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… There was a small shade of grape vines under which there was a smooth flat of green grass. We quickly and
hastily undressed ourselves and prepared for the consummation of our wishes; kings upon their thrones might
envy our felicity, as we could anticipate no greater pleasure and knew no care. A perfect union prevailed; all had a
noble emulation to excel in the delightful sport before us; we plunged into the stream, dove, swam, sported and
played in the current; all striving to excel in feats of activity, until wearied with the sport, we returned to the
shore, put on some of our clothing, began to think about returning to our homes, as fatigue and hunger invited.
When we ascended the bank, to our astonishment we discovered six or seven animals fastening a boat, and immediately made towards us. Consternation sat fixed upon every brow, and fear shook every frame; each member
refused its office. However, home invited so urgently that nature began to do her duty; we flew to the wood with
precipitation. But lo! When we had passed the borders and entered the body thereof, to our utter astonishment and
dismay, instead of pursuers we found ourselves waylaid by thirty or forty more of the same pale race of white
vultures,\fn{Italics in the text} whom to pass was impossible. We attempted without deliberation to force their ranks.
But alas! we were unsuccessful.
Eleven out of fourteen were made captives, bound instantly, and notwithstanding our unintelligible entreaties,
cries & lamentations, were hurried to their boat, and within five minutes were on board, gagged, and carried down
the stream like a sluice; fastened down in the boat with cramped jaws, added to a horrid stench occasioned by filth
and stinking fish; while all were groaning, crying and praying, but poor creatures to no effect. I, after a siege of
the most agonized pains describable, fell into a kind of torpid state of insensibility which continued for some
hours. Towards evening I awoke only to horrid consternation, deep wrought misery and woe, which defies
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language to depict. I was pressed almost to death by the weight of bodies that lay upon me; night approached and
for the first time in my life, I was accompanied with gloom and horror.
Thus in the 16th year of my age, I was borne away from native innocence, ease, and luxury, into captivity, by a
Christian people, who preach humility, charity, and benevolence.
“Father! Forgive them for they know not what they do.”
I remained in this situation about four days. The cords had cut the flesh. I was much bruised in many parts of
my body, being most of the time gagged, and having no food only such as those brutes thought was necessary for
my existence. Sometimes I courted death, but home would force open me with all its delights and hope, that soother of all afflictions, taught me to bear with patience my present sufferings.\fn{ This excerpt begins at the end of chapter
3 (which it finishes), where Jeffrey Brace himself alone assumes the narrative. The first part of the book is “a composite text shaped by the
interests, politics, research, and desires of its abolitionist editor, Benjamin Prentiss (who) in the opening quarter of the book, constructs a
third-person voice that blends his voice as ‘author’ with the voice of Brace as ‘narrator’.” The remainder of this excerpt is the contents of
chapter 4 (minus Prentiss’ editorial insertions of poetry and Biblical citations) and the first part of chapter 5. I have further subdivided the
long paragraphs of the original text into modern continuous episodic portions, in the interests of easier comprehension. The words
“Christian” and “Christianity” is nowhere capitalized in the text: this has been conformed to modern usage. The occasional use of italics
appears in the text before me:H}
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On the fourth day, about four o’clock in the afternoon, we arrived at the ship and were carefully taken out of
the boat and put on board; even this momentary relief seemed to cheer my desponding spirits, and at least eased
the pains I endured, by relieving me of those galling cords with which I was bound. I was suffered to walk upon
the deck for a few minutes under a strong guard, which gave my blood an opportunity in some degree to assume
its usual circulation.
But in a short time I was forced into the hole, where I found my comrades, with about thirty more poor
Africans wretches whom the ship’s crew had stolen from neighboring tribe. These poor creatures were screaming,
crying and wringing their hands, with prayers and ejaculations to the great Father for their deliverance.
This group was composed of men, women and children. Some little girls and boys, not more than six or seven
years of age were shut up in a pen or sty, crying for food and water and their fathers and mothers. One little boy
about seven years of age told me he went in the evening to drive the goats for his mother, and they ran after him
and caught him and his mother did not know where he was, and he was afraid his little brothers and sisters would
starve, as he was the oldest child and there was no one to drive the goats, as his father was taken away before;
therefore there was no one to help her now.
I for a moment forgot my distress and shed one tear for the boy. But sympathy assumed her dominion, and we
all wept for one another and ourselves, the children crying for bread and water, and no white soul paid any attention.
As I walked round, I observed some men and women in the hatchway in irons; they were pleading for their
deliverance, or that they rather than remain as they were, might receive instant death; what had been their offence
I never learned.
At sundown we were separated into small parties, and I was separated from my comrades, and bolts and bars
for the first time in my life confined me to a small apartment, and language cannot describe more misery than I
experienced that night. Solitude brought home to my tender, youthful mind, remembrance and reflection, two unwelcome messengers.
But early next morning, all was bustle, noise and confusion; they weighed anchor, hoisted sail, and we sailed
down the river; here to my sorrow I learned what the white men came to Morocco in, which my father before had
so imperfectly described to me, on his last return home.
*
In a short time we came to anchor before a town called in my language, Yellow Bonga, the English name of
which place I could never learn. As before observed, the captain, super-cargo,\fn{ The representative of the ship’s owner
on board a merchant ship, responsible for overseeing the cargo and its sale:W } and many of the English gentlemen had been
residents in this town for many months. During their stay here they had ingratiated themselves with the natives,
whose credulity taught them to believe that they were as honest and innocent as the natives were themselves. The
ship lay before this place for some days during which time there was much passing and repassing.
One day a man came on board, whom they paid particular reference to, who afterwards, I learned, was the
commander himself. He was about five feet two inches in height, duck-legged, high shoulders and hollow backed,
his hair being red as scarlet, queued\fn{ I.e., pigtailed: the text has: cued} down his back, to his hips, which were broad
and prominent, his nose aquiline, high cheek-bones, with a face about the color of what we call crimson grapes,
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but what is more familiar to our ideas his complexion was that of a red beet. His nose eclipsed it. His eyes
resembled a bowl of cream in a smoky house sprinkled with white ashes and hemlock tan, with a chin that defied
them to examine his laced vest which encompassed a huge paunch that would astonish a Bishop or host of a
London porter house. His mouth had destroyed about one third of his face, and each wing was about attacking his
ears, with ammunition within, called teeth, that represented gourd seeds. His lips were about the thickness of the
blade of a case knife & appeared as if they had been at variance for many years, or the barrier between them bid
defiance to a union.
His hat resembled a triangle, being cocked in the ancient mode, with three sharp corners, brim laced with gold,
and gold laced loops. Time had made some impression upon its former beauty, but the ostentation of the wearer
made up all deficiencies—but the description is tedious, all things corresponded; yes, his mind agreed with his
appearance, and his dress was emblematical of his feelings, which were bedaubed with iniquity and grown very
stale.
*
We had not remained many days in this situation before we learned by the interpreter that the officers were
courting some of the women and were almost idolized by the natives, who were making public feasts for their
amusement and entertainment. At length it was announced that a grand feast was to be held on board of the ship,
apparent preparations were made accordingly, and all the principal inhabitants of the town were to attend. This
was considered as a civility due from that deluded people to the officers of the vessel, while the blackest perfidy
rankled in the heats of those traitorous villains, who conceived and executed the plot. A general invitation was
accordingly given to all classes, without distinction.
The day arrived, the boats of the ship were busily employed in bringing on board the visitors. The principal
inhabitants of the town came on board; in short, but few stayed behind, only the sick, lame, aged and children;
they brought with them many valuable articles of plate, &c. when all were on board, the festivity commence, but
mark, the slaves were cautiously concealed in the cockpit, that vigilance might be kept asleep and suspicion lulled
into security. When they had regaled themselves with food, brandy, spirits and wine were introduced and prepared
in many ways to make it the more delicious when they had drank freely, laudanum was secretly conveyed into
their liquor. A general intoxication and sound sleep soon prevailed, and insensibility was the consequence.
These upon the moment, fastened with implements already prepared each individual down upon their backs,
with poles across their breasts and legs, with hands and feet drawn up by cords to certain loopholes therein. In this
situation they were obliged to lie during a six months voyage, fed like hogs in the style by their drivers. Their
excrement, however, was taken out by women and sickly negroes, who were liberated from the situation before
described, if they appeared to be that kind of valetudinarians\fn{Persons morbidly concerned with their good
health} who were incapable of relieving their fellow sufferers.
But to return to the sufferers: when the delirium was banished by the resumption of the operations of nature. A
scene ensued that seemed to deny that there was a perfect supreme ruler and unerring governor of the universe.
Behold three hundred men, women and children, who, twelve hours before, enjoyed the purest freedom that
nature herself could bequeath to her natural offspring, who were untainted by vice, save only that corruption
which those people had introduced among them.
During the foregoing scene, the ship’s crew weighed anchor, leaving the hospitable village without regret
almost desolated.
*
In a few days we came to a city called in my language Guingana, where there was an English gentleman who
had resided there many months trading with the natives, during which residence he had courted and married the
princess, only daughter and heir. He, understanding that a European vessel was going out, attempted to prevail
upon his wife’s father to consent that she might accompany him to his native country, but all entreaties were vain
until he interceded with the Judges whom he made believe that he would positively return with her in two years,
and in the meantime give her an English education. The Judges interceded for him, and ultimately caused the
prince to consent.
On a solemn treaty being formed that he would take many ladies of honor to accompany her, with some young
lads that were near allied to the throne; that he would give them all a European education, instruct them in all the
arts of civilization in his power, and return in two years. For the true performance of this he pledged himself to the
King and Judges in the most solemn manner.
Accordingly they all came on board the ship, accompanied with many of the nobility. The most solemn scene
ensued that I ever beheld: offering up sacrifices, burning incense, washing and anointing their feet, and the
consecrating their heir apparent of the throne to the God of the Ocean and to the protection of their great Father.
The solemn dirge and the farewell sound of the trumpet added sublimity as well as solemnity to the scene.
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At the close of this ceremony were introduced abundance of rich presents for the outset and expense of he
voyage, such as gold-dust, ivory, corn, rice with many other very valuable articles, which loaded the ship as deep
as she would swim. The bride was decorated in the style of an eastern princess with gold bracelets, rings, beads,
and in fact was completely decorated in gold from head to foot.
As soon as we had fairly got under way, and about bidding adieu to the African coast forever, the captain and
many of the officers made choice of such of the young women as they chose to sleep with them in their hammocks, whom they liberated from chains and introduced into their several apartments. After the officers had provided themselves with mistresses of color, they made arrangements for the keeping and feeding the slaves.
We were fastened in rows, as before observed, so that we could set upon our rumps or lie upon our backs, as
was most convenient, and as our exercises were not much, we, it was concluded, could do with little food; our
allowance was put at two scanty meals per day; which consisted of about six ounces of boiled rice and Indian corn
each meal, with the addition of about one gill of fresh water; while in this situation, the ship’s crew had been butchering a goat, and threw some meat, which fell near me, but a boy caught too quick for me and swallowed it as
soon as a hound would have done. I thought it was my right as it fell before me, and therefore clenched him, but
one of my comrades interfered and, admonishing us, said it was extremely wrong for us to contend, as we had no
parents or friends to take our parts, and could only bring disgrace upon ourselves. We desisted and mutually exchanged forgiveness.
*
Soon after this we were almost famished for want of water. We often begged salt water of the invalid who attended us. I would get it in my cp and cautiously drink it, which would run through us like salts. We were in such
a situation that the officers liberated us, and Guy, the boy before mentioned, was so indecent as to drop some,
from necessity upon the white man’s deck. It was laid to another boy, who would not expose his friend, therefore
he was saluted with only forty lashes, but poor Guy died a few days afterwards, and was thrown into the sea,
which made food for sharks, as they continually followed us being well baited by the frequent deaths on board.
About this time the princess was delivered of a child, but the great dispenser of all events was pleased to waft
its infant soul to realms unknown to us. There was great mourning among the maids of honor: they cried aloud.
A boy, one of my comrade slaves by the name of Leo, forgetting his sufferings for a moment, was disposed to
mirth; he observed, “Cordier agong, cadwema arroho,”—which in English is:
“Hark! There is a trumpeter among us.”
In this situation upon the boisterous deep, where each gale wafted us to a returnless distance from our families
and friends, almost famished with hunger and thirst, to add horror to the scene, the sailors who were not provided
with mistresses, would force the women before the eyes of their husbands. A sailor one day forced the wife of a
slave by the name of Blay, before his face. Blay, hose blood boiled with wrath and indignation, said to his comrades in chains,
“Let us rise and take them and force them to conduct us back to our native country again; there is more of us
than them, and who is there among us, who had not rather die honorably, than live ignominiously as slaves?”
The interpreter happened to overhear him, and gave information against him. Poor Blay was taken to the gunwale and received 80 lashes and was then put in chains with a double weight of iron. At this treatment well may
we cry out with Ezekiel:
“Behold their abomination in the sight of the Lord.”
*
After a voyage of about five months, the vessel arrived at Barbadoes, in the West Indies, in the year of our
Lord, one thousand seven hundred and fifty nine, or one thousand seven hundred and sixty, with the slaves who
had not either died with disease, mourned themselves to death or starved. Many of the children actually died with
hunger, pent up in the same ship where midnight and beastly intoxication bloated the miserable owner. The cries
of the innocent African boy, destitute of the protection of a parent, if they reached the ears, could not penetrate the
heart of a Christian, so as to cause him to bestow a morsel of bread upon his infant captive, even enough to save
his life.
The slaves, consisting of about three hundred in numbers, including women and children, were carefully taken
out of the ship and put into a large prison, or rather house of subjection. In this house we were all, above twelve
years of age, chained together, and sat in large circles round the room, and put to picking oakum.\fn{ Loosely twisted
hemp or jute fiber impregnated with tar or a tar derivative and used in caulking seams (as of wooden ships) an packing joints (as of pipes) }
A slave by the name of Syneyo, from the town of Yellow Bonga, taken in the manner formerly described, and who
was one of the Judges in that place, refused to work. He rose up and in his native language made the following
speech to the captain, which was repeated to him by the interpreter:
5

Sir, we will sooner suffer death than submit to such abominable degradation. The brow of our great farther, the sun,
frowns with indignation on beholding the majesty of human nature abused, as we are, and rendered more brutal than
the ravenous wild beasts, as ye are. Feel like mortal man, and what I say may prevent your spirit from being blotted out
forever. You came to our country, you and your friends were treated with hospitality; we washed and anointed your feet,
we gave you the best of our wines to drink, our most delicious food to eat; we entertained you with every amuse-ment
our country could afford. We prayed for you, burnt incense and offered up sacrifices for you; we gave you pres-ents of
gold, ivory, corn and rice, with many other valuable things. And what return did you make us? You invited us to see
your ship, we were credulous, even vigilance was asleep; you traitorously gave us opiates, which caused us to sleep,
you bound us captives and bore us away to this place; you and your myrmidons\fn{ Loyal followers} ravished our wives
and daughters, whipped us with many stripes, starved our children to death, and suffered others to die unnoticed. And
now you hold us in bondage and oblige us to work unceasingly. Is this the reward of friendship, hospitality and
protection? Are you a Christian people? Then do unto us as we have done unto you; strip us of these chains, and conduct us back to our own shores. If Christianity will not move you to perform so just an act, look at those little fatherless
children, whom you kidnapped from their parents—hear their cries, behold their sufferings. Think of the bewailing of
their bereft parents, look across the great waters to that village where you were almost idolized—view the distresses
your conduct has brought upon it, & if you have one spark of human sensibility, or even the least shade of humanity, if
you are what you profess to be, a Christian, repent and let us, whom you call heathens, return to our once happy shores,
thereby, if you cannot obliterate, heal as munch as possible the wounds you have made.

On the close of this speech, all was silent for a few minutes; but the captain in his turn made a speech more to
the purpose. With a countenance that would terrify a crocodile and a voice like the braying of a jackass, he said:
Oh, you impudent, rebellious, treasonable, cowardly, saucy, low black slave, I will teach you discipline, obedience,
and submission, and what is more, I will learn you your duty. You seem to speak as though you thought yourself equal
to white people, you Ethiopian black brute, you shall have but twelve kernels of corn per day—your breakfast shall be
fifty stripes—and if your work is not done, I leave you to the care of this my overseer, who will deal with you as you
deserve.

This order was strictly complied with. From Monday until Wednesday following, no one received any other
allowance, except water, which we were driven to, in drove, and obliged to lie down and drink.
From Wednesday until Saturday, we had each one ounce of biscuit in addition. All began to be subdued and to
work according to their strength and abilities.
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On Saturday morning, I sat next to agirl by the name of Gow, who was a gentleman’s daughter sent from
Guingana to this country for education. She was also accompanied by a little brother, about six years of age, who
was under her protection. They both had been decorated in a style equal to their rank in their native country. Thry,
her little brother, happened to be asleep, and we sat pensively working as fast as our enfeebled bodies and want of
knowledge would permit.
All of us had been stripped of our ornaments; in fact, everything of value was taken from us, and instead of
gold rings, bracelets of gold beads, chains and jewels, we had an old piece of sailcloth tied round our waists.
She had been crying and sobbing all night. She said to me:
“What do you think your foather would say if he could see you in your present situation, stripped of his cap
and all the ornaments he gave you to wear when you went a-swimming in the Neboah; and now chained and obliged to work both day and night unceasingly, and be whipped by those awful creatures, if you do not do what is
almost imposible to do?” On which nature gave way (perhaps moved by sympathy) I burst into a flood of tears.
I being almost starved for want of necessary sustenance, even carrion\fn{ The putrefying flesh of dead animals} would
have been delicious. My change of fortune stared me full in the fact. I thought of home; I thought of a father’s
tenderness and a mother’s love, a crowd of horrors burst upon me.
We both cried aloud, until a feast of grief eased our swollen hearts; thus satiated we ceased to weep. Thry, her
little brother, in the time awoke, and beginning to cry, he said to his sister:
“Come, Gow, do get me a piece of bread and some water, for I am almost starved and am so thirsty that I
cannot live. Come, Gow, why won’t you get it for me; you used to get me everything I wanted.”
“O Thry,” said she, “I hope you will not cry, come sit down as it is impossible for me to assist you; I could die
with pleasure if you were with our parents again. I have nothing that I can give you to eat or drink, being almost
starved myself, and here I am chained you see, and if I do not do more work than I am able to do, I must be
whipped and I fear they will kill me.”
They both burst into a flood of tears, which continued for some time. After their lamentation ceased, she spoke
to me, saying:
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“I should not feel so bad if the white people had not taken from me the bracelet of gold which was on my right
arm, as my grandfather, when my grandmother died, took it from her arm and gave it to me (on account of my
bearing her name) as a token of remembrance and affection, which was always expressed and now I have nothing
in this foreign land to remember her by. It makes me feel as if it would break my heart; but what is worse than all,
I fear if they don’t kill me, they will take away my little brother; and if they don’t starve him he will mourn
himself to death.”
At this instant the driver came in with a long whip under his arm and placed himself in the centre of the circle
in which we were chained. He stood about four minutes, cast his eyes upon the slaves. A dead silence prevailed
through the whole house except the re-echoing of sobs and signs. He fixed his eye upon us, stepped up to the
bunch of oakum which Gow had been picking, took it up in his hand with some vehemence, threw it doswn
instantly, struck her upon the side of her head with the butt end of his whip, which laid her quivering upon the
ground for one or two minutes. When she began to recover and to get upon her hands and feet, during which time
he continued whipping her. Her little brother began to scream and cry begging in his artless manner and
unintelligible dialect for her relief.
She at length regained her former situation, when he again turned the butt of his whip and struck her on the
other temple, which leveled her with the ground; she seemed frantic and instantly rose upon her feet. The driver
with a terrible grin and countenance that besoke his brutality struck her with a drawing blow over the left shoulder, which came round under her right arm, near the pit of her stomach, and cut a hole through, out of which the
blood gushed every breath. The wretch continued whipping until he had satiated his unprovoked vengeance, then
he sat her up and handed her a rope to pick. He composedly walked round to see some of the rest of the slaves.
She sat reeling backwards and forwards for about two or three minutes, the glood gushing from her wounds
every breath, then fell down and expired. Thry, her little brother, went and laid his hand upon her neck and said,
“Come Gow, don’t cry any more, come get up, don’t go to sleep and leave me awake, because I am so
lonesome I cannot bear it, do wake up. Oh, I wish my father and mother would come and give us some water, for I
must choke to death with thirst, if I cannot get some.” He cried over her corpse some time and then went to sleep
upon the dead body of his sister and protector, who was thus whipped to death innocent as our mother Eve in her
primitive state when first she was placed in the garden of Eden.
During this time the humane Christian walked composedly up to me, and with a large tarred rope gave me
about fifty stripes, which cut wails in every part of my body at length I fainted, and when I recovered, this clement Christian white man had left this house of misery and its inhabitants to ruminate upon their situation and the
prospect before them.
*
We remained in this mansion dedicated to the subjugation of our spirits for a few days, during which time
many of my bosom friends were sold and sent away and I unable to learn their desiny. At length a most affecting
scene ensued.
Mahoo, a nobleman’s daughter, who was also sent from Yellow Bonga to this country for education, accompanied by her brother two years younger by the name of Bangoo; they had pledged themselves never to part but by
death, left whatsoever fate await them, they were to lose their lives for each other, rather than be separated.
But alas! Bangoo was sold and called for by the humane Christian purchaser, who had doubtless been devoted
to the covenants of our Lord and Saviour, perhaps had crossed himself before the image of Christ, suspended upon the cross. These poor creatures clung together, and by signs the most impressive that the pure aborigines of
Africa could make, entreated the owner to suffer them to remain with each other.
But they forced him away, tied him to a cart and drove it off, dragging him after it. She clung to him until a
ruffian ran up, and with the butt end of his whip, struck her such a blow that she fell motionless upon the ground.
She lay senseless for some time. As soon as she recovered, she was taken back to prison and here whipped forty
lashes for her offence, or for the terror others in like case offending. The poor creature was so maimed, that her
life hung in doubt for three weeks. …
173.84 The Anonymous Narrative\fn{by “the man who prayed five times every day” (c.1775?-after c.1815)} “near the
border with Mauritania”, Mali (M) 6
When we turned the camels out to graze, we used to tie their forefeet together, with a rope made of the hair of
this animal, spun upon small sticks and twisted into a rope. Sometimes they broke these ropes, and slipped their
feet out of its coils; and it was then very difficult to retake them. They would sometimes strike off at a trot across
the open country, and we would be obliged to mount other camels, and follow them for a day or two, before we
could retake them.
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I had been with these people so long, and being of the same religion with themselves, had become so familiar
with their customs and manner of life, that they seemed almost to regard me as one of their own nation, and
frequently sent me alone in search of stray camels, giving me instructions how to direct my course so as to rejoin
them; for they never waited for me to return to them, at the place where I left them, if the beasts had consumed the
bushes and green herbage growing there, before I came back.
When I had been a captive with them fully two years, we came one evening and encamped at a little well, the
mouth of which was about a yard over, and the water in which was very sweet and good. This well seemed to
have been scooped out of the hard and flinty sand, with men’s hands, and was scarcely more than four feet deep;
though it contained an abundant supply of water. We encamped by this fountain all night; and I remembered that
we had been at the same place, soon after I was made a prisoner; and that when we had formerly come to it, we
travelled with our backs to the mid-day sun. There was no herbage hereabout, except a few stunted and thorny
bushes; and in wandering around in quest of something to eat, one of the best and fleetest camels entangled the
rope which bound his fore-feet, amongst the bushes, and broke it. I found part of the rope fast to a bush in the
morning; but the camel was at a great distance from us, towards the setting sun.
The chief of our party ordered me to mount another camel, and go with a long rope, in pursuit of the stray; and
told me that they should travel towards the south, that day, and encamp at a place where there was much grass. I
went in pursuit of the lost camel, but when I came near him, he took off at a great trot over the country; and I pursued him till noon, without being able to overtake him, or even to change the line of his march. His course was
towards the southwest; and when I found it impossible to overtake him, as his speed was superior to that of the
beast I rode, I resolved to strive to accomplish that by stratagem, which force could not effect.
I knew the beasts were both hungry; and that having received as much water as they could drink, the night
before, they would devour with avidity the first green herbage that they might meet with. I slackened the speed of
my camel, and followed at a leisure gait, after the one I pursued, suffering him to leave me behind him at a considerable distance. He still, however, kept on in the same direction, and with nearly the same speed with which he
had advanced all the morning; so that it became necessary for me to quicken my pace, to prevent him from passing out of my sight, and escaping from me altogether.
About five o’clock in the afternoon, I came in sight of trees, the tops of which were only visible across the
open plain. The camel I rode was now as desirous to advance rapidly, as his leader had been throughout the day. I
was carried forward as quickly as the swiftest horse could trot; and a while before sundown, I approached a small
grove of tall straight trees, which are greatly valued in Africa, and which bear large quantities of nuts of very good
quality. Under and about these, was a small track of ground covered with long green grass; and here my stray
camel stopped.
I have no doubt that he had scented the odor of this grass, soon after I first gave chase to him in the morning;
though the distance at which he was from it was so great, that the best horse could not have travelled it in one day.
When I came up to the trees, I dismounted from the camel I rode, and tying his feet together with short rope, preserved my long one for the purpose of taking the runaway. I gathered as many nuts as I could eat, and after satisfying my hunger, lay down to sleep.
This was the first time I had ever attempted to pass a night alone, in this open country; and after I had made my
bed in the grass, I became fearful that some wild beast might fall in with me before morning, as I had often heard
lions, and other creatures of prey, breaking the stillness of night, in those desolate regions, by their yells and roaring. I therefore ascended a tree, and placed myself amongst some spreading limbs, in such a position as to be in
no danger of falling, even if I should be overtaken by sleep.
*
The moon was now full and in that country where there are no clouds, and where there is seldom ever any dew,
objects can be distinguished at the distance of several miles over the plains, by moonlight. When I had been in the
tree about an hour, I heard at a great distance, a loud sullen noise, between a growl and a roar, which I knew to
proceed from a lion, for I was well acquainted with the habits and noise of this animal, having frequently assis-ted
in hunting him in my own country. I was greatly terrified by this circumstance; not for my own safety, for I knew
that no beast of prey could reach me in the tree, but I feared that my camels might be devoured, and I left to perish
in the desert.
My fears were in part well founded; for keeping my eye steadily directed towards the point from which the
sound had proceeded, it was not long before I saw some object moving over the naked plain. The runaway camel
now joined his tethered companion, and both quitting the herbage, came and stood at the root of the tree, upon the
branches of which I was. I still kept my eye steadily fixed upon the moving body, which was evidently advancing
nearer to me over the plain. I had no longer any doubt that it was coming to the grove of trees, which were only
twelve or fifteen in number, and so bare of branches that I could distinctly see in every direction around me.
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In a few minutes the animal approached me. It was a monstrous lion, of the black maned species. It was now
within one hundred paces of me, and the poor camels raised their heads as high as they could towards me, and
crouched close to the trunk of the tree, apparently so stupefied by fear, as to be incapable of attempting to fly. The
lion approached with a kind of a circular motion; and at length dropping on his belly, glided along the ground,
until within about ten yards of the tree, when uttering a terrific roar, which shook the stillness of night for many a
league around, he sprang upon and seized the unbound camel by the neck.
Finding that I afforded no protection, the animal after striving in vain to shake off his assailant, rushed out
upon the open plain, carrying on his back the lion, which I could perceive, had already fastened upon the throat of
his victim, which did not go more than a stone’s cast from the trees, before he fell, and after a short struggle,
ceased to move his limbs. The lion held the poor beast by the throat for some time after he was dead, and until, I
suppose, the blood had ceased to flow from his veins; then quitting the neck, he turned to the side of the slain, and
tearing a hole into the cavity of the body, extracted the intestines, and devoured the liver and heart, before he
began to gorge himself with the flesh.
The moon was now high in the heavens, and shone with such a brilliancy, that I could see distinctly for many
miles round me. In that country, the smooth and glittering surface of the hard and baked sandy plains, reflects the
light of the moon, as distinctly as a sheet of snow in the winter does in this; and the atmosphere being free from
all humidity, is so clear and transparent, that I could perceive the quivering motion of the camel’s lips, in his last
agony, as well as the tongue of the lion, when he licked the blood from his paws.
As soon as my fright had a little subsided, I looked for the surviving camel, which, to my terror, I could not
see, either at the foot of the tree on which I was, and where I had last seen it, or anywhere in the grove. I now
concluded, that in the alarm caused by the lion, and the destruction of his companion, my surviving beast had
broken the cord which bound its feet, and had taken to flight, leaving me alone and without any means of escaping from the desert; for I had no hope of being able to reach, on foot, either the people with whom I had so long
lived, or the inhabitants of the woody countries, lying far to the south of me.
No condition can be more miserable than that to which I was now reduced. My late masters were distant from
me, at least one day’s journey, on a swift camel; and were removing farther from me every day, as fast as their
beasts could carry them; and I had no knowledge of the various watering places and spots of herbage, which lie
scattered over the wide expanse of those unfrequented regions, in the midst of which I then was. I had not seen
any water at this place since I came to it; and had not the poor consolation of knowing that I could remain here,
and live on the fruit of the trees, until some chance should bring hither some of the wandering tribes that roam
over these solitudes.
After a lapse of two or three hours, not being able to discover my living camel anywhere, although the moon
had now passed her meridian, and shone with a splendor which enabled me to distinguish small pebbles at some
distance, I gave him up for lost, and again turned my attention to the lion, which still continued at intervals, to utter deep and sullen growls over his prey. I expected that at the approach of day the lion would leave the dead carcase, and retire to his lair in some distant place; and I determined to await the period of his departure, to descend
the tree, and search for water among the grass, which rose in some places to the height of my shoulders.
I slept none this night; but from my couch in the boughs, watched the motions of the lion, which, after swallowing at least one third of the camel, stretched himself at full length on his belly, about twenty paces from it, and
laying his head between his forefeet, prepared to guard his spoil against all intruders of the night. In this position
he remained until the sun was up in the morning, and began to dart his rays across the naked and parched plain,
upon which he lay; when rising and stretching himself, he walked slowly towards the grove, passed under me,
went to the other side of the trees, and entered some very tall herbage, where I heard him lap water.
I now knew that I was in no danger of dying from thirst, provided I could escape wild beasts, on my way to
and from the fountain. The trees afforded me both food and shelter; but I quickly found myself deprived of tasting
water, at the present; for the lion, after slaking his thirst, returned by the same way that he had gone to the water,
and coming to the tree in the boughs of which I lay, rubbed himself against its trunk, raising his tail, and exposing
his sides alternately to the friction of the rough bark.
After continuing this exercise for some time, he rested his weight on his hind-feet, licked his breast, forelegs
and paws, and then lying down on this side in the shade, appeared to fall into a deep sleep. Great as my anxiety
was to leave my present lodgings, I dared not attempt to pass the sentinel that kept guard at the root of the tree,
even though he slept on his post; for whenever I made the least rustling in the branches, I perceived that he moved
his ears, and opened his eyes, but closed the latter again when the noise ceased.
The lion lay all day under the tree, only removing so as to place himself in the shade in the afternoon: but soon
after the sun descended below the horizon in the evening, he aroused himself, and resting upon his hind-feet, as he
had done in the morning, uttered a roar that shook all the leaves about my head, and caused a tremulous motion in
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the branches upon which I rested. This horrid noise, together with the sight of the great beast that uttered it, so
agitated my whole frame, that I was near leaping from my seat, and falling to the ground. I was so overcome with
fear, that all prudence and self-possession forsook me; and I uttered a loud shout, as if in defiance of the monster
below me.
The moment the lion heard my voice, he raised his head, looked directly at me with his fiery eyes, and
crouched down in the attitude of springing; but perceiving me to be quite out of the reach of his longest leap, he
walked slowly off, and lay down about half way between me and the dead camel, with his head towards my tree. I
had no doubt that his object was to watch me, until my destent from the tree, that he might make his supper of me
this night, as he had of my camel, the night before.
*
I had now been without water two days—my thirst was tormenting, and I had no prospect before me but of remaining in this tree, until driven to delirium for water, I should voluntarily descend, and deliver myself into the
jaws of my enemy. The moon did not rise this night until long after the disappearance of daylight; but in the country where I then was, the stars shed such abundant light, that objects of magnitude can be seen at a great distance
by their rays, without the aid of the moon. The lion moved frequently from place to place, but I could perceive
that his attention was still fixed upon me; at last, however, he started away across the plain, and went farther and
farther from me, until at length I lost sight of him in the distance; and all remained quiet and noiseless, in the
immense expanse around me, as the land of the dead.
I now thought of descending, to go in quest of water; but whilst I deliberated upon this subject the moon rose,
and cast her broad and glorious light upon these wide fields of desolation. As I could now see everything, I
resolved to descend; but before doing this, thought it prudent to cast a look about me, to see if there might not be
some other beast of prey near. This thought saved my life; for on turning my eyes in a direction quite different
from that in which the lion had departed, I saw him returning, within two or three stone’s cast, creeping along the
ground. I watched him, and he came and placed himself between me and the water.
All was again silent; and I remained in the tree, burning with thirst, until the moon was elevated high in the
heavens, when the silence was interrupted by the roaring of a lion at a great distance, which was again repeated
after a short interval. At the end of half an hour I again heard the same lion, apparently not far off. Casting my eye
in the direction of the sound, I saw the beast advancing rapidly, as I thought, towards me, and began to apprehend
that a whole den of lions were lying in wait for me.
The stranger soon undeceived me, for he was coming to partake of the dead camel, whose flesh or blood he
had doubtlessly smelt, though it was not putrid, for in this dry atmosphere, flesh is preserved a long time free from
taint, and is sometimes dried in the sun in a state of perfect soundness. I knew the nature of the lion too well, to
suppose that the stranger was going to get his supper free of cost; and before he had reached the carcase, my jailor
quitted his post, and set off to defend his acquisition of the last night.
The newcomer arrived first, and fell upon the dead camel, with the fury of a hungry lion—as he was; but he
had scarcely swallowed a second morsel, when the rightful owner, uttering a roar yet more dreadful than any that
had preceded it, leaped upon the intruder and brought him to the ground. For a moment I heard nothing but the
gnashing of teeth, the clashing of talons, and the sound caused by the laceration of the flesh and hides of
combatants; but anon, they rolled along the ground, and filled the whole canopy of heaven with their yells of rage
—then the roaring would cease, and only the rending of the flesh of these lords of the waste could be heard—then
the roaring would again burst forth with renewed energy.
This battle lasted more than an hour; but at length both appearing to be exhausted, they lay for some minutes
on their sides, each with the other wrapped in his fierce embrace. In the end, I perceived that one of them rose and
walked away, leaving the other upon the ground. The victor, which I could perceive was the stranger, for his mane
was not black, returned to the remnant of the camel, and lay down panting beside it. After he had taken time to
breathe, he recommenced his attack, and consumed far the larger part of the carcase. Having eaten to fulness, he
took up the bones and remaining flesh of the camel, and set out across the desert—1 followed him with my eye
for more than an hour.
Parched as my throat was, but still afraid to descend from my place of safety, I remained on the tree until the
light of the next morning, when I examined carefully around, to see that there was no beast of prey lurking about
the place, where I knew the water to be. Perceiving no danger, I descended before the sun was up, and going to
the water, knelt down and drank as long and as much as I thought I could with safety.
I then proceeded to make a more minute examination of this place, and saw numerous tracks of wild goats, and
of other animals, that had come here, as well to drink as to eat the grass. I also saw the tracks of lions, and other
beasts of prey, which satisfied me that these had come to lie in wait for other animals coming to drink; it also
convinced me that it was not safe for me to remain in this grove alone; but I knew of no means by which I could
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escape from it.
It now occurred to my mind, that if my living camel had not escaped from me, I might have made my way to
my own country, for on my camel I had two leather bottles, which I had neglected to fill with water, the morning I
left the company of my former masters. By replenishing these from the fountain, giving my camel as much as he
could drink, and filling two small sacks attached to my saddle, with the nuts from these trees, I should have been
equipped for a journey of ten days, within which period, I had no doubt, I should have been able to reach my own
people; but my camel was gone, and these reflections served only to aggravate the bitterness of my anguish.
I walked out upon the desert, and prayed to be delivered from the perils that environed me. At the distance of
two or three miles from me, I now observed a small sand hill, rising to the height of eight or ten feet; easily
perceived when looking along the level surface of the ground, but which had escaped my observation from my
elevated post in the tree. Such sand hills are often found in those deserts, and sometimes contain the bones of men
and animals that have been buried in them.
In my situation, I could not remain idle; and urged forward by restlessness, bordering on despair, I resolved to
go to the little hill before me, without having any definite object in view.
I soon approached the hill, and having reached its foot, walked along its base for some distance. I then turned
to go back to the trees; but after advancing a few steps, was seized with a sudden impulse, which urged me to go
to the top of the sand hill. I again turned and walked slowly to the summit, beyond which I saw only the same
dreary expanse that I was so well used to look upon. Advancing along the top of this sand hill, which had been
blown up by the wind in a long narrow ridge, I saw a recess or hollow place on the side opposite to that by which
I had ascended it; and on coming to this spot, beheld my camel crouched down close to the ground, with his neck
extended at full length.
My joy was unbounded—I leaped with delight, and was wild for some minutes with a delirium of gladness.
My camel had fled from the grove at the time his companion was killed by the lion, and reaching this place, had
here taken refuge, and had not moved since. I hastened to loose his feet from the cords with which I had bound
them, mounted upon his back, and was quickly at the watering place. I filled my two water skins with water, and
gathering as many nuts as my sacks would contain, caused my camel to take a full draught, and fill his stomach
with grass, and then directed my course to the South, at a quick pace.
*
It was now noon when I left this watering place; and I travelled hard all that day and the succeeding night, until
the moon rose. I then alighted, and causing my camel to lie down, crept close to his side, and betook myself to
sleep. I rested well this night, and recommencing my journey at the dawn of day, I pursued my route, without
anything worthy of relating happening to me until the eighth day, when I discovered trees, and all the appearance
of woody country before me.
Soon after entering the forest, I came to a small stream of water. Descending this stream a few miles, I found
some people who were cutting grass for the purpose of making mats to sleep on. These people spoke my own
language, and told me that one of them had been in my native village lately. They took me and my camel to their
village, and treated me very kindly; promising me that after I had recovered from my fatigue, they would go with
me to my friends.
My protectors were at war with a nation, whose religion was different from ours; and about a month after I
came to the village, we were alarmed one morning, just at break of day, by the horrible uproar caused by mingled
shouts of men, and blows given with heavy sticks, upon large wooden drums. The village was surrounded by
enemies, who attacked us with clubs, long wooded spears, and bows and arrows. After fighting for more than an
hour, those who were not fortunate enough to run away were made prisoners. It was not the object of our enemies
to kill; they wished to take us alive, and sell us as slaves. I was knocked down by a heavy blow of a club, and
when I recovered from the stupor that followed, I found myself tied fast with the long rope that I had brought
from the desert, and in which I had formerly led the camels of my masters.
We were immediately led away from this village, through the forest, and were compelled to travel all day as
fast as we could walk. We had nothing to eat on this journey but a small quantity of grain, taken with ourselves.
This grain we were compelled to carry on our backs, and roast by the fires which we kindled at nights, to frighten
away the wild beasts. We travelled three weeks in the woods—sometimes without any path at all, and arrived one
day at a large river, with a rapid current. Here we were forced to help our conquerors to roll a great number of
dead trees into the water, from a vast pile that had been thrown together by high floods.
These trees being dry and light, floated high out of the water; and when several of them were fastened together,
with the tough branches of young trees, formed a raft, upon which we all placed ourselves, and descended the
river for three days, when we came in sight of what appeared to me, the most wonderful object in the world; this
was a large ship at anchor in the river. When our raft came near the ship, the white people—for such they were on
11

board—assisted to take us on deck, and the logs were suffered to float down the river.
I had never seen white people before; and they appeared to me the ugliest creatures in the world. The persons
who brought us down the river, received payment for us of the people in the ship, in various articles, of which I
can remember that a keg of liquor, and some yards of blue and red cotton cloth were the principal. At the time we
came into this ship, she was full of black people, who were all confined in a dark and low place, in irons. The
women were in irons as well as the men.
About twenty persons were seized in our village at the time I was; and amongst these were three children, so
young that they were not able to walk, or to eat any hard substance. The mothers of these children had brought
them all the way with them; and had them in their arms when we were taken on board this ship.
When they put us in irons, to be sent to our place of confinement in the ship, the men who fastened the irons
on these mothers, took the children out of their hands, and threw them over the side of the ship, into the water.
When this was done, two of the women leaped overboard after the children—the third was already confined by a
chain to another woman, and could not get into the water, but in struggling to disengage herself, she broke her
arm, and died a few days after, of a fever. One of the two women, who were in the river, was carried down by the
weight of her irons before she could be rescued; but the other was taken up by some men in a boat, and brought
on board. This woman threw herself overboard one night when we were at sea.
The weather was very hot whilst we lay in the river, and many of us died every day; but the number brought on
board greatly exceeded those who died and at the end of two weeks, the place in which we were confined was so
full, that no one could lie down; and we were obliged to sit all the time, for the room was not high enough for us
to stand. When our prison would hold no more, the ship sailed down the river; and on the night of the second day
after she sailed, I heard the roaring of the ocean as it dashed against her sides.
After we had been at sea some days, the irons were removed from the women, and they were permitted to go
upon deck; but whenever the wind blew high, they were driven down amongst us.
We had nothing to eat but yams, which were thrown amongst us at random—and of these we had scarcely
enough to support life. More than one third of us died on the passage; and when we arrived at Charleston, I was
not able to stand. It was more than a week after I left the ship, before I could straighten my limbs.
I was bought by a trader, with several others; brought up the country, and sold to our present master; I have
been here five years.
172.113 The Beginning Of My Life\fn{by Abu Bakr al-Siddiq (1794-1850)} Timbuktu, Timbuktu Region, Mali (M) 3
My name is Abu Bakr al-Siddiq, my birthplace Timbuktu.
I was educated in the town of Jenne, and fully instructed in reading and construing the Qur’an—but in the
interpretation of it with the help of commentaries. This was done in the city of Bouna, where there are many
ulama,\fn{Learned men} who are not natives of one place, but each of them having quitted his own country, has
come and settled there. The names of these sayyids\fn{Masters} who dwelt in the city of Bouna were as follows:
Abdallah ibn al-Hajj; Muhammad Watarawi; Muhammad al-Mustafa; Fatik al-Abyad; Shaykh Abd ai-Qadir
Sankari, from the land of Futa Jallon; Ibrahim ibn Yusuf, from the land of Futa Toro; Ibrahim ibn Abi l-Hasan
from Silla by descent, but born at Dyara. These men used to meet together to hear the instructions of Abdallah ibn
al-Hajj Muhammad Tafsir.
My father’s name was Kara Musa the Sharif, Watarawi, Tafsir. His brothers were named Idris, Abd ar-Rahman, Mahmud, and Abu Bakr. Their father, my grandfather, was Mar al-qu’aid ‘Umar ibn Shahid al-Malik; he
lived in the cities of Timbuktu and Jenne. He was also called ibn Abu Ibrahim, because Ibrahim (may his grave be
visited!) was of this country.\fn{ A second version of his life, MS B, adds: Some say he was the son of Ibrahim, the founder of my
race in the country of Jenne} He was their father’s first-born, and for that reason I was called by the name of his
brother, Abu Bakr.
After their father’s death, my grandfather’s, there was dissension between them and their families, and they
separated and went into different countries of the Sudan. Idris went to the country of Massina, where he dwelt in
Diawara, and married a daughter of Mar al-qa’id Abu Bakr: her name was Ummuyu. ‘Abd ar-Rahman travelled as
far as the land of Kong. He married the daughter of Abu Thauma Ali,\fn{ MS B has: Samer Ali} lord of that country,
and dwelt there. The name of his wife was Sarah. Mahmud travelled to the city of Bouna, and settled there.\fn{ MS
B adds: and married the daughter of the king of Bouna } His wife’s name was Zuhra. Abu Bakr remained at Timbuktu with
the rest of the family. He was not married at the time I left our country.
Before all these things happened, my father used to travel about. He went into the land of Katsina and Bornu.
There he married my mother, and then returned to Timbuktu, to which place my mother followed him.
*
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After two years had elapsed, my father thought about his brothers, whom he repented having parted with,
which grieved him exceedingly. He then ordered his slaves to make ready for their departure with him to visit his
brothers, and see whether they were in health or not. They therefore obeyed their master’s orders, and did so; and
went to the town of Jenne, and from there to Kong, and from there to Bouna, where they stopped. There they
abode, and continued to serve their master, collecting much gold from him there.\fn{ There are important gold fields both
to the north and to the south of Bouna.}
In that country much gold is found in the plains, banks of rivers, rocks and stones. They have to break the
stones, and grind them, and reduce them to dust. This is then put into vessels and washed with water till the gold
is all collected under the water in the vessels and the dust lies above it. They then pour out this mud upon the
ground, and the gold remains in the vessels. They spread it out to dry. After that they assay it, and make such
things of it as they are able.
For money or exchange they use a shell, al-wada,\fn{Cowrie shells} gold, and silver. They also barter goods for
goods, according to the measure of their value.
My father collected much gold in that country, and sent much to his father-in-law. My father also sent horses,
asses, mules, and very valuable silks brought from Egypt, with much wealth, as presents to him. He was my
mother’s father, Hajj Muhammad Tafsir, of the countries of Bornu and Katsina, both inhabited by his family.
*
After this my father fell ill of a fever, and died in the city of Bouna. He was buried there, and his brothers went
and made a great lamentation for him. At that time I was a child; I knew nothing of this, but some of my old
relations told me all about the life of my departed father. My uncles, after the death of my father, returned to their
different countries, and Mahmud alone was left in the city of Bouna.
My mother’s name was Naghodi,\fn{Meaning “I am thankful.”} that is, in the Hausa tongue; but her real name was
Hafsah. Her brothers were named Abdallah Tafsir as-Sifa,\fn{ The purified} Ya’qiib, Yahya, Sa’ad, Hamid Baba,
Mu’min, ‘Uthman, and ‘Abd al-Karim. Her sisters were Habibah, Fatimah, Maryam, and Maimunah. Their father
was named Hajj Muhammad Tafsir, of the cities of Katsina and Bornu. Her father, when he went to perform the
pilgrimage, left her mother suckling her, on which account her name was called Naghodi.
My brothers were named ‘Umar, Salih, Sa’id, Musa Baba, Mu’min, ‘Abdallah, Sulayman, Mustafa, Yusuf, and
‘Abd ar-Rahman, but by my mother’s side, Salih only. My sisters were ‘Ayishah, Aminah, Salimah, Hawa, and
Keltum; but Aminah only on my mother’s side.
These men and these women issued, all of them, from the stock of the Shaykh ‘Abd aI-Qadir the Sharif, and
their family name is Mor.
*
About five years after the death of my father I asked my instructor, who taught me the Qur’an to go with me to
the city of Bouna to visit my father’s grave. He answered,
“Yes, Abu Bakr al-Siddiq, if it pleases God, I will do that thou dost desire.”
He then prepared himself, and sought for provision for the road; and he was followed by a large company of
disciples, who bewailed him.\fn{MS B adds: and took along with us many of his oldest scholars to bear us company } We
departed, and, after long fatigue, we arrived at the city of Kong. From there we went on to the city of Bouna, and
stopped there for a long time, reckoning that country as our own. We found protection in that country.\fn{ MS B
adds: having much property therein}
Two years after our arrival in Bouna, it entered into my teacher’s heart to set out on the pilgrimage; and while
he was making diligent inquiries from people who performed the pilgrimage, some men told him of the business
of Muhammad Keshin and his brother ‘Umar, and Adama, of the land of Bonduku.\fn{ About 80 miles south of Bouna}
He then began to make inquiries of the people of Bonduku, and they told him that ‘Umar and Muhammad Keshin
had already gone, and had left Adama behind; that he was not now going but wished to go.
My master made haste to seek for him in some of the towns, and left me in the city of Bouna with my uncle
Mahmud. At this time we heard the news of the business of Adinkra, Sultan of Bonduku, after the Sultan of Banda or Nkoranza, who was named Fua, had been killed.\fn{ MS B adds: In the meantime we heard that Adinkra, king of Bonduku, having slain Fua, the king of Banda, in battle, also wanted to kill Kwadwo, the captain of an adjoining district } They say Adinkra
wished to kill Kwadwo, governor of Kolongzhwi, a town belonging to the Sultan of Bouna. He wished to kill him
because of what happened between him and Dikki, his deputy.
Adinkra therefore wished to put the latter to death by way of retaliation. Adinkra, Sultan of Bonduku, sent to
Kwadwo, requiring him to pay a great deal of gold as a ransom for his life, and Kwadwo sent what he required.
But he refused to accept it, and said to Kwadwo’s messenger:
“Return to your master, and say to him, ‘Unless you increase it by 200 times as much, I will not accept
it;\fn{MS B has here: if he does not send two hundred pieces of gold, I will not be satisfied } but my sword shall take his head
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from off his neck. You shall die a swift death.’” When the messenger returned to his master, and told him these
words, Kwadwo stretched out his hand, took back the gold, and kept it; and likewise sent a messenger to the
Sultan of Bouna to tell him what had happened.
When Adinkra came to hear of Kwadwo sending to inform the king of Bouna of his doings, he became very
wroth, and he ordered all his captains to gather all their soldiers together, and follow him to make war against
Kwadwo and to kill him, that they might avenge the death of his servant Dikki. When the Sultan of Bouna heard
that Adinkra, Sultan of Bonduku, and his army had come against them to kill them, he and all his host, together
with Kwadwo, rose up to meet them, and marched against them as far as the town of Bole, choosing to attack
them there.
They fought from the middle of the day until night. Then they went to their different camps. Seven days afterwards they again gathered themselves together, and engaged in battle at the town of Anwiego. It was a hardfought battle, and many lives were lost on both sides on that day. But Adinkra’s army, being stronger than the king
of Bouna’s took possession of the town. The people of Bouna fled, and some of them passed on to the city of
Kong.
On that very day they made me a captive. They tore off my clothes, bound me with ropes, gave me a heavy
load to carry, and led me to the town of Bonduku, and from there to the town of Kumasi, where the king of Ashanti reigned, whose name is Osei.\fn{ Osei Tutu Kwame, later known as Osei bonsu (reigned c.1801-1824) } From there
through Akisuma and Ajumako, in the land of the Fanti, to the town of Lagos, near the salt sea (all the way on
foot, and well loaded).
*
There they sold me to the Christians, and I was bought by a certain captain of a ship at that time. He sent me to
a boat, and delivered me over to one of his sailors. The boat immediately pushed off and I was carried on board of
the ship. We continued on board ship, at sea, for three months, and then came on shore in the land of Jamaica.
This was the beginning of my slavery until this day. I tasted the bitterness of slavery from them, and its oppressiveness. But praise be to God, under whose power are all things. He does whatsoever He wills! No one can turn
aside that which He has ordained, nor can anyone withhold that which He has given. As God Almighty himself
has said: Nothing can befall us unless it be written for us (in his book)! He is our master: in God, therefore, let all
the faithful put their trust!
The faith of our families is the faith of Islam. They circumcise the foreskin; say the five prayers; fast every
year in the month of Ramadan; give alms as ordained in the law; marry four free women—a fifth is forbidden to
them except she be their slave; they fight for the faith of God; perform the pilgrimage to Mecca, i.e. such as are
able to do; eat the flesh of no beast but what they have slain for themselves; drink no wine, for whatever intoxicates is forbidden to them; they do not keep company with those whose faith is contrary to theirs, such as worshippers of idols, men who swear falsely by the name of the Lord, who dishonour their parents, commit murder or
robbery, bear false witness, are covetous, proud, insolent, hypocrites, unclean in their discourse, or do any other
thing that is forbidden: they teach their children to read, and instruct them in the different parts of knowledge;
their minds are perfect and blameless according to the measure of their faith. Verily I have erred and done wickedly, but I entreat God to guide my heart in the right path, for He knoweth what is in my heart, and whatever can
be pleaded in my behalf.
291.125 Excerpt from The Doctoral Thesis On French And Islamic Law (University of Paris, 1921)\fn{by Lamine
Guèye (1891-1968)} French Sudan (now Mali) (M) 3\fn{The author of this doctoral thesis became the first black lawyer in all of French
colonial Africa, upon his return to Senegal in 1922, becoming President of the Senegalese National Assembly when Senegal became independent
in 1959}

