils [les contes] se rapportent a la totalite de 
I'experience et des interrogations Mandenka: I'origine ou la 
raison des coutumes, des lois, des institutions sociales et 
politiques de la vie, de la mort, la cause des elements et des 
phenomenes naturels; ils traduisent les soucis et les 
preoccupations de tous les jours - la jalousie et la mechancete 
qui opposent les epouses d^un mSme homme - la mis^re sociale 
et la grande tristesse de la femme sterile - I'adversite des 
enfants de meres differentes dans un meme menage, etc... (4) 

En efifet, chez les Mandingues et sans nul doute parmi plusieurs 

peuples d'Afrique, on ne conte que le soir, le jour etant reserve a d'autres 

occupations, d'ou la valeur symbolique du titre de Touvrage de Camara, 

Paroles de nuit. Diabate n'ignore pas cette realite : il rend cette verite en la 
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recreant a travers deux recits ou il rappelle en meme temps quelques 

caracteristiques du conte : "Le soir, entoure de ses courtisans, le lieutenant 

racontait ses exploits militaires, avec force details" en commen^ant son recit 

par une verite, "Tu as beau detester le lievre, tu dois reconnaitre qu'il court 

vite" (16). Siriman raconte sa gloirieuse victoire devant les "Boches" avant 

de conclure : Et c'est ainsi que le meme jour je flis nomme lieutenant et 

qu'on m'offrit la croix de guerre" (17). De meme, le recit de sa "conquete 

feminine" s'inscrit dans une demarche narrative similaire : J'etais assis 

dans un bistrot, c'est-a-dire une maison ou tu achetes du vin a condition de 

boire sur place" (17). Apres avoir presente le cadre et le sujet du recit qu'il 

resxune tres succintement a I'aide d'un autre proverbe, "Si tu vois une 

femme jusqu'a la cuisse, tu peux aisement deviner le reste : meme I'idiot du 

village sail qu'au-dela de la colline, il y a une plaine" (17), il conclut ainsi: 

"C'etait une bien mauvaise femme" (18). Le soir est done le moment 

privilegie du conte. Mais ce n'est pas tout: dans ces recits, on voit que 

Siriman s'adresse a un auditoire comme cela se ferait dans un conte; 

I'emploi des pronoms "tu" indique qu'il parle a un auditoire dont il essaye 

de retenir I'attention par des formules d'ouverture pour dire qu'il va raconter 
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des experiences vecues. On y decele aussi la participation de son auditoire a 

travers des incursions dans les recits : 

La cour reprenait en chceur: 
- Buvons a satiete, nous sommes entre gens fortunes. 

L'auditoire n'hesite meme pas a inciter le conteur car il prend plaisir a 

I'ecouter : Raconte, mon lieutenant". Parfois, c'est le conteur lui-meme 

qui amene son public dans le recit : 

- vous savez ce que 9a veut dire, nettoyer une position? 
-Non! 
- Nettoyer une position, c'est s'en eraparer et tuer tous ceux qui 
la defendaient. Ne pas faire de prisonniers. (16-17) 

Ce phenomene n'est pas gratuit: l'auditoire contribue a la progression du 

recit tout comme les deux proverbes de Siriman se destinent a jouer ce role. 

Certes, le lieutenant actualise son experience vecue (ce qu'il a fait et ce qu'il 

a vu) devant un auditoire en le divertissant; if presente aussi sciemment ou 

inconsciemment, des attributions positives a ses courtisans. C'est grace a son 

courage qu'il a re9u "la croix de guerre"; il insinue meme qu'il a de la 

pudeur en refusant les avances sexuelles de la femme dont il explique le 

caractere en termes peu elogieux : "Et comme c'etait le matin, et qu'il ne 

faut jamais faire 9a le jour, eh bien, j'ai dit non quand elle m'a invite chez 
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elle. C'etait une bien mauvaise femme". Tout comme les contes domient 

souvent une vision rassurante du monde qu'ils representent, Siriman se sert 

de ce modele narratif et donne I'impression de se creer une bien meilleure 

image. Mais Diabate fait voir toute la verite sur ce personnage a travers ses 

multiples tribulations a Kouta. 

On y decouvre Siriman aux prises avec I'enfant orphelin, Famakan, 

qu'il finira par adopter comme fils plus tard. Mecreant et celibataire au 

commencement du recit, le lieutenant se convertit a 1'Islam et prend femme. 

Lieutenant et inconditionnel defenseur de Tentreprise coloniale avant de se 

voir jeter en prison par ses propres metres a penser, il interdit qu'on 

I'appelle "lieutenant" et redevient Siriman Keita. "Descendu du wagon 

reserve aux fonctionnaires" et accueilli "au son des balafons, tam-tams et 

tambourins" apres la demobilisation (12), Siriman "descendit du dernier 

wagon" et "evita la foule des gens venus a la rencontre d'amis ou de parents, 

et prit un chemin de traverse qui menait au village" a sa sortie de prison 

(107). Tous ces renversements de situation amusent et provoquent le rire car 

le conte est foncierement amusant. Egalement, tous relevent de la ruse, un 

autre element du conte, comme le lieutenant lui-meme le dit ouvertement 

apres que I'lmam lui a dit de se faire musulman avant que la communaute 
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villageoise ne lui donne rautorisation d'adopter Famakan : C'est un coup 

monte! vocifera le lieutenant. Un coup monte! que dis-je, un coup monte? 

C'est un coup montant. Un coup monte-montant" (35). Si ces expressions 

s'apparentent a un jeu de mots, elles revelent aussi le scenario bien connu du 

trompeur trorape car Siriman est tombe dans son propre piege a force d'etre 

ce qu'il n'est pas. Voila ce qu'il affirme a I'lmam apres avoir adhere a 

rislam et a la communaute villageoise (127) ; 

- Ne m'appelle pas lieutenant, fit-il, avec un brin d'ironie 
comme s'il se moquait de lui-meme. Le lieutenant est mort. 
- En prison? 
- Non, bien avant! Depuis le jour oii un medecin blanc lui a dit 
qu'il ne pourrait jamais feconder une femme. Et tout le tort que 
le lieutenant a cause aux autres, c'etait pour se prouver a lui-
meme qu'il n'etait pas mort. (109-110) 

La teneur de cette confession de Siriman devoile une veritable 

metamorphose du personnage aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan 

physique : "L'imam penetra dans I'enceinte de la maison carree. L'homme 

qui le re9ut semblait transforme, le visage aminci comme a la suite d'une 

longue maladie ou d'un drame interieur" (108). La metamorphose du 

personnage se voit aussi a travers sa sagesse. Par exemple, apres son 

emprisonnement et de retour a Kouta, Siriman prend soin de s'enquerir "des 

nouvelles de tout le monde" (108), une pratique sociale qu'il avait manque 



de respecter apres sa demobilisation. Quand il a su que sa femme attend im 

enfant qui ne peut etre de lui, Siriman consulte I'lmam : 

- J'ai I'intention de reconnaitre cet enfant. 
Une inquietude se dessina sur son visage. II reffa9a en for?ant 
un sourire. 
- Ma decision est-elle sage? 
- Je le crois, mon lieutenant. On t'a vu nourrir I'orphelin et 
I'aimer comme si tu lui avais donne le jour. (109) 

En reconnaissant I'enfant adulterien de sa femme comme il I'avait fait en 

adoptant Torphelin Famakan Berete (33-35), Sirman fait preuve de 

tolerance, de sagesse et surtout d'esprit d'ouverture. L'adoption des deux 

enfants, la conversion a 1'Islam et le sens de la vie en communaute, sont des 

elements representant son evolution, a telle enseigne qu'il est devenu un 

persoimage remarquablement exemplaire : "la conversion du lieutenant etait 

devenue une arme que chacun utilisait pour lutter contre la degradation des 

mceurs et la dislocation de la famille" (113). Cette consecration de Siriman 

est bien sur le resultat de sa reconciliation avec lui-meme et avec la 

conMnunaute. On peut meme dire qu'il est ressuscite grace a la ruse de 

rimam qui est devenu son pere comme Famakan I'affirme avant la levee du 

corps : Plusieurs luttes d'influences se sont engagees autour du lieutenant, 

dit Famakan. Et c'est a toi qu'il a fini par appartenir" (127). II a meme eu 



ridee de poursuivre la mission religieuse conflee a son pere, I'lmam, pour 

marquer davantage sa nouvelle filiation : J'ai bien envie de faire batir une 

mosquee a Kouroula et d'y installer un marabout qui convertirait mes freres" 

(112). Le chef religieux a done atteint le but vise en disant a Siriman de prier 

au moins "une fois, et en public" avant qu'on Tautorise a adopter Famakan 

(33). On voit que la ruse n'est pas uniquement destinee a provoquer le rire 

en exposant le caractere ridicule du lieutenant. Diabate s'en sert pour 

denoncer le comportement du personnage tout en lui faisant prendre 

conscience de son etat d'esprit et le detoumer du mal qu'il a cause aux 

Koutanke. Voila comment Siriman lui-meme delivre cette verite : Tout 

homme a deux maisons. Celle qu'il a batie de ses mains, et celle que les 

avatars de la vie ont edifices a son intention. J'avais une dette envers ceux 

qui, consciemment ou non, ont souffert de mes faits et gestes. Je I'ai payee" 

(107). Dans cette perspective, on peut afRrmer que Diabat6 est veritablement 

un ""nyamakala, c'est-a-dire le manche du malefice, I'antidote du mal" 

(Janjon, 15). L'elevation de Siriman parmi les elus, car il repose dans la 

mosquee de Kouta, montre comment I'ecrivain est impregne de la 

deontologie des griots charges d'oeuvrer pour I'equilibre et I'edification des 

societes dont ils sont les porte-paroles. Les oppositions dont nous avons 
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releve le caractere par les renversements de situation servent a dejouer le 

comportement du lieutenant en meme temps qu'elles servent de Ie9ons. 

Cette demarche narrative que Diabate adopte pour fa9onner son recit permet 

d'affirmer que les faits que I'ecrivain presente ne traduisent pas 

necessairement le message qu'il veut faire passer. Pour bien saisir la 

demarche, il faut depasser les dehors de la presentation qu'il fait du 

lieutenant et creuser plus profondement afin de decouvrir le sens cache de sa 

parole car le langage allusif est le propre meme du conte comme Denise 

Paulme le souligne dans La mere devorante (11)^ mais aussi il constitue le 

domaine de predilection des griots. 

Nous savons que le fadenya est une force humanisante qui suppose le 

maintien et la vulgarisation par les membres de la communaute des valeurs 

culturelles mandingues. C'est justement cette raison qui a motive le 

patriarche, Fadiala, a s'occuper personnellement de poursuivre et 

d'approfondir I'initiation que son neveu, Faganda, a re9ue pendant la 

circoncision {Comme une piqure de guepe). Siriman, lui, desavoue ce 

principe fondamental du fadenya en apportant a Kouta une nouvelle vision 

du monde. Le narrateur marque ce divorce en mettant Siriman dans une serie 

de transgressions qu'un Koutanke penetre du fadenya n'oserait entreprendre. 
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II est de coutume que toute personne nouvellement arrivee dans une localite 

aille se presenter aux dignitaires spirituels et temporels et ainsi reconnaitre 

leur dignite. Siriman, lui, n'a cure de cette civilite mandingue ; 

...Depuis son installation a Kouta, les deux hommes [Siriman 
et I'imam] n'avaient eu aucun contact. Le lieutenant ne s'etait 
meme pas donne la peine, selon I'usage, de venir se presenter a 
lui, et de le reconnaitre comme le chef spirituel de la 
communaute musulmane. Bien au contraire, il critiquait ceux 
qui croyaient, les accusait de paresse, et blasphemait en plein 
marche. (32) 

Au niveau de sa famille, c'est-a-dire dans son village natal de Kouroula, 

Siriman Keita se singularise encore par sa transgression des bienseances 

coutumieres. Ses rapports avec son aine, Faganda, ne cessent de s'amenuiser 

au fil du temps. Par exemple, I'ancien militaire refuse, comme a 

Taccoutumee, de lui temoigner les honneurs d'ainesse (en mandingue 

n 'kotoya : n 'koto = frere aine, ya = to d'etre). Or, si le n 'kotoya met en 

relief I'age, il montre aussi que les personnes qui acceptent cette realite 

sociale respectent les coutumes ancestrales. C'est, d'ailleurs, le 

comportement honnete de Tidiane, pere du jeune heros de Comme une 

piqure de guepe, devant son n 'koto et patriarche des Kuyante, Fadiala : 

L'dne, c'est comme une pierre, repliqua le pere. Elle vous blesse quand elle 

vous tombe dessus, et si vous la heurtez..." {piqure 87). C'est en respect du 
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n 'kotoya, lors de la preparation psychologique du jeune Faganda avant 

d'affronter le fer de la circoncision, que Tidiane a depeche son cadet, 

Fakourou, pour informer ieur aine de I'entree du heros dans la case des 

hommes. Tidiane est done dans le droit chemin du n 'kotoya comme le 

souhaite la tradition mandingue. II n'en est rien avec le lieutenant; il bafoue 

ouvertement cette portee du n 'kotoya qu'Adam Konare Ba met aussi en 

relief dans Sunjata le fondateur de I 'empire du Mali en disant: "Si la rivalite 

entre freres consanguins existe bien au Manden, on y connait egalement une 

vertu : le respect envers les aines, la conscience de partager le meme sang" 

(29). Dans ce sens, le comportement de Siriman le separe des realites 

koutanke, signe concret de son decentrage. Le vocable mandingue,yaw/or, 

pour dire "la separation" ou "la trahison", semble mieux faire le portrait de 

cet ancien officier qui s'eloigne des normes du n 'kotoya et meme du 

fadenya. L'alhision au revet un sens tr^s profond en ce qu'^elle 

represente une invitation a se detoumer du modele prone par Siriman. La 

realite sociale du n 'kotoya devient un outil pedagogique dont se sert 

Tecrivain pour prouver qu'on peut s'ouvrir au monde sans pour autant 

detruire en soi les fondements sur lesquels reposent notre humanite. Cette 

denonciation du janfa de Siriman est aussi revelee par son n 'koto Faganda, 



quand celui-ci le discredite en attirant son attention sur le respect des valeurs 

sociales le jour ou Siriman s'est avise de dire aux Kouroulanke qu'ils ne se 

rendront plus a Kouta pour s'acquitter de leurs impots (87): 

- Siriman, dit-il, tu as pose les pattes de derriere avant celles de 
devant. Tu aurais du, selon la coutume, me charger de 
transmettre ces bonnes nouvelles au village; et c'eut ete un 
honneur pour notre famille. Depuis ta demobilisation tu n'as ni 
egards ni respect pour moi. Aujourd'hui Kouroula est a tes 
genoux; mais je reste le chef de ma famille. (88) 

Ce qui ressort de cette parole imagee, c'est qu'en realite Siriman a mis la 

chamie avant les boeufs, brulant ainsi les droits d'ainesse. Faganda y revele 

Tetat d'esprit illogique du lieutenant qui commence une action par ou tout 

individu jouissant de ses facultes devrait finir "selon la coutume". De meme, 

le narrateur renforce ce comportement du lieutenant en soulignant 

expressement son langage : "11 faut mener ce village militairement" (7), "II 

faut mener ce village militairement comme a la coloniale" (10, 13). Ces 

expressions, devenues une devise pour Siriman, indiquent aussi comment il 

est deconnecte des realites sociales de Kouta. En effet, au moment ou le 

lieutenant s'evertue a proferer de telles paroles, -montrant ainsi son 

attachement a la cause colom'ale, car "la parole engage I'homme, la parole 

Est rhomme" - les populations tendent plutot vers la decolonisation et 
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I'lndependance. C'est justement ce que Koulou Bamba lui fait remarquer 

avant de voir Siriman rappcrter les paroles du chef de canton a ses courtisans 

Je me suis risque a lui parler de I'independance pour savoir son 
sentiment. Et savez-vous ce qu'il m'a repondu? II m'a dit que 
lui, notre chef de canton, appartenait au passe, et que 
I'independance etait un arbre deja bien plante, et que ni le 
commandant ni les autorites traditionnelles ne pouvaient le 
dessoucher. (26) 

Tout comme BCoulou Bamba, Solo I'aveugle tient un argument 

similaire en recourant au langage allusif pour decrire I'avenement des 

Independances comme une evolution sociale incontoumable : "Le vent qui 

fait tomber le mortier n'a ni egards ni respect pour le pilon" (112) ou encore, 

"L'independance, elle viendra fatalement. Celui qui s'oppose a I'inevitable 

transpire sous la pluie" (113). Ces proverbes permettent de noter comment la 

logique du raisonnement de Koulou Bamba et celle de Solo contraste avec la 

logique du lieutenant; leurs paroles ne respirent pas seulement la sagesse de 

leur terroir, c'est-a-dire qu'elles sont exprimees en malinke, mais aussi elles 

montrent conmient la notion du changement fait partie de la vision du 

monde des Koutanke, par opposition au lieutenant qui, lui, refuse toute 
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evolution individuelle et sociale comme sa devise le montre. Considerons 

d'autres exemples pour illustrer cette idee. 

