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  INTRODUCTION 

A propos du fleuve et du crocodile, j’avais saisi  à tout hasard des 

bribes de conversation en plein jour. Sans aucun protocole énonciatif au 

préalable ni de public désigné, le récit était dit entre personnes adultes de 

manière tout à fait banale et naturelle. Mieux, il se glissait, et s’accordait à 

la conversation sans en constituer une quelconque digression. Il s’agissait 

d’un crocodile qui aurait semé la terreur et la panique tout le long du fleuve 

Sénégal.  C’est après cet heureux hasard que tout a commencé ;  par une 

curiosité presque enfantine. Emerveillée par ce récit, je décidai d’en savoir 

un  peu  plus.  A  mes  débuts,  la  collecte  était  informelle.  Ayant  à  ma 

disposition un certain nombre de textes à propos de ce fameux crocodile, je 

me  suis  très  vite  posé  la  question  de  savoir  à  quelle  catégorie  ils 

appartenaient ?  Car,  de  par  la  manière  dont  j’ai  mené  la  collecte,  il  ne 

s’agissait  pas  de  contes  de  toute  évidence.  A  vrai  dire  dans  leur 

déclamation, les récits n’étaient pas orientés vers une quelconque forme ni 

vers un public précis.  En revanche sur le plan morphologique, les récits 

présentaient des aspects proches mais tout de même différents des autres 

genres comme le mythe, l’épopée…

Très vite, je fus confrontée à la difficulté de ne pouvoir ranger ces 

récits dans aucune catégorie littéraire  préétablie  et  étudiée dans l’oralité 

africaine ; plus précisément dans le panorama soninké.Une problématique 

du genre s’est alors imposée toute seule. Ce qui m’a mené aujourd’hui à 

poser  des questions sérieuses qui  méritent  une véritable  analyse dans le 
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cadre d’une recherche en littérature orale africaine ; des questions relatives 

à la notion de généricité et à l’organisation du système littéraire de l’oralité.

La question de la classification déployée dans le système de la littérature 

orale  africaine  est  une  problématique  loin  d’être  épuisée,  elle  mobilise 

aujourd’hui de plus en plus de recherches et suscite diverses tentatives de 

théorisation.

A la question : à quoi sert un genre ? Marielle Macé pense que.« le 

genre est une notion explicative, un critère de jugement le genre sert tout à 

la  fois,  l’identification,  la  description,  l’évaluation,  la  canonisation,  la 

taxinomie ».1Exploiter  les  logiques  génériques  dans  la  littérature  orale 

africaine peut être donc tout à fait légitime car cette discipline émergente 

pose  un  besoin  urgent  et  indispensable  de  voir  classer  la  masse 

d’information et de matériel disponibles à son sujet et qui ont encore du 

mal  à  être  analysés  comme  des  produits  littéraires. En  se  référant  aux 

travaux sur les normes génériques ainsi  qu’aux analyses thématiques ou 

stylistiques des récits oraux , on remarque que l’épopée, le conte, le mythe 

ont bénéficié d’une quasi exclusivité de chantiers de recherches sérieux et 

approfondis.  Quant  aux  proverbes  et  aux  devinettes,  ils  sont  souvent 

étudiés  en  parallèle  avec  les  précédents  sans  être  l’objet  de  travaux 

exclusifs. Or, à notre connaissance, une forme telle que la légende n’a pas 

suscitée de pistes de réflexion qui seraient à l’origine d’un travail reconnu. 

Ce genre a vite subi une sorte de marginalisation, un manque d’attention et 

d’intérêt qui serait probablement dû à l’évolution sémantique du mot. Au 

fil de l’histoire, la légende s’est retrouvée assimilée à différents concepts au 

point qu’elle a une connotation de texte, d’énoncé merveilleux et puéril qui 

manquerait absolument de discernement. 

J’ai interpellé des chercheurs sur la question. Pour toute réponse, ils 

optèrent pour la minimisation de la légende pensant qu’elle n’existe pas en 

1 Marielle, Macé, Le genre littéraire, Paris, Flammarion, 2004, p.26.
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tant que genre et qu’il fallait s’orienter plutôt vers les contes. Face à une 

pareille appréciation, je me suis posé la question de savoir : quel sens et 

quelle  interprétation  il  faudrait  donner  aux  ouvrages  qui  s’intitulent 

« contes et légendes » d’un pays ou d’une région d’Afrique et dans une 

vision  plus  large  sur  toute  l’étendue  du  globe ?  Je  ne  voulais  pas  me 

contenter , ni me limiter aux anciennes considérations, c’est à dire adhérer, 

d’une part, à ce rapprochement mécanique entre la légende et les contes 

merveilleux et, d’autre part, je sentais une sorte de frustration sans doute 

liée à l’étiquette réductrice, parfois marginale que portait et porte encore la 

littérature  orale  dans  un  contexte  où  la  notion  de  « Littérature »  n’est 

comprise et valorisée que dans le sens de la graphie : « des lettres nobles ». 

Pour  aborder  le  conte  on  dispose  de  critères  rigoureux  de  définitions 

comme :  la  fiction,  l’espace  narratif  et  le  temps  qui  permettent  sans 

ambiguïtés de reconnaître la forme.

De même, en ce qui concerne l’épopée et le mythe pour lesquels on 

peut  répertorier  une  grille  d’éléments  distinctifs  qui  facilitent  leurs 

classements.  Mais  quand est-il  de  la  légende ?  Quels  seraient  ces  traits 

esthétiques ? Pourquoi une telle confusion ? Le conte serait t-il du point de 

vue morphologique et fonctionnel semblable à la légende? Où se situent les 

frontières  avec les  autres  formes de l’oralité?  Même le  dictionnaire « le 

petit  Robert »  n’est  pas  très  explicite  sur  la  définition  qu’il  en  donne : 

« récit  plus ou moins  fabuleux,  merveilleux,  voire  conte,  mythe ».  Mon 

projet de recherche, né de cette préoccupation, va s’articuler autour de deux 

grands  axes.  Dans  un  premier  temps  nous  procéderons  par  une  étude 

théorique  sur  le  genre,  suivie  d’une  analyse  comparatiste  des  différents 

thèmes et des représentations symboliques de ce genre dans le panorama 

littéraire  et  culturel  chez  les  soninkés.  Car  il  existe  indéniablement  un 

nombre extrêmement important de récits fascinants et captivants, racontés 

n’importe où et n’importe quand et qui échappent à la catégorisation. 
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Peut-être ne trouvent-ils pas leurs places dans les différents genres étudiés 

de la littérature orale africaine.

Le choix du thème porté sut l’espace aquatique et son bestiaire, dans 

lequel le crocodile occupe une place privilégiée se justifie par la richesse et 

la variété de ce type de récits en pays soninké en pleine zone sahélienne 

traversé par le fleuve Sénégal. Ce groupe ethnique dont la vie quotidienne 

est  fortement  marquée par  l’absolue nécessité  de l’eau,  a développé des 

relations  d’une  grande  complexité  avec  les  animaux  aquatiques  ;  le 

crocodile en particulier. Redoutable prédateur, cet animal est au cœur des 

préoccupations  de  ces  populations.  Il  fait  l’objet  d’une  foisonnante 

production  orale  qui  a  éveillé  ma  curiosité  et  explique  mon  choix 

thématique.  Il  faudrait  signaler  par  la  même occasion que les récits  qui 

concernent  le  fleuve  sont  importants.  Il  nous  a  semblé  intéressant  de 

présenter également d’autres récits comme celui des Muno ou génies du 

fleuve, récits mythiques dont la thématique révèle la relation symbolique 

voire sacrée, des Soninkés avec l’élément aquatique. Ces récits mythiques 

vont nous aider à mieux décrypter les légendes. On s’est très vite rendu 

compte que les mythes sont encore très vivants et nourrissent profondément 

l’imaginaire  soninké.  C’est  en  arrivant  à  comprendre  l’apport  et 

fonctionnement des mythes qui d’ailleurs sont cités quelques fois dans nos 

textes, que l’on pourra, sans nul doute explorer le champ de la légende.   

On peut noter aussi des récits d’hippopotames qui sont considérés 

comme des prédateurs,  mais moins redoutables que les crocodiles.  On a 

beaucoup  hésité  à  inclure  les  récits  d’hippopotames  du  fait  de 

l’hétérogénéité  qu’ils  pourraient  poser  car  il  existe  des  liens  non 

négligeables entre les récits de crocodiles et  les récits de Muno ;  ce qui 

n’est pas le cas avec ceux des hippopotames. L’analyse tentera de montrer 

ce  qui  différencie  et  ce  qui  rapproche les  récits  de Muno des  récits  de 

crocodiles. On a ajouté également au corpus quelques récits brefs qu’on 
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pourrait appeler par « légendes contemporaines». Collectés dans différentes 

langues notamment en français, ces récits vont servir à mettre en évidence 

l’évolution des légendes de notre corpus. 

L’association de ces différents types de récits permet de mettre en 

exergue l’imaginaire soninké, de parler de la répartition spatiale et de la vie 

pratique des populations. Elle servira surtout à dégager la légende en tant 

que genre. L’ambivalence de ces récits oraux qui rentrent dans un registre 

littéraire, exige de faire un travail sur l’aspect formel de la légende depuis 

le XII siècle tout en tenant compte de la spécificité de l’oralité africaine. Il 

ne  s’agit  pas  de  faire  un  travail  de  transposition  d’une  forme  dans  un 

contexte  européen à  une époque précise  (la  légende médiévale)  vers  un 

contexte africain en pleine mutation. Cependant, cette approche en amont 

rend possible la mise en relation des liens aspectuels et pourrait justifier 

l’emploi du terme dans un contexte et une époque différente. La littérature 

orale  africaine  est  un  domaine  de  recherche  où  l’emploi  de  certaines 

notions  doit  être  clairement  justifié  ou  explicité  afin  de  parer  à 

d’éventuelles  confusions.  En  restant  dans  la  logique  de  Jolles  nous  ne 

manquerons  pas  de  considération  envers  sa  précision  par  rapport  à  de 

pareille situation : « l’univers d’une forme simple n’est valide et cohérent 

qu’à  l’intérieur  de  lui  même ;  dès  qu’on  en  retire  un  élément  pour  le 

transporter dans un autre univers, cet élément cesse d’appartenir à sa sphère 

d’origine et perd sa validité ».2

Ce travail  de recherche sur  le  genre a l’intérêt de dégager et de classer 

l’ensemble  des  traits  esthétiques,  des  critères  qui  font  émerger  les 

ressemblances de la légende et la différencient clairement des autres tout en 

exprimant  sa  singularité.L’hypothèse est  que la légende pourrait  être un 

genre comme les autres mais elle pourrait aussi être un « anti-genre » c’est 

à dire une forme marginale par essence qui échapperait à toute tentative de 

2 A. Jolles, Formes Simples, Paris, Seuil, p. 55.
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catégorisation  nette  contrairement  aux  autres  formes  qui  sont  déjà  bien 

fixées. La légende pourrait aussi être une forme rhizome au sens deleuzien 

du terme,  qui  partirait  d’une forme pour en faire renaître une autre.  On 

pourrait  également  se  rapprocher  parfaitement  de  ce  qu’on  appelle  les 

« légendes contemporaines » ou « légendes urbaines ».  Dans cette même 

perspective,  nous  étudierons  ces  légendes  contemporaines  ou  encore 

rumeurs.  Formes  tout  à  fait  originales  et  intéressantes,  ces  récits 

s’incrustent dans le social et tendent aujourd’hui à une large diffusion qui 

sort  du  cadre  restreint  du  groupe  producteur  pour  atteindre  d’autres 

horizons.  Ces  récits  ou  rumeurs  sont  souvent  marqués  au  sceau  de 

l’actualité et  de l’anonymat. Ils sont quelques peu différents de nos récits 

de crocodiles qui ont la particularité d’identifier, de désigner voire nommer 

clairement  des  personnes  et  font  même  l’objet  d’une  revendication 

familiale.  La  validation  d’une  telle  hypothèse  passe  nécessairement  par 

l’établissement d’un corpus conséquent de textes recueillis sur le terrain. 

Ce  travail  de  collecte  complété  par  des  enquêtes  et  une  analyse  ethno-

littéraire a pour objectif de déterminer la réceptivité de ces récits dans leur 

milieu de production. Il permet de répondre aux multiples questions qui 

éclairent sur la mise en relation de ces récits avec le vécu quotidien des 

populations  soninké.  Comment  ces  populations  s’approprient-elles  ces 

récits ?  Quelle  valeur  leur  donnent-elles ?  Dans  quelles  conditions  ces 

récits  sont-ils  déclamés ?  Qui  les  produit  et  pour  quel  public?  Car  en 

définitive un texte oral n’a de sens et de vie que lorsqu’il est déclamé et 

destiné à un auditoire précis. 

Autant de questions qui posent aussi la pertinence des orientations 

relatives  à  la  fonction  sociale  de  la  tradition  orale. De  nos  jours,  il 

semblerait que dans la littérature orale africaine, la notion de classification 

est  ressentie  comme un acte  transgressif  et  absolument  superflu,  car  on 

arrive difficilement à se détacher du regard anthropologique avec lequel 
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l’oralité  africaine reste  encore fortement  lié.  Ce que fit  justement  A. M 

Hocart qui s’inquiéta de savoir : « Comment parviendrait-on à comprendre 

un jour le mécanisme des civilisations, si l’on s’obstine à séparer ce que 

l’homme a uni et à unir ce qu’il a séparé ? […] ».3La culture orale devrait-

elle éternellement se mettre au service de l’analyse et de la compréhension 

des civilisations  dites anciennes? Il est peut être temps de consommer la 

rupture  longtemps  amorcée.  Une  analyse  littéraire  permettrait  aussi  de 

mieux saisir les mécanismes des sociétés à tradition orale. Cette recherche 

se  veut  complémentaire  des  études  antérieures  sur  le  genre  dans  la 

littérature orale africaine. Elle a aussi la modeste ambition de remettre à 

jour la légende dans son aspect littéraire et dans sa modernité car elle est 

malheureusement tombée dans une sorte de négligence, pis une caricature 

injustifiable. 

3 Hermann, Hochegger,CEEBA III, 1972, p. 28.
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I- Approche théorique : Histoire de la classification générique dans la 
littérature 

Depuis Platon, en passant par Aristote, la distribution générique s’est 

toujours posée parallèlement au sens et à la place qu’occupe la littérature 

dans la société. Une question vaste qui a fécondé dans l’histoire littéraire 

des approches et des tentatives théoriques profondément ancrées dans un 

univers trouble où l’on a du mal à concevoir d’une manière objective et 

rationnelle  l’essence  même  d’une  catégorie  littéraire.  Cependant,  nous 

pouvons distinguer trois critères fondamentaux qui sous tendent la théorie 

du genre et créent une dynamique de réflexion. Tour à tour visitée, révisée 

voire transgressée, la poétique occidentale reste encore largement tributaire 

de ces piliers de la théorie du genre que sont : la prescription, la description 

et l’essentialisme. Des réflexions les plus modérées, comme l’essentialisme 

hégélien  passant  par  le  structuralisme  de  Genette,  jusqu’aux  analyses 

hasardeuses  de  Brunetière  qui  prône  un  Darwinisme  littéraire,  la 

classification générique a connu une approche diachronique qui l’a laissée 

riche en réflexions. 

La leçon qui découle de ces grands chantiers de théorisation du genre 

littéraire, est la difficulté de poser avec certitude et pertinence une théorie 

du  genre  qui  serait  capable  de  prendre  en  compte  tous  les  aspects 

esthétiques, qu’ils soient significatifs ou latents dans les différents types de 

production. Le constat est que l’on s’installe dans une profonde impasse 

théorique.  Une  impasse,  certes,  mais  qui  produit  une  forte  dynamique 

permettant de contourner l’aspect purement théorique et pose l’intérêt du 

pacte communicationnel. 

A  l’instar  de  Marielle  Macé,  il  serait  intéressant  de  se  poser  la 

question  de  l’identité  de  l’œuvre  littéraire  et  d’en  tirer  une  conclusion 
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partielle : «[…] Une oeuvre n’est jamais un texte, c’est-à-dire une chaîne 

syntaxique  et  sémantique,  mais  est  aussi  et  en  premier  lieu, 

l’accomplissement d’un acte de communication inter-humaine, un message 

émis  par  une  personne  donnée  dans  des  circonstances  et  avec  un  but 

spécifiques, reçu par une autre personne, dans des circonstances et  avec un 

but non moins spécifiques ».4  Partant d’un tel constat, on trouve moins de 

contraintes à analyser d’autres sphères de la littérature  comme la littérature 

orale. Système émergeant animé d’une excellente dynamique productive, la 

classification des différents éléments qui le composent  se présente comme 

une action déterminante et quasi indispensable.  

L’histoire  de  la  littérature  montre  clairement  les  relations 

qu’entretiennent les différents niveaux de compréhension d’une oeuvre. Il 

existe depuis quelques décennies une sorte de tendance, une nouvelle mode 

du produit littéraire qui tendrait vers l’éclatement des frontières génériques 

et pourrait engendrer un anticonformisme qui serait à l’origine de ce qu’on 

pourrait  désigner  comme  l’anti-genre.  Il  semblerait  que  ce  constat  ne 

concerne pas seulement la littérature contemporaine, mais s’est posé tout au 

long  de  l’histoire  littéraire.  Aujourd’hui  encore,  on  ne  se  pose  plus  la 

question de savoir ce que c’est qu’un roman, un sonnet ou une nouvelle, 

non pas que la question soit dépassée ou que les théories aient résolu le 

problème, mais parce qu’il faut retenir que les questions de la légitimité et 

de  l’essence  même  des  genres  ont  donné  une  impulsion  à  une  énergie 

créatrice qui permet aux producteurs de textes littéraires de déposer leurs 

œillères  et  d’exprimer  librement  leurs  talents  et  leurs  imaginations  sans 

pour autant vivre la pression du cadre générique.

Prenons,  à  contrario,  ce  phénomène  dans  le  cadre  de  l’oralité ;  la 

production,  pour  la  plupart  du  temps  collective,  s’est  plus  ou  moins 

affranchie  de la pression du genre. On ne saurait faire la dichotomie des 

4 M Macé ; op. Cit, P.95
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régimes génériques commele souligne J-M Schaeffer (généricité lectoriale/

généricité  auctoriale)5.  Il  semblerait  que  ces  deux  régimes  se  soient 

confondus et auraient donné naissance à des normes de communication qui 

exploitent la périphérie du discours c’est-à-dire l’inter connexion existant 

au-dedans et autour de l’acte de communication. Ceci témoigne encore de 

cette énergie déjà relatée et rend éminemment d’actualité les questions sur 

le genre.

Dans  cette  étude  précise,  on  ne  se  situe  pas  dans  une  optique 

d’analyse esthétique. Nous comptons adopter une posture aristotélicienne 

qui  serait  celle  de  se  frayer  un  chemin  dans  l’immensité  de  l’univers 

littéraire. Rappelons que dans le cadre de l’oralité, le contrat énonciatif et la 

performance permettent dans la plupart du temps de reconnaître une forme. 

Le principe reste toujours à l’état de connivence. La performance en elle 

même, et le potentiel empirique de l’auditoire permettent de lever le voile 

sur les différents aspects et  orientations du discours. Dans un espace de 

déclamation précis,  l’orateur et  son public savent  précisément  dans quel 

registre ils évoluent. Ce qui est loin d’être le cas dans le passage de l’oralité 

à  l’écriture.  Ce  faisant,  c’est  une  obligation  de  tenter  d’organiser  cette 

production  orale,  qui  de  plus  en  plus  s’incruste  dans  un  souci  de 

pérennisation dont l’écrit semble aujourd’hui être le garant principal. D’ou 

l’absolue nécessité de donner au lecteur X des repères pour enfin entrer 

dans la bibliothèque de la littérature orale, quand bien même les catégories 

génériques demeurent abstraites.

5 Schaeffer, J.M., Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? Paris, Seuil, 1989.
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A) La Légende : un genre de la littérature médiévale.

C’est une forme qui a bel et bien existé. Elle est classée comme l’une 

des formes les mieux tranchées de la littérature médiévale car clairement 

définie et protégée par l’autorité ecclésiastique. Etymologiquement légende 

vient du latin« legenda » « ce qui doit être lu » c’est une forme qui apparut 

au Moyen Âge, vers le XII siècle. C’est un récit qui relate la vie des saints, 

destiné à être lu à l’office des matines.  Encore appelée hagiographie,  la 

légende  prend  source  dans  une  forte  idéologie  religieuse.  Dans  sa 

conception chrétienne,  elle  est  l’aboutissement  de tout  un processus  qui 

s’actualise dans une longue procédure de canonisation et de béatification 

spécifique très complexe dont le clergé est la principale autorité. La lecture 

d’une légende est d’une portée quasi pédagogique, elle a principalement 

pour but d’édifier le public, d’exalter sa foi et de susciter en lui le désir 

d’imiter  un  comportement  exemplaire  et  une  vie  pleine  de  vertus.  Les 

légendes servaient  à la  prédication.  Entourée d’un halot  de merveilleux, 

une légende relève nettement d’une dimension d’abstraction par rapport au 

réel ; non pas par un désir fallacieux mais il faudrait entrevoir au delà : la 

vision de deux mondes (le mal et le bien) qui se côtoient mais que la vertu 

et la foi séparent. 

La littérature liturgique du moyen âge était très prolifique. On peut 

compter d’importants ouvrages comme : le Speculum historiale de Vincent 

de Beauvais, les textes de Grégoire de Tour, des récits de Saint Augustin, 

de  St  Jérôme ;les  évangiles  apocryphes de  Nicodéme  et  la  précieuse 

Légende  dorée de L’Abbé Jacques de Voragine rédigée vers 1261-1266. 

Recueil d’une grande valeur,  la légende dorée relate la vie de cent quatre 

vingts saints, saintes et martyrs chrétiens, elle donne aussi d’importantes 

explications relatives au calendrier liturgique et quelques épisodes de la vie 

du  Christ.  Cet  ouvrage  par  son  importance  a  marqué  d’une  manière 
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significative une postérité littéraire et artistique. Cependant elle a toujours 

fait  l’objet  de  violentes  critiques  depuis  la  renaissance,  de  la  part  des 

protestants ; au XVIII siècle, le mouvement des Lumières, ne l’a pas non 

plus épargnée. Mais il faut dire que ces attaques étaient plutôt destinées à 

l’idéologie  qu’elle  véhiculait  et  sa  valeur  de  transmission  fortement 

imprégnée par le merveilleux. Sur le plan de l’esthétique, la forme en elle 

même  fut  exempte  de  critiques  car,  considérée  comme  une  forme  très 

précise, avec des contours nets et tranchéspour reprendre Marielle Macé se 

référent à :  Les formes Simples d’André Jolles. Il est évident de nos jours, 

que les considérations génériques et la justification de leurs places dans le 

débat littéraire actuel ne se posent plus comme un passage obligé ou encore 

comme une thématique centrifuge mais, l’ouverture à d’autres horizons et 

espaces  littéraires  crée  certaines  pistes  de  réflexions,  suscitant  un  débat 

quand bien même on est loin de le conclure ou de trouver des réponses 

satisfaisantes.

1. Caractéristiques de la légende médiévale

La légende chrétienne ou acta sanctorum est un genre bien délimité 

dans la culture occidentale et son espace d’expansion est le moyen âge. Elle 

porte des caractéristiques qui lui confèrent sa spécificité en tant que forme 

particulière, mais aussi apportent des nuances par rapport aux autres genres 

de  la  littérature  liturgique.  A  ce  propos,  nous  avons  recensé  quelques 

définitions précises à propos de la légende. Selon certaines sources:

« En littérature,  une légende est  un  récit le  plus souvent  d'origine orale 

faisant appel au  merveilleux. Une légende, à la différence d'un  conte, est 

liée  à  un  élément  précis  (lieu,  objet,  personnage  historique,  etc.)  et  se 

focalise moins sur le récit lui-même que sur l'intégration de cet élément 

dans  le  monde  quotidien  ou  l'histoire  de  la  communauté  à  laquelle  la 
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légende appartient. Contrairement au conte qui se situe dans un temps et un 

lieu convenu et imaginaire (par, exemple: dans un château il y a très très 

longtemps), la légende se déroule dans un lieu et un temps précis et réel, 

habituellement » 6.  Selon A, Jolles : « la légende   est  un récit qui a pour 

objet  la  vertu  en  acte[…]le  saint  est  l’individu  dans  lequel  la  vertu 

s’objective  et  le  personnage  qui  permet  à  un  entourage  plus  ou  moins 

proche de faire acte d’une d’imitation »7. 

Définitions tout à fait  claires à partir desquelles nous tenterons de 

dégager les contours de la légende médiévale. Il faut dire que la spécificité 

de la légende réside dans le fait qu’elle présente un schéma typique. Elle 

présente un héros : un saint, qui incarne en plus de l’aspect guerrier, des 

valeurs morales peu communes et une foi exemplaire. Parlant de vertu, il 

ne  s’agit  pas  d’une simple  manière  de vivre  marquée  par  l’austérité,  la 

piété, la générosité ou la justice, il est entendu que la vertu doit s’objectiver 

c’est-à-dire êtret connue et identifiée en présence où en l’absence du saint 

auquel on attribut un miracle. 

Enfin ce processus jalonné par dés étapes que sont la béatification et 

la  canonisation  devient  un  modèle  d’imitation  pour  tout  chrétien.  C’est 

autour de ces vies exemplaires que s’est formée la légende chrétienne qui 

n’avait d’autre but que celui de donner des repères pour l’exercice de la foi 

dans un Occident troublé en interne par les exactions de monarques païens, 

mais aussi au delà de ses frontières par des guerres contre un Orient résolu 

de faire valoir son idéologie religieuse.

B)- La légende contemporaine ou légende urbaine 
6 Source : dictionnaires interactifs sur le réseau internet
7 A Jolles, op. Cit, p. 36.

20



Les légendes urbaines ou  Urbans legends en anglais,  fonctionnent 

dans un concept qui est apparu dans la sociologie et plus précisément chez 

les folkloristes  américains  dans  les  années  1970-1980.  Les  légendes 

urbaines regroupent des récits dont les frontières sont extrêmement fines et 

confuses avec celles des autres formes de la néo-oralité et principalement la 

rumeur.  Pionniers et  références  dans  ce  domaine  en  France,  Véronique 

Campion-Vincent  et  Jean-Bruno  Renard,  chercheurs  et  membres  de  la 

Société internationale de recherche sur la légende contemporaine (ISCLR), 

ont fait  un travail d’une grande ampleur et d’un très grand intérêt. Pour 

définir une légende urbaine ou légende contemporaine, ils précisent : « une 

légende urbaine est une anecdote de la vie moderne, d’origine anonyme, 

présentant  de  multiples  variantes,  au  contenu  surprenant  mais  faux  ou 

douteux, racontée comme vraie et récente dans un milieu social dont elle 

exprime symboliquement les peurs et les aspirations ».8 Ils ré enrichissent 

par la même occasion que le mot  « urbain » doit être pris dans un sens plus 

large de « moderne », la ville étant emblématique de la modernité ».  