When we undertook to study the legal position of the natives of the enfranchised communes of Senegal, we already knew how delicate the subject was, and the great disquiet it was going to arouse among our fellowcountrymen and fellow-Moslems.
Their fears have been justified by the fact that since the passing of the laws of October 19, 1915, and September 29, 1916, we have been most vehemently criticized by persons who consider these two laws to be meaningless
and contradictory inasmuch as they confer French citizenship on native Moslems while allowing them to continue
to practice their religion.
If one looks at the question solely and strictly from a legalistic point of view, one cannot, it is true, fail to recognize that the position of the Senegalese from the communes, as established by present legislation, constitutes a
remarkable departure from the principles of French law, and most notably from Article 3, Paragraph 3 of the Code
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Civil which undoubtedly refers to French law when it stipulates that “laws concerning the status and capacity of
persons apply to Frenchmen, even those resident abroad.”
But to look at the problem from that point of view is to display total unawareness of the rules which the colonial legislator is bound to observe if the laws and regulations which he enacts are to be completely effective and
have their full social and economic force; above all, they must possess great flexibility, and be adaptable to changing political circumstances, according to the degree of, and capacity for assimilation of the populations to which
they apply, to their customs and their religious traditions and so on.
Thus one can understand why it is nowadays a principle of legal theory and practice that no law in force in
France shall apply to the colonies with having first been promulgated here by special provision of the legislature
itself, and only after account has been taken of all the consequences arising from its total or partial promulgation.
Granted these principles, it becomes very easy to show that in the eyes of the Moslems of the communes of
Senegal the laws of 1915 and 1916 are not so paradoxical as people have tried to make them out to be, and that if
one were to examine tem dispassionately and quite impartially it would not be impossible to find other explanations for them than the political and military pressures which induced Parliament vote for them.
With this end in view we shall first of all give a rapid account of the history of the colonization of Senegal paying particular attention to the circumstances which justify the privileged position accorded us by France among
our fellows from her other African possessions; we shall then study the lines along which her legislation has
evolved and we shall isolate the various tendencies of that legislation according to the policies of successive governments in the colony in the course of the nineteenth century and the first fifteen years of the twentieth; we shall
conclude with an account of the main instances of conflict between French and Islamic laws and we shall discuss
the legal validity of the objections raised but the opponents of the laws of 1915 and 1916.
We declare once and for all that our sole object in undertaking this study was to make our modest contribution
towards throwing a little light on a problem of undoubted importance and complexity; we shall be guided only by
our conscience and by what we believe to be the expression of legal truth, regardless of whether the truth is in our
favor or not; thus we shall not be surprised to find ourselves taken to task for our opinions, not only by those
whose views we do not share, but also by our fellow Moslems whom we know to be highly sensitive in all matters
nearly or remotely touching upon their religious practices.
Moreover it would be all too convenient if one could make public one’s opinions without oneself running the
gauntlet of opinion and criticism, etc., etc.
*
The first Frenchmen appeared in Senegal towards the end of the 14 th century but their stay was much interruptted.
On the one hand the obligation to defend their native soil against the English invasion during the Hundred
Years’ War, and on the other their isolation and the absence of support of any kind from France itself were the two
main reasons for the precariousness of their position on the African coast.
Not until the second half of the seventeenth century do we see a few attempts at real colonization by the Directors of the trading companies of whom André Brüe was the most illustrious and the only one whose name deserves to be remembered, as much for the results of his work as for the sterling administrative qualities he
displayed at the head of the Compagnie du Sénégal Cap Nord et Côte d’Afrique.
The first trade and protection realties to be concluded with the native chiefs of the seaboard and the Valley region of Senegal date from this period.
With a few rare exceptions all the chiefs displayed such unshakeable loyalty that the Directors of the trading
companies, and then the governors of the colony, were early disposed to collaborate with them to develop the
country.
In this connection it is worth noting that the history of the colonization of Senegal presents one special feature
in that the process was accomplished without the necessity of ever at any point waging war against the local rulers; the gradual occupation of the country was achieved solely as a result of a series of agreements and treaties
concluded with the various chiefs.
We feel that this fact is worthy mentioning because we have many a time had occasion to see Europeans,
whose inexperience is their only excuse, behaving like conquistadors towards the native inhabitants and treating
them as inferiors, as if it was permissible to forget that Senegal gave herself, and her affections too, to France of
her own free will.
Neither the reverses of the Seven Years’ War nor the first troubled days of the Revolution succeeded in diminishing the loyalty and devotion of our forefathers towards France; and in 1793, when the armies of the foreign
powers, led by the Duke of Brunswick, were preparing to stifle the infant republic, Senegal made the spontaneous
and highly patriotic gesture of sending its financial contribution to the government of the Convention to help it to
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repel the foreign invaders. However, Senegal was coveted by the English who were only waiting for a favorable
opportunity to seize it; but they had reckoned without the courage of the people, firm in their determination not to
be separated from France to whom they had given themselves wholly and without reserve.
And so, when the English decided to attack Senegal in the early days of the Empire, they encountered fierce
and stubborn resistance, the towns of Saint-Louis and Gorée constantly changed hands and the struggle continued
until the 14th July 1809, upon which date the capital fell to the besieging army, General Blanchat, the governor of
the colony, having died two years earlier at the head of his courageous subjects.
The latter, in token once again of their devotion to France in the person of her representative on African soil,
raised funds by public subscription and had brought from Europe the marble slab covering the tomb of the valiant
governor in the humble cemetery at Saint-Louis.
Finally, in accordance with the express wishes of the Senegalese, it was written into the formal act of capitulation that they could never be compelled to take up arms against the French. Such precedents are rare in the history
of conquests and annexations; one would have to be entirely ignorant of the magnanimity of our mother-country
to fail to understand why she has set aside a privileged position for children who have served her so well, and
with so much love and devotion.
Ever since, the cities of Saint-Louis and Goré and, somewhat later, of Dakar and Rufisque, have constituted a
sort of personnel plant for feeding the civilian and military administrative corps and the various professions with a
supply of their most gifted sons to carry forward the work of the French in the protectorate.
Saint-Louis supplied those splendid battalions of Senegalese volunteers known as “laptots”, who, under the
command of Faidherbe, Pinet-Laprade and Brière de l’Isle, made a powerful contribution towards establishing
French authority and prestige among the peoples of the upper river.
The battalions of “laptots” were followed by the men of the Senegalese infantry whose excellence we shall not
diminish by attempting adequate praise within the narrow scope of this work; and history better than any individual history will undertake to tell what these fine troops meant, and mean still, to the mother-country whose pride
and joy they are. In less than fifty years they have acquitted themselves bravely and heroically in Dahomey,\fn
{Now Benin} Madagascar, the French Sudan,\fn{ Now Mali} the Congo,\fn{Congo/Brazzaville} Ubangi-Chari,\fn{Now
the Central African Republic } Chad, Mauritania and Morocco. It was from Saint-Louis as well that two Senegalese,
Bouel Magdad Seck, an interpreter, and Alioune Macodé, a cavalry lieutenant, set out to penetrate deep into the
Sahara with the mission of making France known and liked among people who had until then remained hostile to
all idea of submitting to a European power.
It is no surprise then, that such devotion and loyalty were rewarded when the status of French citizens, along
with all concomitant privileges and responsibilities, was conferred upon the Senegalese.
In view of his it has been argued that our bothers in the infantry battalions, by their heroism and by the way in
which they sacrificed their dearest affections, their blood and their very lives for France were equally deserving of
the rights of full citizenship.
It has never been our intention to detract from the excellence of those fine workers for the French cause in
Africa; with all our heart we should have wished that on quitting their regiments they be allowed to enjoy all civil
and political rights without other formality or proviso than the fact of having served France honorably and faithfully.
The day is perhaps not far distant when that will be achieved, thanks to more liberal policies more vigorously
directed at the eradication of color prejudice: on that day it will no longer be permissible to reflect that in the eyes
of the native from the colonies the fine motto of the republic\fn{ Liberty, Equality, Fraternity} has no objective impartiality and intellectual integrity by drawing attention to some reality.
Before concluding this study it remains for us to show impartiality and intellectual integrity by drawing attention to some of the legal objections to the Act of September 29, 1916, raised by eminent lawyers such as M. Pierre
Dareste. According to the learned and distinguished editor of the Recueil de legislation de doctrine et de jurisprudence colonials, the above Act, from the point of view of its practical consequences, is possibly one of the
strangest, most surprising pieces of legislation which the French parliament has hitherto been asked to approve.
Concerning himself with legal realities, and leaving aside all considerations of a political nature, M. Dareste presents a number of arguments in support of his opinion.
In particular M. Dareste believes that a gulf has been created between the French citizen and the native of
Senegal on account of the fact that the personal status of the Senegalese is clearly incompatible with our public
law, not so much by virtue of its particular features as of its basis, which is essentially different from the basis of
French law. For the Moslem of Senegal, as for all Moslems—and exactly the same thing applied to the Hindu—
law and religion are one and the same. The source of Islamic law is the Qur’an. The precepts of the Qur’an have
been amplified in custom and commentary, but these precepts are sacrosanct.
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Thus the law of those people lacks the characteristic which we consider indispensable to all modern law: it is
not secular.
Its source lies outside the sphere of the civil legislator: if our legislative bodies decided to try to modify or annul the rules laid down by the Qur’an, no Moslem would obey their enactments. No Moslem would comprehend
for an instant that Assemblies sitting in Paris, or a decree of the President of France, should have the power to
contravene the law of the Prophet. Not even Moslems would allow themselves that right. How should nonMoslems appropriate it?
Thus the Senegalese will refuse not only to obey the French laws currently in force: but also to accept any
intervention whatsoever on the part of the French legislature. They would indeed be strange citizens who from the
outset refused in principle to be bound by their country’s laws, and so recognize their authority!
Without deluding ourselves as to the merit of our opinion against the opinion of M. Dareste, we think we can
say, without fear of being accused of arrogance, that the reasoning of that eminent jurist seems to us far from
conclusive.
Firstly, it is inexact to affirm that the Moslems of Senegal will, on the whole, refuse to accept any intervention
of the French legislature: the fact is that all the civil and penal laws of France apply to them in principle, except
those relating to birth, marriages and deaths, to inheritances, gifts and wills, and this by virtue of a special
dispensation of the French government, which is free to restrict or withdraw that dispensation if ever a pressing
need arises.
Again, while we recognize that Islamic law derives from the Qur’an, whose principles are sacrosanct, the fact
remains that the French authorities have repeatedly had occasion to intervene in the application of Islamic law
when that application seemed to them to be incompatible with the spirit of modern civilization and with the rules
governing general French colonial policy.
Need one add that in such cases there has never been any necessity for the French government to trouble to
ascertain what the native Moslem population would think of a piece of legislation which tended to modify or
invalidate such provisions of Qur’anic law as were deemed archaic or too inflexible.
This body of facts proves beyond any doubt that it is not possible for the native Moslem to abide or not by
common law according to the dictates of his religious conscience.
The French government has the sovereign right to decide, if it deems it expedient, that such and such a legislative provision should apply to the entire population of the French empire, or only to a part of that population.
In fact, exceptional provisions in favor of the Senegalese, in respect of matters specifically set out in Article 2
of the Decree of May 20, 1857, were only made after it had been recognized that in so doing France had no intention of abdicating her sovereign rights, but wished simply to adapt her legislation as far as possible to the mental
habits and temperament of the people she was called to rule over. We do not consider that this procedure was bad,
especially as it has always been characteristic of French colonial policy to aim at gradual and judicious assimilation of the native peoples with their fellow-citizens of Europe, and to tolerate those of their religious traditions
which are not incompatible with modern civilization.
Nor need one fear that once the Moslems of Senegal enjoy full civil and political rights they will one day be
required to take a hand in drafting laws which may not apply to them, for we have seen that the contingency
would only arise where laws about questions relating to the organization of the family were concerned.
In this respect the Senegalese are in precisely the same position as bachelors and priests required to legislate in
questions of matrimony or affiliation, when laws of this sort are of no particular interest except for people with
family responsibilities.
Be that as it may, and whatever the merits of our reasoning we shall not presume to have triumphantly refuted
the objections to which the Acts of 1915 and 1916 gave rise in the colonies as soon as they were passed.
For the conflicts resulting from their rigid application are such as to seem incapable of being resolved unless
one regards them not as civil laws, but merely as political laws which the legislator intended to more clearly define the status of the Senegalese from the enfranchised communes in respect of their electoral capacity and of
their position in relation to the laws of 1905 and 1913 on compulsory military service.
1819
158c.155 1. Femme enceinte et Cobe 2. Le caïlcédrat tutélaire 3. Hammadi Ardo épouse Baguette 4. Un petit-fils
entêté 5. Histoire d’un petit-bonhomme-tout-tordu 6. La grue couronnée 7. Faucon, époux de Poule et dévoreur
de ses enfant 8. Le serment des trios filles ou la constance d’une femme 9. Chienne et Ânesse coépouses 10. La
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fillette enterrée vive par sa marétre 11. Fâtoumata-Ardo ou la jalousie d’une mere: Eleven Folktales\fn{Inna
Hamma (c.1920- )} Douentza, Mopti Region, Mali (F) 19
1\fn{Ndaada: d’après la description fournie par les informateurs, il s’agirait du cobe à croissant ou Waterbock; par ailleurs, Fr. de
Coutouly, dans son article sur le «gros et petit gibier en Afrique occidentale française» (Bulletin du Comité d’études historiques et
scientifiques de l’A.O.F., 1925-1926) identifie Ie mammifère dont il transcrit le nom dada, comme étant le Damaliscus korrigum; cette
identification semble plus vraisemblable, compte tenu de la confusion avec le Kooba, relevée plus loin}

Comme cette femme enceînte, munie de son canari\fn{ Canari: sorte de marmite sphérique en terre cuite}
s’en allait, au soir, pour puiser, elle rencontra un cobe; le cobe trouva la femme enceinte; le cobe la chargea à
coups de tête … l’enfant tomba dans une touffe d’herbe; après qu'il fut tombé dans l’herbe … enfin … l’enfant
continua de grandir … et fut bientôt en âge de se rendre à la réunion.\fn{Il s’agit de la réunion diurne (nyallo)—par
opposition à la veillée—où se rencontrent jeunes gens et jeunes filles }
Las! Les jeunes filles se gaussaient de lui. Il se rendit à une réunion de jeunes filles et les jeunes filles se
gaussèrent de lui. L’une dit: «Si tu valais quelque chose, un cobe n’aurait pas éventré ta mère au point que tu
tombes sur l’herbe!» Alors, lui, il forgea deux lances barbelées et il courut droit à la mare où le cobe, ayant
éventré sa mère, l’avait fait tomber dans l’herbe. Et le voilà qui arrive et s’installe, chantant en ces termes :
Maître-Kôba,\fn{Kooba: Hippotragus equines; le premier terme, Koobiri—que nous traduisons par «Maître-Kôba»—insiste sur la qualité de mâle de cet
hippotrague, evoquant ainsi sa force et sa stature. La conteuse parlait au début d’un ndaada. La confusion entre les deux animaux s’explique par leur
resemblance}Kôba cahin-caha!\fn{Dindaw: idéophone évoquant la démarche de l’animal}

Est-ce toi le Maitre-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha?
Il te le revaudra bien!

Or l’animal but et passa; ille laissa aller. Un autre survint. Il dit:
Est-ce toi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha?
Il te le revaudra bien!\fn{La chanson reste immuable. On attendrait «il le lui revaudra bien», mais le refrain est repris d’une manière toute mécanique et la
formule reste identique jusqu’à la fin du conte, même là où l’on devrait entendre: «Il me le revaudra bien»}

Il en vint bientôt un autre qui dit:
Je ne suis pas le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha!
Il te le revaudra bien!

Il dit: «C’est bon! Si tu n’es pas le Maître-Kôba, Kôba—dit-il—si ce n’est pas toi, bois et passe!»
Il but … et passa; il en arriva enfin un. Dès qu’il arriva, 1’en- fant dit:
Est-ce toi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha?
Il te le revaudra bien!

Il dit:
C’est ça!
C’st moi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha!
Il te le revaudra bien!

Il dit: «C’st bon! Bois et viens m’éouiller!»
Il dit: «Bon!» Il but jusqu’à ce que fût étanchée sa soif, et il s’avança.
L’enfant dit:
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Est-ce toi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha?
Il te le revaudra bien!

Il dit:
C’est ça!
C’est moi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha!
Il te le revaudra bien!

Sur-le-champ, il le perça de part en part avec la première lance au point qu’elle ressortit de son flanc. Alors, il
dit:
Est-ce toi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha!
Il te le revaudra bien!

Celui-ci encore répondit; il dit:
C’est moi le Maître-Kôba, Kôba, cahin-caha,
qui arracha un nouveau-né, cahin-caha,
et fit des herbes sa couche, cahin-caha!
Il te le revaudra bien!

Il brandit l’autre lance, à nouveau, et l’en transperça; il le tua. L’animal s’abattit.
Voilà; pour ma part, de ce conte, c’est tout ce que je sais.
2
Une enfant … sa mère mourut; elle la confia à un caïlcédrat. Sa mère en mourant la confia à un caïlcédrat et le
caïlcédrat dit: «À la volonté de Dieu!—il dit—si Dieu le veut, s’Il y consent, lorsqu’elle se tiendra debout …»
Bref, le caïlcédrat dit que lorsqu’elle se tiendrait debout, tout ce que Dieu a créé, elle le possedérait; tout ce qu’il
pourrait, quant à lui, il le mettrait à sa disposition. Jusqu’au jour où Dieu voulut qu’une coépouse de sa mère, sitôt
le crépuscule venti, lui donnât un canari et. lui dît d’aller puiser à Boûla—ça s’appelait Boûla.\fn{ Boûla:
textuellement «Grand-Puits»} Alors, dès qu’elle vint, elle dit:
Caïlcédrat, me voici qui pars à Boûla!
Caïicédrat des Boûli-Gnâli,\fn{Boûli-Gnâli: nom d’un clan qui seul, dit-on, vint à bout du chef de Pêtaka; ses hommes étant vêtus et enturbannés de
blanc, on changea leur nom de clan de Dikko en Nyaali-Buuli ou Buuli-Nyaali; le terme buulol désigne en effet, pour les chevaux et les bovins la liste
blanche, et, pour les hommes, une mèche de cheveux blancs ou bien un front haut et clair, signe de noblesse ou de sainteté; quant au nyaalde, c’est le haut
cimier antérieur de la coiffure des femmes peules. Le nom de Nyaali-Buuli fait ainsi allusion aux têtes surmontées de hauts turbans blancs } me voici qui

pars à Boûla!
Un oiseau ne vole pas au-dessus de Boûla, que dire d’une
créature humaine!\fn{Textuellement «d’une creature fille d’Adam»}

Le caïlcédrat, à son tour, dit … et lui, à son tour, de répondre en ces termes:
Et moi, je vais jusqu’au faîte des branches!
Un oiseau ne vole pas jusqu’au faîte des branches, que
dire d’un être humain!\fn{La réponse du cailcédrat doit être sans doute interprétée comme un encouragement, l’assurance d’une sauvegarde. On dit que le
cailcédrat a ses racines dans le sol, son tronc dans l’air et ses fruits, inaccessibles, dans le ciel; il remplit souvent une fonction tutélaire. Le cailcédrat semble
affirmer ici qu’il est lui-même aussi extraordinaire que Boûla et que l’enfant, fort de sa protection, pourra s’y rendre sans crainte }

L’enfant lui dit encore:
Caïlcédrat, me voici qui pars à Boûa!
Caïlcédrat des Boûli-Gnâli, me voici qui pars à Boûûla!
Un oiseau ne vole pas au-dessus de Boûla, que dire d’une
créature humaine!
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Elle prend son canari, puise et le donne. Ayant puisé et l’ayant donné, elle dit alors:
Caïlcédrat, me voici qui viens de Boûla!
Caïlcédrat des Boûli-Gnâli, me voici qui viens de Boûla!
Un oiseau ne vole pas au-dessus de Boûla, que dire d’une
créature humaine!

3
Il était une personne du nom de Baguette.
Sa mère mourut, la laissant orpheline; elle s’enfuit, s’engagea dans la brousse. Elle alla à une termitière; elle
entra dans une termitière et y trouva un oryctérope.\fn{ Yeendu: orycteropus afer ou senegalensis; cet animal vit la journée dans
un terrier et, pendant la nuit, cherche les termites en ouvrant les termitères avec ses griffes. Ici la conteuse fait de la termitière le repaire
même de l’oryctérope} L’oryctérope se saisit d’elle et la retint. Il lui arrangea toutes sortes d’affaires du mieux qui fût

et la transforma en une baguette.
Comme cette baguette s’en allait, il dit: «Eh bien, maintenant que je t’ai transformée en baguette, tu iras où
Dieu te conduira, jusqu’à ce que tu arrives à la maison de la mère de Hammadi Ardo … que tu dises à la mère de
Hammadi Ardo … que tu arrives à sa maison …»
Elle se mit aussitôt en route, disant: «Un ami de Dieu où puisse s’appuyer une baguette?»
Une fois arrivée, elle dit: «Un ami de Dieu où puisse s’appuyer une baguette?»
Et taus de dire: «Nous, nous ne le pouvons pas; mais va chez la mère de Hammadi Ardo; elle, elle ramasse des
tas d’herbes; elle, elle ramasse des tas de bois. Vas-y, va t’y appuyer!»
Et voilà; jusqu’au jour où, pour finir, elle se remit en route, et partit à nouveau. Elle dit: «Un ami de Dieu où
puisse s’appuyer une baguette?»
Elle parvint enfin à la maison de la mère de Hammadi Ardo. Ils lui dirent: «Eh bien, va, entre donc chez la
màre de Hammadi Ardo; elle, elle ramasse des tas d’herbes, elle a de tout ce qui se ramasse!»
Elle parvint à la maison de la mère de Hammadi Ardo.
—«Un ami de Dieu où puisse s’appuyer une baguette?»
La mère dit: «Oui! Viens donc, viens t’appuyer. Moi, je veux bien de toi. Je ramasse même ce qui n’est pas toi,
alors, à plus forte raison, toi! Viens t’appuyer, Baguette!»
Elle dit: «C’est bon».
Elle vint, entra dans la maison de la mère de Hammadi Ardo, s’appuya contre le mur jusqu’au jour où Dieu fit
que Hammadi Ardo alla prendre femme. En roulant, petit à petit—elle, Baguette—en roulant petit à petit, elle
progressa en direction du piquet de Hammadi Ardo, du piquet de son cheval.
La mère dit: «Hé, Baguette! Tu t’es mise en frais aujourd’hui! Maintenant c’est presqu’au piquet du cheval de
Hammadi Ardo que tu t’en vas! Aujourd’hui tu as entendu dire que c’était son mariage et toi aussi, tu vas aller làbas?» Elle dit encore: «Si tu t’en vas, des servantes te prendront, te mettrout en pièces là-bas et t’utiliseront pour
attiser le feu et alors, il n’y aura plus rien que je puisse faire pour toi!»
Elle dit: «Ah! Mère, toi, permets-moi donc, à moi aussi, de m’y rendre, en me roulant petit à petit; je me
déplacerai de cette manière et j’irai me glisser près du piquet du cheval de Hammadi Ardo».
Elle dit: «Bon! Soit».
Tandis qu’elle s’y rendait, le moment vint où, finalement, elle tomba sur une servante. Elle tira ainsi sa tête de
dessous la baguette et dit: «Holá! Servante, pour l’amour de Dieu, viensmoi en aide! Et si tu as quelque chose à
préparer ici, eh bien, donne-m’en à préparer».
La servante dit: «Eh bien, toi alors, Baguette! Tu as pas mal d’audace! Va chez la mère de Hammadi Ardo,
mais vas-y en tapinois de peur que des servantes ne te mettent en pièces, et ne te flanquent au feu pour l’attiser
avec toi!»
Voilà qu’elle arriva, enfin, chez la mère de Hammadi Ardo; elle arriva sous l’auvent de la mère de Hammadi
Ardo; elle la trouva qui préparait des galettes pour Hammadi Ardo.
Elle dit: «Mère de Hammadi Ardo, notre mère! À moi aussi, donne-moi à préparer de ce que tu prépares pour
Hammadi Ardo, afin que je t’aide!»
Elle dit—la mère dit: «Hé! Baguette! Que je te donne de ce que je prépare, pour que tu m’aides?»
Elle dit: «Oui, vraiment!»
Elle dit: «Bon!»
Elle lui donna une galette; elle la roula en une boulette bien ronde et y mit son anneau; elle ôta son anneau de
son auriculaire et l’y mit; elle l’ajouta à la pâte, en fit une boulette bien ronde qu’elle donna à la mère de
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Hammadi Ardo. La mère de Hammadi Ardo la prit, l’ajouta aux autres galettes, ignorant totalement comment était
celle qu’elle ajoutait aux autres galettes. Le Seigneur fit qu’elles arrivèrent toutes également entre les mains de
Hammadi Ardo. Hammadi Ardo reçut sept galettes qu’il mit dans sa poche. Les ayant mises dans sa poche, il se
mit en route; il partit, disant que, à ce moment-là, il devait aller rejoindre une armée en campagne. Or, quand il dit
qu’il devait partir en campagne, il partit en emportant les galettes. Voilà. Jusqu’à ce qu’enfin commença
l’expedition. Ils partirent, battirent la campagne, tant et plus jusqu’à n’en plus pouvoir et lorsqu’ils n’en purent
plus, ils firent demi-tour et s’en revinrent. Chacun attacha son cheval. Lors, Hammadi Ardo, à son tour, arriva,
s’abrita sous un arbre et, lui aussi, sortit des galettes; il en donna autant qu’il pouvait en donner à ses compagnons
d’armes: à chacun une galette qu’il prit et mangea: quant à Hammadi Ardo, rien d’autre ne pouvait plus lui échoir
que précisément la galette qu’avait préparée Baguette; lui aussi prit cette galette, la porta à sa bouche, y mordit
ainsi et trouva l’anneau, dans la galette! Un bel anneau d’argent! Il le prit, le mit à sa main et dit à tous les
cavaliers de venir. Tous les cavaliers vinrent. Il dit à son compagnon de prendre une bande de coton et de lui en
bander la tête; il avait, à ce jour, mal à la tête et il était incapable de faire route; ils ne battraient plus la campagne,
nulle part; ils rentreraient. Ils rentrerent donc, et s’en revinrent.
Il n’était pas plus tôt arrivé dans cet accoutrement que la mère dit: «Hé, Hammadi! Vas-tu bien aujourd’hui? Tu
t’es bandé la tête?»
Il dit: «Ah! Mère, aujourd’hui, ma tête me fait mal!»
Elle dit: «Allons, bon! Mon Hammadi, que t’est-il arrive?»
Il dit: «Ah! Aujourd’hui, ma tête me fait mal!—et il dit encore—par le lait que tu m’as fait téter, dis-moi qui a
préparé cette galette aujourd’hui?»
Elle dit: «C’est moi seule qui les ai préparées».
Il dit: «Allons, mère, dis la vérité!»
Elle dit: «La vérité? Moi, j’en ai préparé; Baguette en a prepare.»
Il dit: «Eh bien! Mère, j’aime Baguette et suis bien loin de la detester!»
La mère dit: «Eh! Mais, Baguette … ce qui se déplace en se roulant comme-ci comme-ça jusq’au piquet du
cheval, ce n’est rien du tout et c’est ça que tu veux?»
Il dit: «Oui, vraiment, je veux Baguette.»
C’était comme ça. Elle dit: «Alors, c’est bon! Si tu veux Baguette, alors, moi, je n’y puis rien! Je sais
seulement que Baguette en a préparé; et ne va pas dire que je t’ai caché que Baguette en a préparé!»
Il dit: «C’est bon! Je veux Baguette.»
Et c’est ainsi qu’il prit Baguette et conclut le mariage. Il dit:
«Aujourd’hui, moi, je veux Baguette, si Dieu y consent!»
Il fit battre tambour, réunit l’assemblée au complet. Tout le village s’assembla; et il déclara que lui, il voulait
célébrer son mariage.\fn{Il est malaisé, en français, de traduire les termes peuls exprimant les différentes phases du processus de
marriage. Ici, il s’agit, dans le premier temps, de la conclusion du marriage, et dans la phrase suivante, de la venue effective de la femme au
domicile de son mari—pour la cohabitation effective—qui constituent deux moments distincts du marriage et donnent lieu à des
cérémonies différentes} Des gens dirent: «Quoi? Célébrer le mariage avec qui?»

Il dit qu’elle—sa mère—avait pour lui quelqu’un du nom de Baguette et qu’il avait dit: «Eh bien, c’est bon!»
—«Baguette?—dirent-ils—ça alors!»\fn{E’ee: les interjections peules experiment, d’après l’intonation, des sentiments divers;
ce qui explique que nous ne donnions pas une traduction unique d’un même terme peul }
Ils pensèrent que Hammadi Ardo avait perdu la raison: une baguette, est-ce que ça s’épouse? …
Il dit que, hmm … lui, il voulait Baguette et que la mère avait dit: «Bon!»
Ils célébrèrent le mariage et cohabitèrent. Baguette venait s’appuyer contre le mur de la maison; et voilà
qu’une vieille femme—une vieille Diâouando—dit: «Ça alors!» et elle révéla que cette dernière, une fois sortie
ainsi … elle dit donc qu’elle s’apercevait que Baguette après être sortie et avoir préparé de magnifiques galettes et
avoir préparé de tout ce qu’il y a de bon, venait le déposer puis se sauvait et réintégrait la baguette.
Il dit: «Ça alors! Dieu l’Unique!» Il dit: «Je vois des mets magnifiques, je vois des choses magnifiques, mais je
n’en vois point l’auteur!»
La femme diâouando vint et dit: «Eh bien! Voilà comment tu t’y prendras.» Elle ajouta: «Quand la nuit sera
venue, tu iras dire à tes esclaves de ramasser du bois, de te l’apporter. Tu viendras, tu mettras du bois plein la
maison en pisé, tu y mettras le feu; elle brûlera taoutaoutaou … et—dit-elle—quand elle sera en flammes, tu l’y
introduiras; quand le mur\fn{Le terme employé—garuwal—désigne à la fois «le mur» et «la maison en pisé» } encore: «Tu y
pénètreras, tu y introduiras la baguette, tu l’y laisseras, tu fermeras et—dit-elle—si Dieu veut, tu verras sûrement
ce qu’il y a dans cette baguette.»
(L’homme n’avait pas réussi à savoir ce qu’il y avait dans cette baguette et ce fut cette femme diâouando qui
l’en informa.)
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Il dit: «C’est bon!»
Il dit à tous ses captifs réunis d’aller lui ramasser du bois; ils en ramassèrent; il le mit dans la maison et alluma
—réellement! Jusqu’au moment aù, à la fin, le mur fut brûlant; il ôta les morceaux de bois avec toute la cendre et
les sortit; à ce moment-là, la chaleur dans la maison était intense; il y fit entrer Baguette et Baguette y entra; il
ramassa Baguette, l’y jeta et ferma. Alors, après avoir fermé la maison, il partit jusqu’à a fin de la nuit. Et alors
voilà qu’lle sortit: c’st en ue belle jeune fille, qu’ne termitière … une enfant de termitière, une
termitière,\fn{N’oublions pas que Baguette avait été adoptée et transformée, à l’origine, par l’oryctérope, habitant d’une termitière }
s’était métamorphosée; c’était devenu une belle jeune fille. Et voilà, c’est ainsi, de cette manière-là, qu’il recouvra
son épouse.
4
Une vieille femme avait un enfant … elle avait son petit-fils; elle gardait pour son petit-fils un cheval qui
s’appelait Diabalengou.
Il dit: «Hé, grand’mère! Permets-moi de monter Diabalengou, aujourd’hui!»
Elle dit: «Hé! Ne monte pas Diabalengou! Si tu montes :Diabalengou et si Diabalengou part au galop, il ne
s’arrêtera plus jusqu’aux sept-villages, aux sept-acacias\fn{ Cilluki: acacia seyal DELILE, faux gommier} et au petitvillage-man-geur-d’hommes!»
Mais lui, il dit: «Je monterai Diabalengou aujourd’hui!»
Il vint, enfourcha Diabalengou et tout en faisant galoper Diabalengou, il dit:
Voilà donc! C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père!
C’est bien ce que m’avait dit ma tante:\fn{Tante paternelle}
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Le voilà donc parti; il arriva à un premier bourg, il dit:
«Est-ce ici les sept-villages aux sept-acacias et au petit-village-mangeur-d’hommes?»
Ils dirent: «Va plus loin.»
Alors, il repartit au galop; il dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père!
C’est bien ce que m’avait dit mon oncle!\fn{Oncle maternel}
C’est bien ce que m’avait dit mon aïeule:
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Une vieille femme dit: «Non! Va plus loin!»
Il alla encore plus loin et arriva à un bourg; il dit: «Est-ce ici, les sept-villages aux sept-acacias et au petitvillage-mangeur-d’hommes?»
Ils dirent: «Non! Va plus loin!»
Il passa, chevaucha encore et dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père:
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Ils lui dirent: «Passe, tu n’es pas encore arrivé à ces sept-villages-là.»
Il passa, partit; il sortit encore de ce village-là; et sitôt hors du village, il dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
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C’est bien ce que m’avait dit mon père!
C’est bien ce que m’avait dit mon oncle!
C’est bien ce que m’avait dit mon aïeul:
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

On lui dit: «Non! Passe!»
Si bien qu’il allait, allait …; il passa encore, il prit une route, il dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père!
Si Diabalengou part au galop, il ne s’arretera plus
Jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Et il partit encore; à ce moment-là, il aperçut au loin des acacias et sept villages. Dès qu’il eut aperçu les
acacias, il s’arrêta de nouveau sur la route et dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père!
C’est bien ce que m’avait dit ma tante!
C’est bien ce que m’avait dit mon aïeule:
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept-villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Il arriva enfin jusqu’aux acacias. Il dit:
C’est bien ce que m’avait dit ma mère!
C’est bien ce que m’avait dit mon père!
C’est bien ce que m’avait dit mon aïeule!
C’est bien ce que m’avait dit mon oncle:
si Diabalengou part au galop, il ne s’arrêtera plus
jusqu’aux sept villages
aux sept-acacias
et au petit-village-mangeur-d’hommes!

Et c’est ainsi qu’il finit par arriver aux sept-villages.
Voilà, c’est tout.
5
C’est une femme qui avail son frère … Voilà, eux, lorsqu’ils étaient nés, il était né beaucoup de filles, mais un
seul garçon. Il vint, avec une seule petite jambe, un seul petit bras, un seul petit œil. Et il allait avec la
Koumba\fn{Nom donné à la seconde fille }-de-sa-mère. Tout le monde le détestait, mais la Koumba-de-sa-mère, elle,
l’aimait. Jusq’au jour où Dieu lui fixa pour destin de s’engager dans la brousse avec la Koumba-de-sa-mère. La
Koumba-de-sa-mère trempait sa main dans du miel, tressait une natte simbili.\fn{Natte à motifs décoratifs de différentes
couleurs; par ailleurs, la formule attachée au nom de cette fille est sibylline et la conteuse ne sait l’expliquer } Et alors, chaque fois
qu’il menait paître les bêtes, la Koumba-de-sa-mère grimpait sur un arbre, elle trempait sa main dans du miel,
tressait une natte simbili jusqu’au moment où, de retour du pâturage, il disait:
Koumba, isole les veaux!
Koumba-de-notre-mère, isole les veaux!

Et elle, de son côté, disait:
Samba,\fn{Nom donné au second garcon} mène paître et ramène au bercail!
Samba-de-ma-mère, mène paître et ramène au bercail!
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Il menait paître les bêtes et les ramenait au bercail; ils trayaient, ils buvaient. Puis, le matin venu, il partait au
pâturage pour les mener paître. Et à son retour, chaque fois, il disait:
Koumba, isole les veaux!
Koumba-de-notre-mère, isole les veaux!
et elle, à son tour, lui disait:
Samba, mène paître et ramène au bercail!
Samba-de-ma-mère, mène paître et ramène au bercail!

Jusqu’au jour où Dieu voulut, à ce moment … il dit … enfin, ce jour-là, donc, un vent se leva et le vent, s’étant
levé, l’emporta; il emporta aussi Koumba-de-sa-mère; ils furent séparés. Jusqu’à ce que le Seigneur voulût que,
lui, il tombât sur un djinn. Il entra dans son trou; il arriva et y trouva le djinn. Le djinn dit: «Qu’est-ce qui a bien
pu t’amener ici, gamin?»
Il dit: «Moi? Ce qui a bien pu m’amener ici? Eh bien, le vent se ruant ainsi, le ciel s’est couvert et moi, je suis
venu te ramasser tes affaires et te les rassembler.»
Il dit: «C’est bien.»
Quelques instants plus tard, il se précipita sur lui pour le devorer. Il dit: «Qu’est-ce qui a bien pu t’amener ici,
gamin?»
Il dit: «Ce qui a bien pu m’amener ici? Tes louches et tes mouvettes, comme le vent se ruait, il fallait bien que
moi, je te les ramasse, et que je te les rentre!»
Il dit: «C’est bien—dit-il—gamin!» Il dit encore: «Si je dis ‘tyoïtyoïtyoïtyoïtyoï’, sauve-toi, recule; si je dis
‘kirimkirimkirimkirimkirim’, sauve-toi, recule; mais si je dig ‘farfarfarfarfar’,\fn{Ces cris représentent les idéophones
habituellement employés comme adverbs d’intensité pour les couleurs rouge, noire et blanche. Dans d’autres contes le djinn—ou le serpent
—qui joue ce role, dit: «si je deviens rouge … si je devins noir … si je devins blanc …» } accours te réfugier dans ma bouche.»

Il dit: «Bon!»
L’autre dit: «Tyoïtyoïtyoïtyoï!»
L’enfant se sauva, fecula.
L’autre dit: «Kirimkirimkirimkirim!»
L’enfant se sauva, fecula.
L’autre dit: «Farfarfarfarfar!»
L’enfant courut se réfugier dans sa bouche. Il le suça ainsi jusqu’à ce qu’en fin de compte, il réapparut sous la
forme d’un beau jeune homme, vrai chef de guerre.
Le djinn dit: «Voila qui est bien!» Il dit encore: «Va en face de ma case, là-bas; si—dit-il—tu y trouves des
gourdes, celle que tu battras et qui fera boumboumboumboumboum, tu la laisseras; celle que tu battras et qui fera
kélengkélengkélengkéleng, tu la prendras.»
Il prit, tapota: la gourde fit boumboumboumboumboum; il la laissa. Il tapota une autre gourde: elle fit
kélengkélengkélengkéleng; il s’en empara vivement et l’emporta. Le djinn dit: «Voilà: une fois que tu seras parti et
que tu seras arrivé en pleine brousse, tu la prendras et tu la martèleras de coups; quand tu la martèleras, elle se
brisera en mille morceaux.»
Il arriva donc … il arriva enfin en pleine brousse; il la martela de coups; des vaches sortirent, des chèvres
sortirent, des moutons sortirent; il tenait son tout petit bâton; il dit au petit bâton de lui avaler le taureau. Le petit
bâton avala un taureau, le taureau avala une vache, la vache avala une génisse; et tous, ils s’avalèrent à tour de
rôle.
Il dit à un mouton d’avaler un mouton: «Bélier avale une brebis!» Un bélier avala une brebis; la brebis avala
un agneau; et tous, ils s’avalèrent à tour de rôle.
Il dit aux chèvres: «Bouc avale cette grande chèvre!» La grande chèvre avala les petits cabris; les petits cabris
s’avalèrent l’un après l’autre.
Il dit: «Petit-bâton, avale-moi le bœuf!»
Petit-bâton avala le bœuf. Il dit: «Petit-bâton, avale-moi le bélier!»
Petit-bâton avala le bélier. Il dit: «Petit-bâton, avale-moi le bouc!» Et Petit-bâton avala le bouc. Il dit: «Mon
petit gosier avale le petit bâton!» Et son petit gosier lui avala le petit bâton qui resta à se tortiller dans son ventre.
Il se trouvait alors que toutes ses sœurs avaient été mariées, au village de Hammadi Ardo, tandis que lui,
pendant ce temps, marchait, marchait avec le petit bâton qui se tordait et se retordait dans son ventre. Il finit par y
arriver. Et, à ce moment-là, une fois arrivé, il dit:
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Koumba, isole les veaux!
Koumba-de-notre-mère, isole les veaux!

Et il finit par arriver, à ce moment-là, justement au village où se trouvait Koumba-de-sa-mère. Elle dit: «Eh!
Mais celui-là, on dirait bien un qui avait dégringolé dans les herbes!» Elle dit: «Celui-là, on dirait bien Samba-dema-mère! On dirait—dit-ene—que c’est Samba-de-ma-mère! Taisez-vous, que j’entende!»
Lui, disait:
Koumba, isole les veaux!
Koumba-de-ma-mère, isole les veaux!

Elle, de son côté, entendit sa voix et Ie reconnut. Ene dit:
Samba, mène paître et ramène au bercail!
Samba-de-ma-mère, mène paître et ramène au bercail!

Si bien qu’alors, ils allèrent à la rencontre l’un de l’autre; et lorsqu’ils se rejoignirent, elle s’élança vers lui et
elle le conduisit jusqu’à sa case. Elle dit que c’était lui, son frère, qui était arriv. Hammadi Ardo lui dit: «Ainsi,
c’est ton frère?»
Elle dit: «Qui vraiment.»
Il dit: «Eh bien! C’est bon. Pour moi, j’aime ton frère.»
Mais des servantes, des esclaves dirent: «Par Dieu, voyezvous ça! Parce que la Koumba-de-sa-mère a réussi à
avoir pour époux Hammadi Ardo, ça nous amène un petit bonhomme tout tordu qui va embêter les gens ici!»
Elle dit: «Quoi?!»
Et lui, dit: «Voilà! Ce que je ne veux pas … Je veux que ton mari fasse pour moi … qu’il m’indique une
concession où je puisse entrer.»
Elle dit: «Bon!» et elle lui indiqua la concession d’une petite vieille; illa trouva près de là. Il dit: «Holà, bonne
vieille!» Il dit à la petite vieille que s’il était vrai qu’elle aimait Koumba-de-sa-mère, alors, qu’elle se poussât de
là.
Et la pauvre femme dit: «Dieu mette à mal ce petit bonhomme tout tordu! Tu embêtes les gens; parce que toi,
tu as obtenu que, maintenant, Hammadi Ardo ait donné l’ordre que tu viennes habiter ici, alors, tu dis que je parte
d’ici, moi, une pauvre vieille?!»
Et voilà; la petite vieille n’accepta pas.
Il dit: «Petit gosier, vomis ce que tu as avalé!» Le petit gosier lui vomit son bâton.
Il dit: «Bâton, vomis ce que tu as avalé!» Le bâton lui vomit son taureau.
—«Taureau, vomis ce que tu as avalé.» Il vomit une vache.
—«Vache, vomis ce que tu as avalé.» Elle vomit une génisse. Et ainsi de suite, ils se vomirent à tour de rôle,
l’un après l’autre, jusqu’à ce que tous, les petits et les mères, tous se soient vomis. Alors, sur-le-champ, les bœufs
se mirent à tout réduire en poussière.
Il dit: «Bélier, vomis ce que tu as avalé.» Il vomit; il en restait, qui faisaient du bruit. Il dit: «Bouc, vomis les
chèvres que tu as avalées.» Le bouc vomit. Et alors voilà que tous, pêle-mêle, se mettant à tout réduire en
poussière, piétinèrent la pauvre vieille et sa maison, jusqu’à faire table rase et que même ses os disparussent.
Voilà qu’alors vint le matin, à l’aube. Koumba-de-sa-mère était inquiète; elle partit pour l’aller saluer; et après
qu’elle l’eut salué, elle trouva Hammadi Ardo, de son côté, avec ses enfants; il dit à tous les enfants … il proposa
à tous les enfants … pour voir s’il y en avait une qui voulût de lui.\fn{ C’est-à-dire «de Samba». Ce marriage est interdit:
chez les Peuls, l’oncle maternel n’épouse pas sa nièce. Faut-il ici comprendre bibbe au sens large et considére qu’il s’agit non des filles de
Hammadi Ardo et de Koumba, mais de leurs filles au sens classificatoire du terme, seulement? } L’une dit: «Pour moi je ne veux

point d’un petit bonhomme tout tordu!» Chacune de celles à qui il le proposait disait: «Ah non! Moi, je ne veux
pas du petit bonhomme tout tordu que j’ai vu par ici!» Jusqu’à ce qu’enfin vînt le tour de Sêbo. Il dit: «Sêbo-denotre-mère, et toi, voudrais-tu d’un petit bonhomme tout tordu?»
Elle dit: «Vraiment, moi, quand tu me dirais d’entrer dans le-feu, j’y entrerais, alors ça ne fait pas de
discussion pour un petit bonhomme tout tordu!»
Il dit: «C’est bon!»
On édifia une case; des vaches partaient, s’en allaient paître puis revenaient; et ainsi jusqu’à ce qu’enfin lui
aussi vint et la prit pour femme. Les choses étant ainsi, son père la fit conduire chez son époux avec des esclaves.
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Elle vint, à ce moment-là et elle dit … voilà, une fois qu’elle fut arrivée, à ce moment-là, Sêbo s’installa chez
son mari; elle y vint et tous les enfants de sa mère vinrent eux aussi. Sêbo dit alors: «Allons! Toi, tu ne peux faire
ceci, tu ne peux faire cela! Laisse que nous te le fassions!» Ainsi, dorénavant … Il faut dire que elle, Sêbo, depuis
le jour où elle était venue, si on lui disait :
Sebo-de-notre-mère, souris
afin que le lait soit conservé,

et que Sêbo sourît, eh bien tout le lait était conservé: elle facilitait la conservation de tout le lait. Alors, à ce
moment-là, les enfants de la mère, eux aussi, restèrent; ayant vu tout cela, ils dirent que désormais ils
s’attacheraient à elle; ils le diraient aux laveuses; ils le diraient à celles qui puisent l’eau … jusqu’au jour où, pour
finir, elle s’en fut avec la Dikko-de-sa-mère.\fn{ Dikko: nom donné à l’aîné des enfants. Ici il doit s’agir de sa sœur aîné }
Celle-ci lui dit: «Hé! Une telle! Sêbo! Va et apporte-moi de l’eau, que je boive!»
Sêbo s’élança aussitôt, entra dans l’eau.
L’autre dit: «Eh bien! Sêbo-de-notre-mère! Toi, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle qui est
à tes chevilles, pour que j’attrape mal aux chevilles?!»
Elle dit: «Bon!» et elle alla, elle avança jusqu’a avoir de l’eau aux mallets.
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère! Tu ne peux vraiment pas puiser et m’apporter à boire d’autre eau que celle
que tu as aux mollets?»
Elle alla jusqu’à ce que l’eau atteignît ses cuisses. Elle dit: «C’est là que je puise, n’est-ce pas?»
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas m’apporter d’autre eau que celle que tu as aux
cuisses?»
Elle avança; l’eau dépassa ses cuisses, atteignit ses hanches. Elle dit: «Je puise ici, n’est-ce pas?»
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu as aux
reins?»
Elle dit: «Bon», elle avança jusqu’à ce que l’eau atteignît sa poitrine. Elle dit: «Je puise?»
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu as a la
poitrine, pour que j’attrape un mal de poitrine?!»
Elle di: «Bon!» Elle se remit en marche jusqu’à ce que l’eau atteignît ses clavicules. Elle dit: «Je puise, n’estce pas?»
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu as aux
clavicules, pour que j’aie mal aux clavicules?!»
Elle dit: «Bon!», elle se remit en branle, elle avança encore jusqu’à ce que l’eau atteignît son cou.
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu as au cou?!»
Elle dit: «Humm, bon!» et elle avança encore jusqu’à ce que, à ce moment-là, l’eau atteignît son nez. Elle en
avait plein la bouche et elle recrachait. Elle dit: «Je puise?»
L’autre dit: «Ne puise pas, non! Tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu aspires et que
tu recraches?!»
Elle se remit encore en marche jusqu’à ce que, alors, l’eau atteignît sa tête.
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d'autre eau que celle que tu as à la tête?!»
Elle dit: «Humm, bon!» Elle avança jusqu’à ce que les tresses de son chignon disparussent. Elle avait de
longues tresses, et pourtant les tresses disparurent, il n’en restait plus que l’extrémité.\fn{ Il s’agit de la coiffure qui
consiste à tresser les cheveux en rayons concentriques qui se rejoignent au sommet du crâne en un toupet de petites tresses }
L’autre dit: «Sêbo-de-notre-mère, tu ne peux vraiment pas me puiser d’autre eau que celle que tu as à tes
tresses?!»
Elle avança encore au point qu’elle coula; mais au moment précis où elle coula, le Seigneur la fit repêcher par
un oiseau qui la déposa sur un arbre.
Aussitôt elle (la sœur) dit: «Allons vite! Lavez, lavez, lavez!»
Elle dit aux servantes d’aller cueillir des nénuphars dans l’eau. Elles lavèrent, cueillirent des nénuphars dans
l’eau, leg lui apportèrent. Alors, lorsqu’elles lui eurent apporté les nénuphars, elle mit tous les nénuphars dans ses
cheveux et les noua dans ses tresses; elle en noua plein. Lui (le mari) dit: «Eh bien, Sêbo! Souris pour que le lait
soit conserve!»\fn{Cette partie du conte comprend beaucoup de maladresses et d’omissions qui en rendent la comprehénsion difficile.
Voir note}
—«Henghenghenghenghenghen! …» L’obscurité se fit dense.
Il dit: «Sêbo, est-ce que toi, tu ne peux plus?»
Elle dit: «Eh bien, aujourd’hui, une dent me fait mal; aussi, je ne puis sourire pour que le lait soit conservé.»
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Il dit: «Bon.» Il dit: «Sêbo-de-notre-mère …» Il dit …
Il se trouvait que, chaque jour, le mari enroulait la chevelure de sa femme et c’était le coussin où il posait sa
tête. Il l’enroula, mais chaque fois qu’il faisait cela pour la prendre et l’enrouler, un nénuphar lui venait dans la
main; chaque fois qu’il faisait cela pour la prendre et l’enrouler, un nénuphar lui venait dans la main.
—«Eh! Sêbo-de-notre-mère, vas-tu bien aujourd’hui?»
Elle dit: «Je vais tout à fait bien; je vais me laver soigneusement, mes cheveux soot tout secs.»
On apporta du beurre, on l’oignit, on ne trouva plus un seul nenuphar.
Jusqu’au jour aù, un matin à l’aube, leurs vaches partirent. Elle (Sêbo) dit:
Va, Woûlô, isole la mouchetée!\fn{C’est la vache prèfèrè de Sêbo}
Woûlô-de-notre-mère, isole la mouchetée!
Je salue ton maître!
Quand tu iras dis que je salue ton maître!

Il dit: «Quoi??? …»
Sitôt qu’il fut de retour, le berger dit: «Hé! Mais c’est un être humain!\fn{ Textuellement «une musulmane»}—
Quoi???! …»
Il partit … des gens suivirent, hésitants, jusqu’à ce qu’ils l’entendissent qui chantait sur un arbre là-bas. Il vint,
il la trouva sur un arbre, là-bas.
Il dit:
Koumba, suis ton aînée
Koumba-de-notre-mère, suis ton aînée!

Elle dit:
Par Dieu, je ne suivrai pas mon aînée
—mon aînée qui ne saurait avoir pitié de moi—
je ne suivrai pas mon aînée!

Et il en fut ainsi jusqu’à ce qu’enfin des gens aient raison d’elle; elle descendit de l’arbre, elle regagna la
maison paternelle. Et quand elle fut rentrée à la maison paternelle, il le mari s’aperçut alors que l’autre n’était pas
Sêbo. Il dit:
Es-tu bien la petite Sêbo, amie de Dieu,
pour qui l’on égorge une génisse qui n’a pas vêle et
l’on déroule, pour y poser sa nuque, une natte simbili?

Elle dit :
Moi, je ne suis pas la petite Sêbo, amie de Dieu,
pour qui l’on égorge une génisse qui n’a pas vêlé
et l’on déroule, pour y poser sa nuque, une natte simbili!

Tous les enfants de la mère défilèrent jusqu’au dernier. Entin arriva Sêbo. Il dit:
Es-tu la petite Sêbo, amie de Dieu,
pour qui l’on égorge une génisse qui n’a pas vêlé et
l’on déroule, pour y poser sa nuque, une natte simbili?

Elle dit :
C’est moi la petite Sêbo, amie de Dieu,
pour qui l’on égorge une génisse qui n’a pas vêlé et
l’on déroule, pour y poser sa nuque, une natte simbili.

6
Une femme, elle se maria; après son mariage, elle—la jeune fille, qui s’appelait Ndiddia Ngôla—elle fut
conduite à Ndiôlâri. Voilà que, une fois partie à Ndiôlâri, elle alla là-bas et devint enceinte. Une fois enceinte, elle
accoucha, mais elle ne put garder 1’enfant. Alors, le marl, à son tour, dit qu’il ne savait pas du tout comment faire
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à présent pour arriver à ce que la nouvelle\fn{Textuellement, «la bénédiction»} parvienne à ses mères.\fn{C’est-â-dire aux
mères, tantes, etc.} Un vieil homme vint qui lui dit de chercher une grue couronnée, d’attacher la lettre au cou de la
grue couronnée et de la dépêcher en messager auprès des mères.
Alors celui-ci fit une lettre, il l’attacha au cou d’une grue couronnée; et la grue couronnée de s’envoler; et
tandis qu’elle volait, elle disait:
Mère de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!\fn{Ciaquement de bec de la grue}
Père de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!
Ndiddia Ngôla avait eu un enfant mais a été privée du fils
qui n’a pas de chance!

Elle alla jusqu’à leur village qui était loin; sitôt arrivée au village elle faisait … elle disait:
Mère de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!
Père de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!
Ndiddia Ngôla avait eu un enfant mais a été privée du
fils qui n’a pas de chance!

Et alors, une autre vieille femme lui dit: «Va plus loin, ce n’est pas ici!»
Alors, elle alla encore plus loin; une fois partie, elle se posait en chemin, disant:
Mère de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!
Père de Ndiddia Ngôla,
ta grue couronnée, kong!
Ndiddia Ngôl avait eu un enfant mais a été privée du fils qui n’a pas de chance!

Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’enfin elle arrivât chez eux.
7
One histoire à vous raconter.
Faucon,\fn{Faucon chiquera, Falco chiquera ruficollis SWAINSON} lui et Poule se marièrent. Une fois mariés, tout ce à
quoi Poule donnait naissance, tout ce à quai Poule donnait naissance, Faucon le dévorait … jusqu’à ce que …
tout, il le dèvorait … si bien qu’il vint à bout de tous ses enfants.
Il dit que … à présent, il devait aller à Diala-Fitta. Faucon dit qu’il devait aller à Diala-Fitta et voilà … il laissa
Poule.
Quoi? Diala-Fitta? … un endroit qu’on appelle Diala-Fitta.
Il laissa Poule à la maison et dit qu’il s’en allait comme ça à Diala-Fitta; si le silambôhi\fn{Boscia senegalensis
CHEVALIER, d’après les indications descriptives fournies par les informateurs }—un arbre qu’on appelle silambôhi—si donc le
silambôhi bourgeonnait, c’est qu’il viendrait; si le silambôhi ne bourgeonnait pas, c’est qu’il ne serait pas en
route; mais si le silambôhi bourgeonnait, alors il viendrait.
Sur ce, il partit. Après qu’il se fut mis en route pour Diala-Fitta, Poule resta jusqu’à ce que … elle resta dans sa
maison jusqu’à ce qu’enfin l’arbre qu’on appelle silambôhi bourgeonna. Elle grimpa sur le silambôhi et dit:
Faucon s’en est allé à Diala-Fitta,
Ie silambôhi a bourgeonné!
Jeunes tourterelles out roucoulé,
le silambôhi a bourgeonné!

Elle dit encore:
Pintades sauvages out criaillé,
l silambôhi a bourgeonné!

Et elle dit :
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Petite Poule ira parmi les épineux.\fn{Bauhinia rufescens LAM}
Elle enfante une poulette, on ne la lui laisse pas;

elle enfante un cochet,\fn{«Cochet» a été préféré à «poulet» qui ne permet pas de désigner le sexe de l’oiseau. Ce terme, bien qu’archaïque, a l’avantage
de conserver le parallélisme des termes peuls: poul-ette, coch-et et dew-el, gor-el} on ne le lui laisse pas!
Elle ira aux épineux!

Les épineux sont au milieu des gommiers!\fn{Aacia campylacantha HOCHST}
Elle dit qu’elle irait au milieu des gommiers et que là-bas, elle irait, elle, couver.
Petite Poule irait donc au milieu des épineux. Elle enfantait une poulette, on ne la lui laissait pas; elle enfantait
un cochet, on ne le lui laissait pas!
Pour moi, c’est tout ce que je suis capable d’en raconter.
—«Et le mari, il ne revint pas?
—Il ne revint pas».\fn{Ce conte ainsi que le conte II et le conte XXVI sont publiés et commentés dans le troisième volume de la
Bibliothèque de la S.E.L.A.F. consacré au Thème de l’arbre dans les contes africains (edit, G. Calame-Griaule)}
8
C’étaient trois filles; toutes leurs camarades du même âge\fn{ «Toute leur classe d’âge», textuellement} étaient
mariées, et elles ne l’étaient point. N’ayant donc pas été mariées, elles restèrent vieilles filles un bon bout de
temps. Comme elles étaient célibataires, elles sortirent en brousse et, toutes trois, ces trois filles-là, elles dirent
qu’elles, elles étaient encore célibataires, que toutes leurs camarades du même âge étaient mariées et qu’elles,
elles ne l’étaient point.
Comme elles avaient tenu ces propos, l’une d’elles dit: «Pour moi, si Dieu y consent, si je trouve un mari, dès
cet instant et jusqu’à ce que j’aie deux enfants je ne lui parlerai pas.»
L’autre, à son tour, dit: «Et moi, à mon mariage, arrivée à la maison de mon mari, tout ce que je trouverai
préparé pour mon repas de noce, j’en mangerai; je romprai l’interdit; je mangerai!»
Et l’autre, à son tour, dit: «Quand je trouverai la fête battant son plein, la fête des noces, pour mon mariage,
j’entrerai dans la fête et je danserai!»
Chacune annonça ce qu’elle ferait.
Elles se remirent en route et s’en retournèrent chez elles; elles allaient atteindre les maisons de leur village; et
voilà que de leur côté trois jeunes gens se décidèrent et déclarèrent qu’ils allaient se chercher des femmes; ils se
mirent en branle et partirent; comme ils cheminaient, en route, ils rencontrèrent un orycterope.\fn{ Orycteropus afer}
Ils dirent: «Oryctérope, n’aurais-tu pas entendu, pour nous, parler d’un endroit où l’on pourrait trouver des filles à
marier?»
Il dit: «Certes, oui. J’en ai entendu parler! Si vous allez au village vers lequel vous dirigez actuellement vos
pas … si vous y allez—à la volonté de Dieu, si Dieu veut et y consent!—une fois que vous serez entrès dans la
réunion, vous verrez trois filles à marier.»
Eux aussi, ils étaient trois jeunes gens. Hammadi Ardo était parmi eux.
Les voici donc qui se mettent tous trois en route, ces trois jeunes gens. Ils entrèrent dans le village; ils
arrivèrent, entrèrent dans la réunion. Elles, les trois jeunes filles qui avaient fait de telles déclarations, chacune
observait sa compagne; elles s’observaient l’une l’autre, toutes les trois, si bien qu’enfin les jeunes gens eux aussi
les observèrent, chacun une.
Alors tous les trois, ils les demandèrent en mariage et quand ils les eurent demandées, à tous les trois, elles
furent accordées; ces trois filles qui avaient parlé ensemble, Dieu les leur appariait; ils les demandèrent en
mariage; on les leur accorda; une fois qu’on les leur eut accordées, ils se mirent en route; ils s’en revinrent et
préparèrent les noces\fn{Plus exactement, la phase du mariage qui correspond à l’installation de la nouvelle mariée dans la maison de
son époux} Ils dirent que, voilà, enfin à présent, ils avaient obtenu des femmes. Que les noces se mettent en route.
Tous trois, leur mariage arriva en même temps, et tous les trois ils eurent leurs noces le même jour.
Il se trouvait que l’une avait déclare que, si elle se mariait, elle ne parlerait pas à son mari; de puis cet instantlà et jusqu’à ce qu’elle ait deux enfants, elle ne parlerait pas avec son mari: pour celle-là, voilà le serment qu’elle
avait fait.
Ils se marièrent donc et ils vinrent. Ils arrivèrent à celle qui avait dit qu’elle, lorsqu’elle arriverait, elle
mangerait de son repas de noce, qu’elle romprait l’interdit à ce moment-là et qu’elle mangerait; tout ce qui serait
préparé pour sa noce, elle en mangerait.
Quant a l’autre, qui avait dit que, si elle arrivait et trouvait la fête de ses noces battant son plein, elle, elle y
entrerait et danserait, elle aussi, arriva et elle entra dans la danse.
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Celle qui avait dit qu’elle ne dirait rien avant d’avoir eu deux enfants, celle-là aussi arriva et, elle aussi, elle
s’en tint à son interdit.
Toutes, là, firent ce qu’elles avaient dit; celles-ci, en effet, sitôt arrivées, devaient faire comme elles avaient dit:
l’une dit qu’elle mangerait du repas de ses noces, l’autre dit qu’elle s’amuserait, qu’elle danserait à la fête de ses
noces; toutes enfin firent ce qu’elles avaient dit. Toutes les deux, elles le firent.
Quant à celle qui avait dit que depuis cet instant-là et jusqu’à ce que son Hammadi\fn{Nom du fils aîné: ce qui veut
dire qu’elle attendra que son premier fils puisse parler } puisse dire: «raconte-moi», elle, elle ne parlerait à personne …
enfin elles vinrent, elles commencèrent …
Voilà donc: ces deux-là, tu sais, elles firent comme elles avaient dit et elle, celle qui avait dit que dès cet instant
et jusqu’à ce que son Hammadi puisse dire «raconte-moi», elle ne parlerait pas avec son mari, celle-là, elle en
restait là. Et alors, comme elle en était la, ce fut elle l’épouse de Hammadi Ardo—Hammadi Ardo l’épousa.
Elle en était donc restée là, attendant de devenir enceinte; enceinte ou pas, elle arriva; une fois arrivée, elle
trouva que Hammadi Ardo avait ses sujets, il avait ses esclaves, et alors parmi ses sujets—comme il avait son
cheval, un cheval magnifique—des palefreniers …: son cheval ne sortait pas pour aller boire; c’était sur place que
sa paille venait Ie trouver, sur place que son mil venait le trouver, sur place que son sel venait le trouver … c’était
un cheval cloître.\fn{Même terme que pour une femme, lorsque, à l’occasion de son mariage, de son accouchement, ou de son
veuvage, elle reste, durant une certaine période, enfermée dans sa case }
Ce fut une servante—la servante de Hammadi Ardo—qui dit à Hammadi Ardo: «Ah vraiment! Hammadi Ardo
n’a pas une femme. Cette femme, de puis le jour de son arrivée, n’a adressé la parole à personne, n’a plaisanté
avec personne; personne ne peut rien dire de son attitude sinon qu’elle se tient assise, c’est tout, et que si on lui
donne de quoi manger, elle mange».
Jusqu’au jour où Dieu voulut que cette servante se décidat; elle s’en fut, pénétra dans une case, trouva une
sagaie de Hammadi Ardo—sa lance—; elle vint, saisit la lance et la ficha dans le cheval. Une fois qu’elle eut
transpercé le cheval, elle partit et alla dire: «Hammadi Ardo, viens ici!» Il vint. Elle dit: «Regarde ce que ta
femme a fait! Et tu dis que tu as une femme! Tu n’en as pas!»
Il dit: «C’est bon. Est-ce vraiment ma femme qui a fait cela?»
Elle dit: «Hum hum.»{Marque d’assentiment habituelle}
Il dit: «Bon, laisse. Ne lui dig rien.»
Elle se tut; il ne lui dit rien.
Dieu voulut bientôt qu’elle devint enceinte; elle donna le jour à une fille; quand la fillette naquit, la servante
vint et de tirer d’un côté, la femme de l’autre, tire l’une, tire l’autre et pendant tout cela la femme ne disait mot,
jusqu’à ce qu’enfin, la servante, l’emportant sur la femme, saisit l’enfant et l’égorgea; elle la lança par terre
devant la femme et se précipita, alla trouver Hammadi Ardo et dit: «Hammadi Ardo, viens ici!» Hammadi Ardo
vint. Elle dit: «Regarde ce que ta femme a fait aujourd’hui!»
Il dit: «Est-ce vraiment ma femme qui a fait cela?!»
Elle dit: «Hm hm.»
Il dit: «Bon. Laisse.»
Il s’en alla. Le temps passa. Dieu voulut qu’elle restât là et Dieu voulut qu’à nouveau elle devînt enceinte; elle
donna le jour à un garçon; lorsque le garçon naquit, l’autre vint encore une fois pour s’emparer du garçon et …
tire d’un côté, tire de l’autre … jusqu’à ce que Dieu voulût au plutôt Dieu ne voulût pas qu’elle l’eût et qu’elle le
tuât.
Si bien que le garçon grandit; bientôt il sut marcher; enfin il fut en âge qu’on lui racontât deshistoires, et en âge
de parler. Il dit: «Dis, mère, mère-de-petit-garçon!» Il se tenait assis sur les jambes de sa mère et se pelotonnait
sur elle. Il dit: «Mère-de-petit-garçon, raconte-moi une histoire.»
Elle dit: «Ah, mon petit premier-né!\fn{ Textuellement, «mon aîné». Pour éviter la confusion, en français, on a préféré
«premier-né»} Aujourd’hui je te raconterai une histoire, mon petit premier-né!» Elle dit: «Aujourd’hui, je parlerai,
mon petit premier-né!» Elle dit: «Nous avons été mariées, nous, tes trois mères; alors que nous étions encore
célibataires, chacune dit que si … l’une de tes mères dit que, si elle y parvenait, quand le moment serait venu,
elle, elle mangerait du repas de ses noces. Ton autre mère, de son côté, dit quea—à la volanté de Dieu!—si elle
trouvait la fête battant son plein, à son mariage, elle aussi, elle s’amuserait à la fête de ses noces. Quant à moi, je
dis que, depuis cet instant et jusqu’à ce que mon premier-né dise ‘raconte-moi’, je ne parlerais à personne, si je
me mariais.»
Alors, elle, encore, dit: «Bravo pour ton père, mon petit premier-né! Une Soulé\fn{ Il s’agit de la servante} de ton
père, mon petit premier-né, a pris ici le Taureau-de-Boûboû\fn{Surnom du cheval, vraisemblablement dû à la force et la
vaillance de l’animal} de ton père, mon petit premier-né; elle l’a transpercé, l’a tué et a prétendu que c’était moi qui
l’avais fait. Ton père n’a rien dita—bravo pour ton père, mon petit premier-né!» Elle dit: «Et encore: j’enfantai ici
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ton aînée; une servante de ton père, mon petit premier-né, viol, s’empara de l’enfant, l’égorgea et dit que c’était
mon œuvre! Bravo pour ton père, mon petit premier-né! C’est une Soûlé de ton père, mon petit premier-né, qui a
fait cela.» Elle dit: «Bravo pour ton père, mon petit premier-né!» Elle dit: «Qu’on dise à ton père: ‘viens donc!’,
qu’on lui dise: ‘voila, aujourd’hui, ta femme dont on disait qu’elle ne parlait pas, aujourd’hui, elle a parlé! Viens
entendre ce qu’elle raconte, Hammadi Ardo; voici ce qu’elle raconte: elle dit que c’est ta servante qui a tué
Taureau, ton destrier; elle dit que c’est ta servante qui a égorgé ta fille; elle dit que ce n’est pas elle; c’est la
servante qui l’a fait et elle, elle ne parlait pas; mais Dieu enfin a voulu qu’aujourd’hui elle parle’.»
Hammadi Ardo dit à la servante … il demanda à la servante si c’était elle qui l’avait fait. La servante garda le
silence. Il dit à ses esclaves de partir ramasser du bois—sept fagots\fn{ Textuellement: «charges, ce que l’on porte sur la
tête»}—et de lui creuser une fosse. Ils partirent, s’en furent ramasser sept fagots de bois et lui creusèrent une fosse.
Il y fit mettre les fagots de bois, au fond de la fosse, là, et il alluma du feu jusqu’à ce que s’écoulent trois jours. Il
y fit mettre la servante et il ramena de la terre sur sa tête.
9
Une ânesse et une chienne furent ensemble épousées. Ayant été ensemble épousées, elles firent, ensemble, leur
mariage et devinrent des coépouses; comme elles étaient coépouses, la chienne sortit et l’ânesse, pour médire
d’elle, dit: «Hé! Dieu te mette à mal, chienne! Tu es tout le temps à te balader!»
Elle dit … elle arriva, elle tomba sur l’ânesse alors qu’elle lui disait: «Dieu te mette à mal! Tu es tout le temps
à te balader!»
Elle dit: «Moi, dis-tu, baudet, je suis tout le temps en train de me balader?!»
Elle dit: «C’est vrai!»
Elle dit:
Dites à l’ânesse de me laisser tranquille!
Que j’aille voIer, que j’aille quémander,
dites à l’ânesse de me laisser tranquille!
Que j’aille quémander, que j’aille voler,
dites à l’ânesse de me laisser tranquille!
Que j’emprunte et que je supplie,
dites à l’ânesse de me laisser tranquille!
Allons, ânesse! Allons, ânesse!
Dites à l’ânesse de me laisser tranquille!