Avant I'arrestation de Siriman par le commandant Jacques Berlin, un 

garde-cercle souligne 1'imprudence du lieutenant en disant; "Ne te mets pas 

sur le dos pour lancer un jet d'urine en Fair. Quelques gouttes pourraient te 

retomber sur le bas-ventre" (105). C'est encore a I'aide d'un proverbe que 

Solo rassure Siriman stupefait par la presence d'un ane auquel quelqu'un 

avait coupe les oreilles : le fer peut couper le fer. C'est la pensee qui 

transforme le mil en vin" avant de dire au lieutenant de lui donner "le temps 

de la reflexion" (56). En plus de la sagesse qui figure dans leur contenu, ces 

proverbes anticipent sur ce qui va se passer dans le texte. Parfois, au lieu 

d'annoncer un evenement, ils resument ce qui est deja dit. C'est I'exemple 

que montre le proverbe prononce par I'lmam au sujet de 1'adoption de 

Torphelitt Famakan: "Mais n'oublie pas ceci: les enfants sont a ceux qui les 

rendent meilleurs" (35). Ce proverbe renforce ce que I'lmam avait dit 

auparavant: Siriman, [...] adopter un enfant est une decision grave. 

Reflechis encore une semaine, voire un mois" (33), pour elever a nouveau la 

conscience de Siriman sur la responsabilite qu'il doit assumer en adoptant 

I'enfant. Ces quelques exemples montrent bien que les proverbes ne sont pas 
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des elements decoratifs dans le recit: ils font corps avec lui, soutenant la 

progression de 1'intrigue en presageant les evenements a vem'r ou en 

resumant ce qui est dit en meme temps qu'ils invitent a la reflexion comme 

rimam invite Siriman a bien assumer sa responsabilite de pere. C'est dire 

que le pro verba est un outil pedagogique et culturel par excellence : s'il 

donne au roman une autorite culturelle malinke, il implique aussi la 

continuite du systeme discursif malinke sur le plan esthetique. Les chants, 

rinscription de certains rites comme le manage (51-57), les dialogues 

constants entre les personnages, les indications sceniques, constituant tous 

une reconstruction de la vie des Koutanke, font ressortir le caractere 

esthetique et culturel des rites de la parole. 

Des la page 4,1'epigraphe du paratexte suggere comment Diabate 

con9oit le recit qu'il conte : 

- Famakan, tte kilo ba 
- kamio kilo? 
- Kami kili le 
- Famakan, mm dun ti ite bulo si o ma? 
- Ba lieutenant... 
'Hun!... 

- Famakan, cet oeuf est-il de toi 
ou d'une pintade? 

- C'est un oeuf de pintade. 
- Mais alors, Famakan, pourquoi I'as-tu pris? 
- Papa, lieutenant... 



202 

-Ah!... (4) 

S'exprimer en malinke puis en fran^ais predit que le discours employe dans 

le roman puise toutes ses forces dans la culture malinke malgre la modeste 

affirmation de I'ecrivain ; "Mon intention etait de raconter cette histoire en 

malinke. Mais la paresse m'a empeche de chercher le mot juste, d'aiguiser la 

phrase" (4). A nouveau, c'est de faqion detoumee que Diabate affirme son 

intention. Le discours epigraphique predit comment le pouvoir createur de 

I'ecrivain va s'enraciner profondement dans le malinke et que la langue 

d'expression, le fran^ais, ne prime pas sur celle de Diabate. Les paroles du 

M'komo (82), la chanson du griot (88) et le chant de guerre (102) tous 

declames d'abord en malinke avant d'etre dits en fran9ais illustrent cette 

preoccupation de recrivain. Diabate est done plus qu'un conteur : c'est un 

griot accompli qui, en dejouant le comportement du personnage, donne un 

modele de conduite a suivre dans une societe partagee entre plusieurs 

cultures. C'est pour cela que le titre d'honneur celebrant I'arrivee du 

lieutenant a Kouta est a prendre a contrepoint malgre le theme de 

radmiration qui semble y etre I'element dominant. Rappelons ce titre 

d'honneur: 

Lieutenant Siriman Keita 
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Enfant de notre pays, 
Tu es alle au pays des Blancs. 
Tu as porte le ftisil pour eux. 
Nous suivrons ton exemple. (12) 

Plus que de 1'admiration eprouvee en vers le lieutenant, la chanson repose sur 

une flatterie s'articulant autour de deux motifs que forment les quatre 

premieres lignes. Le premier motif rappelle I'origine du protagoniste tout en 

insistant sur son grade, "Lieutenant Siriman Keita". Le procede est 

revelateur : insister sur le grade, c'est en quelque sorte montrer comment 

Siriman est subordonne a ce titre qui est devenu sa nouvelle identite : 

Appelle-moi «mon lieutenant», cria Siriman. C'est mon grade; je I'ai 

conquis au feu contre les ennemis de la France" dit-il a Famakan (8). Ce qui 

se devoile, entre autres, dans cet exemple, c'est bien la fierte, I'attachement 

a son grade et meme la filiation de Siriman a la culture coloniale fran9aise 

qui I'a adopte et dont les repr^entants dans les colonies jouent pora" tui le 

role de pere. 

Le deuxieme motif, "Tu es alle au pays des Blancs / Tu as porte le 

fiisil pour eux", sert de renfort a I'idee precedente en suggerant avec force 

que la gloire de Siriman vient du fait qu'il est alle servir I'empire colonial. 

De nouveau, il y a opposition entre son action et celle qu'entreprendrait un 
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faden. La derniere ligne de la chanson donne plus d'intensite a la flatterie 

qui traverse tout le titre d'honneur. Vont-ils tous se jeter dans la bataille des 

Fran^ais pour garantir la continuite de I'expansion coloniale? Evidemment 

noni Rendre ainsi les contradictions qui se trouvent en Siriraan a I'aide du 

titre d'honneur permet egalement de dire que Diabate doit etre reconnu 

conune un griot parmi les griots. 

Rappelons que le titre d'honneur, ou precisement le fasa en 

Q 

mandingue {fa = pere et sya = race), est une forme narrative qui consiste a 

louer les merites exceptionnels d'un individu. En plus des louanges de 

Taction individuelle, le fasa a pour but d'inviter les membres de la 

communaute a suivre un modele de comportement dans I'espoir d'ameliorer 

leurs comportements individuels et collectifs. L'emploi du fasa dans Le 

lieutenant contredit done la fonction qu'il detient chez les Mandingues. 

Diabate donne a la chanson toutes les caracteristiques d'un fasa officiel: 

d'abord, Siriman est presente comme un fils du terroir (lignes 1 et 2); ensuite 

on loue ses actions individuelles en termes elogieux (lignes 3 et 4); enfin, on 

annonce ses actions comme un modele a suivre (ligne 5) pour marquer un 

semblant de sincerite du discours rapporte. Ainsi, Diabate cr^ une 

correspondance structurelle entre le fasa de Siriman et le fasa officiel. Mais 



205 

compte tenu des relations de Siriman avec Tadministration coloniale, 

I'authenticite de son fasa devient douteuse dans la mesure ou il loue une 

personne dont les actions vont a Tenccntre du bien-etre social de la 

population. L'opposition exprimee dans les quatre premieres lignes de ce 

fasa pourrait etre interpretee alors comme un discredit jete sur le lieutenant, 

d'ou toute la portee ironique de son fasa. Le deuxieme fasa qui lui est 

consacre joue le meme jeu, devenant a la fois important et derisoire : 

II est trois sorte de fils : 
Celui qui n'atteint pas 
La renommee de son pere; 
Celui qui I'egale; 
Celui qui le surpasse. 
Lieutenant Siriman Keita, 
Enfant de Kouroula, 
Tu as pulverise la renommee des ancetres. (85) 

Ce fasa qui semble le recompenser pour son implication directe dans les 

affaires des Kouroulanke perd egalement de sa valeur. L'authenticite du fasa 

reside, encore une fois, dans la celebration des actions remarquables dument 

accomplies par un individu pour la continuite de la race de ses peres. Or, 

cela n'est pas le cas pour le lieutenant. Comme dans I'exemple du premier 

fasa^ I'ironie domine dans ce deuxieme car Diabate y renverse la valeur 

sociale du fasa. Mais cette fois, il se joue du protagoniste en le pla9ant dans 

un reseau relationnel ou un veritable faden evoluerait aupres d'autres faden. 



Si dans ce reseau un fils tient son honneur en se mesurant a Taction de ses 

ancetres ou d'autres membres de la communaute, avant de les depasser, alors 

Siriman tombe en-dehors de la categorie des personnes auxquelles on le 

compare. En realite, il ne depasse ni son pere, un ancien chef de canton, ni 

les administrateurs coloniaux dont il ne fait que transmettre et executer les 

ordres. Ce reseau relationnel pourrait aussi se voir sous un autre aspect: si 

nous acceptons les ancetres comme des personnes dont le comportement 

inspire les vivants, alors Siriman ne peut pas etre considere comme leur 

faden vu ses rapports avec les commandants de colonic. Apprehender le 

protagoniste sous cet angle revient a reconnaitre que Tecrivain renverse la 

fonction du fasa qui semble glorifier le lieutenant en ce qu'il fait croire que 

ce demier a reellement "pulverise la renommee des ancetres". L'imagination 

creatrice qu'il impose au fasa en y infiltrant Tironie en dit plus sur ses 

merites d'artiste accompli. En deformant sciemment le fasa de la sorte, 

Diabate le retravaille, et de surcroit, le subvertit: il attribue au titre 

d'homieur une fonction autre que celle qu'il est initialement destine a jouer. 

Ce faisant, il s'inscrit dans la lignee des griots tels que nous les connaissons 

et son travail artistique serait inacheve s'il se limitait a prendre le modele 

discurcif de ses peres (fa) sans y ajouter une invention personnelle. 



Contrairement a Siriman qui suivait a la lettre les initiatives des 

commandants, Diabate, lui, repense le fasa^ I'utilise a bon escient et prend 

part effectivement a la creation artistique. II n'y a aucun doute qu'il se situe 

aupres des plus illustres artistes, ses faden. Le coiffeur de Kouta va permettre 

de reaffirmer les talents artistiques de Diabate sous un autre aspect. 
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m. Le coiffeur de Kouta 

Ce roman a pour cadre Kouta et Taction se passe pendant la periode 

post-coloniale, precisement au debut des Independances. Comme dans Le 

lieutenant, le coiffeur de Kouta est le protagoniste principal. Kompe Traore, 

natif de Kouta et coiffeur de profession, tient un atelier denomme "le hangar 

maudit" (29) bien connu des Koutanke grace a son emplacement strategique, 

"a la croisee de deux arteres principales" (10). Le site geographique aidant, 

I'atelier devient un lieu de rassemblement pour les badauds du village des 

les premieres heures de la matinee. Ces demiers, y compris Kompe qui 

preside les seances, se livrent aux ragots, aux colportages et a la medisance a 

longueur de joumee. lis ont un oeil sur tout ce qui bouge et I'oreille toujours 

aux aguets pour capter la moindre nouvelle et tirer profit du malheur des 

autres. 

Le ra^tre des lieux, devenu "rceil du village, la memoire du village. 

Le censeur du village" (10), est a bonne ecole ; il excelle dans la farce et la 

mesquinerie, dispositifs qu'il tient de son meilleur ami. Solo, le vieil aveugle 

"dont les tours, farces et espiegleries" (55) resument I'esprit et I'eloquence. 

Kompe et Solo ne sont pas les seuls a nouer et denouer la vie des Koutanke. 
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N'dogui, le lepreux reparateur de bicyclettes, le vieux Soriba, ramoureux 

invetere des femmes, Daouda le commer9aiit trafiquant et "le marabout 

blanc" (34), a savoir le Pere Kadri, autrefois Pere Albert Duclos, cure de la 

paroisse de Bangassi prennent part a ce qui semble predominer dans ce recit 

: i'humour, a travers lequel le narrateur fait decouvrir un element esthetique 

de ia propriete artistique mandingue. 

Le Pere Kadri charge Bamba, le crieur public, d'informer les 

villageois de Tarrivee d'un nouveau coiffeur, Gabriel Toure, venant de 

"Lome, la perle d'Afrique" (33). Les mouchards se saisissent de la nouvelle, 

I'amplifient et la deforment a telle enseigne qu'une animosite nait entre 

I'ancien et le nouveau coiffeur. Chef d'orchestre et talentueux musicien, 

Kompe anime egalement le centre culturel en fins de semaine. Et voila 

Gabriel Toure, virevoltant et incomparable danseur, qui se livre a des 

"exhibitions... inconnues desjeunes gens de Kouta" (78). Kompe est au 

comble de la jalousie; il choisit la solution de force pour eliminer 

physiquement Gabriel risquant de noyer sa reputation de coiffeur et celle 

qu^il tient aupres desjeunes gens. II poignarde son pretendu concurrent 

pendant Tentracte le soir du spectacle. Faute de temoins oculaires, I'affaire 

est mise en veilleuse devant la justice et Gabriel Toure part de Kouta pour 
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line destination inconnue. Son depart cree une tension grave entre 

musulmans et Chretiens car Gabriel appartient a la communaute chretienne 

alors que Kompe, lui, est musulman : "Et le meme jour le village se scinda 

en deux avec, pour frontiere, le pont Dotori" (86), pont separant les quartiers 

musulman et chretien de Kouta. Pour soutenir son co-religionnaire, Gabriel 

Toure, et manifester son mecontentement suite a 1'agression et au depart 

precipite de ce dernier, le pere Kadri demande a ses paroissiens de Bangassi 

d'imposer un "blocus economique" (88) sur le Kouta musulman. "II ordonna 

aux sceurs infirmieres de ne plus prodiguer de soins aux malades portant un 

prenom musulman, et exigea que desormais chacun I'appelat «Pere 

Albert»" (87). Memes les menages subirent des consequences lourdes : 

"Des manages se defirent: un Koutanke poussait son fils a se debarrasser 

d'une epouse chretienne; un habitant de Bangassi ordonnait a sa fille de 

regagner la mission" (89). 

Toutes les tentatives de reconciliations entre musulmans et Chretiens 

echouent: informe par le commandant de cercle Cheickh Diawara, le 

Bureau Politique ddegue le Secretaire General du Parti pour negocier les 

conflits religieux naissant a Kouta. Tout rentre dans I'ordre avant Tarrivee 

de ce dermer. Cependant, Kouta tient a ridiculiser le politicien taxe d'avoir 
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mis le "commerce des grains" sous la tutelle de I'Etat et supprime "la 

chefferie traditiomielle" (95). La communaute designe un comite qui doit se 

charger de I'accueil du Secretaire General. II est convenu qu'un "porteur de 

parasol" suffirait a humilier ce dernier. De tout Kouta, seul le coiffeur 

Kompe Traore ose entreprendre une telle aventure qui lui coute six mois de 

prison a Darako, la capitale du pays. Sujet a une hemic, il subit un traitement 

chirurgical dont i'anesthesie le transporte dans un voyage celeste au retour 

duquel il se proclame "Prophete" (160). 

Cette exposition de la vie du coiffeur Kompe Traore, s'avere 

fondamentale pour la perception du fadenya. Toutefois, il est important de 

souligner que I'exemple du coiffeur de Kouta n'autorise pas a rattacher son 

protagoniste principal a son ascendance immediate car celle-ci est quasi 

absente de son parcours romanesque. C'est-a-dire que dans le cas present, la 

valeur du fadenya n'est plus a rechercher dans tes relations que le fils ou den 

(Kompe) entretient avec son pere ou fa biologique, mais dans un autre 

espace. Partant de ce constat, le persoimage doit etre vu parmi les siens, 

c'est-a-dire a partir des relations qu'il a avec d'autres Koutanke qui, etant de 

la generation de son pere biologique, jouent ainsi le role de pere pour lui. 

Pour demontrer cette affirmation, nous nous interesserons d'abord a la 
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representation de Timage du pere, una image que Kompe Traore s'evertue a 

sauvegarder. Nous essayerons aussi de montrer comment le coiffeur ne 

s'arrete pas a mi-chemin, son objectif, conforme a I'idee du fadenya, n'etant 

autre que d'aller le plus loin possible pour faire partie des meilleurs faden. A 

la representation de I'image du pere redynamisee par Kompe, nous 

ajouterons les methodes discursives employees par Diabate pour transposer 

et adapter cette image dans le roman. Les formes narratives empruntees de 

son terroir culturel pour recreer 1'image du pere nous permettront de montrer 

comment I'auteur passe par ses personnages romanesques pour acceder, lui 

aussi, au fadenya dans la grande famille des maitres de la parole, encore 

appeles jali ou griots. 

Le pere de Kompe Traore, on s'en souvient, est quasiment absent du 

roman. Son absence cree un manque chez le protagoniste, car comme nous 

le savons anssi, le fadenya repose sur la volont6 d*un fits de revaloriser les 

vertus de son pere. Or I'auteur ne revele aulle part dans le roman les qualites 

d'un pere que Kompe pourrait s'evertuer a emuler. Face a ce manque, le 

coiffeur se toume vers une autre personne, en I'occurrence Solo I'aveugle. 