Issues du terreau de la tradition populaire ou folklore, les légendes 

contemporaines  ne  sont  aujourd’hui  étudiées  et  analysées  que  sous  un 

aspect sociologique. Pour ce qui nous concerne, l’approche de ce concept 

est d’une grande importance car il s’agit dans un premier temps de vérifier 

la survivance de la forme originelle à savoir la légende médiévale et dans 

un second temps, voir sous quel aspect et dans quelle mesure les légendes 

contemporaines  ont  une  valeur  littéraire.  Pour  exploiter  notre  corpus,  il 

nous  a  semblé  important,  sinon  indispensable  de  nous  appuyer  sur  le 

concept  des  légendes  contemporaines.  L’intérêt  d’une  telle  approche  se 

justifie  par  le  fait  que  nos  récits  se  situent  au  carrefour  de  la  forme 

traditionnelle et de la forme contemporaine. Nous tenterons de creuser le 
8 Véronique C Vincent et Jean-B Renard, De source sûre, Nouvelles rumeurs d’aujourd’hui, Payot, 
Barcelone, octobre 2005, p. 21-22.
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plus loin possible pour voir si l’évolution des légendes de notre corpus n’a 

pas  donné  naissance  à  des  légendes  contemporaines.  Nous  essayerons 

également  de  montrer  la  spécificité  des  éléments  de  notre  corpus ;  de 

positionner cet  ensemble par  rapport au panorama de la littérature orale 

soninké  et  dans  la  mesure  du  possible  à  l’ensemble  des  phénomènes 

littéraires  de  l’oralité  africaine.  Cela  nous  permettra  certainement  de 

répondre à des questions très audacieuses telles que l’évolution, la survie et 

la fonction sociale de la légende. 

Notons cependant que nous prendrons des distances d’une manière 

très nette et franche. Par rapport au contexte d’exploration des légendes : 

nous partons d’une part, d’un espace bien défini qu’est le système littéraire 

de l’oralité africaine, caractérisée par la performance et la représentation 

symbolique de l’acte de la parole. Dans le sens que la véracité du récit 

importe  très  peu  en  fin  de  compte,  l’accent  est  plutôt  mis  sur  le 

symbolisme, le contenu idéologique du récit oral. Nous ne perdrons pas de 

vue également la mise en relation des autres formes telles que le mythe qui, 

dans le cadre de ce travail occupe une place fondamentale.D’autre part, les 

travaux de Véronique Campion Vincent et de Jean-Bruno Renard se situent 

dans  un  contexte  occidental,  puisant  dans  un  système  folklorique  où  la 

légende  tout  comme  le  conte  ou  le  mythe  sont  compris  et  étudiés  non 

comme  genres  littéraires,  mais  comme  des  « genres  narratifs 

folkloriques ». De même, la circulation de ces légendes ne se limite pas à 

l’acte  de  communication  orale,  mais  fait  appel  à  d’autres  modes  de 

transmission comme les journaux, Internet… 

Sans succomber à la polémique de savoir ce qu’est le folklore ou 

tenter de le réhabiliter, nous tenons à mettre en lumière la différence de 

notre conception et de notre approche dans le souci de lever les ambiguïtés 

pour  l’analyse  antérieure  de  nos  légendes.  Différence  qui  se  comprend 

aisément du fait que les domaines de recherche ne sont pas les mêmes. Il 
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est  évident  que l’approche sociologique de ces éléments  n’a rien à voir 

avec le traitement littéraire quand bien même en littérature orale, le regard 

sociologique et anthropologique est bien souvent indispensable. Par natures 

brèves,  amusantes,  fascinantes  et  agréables  mais  parfois  complètement 

déroutantes,  les  légendes  urbaines,  prennent  source  et  circulent  presque 

dans tous les milieux sociaux. Elles transmettent des expériences ou des 

informations que l’on attribue à un tel ou à une connaissance lointaine très 

difficilement identifiable. Elles concentrent en elles, une bonne partie de la 

représentation symbolique de la société. Lieu où se cristallisent les peurs, 

les phobies mais aussi des moments comiques qui relativisent le drame de 

la vie quotidienne.  Selon Véronique,  C-Vincent  et  Jean-B, Renard,   « la 

légende  contemporaine  est  une  narration,  un  récit  collectif,  repris  et 

transmis par  le  groupe au sein duquel  il  fonctionne.  Le récit  est  chargé 

d’effets de vérité, d’appels à des autorités servant de référence. Ce récit est 

donné pour vrai, c’est un objet de croyance mais également de discussion, 

car le processus de diffusion légendaire oppose sceptiques et croyants. Ce 

récit  est  variable :  chaque  narrateur,  chaque  relais  adjoint,  modifie, 

retranche ;  c’est  la  règle  de  la  tradition  folklorique  qui  ne  connaît  de 

transmission  que  par  recréation  et  par  transformation.  « La  légende 

contemporaine  ne  s’exprime  pas  uniquement  par  le  récit ;  elle  se  vit 

également  dans  les  comportements  d’ostension  où les  récits  légendaires 

servent de modèles aux actes. » 9

9 Campion-Vincent et Jean- B. Renard, Légendes urbaines, rumeurs d’aujourd’hui, Paris, Payot & 
rivages 2002, p. 13.

23



1.  CARACTERISTIQUES  DE  LA  LEGENDE 

CONTEMPORAINE

Elle  est  aussi  appelée  « rumeur »,  aujourd’hui,  on  trouve  de 

nombreux  recueils  de  légendes  urbaines  qui  visent  exclusivement  à 

distraire les publics.  Ces compilations de récits sont plus répandues aux 

Etats  Unis :  on  peut  citer  Dickson  et  Goulden  Morgan  (There  Are 

Alligators in Ours Sewers and Other American Credos, New York, Dell, 

1983.) par la suite elles se sont progressivement installées en Europe. Ethel 

Portnoy  des  Pays  Bas  publie  (Broodje  Aap.  De  folklorevan  de  post-

industriele  samenleving,  Amsterdam,  1987.).  En Angleterre,  Paul  Smith 

propose  un  ouvrage  d’un  grand  intérêt:  (The  Book  of  Nasty  Legends, 

London,  Randoutledge  and  Legan  Paul,  1983).  En  France,  Jean-Noël 

Kapferer  publie :  Rumeurs.  Le plus vieux média du monde,  Paris,  Seuil, 

1990, coll. «Points actuels ».

D’après  les  différentes  théories,  certains  points  permettent  d’identifier 

clairement une légende contemporaine. Une légende urbaine se caractérise 

surtout par ces effets de vérité, l’évocation de certains éléments rattachés à 

un réel et facilement vérifiables ou en tout cas repérables. La légende est 

toujours donnée pour une histoire vraie. Pour V, C-Vincent et J-B. Renard, 

« la  légende  contemporaine  n’est  pas  toujours  un  récit  relevant  du 

surnaturel. Au contraire, elle joue souvent la carte du réalisme. Elle n’est 

pas non plus fausse  car  elle s’élabore de  faits  réels  et  mêle  le vrai,  le 

vraisemblable et le faux. »10 Le caractère actuel est aussi un point essentiel 

pour définir  une légende urbaine. Même si  le  thème est  puisé dans une 

autre culture et à une époque différente. Le récit reste fondamentalement 

imprégné des événements en cours au moment même de sa propagation. 

Sous cet aspect, elle se rapproche du fait divers qui comme le souligne V, 

10 Campion-Vincent et Renard, op. Cit, p. 12. 
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C-Vincent  et  J-B,  Renard  « Ils  sont  tous  deux  porteurs  d’une  morale 

implicite, d’un message second et inexprimé qui fait qu’on les mémorise et 

qu’on  les  transmet  […]  sont  souvent  exemplaires  et  objet  d’un 

commentaire social. »11

Le troisième et dernier point reste son mode de diffusion qui est relayé par 

toutes les formes de médias mais il semblerait de nos jours qu’Internet est 

un médium très propice à la diffusion des légendes.

11 Idem, p.16.
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II Etat de la recherche sur le genre en littérature orale africaine

Pour bien comprendre le système oral africain, il faut remonter aux 

débuts des études anthropologiques et ethnologiques sur l’Afrique noire, 

période où l’on a recensé un nombre important de recueils de récits oraux 

(contes,  fables,  et  mythes …). Mais l’étude de ces textes de la tradition 

orale avait principalement pour objet la compréhension du fonctionnement 

psychologique et de l’organisation sociale de ces peuples dits « primaires ». 

Il  faut  ajouter  que  ces  travaux  servaient  beaucoup  plus  à  légitimer 

l’entreprise coloniale qu’à étudier les mécanismes culturels et littéraires de 

ce  creuset  de  l’oralité.  Il  faut  attendre  l’avènement  d’une  génération 

d’africanistes ayant un esprit scientifique neutre, et objectif qui vont donner 

une autre appréciation à ce patrimoine oral. Parmi ces chercheurs pionniers 

on  peut  citer :  Geneviève  Calame-Griaule,  Ahmadou  Hampathé  Bâ, 

Véronika Görök Karady, Germaine Dieterlène,  Liliane Kestéloot … 

C’est  à  partir  des  années  40  et  50  que  l’on  assiste  à  une  nette 

confirmation  de  la  discipline,  qui  laisse  jaillir  sa  particularité  dans  le 

domaine littéraire. Ainsi la postérité va davantage investir la discipline et 

traiter  des  rapports  entre  l’oralité  et  écriture  ;  mais  surtout  elle  s’est 

évertuée à mettre en évidence la spécificité de cette production littéraire 

tant sur le plan morphosyntaxique, que sémantique et stylistique. Plusieurs 

anthologies ont été élaborées, selon les genres et des cultures ou groupes 

ethniques  bien précis. Des dictionnaires de langues sont produits, de même 

des recueils de textes bilingues ont vu le jour. L’approche sociolinguistique 

qui soutenait ces travaux a permis une archéologie des cultures concernées. 

Les chercheurs se sont appuyés sur ces grands chantiers de recherche pour 

démontrer  que  l’aspect  oral  entre  parfaitement  dans  le  concept  de  la 

« littérature » et que la graphie n’en constitue pas la dimension unique et 
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essentielle. D’une considération limitée voire marginale, le système de la 

littérature orale commence alors à émerger et à trouver sa place dans la 

recherche universitaire. Même si elle souffre d’une nette discrimination, il 

est heureux de constater que l’intérêt qu’elle suscite est grandissant et que 

la mobilisation des chercheurs est de plus en plus active et innovante.Un 

nombre considérable de textes ont été collectés, des corpus sont établis ce 

qui a permis des travaux sur la classification des genres. On note d’une 

manière  forte  que  certaines  formes  ont  fait  l’objet  d’une  recherche 

approfondie  permettant  l’accès  aisé  aux  textes;  plusieurs  critères  de 

définitions  dégagent  rigoureusement  et  désignent  sans  ambiguïtés  ces 

genres que sont : le conte, l’épopée et le mythe.

Cependant, d’autres formes à la périphérie de ces genres peinent à 

s’imposer. Des formes considérées à tort comme des classes mineures : la 

devinette, le proverbe, la chante fable, les aphorismes…Caractérisées par 

leur brièveté et aussi par l’absence de contexte défini pour l’énonciation. 

Ces catégories sont aussi utilisées quelque fois pour enjoliver ou encore 

pour agrémenter la déclamation de contes ou d’épopées, comme c’est le cas 

en pays wolof où bon nombre d’épopées sont  souvent enrichies par des 

aphorismes et des contes par des proverbes. De plus en plus, les nouvelles 

générations  de  chercheurs,  friands  de  découvertes  et  passionnés  pour 

l’oralité s’attaquent aux chantiers non dégrossis, permettant à ces formes 

périphériques, de se faire une certaine autonomie qui leur octroie une place 

et même un statut dans le système littéraire oral. 

Pour le cas de la légende qui nous intéresse dans le cadre de cette 

recherche, il est tout à fait surprenant de voir qu’elle est souvent citée et 

même  répertoriée  en  tant  que  genre  sans  qu’on  lui  accorde  le  moindre 

intérêt ni en tout cas un statut comme les autres. Reconnaissons à juste titre 

qu’en  matière  de  littérature  orale,  la  question  de  la  terminologie  relève 

beaucoup plus de « la nomenclature de la langue et de la culture locale » et 
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que le phénomène « des flottements linguistiques » pour reprendre l’idée de 

Jean Derive 12 peuvent poser de grandes difficultés quant à la classification 

générique.  Mais  ce  genre  a  un  mal  réel  à  sortir  de  l’anonymat.  Pour 

l’exemple concret de la littérature soninké à propos du mythe du serpent de 

Wagadou,  toutes  les  terminologies  sont  utilisées :  mythe,  légende,  récit 

légendaire, même si dans la langue il y a un flottement linguistique, il n’en 

demeure pas moins que leurs fonctions sont différentes de même que leurs 

modes d’énonciation.

12 Jean Derive, « Panorama de la littérature manding », cité dans Panorama des littératures africaines,  
états des lieux et perspectives, Paris, L’harmattan / Inalco 2000, p. 112.
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A- PRÉSENTATION DU GROUPE SONINKÉ 

1. Histoire

L’histoire des soninkés est  connue depuis  l’Empire  du Ghana qui 

s’est développé en Afrique de l’Ouest.  L’empire du Ghana ou Wagadou 

serait selon les sources arabes et la tradition orale, la première organisation 

étatique africaine marquée par une structure politique performante et par 

une grande richesse  économique.  Sa position stratégique entre l’Afrique 

subsaharienne  et  le  Maghreb aurait  permis  à  la  capitale  Koumbi  Saleh, 

d’être  un  grand  carrefour,  d’échanges  et  de  rencontres  pour  tout  le 

continent noir et les élites du monde arabo-berbère. Koumbi Saleh aurait 

atteint son apogée entre le VII et le VIII siècle. Plusieurs sources arabes ont 

relaté le rayonnement de l’empire du Ghana et des autres empires ouest 

africains  qui  ont  pris  le  relais  après  son  effondrement.  On  peut  citer 

l’astronome  Al  Fazari  au  IX  siècle ;  les  récits  d’Ibn  Khaldoun,  d’Ibn 

Batouta,  mais  les  mieux connus  restent  le  Tarikh El Fettakh écrit  entre 

1519-1665 par  Mouhamed Kati  et  son petit  fils,  et  le  Tarik  Es Soudan 

d’Abd Rahman  Es  Saadi  écrit  entre  1627-1655.  D’après  les  travaux de 

recherche en histoire, la conjonction de plusieurs éléments aurait déclenché 

le déclin de l’empire dont principalement : une grande désertification, un 

assèchement climatique permanent, mais également la convoitise politico-

économique  à  l’intérieur  du  puissant  empire  comme  au  delà  de  ses 

frontières. 

Historiquement,  comme on pourrait  penser  à tort  que durant  cette 

période,  les soninkés se regroupaient uniquement  autour de l’empire,  en 

réalité,  ils  formaient  une  large  diaspora  à  travers  l’Afrique.  Ainsi  nous 

notons de grands foyers de peuplements,  au Mali,  en Côte d’ Ivoire,  au 

Burkina Faso,  en Guinée, en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal.  Les 
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soninkés sont communément appelés sarakolés. Il semblerait que le mythe 

de leur dispersion dans l’ancien empire  opère encore jusqu’au plus profond 

de  la  conscience  collective.  Même  s’ils  sont  massivement  islamisés,  il 

faudrait ne pas perdre de vue l’impact de ce mythe qui est omniprésent et 

semble être le référent de base de tous les aspects de leur civilisation ; récit 

par lequel ce peuple soninké se reconnaît et se glorifie par la grandeur de 

son passé. La survivance de ce mythe est tout à fait perceptible encore car, 

en 2001, le cinéaste burkinabé Dany Kouyaté produisait un film :  SIA le 

rêve  du  python, adapté  d’une  pièce  de  théâtre  produite  par  Moussa 

Diagana13.  Ce film est une mise en dérision de l’idéologie qu’impose le 

mythe,  mais  au-delà  de  ce  regard,  on  pourrait  avoir  une  lecture 

pamphlétaire  du  pouvoir  politique  tel  qu’il  s’applique  actuellement  en 

Afrique.  Cependant,  la  réception  qu’en  a  eu  le  public  fut  hautement 

mitigée. Si les intellectuels de la diaspora ont accepté une autre approche 

du  mythe  par  contre  la  grande  majorité  des  populations,  tout  comme 

certains résidents des foyers de travailleurs immigrés, ne s’attendaient pas à 

une lecture autre que celle qu’ils ont toujours eu de ce récit. De même, voir 

s’effondrer  une croyance séculaire n’était  pas du tout à leur goût.  Nous 

reviendrons plus tard dans notre analyse sur cet aspect de la réception du 

film et bien entendu de l’actualisation du mythe.

13 Moussa Diagana, La légende du Wagadou vue par Sia Yatébéré, Paris, L’Harmattan, 2005.
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2. ORGANISATION SOCIALE

Comme  toutes  les  sociétés  ouest  africaine  dans  l’aire  manding, 

l’organisation  sociale  de  la  société  soninké  est  très  hiérarchisée.  Très 

inégalitaire,  elle  distingue  trois  grands  ensembles  qui  se  subdivisent  en 

plusieurs classes : Les hooro ou nobles ; les niaxamalo ou les castés et les 

komo ou esclaves.

-  Les Nobles :  ils  constituent  un groupe privilégié qui  s’arroge tous les 

droits et dont le pouvoir politique reste exclusivement entre leurs mains. 

Cet ensemble est constitué par : 

Les  Tunkalenmu  ou  princes  qui  par  le  droit  du  sol  et  du  sang  ont  la 

possibilité d’exercer le pouvoir sur l’étendue du territoire soninké. 

Les Mangu qui constituent une couche noble, proche du pouvoir mais n’y 

ont pas accès, la diplomatie et les armes leurs sont réservés. 

Les Moodinu, sont les marabouts auxquels appartient l’organisation de la 

vie religieuse du groupe. Grands lettrés en arabe et rompus aux sciences 

religieuses,  les marabouts   étaient  voués à l’éducation coranique et à  la 

diffusion des préceptes de l’islam. La maîtrise de la langue arabe leurs a 

permis de développer un commerce florissant. Ce poids économique non 

négligeable  a  permis  la  consolidation  de  leur  groupe  et  la  création 

d’alliances solides avec les détenteurs du pouvoir.

-  Les  Castés :  ils  constituent  une  classe  intermédiaire  d’hommes  libres 

mais détenant une pratique exclusive de métiers. On compte :

Les geserus ou catégorie supérieur de griot ou griots royaux. Ceux sont de 

grands courtisans et de brillants orateurs. Ils détiennent la mémoire de la 

société ;  c’est  à  eux que  reviennent  l’élaboration  et  la  transmission  des 

récits historiques et des généalogies. 

Les tagos ou forgerons, c’est une classe spécialisée dans l’extraction du fer 

et la fabrique d’armes. Ils sont respectés et admirés pour leur autonomie du 
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fait de leur métier de grande utilité. Ils assurent la force et la solidité des 

armées.

Les jaarus ou griots, à la différence des geseru, ils ne sont pas au service du 

pouvoir, ils sont de  poètes, laudateurs et musiciens, qui  ne vivent que par 

l’art de la parole.

Les sakkos ou boisseliers, exercent les métiers du bois et de la sculpture. Ils 

entretiennent des relations très privilégiées avec les princes car, ils seraient 

les détenteurs des traditions officielles.

Les rapports qui existent entre les nobles et les différentes castes sont 

surtout  basés  sur  le  clientélisme,  relations  qui  entrent  dans  une  forme 

d’institutionnalisation sociale  où chacun joue son rôle, au hooro reviennent 

l’entretien et la protection, et au niaxamala incombe la charge d’être fidèle 

et  de  proposer  ses  services  dans  la  limite  du  possible.  Au  bas  de  la 

pyramide vient la classe des esclaves ou komo.

Les komos. Ce sont les plus exploités, ils n’ont de droit que par la volonté 

et la décision des maîtres. La pratique de l’esclavage semble remonter aux 

origines des organisations sociales. Même si les hommes naissent libres, la 

structuration de la société faisait qu’il perdaient leurs droits fondamentaux 

à la suite d’une capture, d’un achat ou simplement par leur propre option 

d’hommes libres mais extrêmement pauvres qui par soucis de sécurité vont 

se mettre sous l’aile protectrice d’un homme puissant. 
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3. Cadre Géographique du Pays soninké (cartes représentant les villages 

le long du fleuve Sénégal)

Au Sénégal les soninkés représentent moins de 2% de la population. 

Ils sont localisés au nord-est du pays dans l’ancienne région du Sénégal 

oriental ou actuel Tambacounda. La terre Soninké est très avancée dans les 

zones désertiques du Sahara du côté de la Mauritanie et du Mali. Elle est 

caractérisée par une pluviométrie peu clémente et par une grande aridité. 

Le fleuve Sénégal prend sa source dans le Fouta Djalon se jette sur ces 

terres,  constituant  avec  ses  différents  affluents  un  vaste  réseau 

hydrographique. Long de mille sept cents kilomètres (1700 km), le fleuve 

est la sève nourricière de cette région sahélienne14où vivent les Soninkés. 

Les premiers géographes qui aménagèrent la vallée du fleuve, estimaient 

que le pays Soninké est un « don du fleuve Sénégal. Et il ne serait pas tout 

à  fait  faux  de  le  dire  ou  même  d’y  croire  car  les  raisons  d’une  telle 

affirmation sont évidentes et perceptibles à tous les niveaux de la vie dans 

cette  région.  La  maîtrise  de  l’eau  et  ses  représentations  est  une  partie 

intégrante  dans  la  conception  de  vie  et  dans  l’imaginaire  du  peuple 

Soninké. 

Formant un chapelet le long du fleuve, les villages Soninkés ont la 

particularité  d’être  fondés  et  habités  depuis  des  centaines  d’années.  La 

période de leur implantation dans cette région est estimée bien avant les 

grandes migrations soninkés après le déclin de l’empire du Ghana entre le 

XIII et le XIV siècle comme certaines hypothèses aimeraient le faire croire.

14 Du sahel : région semi désertique caractérisée par un climat sec et chaud (l’ouest de l’Afrique)
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Carte représentant le fleuve Sénégal 

Carte représentant les parties concernées par les récits (Dembankané –

Bakel)
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Zone qui s’étend sur une cinquantaine de kilomètres

4. ORGANISATION DE L’ESPACE FLUVIAL 

Dans le système de la répartition spatiale Soninké, on a la trilogie : 

fleuve, brousse et village.Aussi il faudrait noter que les Soninkés projettent 

un même schéma pour ces entités bien quelles soient différentes. C’est à 

dire qu’à l’intérieur de ces espaces, ils conçoivent bien évidemment ce qui 

relève  du  domestiqué  et  du  sauvage.  Comme  l’espace  terrestre,  dans 

l’imaginaire soninké, l’eau est un espace bien défini, qui présente un plan 

architectural précis, des itinéraires et des emplacements identifiables à l’œil 

nu. Dans la langue soninké, l’eau est désignée par le nom générique de 

« Jii ». Se situant loin de l’océan, le peuple Soninké n’a été en contact avec 

la mer que par les voyages, aussi ne dispose t-il d’aucun nom authentique 

pour nommer cet élément. Sous l’appellation de « Geji », ce mot très peu 

usité serait un emprunt du wolof « Gej ».
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Avec la colonisation, les Soninkés ont été massivement recrutés en 

tant que matelots dans la marine marchande française. Ce contact avec le 

grand  bleu  a  nourri  leur  imagination,  ainsi  pour  parler  de  la  mer,  les 

Soninkés utilisent des formules imagées,  des sortes de métaphores telles 

que : « Jii Xoore » (la grande eau) ou encore « Jii birante » (l’eau vivante, 

eau qui bouge) par référence au mouvement incessant des vagues. L’espace 

aquatique en terre soninké est formé d’eau douce seulement ; on ne compte 

pas de lac salé. Le fleuve porte l’appellation de « fanηe » cependant selon 

le débit du fleuve ou la coloration qu’on lui donne, les différentes parties 

du fleuve sont bel et bien désignées par le préfixe « fan »  ou « fa » auquel 

on  ajoute  un  adjectif.  On peut  citer  par  exemple :  le  « falemme »  petit 

fleuve  ou  encore  rivière ;  le  « Fanxore »  grand  fleuve ;le  « Fanbinne » 

fleuve  (noir)  à  l’eau saumâtre ;le  « Fanxulle »  ou fleuve  (blanc)  à  l’eau 

claire 

Pour  parler  de  ce  réseau  hydrographique,  on  pourrait  distinguer  deux 

régimes  différents  qui  se  composent  par  une  forme  de  constance  de 

l’irrigation des terres ou simplement par son caractère très éphémère : 

Les eaux stagnantes permanentes et les eaux stagnantes temporaires : Les 

étangs,  les  mares,  les  marigots  et  les  lacs portent  la  même appellation : 

« Xaares ». Ces poches d’eau temporaires, sont localisées à l’intérieur des 

terres ; elles ont une alimentation pluviale mais se remplissent en grande 

partie durant la période dite « ηaame » où les eaux sortent du fleuve ou des 

rivières,  envahissent  la  brousse  allant  même  jusqu’à  l’inondation  des 

champs et des villages. La durée de vie de ces « Xaares » dépasse rarement 

quatre mois. Les terres inondées aux alentours sont appelées « Kollanga », 

elles sont  généralement  très plates  et  argileuses.  Vite exondées,  elles  se 

craquellent fortement. Sur ces terres sont cultivées en grande majorité le 

sorgho15 ou  « Durra ».Il  faut  préciser  que  ces  « Kollanga »  assurent  en 

15 Céréale, représente une part importante dans l’alimentation
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grande partie les cultures vivrières du pays soninké où la nourriture de base 

est  céréalière.  L’exploitation  de  ces  riches  terres  est  soutenue  par  une 

alimentation  en eaux de courte durée assurée par  des« Folon’kume » ou 

dépressions. Ces dépressions sont plus ou moins parallèles aux cours d’eau 

et n’en sont séparées que par une dorsale peu élevée, souvent pas très large. 

Les eaux disparaissent en même temps que baisse le niveau du fleuve mais 

pendant  toute  cette  période  elles  permettent  une  irrigation  de  terres 

cultivables.  Si  les« Folon’kume » sont  temporaires,  en revanche on peut 

identifier  les  « Guufa »,  sortes  de  grands  réservoirs  qui  emprisonnent 

d’importante quantité d’eau en période d’étiage entre un îlot et la berge ou 

entre  deux îlots.  Ces  « Guufa » ne s’assèchent  presque jamais  d’où une 

bonne production de poissons ressemblant sans aucun doute à des bassins 

de pisciculture naturels.

Cet aperçu du réseau hydraulique dans les terres Soninkés permet 

d’appréhender  l’organisation  agricole  et  économique  de  la  région. 