C’est tout.
10
Histoire pour vous.
Deux femmes. Elles étaient coépouses. Toutes les deux accouchèrent de filles. L’une fit ce qui arrive à tout être
vivant: elle mourut et laissa son enfant avec l’autre c’est-a-dire, l’enfant de sa coépouse avec son enfant. Après
qu’elle les eut laissées ensemble, alors il apparut que l’enfant de la coépouse—c’est-à-dire celle dont la mère était
morte—était plus belle que son enfant. Lorsqu’ensemble elles allaient à la reunion\fn{Il s’agit toujours de la réunion des
jeunes gens et des jeunes filles, pendant la journée, par opposition aux réunions des veillées } on disait qu’elle l’était plus que son
enfant; chaque fois qu’elles allaient ensemble, on disait qu’elle était mieux que son enfant. Si bien qu’à la fin,
elle, cela lui devint … cela l’ulcéra. Alors, comme cela l’avait ulcérée, elle chercha une fosse … elle partit en
brousse, elle creusa une fosse, elle ensevelit la petite; elle l’ensevelit dans une fosse, là-bas … Mais, son enfant …
il faut dire que l’enfant de sa coépouse et son enfant à elle, toutes deux s’aimaient tant, que ce n’était pas peu. Une
fois qu’elle l’eut enterrée, la mère rentra chez elle. L’enfant s’étant attachée à ses pas et s’étant dissimulée derrière
un arbre, la vit tandis qu’elle enterrait la petite enfant; une fois qu’elle l’eut enterrée, que la mère l’eut enterrée,
elle s’en revint. Sittôt qu’elle la mère fut revenue à la maison et qu’elle y fut arrivée, l’enfant, elle, retourna, après
la mère, au bord de la fosse. Elle dit:
«Tyeï: petite Bôlo, Tyeï yô …»

L’enfant s’appelait Tyeï … elle dit:
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
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Lève-toi que nous partions !

Elle dit:
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
On a hissé des outres!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
On a pris des calebasses de lait!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
On a plante des gourdes sur le sot!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Y en a-t-il une grande?\fn{Cette phrase est incomprehensible}

L’autre à son tour répondit—celle qui était dans la fosse—disant :
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Je n’irai pas!

Elle dit encore:
Des gens qui regardent au sol\fn{Cette expression désigne les gens qui enterrent un mort et qui contemplent, du haut de leur taille, le cadavre, à leurs
pieds} m’ont regardée!
Je n’irai pas.

Elle dit encore:
Des gens qui tassent la terre, l’ont tassée sur moi!
Je n’irai pas!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Lève-toi que nous rentrions à la maison!

Elle dit :
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Je ne peux marcher!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Je n’irai pas!
Une hyène qui regarde\fn{Le suffixe ou classificateur de l’adjectif verbal peul évoque la classe du chien, de l’hyène, etc. }le sol m’a regardée!
Une hyène qui tasse la terce l’a tassée sur moi!
Une hyène qui enferme m’a enfermée!
Tyeï, petite Bôlo, Tyeï yô!
Je n’irai pas!

11
C’était quelqu’un … une femme et son petit enfant … Elle eut une fille; elle se trouvait être la plus belle de
tout le village; elle était si belle que ce n’était pas peu! Elle, la mere—donc—elle eut une fille; et la fille, elle
aussi arriva et elle la surpassa en beauté. Comme elle la surpassait en beauté, partout où elle allait à la réunion,
tout le monde disait: «Hou là là là là là là! Une-Telle est ravissante! Eh bien! Une-Telle est encore plus ravissante
que sa mère!»
La mère, de son côté, souffrit de cela: que l’on dît qu’elle sa fille était si jolie qu’elle la surpassait, cela la fit
souffrir. Elle dit qu’elle—si jolie qu’elle fût—on disait que son enfant, elle aussi, l’était encore davantage. On dit
«c’est vrai». Elle se leva donc et dit qu’elles viennent pour aller ramasser du bois en brousse. Elles partirent donc
ramasser du bois en brousse. Et comme elle était partie ramasser du bois en brousse, alors, elle l’abandonna làbas, dans la brousse, et s’en revint. À son retour, le père dit ... Sitôt qu’elle fut de retour, son père dit: «Hé! UneTelle? … Où est Une-Telle?»
Ah? Elle dit qu’elle ignorait totalement où Une-Telle s’en était allée. Elle dit qu’elles étaient parties pour
ramasser du bois, qu’elle,\fn{I.e., la fille} était partie de son côté, et qu’elle ne savait pas où elle était allée.
Jusqu’au moment où Dieu voulut qu’un chasseur survînt, la trouvât en pleurs dans la brousse et errant de-çà
de-lâ; le chasseur la recueillit et revint avec elle chez lui; lorsque le chasseur fut revenu avec elle … il n’avait rien
du tout hormis ce que lui, lorsqu’il prenait son fusil et s’en allait chasser ainsi, il pouvait avoir dans la brousse, et
il venait au village. Et voilà; il la recueillit donc.
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Il la recueillit et revint avec elle chez lui. Une fois de retour chez lui, il dit à Hammadi Ardo qu’il avait mal à la
tête. Il dit qu’il avait mal à la tête, qu’il vienne l’examiner (c’était le chef du village). Il dit qu’il vienne
l’examiner. Alors quelqu’un partit là-bas, trouva les gens réunis en conseil autour de lui;\fn{ Lui: Hammadi Ardo}
toute la cour était réunie autour de lui. Il dit que lui, il ne pouvait partir.
Alors, à lui—au chasseur—on dit: «Hammadi Ardo a dit qu’il ne pouvait pas venir.» Il dit: «Bon.» Il se banda
la tête bien serrée—lui, le chasseur. Il s’en fut pour aller parler à Hammadi Ardo, le roi du village. Il lui dit:
«Hammadi Aro, j’avais dit que tu viennes, car ma tête me faisait mal; et tu n’es pas venu!» Il dit: «Eh! Je n’ai pas
pu venir!»
Voilà: puisqu’il avait dit qu’il ne pouvait pas venir, alors, il était venti, lui, le chasseur. Il resta à lui expliquer la
chose et il l’engagea à venir chez lui. Arrivé chez le chasseur, Hammadi Ardo pénétra dans la case, arriva, vit la
femme. Il dit: «Chasseur!» … Il dit: «Eh bien! Où as-tu eu cette belle fille?»
Il dit: «Cette belle fille—dit-il—je l’ai eue comme ça; je suis venu vous la présenter; vous, vous êtes des rois.
Dieu sait si c’est vous qui êtes ses parents ou si c’est vous qui êtes ses maîtres.» C’est ce qui faisait que …—dit-il
—tout ce que quelqu’un trouvait, il devait le montrer au roi, obligatoirement.
Il dit: «C’est vrai.» Il dit: «Moi, en fait, je ne suis ni son frère, ni son père; mais en tout cas, je l’aime; si tu le
peux, ne dis pas que tu l’as recueillie, ne dis absolument rien. Dis que toi, à present, tu es son père et donne-la moi
pour que je l’épouse.»
Il dit: «C’est bon! Eh bien c’est moi son père et je te l’accorde.»
Là-même, Hammadi Ardo noua son mariage et fit sa cérémonie. La fille alla s’installer chez son époux, elle
partit; et une fois la fille installée chez son époux, elle alla chez lui. Il n’existait rien de plus beau. Il la prit pour
femme.
Jusqu’au jour où Dieu voulut que, la mère, le père ne la laissât pas en paix; il lui dit que, partout où elle était
allée et quoi qu’elle ait fait de l’enfant, elle parte et revienne avec elle. Alors voilà: la mère prépara des écheveaux
—comme ceux du Guimbala; elle prépara des écheveaux. Il se trouvait que précisément, une cordelière de soie—
une cordelière de soie comme ce que se mettent les femmes—était leur interdit. Alors celle-ci prépara ses
écheveaux, elle prépara des bobines … comme ce que l’on met, des bobines et des écheveaux comme ce dont on
fait le tour des maisons;\fn{Allusion à la préparation des écheveaux de fil de coton que les tisserands tendent autour du mur de leur
maison, en dévidant le fil d’une grande bobine montée sur tourniquet } elle partit plus loin, portant cela sur la tête. Elle allait,
criant: «Voilà des bobines à acheter! Voilà des écheveaux à acheter!»—la mère.
L’enfant finit par entendre sa voix; elle la reconnut, elle dit aux servantes d’aller lui chercher la personne qui
disait: ‘Voilà des bobines à vendre! Voilà des écheveaux à vendre’, et qu’elles la lui amènent. L’une partit et dit:
«Holà! Vieille! Viens ici, une jeune fille a dit que tu viennes!»
Elle vint; elle ne fut pas plus tôt arrivée qu’elle reconnut l’enfant; elle vint, entra; elle s’aperçut que l’enfant
faisait partie de la famille royale:\fn{ Textuellement: «Elle trouva l’enfant ainsi sur sa royauté» } ses vêtements étaient
magnifiques, sa coiffure magnifique, sa nourriture magnifique. Alors elle vint; elle entra. Lorsqu’elle fut entrée—
la mere—, on la fit déjeûner jusqu’à ce qu’elle fût repue. Elle dit à la fille … Elle dit à l’enfant de venir, elle dit
ainsi … alors qu’elle était coiffée, avec, à chaque cheveu aussi bien de l’or que de l’argent, et que sur toute sa tête,
à chaque cheveu ce n’était qu’or et argent … elle dit a l’enfant de venir pour qu’elle l’épouillât. La fille dit:
«Qu’est-ce que c’est que ça, mère-d’un-gars?! Moi, je n’ai pas de poux sur la tête!»
Elle dit: «Sur ta tête, il y a des poux, mère, vraiment! Un gros pou, sur ta tête, mère! Il y en a!»
Elle dit: «Bon.» Elle insista ainsi jusqu’à ce qu’elle dit: ‘bon’.
Elle vint, la fit se coucher sur ses jambes; elle ôta tout l’or jusqu’à ce qu’il n’y eût plus rien et elle lui mit le fil
de soie. Elle n’eut pas plus tôt mis le fil de soie, qu’elle perdit connaissance. La mère se leva; elle sortit; une fois
sortie, celle-ci mit sur sa tête ses bobines et ce qu’elle avait apporté à vendre et elle partit avec; et avec tout l’or
aussi, elle partit. Comme elle était déjà partie, une servante de Hammadi Ardo vint pour donner à la femme de
quai boire; elle arriva et trouva la femme ainsi tout évanouie, étendue. Elle vint et dit: «Hammadi Ardo, viens
ici!» Hammadi Ardo vint. Elle dit: «Eh bien! Moi, j’ai trouvé la femme! Vois ce qui lui est arrive!» Elle dit:
«Viens, vois la femme, comment elle est!»
Il vint, il vit la femme, il trouva la femme sans connaissance. Il avait des chameaux; il prit son chameau, il y
attacha bien soigneusement la femme et il dit au chameau d’aller. A la volonté de Dieu! Il parviendrait quelque
part avec son corps; que le chameau crève et que son corps se corrompe ou que le chameau ne crève pas et que
son corps se corrompe, de toutes façons, le chameau s’en irait avec … Il attacha au chameau du tissu et tout ce qui
est nécessaire pour ensevelir un mort; tout ce que l’on doit mettre à un mort, il l’attacha au chameau. Une fois
qu’il eut attaché le tout sur le chameau, il accompagna le chameau en brousse. Et voilà le chameau qui marche et
marche … Enfin, il parvint au village de Hammadi Manna; ce village s’appelait le village de Hammadi Manna;
c’était lui qui en était le roi. Le chameau finit donc par y arriver. Et lorsque le chameau y fut parvenu, alors, ils
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vinrent … il tomba … sur une mare—où tout le village puisait. Le chameau arriva et s’affala. Dès qu’il se fut
affalé, tout le monde s’en fut: et qui d’arracher des vêtements, qui d’arracher tout ce que Dieu a créé et qu’elle
avait; ils détacherènt—allant même jusqu’à détacher la femme, pour partir avec; ils enlevèrent tout. Des femmes
vinrent et restèrent à enlever encore.
Voilà que, enfin, une vieille femme aussi, qui avait sa petite fille … la petite fille dit «Hum, mère!» … Sa
grand’mère la réveilla et lui dit: «Écoute, donc, gamine! Lève-toi, parle un peu à ta mère. Tout le monde a eu
quelque chose de bien, aujourd’hui; un chameau aux yeux exorbites, aux yeux tombants (les yeux exorbités, c’està-dire les yeux tombants), un chameau aux yeux tombants a amené une femme de toute beauté, aujourd’hui; la
femme, elle est inconsciente. Tout le monde l’a dépouillée de ce dont on pouvait la dépouiller, la où on puise
l’eau, excepté toi.»
Elle fit se lever l’enfant et l’enfant partit en courant, prit son canari, alla au fleuve, alla là où ils puisaient
habituellement, à la mare où ils puisaient. En arrivant, elle ne trouva plus rien sur la femme; il n’y avait que la
femme qui était endormie, ainsi, avec le fil de soie au milieu de sa tête. Étant ainsi arrivée, elle ôta, elle extirpa le
fil de soie et, aussitôt, la femme sortit de sa léthargie et, de son état de mort, elle émergea; sa vie revint en elle et,
dès que la vie lui revint, elle prononça la cha’âda et dit: «Ah! Petite, viens ici! Jette ce fil de soie et viens!»
Elle jeta le fil de soie et vint; dès que la gamine le jeta, elle dit à la gamine … aussitôt elle se mit à … elle fit se
relever son chameau et elle, sur son chameau alla jusqu’à la case de la petite enfant de l’aïeule; une fois qu’elles
furent parvenues à la case de la petite enfant de l’aïeule, le chameau baraqua; elle mit pied à terre; elle dit à la
petite enfant de la conduire jusqu’à son aïeule. Son aïeule la fit entrer, fit entrer la femme dans la case. La
grand’mère la contemplait comme-ci, la contemplait comme-ça et dit: «Pour moi, je n’ai jamais vu une beauté
comme elle! Mais que dois-je faire?»
Elle partit, s’en fut avertir Hammadi Manna; et Hammadi Manna avertit ses gens. Hammadi Manna dit qu’elle
vienne donc pour voir. Il était un roi. Mais, là d’où la femme était venue, là d’ou le chameau l’avait emmenée, làbas aussi, elle était femme du roi du village. Lui, donc—le roi—il dit qu’à un roi on devait présenter ce qui
arrivait au village.
Elle vint, elle vint avec elle.\fn{C’est-à-dire que la vieille femme vient avec la belle inconnue qu’elle doit conduire à Hammadi
Manna} Lorsqu’elle fut arrivée avec elle chez Hammadi Manna, lui aussi arriva. Elle dit qu’à la maison de
Hammadi Ardo, elle était arrive … ou plutôt à la maison de Hammadi Manna. Ce dernier arriva, il regarda et dit:
«C’est donc vrai!» Elle dit: «Voilà son chameau et la voilà: elle ignore totalement d’où elle est venue, elle ne sait
pas …» Comme elle était venue avec elle, là, il vint, regarda et déclara que lui, il aimait la femme; il dit qu’on lui
préparat les noces; on lui prépara les noces. Lui, Hammadi Manna, il la prit pour femme, lui aussi; il la fit entrer
dans sa maison; et aussitôt, joueurs de luth, jeux et chansons d’aller bon train … il prit de tout ce que Dieu a pu
créer et il l’offrit à la vieille; de quoi la combler, il lui offrit.
Pendant ce temps, l’autre, là-bas, Hammadi Ardo, pleurait nuit et jour, pleurait nuit et jour, tant … que ses
yeux paraissaient devoir tomber.
Vraiment. Il y avait un Diâouando qui faisait du colportage, il allait du village de Hammadi Ardo au village de
Hammadi Manna. Il faisait du colportage. On dit qu’elle avait à la main une bague en galalithe\fn{Il s’agit d’une
bague en pierre ou en galalithe à chaton plat, en forme de fer de pique perpendiculaire au doigt, et portée le plus souvent à l’auriculaire } et
une bague en argent; à cela il reconnut, là-bas, la femme.
Il marcha, marcha, jusqu’à ce qu’enfin Hammadi Manna lui dit d’aller, d’entrer chez lui, là-bas, et puis de
boire de l’eau. Il dit qu’il allait boire de l’eau. Il alla, il entra; il arriva et trouva la femme qui avait mangé à en
être repue et s’était allongée; la bague en galalithe et la bague en argent, il les vit bien à son auriculaire; il regarda
attentivement, et lui, à force de regarder l’une et de regarder l’autre, il reconnut, lui, le Diâouando; et dès qu’il eut
reconnu, aussitôt, il but de l’eau, prit ce qu’il avait à prendre comme déjeûner; il but de l’eau et, aussitôt, il sortit
et dit: «Voilà, Hammadi Manna! Pour moi, je dois m’en retourner, maintenant!» Il dit: «Comment?! Tu dais t’en
retourner?!» Il-dit: «Hum, hum.»
Et aussitôt, il se mit en route pour les informer; il chargea ses affaires sur sa tête. Il vint, retourna de nouveau
au village de Hammadi Ardo. Il rentra de nouveau et se rendit auprès de Hammadi Ardo. Il arriva pour trouver
Hammadi Ardo prostré dans une case; il avait abandonné les entretiens à la cour, il avait abandonné les jugements,
il avait abandonné tout ce qu’il y avait à faire. Il restait assis à pleurer.
Il arriva et dit: «Où est Hammadi Ardo?» L’un dit: «Ah! Hammadi Ardo, on ne sait vraiment pas ce qui lui est
arrivé! Sa si belle femme doit être morte maintenant; il l’a attachée à un chameau aux yeux exorbités.» Il dit que
le chameau aux yeux tombants était parti avec la femme. Dieu seul savait si la femme avait été conduite à la
maison de son père. Dieu seul savait si, cette femme, le chameau l’avait laissé tomber en brousse et si les oiseaux
l’avaient dévorée … Il dit: «Voilà ce qui, aujourd’hui, met Hammadi Ardo dans taus ses états.»
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Il partit et dit qu’on le présentât à Hammadi Ardo. On le présenta à Hammadi Ardo. Il dit: «Hammadi Ardo, la
paix soit sur vous!» L’autre resta, en guise de réponse, à pleurer et pleurer, tête baissée. Il dit: «Eh bien?! Quoi
que tu aies, réponds-moi donc, Hammadi Ardo!» Il lui répondit. Il dit: «Le Seigneur a mis aujourd’hui la
dissension entre toi et Hammadi Manna». Il dit «À Hammadi Manna, le chameau aux yeux tombants lui a amené
une femme de toute beauté, aujourd’hui; et j’ai trouvé, aujourd’hui, des festivités et du bavardage et des luths dont
on jouait et des richesses qu’on dilapidait. Moi, voilà ce que je suis allé trouver chez Hammadi Manna,
aujourd’hui.»
Hammadi Ardo l’empoigna et dit: «Quoi?!» Il dit: «C’est la vérité.» Il dit: «C’est bien ça?!» Il dit: «Oui, en
verity.»
Hammadi Ardo s’éveilla à l’aube. Il dit que ses gens lui fissent … que sa mère lui fit de la galette; lui, il
voulait partir pour aller se batter … pour aller quelque part … il voulait partir …il voulait … il avait où aller …
Elle dit: «Voilà, tout de suite!»
Sa mère lui prépara de la galette, lui fit une provision de galettes pour la route. Il dit que, immédiatement, des
hommes, c’est-à-dire tous ses esclaves, attachent les selles; ils attachèrent les selles et une fois les selles attachées,
tous ils montèrent et lui aussi, il monta à cheval. Ils se joignirent à lui et s’étant ainsi joints à lui, ils partirent enfin
à Togguéré, a Togguéré Fêtâma, par ici. Il dit que tous les chevaux soient attachés; tous les chevaux furent
attachés. Il dit que voilà, à présent, il devait partir; pour partir, il prit un poncho,\fn{ Vêtement de toile grossière d’un
marron jaunâtre, en forme de poncho, que les bergers peuls portent habituellement }il se vêtit d’un poncho, il ôta tous ses beaux
habits et se vêtit d’un poncho; il prit des ceintures, se les enroula; il dit aux cavaliers qu’il enlevait tout ce qu’il
avait mis, il le déposa; il prit un poncho, s’en revêtit; il prit ses ceintures et s’en ceignit. Il fit alors comme un
voyageur à la recherche de quelque chose, dans les maisons, et demandant l’aumône en chemin, ainsi.
Il arriva et demanda où était la maison de Hammadi Manna. On lui dit: «Justement, là-bas, c’est la maison de
Hammadi Manna!»
Il y parvint, se glissa discrètement à la porte de la maison et dit: «Où est la maison de Hammadi Manna?» On
lui dit: «C’st ici-même, la maison de Hammadi Manna.»
Il arriva juste à l’heure de la prière du crépuscule; le crépuscule était tout juste tombé. Il dit: «Bon.»
Ils demandèrent ce qu’il avait à faire avec Hammadi Manna. Il dit que lui, il était un berger; il voulait la
maison de Hammadi Manna pour aller voir … voir Hammadi Manna; s’ille pouvait il l’engagerait, pour conduire
le troupeau; s’il ne le pouvait pas, alors, il irait chercher à faire le berger pour un autre.
On dit: «Alors, c’est bon, qu’on le présente à Hammadi Manna.» Hammadi Manna le dévisagea;\fn{ Textuellement, le verbe employé signifie: «regarder partout attentivement, en faisant rouler ses yeux, mais sans bouger la tête.» } ils se serrèrent
les mains. Hammadi Manna, en lui touchant les mains, remarqua bien que ces mains-là étaient fort lisses. Il dit:
«Au nom de Dieu!» et ajouta: «Un instant.» Il dit à ses domestiques de lui apporter une natte, une jolie natte—il
ne s’y fiait pas. Ils apportèrent une jolie natte, la lui donnèrent; il vint, il s’assit; l’autre dit: «Non! Moi, je ne
saurais m’asseoir sur une natte; moi, je ne suis qu’un simple berger, ce n’est pas la peine que tu me fasses asseoir
sur une natte!» Il dit: «C’est bon.» Aussitôt, il se leva et dit qu’alors il lui donnât des cordes et qu’il lui donnât un
seau pour qu’il aille traire; lui, il était un vacher et c’était cela son gagne-pain.
En vérité. Il prit un seau à traire, on lui remit des cordes et il partit; il alla traire une vache jusqu’à ce que le
seau fût plein; il l’apporta; il dit que lui, une fois qu’il aurait trait—si, du moins, il voulait que, une fois qu’il
aurait trait, il donnât à boire à sa femme—il n’avait qu’à lui montrer sa femme et il lui donnerait à boire. Oui!
Comme il donnait à la femme … la femme arriva là pour qu’il allât traire dans le seau et lui donnât à boire; et
voilà qu’elle le reconnut: elle prit sa bague en galalithe et sa bague en argent, elle les mit au fond du seau. Comme
elle les avait mises au fond du seau, lui, à son tour, les aperçut et il trouva que c’était exactement la bague
d’argent de la femme et sa bague en galalithe. Il les lui rendit. Bientôt Hammadi Manna dit qu’ils vinssent pour
qu’ils dinent. Il dit: «Hum hum! Je ne dînerai point.» (C’est-à-dire que c’est lui, Hammadi Ardo, qui faisait ainsi
avec Hammadi Manna.)
Il dit: «Je suis repu.» Il dit: «Eh quoi?! Hôte, je dis que tu viennes pour que nous dînions et tu es repu?!» Il dit:
«Hum hum. Je suis repu; je ne suis pas près de diner!»
Ils prirent leur dîner. Maintenant il avait vu et il savait que—maintenant, il en avait la claire certitude—c’était
bien la femme. Il partit aussitôt, il acheta de quai manger, il l’apporta à ses chevaux et à ses hommes, c’est-à-dire,
ceux qu’il avait laisses. Il dit: «Voilà: pour Hammadi Manna, j’ai trouvé que c’était bien là, effectivement sa
femme.»
Il leur dit qu’eux tous, ils restent là sur place, que c’était une affaire entre lui et Hammadi Manna seuls. Il prit
ses lances … entre lui et Hammadi Manna … il dit … Il prit son cheval. Il fit tous ses préparatifs: le cheval fut
équipe, harnaché, il le sangla bien serré; il prit ses lances; il enfourcha son cheval et leur dit qu’eux tous, ils
restent là sur le terrain, que pas un seul n’en bouge. Il détala, il partit. Il trouva Hammadi Manna; il dit … Il arriva
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au petit matin; il dit: «Eh bien! Hammadi Manna! C’est moi, je suis Hammadi Ardo, de Ardo Galo et Amina Galo
et Antâ Ngoûrôri Galo!» Il dit: «À toi, hier; à moi, aujour-d’hui!» Il dit: «Je n’ai pas l’habitude d’agir en traître,
moi je n’ai pas l’habitude de prendre un homme par surprise!»
L’autre dit: «C’est bon! Moi non plus je n’ai pas l’habitude de prendre par surprise … moi non plus; mais
quand bien même tu m’eusses pris par surprise, moi aussi tu m’aurais trouvé avec ma destine.» Il dit: «Si
aujourd’hui, ça doit bien aller pour moi, ça ira bien; si aujourd’hui je dois mourir, je mourrai!»
Et il commença; pour ce qui était de savoir manier un cheval, il était plus capable que Hammadi Manna. II fit
donc venir son cheval it sa rencontre et l'autre aussi fit venir son cheval à sa rencontre. Le cheval, fonçant sur lui,
le heurta et lui, comme son cheval, s’affalèrent; plus loin, se trouvait une pauvre vieille—une pauvre vieille, sa
mere—; il piétina sa mère et il partit; il arracha de terre sa femme, la fit monter en croupe sur son cheval; et il s’en
alla ainsi; il alla retrouver sa troupe et s’en retourna ainsi chez lui. Un Diâouando avait fait cela pour lui!
Qui, celui-ci\fn{C’est-à-dire «ce conte»} aussi, il est ainsi.
158c.174 1. La nom inconnu 2. La fiancée de l’Hydre 3. Le Djinn chapardeur 4. Le jeune berger et l’Hydre 5.
L’apparition de la mort chez les homes 6. Fille chassée, sécheresse 7. La voleuse d’âme 8. Hyène, Chat sauvage
et Éléphant 9. La vengeance d’une mère 10. Le marabout et ses femmes animales 11. Le caprice d’une fille 12. Le
garcon ami d’un pépin de baobab 13. La guerre des animaux: Thirteen Folktales\fn{by Yâya Sâdou (c.1920- )}
Douentza, Mopti Region, Mali (F) 24
1
Maintenant je raconterai une histoire.
One femme, tout ce qu’elle mettait au monde mourait. Elle mit au monde un enfant; elle, avec une vieille, elles
entrèrent dans une case et choisirent un nom; l’enfant, personne ne sut son nom hormis une seule personne, une
seule fillette de chez eux.
Voilà. Cette fillette, de son côté, se prépara à partir avec toutes les autres filles: elles se coiffèrent, se parèrent
pour venir se rendre au baptême … elles vinrent et s’y rendirent; à ce moment-là justement, on dit que la personne
quelle qu’elle fût qui connaîtrait le nom de l’enfant, ce serait avec elle qu’il contracterait mariage. Elles, alors,
vinrent consulter au bord d’une mare, elles consultèrent une vieille femme; la petite orpheline vint, elle aussi;
elles lui dirent qu’elle ne l’obtiendrait pas; mais la vieille femme, elle, dit: «Vous ne pouvez rien contre ce que
Dieu accomplit.» C’est que l’on n’obtient rien si ce n’est que Dieu en donne la force.
Elle lui dit de venir et de pénétrer derrière elle, en son fondement; qu’elle y prenne un grain de riz, qu’elle y
prenne un grain de fonio, qu’elle y prenne un grain de mil, qu’elle y prenne un grain de sorgho, puis qu’elle les
sorte et les apporte. Elle les prit, les sortit, les apporta. Elle lui dit de poser des marmites sur le feu. Elle posa
toutes les quatre marmites et, toutes, elles se remplirent à ras bords. Elle lui dit de prendre ce qu’il y avait au fond
de son derrière, dans ses intestins, de sa graisse dans ses intestins et d’aller la laver au bord d’une mare. Elle en
prit, partit, alla laver. Elle dit que si jamais, lorsqu’elle chargerait les choses sur sa tête, au retour, des oiseaux qui
se trouvaient là-bas disaient: «Gloire à ta mère! Gloire à ton père!»—elle dit—qu’elle ne réponde pas aux
oiseaux.
Lors elle se mit en route; elle se mit en route, elle vint, elle mit à l’abri la nourriture dans leur case; elles
mangèrent.
Elle dit: «Eh bien, prends et sers-moi ma part dans l’auge, le tesson du chien et sers-toi ta part dans une jolie
écuelle.» Elle se servit—c’est elle, la fillette qui se servit—dans l’auge du chien et elle servit la vieille femme
dans une jolie écuelle. Celle-ci trouva que, par Dieu, cette enfant était vraiment accomplie! Elle la coiffa, lui mit à
chaque cheveu de l’or, à chaque cheveu de l’argent, à chaque cheveu de l’or, à chaque cheveu de l’argent. Elle dit:
«Eh bien, si jamais tu y vas et que, toutes, elles aillent chanter, sache, quand tu chanteras, lorsqu’arrivera enfin ton
tour, qu’il s’appelle Diampou-Diara.»
Bon. Les fillettes, leur cheftaine à elles, vint droit à elles: «Tu as emprunté?»\fn{ «Tu as emprunté» [tous les
ornaments don’t tu es parée]}
Bon, La cheftaine dit:
Si ce n’est point Âmadou,
si ce n’est point Mahmoûdou,
si ce n’est point Bouraïma,
si ce n’est point Âlou,
si ce n’est point Hammadou,
si ce n’est point Boukkari,
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alors dites que nous ne le connaissons pas!

Une autre vint à son tour, s’approcha et dit:
Si ce n’est point Bilâli,
si ce n’est point Diamouari,
si ce n’est point Arziki,
si ce n’est point Âhmadou,
si ce n’est point Boukkari,
si ce n’est point Oumarou,
si ce n’est point Bouraïma
alors dites que nous ne le connaissons pas!

Une autre encore vint et dit:
Si ce n’est point Âmadou,
si ce n’est point Mâmoudou,
si ce n’est point Bouraïma,
si ce n’est point Hammadou,
dites donc que nous ne le connaissons pas!

Elle aussi, on lui dit de venir, de s’approcher. Elle vint, s’approcha et dit:
Si ce n’est point Âmadou,
si ce n’est point Mâmoudou,
si ce n’est point Bouraïma,
si ce n’est point Âlou,
si ce n’est point Houssâna,
si ce n’est point Boukkari;
dites donc que c’est Diampou-Diara!

Aussitôt elles s’en furent se précipiter sur elle, la hissèrent sur une terrasse. Elle rut revêtue de tous ses atours.
Les femmes qui étaient venues déclarerènt qu’elles souhaitaient devenir piquet du cheval de l’homme, elles dirent
qu’elles souhaitaient devenir termitières rouges que l’homme, chaque fois qu’il monterait son cheval, irait lui faire
piétiner; d’autres encore declarèrent qu’elles deviendraient servantes de la femme et d’autres encore qu’elles
balaieraient les ordures autour du piquet du cheval. Et c’est ainsi que se fit tout le cortège.
Soïsoïsoï: pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois ne l’aura pas!\fn{ Formule qui clôt le conte. Elle débute par une onomatopée qui
évoque le bruit du vent; puis elle engage l’auditeur à pousser le conte devant lui, comme on pousse un troupeau pour le mener et le faire
avancer. On souhaite que, l’élan ainsi donné, le conte sera emporté par un de ces tourbillons de poussière sèche qui s’élèvent en colonnes,
annonçant les premières tornades. La dernière phrase fait allusion à la femme enceinte de trois mois; on pense que c’est à partir de ce moislà que la femme enceinte est sujette aux envies les plus violentes auxquelles il serait impensable d’opposer un refus. Aussi, dire qu’une telle
femme ne pourra obtenir le conte, c’est affirmer d’une maniere absolue cette impossibilité d’arrêter le conte ou de se l’approprier. Par
ailleurs on sait que les femmes enceintes ne doivent pas écouter les contes—qui sont des «mensonges». Le sens général de la formule
semble donc marquer pour le conte la nécessité de circuler, de se transmettre, de n’appartenir à personne, de se perpétuer }

2
Elle se rendit avec sa coépouse à une mare. Elle dit qu’elle s’en allait couper, dans le champ de son oncle,\fn{ Il
s’agit plus précisément de l’oncle maternel } une touffe de barkehi,\fn{Barkehi: Bauhinia reticulata D.C. ou OLIV. Cet arbre dont les
utilisations sont multiples (cordes, teintures, pharmacopée, etc.) est aussi un arbre qui porte bonheur et prospérité } puis qu’elle
viendrait nettoyer son canari (une touffe de barkeh … du feuillage de barkehi, ce qui nettoie). Elle s’en allait
couper ce qu’il y a de mieux pour nettoyer un canari; elle allait en couper et viendrait faire … nettoyer son canari.
Elle n’était pas plutôt partie que sa coépouse emplit le canari de terre. Elle arriva, voulut le charger sur sa tête, et,
alors, s’en trouva incapable. Elle dit:
Maître-de-la-mare, Maître-de-ia-mare,\fn{Dans ces contes, ce monstre aquatique qui n’est jamais désigné autrement que sous ce nom est
décrit comme un reptile à sept têtes}
sors, mets-le moi sur la tête!
Fille que j’enfante, tu l’épouseras,
garçon que j’enfante, tu Ie mangeras!
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Un petit crapaud sortit; elle dit: «Ce n’est pas toi! Si c’était toi, ce serait bien! Mais c’est ton maître!» Et elle
reprit:
Maître-de-la-mare, Maître-de-la-mare,
sors, mets-le moi sur la tête!
Fille que j’enfante, tu l’épouseras,
garçon que j’enfante, tu le mangeras!

Un lézard sortit; elle dit: «Ce n’est pas toi! C’est ton maître!» Et elle reprit:
Maître-de-la-mare, Maître-de-la-mare,
sors, mets-le moi sur la tête!
Fille que j’enfante, tu l’épouseras,
garçon que j’enfante, tu le mangeras!

Un petit reptile sortit; elle dit : « Ce n'est pas toi! C'est ton maitre! II Et elle reprit :
Maître-de-la-mare, Maître-de-la-mare,
sors, mets-le moi sur la tête!
Fille que j’enfante, tu l’épouseras,
garçon que j’enfante, tu le mangeras!

Le Maître-de-la-mare rampa, se dressa et trouva qu’elle était incapable de charger son canari sur sa tête. Il
versa la terre, nettoya bien le canari et le mit sur la tête de la femme. Elle rentra chez elle et, bientôt, donna le jour
à une fille. Après qu’elle eut donné le jour à une fille, cette dernière s’en vint avec sa sœur aœînée qui avait même
père qu’elle et dont la mère était sa cousine. Ensemble elles vinrent à la mare. Elle déclara que, pour sa part, elle
n’entrerait point dans la mare car sa mère lui avait dit que, si jamais elle y venait, elle se gardât bien d’entrer dans
la mare: il l’attraperait.
L’autre, de son côté, y entra et dit: «Allons donc, Dyîdindé!\fn{ Dyîdindé: Faut-il voir dans le nom de l’héroïne une

altération du mot mandingue ji~ de/gy~ de qui désigne une jeune fille consacrée au génie de l’eau? Plus loin on l’appelle Sirindé, qui, en
mandingue, désigne «l’enfant né avant terme», enfant qui, chez les Songhaïs voisins, est voué aux génies de l’eau } Viens, entre, que

nous puissions avancer!»
Elle n’eut pas plus tôt dit cela que le Maître-de-la-mare attrapa Dyîdindé. Une fois qu’il eut attrapé Dyîdindé,
il la jucha sur sa tête et s’en retourna dans son repaire. L’autre, quant à elle, chargea ses affaires sur sa tête et
rentra chez elle, abandonnant Dyîdindé tandis qu’elle allait sombrer sous l’eau.
Mais voilà que Dyîdindé prétendit avoir besoin de sortir pour se soulager.\fn{ Le peul emploie ici un euphémisme qui,
textuellement, dit «sortir les pieds» et qui permettra par la suite à la jeune fille de jouer sur les mots en attachant l’entrave qu’elle avait au
pied au paquet d’excréments} Le Maître-de-la-mare lui dit de se soulager sur place. Elle dit: «Mais notre place va

puer!»
Elle dit qu’elle avait besoin d’uriner. Le Maître-de-la-mare lui dit d’uriner sur place. Elle dit: «Mais notre
place va puer!—et elle ajouta—tu vas faire ce que je vais te dire: mets-moi au pied une entrave bien serrée; alors
j’irai, je sortirai me soulager et, lorsque tu m’appelleras, si jamais je tarde, tu n’auras qu’à tirer sur la corde de
l’entrave, je viendrai aussitôt me jeter sur ton cœur, ici.»
Il dit: «C’est bon!»
Il partit, prit l’entrave, la lui mit; elle sortit se soulager et aussitôt, elle ramassa l’entrave, l’enroula autour du
paquet d’excréments et elle détala, s’en retourna chez elle. Elle s’y trouvait déjà, lorsque l’autre dit: «Est-ce que
tu ne reviens pas encore, Dyîdindé?»
Elle dit: «Je ne reviendrai plus!»
Il dit: «As-tu perdu la raison?»
Elle dit: «C’est toi-même qui l’as perdue!»
Alors lui, s’arc-boutant, tira et aussitôt la corde avec tout le machin arriva, s’étala sur lui. Il se leva, détala.
Comme elle arrivait chez ses mères,\fn{ Il s’agit des «mères» au sens classificatoire du terme, c’est-à-dire, outre sa propre
mère, les coépouses de celle-ci, ses propres tantes maternelles, etc. } celles-ci étaient en train de piler;\fn{ Le verbe employé ici
désigne plus précisément l’opération qui permet de détacher les grains des épis par un premier pilage } lui aussi arriva et dit:
C’est Dyîdindé Sirînde que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C'est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!
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Elle dit :
Mère as-tu ouï ce que dit le Monstre,\fn{Textuellement: «La grosse chose.»}
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit Ie Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé Sirînde que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

—«Pars d’ici, je ne suis pas ta mère!»\fn{Textuellement: «Je ne t’ai pas enfantée.»}
Elle se rendit à la place de réunion;\fn{Il s’agit de la place où se rencontrent les hommes, dans le village, après la journée de
labeur et où se tiennent discussions, conseils, «palabres»} elle dit:
Père as-tu ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Il dit: «Je ne suis pas ton père.»
Elle se rendit chez son oncle maternel. Elle dit:
Oncle as-tu ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

II dit: «Je ne suis pas ton oncle.»
Elle se rendit auprès de sa tante paternelle. Elle dit:
Tante avez-vou ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Elle dit: «Je ne suis pas ta tante.»
Ses grands-parents étaient assis; elle dit:
Grands-parents avez-vou ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!
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Eux aussi dirent: «Nous ne sommes pas tes grands-parents.»
Elle dit :
Famille de mon père, avez-vous ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Eux aussi dirent qu’ils n’étaient pas la famille de son père.
Elle se rendit auprès de ses cousins.\fn{ Le terme employé ici désigne plus précisément les cousins croisés, les cousins
parallèles étant appelés «frères.»} Elle dit :
Cousins avez-vous ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Les cousins dirent qu’ils n’avaient rien de commun avec elle.
Elle se rendit a l’assemblée où était son fiance.\fn{ Textuellement «son homme»} Les gens de l’assemblée la virent;
ils vinrent et à leur tour, 1’abandonnèrent. Son ami se tenait assis près de son fiancé, son camarade; elle dit:
Camarade, as-tu ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Le camarade aussi s’enfuit. Le fiance, lui, se leva, entra dans une case et il vint.
Elle dit :
L’autre,\fn{Textuellement, «celui-là». Il est en effet malséant pour une femme d’appeler son fiancé ou son mari par son nom. L’interdit est strictement
observé par les fiancées} as-tu ouï ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre,
ce que dit le Monstre des mares,
ce que dit le Terrifiant,
ce que dit le Rampant?
Il dit :
C’est Dyîdindé-Sirîndé que je viens chercher!
C’est Babouches-rouges que je viens chercher!
C’est Seins-ronds-et-vergetés que je viens chercher!

Le fiance se leva, se saisit d’un sabre et faucha; une tête surgit; il la faucha; une tête surgit, il la faucha; une
tête surgit, il la faucha … la septième tête … depuis le moment de l’alansâra\fn{Alansdra: nom de la prière de l’aprèsmidi (17h-17h30) [or, in the rest of the world outside of France and Quebec, 5:00-5:30PM] } et jusqu’au coucher du soleil … il
faucha la tête; et il en surgit et il en surgit, encore une …; ayant pris un couteau, il coupa, depuis le cou jusqu’il
l’extrémité de la queue; il extirpa le foie, il le grilla et lui dit d’aller le déposer dans la case de la coépouse de sa
mère, là-bas. Elle alla l’y déposer et l’autre prit le foie, le mangea: elle devint enceinte et donna le jour à des êtres
qui n’étaient autres que des enfants de Maître-de-mare.
Il dit: «Lève-toi et retourne chez les tiens!»
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Elle dit: «Je considère\fn{L’expression employée en peul est très forte, Le verbe harminde, est issu de l’arabe haram qui désigne
tout ce qui est interdit et qui, transgressé, entraîne péché et souillure. Ici, la jeune fille prête serment en déclarant qu’elle fait de tous ses
parents des personnes qui lui seront désormais comme «interdites». C’est une formule de renoncement, presque de reniement } que
désormais je n’ai plus ni mère, ni père, ni plus rien!»
Soïsoïsoï: pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme au front clair et à son troisième mois de grossesse, ne l’aura pas!
3
Quelqu’un s’en fut surveiller son champ … Quelqu’un s’en fut; il alla surveiller son champ. Il arriva et trouva
un djinn qui s’était métamorphosé et était en train de manger toutes ses choses. Il l’attrapa; le djinn dit:
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Et lui, à son tour, dit:
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

Il dit:
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Il repartit encore plus loin et dit :
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

Il dit:
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Ils allèrent encore plus avant; il s’élança et dit :
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

Il dit:
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Ils atteignirent le village; il arriva, trouva les gens assemblés; il dit :
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

L’autre dit:
Mon cher Pâté,
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Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Son grand-frère dit: «Lâche-le!»
Il dit: «Je ne le lâcherai pas avant que de l’avoir égorgé. Si Dieu veut, dorénavant, il ne mangera plus mes
haricots ni mon oseille!»
Bon. Il rentra avec lui dans une case, là-bas; il l’égorgea, le dépiauta, le fit cuire et le donna aux gens qui, taus,
dirent qu’ils n’en mangeraient point.
Il dit:
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

Et l’autre, Indrou, de répondre en ces termes :
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

Il partit, s’en fut brûler la peau et dit:
Villageois, villageois, sortez, voyez!
Ousmâna-Pâté a amené
ce que l’on n’amène pas: il a amené
Indrou-des-collines!

Ce dont il fut se soulager,\fn{C’est-à-dire que le djinn avalé et devenu excréments continue de parler } même cela dit:
Mon cher Pâté,
Qu’est-ce donc que je t’ai fait?

En verite, a ce moment-là, il arriva, s’assit dans l’assemblée; il sortit pour aller se soulager de tout ce qu’il
avait ingéré; et l’autre s’en alla, se redressa et redevint tel qu’il était auparavant; il vint et dit:
—«N’était par égard pour ton grand-frère, je te tuerais jusqu’à ce que tu sois tout froid, car tu m’as humilie. Tu
m’as trouvé—moi qui suis un vieux, un adulte—tu m’as trouvé commettant un larcin. Je m’étais transformé,
métamorphosé en singe; tu m’as attrapé et tu m’as amené!»
Voilà, celui-là\fn{C’est-a-dire «ce conte»} aussi, c’est là qu’il s’arrête.
Soïsoïsoï pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois et au front clair ne l’aura pas!
4
C’était un jeune homme, qui était beau; il était extrêmement élégant. Il avait des bœufs aux cornes en lyre; il
s’en fut les abreuver.
Un Maître-de-la-mare\fn{C’est ainsi que sont désignés, dans ces contes, les génies de l’eau, sorte d’hydres à sept têtes ( cf. conte
2)} vit l’un de ses bœufs et eut envie soit de le dévorer, lui, soit de dévorer son bœuf. Mais lui, il jura ses grands
dieux que le Maître-de-la-mare ne le dévorerait point—tu as compris?—et il partit au pâturage.
Un fils de son oncle paternel vint. Le Maître-de-la-mare dit:
Est-ce toi Alouâoui,
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour 1’été saluer?\fn{Les expéditions à caractère guerrier—les rezzou—sont lancées en saison sèche. Les affrontements entre
bergers à la recherche de pâturages et d’eau se situent aussi à cette époque de l’année. Nous avons traduit œedu par «été» pour sauvegarder
le rythme du chant}

Il dit:
Je ne suis point Alouâoui,
mais commensal de Alouâoui,
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et auxiliaire de Alouâoui
compagnon de jeu de Alououi;\fn{Celui avec qui l’on peut jouer et plaisanter}
car je suis le cadet de Alouâoui
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour l’été saluer!

Celui-ci partit. Son griot vint. Le Maître-de-la-mare dit:
Est-ce toi Alouâoui,
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour 1’été saluer?

Il dit:
Je ne suis point Alouâoui,
mais commensal de Alouâoui,
et auxiliaire de Alouâoui
Je suis Séguémé, griot de Alouâoui
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour l’été saluer!

Le griot, à son tour, s'en fut; il le rencontra et l'avertit.
Le fils de son oncle maternel vint. Le Maître-de-la-mare dit :
Est-ce toi Alouâoui,
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour 1’été saluer?

Il dit:
Je ne suis point Alouâoui,
mais commensal de Alouâoui,
et auxiliaire de Alouâoui
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour l’été saluer!

Bon. Enfin Alouâoui, à son tour, arriva. Le Maître-de-la-mare dit:
Est-ce toi Alouâoui,
qui a des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour 1’été saluer?

Il dit:
C'est bien moi Alouaoui
qui ai des chèvres, des moutons,
un bœuf aux cornes torsadées,
un bouclier pour l’été saluer!

Il dit: «Allons-y!»\fn{Formule d’acceptation qui ouvre le combat} Il dit: «Au nom de Dieu!»—c’est le Maître-de-lamare, cette fois, qui lui dit cela.
Il donna un coup d’épée. Le Maître-de-la-mare sortit; il cingla l’eau et, ce faisant, alla plus loin; la tête sortit et,
à ce moment-là, le dos cingla l’eau. Sa tête sortit, haut dressée; il faucha la tête; une tête vint qu’il faucha; une tête
vint qu’il faucha; une tête vint … et les autres têtes encore … jusqu’au nombre de sept. Il le traîna, il le martela de
coups, dehors; il le coupa, le fit griller. A toute personne qu’il rencontrait, il disait d’aller contempler son œuvre et
qu’il en était l’artisan, lui, en personne. Il prit son chose … le foie, il partit, s’en fut le mettre dans le canari de la
coépouse de sa mère. Et la coépouse de sa mère le mangea; et elle donna naissance à un Maître-de-la-mare.
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Soïsoïsoï: pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois et au front clair ne l’aura pas.
5
Il dit … que la créature humaine avait été créée, mais qu’elle n’avait pas été créée avec la mort pour lot—tu
comprends? Les étres de ce monde … notre univers créé, avait été créé, mais n’avait pas été créé mortel.
Voilà que, à ce moment-là, et alors qu’l n’vait pas ét créé mortel, une poule et un chien … le chien fit un trou
et, le principe de la mort, il l’enterra; une poule vint et en grattant le déterra. Tu as compris? À ce moment-là, les
êtres de ce monde, Dieu décida qu’ils n’auraient désormais pas d’autre moyen que de mourir; et ils moururent. Un
corbeau se trouvait là; il tua un autre corbeau. Comme le mort n’était jamais sorti, nul ne savait ce que l’on devait
faire d’un mort. Le corbeau, à son tour, tua … un autre corbeau, il creusa un trou et l’enterra. Les humains le
virent. Et voilà pourquoi nous savons enterrer les êtres humains.
6
Une créature humaine … c’était une fille à la poitrine bien remplie; ses seins étaient bien développés. Elle se
leva et fit chercher des filles pour aller se laver. Elle partit et tomba sur son fiance et le camarade de celui-ci. Elle
eut honte de lâcher son pagne; aussi rentra-t-elle ainsi dans l’eau, et sa camarade … une fois entrée dans l’eau,
dénoua son pagne et le lança sur la berge. Le fiancé, lui, dit à l’autre, à son camarade … il dit à son camarade de
ramasser tous leurs pagnes. Il ramassa leurs pagnes. Le ciel se couvrit à l’ouest, le ciel se couvrit à l’est. Il dit:
«Celle qui ne dira pas mon nom je ne lui donnerai pas son vêtement!»
Leur cheftaine\fn{Il s’agit de la «cheftaine» de leur classe d’âge} vint et dit:
Hamma lîli fô.\fn{Formule de salutation}
Hamma, petite amulette en fer, lîli fô,
rends-moi mon pagne!

Il le ramassa, le lui lança. La suivante vint et dit:
Hamma lîli fô.
Hamma, petite amulette en fer, lîli fô,
rends-moi mon pagne!

Il le prit, le lança. Une autre vint, à son tour, et dit :
Hamma lîli fô.
Hamma, petite amulette en fer, lîli fô,
rends-moi mon pagne!

Il le prit, le lança; arriva son tour à elle; elle dit à son camarade:
Ama lîli fô.
Ama, petite amulette en fer, lîli fô,
rends-moi mon pagne!

Le fiancé, lui, dit: «Si c’est ainsi, si c’est ainsi … tant qu’elle n’aura pas dit mon nom, ne donne pas!»
Bon. Elle persista, elle persista ainsi; il faisait mine de s’apitoyer, mais en fin de compte elle n’y réussit pas.
Elle dit encore:
Celui-là\fn{La fiancée dit «celui-la» pour éviter de prononcer le nom du fiancé, qui est l’objet d’un interdit} lîli fô.
Celui-là, petite amulette en fer, lîli fô,
rends-moi mon pagne!