Son comportement fascine tant Kompe qu'une amitie nait entre les deux 

protagonistes. L'art de la parole est bien sur ce qu'il y a de plus fascinant 
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chez Solo. Son trait de caractere le plus probant etait deja eloquemment mis 

en relief dans Le lieutenant de Kouta : 

On disait que sa parole [de Solo] pouvait eteindre un incendie, 
et qu'il lui suffisait de dire quelques mots bien choisis pour 
brouiller une affaire. Lorsque les vieillards de Kouta se 
reunissaient, le vieux Solo s'asseyait en dehors du cercle, et 
sans faire mine d'ecouter, il buvait les paroles de chacun. 
Ensuite demandant la parole : «Aveugle, je ne connais ni la 
peur ni la honte.» C'est alors qu'il soutenait un argument, 
coupait un autre de sa langue affilee comme un couteau. Et 
lorsqu'il avait separe le grain du son, personne ne savait plus 
que dire. (42) 

Pour ajouter a la profondeur d'esprit de Solo, un personnage du Coiffeur fait 

remarquer egalement qu'a Kouta, "tout se regie ou se defait dans une arriere-

boutique, avec Solo comme grand maitre de ceremonie" (56). A la page 55, 

on dorme de nouveau une description achevee du personnage : "Si 

r intelligence se mesurait de fa9on concrete, ce vieil aveugle servirait de 

maitre-etalcn". Nous voyons done que I'intelligence et "la parole bien 

troussee" (18) caracterisent Solo. Comme nous I'avons deja dit, la 

medisance, le colportage, et la farce, tous fondes sur le pouvoir de la parole, 

constituent d'autres traits de la personnalite de Taveugle. Kompe semble, lui 

aussi, posseder ces attributs des son jeune age. C'est ce qui lui a valu le 

sumom de "Kompe porte grand boubou", apres avoir transforme en chanson 

la conjugaison du verbe "porter un grand boubou" au present de Tindicatif 



(24-26). C'est aussi son caractere de farceur et d'amuseur public qui pousse 

le Commandant Bertin a lui donner "gracieusement" le certificat d'etudes 

primaires. Le Gouvemeur le recompense aussi, de maniere plutot 

malicieuse, en lui offrant un voyage a Barbezieux pour egayer "les plus 

grandes families" de sa ville natale fran^aise (25-26). Cette estime des 

autorites politiques en plus de la celebre popularite de la chanson ("porter un 

grand boubou") entonnee par d'autres Koutanke pendant "les baptemes, les 

manages et les circoncisions" (25), donnent I'impression que Kompe, 

I'auteur de cette composition, a des potentialites oratoires auxquelles on doit 

preter attention. Ainsi, sa rencontre avec Solo semble promouvoir toutes ses 

caracteristiques qui non seulement impressionnent le vieil aveugle, mais 

aussi rapprochent le jeune Kompe de lui. C'est justement pour cette raison 

qu'on soutient a Kouta que Kompe "n'avait de respect que pour Solo, un 

vieil aveugle colporteur de scandales" et on ditmeme que "la releve de 

celui-ci serait assuree par Kompe" (18). Le coiffeur simule si bien le vieil 

aveugle que ce dernier le felicite chaque fois qu'il reussit une action 

exemplaire, en signe de reconnaissance de sa performance : "Lorsqu'il 

executait une bonne farce que la rumeur publique colportait par tout le 

village, le vieil aveugle lui rendait visite, le prenait dans ses bras, un 



tremblement dans la voix" (18). De son cote, Kompe entretient cette amitie : 

il "lui donnait de quoi acheter un kilo de viande ou de sucre. Et Solo faisait 

le tour du village en chantant ses louanges, au grand scandale de ses 

nombreux ennemis" (19). Cette affection qu'ils ont I'un pour I'autre se 

developpe et, au fil du temps, prend des proportions d'une affection 

qu'aurait un pere pour son fils et vice versa. Le comportement de Kompe 

des I'annonce de I'arrivee du nouveau coiffeur a Kouta, puis I'attitude de 

Solo a I'endroit de Kompe et le role que Solo joue dans le depart precipite 

du nouveau coiffeur soutiendraient certainement cette affirmation. 

La representation de I'image du pere et I'idee du fadenya semblent se 

preciser davantage a partir du moment ou Gabriel Toure fait son entree dans 

Kouta. Son arrivee est lourde de consequences pour Kompe que Ton voit 

"assis dans le noir de sa cabane, le visage defait, recroqueville, comme broye 

sous le poids de la matrvaise nouvelle" (39-40). Deux raisons semblent 

expliquer son etat actuel: d'abord, la nouvelle foudroie Kompe car il voit 

en Tinstallation de Gabriel Toure a Kouta et, de surcroit, a la place publique, 

une serieuse menace a son gain : 

Kompe pensait que le mieux etait de faire partir Gabriel 
Toure. Par orgueil et surtout par interet: il se rappela le vieux 
chaudron qui, chez lui, bouillonnait du matin au soir et dans 
lequel il fallait Jeter un kilo de viande, deux mesures de riz ou 
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de fonio pour ne pas entendre les recriminations de sa femme et 
de ses enfants. (40) 

La deuxieme raison est que le nouveau coiffeur s'est installe a Kouta avec la 

complicite de I'lmam, son oncle patemel, et celle du Pere Kadri son 

coreligionnaire. De cette affiliation avec les autorites religieuses decoule le 

fait que Gabriel Toure n'est pas n'importe quel coiffeur qui arrive a Kouta ; 

il beneficie du soutien des chefs religieux qui, non seulement jouent le role 

de parrains a son endroit mais en plus constituent une source potentielle de 

promotion sociale pour le nouveau concurrent. C'est la teneur du 

temoignage de Solo quand il dit a Kompe ; 

Je n'ai pas apprecie ce que I'Imam et le Pere Kadri ont 
manigance. Faire venir Gabriel Toure, on lui donnerait une 
femme musulmane, ensuite il changerait de religion. L'Imam 
alors informerait la population qu'il avait recupere son neveu 
avec I'aide du Pere Kadri. Nanti de deux parrains aussi 
puissants, Gabriel Toure t'aurait supplante. (48) 

Par contre, Kompe ne jouit pas de la meme protection patemelle. Face 

a cette situation nettement marquee par un desequilibre (Gabriel representant 

le fort et Kompe le faible), Kompe se refligie aupres de Solo pour trouver 

une assistance patemelle apres Tannonce faite par le crieur public du 

nouveau venu : on le voit meme pleurer "la tete penchee sur I'epaule de 
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Solo, qui le laissa faire sans lui apporter le moindre reconfort" (43). 

Cependant, le conte que Solo finit par lui narrer doit le distraire et en meme 

temps lui donner une reponse a ses miseres. 

En conmien9ant le conte. Solo dit que le lion organise une seance de 

danse pour se distraire. Parrai les convies, I'autruche se distingue comme la 

plus elegante danseuse : elle avait si bien danse que le maitre de la savane 

s'enquerit de son lignage. Malgre son pelage qui le differencie des plumes 

de I'autruche, I'hyene reclame la patemite de cette demiere. Par 

inadvertance, I'autruche tombe sur le lion, lui laisse une balafre au front et 

s'enfuit. Comble de malheur, le pretendu pere est somme de payer la faute 

de sa pretendue progeniture : 

«Maitre, considerez la situation avec serenite. L'autruche est 
couverte de plumes et moi de poils. Vous le faisiez remarquer a 
I'instant. Mais elle danse bien. L'elegance de ses pas a flatte 
mon orgueil, moi qui suis si lourd. On aime avoir pour pere ou 
fils des personnes de quality. Ne sommes-nous tous pas fiers de 
vous avoir pour pere?» Et cette phrase I'a sauvee. (45-46) 

Si ce conte plonge Kompe dans Punivers de la fiction - car le conte releve 

de I'imagination creatrice du conteur' - il divertit le coiffeur qui a le moral a 

zero : on les "entend" rire "en se domiant des bourrades dans le dos" (46). 

Ce conte est aussi destine a etablir une espece de lien de parente entre Solo 



et Kompe, parente que simule I'hyene impressionnee et flattee par la 

performance de Tautruche. De son cote, Kompe n'hesite pas a reconnaitre 

que la morale de "ce conte disait vrai et qu'il etait a la recherche d'un pere 

qui le defendrait contre une conspiration" (46). A partir de ce moment, 

BCompe non seulement se comporte en fils, en tenant le baton de Solo 

comme il fait a la fin de I'histoire ou en I'appelant, "Pere Solo" (47, 48, 

160), mais Solo le considere comme tel en disant; Fils... en venant a moi, 

tu m'as fait un grand plaisir" (46-47, 160). Mais cette relation de pere a fils 

se complique dans la mesure ou Solo, devenu pere, ne mene pas son "fils" 

dans la recherche de la bravoure pour resoudre le conflit avec Gabriel Toure, 

mais le conduit sur la voie de la ruse : Demain, a la meme heure, reviens 

me voir. Nous mettrons au point un plan pour attaquer les premiers" (48-49). 

Sa strategic consiste a amener Gabriel Toure a coifFer N'dogui dans le but de 

discrediterouvertement Tlmam qui a affirm^ au cours d*un sermon "qu'^un 

musulman, apres avoir fait ses ablutions, n'etait pas autorise a serrer la main 

d'un lepreux si ses plaies suppuraient" (15). Pour ridiculiser serieusement 

rimam, le vieil aveugle dit "a tout le Kouta musulman que chacun devait, en 

accord avec les propos de I'lmam, s'abstenir de se faire coiffer par Gabriel 

Toure, qui avait touche un lepreux. Et puisque Tlmam avait parle a la 
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mosquee devant tous les fideles, il ne pourrait pas se dedire" (48-49). Des 

lors, le recours a la ruse pourrait se comprendre dans la perspective du 

decepteur - le mot est de Denise Paulme - c'est-a-dire un personnage qui, 

dans la morphologie du conte, vient a bout des situations les plus 

compliquees par la ruse^. Ceci n'est pas un phenomene nouveau en orature 

car plusieurs contes de la tradition orale africaine presentent des personnages 

similaires. 

En parlant de 1'importance du decepteur dans les contes, Paulme attire 

I'attention sur la difference entre le decepteur afncain et son homologue 

americain, le "trickster indien". Celui-ci, dit-elle dans Typologie des contes 

qfricains du decepteur, "est un chef ou un grand ancetre dent les aventures 

se placent dans le temps mythique" (1). Par contre, le decepteur africain, lui, 

est un personnage appartenant "a la vie quotidienne" en meme temps qu'il se 

fait distinguer par sa faiblesse (1). H triomphe presque toujours de ses 

ennemis grace a son extreme "intelligence faite de sagesse, de perspicacite, 

de malice, mais aussi de duplicite" selon Fran9oise Tsoungui dans Cles pour 

le conte africain et create (105). Dans les contes de la tradition orale 

africaine, nous dit Denise Paulme, le role du decepteur est attribue "au 

Lievre (Soudan et Afrique du Sud), au Chacal ou a TEcureuil fouisseur 
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(frontieres de 'T Afrique blanche" et chez les Hausa), a T Araignee toiliere 

(zone atlantique), a la Tortue (Cameroun, Afrique centrale) ou a I'Antilope 

naine (Afrique centrale). Leopold Sedar Senghor et Abdoulaye Sadji ont, 

sans doute, fait la plus belle adaption de ce personnage astucieux dans leur 

recueil de contes intitule La belle histoire de Leuk-Le-Lievre. Tires de la 

tradition orale des pays de la savane, les 84 contes rassembles dans ce 

manuel scolaire touraent autour du seul personnage, Leuk-Le-Lievre, pour 

les raisons suivantes : 

Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce personnage. 
Dans les contes et fables de 1'Afrique Noire, il jouit, avec 
Diargogne-L'Araignee, du meme renom que le Renard dans les 
contes et fables de I'Europe. II represente I'intelligence qui 
triomphe partout et toujours dans les situations les plus 
difficiles. (4) 

Nous voyons que la ruse est Tarme du decepteur. II s'en sert, par 

exemple, pour s'insurger contre toute forme d'injustice sociale, politique ou 

economique et retablir I'equilibre individuel ou social destabilise en raison 

d'un quelconque abus. Etant donne qu'il s'agit d'un personnage 

generalement plus faible que ses adversaires, le decepteur africain opere de 

fa9on masquee pour echapper a toute forme de censure ou de represailles. 

C'est dans cette mesure que les animaux detiennent une place privilegiee 
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dans les contes car, comme dirait Paulme, "les animaux dans les contes 

n'ont d'animal que le nom" parce que tout simplement le conteur se sert 

d'eux pour devoiler les travers des personnes sans pour autant les nommer 

directement (I). En litterature fran9aise par exemple, Jean de la Fontaine 

donne une perspective similaire a ses fables en disant dans la dedicace aux 

Fables "A Monseigneur le Dauphin": 

Je chante les Heros dont Esope est le Pere : 
Troupe de qui I'Histoire, encor que mensongere, 
Contient des verites qui servent de le9ons. 
Tout parle en mon Ouvrage, et meme les Poissons : 
Ce qu'ils disent s'adresse a tous tant que nous sommes. 
Je me sers d'Animaux pour instruire les Hommes. (51) 

Ces temoignages des critiques litteraires, des conteurs et du fabuliste 

firan9ais illustrent le fait que le conte distrait et instruit en meme temps. 

Diabate accorde une place importante a ces fonctions dans Le coiffeur de 

Kouta qui, bien sur, n'est pas un conte, mais par endroits, detient plusieurs 

caracteristiques de cette forme narrative traditionnelle. Par exemple, le conte 

de Solo pourrait s'inscrire dans cette voie car on y retrouve un decepteur 

(Solo) que Ton reconnait par sa faiblesse, ses tours et son extreme 

intelligence. Tout comme certains contes qui presentent un denouement 

heureux en ameliorant le comportement des personnages, on constate que 

Diabate prete la meme vertu a la representation de I'image du pere dans le 



roman. Solo qui prend ou veut prendre le role de pere n'a rien a ofifrir dans 

ce domaine-la. Le Pere Kadri lui dit bien : "Ta vie n'est qu'un mensonge" 

(81). Plus tard, le commandant Diawara lui dira : "Tu n'as toujours ete que 

cela! Un homme de paille" (131). A la fin de cet episode le narrateur dit: 

"Solo regagne le village, pleurant de n'etre pas meme un notable" (132). 

Pour ajouter a la complexite du personnage, il faut aussi noter que Solo a 

quelques percees de sagesse, quand, dans un moment de confidence I'lmam 

lui demande "L'ancien doit-il s'effacer et laisser du champ au nouveau"? et 

il repond ; "Le nouveau se nourrit de l'ancien comme I'enfant du sein de sa 

mere" (135), remarque tres profonde qui annonce une grande ouverture sur 

I'avenir. Plus tard, il fera une remontrance a Kompe, bien que celui-ci ait eu 

un retour triomphal a Tissue duquel et parlait de ses exploits. Alors qu'il 

critiquait le vieux Soriba, Solo lui dit: "Critiquer est un acte profane... 

Continueton histoire sans egratrgnerpersonne" (158). De surcroit, conscient 

de ses insuffisances, il ajoute en guise d'auto-critique : "Nous avons pousse 

Kompe a grimper sur un arbre branlant" (123). A la fin de Touvrage, nous 

avons affaire a un homme different. Comme le constate Kompe de retour de 

prison : "Solo n'avait plus cette ardeur du bout-en-train; sa gaiete etait triste" 

(153). Solo semble se retirer de la scene publique et laisser la place a son 



"fils" Kompe qui poursuit son "ouvrage". En effet, a la fin du roman, 

Kompe resume ainsi la situation : Eh bien, desormais, a Kouta, lorsqu'on 

abordera un probleme serieux, il faudra qu'on disc : Voici ce qu'en pense 

Kompe, le voyageur aerien qui, tout comme Nabi Issa, entra vivant au 

paradis" (160). Un autre personnage du recit confirme ces paroles afin de 

justifier ses nombreuses visites au hangar maudit; "Je viens Tecouter quand 

je manque de travail. II m'amuse autant que Togoroko. Ecouter Kompe est 

une distraction dont je ne peux plus me passer" (67). A partir de ce moment, 

Kompe pourrait etre vu comme un individu qui se cree par rapport a son 

pere Solo. En s'autoproclamant ironiquement prophete, on comprend que le 

coiffeur, deja reconnu pour son elegance oratoire et son sens de I'humour 

comme illustre le temoignage cite ci-dessus, se confie la mission de 

poursuivre Toeuvre deja entamee par son pere. Tout comme Nabi Issa, il 

sera visionnaire et il aura son mot k dire pendant les assemblies de notables, 

privilege que son pere Solo n'a pas. Meme si ce projet du coiffeur est une 

illusion, il donne Timpression d'y croire fermement et, a force de nourrir ce 

sentiment, il finira par le realiser. On reconnait aussi en lui un lien entre le 

present et Tavenir qui entretient des relations solides avec le passe et, 

finalemeat, traduit la continuite d'une forme de pensee et de comportement 
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dans le temps et dans I'espace. Ce comportement est tres significatif dans le 

fadenya car il indique comment le comportement du fils n'est plus le simple 

reflet du comportement de son pere. 11 ajoute a I'image de son pere sa propre 

invention personnelle, car le fadenya, comme affirme Ingse Skattum, 

"correspond a la quete de la renommee individuelle et implique Ten vie, la 

jalousie, la competition, la promotion des interets personnels"^. Le desir de 

proximite de I'image du pere et la volonte de se distancier de cette image, 

tout en restant dans le sillage de son heritage patemel, expliquent cette 

affirmation. C'est pour cette raison aussi que le fadenya renvoie a la volonte 

de depasser les actions de ses devanciers. II semble que Tecrivain lui-meme 

participe a ce projet pour s'elever au rang d'un veritable faden : parmi tant 

d'autres voies que donne I'ecritiu-e de Diabate, retenons par exemple 

r integration des motifs du conte dans Le coiffeur. 