Majoritairement  cultivateurs,  les  soninké  voient  le  rythme  de  leur  vie 

prédéterminé par l’absolue nécessité de l’eau et les difficultés qu’engendre 

sa gestion. Voulant contrôler l’eau d’une manière équitable et permanente 

cela va surtout nourrir et déterminer les relations humaines. Le fleuve est 

l’élément principal de l’espace aquatique, c’est un point de ralliement et 

surtout  de convergences de tous les  regards et  modes  d’expressions  des 

populations. Il s’impose non seulement en terme de volume, d’occupation 

de l’espace mais constitue également une limite géographique naturel qui 

de  part  et  d’autre  peut  constituer  une  ouverture  ou  une  fermeture  vers 

l’extérieur.  Il  relie  essentiellement  tous les  villages.  Le transport  fluvial 

reste  le  moyen  de  déplacement  et  de  contact  le  plus  adéquat  pour  les 

populations ce qui implique beaucoup de types de relations sociales, d’un 

village à un autre mais aussi d’un village précis par rapport au fleuve. 
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La  pêche  est  une  activité  nourricière  très  importante,  elle  peut 

concerner  toutes  les  couches de la population sans  exception.  Mais  elle 

reste  une  activité  de  loisir  qui  permet  le  renforcement  des  ressources 

alimentaires. La société soninké en elle-même ne compte pas de catégorie 

sociale de pécheur. Mais elle a accueilli et intégré les groupes venant des 

régions  limitrophes :  ce  sont  les  subalbe  qui  viennent  du  Fouta,  les 

somonos du Mali ou les bozo du Niger. Ces groupes sont des acteurs à part 

entière de la vie sociale. Ces derniers jouent un rôle déterminant dans nos 

récits.   
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5. LA LANGUE

Le soninké appartient à la famille de langue dite « Mandé Nord » qui 

correspond  à  la  zone  linguistique  et  culturel  de  l’espace  Manding  qui 

s’étend principalement en Afrique de l’ouest.Cet ensemble regroupe une 

partie du Sénégal au nord, du Mali, de la Côte d’Ivoire de la guinée, une 

partie  de la  Gambie,  et  du Burkina fasso.  Plusieurs  autres  langues sont 

parlées dans cet espace géoculturel : elles sont le maninka, le khasonké, le 

bambara, le dioula et le diankhanké. Il n’existe pratiquement pas d’études 

globales sur la littérature orale Manding. Les travaux portent en général sur 

une catégorie bien précise comme les épopées par (jean Derive). Les contes 

(Gérard Dumestre, Geneviève Calame Griaule) des devinettes et proverbes 

(Jean Derive.) Quant à la langue et surtout la culture soninké, le domaine 

reste mal connu à part quelques ouvrages pionniers produits par Charles 

Monteils, Claude Meillassoux et Aboulaye Bathily. Ces travaux abordent 

des perspectives historiques et linguistiques. 

Les soninkés parlent la langue soninké qui peut être classée dans le 

grand  groupe  Mandé,  dans  la  famille  ouest-atlantique ;  d’après  la 

classification  de  Maurice  Delafosse.  16Les  langues  du  groupe  mandé  se 

caractérisent  par  la  fréquence  de  leurs  consonnes  labio-vélaires  et  des 

consonnes  implosives.  On  note  aussi  une  présence  non négligeable  des 

consonnes pré nasales sourde/sonores. Ces langues sont aussi caractérisées 

par les tons qui permettent la différenciation ; une opposition fondée sur la 

hauteur musicale.  Par exemple,  le mot « xobe »en soninké peut signifier 

selon les tons montants ou descendants (maison ou poussière) . Comparée 

aux autres langues de par son nombre important de locuteurs, le soninké 

n’est pas une langue homogène. Ainsi nous notons deux grandes variantes 

16 Delafosse (Maurice), La langue Manding et ses dialectes, Paris, imprimerie nationale, 1955.
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du soninké : la variante en [f] et la variante en [h] ou encore appelés sous la 

forme  courante  de  soninké  du  Gidimaxa  ou  soninké  du  Gadiaga.  On 

pourrait noter aussi quelques idiomes du soninké qui seraient nés du fait de 

la  longue  implantation  de  populations  soninké  dans  certaines  régions, 

comme  le  Burkina  et  la  Côte  d’Ivoire.  La  langue  soninké  a  beaucoup 

d’emprunts  arabes,  plusieurs  mots  usuels  dérivent  du  contact  avec  les 

arabes ce qui a favorisé la création dans le temps d’une pléthore de mots 

arabes  faisant  qu’aujourd’hui  certains  mots  authentiques  soninké  ont 

totalement disparu. Notons aussi l’existence d’un idiome soninké qui aurait 

disparu : l’Azer.
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B)- Le panorama littéraire

Dans le vocabulaire soninké, on a pu répertorier plusieurs substantifs 

qui désignent en général des formes de pratiques littéraires.  Comparée à 

d’autres langues et notamment au français, le phénomène de flottement est 

très perceptible. Je veux dire par là que la définition du contenu sémantique 

ne suffit pas à elle seule ; très généralement l’espace énonciatif permet de 

distinguer un genre parmi tant d’autres ;  d’où la nécessité  pour nous, de 

faire un travail sélectif à partir de la langue soninké avant d’exposer nos 

hypothèses et critères dans le système littéraire.

Dans la littérature soninké, le genre qui semble le plus répandu est le 

xiisa que l’on pourrait définir dans un premier temps par récit. Le mot xiisa 

viendrait  probablement  de  l’arabe  xiisa, par  nature,  ce  terme  est  très 

ambivalent et exprime un concept qui reste flou. Nous tenterons de situer 

clairement les différents niveaux de compréhension du concept. Plusieurs 

catégories peuvent être usitées dans ce registre, dans la langue soninké on 

pourrait avoir plusieurs niveaux de compréhension du mot  xiisa qui à la 

fois  peut  désigner  un mythe,  une épopée  et  une  légende.  C’est  tout  un 

système qui est au croisement de plusieurs genres décrivant des pratiques 

littéraires qui, dans le fond, dans la forme et dans la fonction sociale sont 

complètement différentes.

- Les différents niveaux de compréhension du mot Xiisa

En  parlant  du  mythe  du  wagadou,  il  est  bel  et  bien  désigné  par 

« Wagadou xiisa ». Il en est de même pour l’épopée de « Mama Dinga  » , 

elle est désignée par « Mama Dinga xiisa » ; idem pour nos légendes où 

l’on  parle  généralement  de  « Kiné  xiisa »ou  légendes  de  crocodiles  et 

particulièrement de « Samba koppor ou Asmara Sadio xiisa « dés lors que 

le protagoniste est clairement désigné. Ces catégories sont distinctes aussi 
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bien  pour  ce  qui  est  de  l’espace  d’énonciation  que  pour  le  contenu 

symbolique.

1. Xiisa désignant un mythe

Pour ce qui relève du mythe, il faut remarquer à juste titre que celui 

du wagadou reste de loin, le plus connu, le plus répandu et celui assume 

exclusivement la fonction identitaire et politique de toute la communauté 

soninké  sans  exception.  En  revanche,  on  a  pu  identifier  d’autres  récits 

mythiques, qui concernent le plus souvent des familles, des villages et ne 

s’étendent  pas  au-delà  des  frontières  restreintes  de  l’espace  familial  ou 

clanique.  Le  plus  souvent  ces  animaux  totémiques  sont  des  avatars  du 

serpent sacré : des crocodiles, des  « muno » génies aquatiques ou encore 

des serpents pythons ou « Sama » que l’on peut rapprocher du Tyamaba 

peulh. Car à tout point de vue les deux types de récits ont la même trame 

thématique. Généralement l’animal est jumelé à un humain, suit le schéma 

classique  de  la  transgression,  puis  du départ  et  de l’installation  dans  le 

fleuve. 

On peut noter également un autre mot dans le vocabulaire soninké : 

jungu, qui signifie secret avec l’idée d’un pacte; dans un certain sens, ce 

mot pourrait se traduire par mythe parce que désignant le sacré, ce qui est 

tenu  dans  le  plus  grand  secret.  Lorsqu’un  jungu lie  deux  entités,  son 

contenu est intemporel et inébranlable. Sa violation ou sa remise en cause 

pourrait entraîner des malédictions.  On pourrait  certainement penser que 

c’est le cas de la fondation du Wagadou et ce pacte liant la communauté 

soninké à ce fameux serpent. Selon le mythe, le meurtre du Bida a entraîné 

inéluctablement le déclin de l’empire et la condamnation du peuple soninké 

à l’errance. Par essence, un Jungu n’est pas une chose publique, il n’est ni 

raconté ni entendu par qui veut ; il est réservé uniquement aux fidèles.

42



Ce qu’il faut souligner c’est qu’à l’intérieur même du récit du wagadou il y 

a gundo qui défend son dévoilement et jusqu’aujourd’hui bon nombre de 

chercheurs ont pu être confrontés à cette résistance du secret et du sacré 

relevant  de  ce  pacte  reliant  le  serpent  à  sa  communauté.  On  peut 

comprendre effectivement que ce que l’on a appris à propos de ce récit est 

appelé « xiisa » donc accessible à tout le monde 

2. Xissa désignant une épopée

A propos d’épopée, il n’ y a pas de mot approprié pour la désigner 

contrairement  aux autres  sociétés  comme le  « fassa »  en bambara  ou le 

« woye dialoré » en wolof. Chez les soninké, on pourrait classer, l’épopée 

sous la  rubrique chant  ou  suugé ou Xiisa  Tous les  événements  qui  ont 

marqué le peuple feront l’objet d’une création poétique pour immortaliser 

le fait. Avec l’épopée, on est en plein dans le registre guerrier. L’épopée est 

considérée comme un discours dont la fonction est de légitimer un pouvoir 

politique. Les épopées naissent dans un processus étatique puissant où le 

pouvoir  est  incarné  par  le  héros  épique  qui  est  présenté  comme  une 

réincarnation sur terre des divinités traditionnelles. Selon, M. M. Diabaté 

« l’épopée concentre autour d’un personnage qui a marqué son temps tout 

l’acquis culturel d’une société ; elle attribue au personnage autour duquel 

se forment toutes les valeurs passées et présentes, et constitue alors un lieu 

de reconnaissance et de distinction d’un peuple par rapport à un autre »17. 

Ainsi l’épopée est un discours engagé qui sert de miroir à toute sa société ; 

elle en reflète toute l’organisation sociale et idéologique.

Il faut aussi ajouter que la poéticité du discours épique peut servir de 

différenciation  par  rapport  à  une  autre  forme.  En  Afrique  de  l’ouest, 

l’épopée reste dans la plupart des cas un répertoire presque réservé à une 
17 Diabaté (M. Mankan), Essai critique sur l’épopée Manding, Thèse de Doctorat de 3éme cycle, 
Université Paris I, 1973.
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couche sociale précise  : les griots. Excellent orateur, le griot est historien, 

mais  aussi  poète  et  musicien.  Certaines  épopées  ouest  africaines  se 

caractérisent  par  un  accompagnement  musical.  Cette  virtuosité  est  une 

partie intrinsèque de l’épopée dont l’effet recherché est l’enivrement et le 

jaillissement d’une véritable tension dans l’auditoire.  Discours noble par 

excellence comme le souligne Christiane Seydou, les épopées ont fondé et 

fonde encore une identité quelle soit ethnique ou patriotique. 

Dans la tradition soninké on ne compte pas beaucoup d’épopées et 

les créations sont très limitées, nous comptons les plus connues qui sont : 

L’épopée des kusa 18: elle relate la dispersion tragique d’un des groupes de 

la communauté soninké. Selon la tradition orale, la tragédie est survenue à 

cause des exactions de rois sanguinaires. Mais les recherches historiques 

mettent  en  cause  les  guerres  intestines  qui  comme  le  grand empire  ont 

sonné le glas de ces royaumes. Après cette épopée on peut aussi noter celle 

d’Askia Mohamed ou Askia le grand de Gao, une épopée très politique qui 

relate  la  prise  du  pouvoir  de  ce  grand  conquérant  de  Gao.  Avec 

l’islamisation,  les  épopées  religieuses  ont  vu  le  jour   comme  celles  de 

Mahamadou Lamine Dramé, du Cheikh Hamala Doucouré ou d’El Hadji 

Oumar Tall.

18 Traditionnellement, on comptait trois groupes : les kusa, les wago, les kagoro tous contemporains et 
vivants probablement dans l’ancien empire du wagadou.
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3. Xiisa désignant Légende

La légende est une forme beaucoup moins typée que les autres, mais 

cependant reconnue car elle porte des valeurs symboliques. Elle tente de 

donner une réponse à certaines préoccupations, d’une manière générale elle 

va privilégier l’interprétation des signes, des interdits, des prédictions, et 

des malédictions. Une légende, dans un contexte oral soninké exprime un 

discours véridique. Elle est entre autre une porte largement ouverte dans la 

culture  de  son milieu,  sa  récitation  ne  nécessite  aucun protocole  ou  de 

règles préétablies. La légende dans son contexte, est une forme accessible à 

tous  sans  distinction,  elle  est  racontée  par  n’importe  qui,  n’importe  où, 

n’importe quand et à n’importe qui. Pour déclamer une légende, on n’a pas 

besoin d’espace ou de moment privilégié comme c’est le cas dans le cadre 

du conte, de même on n’a pas besoin d’une personne habilitée (griot, initié 

ou autre) pour la réciter. Précisons d’après nos enquêtes, qu’elle est plus 

l’apanage  des  personnes  d’un  certain  âge  parce  que  se  sentant  non 

seulement  plus  impliquées  dans  la  transmission  des  valeurs  mais  ayant 

aussi capitalisé le plus d’informations et de récits.

Il est vrai aujourd’hui que la légende est une catégorie générique non 

seulement pertinente mais aussi opérationnelle. La considérant à la croisée 

des autres genres, la légende se présente sous divers aspects ; comme un 

mythe qui aurait perdu sa sacralité, une épopée qui aurait perdu sa fonction 

guerrière et un conte archi réaliste qui s’inscrit dans la modernité. Une telle 

hypothèse peut être tout à fait valable si l’on regarde la société soninké de 

très  prés.  Islamisé  depuis  le  XI  siècle,  les  soninkés  entretiennent  une 

relation  très  ambiguë  avec  leurs  croyances  traditionnelles,  surtout  celle 

représentée  par  le  serpent  mythique  du  wagapou dont  la  survivance  est 

ressentie  dans les  relations avec les reptiles et  plus particulièrement  par 

certains animaux aquatiques comme le crocodile.
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La pression religieuse provenant des grandes familles maraboutiques 

qui, progressivement se sont octroyé un pouvoir politique non négligeable, 

fait que toute pratique non reconnue par l’islam tombe en désuétude. Même 

si  le  syncrétisme religieux demeure,  il  faut  dire  que les  comportements 

ostentatoires tels que les libations ou sacrifices dédiés au fleuve sont rares 

et très marginaux. Ce qui fait  que les discours autour des ces croyances 

perdent  naturellement  de  leur  sacralité.  Ce  délitement  du  culte  profane 

d’une part fournit le matériau des légendes qui se nourrissent des fragments 

mythiques ou carrément de mythes désacralisés. Il en est de même pour les 

épopées car l’implantation de la colonisation  a fait éclater les structures du 

pouvoir traditionnel ; même si certaines chroniques historiques sont restées 

intactes,  le  basculement  du  pouvoir  à  fait  naître  de  toute  évidence  de 

nouvelles figures,  de nouvelles  valeurs qui  ne mettent  pas forcément  en 

avant  l’aspect  guerrière  mais  toute  une  récupération  moderne  des 

comportements du groupe. C’est ainsi qu’on verra plus loin que la  figure 

de l’immigré va supplanter celle du grand voyageur Jula et que la traversée 

de l’atlantique va créer une nouvelle dimension de l’imaginaire du voyage 

et  légitimer  davantage  la  conception  mythique  de  la  dispersion  des 

soninkés après l’effondrement de l’empire du Ghana. 
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4. wunange ou le conte    

Contrairement aux autres aires culturelles, les contes ne sont pas mis 

en avant même s’ils constituent des répertoires importants. Il désigne à la 

fois toutes les formes de contes, de fables, ou chante fables. Le conte est un 

élément essentiel dans le milieu soninké, il représente l’espace privilégié 

pour l’éducation des enfants, la transmission des valeurs ; mais aussi c’est 

un moment de détente et de dialogue, mieux de réflexions philosophiques 

entre  personnes  adultes.  Le conte,  « chose  de la  nuit » a  fait  naître des 

ambiances très privilégiées. Les contes sont très prisés durant les « veillées 

de  la  quenouille »  c’est-à-dire  les  périodes  de  filage  et  de  cardage  du 

coton ; moment où se révèle tout l’art de ce travail délicat du coton qui 

s’associe à la magie de la nuit et du feu créant ainsi une ambiance presque 

féerique. Durant ces périodes que l’on situe entre les mois de décembre à 

février,  relativement  fraîches,  enfants  et  grandes personnes se  réunissent 

autour  d’un  foyer  et  partagent  réellement  une  ambiance  de  jeux  et 

d’éducation.

C’est le genre le plus rencontré et le plus varié en Afrique. Le conte 

se  distingue  des  autres  récits  par  ses  fonctions  didactiques  et  surtout 

ludiques. Par la légèreté de certains types de contes, la société ose aborder 

les sujets les plus sensibles et tente de proposer des solutions par le rire et 

la dérision. Le conte se distingue surtout par son protocole énonciatif, ses 

chants mais aussi par sa théâtralisation dans certains cas. Le conte est un 

spectacle vivant où le contact entre narrateur et auditeurs est réel. Dans le 

cadre de sa déclamation, le contrat de fiction entre conteur et public est 

assimilé,  ils  ont  la  profonde conscience  d’échapper  au réel  et  d’évoluer 

dans le mensonge. Notons plusieurs types de contes : 
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-  Les  contes  animaliers :  dans ces  récits,  l’univers  reste  exclusivement 

celui des animaux aussi bien domestiques que sauvages, il y a rarement de 

personnage  humain  ou  quand  c’est  le  cas,  il   fait  figure  de  l’arbitre 

suprême ;

- Les contes initiatiques : ils forment des répertoires très précis qui ne sont 

pas  du  tout  étanches  c’est-à-dire,  qu’ils  restent  exclusifs  pour  leurs 

destinataires. On a des répertoires féminins échelonnés selon l’âge, allant 

de la puberté à la place qu’occupe la femme au sein de la famille, c’est-à-

dire : la femme (épouse et mère). Il y a également des répertoires pour les 

maxambanu ou jeunes hommes,  tranche d’âge très spécifique qui évolue 

dans un espace contrôlé par des adultes et qui permet aussi l’expression de 

l’identité masculine.Ces récits de types initiatiques, révèlent très souvent 

les mystères de la nature, de la faune et bien d’autres aspects cachés dans la 

société. Les jeunes sont ainsi préparés aux différentes tâches qu’un homme 

soninké est appelé à accomplir au au long de sa vie.

-  Les  contes  des moeurs :  ils  sont  le  plus souvent  comiques,  drôles  et 

conviennent à tout le monde. Ils convoquent tous les dérapages sociaux et 

tentent par le rire de critiquer, moraliser sans blesser C’est ce type de conte 

que l’on recueille le plus facilement. Quel que soit le conte, c’est est un 

genre qui présente des aspects esthétiques permettant sa classification sans 

ambiguïté.
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5. Suugé ou le chant 

C’est le genre le plus représenté et le plus productif, les répertoires 

de  chants  soninkés  présentent  une  grande  variété  et  une  très  grande 

richesse.  Toutes  les  formes  sont  présentes  et  remplissent  des  fonctions 

spécifiques ;  les  chants  rythment  la vie quotidienne du soninké.  Chaque 

moment  de la vie est  favorable à une inspiration lyrique. On peut noter 

deux  grands  ensembles :  les  chants  cérémoniaux  et  les  chants 

circonstanciels. 

- Les chants cérémoniaux : 

Le répertoire est très élaboré et la recherche esthétique très poussée. Ces 

chants concernent,  comme tantôt signalé des moments  importants.  Ainsi 

nous avons recensé : 

Les chants de circoncision   

La  circoncision  est  un  acte  rituel  et  hautement  symbolique,  c’est  la 

consécration de la maturité et de la virilité. Sans rentrer dans les détails, il 

faut dire que la société soninké a établi  un schéma rituel très complexe 

autour de la circoncision. Les différentes étapes sont ponctuées de d’actes 

symboliques et un répertoire de chants appropriés.

Les Chants de mariage 

Moment de joie et de liesse, le mariage est une des étapes les importantes 

de  la  vie.  Les  chants  concernant  cette  cérémonie  visitent  souvent  les 

éternels  questionnements  que  posent  les  relations  entre  l’homme  et  la 

femme. Les thématiques peuvent appeler les jeunes gens déjà concernés ou 

les  futurs  candidats.  Mais  les  répertoires  féminins  sont  importants  et 

fonctionnent  souvent  comme  une  initiation  à  la  vie  d’épouse  et  à  la 

responsabilité de femme. 
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Les Chants de baptême

Ils célèbrent la vie mais sont souvent empreints de gravitè. La vie étant un 

combat perpétuel, c’est l’occasion de saluer la grandeur des ancêtres qui 

sont convoqués comme des modèles. Durant ces cérémonies, la généalogie 

ou Dambe est très usité même si celle-ci est un genre autonome.

Les chants d’excision et de tatouages

Ils  concernent  exclusivement  les  femmes  et  sont  très  idéologiques, 

l’objectif principal est de maintenir l’endurance, le stoïcisme de la femme 

face à la douleur.

- Les chants circonstanciels

Les berceuses ; les chants de  labeur

Très  imagés  avec  une  mélodie  langoureuse,  les  berceuses  évoquent  la 

douceur  de  l’enfance  et  la  tendresse  des  mamans.  Elles  représentent  le 

sentiment de l’enfance tel qu’il s’exprime dans la société soninké. Quant 

aux  chants  entonnés  durant  les  travaux  domestiques  et  champêtres  ils 

peuvent être d’inspiration libre et individuel, mais ils servent à maintenir le 

rythme  de  travail  et  la  possibilité  d’exorciser  la  paresse  et  le  désir  de 

l’abandon. 

Les chants de talibans 

Ils  sont  très  spécifiques  et  sembleraient  concerner  la  société  manding 

islamisée. Très différents des qasidas19 peul, les chants talibans ne sont pas 

comme on pourrait le croire à thématique religieuse ; Ils reflètent surtout de 

manière habile les stratégies visent à maintenir la générosité des familles 

soninké en louant les qualités des jeunes filles qui sont appelées à nourrir et 

à blanchir les étudiants en déplacement.

19 Poèmes religieux pratiqués dans la littérature peule.
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6. Dambé ou La généalogie 

En  outre,  nous  notons  également  la  généalogie qui  est  un 

recensement rigoureux de l’ensemble des membres d’une famille ou d’une 

lignée. Elle permet à chaque individu d’établir sa filiation et de définir ses 

liens de parenté par rapport à un autre membre du groupe. Le Dambé est 

aussi  le  lieu  privilégié  pour  exalter  les  valeurs  des  ancêtres ;  à  chaque 

énumération  d’un  membre  de  la  famille,  suit  un  commentaire  sur  les 

moments les plus glorieux de sa vie.  En observant  cette forme orale,  le 

Dambé serait peut être une sorte d’épopée. Une étude plus détaillée rendra 

certainement  compte  de  cette  particularité  d’autant  plus  que  certains 

Dambé se font avec un instrument musical : le gabaré.

7. Taalis ou le proverbe et la devinette 

Tous  les  deux  sont  exprimés  par  un  seul  et  même  mot ;  ce 

phénomène  de  regroupement  des  genres  disinctifs  est  très  fréquent  en 

Afrique.  Ces  formes  se  rapprochent  sans  se  confondre.  Ils  permettent 

d’exercer  la  mémoire,  de  développer  l’imagination  par  le  discours 

métaphorique. On fait la distinction entre le proverbe et la devinette par 

l’emploi, c’est-à-dire dans le discours et dans la fonction. Dans le cadre de 

l’éveil  des  enfants,  la  devinette  est  très  utilisée  car  elle  mobilise  chez 

l’apprenant  une  bonne  activité  d’induction  et  de  déduction.  Qaunt  au 

proverbe,  il  est  souvent  utilisé  par  la  classe  adulte  mais  peut  aussi 

concerner les enfants dans un cadre spécifique bien destiné à la jeunesse.
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8. Taruxo ou La chronique.

Elle existe bel et bien, et viendrait du mot arabe  tariq. Il semblerait qu’il 

existe deux types de chronique : la chronique orale et la chronique écrite. 

Les chroniques sont souvent d’ordre historique et essayent avec beaucoup 

de  rigueur  de  rendre  compte  de  certains  faits  politiques.  Il  n’y  a 

malheureusement  pas  de  travaux  pour  les  recenser  et  les  étudier.  La 

chronique écrite s’est  véritablement  développée dans le contact  avec les 

arabes ce qui a permis l’acquisition d’une graphie où la langue soninké 

pouvait être transcrite en caractère arabe. Il semblerait que les chroniques 

aient été produites dans les grandes écoles coraniques par les talibans mais 

aussi par de grandes figures maraboutiques telle Mamadou Lamine Dramé. 

Dans tous les cas elles sont l’apanage d’une élite ayant reçu une formation 

rigoureuse en arabe, d’où une production qui se révèle assez restreinte.

Les firju ou paroles incantatoires

Ce sont des paroles qui sur le plan stylistique sont proches de l’aphorisme. 

Elles  sont  très  souvent,  une  association  de  rythmes  et  de  sonorités 

complètement intelligibles ; l’équivalent serait une incantation. Elles sont 

utilisées  dans  un  contexte  mystique.  Par  exemple  dans  nos  textes,  les 

narrateurs insistent sur le fait que les héros ont eu recours exclusivement à 

ces incantations. Mais nous précisons dans ce cadre, qu’aucun informateur 

n’a voulu livrer une incantation en bonne et dûe forme. Dans la littérature 

française on peut noter quelques exemples dans certains contes évoquant 

des paroles de druides ou de sorcières : des expressions populaires comme 

«  abacadara ; scregneu-gneu… ».

Sur notre insistance, ils nous ont précisé que les hirjus relèvent de la 

circonstance,  autrement  dit,  il  faut  un  contexte  défini,  et  une  situation 

précise  pour  que  ces  incantations  auxquelles  on  attribue  des  pouvoirs 

magiques  soient  proférées.  Dans  ce  sens  elles  sont  différentes  des 
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Duwaawu considérés comme des prières inspirées ou directement tirées du 

Coran. Ces priéres sont multiples, variées et spontanées d’où un usage et 

des contextes de récitations spécifiques.
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CORPUS DE BASE

Récit de  Samba Koppor (Quatre versions)

Récit  d’Asmara Sadio  (Trois versions)

Récit du crocodile prédateur de Bakel

Récit du pacte entre les Soumbounou et les crocodiles

Récit du crocodile blanc

Récit de Muno –Wuuri Binne

Récit du Muno de Bakel

Récits divers (légendes contemporaines)
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III PRESENTATION DU CORPUS

Notre corpus se présente comme une entité non homogène présentant 

des récits qui décrivent des histoires d’animaux, représentés exclusivement 

par le crocodile ou par des « êtres aquatiques » appellés muno. Cependant, 

nous pouvons dégager deux grands types de récits : La première catégorie 

de  récits  regroupe  des  textes  qui  traitent  des  histoires  relatives  à  des 

crocodiles prédateurs qui,  selon les informations,  se  seraient  livrés  à un 

véritable carnage le long du fleuve Sénégal. La deuxième catégorie quant à 

elle présente des récits qui mettent en scéne une autre forme de relation qui 

existe  entre  les  êtres  du  fleuve  et  les  hommes.  Ces  récits  peuvent  être 

considérés  comme  des  mythes  ou  en  tous  cas,  ils  sont  à  forte  tonalité 

mythique. Ces êtres de l’eau ou Muno sont considérés comme des génies 

très  souvent  jumelés  aux  humains,  leur  fonction  principale  serait  la 

protection de la fratrie. Mais on a aussi des crocodiles qui ne jouent plus le 

rôle  de prédateurs  mais  contrairement  aux précédents,  ils  remplissent  la 

fonction de protecteurs et de gardiens des eaux. La présentation détaillée du 

corpus va nous permettre,  plus tard d’identifier les différents  motifs  des 

légendes et de pouvoir les analyser du point de vue de la variabilité de leur 

ancrage mythique et leur évolution contemporaine.
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a- Répartition du corpus

  
Récits  de 
prédateurs

Récits de protecteurs Récits  divers  (légendes 
contemporaines

Samba  Koppor 
(4 versions)

Récits  de  Mounons  (2 
versions)

Légendes de crocodiles

Asmara Sadio (3 
versions)

Récits  du  gardien  du  fleuve 
(1 version)

Légendes  de  Muno  et  des 
animaux mytérieux

Crocodile  de 
Bakel  (1 
version)

Pacte entre les crocodiles
 et les Soumbounou

Légendes la fille du fleuve

b- Les récits de prédateurs

La particularité de ces récits de crocodiles prédateurs réside dans le fait que 

les animaux sont désignés comme s’ils s’agissaient de personnes humaines. 