Ils lui donnèrent le pagne; et alors les filles s’empressèrent de rentrer rapporter la chose à ses mères et pères,
disant qu’elle était là-bas, en train de parler avec son fiancé, qu’elle était donc mariée!\fn{ Le terme employé désigne le
dernier acte du mariage, c’est-à-dire la cohabitation. C’est alors que l’épousée peut adresser la parole à son mari } À peine étaient-elles
arrivées qu’une averse éclata; ils chassèrent la fille; alors elle s’engagea dans la brousse et elle continua de
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marcher, continua de marcher, jusqu’à ce qu’elle arrivât et trouvât une grande termitière. Dieu est grand! Elle
frappa et dit: «Ô, mère! Y a-t-il assez de place pour moi?»
L’autre dit: «Bien sûr, si tu viens avec la paix!»
Elle dit: «En vérité, je ne suis pas venue avec de mauvaises intentions, mais uniquement avec la paix! Ma mère
et mon père m’ont chassée. Je voudrais bien une mère!»
La termitière la fit entrer. Longtemps le village ne reçut plus d’averses; le village fut assoiffé, assoiffé, assoiffé
… au point que c’en était stupéfiant!
Un esclave de son père sortit du village pour aller faire paître les bêtes. Il conduisit les vaches au pâturage; une
de leurs vaches vint se frotter contre la termitière. Elle lui fit: «Va-t-en, la tachetée-à-liste-blanche de mon père,
qui ne m’aura servi de rien!»
Il dit: «Eh! Mais? Qui est ici, encore?»
Il emmena les vaches, les poussa vers la termitière.
Elle dit: «Va-t-en, dâké\fn{Vache dont le cou est d’une couleur differénte du reste du corps } de mon père, qui ne m’aura
servi de rien!»
Alors lui, il vint, il examina l’endroit, il l’appela par son nom et l’autre, à son tour, salua; la termitière
s’entrouvrit, il entra: il trouva des rigoles d’eau et des canaux de lait frais, comme ça … enfin de tout ce qu’il y a
de délicieux en ce bas-monde, il en trouva à l’intérieur de la termitière. Il loua la grandeur du Seigneur, il se
pencha, à genoux, et but; il versa de l’eau dans son outre. Toutes les vaches burent; il les mena et revint à la
maison. Il fit goûter l’eau au père qui but à longs traits. Il fit goûter l’eau à la mère qui but à longs traits.
Elle dit: «Qui t’a donné cette eau délicieuse?»
Il dit: «Que je le dise seulement—dit-il—et tu vas pleurer.»
Elle dit: «Je ne pleurerai pas.»
Il dit: «C’est ta fille qui me l’a donnée.»
Elle dit: «Où l’as-tu vue?»
Il dit: «Allez-y doucement, comme ça!»\fn{C’est-à-dire «soyez patients» (textuellement, «faites paix, paix ainsi») }
Ils patientèrent jusqu’au matin; ils partirent tous au pâturage; ils s’en furent et le captif en question vint; de
nouveau il fit approcher les vaches; elles se frottèrent et, à l’instant, la termitière s’ouvrit. Ils vinrent; elle
s’aperçut alors que leur village tout entier se trouvait assis à l’orifice de la termitière. Elle vint, elle sortit. La mère
dit:
Petit enfant—\fn{«Petit bénéfice», l’enfant étant considéré comme le bénéfice retiré de l’union des époux}—Dangoulé!\fn{Dangoulé:
glosé par la conteuse: «mon enfant aimée»}—
enfant préférée, unique, Dangoulé!—
ta vache-aux-cornes-en-avant—Dangoulé!—
ta tachetée-it-liste-blanche—Dangoulé!—
ta marquetée—Dangoulé!—
ta mère au front clair—Dangoulé!—
ton père au front clair—Dangoulé!—
ton aïeul au front clair—Dangoulé!—
tes cousins—Dangoulé!—
tes aînés—Dangoulé!—
tes troupeaux—Dangoulé!—
boivent à en vomir—Dangoulé!—
boivent à en uriner—Dangoulé!—
boivent à satiété—Dangoulé!—

Elle dit:
Ma mère au front clair—Dangoulé!—
je suis Dieu Tout-Puissant—Dangoulé!—
puisque je fais se gonfier les nuées—Dangoulé!—
puisque je fais se mer le vent—Dangoulé!—
puisque je fais se gonfler les nuées—Dangoulé!—
puisque je fais gronder le ciel—Dangoulé!—
puisque je fais se ruer le vent—Dangoulé!—
puisque je fais tomber les gouttes—Dangoulé!—

Bon. Le père, à son tour, vint tout près et dit:
Mon enfant—Dangoulé!—
enfant préférée, unique—Dangoulé!—
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ta vache-aux-cornes-en-avant—Dangoulé!—
ta tachetée-à-liste-blanche—Dangoulé!—
ta marquetée—Dangoulé!—
ta mère au front clair—Dangoulé!—
ton père au front clair—Dangoulé!—
ton aïeul au front clair—Dangoulé!—
tes mères—Dangoulé!—
tes cousins—Dangoulé!—

Elle dit:
Mon père au front clair—Dangoulé!—
je suis Dieu Tout-Puissant—Dangoulé!—
puisque je fais se gonfler les nuées—Dangoulé!—
puisque je fais gronder le ciel—Dangoulé!—
puisque je fais se ruer le vent—Dangoulé!—
puisque je fais tomber les gouttes—Dangoulé!—

Sa sœur aînée, à son tour, vint et dit:
Mon enfant—Dangoulé!—
enfant preferée, unique—Dangoulé!—
ton aînée au front clair—Dangoulé!—
avec son mari aussi—Dangoulé!—
ta mère au front clair—Dangoulé!—
ton père au front clair—Dangoulé!—
tes alliés—Dangoulé!—

Elle dit :
Ma grande sœur—Dangoulé!—
je suis Dieu Tout-Puissant—Dangoulé!—
puisque je fais se gonfler les nuées—Dangoulé!—
puisque je fais gronder le ciel—Dangoulé!—
puisque je fais se ruer le vent—Dangoulé!—
puisque je fais tomber les gouttes—Dangoulé!—

Bon. Son ami vint, il s’assit et tandis qu’ils le faisaient venir, il dit:
Mon enfant—Dangoulé!—
enfant préférée, unique—Dangoulé!—
ta vache-aux-cornes-en-avant—Dangoulé!—
ta tachetée-à-liste-blanche—Dangoulé!—
ta mère au front clair—Dangoulé!—
ton père au front clair—Dangoulé!—
ton petit ami—Dangoulé!—

Elle dit :
Mon petit ami—Dangoulé!—
je suis Dieu Tout-Puissant—Dangoulé!—
puisque je fais se gonfier les nuées—Dangoulé!—
puisque je fais se ruer le vent—Dangoulé!—
puisque je fais tomber les gouttes—Dangoulé!—

Et elle se tut. Un enfant, encore dans le ventre de sa mère dit :
Ma mère au front clair—Dangoulé!—
ta tachetée-à-liste-blanche—Dangoulé!—
ta vache-aux-cornes-en-avant—Dangoulé!—
et même ta vache blanche—Dangoulé!—
ta marquetée—Dangoulé!—
ta mère au front clair—Dangoulé!—
ton père au front clair—Dangoulé!—
ton ami—Dangoulé!—
ton petit enfant encore dans le ventre—Dangoulé!—
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Alors là, elle sourit et le ciel fit bourrourrourrou … Elle resta, tandis que tous ceux qui étaient venus,
chantaient; elle rit et alors le ciel tout entier s’assombrit; là, ils chantèrent de plus belle. Elle rit—elle qui s’était
cachée dans la termitière—elle rit; alors le ciel tonna tant et tant que tous ceux qui étaient aux alentours surent que
le ciel avait tonné. Elle dit: «Levez-vous et, maintenant, rentrez chez vous.»
Le père dit qu’il ne pouvait rentrer si elle aussi ne partait pas. Elle dit: «Hum … hum … il n’en sera pas ainsi,
pour sûr; tu m’as chassée; quant à celle qui veille sur moi, si tu ne lui donnes pas une garantie, et si ce n’est pas
une garantie satisfaisante, moi, je ne m’en irai point.»
Ils n’avaient pas plutôt atteint le village que l’eau leg arrêta; ils eurent beau faire, ils trouvèrent que l’eau avait
gâté toutes leurs affaires. Ils entrèrent et restèrent jusqu’au matin.
Ils partirent taus au pâturage. Ils arrivèrent. Alors une femme\fn{ La gardienne de la termitière, qui a recueilli leur
fille}leur dit de la laisser se préparer; et sitôt que celle-ci serait prête, elle leur rendrait leur enfant; c’était elle qui
la leur avait gardée, alors qu’eux, ils ne l’avaient pas voulu. Si quelqu’un adresse la parole à son fiancé, ce sera
une fois pour toutes; quand elle lui aura adressé la parole une première fois, ce sera aussi la dernière.
C’est vrai. Sur ce, alors, ils s’en retournèrent une fois encore chez eux. Elle la coiffa bien et elle rentra ainsi
chez elle. Ils lui rendirent grâce; et le fiancé, de son côté, à ce moment-là, vint la redemander en mariage pour
l’épouser. Le père déclara: «Jamais!» C’était bien la ratite de l’homme si elle était partie! Mais lui, dit que ce
n’était pas cela! Il était amoureux! Si l’on n’aimait pas, on ne chercherait pas à parler avec qui l’on ne doit pas.
Lui, il trouvait que cela était dur pour lui, car elle avait interposé entre elle et lui beaucoup de gens, et il trouvait
que ça lui était dur, à ce moment-là; et elle, elle n’avait avec lui échangé qu’une seule parole et ses gens étaient
venus rapporter au village qu’elle avait parlé avec son fiancé, alors qu’elle n’était pas encore mariée. Elle, alors,
était partie et elle était partie avec toute leur prospérité. Mais puisqu’elle était de retour, c’était dans sa maison
qu’elle devait revenir.
Soïsoïsoï, pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois et au front clair ne l’aura pas!
7
C’était une certaine femme, comme ça … elle dit que tout ce qu’elle enfantait mourait; tout ce qu’elle enfantait
mourait.
Alors, elle alla trouver une personne pour qu’on lui trouvât remède à cela. Celle-ci dit qu’il n’y avail qu’une
seule chose à faire: taut qu’elle ne prendrait pas une vie, elle n’arriverait pas à enfanter. Elle dit que—à la volonté
de Dieu!—dans ces conditions, elle n’était pas capable d’ôter une vie; ene dit que c’était une vie qu’elle
recherchait et que quelqu’un qui recherchait une vie ne pouvait ôter une vie. L’autre lui dit de chercher pourtant
dans cette voie.
Bon. Elle s’en fut trouver sa grande sœur et lui rapporta la chose. La grande sœur dit: «Holàlà! Ne prends
pas!»
Elle continua d’en parler et finit par en parler à sa petite sœur. Sa petite sœur dit: «Prends.»
Un être, en dépit de tout ce qu’il peut avoir, s’il n’a pas fait souche, est tout simplement perdu.\fn{ Textuellement,
«gâté, mauvais»} Elle dit: «C’est bien cela que tu as dit?»
L’autre dit: «Oui, vraiment.»
Elle dit: «C’est bien cela que tu as dit?»
L’autre dit: «Oui, vraiment.»
Elle dit: «Eh bien, moi, je ne suis pas d’accord avec ça, va!»
L’autre dit: «Tu as beau n’être pas d’accord, si tu veux être enceinte, puisqu’on t’a dit d’apporter la chevelure
de l’enfant d’une autre, il faudra bien que tu en enlèves une comme ça.»\fn{ Ce sont souvent les cheveux ou les ongles que
les «sorciers» utilisent pour leurs maléfices}
Elle en resta là, jusqu’au moment où la petite sœur en question partit puiser de l’eau. Ene rasa la tête de son
enfant et partit, emportant les cheveux; on lui fit le remède, elle l’absorba. Eh oui!
Après l’avoir absorbé, elle conçut. Elle devint enceinte et l’autre enfant—Dieu ne veuille pas de cela pour
nous!—mourut. Il fit ce que fait tout être vivant. Bon. À ce moment-là, elle vint s’associer à ses pleurs.\fn{ C’est-àdire aux pleurs de sa petite sœur, en deuil de son enfant }
Elle dit: «Aujourd’hui voilà la grosse dette payée! La grosse dette à rendre, la voilà acquittée aujourd’hui; la
grosse dette est payée aujourd’hui, la grosse dette de malheur, la voilà bien payée aujourd’hui!»
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La petite sœur, elle, restait là à geindre, tandis que l’autre lui tenait ces propos. Elle dit: «Chère Dikko-de-mamère, que signifie: ‘La grosse dette est payée aujourd’hui, la grosse dette à rendre est acquittée aujourd’hui?’»
Elle dit: «La grosse dette, c’est que tu m’as dit de prendre l’enfant d’autrui; eh bien, moi, j’ai fait retomber cela
sur toi; te voilà, à présent, à te lamenter; tu n’es pas d’accord! Moi, je devais t’avertir de ce que je t’ai fait. Ils
avaient dit de ne pas le faire; les autres avaient refusé que je le fasse; alors je te l’ai fait.»
L’autre dit: «Ah oui! C’est bon! Je ne dis rien. Je pleure à cause de Dieu!»
Voilà que, à son tour, elle aussi conçut. La première avait accouché et elle aussi à son tour accoucha.
Lors, elle voulut aller dire—elle, la petite sœur—a celle qui avait eu l’enfant, «Dieu soit loué!»\fn{ C’est-à-dire
faire une visite de félicitations et de souhaits à l’occasion de la naissance de l’enfant } Mais celle qui avait l’enfant déclara que si
jamais elle entrait dans leur concession, elle la tuerait; car elle savait bien qu’elle n’avait d’autre intention à son
égard\fn{Textuellement: «il n’était rien qu’elle fit, avec elle, si ce n’est de tuer …» } que de lui tuer son enfant. Or elle déclara
que celle-ci ne lui tuerait pas son enfant: si son enfant était vivant, c’était pour elle qu’il vivait. C’était bien elle
qui lui avait dit de prendre tout ce qu’elle réussirait à prendre pour faire en sorte d’enfanter plutôt que de rester
sans enfant. Elle dit que, par Dieu, c’était pour cela qu’elle était venue: qu’elle ne venait que pour lui tuer son
enfant.
Elles en vinrent aux mains, des gens partirent pour appeler leurs parents; ils accoururent.
L’un dit: «Qu’est-ce, Fâtoumata? Qu’est-ce donc que tu fais?»
Elle dit: «Ce que je fais? Eh bien, j’avais cherché tous les moyens d’enfanter, sans y réussir; je suis venue, je
lui ai rapporté ce qu’on m’avait dit de faire; ce que tous les enfants de ma mère, tant filles que garçons m’ont dit
de ne pas faire, elle, m’a dit d’aller le faire. Alors moi, je suis venue, j’ai rasé son enfant, je suis devenue enceinte
et j’ai accouché. Mais son enfant, lui, sitôt que j’ai conçu, est mort. Elle, maintenant, elle est venue pour tuer, à
son tour, mon enfant; je ne pouvais la laisser faire!»
Oh! Le père dit: «Oh! Vraiment? C’est bien toi qui, comme ça, as tué son enfant?»
Elle dit: «C’est la vérité.»
Il dit: «Bon. Je te convoque en jugement.»
Elle dit: «Je réponds à ta convocation.»
Ils se rendirent chez le roi; ils exposèrent l’affaire. Le roi dit: «Oui ou non, Fâtoumata, est-ce bien toi qui as
fait cela?»
Elle dit: «C’est la vérité. Le magicien a dit que c’était tout ce qu’il me restait à faire. Je suis venue, j’ai
rapporté la chose; tous ceux à qui j’en ai parlé, ont repoussé la chose; mais elle, ne l’a point repoussée. Alors moi,
j’ai jeté mon dévolu sur son enfant; puisque c’était elle—alors que personne d’autre ne me prêtait attention—elle
seule, qui me laissait son enfant.»
Sans rien dire, elle l’avait fait.
Alors, à ce moment-là, le roi dit: «À présent, ce qui reste à faire» … c’est qu’ils laissent tout cela et s’en
remettent à Dieu; car des meurtres de ce genre ça ne finirait plus. S’ils disaient qu’ils devraient tuer celui qui
venait de naître, maintenant, le prochain qui naîtrait, à son tour, ils le tueraient. Ils en tueraient encore un autre …
Si on déclenchait cette affaire dans leur famille, c’en serait la ruine. Alors il dit à la petite sœur d’accepter de
renoncer aux poursuites. La petite sœur dit que, bon, elle était d’accord, elle acceptait l’intercession des anciens.
La petite sœur eut des jumeaux, fille et garcon … elle eut bientôt des jumeaux, fille et garçon. L’autre vint; elle
dit: «Chère dernière-née de ma mère, puis-je entrer?»
Elle dit: «Bien sûr! Entre! Pour moi, les idées que tu te faisais, moi, je ne me les fais pas.\fn{ Textuellement: «ce
n’est pas ce qui a été dans ton cœur qui est dans mon cœur.»} Viens, entre.»
Elle entra; elle prit le petit enfant, elle le posa sur ses jambes. Elle dit: «Eh bien, Dieu! Dieu est puissant! Car
tout cela c’est une compensation pour le petit enfant que je t’ai tué! Ce que j’ai eu et ce que tu as, ces deux
petits!»
L’autre dit: «Allons! Lève-toi, sors, Fâtoumata; que les gens de la maison ne te trouvent pas ici; car ce que tu
dis la, ce n’est pas du tout l’équivalent!»
Elle dit: «Dieu a fait que je ne sortirai point. À la volonté de Dieu, je ne quitterai pas ma place!»
Selon la volonté de Dieu, elle ne sortait pas, et elle s’approchait peu à peu du nombril de l’enfant; justement,
celle qui était venue … justement sa belle-mère était en train de la chercher. Celle-ci l’attrapa, la tapa contre terre.
Ils la battirent jusqu’à ce qu’elle vît le mal. On la traîna, on la fit sortir. Elle devint folle et son enfant—qu’elle
avait enfanté—on le lui reprit. Elle, elle perdit la raison, elle s’enfonça dans la brousse.
Soïsoïsoï, pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois et au front clair ne l’aura pas.
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Chat vit Canaille\fn{Surnom de l’hyène; aawasiiru désigne un voyou, un débauché sans foi ni loi } qui passait. Elle lui dit:
«Salut, Chat-à-pintades!» (C’est l’hyène qui lui dit: «Salut, Chat-à-pintades.») Lui, à son tour, dit: «Ça va, Petiteaux-fesses-fuyantes!»
Celle-ci s’empara de lui, le ligota; elle ligota Chat.
Oui. Ils rencontrèrent Pintade; elle dit: «Holà! Qu’est-ce que c’est que ça?» Canaille dit: «Demande à Chat,
demande à cette calamité de Chat!» Celui-ci dit:
Que me demander, que me demander encore, alors que
c’est pour moi un mystére complet?\fn{On serait tenté de traduire «mystère et boule de gomme!»; le terme employé évoque des «buissons touffus» (?) }
Elle m’a trouvé près de ma petite mare! Mystère complet!
—Salut, Chat-à-pintades! Mystère complet!
—Ça va, Petite-aux-fesses-fuyantes! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘s’en-va-et-traîne’! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘ligote-et-traîne’! Mystère complet!

Ils passèrent plus loin; Canaille partit, elle tomba sur Gazelle qui dit: «Holà! Qu’est-ce que c’est que ça?»
Canaille dit: «Demande à Chat! Demande à cette calamité de Chat!» Et Chat dit:
Que me demander, que me demander encore, alors que
c’est pour moi un mystére complet?
Elle m’a trouvé près de ma petite mare! Mystère complet!
—Salut, Chat-à-pintades! Mystère complet!
—Ça va, Petite-aux-fesses-fuyantes! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘s’en-va-et-traîne’! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘ligote-et-traîne’! Mystère complet!

Ils s’en allèrent; ils tombèrent sur Doyen-de-la-brousse. Il dit: «Qu’est-ce que c’est donc que ça?» Canaille dit:
«Demande à Chat! Demande à cette calamité de Chat». Il dit:
Moi? Que me demander, que me demander encore, alors
que c’est pour moi un mystére complet?
Elle m’a trouvé près de ma petite mare! Mystère complet!
—Salut, Chat-à-pintades! Mystère complet!
—Ça va, Petite-aux-fesses-fuyantes! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘s’en-va-et-traîne’! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘ligote-et-traîne’! Mystère complet!

Ils s’en allèrent; ils tombèrent sur Éléphant. Éléphant dit: «Qu’est-ce que c’est que ça?» Canaille dit:
«Demande à Chat! Demande à cette calamité de Chat». Celui-ci dit:
Que me demander, que me demander encore, alors
que c’est pour moi un mystére complet?
Elle m’a trouvé près de ma petite mare! Mystère complet!
—Salut, Chat-à-pintades! Mystère complet!
—Ça va, Petite-aux-fesses-fuyantes! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘s’en-va-et-traîne’! Mystère complet!
J’ai bien assez avec ‘ligote-et-traîne’! Mystère complet!

Éléphant dit: «Détache-le!» Elle le détacha. Il dit à Chat d’aller cueillir des rameaux de ngôra.\fn{Strychnos
Chat y alla mais s’aperçut qu’il n’en était pas capable. Il dit à Hyène d’aller cueillir des rameaux de
ngôra. Elle partit, alla en cueillir, les apporta. Éléphant renversa Hyène et y introduisit des rameaux de ngôra;
depuis la langue et jusqu’à tout ce qu’il y a dans le ventre, il fit sortir cela par la bouche; il versa de la terre en
quantité dans l’hyène; il prit un peu de graisse, il lui en obtura le derrière. Il dit: «Voilà, rentre chez toi.»
Elle se mit à courir, à courir, à courir jusqu’à ce qu’enfin elle arrivât; à ce moment-là, elle trouva ses femmes et
ses enfants et dit: «Voilà, votre père va prier; gardez-vous de regarder son derrière.» Hyène dit cela. Et elle
s’inclina, en priant. Le Hammadi\fn{Nom de l’aîné} dit: «Hé? Qu’est-ce qu’il y a qui bouche le derrière de père?»
Le Samba\fn{Nom du second fils} dit: «Mais on dirait que c’est de la viande! Père à sûrement avalé tant de viande
que son ventre en est plein, au point que ça lui sort par le derrière!»
spinosa (LAM)}
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Ils tirèrent la graisse; la terre fit «paou!» et le gros mâle tomba les quatre fers en l’air. Sa femme arriva; elle
dit: «Mon Dieu! Voilà votre père mort, maintenant!» L’enfant dit: «C’est vrai!» Elle dit: «Va demander à PetiteVieille ce que l’on doit faire quand son père est mort.»
—«Petite-Vieille, dit-il, Petite-VieilIe, quelqu’un dont le père est mort que doit-il faire?» Elle dit: «Eh bien! Tu
diras: ‘ce que les gens font ici-bas’.»
Il dit: «Hum hum! ne me dis pas ‘ce que les gens font ici-bas’. Dis-moi ce que toi-même tu sais.»
Elle dit: «Si ton homme est mort, alors tu le flamberas, tu l’arrangeras bien, tu le laveras jusqu’à ce qu’il soit
bien propre, tu le grilleras jusqu’à ce qu’il soit à point, tu le prépareras; quand tu l’auras préparé,\fn{ C’est-à-dire
«cuisiné, fait cuire»} tu le mangeras, toi avec tes petits enfants et tu en donneras à celle qui te donne cette
information; mais le dernier-né ne devra pas manger de la chair de son père.»
Or, ils lui donnèrent la viande à porter à la vieille; lui, trouva Petite-Vieille endormie; il mangea jusqu’à la
dernière miette; il ramassa sa pierre à égrener et le fer à égrener,\fn{ Il s’agit de l’attirail de la fileuse: fer servant à
débarrasser le coton de ses graines } et il fit tomber la moëlle en tapant l’os … il suça\fn{ Textuellement, «il but», les corps gras
étant généralement assimiles à des liquids} et il laissa les os dans son panier à filer.
Le matin, à l’aube, elle dit: «Vous ne m’avez pas fait goûter à la viande!» Elle dit: «Ton dernier-né, j’ai bien dit
qu’il ne devait pas manger de la chair de son père!»
—«Nous lui en avons donné à apporter, pourtant!»
Elle dit: «Aucun envoyé ne m’en a remis à moi!»
Elle dit: «A la volonté de Dieu! Tu vois nous … allons d’abord chez toi!»
Elles y allèrent; elles trouvèrent sa pierre à égrener et son fer à égrener et son coton à filer, tout cela sens
dessus-dessous. Elle vit … elle eut peur … elle dit: «Voilà! C’est que j’ai dormi!»
Soïsoïsoï, pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueilIe!
Même une femme enceinte de trois mois ne l’aura pas!
9
Elle eut une unique enfant.
Cette enfant unique était d’une très grande beauté.
Bon. Étant ainsi très belle, elle fut aussi bientôt en âge de porter le pagne; son corps s’épanouit. Elle n’avait
d’autre résidence que la berge d’un fleuve. Là était sa natte, là était sa case.
Voilà que survinrent trois jeunes gens; ils la trouvèrent assise; ils dirent: «Que tu la foutes, si elle ne devient
pas ma sœur, sur-le-champ!
—Que tu la foutes, si elle ne devient pas ma femme, sur le champ!»
À son tour, l’autre dit: «Que tu la foutes, si je ne la tue pas sur-le-champ!»
Les deux jeunes gens tentèrent tout pour que cet autre garçon-là se mette en route; n’y pouvant mais, ils
partirent. Et l’autre garçon, tout seul, la tua.
Celle-ci, la mère, qui était là-bas, lui apportait sa nourri-ture. Elle arriva; elle trouva son enfant morte; elle
remporta la nourriture et elle s’élança sur le chemin sans rien dire à personne. Elle partit donc et finit par trouver
trois jeunes gens qui se trouvaient au-delà du village. Elle dit:
Qui a tué Lelli et ne m’a pas épousée,
prix en or d’un chameau?,\fn{Expression caractérisant un objet ou une personne qui vous est plus cher que tout}
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux veillées,
prix en or d’un chameau?
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux reunions du jour
prix en or d’un chameau?

Un garçon, seul, répondit et dit:
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas épousée,
prix en or d’un chameau!
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau!
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux veillées,
prix en or d’un chameau!
—Tu as trouvé Lelli et tu l’as tuée,
prix en or d’un chameau?
—J’ai trouvé Lelli parmi des ramasseuses de bois,
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prix en or d’un chameau!
J’ai trouvé Lelli parmi des pileuses,
prix en or d’un chameau!
J’ai trouvé Lelli parmi des femmes qui puisaient,
prix en or d’un chameau!
—Tu es un menteur, fils de semeur de discorde,
prix en or d’un chameau !
Lelli, ma petite, n’allait pas puiser,
prix en or d’un chameau !
Lelli, ma petite, n’allait pas piler,
prix en or d’un chameau!
Lelli, ma petite, n’allait pas ramasser du bois,
prix en or d’un chameau!
Lelli, ma petite, n’allait pas laver,
prix en or d’un chameau!

Alors, le petit dit: «C’est bon, va. Moi, alors, je ne l’ai pas vue.» De nouveau, la voilà qui part, jusqu’à ce
qu’enfin elle arrivât a un village; elle trouva trois jeunes gens. Elle dit:
Qui a tué Lelli et ne m’a pas épousée,
prix en or d’un chameau?
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux veillées,
prix en or d’un chameau?
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau?
—C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas épousée,
prix en or d’un chameau!
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux veillées,
prix en or d’un chameau !
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau!
—Tu as trouvé Lelli et tu l’as tuée,
prix en or d’un chameau?
—J’ai trouvé Lelli parmi des ramasseuses de bois,
prix en or d’un chameau!
J’ai trouvé Lelli parmi des gens a la veillée,
prix en or d’un chameau!
J’ai trouvé Lelli parmi des gens, a la réunion du jour,
prix en or d’un chameau!
—Tu es un menteur, fils de semeur de discorde,
prix en or d’un chameau!
Lelli, ma petite, n’allait pas aux veillées,
prix en or d’un chameau!
Lelli, ma petite, n’allait pas aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau!
Lelli, ma petite, n’allait pas piIer,
prix en or d’un chameau!

Il dit: «Alors, certes, je ne l’ai pas vue».
Elle se remit de nouveau en route; c’était justement un chameau qu’elle montait et finalement elle arriva
précisément aux trois jeunes gens qui avaient fait le coup. Elle dit:
Qui a tué Lelli et ne m’a pas épousée,
prix en or d’un chameau?
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux veillées,
prix en or d’un chameau?
Qui a tué Lelli et ne m’a pas courtisée aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau?

Il dit:
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas épousée,
prix en or d’un chameau!
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux réunions du jour,
prix en or d’un chameau!
C’est moi qui ai tué Lelli et ne t’ai pas courtisée aux veillées,
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prix en or d’un chameau!
—Tu as trouvé Lelli et tu l’as tuée,
prix en or d’un chameau?
—J’ai trouvé Lelli sur une natte,
prix en or d’un chameau!—
et la natte, elle, sur la berge d’un fleuve,
prix en or d’un chameau!
C’est la que j’ai trouvé Lelli et que je l’ai tuée!

Elle dit: «Oui? Alors nul ne m’épousera hormis toi.»
Il dit: «À ta guise.»
Il l’épousa; ils montèrent sur son chameau et ils s’en retournèrent à leur village—dépassant tous les villages
qu’elle avait parcourus—ils rentrèrent au leur. Elle dit: «Voilà, moi, je t’aime; car l’être qui a vu le rictus de mort
de ma petite Lelli, c’est celui-là seul que je veux.»
Il dit: «C’est bon. Moi aussi, je t’aime.»
Ils furent ensemble jusqu’à ce que le Seigneur voulût … jusqu’à … La mosquée faisait la prière du soir du
Ramadan. Or, chaque fois qu’il en revenait, il la trouvait en pleurs; chaque fois qu’il en revenait, il la trouvait en
pleurs. Il dit: «Quoi—l’homme dit—qu’as-tu donc, mère-de-Lelli, à pleurer?»
Elle dit: «La seule raison de mes pleurs c’est que, dans notre village, lorsque c’est, comme ça, le jour de la
fête, chacune rase son mari.»
Il dit: «Le jour de la fête, chacune rase son mari?»
Elle dit: «Oui, vraiment.»
Il dit: «Mon amie, c’est acquis!\fn{Textuellement: «tu l’as obtenu»} Pour moi, aucun Hammadi\fn{Hammadi: un
serviteur} ne me rasera; ce ne sera que toi, le jour de la fête.»
Elle dit: «C’est dès l’aube, au tout petit jour, avant que personne ne soit éveillé, que nous rasons nos maris,
nous mettons de côté leurs cheveux coupés, a l’abri, et puis les gens se dispersent, partent, s’en vont prier puis ils
viennent manger leur repas.»
Il dit: «C’est bon.»
La mosquée n’avait pas plus tôt sonné le premier coup qu’elle fit chauffer de l’eau; elle lava proprement
l’homme; ses rasoirs étaient tout beaux; elle n’eut plus qu’à faire comme ça: elle pressa la pointe du rasoir là, et
elle le tua sans plus de façons. Le gros homme s’affala. Elle fendit ici pour y enfoncer …; elle arracha tout ce
qu’il y a dans le ventre, l’arrangea; elle creusa un trou et y enterra tout ce qu’il y a de mauvais. Elle écrasa et fit sa
pâte de riz. Elle en servit dans une écuelle et dit à son ami: «J’ai envoyé mon mari chez mon père afin qu’il aille
leur dire de m’apporter toutes mes affaires ainsi que ce que Lelli a laissé, pour installer ma case; c’est la seule
raison pour laquelle vous avez vu que son chameau n’était pas ici.» Il dit: «Hum Hum …» Elle dit: «Mais venez
manger; quant à moi, je m’en vais laver.»
Ils dirent: «Tu dois laver? Mais tu ne vas pas y aller à pied!»
Elle dit: «J’irai avec ce chameau-la!»
Elle monta sur un chameau et dit: «Chameau, Dieu fasse de toi le dernier des chameaux, aujourd’hui si, sitôt la
fête d’ici terminée, tu ne me montres pas la fête au village de mon père!»
Ils s’en furent à la cérémonie; ils en revinrent et ils allèrent droit à la case; ils ouvrirent la case et les voilà qui
se mettent à manger et à manger.
—«Tiens, la femme n’est pas encore revenue de sa lessive jusqu’à present?»
On dit: «C’est vrai! Elle n’est pas encore revenue de la lessive.»
Et ils mangeaient, ils mangeaient jusqu’à se remplir la panse plus que de raison. L’un dit: «Dieu brise la
mère!\fn{Juron} Qu’est-ce que ce riz est bon!» Mais voilà: la tête, elle l’avait coupée et elle l’y avait mise. L’un di:
«J’ai une oreille!» et l’autre dit: «J’ai une oreille!» Ils dècouvrirent le dessus du plat, ils s’exclamèrent: «Mais,
qu’est-ce qui lui a pris, à la femme, de faire ça?!»
Elle dit:\fn{Raccourci du récit. La femme est censée s’adresser ici aux gens de sa maison, dans son village. La conteuse présente les
deux tableaux simultanément et sans transition } «Voilà ce qu’il adviendra de toute personne qui viendra me chercher ou
qui parlera de mon affaire: ceux qui se trouveront là, à l’intérieur, eh bien, la case brûlera et ils n’en sortiront pas;
quant à ceux qui, se trouvant à l’extérieur, viendront me chercher, ils prendront la route et ils verront bien notre
village, mais eux aussi, la soif les tuera alors même qu’ils auront leurs outres pendues au côté.»
Voilà qu’a cet instant les autres se levèrent: «Une-Telle a tué … une-Telle! …»
Ils se levèrent, la firent chercher; ceux qui se trouvaient dans la case, le toit de paille prit feu et tous périrent;
quant à ceux qui venaient la chercher, de leur côté, ils virent bien leur village mais eux aussi, ils moururent de
soif, leur eau s’étant trouvée enfouie dans le sol.
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Elle partit; elle revint et retourna dans leur maison.
Soïsoïsoï, pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois ne l’aura pas.
10
Une personne … un marabout … il épousa un lézard, il épousa une poule, il épousa une pintade, il épousa un
francolin, il épousa une gazelle, il épousa un éléphant, il épousa une chamelle … de tout … il épousa une
grenouille; tout ce que Dieu a créé de par Sa puissance, tout ce dont on dit que «le pagne s’attache de la main
gauche»,\fn{C’est-à-dire, tout ce qui est du sexe feminine} de tout cela, il en épousa une; il épousa une créature humaine.
Et voilà que, alors, l’homme partit pour aller étudier et il en fut ainsi jusqu’à ce que vinssent les semailles.
La femme humaine dit: «À présent, venez que nous demandions … que nous cherchions où est notre mari.
Vraiment, nous ne pouvons aller chanter là où il n’y a pas d’eau. Allons à la mare, là-bas, et chantons!»
Elles arrivèrent à un grand arbre. La poule vint, s’y jucha et dit:
Je suis poule, oui je suis bien poule,
le silamboro\fn{Voir conte XXIII: silamboro désigne le feuillage de l’arbre silamboohi, Boscia senegalensis CHEVALIER} a bourgeonne!
Le Maître s’en est alle a Diala-Foûta,
le silamborô a bourgeonné!
Viendra-t-il ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait mais point moi!

La femme humaine s’y jucha et dit:
Je suis humaine, oui, je suis humaine,
le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien humaine, oui, je suis humaine,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta;
le silamborô a bourgeonné !
Viendra-t-il ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné !
Dieu le sait, mais point moi!

L’éléphant a son tour s’y jucha et dit:
Je suis éléphant, oui, je suis éléphant,
le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien éléphant, oui, je suis éléphant,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta,
le silamborô a bourgeonné!
Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

La Broussarde\fn{Surnom de la lionne} s’y jucha, et dit:
Je suis Broussarde, oui, je suis Broussarde,
le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien Broussarde, oui, je suis Broussarde,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta,
le silamborô a bourgeonné!
Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

Bon. L’hippotrague s’y jucha et dit:
Je suis hippotrague, oui, je suis hippotrague,
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le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien hippotrague, oui, je suis hippotrague,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta,
le silamborô a bourgeonné!
Viendra-t-il ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

Le cobe\fn{Il s’agit du cobe à croissant ou waterbock, ou bien du Damaliscum Korrigum} à son tour s’y jucha et dit:
Je suis cobe, oui, je suis cobe!
Le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien cobe, oui, je suis cobe,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta.,
le silamborô a bourgeonné!
Viendra-t-il ne viendra-t-il pas?
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

Bon. La grenouille à son tour s’y jucha et dit:
Je suis grenouille, oui, je suis grenouille,'
le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien grenouille, oui, je suis grenouille,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est allé à Diala-Foûta
le silamborô a bourgeonné!
S’il veut, qu’il ne vienne pas, s’il veut, il viendra!
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

Bon. Cela dit, elles descendirent, elles rentrèrent. Elles puisèrent, elles rentrèrent. Leurs enfants, de leur côté,
dînèrent et vinrent pour jouer; ils grimpèrent sur l’arbre. Sitôt qu’ils virent leur père, ils descendirent:
—«Aujourd’hui, ici-même, nos mères, de bon matin, étaient en train de chanter à ton sujet!»
Il dit à chacun de venir chanter ce que chantait sa mère. Chacun vint chanter ce que chantait sa mère. Vint
enfin le tour de la grenouille. Il dit à la grenouille de chanter. La grenouille dit:
Je suis grenouille, oui, je suis grenouille,
le silamborô a bourgeonné!
Je suis bien grenouille, oui, je suis grenouille,
le silamborô a bourgeonné!
Le Maître s’en est alle à Diala-foûta,
le silamborô a bourgeonné!
S’il veut, qu’il ne vienne pas, s’il veut, il viendra!
Le silamborô a bourgeonné!
Dieu le sait, mais point moi!

Il dit: «C’st bon!» Qu’ls descendent, qu’ls viennent. Chacun chanta ce que sa mère avait chanté; il leur dit de
descendre et de venir. Ils descendirent et vinrent.
Il donna à l’enfant de l’humaine un collier d’ambre, il lui donna de l’or, il lui donna de l’argent. Il donna à
l’enfant de l’hippotrague, de l’herbe … de tout … tout ce que chacune désirait … ce que sa mère … ce qui était sa
nourriture … il lui en donna. Il appela l’enfant de grenouilles, il lui donna un collier de bousiers, il lui donna du
caïlcédrat, il lui donna une couverture de laine; il dit que c’était la un habillement pour sa mère. À chacun il donna
de quoi vêtir sa mère du mieux qui fût et ils rentrèrent.
Pour eux, on dit que le caïlcédrat, c’est leur viande; tout le jour à tirer la sève du caïlcédrat, tout le jour à tirer
la sève du caïlcédrat, ça finit par n’avoir plus aucune saveur, par n’être plus bon … jusqu’au jour où sa coépouse
alla prendre … quand ce fut cuit à point, elle alla servir de la viande et du riz dans une calebasse, l’apporta, la lui
remit; elle mâcha bruyamment et dit: «Eh, mais! Mon petit Dikko,\fn{ Surnom donné à l’aîné, fille ou garcon } ça, c’est
de la viande! Ce n’est pas ce qu’on nous a donné!»
Elle prit une couverture, la jeta sur son épaule et dit qu’elle quittait le domicile conjugal; et elle se mit en route
et, marchant de-ci, de-là, marchant de-ci, de-là, elle arriva bientôt à un endroit … où poussaient des gommiers. Un
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gommier attrapa la couverture par-ci, un gommier attrapa la couverture par-là. Elle dit: «Eh là! Camarade, lâchemoi! Je n’ai pas quitté le domicile conjugal momentanément seulement! C’est que je divorce! Je n’ai pas quitté le
domicile momentanément! C’est que je divorce!»
Alors le gommier de lui allonger un coup de pied … et la voilà qui gigote, là, jusqu’à ce que ses petites pattes
deviennent toutes raides. Eh oui! La voilà, à cet instant, qui gigote, là, jusqu’à ce que ses petites pattes … La voilà
qui gigote, là, jusqu’ ce que ses petites pattes restent raides.
A ce moment-là, les intercesseurs\fn{ Il s’agit des personnes que l’on envoie chercher le conjoint qui a quitté le domicile
conjugal pour tenter une reconciliation } arrivèrent et la trouvèrent: elle avait crevé. Ils décrochèrent leur couverture et ils
rentrèrent.
Soïsoïsoï, chasse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même la femme enceinte de trois mois, au front haut, ne l’aura pas.
11
Il aimait une femme.
Il aimait une femme au-delà de tout … sans limite … un jeune homme.
La femme en question déclara que, s’il ne chantait pas dans la case de sa mère,\fn{ «Sa mère»: la mère de la jeune
fille. La jeune fille incite son soupirant è enfreindre les règles d’évitement strict qui règlent les relations entre gendre et belle-mère ou
future belle-mère} jamais il ne l’obtiendrait; ce n’était que s’il venait à la case de sa mère et qu’il chantât … ce

n’était que s’il chantait ainsi, qu’alors, il nouerait pour elle les liens du manage.
Il dit: «Quoi?!»
Elle dit: «Tu n’as qu’à chanter tout ce que tu peux, comme ça vient!»
Il dit: «C’est bon!» Il vint, s’assit dans la case de sa mère et dit:
Jeunes femelles hippotragues ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes femelles cobes ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes hérissonnes ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes gazelles ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes femelles éléphants ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes hérissonnes ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs leur répondre!
Jeunes femelles hippotragues ont pleuré dessus la plaine,
puissent des sœurs ainsi leur répondre!

Elle dit: «Tu n’as pas été sérieux:\fn{ Textuellement: «Tu as joué, tu t’es amuse.» } tu ne m’épouseras pas; car, depuis
que je vois des jeunes gens, je n’ai vu personne venir et ouvrir la bouche pour chanter dans la case de sa bellemère!»
Sa mère répondit et dit: «Tu es une menteuse, va! Et c’est à lui que tu seras mariée; car depuis que j’ai vu une
fille à marier, moi non plus je n’ai jamais vu personne venir et dire que l’homme doit à tout prix venir la
demander chez sa mère et chanter pour elle. Or toi, c’est ainsi que tu as agi avec lui et, bien sûr, il est venu;
puisque tu as agi ainsi avec lui, eh bien, maintenant, tu l’as!»
Voilà: le conte c’est ici qu’il s’arrête.
Soïsoïsoï; pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille
Même une femme enceinte de trois mois, au front clair, ne l’aura pas !
12
Un être humain prit pour ami un pépin … euh, des pépins, des pépins de baobab. Il prit pour ami un pépin de
fruit de baobab. Ce dernier dit: «Ami, viens et allons nous baigner!» Il dit: «Tu ne peux pas te baigner!!» Le pépin
dit: «Allons-y!» Il dit: «Hé là! Prends garde! Renonce à l’idée que nous nous baignions! Tu n’as pas de jambe, pas
de bras, pas d’œil et tu dis que nous nous baignions!!» — «Oui! Même si je n’ai ni jambe, ni bras, ni œil, je veux
me baigner!»
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Ils partirent ensemble. L’homme arriva et le voilà qui se baigne. Quant au petit pépin, à peine arrivé pour en
faire autant, il ne fit qu’un sloup.\fn{Onomatopée indiquant qu’il a coulé} L’autre dit: «Hé là! Hé là! Hé là!» maisfut
impuissant à le rattraper. Il fit tant et plus pour s’enfoncer au plus profond de l’eau, il se releva, sortit et dit:
«Hélas, Dieu! Comment m’y prendrai-je, alors, pour repêcher mon ami?»
Ils lui dirent de se rendre chez des forgerons. Il s’en fût trouver des forgerons; il dit:
Forgerons, donnez-moi un grigri\fn{Summburuku: grigri ayant pour effet de faire retrouver une chose perdue. On Ie prépare avec du mâchefer, des
scories de forge ou de la limaille—réputée plus efficace—mêlés à de la terre d’une fourmilière et auxquels on ajoute les formules adéquates }
pour que je revoie mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

Un forgeron dit: «Va et apporte du bois.»
Il alla trouver des ramasseuses de bois. Il dit:
Hé, salut! Hé, salut, ramasseuses de bois!
Donnez-moi un peu de bois
pour que je le donne à des forgerons
et qu’ils me donnent un grigri
pour que je repêche mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

L’une dit: «Va trouver des femmes qui puisent\fn{ Textuellement «puiseuses»} et prends-nous\fn{Textuellement «reçois
de l’eau!» Il se présenta aux femmes qui puisaient. Il dit:

pour nous»}

Hé, salut! Hé, salut, vous qui puisez!\fn{Textuellement «puiseuses»}
Donnez-moi un peu d’eau
pour que je la donne aux ramasseuses de bois
et qu’elles me donnent un peu de bois
pour que je Ie donne aux forgerons
et qu’ils me donnent un grigri
pour que je répeché mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

L’une dit: «Va là où sont les marchandes,\fn{ Il s’agit des marchandes qui vendent le lait et le beurre au détail sur les
et va nous prendre du beurre pour que nous en frottions nos corps et que nous allions nous laver.» Il
arriva parmi les marchandes. Il dit:
marchés}

Hé, salut! Hé, salut, marchandes!
Donnez-moi un peu de beurre
pour que je le donne\fn{Textuellement «que j’aille le (ou la) donner …»} à des femmes qui puisent
et qu’elles me donnent un peu d’eau
pour que je la donne\fn{Textuellement «que j’aille le (ou la) donner …»} à des ramasseuses de bois
et qu’elles me donnent un peu de bois
pour que je le donne\fn{Textuellement «que j’aille le (ou la) donner …»} à des forgerons
et qu’ils me donnent un grigri
pour que je repêche mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

Les gens qui vendaient, à leur tour, dirent qu’il aille trouver des femmes qui égrenaient les épis, qu’il obtienne
du mil et qu’ille leur apporte. Il arriva aux égreneuses. Il dit:
Hé, salut! Hé, salut, égreneuses!
Donnez-moi un peu de mil
pour que je Ie donne à des marchandes
et qu’elles me donnent un peu de beurre
pour que je le donne à des femmes qui puisent
et qu’elles me donnent un peu d’eau
pour que je la donne à des ramasseuses de bois
et qu’elles me donnent un peu de bois
pour que je le donne à des forgerons
et qu’ils me fassent un grigri
pour que je repêche mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!
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Elles dirent qu’il aille leur apporter du vent. Il alla trouver Épervier; il dit:
Hé, salut! Hé, salut, le petit épervier!
Donne-moi un peu de vent
pour que je le donne aux égreneuses
et qu’elles me donnent un peu de mil
pour que je le donne à des marchandes
et qu’elles me donnent un peu de beurre
pour que je le donne à des femmes qui puisent
et qu’elles me donnent un peu d’eau
pour que je la donne à des ramasseuses de bois
et qu’elles me donnent un peu de bois
pour que je le donne à des forgerons .
et qu’ils me donnent un grigri
pour que je repêche mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

Épervier dit qu’il parte et qu’il vienne lui apporter de la viande. Il se, rendit chez des camarades de sa classe
d’âge. Il dit:
Hé, salut! Hé, salut, camarades!
Donnez-moi le petit morceau de viande
pour que je le donne à l’épervier
et qu’il me donne un peu de vent
pour que je le donne à des égreneuses
et qu’elles me donnent un peu de mil
pour que je le donne à des marchandes
et qu’elles me donnent un peu debeurre
pour que je le donne à des femmes qui puisent
et qu’elles me donnent un peu d’eau
pour que je la donne à des ramasseuses de bois
et qu’elles me donnent un peu de bois
pour que je le donne à des forgerons
et qu’ils me donnent un grigri
pour que je repeche mon ami!
Aïe, malheur! Ô petit pépin!

Ils prirent de la viande, la lui donnèrent. Il partit, alla la donner à Épervier; Épervier lui donna du vent; il alla le
donner à des égreneuses; les égreneuses lui donnèrent du mil; il alla le donner à des marchandes; les marchandes
lui donnèrent du beurre; il alla le donner à des femmes qui puisaient; les femmes qui puisaient lui donnèrent de
l’eau; il alla la donner à des ramasseuses de bois; les ramasseuses de bois lui donnèrent du bois; il alla le donner à
des forgerons; ils lui donnèrent un grigri. Il arriva enfin, il trouva que son ami avait germé, était devenu des rejets
de baobab; c’est-à-dire leg rejets de baobab. Vraiment. Il dit: «Eh bien! Quelqu’un a germé, et est devenu un arbre
là-même où il restait encore à être repêche!»
Soïsoïsoï: pousse-le devant!
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois, au front clair, ne l’aura pas!
13
Vache, Broussarde,\fn{Surnom de la lionne} Ânesse, Jument\fn{Si nous avons traduit par des féminins, bien que le texte ne
soit pas explicite à ce sujet, c’est en raison du chant de chacun des animaux } et Hyène se réunirent en un village.
Et voilà qu’alors, elles s’en furent faire paître les bêtes. Après leur départ au pâturage, leurs enfants
déjeûnèrent jusqu’à en être bien replets. Le petit de Vache arriva de son pas lourd et zigzaguant. Broussarde
l’abattit d’un coup de patte et leur dit d’aller tous ramasser du bois. Ils allèrent tous ramasser du bois et
l’apportèrent; elle alluma, alluma jusqu’à ce que ça devînt des braises. Elle saisit Ie petit de Vache et l’y poussa.
Tout le jour ils mangèrent à leur guise; même les petits de Jument mangèrent tout le jour, jusqu’au moment où
elles rentrèrent … où les bergères rentrèrent du pâturage.
Jument dit:
Quarante-cauris-de-coût, mon bien,
viens téter ici!
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Vache, à son tour, dit:
Ma Mouchetée-à-liste, fille de Celle-aux-cornes-en-avant,
viens téter ici!

Pas de réponse. Elle dit encore:
Ma Mouchetée-à-liste, petite enfant de Dâké,\fn{Daake: vache dont le cou et la tête sont d’une couleur différente du reste du corps}
viens téter ici!

Elle dit encore une fois:
Ma Tachetée, petite enfant de Blanche,
viens téter ici!

Bon. Elle s’éloigna. Ânesse s’approcha. Ânesse dit:
Mon Vautré, fils de Brailleur,
viens téter ici!
Mon Vautré, fils de Brailleur,
viens téter ici!

Broussarde à son tour vint; alors elle dit:
Mon Décourage fils d’Intouchable,
viens téter ici!

Bon. Hyène vint; elle dit:
Mon Fesse-Basse, fils de Bancroche,
viens téter ici!

Alors taus vinrent téter; quant à Vache, elle attendit toute la nuit; son petit ne vint pas, puisqu’on l’avait
dévoré.
Au matin, à l’aube, ils partirent conduire les bêtes à la pâture. Vache dit qu’elle avait de la fièvre. Ils s’en
furent ramasser du bois. Vache, à son tour, mit le petit de Lionne dans le feu. Après l’avoir mis dans le feu jusqu’à
ce que ce soit à point, elle dit que, pour elle, elle n’était pas mangeuse de viande, encore moins de viande de
Broussarde. Bon; elle\fn{La lionne} dit:
Mon Decourage, fils d’Intouchable,
viens téter ici!

Jument à son tour dit:
Quarante-cauris-de-coût, mon bien,
viens téter ici !

Ânesse dit:
Mon Vautré, fils de Brailleur,
viens téter ici!

Hyène dit:
Mon Fesse-Basse, fils de Bancroche,
viens téter ici!

lIs remonterent, se bousculant les uns les autres; après cela elle\fn{ La lionne} dit: «À la volonté de Dieu! Vache
ne passera pas la journée en paix!» Vache, quant à elle, dit que, si Dieu le voulait, elle la passerait en paix. Elle
chassa la vache. La vache resta à galoper, à galloper …; elle, ses pis étaient pleins et elle n’arrivait même plus à
savoir comment marcher. Elle arriva, trouva Francolin tapi sur son petit nid.\fn{ Textuellement «son petit terrier»}
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Vache y fonça. Francolin se percha sur les cornes. Il vint et dit: «Alors, maintenant, d’en-haut, je vois qu’une patte
de vache est entrée ici!» Elle dit: «Tu mens!» Il dit: «En toute franchise, je n’ai pas menti!» Il dit: «Je te convoque
en jugement.» Elle dit: «Je réponds à ta convocation.» Il dit: «Toi avec tout ce qui marche à quatre pattes et moi,
avec tout ce qui vole.»
Ils se convoquèrent en justice. Alors ils désignèrent des éclaireurs si bien que des grenouilles partirent en
éclaireurs pour les uns et des fourmis-volantes partirent en éclaireurs pour les autres. Des fourmis-volantes c’est
ce qui sort des termitières en volant, des sortes de mouches à vaches … ça sort lorsqu’il est tombé une averse; ça a
des ailes et c’est noir. Tout le jour, Grenouilles ne firent que ratisser et avaler, ratisser, avaler, ratisser, avaler. Elle
Vache dit: «Ça, alors!!» Elles s’en retournèrent. Elle dit: «Qui est-ce qui … a gagne?» L’une dit: «Si ce qui s’est
passé aujourd’hui se passe encore demain, nous avons la victoire.» Elle dit: «C’est bien.»
Ils choisirent des Crapules—c’est-à-dire Hyène.\fn{ La conteuse emploie une fois le pluriel—pour le surnom des hyenas—et
une fois le singulier dans l’explication qu’elle en donne } Ils les envoyèrent. La gent ailée, de son côté, choisit des frelons.
Tout le jour, les voilà engagés ici sur le champ de bataille à s’affairer; et de ratisser, de ratisser, et de courir
jusqu’à ce qu’à la fin, il se trouva qu’ils les décimèrent. Le jour achevé, elles s’en retournèrent Ils dirent:
«Comment ça s’est passé?» L’une dit: «Si ce qui s’est passé aujourd’hui se passe encore demain, nous sommes
vaincus.»
Alors, celie fois, ils arrivèrent tous ensemble sur le champ de bataille.\fn{ Textuellement «là où ils se battaient.»}
Rapace et Autruche … Autruche pondit des œufs; alors eux, de leur côté, éléphants et broussards et
hippotragues et cobes et chameaux, tous vinrent. N’étaient-ils pas de la gent qui marche à quatre pattes? Bon.
Oiseaux aussi s’y mirent, toute la gent ailée et Rapace; une fois qu’Autruche eut pondu ses œufs, Rapace
s’empara d’un œuf, monta dans les airs puis continua en descendant jusqu’à ce qu’il fût juste au-dessus d’un gros
môle éléphant; alors il le laissa s’écraser sur lui. Ils firent: «Kaou!\fn{Cri d’étonnement} Le pus est venu avant le
sang! Le pus est venu avant le sang!»
Et grenouilles de rester à dire: «Ne piétinez pas ce que vous avez déjà piétiné! Ne piétinez pas ce que vous
avez déjà piétinè! Ne piétinez pas ce que vous avez déjè piétiné!\fn{ Évoque la panique des animaux qui dans leur
affolement, se piétinent, sans arriver à advancer}
Ça fit une bonne tirée. Oiseaux les mirent en fuite. Ils firent tout ce qu’ils purent pour s’en aller.
Soïsoïsoï; pousse-le devant.
Qu’un tourbillon l’accueille!
Même une femme enceinte de trois mois, au front clair, ne l’aura pas!
158c.198 1. La fille difficile épouse … un phacochère 2. La femme qui refusait de parler: Two Folktales\fn{by
Haoua Toufâdo (c.1920?- )} Douentza, Mopti Region, Mali (F) 3
1
Voilà, il s’agit d’une fille; elle était fort coquette; elle déclara que nul ne l’épouserait à moins que d’être sans
marque\fn{Textuellement: «bouton, boursouflure, abcès»} ni cicatrice.
Tous les jeunes gens entendirent parler d’elle et ils répondirent à la proposition; ils la trouvèrent à la
concession de son père; et tandis qu’ils venaient là où elle se trouvait, ce n’étaient que luths et violons et
divertissements … Chaque nouveau venu déclarait qu’il l’aimait. Elle avait sa mouche espionne; chaque fois
qu’elle venait en examiner un, on s’apercevait que tous ces jeunes gens n’étaient autres que des bêtes sauvages
qui se métamorphosaient de la sorte, devenaient de beaux jeunes gens et puis s’en venaient ainsi. Chaque fois
qu’il en arrivait un, on disait: «Celui-ci, il a un relent de brousse!» Elle la mouche s’en allait l’avertir et la fille
disait qu’on ne le laissât pas entrer. Il en fut ainsi jusqu’au jour où un phacochère, un chef de phacochères, en
ayant entendu parler, se mit en route, escorté de ses phacochères qui décidèrent de le suivre. Il dit: «Vous ne me
suivrez pas. Restez derrière moi; si je tarde, au bout d’un moment, vous me rejoindrez.»
Il s’apprêta, revêtit tous ses atours et devint un magnifique jeune homme. Ils rompirent le cercle devant lui. Il
arriva, trouva les gens assemblés; il approcha. Ils dirent qu’on lui donnât l’autorisation d’entrer;\fn{ Textuellement:
«qu’on donne la porte pour entrer» } elle leva les yeux, l’examina attentivement et dit que pour celui-là, c’était parfait—
elle se trompa, en fait, sur son compte—et elle dit qu’on e laissât entrer. Il vint, s’arrêta: aussitôt éclatèrent les cris
des griots et l’on se mit à dilapider des richesses au point qu’on pût dire que c’était excessif! Il se remit en marche
et vint s’asseoir a côté d’elle, tout en dilapidant des richesses et disant … mais sa mouche, elle, faisait son
enquête. Elle fit des allées et des venues puis dit à sa Maïrama—elle s’appelait Maïrama Sô: «Hé! Mais c’est qu[il
a un relent de brousse!» Elle fit tout son possible pour la convaincre, jusqu’à en être épuisée; mais la fille dit
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qu’on frappât la petite mouche: on la frappa, elle mourut. Elle déclara que, celui-là, qu’il sentît ou non la brousse,
c’était lui et lui seul dont elle voulait. On dit: «S’il en est ainsi …!»
Et sans plus tarder, le mariage fut décidé et conclu: coups de fusils en pleine nuit et divertissements variés
commencèrent. Il s’était déjà mis en branle—oui!—pour conduire la mariée chez lui, lorsque les phacochères,
eux, s’impatientant de ne pas voir revenir leur chef, se mirent en branle et vinrent derrière la place des fêtes
même, où ils s’arrêtèrent. Des gens dirent: «Ca alors! Des phacochères sont arrivés!!» Chacun refusa de répondre.
Elle leur dit de s’occuper de leur fête, que ce n’était rien.
Et les phacochères de s’entêter a dire:
Dieu te fasse prospérer! Dieu te fasse prospérer
pour que tu ne t’unisses qu’à Petit-Samba, humhumhumhum!\fn{ Le chant imite le grognement des phacochères}

Ils dirent: «Ça alors! Des phacochères!!»
Elle dit: «Continuez de vous occuper de vos affaires!»
Et les phacochères de s’entêter à dire de plus belle:
Dieu te fasse prospérer! Dieu te fasse prospérer
pour que tu ne t'unisses qu’à Petit-Samba, humhumhumhum!