Nous avons dga note comment Solo emploie la methode de la rase, 

trait bien connu du conte traditionnel, pour secourir Kompe a affronter 

Gabriel Toure qui, a bien des egards, fonctionne comme un intrus qu'il a 

fallu renvoyer du village pour retrouver I'equilibre social d'antan. L'art du 

roman semble se rapprocher aussi de celui du conte traditionnel, forme orale 

et dite devant un auditoire en meme temps que peinture de la vie ou se 
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decele a merveille le quotidien des Koutanke. Diabate, en verite "le meneur 

de jeu" de tout le recit, recree la participation de Tauditoire en adaptant deux 

traits formels du conte traditionnel : il s'agit des formules initiates et finales. 

Comme leur nom I'indique, ces formules commencent et terminent le recit. 

Elles sent generalement du type : "C'est au temps ou", "Je vais... vous 

raconter, ce soir,..." pour commencer un recit {La belle histoire de Leuk-Le-

Lievre, 6 et 70); "C'est depuis cette epoque lointaine que" (La belle histoire 

de Leuk-Le-Lievre, 173). Dans Contes et legendes d'Afrique noire^ le 

conteur commence son recit, "Au temps ou I'homme et la bete se parlaient", 

en disant: "Les anciens racontent et celapeut etre ou n'etre pas..." (107). II 

le clot ainsi: "Depuis, Thomme et le lion flirent ennemis a tout jamais" 

(119). Ces deux moments du conte ont des fonctions bien precises : la 

formule initiale sert a transporter I'auditoire vers I'univers de la fiction - car 

le conte releve de 1'imagination — un univers ou tout est possible: les 

animaux peuvent parler ou esquisser des pas de danse; les arbres peuvent se 

transformer en cavaliers, les personnes en animaux... Ces possibilites 

qu'offrent Tunivers du conte sont des marges de manoeuvre laissees au gre 

du conteur. Quant a la formule finale, elle ramene Tauditoire a la realite de 

la vie quotidienne et, en quelque sorte, le libere des aventures de la fiction*^. 
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Le coiffeur reitere ces formules que Ton retrouve, par exemple, dans 

I'episode qui parle du retrait du poste de radio de Daouda a la douane en 

conimen9ant ainsi: "Quant a I'ancien chef de la douane, il raconte encore a 

Darako, ou il beneficie d'une retraite confortable, le tour que Daouda lui 

joua un matin en presence de son superieur hierarchique" (52). Le narrateur 

finit cet episode en affirmant: "On le mit a la retraite anticipee pour avoir 

donne a Daouda son paquet avant que celui-ci n'ait signe un re9u en triple 

exemplaire" (53). L'interet de ces formules, tout comme leur importance 

dans le conte traditionnel, consiste aussi a "susciter et capter l'interet (du) 

public" affirme Mohamadou Kane dans Les contes d'Amadou Coumba (51). 

II ajoute aussi que le conteur recourt a la formule initiale "pour faire 

comprendre que le recit va commencer et taire les bruits et rumeurs d'une 

assistance nombreuse" (51-52), ce qui, naturellement, cree une interaction 

entre le conteur et son auditoire. Quant a la formule finale, Kane pense 

qu'elle a pour but de marquer "la liberation de I'auditoire de la tension du 

conte" (52). Les deux epigraphes, a savoir le proverbe mandingue et la 

citation du coran d'une part, les paroles de Kompe cloturant son parcours 

romanesque d'autre part, paraissent soutenir le double interet des formules 

initiales et finales souligne par le critique; 
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Et la tradition dit; «Les mechants ne sont jamais que des 
maladroits, parce que malheureux.» 
(Proverbe mandingue) 

Lorsque la terre sera secouee par son tremblement; 
Lorsque la terre rejettera ses fardeaux; 
Lorsque I'tiomme demandera: 
«Que lui arrive-t-il?» 
Ce jour-la, 
elle racontera sa propre histoire 
d'apres ce que son Seigneur lui a revele. 
Cejour-1^ 
les hommes surgiront par groupes 
pour que leurs actions soient connues. 
Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien, 
le verra; 
celui qui aura fait le poids d'un atome de mal, 
le verra. 
{Le Corcm, Sourate 99) 

Le proverbe mandingue et la citation du Coran des epigraphes du paratexte 

fonctionnent ici comme des formules initiales qui suscitent I'interet du 

lecteur sur divers aspects : d'abord, ils lui predisent un univers au carrefour 

de deux croyances, I'une mandingue et I'autre musulmane. Ensuite, a la 

presentation de ce cadre s'ajoute I'intention de I'ecrivain de parler de la 

mechancete des hommes et des consequences qui s'ensuivront. Ceci donne 

r impression que Diabate prepare le lecteur a etre dans un espace de dialogue 

interculturel caracterise par les civilisations mandingue et musulmane. Ce 

faisant, les deux epigraphes soulignent ainsi la fonction de I'ecrivain dans la 



communaute ; il s'interesse a parler des preoccupations de son public 

mandingue dans un langage que ce public connait bien, c'est-a-dire un 

langage tire du terroir mandingue. Ce langage est exprime dans un style 

simple a travers des proverbes qui, a I'occasion, provoquent le rire. 

Soulignons que le rire n'est pas I'unique interet des proverbes. Dans son 

etude intitule "Les structures metaphoriques du proverbe", Gloria Nne 

Onyeoziri attire I'attention sur leur importance en affirmant que les 

proverbes expriment "ime verite d'experience, un conseil de sagesse 

pratique et populaire commun a tout un groupe social" (200). Donnons 

quelques exemples de proverbes soulignant une verite d'experience : "On a 

beau detester I'hyene, il faut reconaitre qu'elle court vite" (140); "Le chien 

qui n'a plus de crocs se contente de lecher I'os qu'on lui jette" (48); "On ne 

peut convaincre un homme qui dort" (51); "La ou va le cheval, la ne glisse 

pas la pirogue" (67); "Si t'oiseau prend phis d*eau qu'it ne doit pour voter, il 

devient une proie facile pour les enfants" (37); un conseil de sagesse : "Le 

malheur a un avantage : il vous fait connaitre vos vrais amis" (151) 

Une autre caracteristique du langage du terroir culturel de Diabate 

vient notamment des chansons et repetitions qui traversent le roman. Elles 

donnent un rythme au recit et, de par leur caractere repetitif, restent gravees 



dans la memoire du public. Tous ces elements de la tradition orale 

influencent recriture romanesque de Diabate; en les adaptant au roman avec 

aisance, il met en evidence son talent incontestable de jali, c'est-a-dire le 

griot forme dans Tart de la parole. Sa reussite dans la creation artistique 

provient surtout de ce phenomene qui I'eleve au rang des artistes mandingue 

et francophones. Le toucher de Kouta qui parfait la trilogie de I'ecrivain 

malien permet de finaliser le concept du fadenya a travers le recit de la vie 

d'un troisieme protagoniste. 
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' Mohamadou Kane. Les contes d'Amadou Coumba : du come traditionnel au conte modeme d'expression 

frangaise (Dakar: Publications de la Faculte des Lettres et Sciences Humaines. 1968). 

" IDenise Pauime. Typologie des contes africains du decepteur (Italia ; Universita di Urbino. 1976). 

^ Ingse Skattiun, "L/Vie hyene a Jeun de Massa Makan Diabate : Une epopee subveriie et subversive." 

Imaginaires Francophones NO 22 (1995): 53. 

^ Nous nous inspirons de Touvrage deja cite de Mohamadou Kane. Les comes d'Amadou Coumba: du 

conte traditionnel au conte modeme d'expression fran^aise (50-56). 
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IV. Le toucher de Kouta 

Le boucher de Kouta est le troisieme et demier roman de la trilogie de 

Diabate. Les protagonistes, le ton. Paction et le cadre inscrivent ce recit dans 

le sillage des romans qui Font precede. L'ecrivain y revele la vie du 

boucher, Namori Coulibaly, pendant la periode coloniale et celle des 

Independances. Namori avait quitte Kouta "quelques annees apres sa sortie 

de la case de rhomme" pour une destination inconnue (40). Apres douze 

annees d'exil volontaire, il revient a Kouta et reprend la boucherie que lui a 

leguee son pere, Bakary Coulibaly, avant de mourir. Tres vite, Namor>' fait 

fortune au bout d'un effort remarquable. 

Avec les Independances, une nouvelle equipe dirigeante vient occuper 

les fonctions que detenaient autrefois les colons fran9ais. Bagabaga Daba, 

"la fourmi a la grande bouche" en malinke (10), est nomme president de la 

Republique Darakoise. Son pouvoir devient aussitot synonyme du culte de la 

personnalite du chef de I'Etat, de la depravation des mceurs, et sxirtout, d'une 

secheresse jamais connue de memoire de Koutanke. Stimule par son orgueil 

de boucher, Namori Coulibaly met en action la mission dont il a la charge ; 

pourvoir Kouta de viande en ces temps ou la nourriture se fait rare. De 
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connivence avec le devin Nogobri et le vieux Soriba, Namori met sur pied 

un stratageme : il achete les anes du Vieux Soriba et nourrit les Koutanke 

une annee entiere; cela, bien que manger la viande de I'^e soit un acte 

illicite selon les prescriptions alimentaires de I'lslam. Ce faisant, Namori 

Coulibaly devient celebre : alors connu sous ses sobriquets, "Namori-

chargeur-de-viande" et "coeur-sec-comme-gesier-de-coq", il devient 

dorenavant "le boucher-au-grand-coeur" (96) qui procure de la viande a tout 

Kouta pendant une periode de secheresse et nourrit gratuitement les 

defavorises qui remplissent la mosquee de Kouta aux heures de repas. 

Tout Kouta et ses environs saluent Taction du boucher. Le nouveau 

president, au nom du Conseil National du Salut F^ublic, organe dirigeant la 

Republique Darakoise depuis la chute de Bagabaga Daba, adresse lui aussi 

ses encouragements a Namori Coulibaly et invite les Darakois a suivre 

Texemple du boucher de Kouta. Cependant, jusqu'a quel point peut-on user 

d'un subterfuge? Doussouba Camara, "la gargotiere-du-quai-de-la-gare", 

decouvre "sur la viande qu'elle a achetee a Tetai de Namori" "un morceau 

de peau avec des poils trop foumis" (102). Des lors, Le boucher de Kouta 

prend Tallure d'un roman d'espionnage ou, indice apres indice, la lumiere se 
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fait sur la decouverte : les "poils noirs et herisses" ne pouvaient etre ceux 

d'un animal comestible pour les musulmans mais ceux d'un Me (106). 

11 se trouve que Doussouba est amoureuse du boucher. Au risque de 

voir son secret evente, Namori prend les devants et I'epouse. Malgre les 

conflits epineux entre ces epoux, ils semblent maintenir leurs liens. 

Toutefois, Doussouba se fait de plus en plus exigeante, quitte le domicile 

conjugal apres un conflit visant a mettre Namori a ses pieds, se fait enfin 

reconduire chez son man de fa9on triomphale. Non contente de cela, elle 

demande a Namori de divorcer d'avec sa premiere femme. Le boucher cede 

a la colere et fait remarquer a Doussouba qu'elle aussi tire profit de sa 

celebrite. Ne pouvant plus porter le poids du secret de la vente illicite de la 

viande d'ane et celui du chantage que lui fait sa femme, Namori exige d'elle 

d'informer I'lmam sur la nature de la viande qui couvre son etal en ces 

temps de penurie. Choque et tourmente par la nouvelle, I'lmam met Namori 

en quarantaine. Et personne ne peut s'expliquer I'attitude du chef religieux 

envers "le boucher-au-grand-cceur", pourtant admire de tout le monde et 

autrefois couvert d'eloges par ce meme Imam. Malgre tout, Namori poursuit 

son ceuvre de bieniaisance : il legue la moitie de ses biens aux necessiteux, 

amene le crieur public, autrefois alcoolique, a embrasser 1'Islam et, de 
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surcroit, le choisit pour accomplir le haj (le pelerinage) a sa place, car la 

sante precaire du boucher ne Tautorise plus a entreprendre un si long 

voyage. Suite a ime maladie dont les causes sont inconnues, "le boucher-au-

grand-coeur" meurt et la communaute villageoise decide de Tenterrer "dans 

la cour de la mosquee" (150-157). 

Comme dans le cas du lieutenant et du coiffeur, Diabate donne la 

possibilite de degager le phenoraene culturel du fadenya par I'exemple du 

boucher. La representation de 1'image du pere, principe capital du fadenya^ 

s'avere fondamentale pour Namori Coulibaly. Le chapitre 2 marque bien la 

relation du pere au fils, relation soutenue par I'idee que le fils, Namori, est 

appele a reiterer Taction de son pere, Bakary Coulibaly, "le boucher de 

Kouta" (40). Comme nous savons, la reiteration de Taction du pere passe par 

une initiation permettant d'enraciner le fils dans les systemes de 

comportement acceptes par la communaute. Ainsi, avant de prendre en 

mains les affaires de la boucherie comme le souhaite son pere, Namori doit 

etre initie au metier de boucher pour bien accomplir sa profession. C'est 

dans cette mesure qu'il est confie "au chef des bouchers afin qu'il apprenne 

le metier" car, "Son pere, le boucher de Kouta, desirait qu'il reprenne 

Taffaire de famille. Mais, disait-il, il faut d'abord adherer a une societe 
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secrete avant d'en briguer !a chefferie. II ne convenait pas, avait-il ajoute, de 

se presenter a un bapteme et d'exiger que I'enfant porte votre nom" (40). 

Cette imagerie langagiere montre tout simplement que 1'initiation precede 

toute sorte de pouvoir, meme le pouvoir de diriger une boucherie. Dans cette 

mesure, T imagerie langagiere situe le discours du pere de Namori dans son 

cadre sociologique et traditionnel koutanke. 

A partir de ce moment, la relation pere/fils repose sur la double 

perspective du fadenya, c'est-a-dire que Namori s'inscrit dans le sillage de 

son pere par I'exercice du metier de boucher en meme temps qu'il essaie de 

s'eloigner de cette image patemelle en s'imposant une personnalite nouvelle. 

Le chant de Togoroko represente a merveille 1'image du pere ; 

Lion!... 
Namori est le lion 
Parmi les bouchers. 
Le lion des bouchers 
A nom Namori. (19) 

Si ce chant celebre la victoire de Namori sur ses mauvais debiteurs, il etablit 

aussi un lien solide entre lui et ses devanciers. Namori n'est pas n'importe 

quel lion; il est "Le lion des bouchers", pour dire qu'il est le chef des 

bouchers. Naturellement, ce chant est un veritable fasa qui non seulement 

rattache le boucher a son pere, mais aussi cree de I'admiration : "Et voila 



231 

que tout le marche chante et danse en I'honneur de Namori" (19). Cette 

illustration a I'aide du fasa permet de demontrer que Namori reitere Paction 

de son pere en devenant le chef des bouchers de Kouta. De surcroit, il est 

reconnu et accepte comme tel par la communaute villageoise. Si ceci 

constitue le premier volet de la philosophic du fadenya, le deuxieme volet, 

se rapportant a I'idee de separation de I'image patemelle, se caracterise par 

la notion de refus et de resistance comme nous allons le constater dans le 

comportement de Namori Coulibaly. 

Namori resiste a tout ce qui constitue un frein a son epanouissement 

individuel. A Kouta, par exemple, la tradition veut qu'un flls epouse la 

femme que lui propose son pere. Namori que Ton prenait pour "le vrai fils 

de son pere" (42) n'a cure de cette coutume; il choisit lui-meme sa femme et, 

de surcroit, il exprime—avec quelque exageration sans doute—sa frustration 

en se recriant contre "ces coutumes et ces usages qui interdisent de tuer les 

vieillards inutiles, bavards et prodigues en conseils" (42). II refuse done de 

s'enfermer dans "les usages et les contraintes" (43) qu'il ne cesse de 

maudire. Namori se dresse aussi contre certaines prescriptions de I'islam : au 

lieu de saigner les animaux, il les abat a coups de marteau. Pendant la 

secheresse, il nourrit tout Kouta en viande d'ane alors que I'islam condamne 
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la consomraation de cette viande. Faudrait-il respecter a la lettre les 

prescriptions alimentaires d'une religion alors que la famine menace toute 

une population? Absolument pas, dirait Namori puisqu'il pourvoie Kouta en 

viande d'ane pendant un an. 