Ils sont clairement identifiés ayant un nom et un prénom. Même si lors de 

nos enquêtes on n’a pas pu trouver le justificatif ni l’origine exacte de ce 

phénomène  de  nomination,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  ce  procédé 

d’identification perdure et résiste au temps. Notre corpus regroupe quatre 

versions de récits de Samba koppor et trois versions d’Asmara Sadio, des 

crocodiles  dont  les  noms  sont  gravés  dans  la  mémoire  des  villages 

riverains. Ils n’apparaissent pas seulement à travers nos récits comme de 

simples animaux dangereux mais ils seraient doués de pouvoirs magiques. 

Cet aspect place nos récits dans une dimension surnaturelle, ponctuée de 

métamorphoses et d’activités mystiques. 

Les récits de Samba Koppoor sont différents de ceux d’Asmara du 

fait que ces derniers présentent une constance dans la trame narrative ; cela 

56

RECITS DU FLEUVE



veut dire en d’autres termes, que l’approche et l’analyse que l’on compte en 

faire seront  quelque peu différentes. Contrairement aux récits de Samba 

koppor,  ceux  d’Asmara  n’exploitent  pas  la  dramatisation  ni  ne  mettent 

l’accent sur la dimension guerrière ; la dimension mystique est favorisée et 

reste  sous-jacente.  En  considérant  le  récit  du  crocodile  de  Bakel,  sa 

différence avec les autres réside dans le fait qu’il ne met pas en avant de 

figure animalière ou humaine, mais nous renseigne sur les problèmes liés à 

la cohabitation et à la gestion pratique du fleuve. Ce crocodile n’étant pas 

expressément nominé et n’ayant pas d’attributs magiques, il entre dans la 

catégorie de récits simples de crocodiles plus ou moins dangereux auxquels 

peuvent faire face quotidiennement les populations riveraines. Notons par 

ailleurs  qu’il  y  a  beaucoup de  récits  de  ce  genre  qui  ne  retiennent  pas 

forcément l’attention des populations.

c- Les récits de protecteurs

En  général,  ils  sont  plus  nombreux  que  les  récits  de  crocodiles 

prédateurs.  On note  deux types de récits  dans ce  registre :  les  récits  de 

Muno ou génies du fleuve et les récits de crocodiles gardiens des eaux. Les 

récits de Muno prolifèrent et concernent pratiquement plusieurs familles. 

On  pourrait  même  croire  que  les  récits  de  Muno  concernent  plus  des 

lignées que des familles restreintes. Notre choix a été très sélectif du fait 

que les récits sont  presque homogènes et présentent pratiquement le même 

type de schéma que l’on retrouve aussi bien chez les soninkés que dans les 

autres  aires  culturelles  voisines  notamment,  les  peulh avec  le  mythe  du 

tymaba ou les cuballo avec le mythe du Ngary Gawlé  20 Le schéma des 

récits de muno présente très souvent une même matrice séquentielle qui se 

résume en quelques points : naissance de jumeaux dont l’un n’est pas un 
20 Crocodile mythique des subalbé : Les subalbé représentent une catégorie sociale de pêcheurs dans le 
Fouta.
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humain. Ce dernier est mis à l’écart dans  la concession. Ils grandissent, et 

celui qui a la forme humaine s’occupe de son frère jusqu’au jour où il se 

marie.  La  belle-soeur  étant  une  commère  va  épier  l’étrange  créature 

jusqu’à  ce  qu’elle  s’en  aperçoive.  Très  choquée  par  la  violation  de 

l’interdit, c’est le départ vers le fleuve qui se termine par un don d’objet 

magique ou une promesse de protection. Nous avons présenté une version 

de ce récit  qui,  à la différence des autres est une jumelle.  D’une nature 

humaine, elle va évoluer vers une nature surhumaine. Tout comme le pacte 

entre le crocodile et les familles Soumbounou ou le récit du gardien des 

eaux, ces légendes nous permettent une analyse approfondie des relations 

entres les populations soninkés et leur environnement aquatique.  

d- Les légendes contemporaines

Elles  sont  puisées  dans  diverses  thématiques  et  sont  surtout  liées  aux 

événéments de la vie quotidienne. Elles exploitent également tous les types 

de récits disponibles dans le patrimoine oral, allant du conte au mythe en 

passant  par  le  chant  et  la  devinette.  Les  légendes  contemporaines 

alimentent les débats et circulent aussi bien dans les zones rurales que dans 

les zones urbaines. Ces légendes ont la particularité d’étre collectées dans 

plusieurs langues locales.
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VI- METHODE DE TRAVAIL

Pour mener à bien ce travail de recherche, nous avons eu recours à 

plusieurs  méthodes.  Dans  un premier  temps,  nous  avons  procédé  à  une 

approche théorique  de la  légende en tant  que  genre  littéraire,  démarche 

englobant le genre dans son acceptation et sa pratique aussi bien dans la 

littérature occidentale que dans la littérature soninké. Dans un deuxième 

temps, nous avons procédé à une collecte de légendes recueillies en pays 

soninké dans les villages le long du fleuve sénégal. Le corpus a fait l’objet 

d’une  traduction  en  français  des  textes  et  d’une  transcription  en  langue 

soninké puisqu’on a la possibilité de transcrire en alphabet latin les langues 

africaines. L’intérêt de présenter un corpus bilingue réside dans le fait que 

le passage de l’oral à l’écrit est une épreuve qui, quelle que soit la rigueur 

avec  laquelle  elle  est  faite,  corrompt  le  style  oral  et  les  références 

métaphoriques propres à la langue d’énonciation. La présentation du texte 

en soninké aide également la conservation du récit tel qu’il a été produit. 

Cela  permet  d’avoir  un autre  regard et  une autre forme d’approche des 

textes.

Une analyse des textes constituera la troisième partie du travail. Une 

étude à divers niveaux qui permet d’établir des liens entre le texte et son 

contexte  ce  qui  permet  aussi  de  comprendre  le  système  littéraire  dans 

lequel les  textes sont  produits en même temps que leur point  d’ancrage 

souvent lié au mythe. En littérature orale, dans le cas de certaines langues 

minoritaires,  si  l’on  considère  le  nombre  de  locuteurs,  il  est  toujours 

intéressant  de  donner  des  repères  sociologiques  voire  ethnolinguistiques 

qui facilitent une lecture aisée des textes et  leur diffusion.  Notre corpus 

n’étant pas homogène, s’impose alors une analyse comparatiste qui donne 

accès à une approche interculturelle des différents motifs qui en exhument 

les procédés littéraires et stylistiques mobilisés.
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Notre  corpus  compte  un  ensemble  de  douze  légendes  triées  et 

sélectionnées sur une quarantaine d’autres. Mais notre choix est basée sur 

la  pertinence  thématique  et  sur  la  morphologie  des  récits.  On  a  voulu 

présenter les récits dominants c’est-à-dire ceux qui alimentent encore les 

discussions  par  des  fragments,  des  résumés  ou  carrément  par  une 

modernisation  du  thème.  C’est  une  volonté  délibérée  de  recueillir  les 

matrices de ces récits du fleuve qui de toutes façons seront mis à l’épreuve 

du temps. On a préféré de loin les énoncés structurés présentant des thèmes 

significatifs autour du crocodile et du fleuve plutôt que les énoncés brefs 

qui en fin de compte ne sont que des fragments d’histoires qui ne pourront 

être analysés que comme des anecdotes ou des rumeurs. 

A- COLLECTE ET CONTEXTE DE PRODUCTION DES RECITS

C’est exactement en 1999 qu’a débuté la collecte de contes soninké 

pricipalement  pour un travail  de recherches en Maîtrise.  A l’époque,  on 

était dans le tâtonnement et dans l’indécision, car il y a une grande carence 

concerant les travaux dans la culture et la langue soninké. Mais très vite, le 

désir de la recherche suscité par la lecture des ouvrages sur la culture peul 

comme  les  épopées  recueillies  par  Christiane  Seydou  Silamaka  et  

Poullôri21 ou le Fantang de Siré Mamadou Ndongo 22, nous ont donné des 

ailes et l’ambition d’explorer notre propre culture. On se fait disciple sans 

la présence d’un maître, la tâche est lourde mais le plaisir de la recherche 

l’emporte.  C’est  avec  la  pratique  par  des  cours  de  spécialisation  à 

l’Université Cheich Anta Diop de Dakar et, beaucoup plus tard avec les 

seminaires du LLACAN (Langage, Langues, et Cultures d’Afrique Noire) 

que le projet s’est ficelé et a commencé de trouver sa voie.

21 Seydou, C., Silâmaka et Pullôri, Paris, Armand Colin, Les belles Lettres, 1972.
22 Ndongo, S M., Le fantang, poémes mythiques des bergers peuls, Paris, karthala, 1988.
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La première version de Samba koppor a été collectée à Thiès. Les 

versions 2 et 3 à Paris, loin du contexte soninké. Il nous a fallu mener des 

enquêtes sur le terrain pour compléter les informations mais cela a permis 

aussi de voir si les textes étaient encore valables dans leur supposé milieu 

d’origine.  Cétait  l’occasion  aussi  de collecter  le  maximum de textes  en 

plein milieu soninké. Après ces enquêtes,  ont suivi la transcription et la 

traduction  des  textes.  Une  fois  les  textes  fixés  dans  l’écrit,  le  travail 

analytique est possible. Il a fallu séjourner et visiter les villages le long du 

fleuve  pour  faire  des  enquêtes.  Mais  il  était  nécessaire  et  presque 

indispensable de se donner du temps pour s’imprégner et se rendre compte 

du vécu quotidien des soninkés et les rapports qu’ils entretiennent avec le 

fleuve.  Nous  avons  été  sur  les  traces  de  nos  célèbres  crocodiles.  Nous 

avons  suivi  l’itinéraire  tel  que  le  contexte  de  nos  légendes  nous  l’a 

présenté.  Ainsi,  nous  avons  visité  les  villages  soninkés  de  Bakel  à 

Démbankané sur 70 km en passant par Tuabu, Manayel, Yéligara, Diawara, 

Moudéri, Galadé  et  Gandé.  Nous  disposions  d’une  enregistreuse  et  de 

cassettes pour la collecte. Malgré la possibilité de filmer nos séances avec 

une caméra numérique, nous nous sommes heurtés à de réelles réticences 

par souci d’intimité peut être, mais il faut noter aussi que l’objectif de la 

caméra en soit, peut corrompre quelque peu notre travail qui, précisons le, 

était ancré dans une forme de convivialité, une simplicité et une recherche 

délibérée d’ambiance naturelle. Rappellons par la même occasion qu’il y a 

bon  nombre  de  légendes  que  l’on  n’a  pas  enregistrées  du  fait  de  la 

spontanéité.  Certaines  surgissent  en  plein  milieu  de  conversation  ne 

permettant  pas  d’interrompre  l’informateur  pour  se  mettre  dans  des 

conditions d’enregistrement. La collecte de ces récits a suscité a ses débuts 

un véritable rejet de la part des hommes considérant un peu déplacé qu’une 

femme, jeune de surcroît s’intéresse à des récits à tonalité mystique. Mais 

avec beaucoup de persévérance, la situation s’est très vite retournée. 
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À  l’agacement  et  à  la  suspicion,  s’est  substitué  un  air  amusé  et 

curieux de savoir en quoi ces récits pouvaient intéresser la jeune femme 

que je suis. Petit à petit, les langues se sont déliées. De petits groupes se 

sont formés autour des personnes âgées qui racontaient des histoires que 

visiblement,  les  gens ne connaissaient  que par  de  brèves  séquences.  La 

récitation  de  ces  textes  n’a  nécessité  aucun  protocole  ni  d’espace  ou 

d’auditoire précis. C’est généralement en fin de journée quand la fraîcheur 

gagne  les  cours  de  maison  que  la  conversation  est  plus  agréable  et  les 

personnes sont plus disposées à la communication et à l’échange. Cela s’est 

fait en accord avec le temps. Mais aussi selon la disponibilité car c’était en 

plein hivernage entre le mois de juillet et le mois d’août que s’est déroulée 

une  partie  de  notre  enquête,  période  difficile,  du  fait  des  travaux 

champêtres.

Les enquêtes sur la perception des légendes n’étaient pas non plus 

faciles  du  fait  du  caractère  un  peu  officiel  que  pouvait  prendre  notre 

démarche. Il fallait avoir la permission des chefs de village respectifs ou en 

tous  cas,  solliciter  leur  accord  pour  interroger  des  personnes.  Certains 

souvenirs désagréables sur des reportages ou des missions antropologiques 

quelque peu douteuses,  le non respect de certains engagements vis-à-vis 

des populations constituent un frein majeur et ne facilitent pas forcément 

des travaux d’enquêtes sur le terrain. Parmi nos informateurs, on ne compte 

qu’une  seule  femme.  Les  autres  étaient  réticentes  et  trouvaient  un  peu 

inconvenant le fait de s’immiscer dans des sujets qu’elles trouvaient hors 

de leurs sphères de communication. Est-elle marginale ? Non, certainement 

pas, mais plutôt concernée par son récit car se déclarant appartenir à un des 

groupes  (celui  des  diaobé)  qui  aurait  joué  un  rôle  important  durant  ces 

événements liés au fameux crocodile (voir récit d’Asmara  Sadio ; version 

Tacko Diawara). 
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La leçon que nous avons retenue d’un tel travail de recherche, c’est 

la mobilisation et l’investissement. Nous en avons gardé un vif souvenir, 

des moments riches en découvertes et beaucoup d’émotions. Depuis notre 

collaboration,  j’ai  des  nouvelles  provenant  de  mes  informateurs  et  des 

personnes  qui  m’ont  aidé  pour  les  enquêtes.  Ils  sont  en bonne santé  et 

s’impliquent davantage à aider les jeunes chercheurs à diffuser la culture 

soninké.
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B- LES INFORMATEURS.

Comme  déjà  énoncé,  nous  ne  disposons  pas  d’un  nombre  très 

important  d’informateurs  qui du reste ne comptent  qu’une seule femme. 

Une autre particularité à signaler : la moyenne d’âge de nos informateurs se 

situe au-delà de la soixantaine. C’est un aspect intéressant du point de vue 

de  la  catégorie  de  détenteurs  potentiels  de  récits  mais  également  cela 

explique les rapports qu’entretient la population avec ce type de récits. Est-

ce  simplement  des  récits  anodins  et  amusants ?  Ont-ils  réellement  une 

fonction dans la société soninké ? Ce sont autant de questions auxquelles 

nous tenteront de donner des réponses ultérieurement.

Les récits de Samba koppor, version  I de Me Mandoye Siby et la 

version II de Me Gaye Siby, ont été enregistrés en France entre les mois de 

janvier  et  mars  2002.  Nos  informateurs  sont  tous  les  deux  travailleurs 

immigrés. Ils résidaient dans le foyer de Boulogne, au 123 rue de France. A 

l’époque de la collecte,  Monsieur  Mandoye Siby était  âgé de 69 ans et 

Monsieur Gaye Siby de 60 ans. Ils sont cousins et se réclament petits fils de 

Silma Siby, héros tombeur du crocodile. Notons par ailleurs leur sentiment 

de  fierté  d’appartenir  à  cette  grande  famille  de  Démbankané  dont  la 

réputation s’est faite avec les événements liés au célèbre crocodile. Au-delà 

d’une certaine inadéquation à propos des informations contenues dans les 

récits  respectifs,  il  est  percepible  de  voir  en  eux,  un  désir  profond  de 

conserver et de transmettre ce récit qu’ils considèrent à tous égards comme 

leur patrimoine. 

D’autres informations concernant les récits nous ont été données par 

des  résidents  du  foyer,  tous  originaires  du  village  de  Dembankané : 

Messieurs  Mamadou  Djiméra,  Samba  Soumaré ;  YaYa  Konaté,  et 

Mamadou Tamba. 
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La version (Samba Koppor III) de Me Bacari Cissé, est le point départ de 

ce travail de recherche. C’est après avoir écouté le récit que l’envie et la 

curiosité m’ont habitée et m’ont poussée dans les sentiers de la recherche 

en littérature orale africaine. A l’époque Monsieur Bacari Cissé âgé de 68 

ans, était ouvrier à la retraite. Il vit à Dakar mais est originaire de Tuabu 

village riverain se situant à une quarantaine de kilomètres de Dembankané. 

Le récit de Samba Koppor version IV et le récit du crocodile de Bakel ont 

été collectés auprès de  Monsieur Mamadou Kébé, surnommé Mamadou 

« subalbe ».  C’est  un vieux pêcheur,  patriarche,  aujourd’hui  âgé  de 104 

ans. Il vit à Goureye, village situé sur la rive gauche du fleuve Sénégal  en 

territoire mauritanien à 5 minutes de traversée de Bakel. Personnage d’une 

grande sagesse et d’une grande érudition, nous tenons à préciser qu’il était 

de loin le plus ouvert et le plus disponible à dialoguer et à coopérer  avec 

nous malgré son âge. Il nous a donné ces récits et une masse d’informations 

concernant le fleuve et le bestiaire aquatique. Ses fils Boubacar et Ibrahim, 

nous  ont  été  d’une  aide  précieuse  pour  les  bonnes  conditions 

d’enregistrement et d’organisation.

Les récits d’Asmara Sadio ont la particularité d’être livrés par des 

informateurs  qui  se  disent  témoins  pour  la  pluspart  du  temps,  sinon 

contemporains des événements. La première version nous a été livrée par 

Madame Tacko Diawara, la seule femme qui a accepté de collaborer avec 

nous à propos de récits qui ne sont pas très souvent du domaine réservé des 

femmes. Agée de 68 ans, elle n’a pas hésité à franchir la frontière du genre 

dans ce domaine. Appartenant à un groupe très versé dans l’art de la pêche, 

elle nous a par ailleurs confié d’autres récits concernant des séances de 

tatouage, durant lesquelles l’heureuse élue aurait reçu comme marque de 

respect et ultime preuve d’amour : la visite d’un crocodile mandaté par un 

soupirant pêcheur qui compte conquérir par cette démonstration puissante, 

le  cœur  de  sa  bien-aimée.  Récits  absolument  fascinants,  ils  nous  ont 
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renseigné sur l’institution de la pêche et l’environnement mystique qui est à 

la base de la relation tripartite (homme-animal-fleuve). La mise en scène 

des relations homme–crocodile, va bien au delà de l’idée bien limitée que 

l’on peut en faire ; elles peuvent être des moyens de séduction ou bien une 

expression artistique et corporelle par la danse :le jamba.

La version  II du récit d’Asmara Sadio a été enregistrée auprès de 

Monsieur  Ibrahima  Diallo  actuel  chef  de village  de Manayel,  lieu d’où 

prend origine la légende, il est âgé de 76 ans. En nous livrant sa version, il 

entend assumer un double rôle à savoir celui de chef de village, témoin de 

événements, mais aussi héritier de la famille Diallo fondateur du village et 

désigné  comme étant  le  gardien  du  village  et  du  fleuve  (cités  dans  les 

versions de Tacko Diawara et de Dalla Diarra).

La version  III du récit  d’Asmara Sadio a été receuillie  auprés de 

Monsieur Dalla Diarra, il  est  âgé de 75 ans et serait,  d’après lui ami et 

contemporain  de  la  victime  du  crocodile :  Mamadou  Douda.  Comme 

beaucoup  de  ses  compatriotes,  il  était  ouvrier  saisonnier  ou 

«navétane»23dans la ville de Dakar. Il nous confie que c’est à la suite de 

cette tragédie qu’il a choisi une carrière d’ouvrier à Dakar et n’est rentré au 

village qu’à la retraite. 

Monsieur  Boucari  Soumbounou  quant  à  lui,  était  fonctionnaire. 

Brillant orateur, ce passionné d’histoire âgé de 69 ans s’est très vite intégré 

à ma démarche de comprendre le lien qui existe entre les crocodiles et la 

caste des forgerons dont -il est un fier représentant. Dans son récit, il nous a 

fait  une sorte de chronique des clans forgerons depuis les origines dans 

l’empire  du  Ghana.  Il  nous  a  donné  les  récits  du  pacte  entre  les 

Soumbounou et les crocodiles et celui du réputé crocodile blanc (albinos) 

gardien du fleuve.

23 Travailleurs saisonniers qui durant la saison sèche vont dans les villes pour des emplois d’ouvriers. Ils 
reviennent au village en hivernage pour les activités agricoles. C’est une classe de travailleurs qui comme 
les immigrés contribuent beaucoup au développement économique de la région
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Le  récit  de  Muno  « Wurri  Binne »  est  donné  par  Monsieur 

Fousseynou Bathily âgé de 68 ans. D’après la généalogie familiale, il a une 

filiation directe avec la fameuse Wurri binné. C’était pour lui extrêmement 

délicat de confier un récit considéré comme secret et sacré. Heureusement, 

étant  moi  même  membre  de  la  famille,  le  protocole  fut  simplifié  et 

considéré  comme  étant  une  transmission  directe  avec  une  personne 

concernée désireuse de s’imprégner de l’histoire de sa famille. 
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C- LA TRANSCRIPTION ET TRADUCTION

C’est un sujet très épineux. Le soninké n’étant pas une langue très 

homogéne,  le  débat  concernant  la  transcription  est  encore  d’actualité. 

Cependant  dans  un  souci  d’harmonisation  des  différentes  variantes, 

l’association pour la promotion de la langue et la culture soninké (APS) a 

proposé une méthodologie à mi-chemin entre la transcription phonétique et 

la transcription phonologique. Cette méthode est celle qui est en vigueur, 

reconnue  officiellement  au  Mali,  au  Sénégal  et  en  Mauritanie.  Nous 

proposons l’annotation suivante.

a- Les consonnes

p Occlusive, bilabiale, sourde
b Occlusive, bilabiale, sonore
t Occlisive apico-dentale, sourde
d Occlisive apico-dentale, sonore
n Occlusive apico-dentale, nasale
i Occlusive  apico-dentale,  latérale, 

sonore
m Occlusive bilabiale, nasale
j Occlusive, palatale, sonore
c Occlusive, palatale, sonore
k Occlusive, vélaire, sourde
g Occlusive, vélaire, sonore
r fricative,  vibrante,  apico-dentale, 

sonore
s Fricative, sifflante, sourde
f Fricative, labio-dentale, sourde
q Occlusive, uvulaire, sourde
x Fricative, uvulaire, sourde
h Fricative, laryngale, sourde
y Fricative, palatale sonore
w Fricative, labio-vélaire, sonore
ŋ Occlusive, vélaire, nasale
ñ Occlusive, palatale, nasale
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On peut noter aussi le phénoméne de la génination qui est un redoublement 

consonnantique.  Il  est  très  fréquent  et  très  significatif  dans  la  langue 

soninké. 

b- Les voyelles

On trouve trois catégories dans le systéme vocalique soninké : Les 

voyelles bréves ;  les voyelles longues et  les voyelles nasales  comme ici 

énumérées.

Voyelles bréves Voyelles longues Voyelles nasales
i Antérieure  1er  degré 

d’aperture

ii in

e Antérieure  2è  degré 

d’aperture

ee en

u Postérieur  1er  degré 

d’aperture

uu un

o Postérieur  2è  degré 

d’aperture

oo on

a Centrale  3è  degré 

d’aperture

aa an

c- Traduction

Comme tous  travaux de  recherche,  la  dimension  lingustique  s’est 

posée dans le passage de l’orale à l’écrit. Le contexte et le référent culturel 

ne  sont  pas  faciles  à  transposer  d’une  maniere  originale  et  pertiente. 

Neanmoins, en s’inscrivant dans une dynamique de dialogue interculturel, 

nous nous sommes appliquée à rester le plus proche posible des textes et à 

rendre  les  images  avec  beaucoup  plus  de  commentaires.  Nous 
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reconnaissons certes,  qu’il  y a des limites  mais,  avec les annotations,  il 

nous semble que les textes sont tout à fait accessibles. 
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CORPUS
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Samba Koppor 

(Version Mandoye Siby)

Samba Koppor était un homme. Il  fut une période où une terrible 

sécheresse sévissait dans la région ; hommes et femmes, plantes et bêtes, 

tous étaient frappés par la famine. Alors, parmi les gens de la région, il y en 

avait  qui  se  transformaient  en  d’autres  créatures  pour  se  nourrir.  Ils  se 

transformaient,  soit  en  lions,  soit  en  panthères  ou  en  crocodiles,  ils 

chassaient ainsi pour survivre. C’est ainsi que Samba décida alors de se 

transformer en crocodile et élut domicile dans le fleuve. Il était originaire 

du Fouta, mais nous ignorons son village natal. Quand il est arrivé chez 

nous, personne n’avait d’informations sur sa vie ou sur son passé. Ce n’est 

que quand il a commencé à s’attaquer aux bêtes et aux hommes, que l’on a 

compris à qui l’on avait affaire.

A cette  époque,  il  y  avait  une petite  pièce d’argent  qui  était  à  la 

mode, qu’on appelait Koppor ; on lui attribua le nom « Samba Koppor » 

qui veut dire : le crocodile qui capture les hommes, car cette pièce avait 

suscité un engouement fou dans les villages. Durant tout son trajet sur le 

fleuve, Samba n’avait pas trouvé d’endroit idéal pour s’installer. C’est en 

fin  de  compte  qu’il  s’installa  à  Démbankané,  village  riverain,  où  se 

trouvent  les  endroits  les  plus  profonds  du  fleuve.  Il  avait  tenté  de 

s’installer dans trois endroits différents :  dans un premier  temps,  il avait 

siégé  à  Baufel,  qui  se  trouve  entre  Démbankané  et  Verma,  puis  à 

Bambarandoumou,  qui  se  situe  entre  Démdankané  et  Gandé ;  c’est 

finalement sur « Démbankané bénné »1 où se trouve le village même, qu’il 

porta son choix. 

1 Qui signifie, la corne de Démbankané
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 Samba faisait sa chasse entre ces trois endroits. Quelquefois, quand il ne 

trouvait  rien à  manger,  il  retournait  au Fouta  ou remontait  le  fleuve en 

amont,  jusqu’au Gadiaga.  Mais  il  revenait  toujours à Démbankané pour 

manger  sa  proie,  dans  un  endroit  tout  spécial  qu’il  avait  choisi, 

Khouandankha  qui  signifie :  là  où  se  reposent  les  hippopotames.  Cet 

endroit se situe du coté de la Mauritanie, entre Démbakané et Wompou. 

Il  se  métamorphosait  en  toutes  sortes  de  créatures  pour  capturer  les 

hommes. Parfois, il se présentait aux gens du village comme un étranger, 

un  jeune  homme  âgé  entre  20  et  25  ans  environ ;  selon  les  coutumes 

soninké, aux jeunes hommes non mariés on leur présentait des jeunes filles 

pour leur tenir compagnie. Il en était ainsi quand Samba venait dans les 

villages. Mais, il attendait que tout le monde se retirât, et, soudain, il se 

transformait en crocodile, en toute vitesse emportait la jeune personne au 

fleuve. 