Jusqu’au moment où ils n’en purent plus. Les phacochères s’ébranlèrent et partirent. Pendant ce temps, lui,
était depuis un bon moment à se trémousser, se trémousser, se trmousser, ôtant tous ses vêtements un à un, les
ôtant un à un; tandis que les phacochères chantaient, il les ôtait; jusqu’au moment où, tous ses vêtements ôtés
jusqu’au dernier, il ne resta plus qu’avec … un caleçon et un tricot. Ses cheveux étaient tout hirsutes et, d’un seul
coup, il se métamorphosa.
Eux dirent: «Ça alors?! Ici, en pleine assemblée, il a complètement changé!!»
Un lui dit: «Eh bien, Maïrama! Avec tout ce que Dieu t’avait donné de beauté, voilà que tu t’es toi-même
perdue: voilà-t-il pas que c’est un authentique phacochère que tu as pris pour te déflorer!!»\fn{Textuellement: «dont tu
as fait l’ôteur de ta virginité» }
Elle pleura; elle se leva, elle quitta l’assemblée; avec elle se leva une seule de ses servantes; elle partit
précipitamment, elle dit qu’elles partaient pour aller puiser et se laver. Elles s’en allèrent; elle emplit un callari
d’eau et elle dit qu’elles partaient dans la brousse. Elles se mirent en route, allèrent dans la brousse jusque derrière
les habitations, au loin, sur une place claire bien dégagée.\fn{ Karawal désigne une plaque de terre sèche, sans végétation,
généralement de teinte plus claire que le sable avoisinant } Elles étendirent des pagnes, elles s’installèrent. Elle l’avertit que
pour ce qui était d’ici-bas, c’en était termine pour elle; elle dit que, en ce qui la concernait, c’était clair entre Dieu
et elle. Qui avait entendu parler d’elle, n’en entendrait plus parler et qui l’avait vue ne la verrait plus. À ce jour,
puisqu’elle en était arrivée là et qu’elle avait commis cet acte, elle trouvait que cela … elle avait choisi de mourir,
ça valait encore mieux pour elle que de rentrer au village pour y être déshonorée.
Bon. L’autre dit: «Comment elle s’y prendrait?» Elle lui dit d’attendre, qu’elle ferait ce que Dieu fait habituellement. Elle lui dit de verser l’eau. Elle versa l’eau. Une fois qu’elle eut versé l’eau, elle dit:
Terre sois très profonde\fn{Molmol: idéophone exprimant la notion d’enfoncement en profondeur}
et ciel sois très haut!
Voilà-t-il pas que Maïrama Sêbo\fn{Plus haut on l’appelait Maïrama Sô} a le malheur d’être accouplée a un phacochère?!

La terre s’entrouvrit et ses jambes y glissèrent. Elle dit:
Terre sois très profonde
et ciel sois très haut!
Voilà-t-il pas que Maïrama Sêbo a le malheur d’être accouplée à un phacochère?!

La terre … ses jambes progressivement continuèrent de s’enfoncer. Elle dit:
Terre sois très profonde
et ciel sois très haut!
Voilà-t-il pas que Maïrama Sêbo a le malheur d’être accouplée a un phacochère!

La servante allait et versait; ds qu’elle y avait verse de l’eau, là terre s’entrouvrait aussitôt et elle y pénétrait,
s’enfonçant, s’enfonçant, s’enfonçant jusqu’au moment où ça lui arriva aux côtes. Et ainsi de suite, petit à petit, et
tandis que la servante restait là, à ne faire que verser l’eau, elle chantait tout en des cendant, descendant jusqu’au
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moment où, à force de descendre, ça lui vint au cou, puis aux oreilles. Elle versa jusqu’au moment où, comme
l’autre était sur le point de disparaître, elle agrippa son toupet de cheveux, secoua, tira, tandis qu’elle chantait
toujours avant que sa bouche ne disparaisse. À l’instant même où elle allait être engloutie, la servante tira
violemment sur son toupet de cheveux qui lui resta en boule dans la main. On dit qu'elle se leva, tenant le toupet
de cheveux, qu’elle contempla\fn{Tiimi: «elle regarda de haut»; euphémisme pour désigner la façon dont les gens qui enterrent un
mort regardent le cadavre ou sa tombe } l’endroit, pleura longuement et versa sur la terre ce qui restait d’eau. Le Seigneur
—gloire à Lui!—aplanit l’endroit, bien net, comme pour une créature que des gens auraient fait tout ce qu’il
fallait pour enterrer. La servante se mit en route, saisit le canari, le tint et elle revint, montra la chose à ses gens et
dit: «Voilà: pour Maïrama, le Seigneur—gloire à Lui!—a accompli ce qu’il avait décidé. Quant à elle, c’en est
fait; voici ses cheveux.» Et alors voici ce qu’il advint de ses cheveux: on les prit; ses tresses, qui étaient nattées,
furent défaites, éparpillées et, cheveu par cheveu, distribuées aux gens de toute la création, c’est-à-dire que c’est
sa chevelure, ce qui pousse sur les petits humains; tous ceux qui en tirèrent un petit cheveu tout court, ce sont
ceux qui, comme nous, ont les cheveux rares et courts; tous ceux qui en tirèrent des cheveux longs, ce sont ceux
qui ont des cheveux abondants et longs. C’est cela qui a distingué la chevelure d’une Peule de celle d’une
servante.\fn{Les Peuls ont pour caractéristique idéale, d’avoir des cheveux abondants, longs et souples tandis que leurs servantes
appartiennent à des ethnies dont les cheveux sont courts et crêpus } Et voilà.
2
Celle-la, un homme l’épousa. Elle fit avec lui deux ans sans lui adresser la parole; elle restait muette, à
l’intérieur de la maison; quoi que l’homme lui dît, elle ne répondait pas, il lui était «tabou».\fn{ C’est-à-dire «celui
dont il lui est interdit de prononcer le nom» } S’il lui disait de faire une chose, elle la faisait, mais sans répondre. Tout ce
qu’il lui disait de faire, comme travail, elle le faisait, mais sans répondre.
Le mari était très préoccupe par cela, il était préoccupé par cela; il dit qu’il avait une personne … qu’il avait
passé deux ans complets avec une femme sans qu’elle lui adressât la parole; une telle attitude puisque ce n’était
pas du mutisme, ce devait être de la haine; on lui dit que ce n’était pas de la haine. Il finit par aller interroger une
vieille femme: comment donc devait-il s’y prendre? Il aimait une femme, il ne la répudierait pas; mais il n’avait
pas réussi à échanger une parole avec elle en deux ans. Elle dit au jeune homme que lui, … elle dit qu’ils partent
en voyage, qu’il prenne son chameau, qu’il prenne une bonne provision d’eau et qu’il se rende avec elle en
brousse. Tant qu’elle ne lui parlerait pas et qu’elle ne prononcerait pas son nom, il n’aurait qu’à la tuer de soif;
qu’il ne lui donne pas à boire. Il dit: «C’est bon.» Il vint et dit: «Voilà, une-telle; prépare-toi; apprête-nous des
provisions pour que nous partions en voyage!»
La femme entendit, elle préleva du mil, le débarrassa du son, se prépara, arrangea leurs provisions de route. Il
chargea son chameau d’une bonne quantité d’eau, il monta sur le chameau et la fit monter. Ils se mirent en route et
les voilà qui vont, qui vont, qui vont, qui vont … Ils firent deux jours de chameau jusqu’au jour ou la femme …
comme le soleil était presqu’au zénith et qu’elle avait soif, alors, il tourna les yeux vers elle et il se rendit compte
qu’elle avait soif, qu’elle défaillait; il se rendit compte que, à ce moment, elle serait forcée, mourant ainsi de soif,
de lui dire:
Hamma Hammadi Stô,
salut! Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!

Bon. Elle dit:
Holà! L’autre, là!
L’autre qui monte un chameau!
Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!

Il dit:
Tu n’en auras point
à moins que tu ne me dises :
Hamma, Hamma Hammadi Sô,
salut! Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!
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Elle dit:
Holà! L’autre, là!
L’autre qui monte un chameau!
Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!

Il dit:
Tu n’en auras point
à moins que tu ne me dises :
Hamma, Hamma Hammadi Sô,
salut! Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!

Jusqu’à ce qu’il sût bien qu’elle était exténuée. Elle dit:
Humhum, humhumhum,
humhum, humhum, hum!
Donne-moi à boire de l’eau,
tu en as rempli une outre!

Il dit qu’une oreille avait entendu, mais que l’autre n’avait pas entendu. Enfin il sut bien qu’elle était totalement épuisée. Elle dit:
Hé! Hamma Hamma Hammadi Sô,
salut! Donne-moi à boire de l’eau;
tu en as rempli une outre!

Il se trouvait qu’ils allaient ainsi de par la brousse … Jusqu’à ce que, à cet instant, elle fût sur le point de
défaillir. Il dit … il fit baraquer le chameau et lui dit de mettre pied à terre. Elle mit pied à terre, à l’ombre d’un
arbre; ils s’assirent; il prit de l’eau, lui en donna; elle but, et vomit; elle but, et vomit. Il la laissa, lui versa de l’eau
dessus, jusqu’à ce que la fraîcheur la prît. De nouveau, il se leva, lui en donna; elle but tine petite gorgée; il prit du
lait qu’il avait dans une gourde; elle était faible, l’eau la réconforta; elle reprit ses esprits. Ils passèrent là la
journée à bavarder jusqu’à ce que vînt le soir. Il lui dit: «Allons, lève-toi, que nous rentrions ce soir. Je n’avais
aucun voyage à faire mais un seul mot de toi, je n’ai pas réussi à en avoir, en deux ans! Tu m’as tué! Nous partons
pour rentrer chez nous.»
Sur ce ils montèrent sur leur chameau et s’en revinrent chez eux. Ils s’y installèrent et dès lors ils parlèrent de
nouveau ensemble.
1920
94.1 Excerpt from The Fortunes Of Wangrin\fn{by Amadou Hampaté Bâ (c.1900-1991)} Bandiagara, Mopti Region,
Mali (M) 14
It was the hottest time of the year; on that particular Sunday it was even hotter than on previous days. When
the sun reached the middle of its parabola, all shadows withdrew underneath whatever object had been projecting
them. Having attained its highest temperature, the sun shone implacably, blinding man and beast alike and making
the gaseous surface that envelops the earth boil as if it were soup in a cauldron.
Men drank in deep gulps, sweat poured from their bodies in large drops. Chickens, their wings slightly askew,
breathed fast and loud. Dogs, with flopping tongues and palpitating sides, unable to find a comfortable spot,
panted and shuttled to and fro between the underside of the millet granaries and the narrow awnings that had been
set up in front of the huts.
Close to these unhappy creatures, a woman in labor thrashed about, pacing incessantly between the pallet that
had been placed in one of the corners of the hut and a cluster of earthenware pots, where water was kept, in
another corner of the hut. This woman was Wangrin’s mother, overwhelmed by thirst, heat, and atrocious pains.
She was attended by a toothless matron, heavy with age, who watched the mother-to-be arch her body like a spanworm, yet did not provide any solace except for a soft psalmody of the matrimonial chant handed down for
generations by Nyakuruba, goddess of maternity:
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Wooy wooy Nyakuruba: a tinti!
den wolo manndi Nyakuruba
den cee den wolo manndi Nyakuruba
a tinti!
Waay waay Nyakuruba, a tinti!
den wolo manndi Nyakuruba
den muso den wolo manndi Nyakuruba
a tinti!
Eeh Eeh Nyakuruba
on den fla den wolo manndi Nyakuruba
a tinti!
tin bee tinti Nyakuruba a tin tin
nta tin tinti Nyakuruba a tintin.
*
Wuy way o! Nyakuruba, push hard!
Childbirth is laborious, Nyakuruba.
Giving birth to a boy is laborious,
Nyakuruba.
Push hard!
Waay waay o! Nyakuruba, push hard!
Childbirth is laborious, Nyakuruba.
Giving birth to a girl is laborious,
Nyakuruba.
Push hard!
Eeh, eeh, Nyakuruba! push hard!
Childbirth is laborious, Nyakuruba.
Giving birth to twins is laborious,
Nyakuruba.
Push hard!
Push hard all possible childbirths on earth, Nyakuruba,
Push hard!
Push hard this very childbirth,
Nyakuruba, push it hard.

The chanting of the old woman helped the future mother to bear the blows the baby was dealing to her belly
with head, hands, and feet, trying to break free from the cocoon that prevented it from being its own master, an
independent being who could live and move without any help from others.
Did Nyakuruba, goddess with great white eyes resembling huge rinsed cowries, hear the soft entreaties of the
white-haired old woman? Whether she did or not, the delivery began. Maa Ngala, god of creation, parted the pelvic bones of the parturient mother and the head of the baby, soft as a wizard’s egg,\fn{ According to tradition, whenever
a sorcerer stumbles into a soma (counter-sorcerer) he is said to lay a soft-shelled egg to signify submission .} peeped out, followed by
the rest of the body. Little Wangrin let out the cry that announces the arrival of all babies in this baffling world
where everyone must endure a thousand and one discomforts and which no one ever leaves alive.
The baby was draped all the way to the shoulders in a soft white tissue of flesh, supple and transparent. Even
his head was swathed, as if he were sporting a bonnet. The “little brothers”\fn{ The placenta.} followed soon after.
The old woman found it very hard to cut the umbilical cord that kept the child tied to his “little brothers:” in the
end she was obliged to go off in search of Wangrin’s father who, seated in the shade of a great silk-cotton tree,
was awaiting news of the birth, which could be: “very good and double,” “good and double,” or the opposite.
Traditionally, a woman in labor is compared to a soldier on the front line. When she has delivered, she is considered victorious, but if she dies in labor, it is said of her that she died honorably on the battlefield. The delivery
of a boy is announced as being “very good and double news,” that of a girl, “good news.” The death of a woman
and of her baby boy is termed a “double and very bad” announcement, while the death of a woman and of her
baby girl is related as “double and bad.”
When Wangrin’s father saw the toothless matron running toward him so fast that her toes hit and scattered
about every little object that stood in her way, he tore out of his mouth his earthenware pipe, took it in his left
hand, and looked at the old woman intently, with staring eyes, his beard pointing upwards and his lips slightly
parted. Before she had time to utter a word he stretched the open palm of his right hand toward the messengers
and said:
“What news do you bring me, old woman?”
“Very good and double,” she answered, “but you must come at once; my knife is too blunt to cut through the
vessel that joins your baby to his ‘little brothers.’”
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Wangrin’s father ran into his man’s hut.\fn{A house reserved for the head of the family. No one can go there without being
summoned. It is also used for storage and as an altar for the sprits of the ancestors .} He brought out the fetish he kept in a black
catskin, pulled out of his bag his sacrificial knife and a sachet full of active vegetable powder, and then followed
the old woman to the spot where his helpless wife lay on her childbed, poignantly fearful for the life of her baby.
Wangrin had been born, but not delivered. No one knew yet what his “little brothers” meant to do to him.
The father went into the maternity hut, nodded quickly at his spouse, and picked up a new calabash which he
filled with water. He sprinkled into it his vegetable powder and began to invoke Nyakuruba and all the gods who
protect marriages and maternity. As he recited these ritual litanies, he spat lightly into the water. This done, he
threw his sacrificial knife into the calabash. A few moments later he pulled it out streaming with water, and with
an accurate and sharp blow cut the umbilical cord that joined Wangrin to his “little brothers.” The aged woman
grabbed the “little brothers” and placed them in the folds of a wrapper made of cotton strips sewn together. Then
she added seven millet pancakes, seven cowries,\fn{ Small shells which at that time were used as currency.} seven balls of
cotton fluff, seven kola nuts, seven small white pebbles, a tuft of hair cut from the head of the newly born baby,
and finally a small strip of cotton stained with the baby’s first urine and excrement. All this she buried in a place
known only to herself and to the mother of the child.
After dinner the god Komo\fn{God of smiths, the most important deity in the whole Mande area. When the head smith, called
Master of the Komo, dons his ritual garb and bears the ritual mask, he is considered the incarnation of the god. In this condition, and accompanied by ritual drums, he speaks words inspired by the god and is able to predict the future.} came out of the sacred forest to

Wangrin’s father’s compound. It was his way of welcoming a child into the community.
Komo announced to the father that his son would distinguish himself and lead an exciting life; his grave, however, could not be discerned among those of his ancestors. This prediction suggested that Wangrin would die
abroad, far from the country of his birth.
*
Wangrin was brought up like a good son of the Bambara people. He walked about naked, wearing a bandoleer
from which hung a small sack made of strips of cotton. Around his neck he wore a flute carved from a piece of
sculpted wood. During his wanderings, he learned to ride horses, to hunt with a bow and arrow, and to set traps
for birds and other small animals. He helped his father to till the fields and fetched water from the well for his
mother. He never came back from the bush empty-handed. He always carried something home to his mother. The
least he ever had to offer was a bundle of wood or a load of millet stalks for the kitchen.
There was no intimacy between the child and his father. Wangrin was deeply afraid of his father and before
him lost all presence of mind to the point of not recognizing the objects that were placed in front of him. Yet he
believed that his father was the strongest man in the world and thought with pride that some day he would be just
as strong.
At first Wangrin was inducted into the association of uncircumcised boys, devotees of the lesser gods Thieblenin and Ntomo, and when he became a stripling, to Ntomo-Ntori. During the year of his second initiation, he was
summoned to an establishment called “The School for Hostages.”\fn{ During that period the French authorities compelled
all sons of chiefs and eminent citizens to attend the School for Hostages so as to ensure their fathers’ allegiance. They were given the kind
of education that enabled them to become servants, house-boys, cooks, or low-ranking civil servants such as copy clerks, telegraphists, or
male nurses. The most intelligent of them became school instructors. The School for Hostages was given a number of names. It became
“The School for Sons of Chiefs,” “The Professional School,” “The Advanced Elementary School,” “The School Tererasson de Fougères
(named for an eminent Governor-General), and lastly, “The Askya Secondary School.” }

*
His country was the sad arena where conquering Yorsam, who sought to carve an empire for himself by fighting against Nubigu, engaged in lengthy conflicts, waging war at the same time against the French so as to protect
the domains he had already conquered. The senseless atrocities inflicted by Yorsam encouraged the people of
Nubigu to welcome the French conqueror with open arms. Many young people joined the ranks of the military
which had been organized for the indigenes, to become later the Senegalese Infantry.
Although the population had sworn to capture Yorsam and deliver him to the Whites, this was only achieved
after fifteen years of fighting.
At the same time, the French feared that chiefs and leading citizens might offer their loyalty to Yorsam in case
he should manage to establish the least military advantage over the French troops. As guarantee against this contingency, they founded the School for Hostages in Kayes and enrolled all the children of pre-eminent families
either amicably or by coercion. Wangrin—then almost seventeen—and many other young boys from all the lands
conquered by, or allied to, the French who controlled the “Upper Senegal to Niger” area, which in those days
included the territory between Kidira and Zinder, were sent to this school.
Young Wangrin learned to read and write very quickly, and also to do sums and speak French fluently. Every
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two years he would return to his native village, Ninkoro-Sira, for the holidays. His father took advantage of this
break to have him circumcised and initiated into the society of Komo the god, thus conferring on him the status of
a man. After that, it became possible for his father to discuss secret or intimate matters in his presence, and to
speak openly before him of sexuality, of the symbolism attached to masks, etc.
Wangrin was proud of being a “Kamalen-Koro,” a boy who had been circumcised, but he was equally proud of
being a pupil in the School for Hostages. He took just as much pride in wearing school clothes, especially shoes
made by a French cobbler, as in his round, red chechia adorned by a pompon of blue silk. Each holiday
represented a memorable event, one that was awaited impatiently. Everybody in Ninkoro-Sira longed for his
arrival, but all the beautiful young girls even more.
He completed his studies in the shortest possible time and was given the certificate for indigenes as proof that
he had finished primary school. In those days no African was permitted to obtain higher diplomas. That bit of
parchment—one of its corners crossed by the French stripes—was a miraculous key, an “open sesame.” The
Africans who owned this document were admitted into the lower cadres of Civil Administration and could be
employed as instructors in indigenous primary schools, as office clerks—that is, secretaries entrusted with
copying and dispatching correspondence—as telegraphists, nurses, etc.
Wangrin, having obtained the highest marks in his final examination, became an instructor, an employment
that was reserved for the most deserving pupils. For two years he carried out his duties to the greatest satisfaction
of his superiors, especially of the Inspector of Schools. As a reward, he was directed to found and head a school in
Diagaramba, capital of Namaci, an area which the French had taken back from the indigenous chiefs in 1893. It
was in this handsome and large city that his adventures were to begin.
*
At that time Wangrin had already adopted one of the most significant of his pseudonyms, Gongoloma-Sooke, a
legendary deity in Bambara mythology. This god could neither be soaked by rain nor dried by the sun. Salt could
not salt him, and soap could not clean him. Although he was as soft as a mollusk, no metal, however sharp, could
cut through him. The elements did not affect him in the least; he never felt hot or cold. When he slept, he closed
only one eye; because of this, he was feared by night and mistrusted by day.
Simultaneously, he married dawn and twilight and had his union blessed by the scorpion Ngoson, one of the
oldest patriarchs in the whole world. Before the sun, Gongoloma-Sooke was lunar and before the moon he was
solar. He took advantage of this confusion to create dissent between the two heavenly bodies symbolized by
“Kalomina,” the eclipse, but blamed this mishap on the cat.\fn{ When an eclipse occurs, Africans are wont to say that “a cat
has caught the moon.”} Moreover, he exploited the darkness caused by an eclipse to sow terror in the hearts of the
hadama denw, or sons of Adam.
Gongoloma-Sooke was also shepherd of the stars and took them to graze in the endless, uncharted plains of the
cosmos. The Milky Way represented the bulk of his flock.
Both kindly and ill-disposed, chaste and libertine, Gongoloma-Sooke, a weird divinity, used his nostrils to
absorb drink and his anus to ingest solid food. His penis was planted right in the middle of his forehead. His
mouth was tongueless and furnished with toothless maws—sharper, however, than a brand-new razor. These he
used for sawing, cutting, sculpting, and digging, according to his needs.
Each time that the news of a birth or a wedding was broken to him, Gongoloma-Sooke wept and wept until his
tears eventually dried up; but when he heard of a demise, divorce, or any kind of calamity he laughed till he split
his sides.
He always walked backwards toward his destination, and rested with his head on the ground and his feet stuck
in the air at right angles with his body.
He hurled vulgar abuse at those who had been kind to him but warmly thanked and sang the praises of those
who detested him and had caused him the worst kind of trouble. After the first crowing of the rooster at dawn and
the last braying of the donkey at dusk, Gongoloma-Sooke climbed the vast mahogany in the sacred forest and
shouted for all who wished to hear:
“It is true that I am Gongoloma-Sooke, a weird divinity, but I also represent the confluence of all opposites.
Come to me and your wishes shall be granted!”
*
At what stage had Wangrin heard that call? When he was still mere smoke, between heaven and earth, or a
particle of liquid in his father’s loins? Be it as it may, he chose Gongoloma-Sooke as one of his “patron-gods.” Let
us listen to him as he tells the story of his covenant:
“Having decided to place myself under the protection of Gongoloma-Sooke, I procured a chicken with black
and white feathers. Then I called the spirit of the god and invoked his patronage. I had already learned the
appropriate sacramental formula; now I was to recite it; I slit the chicken’s throat and let its blood drip on a stone
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that would symbolize the dwelling place of my chosen god.
“At this point I was to drop the chicken so that it should not die in my hands. Having accomplished this ritual,
I let go of the bird, who leaped in the air, fighting against death. My heart was beating fast and large beads of
sweat ran down my body; I feared that the god might reject me. But the chicken fell on its back for the last time,
wings outspread and legs stretched in the air.
“I was positively overjoyed! This meant that Gongoloma-Sooke had adopted me and ritually undertaken to
protect me.”
Wangrin did not try to conceal the fact that he counted on Gongoloma-Sooke’s inspiration and assistance for
the day when he was ready to trigger off what he called the “stupendous enterprises that would place him in a
good many awkward situations.”
Thus accepted by Gongoloma-Sooke, Wangrin adopted the name of that god as a pseudonym. Many more were
to follow.
*
After circumcision, and when Wangrin had been initiated into the society of Komo, his Sema,\fn{The guardian of
circumcised adolescents who presides over the ceremony of their initiation to Komo .} Numu-Sama, who had drawn up the horoscope of each newly circumcised boy, had warned him:
“You, my boy, will have a successful life if you can persuade Gongoloma-Sooke to accept you, and your luck
will hold so long as you have in your safe-keeping the pebble that represents your alliance with the god. I do not
know how you will die, but I can see that your star will begin to set the day Ntubanin-kan-fin, the dove with a
black ring circling half her neck, comes to rest on the dead branch of a kapok tree in full bloom, cooing seven
times distinctly, then leaves that branch and alights on the left-hand side of your path.
“From that moment on you will become vulnerable. You will be at the mercy of your enemies and ill luck will
dog your steps relentlessly.
“Guard against that moment; this is my advice to you.”
The narrative which is about to begin will show just how exact that prediction turned out to be.
*
A well-established custom prevailed in Diagaramba, capital of the Namaci empire: every morning after breakfast a large number of men would gather in the shade cast by the walls of houses that surrounded the main square,
named Eldika, or “pebble.” Nearby was the market reserved for the sale of kola nuts. Everyone came in elegant
attire, as if to attend a ceremony, and bought one gondio or siga kola nut, according to his taste or means and,
above all, his social status.
The gondio kola, which originates from the Gold Coast, now Ghana, is red, wrinkled, and very hard. It is
thought to have virile properties and is sold to warriors, while the softer and almost sweet siga kola, which comes
from Gutugu in the Ivory Coast, is sold to more sensitive souls, such as marabouts or women.
Every customer, having bought the quantity of nuts necessary to himself and his family, would send home the
ones he was not going to consume on the spot.
He was now ready to join his chosen group. There were seven of these altogether, and they assembled according to criteria of age and class differences.
Each person would begin to chew his kola nut, and talk to his companions. This morning ritual would last an
hour, sometimes even two, depending on the season and what people did for a living. The spot had become so
well known that it was sung by poets, and a number of strangers were prepared to come to Diagaramba from
faraway lands so that on their return they might boast:
“I have chewed kola nuts in Diagaramba’s ‘Eldika.’”
Eldika was the twin of Telerke, a much larger square, where boys and girls forgathered when the moon was full
and amused themselves, singing, dancing, and conversing. But it was also an area for wrestlers, and the set-ting
for the performance of famous storytellers and eminent lute players always surrounded by crowds of admi-rers.
Kullel, the great narrator, sang thus:
Come to Diagaramba.
Come in the morning and chew kola at Eldika,
and join the evening celebrations at Telerke,
then return to your country and die. You may
be certain that the angels in heaven will say to
the Lord: Show clemency and compassion towards
that man. For he has “done” Eldika and Telerke.
He has been purified.
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It was at Eldika that news would spread, that present and past events would be discussed. In the corner
reserved for the marabouts, conversation centered on theological issues and juridical debates, while in the corner
occupied by the old Sofas (warriors who had been defeated by the troops led by Colonel Archinard and reduced to
a state of depressing idleness) one heard nothing but bitter recriminations against the French and against the
regime of King Buagui who had been coerced by circumstance into an alliance with France, and had later become
king of Diagaramba.
On one of the mornings of the year 1906, while everyone was busy talking and chewing kola, a convoy suddenly wound its way into the square. It consisted of five porters, who carried luggage tied in the European manner. A horseman followed. He wore a khaki jacket over baggy trousers, elegant boots, and a conical hat of the kind
then known as “colonial helmet.”
Comical as it was, that headgear elicited no laughter. On the contrary, it inspired great fear, for it had unmistakable official connotations. It was the regulation headgear of the Whites, those sons of Satan from beyond the
vast salty lake who, armed with their guns that snapped in half and were loaded through the ass, in a few years
had annihilated the local armies, enslaving kings and subjects alike. As a result, whenever anyone appeared wearing a real colonial helmet, even a misshapen old thing, one thought alone sprang to mind: chickens, eggs, butter,
and milk must be fetched at once, and offered to the “helmeted gentleman” as an exorcism against the misfortunes
that his presence was likely to cause.
In fact, once the conquest was over, only the Tubabublen, or “White-Whites” born in France, and the Tubabufin, or “White-Blacks”—Africans who were employed as close adjutants or domestic staff by the former—were
allowed to wear such a helmet, an emblem of nobility that automatically empowered the wearer to claim shelter,
food, bribes, and, should he be that way inclined, finely limbed young damsels for his nocturnal pleasure. Indeed,
the “helmeted gentlemen” did in fact love warming themselves with that feminine flame which tends to invigorate
rather than consume.
In Diagaramba itself, helmets were highly regarded, even respected, but as the forbidding shadow cast by King
Buagui continued to hover above that area, the wearers were not able to indulge in the sort of excesses that elsewhere had become a matter of course.
Who, then, was this helmeted horseman who had appeared in their midst? He was the new instructor whose
appointment in Diagaramba had been announced to the Commandant by “means of the wire”\fn{ Telegraph.} a
month earlier.
It was known that he was a Bambara, born in Ninkoro-Sira, a large village in the Nubigu region, who had done
his schooling in Kayes and according to rumors had learned to speak French so well that when he used that redtailed-quelea-idiom\fn{Red-tailed Queleae are little birds which, when resting, warble as noisily as they possibly can without listening
to one another.} even the real Whites, born of real white French women, hearkened to the sound. It is said that ten
years at least are needed to learn the mannerisms that adorn French utterances, the most typical being as follows:
stretching one’s neck forward from time to time, as well as staring, shrugging, and frowning; now and again
folding one’s arms at right angles to the torso with the palm of the hand turned upward; crossing one’s arms and
looking intently at one’s interlocutor while pouting one’s lips in many different ways, having little spasms of
cough, pinching one’s nose, or holding one’s chin, etc., etc. …
Not to know, however, how these gestures should be timed to emphasize the words that tumble out of the
mouth of the speaker is to be the object of pitiless ridicule.
*
But this was certainly not the case where Wangrin, the first teaching instructor in the town of Diagaramba, was
concerned; when his convoy reached Eldika, everyone, marabouts and common folk alike, rose prompted by a
mixture of respect and curiosity, and greeted the morning traveler in a loud voice, welcoming him and wishing
him a pleasant stay.
Could it be that Wangrin had suddenly become aware of his importance, or had the “white” ways to which he
had been inured got the better of him?
Be it as it may, instead of answering in the African manner, he simply raised his right hand—a thong of hippopotamus skin dangled from his wrist—then dropped it abruptly. He repeated the gesture several times, accomanying it with a haughty nod. If the truth must be told, Wangrin was just as comfortable responding in the
European manner as any real “white-White” nurtured on the lukewarm milk of a well-bred French-born mother.
It was in this manner, then, that Wangrin crossed the town of Diagaramba for the first time. He made straight
for Hintsi, a district situated behind the river Maaye, whose unusual feature was a large pocket of water called
Iwaldo, or “the rumbler,” later renamed “the marsh of the sacred caimans.” The river Maaye, affectionately
nicknamed “Maayel” by the Fulbe singers, was as popular as Eldika and Telerke in the land commonly known as
the “loop of the Niger.”
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Hintsi had been the abode of Diko-Lomi, a skillful warrior in the days of Al Haji Omar, and also later, during
the reign of his successor. At that time an immense protective wall called “Tata” had been built round Diagar-mba.
Diko-Lomi refused to remain within that enclosure.
“Never again,” he had said to his sovereign, “will I allow myself to be besieged as we were within the walls of
Hamdu.”
And he had crossed the river Maaye and founded on its left bank the district called Hintsi. When Diagaramba
was conquered in 1893, King Buagui installed himself in the palace within the Tata enclosure, while the French
troops occupied the Hintsi district which was later to become the French “Residence.”
*
Having reached Hintsi, Wangrin presented himself at the Residence, where he was received without delay by
the Commandant. Since the staff of the Civil Administration lived in Diagaramba proper, a large compound was
placed at Wangrin’s disposal. Owing to the diligent work of Maabo Sammyalla, the King’s agent in charge of
lodging and supplies, everything had been made ready for his arrival.
King Buagui was a shrewd politician, who treated all new arrivals handsomely and saw to it that their stay was
agreeable, provided they did not interfere with his affairs. He was the first person, then, to send Wangrin the sheep
and kola nuts that are offered traditionally to a distinguished guest. The gift was delivered by a young griot of the
royal family, Kuntena by name.
The second person who greeted Wangrin on his arrival was Lakim Fal, eldest son of King Buagui. Lakim Fal,
formerly a king himself, but later dethroned by the French, had been confined to his father’s kingdom in Diagaramba. Thanks to his intelligence and versatility (he built a number of roads which have remained in good condition to this very day), he had managed to carve a place for himself in his father’s kingdom. This was contrary to
the wishes of the French Resident who had been instructed by the authorities to see to it that Lakim Fal kept a low
profile and had no say in the running of the country. An astute way, this, to distract the Prince from any thought of
taking over from his father at some time or other.
Lakim Fal, again through Kuntena’s agency, also sent Wangrin a large sheep to signify his welcome. From then
on, Wangrin decided to adopt Kuntena, for he realized how useful that young griot who had access to all the best
families in the country could be to him.
*
Having settled in and rested two whole days, Wangrin presented himself once again at the Commandant’s
office, where he was to be given instructions before embarking on his teaching activities. Wangrin had expected to
be led into the office at once, but he was soon undeceived. A man dressed in white, his left hand smothered in
huge silver rings, came to stand before Wangrin, and regaling him with a broad smile, said:
“Good morning Sukul Massa, you don con wel?”
Who could this man be, dressed like a king, who addressed visitors so casually before leading them to a seat
where they would have to wait until the Commandant was ready to receive them? He was the Dalamina, the
Commandant’s mouthpiece, or, more explicitly, the interpreter. Unlike Wangrin, he had not had any schooling and
spoke forofifon naspa, or pidgin French. In forofifon naspa, verbs had neither moods nor tenses and nouns,
adjectives and pronouns, neither number nor gender. The interpreter shook Wangrin vigorously by the hand,
pointed to a bench, and said:
“Sukul Massa, mek you si don hia. Mek you wet for wen Oga Commanda I wan si yu. I no de press o, tek yu
taim. Na so I dey wit den big man.”
Dismayed by hearing the beautiful tongue he had learned at school so ill used, Wangrin sat down with a
singular lack of enthusiasm.
*
An hour later, a shout of “Orderly!” was heard. A sentry, wearing a navy blue tunic, white denim trousers, blue
puttees, laced-up sandals, and a large, tasseled, scarlet chechia leaped to his feet as if propelled by an invisible
spring and started off at the double although the Commandant’s door was only a few steps away. He straightened
the heavy yellow belt round his waist, stood to attention, and saluting in impeccable fashion shouted:
“Presensa, Oga Commanda!” Wangrin heard the Commandant ask:
“Is everyone here?” Without worrying his head about what sort of people might be waiting, the orderly answered automatically:
“Efri body I dey, efen di new Sukul Massa sef.”
“Interpreter!” shouted the Commandant.
Displaying the same agility as the orderly, the interpreter sprang in the direction of the office and came to a
halt near the orderly who remained transfixed in his “salute the flag” position. After an obeisance so low that one
could have easily balanced a pot on his back, the interpreter shouted:
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“Ah de, Oga Commanda.”
“Let the people in one by one,” replied the all-powerful. The interpreter drew himself up and called:
“Sukul Massa!” But the Commandant interrupted him:
“No, I will see him last.”
*
Wangrin felt a shiver in his spine. He couldn’t make out why he, who was the most educated African around,
should be received last when everything pointed to the fact that he should be let in first.
He consoled himself by calling to mind the words of a bearded priest he used to know in the Catholic mission
at Kayes.
The young pupils who attended the School for Hostages and the orphanage for half-castes went to mass every
Sunday, he remembered, the former in order to get the sweets and appetizing tidbits that were handed round from
time to time by the priests to their catechumens and the latter because they couldn’t avoid doing so. In fact, Catholicism was supposed to be the religion of their fathers, whose civil status, however, was deemed to be
unknown by the authorities.
One day, that same bearded priest had told them:
“Rejoice, my children, for Jesus Christ our God, Lord and Savior said unto us: ‘The first shall be last, and the
last shall be first.’”
The promise made by Jesus was now fulfilled, at least as far as Wangrin was concerned. Upon reflection, he
wondered whether in future it wouldn’t be proper for him to revise his prejudices against Christianity.
Like all other pupils in the School for Hostages, Wangrin, whenever going to church, had been in the habit of
crossing himself and murmuring a somewhat sacrilegious set formula. In Bambara, the correct translation of the
sacramental formula:
In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Ghost Amen.

should have been:
Faa
ni den
ni hakili-senu
I togo la amen.

But the pupils, who were all sons of animists or Muslims, had maliciously made up the following phrase, which
they would murmur while making the sign of the cross:
Naa Keera min ye
nne
nin
taa-la

which means:
Whatever may be, as for me
there I won’t be.

*
While Wangrin was immersed in his thoughts, the accusers and the defendants were being sucked systematically into the Commandant’s room, in through one door and out through another on the opposite side. The
Commandant settled some of the questions on the spot and referred others to the Native Customary Courts. The
complainants came to him for a host of reasons: disputes over wives, quarrels over pasture land or wells, complaints lodged against them by the warrant chief, or by them against him, damage to their fields, debts, etc.
What irritated the Commandant most was the lack of submission to discipline and the spreading of news that
might harm French authority and prestige. Whenever the Commandant was heard shouting at someone, the
interpreter would thump the poor wretch brutally as he came out of the office, and the orderly struck him a blow
for good measure before kicking him out of the premises or throwing him in jail without ceremony.
The morning went by. Finally, nearing noon, the interpreter bellowed:
“Eh! Sukul Massa, Oga Commanda sey mek yu enta for insaid ofis.”
Wangrin rose and knocked on the door, as he had seen the French do, and waited to be invited in. The Com69

mandant was busy writing. Without looking up, he answered:
“Come in, my dear chap.”
This “my dear chap” had a wonderfully soothing effect on Wangrin, who forgot at once the long, wasted hours
of waiting inflicted on him. He walked into the office wearing a smile that exposed most of his teeth. This was
followed by a deep bow after the manner of the great courtiers and knights of France and Navarre.
The interpreter had accompanied Wangrin in. Generally speaking, the Commandant had no secrets from him—
his private witness and his assistant in all things. Now for the first time the Commandant asked to be left alone
with his visitor. Bewildered and anxious, the interpreter went out, in so worried a state that he decided to remain
as close as possible to the door, in order to overhear a few scraps of conversation.
As for the Commandant, he had at last found a fitting companion with whom to converse in the French tongue
as it had emerged from its original matrix. The interpreter stretched both neck and ears, but although he heard
distinctly and perfectly well what the interlocutors were saying, he couldn’t make head or tail of it, so that when
Wangrin left the office where he had spent at least an hour he couldn’t resist saying:
“Ah si, Sukul Massa, yu don talk boku boku wit Oga Commanda. But yu, yu de talk “forofifon naspa,” yu yu de
talk beta beta faranse laik den wain wey jus commot from Bordo!”
From that Wangrin understood that he had been eavesdropping.
But let us listen to him as he himself relates his interview with the Commandant:
*
“When the interpreter left us, the Commandant slid back a little more comfortably into his seat and said:
“‘Take a chair and sit down.’
“I was overwhelmed, for all ‘French subjects,’ unless they are kings like Buagui and the Moro-Naba, or chiefs
like Amadu Kasso, Bokari Surgu, and Seku Hassaye, must always remain standing before a Commandant, however long the audience. (Old men, however, were allowed to sit on the floor as a concession to the frailty peculiar
to their age.) The Commandant took a long, careful look at me and went on to say:
“‘Young man, you are not like other natives. You have attended a French school and received a sound moral
and intellectual education. You have been a good pupil and to crown it all you ended up top of your class in your
final exam. Your certificate, I see, testifies to the fact that you have completed your primary school studies for
indigenes with “distinction.”
“‘This diploma gives access to the noblest of tasks: the education of children, that is, the molding of future
men. You have been called upon to set up a school in a town full of fanaticism, in a country that is but marginally
loyal to France. I am not unaware that in your work you will find more thorns than roses. But if you remain
faithful to your promise to serve France wholeheartedly—body and soul—you will be able to rely on the
solicitous support of your Commandant.
“‘On the other hand, as the representative of France in this country, I will tolerate no lapse or subterfuge. You
must pay the debt you owe France by ensuring that she is loved and that her language and civilization are spread
far and wide. In the whole history of mankind, these are the two most beautiful gifts ever bestowed on African
Blacks.
“‘Yes, it is our mission to bring happiness to the Black peoples, if need be against their own wishes.
“‘I will inspect your school once a month, but you will report to me every Thursday morning; do not let this
prevent you, however, from calling on me at the office or at home, during the day or at night, whenever you feel
like it.
“‘I must warn you. Be extremely careful of the Tukulors. They are intelligent, shrewd, and violent. They have
no affection for France, for she has ruined their hegemony. This I can sympathize with.
“‘Still French interests count above everything. The Tukulors see you Blacks as nothing more than captives to
be auctioned like cattle. You will have to keep both eyes and ears wide open so as to be able to appraise, record,
and then inform your Commandant accurately.
“‘This is an absolute must for a man as well educated as you are.
“‘That old idiot of an interpreter was thrust on me. He was orderly to some officer or other at the time of the
conquest. He is very condescending toward his brothers and obsequious with Whites—an attitude I don’t much
admire. Besides, I don’t altogether trust the two lance-corporals who serve as guards. Although they appear to be
sincerely devoted to France, since I know that one of them is the son of a Sofa and the other of a noble Tukulor
warrior, I very much doubt that the blood of their ancestors has undergone any great change in their veins. I am
under the impression that either by instinct or deliberately, they keep from me, or falsify, a number of interesting
details, preventing me in this way from catching the subtler flavor of the local mood. I treat them kindly, while
keeping an eye on them, but you must help me by watching them too.
“‘Old King Buagui is nearing the end of his days. I have been ordered to set him against his people, and them
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against him. His son, Lakim Fal, is a very open-minded man. He has chosen to overlook his princely status and is
a very hard worker indeed. As such, he has succeeded in forcing his cooperation on me. He is a railroad and
bridge builder manqué and is busy laying roads more or less all over the country. He speaks excellent French,
which he taught himself. He is an extremely likable man, but I won’t let anybody tread on his toes. I like him a
lot.
“‘I would also draw your attention to my old court assistants. Although they are eminent people, well-educated
in Arabic and greatly revered, they can be very dangerous. Happily for our policy, they are at daggers drawn
among themselves and on the other hand they discreetly oppose King Buagui. Only one of them, Bubacar Holiwa,
from time to time dares to tell Buagui what he really thinks of him. I will be very much surprised not to see his
head fall if he chooses to continue to live in Diagaramba.\fn{ This prophecy came true, for he was obliged eventually to live in
exile in a large neighboring kingdom.}
“‘I have drawn you a brief sketch of the political situation in our district, but keep all this to yourself and take
care that none of our conversation leaks out of here.’
“To show that our interview had come to an end, the Commandant extended his hand and let fall into mine
three five-franc coins, the equivalent of the monthly pay of a tirailleur and half the amount of my own salary.
“I exclaimed: ‘Oh, Sir!’
The Commandant smiled with the princely condescension of the great man who has just bestowed favor on the
needy.
“‘It is a mere nothing for someone who serves France as well as you do,’ he replied. ‘Just a small contribution
to help you settle down in this wretched country where fetishists are known to practice human sacrifices to this
very day!’
“I will never be able to tell which occult force made me shout, as I was leaving:
“‘Thank you, Sir! Hurray for France!’
“The old interpreter, who was waiting for me close to the office door, side by side with the petrified orderly,
shouted in his turn—no one knows why—together with his companion:
“‘Thank you, Sir! Hurray for France!’
“The funniest thing of all is that my cry, by some irresistible communicative quirk, rebounded, and bounced,
and ricocheted all the way to the great square, an arena of interminable discussions, not far from the Commandant’s quarters. Everyone present, including some prisoners who were making up a water party and a few donkey
drivers who were passing by, not far from that spot, shouted in chorus:
“‘Thank you, Sir! Hurray for France.’”
*
So Wangrin left the Commandant with the added weight of three lovely coins which the Fulbe had christened
taton taartiibe, which means “the three naked ones.” The five-franc coins current at the time did in fact bear on
one of their faces the effigy of a man, a woman, and a child, all of them naked.
The Fulbe, believing those coins to have been minted by magic, were convinced that whoever touched them
ran the risk of falling under their spell and appearing naked and vulnerable, without perhaps even being aware of
it, before the white-Whites born of white women on the shores that stretched way beyond the great salty lake.
In Fulbe symbolism “to appear naked” does in fact mean to divest oneself of one’s personality and of all human dignity, and to sell one’s soul to evil powers.
*
As he returned to his quarters, Wangrin was deep in thought. He had every reason to be pleased with what he
had heard. As for the sum that had fallen into his hands it was but a slight intimation of future bounty. Whether the
Commandant had acted knowingly or not, the fact remained that he had placed Wangrin on wheels and now the
least little push would send him rolling fast and free.
*
The Wenndu district, which was to be Wangrin’s residence, celebrated the arrival of “Sukul Massa.” In order to
prove how happy and grateful he was, Wangrin asked to be admitted into the Waalde (an age-group society)
which had organized his reception.
The Waalde was the biggest in Diagaramba: it counted one hundred and fifteen young members of both sexes
and it controlled and gave protection to five other younger Waalde as well as laying down the law in the whole
town. Its members organized ambushes against the tirailleurs and the district guards as well as anyone employed
by the establishment who might attempt to abuse his powers against the indigenes. They were called Yomptotoobe, or “the avengers.”
Wangrin knew what he was doing. As a member of that Waalde he would be protected and at the same time he
would be able to probe into the secrets of the society. Should the occasion arise, he might even inform the Com71

mandant. But he was quickly dissuaded from these naïve delusions. On the very day he was accepted as member,
the head of the society addressed these words to him:
“As you are to be received into our Waalde of Wenndu, we bestow on you the same rights as to any townsman whose umbilical cord and placenta are buried in the soil of Diagaramba. As a consequence, you owe the
same loyalty in the pursuance of the welfare and peace of our town as any local inhabitant.
“Normally, we would mistrust you, since you are a civil servant who is paid monthly in taton taartiibe coins.
But we prefer to give everyone the benefit of the doubt.
“Let me tell you, however, that we have multifarious ways of keeping check on everybody, including the Commandant. If the slightest scrap of our conversations were to reach his ears, placing anyone of us in jeopardy, we
would seek out the informer, we would discover him and subject him ruthlessly to the treatment he deserves.
“If necessary, we would see to it that he is swallowed by the night.”\fn{ I.e., murdered.}
These were no empty threats, and Wangrin knew it well. The Wenndu Waalde was the “red terror” among
police, district guards, and tirailleurs, and it was best for Wangrin to hold to the promise of keeping silent and
lending help to the other members of the Waalde in any circumstances that were likely to arise. He paid his waliluma, or membership, which consisted of two sheep to be roasted and eaten by the society at large on a Sunday
afternoon.
After having feasted in such fraternal communion, each new member was expected to choose a name for himself, and it was on this occasion that Wangrin decided to adopt the pseudonym Gongoloma-Sooke, the name of the
god he had elected as his protector.
The young women who belonged to the Wenndu Waalde went off together to collect the rich black earth that
lined the bottom of the Beelel Mabaalasi, or “the small Mabaalasi pond.” With the mud scraped from the bed of
this tiny lake, women decorated the interior of their houses with a pebble-dash finish, accompanying their work
with songs, both ancient and improvised.
The custom meant that the man for whom this work had been done was not isolated like a lonely blade of grass
that has been left unknown, but rather the member of a group which would be ready to answer his call at any time.
Wangrin, then, found himself in the bosom of a family. There only remained for him to learn to speak the Fulbe
language, Fulfulde.
As he had a remarkable gift for learning languages, he mastered it to perfection within a year.
*
Wangrin opened a school in Diagaramba and enrolled a sufficient number of pupils to constitute one large
class.
After one year’s stay, during which he led a quietly agreeable existence, Wangrin examined his situation and
made a reckoning of all the political and financial advantages that would accrue to him if he were more closely
connected with the Commandant. True, he was reasonably popular in Diagaramba and in all the environs of the
town. Yet, in spite of being a Jom-Kaanibol (a reed-owner),\fn{Marabouts use a sharpened reed as a pen; therefore the expression “reed owner” came to be synonymous with literate, cultivated men .} as a civil servant he was still on the fringe of
activities.
The Commandant took an interest in him and even used his services from time to time, but he was neither
needed, sought after, nor feared by the town’s folk, the warrant chief, or village headmen, the merchants who
handled large businesses, or by other eminent citizens. Besides, although his pay kept him at least from going
hungry, certainly it did not enable him to lead the kind of life he had envisaged in his dreams.
Not to mention the fact that the interpreter, Racutie, old tirailleur, whose fingers were vulgarly laden with
cornelian and silver rings and who was as illiterate in French as he was inane in Arabic, came second in
importance to the Commandant throughout the whole district. There were even times when the latter actually
depended on him.
Racutie organized or disrupted all sorts of machinations according to his whim. Anyone who didn’t make up to
him was sure to meet with some unpleasantness. For Racutie this was a time of hoarding. Tips rained on him; his
evenings were cheered by songsters and lute players. He kept a good table for himself as well as his guests and his
wives were running out of room in which to keep their amber, coral, gold, and silver jewelry. His two horses fed
on delicate couscous and drank nothing but milk. He kept a pet sheep which was said to be his fetish. Fat as a pig,
this animal wore large gold earrings and a necklace of red agate beads.
Wangrin lived opposite the interpreter and couldn’t help seeing all his activities and overhearing all that was
being said in his compound.
To begin with, Racutie had lived in fear and trembling of Wangrin, who was able to communicate with the
Commandant with the utmost sophistication instead of conversing with him in forofsfon naspa. Now, however, he
had taken heart. As far as he could see, Wangrin was no more than a captain in charge of a bunch of kids—his
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mind and his behavior testified to it.
From the day Racutie had witnessed an “active” language lesson Wangrin was giving his pupils, he had
stopped taking him seriously.
Wangrin, he thought, was no more than a “childish adult,” or a “bearded toddler.” To heap ridicule on him, he
would walk about town saying:
“What can one possibly think of an adult who spends his days running, jumping, dancing, and singing with a
crowd of brats, except that he, too, is either a tiny tot or a simple-minded fellow?”
Sadly mortified by this slander, Wangrin opened his heart to his griot Kuntena, who counseled as follows:
“O my dear good friend, if a man who is physically and morally unclean kicks you under cover of darkness,
you must repay him in kind, but theatrically, in full daylight; otherwise he will go about saying that you have
come into this world without the limbs that are needed for retaliation. Show Racutie that you are far from being
handicapped. Prove to him that God has given you very fine limbs indeed and that the ramifications of your torso
are garnished with claws far more dangerous than those of a lion or a mighty leopard.”
“What shall I do then?” asked Wangrin.
“Let us go and consult the old Jaawanndo,\fn{ The Jaawanndo are an ethnic group very close to the Fulbe. They are renowned
for their intelligence and spitefulness.} Abugui Mansu.”
Abugui Mansu was the “godfather” of Diagaramba, where he wheeled and dealed according to his fancy. Both
the warrant chief and the Commandant were powerless before him, and everyone else submitted passively to his
authority. Kuntena and Wangrin went to visit the old Jaawanndo and found him sitting in the shade of a wall in the
great courtyard of his compound. Kuntena greeted him thus:
“Peace unto you, O Baba Abugui Mansu! My friend Wangrin, Sukul Massa, and I have come to wish you a
good morning. My friend Sukul Massa asks me to offer you this small parcel. It is the least tribute of politeness a
son owes his chosen father.”
In the parcel were a large bubu,\fn{An ample over-garment.} a pair of baggy trousers, a turti,\fn{A large under-garment
worn with a bubu.} and a piece of cloth measuring a little over two square yards, all of them in fine white percale.
Fifteen francs\fn{A sum equivalent to an African soldier’s monthly pay .} and a bottle of Hausa perfume\fn{ This very strong
perfume is sold by the Hausa of Nigeria. It was an item of great luxury reserved for marabouts, chiefs, and privileged people .} had
found their way into the pocket of the ample bubu.
Abugui Mansu opened the parcel, donned the turti, then the bubu. As he put his hand in the pocket, he felt the
fifteen francs and the bottle of perfume. At this point he called to his wives and children:
“Oho, come here, all of you! Come and see what a blessed son offers his father!”
The whole family ran out and congratulated him. They thanked Sukul Massa with these words:
“Wallay, by Allah, you do know how to honor your elders!” Taking advantage of the prevailing excitement,
Kuntena interjected:
“O my good mothers, aunts, brothers, and sisters, all of you who represent the family of Abugui Mansu, I seek
your permission to announce that Sukul Massa has chosen you as his kin. He wishes to be one of you.”
“He is one of us!” exclaimed Abugui Mansu’s senior wife. Then Kuntena turned to the old man:
“Wangrin asks you the way,\fn{A conventional way of seeking permission to withdraw .} and your blessing also.” The
old Jaawanndo replied:
“Let us go into my man’s apartment\fn{ A room reserved for the head of the family and inaccessible to anyone who has not
been invited.} where we can talk in private.”
Once they were all together in his room, Abugui Mansu began by saying:
“Whatever the value of a gift, there is but one word that acknowledges liberality, and that word is—thank you.
After having said thank you, and yet again thank you, I want Sukul Massa to know that I do really wish to adopt
him into my family. From now on, he can count on my support; both day and night this house, and especially this
room, bid him welcome. If a young man leaves his country and does not find either father or mother in an alien
land, it means that he has not been a dutiful son. And now I would like you to tell me what I can do for Wangrin.”
Kuntena gave Wangrin’s hand a little pinch to let him know that he must keep quiet, and went on to speak in
his stead. In Africa, this procedure is not unseemly. Custom demands that a nobleman speak little and that his
griot speak for him, except in matters that entail a serious and irrevocable decision. In fact, if a griot goes back on
his word, no one thinks it an unacceptable or surprising event; but if a nobleman behaves in this way, the whole
affair is viewed in a totally different light.
Kuntena, then, turned to the old Jaawanndo and said:
“O Abugui Mansu! Today Wangrin has nothing particular to say, except that he would like to entrust his head
to you, hoping that you will place it between your flesh and blood;\fn{ I.e., to grant it protection, at the cost of one’s life if
necessary.} he also asks that you may be present in his stead whenever he is absent and that you may shield him
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from the evil eye and slanderous tongues. What he is asking you, is merely to guide his steps.”
Abugui Mansu stretched his hands towards Wangrin and said:
“Place your hands on mine.”
Wangrin compiled most humbly. Abugui Mansu recited the first chapter (or surat) of the Qur’an, called fatiha,
“the opener.” In this way he sealed their pact of mutual assistance, also witnessed by Kuntena.\fn{ The chapter, which
is very short, reads: “In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful: Praise be to Allah, Lord of the Creation, the Compassionate,
the Merciful, King of Judgement-day! You alone we worship, and to You alone we pray for help. Guide us to the straight path, the path of
those whom You have favored, not of those who have incurred Your wrath, nor of those who have gone astray.” }