Le boucher a egalement des prises de position assez fermes par 

rapport a I'administration coloniale. N'oublions pas qu'il s'est exile de 

Kouta pour echapper a un raid de cette meme administration coloniale, raid 

que le narrateur presente ainsi; 

lis tiraient les hommes valides sur le vif, comme du betail, les 
obligeant a ouvrir toute grande leur bouche comme des 
caimans; regardant la plante des pieds comme des chevaux a 
ferrer; tapant sur leur poitrine pour voir si le coeur y etait; 
soupesant leur sexe pour se convaincre qu'il emplissait bien 
leur pantalon. Les absents flirent declares «bons absents». 
Namori etait du nombre : il n'avait pas attendu que le conseil de 
revision I'appelat. (41) 

L'exil de Namori est motive par son sens eleve de la notion de liberte 

individuelle; c'est-a-dire que pour lui, la liberte dans I'exil est preferable a 

toute forme de captivite. A son retour a Kouta, il continue a tenir tete au 

commandant. II desaprouve tant 1'oppression et Tinvasion coloniale qu'il 

refuse categoriquement de payer I'impot a I'epoque de Bertin malgre les 

supplices que ce demier reserve aux mauvais payeurs. A chaque victoire 
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contre les punitions de Berlin, "on celebrait son endurance a la douleur et a 

la soif, au son des tam-tams et des balafons soutenus par le chant des 

femmes, le soir de clair de !une" (48). On disait meme a Kouta qu'il osait 

refuser de vendre de la viande au commandant en lui disant haut et fort: 

"Non, mon commandant, non! Aujourd'hui, pas de filet pour toi" (48). Et 

ceci malgre le fait que les colonises sont formes pour etre des yes men 

comme ce meme Bertin le fait remarquer ironiquement a N'Dogui son 

cuisinier, dans Le lieutenant: "Oui!... Oui! ... Oui! lis n'ont que ce mot a la 

bouche" (76). Mais Namory s'oppose en termes tres clairs a la volonte de 

Bertin, demontrant sans equivoque que ceci n'est pas une regie generale. 

Ainsi, rien ne peut temir I'image de marque de Namori; "A Kouta, on 

se met a louer Namori qui, en pleine secheresse, offre sur le marche tant de 

viande que les autres villages y accourent pour se ravitailler" (97). Devenu 

"le boucher-au-grand-coeur" (96) reposant dans la cour de la mosquee de 

Kouta apres sa mort, Namori defie le temps. Sans aucun doute, il a pulverise 

I'image de son pere le Vieux Bakary Coulibaly dont la fortime etait le centre 

des conversations "le soir a la veillee" (102). Mieux que ce dernier ne Fa 

fait, Namori s'est incruste dans la memoire collective koutanke par son 

action : "Dans tout Kouta, il n'y en a plus que pour Namori, «le boucher-
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au-grand-coeur». On le chante, comme autrefois, quand il triomphait du 

supplice que lui infligeait le commandant Bertin" (97). Dans cette 

illustration, I'altemance present/imparfait non seulement illustre que le 

comportement actuel de Namori est une continuation de son comportement 

d'autrefois, mais aussi I'altemance present/imparfait temoigne de la reussite 

de son fadenya au niveau local. Alors que le Vieux Bakary Coulibaly n'est 

connu qu'a Kouta, Namori, lui, a une renommee depassant les limites de 

Kouta. Toute la population darakoise loue son action et meme le president 

de la republique a entendu parler de Namori. Lors de son mariage avec 

Doussouba, le president lui envoie le telegramme suivant: "Le C.N.S.P. 

adresse ses sinceres felicitations a Namori Coulibaly, boucher a Kouta, et lui 

exprime ses voeux chaleureux de bonheur et ses remerciements pour la part 

qu'il a prise dans la lutte contre les mefaits de la secheresse" (119). Dans ces 

conditions, Paction du boucher satisfait la tradition mandingue du fadenya; 

Namori est un reel faden dont le comportement place aupres des plus 

illustres Koutanke. 

Si Namori Coulibaly est un faden parmi les faden, que faut-il dire 

alors de Tecrivain qui con9oit la vie du boucher, fait et defait 1'intrigue du 

recit? Retenons que la demarche narrative qu'adopte Massa Makan Diabate 
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dans ce recit du boucher ressemble a celle empruntee pour dire Le lieutenant 

puis Le coiffeur. En d'autres termes, pour comprendre le message de 

I'ecrivain malien, il faut depasser la presentation qu'il fait de Namori et 

creuser plus profondement afin de decouvrir le sens cache de sa parole. 

Rappelons-nous aussi que le langage allusif constitue un modele discursif 

pour les griots. Guide par cette probite artistique, Diabate dit le recit de la 

vie du boucher de telle maniere qu'il cadre avec ses preoccupations 

esthetiques et sociales. C'est dans cette perspective qu'il faut apprehender Le 

boucher de Kouta comme un conte, forme oratoire representant I'etre 

humain dans ses rapports avec les autres etres humains et avec toutes les 

forces de la nature. Considerons Le boucher de Kouta comme un conte car 

le recit recele de nombreux traits caracteristiques de cette forme privilegiee 

de I'orature. 

A plusieurs endroits du roman, les personnages se comportent en 

veritables conteurs traditionnels. Prenons par exemple 1'episode consacre au 

manage avorte de Namori et essayons de montrer comment la constitution 

de cet extrait correspond a la morphologic du conte traditionnel qui 

commence toujours par une introduction, egalement appelee formule initiale, 

et se termine par une formule finale ou une morale. Entre ces deux formules 



se situe le developpement du conte, moment oii I'auditoire est transporte 

dans un univers oii tout est possible. Le passage qui nous interesse va de la 

page 44 a la page 46 du roman. 

Comme dans un conte traditionnel, le narrateur commence le recit par 

une formule initiale : "Namori connut, cependant, une grande passion qui 

etonna et fit jaser tout le village" (44). Bien entendu, cette formule a un 

interet crucial en ce qu'elle sert a aiguiser la curiosite du public et a retenir 

son attention pour mieux gouter ce qui va suivre. On decouvre ainsi un pan 

de la vie amoureuse de Namori: "Namori tomba eperdument amoureux de 

cette femme" (44). Le narrateur se garde de devoiler, de si tot, I'identite de 

la femme en question pour creer le suspense, accentuer la curiosite du 

lecteur et Taccrocher davantage au texte. Comme le conte est un temoin de 

la culture, le narrateur profite de la circonstance pour montrer comment on 

fait la cour a Kouta : "Daouda favorisa leur liaison que le boucher entretint 

par des cadeaux : gigots de mouton, filets de genisse, bracelets d'or ou 

d'argent filigrane et de grands repas au son des guitares tetracordes egrenees 

par les meilleurs virtuoses de Kouta" (44). Le lecteur est tenu en haleine 

jusqu'au moment ou il decouvre que la femme est mariee a un autre homme. 

Namori est au comble de la deception et, en meme temps, la formule finale 
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libere le lecteur de raventure amoureuse de Namori : "Son caractere s'etait 

encore aigri davantage. II revint allergique aux femmes, comme le bouc a la 

tomade, le lepreux a la canicule... On le sumomma «coeur-sec-comme-

gesier-de coq»" (45-46). 

Cet extrait ne dit pas uniquement I'origine du comportement de 

Namori ni celle de son sobriquet qui est manifestement moqueur; il depefnt 

aussi I'infidelite d'une part, I'obsession envers le bien materiel d'autre part. 

Diabate, le maitre d'oeuvre du recit, n'ignore pas que le conte est egalement 

destine a distraire. II exploite et fait ressortir cet aspect du conte dans le recit 

en jouant sur les vetements et la calvitie de Namori : 

La belle etrangere fit remarquer a Namori qu'il etait bien 
de sa personne et que, mieux que le boubou, le costimie lui 
donnerait plus d'allure et de distinction. II se fit confectionner 
un complet «Prince de Galles», avec gilet. Puis son amie lui 
demanda de se coiffer. Apres deux heures de travail pour I'un et 
de patience pour T autre, Kompe lui fit un «bouquet penche» 
qui accentuait une calvitie naissante au sommet du crane. (44) 

En peignant de la sorte le boucher, Diabate a Tintention d'amuser le lecteur. 

Ce faisant, il concilie distraction et enseignement, fonctions fondamentales 

du conte. Nous avons done affaire a un veritable maitre de la parole qui sait 

non seulement amuser en enseignant, mais maintenir la continuite de la 

caracterisation des personnages. En infiltrant Kompe dans ce recit, Diabate 
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evoque le caractere fascinant de ce personnage, la plaisanterie. Rappelons-

nous que Kompe a garde ce caractere tout au long de son parcours 

romanesque dans Le coiffeur de Kouta. On pourrait meme dire qu'il a 

perfectionne ce caractere en se prenant pour "le voyageur aerien qui, tout 

comme Nabi Issa, entra vivant au paradis" {Coiffeur, 160). Quant a Namori, 

I'ecrivain passe par I'entremise de sa "calvitie naissante", calvitie qui sera 

une veritable marque distinctive du boucher comme Nogobri le devin le fait 

remarquer a la page 81 : "C'est un homme qui se degamit par le sommet du 

crane. Pour dire vrai, pas comme un charognard, mais juste ce qu'il faut 

pour le distinguer des autres". Plus loin, Nogobri conseille au Vieux Soriba 

de composer "avec cet homme qui porte une pelade au sommet du crane" 

(82). On sait la personne dont parle Nogobri meme s'il ne dit pas son nom. 

En definitive, si n'importe qui peut dire un conte, il n'est pas donne a tout le 

monde de raconter aussi bien un conte ou Fon voit une remarquable 

continuite de la caractensation des personnages comme Massa Makan 

Diabate le fait. 

Ce contexte de la tradition orale a une grande influence sur les 

techniques narratives qu'emploie Massa Makan Diabate. D'ailleurs, le 

contraire serait etonnant car griot, il a pour mission de preserver et de 
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transmettre la tradition orale d'une generation a 1'autre. Cast ainsi qu'il 

accomplit sa mission par I'entremise des formes narratives traditionnelles 

comme le conte oil la ruse constitue un element privilegie. 

La reussite sociale de Namori passe, en partie, par I'emploi qu'il fait 

de la ruse. D'abord, nous avons affaire a un individu rendu faible par un 

systeme socio-politique qui le traque. De I'epoque coloniale aux soleils des 

independances, Namori a connu plusieurs demeles avec les representants du 

pouvoir central. Par exemple, pour echapper aux tortionnaires de Bagabaga 

Daba, parce qu'il refuse de payer ses impots, Namori ruse. II ruse si bien 

qu'il est nomme "secretaire general de son quartier" (50). En realite, son 

adhesion au parti politique du president Bagabaga Daba n'est qu'une fa9ade 

qui sert de moyen de survie; Namori se prete au jeu comme il Taffirme : "11 

a bien fallu que je sauve ma tete" (54). Plus tard, il confirme son affirmation 

a I'aide une imagerie langagiere bien connue des Koutanke ; "Sous Forage, 

il faut se soucier de son fardeau quand on en porte un" (70-71). 

C'est aussi par la ruse que Namori parvient a nourrir Kouta pendant 

la secheresse. n se sert des manigances d'un intermediaire, en I'occurrence 

le devin Nogobri, pour avoir les anes du Vieux Soriba. Le devin fait croire 

au Vieux Soriba que "Cet homme au crane pele veut [lui] prendre quelque 
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reussir son coup, il cree la peur en Soriba. Nogobri est un fin psychologue; il 

joue sur deux fronts. D'abord il fait croire au Vieux Soriba que Namori veut 

"lui prendre sa jeune femme, et que rien ni personne ne peut lui venir en 

aide" (85). Ensuite, il cree la peur en Soriba en jouant sur la rumeur qui 

explique les douze annees d'exil de Namori ; "Kompe le coiffeur et ses amis 

disaient qu'il avait ete coupeur de route, brigand des grands chemins; et les 

autres ajoutaient qu'il sortait de prison" (41). Le Vieux Soriba aussi colporte 

cette rumeur au cours d'une petite altercation avec le boucher quand il dit a 

ce dernier: "les mauvaises langues - Dieu nous garde de leurs medisances -

disent que tu as ete coupeur de routes, brigand des grands chemins" (78). A 

son tour, Namori profite de la situation, utilisant la rumeur en sa faveur pour 

creer un mystere autour de ses annees d'exil au moment ou le Vieux Soriba 

refuse de vendre ses anes au prix que propose le boucher: "Je consid^ ce 

refus comme une injure grave. Et tu n'ignores pas que j'ai vecu douze ans 

dans des pays ou la parole de Dieu et les usages de son Prophete sont 

inconnus comme une femme mariee a deux hommes a la fois" (93). 

Naturellement, Namori aura les anes pour continuer son commerce et nourrir 

les Koutanke. L'element le plus spectaculaire dans cette manigance repose 
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sur la force psychologique que le devin exerce sur le Vieux Soriba. A la 

page 85, Nogobri et Namori celebrent leur reussite et rient aux eclats du 

resultat de la ruse sur le Vieux Soriba. Le devin soutient par example 

qu"'On peut faire croire n'importe quoi a un homme petrifie d'angoisse". II 

revient a la charge et dit a Namori : 

Ramolli! [...]. Je I'ai ramolli comme une Mauresque 
apres un sejour chez sa masseuse. Je ne sais pas pourquoi tu 
m'as confie un tel travail, et ce n'est pas mon affaire; mais 
desormais le Vieux Soriba est a toi, comme le mouton de 
tabaski appartient a celui qui Ta achete et engraisse. 

La particularity de ce passage repose egalement sur sa proximite avec 

le langage commun koutanke. Les comparaisons (la Mauresque et le 

mouton) suscitent le rire et detendent I'atmosphere en meme temps qu'elles 

montrent comment I'ecrivain reconstruit le mode discursif traditionnel dans 

le roman. 

Dans la societe traditionnelle, le conte est toujours un dialogue entre 

le conteur et son auditoire. Plus il y a une interaction entre les partis, plus le 

conteur se sert de la parole pour exhiber ses talents et plus le conte atteint 

son but de reussite oratoire. Diabate reconstitue bien ces instances du conte 

dans le roman. Les dialogues foisonnent tellement dans Le toucher de Kouta 

qu'on a I'impression d'etre en presence d'un conte theatralise ou parole et 
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action s'enchainent et se soutiennent. Daouda et le Vieux Soriba donnent un 

bel exemple de dialogue oii Ton saisit les diverses nuances des rites de la 

parole. Daouda rentre d'un voyage du Senegal et raconte ce qu'il y a vu ; "A 

Dakar, il y a des femmes, dit Daouda" (31). Le Vieux Soriba, interesse et 

amuse par le sujet, "se redresse, rajuste les pans de son boubou avec des 

gestes coquets, les yeux petillants d'impatience" (31). II ne laisse pas 

Daouda continuer son recit sans lui faire la remarque suivante : 

- Et moi-meme, Vieux Soriba, j'aime, quand on me parle 
de choses serieuses, que Ton conduise la parole doucement, 
comme une jeune mariee. J'aime, quand on m'entretient de 
choses vraies, et non de politique, que la parole s'en aille d'une 
demarche de princesse gatee et que des details surgissent 9a et 
1^ donnant plus de relief au recit. (31) 

Daouda essaie de continuer son recit, mais le Vieux Soriba I'interrompt a 

nouveau et pour cause! Le recit manque d'eloquence; il lui donne un modele 

a suivre : 

- Pourquoi parles-tu ainsi? se plaint le Vieux Soriba. Tu 
aurais pu trouver une image plus attrayante. Tiens, par exemple 
: «A Dakar, il y a tellement de fenmies que si Ton y 
transportait tous les hommes de Darako en plus de ceux de la-
bas, chacun trouverait son compte, sans leser personne. »(31) 

Le sujet de la conversation semble anodin mais, en r^lite, il est 

porteur d'une grande reflexion sur la "nouvelle ecriture africaine". 
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D'abord, les va-et-vient entre Daouda et le Vieux Soriba rappellent le 

scenario du conte traditionnel ou la relation du conteur a I'auditoire 

repose sur leur interaction. Ensuite, les mouvements, les interruptions, 

les questions, ces quelques elements du style oral sont sciemment 

incorpores dans le recit et revelent I'idee de performance. Finalement, 

Daouda s'inspire de Timagerie langagiere, le modele discursif que lui 

propose le Vieux Soriba pour agrementer, a son tour, la suite de son 

recit qu'il narre assez bien : "Quand on marche derriere certaines 

Senegalaises, c'est la une perdition pour Tame, rencherit Daouda..." 

(31). En somme, etant au paroxysme du jaliya, Massa Makan Diabate 

montre les regies a respecter pour etre un bon conteur. Nous dirions 

meme qu'il controle si bien la parole qu'il donne, a son tour, des 

modeles discursifs a suivre. Si I'oralite soutend I'ecriture, alors la 

reussite de Tecriture d^end de 1'exploitation des modahtes creatrices 

de la parole comme celles que donnent Diabate, par I'intermediaire du 

Vieux Soriba. 