Dans d’autre cas, il se transformait en belle jeune fille qui allait dans 

les villages. Les jeunes hommes, séduits, lui faisaient la cour. Elle faisait 

son choix et  proposait,   après,  à  son nouvel ami,  de se  baigner dans le 

fleuve,  une  fois  dans  l’eau,  elle  redevenait  crocodile  et  emportait  sa 

victime.  Ce  fut  ainsi  que  Samba  Koppor  sema  la  terreur  dans  tous  les 

villages. Tous étaient apeurés et angoissés et nul ne sut comment faire avec 

cette créature. Il se transformait dans toutes les combinaisons possibles et 

en toutes formes pour accomplir ses forfaits ;   parfois, il suffisait qu’une 

femme se mît un peu en retrait des concessions pour vanner son mil, pour 

que Samba se saisît d’elle. Dans les champs, il se transformait en âne sur 

lequel les enfants montaient,  et qui s’étirait étrangement pour faire de la 

place à tous,  une fois  bien chargé,  il  piquait  directement  vers  le fleuve 

emportant ses victimes.
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Il en fut ainsi durant un moment considérable où tous souffraient des 

ses  exactions.  Sa  dernière  victime  fut  une  jeune  fille  Garanké  2.  A  la 

capture de la fille, la maman sortit de sa maison et alla tout droit sur les 

berges du fleuve, elle dit tout haut : «si vraiment, si vraiment il y a un pacte 

entre les crocodiles et moi, entre les Garankés et les crocodiles : « Samba, 

après ma fille,  tu ne mangeras plus de   chair humaine ». La malédiction 

tomba, il en fut ainsi. A partir de ce jour Samba était condamné à ne plus se 

nourrir  qu’avec  du poisson ou avec  d’autres  petits  animaux,  jusqu’à  ce 

qu’un homme mît fin à ses jours. 

Cet homme s’appelait Silman Aïssata Siby, Silman Aïssata Siby est 

un natif de Démbankané. Il était au Congo, une nuit, il  fit  un rêve dans 

lequel il se voyait tuer le fameux crocodile qui terrorisait les villages de son 

pays.  Il  décida  alors  de  rentrer  au  pays.  Il  quitta  le  Congo  et  revint 

directement à Démbankané. A son arrivée, il s’entretint avec les membres 

de sa famille et leur fit part de son projet. Ils désapprouvèrent. Mieux, ils 

lui conseillèrent de se méfier et surtout de se tenir tranquille au sujet de 

cette  créature. En effet,  elle  était  étrange et  était  dotée d’extraordinaires 

pouvoirs que nul ne pouvait imaginer.

Silman, lui non plus n’était pas un homme ordinaire. C’est ainsi, il prit la 

ferme décision de tuer le crocodile contre l’avis de tous. Silman était un 

homme très courageux,  il  ne redoutait  rien,  il  ne renonçait  jamais  à ses 

engagements.

Un matin, il demanda aux jeunes gens de lui chercher un chien ; on 

lui en trouva un. Il le tua et fit des préparations mystiques sur le cadavre. Il 

attendit la nuit, quand tout le village se fut endormi sauf les mankanbanous, 
3 Silman prit le corps du chien et alla au fleuve. A l’endroit exact par où 

sortait le crocodile pour gagner la terre ferme, il déposa le corps du chien.
2  Caste des cordonniers ; les cordonniers représentent une catégorie sociale ayant des relations assez 
ambiguës avec l’eau et les animaux aquatiques.
3 Ce mot définie une classe d’âge qui correspond à l’adolescence. Ces jeunes gens ont l’habitude de 
veiller en discutant
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Lui, Silman, il se transforma en tronc d’arbre et attendit son adversaire. 

Silman avait, à ses cotés, son fusil et une très grosse et longue chaîne. Il 

attendit,  la  nuit  avançait,  c’est  en  pleine  nuit,  à  une  heure  tardive,  au 

moment où la lune brille de toute son intensité dans le ciel, que Samba le 

crocodile sortit de l’eau. Il se saisit du cadavre. A cet instant précis Silman 

tira sur lui. Il jeta son arme et prit la chaîne. Sans attendre, sans avoir peur, 

il plongea dans l’eau, et alla droit vers la bête, sans même se demander si 

elle était  atteinte ou non ! En effet,  le crocodile était  encore vivant et  il 

entraîna Silman dans les profondeurs du fleuve.

- « pourquoi a t-il pris ce risque ?

-Cette plongée de Silman dans le fleuve avait une signification,

Car  Silman  avait  juré,  que  quelle  que  soit  sa  cible,(  fauves  ou  autres 

(biches, lions, hippopotames…) sur lequel il aura tiré, il n’attendrait pas 

qu’il soit inerte pour s’en approcher. Lui Silman, il ira l’achever par ses 

propres mains ; sans quoi, il s’interdirait de toucher à ses femmes 4.

-Voilà la raison pour laquelle Silman a foncé dans l’eau. »*

Les makhambanous en entendant le coup de feu accoururent vers le fleuve 

pour voir ce qui se passait. Sur les berges, ils ne virent qu’une arme et rien 

d’autre. Alors ils se posèrent des questions :

- « C’était bien du fleuve d’où venait le coup de feu ?

-Qui en était l’auteur ?

-Où était la personne en question ? »

Ils ne comprenaient pas ; les uns disait qu’ils  s’étaient trompés, qu’il fallait 

aller voir ailleurs, les autres insistaient et se disaient convaincus que le bruit 

venait de l’endroit où ils se trouvaient. Ils polémiquèrent ainsi. Pendant ce 

temps, Silman se livrait à une rude bataille avec le crocodile au fond du 
4 Sorte de devise qui aiguise le courage de Silman et lui permet d’affirmer sa virilité et son audace.
* échange vérbal entre l’informateur et moi 
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fleuve.  Les jeunes gens ignoraient toujours ce qui se passait  sous l’eau. 

Après un bref moment, ils entendirent un bruit sonore vers Démbankané 

béné, c’était la période des crues et l’eau débordait sur les rivages.  Ils se 

calmèrent et prêtèrent attention ; un bref instant après, ils se dirent entre 

eux que c’était  Silman.  Les uns disaient  que ce n’était  pas possible,  les 

autres dirent que si, et la polémique reprit. Au fond de l’eau, tout en luttant 

avec le crocodile, Silman leur intima de se taire : 

-« Ne prononçez pas mon nom !  Disait-il, quiconque dira Silman, qu’il soit 

sûr que je le tuerai ! 

 Les mankambanou lui répondirent :

 - Par quel nom faut-il t’appeler ? 

- Dites moi Banjougou ! 5 Répondit-il. »

Puis  il  leur  dit  de  prendre  une  pirogue  et  de  le  rejoindre.  Aussitôt  dit 

aussitôt fait, les jeunes gens embarquèrent. Ils étaient à peine montés dans 

la barque que le courant entraîna Silman et le crocodile vers Baufel et les 

accrocha aux plantes aquatiques. Quand les jeunes gens arrivèrent, Silman 

avait  déjà  tué  le  crocodile.  Ils  l’aidèrent,  mais  ils  avaient  beaucoup  de 

difficultés  à  l’enchaîner  et  à  le  ramener  au  village.  Sur  les  abords  du 

village, ils le retirèrent de l’eau et le placèrent sous un arbre qu’on appelle 

yéréxoré  ou  gawa  xoré-6.  Au  petit  matin  tous  les  villageois  furent 

convoqués,  ils  venaient  voir la bête qui  les avait  tant éprouvés.  Ils  s’en 

approchèrent  curieux  et  inquiets.  Silman  ordonna  de  ne  pas  toucher  au 

crocodile. On convoqua les notables et les autorités. Ce jour là personne ne 

manqua. Le commandant de cercle de Matam et le gouverneur de St Louis, 

tous étaient  présents.  On ouvrit  la  panse du crocodile.  Ce fut  la  grande 

5 Prénom Méthaphorique qui sert à désigner la personne sans la nommer , car dans la société soninké, il 
est préférable de ne pas désigner quelqu’un afin de le protéger surtout quand la personne se trouve dans 
certaines situations.
-6De son nom scientifique celitis integrifolia de la famille des ulmacées. C’est un grand arbre soudano 
sahélien que l’on retrouve dans la partie nord du Sénégal, le long des cours d’eaux. Il mesure environ 
quinze mètres de haut et un mètre de diamètre. Il sert d’arbre à palabre.
6
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surprise,  on  retrouva  un  nombre  inimaginable  de  bijoux :  de  l’or,  de 

l’argent, il y en avait plein ; et bien d’autres choses. On procéda au partage, 

le trésor fut réparti en trois parties : une partie revenait aux villageois, une 

autre aux autorités, et la dernière à Silman Samba Siby. A cette occasion, le 

fusil fut baptisé Banjougou. L’on prit l’animal et l’exposa au carrefour du 

Gadiaga et du Haïre7 pour que le monde entier le vît et sût qu’il était bien 

mort.  On  demanda  aux  jeunes  gens  de  marcher  sur  le  corps  afin  de 

l’humilier et ce, trois jours durant. 

Le cadavre fut enterré sous un tas d’immondices près du cimetière. Silman 

reçut en cadeau des notables un vaste champ de plusieurs hectares.

 - Avez-vous gardé quelque chose de ce patrimoine ?

-«  je pense que oui, en tout cas ma grand mère avait gardé de bijoux en  

souvenir.

-Vous pensez qu’on peut les voir encore ?

-les bijoux, c’est une affaire de femme ! J’ignore ce qu’il en est.

-et à propos du fusil ?

Ho !on  ne revit plus Banjougou car il fut volé par un maure ami de la  

famille, qui eut la gentillesse de le lui prêter. »

7 Le haïre et le gadiaga sont des espaces géographiques délimitant le pays soninké. Le gadiaga est 
frontière avec le Malien et le haïre la frontière du coté mauritanien.
* Echange verbal du traducteur et moi
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Sanba Kopporo xiisa

Mandooyi Siibi konŋe maxa

Sanba Kopporo, yugon ya ni. Waxati ña, kaawayi bure ri kutiye ke noxo: 

yugun do yaxaru, yittun do naaburu, dullen kutundin a su ya. Ken ya ni 

kutuye ke noxo soron yogonu yille tege moxo tana kuudo nan yige. I na 

yille jarinto, jaagaabu walla kinu, i na xañe ma i wa bireene.

Ken ya ni Sanba xa wakkile nan yille kine, na i kan taaxu jin wure, fanŋe.

A giri fuuta ya, xa o nta a saare debe tu.

A joofe o noqu, sere nta xibaare su tu a bireyen do ganni kanma.  A ga 

saage xenne naaburun do soro ña, i  ga joppe a faamunu,  i  do fo be ga 

xibaare.

Ken bire xaalisin wecceti baane wa sandan ŋa, i ga a xilli kopporo; i da a 

toxon taaxu a yi “Sanba Kopporo” a wure ga ni: kine be ga soron ragana, 

baawoni ken wecceti wa jaman gabe kappa me ya debun noxo.

A ga bagu ti noqu su fanŋe ke, anba ma dingira sire su wari a ga daaxana 

non ŋa.

A falle ya ni a ga taaxu Denbankaani ya, fan xannin debe.  Fanŋen noqu 

juppen ga dingira be. A da a xanu i nan taaxu dingiro sikki, i ga nta baana: 

ta  fana  a  taaxu  Boofeli,  ga  Denban  kaani  do  Yerunma  naxa,  a  falle 

Banbarandumu  ga  Denbankaani  do  Gande  naxa,  a  legeri  Denbankaani 

bennen suggandini, deben ga noqu be yinme.

Sanba ñi i xa ñaxeyen dabarini ku dingiro sikki naxan ña. Ta yogonu, a ga 

ma fo kita a ga a yigana, a na yille katta Fuuta, ma a na fanŋen segendan 

raga ma Gajaaga. Xa bire su a yilleene katta Denbankaani ya kuudo na i 

ragefon yiga. Noqu xerexerente a ga a suggandi, Xungandaaxa, a wure ga 

ni:  xungaamun  tuuma  rexe.  Ken  dingira  na  Muritani  waxen  ña, 

Denbankaani do Wonpu naxa.
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A wa i du yillana tagefon danbun ku su, kuudo na soron raga. Ta yogo a na 

ri katta deben soron xo mukke, maxanbaane be ga tanpille (20) ma tanpille 

do siino karagi (25) me, sooninkan laadan da, maxanbaanu be ga ma yexi, i 

na yaxannun ya koyini i ya, i do i na xiidifete.

A ñi kundun ña, Sanba ga ñi riini debu ku ya. Xa a na a dukku ya ma jaman 

gan sanqi, karama a na i du yilla kine, jawoye maxa a do fonnan xaye ke na 

yanqa fanŋe.

Taanun yogonu, a na i du yillana yaxannan faranfare ya, a na daga do debu. 

Maxanbaanu na jaaribi do a batte, i na a sunka.

A na i sugganden dabari, a na ti i xana kurunban da , i nan daga wanqi 

fanŋen, i ga na joofe jin ŋa, a na ña kine, a na xanan kari a do a na daga.

Sanba Kopporo da kannen ro do debun su kundu ya. A su kanu, i buttun 

kuti, sere su xa nta a tu i gan xawa fo be dabarini katta ke tagefo.

A wa i du yillandini moxon danbu ku su ya, sawura ke su ya kuudo na i 

golle burun dabari; haqati, a nan xoto yaxarin baane ga daga kanfallun ŋa 

fonne tanni kuudo nan yilli woyindi, Sanba na meli a yi.

Teenu, a na i du ña fare, leminun ga sette a yi, a ga i du fuutunu moxon 

danbe yogo kuudo bera na kite a su da, a fallen ga na fagu sirin ŋa, a na i 

yinmen koyi katta fanŋe, a do i furu.

A ña kundun ya ma waxati gabe, a su tanpi ti a toora.

A furu legerinten na garanka yaxanne ya. Yaxanne ga rage, saaxen bagu i 

kan ŋa, a taŋa fan xannen ŋa, a ti, ti xan xoore: “selli tonŋun tonŋu jonŋun 

ga kinun do i ke naxa, garankon do kinun naxa: “Sanba, n ren yaxaren falle, 

an ntaxa sere tiye yigana abada”. Langanden ña, a ri kundu ya. Gilli ken 

koota Sanba ra ntaxa fo su yigana a ga ma ña ñexe walla tumujallenmu ma 

yugu baane ga a wuyin roxondini.

ken  yugo  toxon  ni  Siliman  Ayisata  Siibi  ya,  Siliman  Ayisata  Siibi  na 

Denbankaani saare renme ya. A ñi Kongo ya, wuro baane, a kuyi ti kine 

daranjante ke be ga da kannun taaxu i jamaanen debu, i wa a karini.
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A  wakkile  yilleene  katta  i  kaara  ya.  A  giri  Kongo  nan  yille  katta 

Denbankaani ya, a ma sele noqu su. A ga joofe a do i xabiilan da me wari, 

na i anniyen tuwindi i ya. I ma duŋe. I da a kaba, i ti a na i du koroosi, a 

nan mulo katta ke tagefo xibaare.

Tonŋu ke, a lasamanten ya ni, gundu xooro xa wa a maxa sere su ra ga nta i 

xensene.

Siliman xa feti sere duuro de. Ken kanma, a wakkile siri i na kine ke kari, 

xari sere su ga ma duŋe. Siliman na yugu saake ya, a nta kanna fo su, a nta 

gilli abada i xannun kanma.

Suxuba baane, a ti  leminun na wulle muuru i  da; a da wullen kari na i 

gundonun ro a fure.

A dugundi ma wuro, deben su ga xenqe ma a ga toxo maxanbaanu, Siliman 

da wulli furen wutu nan daga fanŋe. Kine ga bakkati noqu be yinme kuudo 

na doŋan raga, a da wulli furen saxsundi non ŋa.

A ken Silima, a da i du yilla guruda, a wa i gajallenman dukku. Siliman 

marafan do ceenu dinka giile wa a kaara. A wa dugundiini, wuron laato, 

wuron jengen ya ni, waxati  laate,  dinma be xason ga i  xurayen fataama 

kanmunn ŋa, Sanba kine ga bagu jin ŋa. A da wulli furen wutu. Ken waxati 

ya ni Siliman ga katundi a yi. A da i marafan fitta na ceenun wutu. Xari nan 

dugundi, xari nan kanu, a fubbe jin noxo, nan taŋa tumuja ke, a ma xari a 

faayi selli kattan ga da a kita ma a ga ma a kita.

Tonŋu ke, kine ke wa fina bireene, a da Siliman fuutu katta fan juppen 

noxo.

Manne ni a ga wakkile kundu?

Siliman fubbaye ke jin noxo, wure ya ni a yi,baawo Siliman kuna ya, ti i 

anniyen ga ni ke be, a ña laxadufo ma tana (siinu, jarinto, xungaanu...) i ga 

katundi fo su, i nta dugundiini ma a gan mulo kuudo i na tinto a yi. I ke 

Silima, i telle a kiñandi ti i yinme kittun ña; ken falle i na i du kabana i ga i 

yaqun memini.

80



Ke fi yan sigi Siliman ga xuube roono jin ŋa.

Maxanbaanun ga da kattan xannen mugu, i wuru katta fanŋe kuudo na a 

faayi ke be ga ña.i ma fo wari jin raqu ma marafa falle. Ken kanma i wa i 

du tirindini.

Katta ke xa giri ti fanŋe ke ya dKo xan ñi kamane?

Sere ke yinme ñi minna?

I ma a faamu; ku wa tini o juume ya, o nan xawa noqu tana ya faayini, ku 

xa wa xotoono i sinmayun kanma nan ti direye ke giri ti i ga noqu be ya. I 

wa me kutaana kundu. Ken noxo, Siliman do kine wa gajan dunben ŋa jin 

wure. Maxabaanun ma a tu xari bi ke be ga ña jin wure. Waxati lamaane ga 

dangi, i da sefe xanne mugu ti Denbankaani benne, ŋaamun dinman ya ni, 

jin dangi waxen ŋa. I kuuru nan terinke; waxati lamaane falle, i wa tini me 

da  Siliman  ya  ni.  Yognu  ti  ken  ra  nat  ñaana,  kuttun  xa  ti,  ahankeyi, 

kutanden joppe.

Jin wure, a do kinen ga fanqen noxo, Siliman ti i nan kuuru:

A wa tini, xa maxa in toxon ko! Sere su ga na ti Silima, a nan laabe a da ti i 

na kaman karini ya!

Maxanbaanun da a jaabi:

O na an xiri ti kan toxo?

A jaabindi:

      -     Xa ti in da Banjugu.

A ti i na fuure wutu i nan ri i sagata. A da a ko i da, a ña karama, leminun 

ro fuuren noxo. I ma xari taaxu fuuren noxo, wuran da Siliman do kine 

duuña katta Boofeli ya, na i loggi jin yittun ŋa. Leminun ga joofene ken 

waxati Siliman da kine kari.

I  da a deema,  xa i  tanpi  siri  kuudo na a ceenu,  na a deni  debe.  Deben 

tintoye i da a bagandi jin ŋa na a wara yitte wure, i ga a xilli yeere xoore 

walla  gaawa  xoore.  Suxuba  fana,  i  da  deben  soron  su  xiri,  i  wa  riini 

gundufon  faayi,  ke  be  ga  dalla  i  kanundini,  i  wa  tintoono  ti  laabandin 
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xooraaxu do kannu. Siliman ti sere nan maxa kine ke memi. I da xirisun do 

fankan  soron  xiri.  Ken  koota  sere  su  ma  bante.  Maatan  kumanda  do 

Senluwi guwerineeri, i su tewe.

I da kinen gonmen wuñi. Juwandin xoore ña, i da ñaagaari gabe ñi a yi: 

kaŋe,  xaalisi,  a  gaben  ñi  a  yi;  a  do  fo  gabo  tana.  I  taŋa  i  taxandinde, 

naaburen  taxandi  sikko:  debedunkon  da  taxande  wutu,  baane  fanka,  fo 

legerinten kini Siliman Sanba Siibi. Ke fi kanma marafan toxore Banjugu. I 

da fonmuumen wutu na a fesi  Gajaaga do Hayire  killin genmun kuudo 

duna su nan saxu a yi ti a kara siri. I ti lemunun nan tere a furen kanma bito 

sikki noxo kuudo na a yaagundi.

A furen  buli  sindiken wure,  xaburanun kaara.  Siliman  da  te  xoore  kita 

musundo, a ga giri xirisu, a ekkitaarin gaben ga ni.

an da fo yogo taaxundi ken kiteye ba?

i yo, n wa a sinmana, a ga ña moxo su, n maama da ñaagaaru taaxundi ti 

sinmefo.

An da a sinma o ra wa i walla xaribi ba?

ñaagaaru, yaxarin fin ya ni! N ma a tu i ga ña moxo be

marafa ke xa?

He! Banjugu maxa wari baawo xabiila ke menjan suraqen da a feyi, i ga 

siro na a roxo a yi.
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Légende de Samba Koppor

(Version Gaye Siby)

Il était originaire du Mali dans le village de Dionbokhou ; c’est à la suite 

d’une  terrible  sécheresse  que  Samba  a  décidé  de  se  transformer  en 

crocodile pour chasser. Un jour, il captura un enfant de son propre village, 

les habitants en furent très choqués et les dirigeants tinrent conseil et le 

convoquèrent.  Ils  lui  interdirent  de  toucher  aux  membres  du  village.  

Durant  l’entretien,  Samba  bouda  et  se  retira  sans  permission.  Cette 

impertinence déplut énormément aux vieux qui décidèrent alors de le punir 

sévèrement. Ils lui jetèrent un sort : « Il aura le malheur de péter sans arrêt 

et sans pouvoir se retenir ; il pétera n’importe où et n’importe quand ».Ce 

fut  ainsi.  Le  pauvre  ne  pouvait  plus  se  retenir.  Partout  où  il  allait,  il 

dispersait les foules à cause de ses pets. Les gens en rirent beaucoup et lui 

donnèrent le sobriquet « Samba koofroo » qui veut dire « Samba-qui-pète » 

en bambara.

Ce fut la honte de sa vie. Ne pouvant plus supporter la situation, il 

décida de quitter son village. Il se transforma définitivement en crocodile, 

et  descendit  dans le fleuve.  Pendant tout  son trajet,  de  son village vers 

Démbankané, il ne faisait que chasser. Puis il trouva que ce village était le 

meilleur  endroit  pour  se  cacher.  Aussi  décida  t-il  de  s’y  installer.  Il 

multiplia ses crimes et sema la terreur partout. Il apparaissait aux hommes 

sous  différentes  apparences :  il  se  métamorphosait  en  toutes  sortes  de 

créatures pour appâter les gens. Les villages étaient accablés. Personne ne 

savait comment il se présenterait, tellement il était imprévisible.

Un jour à Baufel,  la mère Wally Wassa allait se coiffer à Démbankané. 

Elle traversa les hauts fonds, et à gué elle traversa Baufel. Elle n’avait pas 

été assez  prudente ;  en traversant,  le  crocodile se  jeta sur  elle et  voulut 

l’emporter. A ce moment, Sikhou Boubou Maro surveillait son champ. Dès 
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qu’il vit le crocodile s’attaquer à la bonne dame, il prit son fusil pour lui 

venir en aide. A chaque fois qu’il visait, il n’eut pas la certitude de bien 

avoir sa cible.  Puis ne voulant pas tirer sur la dame, il abandonna le fusil, 

prit un bâton et se dirigea vers la bête. Il essaya toutes les astuces possibles 

pour délivrer la dame. Tantôt le crocodile s’acharnait sur la pauvre dame, 

tantôt il attaquait Sikhou Boubou pour le capturer lui aussi. Sikhou Boubou 

qui comprit le jeu de l’animal, se métamorphosa en arbre, puis en dune de 

sable, pour combattre Samba le crocodile. Tous deux se transformèrent en 

différentes créatures pour s’affronter. Métamorphoses sur métamorphoses, 

ils se battirent ainsi jusqu’en plein après-midi. C’est finalement le crocodile 

qui l’emporta sur Sikhou Boubou qui quitta immédiatement les champs et 

rentra  au  village.  Il  alerta  tous  les  habitants  et  les  mit  au  courant  de 

l’événement. En masse, ils retournèrent au fleuve, mais il était trop tard. 

Les vieux donnèrent alors l’autorisation à tous les pécheurs et à tous les 

chasseurs de tuer le crocodile par n’importe quelle manière. Ce fut la plus 

grande  campagne  de  chasse  du  village,  une  battue  acharnée  qui  dura 

plusieurs années pendant lesquelles nul ne vint à bout de l’animal.

Un  jour,  un  homme  nommé  Silman  Samba  Siby,  un  très  grand 

chasseur,  rêva de tuer  l’animal.  A son réveil,  il  se  confia  à  son  maître 

chasseur. Silman doutait. Il se posait beaucoup de questions. S’étant déjà 

ligué avec d’autres grands chasseurs, ils avaient tenté de tuer l’animal mais 

malheureusement ils avaient échoué.  Pour cette raison, il douta fort de ses 

capacités. Mais son maître lui dit :

-  « N’aie pas peur ; je suis ton maître et pourtant je ne suis pas désigné.

-Tu es l’élu, c’est à toi que revient l’honneur de tuer cette bête. Rassure toi 

et engag- toi, tu réussiras. »

 Silman réunit alors ses frères : Lamine Samba et Boulaye Samba. Il 

leur dit ses intentions, ces derniers l’encouragèrent et lui témoignèrent toute 

leur confiance. Ils savaient que leur frère avait beaucoup de qualités. Il se 
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mit  à  l’ouvrage,  et  fit  ses  préparations  sur  le  cadavre  d’un  chien  qu’il 

emporta avec lui sur les berges du fleuve. Il plaça le cadavre du chien à 

l’endroit précis où Samba passait pour atteindre le village. Voyant la proie, 

Samba s’en saisit. A ce moment précis retentit Banjougou1.

- Banjougou ? C’est qui ? C’est quoi ?

-C’est le nom du fusil

-Pourrez vous me dire d’où vient cette appellation ?

-Je l’ignore, tout ce que je sais c’est que le fusil de Silman était appelé  

Banjougou ; c’est sans doute un pseudonyme.*

 Les jeunes gens qui jouaient sur le sable furent alertés par le bruit. Ils 

se levèrent et allèrent directement vers l’endroit d’où venait le coup. A leur 

grande surprise, ils ne trouvèrent que le fusil car Silman était dans l’eau 

avec une grosse chaîne.  Le crocodile le tirait et l’entraînait vers le fond, 

mais au fur et à mesure qu’il se déplaçait, Silman l’enchaînait de la tête aux 

pieds et cela malgré les coups de mâchoires et de griffes que lui assenait le 

crocodile. Silman était invulnérable dans l’eau. Il demanda une pirogue car 

il venait de neutraliser l’animal. 

Ses frères, de leurs concessions, ayant compris le sens du bruit de 

Banjougou, étaient  aussitôt accourus avec du monde en renfort. Le courant 

entraîna Samba et la bête, du coté de Baufel, les accrochant aux jujubiers et 

aux roseaux. On réussit quand même à les ramener et l’on hissa la bête hors 

de l’eau, et la placa sous un arbre appelé « yéré xoré ». Tous les villageois 

et notables furent convoqués, les commandants de cercles de Matam et de 

Bakel furent aussi convoqués. Devant tout le monde on ouvrit la panse de 

l’animal. 

1 Le nom du fusil déjà relaté dans la première version.
* échange verbal
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On trouva toute sorte de richesse ; de l’or, de l’argent, des bijoux et plein 

d’os. On demanda aux villageois d’identifier les bijoux appartenant à leurs 

défunts  parents  et  d’en  prendre  possession.  Puis  le  reste  fut  partagé  en 

quatre  parties :  l’une  revenait  aux  notables  du  village,  une  autre  aux 

autorités, une autre à Silman, le reste fut gardé au cas où il y aurait des 

réclamations.
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Sanba Kopporo xiisa

Gaayi Siibi konŋe maxa

A giri Mali ya, Jonboxo debe; kaawaye xoore ga ña ya Sanba ga wakkile 

yilleeene kine kuudo nan xañe. Koota yogo, a da i deben yinme leminan 

baane raga, debedunkon mame siri ti ken ŋa, xirisun da batu sigindi na a 

xiri.