This intimate ceremony over, Abugui Mansu said to Wangrin:
“Tomorrow you will go and pay homage to the great marabout, Tierno Siddi. The day may come when you
find yourself in need of his prayers. They are effective. According to the proverb, one must not wait to train a
hunting-dog until the actual day of the shoot.”
*
On the following day, Wangrin, accompanied by Kuntena, went to visit Tierno Siddi. To him he offered the
same presents, plus a ream of marabout paper,\fn{A thick, white paper with no lines, extremely costly and difficult to obtain at
that time.} which Kuntena delivered after having recited the same litany as he had done in Abugui Mansu’s house.
Tierno Siddi also adopted and blessed Wangrin.
Later, Kuntena took Wangrin on one side and said:
“Now that you are protected by Abugui Mansu and by the carapace that are Tierno Siddi’s prayers, you are as a
stone in a basketful of eggs. If the stone knocks against the egg, the egg breaks, and if an egg rattles against a
stone, the same thing happens. Henceforth you are an indomitable stallion. You need no longer fear Racutie. Next
time he attempts to ridicule you in public, as he is obviously fond of doing, begin by replying wittily; but if the
need arises, show him, like the true Bambara from Nubigu that you are, how well you have learned to fight hand
to hand, how well you can grab your opponent round the waist, lean forward against him, throw him off balance,
and kick his legs out from under him. Show him that when you fight you are as swift as a catfish in water, with
the difference that if the fins of a catfish flap gently in the waves, your kurfinny (fists) thump hard and heavy in
the open air. In this way you will prove to Racutie that in the ‘white’ school you learned, among other things, the
new foreign way of wrestling which is so noxious to teeth, eyes, and jaws.”
Suitably doped by the words of his griot and guide Kuntena, Wangrin had been transformed into a veritable
booby-trap, ready to explode at the approach of poor Racutie.
*
From the time the town had been conquered by the French, Sundays, which among Whites are days of rest,
were celebrated like a lesser Katran-zuliye.\fn{I.e., Quatorze Juillet, or July 14, the French national holiday.}
On that particular Sunday, after the morning festivities, both the black civil servants and the young people of
the town gathered at Telerke to have a good gossip while listening to the most skillful lute players. These were seven in number and were usually referred to as “the seven conjugated melodies.” Whenever these seven lute players began to strum together, the mere buzzing of flies—even the gentlest breeze—became an intolerable intrusion.
Unhappily, as it is human to be noisy, now and again a sigh of abandon or irrepressible contentment would escape from the crowd, and cut through that delectable harmony. Sometimes it might be a griot recalling the deeds
of a warrior or declaiming a stanza in honor of a great king or marabout; at others, a young man full of his own
importance bragging and, through indirect reference, aiming arrows at his rivals. Racutie belonged to the latter
category.
When Yero Inna intoned the so-called Baylel Tune, extolling men favored by fortune and kings who lavish
gifts on griots, Racutie burst out laughing, took off one of his Turkish slippers (made in Djenne) and lifted it high
above his head. Then, letting out a scream as if he were a warrior armed with a spear, he struck the ground with it.
He rose and hitting his chest and brow with the palm of his hand, began:
*
“I am Racutie, former Fantirimori\fn{The colonial infantry.} sergeant, Class of 1885, Regimental Roll 6666. Now
I am the Commandant’s interpreter—his eyes, his ears, and his mouth. Every day, I am the first and the last person to see him. I can slip into his office whenever I like and I speak to him without the help of intermediaries.
“Here, take a hundred thousand cowries, all of you—griots, cobblers, smiths, and household slaves. You may
share them among yourselves and sing my praise until I see fit to stop you, and to tell you who to insult so as to
fill my heart with joy.
“I am Racutie, who sits on a beautiful mahogany bench outside the door of the white Commandant. Is there
anyone among you who doesn’t know that both life and death depend on his word? Let me tell those who don’t
know that at the present time my mouth—praise be to God—is the one that is closest to his ear.
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The favor that I, Racutie, enjoy with the Great White Chief kindles mortal jealousy in the breast of someone I
refuse to name, since in doing so, I would honor him beyond his deserts. Yet I swear by the milk I sucked from
my mother’s nipples that my enemy shall find out this much: the breast of the woman to whom I owe my life did
not secrete the kind of liquid that gives life to idiots or ne’er-do-wells. Before many sunrises have done alternating with as many sunsets, I will see to it that he tastes my bitter cup. He will feel through his very skin what I
think of ill-taught grown-ups who insist on remaining urchins when they are old enough to stroke a beard whose
existence is a sign of imbecility rather than moral and intellectual wisdom.”
This totally unexpected outburst astounded some listeners and roused indignation in others. But a few guffawed foolishly. The lute players, not knowing what accompaniment to provide for such ill-chosen remarks,
stopped plucking at their instruments. The melody that had waded through the air was suddenly drowned in the
uproar that followed Racutie’s uncouth words.
Everything was suspended, as in the instant that precedes a tornado. There was a catching of breath. The more
cautious began to withdraw, that they might decamp or at least get out of the way if the whirlwind that threatened
were actually to swoop down on them.
Wangrin rose, and like a cartridge case elected from its housing, stood up before Racutie. A deathly silence ensued, enabling everyone to hear distinctly each word uttered by Wangrin with quiet strength, a sly smile playing
on his lips.
It is impossible to say which was the more offensive, Wangrin’s mocking and malicious air, or the patent look
of disdain in his eyes and in the curve of his lips as he addressed Racutie.
*
“Ah, you poor man,” he began, “who boast of having been branded with the number 6666, just like a cow, let
me tell you something: although a man may be forgiven for not recognizing his plateful of food when a number of
plates are being handed round, he may not be pardoned his utter idiocy if he falls to grasp an allusion made to
himself.
“If a man insults his enemies without naming them, it means that he is sheltering behind anonymity to avoid
confrontation with an unwavering opponent. Things, however, take a different turn if a man states uncompromisingly: ‘This is the very enemy with whom I had a hand-to-hand fight last night!’ Well, that is exactly the sort of
outspoken enemy I am.
“I don’t happen to possess a hundred thousand cowries, and if I did, I would take good care not to use them to
buy myself accomplices. You intend to prove to me before long that the milk of your mother’s breasts was invigorating. I suggest you prove it now. If you don’t, tomorrow you may wake to find that a great catastrophe has
overtaken you.”
*
Racutie, much taken aback by Wangrin’s riposte, slapped him on the right cheek. Still possessed of a serenity
that was proof of his strength, Wangrin burst out laughing:
“Out of consideration for the audience, I shall overlook this slap in my face,” he said.
Instead of taking advantage of this opportunity to change tactics and make amends, Racutie slapped Wangrin
once again, this time on the left cheek. Wangrin exclaimed:
“Pity I haven’t got a third cheek for you to slap, for the palm of your hand seems to be positively bursting with
slaps!”
When he saw that Wangrin could not be provoked, Racutie lost his head. Bursting with rage, he lifted his hand.
Just as he was about to dispense a third blow, Wangrin, with the rapidity of a bird of prey pouncing on a chick,
grabbed Racutie’s hand and, before the latter could recover himself, twisted it behind his back. Then, taking advantage of his enemy’s uncomfortable posture, he flipped him over and having swung him round, pressed him to
the ground with the whole weight of his body.
Breathless beneath his opponent, Racutie was now kicking frantically in a vain attempt to prize himself loose,
but Wangrin held his neck in a tight grip with his left arm, while with his right hand, with the skill of a professsional boxer, he began to rain blows on Racutie’s face. Racutie’s jaws were dislocated and his blood, far deeper in
hue than a mere blush, spurted from his mouth and nostrils, flooding his whole face.
Letting go abruptly, Wangrin got up and stepped back. Racutie rose unsteadily, and half blinded by his own
blood, tried to charge. But Wangrin, who was watching him closely, side-stepped him and with a mighty kick to
the belly sent him sprawling. Racutie fell like a mud wall giving way under heavy rain.
At that very moment the alkat\fn{The district guard in charge of the police force in the town .} arrived on the scene,
bearing his great sword. He blew his whistle, dispersed the crowd, separated the wrestlers and said to them:
“Both of you are officials and for that reason I cannot think of clapping you in jail before tomorrow, as I
should. I am letting you go, then, but I command you to show up punctually at eight in the morning at Govern75

ment House.”
Everybody went home. Kuntena and Wangrin left together, while Racutie made off in the opposite direction.
*
Throughout the night, in every house, lively tales of the brawl were told with an abundance of detail. Everywhere, both a description of the quarrel and a colorful illustration of the way the blows had been dealt dominated
the conversation. Some extolled Wangrin’s fists as an indisputable mark of superiority over his opponent, others
expressed admiration for the way Racutie had been flung to the ground, while the remainder lavished neverending praise on the skill shown by Wangrin in avoiding the charge of his enemy and in sending him sprawling on
the ground with a powerful and unexpected kick.
In other words, every one of Wangrin’s moves elicited a chorus of praise. His left arm was compared to the
devil’s cloven foot, and his right hand to a club of metal forged by David, who was Jehovah’s messenger, Lord of
Iron, and Father of Solomon.
Just as Racutie’s bragging was mocked, so the restraint shown by Wangrin as prelude to the display of manly
strength and courage which had undone his opponent was paraded around for everyone to admire.
Abugui Mansu began at once a campaign against Racutie. His task was the simplest, for in everybody’s eyes
and to everybody’s knowledge Racutie was in the wrong. Not only had he provoked Wangrin with his words, but
he had also been the first to strike him—twice—with no retaliation from Wangrin.
On the following morning, before eight, the alkati gave the Commandant an account of the quarrel. He leveled
grave accusations against Racutie, not only because the latter had “lent his back,”\fn{ I.e., had been in the wrong .} but
because he had been visited by Abugui Mansu during the night and had been told by him that all the dignitaries of
Diagaramba, led by the marabouts, were on Wangrin’s side and would not hesitate to march in protest if the scales
of justice were tipped in favor of Racutie. Abugui Mansu had added:
“As for you, don’t forget that Wangrin is a member of the Wenndu Waalde, which is the most turbulent in the
country. To defend its members, this Waalde is capable of stirring up the sort of trouble which might well result in
your losing your impressive sword and the gorgeous silken tassel on your great big scarlet chechia!”
The alkati knew only too well that in that area people feared Satan and his horde of devils infinitely less than
Abugui Mansu’s tongue. It must be said at this point that his tongue was indeed more murderous than a halberd,
more pointed than a needle, and sharper than a razor. The worst that could happen to anyone living in Diagaramba
was to incur Abugui Mansu’s displeasure.
When the Commandant heard the alkati’s report, he could hardly believe his ears. He thought it over and decided to carry out a few inquiries of his own before coming to a final decision.
*
At that time, the degree of moral uprightness of an individual was judged, on the one hand, on the basis of how
much he had contributed toward French penetration and, on the other, by the geographical position of his country
of origin.
Accordingly, Europeans were the most moral of men, followed by the people of Martinique and Guadeloupe,
the black Senegalese from the four communes of Saint-Louis, Goree, Rufisque, and Dakar, the black veterans, and
finally, at the very end of the line, the rest of the population.
Consequently, the Commandant began by questioning Mamadu N’Diaye, master carpenter of the district and
originally a citizen of the Saint-Louis commune. Having heard his evidence, the Commandant was convinced beyond any doubt that that idiot of an interpreter of his had gone too far. If this business were to be heard in court,
not only would Racutie be beaten hollow, but he would also risk being heavily fined or imprisoned, both of which
went against the local administrative policy.
An interpreter who loses face is totally useless. In order to avoid such distress, the Commandant decided to
appease Wangrin by giving him to understand that from then on he would be keeping an eye on Racutie; and that
in fact Wangrin could be of great assistance to him in this contingency. As a result, the whole affair was settled
amicably and then forgotten.
Yet, although the administration had taken care to suppress the business for its own ends, popular opinion had
no intention of letting the gossip die down. Wangrin remained the hero upon whom all must shower fulsome
praise, while Racutie, from Commandant’s-splendid-interpreter had become poor-devil-with-a-dislocated-jawwho-can’t-win-a-fight.
When Racutie went about his business, instead of being greeted respectfully by the town urchins as in former
times he would hear their cries of “Broken jaw!” or “Bleeding nostrils.”
*
The gibes that followed Racutie wherever he went poisoned his life to such a degree that in the end he decided
to ask the Commandant for a transfer to another station.
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The Commandant passed his request on to a higher authority, enclosing a confidential letter in which he asked
permission to employ Wangrin, the local primary school teacher, as interpreter during the school holidays, until
the arrival of the man officially appointed to replace Racutie.
So it happened that Wangrin became an interpreter, which in those days was equivalent to slipping one’s foot
into a gold stirrup. …
158c.122 & 168.157 1. Excerpt from Femme d’Afrique: “Chapter One” 2. Excerpt from Femme d’Afrique:
“Conversation With Midwife Sokona Diaouné”\fn{by Diallo Aoua Kéïta (1912-1980)} Bamako, Bamako Capital
District, Mali (F) 10
1
… Lors de ma prise de conscience, vers l’âge de six-sept ans, Bamako était une petite ville de huit mille
habitants à peine. Elle était limitée à l’est par Bozola, Niaréla, Clocotolougou (case du célibataire au sens pjoratif)
actuelle limite de l’IOTA et de l’Hôpital Gabriel-Touré; au nord par la gare, la cité des cheminots, le dépôt; à
l’ouest par les rails qui partaient du dépôt au fleuve, actuelle avenue de l’Indépendance; et au sud par les champs
de cultures et une forêt de fromagrs qui séparaient Bamako-Coura et le fleuve Niger.
Mon père, originaire de Kouroussa en Guinée, après avoir servi dans l’Armée française, s’installa au Soudan
français avec une petite pension. A l’époque, le gouvemement français, qui continuait à occuper les anciens
combattants, lui avait donné une petite place parmi les agents d’hygiene dont il était d’ailleurs le premier
responsable. Il aurait habité successivement dans deux concessions à Bamako-Coura, desquelles je n’ai d’ailleurs
pas grande souvenance. La concession que je connais le plus est celle de mon enfance qui jusqu’ici abrite mes
frères et leurs familles. A notre déménagement en 1921, année de l’établissement du «Permis d’occuper», elle
était l’unique habitation à l’ouest de Bamako derrière les rails qui servaient au transport du bois nécessaire à
l’alimentation des locomotives qui, de Dakar à Koulikoro, fonctionnaient avec ce combustible. Cette vaste
concession avait plus de 80 mètres de long sur 50 mètres de large. Les cases construites tout autour laissaient une
grande cour où jouaient de nombreux enfants. En effet, en plus du nombre important d’enfants de mon père,
polygame comme beaucoup d’Africains de son temps, il y avait ceux venus de Kouroussa, ceux des amis. des
griots, des forgerons et des serviteurs. Tous les ans aprês les récoltes et avant la reprise des travaux champêtres,
c’est-à-dire entre novembre et mars, après le diner, tous les enfants sans distinctions se réunissaient au milieu de
la cour autour d’un grand feu allumé par les serviteurs. Ces derniers nous contaient des légendes, des historiettes
et des devinettes à la fois drôles et éducatives. Très souvent, il s’agissait de bons et mauvais enfants, d’hommes
courageux et de poltrons, de menteurs et de gens qui disent la vérité, de prodigues et d’avares, d’animaux
domestiques doués de la parole, de cérémonies chez les animaux sauvages, etc. Ces contes se terminaient toujours
par la victoire des bons, des courageux, etc., sur les autres. Ils étaient toujours accompagnés de conseils, et la
bonté, la largesse, le courage, la franchise, en toutes circonstances, étaient largement soulignées. On nous
conseillait, mais en exhortant particulièrement les garçons, de posséder toutes ces vertus, afin de devenir égaux,
sinon supérieurs aux parents—souhaits de toutes les familles soudanaises. Le reste de l’année, les mères faisaient
des causeries éducatives aux filles. C’est ainsi que ma mère nous narrait les contes de son lointain pays,
accompagnés de douces mélodies dioula. Elle avait un thème de prédilection: ses contes portaient toujours sur les
mésaventures d’une fille désobéissante qui, désirant fortement le mariage d’amour, avait été malheureuse en
ménage ou tuée par l’homme de son choix. Ma mère nous conta l’histoire suivante qui s’est produite dans une
famille aisée dont le père était polygame: chacune de ses trois épouses lui donna une fille, toutes belles:
Mabintou, Diadiaratou et Mayama. L’ainée et la cadette se marièrent suivant la volanté des parents et furent
heureuses en ménage. Diadiaratou, fille de l’épouse préférée, choyée elle-même par voie de conséquence, fit la
difficile. Les amis de son père, les frères et cousins de sa mère et d’autres notables du village demandèrent sa
main, qui pour un fils, qui pour un neveu, qui pour un frère. Diadiaratou trouvait toujours quelque chose de
déplaisant à tel ou tel garçon. Les parents désespérés cessèrent de lui parler mariage. Un jour, un jeune homme
très beau, très élégant, un véritable «Kamalén-Gnouman» en somme, monté sur un pur-sang bien harnaché,
traversa le village et s’arrêta devant la concession du père de Diadiaratou. Il chargea un gamin d’aller demander
de l’eau aux habitants de la concession. Informé, le chef de la famille vint en personne souhaiter la bienvenue à
l’étranger et lui offrir sa gracieuse hospitalité comme la coutume Ie veut. Après avoir installé le voyageur dans le
vestibule, il rentra dire à ses épouses d’envoyer de l’eau. C’est Diadiaratou qui apporta l’eau fraîche dans une
petite calebasse toute propre. Apres s’être désaltéré, le voyageur se présenta: «Je suis Zoumana Soumaworo, je
viens d’un pays très loin du vôtre. J’ai voyagé plusieurs jours et plusieurs nuits avant d’arriver ici. Je vais de ce
pas à Djénébasso. Je vous remercie de votre hospitalité et vous demande la route» (demander la route signifie
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partir). Le père de Diadiaratou se présenta à son tour: «Mon nom est Salif Diarassouba. Je voyage beaucoup pour
la vente de mes noix de cola et d’autres marchandises; mais je n’ai pas dépassé les frontières de mon pays qui
pourtant est grand et dont je connais le plus petit village, le plus petit hameau. Comme c’est bientôt l’heure du
repas, je te prie de le partager avec nous.» Sans empressement, le jeune homme accepta l’invitation. Il confia sa
monture à un serviteur. Ce dernier, fier de s’occuper d’une si belle bête, lui donna à manger, à boire, et la fit
admirer par les jeunes gens du village. A l’heure du repas Diadiaratou apporta d’abord le plat de riz, ensuite la
sauce suivie de deux calebasses contenant l’une de l’eau fraîche pour la boisson, l’autre de l’eau tiède pour se
laver les mains avant et après le repas. (Telle est la présentation chronologique des plats et accessoires. La sauce
ne doit jamais être présentée avant le riz, le couscous ou le tô.)
Le repas terminé, Zoumana remercia son hôte et lui demanda la route. L’hôte l’invita à entrer dans la
concession pour saluer sa mère et ses épouses. Zoumana le fit avec beaucoup de respect et ressortit en compagnie
de son hôte qui l’accompagna à quelques pas de la porte extérieure du vestibule et lui souhaita bon voyage.
Zoumana avant de continuer dit à Salif: «Il est possible que je repasse par votre village au retour. Dans ce cas,
connaissant la maison, je m’arrêterai pour vous dire bonjour.» Puis il monta sur son cheval et partit au trot.
Zoumana avait produit une grande impression sur les femmes qui ne cessèrent d’en parler des jours durant.
Diadiaratou priait tous les saints pour qu’il revienne. Au bout de quelques jours Zoumana Soumaworo revint à la
grande satisfaction de la jeune fille. Il fit d’onéreux cadeaux aux parents et à Diadiaratou. Il déjeûna comme la
première fois et repartit. Les jours suivants il revint accompagné de nombreux jeunes gens qui semblaient tous
appartenir à de très honorables familles. Ceux-ci entreprirent les démarches de demande en mariage. La belle et
difficile Diadiaratou ne se contenait plus. Appliquant la coutume, les parents enquêtèrent. Il en résulta que
Zoumana Soumaworo et ses compagnons n’étaient connus de personne dans le village ni dans les villages
environnants et éloignés. Les parents informèrent Diadiaratou et lui signalèrent les conséquences d’un tel
mariage. Mais Diadiaratou proclama, treè décidée: «C’est Zoumana que j’aime, pas un autre. Donc accordez-lui
ma main si vous voulez que je me marie, sinon je resterai fille jusqu’à ma mort. Quant à ses parents, vous aurez le
temps de les connaître après noire union.» Sa grand-mère qui l’aimait tendrement lui dit: «Diadiaratou ma petite
fille, la mère poule ne donne jamais de mauvaises choses aux poussins. Elle trie la terre, saisit et essaie d’abord
tout ce qu’elle découvre avant de le placer devant les poussins. Nous t’aimons tous et te voulons du bien. En ma
qualité de vieille grand-mère riche d’expériences, j’ai remarqué certains indices que je tiens à te confier.»
Diadiaratou l’arrêta net: «Si c’est pour me décourager, tu peux les garder pour toi, tes indices. J’aime Zoumana
Soumaworo et je veux l’épouser.» Mais malgré tout la vieille femme continua: «Ton prétendant est grand, fort,
beau et riche, cependant il ne m’inspire aucune confiance. Ses yeux n’ont pas la même couleur que ceux des
hommes normaux. Son regard est fuyant comme celui des gens qui cherchent à cacher quelque chose. Même son
odeur n’est pas humaine. C’est très imprudent et même dangereux d’épouser un tel homme.» Diadiaratou toute
furieuse reprit: «Tu reconnais toi-même la beauté et la richesse de Zoumana, n’est-ce pas? Eh bien, cela est
largement suffisant pour moi. De grâce, laissez-moi me marier. Toutes les filles de mon âge et même celles qui
sont moins âgées que moi ont été mariées et ont créé des foyers. Franchement je ne vous comprends plus du tout.
Avant, vous disiez que j’étais difficile, maintenant que j’ai trouvé l’homme que j’aime, c’est vous qui faites les
difficiles. Il y a vraiment de quoi perdre la tête.»
Tous les parents cédèrent devant l’intransigeance de cette enfant bien-aimée. Le mariage fut célébré avec un
éclat particulier à cause de l’honorabilité du père de Diadiaratou et de la richesse du jeune homme qui dépensait
sans compter. Contrairement aux mœurs et coutumes, Zoumana Soumaworo demanda à repartir le jour même du
mariage. Les parents cédèrent encore une fois. Diadiaratou très heureuse, monta en croupe derrière son époux, et
le cortège partit, d’abord au trot, puis au galop, soulevant un nuage de poussière. Au fur et a mesure qu’il
s'eloignait du village, Ie cortege se raccourcis- sait ; cavaliers et montures se transformaient en arbres de tout
genre, en ruisseaux, en grottes. La campagne se couvrit d’une forêt touffue sans chemin. Diadiaratou s’apercevant
de la disparition des compagnons de son époux posa des questions qui ne reçurent aucune réponse. Après
quelques pas, Zoumana s’arrêta. Très indifférent, il ordonna à son épouse de descendre, de s’asseoir au pied d’un
grand arbre et d’attendre là. Diadia-ratou inquiète s’exécuta. Alors Zoumana Soumaworo, le beau et riche jeune
homme de son choix et son cheval pur-sang s’enfoncèrent dans la forêt dense pour ne plus en sortir. Fatiguée
d’attendre, prise de panique, la pauvre fille appela puis se mit à pousser des cris de désespoir. Hélas, elle ne reçut
aucune réponse car Zoumana Soumaworo n’était autre chose qu’un «Djin», un mauvais génie transformé en
homme pour donner une leçon à la fille désobéissante. Diadiaratou resta en pleine brousse ne trouvant aucun
chemin conduisant à un village. Pendant six mois elle dut affronter de multiples difficultés, vécut de fruits
sauvages, de tubercules crus et d’eau de source. Elle évitait les fauves en se cachant sous les buissons, dans les
grottes ou en grimpant sur les arbres. Un jour elle rencontra des chasseurs qui, la prenant pour un génie essayèrent
de l’éviter. Mais elle s’approcha d’eux, leur parla de son père, de son village, de son mariage et les pria de la
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ramener sinon dans sa famille, au moins dans un lieu habité par les hommes. Les chasseurs rassurés lui donnèrent
quelques boules faites avec de la farine de mil, cuites à l’eau, et un, morceau de gibier faisandé qu’elle mangea
avec grand appétit. L’un d’eux lui remit son boubou qu’elle enroula autour de ses reins. En effet, Diadiaratou
ayant déchiré ses pagnes dans un moment de détresse était nue comme un ver. Les chasseurs raccourcirent leur
séjour en brousse pour la ramener au village où elle fut confiée au Chef. Après les explications qu’elle donna sur
sa vie et sur sa famille, le chef très humain se chargea de la rendre présentable. Puis il la confia à deux serviteurs
qui l’accompagnèrent chez son père qui habitait un autre village.
Depuis le mariage, aucun membre de la famille n’avait eu des nouvelles de Diadiaratou. Ses parents très
inquiets l’avaient cherchée partout, mais en vain. Aussi, son retour fut salué avec joie. Le soir, au cours de la
traditionnelle veillée, on parla de la désobéissance des enfants et de ses conséquences. Diadiaratou soupira et dit:
«A l’avenir, je ne contredirai plus mes parents. Quand bien même ils accorderaient ma main à un crapaud, je
l’accepterai avec plaisir.» Comme réponse à cette déclaration, un gros crapaud sortit du sable humide qu’on
dispose autour des canaries\fn{ Récipients en terre cuite} à eau de boisson pour les rafraîchir. D’un saut, il vint se
placer au milieu du cercle formé par les causeurs. Diadiaratou sourit gentiment et déclara: «Si je dis un crapaud,
ce n’st pas celui qui traîne sous les canaris d’au.»
La narration étant longue, je m’étais endormie avant la fin. Le lendemain soir, ma mère reprit la dernière
partie.
A la fin de la légende ma mère dit: «Des lors, les filles devinrent plus obéissantes, surtout dans le domaine du
mariage afin d’éviter le triste sort de Diadiaratou.» Ma mère nous raconta cette légende à plusieurs reprises
espérant qu’elle nous servirait de leçon.
Dans son répertoire il y avait un autre conte qu’elle disait souvent—c’est celui qui évoquait la condition de la
femme jalouse.
«Kandjoura Sinayogo, courageux cultivateur, grand producteur de mil prit en seconde noce une jeune fille
dioula <Cocoma>, <bien salée>, c’est-à-dire infiniment gracieuse. Sa première épouse qui était une très jolie
Peulh très jalouse devint très malheureuse. Elle n’avait plus goût à rien. Toute son attention était attachée à son
époux et à sa coépouse. Les ménages polygamiques sont de deux types: ou c’est le mari qui fait la navette entre
les cases des femmes, ou bien ce sont ces dernières qui passent la nuit à tour de rôle dans la case du mari.
Kandjoura, possédant sa case, ne se déplaçait pas. Aux tours de Safiatou, Koryan la seconde épouse s’enfermait
dans sa case et vaquait à ses affaires avant de se coucher. Mais lorsqu’elle passait la nuit chez le mari commun,
Safiatou la jalouse perdait tout contrôle. Très nerveuse elle cognait les calebasses, les paniers, les canaris, tout ce
qui se trouvait dans sa case et dans sa cuisine. Victime de violentes agitations, elle ne pouvait ni travailler son
coton ni dormir. Elle passait une partie de la nuit en d’inutiles va-et-vient. Dès que le silence s’établissait, elle
allait se mettre derrière la porte de Kandjoura pour écouter ce qui s’y passait. Ainsi elle ne rentrait se coucher
qu’assommée de fatigue et de sommeil. C’est ainsi qu’une nuit, après une violente tomade, elle prit sa place
habituelle entre la porte et le mur en argile séparant le parc aux animaux et les cases d’habitation. Le vieux mur
très mouillé par la pluie s’écroula. La belle Safiatou n’ayant pas eu le temps de fuir fut partiellement ensevelie.
Ses membres inférieurs et une partie de son tronc étaient sous les décombres. Ses cris de désespoir réveillèrent
taus les membres de la famille qui accoururent pour la dégager. Les guérisseurs appelés trouvèrent son état très
grave et donnèrent un pronostic sombre. La pauvre Safiatou, victime de multiples fractures mourut quelques jours
après l’accident.» La narration terminée ma mère nous dit: «Cette punition infligée à Safiatou venait du ciel.
Rappelez-vous souvent cette légende, méditez-la. Dans l’avenir, pensez de temps en temps au sort qu’Allah
réserva à Safiatou “Kélémousso”.»
Le répertoire de ma mère était intarissable. Elle terminait toujours en nous donnant des conseils de politesse,
d’obéissance, de serviabilité, de respect envers les parents, les personnes âgées et les nécessiteux. Tout cela en des
termes très imagés avec force proverbes et dictons. Elle affirmait avec fermeté que le fait de manger en présence
des aflamés sans lien leur donner attirait la famine sur la famille. «Se moquer des infirmes, borgnes, manchots,
bossus ou boiteux provoque la colère du Tout-Puissant qui vous enlèvera un œil, un bras ou vous fera pousser une
bosse sur le dos.» Continuant ses conseils elle disait: «Prenez toujours le soin d’enterrer les débris d’ongles et les
cheveux morts pour empêcher que vos adversaires ne s’en servent pour vous charmer; la marche d’une fille doit
commencer par le pied droit: celui-ci doit devancer le gauche en entrant dans une maison ou dans un enclos. En
effet, selon certaines normes préétablies, la société aflecte le droit à la femme et la gauche à l’homme. Aussi, la
femme qui procède autrement fait figure de garçon manqué et pourrait attirer le courroux céleste. La fille au cou
allongé d’une manière désespérante, regarde la tombe de son futur époux qu’elle enterrera dans les premières
années du mariage, et c’est pourquoi les parents des jeunes gens la fuiront; se coucher sur le dos pendant l’orage
attire la foudre; le miroir produisant le même efiet il faut le renverser ou le couvrir quand il pleut; se curer les
dents la nuit provoque la mort du père ou de la mère. C’est en effet le propre des sorciers de se curer les dents la
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nuit; tout soin hygiénique de cette nature est mal interprété par eux et provoque leur furie dont pâtissent les
parents responsables en matière d’éducation.
La discrétion avait une place de choix dans ses conseils. Ma mère nous donnait aussi des notions de propreté.
Par exemple: secouer les nattes taus les matins, les mettre souvent au soleil, balayer la case et la partie avoisinante
de la cour, laver les canaris et les pots à eau, couvrir les canaris afin d’éviter que les mauvais génies et les
adversaires n’y jettent des choses nuisibles à la santé de la famille. Elle nous interdisait de balayer la case la nuit,
cela risquait d’appauvrir la famille. Cette interdiction est justifiée de la manière suivante. Les esprits des morts
d’une famille lui rendent des visites nocturnes pour faire des prières a l’intention des vivants. Ils détestent le balai,
objet toujours souillé qui pourrait souiller les esprits et les faire s’envoler. Ma sœur qui avait tendance à mieux
travailler avec la main gauche recevait souvent des coups sur ladite main en guise de correction, sous prétexte
qu’une femme gauchère est un porte-malheur et qu’aucun homme ne la demandera en mariage. Je subis cette
forme d’éducation traditionnelle, de ma prise de conscience jusqu’à mon départ à Dakar.
C’est ainsi qu’au cours d’une nuit noire de préhivernage, alors que nous travaillions le coton et que ma mère
nous contait une légende, mon père vint la chercher. Abandonnant tout, elle alla le rejoindre dans la cour. On
entendait la voix grave de mon père sans distinguer les paroles. L’entretien ne fut pas long. Revenue dans la case,
ma mère nous dit: «Préparez-vous à vous coucher, les enfants, il est tard.» Pour éviter les sorties de nuit au cours
desquelles on pouvait rencontrer les mauvais génies ou les mauvais esprits, ma mère Dnous avait appris à ne
jamais boire la nuit et à aller aux toilettes avant de nous coucher. Nous y allâmes sans enthousiasme car nous
aurions préféré entendre d’autres légendes. Notre natte était dans un coin de la case. Nous l’étendimes puis nous
nous couchâmes. La plus jeune ayant la place près du mur, je la rejoignis et m’allongeai tranquillement. Je ne
voyais pas ma mère à cause du corps de ma sœur qui me la cachait. Cependant, je sentis qu’eIle souffrait.
D’ailleurs elle abandonna son travail, sortit faire ses ablutions et pria pieusement avant d’éteindre la lampe à
huile et de se coucher. La terrasse en bois et banco de notre case était soutenue au milieu par deux grosses
fourches qui nous separaient. Avant de m’endormir, j’entendis deux gros soupirs qui me confirmèrent que ma
mère souffrait. Hélas nous n’avions pas le droit de poser des questions en pareilles circonstances; alors je me
retournai deux fois et m’endormis. Le sommeil venait rapidement à cet âge. Le matin ma mère me réveilla, me
savonna et me rinça à l’eau tiède, contrairement aux habitudes de la maison. En effet, comme tous les enfants de
mon âge, j’avais l’habitude de me laver la bouche et la figure le matin. Ma mère ne me savonnait qu’en fin
d’après-midi avant le crépuscule. Elle disait que savonner le corps deux fois par jour faisait s’éloigner la chance.
Intriguée, je posai des questions auxquelles elle ne répondait jamais. Elle frotta tout mon corps avec une mixture
grasse de sa préparation, me fit un «limpé» et un pagne neuf. Puis elle me donna une bonne bouillie de riz très
épaisse que je mangeai avec le bout des doigts. Aminata ma sœur aînée et ma sœur cadette Sélimata me
regardaient étonnées toutes deux de ces préparatifs auxquels personne ne comprenait rien. Inquiète, je me mis à
pleurer. «Tais-toi si tu ne veux pas m’attirer la colère de ton père», me dit ma mère. Pour éviter que je salisse ma
petite camisole blanche en percale, ma mère ne me la mit qu’après le repas. Tous les membres de la famille qui se
trouvaient dans la cour me regardèrent, surpris de cette toilette matinale. Heureusement, man père ne tarda pas à
sortir de sa case proche de la nôtre. Ma mère sans dire mot, me poussa vers lui. Il me prit par la main et nous
sortîmes sous les regards de toute la famille. S’étant rendu compte de mon inquiétude, il me lit: «Sois tranquille.
Je ne te veux aucun mal.» Nous traversâmes les rails en silence. Entre ces derniers et le domicile de Mohamed
Dravé dit Touré, notre chef de quartier, mon père me parla en ces termes: «All-hamdoulilaï rabilallamina, a barka
Allah! (Dieu merci.) L’avenir de ta mère constitue un gros souci pour moi. En effet avec quatre filles qui iront
construire d’autres foyers, comme le fait ta grande sœur Malado déjà mariée, que deviendra ta mère après ma
mort? Mes autres épouses ont des garçons qui pourront les entretenir. Tandis que ta mère restera sans soutien si
entre-temps elle n’a pas un garçon. Même en admettant cette hypothèse, ce dernier serait-il en âge d’aider ta mère
après ma mort? A cause de mon âge, je ne suis pas sûr de vivre jusqu’à la majorité de ce fils éventuel. C’st
pourquai je remercie Dieu par la grâce duquel les Français ont créé une école de filles à Bamako. Je vais de ce pas
te faire inscrire. A l’ouverture de cette école, tu iras en classe. Je te conseille la sagesse, la politesse, le respect
envers tes maîtres, le travail appliqué, tout ceci dans ton intérèt et dans celui de la mère que tu prendras en charge
après ma mort. Etant beaucoup plus jeune, il est normal qu’elle vive longtemps après moi. Je compte sur toi et
j’espère que tu ne me décevras pas.»
Chez le Chef, nous trouvâmes trois filles et trois pères. Il me sembla qu’on n’attendait que nous car, dès notre
arrivée le Chef se leva et appela sa fille Diarra dite Ténin. Elle était un peu plus grande que moi, belle et claire
comme une métisse. Alors les cinq pères et les cinq filles se dirigèrent vers l’école régionale, actuel ministère de
l’Education nationale. Dans un des bureaux de l’Inspection, actuelle direction de l’institut pédagogique national
(IPN), un fonctionnaire soudanais et une Européenne nous reçurent. Tandis que l’un nous inscrivait sur un gros
registre, l’autre nous regardait sur toutes les coutures. Elle nous déshabilla, nous pesa et nous mesura. Les
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opérations terminées les autres rentrèrent chez eux. Mon père regagna son service au laboratoire qui se trouvait de
l’autre côté de la rue. Là il me confia à un employé qui me ramena à la maison. L’Européenne, ayant manifesté
quelques réticences au sujet de mon inscription à cause des boutons que j’avais sur les bras et les jambes, mon
père m’envoya chez son ami Makan Coulibaly à Dogofili, petit village à 12 km à l’ouest de Bamako. Confiée à un
guérisseur, je fus soignée avec des décoctions de multiples plantes. Deux fois par jours on me faisait boire
quelques gorgées de jus chauds, on me lavait soigneusement et on appliquait différentes poudres desséchantes sur
les lesions. Je restai trois mois dans ce village, choyée par la famille de Boua-Makan (Papa Makan). Malgré la
rareté de la viande et du poisson, j’ai bien profité de mon séjour. Je consommais beaucoup de lait, car il y avait
beaucoup de vaches dans ce petit village. Après un mois de traitement, je n’avais plus un bouton. Mais le
guérisseur, soudoyé par ma mère qui nous avait rendu visite, continua à me garder. Et c’est sur un ultimatum de
mon père qu’on me reconduisit à Bamako à cheval. Le lendemain mon père m’amena à l’école répétant ses
conseils et ses recommandations.
Madame Laize, notre institutrice, nous fit remarquer le retard que j’avais prig, les classes étant ouvertes au
Soudan depuis le 15 septembre. L’unique classe de la première école de filles de Bamako contenait 32 élèves
proposées par les différents quartiers de la ville. J’appris plus tard que j’ai commencé à frequenter l’école le 3
octobre 1923. Pour ma mère, c’était un scandale d’envoyer une fille en classe. Aussi était-ce avec peine qu’elle
me voyait quitter la maison deux fois par jour, surtout en compagnie de garçons, alors que toutes les filles de la
famille étaient occupées aux travaux ménagers. Ne pouvant manifester son mécontentement à mon père, toute sa
colère retombait sur moi. Pour me retenir à la maison, de menus travaux domestiques m’étaient confiés: laver la
vaisselle et les ustensiles de cuisine, balayer la case, la cuisine, tirer l’eau du puits, remplir les trois canalis, etc.
Lorsqu’elle constata que je m’arrangeais pour exécuter tout cela avant l’heure de la rentrée des classes, elle
employa un autre moyen. Cela consistait à me priver de ses caresses et des petites gâteries. Deux ou trois fois elle
m’empêcha carrément d’aller à l’école. Mais pendant ce bon vieux temps, on employait tous les moyens pour
faire aimer l’école aux filles. La maîtresse qui avait des agents à son service, envoyait toujours quelqu’un prendre
les nouvelles des absentes. Ramenées, on leur offrait des sucreries et du pain avec force caresses. Les mercredis et
leg samedis, à l’issue des cours de l’après-midi, on nons distribuait des biscuits tendres dont je rapportais toujours
quelquesuns à mes sœurs. Mes jours d’absence, quand un agent venait me chercher, ma mère me cachait derrière
le «tara», sa couchette. Après trois absences, mon père informé voulut me donner une correction. Ayant très peur
de ce genre de chose, je dénonçai ma mère en précisant que j’aimais beaucoup l’école. Alors une discussion très
violente s’engagea entre mes parents. A partir de ce jour, quoique mécontente, ma mère n’essaya plus de me
retenir. Mais pendant toute la première année je fus très malheureuse. Ma mère me négligea. Elle gâtait mes sœurs
outre mesure pour me faire de la peine. Les jours non ouvrables, lorsque je m’approchais d’elle pour profiter de
ses leçons de cuisine, elle me renvoyait en ces termes: «Va-t’en t’occuper de tes papiers et crayons, c’est ce que tu
donneras à manger à l’homme malheureux qui acceptera de te prendre.» Ma mère ne manquait aucune occasion
pour me décourager. D’un naturel doux, elle le faisait sans violence, il est vrai, mais avec fermeté, voire
méchanceté. Un jour, je lui fis part des recommandations de mon père au sujet de ma scolarisation. Je reçus la
réponse suivante qui alors m’a très peinée: «C’est Allah seul qui peut me soutenir.» Convaincue que la compagnie
des écoliers ne plaisait pas à ma mère, je pris l’habitude de sortir avec mon père et de revenir avec lui; cela était
facile car son lieu de travail et mon école étaient proches (le laboratoire actuel et l’école «Liberté A»). Malgré
mon retard, je me fis apprécier par le sérieux et la régularite de mon travail. C’est ainsi qu’au cours de la
deuxième année je fus classée première à la première composition mensuelle, place que j’ai gardée jusqu’aux
cours moyens 1re et 2e années. Dans ces classes, au milieu des grandes métisses qui avaient quatre à cinq années
de scolarité de plus que nous, je nageais entre les 4 e et 6e rangs, jamais plus loin. J’avais une «frousse bleue» de
ces grandes filles qui d’ailleurs me menaçaient toujours. Plusieurs fois, on m’attirait dans un coin pour me dire:
«Si jamais tu te classes première ici, on te brisera les côtes.» Classée une fois deuxième de la classe, on a failli me
les briser efIectivement. Après provocations suivies de gifles, je partis en courant au laboratoire informer mon
père de mes inquiétudes quant à la poursuite de mes études dans de bonnes conditions. L’après-midi, dès
l’ouverture des bureaux, mon père et mon frère Layes, fonctionnaire des Postes, me conduisirent chez l’Inspecteur, Monsieur Assomption. Confrontées, celles qui m’avaient agressée racontèrent des histoires inimaginables.
Ce bon pédagogue convaincu qu’il est difficile à une fille de mon âge de s’attaquer à de grandes jeunes filles de
dix-neuf, vingt ans, les confondit en quelques minutes. Ensuite il les sermonna énergiquement et nons invita à
nous serrer la main et à faire la paix pour toujours. Il insista sur l’amitié fraternelle qui devait unir toutes les
élèves de cette école. Mes compagnes sachant ce qui les attendait en cas de récidive, ne m’importunèrent plus.
Mieux, certaines devinrent mes grandes amies. Le reste de l’année se passa sans incident. A la fin de la deuxième
année, c’est-à-dire en juin 1928, dans cette école qui portait le nom de «l’Orphelinat des Métisses», alors que les
unes se présentaient au «Certificat d’études primaires élémentaires» (CEPE), d’autres se présentaient au concours
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d’entrée a l’Ecole de médecine de Dakar. Admise 4 e de l’Afrique occidentale française et 1 re du Soudan, je fis trois
années de bonnes études à Dakar. Toutefois, sur le plan de la conduite, ma turbulence n’était pas appréciée par les
surveillantes que je m’amusais à «mettre en boîte». Dans ces conditions, les mauvaises notes de conduite
pleuvaient. Heureusement mon travail n’en souffrit point. …
2
… Qestioning Sokona, I asked,
“What’s the connection between menopause and the trade of birthing babies?”
“When a woman doesn’t see her period anymore, when she’s no longer busy at night,\fn{ I.e., when she no longer
has sex.} she has all the time necessary to look after births, birthing mothers, and babies. In a few years, I, too, will
go live in Goumbou in order to follow my mother as she goes from village to village taking care of the women in
labor. That’s how I’ll finish my apprenticeship and be able to take over as efficiently as possible from my mother
when she passes on—which I hope is a long time off.”
“But why don’t you learn this with me now, right here?” I said to her. “I’ve trained a lot of women in Kita,
Tougan, and Gao and supplied them with equipment.”
“No, Gaffouré\fn{A term of respect.} for us Soninkes the trade has to be passed down from mother to daughter.
And that’s not all of it. To do this work. there are magic words that help when you massage a woman’s belly,
words you toubabs\fn{Western-educated people.} wouldn’t know and wouldn’t be able to teach. I prefer to be initiated
by my mother who will pass on at the same time all the charms and secrets I need, just as she did when she initiated me to my current trade, which I practice to the complete satisfaction of my female clients.
“Nevertheless, dear Aoua, I do have something I wish to confide, but I ask you to be very discreet about it. I’d
be in a lot of trouble if the birthing women of Ouagodou knew I told you.”
“I’m listening Sokona; you can be sure I’ll keep your secret.”
“Well, then, whenever the birthing women of my region are confronted with a breech birth, or a baby coming
shoulder or face first, they predict that something terrible will happen. They go to pieces, praying God and all the
saints to protect women against these fetuses whose role is to kill their mothers. Considered to be bad luck, these
babies are neglected. No one takes care of them. Healers and charlatans alike give out holy water, amulets, and
charms to protect the mothers’ lives. You hear everywhere, ‘It’s better to lose the water than the jar that holds it,’
or ‘It’s better to save the container than the contents.’ In other words, it’s preferable to save the mother, who has a
chance of having other children.
“Unfortunately, this often means that both are lost. If an infant survives, it will die within two weeks of its
mother. It’s a rare family that looks after orphans properly.
“The loss of blood before birth or the umbilical cord that moves into the mother’s vagina are also thought to
foreshadow mourning. For us, every baby that presents itself bottom, arm, or face first, all those who show their
umbilical cord at the very first moment of birth are meant to die. They often take their mothers with them. But, in
town I heard that you know how to fix things so that both mother and child survive. The griotte from Goumba
Faragaba whom you saved and whose daughter is named after you talks about this everywhere she goes. Other
cases, in Nara, in Kabida, in Soninke, Kebane, and Timbedrane, have given you a sensational reputation. No
birthing woman here can equal it. In the name of our great friendship, I want you to teach me the secrets that the
whites taught you about how to deal with these situations.”
After having shared with Sokona a few explanations about these abnormal birth positions which worry every
midwife, I added:
“What I’ve just told you is usually learned after a long training period. One usually goes to primary school in
Nara and then secondary school in Bamako. And for the technical training, which is what it should be called, you
have to study and pass an exam either in Dakar or in France.”
“Gaffouré, something’s not clear in what you’ve just said. You’re saying that you have to read and write in
order to take certain courses in midwifery, yet a few minutes ago you said you’d formed women who birth babies.
Have those women, that you call midwives, gone to school?”
“No, Sokona. They didn’t go to school. I was talking about ‘village midwives’ to whom I’ve taught hygiene in
order to limit the number of accidents. I also taught them the best care for newborns: how to section and cut the
umbelical cord with sterilized instruments, how to clean out the eyes to prevent infection, how to clean the baby
and treat the umbilical wound, how to bathe the mother and watch over both mother and child in order to alert a
clinic in case of difficulty. These well-trained and conscientious women can play an important role in our rural
areas: finding out who’s pregnant, gathering them together for outside consultations, watching over the birthing,
and gathering information for the midwife in case of complications.”
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Sokona, who was listening to me very carefully, sneezed at the end of my talk. She declared:
“God approves the truth of what you’ve just said. You didn’t even put snuff in my nose—and we only sneeze
spontaneously when the truth has been told!” After these words, my friend picked up her things and left for her
house, where preparing dinner and other occupations awaited her.
*
Left alone at my place, I began to think about everything we’d just said, especially about my friend’s
occupation. Since my interview with Dagnouma Coulibaly, I hadn’t had the chance to speak seriously about the
work of magnamagans. In Gao, Kita, and Kayes, I’d tried to learn more about what they do. Unfortunately, it had
been impossible for me to learn the slightest detail. Because of the difference in our ages, some magnamagans
didn’t take me seriously. They limited themselves to advising me to get married again. They told me,
“If you have the experience twice, you’ll know as much as we do. In any case our trade can only be inherited.”
Others categorically told me,
“You don’t need to know what we do. Our work is and will remain the domain of inferior castes, people like
ourselves. You’re a noble descendant of Sunjata Keita, the founder of the Mali empire. What will you do with this
knowledge? Neither your rank nor your age permits you to exercise our trade. Unlike Europeans, we don’t teach
our children everything.”
I was therefore very pleased with the idea that Sokona might provide some explanations about what she did.
After so many shared secrets had confirmed our friendship, I thought I had the right to hope. And, also, I was
going to make Sokona understand that I wanted to know about her work for my own information and not to make
use of it in any other way. At least she would accept a discussion, which all the other birthing women had refused.
We’d had the chance to speak about a variety of problems. After a chat about our romantic lives, she’d said:
“Why do you stay alone, Gaffouré? You know that being single is severely condemned by our religion. You’re
a practicing Muslim, so you must get remarried. You have a fine choice: all the leaders of this canton, all the rich
businessmen, all the bureaucrats would like to have you as their wife.” At the time, I’d told Sokona the following:
“Yes, I know, dear friend. I know I’m somewhat disobeying Muslim law and that it isn’t very nice for a woman
to live alone in a town such as Nara. However, I have no intention of getting married here. Besides, I’ve given my
word to a man I love very much. I want to marry him, if God wills it.”
Because we’d been this intimate, I made the firm resolution to get as much information about her trade as I
could from Sokona.
*
A few days after the festival, Sokona came to tell me she was leaving for her native village, Goumbou. She
stayed there for almost two weeks, during which she told her mother about the latest troubles in her marriage. At
the same time, she inquired about how many girls had come of age and what would be the dates for their marriage
ceremonies. All the girls who had started menstruating that year were considered to be of age. Sokona’s mother,
who was responsible for initiating three-quarters of the girls of Goumbou, was beginning to ge tired because of
her age. And we mustn’t forget that she was also the woman who did all the local birthings.
Sokona was anxious when she came to say good-bye. I wished her a good trip, an excellent stay in Goumbou,
special good luck, and a little calm. I gave her several small presents for her mother and her daughter. The
daughter was married to someone in a village a few kilometers from Goumbou.
When she returned, my friend came right to my house and we took up our lively conversation where we had
left off. That’s how we came, one Sunday, to speak about her visit to Goumbou, her new work, and her trade as
magnamagan.
The trip to Goumbou had eased her mind. Her mother had offered her the same advice as I and had given her
several charms. The marriage situation was developing in her favor. Her husband had stopped going so often to
the Arab encampments. He was paying more attention to his business, his herds, and the upkeep of his properties.
He was being exceptionally sweet to her, although she was still unmoved.
“He gets on my nerves,” she told me. “I won’t abandon our home, as you and my mother suggested. However,
I can’t possibly share my man with that garbage. Even though she’s disappeared, my husband still makes me sick.
Besides, I hardly have time to look after him.”
It was true that April and May were periods of intense activity for Sokona and her magnamagan colleagues. In
the vast canton of Ouagadou, made up of more than forty villages, all marriages happened within the first few
days of the month of June. Sokona, who had twenty girls and four women to initiate, had no time for boredom. In
addition, she wanted to help out her mother, whom as I’d said earlier had started to lose some of her strength. This
was possible as the wedding ceremonies of Goumbou and Nara, the most important towns of the Ouagodou
canton, never took place at the same time.
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On the last Sunday of May 1954, Sokona arrived at my house as usual between 12:15 and 12:30. Her normal
baskets full of cotton or grain had been replaced by a brand new basket, in quite a different shape, and holding an
industrial quantity of n’gongo dilli\fn{Very thin roots about thirty or forty centimeters long. } These roots are from a special
grass that grows on the banks of waterways. The best ones come from the banks of the greatest rivers. N’gongo
dilli roots from Bafoulabe, Kayes, and Segou are the most sought after for their quality: they’re recognizable by
their odor. Magnamagans roll them so that they stand up to boiling and to wear and tear. Sokona also had a huge
spindle covered with thread, which she had manufactured. It was a soft, thick cotton thread that breaks fairly
easily.
“What are you doing with all that n’gongo-dilli, my friend?”
“I’m preparing it for future brides. I have twenty-four to look after. Wouldn’t you like to be the twenty-fifth
and profit from my expertise? The wedding season is approaching and, according to the soothsayers, it’s going to
be a good year. The clarity of the morning star predicts happiness and prosperity for those who get married this
year,” she added, laughing good-naturedly.
“I’m all for being part of the group in such a propitious year. You can initiate me while we wait for my future
husband to show up.”
“That’s not only difficult; it’s impossible, Aoua! A magnamagan can’t just do anything! First, you have to
realize that what we do is different according to the region. To the east and the north of Mali, a girl’s initiation
begins the day of her wedding. During the first seven days, it consists only of telling her about the most sensitive
parts of a man’s body. You teach her some movements and caresses.
“But she is subject to no discipline whatsoever. To the south and in the center, that’s to say in your part of the
country, where there are Bambaras, Malinkes, Miankas, Bobos, and other ethnic groups, I’m told there isn’t even
that much preparation. The day after the wedding, the bride sinks or swims: housework, meals, washing. Preparation for marriage, or should I say love, is only practiced by the Pulaar people, the Kassonkes, and the Sarakoles.
Naturally the Sarakoles hold the record. Everyone knows that Bamako’s best magnamagans are either Sarakole,
or from the Sarakole region, or trained by Sarakoles. If I tell you it will be hard to train you, Gaffouré; I do have
my reasons. Because, when we do it right, marriage initiation is done in two separate phases.” Looking all around
the dispensary, Sokona asked:
“Are we really alone? Can I speak frankly without worrying about being interrupted by a third person?”
“We are all alone,” I answered. “Except for the women in labor and any relatives that might stop by without
warning us, nobody will come in today.”
Nevertheless, to be safe, I went to ask the cook to make sure that no one bothered us. She was living in one of
the houses connected to the dispensary and from her doorway could see if anyone approached my doorstep.
“Just tell anybody who comes that I’m taking a nap, Kibere.” Having taken those precautions, I went back to
Sokona who, seeing that I had a notebook and pen in hand, said:
“I won’t tell you a word if you plan on writing it down.”
She took up her handiwork again and started braiding a handful of roots. I quickly put my things down, went
back to Sokona, and promised her to write nothing. After a moment in which she seemed to assess the situation,
she began again:
“In the Sarakole tradition, marriage initiation is done in two separate phases.”\fn{ The first phase is now described:H}
“From the beginning of the cold season, which begins after the harvest, that is toward the end of November or
the beginning of December, all the girls of around fourteen or fifteen who have a serious boyfriend—and they all
do—must be initiated to love.
“That period when new things are flourishing everywhere corresponds to the rest period for farmers. Young
people of both sexes take advantage of the time off to organize folk dances and singing every evening. At the end
of all these festivities, the girls who are meant to marry in the course of the year gather together at their respective
magnamagans’ homes. You should know that the first visit of each young girl to her magnamagan is also
chaperoned by an aunt. In the following days, knowing both the route and what they can expect at the beginning
of the rainy season, they come alone but willingly. Of course you can guess that from December until March I
have to chase away the young men who lurk near by. After that, the girls only come twice a month.
“This year’s group of girls began their initiation in early December. Each morning, four large container gourds,
made especially for the circumstances, are filled with fresh water. These containers, which you have cer-tainly
seen, are placed in a shed with a thatched roof that I have rebuilt each year. In the evening around six o’clock I
make a porridge of flour and millet which I place in four wooden platters and leave out in the fresh air, either on
the roof of the shed or somewhere else that is well-ventilated. As soon as the drums stop, all the girls who have
the same initiator go to her house. That’s usually around ten o’clock. Between ten and twelve, my students work
for me: kneading cotton, separating grains, preparing indigo.
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“When it is the middle of the night, I separate the girls into four groups. Seated in the middle, I make them
take a cold shower. With the stems of a long grass which grows everywhere around here, I make brooms with
very thick heads. I use one broom per group, and I dip the head in the fresh water I’ve collected, which I shake
out in the direction of the girls. That’s how they get a shower of cold drops which fall on their bodies like fine
rain.
“These brooms have to be made by the magnamagan who must gather the grass for them while it is still green.
She aligns the stems and then bunches them together while reciting magic words. The drops of water come from
the containers that have been exposed all night long to the wind and are thus as cold as the water that comes from
the doctor’s machine.\fn{An oil-fueled refrigerator.}
“I keep this up until there is no more water in the gourds. As you know, it’s excessively cold in Nara from
December to March. So with the help of the wind from the north, all the girls start to tremble from their heads to
their toes. In that state and without any clothing on, they eat the porridge, which is also very cold. They use their
right index finger for eating. And exposed to the wind and frozen on the inside, they keep on trembling and
rattling their teeth.
“We go through this every night until about one o’clock in the morning until the end of March. The process
lasts about four months—or four moons. This is followed by another, which consists in the imbibing and then
evacuation (as called upon) of n’gongo dilli, which the initiator begins to boil from the time of the call for the two
o’clock prayer. My students only come twice a month for these lessons. We go through a trial period in which the
magnamagan, playing the husband, fondles the student to make sure she has learned what she needs to from her
five months of training. If it works as it should, the initiate begins to move as though she’d just been doused by a
cold shower.”\fn{The second phase is now described:H}
“The wedding takes place on Thursday night, so from Monday afternoon, the future bride is purged and put on
a special diet: only liquids morning and evening. At noon, she can eat grilled meat (chicken or guinea hen—no
duck as it has too much fat). This diet is meant to purify and weaken. It seems that some twenty years ago, young
girls were so strong that their resistance made the first attempts at sex very difficult. That explains the help that
magnamagans used to bring to the grooms. But, with the way our country has evolved and the new understanding
of young people, that kind of help now seems scandalous and has almost completely disappeared in urban
environments.”
Sokona went on with her description:
“So the day of the marriage itself, the magnamagan doesn’t have a lot to do. One of the sisters of the groom, in
charge of all the ceremonies, sets down a brand new woven mat on a portion of the earthen floor, which must be
completely dry. The mat has to be placed on seeds, which must start to show growth by the end of the seventh
day. The magnamagan covers the mat with a white cotton cloth, burns a lot of incense, and completes her work by
placing white mosquito netting over the bedding. Everything must be new. Because the bride is usually very tired
and not feeling very well after the first day’s contact, the training she has had with the magnamagan only goes
into effect in the following days.
“In Sarakole traditions, the young married couple doesn’t sleep on a bed or a raised platform. They spend the
first seven days on the mat I described earlier under mosquito netting. The bride keeps to her 80 percent liquid
diet. For breakfast, she has a gruel of pounded millet with goyi and cooked with n’gongo dilli. For dinner, she eats
almost nothing, just a little porridge. And from two o’clock, she drinks a huge amount of n’gongo dilli tea. This
diuretic infusion contains a perfume that deodorizes urine. The bride is allowed to urinate all day and up until
after the evening meal, which is eaten by Sarakole people at around 8:30. After that, she must not urinate, but she
must keep drinking tea. When she has sex, she will then release in short streams what’s in her bladder; this clear
urine, as clear as stream water, is nothing like normal urine. On the morning of the eighth day, the sister who set
up the wedding mat will pick it up. She should find that the seeds have begun to sprout. And in that case it means
the magnamagan’s training has been successful. If this isn’t the case, the magnamagan loses her reputation. No
family will ever give their daughters over to her again.
“The initiator should follow the brides, during the first twelve months of their marriages—if they are all in the
same village. If not, the initiator should go see her students as often as she can or send them the products they
need: incense, goyi, rolled n’gongo dilli, charms for around her waist, etc.
“Among the presents offered to the bride by her parents, there should always be two or three pairs of thick
silver bracelets. These hollow but noisy bracelets, which a woman wears to bed, play an important role during the
sex act. The intense trembling of the body causes the bracelets to knock against each other and produces a noise
that is tremendously exciting to Sarakole men, who really respond to it. In fact, I’ve come to think that men used
to this kind of shaking, to teeth chattering, to streams of perfumed liquid and all the rest, might find it difficult to
be with women from other regions who haven’t been initiated to these practices. That’s how I explain why our
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men hesitate to take wives from the east and center of our country.” Taking advantage of my friend’s sudden
silence, I said:
“One question, please, Sokona.”
“What is it?” she asked.
“The four women who are part of the marriage group this year, must they follow the same rules as the young
girls?”
“I only watch over them for the first three days. As you should know, they don’t have a seven-day ceremony.”
Continuing her account, she said to me pointing to her basket:
“There’s the n’gongo dilli. Today I must braid it. I need a large roll for each new bride. If the roots are of good
quality, each roll can be used two or three times. If not, they’ll need two or three rolls a day because the infusion
gets made in enormous quantities. That’s all the bride drinks.”
Sokona started working again. Seeing her lips moving, I asked her:
“Can you say aloud your magic words, so I can know them?”
“Oh, no, Aoua!” She answered vehemently, putting down the roll she had just finished. “Such things are only
passed on from mother to daughter. I only have the right to transmit this to my own daughter when she’ll be older
than thirty-five. If I die before then, it’s my mother who will teach her. If my mother dies before my daughter reaches the correct age, well, the secret will die for our family—as I don’t have a blood sister who could teach her.
You see, my friend, our trade is as tiring as any other and has its own secrets that we must know how to keep. Our
luck is that we start in December and finish in June, leaving us free to work the fields. I also have to prepare incense for the wedding chambers. And to make a good incense, you have to have a mixture of products that aren’t
all that easy to find. Some come from Mauritania, others from Bamako, Kayes, or Nioro. The hardest to work
with is goyi, which you have to pound after wetting it in order to remove the outside, then you have to sift it to
separate the seeds from the bran, then turn this into very fine powder by crushing it between polished stones. I
spend long hours at the market on fair days trying to locate all these products.” Sokona got up and said:
“It’s late Aoua. I have to go home; I still have a lot to do. I have to get dinner and take care of all those things
I’ve just spoken about.”
“Just one more question,” I dared.
“I’m listening.”
“Haven’t you ever had an accident with those girls who have to undergo such rigorous treatment?”
“What kind of accident?”
“Fever, cold, cough, pneumonia, for example?”
“No, Aoua, this treatment, which you call rigorous, isn’t so hard for a self-respecting Sarakole girl who wants
to hold on to her husband. Naturally there are girls who fall ill and are cured during the initiation period. Some
die. It’s completely normal: everyone has her destiny. If it’s written that a girl should go to God rather than to her
marriage bed, then that’s what happens. No one can do anything about it. Even the toubab doctors can’t stop a girl
from dying if she’s been called by the Almighty.” …
139.44 1. The Thing Falls Off And Is Restored 2. The Man Whose Dead Wife Returned To Him: Two
Folktales\fn{by Mariam Giindo (c.1925- )} Banyangara Village, Mali (F) 4
1
Tale, tale, whoa! It’s about a certain man and this man was jealous. He was so jealous it was as jealous as one
could get.
Wherever he went, he would put the woman in front of him, and they would go together. Wherever they went,
he would put the woman in front of him.
That is, this man remained like this until one day he got up and said he was going on a trip. He put his wife in
front of him again and they went and came to a pond. They were crossing the pond, and the wife remained behind,
kwa!\fn{An exclamation borrowed from the French quoi.} He was the first to cross the pond and when he had finished
crossing the pond, the woman just got into the water and when she just came out, the woman … there was a rock
in the woman’s hand. The woman threw the rock into the water, pulon! The woman returned and said,
“Be! Astonishment! Big brother,\fn{In many Jula-speaking areas, women call their husbands Big Brother.} something
astonishing has happened!” He said,
“What is it?” She said,
“Something fell in the water.” He said,
“What is it?” She replied,
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“Be! It’s your reason for being!”\fn{She refers to the genitals as the reason for remaining in the marriage. } He said,
“My reason for being?” She said,
“Unhun.”
He said to go get a calabash and come back so that they could draw water, and then send someone to go all the
way back to their village and call everyone for all of them to come. They all came, and whoever came, he would
say:
Don’t you have your calabashes in hand?
Don’t you have your calabash in hand to draw the water?
In that case you didn’t hear the sound of the thing
Falling in the water,
The nice thing with infinite taste has fallen in the water
*
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!\fn{Rhythmic nonsensical chanting.}
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!