Dans ce recit de Massa Makan Diabate, la frontiere entre I'imaginaire 

et la realite est difficile a percevoir. En effet, le langage choisi pour dire le 

recit, le comportement des personnages, la situation socio-politique, tout 



enracine le recit dans la realite. Meme si I'auteur n'affirme pas explicitement 

qu'il evoque la vie d'un boucher malien, plusieurs indices font penser a son 

pays natal. D'abord, comme nous I'avons souligne dans la premiere partie de 

cette these, Kouta fait penser a Kita. Le procede stylistique de la metathese 

permet de creer un rapprochement entre I'imaginaire et le reel. Ensuite, la 

situation politique decrite dans le roman pourrait etre une allusion a la vie 

politique au Mali car on sait que le general Moussa Traore a pris le pouvoir 

par les armes apres avoir renverse Modibo Keita. Dans tous les cas, I'art de 

brouiller les frontieres entre I'imaginaire et la realite fait de Massa Makan 

Diabate un veritable artiste. L'ecrivain prouve, en realite, qu'il controle la 

parole, domaine de predilection des griots. Par cette creation artistique, il 

devient, lui aussi, un "batisseur de nation" et merite d'etre un depositaire de 

la tradition mandingue en mesure de conserver I'heritage patemel des 

Janbakate. L'ecritureromanesque devient ainsi le viable espace ou 

Diabate illustre son fadenya tout en y accedant a partir du fadenya de ses 

personnages. Son dernier roman, L 'assemblee des DJinns, s'inscrit aussi bien 

dans la confirmation artistique de recrivain que dans Texpression du 

fadenya. 
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Situe dans le cercle de Woudi en Republique de Koumbia, 

L 'assemblee des Djinns traite du devenir de la caste des maitres de la parole 

sous les Independances. Composes de plusieurs clans dont les Anabons, les 

Guena, les Darafa, les Madyla, les Joukoulou, les griots orphelins ("Griots 

issus d'un clan dont I'origine n'est pas certaine et, de ce fait, consideres 

comme des meteques", 27) et les Labounou, les griots du cercle de Woudi en 

viennent a choisir un nouveau chef apres la mort de Tiemoko. Ce dernier, un 

Anabon, a dirige la destinee de la caste pendant une bonne quinzaine 

d'annees. Apres la mort d'un chef, la coutume des griots stipule de redonner 

le bonnet du chef au Guena, garants de la chefferie car, "Autrefois, Guena et 

Anabon exer9aient la chefferie selon un roulement bien etabli, ceux-ci etant 

les seconds griots a s'installer dans le cercle de Woudi" (45). Contrairement 

a cette coutume, Danfaga, le frere cadet du defimt, nouveau chef des 

Anabon, se voyant deja investi des pouvoirs du chef des griots, decide de 

garder le bormet plus longtemps qu'il ne lui est permis. Son manquement a 

la coutume declenche de serieux conflits qui aboutissent a I'amendement du 

critere de la nomination de chef, alors base sur I'honorabilite ou sur Page. 
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La rivalite au sein de la caste des griots est, bien entendu, le 

soubassement de tout ce recit. Elle semble etre aussi un principe hautement 

prononce chez les deux maitres d'oeuvre et rivaux, a savoir Danfaga et 

Sangof, Tun et 1'autre dirigeant la chefferie des Anabon et des Guena. Le 

critere de rhonorabilite est vite modifie car "tous les griots se valent, tous 

sont depositaires du pouvoir de parole pour sauvegarder la memoire des 

hommes de chez nous" (61). Influence par Sangof, I'ordre des griots de 

Woudi appose a ce critere une nouvelle clause uniquement fondee sur I'age. 

Ainsi, stipule la nouvelle reglcmentation de la chefferie, ne peut assumer la 

chefferie que le plus age de tous les griots. Danfaga part defavorise avec ce 

principe de I'age car Fakourou et Yamoudou sont tous deux ses aines. 

Yamoudou, chef du modeste clan des Joukoulou, est investi des pouvoirs de 

chef des griots apres que Fakourou a renonce a ces fonctions trop pesantes, 

vu sa sante degradante. 

Malgre tout, Danfaga ne desarme pas; il prend sa defaite aux elections 

du chef des griots comme le triomphe des Guena, ennemis de longue date 

des Anabon. II porte I'afTaire devant les autontes administratives dans une 

lettre adressee au ministre de Tlnterieur et de la Securite en y speculant la 

naissance d'une "guerre clanique avec effusion de sang" a Woudi (120). 
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L'investiture de Yamoudou est ainsi annulee pour des raisons de securite. 

Est-ce la fin de la chefferie des griots? La decision emanant du ministere de 

rinterieuT et de la Securite laisse penser a cette alternative. Apres une 

enquete aupres des differents doyens de clan, "les chefs des temps 

nouveaux" (148) reviennent sur leur decision et autorisent I'intronisation de 

Yamoudou, comme chef des griots. 

Danfaga se voit desavoue par les griots de Woudi pour s'etre 

desolidarise de leur caste en avisant les autorites administratives d'un conflit 

qui aurait pu se regler dans "le vestibule sacre". En plus, le patriarche 

devient la risee publique de son clan, les Anabon et, de surcroit, de sa propre 

famille pour qui il "represente non le passe dont on peut tirer des le9ons, 

mais des habitudes vieillies" (173). Traque par le deshonneur et la honte, 

Danfaga opte pour la mort, I'ultime acte a travers lequel il souhaite retrouver 

son propre salut et celui de sa lign^. Mais deja divises, les maitres de la 

parole ne se voient plus jouant leurs fonctions sociales d'antan. Cependant, 

tout n'est pas perdu avec I'avenement des Independances et son cortege de 

"chefs des temps nouveaux" semble dire Sangoi: "Nous voila ennoblis ... 

Mais nous continuerons a ecrire avec notre bouche" (138). 
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Adaptation des maitres de la parole ou perte d'un maillon de la 

tradition ancienne face a la nouvelle societe? L 'assemblee des Djinns, tout 

comme les romans de la trilogie et le recit initiatique, donne la possibilite de 

saisir comment Diabate exploite et presente le fadenya. En griot initie, il 

deploie encore ici sa plume pour evoquer avec une dexterite qui sort de 

I'ordinaire, la rivalite entre ses pairs, grands maitres mandingue de la parole 

qui, plus que des chantres, sont compares a des Djinns, des etres sumaturels. 

La rivalite au sein de la caste des griots permet au narrateur de 

commencer son recit par un regard retrospectif sur I'ascendance de Danfaga, 

un regard toume vers le passe pour mieux saisir la personnalite presente de 

ce demier a travers celle de son lignage. Ainsi, il situe I'actuel patriarche des 

Anabon par rapport a son pere, Dioula, "qui descendait en ligne droite des 

peres fondateurs du clan des Anabon" (15). Le narrateur souligne aussi 

comment Dioula met les principes du fadenya i la disposition de sa 

descendance: "Seuls seront mes enfants ceux qui auront reussi. Les autres? 

Des fleches en de9a de la cible, ou encore cette herbe sans prise veritable sur 

la terre. On I'arrache et elle repousse sans cesse, indesirable et nuisible 

comme la maladie" (15). Si le paralleiisme enfents/fleches marque un 

modele de Timagerie langagiere provenant de cette societe, ce paralleiisme 
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met surtout I'accent sur la contribution sociale des enfants. Ces demiers 

representent un espoir symbolise ici par "des fleches" destinees a ne pas 

manquer leurs "cibles". Autrement dit, par-dela les objectifs que les enfants 

de Dioula doivent se faire dans la vie, ils sont invites a se comporter de 

maniere a atteindre honorablement les objectifs qu'ils se dessinent. Cette 

pensee dorme un poids certain au fadenya et la consequence qui en decoule 

est evocatrice : "les rapports des enfants de Dioula, nes de meres differentes, 

etaient concurrentiels par 1'acquisition de charges honoriflques et le renom 

flitur, ou par celle de biens materiels" (15-16). Tiemoko, son fils aine, a 

satisfait aux vceux de leur pere; devenu le chef des griots du cercle de 

Woudi, Tiemoko s'est hisse au niveau de Dioula. Au meme titre que ce 

dernier, Tiemoko a marque I'histoire de son temps de fa9on indiscutable : 

Tiemoko avait exerce la chefferie des griots du cercle de 
Woudi, et par cette distinction il s'est demarque de ses freres. 
Depuis deux mois, il ne se passait pas un jour a Djoum sans 
qu'on evoquat sa memoire. Les femmes lui offraient des 
sacrifices. Les hommes juraient par Tiemoko - le grand Anabon 
desormais assis parmi les ancetres fondateurs du clan, pour 
avoir, pendant quinze ans, commande a tous les griots de 
Woudi et des environs. Sa tombe etait devenue un autel, interdit 
aux enfants (16). 

Cet arriere-plan semble expliquer les penchants de Danfaga qui veut, 

lui aussi, entrer dans I'histoire des Anabon et continuer a assurer la 
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descendance glorieuse initiee par son pere, Dioula. C'est dans ce contexte de 

la survie du renom de leur famille que Danfaga convoite la chefferie des 

griots. Mais il lui faut venir a bout d'un adversaire de taille, Sangoi" le Guena 

qui, comme Danfaga, tient a honorer sa famille en pla^ant ses actions dans le 

sillage de celles de ses aines. 

L'idee du depassement de soi est aussi un phenomene vivant chez 

Sangoi, le doyen des Guena. Tout comme Danfaga, Sangoi est ne d'une 

famille illustre. Neveu du celebre Kala Jula qui a dirige les griots de Woudi 

avec "un pouvoir sans partage" pendant trente ans (45-50), Sangoi souhaite a 

son tour proteger les acquis de sa famille et devenir un des plus valeureux de 

son lignage ; 

Sangoi revait secretement d'eclipser Kala Jula. II pouvait 
passer des heures a ecouter le titre de gloire de son grand-oncle 
egrene par un joueur de nkoni, sans se lasser, etendu dans son 
hamac. II vouait a Kala Jula une admiration teintee de jalousie, 
comme s'rl regrettait que cehri-ci Peut devance dans la lignee 
des Guena. (48) 

Le sentiment que Sangoi' eprouve pour son oncle est authentifie par l'idee du 

fadenya qui le pousse a vouloir "eclipser" la renommee de Kala Jula. Par ce 

fait, son intention est louable et meme credible dans la perspective des faden 

qui tentent constamment de se realiser en mesurant leurs exploits a ceux de 
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leurs ascendants. Sangoi" ne voue pas une simple admiration a Kala Jula; par 

"le titre de gloire de son grand-oncle" qu'il aime ecouter, Sangoi cherche a 

contribuer plus que ce dernier ne I'a fait au sein de leur famille et de la 

communaute toute entiere. Cette perception ontologique du comportement 

individuel fait de Kala Jula et de Dioula des figures proeminentes qui 

inspirent Sangoi et Danfaga. Dans les deux cas, les peres spirituels (Kala 

Jula et Dioula) des protagonistes s'identifient comme une force nourriciere 

au sens ou ils representent des modeles de conduite que Sangoi" et Danfaga 

doivent suivre pour s'affirmer positivement en tant que griot (55). Ces 

echanges reciproques entre ascendants et descendants permettent aux rivaux 

(Danfaga et Sangoi) de se positionner dans leur societe immediate tout en 

ayant conscience qu'ils sont charges de la mission de continuer ce que leurs 

ancetres ont commence. Comprendre et mener la vie de cette fa9on montre 

comment I'individu, en cours de realisation de sa propre existence, se saisit 

des principes du fadenya pour se creer. 

Danfaga et Sangoi ne sont pas les seuls personnages tenant les renes 

du fadenya dans le recit. Presque tous les protagom'stes, a quelques 

exceptions pres comme Kelekele, frere de Danfaga ("il s'etait mis a I'ecart 
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du clan car rien ne le predisposait a la celebrite" 16), aspirent a la promotion 

individuelle telle que la philosophie du fadenya I'enseigne : 

Sekou revait tout haut d'etre un jour chef des griots avec son 
eloquence comme seul atout... Balla, le mari de Trenakou, 
soeur cadette de Sangoi", entendait lui barrer la route, avec la 
complicite du chef des Guena. Danfaga ambitionnait, sans en 
faire un mystere, de surpasser par la renommee Tiemoko, son 
frere-de-pere defunt. Diely Mady, cauteleux de nature, n'aurait 
refuse aucune bassesse pour sortir son clan de cet etat 
d'inferiorite teinte de raepris et voulu par la coutume : les 
Madyla n'etant que les griots des griots. (49) 

A cette liste, il faut ajouter Yamoudou le nouveau chef des griots. Ce 

personnage est interessant a plus d'un titre. II est issu du modeste clan des 

Joukoulou qui, exergant le metier de bijoutier, est relegue "hors de la caste 

des griots" (206). En guise de protestation contre la nomination de 

Yamoudou, Danfaga fait remarquer que les griots ont tort de confier la 

chefferie a ce dernier qui "n'a ni descendant ni ascendant et qui est, de 

surcroit, un bijoutier! Etranger a la caste de griots" (67). Dans un moment de 

reconnaissance de Taction de Sangoi qui I'a propulse au rang de chef des 

griots, Yamoudou avoue qu"'Aucun de [ses] ancetres ne s'est impose, pas 

meme par le travail de Tor qu'ils [leur] ont laisse en heritage" (92). On 

pense meme que les Joukoulou ne sont pas plus "importants que les chiures 

d'un charognard" (27). Toutes ces illustrations montrent que Yamoudou n'a 
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pas la tache facile. Pour incamer une bonne image de marque de soi et des 

siens, il doit s'imposer comme chef de la maniere la plus intelligente. 

Naturellement, Yamoudou s'en prend a Sangoi' qui "pouvait a tout moment 

le destituer avec la puissance de son clan" (91): "J'ai decide de combattre 

Sangoi afin que les Guena sachent que je suis le chef confie-t-il a Sekou, le 

chef des Labounou (93). En effet, Yamoudou ne se laisse pas faire malgre la 

rumeur qui laisse croire que "Les Joukoulou sont resignes comme quelques 

grains de mil sous la menace du pilon" (92). II se comporte en chef, a qui on 

doit honneur et respect, et oeuvre pour "scrtir [son] clan de I'oubli" (206). II 

attire I'attention de Sangoi sur le fait qu'il doit I'appeler "Illustre descendant 

des Joukoulou" car, dit-il, "la forme est belle" (97). Pour donner plus d'effet 

a ses propos, il fait la mise au point suivante : "Dites a un enfant: 

«Comment va ton pere?», il vous sourira. Mais si vous lui demandez : 

«Comment va le mart de ta m^?», pour sur, rl vous boudera" (97). 

Yamoudou emploie une autre strategie pour s'imposer davantage aupres des 

griots. II fait de Sangoi' son assistant. La tactique est de taille car, de 

memoire de Woudiens, "un Guena n'avait ete Tassistant d'un chef issu d'un 

autre clan. Et cela commen9ait par lui" (94). Ce n'est pas tout: "II vint se 

mettre a genoux devant Yamoudou en signe d'obeissance" (95). Ce faisant. 



Yamoudou ne s'attaque pas uniquement a Sangoi" qui se prosteme "devant 

un griot issu du plus modeste des clans" (95); en malmenant Sangoi" de la 

sorte, Yamoudou s'en prend aux Guena qu'il humilie a travers leur chef, 

SangoL En verite, Yamoudou est un chef qui sait s'imposer et se faire 

respecter. En I'appelant "Pere" (77), Diely Mady non seulement exprime le 

respect qu'il a pour Yamoudou, mais montre les qualites d'un veritable pere, 

par extension un chef, en mesure de donner des modeles de conduite a 

d'autres griots. Son plan d'action impressionne davantage ; il propose que 

"La dime prelevee sur les griots au benefice de leur chef sera versee dans 

une caisse. Ainsi, nous viendrons en aide aux plus necessiteux d'entre 

nous..." (193-194). Ballapense qu'il "sera un grand chef, Sekou affirme 

que "Ses premieres decisions [l]'etonnent de sagesse" alors que Diely Mady 

dit qu"11 connait bien [leurs] usages". Meme Sangoi' ne reste pas indifferent 

a Yamoudou en tant que chef: "Yamoudou sera probablement un grand 

chef Je souscris sans reserve a ses premieres decisions" (194-195). Etablir 

un pouvoir solide et, de surcroit, reconnu par le teigneux Sangoi, c'est 

afGrmer que Yamoudou a un sens eleve du fadenya. Mieux que Danfaga et 

Sangoi qui essaient de prolonger raction de Tiemoko et celle de Kala Jula, 

Yamoudou, lui, n'a de reference que lui-meme. Ce qui donne plus d'autorite 
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a Yamoudou qu'a Tiemoko et Kala Jula, c'est que Yamoudou a "arrache les 

[siens] de I'oubli", il est "le fondateur" du clan (78) et, finalement, "11 n'aura 

pas de successeur" (208). S'il est au commencement de la chefferie pour son 

clan, il est aussi a la fin de la chefferie des griots. II a meme eu droit au 

^yanjon, vieille chanson mandingue qui glorifie le triomphateur des grandes 

batailles"; "Jamais on n'avait chante cet hymne pour un membre de sa 

famille", ajoute le narrateur (178). La grandeur de Yamoudou nait justement 

de cela; il n'a ni succede ni n'aura de successeur. 11 est done exceptionnel. 