I  da  kaba a  ga  leqini  deben soro.  Batun noxo,  Sanba butu  a  daga  xari 

ñaamariye kanma ga fe. Ke maranbalaaxu da yugu xason tooxi siri, i da 

likke xoore saxu a kanma.

I da koroten fitta a yi:“a fankan janbeene ti i du ya xari a ga ma lefi; noqu 

su danbe walla dinma su”.

Kundu ya ni, korinte ke ra ga nta i du ragana. A ga daga noqu su, a na 

jaman sanqi ti i fankan janbeyu. Soron wa soyini a yi, na janmu taaxu a yi 

“Sanba korofo” a wure ga ni banbara Sanba fanka janbaana.

A ña a wuyin yaagu. A ra ga ntaxa fi ke muñini, a girindi i deben ŋa. A da i 

du yilla kine, ma abada, nan yanqa fanŋe. A killen muuman noxo, gilli a 

debe ma katta Denbankaani, a xañeene baane ya. A falle a da a tu ti ke debe 

ya ni muxu noqu sire. A wakkile daaxana non ŋa.

A da i sere kallun gabondi, na kannen taaxu noqu su. A wa bangeene katta 

soron ŋa ti moxon danbe ke su: a wa i du yillana tagefon xabiila ke su 

kuudo na soron yiga. Debun toore. Sere nta a tu a ga riini moxo su, a kaane 

taaxuyen xotoyen saabuda.

Koota yogo, Boofeli ya, Waali Wasa ma ga telle tulli Denbankaani ya, a 

kare ti noqu juppun ŋa, na Boofeli juben kuta ti i ta. A ma i du koroosi sirin 

ŋa, a ga kareene, kine sappi a yi ti wa a denne.

Ken bire, Siixu Buubu Maaro wa i ten tangana. A ga da kinen wari a ga 

katta yaxaren ŋa tanni, a da i marafan wutu ti i wa a deemana.
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A ga na noorandi haqati su, a nta saqa a yi ti i da i noorandifon kita. A falle, 

a ga nta a mulla i nan katundi yaxare ke, a da marafan wara, na guma wutu, 

nan taŋa fonmuume ke. A da moxo ke su ña kuudo na yaxare ke kisi.

Ta yogo kinen na sappi yaxare, ta yogo a na taŋa Siixu Buubu ya kuudo na 

a xa raga.

Siixu Buubu da fon muumen anniyen tu, a ga i du yillana yitte ma seyin 

dundunŋalle. A xa wa i du yillana kuudo na Sanba kine gaja. I filli su da i 

du  yilla  tagefon  danbe  ke  su  kuudo  i  na  me  gaja.  Du  yillande  do  du 

yillande, i gaja kundu ya ma salli fanan falle.

 A legerin ya ni kinen ga niyindi. Siixu Buubu giri teenu non do no, nan 

daga debe. A da a su xiri na xibaaren ko i da. I jaman, i yille katta fanŋe, xa 

a firi.

Xirisun da ñaamariyen kini tangaanon do xañaanon su ti i na kine ke kari ti 

feere su. Ken ya deben xañeyi xoore, gajan lanmante be ga da siina gabo ña 

sere xa su ga ma katta ke fonmuume kitta.

Koota yogo, yugu baane, a toxon ga ni Siliman Sanba Siibi, xañaana xoore, 

a kuyi i ga da fonmuume ke kari. A ga wundi, a da i du xaliifa i xaranmoxo 

xañaana.

Siliman wa sikkana i du ya; a wa i du tirindini siri. A do xañaana xooro 

tananu kafi ti i wa fonmuume ke karini, xa i kori a da. Ti ken sababu? A 

sikka i katudanŋu. Xa a xaranmoxo ti a da:

- Maxa kanu; n ya ni an xaranmoxo, xa ñaamariye ma ri in ŋa.

- I da an ya sugandi, darontaaxun daga an ya da kuudo an na fonmuume ke 

kari. Saxu an du, wakkile, an na a dabarini ya.

Siliman da i aaxi yugu kafume kunŋa: Lamiini Sanba do Bullaayi Sanba. A 

da i anniyu ko i da, kun xa da a butten xotondi, nan ti i saxunten ya ni a yi 

siri.. i wa a tu nan ti i aaxi ke fi sire gabe wa a maxa.

A taŋa gollen ŋa, na i dabarun ro wulli fure, do a nan daga fan xannen ŋa. 

A da wulle fure ke wara noqu be yinme Sanba ga bakka ti a yi kuudo nan 
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joofe debe. Sanba ga da i ragefon wari, a da a wutu. Ken waxati yinme ya 

ni Banjugu* ga ferenfenti.

- Banjugu? Ko xa ni? Manne xa ni?

- Marafan toxon ya ni?

- an ra wa koono in da ba, ke toxo ga giri noqu be?

- N nta a tu, n ga ke be su tu ken ni ya Siliman marafan toxon ñi Banjugu 

ya; sikka nta a yi toxorandi toxo ya ni.

Lemunu ga sangana  seye ŋa,  i  da  direyen xannen mugu.  I  giri  na  taŋa 

dingira be kattan ga giri a yi. I juwande kanma, i da marafan baane ya wari 

baawo Siliman wa jin wure a do ceenu dinka. Kinen wa a xiilini, a wa a 

taŋandini katta wureedu, xa i yanqanten jin noxo, Siliman wa a ceenunu, 

yinme  ma  taanu,  xari  ga  na  ñi  kine  ke  ga  a  kanma  na  a  xiñi,  na  a 

karanbaasu.

Fo nta Siliman roono jin noxo. A da fuure tirindi, baawo a da tumujan raga.

Kaanun noxo, a aaxinun ga da Banjugu kattan xannen faamu, karama, i do 

jaman wuru telle kuudo faabande. Wuran wa Siliman do tumujan duuñana 

telle katta Boofeli banŋe, a ga i logindini do fa tinŋun do sokku. I katta i 

ritini, na tumujan bagu jin noxo, na a saxundi  yitte wure, a toxon ga ni 

“yeere xoore” .

Debedunkon do xirisun su xiri, Maatan do Bakkeli Kumandanun su xiri. A 

jo, i da fonmuumen gomen booxu.

I da naaburun danbe ke su ñi a noxo: kanŋe, xaalisi, ñaagaarun do xotten 

gabe. I ti debedunkon na i maaren kallaanon ñaagaarun muuru, i na i wutu.

Kutten  xa  taxandi  naxato:  baane  kini  deben  xirisu,  baane  fankan  soro, 

baane Silima, kutten taaxi selli tirindidu ga na ña.
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Légende de Samba Koppor

(Version Bakary Cissé)

C’était  un  crocodile,  un  crocodile  pas  comme  les  autres,  un 

crocodile-génie. Il terrorisait tout le village, toute la région nous dirons. Il 

traversait tout le fleuve Sénégal d’amont en aval, de Saint Louis au Haïre. 

Asmara1 était dangereux, Asmara est encore dans les esprits mais on aurait 

préféré mille Asmara à Samba. Samba, yoo!Samba ! C’était un crocodile 

parmi les crocodiles, lui il n’a pas son pareil. C’est un crocodile qui a un 

nom comme les grands hommes2. De mémoire humaine, jamais crocodile 

n’inspira autant de terreur. Samba apportait la mort et la tristesse partout où 

il passait.  Samba est ce crocodile qui se métamorphosait  et  qui dévorait 

tout. Voilà comment il faisait !

Un jour, il s’était transformé en jeune homme bien correct qui allait 

jouer sur les berges du fleuve, avec les jeunes de son âge. Toute la matinée, 

ils couraient, criaient, jouaient. Quand le soleil était d’aplomb et brûlait les 

peaux,  il  proposait  alors  à  ses  amis  de  plonger  dans  le  fleuve  pour  se 

rafraîchir. Une fois dans l’eau, Samba se transformait alors en crocodile et 

se  saisissait  d’un  jeune  homme.  Il  serrait  sa  proie  entre  ses  immenses 

mâchoires, puis soulevait sa tête comme pour brandir un trophée. Il agitait 

tout haut sa victime pour dire impunément au village, qu’une fois de plus il 

accomplissait son forfait, et il disparaissait dans les profondeurs du fleuve.

D’autres  fois,  Samba  se  transformait  en marchand  qui  se  rendait  sur  la 

place  du  marché,  il  observait  les  va-et-vient  des  gens  et  écoutait 

attentivement leurs discussions ; quand il s’agissait de jeunes mariées qui 

devaient  rejoindre  le  domicile  conjugal,  il  était  à  l’affût.  Le  soir,  à  la 

tombée  de  la  nuit  il  guettait  et  coupait  la  route  au  cortège  nuptial, 

1 Asmara : c’est le nom d’un autre crocodile qui, aurait fait des ravages dans les villages le long du fleuve. 
C’était un crocodile très féroce qui avait semé la terreur dans les villages
2 « Une traduction du mot à mot » veut dire aussi célèbre que les hommes par ses terribles faits
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s’emparait  de la jeune mariée,  et  l’emmenait  avec lui au fleuve.Avec le 

même rituel macabre et cynique, il l’exhibait tout haut et disparaissait avec 

elle, dans les eaux du fleuve. Aussi sema-t-il dans tous les cœurs, discorde, 

effroi et méfiance. 

En d’autres occasions, Samba se changeait en voyageur. Il allait sous 

l’arbre  à  palabre  du  village  et  prenait  place  aux  cotés  des  hommes.  Il 

participait  aux  discussions  avec  un  air  affable,  rassurant  mais  toujours 

attentif.  Il  s’intéressait  surtout  à  toute  information  portant  sur  les 

déplacements  ou  les  parties  de  chasse  à  la  tombée  de  la  nuit,  notre 

crocodile allait guetter les voyageurs ou les chasseurs en pleine brousse ; 

comme  d’habitude  il  attaquait  ses  victimes  les  transportait  au  fleuve  et 

annonçait leurs morts douloureuses au village en les exhibant.  Dans les 

champs,  Samba se transformait  en âne puissant  et  docile  les enfants  le 

chargeaient alors et montaient sur lui, quand ils déploraient qu’il n’y eût 

plus de place, il s’étirait alors devenait plus grand et plus large afin que 

tous aient une place sur son dos3. Ainsi chargé, il fonçait sur le fleuve et 

accomplissait  son  forfait.  Tous  les  villages  riverains  étaient  meurtris  et 

apeurés. Les villageois étaient surtout choqués par cette sorte de défi,  et 

cette façon cruelle de leur arracher un des leurs. Les habitants ne savaient 

plus que faire,  ils ne savaient plus où aller, ils ne savaient plus avec qui 

parler tellement, ils étaient hantés par le crocodile.

De partout les gens ne discutaient que de la peur et du désarroi des 

villages.  De  tous  les  villages,  Démbankané  était  le  plus  touché. 

Démbankané était le fief du crocodile, on ne comptait plus le nombre de 

victimes  dans  ce  village ;  il  n’y  eut  pas  une  seule  famille  qui  ne  fût 

endeuillée. Le village se réunit alors et demanda de l’aide aux plus grands 

maîtres subalbés4, ces maîtres des eaux essayèrent tous leurs talents et leurs 
3 Dans cette phrase on retrouve l’équivalent de âne élastique [âne qui s’étire d’une façon magique]. Image 
récurrente dans certains contes soninké
4 Cuballo ou subalbé ou pluriel : représente une catégorie sociale de pécheurs célèbres et redoutés. Les 
Subalbes sont connus pour leur parfaite maîtrise de l’élément liquide et des animaux aquatiques. Il existe 
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connaissances pour abattre l’animal mais, ils n’y arrivèrent point. L’on fit 

appel  aux  maîtres  bozo5 également  ;  ils  furent  édifiés  par  le  mystère. 

Subalbé  et  bozo  s’en  retournèrent  chez  eux,  s’avouant  vaincus.  Samba 

continuait  toujours,  et  toujours  à  faire  ses  ravages.  C’était  un  véritable 

carnage au long du fleuve. De la France, les fils du pays étaient au courant 

de la triste situation mais personne ne sut quelle aide  il fallait leur apporter.

Un homme, un fils de Démbankané6 qui s’appelait Silman Samba Siby7, 

était  navigateur8,  il  vivait  à  Marseille.  Un  jour,  alors  qu’il  était  sur  un 

bateau9 en haute mer, il fit un rêve étrange. 

Un rêve qui était un signe d’en haut1 0 ; Silman avait rêvé de tuer le 

célèbre crocodile de son village. Ce crocodile qui avait tenu en échec tous 

les  grands maîtres  cuballo et  bozo.  Sept  nuits  durant,  le  même rêve lui 

revenait et devenait de plus en plus précis. Il comprit alors le message, une 

fois sur terre, il acheta un fusil11 et décida de rentrer au village où le devoir 

l’attendait.  Silman ne fit  part  à  personne de ses intentions,  il  savait  que 

Samba  était  partout,  il  entendait  tout.  Au  village,  il  passa  plusieurs 

semaines  à  se  préparer  mystiquement.  Un  matin  il  descendit  au  fleuve 

chargea son fusil et attendit. Il resta toute la journée sans que le moindre 

roseau frémît dans l’eau. Il revint plusieurs jours durant sans la moindre 

trace du crocodile. On eût dit que Samba avait disparu. L’on commençait à 

se poser des questions dans le village. On disait même que le crocodile était 

parti comme il était venu.

d’étroites relations entre les Subalbé et les crocodiles. 
5 Les bozo sont comme des Subalbé, ce sont des pêcheurs ils vivent sur les rives du  fleuve Niger et du 
Djoliba.
6 Dembankané : village riverain, lieu où s’est véritablement développée la légende
7 Prénom et nom de l’homme qui a tué le fameux crocodile
8 Navigateur, Marseille, France, dénotent du rapport existant entre la France et certains pays du continent 
africains ; les soninkés travaillaient dans la marine marchande française
9 En soninké il n y a pas de mot original pour dire bateau mais il y a création d’une image allégorique qui 
désigne : « pirogue à fumée » 
10 Signe divin ou des mânes. L’on ne saurai être précis la dessus, il faut surtout noter que les soninkés sont 
d’un profond syncrétisme religieux
11 Il existe bel et bien un mot soninké désignant fusil il s’agit de [marfa ] : fusil de création artisanale
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Puis un matin, Silman descendit au fleuve mais cette-fois ci avec un 

tronc d’arbre, le tronc était imbibé d’une mixture magique. Silman récita 

une incantation et balança le tronc dans le fleuve, aussitôt Samba surgit, 

fonça sur  le  tronc et  mordit  dedans.  Il  serra ses  mâchoires  et  comme à 

l’accoutumé leva la tête et brandit sa proie ; à cet instant, Silman lâcha un 

coup de fusil, encore un autre puis un autre. On vit alors Samba couler au 

fond, le fleuve changea de couleur et devint rougeâtre. Silman avait atteint 

Samba. Il appela des hommes,  ils prirent des pirogues et des cordes. Ils 

allèrent remonter le crocodile qui rejoignait le fond de l’eau. Silman acheva 

Samba. Puis à l’aide des cordes, ils le hissèrent hors de l’eau. La tâche ne 

fut pas facile tellement la bête était lourde.

Ce crocodile était anormalement lourd et grand, une patte de la bête 

mesurait  dix pieds d’un adulte.  De partout les gens venaient regarder le 

fameux crocodile. Il fut traîné jusqu'à la place du village. On convoqua tous 

les habitants des villages riverains et devant tout le monde, on lui ouvrit les 

entrailles. Grande fut la surprise, c’était un véritable coffre à richesses : on 

retrouva des lingots d’or que portaient sur eux les voyageurs qu’il avait 

capturés,  des  bijoux  que  portaient  les  jeunes  mariées  qu’il  avait 

enlevées.On  reconnut  avec  exactitude  les  Louis  d’or12 qui  ornaient  les 

coiffures, les bracelets, les boucles et toutes les parures qu’elles portaient. 

L’on trouva même des fusils de chasse, des couteaux, des haches et des 

manchettes.  Le  butin  était  énorme,  énorme  comme  personne  ne 

l’imaginait ;  on  fit  le  partage  entre  les  familles.  Ce  crocodile  était 

surnommé Samba Koppore pour sa grande richesse. Démbankané plus que 

tous  les  autres  villages  était  délivré  de  la  bête  la  plus  redoutable  de 

l’histoire du fleuve. 

-« Y aurait-il  pareil crocodile dans le fleuve? 
12 Louis d’or, il s’agit belle et bien des ces fameuses pièces qui étaient utilisées pour orner les coiffures 
des dames. Ces pièces représentaient aussi des objets exotiques et signes de grandes  richesses.
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- Bien sur ! Il y en a eu des crocodiles, c’est normal dans un fleuve eux  

sont des crocodiles tout simplement ; ce ne  sont pas de malins génies»*

Aujourd’hui encore, sur tout le long du fleuve Sénégal on se souvient de 

Samba Koppor

* échange verbal
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Sanba Kopporo xissa

Bakari Siise konŋe maxa

Kine yan ñi, kine be do kuttun ga nta baana, kinin jinna.

A da deben su kanundi, o na ti kutiyen muuma. A wa Senegaali fanŋen 

booxunu gelli segenda ma yanqanda, Senluwi ma Hayire.

Asamara buren ñi, Asamara wa finna haqilun ŋa, xa wujuunen Asamaran 

fasu Sanba.

Sanba, iyo! Sanba! Kine ya ni, a ga kinun noxo, a ken me nta a yi. Kine ya 

ni toxo ga a yi xo yugu saakon moxo. Soron haqilun da, kine ma demu 

kanu ñaana abada xo a ken ŋa. Sanba wa kallen do hinneyen ritini noqu su 

a ga bagu ti a yi. Sanba ke kine be ga du yillana, a ga a su yigana. A faayi a 

ga ñi a ñaana moxo be!

Koota baane a du yilla maxanban dakkabana, a ga telle sanga fan xanne a 

do i  leminan jooto.  Suxuban muuma,  i  wa wurunu, i  wa xiireene,  i  wa 

sangana.

Kiyen ga na towo buru,  a  ga faton buyini,  a  na ti  i  menjanŋun dan ŋa 

kunŋa, i  nan fubben fanŋen noxo kuudo i  faton na mulo.  I  ga joofe jin 

noxo, Sanba da du yilla kine na leminan baane raga.

A na i ragefon xicci i geebun xooron naxa, na yinmen wutu kanmu xo sere 

ga musundo koyini.  A na i  karindifon yonko yonko kanmu.  Xo ga tini 

debedunkon da, sere ra nta fo bakka in maxa, i fa ga da i golli buren ya 

xadi, ken falle a na sanku fan juppen noxo.

Ta yogonu, Sanba na i du yilla jula be ga telle saxan noqu, a wa soron 

dagananliyun koroosini, a wa i masanlanŋun mullin terinkana. A ga na ña 

maaño be ga leegini katta i kiinan ka, a na daga dugundi. Lelle, wuron ga 

na ro, a na tugundi, na killen kuttu leegindaano, nan xenu i ya, a do maañon 

na daga.
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Xo karindi moxo buru ŋarañanŋe, a na a koyi kanmun ŋa, a falle a do a na 

sanku fanŋen jin noxo.

Ke moxo ya ni a ga da sanqiye, kanun do saxiironballaaxun ro sondonmu. 

Dinginro yogonu, Sanba wa ñaana taraana. a wa telle deben dindi xooren 

wure, a na taaxu yugun kaara. A na kafi masalanŋun ŋa, a do diina sire, 

saxiiron ga a yi, xa haqilen siginte. A na i haajun ro terendin xibaaru do 

xañeyin  bakke  wuron noxo,  o  kine  ke  wa  telle  tugundi  taraanon kaane 

walla xañaano gun jeeren noxo; xo waxati su, a na xenu i karindifo, a na i 

deni  fanŋe,  a  na ri  i  kalle  mamanton  ko deben da  ti  i  koyinde kanmu. 

Teenun noxo, Sanba wa i du yilla fare xote duŋante, leminun ga sette a yi, i 

ga na doxo ti i bitte, a na du fuutu xadi, a na tallan giilo, a na xooro, a su na 

taaxura kita a fallen kanma. A ga na fagu, a na i yinmen taaxu fanŋe, a na i 

golli buren ña.

Fan xannen debun su tilifi nan kanu. Debedunkon su mame ti ke jaageyin 

danbe a do moxo bure a ga da i baananbe raga. Debedunko ntaxa a tu i ga 

ke be dabarini, i ntaxa a tu i ga telle noqu be, i ntaxa xari a tu i sefene katta 

sere be, kine ke fin ga da i yindunkatu moxo be.

Noqu su soron masalanŋa ti kanne be do lasamaye be ga debun kanma.

Debu ku su noxo, fi ke digindi Denbankaani ya siri.

Denbankaani ya ni kinen daaxa, kallanon ra nta yirigeene ken debe noxo; 

xabiila ma toxo a ga ma suno.

Deben  kafi  na  deemande  muuru  subballe  xooro,  kun  jin  tuwaano  da  i 

feerenun do i tuwaaxunun su faayi kuudo na kine ke kari xa, i kori. I da 

boosonun tuwaanon xa xiri; lasamayen laabe i da.

Subbalun do boosonun yille katta i kaara, i da i senberanbalaaxun tu, Sanba 

jokki taamaren tallan rondini xadi.

Karindi moxo bure ya ni a ga do fan xanne. Jamaanen renmu be ga Faransi 

banŋe ña fi lasamante ke xala, xa sere su nta a tu i ga deemande be ñaana.
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Yugu  baane,  denbankaani  renme,  a  ga  xiriini  ti  Siliman  Sanba  Siibi, 

nibijatooron ya ni, a ga Maraseyi. Koota yogo a ga baton noxo geeji laate, a 

da kuyi lasamante wari.  Kuyi be ga giri  kanmu,  Siliman kuyi i  ga da i 

deben kini toxonten kari.

Kine be ga da subballun do booso xooron fana, wuru ñeri me kuyi ke toxo 

riini a yi, a ga tallan laabeene a da.

A da  faaren  faamu,  a  ga  sege  kanmu,  a  da  marafa  xobo,  nan  wakkile 

yilleene katta kaara ya, gollen ga a dukku non ŋa. Siliman ma i anniyen ko 

sere su da, a wa a tu ti Sanba wa noqu su, a wa a su mukku.

A da koye ña i deben ŋa a ga i du gundumaxa gamundini. Suxuba baane a 

yanqa fanŋe na i marafan loowa, nan dugundi.

A da koota muuma ña xari sokki baane ma yonke jin noxo. A yille riini bita 

gabo, a maxa xante kinen batte su. An tini xo Sanba ga sanku ya.

Tirindu joppe ñaana deben noxo. I wa tini kinen daga xo a ga ri moxo be.

Suxuba  yogo  Siliman  yanqa  fanŋe,  xa  ke  ta,  a  do  guruda,  guruda  ke 

daarinten ya ni ti safaare.

Siliman da firiju xara na gurudan fitta jin noxo, karama Sanba bagu na i 

yinmen taaxu i ragandifo; ken rexe, Siliman da marafan katta wara, baane 

tana, fo tana xadi. An yaaxen ya ni Sanba ga taŋana jin tinŋe, fanŋen jin 

yille a ña xo fo dunbe.

Siliman da Sanba bunu. A da yugu xiri, i da fuuren do kaccun wutu. I ga 

kinen segendini a ga taŋa katta jin tinŋe.

Siliman da Sanba kiñandi. A falle i da a segendi jin ŋa ti kaccu. Gollen ma 

newo, kine xotoyen sabuda.

Kine ke xotoyen do a kasafoyi moxo bure, soron wa gilli noqu su, i ga riini 

ke kini danbe faayi.

A xiili ma deben bera xoore. I da fan xannen deben soron su xiri, a su jo i 

da noxon booxu. Ke be ga ña kaawaafi, a ña xo naaburu taaxira: i da kan 

surunmun ñi a yi, i ga ñi rondiini a ga da taraano be raga, ñaagaarun ga ñi 
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rondiini maañonu be a ga da i raga. I da a tu, xureye kanma, kan fananto, 

kittirangodo, kan toru, a do ñaagaaru be ga ñi rondiini i ya. I da xari xañe 

marafanu, labonu, yidu, jaasinun ñi a yi.

Kite fo gabo, nan gabo, xo sere ga ma a sinma moxo be; i da taxandinden 

ña xabiilon naxa.

Ke kine toxore Sanba Kopporo ti  a  bannan xooraaxu. Denbankaani  yan 

tallan kisi  fonmuume  toorante  ke xibaari  buru dinanta  fan  xannen debe 

kuttun su.

Gelli ken koota ke kine me wari ba?

Hatte! Kinen ñi a yi, fanŋe ra nta waaseene ken ŋa, i kun na kinu ya ta; ku 

xa feti jinna duuru”

Xari lenki, Senegaali fan xanne ke su wa sinmeene do Sanba Kopporo ya.
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Légende Samba Koppor
(Version Mamadou Soubalé)

Autrefois, il y avait un grand crocodile à Dembankané du nom de samba 

koppor. Il prenait une personne dans un village puis allait dans autre village 

en prendre une autre, puis dans un autre encore si bien qu’on ne pouvait pas 

le situer exactement.  C’était un crocodile qui avait fait beaucoup de mal 

dans la région. Un jour il était parti à Galadé prenant une forme humaine, il 

s’était rendu chez le chef du village ; après les convenances,  le chef lui 

avait demandé de se présenter : 

- « je veux bien vous répondre dit-il, mais il y a  une condition 

- c’est laquelle ? Lui répondit, le chef du village

- accompagnez moi au fleuve, j’ai une grande révélation à vous faire, c’est 

important. »

Ils prirent alors leurs chaussures et s’en allèrent au fleuve. Arrivés sur les 

berges, l’étranger dit au chef de village : Tu voulais connaître mon nom, 

n’est-ce pas ? C’est exact, répondit le chef du village

- Moi, mon nom est Samba, « Samba koppor » 

- J’ai  entendu  parler  d’un  « samba  koppor » «  mais  il  s’agit  d’un 

crocodile 

- Laisse moi un moment afin que je te montre ce que j’ai promis. 

Il se mit derrière les roseaux et reprit sa forme de reptile. Il était énorme et 

menaçant et se précipita sur le chef de village. Heureusement que celui-ci 

avait  eu  le  temps de détaler.Mais  il  le  poursuivit,  le  poursuivit,  jusque 

devant sa maison ce qui le sauva le chef. Ce dernier appela les gens du 

village, il leur dit que l’étranger qu’il venait de recevoir n’était personne 

d’autre que « Samba koppor » et leur montra ses pas. Ils le cherchèrent 

partout mais en vain le crocodile avait disparu.

Quelques temps après, on entendit parler de lui encore à Waoundé, 

cette fois ci, Samba koppor s’était transformé en dame de compagnie qui 
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faisait partie d’un cortège nuptial. Après une longue journée de marche les 

femmes avaient proposé de prendre un bain rafraîchissant dans le fleuve 

Une dame très respectueuse s’était rapprochée alors de la mariée et lui avait 

dit : 

- « Je te conseille de t’abriter derrière les rochers pour qu’on ne voie pas 

ton corps, ce n’est pas bien pour une mariée. -Il faut éviter les regards 

indiscrets. ». La mariée s’était alors abritée derrières les rochers tandis 

que la dame se déshabillait comme les autres pour prendre son bain. 