Unhun! They were drawing the water when another person … he called … another person … he sent a messenger to call another person to come because there was so much water. Whoever else came, when they arrived he
would say to them,
“Have you come?”
Don’t you have your calabashes in hand?
Don’t you have your calabash in hand to draw the water?
In that case you didn’t hear the sound of the thing
Falling in the water,
The nice thing with infinite taste has fallen in the water
*
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!
Mandabo! Kri kri, mandabo pucaa!

Mandabo! All the people of the village gathered together and everybody was drawing water, drawing water,
and drawing, and drawing, and drawing, and drawing. The woman finished by saying it’s good, to her husband
now,
“Ee! It’s found! It’s found! Let’s all go home!” Said,
“Where is it?” She said,
“Don’t you see it?” The man returned and watched his wife until he said,
“Ee! Where was it found?” She said,
“Hey! Didn’t you say that you were jealous? Well, if you’re jealous, this is the solution for jealous husbands.”
He said,
“Where did you see it?” She said,
“Something that’s attached to a person, how could it be that it comes off of you and falls on the ground? If you
are going to be jealous, then this is the medicine I’ve found for you. So let’s go home.”
Ever since that incident, the man swore by this, and even his grandchildren and great grandchildren swore by it
that none was ever to be jealous of his wife again.
2
There was a certain man, he married a woman. The married woman, had two sons by him. He and his wife.
One day the woman got up. One morning without warning she took ill and died. The woman died!
And the man went crazy. The man for three years wandered around and wandered around until he came to a
different land. When he got to this country, and passed it, and came to yet another country, he went and saw his
wife there in that other country. Saw his wife in a different country.
As he saw his wife there he called to her but the woman did not hear. He started to call her again, but she did
not respond. He went and called the whole village together so that they could see that his wife … that he saw his
wife. He came and called his wife but she didn’t answer him.
The village people asked whether that was really his wife. He said yes it was. They questioned the woman and
she said that since the time God created her that she had never seen this man before in her life. They asked her
87

again whether she knew this man. Then they asked the man,
“Didn’t you say she was your wife?” The man said,
“Yes, we have two children together.” They said,
“Return to the village from which you came. You go and take this child and come back with him, If it’s true
that she’s your wife, we will know it. If it’s not your wife we will also know.”
They left and the man returned to go tell them. He had left his child with his sister. They went to tell his sister
that he had gone to a faraway country, and that he’d seen his wife. He called out to her but she didn’t respond,
said that he came to get his children and go so that he could find his wife.
OK. So he left, and that was the purpose of his visit. His sister jumped up and said,
“E! God! My brother’s gone mad. E! God. Madness has taken over my little brother!” The whole crowd rose
up,
“E! Madness has taken over! Madness has risen!”
It remained such. The man said,
“I’m not mad. Perhaps I’ve spoken words of madness but I’m not mad.”
E! He said to give him back his child. They were going to go and he, in any case, was going to return with his
wife.
His friend got up. Another friend got up and said he too was going to go along. They all took to the road. They
went all the way until they arrived at the village again. When they arrived there, the village chief called the tamtam player to call all the people of the town of Dugonan, to call all the people of the town of Sahabi, and to call all
the people of the town of Dafinso to all come and take note.\fn{ Dugonan is a ward of Bobo-Dioulasso, and Sahabi is a
village off the road to Nouna. Dafinso is also the name of a village. } That they should all come and listen to his words, and
that a person who had died has come to rise from the dead, and they’re going to listen and see if that’s possible.
When they were all assembled like this, they took one person and put him in the house and gave him a knife
and called the man. The man also came out and sat and they said,
“Man, is this your child?” He said,
“Yes, it’s my child.” He said, “The children I spoke to you about, I came with them.” They said,
“No problem.” They turned to the woman and asked,
“Woman, are these your children?”
She said since the day of her creation she had never ever seen this man, so how could these be her children?
That’s what they said. He said,
“All right, if that’s the way it is, call the killer of men.”
They called and the assassin came. They said go take this child and cut his head off. He took the child. The
woman jumped up but the people restrained her and she sat down again. They left with the child. The man went
and got a chicken from the house and cut its throat. Then he hurried out and said he had killed one child and there
remained one more.
“Give me the other child. I have gone crazy. I’m going to kill him. I’m just going to kill him … that he stayed
… I’m going to … I’m going to kill him.”
They took the other child and gave her to him. The woman was sitting, sitting in desperation. He went with the
child into the house. The woman couldn’t [help herself], she too got up.
“E! E! You already killed one. Are you going to kill yet another as well? E! E! Are you going to kill yet
another as well?” They said,
“Woman, what is it to you? There’s nothing in that if you say it’s not your child! You’re in a hurry to do what?
It’s the man’s child. You went and killed the child so we could have some peace.”
The man took ee … took the woman’s hand. They took the child’s hand and entered the house.
The woman was in a hurry to leave. She took the child’s hand and left with him. They said,
“Woman!” She said,
“Yes?” they said,
“Is this your child or is it the man’s child?”
She said that it was the man’s child and her child.
Unhun. How then did you come by this child? She said,
“That’s right. Ever since I was given to my husband I have not known any other man. But the son of the chief
of this country, the day that he entered our country, my eye fell on him. I could no longer sit, I could no longer
stay. I said, if it’s not the king’s son, if not his son, I wouldn’t marry anyone else. That’s why folly overtook me
and I lay down to say I was dead. Then it came to pass that they buried me. That place where they buried me the
young man came to disinter me, and we left, took to the road and came here.”
“So,” she said, “what the man spoke was true.” She said, “That’s true, it’s indeed true.” He said,
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“That’s true, she was married to this man. It was her husband and those were her children.”
Now. All the village people who had come there to listen, they all got up to see what this man and this woman
were going to do. They even gave them slaves and they accompanied them to the place they lived.
And that’s why if it wasn’t for this old story, it would not be that if you see a man you like, and you pretend to
be dead and you die, and they bury you, the suitor will come to unearth you and take you away to another land.
267.12 An Interview in Rapport Afrique de’l’Oest (December 2008)\fn{with Aminata Dramane Traoré (1942- )}
Bamako, Bamako Capital District, Mali (F) 3
Si ma voix doit compter, je voudr ais que l’on me permette de me prononcer sur ce processus auquel vous
souhaitez que je participe. En son temps, le Club du Sahel avait réussi à nous mobiliser dans une démarche
prospective, à savoir l’étude sur les perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest (WALTPS), qui se proposait
de dessiner une image régionale à l’horizon 2020. Cette démarche, qui a mobilisé beaucoup de personnes et
suscité beaucoup d'espoir, est restée sans suite. Nous n’en avons eu que très peu d’écho. Si le CSAO/OCDE
revient à la charge aujourd’hui, notre devoir est d’aller au fond des choses, en situant l’ensemble des responsebilités. Je pense que nous rendrons un énorme service aux populations africaines si nous y parvenons. Il est, au
préalable, indispensable de sortir de ce préjugé favorable qui consiste à poser la mondialisation comme «la»
donne incontournable, alors qu’elle est destructrice, surtout sous nos cieux. Je crois que tout ce qui nous arrive
aujourd’hui n’est intelligible qu’à la lumière des changements macro-économiques qui engagent nos destins
d’Africains, alors qu’à la base, nous avons rarement les moyens et la latitude de les appréhender. On a l’impression que tous les maux de l'Afrique prennent racine ici et que les solutions ne dépendent que de nous, alors qu’il
n’y a pas d’autonomie de pensée, de choix, ni de décision pour les pays appauvris et endettés.\fn{ Remarque liminaire,
adressée aux auteurs du rapport. Ne pensez-vous pas que les choses bougent? N’y a-t-il donc pas d’évolution au niveau mondial? Le
dernier rapport sur le développement dans le monde de la Banque mondiale, par exemple, ne vous semble pas signe de changement? }

C’est vrai, les choses ne sont plus comme elles étaient il y a trente ans. Mais elles ne vont pas pour autant dans
le bon sens pour l'immense majorité des gens qui s'attendaient à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il en est
ainsi parce que les forces du marché pèsent beaucoup plus que nos bulletins de vote. L'idée selon laquelle des
transitions démocratiques viendront à bout de nos maux est erronée. Il est surtout temps et essentiel de faire un
bilan honnête de ce qu’on a appelé développement.
On se moque de l'Afrique en lui donnant l'impression, ainsi qu'à la terre entière, qu'en matière de transition
démocratique comme de réformes économiques, les instructions sont bonnes, mais les États médiocres ou
défaillants dans leur mise en œuvre. De temps en temps, il arrive aux institutions internationales de financement
de reconnaître leurs erreurs. Mais moi, j'enrage s'agissant du mea culpa de la Banque mondiale. Il y a dix ans,
nous étions un certain nombre à dire modestement ce qu'elle reconnaît aujourd’hui. Que de temps perdu! Que de
vies brisées! Tous ces jeunes obligés de fuir leurs pays et d'aller se noyer par milliers au milieu de nulle part,
paient pour les erreurs d'appréciation et les solutions erronées de nos maîtres à penser. Devant quelle juridiction
faut-il traduire des institutions si puissantes qui s'octroient le droit de se tromper, de juger et de sanctionner? Le
film Bamako d'Abderramane Sissako auquel je participe, est un procès fictif, mais informatif. Je pose, en résumé,
la question suivante: Qui paie? Qui assume la responsabilité des conseils qui ont été donnés, imposés, suivis ou
pas, et qui ont mené à la situation actuelle?
Tant que nous ne prendrons pas le temps de diagnostiquer nous-mêmes le paradigme du marché (quel marché?
comment fonctionne-t-il? au profit de qui? où sont les acteurs?), nous continuerons à nous enliser. Je n’en peux
plus d’entendre parler des dirigeants et rien que des dirigeants, alors que l'alternance politique ne change rien aux
politiques économiques, tant les marges de manœuvre son étroites. Mille cinq cents personnes ont été sacrifiées au
Kenya au nom de la démocratie, un scrutin dont l’issue n’a été que le partage du pouvoir. Et rien ne nous dit que
cette issue est la bonne pour le Kenya. Rien ne nous dit, par ailleurs, qu’au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai fera
mieux que Mugabe. Pendant combien de temps allons-nous nous fourvoyer dans des processus électoraux qui
n'ont de contenu que le partage du pouvoir?\fn{ Dans ces conditions, pensez-vous que la société civile a un rôle à jouer? Quelles
sont ses marges de manœuvre au niveau régional?}
Il y a peu de temps, j’ai posé la question à quelqu’un de très haut niveau, en lui demandant ce que valent nos
voix de citoyens. Sa réponse a été édifiante: «Pratiquement rien à côté du poids des partis politiques». Il y en a
114 dans mon pays. N’importe quel parti qui monte au créneau parvient à se faire entendre souvent mieux que la
société civile.
Quand vous êtes dans un parti, vous êtes dans la logique de la conquête du pouvoir et perçu comme une
menace pour le pouvoir qui, à partir de ce moment, vous prend au sérieux, soit pour vous récupérer, soit pour vous
combattre. Mais quand vous vous inscrivez en tant que contre-pouvoir sur le registre de la formation de l’op89

inion, vous ne pesez pas grand-chose. C’est pour cela que nous-mêmes, membres de cette société civile, avons le
devoir de faire le point. Lorsque, face à 114 partis, vous êtes 3000 associations ou plutôt 3000 «détenteurs de
récépissés» comme c’est le cas au Mali, comment fonctionne ce qu'il est convenu d'appeler la democratie? Une
société civile qui englobe, en plus des citoyens ordinaires, les imams, les chefs de village ou de quartiers, les
hommes d’affaires etc. peut-elle parler d'une même voix, influencer les dirigeants et se faire entendre ?
Avant de parler du niveau régional, j’aimerais m'attarder sur le niveau local, en vous parlant d’une initiative
que nous menons dans mon quartier (le quartier Missira) à Bamako. Nous avons entrepris de paver les rues, afin
de les assainir. Étant donné le succès de l’opération, on a continué, avec un financement de la Coopération
luxembourgeoise, au-delà de Missira. Nous avons ensuite planté des centaines d’arbres et mis en place des petites
infrastructures pour les femmes et les enfants. La population a joué un rôle central, mais nous avons été confrontés à d'énormes problèmes au niveau de la Mairie. Je sais aujourd'hui, par expérience, que l'énorme difficulté
d'agir sur le terrain auprès des populations découle de conflits de légitimités. Les élus ne tiennent pas nécessairement à avoir affaire à une société civile organisée, avisée et dynamique. Par ailleurs, tout se passe en français, une
langue que l'immense majorité de la population ne parle ni ne comprend.\fn{ Pourtant l’Afrique a une identité culturelle
qui lui est propre. En quoi la culture peut-elle représenter une force pour l’Afrique de l’Ouest? }
La culture va bien au-delà du rôle que les analystes du développement lui assignent. C’est une véritable force
de changement à travers les langues dans lesquelles les gens réfléchissent, s'expriment et décident si on leur en
donne la latitude. Les valeurs de société qui leur sont familières peuvent et doivent aussi leur servir de repères
dans la transformation de leurs sociétés. C'est à eux de diagnostiquer leurs maux et de juger de la nature des solutions. Dans un quartier comme celui-ci, dans un village, où nous nous connaissons tous, rares sont ceux qui
peuvent poser des actes répréhensibles sans se soucier de l'opinion des voisins. Ils savent le poids du regard et du
jugement de leurs concitoyens. Mais les dirigeants savent, dans le contexte actuel, que leur survie politique dépend surtout des bailleurs de fonds. Ils ne sont pas redevables de comptes à leurs électeurs. Le pouvoir de l’argent
détourne ainsi nos démocraties des fonctions que nous leur assignons. Ce déphasage a de graves répercussions
dans tous les domaines.\fn{Dans ce contexte, le rôle des médias est crucial pour informer les populations. Pensez-vous qu’ils jouent
ce rôle de façon appropriée?}
Le paysage médiatique, qui a à peine 20 ans d’âge, est à l'image du paysage politique. Il comprend un nombre
important d’organes de presse sensés participer à la construction d'une véritable opinion publique. Mais cette
presse, à l'instar des partis politiques et de l'État, est victime du dilemme du financement. Faute de moyens
adéquats, ceux qui l'animent galèrent, mis à part les directeurs de publication et autres leaders. Le manque
d'expériences pose aussi problème. En dehors de quelques professionnels, la plupart des journalistes sont formés
sur le tas quand il ne s'agit pas de jeunes diplômés peu expérimentés qui n'ont pas toujours les moyens d'articuler
le débat démocratique autour des grands enjeux de l'heure. Cette situation est d'autant plus préoccupante que
l'information et la communication sont essentielles. Les Africains ont besoin de savoir pour mieux participer aux
prises de décisions, suivre et évaluer les politiques mises en œuvre.
Je ne cesse d'interpeller les dirigeants africains à ce sujet, en leur rappelant qu'on leur ment à propos de ce qui
devrait être le développement dans des pays comme les nôtres et qu'à leur tour, ils nous mentent à propos des
contraintes du pouvoir politique. Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre ou de vous démettre. Aussi
longtemps que les pouvoirs publics encourageront les télévisions nationales à chanter leurs louanges en faisant
l'économie des débats de fond, les jeunes partiront, en ignorant la véritable nature du monde qui est en construction.
Avec le câble, nous sommes, certes, inondés d’informations. Mais la situation est loin d'être satisfaisante au
niveau local, national et régional. La chaîne Africable a le mérite de retransmettre les journaux télévisés de differrents pays. Mais cela ne suffit pas à donner l'impulsion nécessaire au débat contradictoire qui fait cruellement
défaut à nos démocraties.\fm{ Pourtant l’Afrique de l’Ouest aujourd’hui, plus que jamais, est reliée au reste du monde. En attestent
les nombreux mouvements migratoires. Pensez-vous que les migrations peuvent être source de richesse pour les pays de la sous-région? }
D’une manière générale, je pense que partir ne devrait jamais être une contrainte, que l’on parte vers d’autres
pays africains ou vers l’Europe. Lorsque l’on demande à ceux qui sont revenus de Ceuta et Melilla pourquoi ils
sont partis, leurs réponses en disent long sur l’état réel du continent. Imaginez dans ce pays qu’après la chute de
Moussa Traoré et la transition démocratique, on ait eu un vrai débat démocratique, qu’on ait eu de vrais partis
politiques, que l’on ait pris le temps d’expliquer au peuple malien—et surtout aux jeunes—, pourquoi le chômage,
pourquoi l’ajustement structurel, où va l’agriculture, faut-il continuer avec le coton, que pouvons-nous pour nousmêmes, etc.? Je vous assure que si nous nous étions donné cette latitude, nous aurions eu affaire à une jeunesse
avertie, capable d'exercer sur les centres de décisions le contrôle et la pression nécessaires pour exploiter
autrement le peu de marges de manœuvre dont elle dispose.
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Mais donner à votre peuple le temps et la latitude de comprendre ce qu’est l’économie de marché, c'est lui
reconnaître le droit de poser les bonnes questions au risque de contester les mesures impopulaires que vous
acceptez souvent, parce qu'elles vous garantissent des fonds nécessaires à votre survie politique. Peu de dirigeants
africains et non africains acceptent de prendre ce risque. Dans les pays occidentaux, les peuples, parce qu'ils sont
éduqués et informés, ne se laissent pas faire. Ici, on abuse de la confiance et de l'ignorance des populations. Pour
en revenir à l'émigration, je necesse de me demander pourquoi les nations riches s’octroient le droit de nous
imposer une ouverture économique qui fait de notre continent un réservoir de matières premières et un dépotoir
pendant qu'elles se barricadent? Pourquoi encouragent-elles des prétendus processus de démocratisation qui
maintiennent les populations loin des vrais enjeux de la mondialisation, de son coût social et écologique?
Pourquoi s'étonnent-elles que, désemparées, les populations, en l'occurrence les jeunes, cherchent une réponse
dans l'émigration?\fn{Le tourisme se développe. On voit notamment de plus en plus de «tourisme équitable». Considérez-vous ce
phénomène comme une opportunité pour la région?}
Tout est lié, le tourisme aurait pu se développer autrement. Mais tant qu’on ne sortira pas de la logique du
«tout marché» et que n’importe quel investisseur peut, s'il le désire, s’installer n'importe où avec des facilités
déconcertantes, on ne verra pas le bout du tunnel dans ce domaine non plus. Pendant que les petites et moyennes
entreprises locales végètent, on multiplie les clins d’œil à l’investisseur étranger, en oubliant également que
certains Maliens de l’extérieur qui en ont les moyens pourraient investir dans le tourisme.\fn{ Le Mali dispose de
richesses minières considérables. La gestion de ces ressources est parfois controversée. Des mesures peuvent-elles être prises au niveau
régional, afin d’améliorer le partage des ressources? }

L'ignorance, dont je parle et qui me semble plus grave que la pauvreté, se vérifie dans un domaine aussi
stratégique que l'état des richesses minières, ce que nous en tirons et comment cet argent est géré. Ceux qui, de
l'extérieur, versent des larmes de crocodile sur les pauvres en Afrique devraient permettre, d'abord aux Africains,
en l'occurrence les plus démunis, de comprendre comment les immenses ressources naturelles du continent
contribuent à la prospérité des multinationales et des relais locaux. Il y aurait beaucoup à dire également à propos
des matières agricoles. L’État et les bureaucrates en ont profité bien plus que les paysans du temps où ces matières
premières—le coton, l'arachide, le café, le cacao—étaient mieux rétribuées. Quelles sont les retombées de la
croissance d'alors pour les populations? Très peu. Des infrastructures? Il faut regarder de près les mécanismes de
financement des projets et de passation des marchés pour comprendre jusqu'à quel point les bailleurs de fonds et
les États clients et bons élèves, sont loin des peuples. Ils ne profitent pas davantage du peu qui est réalisé. Les
lignes à haute tension surplombent les villages et les taudis où habitent les «pauvres» pour aller éclairer ceux qui
ont les moyens de payer leur facture d'électricité.
La question fondamentale est celle du paradigme du développement et de la transparence. Pendant que la
communauté des créanciers prêche la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance, le commun des
mortels ne sait rien des accords de financement et de partenariat qui engagent son destin. Nos pays sont également
perdants parce qu'ils vont souvent en rang dispersé et se font souvent la concurrence en offrant, chacun, le
maximum de facilités et de garanties aux investisseurs. Dans le secteur de l'or, ils rivalisent souvent dans la
proposition de code minier «attractif». Les Maliens, qui sont dans le circuit et qui s’indignent, ont toutes les
chances de se faire taper sur les doigts. Souvent tabou, ces questions ont été mises sur la table à la faveur des
forums polycentriques tenus à Bamako, Caracas (Venezuela) et Karachi (Pakistan), en 2006. Des ONG se sont
élevées contre les dégâts environnementaux provoqués par l’exploitation des ressources minières et contre les
conditions de travail dans ces mines. Au bout de 10-15 ans d’exploitation, les mines, épuisées, laissent la place à
des paysages lunaires cyanurés. En d'autres termes, ce que l’État gagne en argent, le peuple le paye cher sur le
plan social et écologique.\fn{Quelle peut être l’action de l’aide extérieure? Quelles solutions prônez-vous pour renverser la donne? }
Le premier problème de cette aide qui n'a jamais atteint les 0,7% du PIB des pays riches, est d'être l'instrument
de leur propre projet de société. C'est ainsi que les pays où les dirigeants qui ne respectent pas leur choix et leur
schéma d'intervention sont punis. En d'autres termes, l'aide publique au développement sert plus les intérêts des
pays donateurs qu'à corriger les inégalités et les injustices de plus en plus criantes. Elle est également un moyen
de corruption comme je l'ai fait remarquer à Monsieur Louis Michel (Commissaire européen au Développement et
à l’Aide humanitaire).Les fonds, qui récompensent la bonne conduite de dirigeants qui s'appliquent dans la mise
en œuvre des politiques économiques dictées par les bailleurs de fonds, participent à la corruption. Toute une
clientèle politique, des technocrates, des élites commerçantes savent comment en profiter. Les «sommets» qui
auraient pu et dû mettre cela en évidence, débouchent sur des vœux pieux et passent sous silence le fait qu'il s'agit
moins d'aider les Africains que de leur reconnaître le droit de choisir des orientations économiques conformes au
plus grand nombre. Telle n'est pas la vocation dudit marché libre et concurrentiel. Qu'est ce qui n'a pas été dit à
Monterrey, en 2002, à propos du financement au développement et lors du sommet de Gleneagles à propos de
l'Afrique comme priorité ? Et que constatons-nous aujourd'hui ? Les uns courent aux urnes pour être en position
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de capter l'argent de l'aide et de vendre tout ce qui reste à vendre pendant que les plus vulnérables cherchent une
échappatoire dans l'exil. Et, douloureux paradoxe, les seuls flux financiers aujourd’hui qui parviennent au
continent dans les localités les plus reculées, proviennent des migrants qui atténuent ainsi les souffrances des
familles et les risques d'explosion sociale et de déstabilisation politique. Pour ma part, il s'agit moins de mendier
l'argent des pays riches que de nous ressaisir, de renégocier la plupart des accords de coopération et d'œuvrer pour
la relocalisation des économies et du pouvoir de décision
294.10 Excerpts from Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy: 1.
“Introduction générale: sommaire” 2. “L’anhistoricité et l’immobilisme du continent africain: sommaire” 3.
“Le mythe de la France bienfaitrice et de sa mission civilisatrice: sommaire” 4. “Défis et leçons d’Histoire:
sommaire”\fn{by Adame Ba Konaré (1947- )} Ségou, Ségou Region, Mali (F) 8
1
Cet ouvrage a été conçu pour servir de réponse à un discours politique, celui du président français Nicolas
Sarkozy, tenu le 26 juillet 2007 à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, au Sénégal, à l’occasion de sa
première visite officielle en Afrique au sud du Sahara.
Discours osé et complexe, qui a la prétention de faire l’inventaire de tous les problèmes de l’Afrique et d’y
trouver des solutions. Sur Cheikh Anta Diop lui-même, curieusement, pas un mot.
Tantôt bon père ou bon tuteur qui s’adresse à ses enfants, tantôt missionnaire, Nicolas Sarkozy croit prêcher la
bonne parole pour se poser, au final, en sauveur suprême. Au nom de quel principe ? Au nom du franc-parler et du
respect et de l’amour qu’il a pour l’Afrique, martèle-t-il inlassablement.
Dans son intention, le discours se veut une adresse à la jeunesse et affiche sa volonté de rupture. Dans son
déroulement, il glisse non seulement sur plus d’un siècle d’histoire, un siècle cependant richement meublé de
déconstructions opérées en son sein, mais également sur les acquis de l’historiographie et de l’avancée de la
recherche. Ce qui fait qu’il n’est pas sans susciter des interrogations majeures autour de mots graves : mépris,
méconnaissance, racisme. Il est à craindre que toutes ces supputations ne se confirment, à des degrés divers,
derrière le brouillard qui les recouvre, mais l’on éviterait de se perdre en conjectures en posant directement la
question à la « plume », le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino.
Ce dernier, dans sa réponse à Bernard-Henri Lévy, qui l’avait traité de raciste, a déclaré assumer avec panache
tout ce qu’il a écrit, « ligne à ligne, mot à mot, à la virgule près [http://info.France3.fr/France/34916821-fr.php] ».
Tout au long de l’année, Henri Guaino reviendra sur le discours de Dakar. Le dernier soubresaut en date est sa
récente sortie dans le journal Le Monde.. Tout en feignant de concéder à l’Afrique une histoire, dont il semble
entre-temps avoir découvert quelques bribes à travers les critiques qui lui ont été adressées, Guaino s’obstine en
réalité à la nier (en qualifiant certains de ses moments-phares d’« exception »), à la mépriser et à réhabiliter
l’entreprise coloniale. Et lorsqu’il cherche à se disculper de certaines accusations, à grand renfort de citations
savantes mais incongrues, ou en récusant l’inspiration hégélienne de son texte pour mobiliser d’autres soutiens, il
ne fait que souligner qu’il n’a manifestement toujours pas compris le caractère inadmissible de certains points du
discours de Dakar. Un adage africain nous enseigne que « l’eau versée ne se ramasse pas ». De ce point de vue,
les tentatives de justification de M. Guaino effacent d’autant moins les propos tenus qu’elles continuent de
falsifier l’histoire. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy lui-même, nous préférons nous accrocher à l’argument de
la méconnaissance.
Nonobstant, un fait est patent : Nicolas Sarkozy est dans l’air du temps. En effet, depuis quelques années, nous
assistons au ressac, chez une frange de l’intelligentsia française, de discours triomphalistes et nationalistes sur la
France, dont l’histoire, faite de grandeurs renouvelées, est remobilisée pour susciter la fierté de tous ses fils et de
toutes ses filles « de souche ». De son côté, Nicolas Sarkozy crie sa douleur de voir la France endormie depuis
vingt à vingt-cinq ans et se donne comme objectif, au cours de son quinquennat, de rendre les Français fiers de
leur pays. Il y a une connexion entre le pouvoir politique et cette frange de la nouvelle intelligentsia, dont l’un des
apôtres est d’ailleurs un historien, Marx Gallo. Est-ce un fait de hasard si ce brillant universitaire, auteur d’un
ouvrage au titre explicite, Fier d’être français, a été justement désigné par Nicolas Sarkozy pour auréoler son
investiture d’un discours sur la grandiose histoire de la France?
Pour ce qui est du rapport à l’Afrique dont le texte de Henri Guaino n’est que le triste reflet – car je refuse de
voir en Guaino un marginal –, l’héritage culturel de cette nouvelle élite intellectuelle ne s’est pas bonifié depuis
plus d’un siècle. Il est resté au stade de l’imagerie coloniale, reprise et confortée par une littérature négrophobe
qui fait florès depuis quelque temps et se résume en gros à une démonstration de l’incapacité, presque congéni92

tale, des Africains de se gérer et de soigner les maux qui minent leur continent, mais dont ils sont les propres
responsables – par conséquent, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.
La conjonction de ces deux courants de pensée explique cette tentative effrénée de vouloir trouver des côtés
positifs à la colonisation.
En tout cas, sitôt prononcé, le discours de Nicolas Sarkozy a déchaîné passions et réactions indignées en
chaîne chez nombre d’intellectuels africains qui l’ont considéré comme insultant et donc inacceptable.
Pour ma part, le choc du discours dominé, j’ai lancé sur Internet, le 11 septembre 2007, un appel à mes collègues historiens pour leur demander de s’engager à mes côtés dans une démarche de construction de connaissances
dépouillée de toute considération émotive pour éclairer au mieux le président Nicolas Sarkozy et son entourage.
Cet ouvrage est le résultat de cette mobilisation : plus d’une vingtaine de contributions de spécialistes de
notoriété internationale ou de plus jeunes chercheurs, africains et européens, qui abordent chacun avec rigueur et
précision un pan de l’histoire riche, complexe et trop souvent méconnue du continent. La construction à la fois
chronologique et thématique de l’ouvrage permet de réfuter point par point les poncifs hérités de l’ethnologie
coloniale véhiculés par le discours de Dakar et de prodiguer plus largement une véritable leçon d’histoire pour en
finir avec le regard statique porté sur l’Afrique.
Dans cette entreprise, il ne s’agira ni de croiser ni de confronter les regards des historiens français et africains,
mais de poser le regard d’historiens de l’Afrique, ceux du Sud et ceux du Nord, sur l’histoire de l’Afrique, sans
complaisance ni polémique.
De l’anhistoricité et de l’immobilisme du continent africain jusqu’aux drames actuels qui le secouent, nombreuses sont les questions soulevées par Nicolas Sarkozy, mais la rhétorique présidentielle est habilement bâtie au
point que si l’on n’y prend garde, on peut se laisser piéger comme l’ont été maints défenseurs du président. Leurs
arguments ? Ce discours est un tout, il n’est pas honnête d’en sortir quelques phrases choquantes ; de bonnes
choses ont été également dites sur l’Afrique et jamais réquisitoire aussi sévère contre la colonisation n’a été tenu
par un chef d’État français. Là n’est pas la question : ce qui est en cause, c’est l’inexactitude et le décalage
temporel de certains propos. Un adage africain dit aussi qu’une seule graine d’arachide pourrie suffit à pourrir les
autres graines.
2
Parmi les points les plus choquants du discours de Dakar figure notamment le déni d’histoire auquel s’est livré
le président français :
Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui
depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que
l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet
imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès. Dans
cet univers où la nature commande tout, l’homme échappe à l’angoisse de l’histoire qui tenaille l’homme moderne,
mais l’homme reste immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être écrit d’avance.Jamais l’homme ne
s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. Le problème de
l’Afrique, et permettez à un ami de l’Afrique de le dire, il est là. Le défi de l’Afrique, c’est d’entrer davantage dans
l’histoire. C’est de puiser en elle l’énergie, la force, l’envie, la volonté d’écouter et d’épouser sa propre histoire. Le
problème de l’Afrique, c’est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l’éternel
retour, c’est de prendre conscience que l’âge d’or qu’elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu’il n’a
jamais existé…

Ne pas être entré dans l’histoire, pour les historiens, a un sens, car les critères d’historicité, tels que l’Occident
les avait définis, reposaient sur au moins deux théories : d’abord les thèses, datant de la fin du XVIIIe siècle, du
philosophe allemand Hegel développées dans son fameux ouvrage La Raison dans l’Histoire (1830), dans lequel
il soutient que « ce que nous comprenons en somme sous le nom Afrique, c’est un monde anhistorique non
développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire
universelle » ; ou encore : « Celui qui veut connaître les manifestations les plus émouvantes de la nature humaine
peut les trouver en Afrique. » Ne pas être entré dans l’histoire signifie donc échapper à la raison, à la création et à
la créativité, à l’invention, au progrès.
Le deuxième critère d’historicité est celui défendu par une certaine école historique, à prétention hautement
scientifique que fut l’école méthodique, née en France entre 1880 et 1930, dans le prolongement de l’école
positiviste allemande. Les apôtres de cette école professaient que « toute pensée et tout acte qui n’a pas laissé de
traces, directes ou indirectes ou dont les traces visibles ont disparu, est perdu pour l’histoire ». Pour eux, ces
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traces sont les documents écrits. Les sources écrites se dressaient donc comme critère d’historicité. Or, comme
l’Afrique manquait d’écriture, elle ne pouvait pas être logée dans le champ historique.
Cette conception a rejailli sur la perception de l’Afrique par les Occidentaux. Toute la littérature coloniale a
baigné dans ce magma. En 1923, le Pr. A. P. Newton l’exposait de façon précise devant la Royal African Society à
Londres dans une conférence sur l’Afrique et la recherche historique. Il déclarait que « l’Afrique n’avait pas
d’histoire avant l’arrivée des Européens. L’histoire commence quand l’homme se met à écrire. Donc le passé de
l’Afrique avant le début de l’impérialisme européen ne pouvait être reconstitué que d’après les témoignages des
restes matériels, des langues et des coutumes primitives, toutes choses qui ne concernaient pas les historiens, mais
les archéologues, les linguistes et les anthropologues. »
Insidieusement, on a cherché à faire admettre au Noir l’incapacité congénitale de sa race. Ainsi naquirent les
mythes et les stéréotypes raciaux qui légitimaient la prétention à la supériorité des Européens sur les Africains : si
histoire il y avait par-ci par-là, cela n’avait été possible que grâce à des facteurs exogènes, notamment l’apport
civilisateur des religions révélées, christianisme et islam.
En France, le programme des écoles de l’Afrique occidentale française (AOF) établi par la réforme de 1924
ordonnée par Roume, le gouverneur général de l’AOF, donna une orientation précise à l’enseignement de l’histoire : l’élève africain ne devait pas ignorer que son « pays a été envahi par des peuples de race blanche venus du
nord à travers le Sahara et l’influence exercée par ces peuples sur sa race et sa civilisation ». L’Europe ne faisait
donc que continuer une transmission de la civilisation commencée avant eux par des peuples à peau claire.
Certains administrateurs coloniaux, historiens de circonstance, tel Maurice Delafosse (1870-1926), malgré
l’énorme travail qu’ils effectuèrent pour reconstituer l’histoire des colonies afin de mieux les diriger, souvent
d’ailleurs à partir de documents autres que les sources écrites, sont restés enfermés dans ce prisme.
L’obstination avec laquelle ces thèses éculées sur l’Afrique continuent d’être diffusées gêne et étonne à la fois
les historiens ; ils ne peuvent pas les accepter, d’abord parce que, depuis fort longtemps, elles ont été corrigées.
Notamment, les critères liés à l’écriture de l’histoire ont été battus en brèche, en France même avec l’école des
Annales, créée à partir de 1930 par Marc Bloch et Lucien Febvre, précisément en réaction au réductionnisme de
l’école méthodique.
Marc Bloch, dans son fameux Apologie pour l’Histoire, assimile la relation homme/historien à l’ogre de la
légende : « Là où l’historien flaire la chair humaine, là est sa proie . » L’homme a rendu historique tout ce qu’il a
touché et les documents écrits ne constituent pas la seule source d’histoire. Le stock dont dispose l’historien est
inépuisable : en plus des sources écrites, il y a par exemple, l’archéologie, qui seule permet de résoudre les problèmes de datation, la géologie, la biologie, l’ethnologie, etc.
À cela, il faut ajouter l’apport incommensurable de la tradition orale, particulièrement riche en Afrique et
reconnue aujourd’hui comme source d’histoire aussi valable que n’importe quelle autre. La fameuse sentence
d’Amadou Hampâté Ba, « En Afrique, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle », qui a retenti tel
un tonnerre dans le ciel des africanistes, signifiait qu’en Afrique, le savoir était détenu par les anciens qui le
transmettait de bouche à oreille, à condition qu’on leur prête une oreille attentive. Autrement dit, c’était par la
voie orale, selon des méthodes mnémotechniques que se transmettait le savoir en Afrique.
Le premier agrégé d’histoire de l’espace francophone du continent africain, Joseph Ki-Zerbo affinera les
techniques d’investigation historique basées sur la tradition orale. Avec d’autres, tel Jan Vansina qui l’a précédé, il
a donné à la tradition orale ses lettres de noblesse. En dépit de la rémanence de certaines critiques remettant en
cause sa validité tant paraît établie sa relation avec le présent, aucune étude historique sur l’Afrique ne saurait se
passer de l’apport de la tradition orale.
Le déni d’histoire de Nicolas Sarkozy est d’autant plus inacceptable quand on sait que l’Afrique est le
continent premier. À preuve, les travaux du préhistorien français Yves Coppens, qui ont prouvé que c’est en
Afrique que le premier homme a marché et s’est servi de ses mains, que les débuts de la technologie, l’émergence,
l’origine, la racine de la culture et de la conscience sont africains.
On ne peut pas non plus accepter les propos du président français quand on sait que depuis plus d’un demisiècle, l’historiographie de l’Afrique a rejoint celle du reste du monde. Même si la littérature sur l’histoire de
l’Afrique n’a pas été vulgarisée, qui se donne la peine de la chercher peut la trouver. Depuis des administrateurs
coloniaux de la première moitié du XXe siècle, qui, en dépit des apories de leur logique, ont effectué maints
travaux de synthèse sur l’histoire de l’Afrique à nos jours, le chemin est bien fourni.
La création, en 1938, par Théodore Monod, de l’Institut français d’Afrique noire (IFAN) fut un formidable
instrument de promotion de l’histoire africaine avec la publication d’une série de mémoires dans les années 1950
et 1960. De façon générale, la décennie 1960-1970 fut particulièrement féconde en termes de publication de
grands travaux de synthèse, devenus très vite des classiques, de chercheurs français sur l’histoire de l’Afrique. Ce
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sont eux, les premiers vrais spécialistes de l’histoire du continent. Ce sont eux qui ont formé la plupart des
historiens africains de la deuxième génération.
En 1947 fut créée la Société africaine de culture (SAC) par le Sénégalais Alioune Diop. La SAC et sa revue
Présence africaine œuvrèrent de leur côté pour la promotion de l’histoire et de la culture africaines, en même
temps qu’une génération d’intellectuels, tel Joseph Ki-Zerbo, engageaient le combat pour la réhabilitation de
l’histoire africaine, bafouée par une certaine littérature coloniale. C’est le lieu de citer Cheikh Anta Diop : ses travaux sur le caractère négroïde de la civilisation égyptienne, en montrant que la culture égyptienne était africaine,
ouvraient la voie à l’indiscutable unité culturelle du continent. L’historiographie africaine de ces années-là
s’inscrivait certes dans le sillage de l’idéologie nationaliste de l’école méthodique. Histoire/combat, histoire civique que celle-là, mais qui n’en a pas moins été capitale pour la connaissance du passé de l’Afrique.
L’arrivée d’un Africain doublé d’un historien à l’Unesco, Amadou Mahtar M’Bow, en 1973, a donné une
impulsion à l’historiographie de l’Afrique, avec le grandiose projet d’écriture d’une monumentale histoire generale de l’Afrique en huit tomes.
Mais partout dans le monde, indépendamment des grandes nations colonisatrices—France, Angleterre,
Portugal, Espagne, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie—, ont été érigés des centres ou des instituts d’histoire
africaine. En Europe de l’Est, où sur la lancée de la fièvre nationaliste consécutive à la vague d’indépendances des
pays africains, la sympathie manifestée par les pays du bloc soviétique se matérialisa par un intérêt majeur pour
l’histoire africaine en Hongrie, en Union soviétique, en Pologne. Aux États-Unis, nombre d’universités se distinguent de leur côté par l’engouement porté à l’histoire africaine, notamment à la diaspora et la traite atlantique. En
France, les universités Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Paris 7-Denis-Diderot, d’Aix-en-Provence et de Bordeaux, de
même que l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à partir des années 1970, maintiendront le
flambeau des études africanistes. Enfin, en Afrique – last but not least – toutes les universités ont leurs branches
spécialisées, à commencer par Dakar où fut tenu le discours de Nicolas Sarkozy, véritable pépinière d’historiens
africains de grande renommée.
Aujourd’hui, parmi les grands noms d’historiens connus dans le monde, figurent des Africains qui dispensent
leur enseignement aux quatre coins du monde, dans des universités cotées et qui font preuve d’une vitalité
intellectuelle remarquable.
Institutions et associations scientifiques, comme le Conseil pour le développement de la recherche en sciences
sociales en Afrique (CODESRIA), l’Association des historiens africains (AHA) ou le Centre d’études des langues
et traditions orales (CELTO) de Niamey de dimension continentale, et les magazines et revues spécialisés sur
l’histoire de l’Afrique, de dimension également continentale, comme Afrika Zamani ou Afrique Histoire, lancée
dans les années 1970 par l’historien malien Sékéné Mody Cissoko, complètent ce tableau.
Les contributions réunies dans cet ouvrage témoignent de la multiplication des travaux et du développement de
la recherche sur l’histoire du continent depuis que ces jalons ont été posés. Toutes sont autant de démentis à l’idée
d’une Afrique anhistorique et immobile ; je ne peux pour ma part ici qu’évoquer succinctement certains traits de
l’histoire du continent en rappelant par exemple qu’aux VIIe, VIe et Ve siècles avant notre ère, les principaux
savants, philosophes et écrivains grecs sont allés chercher en Égypte le chandelier de la civilisation. Et c’est un
ancien ministre français de la Coopération, Jacques Godfrain, qui nous le rappelle.
Je pourrais continuer en parlant des civilisations urbaines nées en Afrique bien avant notre ère, Axoum en
Éthiopie, Djenné-Djeno sur le fleuve Niger au Mali, ou encore de la Nubie chrétienne, de Carthage en Tunisie,
des Almoravides et des Almohades au Maroc. Ou encore du rayonnement des grands empires médiévaux du
Soudan occidental : Ghana, Mali, Songhay. Le dynamisme économique de ces régions se répandait à travers le
Sahara, zone tampon entre le bassin méditerranéen et l’Afrique noire. Des noms de grands souverains sont restés
dans l’histoire : Kanku Moussa, l’empereur du Mali (1312-1337), qui, au cours d’un pèlerinage fastueux à La
Mecque, a distribué une telle quantité d’or sur son passage qu’il en a fait baisser le cours sur le marché du Caire.
Ou Askia Mohamed, le souverain de Gao (1492-1528), sous le règne duquel les intellectuels de Tombouctou ont
fait l’objet d’une attention particulière, ce qui a eu comme impact de favoriser le rayonnement intellectuel de la
ville où venaient se ressourcer des savants de toutes les contrées islamiques (Égypte, Syrie, Arabie, etc.). En plus
des sciences de l’esprit, l’intelligentsia musulmane de Tombouctou cultivait l’idéologie de la paix, matérialisée
par le port du bâton à la place de l’arme blanche.
Je pourrais encore évoquer les royaumes kongo luba et lunda, du Grand Zimbabwe avec ses monuments
gigantesques, le Monomotapa (Mutapa), le Kanem-Bornou au Nigeria, ou ces structures non centralisées à la
remarquable vitalité comme certaines sociétés des zones inter-lacustres de l’Afrique de l’Est ou les régions de
l’actuelle RDC. La liste est longue ; un survol ne saurait rendre compte de l’histoire à la fois riche et complexe de
l’Afrique.
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Et enfin, pour terminer sur l’immobilisme des Africains, la lutte acharnée que mènent ces milliers de femmes
pour assurer leur survie dans le secteur informel, les tentatives désespérées de ces milliers de jeunes bravant les
océans, dans l’espoir de débarquer au « pays de Cocagne », au péril de leur vie, traduisent une volonté opiniâtre
de prendre en main leur destin. On ne peut pas dire que de tels hommes n’aspirent pas à s’inventer un avenir.
Et que dire des performances des sportifs africains dans tous les domaines ou du génie et de la créativité des
artistes africains reconnus partout dans le monde ? Aujourd’hui, pour se maintenir, c’est dans la musique noire de
la diaspora africaine que la musique européenne se ressource.
3
Le deuxième point le plus problématique du discours de Dakar concerne à l’évidence le tableau que présente le
président français de la colonisation.
Rappel des faits : les historiens de la IIIe République française se sont surpassés dans la production de discours
qui ont donné l’impulsion à la poussée impérialiste en créant le mythe de l’État-nation, l’idéologie d’une France
grande et généreuse, modèle du monde. L’enjeu, pour l’instituteur de l’école de Jules Ferry, était de cultiver
l’amour de la patrie, de former des « soldats de la République », faute de quoi, il aura perdu son temps.
Ce nationalisme se répandit jusque dans les colonies, où il fallait faire entrer dans les crânes la certitude que la
France était le plus beau pays du monde, les Français un peuple intelligent, travailleur et courageux et les
Africains, des gens inférieurs et sans ancêtres qu’il fallait ouvrir à la Civilisation. Il était même enseigné aux
enfants africains que leurs ancêtres étaient les Gaulois, « des barbares civilisés aux yeux bleus ». On peut citer le
manuel d’histoire d’Ernest Lavisse, le chef de file de l’École méthodique : « la France veut que les petits Arabes
soient aussi bien instruits que les petits Français. Cela prouve que la France est bonne et généreuse pour les
peuples qu’elle a soumis. »
Il n’y a pas qu’Ernest Lavisse ; d’autres, comme C.-R. Jouve, directeur de la section spéciale de l’école
normale de la Bouzaréah en Algérie, soutenaient par exemple, dans un manuel d’histoire destiné aux indigènes :
« La France est le plus beau pays du monde » (1re leçon).
« Les Romains attaquèrent les Gaulois qui se battaient bien, mais les Romains étant les plus civilisés furent les
plus forts et ils prirent la Gaule… Les Gaulois, les Romains et les Francs étaient intelligents, travailleurs et
courageux. C’est pour cela que les Français sont aussi intelligents, travailleurs et courageux » (2e leçon).
La dernière affirmation, reprise et encadrée comme « pensée à méditer », martelait : « Si les Kabyles et les
Arabes écoutent les Français, ils seront heureux, ils seront meilleurs et ils seront regardés comme les enfants de la
grande nation française » (40e leçon).
Après avoir longtemps hésité à introduire les cours d’histoire dans les écoles africaines, de peur, par exemple,
que l’enseignement de la révolution française et de la prise de la Bastille ne donne l’idée aux « indigènes » de
s’emparer de vive force du poste (français), une nette tendance s’était dégagée au sein de l’administration coloniale, en faveur de l’enseignement de la discipline avec la réforme de 1924. Ainsi, pour Georges Hardy, inspecteur
de l’enseignement de l’AOF, négliger l’enseignement de l’histoire ou la taire était dangereux parce que, écrivait-il
en 1917, concernant l’enseignement de l’histoire dans les colonies de l’AOF :
Les Africains ont une histoire et des historiens (marabouts et griots) dont l’autorité est acquise et qui sont
dépositaires d’un savoir sacré hérité des aïeux, sont très écoutés et leurs récits surnaturels plaisent davantage qu’une
plate succession d’événements humains. Ce serait donc manquer singulièrement de psychologie et d’éducation
historique que méconnaître la force de cette histoire populaire, histoire tendancieuse et trop souvent antifrançaise. Le
seul moyen de ruiner ces calembredaines perfides, c’est de les confronter méthodiquement avec l’histoire vraie, moins
séduisante sans doute mais qui, trouvant dans sa solidité et son harmonie une force de persuasion, finit par l’emporter.
Nous sommes venus dans un pays pauvre, ravagé par des tyrans, dépeuplé par des négriers ; nous avons imposé la paix
à tous, nous avons fait cesser les razzias et la traite des esclaves, nous avons étendu les cultures et bâti les hôpitaux.
Quel conte de griot serait assez ingénieux pour détruire ces affirmations simples ? Et ne voit-on pas ce que gagne la
puissance française à se prouver et se justifier ainsi ? Je comprendrais les scrupules de nos simplificateurs de
programmes, si notre histoire n’était pas ce qu’elle est, si c’était une histoire de traîtrise et de rapines, si c’était
l’histoire d’un nid de vautour ou simplement de mange-mil. Mais elle est grande, notre histoire, elle est, en
comparaison des autres, pure, généreuse, et noble. Notre histoire coloniale, en particulier, est un conte merveilleux, qui
fait pâlir les plus belles pages de l’histoire ancienne. N’en ayons pas honte, ayons confiance en sa force et sa beauté ;
ceux qui ne veulent pas qu’on l’enseigne aux indigènes de nos colonies feraient croire qu’ils la connaissent mal.

Les propos de Nicolas Sarkozy ne sont-ils pas de la même veine, lorsqu’il égrène les « réalisations » coloniales ? « [Le colonisateur] a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des
écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous
les colons n’étaient pas des voleurs, tous les colons n’étaient pas des exploiteurs. »
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Nous voilà catapultés, par Nicolas Sarkozy, quatre-vingt-onze ans en arrière pour rebondir sur le présent où les
choses se précisent davantage avec la question de la non-responsabilité de la colonisation, donc des puissances
coloniales, c’est-à-dire notamment de la France, dans les « difficultés actuelles » de l’Afrique.
Sur ce registre, il ne donne pas dans la subtilité : « La colonisation n’est pas responsable de toutes les
difficultés actuelles de l’Afrique. Elle n’est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre
eux. Elle n’est pas responsable des génocides. Elle n’est pas responsable des dictateurs. Elle n’est pas responsable
du fanatisme. Elle n’est pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n’est pas responsable des
gaspillages et de la pollution. »
Même quand Nicolas Sarkozy reconnaît les horreurs de la colonisation, il éprouve le besoin de les relativiser
en s’aventurant sur le terrain des bienfaits de la colonisation.
Là aussi, la réponse à fournir réside dans les faits : la colonisation européenne, qui a duré plus d’un siècle, fut
un système fondé sur une logique exclusive d’assujettissement ; elle a déstructuré les sociétés, les économies et
les cultures africaines ; elle la freiné la marche interne de l’Afrique, en instaurant un autre ordre, l’ordre colonial,
en dressant les chefs les uns contre les autres, en établissant le régime de l’indigénat.
Le pouvoir colonial a, pour mieux administrer, dépecé le corps physique, psychologique de l’Afrique, séparé
des entités ethniques et culturelles séculaires, et servi de terreau aux guerres fratricides ultérieures.
Or, dès lors qu’il s’agit d’exploitation de ressources humaines et naturelles, dès lors qu’il s’agit d’assujettissement, qui plus est par la force de la baïonnette et du canon, à grands renforts de méthodes intimidantes, on ne peut
pas s’autoriser à parler de bienfaits, de limitation des dégâts, et encore moins à se dégager de toute responsabilité.
Parce que c’est la dignité qui est en cause. La dignité, la plus cardinale des valeurs dont la recherche, pour maints
penseurs, est le moteur de l’histoire ; c’est en son nom, sous tous les cieux et de tous les temps, que des peuples
entiers se sont révoltés et continuent de se révolter. N’étant pas monnayable, on ne saurait faire d’elle bon marché.
Et puis, disons-le clairement : sans compter qu’elles étaient des œuvres de mort—elles furent bâties sur des
milliers de vies—, les infrastructures réalisées par le colonisateur auxquelles Nicolas Sarkozy fait allusion étaient
destinées à servir les besoins d’expansion économique de la France. Étudions les tracés des routes et des chemins
de fer, de l’hinterland vers la côte maritime : ils servaient à écouler vers la métropole les matières premières des
colonies, café, cacao, huile de palme, gomme, coton, minerai, en vue de les transformer.
L’orientation systématique de l’économie vers la monoculture aux fins de ravitailler les usines de la métropole
contribua à enrichir cette seule métropole et à appauvrir les Africains. En effet, l’Afrique n’a eu qu’à jouer le rôle
subalterne de pourvoyeur au marché international de produits de base assujettis aux aléas des cours mondiaux
fixés par les bourses occidentales. De plus, la subordination de l’économie africaine à l’économie européenne a eu
comme conséquence de détourner les Africains des cultures vivrières ; elle signa, de ce fait, l’un des actes fondateurs de la pénurie en produits céréaliers qui secoue l’Afrique en ce moment.
Telle est la réalité de l’Afrique, qui, aujourd’hui, traîne comme un boulet les structures coloniales, et est encore
soumise aux lois drastiques du marché international.
En outre, si bienfaits il y a également eu, n’appartient-il pas d’abord aux Africains de le reconnaître ? Un
proverbe malien dit : « On est mieux louangé dans la bouche de quelqu’un d’autre que dans sa propre bouche. »
Et de bienfaits, parlons-en justement. L’Afrique ne peut-elle se targuer aussi d’avoir apporté à la France, singulièrement quand elle était sous sa domination ? Nicolas Sarkozy parle, dans son discours, du sang des Africains
versé pendant les guerres mondiales. Le prix du sang n’a pas d’égal, mais l’Afrique a été d’un autre apport
pendant ces guerres. C’est à Brazzaville, qui a été pendant trois ans la capitale de la France libre (1940-1943), que
le général de Gaulle a lancé un autre cri d’assaut contre Hitler et le régime de Vichy. Il faut ajouter que l’Afrique a
fourni aux dissidents leur trésor de guerre : impôts de capitation, emprunts, souscriptions, en plus des matières
premières, caoutchouc, coton, etc. La ville de Kayes, au Mali, a abrité le trésor en or de la France durant l’occupation allemande.
Laissons la parole au héros de la France libre, qui reconnaît et salue à sa valeur réelle l’apport incommensurable des colonies dans l’effort de guerre pendant la grande guerre de 1939-1945. C’était dans un vibrant discours
plaidoyer prononcé à Bamako le 8 mars 1953, au cours d’une tournée sous-régionale qui l’avait conduit à Dakar
où il avait été invité par le Grand Conseil de l’AOF pour présider l’inauguration d’un monument élevé à la
mémoire de Félix Éboué. Saluant Félix Éboué, le gouverneur de la colonie du Tchad, voilà ce que, entre autres
decalrations, le général de Gaulle livre – et nous sommes bien sous domination coloniale :
Dans la tempête que l’ambition nazie déchaînait sur le monde, il serait, pour sûr, un résistant. Le 3 juillet 1940, il
m’avait écrit. Nous nous mîmes d’accord. Au jour fixé il le proclama et, du coup, prit place au premier rang de ceux
dont l’action nous vaudrait la victoire. En même temps, le fait accompli par lui à Fort-Lamy, avec l’aide de Colonna
d’Ornano, de Marchand, de Laurentie, et que Pleven allait aussitôt sanctionner sur place en mon nom, marquait le début
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d’une série d’événements qui auraient, à leur tour, les prolongements les plus étendus. Dans l’immédiat et comme cela
avait été prévu et préparé, l’initiative prise au Tchad était, le lendemain, utilisée au Cameroun que ralliaient Leclerc et
Boislambert, le surlendemain à Brazzaville où Larminat, aidé par Delange et Sicé, prenait les fonctions de haut-commissaire, en Oubangui où Saint-Mart se déclarait aussitôt. Ainsi une base était fournie à la France libre pour participer
aux opérations d’Érythrée, d’Abyssinie, de Libye et mener celles du Fezzan. Ainsi la souveraineté belligérante de la
France pouvait s’exercer en terre française, en attendant que le Gabon, Madagascar, Djibouti, La Réunion, l’Algérie, le
Maroc, l’Afrique occidentale, la Tunisie fussent tour a tour incorporés dans l’entreprise de la victoire à laquelle tous
nos territoires, y compris ceux d’Amérique, d’Asie, d’Océanie, apportèrent tant d’efforts et tant de sacrifices.