Malgre tout, ne reduisons pas I'exploitation et la presentation du 

fadenya par Diabate a la seule reussite sociale de Yamoudou. Danfaga et 

Sangoi ne sont pas relegues au second plan des faden. En choisissant le 

suicide, Danfaga repare ses erreurs et rachete une place aupres des faden de 

son clan : la mort "donna a Danfaga une aureole de gloire... 11 avait mis fin 

a ses jours. Mais il eut droit a une veillee ftmebre, animee par tous les 

clans... Ses pires ennemis saluerent sa mort qui fiit noble, et rappelerent les 

hauts faits des Anabon" (200). A cela s'ajoute un fasa Timmortalisant dans 

la caste des griots : 

n est parti! 
Celui-la qui se livrait 
A I'amble douce d'un cheval blanc, 
II est parti! 
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Preferant la mort a I'humiliation. 
Car la honte c'est la mort morale. 
Aussi, Danfaga qu'on dit mort, 
Vivra pour nous. (201) 

A son tour, Sangoi ne finit pas le parcours romanesque les mains 

vides. n est fort d'un pouvoir spirituel qui I'eleve au rang d'un "grand initie" 

(214). En plus du pouvoir occulte - car Sangoi peut approcher le sanctuaire 

ou a lieu la reunion annuelle de "tous les griots qui ont exerce la chefferie" 

(213) - le chef des Guena est capable de dire "le nom du chef des griots qui, 

cette nuit-1^ est de faction" (214). II n'est pas donne a qui veut de savoir 

cette information; il faut etre initie a percer un secret. Sangoi pourrait se voir 

done comme un faden qui, en plus du savoir occulte, brille par son 

eloquence et sa connaissance parfaite de "I'histoire des grandes families de 

Woudi et des environs" (49). On voit que Diabate n'abandonne aucun de ses 

personnages; Danfaga se donne la mort pour acceder au fadenya, ators que 

Sangoi y accede par la voie mystique. Malgre tout, il faut accorder une 

attention particuliere a Yamoudou dont revolution rappelle celle des 

protagonistes bien connus de Tunivers romanesque de Massa Makan 

Diabate. 



A vrai dire, Yamoudou entre dans la categorie des personnages 

modeles de I'ecrivain malien. Pensons au lieutenant Siriman Keita, a Kompe 

Traore et a Namori Coulibaly. Tous des personnages marginaux qui, a la fin 

de leur parcours romanesque, se retrouvent parmi les notables de Kouta. 

Certes, Yamoudou n'est pas un marginal au meme titre que ces demiers. 

Cependant, son rang social ne le predispose pas a devenir le chef des griots. 

En lui donnant un nouveau statut social, Diabate assume la deontologie des 

griots, c'est-a-dire que, preoccupe par le bien-etre individuel et collectif des 

populations, il oeuvre de maniere a rendre ses personnages meilleurs pour la 

survie de la communaute. Comme nous le savons aussi, la mission des griots 

n'est pas uniquement fonctionnelle; autrement dit, elle ne se limite pas a 

revolution de Yamoudou dans le roman. Ajoutons au caractere fonctionnel 

de cette deontologie la maniere dont I'ecrivain conduit le recit car, 

I'ensemble des devoirs professioraiels des griots reclame egalement une 

connaissance parfaite de la langue et une maitrise des institutions sociales. 

On ne peut pas aborder le fadenya dans le cas des griots et faire 

abstraction de T importance de la parole. Kuma, ou parole en mandingue, 

constitue le vehicule primordial du griot; c'est grace a la parole que le griot 

est reconnu pour la conservation et la transmission des traditions historiques 
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et culturelles. Done etre griot, c'est savoir posseder et la langue et les 

traditions. Massa Makan Diabate, au paroxysme du jaliya, ne peut en aucun 

cas manquer d'entourer le recit d'elements artistiques et socio-culturels qui 

font du griot un griot. C'est justement cette importance de la parole pour le 

griot qui amene Sangoi' a croire que son adversaire Danfaga manque 

d'doquence et d'education quand, au cours d'une altercation, Danfaga lui 

dit crument de le combattre "avec toutes les armes dont [il] dispose, sauf le 

mensonge"; 

Le chef des Guena ne releva pas 1'injure. II la jugea trop 
directe et depourvue de nuance, a la limite de la vulgarite. Si 
Danfaga avait ete grossier comme les esclaves savent I'etre, il 
en aurait ri. Sangoi' considera le manque de nuance de son 
interlocuteur comme un signe certain de mauvaise education. 
(117) 

Faire reagir Sangoi de cette fa9on veut dire que Diabate donne du poids a la 

parole bien employee. L'ecrivain valorise la parole de plusieurs manieres. 

C'est par exemple, la signification que prendrait la confrontation des 

protagonistes qui, motives par le desir du pouvoir et mis en lutte les uns 

contre les autres, s'affrontent de la maniere la plus vindicative. Du debut a la 

fin du roman, les protagonistes s'attaquent, se defendent, contr'attaquent, 

avec plus de ruse les uns que les autres, la parole sous ses formes diverses 
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Danfaga a tout prix "sans lui offrir la moindre chance de revanche" (28). 11 

fait courir la rumeur selon laquelle il cautionne la candidature de Danfaga a 

la chefferie des griots. Ce dernier se laisse prendre au piege et se comporte 

en chef avant les assises des differents clans et, de surcroit, "il exigea [lors 

d'un bapteme] les dix pour cent dont les griots honoraient leur chef (43). La 

methode qu'emploie Sangoi est bien connue : "il voulait pousser [Danfaga] a 

grimper a im arbre, pour le couper juste au moment ou il esperait en 

atteindre la cime" (29). Sangoi reussit son coup car Danfaga se fait 

desavouer par son manque de sagesse. Ensuite, c'est Yamoudou qui trompe 

la vigilance de ses pairs en feignant de ne pas accepter la chefferie des griots 

car, dit-il, "La meilleure fa9on d'appater les gens, c'est de dedaigner ce 

qu'ils vous offrent" (63). Comme Diely Mady le pressent, Sangoi semble 

avoir "un second piege encore phis subtil" (64) pour humilier Danfaga au 

cas ou Yamoudou declinerait leur offre. On voit que la ruse et la vigilance 

constituent des elements importants pour decrypter le comportement des 

griots. C'est justement la raison pour laquelle ils sont appeles des djinns, 

expression revenant sans cesse, comme un leitmotiv, dans la bouche de 

Diely Mady sous forme d'exclamation : «Ah les djinns!» ou «Ah les 
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griots!» (95, 96, 140, 148...). Ces exclamations de Diely Mady 

fonctionnent de deiix faQons : elles revelent, en I'annon^ant, une strategic 

d'attaque ou resument une action d'eclat brillamment reussie. A partir de ce 

moment, I'emploi de I'exclamation est a la fois un signe de profonde 

admiration et un element rhetorique dans la mesure ou, en s'exclamant, 

Diely Mady anticipe sur un evenement a venir ou resume succintement un 

evenement passe. Ainsi, au meme titre que les proverbes foisonnant dans ce 

recit, I'exclamation aide, par son emplacement dans le discours, a suivre de 

pres revolution des personnages et celle de I'intrigue. Ce qui est 

impresionnant aussi dans le roman, c'est la langue dans laquelle s'expriment 

les griots. 

Si le recit est dit en fran9ais, on pourrait dire, sans grand risque de se 

tromper, qu'il est entierement pense en malinke. Par moments, le narrateur 

emptoie des expressions malinke pour souligner le temps du recit. C^est 

justement la valeur de (15), '^^Salifand'' (64), "^Lagansard'' (18), 

(118) et "Nqfld" (115), renvoyant respectivement aux cinq moments 

de la priere joumaliere chez les musulmans. En d'autres endroits du recit, les 

protagonistes parlent directement le malinke. C'est ce que fait Tetele en 

s'ecriant ^"Mamadou le\ Mamadou /e" ("Mamadou, c'est toi que j'appelle". 



88). Parfois, ils transposent librement le malinke dans la langue fran9aise : 

"Tiemoko est fini, son soleil aussi" pour dire "Tiemoko est mort" (25, 54). 

Des formules du meme genre foisonnent dans le roman. Citons quelques 

exemples : les "freres-de-pere" {faden, 18), "tirer le sabre" (etre circoncis, 

31), "frapper sur le meme tam-tam" (etre sur la meme longueur d'ondes, se 

comprendre mutuellement, 56), "raccoucir la parole" (etre href, 56), "etre 

sur le nez" (manger, 62), "ouvrir la parole" (commencer la discussion, 76), 

ou encore, "Danfaga m'a demande de mettre mes chaussures pour t'apporter 

le bonnet dont les Guena ont coiffe son frere aine afin qu'il commande aux 

griots du cercle de Woudi" (25). En s'exprimant de la sorte, les personnages 

de Diabate attirent 1'attention sur le fait que la culture malinke non 

seulement influence I'ecriture romanesque de I'auteur, mais'prouve que le 

recit temoigne d'une articulation intertextuelle entre les langues (malinke, 

fran9ais> et la tradition cultureHe mandingue. Ce faisant, Dtabate s'inscrit 

dans une vision artistique africaine, vision inauguree par I'ecrivain ivoirien 

Ahmadou Kourouma qui a donne une nouvelle forme d'expression litteraire 

avec son roman Les soleils des independances public en 1968. A son tour, 

Diabate offre, a I'aide du jeu intertextuel, une expression litteraire fondee sur 

roralite. Ainsi, son ecriture essaie de reconstituer des espaces du discours 



quotidien traditionnel tel que le langage cm. Djigui, par exemple, ne se gene 

pas de proferer des injures graves a I'endroit des autorites : "Eh bien, ces 

autorites-la,/oro [verge en mandingue] de leur pere! con de leur mere" 

(122). A la page 100, le doyen des esclaves emploie un langage cm pour 

transmettre le message de Sangoi' a Danfaga en disant: "Tes couilles sont 

mortes a jamais. Depuis vingt ans tous les enfants que tu as baptises ne sont 

que des batards". Sans doute, ce langage choquerait les adeptes du langage 

epure de toute grossierete. Ici, la vision artistique proclame que I'esthetique 

releve aussi bien du langage raffine que du langage cm comme le montrent 

ces personnages qui n'ont pas la langue dans leur poche. Djigui et le doyen 

des esclaves disent tout haut ce qu'ils pensent et le font de la maniere qui 

leur convient le mieux. Articuler le recit de la sorte, c'est dire que la laideur 

de certaines expressions fait partie de la vision artistique de Diabate. 

Autrement dit, Diabate passe par ses personnages pour montrer que le 

discours quotidien est un element important de la "nouvelle ecriture 

afncaine". C'est en accord avec cette idee que I'episode consacre au 

President "Le Magnifiquement Griotise" (107-109) est d'une grande 

sigm'fication pour nous. 
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Cet episode tourne en derison Thegemonie de la langue fran^aise a 

travers un President qui se fait passer pour un inconditionnel defenseur de 

cette langue. Pour parvenir a son but et eviter toute forme de sanction 

possible, le narrateur dit I'episode en empruntant la strategic narrative du 

conte. Nous savons qu'a I'aide de cette forme narrative, un conteur peut 

exhiber les travers des personnes, meme les plus respectees, sans courir le 

risque d'etre puni. Ainsi, le narrateur s'attaque au President: a Koumbia, il 

est de regie de s'exprimer en "fran^ais de France, le frangais du Fran9ais, le 

fran9ais fran^ais" comme le veut le President (107). Pour ce dernier, 

Une des glories de la France, disait-il, et que plus d'un 
peuple lui envient, c'est la langue. La langue fran9aise est en 
effet une de celles qui meritent le plus d'etre cultivee pour ses 
nombreuses qualites qui sont: la clarte, la douceur et 
rharmonie. C^'on I'emploie pour traduire la passion la plus 
ardente ou la nuance la plus fine de I'esprit, elle sait tout dire. 
(107) 

La moindre erreur de langue est sanctiormee de la maniere la plus severe. 

"L'aide-technicien de la radio" paie un prix tres eleve pour avoir dit une fois 

"Qui a vole mon pipe" (107): une jambe cassee lors d'un accident monte 

pour punir son infraction langagiere. De meme, le ministre des Finances 

perd son poste apres avoir suggere au President de renvoyer un "projet au 

calendrier grec" (108). Ces illustrations semblent simples, mais elles sont 
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importantes a plus d'un titre. A travers elles, i'ecrivain se moque bien sur du 

President qui se donne pour mission la "defense et illustration" de la langue 

fran9aise. Mieux, Diabate montre qu'il est un critique, c'est-a-dire qu'il est 

implique aussi bien dans la politique linguistique de sa societe que dans la 

vie socio-politique de son peuple. II a, sans aucun doute, son mot a dire face 

aux problemes de son pays. Du fait de son statut de griot, Diabate est aussi 

porteur de paroles et il a pour mission de transmettre aux generations 

rhistoire de leur pays. Une fois de plus, I'ecrivain emploie la methode 

narrative du conte pour atteindre son but. 

Plusieurs formes mnemotechniques sous-tendent la narration de 

L 'assemble des DJinns. Nous avons signale I'importance de la repetition "Ah 

les griots!" ou "Ah les Djinns" par Diely Mady qui, ce faisant, rearticule la 

finesse d'esprit et I'eloquence de ses pairs tout en donnant un rythme au 

r^it. A cela, il faut ajouter lescelebrant Faction glorieuse d'un individu 

et le rattachant a la lignee de ses peres. Danfaga est ainsi glorifie par 

"I'hymne consacre aux Anabon". Ce fasa I'invite a reiterer Taction meritoire 

des anciens chefs Anabon comme cet extrait le souligne ; 

Pais selon ton plaisir 
Et refuse toute action 
Qui pourrait temir la gloire de tes peres (38) 
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II en est de meme pour le fasa de Kala i\x\3.,fasa compose pendant ses 

fiinerailles: 

Mensonge! Mensonge! 
A ceux qui disent 
Que Kala Jula est moit. 
Nous repondons ; "Mensonge! Mensonge!" 
Le grand Guena ne peut s'eteindre. 
Car il a la purete de Tor. 

Cavalier emerite, 
II a la prestance 
D'un chef de guerre. 
Emergeant comme la crete d'un coq, 
Homme de verite aussi, 
II reste la conscience des Guena. (47-48) 

Comme nous voyons, le renom defie la mort au meme titre que Tor garde 

toujours son eclat malgre les effets du temps. Ainsi, est immortalise Kala 

Jula, grave dans "la conscience des Guena". C'est aussi dans ce meme ordre 

d'idees qu'il faut comprendre la devise de Yamoudou : "Que je meure 

demain" ou "Qu'on me nomme chef des griots et que je meure demain" 

(178, 204). En repetant ces expressions, Yamoudou veut, lui aussi, 

s'immortaliser dans la communaute des griots. 

L 'assemblee des Djinns est reellement le recit qui permet a Diabate de 

montrer le griot en pleine action. 11 reconstruit la mission du griot a I'aide 

des rites de la parole que Ton voit lors des reunions. Diely Mady est au 
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centre de toutes les discussions : c'est lui qui transmet les paroles des 

intervenants a I'assemblee. Voici, par exemple, comment Yamoudou 

annonce que Sangoi' est son assistant; 

- Diely Mady ... 
- Moi-meme! 
-Un bon chef doit savoir s'entourer... 
- En verite, tes paroles sont sages. 
[ . . . ]  
- Diely Mady! 
- J'entends... 
- Je voudrais Sangoi, du clan des Guena, comme assistant. (94) 

En d'autres endroits du recit, Diabate explcite et presente la mission 

du griot a travers son pouvoir de pousser a Taction. Pour celebrer 

I'intronisation de Yamoudou, Sangoi suggere de "faire recours a une 

coutume ancestrale : jeter une corde aux pieds d'un horon et lui demander 

un boeuf pour notre sauce avant de chanter les louanges de ses peres" (79). 

En effet, la strategie fonctionne a merveille. E)e E)ogokra a Bandoumou en 

passant par Dakan, les horon se livrent a une rivalite extraordinaire pour 

maintenir leur reputation. Fadiala donne un taureau, son rival Hakrou un 

taureau et deux beliers (87). A Dakan, Haba donne un genisse de sept ans, 

son rival Fanganda deux boeufs et ajoute, "je suis de plus noble extraction 

que Haba, ce verole" (87). A Dakayala, Tetele donne quatre boeufs (89). 
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Ainsi, Diabate fait voir que la parole du griot peut engendrer des actions 

extraordinaires. 