Soudain elle  se  transforma en crocodile  qui  se  jeta  sur  la  mariée  et 

l’emporta.  Alors  la  fête  s’est  transforma  en  funérailles ;  quel 

malheur !!! 

C’était un crime ignoble qui est resté dans les mémoires.

Celui qui a tué Samba Koppor est un francinké1 dans son rêve, il 

apprit qu’il tuerait le terrible crocodile. Quand il fut rentré dans son village 

il parla de son rêve. Mais les populations pensaient que sa parole ne valait 

pas plus que celles des autres et qu’il n’y avait pas de solutions contre ces 

crimes. Mais il décida de réaliser ce rêve. Il demanda un veau sur lequel il 

mit une recette magique. Tard dans la nuit, il amena le veau dans l’eau. Il 

prépara son fusil et attendit. Il attendit pendant plusieurs jours et un soir 

Samba Koppor sortit et se mit à dévorer le veau. 

Le siby ne le rata,  il  l’atteignit  au crâne par  plusieurs balles.  Les gens 

étaient alors sortis, ils criaient et chantaient. Samba est mort ! Samba est 

mort ! Silman mit la bête dans un enclos protégé et réclama une piece de 

cinq francs pour le voir.

1 Personne vivant en France ; C’est l’ équivalent de français
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Sanba KopporoXiisa

Manmadu Subballe konŋe maxa

Ganni, kine xoore ñi Denbankaani, a toxon ga ni Sanba Kopporo. A na sere 

raga debe, a na yille telle debe tana, a na sere tana raga, noqu tana xadi, ma 

a ra ga ntaxa tuwiini a ga noqu be yinme.

Kine ya ni a ga da bono gabe ña kutiye ke noxo.

Koota baane a daga Gallaade, na haadama ren tage moxon wutu, a daga 

debigumen banŋe; darondun falle, xirisen ti a na i du dantexi:

A ti: n wa a mulla siri in nan an jaabi, xa fi baane kanma.

Debigumen da a jaabi: kan fi?

N tunsi fanŋe baawo fi xoore ya ni in maxa in ga a koyini an ŋa, a xoten ni.

I da i teppunun wutu nan daga fanŋe.  I ga kiñe fan xannen ŋa, mukken ti 

debigumen da:

- An ya na a mulla an na in tu ba?

- Debigumen jaabi: tonŋu

- N ke, n toxon na Sanba ya,“Sanba Kopporo”

- N da “Sanba Kopporo” yogo mugu, xa ken na kinen ña

- N wara fonne kuudo na in laayidu ke koyi an ŋa.

A ro sokkun falle na gonqiilan moxon wutu.

A dinkan ñi, a baramante; karama a da i yinmen taaxu debigume; a ken xa 

jawo nan wuru.

Xa a da a batu, na a batu ma a kan follaqe. Ken yan da a kisi. Debigumen 

da deben soron xiri, a ti i ga giri mukke be yanqandini, sere su fe a ga ma 

ña“Sanba Kopporo” ya, a da a ta battun koyi i ya. I da a xata noqu ke su xa 

a falle kinen sanku.

Haqati falle, i yille a mukku xadi ti Waawunde ya.
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Ke ta, Sanba Kopporo da i du yilla yaxarin tunsinda a ga kafiini maañun 

leeginde.  Koota  muuma  terende  falle,  yaxarun  ti  i  na  i  faton  mulondi 

fanŋen ŋa. Yaxarin daronte tinto maañon ŋa nan ti a da:

N wa an araayini an nan ña gidun falle kuudo i nan maxa a faten wari, a ma 

ña ti yexunte. Du tanga yaaxa buru.

Maañon taaxu  gidun  falle. Yaxare ke xa yinme boore xo kuttun moxo 

kuudo nan wanqi. Karama a da i du yilla kine nan sappi maañon ŋa na a 

deni. Ñaxan ya baade; Mamaye faayi sa!!!

A ña sere kalle ŋarañanŋe, a ga toxo haqilun ŋa.

Sere be ga da Sanba Kopporo kari, faransinke ya ni, a kuyin noxon a wa 

kine bure ke karini.

A ga yille katta i deben, a da i kuyi ke ko, xa soron sinme ti nafa nta a 

digaame ke ya a ga dangini kuttun xalle, safaare ntaxa ku sere kallu.

Xa a ti i na i kuyi ke bagandini i yaaxa maxa ya. A da nallenme tririndi, na 

i dabaren ro a yi.

Wuron noxo, a da nallenme ro jin noxo.

A da i marafan gamundi.

A dugundi bita gabo, ma lelli baane, Sanba Kopporo bagu a ga nallenme ke 

yigana. Siibi ke ma a futu, a da a kita yinkollan ña ti mexellen gabe. Soron 

bagu kunŋa, i wa luukene, i wa suugunu.

Sanba kara, Sanba kara.
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Récit de crocodile : Asmara Sadio

(Version Tacko Diawara)

-J’ai entendu parler d’Asmara, qui est Asmara?

Ce que nous connaissons d’Asmara : c’est un grand crocodile, c’est 

Badara qui l’a tué. Sa victime vivait et travaillait à Dakar, il était fiancé ; 

comme la jeune fille était en âge de concrétiser l’union, le fiancé est rentré 

au pays. Dés son arrivée il est allé consulter un devin ; car avant le mariage, 

il est bon de connaître certaines choses concernant sa partenaire. 

Il  est  parti  voir  quelqu’un.  Une  personne  qui  excelle  dans  l’art  de  la 

divination. Ce devin lui a conseillé alors de ne pas se baigner au fleuve 

avant la cérémonie.

- Pourquoi interdire le fleuve ?

- C’est par le fleuve que beaucoup de mystères arrivent.*

Un Mercredi,  soit  deux jours avant  la cérémonie,  ses amis étaient 

venus l’aider à construire sa case nuptiale. Après les travaux, ils avaient 

décidé de se baigner au fleuve, mais lui ne voulait pas, se souvenant du 

devin qui lui avait formellement interdit les baignades au fleuve. Ses amis 

avaient tellement insisté qu’il accepta de les accompagner jusqu’à la berge 

où il les attendait. Après une premiere baignade, les jeunes hommes se sont 

retirés ; puis ils ont décidé de faire une deuxième plongée car l’eau était 

agréable et rafraîchissante. Mais cette fois ci, il avait fallu encore insister 

que le  futur  marié  finît  par  céder.  D’où il  était  caché dans les  roseaux, 

Asmara avait vu les garçons revenir dans le fleuve. A peine étaient-ils dans 

l’eau, qu’il fonca sur eux, happa le jeune homme, heurtant violemment les 

autres baigneurs par sa queue. Mais comme le jeune homme appartenait à 

* Échange verbal
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la  famille  « des  gens  de  l’eau »1,  les  choses  ne  se  passérent  pas  d’une 

manière simple.

Les  personnes  qui  étaient  présentes  disaient  qu’Asmara  allait 

certainement le tuer mais ne pourrait en aucun cas le manger. Asmara le 

garda toute la nuit, le lendemain vers « betteye »2 Asmara revenint sur la 

berge avec sa victime.  Il  l’exhibait,  tour  à tour il,  le  faisait  émerger un 

moment  et  replongeait  aussitôt  avec  lui.  La  victime,  s’était  Mamadou 

Douda. Il n’avait pas la moindre égratignure. Asmara l’avait simplement 

noyé. On fit  appel aux maîtres  des eaux ;  ce sont les Diao3,  ils  sont  du 

Lobali4 ;  « nous mêmes nous appartenons à ce groupe ». Quand les Diao 

furent  venus,  ils  demandèrent  que l’on fît  bouillir  des graines de maïs5. 

Elles furent mangées par de jeunes gens, puis les Diao leur demandérent 

d’aller se baigner dans le fleuve. Ces jeunes ne risquaient pas d’attaques 

d’après  les  prédictions  des  Diao  car  ils  avaient  définitivement  scellé  la 

gueule du crocodile.

Quelques temps après (plusieurs semaines, voire des mois), il y eut 

une seconde victime, Bakari Koumba. C’était toujours le même crocodile. 

Il semblait que les Diao n’eussent pas réussi à le neutraliser totalement. La 

tête de la victime, son bracelet et ses viscères n’avaient pas été mangés. 

Face à cette tragédie inexplicable, on appela alors Badara Xanta, un Bozo6. 

Badara est venu de Demankané ; il s’est battu avec le crocodile, l’a tué et 

l’a exposé sous le ficus de la place du village. C’est ce grand crocodile 

qu’on appelle Asmara, Asmara Sadio.

1 Familles qui entretiennent des relations particulières avec le fleuve.Mais il ne s’agit  pas de catégorie de 
pécheur.
2 Plage horaire qui correspond à 10 h du matin, un moment qui marque la fin de la fraîcheur matinale
3 Patronyme, des gens qui sont réputés être de grands connaisseurs de l’eau et de la brousse
4 Village où résident des Diaobé ou Diao, se situant à six sept  kilomètres de Dembankané 
5 Probablement un remède mystique contre les crocodiles
6 Catégorie sociale de pêcheurs originaires du Mali (fleuve Niger)
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Asamara Saajo xiisa

Takko Jaawara konŋe maxa

-N da a mugu i ga tini Asamara, ko xa na Asamara?

O ga ke be tu Asamara kanma: kine xoore ya ni, Badara ga da a kari. A ga 

da sere be kari,  a  ñi taaxunu a ga golliñaana Dakkaaru ya, a  muurindi; 

yaxannen ga kiñe yexu, a muurundaanan yille katta kaara. A ga joofe a 

daga moodin wari; beri katta ñaxa, a siren ni na fi dantan to tu yaxallenman 

kanma.

A daga sere wari. Sere tuwinte, faayinden kaara.

Ken moodi ti a da ŋa kunŋa, a nan maxa wanqi fanŋe yere do ñaxan.

Fanŋen kabe ti manne?

Fi lasamante gabe gilli  ti fanŋen ña.

Araba baane, bito filli katta ñaxan koota, a menjanŋun ri a deema maañun 

konpen tagana. Gollun falle, i ti wa telle wanqi fanŋe, xa a ken ma duŋe 

beri a sinme moodin da a kaba fanŋen wanqiye lowu lowu.

A menjanŋun da a xanjo, na a xanjo ma a ga duŋeene i tunsini na i dugu 

bologaane. Wanqiyi fanan falle, maxanbaanun yille fubeene xadi baawo ji 

ke liŋen ni, a mullen ni.

Xa ke ta fillandi, i xanjonden xoto ma maaño yugon ga lagarini duŋeene.

A muxunte ga sokkun noxo, Asamara da maxanbaanu ku wari i ga yilleene 

yanqana  fanŋe.  I  ro  jin  ŋa  baane,  a  da  i  yinmen  fagu  i  ya,  na 

maxanballenme ke raga, na wanqaana kuttun xa senbentan sanpa ti i xoqe.

Xa, xo maxanballenme ke kafiini xabiila be “jin soron ga ni”, fiinun ra nta 

dangini newoye kanma.

Soro beenu ga tewe, i wa tini sikka nta a yi, Asamara na a karini ya, xa a ga 

ña moxo su a ra nta a yigana.
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Asamara da a taaxundi wuron muuma, bita fillandi, katta beeteye Asamara 

do i sere furen yille katta jin raqu.

A da a koyi kaaro ku su, na a bagandi jin ŋa, do a nan yille tunnini karama.

Kallaana ke ni Manmadu Duuda ya: Koosiye baane su nta a yi, Asamara da 

a yoolandi baane ya.

I da jigumun xiri; Jaawonin ya ni; i na Loobaali ya; o ku yinme kafiini ken 

xabiila ya. Jaawonun ga ri, i ti i na makkan bojungu.

Maxanbaanu da i yiga, Jaawonun ti i nan daga wanqi fanŋen noxo.

Jawonun ti  fo  su nta  ku maxanbaanu kitta  baawo kinen raqun rage ma 

abada.

Waxati ga dangi (koyu gabe, ma xasu) sere fillandi kara, Bakari Xunba; 

ken kine baane ya ni. A na xo Jaawonu ku ga ma katta a ragana ya sirin ŋa. 

Kallaanan yinkollan, a kittirangodon do a ñaagarun su ma saayi.

Ke xosooma lasamante ga ña, i da Badara Xanta xiri, booso.

Badara giri Denbankaani ya; a do kinen gaja, a da a kari, na a fesi deben 

bara xoore.

I na ke kine xoore ya xilli Asamara, Asamara Saajo. 
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Légende: d’Asmara Sadio :

(Version Diallo)

- Auriez-vous eu connaissance de crocodile ravageur ici à Manayel ?

-Des crocodiles ? Il y a en toujours eu !  

Celui que Badara a tué ; avant de le tuer, il a donné à des filles impubères 

du coton à égrener, à carder et à filer.

Qui, de quel animal vous parlez ?*

(L’informateur me fait signe en levant la main pour que je le laisse parler).

Avec les fils, elles ont tissé une corde très solide. Pendant plusieurs 

jours,  Badara  dormait  à  la  belle  étoile  sur  un  « kora 1 ».  Il  faisait  sa 

préparation mystique. Après cette retraite, Badara a sacrifié un chien. Il a 

fixé un crochet à la corde que les jeunes filles impubères avaient préparée 

puis, il l’a introduit dans le ventre de l’animal appât. (Il a également fait 

une préparation mystique sur le cadavre de l’animal). La corde était munie 

d’une  sorte  de  flotteur :  des  branches  de  palmier  ban  qui  flottent  à  la 

surface de l’eau et indiquent la présence d’un prédateur. Après quoi il a jeté 

l’appât dans le fleuve. Un matin il a fait appel à son ami Yaya Diallo qui 

est aussi son cousin. Il lui a dit : « cette nuit, j’ai capturé l’ennemi ».

En compagnie de Yaya et de Diawara, ils ont pris une pirogue pour 

aller chercher le crocodile. Ils ont pris le flotteur et ont tiré à l’opposé de la 

rive.  Ils  ont  tiré,  tiré  et  encore  et  encore  jusqu’à  ce  que  le  museau  du 

crocodile  repose  sur  la  terre.  La  gueule  du  crocodile  était  largement 

ouverte ; Badara a ouvert sa besace, il en a sorti une motte d’argile qu’il 

portait sur lui et l’a enfoncée dans la gueule du crocodile. Sur le coup le 

crocodile est mort ; cette Motte d’argile avait été préparée mystiquement 
* échange verbal
1 Sorte de mirador assez confortable sur lequel les gens se reposent le jour
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depuis le début. Ils ont commencé alors à hisser la bête hors de l’eau ; les 

riverains accouraient en grand nombre. La berge commençait à se remplir 

de monde. Badara est alors sorti de l’eau et a demandé aux femmes en âge 

de procréer de s’éloigner très vite et de ne pas chercher à voir la bête car à 

sa vue elles ne seraient plus fécondes.

-« Pourquoi ?

-Parce que le crocodile était très effrayant en plus, il dégageait  des  

ondes tellement maléfiques que cela pouvait avoir des conséquences  

graves à la seule vue de la bête. »

Nous avons tiré le crocodile, il y avait plusieurs « maxambanous2 » 

dont moi même. Non sans peine, on l’a ramené sous l’arbre de la grande 

place  du  village.On  l’a  mesuré  et  il  faisait  vingt  pieds  de  gaillard  du 

museau à la queue. Sa gueule ouverte atteignait environ plus d’un mètre de 

largeur.

Jusqu'à Koungéni, Moudéri, Bakél3 les gens sont venus voir le crocodile. 

Sa panse fut ouverte, même le chien n’était pas digéré. Le corps fut jeté 

hors  du  village.  Même  les  charognards  n’en  ont  pas  voulu,  ils  s’en 

éloignaient de plusieurs mètres. Après cette grosse prise, Badara a capturé 

un autre crocodile plus petit cette fois ci. Pour ouvrir l’estomac de la bête, 

il  l’a  amené  à  coté  du  cimetière.  Ce  qu’il  a  trouvé  à  l’intérieur :  un 

« miskine »4 ne peut pas le voir.

Tu ne m’as pas dit comment on nommait cet animal ?

« Asmara !je  veux  parler  de  Asmara  bien  sur ! »  (L’air  agacé)

2 Adolescents
3 Si le narrateur cite ces villages, c’est pour mettre en avant la distance ; villages relativement éloignés se 
situant dans le Goye supérieur.
4 Miskine signifie  un pauvre : mot venant sans doute de l’arabe ;  le narrateur fait  allusion à la richesse. 
Il semblerait, qu’une quantité importante d’or a été dans la panse de l’animal
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Asamara Saajo Xissa

Jallo konŋe maxa

- A da a ñi an ga kinin ragan raga bure tu yere yi ba, Mannayeli ?

- kinu, kun ñi a yi bire su:

Ke be Badara ga da a kari : katta a ga a karini, a da kottollen kini yaxannan 

xuso be ga ma demu roono laadan ŋa, ti i na a gurusi, na a xala, na a fana.

-An na do kan tumuja?

(Tirindaanan da i kitten wutu kanmu, kuudo in na i wara i nan sefe)

Yaxannun da boro ku liika na i miri kaccu xoto.

Bito gabo noxo Badara da du gundumaxa gemunden ña,  a wuyini  sella 

xooren ña, xasun xulle, koran kanma. Badara da wulle kari na gorin funsen 

ro a yi (ke be yaxannan xusonun ga da a gemundi) na a ro fonmuume ke 

gomen noxo (a da i gollun xa ña) yere xa penpen xawaran wa kacce ke ya: 

kaye xullen kingun ga binbini jin kanma, i ga tumuja ke noqun bangandini.

Ken ga dangi a da woso ke fitta fanŋe.

Suxuba baane a da i menjanŋe, i kaawudullenme  Yaaya Jallo xiri.

A ti a da: “Wuri in da xonne ke raga”.

A do Yaaya do Jaawaran da fuure wutu kuudo na kine ke muuru.

I da penpe ke raga na wutu katta waxe kaara baane.

I da a fuutu, na a fuutu xadi ma kinen soomon ga saqa ñiiñen kanma. Kine 

ke raqen wuñinta xooren yan ñi; Badara da i gafaqan wuñi, na tagan doorin 

logoma bagandi na a ro kinen raqe.

Kine kara non do no; a da a ñi ken tagan doorin logoma gundumaxa dabari 

ya  gelli  joŋaadi.  I  da  joppa  na  fonmuume  ke  xiili  bakka  jin  ŋa; 

kanmudunko gabon wa wurunu yanqana. Fan xanne joppe fakka sere.

Badara bagu jin ŋa,  a ti  yaxaru be ga i saare dinma, i nan laato karama, i 

na maxa ti i wa tumuja ke walla beri i ga na a wari su, i ñaana boroken ña.

Do manne?
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Beri kine ke kanunten ya ni a do xadi a wa fereñequ buru fittana, i wallen 

falle nta fi sire su saarana.

O da kine ke xiili, maxanban gabe tewe, n ke yinme kafiini i ya. O da a 

deni deben bera xooren yitten wure, xari o ma tanpi.

A ga xense, a soomo ma a taanun wa genme maxanban tinmante tanpllie 

tan saqa.

A raqen waaranten yan fuŋu meetara xensa.

Ma Kuŋeni, Mudeeri, Bakkeli, soron su ri ke kine faayi.

Gomen booxi, xari wullen ma saayi. I da furen fitta deben falle. Karadigun 

ma duŋe a yi, i laato a yi meetara gabe.

 Ke ragandi xoore falle Badara da kinillenme tana raga.

 A ga ñi a gomen booxunu, a do a daga furungallun kaaron ña

A ga da fo be ñi a noxo: misikiina ra nta a faayini.

An ma a ko in da i ga da kine ke xirii fo be?

Asamara! N da do Asamara yinme ya!

 

111



Légende d’Asmara sadio
(Version Dalla Diarra

           « -On m’a dit que vous connaissez bien ce qui s’est passé avec le  

crocodile que l’on appelle Asmara ? 

-Tu veux dire, celui que Badara Xanta a tué ? Ce que je vais te dire c’est la  

vérité car j’étais présent, je sais de quoi je parle. »*

          Notre  fleuve  avait  beaucoup de  crocodiles,  autrefois  à  pareil 

momment1 si  tu  te  plaçais  sur  ce  coté  de  la  maison  du  marabout  en 

regardant l’eau du fleuve, tu as l’impression qu’on y a versé une grande 

quantité de bouses de vache. Hors ce ne sont que des têtes, des museaux, 

des flancs de crocodiles qui surnageaient tranquillement. Il n’y avait pas de 

danger en ces temps là ; on ne pensait pas qu’un jour, un des nôtres ici à 

Manayel  serait  victime  d’un crocodile,  car  les  marabouts  fondateurs  du 

village  sont  aussi  les  gardiens  du  fleuve.Ils  s’occupent  très  bien  des 

problèmes de prédateurs dans l’eau.

         Autrefois pour pêcher, nous chargions les filets dans des pirogues 

avec des enfants ou avec des personnes âgées ; c’est après que les jeunes 

gens les rejoignaient à la nage. On n’a jamais eu de problèmes avec l’eau.

La première  victime  est  un cousin  à  ma  femme :  du coté  de son oncle 

maternel. C’est moi même qui suis parti envoyer les télégrammes de Bakel 

pour annoncer son décès aux parents qui vivaient à l’étranger. Il s’appelait 

Mamadou Douda. Entre Manayel et Yéligrara il y avait un ban de sable qui 

apparaissait en période de basses eaux, c’est là qu’il fut tué par le crocodile.

Nous avions quitté ensemble Dakar où nous travaillions comme ouvriers.

          Un soir j’ai décidé d’aller à Tyabu rendre visite à ma grand mère. 

Avant mon départ je suis allé prévenir Mamadou Douda qui voulait venir 

* échange verbal
1 Période d’hivernage. Le récit a été recueilli au mois d’août
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avec moi.  S’il avait vécu, il aurait eu le même âge que l’actuel chef de 

village de Tyabu. Comme la nuit était déjà bien avancée et qu’on ne voulait 

pas déranger son père déjà couché sans doute, Mamadou a du renoncer au 

voyage, n’ayant pas eu de permission.  C’est  comme ça qu’il  est  resté à 

Manayel.Tout  seul,  je  suis  parti  à  Tyabu  où  j’ai  passé  la  nuit.  Je  suis 

retourné le lendemain  après midi à Manayel;  à  peine avais-je posé mon 

baluchon que j’ai entendu des hurlements. Je me suis précipité pour voir ce 

qui se passait,  je suis tombé sur Fatma Douda la sœur de Mamadou qui 

venait me chercher en criant. Elle me disait : qu’est ce que tu fais ici ! Le 

crocodile vient de prendre ton ami ! Mamadou Douda ! Il est pris ! Je me 

suis dirigé aussitôt vers le fleuve. Tout le long de la berge, d’un bout à 

l’autre, il y avait plein de monde.Tout le village était au bord du fleuve ; on 

a attendu tout le reste de l’après midi pour guetter le moindre mouvement 

dans l’eau, mais elle était étrangement calme. Son oncle Youba Koumba 

disait que le crocodile allait certes tuer Mamadou mais ne le mangerait pas 

car  ils  étaient  des « gens de l’eau ».Mais  on n’y croyait  pas.  On a  pris 

finalement des pirogues et on a largué des filets ; entre temps on a vu des 

bulles d’air qui sortaient de l’eau. Moi j’étais à l’emplacement même où 

Mamadou avait laissé ses habits et je voyais alors le crocodile pousser son 

corps vers les salixes loin dans le fleuve ; il n’y avait aucun mouvement des 

mâchoires ; il est vrai que les mâchoires de la bête avaient été neutralisées. 

                Le lendemain, les recherches avaient repris, ce n’est que plus tard 

dans l’après midi que le corps avait été repêché, ramené au village pour 

être enterré. Les Diaobé sont venus, ils ont fait tout ce qu’ils devaient faire 

et disaient qu’il n’y aurait  plus de victime de ce genre. Mais les devins 

avaient prédit le contraire : il y aurait une seconde victime. C’était Bakari 

koumba : lui, il fut dévoré par le crocodile. Après ce deuxième accident, on 

a  fait  venir  Badara  Xanta  le  «Bozo».  Il  a  demandé  un  chien  et  c’est 

justement le chien de la victime qui lui a été donné à sacrifier.  Dans le 
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cadavre, Badara avait placé un crochet en fer. Il a préparé son appât et le 

crocodile l’a avalé. Le lendemain, le chef du village qui est aussi le gardien 

du fleuve racontait aux personnes venues lui rendre visite très tôt le matin, 

qu’il avait entendu durant la nuit d’étranges clameurs provenant du fleuve.

Badara qui s’était bien préparé a pris sa pirogue puis est allé chercher le 

crocodile dont la présence était signalée par un flotteur. Aidé par un autre, 

ils ont manœuvré pour tirer le crocodile vers l’autre rive.

              Le bruit que le crocodile faisait était si fort que de l’autre coté du 

fleuve on l’entendait. Ils tiraient, tiraient ; un Koita chasseur qui était sur la 

rive avait ouvert le feu sur la bête ; les uns disaient qu’il l’avait atteinte et 

d’autres pensaient que non. Mais dans tous les cas le crocodile n’était pas 

encore mort.  Furieux et  n’ayant  pas apprécié  que l’on anticipât  sur  son 

action, Badara s’était jeté dans l’eau. Il avait attaqué le crocodile et s’était 

mis à l’attacher solidement avec de grosses cordes. Une seule pirogue ne 

pouvait pas suffire pour déplacer la bête, une deuxième fut envoyée, il a 

fallu beaucoup de temps pour déplacer le corps. Pourtant la distance n’était 

aussi énorme qu’on pouvait le penser. 

               Sur la berge, le marabout Fodé Demba attendait, il portait un 

chapeau de paille et avait un bâton entre ses mains ; il y avait aussi un autre 

bozo.  Fodé Demba les  pressait  et  leurs  disait :  ce  n’est  qu’un crocodile 

enfin ! Dépêchez vous ! Quand les pirogues ont atteint la terre, le bozo s’est 

éclipsé, le marabout s’est approché. A la vue de la tête de l’animal,  il a 

récité des incantations puis on l’a entendu dire assez fort « ahouzou billah 

min al chaytani radjim »2 Avec son bâton il a tapé le crâne de l’animal et a 

demanda qu’on le replongeât à nouveau dans l’eau avant de le ressortir 

complètement. La taille et la grosseur du crocodile étaient telles qu’on a 

envoyé  des  émissaires  partout  dans  la  région ;  jusqu'à  Bakel  où  le 

commandant de cercle était venu voir le crocodile. Pour le mesurer, c’était 

2 Incantation musulmane qui sert à exorciser le diable (satan)
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difficile  mais  on a  trouvé la  solution  car  il  y  avait  un certain  Manayel 

Kouma, il était connu pour son gigantisme, il a servi de référence pour la 

mesure du crocodile. Pour se faire, on a coupé une branche qui allait de son 

front à ses orteils. La gueule ouverte du crocodile était égale à la hauteur de 

ce bout de bois ; le corps mesurait vingt pieds de ce même gaillard. On a 

ouvert le ventre du crocodile mais ce qu’on y a trouvé reste un secret.

-Pourquoi ce bozo s’est éclipsé

-Il  n’avait  pas  suffisamment  de  pouvoir  pour  y  assister,  ce  

n’est pas qui veut qui assiste à de telle scène.

115



Asamara Saajo Xiisa

Dalla Jara konŋe maxa

-I ti in da, an wa fi gabe tu a ga taŋana katta kine be toxon ga ni Asamara

   - An na do ke be Badara Xanta ga da a kari ba?

  - N ga riini ke be konŋo an da, tonŋun ya ni, baawo a ña in jon ña, in ga  

sefene ke be kanma, in wa a tu siri.