Ce témoignage montre bien que c’est grâce à ses colonies que la France a rejoint le peloton des nations victorieuses, qu’elle a sauvé son honneur.
En réactivant le mythe de la mission civilisatrice de la France et celui des « bienfaits » de la colonisation,
Nicolas Sarkozy adopte une posture manichéenne qui situe le bien en Occident et le mal en Afrique, la civilisation
en Occident, la barbarie et les guerres sanglantes en Afrique. Faut-il comprendre que les tyrans sanguinaires, les
esclavagistes, les dirigeants corrompus ou les collaborateurs de causes avilissantes et ignominieuses seraient une
singularité africaine ? Nul besoin de s’enfoncer dans la vastitude du temps pour se convaincre du contraire. Il y a
à peine soixante ans, l’Europe n’était-elle pas un champ de ruines, ravagé par le régime nazi auquel un certain
Pétain donna son appui en imposant un régime d’exception en France ? Dachau, Birkenau, Auschwitz, plus près
de nous Sarajevo n’appartiennent-ils pas à l’histoire de l’Europe ?
4
En soulevant des polémiques orageuses autour d’événements complexes appartenant à l’histoire partagée des
peuples pour se donner la part belle, Nicolas Sarkozy prend des risques là où l’humilité est de mise. S’il y a des
valeurs à réveiller aujourd’hui, ce sont certainement la solidarité, le partenariat, l’écoute, le partage, dans le respect de l’autre. Plutôt que de brandir le choc des civilisations, c’est leur dialogue qu’il faudrait promouvoir.
« Remuer les paroles anciennes est mauvaise chose », dit une parole de sagesse africaine ; cela peut engendrer
des conséquences fâcheuses dont la « cristallisation du ressentiment » qui, à son tour, peut déboucher sur des
déflagrations sociales. L’historien français Marc Ferro a bien décrit ce phénomène sous un ciel pourtant non
africain.
C’est là que se situe certainement la fonction sociale du métier d’historien. Cet observateur du temps doit
éviter à la fois l’amnésie et le trop-plein de mémoire, dans la mesure où ces pathologies menacent la cohésion
sociale. Comment ? Dans ce dialogue de cultures, l’Afrique profonde a sa réponse.
En Afrique, de façon générale, l’incubation temporelle est une posture culturelle ; le traditionniste, qui se confond avec l’historien et le sage, stocke l’information historique. « Toute parole a un moment pour être dite ; toute
parole n’est même pas faite pour être dite », disent les gardiens du verbe en Afrique ; c’est pourquoi la manipulation de la parole n’est pas laissée à tout le monde. Qu’est-ce à dire ? Que dans la restitution des faits révolus, le
dépositaire du savoir—l’historien—doit prendre en compte les débats et les conflits qui agitent la société.
L’intelligence du moment idoine pour fournir une information est donc une responsabilité dont il est investi.
Par sa capacité de garrotter les falsifications de l’histoire et les interprétations arrangeantes, la communauté des
historiens, à son tour, peut servir à prévenir les conflits, à « désamorcer les griefs », à faire « preuve de vertus
thérapeutiques », pour reprendre les mots de Marc Ferro.
Mais là ne se situe pas seulement le rôle de l’historien ; il doit aussi se battre pour que ne marchent pas sur ses
platebandes ceux qui—singulièrement les hommes politiques—entendent instrumentaliser l’histoire au mépris des
méthodes et des outils de la recherche historique.
Le discours de Nicolas Sarkozy aura en tout cas donné l’occasion aux historiens de mesurer l’ampleur des
stéréotypes entêtés sur l’histoire de l’Afrique. Il les aura également alertés sur l’exigence de vigilance qui devrait
faire partie de leur métier. Nombreuses ont été les réactions à mon appel – plus de quatre cents ; elles émanent à la
fois d’historiens et de citoyens de tous bords. Les textes proposés ont été évalués par un comité scientifique, mais
compte tenu du nombre élevé de contributions qui nous ont été adressées (plus de 45) et de l’impossibilité
matérielle de les faire figurer toutes dans cet ouvrage, nous avons décidé, avec l’éditeur, de nous en tenir à la lettre
de mon appel, adressée aux historiens. La priorité a donc été donnée à ceux-ci. Nonobstant, la majeure partie des
autres contributions, essentiellement en sciences humaines, sont domiciliées sur le site Internet de l’associ-ation
Mémoire Afrique (<http://memoireafrique.com/>) où elles pourront être consultées.
Le souci d’équilibre entre historiens du Nord et du Sud et entre différentes régions géographiques de l’Afrique,
en y incluant la diaspora, a guidé le choix des membres du comité scientifique, composé de chercheurs venants
d’Afrique, de Martinique, de France, d’Italie et d’Allemagne. Bien sûr, je n’ai pas la prétention d’avoir réuni l’en98

semble des experts africains et africanistes autour de ce projet. Tant s’en faut. Nonobstant, il y a là un échantillon
assez représentatif.
Chacun des auteurs a été libre du choix de son sujet, dans la mesure de sa compétence académique, tout comme il a été libre de son contenu dès lors qu’il se situait sur un plan purement scientifique. Le souci d’objectivité
interdisait simultanément la langue de bois, à telle enseigne qu’on découvrira dans ce corpus des thèses qui
parfois s’opposent, ce qui témoigne en l’occurrence de la vigueur du débat entre intellectuels et souligne d’autant
mieux l’inanité des leçons que prétend leur asséner le président Sarkozy sur ce terrain.
Les contributions retenues ont été regroupées en quatre parties qui abordent chacune un versant particulier du
discours de Dakar. La première – « Qui a dit que l’Afrique n’avait pas d’histoire ? » – s’attache directement à
réfuter l’idée absurde de l’anhistoricité et de l’immobilité du continent. La seconde – « Un discours d’un autre
âge ? » – s’efforce de comprendre l’origine des stéréotypes et les raisons de la pérennité des préjugés concernant
l’Afrique en France. La troisième – « Qui est responsable des “difficultés actuelles” de l’Afrique ? » – déconstruit
l’entreprise de restauration du mythe de la mission civilisatrice de la France et de son action bienfaitrice et
souligne les séquelles de l’esclavage puis de la conquête coloniale. Enfin, la dernière partie – « Qui a parlé de
Renaissance africaine ? » – interroge l’avenir que Nicolas Sarkozy est « venu proposer » à l’Afrique et lui oppose
les pistes que les Africains s’efforcent de développer pour leur propre compte.
Nous espérons également que cet ouvrage collectif provoquera, par-delà son objectif fondamental, un déclic
pour remettre en perspective les défis qui se posent à l’Afrique, et inventer les outils méthodologiques devant accompagner cette ambition. Ces défis, l’Afrique les vit : la lutte contre la faim et la pauvreté ; l’accès à un environnement plus sain, à l’eau potable, aux soins ; la formation et l’éducation ; l’éradication des maladies endémiques ;
l’accès pour les femmes et les paysans à la terre, aux semences et aux fertilisants, au crédit bancaire ; la lutte
contre la fracture numérique, qui se creuse.
Là ne sont pas les seuls défis. Un autre chantier attend d’être ouvert par les historiens de l’Afrique : l’histoire
des peuples. Elle reste encore à écrire, loin des cours royales et des palais présidentiels, à l’abri de toute tentative
de manipulation.
118.91 The Little Bird: A Folktale\fn{by Mamari Diabaté (1951- )} Keyla, Mali (M) 3
Tiyoro, I’ll go with you, Tiyoro.
Tiyoro, I’ll dance with you, Tiyoro.
Tiyoro, I’ll lie down with you, Tiyoro.
*
Mother, didn’t you hear the bird?
The baby bird, didn’t you hear what he said?
He said: Tiyoro, he’ll go with me, Tiyoro.
Tiyoro, he said, he’ll dance with me, Tiyoro.
He said: Tiyoro, he’ll lie down with me, Tiyoro.

Let’s begin with this young girl, Tiyoro.
The young girl would pay no heed to any man, from the time she was born, to the time she was a young girl,
right up to her womanhood.
A certain young man was stricken with her charms and went to court her. He said he would never be separated
from her. Whether she were to accept him or refuse him, he would never leave. One day, he took her to one side
and declared himself.
“Little one, I love you. I’ve heard that you will accept no man.” And he asked the girl, and she said simply that
she had no love for him.
“You won’t accept me?”
“No,” she answered, “I don’t like you.”
“Well,” he said, “that’s no matter. Let’s leave it there for now.” The young man went to see Tiyoro’s mother.
“I love your daughter,” he said.
“That’s fine,” she answered. “There’s nothing wrong with that. Here she is herself. Talk to each other about it.
She says she loves you, what do I have to do with it?”
“But she says that she won’t accept me, that she doesn’t love me.”
“Well,” the mother replied, “I have nothing to do with that.” That evening the young man came up to Tiyoro
again, saying,
“Whether you accept me or refuse me, I love you.”
“Look,” she replied, “I don’t like you. What are you trying to do? If you say to someone, ‘I love you,’ and she
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says she doesn’t love you, what else are you looking for? You have to leave it like that.”
“I can’t leave you like that,” he replied.
This situation lasted for a long time, until the young man in desperation sought the advice of a magician to turn
himself into a magnificent little bird. As it turned out, Tiyoro had gone to the riverside to wash clothes with her
younger sister. The magnificent little bird flew down and lighted on the clothes that Tiyoro had washed.
“Oh!” she cried, “that little bird is beautiful I love that little bird.” The girl picked up the bird, left all the laundry, and put the little bird in her mother’s safekeeping.
“Mother,” she said, “watch the little bird until I come back from the river. Don’t give him to my sister. Don’t
give him to anyone. The little bird belongs to me!”
After dinner that evening, Tiyoro said that she wanted to go to the village and dance. When she was about to
leave, the bird spoke to her:
“You can’t go and leave me here!”
“And why should you be going out with me?” she asked.
“If you don’t want me, take me back where you found me.” Then the bird began to sing:
Tiyoro, I’ll go with you, Tiyoro.
Tiyoro, I’ll go with you, Tiyoro.
Little Tiyoro, I’ll go with you, Tiyoro.
*
Mother, can’t you hear the little bird?
Mother, can’t you hear the little bird in the basket?
Can’t you hear the little bird?
The bird said, Tiyoro, he’ll go with me.
Tiyoro, Tiyoro, he’ll go with me.
Tiyoro, Tiyoro, saying he’ll go with me.

She said, “Mother, didn’t you listen to the bird? He said he’ll go with me.”
“Oh, let him go with you,” replied the mother.
“Mother, how am I going to do that?”
“That’s all the same to me. I have nothing to do with that.”
She picked the bird up and carried him to the village square. When they had arrived at the square, Tiyoro wanted to put the little bird down so that she could dance. The little bird did not agree. He said to the girl,
“Pick me up and we’ll dance together.”
“I won’t agree to that,” replied the girl. And again the little bird sang to Tiyoro.
Tiyoro, I’ll dance with you, Tiyoro.
Tiyoro, I’ll dance with you, Tiyoro.
Little Tiyoro, I’ll dance with you, Tiyoro.
*
Sister, can’t you hear the little bird?
My sister, can’t you hear the bird in the basket?
Can’t you hear the little bird?
He said he’ll dance with me, Tiyoro.
Tiyoro, he said he’ll dance with me, Tiyoro.
Tiyoro, Tiyoro, he’ll dance with me, Tiyoro.

She turned to her sister, asking, “Now, how am I going to do that?”
“Well,” her sister replied, “if he wants to dance with you, pick him up, hold him in your hand, and dance with
him!”
And so they danced and danced. The night grew late and the dance ended. Tiyoro returned home with her sister
and the little bird. Getting ready for bed, she threw the little bird outside, saying that she no longer cared for him
since he had ruined her evening of dancing. When she was in bed, the little bird flew up and sat on the door-sill
and he sang:
Tiyoro, I’ll lie down with you, Tiyoro.
Ah! Tiyoro, I’ll lie down with you, Tiyoro.
Little Tiyoro, I’ll lie with you, Tiyoro.
*
Mother, didn’t you hear the little bird?
Mother, didn’t you hear what he said?
Didn’t you hear the little bird by the door?
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He said he’ll lie down with me, Tiyoro.
Ah! He’ll lie down with me, Tiyoro.
Mother, he’ll lie down with me, Tiyoro"

“Ah!” her mother replied, “what do I have to do with that? It’s not my affair. It’s all your business. Why don’t
you leave me alone and let him lie down with you. A bird and his beak, what harm can that do?”
So Tiyoro put the bird at the foot of her bed while she got under the cover. And again the bird began to sing:
Tiyoro, put your cover over me, Tiyoro.
Ah, put your cover over me, Tiyoro.
Little Tiyoro, put your cover over me, Tiyoro.
*
Mother, didn’t you hear the little bird?
The little bird, didn’t you hear what he said?
He said, Put your cover over me, Tiyoro.
Tiyoro, put your cover over me, Tiyoro.
Tiyoro, Tiyoro, put your cover over me, Tiyoro.

“Mother,” the girl said, “didn’t you hear that little bird? He said I should put my cover over him! I certainly
won’t agree this time!”
“As I said before,” replied the mother, “this is entirely your affair. What do I have to do with it?”
So the girl picked up the little bird and brought him under her cover.
“Mother, can a little bird under a blanket become a handsome young man?”
“It’s your affair …”
Tiyoro, I’ll go with you, Tiyoro.
Tiyoro, I’ll lie with you, Tiyoro.
Tiyoro, cover me, Tiyoro.

267.1 1. L’âme qui brûle 2. L’exil m’érode 3. Les grands pays 4. Sur une page de tous les jours 5. Un moment de
causerie 6. Ne plus vivre dans l’oubli 7. ‘Akal n’iba’ (1) 8. Qui je suis? 9. Je suis enfant de sable, enfant de nuit
10. Le nomade 11. La sagesse du désert 12. Parole touareg 13. Le monde et ses mystères 14. La femme assise 15.
A Lucie 16. Cherche! Tu trouveras! 17. L’amour possessif 18. A mon épouse 19. La foi 20. La plume 21.
Recherche de soi 22. Une heure ou un jour de bonheur 23. Le maître 24. Qu’est-ce que la vie? 25. Sage esprit 26.
La prière 27. Les voix lointaines: Twenty-seven Samples Of His Prose and Poetry\fn{by Souéloum Diagho (c.1980?)} Tessalit, Kidal Region, Mali (M) 12
1
Mon âme brûle devant l’immense oubli qui m’a retenu.
Mon âme brûle parce que l’eau qui assouvit la soif n’y est plus, les mares qui l’ont contenue sont englouties.
Mon âme brûle d’envie et de nostalgie de toute la vie qui m’a trahie.
Mon âme brûle parce que le bonheur qui l’a soutenu a disparu.
Mon âme brûle parce que toutes les directions sont confondues.
Mon âme brûle de ne pas dire tout ce qu’il y a à dire.
Mon âme brûle devant le Ténéré qui défile comme un fil sans soutien.
Mon âme brûle parce que toute la tribu se disloque comme l’horizon qui s’ouvre sur un monde à peine en vue.
Mon âme brûle parce que toutes les valeurs humaines ne tiennent plus.
Mon âme brûle pour trouver l’escalier qui monte droit vers les cieux.
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Mon âme brûle parce qu’elle se souvient des jours meilleurs perdus. Il fait nuit dans mon âme, en cherchant la
lumière au bout du tunnel sans fond, le cri de l’âme de toute une tribu qui lutte contre la misère et l’oubli devant
les portes de l’infini.
Mon âme gémit à l’approche de l’ennemi qui coupe toutes frontières du pays qui ont bercé la transhumance des
nomades, des plaines aux dunes enchantées, moi, petite entité, j’ai cheminé comme égaré d’une planète à l’autre
toutes consumées. Ô Dieu des âmes perdues par les tempêtes folles de vie, admire l’effort fourni par ces hommes
et ces femmes qui luttent pour la survie, l’âme et l’esprit se disputent pour ne pas tomber dans le chaos de l’oubli.
2
L’exil m’érode, la négligence du monde m’irrite.
Aussi loin dans mes souvenirs, mon peuple lutte les yeux tannés par le soleil, le regard jeté sur le campement
désert, le parfum de la nostalgie encombre mes pensées, la douleur dessèche mon cour, comme une fleur qu’on
essaye de tenir en vie sans la sève de sa mère. Les soucis ont fait des sillons sur mon front comme les rides du
vent sur les dunes. Miracle et égalité sont loin de nos vallées, il ne reste que l’épreuve dure comme une falaise à
arpenter ou l’amertume suave qui reste dans la bouche d’un malade abandonné. Des centaines d’étapes restent à
franchir d’où surgit le démon qui a assombri la vie des nomades comme les ténèbres avalent la lumière du jour. Le
voyage n’est pas fini, mes frères, l’angoisse nous relie, la peur nous dénoue comme les feuilles mortes sous les
tempêtes qui font rage. La douleur est mon manteau, je danse dans les flammes qui consument mes rêves avant
même de surgir de mon âme. Tant de larmes ont coulé pour arroser la plante qui ne veut pas pousser. J’ai cherché
dans tous les univers la réponse aux questions posées, mais rien n'a su calmer le chagrin et le gémissement de nos
cours accablés, sauf des promesses dans l’air qui restent toujours en suspens. Les voix des garçons et filles mêlées
au vent se perdent dans le néant, le temps des louanges mêlées au parfum des guerriers brandissant leurs sabres
n'est plus qu’un cauchemar. Seuls restent quelques vagues souvenirs de la poétique pour faire vivre à peine leurs
mémoires. La vie n’est que mirage, mes amis, rien n’est absolu sauf la face du maître qui dirige tout.
3
Il y a les grands, l’Amérique et la Russie, et les petits qu’on n’épelle jamais.
Il y a les pays où l’eau coule, et les autres qui rêvent de leur côté, il y a ceux qui parlent et font leur publicité et
ceux qui cherchent à s’en sortir.
Il y a l’Indien et le targui, le pygmée et l’enfant atteint de choléra.
Il y a la paix et la colère qui bout sans interruption comme une marmite avec son ragoût de misère, et son contenu
ce sont les tripes des malheureux, ces gens abandonnés par ceux-là même qui se disent grands.
Il y a ce petit pays entouré d’un paysage désertique, son simple aveu est qu’un oil coule d’un rocher, une source
d’eau vive pour apaiser la soif qui perdure depuis des lunes, il ne fait pas concurrence à ces grands pays dont
l’orgueil est satanique.
Les grands sont de plus en plus grands, et les petits deviennent encore plus petits, il faut un troisième pour répartir
la chance du milieu, comme l’O.N.U, mais avec plus de liberté, et une grande justice de la Haye qui prendrait en
compte les dires de ces opprimés qui se comptent par milliers.
4
O seigneur à toi ceci, une simple prière modeste et venant du cour.
Tu n’as pas besoin des yeux ouverts pour voir comment on vit ici, sur cette terre démembrée que les humains ont
transformé en charnier, ils coupent, creusent et fauchent les enfants.
Peux-tu seulement nous prendre en pitié, et accepter nos défauts?
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Peux-tu nous ramener sur un droit chemin? Celui de l’amitié, celui de l’amour pour son prochain et allumer une
veilleuse dans notre cour pour éclairer le tunnel assombrissant qui termine nos journées.
O seigneur, toi l’éclaireur de nos sombres idées, toi qui voit avant que la vision n’éclose dans nos sens, donnenous un peu, rien qu’un peu de ta bonté pour que le mensonge soit loin de nous, pour que la lumière se fasse
même dans les nuits orageuses.
Pour toi seigneur, je chante mes chants de l’aurore, et ceux accompagnant le crépuscule des peurs,
que la nuit se referme sur moi et qu'elle ne s’ouvre plus jamais.
Je prie ton nom, ta majesté et ta grandeur jusque dans les univers éloignés, que mon âme fasse un vol plané pour
échapper à ce monde et ses atrocités.
5
Regardez, ce beau ciel, ces horizons bien éclairés le printemps arrive sur le plateau rose et mauve.
Mais la tristesse monte en moi comme un tourbillon de l’été, et laisse sur mon visage une impression morose, et le
souvenir de sa chaleur cuisante comme une colère.
L'automne, l’été se succèdent et glissent dans le temps comme une vaine envie qui aiguise encore plus sa soif, ce
que tu cherches ami, est un lieu saccagé par le temps, la souffrance et par la griffe et la dent féroce des tyrans.
Ne cherche plus mon cour, les bêtes de la jungle l’ont mangé avec appétit il est devenu un marécage, et un dépôt
insalubre de déchets, voyez-vous, la colère me rend fou, on s’y tue, on s’y prend aux amis, et un parfum
d’amertume tourne autour de ma gorge.
La beauté des jours et de la jeunesse est finie, il ne reste que des maux, mal de dos, mal aux genoux, et des yeux
qui suintent comme une source presque tarie, mais de temps en temps une étincelle brille dans mon cour comme
les feux d'une fête qui tarde a finir.
La gaieté, et ceux qui ont plongé mon âme dans les eaux amères de la douleur, et la vie continue comme elle peut
dans le soir sombre des nuits, et de temps en temps une éclaircie qui ne dure que trop peu.
6
L’oubli qui réduit l’innocence en misère inconnue.
Ne plus vivre dans l’attente des salutations au destinateur inconnu.
J’ai assez parcouru des aventures désertes sans vie.
Ne plus vivre dans le passé qui se replie sous peine de s’ouvrir.
On a envie de connaître l’avenir d'un matin qui éblouit les âmes assombries.
J’ai cherché à adoucir le mépris par l’amour qui surgit du cour sous le lourd fardeau de la vie.
J’ai changé ma pensée en mots qui dictent bien la vie de tous ceux qui luttent pour une survie.
Jamais mon âme ne dormira en paix tant que l’enfant souffre et crie. A moi seul dans la nuit, je fais le travail de
mille pour faire reculer le désastre prédit, en réclamant la mise à mort des rêves qui nous tiennent en vie.
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C’est l’heure, mes amis, de dénoncer le témoignage de ceux, au cour d’acier, qui avec ténacité détruisent tout. Ne
plus jamais rester dans l’oubli pour faire plaisir à une élite bien précise, j’ai vécu l’enfance dans cet enfer du
désert qui chagrine, faisant chaque jour chemin vers l’inconnu, arpentant pierres et épines dans l’espoir de gagner
sur la vie qui court toujours comme une phrase mal comprise ou l’écaille d'une vipère qui luit, rien que pour la
mort.
Usé mais vivant, j'ai combattu les démons qui poussent les ténèbres vers nous, jamais, plus jamais je ne
recommencerai cette vie qui massacre la pensée avant qu'elle naisse dans l’esprit.
7
A perte de vue se dessine la ligne de l’horizon dans ses grandes plaines qui forment le Sahara.
A perte de vue la caravane perce le mystère qui fait peur aux initiés de cette atmosphère.
A perte de vue les nomades errent dans ces terres hostiles et tristes comme la mort au premier abord.
A perte de vue dans le lointain infini le vent ramène le temps dans le giron des collines agrémentées des dunes aux
grains de sable fin.
A perte de vue les branches d’un acacia aux épines dorées comme les pointes des épées des guerriers qui luisent
au soleil et s’imposent à la vue de tous les voyageurs même aux gerboises qui jouent avec les crottes des brebis.
A perte de vue le temps n’existe plus, rien que le mystère de l’oubli.
Chante l’hymne endormi depuis la nuit, perdu dans le mirage qui fait office de mers englouties.
A perte de vue s’élèvent les tourbillons au ciel comme si le message était parti des terres hostiles vers les cieux où
tous les regards attendent une pluie qui donnerait vie à toute une flore et faune endormie.
A perte de vue le temps chevauche le vent vers les cimes des horizons qui bercent l’espoir d’un jour meilleur.
A perte de vue la soif et la faim ouvrent leurs portes à de nouvelles recrues qui ont signé leur arrêt de mort.
A perte de vue le temps s’écoule englouti par les ténèbres de la nuit qui sont toutes les mêmes.
A perte de vue l’homme néolithique a tracé sa route face à l’océan sans limite. ‘Akal n’iba’\fn{ Akal n’iba: terre
se situe entre deux mondes celui d’hier et celui de demain. Aucun des deux n’est certain,
l’un est passé et l'autre nous attend.

éloignée, terre à perte de vue}

8
Peut-être serez-vous déçu si je vous dis qui je suis.
Je suis un targui en manque d’habits qui lui donnent son allure. Mon ‘tagoulmousté’, je l’ai perdu le jour de la
bataille de la survie. Mon pantalon j’en ai fait des sacs à provision, on l’appelait ‘indjalagané’. Mon grand
boubou, j’en ai fait une tente comme abri.
C’était le ‘tekatkaté’ de ma vie. Ne souriez pas mes amis, ça peut arriver ici.
J’ai entendu parler des indiens d’Amérique, des pygmées de l’Amazonie et ici les hommes du voyage qui sont
traqués comme des souris: savez-vous qu’ils ont tous du sang qui coule dans leurs veines et un cour qui palpite
dans leur cage thoracique?
Le temps est fini où le targui était fier de son allure: un beau chameau blanc avec tous ses bagages, son sabre et
son javelot mérité.
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Maintenant il est devenu un ‘achamauré’, le chômeur ou un ‘échekér’.
Corde usée à la portée de tous: il ne rêve plus de la princesse assise sous le palmier dans l’attente de son amour, ni
de la bataille de bravoure sous les éloges de tous.
Le beau temps d’hier est fini, mais on peut toujours espérer qu’il reviendra un jour.
La vie sans espoir est comme l’amour sans projet d’avenir.
9
Je suis sombre et nu, comme toi la nuit, je navigue au-delà de tes chemins diurnes, je cherche les sentiers
flamboyants qui rythment la vie. Je suis silencieux et profond comme toi la nuit, comme le désert à l’approche de
ta venue.
Je suis enfant de sable, enfant de nuit, mes yeux volent dans le noir qui t’a nourri. Mes oreilles bourdonnent de
peur quand tes ondes frémissent, la brume et les ténèbres sont le fruit de ton travail assidu. A l’approche de la nuit
les guerriers qui luttent pour les nations perdues crient leur désespoir. Comme les cris des loups qui se
rassemblent pour la fête de minuit, sauvages et terribles, ils sont quand même dans l’oubli. Enfant, j’ai grandi
dans le sable loin des villes en écoutant les berceuses des nomades qui évoluent vers les frontières de l’oubli, avec
comme seul repère, le clair de lune et ses rayons d'argent éclairant les terres qui ont contenu la misère de l’enfant
sans patrie, sable mouvant étendu comme une page sans écriture. La trace des chercheurs reste inscrite comme
un graffiti que fait le poète en commençant sa poésie. Enfant, le jouais à cache-cache dans la nuit avec mes amis.
Le souvenir reste encore soutenu dans la part innocente de ma vie.
10
Le nomade est enturbanné, le vent du désert l’a dévêtu pour le tatouer de signes particuliers, comme ‘l’essouf’ et
le Tenéré qui l’ont absorbé dans sa lutte incessante d’apprivoiser le climat dur et enchanté. La mort et la peur l’ont
toujours habité. Devant lui les dunes défilent, derrière lui les montagnes se montrent hostiles. Enveloppé dans sa
‘guandoura’ il médite et cherche la solution à la question posée sans réponse.
Il a essayé de domestiquer le néant qui l’a enfanté, son chemin est la soif qui l’a habité, la terre roule toujours à
ses pieds, sa couche est le berceau de l’enfant qui balance, le nomade lutte pour sa liberté il se débat contre la
tempête folle de la vie qui l’entoure, il vise haut au-delà de l’abîme, le murmure du vent lui dicte des mots que
personne d’autre ne peut interpréter, le souvenir des siens perdus dans des batailles sans merci le tient en vie, il a
juré de se venger contre la sécheresse et le mépris, il a combattu seul dans la nuit, son arme est l’étoile filante, son
phare de champ est le clair de lune, qui éblouit tous les clos, ses exploits et son mérite son récompensés par des
chants de sirènes dans les cieux, le nomade enturbanné ne montre que ses yeux, de peur de montrer toutes les
marques et sillons creusés sur son corps et qu’on le traite de chien galeux, le nomade a pour frère et ami le
chameau qui l’a transporté dans toutes ses traversées passées et futures, il lui parle de ses douleurs et lui confie ses
misères, le seul remède qu’il a pour panser ses blessures est l’espoir qui ravive la flamme dans son cour, il fixe
son âme dans ‘l’akal-niba’ où l’existence est peut-être meilleure où dans le mirage de l’océan imaginaire en
sillonnant les plaines il chante la mélodies de l’errance, ses enfants grattent le marécage tombeau de famine, ses
orteils s’enfoncent dans le sable pour s’accrocher comme un animal qui expire mais qui tient à la vie, les
pâturages ne sont plus, les tentes sont devenues des huttes en carton, les beaux sacs en cuir sont remplacés par des
boîtes de conserve entassées, la tornade est passée et a tout emporté sur son passage, elle a balayé les nomades et
le nomadisme qu’ils ont tant aimé.
11
Si le désert est absent, il a toujours une face étonnante, dire que le désert est un néant n’est peut-être que la
projection du vide que notre cour couche dans ses nuits.
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Ce désert est peuplé pour celui qui a allumé la lampe de son âme, alors une grande présence naît, alors le rien
devient un tout.
Ce désert-là est le lieu des rencontres des hommes avec leur âme et des hommes avec dieu, à ce moment l’amitié
ne se base plus sur des choses matérielles, sur le dégoût du monde des éthiques, mais sur le combat des illusions
qui viennent hanter notre sommeil profond.
Et dans ce désert-là, on cherche l’intimité, la sérénité avec la divine éternelle, alors on aime son cour et son
prochain, alors la vie sillonne les plaines vers lesquelles on se sent irrésistiblement attiré dans l’infini grandiose et
l’union, sans projection d’une religion.
12
Si dieu nous a donné le désert comme refuge, des chamelles et des sandales, c’est pour marcher, et avoir la place
de choix sans maison ni palais.
Les maisons, les temples c’est la tombe des vivants, le désert ne permet pas la construction des cités, c’est
toujours la poussière et le sable qui l’emportent, les ruines et les squelettes de nos chameaux serviront d’ombre
aux visiteurs qui cherchent à boire le néant.
En attendant que lui aussi soit vaincu par la tempête de sable, une goutte de pluie léchée avant même qu’elle ne
tombe où encore par la lumière du grand jour.
Cette grande étendue ma chère; et cet infini né de nulle part, où il n’y a de place que pour les enfants nomades qui
sont contraints de l’assumer, le désert est entre nous, il est entre nous et les citadins, les caravanes sont le seul
lien, et les paroles des anciens nous guident vers les ergs, là-bas dans la vallée où les dunes s’imposent en maître
des lieux
Il y a toujours eu des caravanes de rêves, celles qui reviennent de l’orient avec des provisions de parfums et plein
d’espérance pour les nomades errants.
Le désert est à nous parce que nous l’aimons, parce qu’il déroute les arrivants et les dissuade de leurs intentions.
13
Le monde, c’est la solitude, l’absence des choses essentielles où l’on sent toujours l’absence de dieu.
Au désert, c’est la privation des choses dures et tolérées et où l’on sent la présence de dieu.
Et par souci de sécurité, on tentera de donner un nom à cette présence très simple ou de lui donner une forme, le
néant ou le mirage, mais a-t-elle besoin d’un nom ou d’une forme?
La forme et le nom le plus beau qui puisse lui correspondre, c’est l’image et le reflet de lumière qui transperce le
cour quand il est seul dans le tourbillon de ses pensées.
A ce moment-là, il est supposé être comblé ou consolé de ses douleurs et des manques, parfois trop lourds a
porter.
Le monde des apparences est celui-là où les choses prennent la place supposée être divine, et l’éternité dans
l’âme.
Moi, fils du désert, et frère du chameau, le manque est ma patrie et l’espérance est ma gloire, et le
monde des apparences me donne la nausée et des vertiges qui me tournent le cour.
14
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Écoute le chant, murmure du vent, la femme assise en face d’une dune attend le crépuscule pour lancer son chant
d’amour, chant de plaisir, la femme laisse couler la mélancolie de son cour, elle rit, elle pleure sa joie, la peine, le
désir de partager sa vie, elle cherche le chemin qui conduit à l'inconscience, les ténèbres l’engloutissent et les
deux opposés se rencontrent, l’inconscience et la conscience, la femme cherche la lumière qui a nourri ses désirs,
ses formes caressent l’espace vide, d’où jaillit l’oubli, univers brumeux, univers paisible, les odeurs se
multiplient, les odeurs que le vent ramène, sa voix du cour lui parle d’amour, amour profond, énergie de vie qui
passe par tous les paysages. Paysages de joie, mélange des rires, paysages tristes comme mélancolies. La femme
plonge dans le noir de la nuit, comme seule amie, la dune et les grains de sable qui roulent comme des petites
billes, elle a peur de la nuit, peur de tout, elle entend son petit enfant qui pleure, c’est son cour qui palpite.
Il n’y a pas de recours sauf de prendre courage dans les profondeurs de son âme, elle caresse le sable doux, mais
peine perdue, il n’y a ni coussin ni lit au loin. Tout d’un coup, une lumière surgit et éclaire tout, c’est la lune qui
vient lui tenir compagnie, la dune devient grande comme une tente, qui a abrité toute la tribu, la femme respire à
fond et prononce quelques paroles, tu es ma copine et un nouveau souffle naît, une vie, un espoir de survie, le
voile noir se brise, la peur se dissout et le cour reprend son rythme tout doux, la femme assise attend le pilon que
brise l’aurore du matin et se dit que la vie ne tient qu’à un fil, quand le cour s’ouvre, il comprend tout.
15
Ô lumière transparente, transforme nos idées prévoyantes.
Lumière qui éclaire les brumes assombries au fond des cours endormis.
Lumière infinie qui soutient les piliers des cieux, tu es la bienvenue.
Lumière qui ramène l’arc noirci des ténèbres de la nuit.
J’ai chanté pour toi la mélodie qui détache la rose du rosier.
J’ai fait de tes rayons des chemins bien jolis.
J’ai crié ton nom au sommet de la montagne des oliviers pour que l’amour soit une vérité.
Je t’ai choisi les couleurs de l’automne ensoleillé.
Je t’ai vu caresser tes formes veloutées au fond du pré comme un poulain en liberté.
J’ai eu l’idée de te dire ces mots qui ne sont que vérité.
Ô lumière que tu es belle comme les rivières qui ruissellent pour se jeter dans la plaine.
Je t’ai cueilli la fleur au parfum rafraîchissant qui pousse au sommet de la dune du roi.
Ô mère éclairante, lumière adoucissante, lâche ton âme et chante pour l’espoir.
Tes couleurs rappellent les voiles de bateaux qui chavirent sur les mors du monde.
Ô Dieu le repentant, répands ta grâce sur tes enfants.
L’amour ressemble aux sirènes quand il dévale les déserts.
Sables et plaines se mélangent au mirage lointain.
16
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Tout est là. Ouvre tes yeux, tu verras.
Tout est là dans la brume de tes pensées.
Tout est là pour servir tes honneurs.
Tout est là pour partager le bonheur des enfants qui jouent au clair de lune.
Tout est là dans l’attente de te dire à travers les rayons des étoiles.
Tout est là pour finir des misères du cour qui se cassent toujours pour ne plus finir.
Tout est là mes amis, la vie nous le renvoie à travers le temps qui s’en va dans les sphères d’avant.
Tout est là, pourquoi ne pas prendre le temps tant qu’il y est.
Tout est là, il suffit de parler à son ami avec la voix qui touche l’enfant qui suit sa maman.
Tout est là entre la femme et l’enfant.
Tout est là entre l’homme et le torrent qui charrie la voie de l’âme, qui fait le va-et-vient comme les oiseaux
migrateurs qui survolent les plaines sans se demander où ils vont. Ils voyagent comme des avions qui devancent
leur son, en voyant leurs ombres dans le mirage cela les incite plus à aller de l’avant.
Tout est là pour prévenir l’homme de la débandade qui court derrière le temps.
Tout est là quand je quitte mes montagnes pour aller voir la dame qui regarde son reflet dans la mare qui sert
d’abreuvoir aux mouflons qui reniflent l’air avant d’aller boire.
Tout est là même le jour où les pintades courent à travers le buisson qui leur sert d’abri contre le renard.
Tout est là, même quand les nuits sont sombres, la nature continue à nous rendre grâce.
Tout est là, même dans le sable qui s’étend à l’infini sans arbre ni herbe qui le soutienne.
17
Il y a la prison, la rage d’aimer et vouloir posséder, avoir l’autre,
mais tout cela n’est pas l’amour.
L’amour, c’est la liberté d’aimer, de donner un amour nourrissant, pas le poison ou le venin, celui qui coagule le
sang et devient glace et acier.
L’amour possessif comme celui de l’enfant qui a peur de se débarrasser de son jouet, cet amour-là n’est pas pour
l’adulte qui a déjà vu une moitié du désert que chacun doit traverser; au détour des dunes, on arrive à l’oasis, aux
eaux profondes, aux sources qui aboutissent à l’embouchure de la vie.
L’amour est aussi grand que la mesure qui sépare la terre des cieux, aussi beau que les terrasses du paradis,
ce paradis que tant de mystiques ont loué, que tant de poètes ont chanté.
Un petit conseil à tous ceux qui cherchent de l'amour, faites de l’amour pur, faites-le dans votre cour et donnez-le
sans avarice.
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Il peut changer la vie, il peut combler un cour déjà meurtri, mais faites-le avec une grande liberté comme celle des
colombes qui nichent dans un nid à la cime d’un arbre, elles dominent la forêt et le vent caresse le duvet de leurs
plumes, et elles lui répondent par des roucoulements tout à fait innocents.
Ca c’est de l’amour ! Chacun doit l’apprendre et le goûter au moins une fois dans sa vie, c’est celui-là qui conduit
vers le temple sacré.
18
Mon épouse la vie est une belle fille que j’ai considérée et beaucoup aimée. J’ai peur de partir, la laisser sans bien
en profiter. Elle m’a appris à regarder et à démêler les chemins, à éclairer les ténèbres qui dévorent la conscience
consciente avant que le trou noir de l’abîme ne les réduisent à l’oubli de mon expérience. J’ai fait des randonnées,
des transhumances longues et pénibles avant de savoir quelle part comme elle est venue au pays où les hommes
ne vivent que la nuit. Mon épouse la vie est pleine de mystères à saisir comme le bonheur et la joie qu’elle
véhicule durant toute une moitié de mes jours. Avec passion je l’ai suivie et après le moment est venu où je
pensais au chemin sans issue qui nous attend tous, au bout du champ de bataille où l’ombre du démon fait la nuit,
là où les maisons sont des grottes aux portes de lames fourchues et les lits des caisses pleines de clous, il fait
toujours nuit, l’oubli et les ténèbres sont affichés au menu.
Mon épouse est belle comme une génisse qui gémit à l’approche du pré qu'elle a connu, elle est belle comme une
promesse attendue, comme des gouttes d’eau suspendues à des feuilles d’une fleur inconnue. Il faut l’emporter
pour des analyses, pour connaître ses vertus. La vie est une vague qui monte et descend vers son déclin, elle existe
mais elle s’en va et laisse sa place à une autre qui la suit, un mouvement bien concis, plein de force et d’énergie
qui passe à travers le filet de nos envies de garder en vie celui que nous avons perdu ou de faire revenir celui qui
est mort et que nous ne verrons plus. Ma copine la vie je l’ai épousée pour toujours, mais elle m’a appris qu’elle a
d’autres projets en vue, elle laisse sa place à sa sour jumelle qui habite de l’autre côté de l’océan des ténèbres qui
engloutirent l’âme et le rêve rester en vie. Si je l’avais su j’aurais préparé mon baluchon pour le voyage infini,
alors clôturons nos travaux et le ménage au sein du cerveau pour aller à l’encontre de la nouvelle amie. Mon
épouse, je t’aime, je t’ai toujours aimée, je fais l’impossible pour te séduire.
19
Dois-je parler aujourd’hui d’autre chose que de la foi? N’est-elle pas le chemin qui traverse l’âme et l’esprit de
tout un chacun, réflexions et émotions qui jaillissent d’un puits profond même quand les mains travaillent? La
matière qui n’est autre que le soutien étonnant que traverse l’âme en allant vers une religion établie dans le temps,
la foi est la conviction dans ses actes et sa compréhension dans toute occupation même dans le souffle du vent
quand il fait bouger les cheveux sur la tête d’un innocent. Personne ne peut dire que lui seul a trouvé le chemin
qui conduit à la vie éternelle et que son âme est illuminée et son esprit bien guidé. Chacun de nos actes et
émotions fait vibrer les ailes des anges gardiens pour le bien ou le mal pour traverser le Soi d’aujour d’hui et celui
de demain qui est incertain et qui donne des consignes ou des leçons de morale, soit aller vers son maître à nu et
étaler sa page avec des lettres bien en vue.
La foi est comme le chant de l’oiseau en cage, son chant ne va pas dans la forêt se mêler à la vie, c’est une science
large et finie qu’on ne peut pas emprisonner dans son avis. Le plus libre ne sort pas des prisons, il va d’une aurore
à une autre pour laisser libre son âme à travers un culte qui ouvre toutes les fenêtres du temple qui a contenu tout
ce qui nous appartient. Forgeons la foi, la voie par le son des flûtes ou le bourdonnement des tambours. A coup sûr
on va y arriver par nécessité ou par le plaisir de forger à coups de marteau. La réussite est au bout du champ pour
toute l’humanité, nos échecs ne peuvent pas être en dessous de ce qu’ils étaient avant de commencer. L’humilité
est l’arme qu’il faut bien aiguiser pour frayer le chemin dans le buisson du désespoir qui fleurit aux portes des
enfers. Celui qui cherche la face divine n’a qu’à regarder autour de lui. Il la verra jouer avec la nature, dans les
étoiles ses yeux brillent, dans la lune l’empreinte de ses pieds est lisible et dans le soleil son sourire illumine, dans
la pluie ses larmes coulent, et dans le tonnerre quand il gronde, il nous dit de l’écouter avant d’agir. Les fleurs qui
fleurissent sur les berges des ruisseaux rappellent bien son amour, sa foi est grande en nous.
20
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Une belle plume d’autruche, élégante et taillée en roseau, écrit et glisse sur du parchemin, les doigts agiles d’un
calligraphe la tienne droite et debout.
Elle l’invite à aller au fond de son imagination la plus mystique, des mots, des lettres en or se dessinent
s’entrelacent occupent l’espace et le temps, et se serrent les coudes les unes contre les autres.
Une forme féminine, des traits multiples font l’ensemble d’une page déjà remplie, la plume fière de sa statue d’où
naissent les invisibles signes, la terre, la nuit, la femme debout ou encore le voyage des mages vers l’éternité, ou
encore l’écriture, des vers disant ce qui est au ciel résonne sur terre.
La plume est le guide de l’écrivain quand il traduit sa pensée en images imagées l’encre lui obéit, l’encrier lui
murmure des douces paroles, des points, des virgules, des points de suspension et des noms, alphabet du néant que
la nuit couve dans ses nocturnes horizons.
La plume armée de bombes, des lances de feu aiguisées, l’arme du poète explose sur une surface plane, dit la
beauté d'une fleur, fait des louanges au couché du soleil et décrit l’élégance de sa propre tenue.
Hier soir dans mon sommeil, j’ai vu la plume trônant dans l’encrier et une page attendant d’être habillée comme
une mariée qui prend son temps pour ne rien oublier, ses robes, ses boucles d’oreilles et son bouquet de fleurs
bien composé.
21
Devant l’océan, devant le néant, je cherche. Je cherche mon frère, mon père qui a insufflé la vie au fond de mon
cour. J’écoute la vie, le néant qui palpite, l’onde qui frémit dans mes veines. Il n’y a rien, il y a tout, le silence est
monotone, il apaise, il nourrit l’âme qui l’écoute. Est-il possible de cerner le néant? Non, il faut le sentir, le vivre
comme une vague de vent qu’on sent sans la définir. Devant l’océan, j’ai prié et j’ai senti des vagues qui
remontent du fond de mon âme, elles me rappellent les ondes du mirage quand elles se succèdent dans le désert, là
où la vie est réelle.
Ô mon Dieu, toi l’éclaireur des ténèbres dévorantes apaise mon cour. Maître de l’Univers et de la Terre nous
chantons ta gloire et espérons ton secours le jour où nos actes pèsent lourd sur nos épaules. Ton Nom est Un, l’un,
du début à la fin, qui nous guide dans le chemin, qui ferme la marche des pèlerins quand ils chantent l’hymne qui
glorifie tous les souverains. J’ai cherché ta présence dans le souffle qui rythme ma vie. Je te cherche dans le soleil
quand il se lève en allant au couchant. Je te compare à l’immense fond de l’horizon quand le ciel se fend et laisse
apparaître le néant étourdissant. Je te prends à témoin pour adoucir mon chagrin, devant l’océan devant le néant,
les images se succèdent pour laisser place au rêve …
22
La vie n’est qu’un jour. Un jour de bonheur nous rions, nous sautons de joie, l’autre nous sommes tristes, le
chagrin nous gonfle le cour, les larmes chaudes ruissellent et font bouillir l’eau dans un trou noir sans fond.
Quand elle nous comble et que ses facettes se montrent, nous oublions qu’elle change toutes les heures. Une heure
de désir et une heure où on tombe dans l’abîme. La vie est comme celui qui tombe de la cime d’une colline, il sait
d’où il est parti mais il ne sait pas où il va rebondir. La vie est comme un chemin avec un seul puits, si tu le laisses
derrière, tu te perds, la soif va te chérir, tu penses à l’avant, la fatigue te méprise, comme une petite fumée dans le
néant qui suit le mouvement du vent. Mieux vaut vivre le moment présent quand votre ami vous tend la main
avant que le chagrin ou la joie ne vous voile la vue. On peut aussi se laisser aller à l’agonie et perdre le sens même
de la vie. Alors on devient fou, on avale sa fierté avec appétit et on perd sa dignité, mais attention, il y a le fou
qu’on a fabriqué et celui qu'on a condamné parce qu’il a d’autres aperçus.
Où est l’amour dans ce sac à nouds? Lui seul peut nous sauver, comme l’amour d’une biche pour son faon, elle le
nourrit et le défend, mais un jour il prend le large et disparaît dans le néant. C’est l’amour inconditionnel qui
n’appartient à personne et qui distribue ses bienfaits à tous. La vie sans misère n’existe pas sur terre mais peutêtre dans d’autres sphères où le sourire est encore limpide comme l’eau de roche qui coule des sources inconnues.
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La vie est un beau cadeau qui nous tombe des cieux, nous ne devrions jamais mettre fin à nos jours malgré le
chagrin d’amour ou la vie sociale difficile. Laissons agir le temps, le corps se désintègre et l’âme chavire comme
une plume qui tombe de l’aile d’un oiseau qui bat ses ailes contre le vent. Quoiqu’il arrive, elle tombera un jour
malgré la force du vent qui emporte les voix des vivants, vers les âmes qui s’entassent au firmament. Un jour le
registre s’ouvrira à la page précise qui concerne chacun pour savoir s’il mérite l’amour ou le mépris. Alors
attendons ce jour, il est là: tous les jours nous perdons un ami, un frère ou une mère, il faut attendre, chacun à son
tour.
23
Un sage demande au maître: que pensez-vous du faux prophète? Le maître lui répond: il prend ses illusions pour
des faits réels, mais ce n’est pas pour cela qu’il est mauvais. Ou bien il veut mesurer la capacité des autres sans
mesurer son amour et la manière de le dispenser sans mesure. De la prophétie, il veut en faire un fleuve et
contenir son cours pour que les vagues l’emportent loin et que lui-même devienne vague parmi les vagues. Le
faux prophète est comme l’épouvantail qui épouvante les petits oiseaux et les animaux qui gaspillent et ceux au
petit esprit comme les enfants qu’il poursuit même dans leurs lits.
Le maître sait qu’hier est le souvenir d’aujourd’hui, et lui seul peut démêler les fils qui les relient, sans déranger
les saisons et la course des astres qui les ont parcourues. Pour être prophète ne sois pas l’épouvantail inerte et sans
vie, donne de l’amour et sois juste. Qui de nous ne sent pas ce petit bijou serti au fond de son être, sans pouvoir le
laisser aller vers un amour et encore vers d’autres amours. Le faux prophète est comme l’oiseau dans une cage qui
voltige et déploie ses ailes, mais jamais ne peut voler dans les airs pour goûter aux saveurs délicieuses de la
liberté, il la trouve dans le bavardage de peur de se trouver seul face à sa solitude et au vide de son cour. Et le sage
satisfait retourne au-dedans de ses émotions et dispense ses aperçus à qui veut l’entendre avec modestie.
24
Qu’est-ce que la vie? Rien par rapport à l’immensité du néant qui l’entoure. Ma vie à moi n’est pas autre chose
qu’un tourbillon qui tourne depuis le premier cri qui l’a engendré.
Qu’est-ce que la vie? Parfois une eau profonde sans fond dont j’étais le point du centre agitateur. Elle me pèse,
elle me coûte cher des fois, elle m’invite des fois, elle me jette des doutes et des fois, elle m’envahit de bonheur,
des fois, elle n’est qu’un remous d’enfer. Elle n’est rien qu’un fil blanc dans l’horizon auquel il faut s’accrocher
pour ne pas tomber dans la dérision. Dans le temps, la vie était une jeune belle fille qui apparaissait et
disparaissait pour attirer et aujourd’hui une vieille dame aigrie et arrogante qui change de visage comme un
caméléon dans les arbres. Nous l’aimons tous, cette jeune fille, mais qui naît mourra un jour. La vieille dame
arpente les sentiers avec des sacs pleins de merveilles pour attirer les âmes non averties. La vie n’est rien qu’une
escale entre deux mondes bien différents, l’un qui nourrit l’espoir et l’autre qui le réduit. Des fois, la vie n’est
qu’une illusion ou un rêve qui tourne en cauchemar qui engloutit l’espérance avant même qu’elle ne surgisse du
fond du cour.
Qu’est-ce que la vie? Des fois au tréfonds du néant, elle agite les océans, des fois elle écarte la zone ténébreuse de
mon âme, des fois je suis à côté, elle n’est rien, soudain elle m’appelle pour faire un effort soutenu. La vie est une
grande poésie pleine de philosophie qu’on doit comprendre et éclaircir avant de la laisser courir.
25
Les vrais sages, qu’ont-ils de plus que nous? Le calme, la simplicité, et ils sont ouverts à partager le peu qu’ils
possèdent, leur eau précieuse qui se fait rare dans le désert, c’est-à-dire moins d’orgueil, moins de désir de
l’extérieur, et moins de mental pour rester concentré sur le but qu’ils se sont fixé.
Moins de soucis, leur plaisir est de méditer sans prétention,
les illusions, ils les ont éliminées et l’argent ne pas fait leur bonheur.
Les vrais sages vivent au désert, ils sont déserts avec un bel esprit comme le mirage qui décore la plaine en plein
été.
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Ils font silence, comme dieu qui ne descend jamais dans la rue, ils restent humbles et effacés, le vide est leur
passe-temps favori et lorsqu’on vient vers eux, ils nous laissent face à nous-mêmes et face à l’enfant qui somnole
en nous pour le réveiller.
Les sages conseillent le voyage, mais le voyage vers l’âme, celui qui apaise et soulage nos peines internes par des
mots très simples et joyeux.
Sage d’esprit, je voudrais l’être avant de quitter ce monde qui me semble éphémère.
O mon dieu, donne-moi cette simplicité de boire le vent et le mirage de tes désirs.
26
Gloire et louange à toi, seigneur, dans les hauteurs célestes où tu règnes, et dans les profondeurs de la terre, dans
le creusé des tombes où l’enfer brûle.
Tu as vaincu Satan l’être charmeur, tu rêves en silence tu as fait la pluie et le vent, fait que mon âme un jour
triomphe du malheur, à l’ombre des oliviers et des fleurs de la vie.
Près de toi, j’aimerais que mon âme se repose en paix, à l’heure où les anges soufflent dans la corne pour le
rassemblement du jour dernier.
O Satan banni soit ton règne, que la tempête et le vent ramènent des paroles saintes de là-haut, et qu’une ère
nouvelle se répande comme des rameaux qui déploient leurs feuillages vers le soleil.
O seigneur, de ma misère, seigneur mon père, que chacun ait vos bienfaits, que la félicité fasse la gloire de notre
cour.
27
Si tu sens que t’appelle l'abîme du ciel avec une voix insistante et que son cri t'aspire vers le haut, vers les voûtes
célestes où toutes les âmes voyagent sans électricité ni rayons de soleil en ces endroits où s'obscurcissent les
plafonds et les murs du son.
A ces endroits où l’auréole spongieuse des astres et l’opaque assombrissement de la nuit où encore d’un cri plus
fort tu t'appelles toi-même pour être élu parmi ceux qui feront le voyage les premiers.
Et ne peut t’être refusé ce voyage parce que tu n’as pas le choix même si tu faisais le sourd, l’oreille interne
entend quand même, même si la lune a témoigné d’une splendeur tranchante comme les éclairs incisant les cieux,
les voix du lointain appellent toujours chacun à son tour.
Qu’importe le côté d’où tu viens, quand tu regarderas au-dedans avec une lampe tu verras cette vérité qui
sommeille dans tous les êtres, voir peut-être n'est pas le mot précis, mais une réalité arrêtée qu’on ne peut changer
ni troquer au marché.
Nous serons tous un jour à ce rendez-vous que la voix nous appelle du dedans ou qu’elle vienne des à-côtés, que
les horizons la laissent passer avec les azurs bleus, la seule différence c’est que les uns l’appréhendent déjà,
quelques-uns l’ont oubliée et ont construit des châteaux sans fondations et ceux qui y pensent et lui répondent par
des actes pieux pour adoucir sa prise sont moins nombreux.
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The Grand Mosque in Bamako, Bamako Capital District, Mali
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Le Cathédrale du Sacré Coeur, Bamako, Bamako Capital District, Mali

Caption: “The Great Mosque of Bamako” [Bamako Capital District, Mali]
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The Djenné Mosque, Djenné, Mopti Region, Mali, largest dried earth building in the world: three views
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Caption: “Mali-Bandiagara [Mopti Region]-Soudanese-style-mosque” [Mali]
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Caption: “Great Mosque of Mopti Rehabilitation, Mopti, [Mopti Region,] Mali”: two views
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Caption: “Kotaka mosque” [Mopti Region, Mali]

Caption: “Mezquita de Bankass [Mopti Region] – Mosque Bankass” [Mali]
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Caption: “Catholic church in Dogon, [Mopti Region], Mali”

Caption: Mosquée de Diafarabe [Mopti Region] (Mali)”
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Caption: “The mud-brick mosque at Kani-Kombole” [Mopti Region, Mali]

Caption: “Mosque in a small village between Gao [Region] and Haoussa-Foulane” [Gao Region, Mali,
another of whose mosques is pictured below]
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Caption: “Gao, [Gao Region] mosque” [Mali]
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Caption: “Minaret, Grand Mosque du Bani, [Segou Region] Mali”: two views

122

Caption: “Man standing in front of the village Mosque. San village, [Segou Region,] Mali”
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Caption: “the great mosque of niono [Segou Region] mali”

Caption: “Mosque of Segukoro Village [Ségou Region Mali]”
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Caption: “Grande mosque du vendredi de Ségou” [Segou Region, Mali]

Caption: “I’m not sure if I hgad been in the country long enough to realize that Kalabougou [Ségou
Region, Mali] did not have the usual Malian-style mosque.”
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Caption: “Goundam” [Timbuktu Region, Mali]: detail below
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Caption: “Timboektoe [mosque], [Tombouctou (Timbucktu) Region], Mali”
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Caption: “The Djingareyber Mosque at sunset in Timbuktu.” [Timbuktu Region, Mali]

Caption: “Sankoré Mosque [16th century]. Timbuktu, [Timbuktu Region,] Mali”
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Caption: “Old Taqwa Mosque – Rás el Mâ” [Timbuktu Region, Mali]

Caption: “Arawan [Timbuktu Region] mosque” [Mali]
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Caption: “The mosque in Nara [Koulikoro Region, Mali] in 1997”

Caption “Kati [Koulikoro Region, Mali] Mosque”
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Caption: “Ahmadiyya Masjid – Sikasso [Region] Mali”

Caption: “M’Pessoba [Sikasso Region, Mali] – The old mosque in the town of M’Pessoba”
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Caption: “Mosque in Kidal, [Kidal Region] Mali”

Caption: “[A mosque in] Kiddal [Kidal Region] – Mali”
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Caption: “Local Mosque in Diema, [Kayes Region] Mali”

The Grand Mosque of Tambacara, Kayes Region, Mali
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A mosque at Nioro du Sahel, Kayes Region Mali

Caption: “Kayes [Kayes Region] mosque” [Mali]
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