Massa Makan Diabate est un veritable ecrivain, un griot en pleine 

possession de son art. II presente L 'assemblee des Djinns sous un schema 

impressionnant. D'abord, la manipulation de I'espace tempore!. Le roman 

commence au Fajiri, c'est-a-dire a I'heure de la premiere priere du jour, le 

matin : "Famoussa s'etait reveille aux premieres lueurs de I'aube, comme 

d'habitude. Apres avoir courbe sa priere du Fajiri, il etait venu, selon la 

coutume, saluer Danfaga..." (15). Ensuite, I'ecrivain termine le recit la nuit 

par I'episode consacre au pretendu pouvoir occulte de Sangoi". Un autre 

schema impressionnant de la methode creatrice de Diabate repose sur le 

sujet du roman, c'est-a-dire le bonnet qui symbolise la chefferie des griots. II 

commence par Danfaga et I'histoire du bonnet des chefs de griots (18-19) et 

se termine par Eljigui qui va reraettre le bonnet a Sangof apres la mort de 

Yamoudou: "Voici le bonnet dont tu I'as coifFe pour commander aux 

griots... Je te rapporte ce qui ne nous appartient pas. II s'agissait d'un 

emprunt" (207). On voit que I'espace-temps et le sujet donnent au roman 

une forme circulaire a Tinterieur de laquelle est contenue toute 1'intrigue. A 

cette modalite creatrice, ajoutons le style de I'ecrivain. Diabate s'exprime 
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dans line langue facile, mais la simplicite de son discours n'enleve rien a la 

profondeur ni a la richesse de sa langue. 11 sait aussi se servir de phrases 

couites et saccadees comme cela se voit dans les dialogues, tout comme il 

sait se laisser aller aux diatribes en utilisant la longue phrase. En realite, 

Massa Makan Diabate est un faden qui comprend le mandingue et les 

Mandingue, comme en temoigne la fin du recit que nous citons longuement 

et qui demeure remplie du mystere dont seuls les djinns - Ah, ces djinns! -

ont le secret: 

A Woudi, non loin de la mosquee, se dresse encore un 
vestibule dont personne ne prend soin, pas meme les Guena qui 
en sont les proprietaires... On le dit hante... 

Les Woudiens affirment qu'une fois Tan, tous les griots 
qui ont exerce la chefferie se reunissent dans ce sanctuaire pour 
la survie de leur caste. Cette reunion annuelle est annoncee par 
un voile blanc qui passe au-dessus de la ville, tendu par quatre 
pique-boeufs suivis d'une chouette, avant la priere du 
crepuscule, et que seuls quelques grands inities peuvent voir. 

Cette nuit-la, tous les Woudiens se cloitrent pour ne rien 
savoir de I'assemblee de ces hommes qui furent aussi puissants 
que les djinns. Tous les griots deposent une jarre d'eau fraiche 
devant leur porte, afin qu'ils se desalterent, la gorge... Les 
femmes en mal de matemite leur offrent une calebasse de lait 
caille... Ceux qui cherchent la gloire ou la puissance les 
honorent d'un belier. lis ont souvent exauce des voeux, bien 
qu'ils desapprouvent la suppression de la cheffeh'e qu'ils ont 
reprise a leur compte. 

lis viennent tous a cheval, enveloppes dans un burnous 
des temps perdus. A tour de rdle ils assument la direction de 
leurs debats, et ils se separent quand le muezzin crie la priere 
premiere. 
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Mais toutes les nuits, I'un d'entre eux, selon un 
roulement bien etabli vient seul dans ce sanctuaire, avec 
quelques joueurs de nkoni qui le bercent jusqu'a I'aube, en 
egrenant soit la devise musicale de son clan, soit son air prefere. 

Aussi, les grands inities plus hardis, tels que Sangoif et 
Diely Mady, qui s'approchent du sanctuaire savent toujours le 
nora du chef des griots qui, cette nuit-1^ est de faction. (213-
14) 
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CONCLUSION 

Cette etude nous a conduit a analyser I'ecriture de I'auteur malien 

Massa Makan Diabate sous trois aspects. En degageant les sources de son 

ecriture, nous avons realise que Diabate n'est pas venu a I'ecriture les mains 

vides. Tout comme ses confreres de caste qui s'initient au jaliya aupres des 

belin-tigui, Diabate, lui, en raison de sa double filiation aux civilisations 

mandingue et occidentale, est fort de I'enseignement des tenors du jaliya 

d'une part, de Torature afincaine d'autre part. Empreint de ce patrimoine 

culturel, I'auteur con^oit ainsi son art par rapport aux fonctions ideologique 

et discursive du groupe social des griots, contexte ou naissent les formes et 

les forces de sa creation artistique. 

Le deuxieme aspect de I'ecriture de Diabate qui a retenu notre 

attention repose sur les implications de la collecte, la transcription puis la 

traduction en fran9ais des recits de sources orales mandingue. La dispersion 

des Mandeka a non seulement permis d'illustrer cette idee, mais aussi ce 

recit constitue le point de depart de la representation de 1'image du pere, 

autrement dit le fadenya. La particularite de La dispersion des Mandeka 

vient de son double caractere marque par une traduction mot a mot et par 
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ime traduction libre. La double traduction prouve, en verite, les talents 

artistiques de I'ecrivain malien; par la traduction mot a mot, Diabate montre 

sa competence linguistique en malinke dans la mesure ou il transpose la 

syntaxe mandingue dans le fran9ais. Ses toumures de phrases respirent, en 

verite, le modele discursif mandingue; il n'enleve presque rien a 

I'expression mandingue de Kele Monson. La repetition, la phrase nominale, 

les imageries langagieres, pour ne citer que ces aspects de la parole, 

predominent dans la traduction mot a mot. A partir de ce moment, il ne 

serait pas exagere d'affirmer que I'auteur n'a rien a envier a I'oncle dont il 

traduit le recit en fran^ais, car il maitrise aussi bien le malinke que le 

fran9ais et controle eloquemment la parole, cette parole creatrice qui est 

r instrument le plus efficace que possedent les griots. 

Comment Diabate peut-il reconstituer La dispersion des Mandeka 

selon ses preoccupations s*il :ra pas bien interiorise la civilisation 

mandingue? La traduction libre que fait Diabate constitue une reflexion sur 

la transcription et I'exploitation des recits d'origine traditionnelle. Les 

modalites creatrices de I'oralite, "le style communicationnel du conteur" 

comme dirait Ngal, doivent survivre au passage de I'oral a I'ecrit par les 

methodes de la reconstruction—lieu ou parole et action font corps. Le 



fadenya de Massa Makan Diabate nait justement de ce moment privilegie de 

recriture faisant ressortir aussi bien les caracteristiques de la parole que 

celles de Taction dans une langue autre que le malinke, sa langue matemelle. 

Fort de ce pouvoir createur, I'ecrivain con^oit done le fran9ais comme une 

langue d'expression artistique qu'il choisit deliberement et qu'il est en 

mesure de manipuler a sa guise. C'est dire que Diabate utilise le fran9ais au 

meme titre que plusieurs ecrivains africains le font. Sembene Ousmane fait 

remarquer cette preoccuaption des ecrivains afiricains en affirmant que pour 

lui, "la langue fran9aise est un outil dont [il se sert] et envers lequel [il] ne 

nourrit aucun complexe" {Sembene Ousmane, 89). En s'inscrivant dans cette 

tradition artistique ou le fran^ais fonctionne comme un outil, Diabate prone 

Tidee que I'autorite de La dispersion des Mandeka vient du mandingue et 

non du fran^ais. Comprendre ainsi La dispersion revient a dire que 

r exploitation et la presentation du fadenya ̂ 21 Diabate apportent un Element 

nouveau a I'imaginaire de la "nouvelle ecriture africaine". L'ecriture n'est 

plus le symbole des "paroles qui ne respirent plus" comme le Im' avait 

reproche son oncle Kele Monson Diabate qui avait toujours cm que 

recriture tuerait les valeurs orales. Le fadenya devient une veritable source 

de renouvellement des formes de l'ecriture dans la litterature africaine 
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contemporaine comme on le voit dans I'analyse de la troisieme partie 

intitulee, "Les oeuvres de maturite". 

Le troisieme aspect de I'ecriture de Massa Makan Diabate qui a retenu 

notre attention vient de I'exploitation et la presentation du fadenya dans le 

recit initiatique et dans les romans. Si Comme une piqure de giiepe donne 

I'occasion d'apprehender le fadenya du jeune protagoniste Faganda lors des 

rites de la circoncision, ce recit permet aussi de saisir la mission sociale du 

griot, mission consistant a enregister des evenements sociaux et a les 

transmettre a la societe. Comme me piqure de guepe donne egalement 

I'occasion de voir une societe africaine en mutation au contact avec 

I'occident colonisateur d'une part et 1'islam de I'autre. Par son temoignage, 

Massa Makan Diabate illustre comment la tradition orale evolue face au 

nouvel ordre socio-politique. Faganda ne subit pas uniquement les rites de la 

circoncision—rites de socialisation et d'apprentissage que I'enfant endure 

pour etre solidement enracine dans les systemes de comportements 

mandingue. 11 est egalement inscrit aux ecoles coranique et occidentale car, 

le village anonyme ou la ceremonie a lieu est aussi bien influence par la 

civilisation occidentale que par la religion musulmane. Dans ce monde en 

pleine mutation, la survie de Faganda depend de son integration dans les 
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valeurs traditionnelles mandingue et africaines d'une part, dans les valeurs 

sociales qu'imposent I'occident Chretien et I'islam d'autre part. Toutefois, 

Faganda n'est pas phagocyte dans ce monde; au contraire, il beneficie des 

influences etrangeres. En articulant le recitant de la sorte, Massa Makan 

Diabate prouve son adhesion a la classe sociale des griots qui, nous le 

savons, oeuvre pour le maintien et la continuation des valeurs mandingue et 

africaines en depit des influences venues de I'exterieur. 

La trilogie de Kouta permet, sous un autre angle, de voir la 

continuation du jaliya de I'ecrivain malien, c'est-a-dire le griot en pleine 

possession de son art et "batisseur des nations". Ici, il se saisit des 

marginaux tels que le lieutenant Siriman Keita, Kompe Traore et Namori 

Coulibaly, et les transforme en modeles pour la communaute villageoise. Le 

lieutenant, autrefois le plus achame collaborateur de 1'ideologic coloniale, 

toume le dos a la cause coloniale et se met au service des koutanke en 

devenant le muezzin de la mosquee. Malgre le brin d'humour que le 

narrateur laisse sous-entendre, Kompe s'erige en notable et meme 

s'autoproclame Prophete, pour dire qu'il est charge d'une mission sociale. 

Namori, a son tour, passe d'une vie d'aventurier au cours de laquelle il aurait 

fait des choses peu louables pour devenir, a la fm de son parcours 
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romanesque, "rhomme de bien [qui] appartient a tout le monde" (154). 

Diabate ne fait pas que transformer ses personnages en accord avec la 

deontologie des griots; il fait de telle sorte que leur comportement defie le 

temps et s'inscrit dans la memoire collective des koutanke par le seul fait de 

rappeler, tres souvent, leurs actions. Dans Le coiffeur^ par exemple, le 

narrateur presente ainsi Siriman : "Chacun le pleura. On lui creusa, honneur 

rare, une tombe dans la mosquee" (22); plus loin, on parle encore de lui: "Et 

tout le monde evoquait Siriman Keita avec veneration" (39). Dans Le 

boucher^ Namori est compare a Siriman : "En verite, Namori Coulibaly me 

rappelle Siriman Keita qui, apres une vie agitee, est revenu a Dieu, 

simplement, comme Ton va a la fontaine" (138). Ce rappel du comportement 

du lieutenant est, en realite, une technique oratoire emblematique du style du 

griot ou le passe, a plusieurs egards, fonde le present. 

C'est aussi a travers cette relation du present au passe que Massa 

Makan Diabate exploite et presente le fadenya des personnages dans 

L 'assemblee des Djinns. Danfaga, Sangoi et Yamoudou justifient leur 

comportement par rapport au comportement de leur devancier. Chacun veut 

etre le plus digne representant de sa lignee. Malheureusement, le gout 

excessif du pouvoir, ajoute au jeu des manigances de toutes sortes, finit par 



menacer de mort la classe des gardiens de la tradition orale mandingue. 

Comme dans la trilogie, Massa Makan Diabate ne demeure pas indifferent a 

la situation qui prevaut a Woudi. Guide par la deontologie des griots, il 

conduit le recit de telle maniere que les structures sociales sur lesquelles 

reposent le jaliya survivent aux manoeuvres de Sangoi: "II est preferable de 

detruire un village que d'abolir les coutumes qui assurent sa perennite et 

permettent a ses habitants de vivre en intelligence, opina Sekou" (208). Ce 

faisant, c'est Massa Makan qui Diabate sort victorieux de cette assemblee 

des Djinns, assemblee de ses confreres de caste qui, affirme Diely Mady, 

sont "aussi insondables que les djinns" (64). Meneur de jeu en pleine 

possession de I'art de la parole, l'ecrivain orchestre, fait et defait 1'intrigue 

du roman a sa guise. II tient le lecteur en haleine par la joute oratoire qui fait 

une utilisation habile et complete de I'orature qui se manifeste dans 

F utilisation rompue du langage, de multiples figures de style, de proverbes 

percutants, de contes souvent didactiques, de chansons fideles compagnes 

de la parole. L'ecrivain exhibe les ressources de la tradition dans les rites de 

la parole, mais aussi dans de nombreux autres domaines puisqu'il y a le clan 

des Madyla, "griots des griots" (27), qui est garant du respect des coutumes. 

Les pouvoirs occultes et le mystere sont partout presents comme le montre la 
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demiere astuce de Sangoi" qui fait croire que ses pouvoirs surnaturels ont fait 

passer ses rivaux de vie a trepas. Enfin, I'auteur exploite savamment la 

psychologic individuelle et la psychologic de masse qui presuppose la 

connaissance de soi, la connaissancc des autres et la connaissance des 

mecanismes sociaux, culturels et meme politiques. 

Finalement, c'est recrivain lui-meme qui passe par ses pcrsonnages 

romanesqucs pour acceder au fadenya aussi bien au niveau de la caste des 

griots qu'au niveau du cercle litteraire des ecrivains africains et 

francophones. Voila pourquoi nous donnons raison a Me Demba Diallo qui, 

dans la preface de L 'Assemblee des Djinns, attire I'attention sur les propos 

de I'auteur au moment oii des critiques litteraires le considerent comme le 

fondateur de la litterature malienne ; "On ne cree pas une litterature; on la 

prolonge en y apportant sa petite contribution" (12). En verite, Massa Makan 

CHabate "a marque la culture malienne de son empreinte pour se hisser au 

rang des meilleurs ecrivains africains de notre epoque {Assemblee, 14) et, il 

ne serait pas exagere d'afGrmer que son oeuvre le place parmi les plus 

illustres ecrivains de langue fran9aise. Tout comme Seydou Badian Kouyate, 

Djibril Tamsir Niane, Camara Laye et Ahmadou Kourouma, Massa Makan 

Diabate est un valeureux representant non seulement de I'orature mandingue 
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mais encore de la culture et des valeurs de son peuple. La critique litteraire 

gagnerait a preter une attention particuliere a Toeuvre du romancier, poete, 

dramaturge, griot, traditionaliste malien. Son oeuvre qui est sans aucun 

doute un immense reservoir de richesses verbales et de richesses humaines, 

constituerait un champ d'etudes inestimables. Ce faisant, nous esperons que 

nos travaux serviront d'inspiration a la critique de la litterature francophone 

subsaharienne, aux etudiants en litterature africaine, et aux personnes qui 

s'interessent de fa9on generale a la civilisation mandingue dans ce qu'elle a 

de plus admirable et de plus epanouissant pour tous les etres humains. 



LEXIQUE DES TERMES MANDINGUE 
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Badenya: co-operation 

Belin-Tigui: maitres de la parole 

Faden : rival, concurrent (fa = pere biologique; den = fils), frere-de-pere 

Fadenya : concurrence au sein de la famille 

Fasa ou Faasa : titre d'honneur, {mimlan en Fon) 

Horon: noble 

Horonya: le fait d'etre horon 

Jali ow Jeli: professionnel de la parole; griot 

Jaliya : profession familiale; le fait d'etre griot 

Janfa: separation; trahison 

Janjon : vieille chanson mandingue qui glorifie le triomphateur des grandes 

batailles. 

Mabalma : technique oratoire consistant a souligner les liens de parente 

qu'un individu a avec d'autres personnes tout en faisant voir son 

appartenance classique. 

Manykaya : I'etre mandingue; I'identite mandingue 

Ngana: comportement de Tenfant terrible, ou «individu qui offre 



gracieusement ses services pouir sauver ime situation deplorable». 

Nganaya: force psychologique. Lie a I'attitude du ngana. 

Ngara : le griot en pleine possession de ses forces; artiste. 

Ngaraya : force psychologique. Lie a la notion de ngara. 

N'kotoya : les honneurs d'ainesse de «n 'koto = frere aine Qiya = etat 

d'etre». 

Nyama : element metaphysique; siege de la parole 

Nyamakala : «r antidote du mal» 

Saboya kadi: gout du pouvoir : Le nganaya, ngaraya et le saboya kadi sont 

les trois elements indispensables pour arriver au manykaya. 

Sema : «maitre» ou les adultes charges de la surveillance de la 

guerison des circoncis. 

Sofa: compagnon d'armes 

Tontigui: proprietaires terriens 
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