Kini gabe ñi o fanŋe ke, gannin ke bire me an ga na sigi moodin kan kaara 

na fanŋe ke jin faayi, a ñaana xo i ga da na furun gaben ya fitta a yi, na a ñi 

xa kini yinmu, soomon do saxabanŋun yan mullin binbini.

Ken bire kanne nta a yi; yere, Mannaayeli, o ma a sinma nan ti koota yogo 

o baananbe wa toqo kinen ŋa, baawo moodinu be ga da debe ke taaxu, i ya 

ni fanŋe ke xa tangandaano.

I wa sikki sirin ŋa do bonondindaano be ga jin ŋa.

O ga na ñi tangiini ganni,  leminan lamaanun do sere xason ya na jaron 

roono fuurun noxo, ken falle ya ni maxanbaanun na xini katta i ya. Baasu 

su ma demu o kitta ji ke ya.

Sere fana be nan kara, n yaqen kaawundunlenmen ya ni, saaxan kaara.

N  ke  yinme  xotten  yan  daga  Bakkeli,  na  teligaraamun  xayi  katta 

maarenmun be ga jaman falle kuudo na kalle ke tuwindi i ya.

A toxon ni Manmadu Duuda ya.

Mannaayeli  do  Yellingara  naxa,  seyin  sonsolaanen  ga  bakka  noqu  be, 

fanŋen bagu bire, ken dingira ya ni kinen ga da a kari.

O giri doome Dakkaru, o ga ñi kittiran golliñaana doono

Lelli baane, n ti in wa telle in maama faayi Tiyaabu ya.

Katta in ga janbandiini, in daga Manmadu Duuda tintinandi baawo a da a 

xanu o nan daga doome.

A gan bireene, a do Tiyaabu ke debigume yan ñaana joota.
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Xoyi  wuron  ga  ro,  sikka  nta  a  yi  faaben  saxu,  o  ra  ntaxa  a  girindini. 

Manmadu Duuda bante dagayen ŋa baawo a ma ñaamariye kita. A toxo 

maanaan na ke ya Mannaayeli.

N baane baane daga Tiyaabu, n wuyi non ŋa.

N yille katta Mannaayeli bita fillandin salli fanan falle; n ma xari in fudin 

saxundi in toron wa sonqo.

N wurunten bagu kuudo na a tu fo be ga ña, tuxusi in do Faatuma Duuda 

gamu, Manmadu Duuda gidan yaxare, a do sonqon ga in muurunu.

A wa tini in da: an na manne ñaana yere! Kinen da an menjanŋen raga! 

Manmadu Duuda ! A rage!

Karaman karama in taŋa katta fanŋe.

Bologaanen ke yinme ma a kiteeren yinme su fagu sere.

Deben su wa fan xannen ŋa; o da lellen kuten su ña dugunde,  o ga jin 

dilleye lamaane su tugunu, a xa tenku xo fo ma ña.

A kaawu Yubba Xunba wa tini, a laabanten ni kine ke wa Manmadu karini 

de, xa a nta a yigana beri i kafiini jidunkon ña.

Xa sere ma saxu ken ŋa.

Fi falle, fuurun wuti, jaron tugi; ken noxo budu budon wa bakka jin noxo.

N ke ñi noqu be yinme Manmadu ga da i yiraamun saxundi ya, n yaaxen 

wa kinen ga i du denne katta ñanqanbu, fan juppen noqu laate; dilleye su 

nta ñuuñun kaara; tonŋun ya ni raqen raganten ya ni.

Bita fillandi, muurunden yille ñaana, ma lellan mulaane biren ya ni, i ga da 

furen tangi, na a deni debe kuudo na a firindi.

Jaawandonun ri, i da i gollun su dabari, i ti ke kara moxo me ntaxa ñaana. 

Xa moodi faayindaanon ma duŋe ti ken ŋa; i ti sere tana kalla ya.

Ken ña Bakari Xunba ya: a ke, kinen da a yiga.

Ke xosooma fillandi falle; i da booso xiri a toxon ga ni Badara Xanta.

A da wulle tirindi, a xosi gemu kallaana ke yinme wullen ña, i da a kari.

Badara da gorin funcen ro wulle fure ke.
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A da i woson tugu, kine da a toni.

A bita fillandi, debigume, a xa ga ni fanŋen tanganda, a wa a laxamini i 

suxuba fanan kuuñindaanon da, i ga da gangundi lasamanto be mugu do 

wuron noxo, i ga giri ti fanŋe.  

Badara da i  moxo su  sirondi,  na i  fuuren wutu,  nan daga  kinen muuru 

dingira be penpen ga bange.

Sere baane da a deema na kine ke geesu katta waxe.

Kine ke ga direye be dabarini, a kasafo ma a ra ga mugiini kiteeren waxe.

I wa a fuutunu; na a fuutu; Koyitalanke xañaana yogo ga ñi waxe ke ya, a 

da kattan katu, ku na ti a da kinen kita, ku xa sinmeye da, a konti a yi, a ga 

ña moxo su kine ke ma kara fina.

Butte saabuda, a ga nta mulla sere na i saama i golle, Badara da i du fitta jin 

noxo, a da fanqen kutu kinen ŋa, na a xotondi sirin ŋa jin wure ti diisin 

kaccu.

Fuura baane ra nta kine ke girindini i batte, fuura fillandi faabandi, wucce 

gabe yan ña kuudo kine ke nan giri i batte, a xa dingira ke ma laato xo ken 

ŋa.

Foode Denba, moodi ga ni, a wa dugundiini jin raqun ŋa, sokkin laafan wa 

yinmen ŋa, dokkon xa wa kitte; booso baane xa wa no.

Foode Denba wa xoritiini i ya, a wa tini i da: a legeri ñaana kine baane ya! 

Xa da a jawondi!

Fuurun ga joofe doŋa ŋa, booso ke falla koyi, moodin tinto. A ga da kinen 

yinmen wari,  a da a samankatu,  a  ti  i  xan xoore «  awujubillaahi mina 

sayitaane rajiimu ».

A da kine ke yinme katu ti i dokko, a ti i nan yille a tunnindini jin noxo, a 

falle i na a segendi kanmu. Kine ke giiloyen do a dinkoyen da, i da faarun 

xayi do kutiye ke su; ma Bakkeli kumandan xa ga riini kine ke faayi.

A xensenden xoto, xa feere kite beri yogo ñi no, a toxon ga ni Mannayeli 

Kuma, a tuwi ti i tinmantaaxu, a ña yaaxamexe kine ke xenseye da.
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I da yitte kinge kutu a ga wuttu a teŋe ma a tan doronmo. Kinen raqen 

wuñinten wa genme solle siginte ke giiloye ; a saxunten giiloye wa genme 

ke yugu tinmante tanpille tan saqo.

Kinen noxon booxi, ke be ga ñi a yi, a toxo gundo.

Manne xan sigi ke booso ga falla koyi ?

Tuwaaxu tinmante nta a maxa a ra gan katta teweene ke fi, ke fin danbe feti 

a liŋo in da in tewe.

119



Légende du crocodile de Bakel
(Version Mamadou soubalé Kébé)

             C’est au crépuscule  moment où les gens quittent les champs que la 

mère de Almonso qui traversait le fleuve1 s’est fait happer par un crocodile.

- -« Savez-vous qu’il y a une différence entre le lion2 et le  

crocodile quand ils mangent leurs proies.

- - Je ne sais, je ne saurais vous dire ! racontez nous. 

-Le lion pose ses pattes sur la proie et la mange alors que le crocodile  

écrase  sa  victime  en  la  tapant  sur  l’eau ;  c’est  de  cette  façon que  les  

populations sont au courant de certains accidents dans le fleuve car on 

entend le bruit qui n’est pas du tout banal »*

.

            Quand la mére d’Almonzo a été mangée, c’est Kommonayé qui 

était  à  l’époque  le  chef  de  Bakel.  Le  lendemain  du  drame  très  tôt,  il 

convoqua tous les Somono, les sulballé, et les Bozo qui vivaient à Bakel et 

leur  dit :  vous,  vous  êtes  des  spécialistes  du  fleuve  et  vous  laissez  les 

crocodiles  s’attaquer  aux  habitants  du  village !c’est  inadmissible !  Vous 

n’êtes pas de vrais pêcheurs ! Diaguéli Kéb qui était le porte parole des 

cuballo   répondit :  « Certes  j’ai  entendu  le  crocodile  dévorer  la  pauvre 

dame. Je suis allé jusqu’au bord du fleuve mais, hélas je n’ai pas pu faire 

grand-chose, c’était trop tard. »

            Sur ce, les parents de la victime se sont rués sur Daguéli, ils 

voulaient lui régler son compte pour sa négligeance. Selon la population, 

les  subalbé  sont  fautifs.  Ils  sont  tenus  responsables  quand un crocodile 

s’attaque aux hommes, car ils ont le pouvoir de prévenir les accidents : le 

1 Les champs se trouvent généralement de l’autre coté du fleuve

2 Le lion est aussi un prédateur redouté, on peut avoir des récits où il fait des ravages.
* échange verbal
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fleuve n’a pas de secrets pour eux. Kommonayé est intervenu pour calmer 

la tension et apaiser les parents de la victime. Les subalbé se retirérent très 

génés.  Un  moment  après,  Diagueli  a  demandé  à  kommonayé  de  leur 

accorder trois jours pour qu’ils trouvent une solution au problème. Quand 

ils sont revenus consulter kommonayé, mon père, au nom des subalbé a 

juré que plus jamais  une personne ne serait  prise par un crocodile dans 

Bakel.

              Un soir il m’a réveillé puis tous les deux nous sommes allés dans 

le  fleuve  pour  y  enterrer  des  talismans :  c’étaient  des  fruits  de  palmier 

rônier. Ces fruits se trouvent dans trois endroits stratégiques de Bakel, par 

où  le  pays  s’ouvre  au  monde.  Depuis  ce  jour  plus  aucune  victime  de 

crocodile n’est déplorée.  Mais au delà de ces limites on ne peut garantir la 

protection. Après ce travail dans l’eau, le crocodile était condamné il fallait 

juste  le  faire  sortir  du  fleuve ;  pour  cela  c’est  moi  même  qui  suis  allé 

l’achever. Je n’ai pas utilisé de fusil ; c’est avec des harpons que je suis 

arrivé à bout de ce crocodile mangeur d’hommes.
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Bakel kinen xissa

Manmadu Suballe konŋe maxa

Futuron biren ya ni, dinma be soron ga gilli teenu ŋa, Alamanson ma ga 

fanŋen kutaana baane kinen da a sanpa.

An wa a tu ti jarinten do kine nta baana i ga na ñi i ragandifon yigana.

N nta a tu, n ra nta a koono an da! A masala in da.

- Jarinten ga na ñi i ragandifon yigana, a na i taanun ya saqa a kanma, kinen 

ken xa na i karifon kata kata jin ña; ken moxo yan sigi soron ga a tuunu ti fi 

ña fanŋen noxo baawo direye ke be ga mugiini a duuro fe.

Kinen ga Alamanson ma yigana Komo Naaye yan ñi Bakkeli xirise.

A suxuba fana fana a da Bakkeli somononu, a subballun do a boosoonun su 

xiri, a ti i da: xa kun na fanŋen tuwaana xooron ya, xa wa kinun walla i wa 

xenne deben soron ŋa! Ken ra nta ñaana! Tangaana xoore feti xa ya! Jaagili 

Kebe be ga ñi subballun digaamun kiñandini, a jaabi  

- Tonŋu, n ke ñi a xala kine ke ga yaxare ke ragana. N daga ma fan xooren 

ŋa, xa a firi, n ma katta fi yogo dabarini.

Ken kanma, kallaanan soron ya xa gitti katta Jaagili ya nan ti i wa a moxo 

sirondini.

I kun da, Subballen yan da a ña, i yan katta sikki kinen ga xenne soron ŋa, 

beri i ra  wa genme ku xosoomanu ti i tuwaaxu, gundo nta fanŋe, i ga nta a 

tu.

Komo Naaye sigi i naxa kuudo fin nan mulo, a da kallaanan soron butten 

yanqandi; Subballun daga.

Waxati  dangi  falle,  Jaagili  ri  katta  Komo Naaye,  na a  ñaaga  bito  sikki 

kuudo i na feere kita fi ke ya.

I ga yille riini katta Komo Naaye, n faaba kuna ti kine ntaxa sere baane su 

ragana Bakkeli noxo.
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A da in wundu wuro yogo, o filli daga bullu rondi fanŋen ŋa, kaye renmun 

ya ni. Ku yitti renmu wa dingira xoto sikki Bakkeli ya, noqunu be deben ga 

wuñiini katta duna ya. Gelli ken koota kine ma sere baane su raga, xa kun 

dingiro falle o ra ntaxa koroosinde dango sigindini.

Ke golle dabari falle, kini sere kalla ken xawa bakka jin ŋa; n ke yinme yan 

daga a kari, n ma marafa wutu, bunnun yan da in deema in ga da kini sere 

yigaana ke kiñandi.  
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Récit de crocodile

(Version Boucari Soumbounou)

              L’antagonisme qu’il y a entre soubounou1et les Mounons2 vient du 

fait  que l’ancêtre  des Baumou3 qui  est  le  frère  de lait  des soumbounou 

aurait tué un Mounons pour nourrir ses enfants. Les Mounons, outrés par ce 

méfait,  ont  juré  de  se  venger  sur  tous  les  soumboubou.  Ces  familles 

Mounons vivent depuis ces temps dans la localité de Kenniéba et depuis, 

les soumbounous ne descendent plus à cet endroit. D’ailleurs, partout où il 

y  a  des  Mounons,  ils  évitent  de  s’y  rendre.  Les  soumbounou  ont  pour 

ancêtre Bounou Makha Laaji qui descend lui même de Mamadou Laa.  Ils 

forment 77 familles 7 aïeux 7 grands pères et 7 pères4. Ils ont suivi toutes 

les migrations depuis le Wagagou. Ils ont fait l’étape du Barago, l’étape de 

Manga, celle de Diarra Koumboura5( le jeune) puis ils se sont dispersés; 

certains sont devenus des princes, des marabouts, des laudateurs d’autres 

sont devenus des religieux, des cordonniers, des griots. Parmi ces griots, il 

y  a  les  griots  guitaristes,  et  ceux  qui  tapent  le  Diougouré  (tambour 

magique). Nous, nous sommes de ces griots qui tapent le tambour.

                Comment nous avons acquis ce tambour ? Dans le barago il y 

avait 4 grands forgerons : Soumaï doumé ; téggé Douma, Diabé cissé, et 

Soumaoré kanté. Les kanté descendent de Soumaro ; les sakho et les cissé 

de  Diabé  et  les  soumbounou  de  soumaï  doumé.  C’est  ce  dernier  qui  a 

fabriqué le tambour car il avait un don magique qu’il a mis à la disposition 

de sa descendance pour qu’elle puisse exercer un art et en vivre.

1 Patronyme de la caste des cordonniers
2 Esprits, génies vivant dans le fleuve, ils sont très souvent jumelés à des humains
3 Lignée à laquelle appartiennent les Soumbounou
4 Le récit a des allures de généalogie sur la formation des familles ; aucune autre explication 
supplémentaire n’a été donnée.
5 Selon le narrateur, c’est la  chronologie del’histoire des migrations soninké : information plutot 
doutenuse qui nécessite une précision historique fiable
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L’histoire des soumbounou est aussi marquée par le pacte qu’il y a entre 

nous et le crocodile. C’est un pacte qui remonte de très loin. Un jour notre 

ancêtre voulait traverser le fleuve, la nuit était déjà tombée ; il n’y avait pas 

de pirogues ni même  un endroit assez bas pour traverser à la nage. Il s’est 

assis sur la berge, a levé ses mains et a fait sa prière ; le crocodile qui l’a 

entendu  est venu le trouver sur la berge, il lui a dit : - « Mamadou Laa : 

j’ai bien entendu ta prière, je vais te faire traverser mais avant il faut me 

faire une promesse. »

- « A partir d’aujourd’hui : toi et tes descendants vous ne tuerez point de 

crocodiles. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous vous éloignerez des 

endroits où ils sont abattus. Vous n’utiliserez même pas les récipients qui 

auraient servi à recueillir leur chair. Ainsi vous serez sauf de tous dangers 

venant des crocodiles. » 

- « Mais, si jamais vous les tuez, les crocodiles vous chasseront toute votre 

vie. »

- « Si vous les mangez, ils vous dévoreront alors jusqu'à la fin des temps. » 

Notre ancêtre a accepté et a traversé sur le dos du crocodile ; arrivés sur 

l’autre rive, ils ont mélangé leur sang dans l’eau du fleuve,  le pacte fut 

scellé. Voilà ce qu’il y a de sacré entre les Soumbounou et les crocodiles. 
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Kinen masalanŋe

Bukari Sunbunu koŋe maxa.

Genmanbalaaxu be ga Sunbunu do Munonun naxa, a giri ti Bonmunin sere 

fanan ña, Sunbununin saaxan baane, a ga da Munon kari kuudo na i renmun 

yigandi.

Munonun ga butu ti ke fi bure ya, i kuna ti ma i xa ga da i tanbon tuga 

Sunbununin ŋa. Gelli ke, ku Munon xabiilanu bireene Keñeba kutiyen ña. 

Gelli ken xa Sunbununin xa ntaxa yanqana ti ken dingira ya. Ken ya ni xa 

Muno ga noqu su, i na non goorini ya.

Sunbununin sere fana ni Bunu Maxa Laaji ya, a yinme ga bagu Manmadu 

Laa. Tanñere (70) do xabiilanu ñeri (7) ya ni i ya, kisimanu ñeri (7) do 

faabanu ñeri (7).

Gilli  Wagadu,  i  da  girindindu ku su  batu.  I  da Barago sigindan dabari, 

Manga  siginda,  Jara  Kunbura  xalle  (lemine),  i  ri  sanqi,  yogonu  ña 

tunkanlenmu,  yogonu  moodinu,  bayitandaano,  yogonu  ña  diinagumu, 

garanko, jaaru. Ku jaaru noxo, ganbare timaano, do jubure (jinnan danŋe) 

timaano. O ku kafiini kun jaaru be ga danŋen tinmi.

O da ke danŋe kita kan moxo ? Taga xooro naxati (4) yan ñi Barago ya : 

Sumayi Dinme, Tage Dunma, Jaabe Siise, do Sumaworo Kante.

Kantenin giri  Sumaworo ya,  Saaxonin do Siisenin bagu Jaabe,  Sunbunu 

giri Sumayi Dinme. A ken yan da danŋen dabari baawo jinnan kuyen wa 

maxa, a ga da a kini i funti foonu kuudo i na sewofo kita, i ga bireene ti a yi 

xadi.

Sunbununin xiisan  wa taagumanseene  xadi  ti  takkiye be ga  o  do  kinen 

naxa. Takkiye ya ni, a giri noqun laate. Koota yogo o sere fanan da a xanu i 

nan kare fanŋe, wuron xa ro, fuure nta yi, xari noqu baane nta yi a ga ma 

jufo an ra gan katta xiniini nan kare.
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A taaxu jin  raqu,  na kittun  wutu kanmu,  nan ñaagandi ;  kinen ga da  a 

mugu, a ri katta a yi jin raqu, a ti a da :

- Manmadu Laa : n da an ñaaganden mugu, n wa an karandini, xa katta ken 

ŋa, laayidu raga in da :

- Lenki dangi falle : an do an funti foonu su ntaxa kine karini, xa nta a tiye 

yigana, xa na laato noqu su i ga i karini ; xa nta xari rofo wuttu kini tiye ga 

demu roono a yi ; ken ya na xa kisini kine su toora.

- Xa, selli xa ga na i kari su, kinun xa na xa xañana ya xa wuyi muuman su.

- Xa ga na i yiga su, i xa na xa tonno ya ma duna gille.

O sere fanan duŋe, kinen xa da a banbu, na a karandi fanŋen ŋa, i ga joofe 

waxen ŋa, i da i foron do fanŋen jin kafume, takkiyen siiti. Ke ya ni fo xote 

be ga Sunbununin do kinun naxa. 
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Légende du crocodile Blanc protecteur

(Version Boucari Soumbounou)

                Ce sont des jumeaux, un mâle et une femelle. Ils sont nés avec 

une  forme  assez  bizarre,  en  grandissant  leurs  physionomies  se  sont 

précisées :  le  mâle  ressemblait  à  un  reptile  et  la  femelle  avait  l’aspect 

humain. Vers l’âge de douze ans le mâle est devenu un crocodile tout blanc 

alors que sa sœur s’est rapprochée des humains. C’est elle qui s’occupait de 

son frère,  lui  donnait  à  boire  et  à  manger.  Le frère crocodile  avait  une 

cabane dans la maison pour être à l’abri des regards indiscrets. Ils vécurent 

un bon moment dans la tranquillité mais un jour, la coépouse de leur mère, 

poussée par la jalousie commença à s’intéresser aux activités de la fille et 

surtout à ses déplacements. Elle suivait la sœur en cachette. Comme elle 

allait régulièrement voir son frère. La marâtre s’est mise à les épier. Elle 

eut un malin plaisir à s’adonner à cette supercherie.  Jusqu’au jour où le 

crocodile  surprit  son  regard.  Il  était  très  fâché  et  décida  de  trouver  un 

endroit calme où personne ne viendrait le déranger. Estimant que le fleuve 

était  idéal  pour se cacher,  il  décida de partir.  C’est  comme ça qu’il  est 

descendu dans l’eau promettant à sa sœur de veiller sur elle et sur toute sa 

descendance et surtout la protéger contre les malheurs de l’eau. Ce lien de 

parenté est bien connu dans la famille Sakho de Diawara.

              C’est le seul crocodile blanc que l’on connaisse depuis le temps. 

Ses descendants sont bien connus. Ils  vivent encore à Fodé Faboli, à Touré 

kounda, à Sansading, à Niérico, et à Maréna (villages le long de la Faléme).

Il est confirmé que ces crocodiles sont particulièrement liés aux humains, 

ils ne les mangent pas, ne les blessent pas. Ces crocodiles particuliers par 

leur  couleur :  d’un  blanc  étincelant  comme  de  la  percale,  sont  aussi 

particuliers  dans  leurs  comportements.  Ils  sont  très  protecteurs,  ils 
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interviennent pour tous les cas de noyade ou de baignade dangereuse. On 

les surnomme les gardiens du fleuve.
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Kine xulle tanganda

Bukari Sunbunu koŋe maxa

Funullenmun ya ni, yugo do yaxare ; i do tege moxo lasamante yan saare, i 

ga xoorono i tege moxo ke tallan laabe : yugo ke wa xo gonqiila, yaxare ke 

xa wa xo sere. 

Katta siino tanmi do fillo (12) yugon ya kine xulle, gidan yaxaren ken xa ña 

xo sere. A yan sikki do i gidan yugon batte, na a ku ji do yigande.

A gidan yugu kine ke bireene gupen ya noxo kuudo nan kisi yaaxo.

I bire wucce gabe jamu noxo, xa koota baane i ma teyinnen suuxe ma a ga 

saageene yaxanne ke gollun do a dagananliyun koroosini muqe kanma.

Xo dinma su a ga telle i gidan yugon faayi, saaxa teyinnen wa i muxuntan 

faayini. Ma koota be kine ke ga da a muxuntan faayinden juwa. A butu siri, 

a ti wa noqu deejante muurunu kuudo sere su ra ga ntaxa i toorono. A da a 

tu ti fanŋen baane ya na muxu noqu sire i da. Ken ya ni a yanqa jin ŋa, na 

tangande laayidun raga i gidan yaxaren da, a do i funti foonun su, sakketi 

xa na i tanga ji maxamasiibonu.

Jawara Saaxola wa ke maarenmaaxu danben tu sirin ŋa.

Ke kine xulle baane yan tuwi gelli ganni, o wa a funti foonun xa su tu. I wa 

finna  bireene  Foode  Faboli  ya,  Tuurekunda,  Sansandi,  Ñeeriko  do 

Maarenna (ku debu su ga fallenme xanne).

A laabe nan ti fo xote wa ku kinu do soron naxa, i nta i yigana, i nta i 

joogini,  ku kinu taagumanseene  ti  i  faten jin ña :  xureyi  ŋeluxutante  xo 

perekaali, a do xadi, i bire moxo, tangandaana siru na i ya, yooleye su walla 

xiniye su i wa i taqen kappa a yi. I da i xiri fanŋen tangandaano.
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Récit de Muno- Wurri binne

(Version Fousseynou Bathily)

Le Muno de tyabou est né dans notre maison. Ce sont des jumeaux : Silma 

Binné et wourri binné. Silma est un homme ; wouri est une femme. Ils ont 

grandi normalement comme tout humain, à l’adolescence, wourri a trouvé 

un mari. Elle s’est mariée à Diaguéli et a rejoint son domicile conjugal. 

Dans  la  coutume,  on  sert  deux  collations  de  bouillie  de  maïs  dans  la 

journée  à  la  mariée  et  aux personnes  qui  l’accompagnent.  Pour  prévoir 

assez de personnes on mesure un « moudé »1 de maïs. C’est à la mariée que 

revient  l’honneur  de  se  servir  en  premier.  Mais  à  chaque  fois  qu’on 

ramenait la calebasse de bouillie à wourri, elle dévorait tout. Elle ne laissait 

même  pas  la  moindre  goutte  pour  ses  compagnes  et  les  invités  dans  la 

maison. Au début, on pensait qu’elle avait un grand appétit mais les jours 

passants, la bouillie se faisait de plus en plus rare dans la maison au grand 

étonnement de tout le monde. On commença alors à jaser. On n’en parlait 

jusque dans les autres villages : « Une mariée qui mange un «moude» de 

maïs à elle toute seule! Quelle voracité!» 2

              C’est comme ça qu’elle a commencé à se faire une réputation de 

vorace  dans  sa  belle  famille.  Quelques  années  plus  tard,  on  la  voyait 

manger des aliments non cuits. On pouvait même dire qu’elle avait un réel 

penchant pour la viande et le poisson crus. On la trouvait un peu étrange et 

la  rumeur  ne  tarda  pas  à  faire  le  tour  du  village.  Elle  ne  supporta  les 

remarques sur son alimentation. Elle finit par quitter Diagueli et rentra chez 

elle à Tyabou. C’est son frére Silma qui l’a recueillie, ayant compris le 

changement de sa sœur et son goût particulier pour le cru, Silma lui a fait 

une  case  un  peu  à  l’écart  de  la  concession.  Il  lui  laissa  le  choix  de 

s’alimenter comme elle le voulait. Très vite elle opta pour le cru. Silma qui 
1 Instrument de mesure traditionnel qui équivaut à 2kg
2 La sobriété étant de rigueur chez la femme soninké et plus particulièrement chez la nouvelle mariée
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allait à la pêche et à la chasse lui donnait toujours ses portions de viande et 

de poisson non cuisinées. C’est comme ça qu’elle vivait chez son frère sans 

craindre les médisances. 

              Mais un jour, la femme de Silma qui passait à coté de la case de 

wuuri avait trouvé la porte de la chambre entre-ouverte. Elle jeta un coup 

d’œil à l’intérieur, à sa grande surprise, wouri binné avait presque perdu 

son  aspect humain. Leurs regards se sont croisés, elle en fut très choquée. 

Quand Silma qui était partit à la chasse revint voir sa soeur, Wuuri était 

dans une colère extrême. Silma lui posa des questions, elle lui dit ce qui 

s’était  passé.  La  femme  de  Silma  fut  violemment  réprimandée.  Mais, 

malgré cela, elle ne s’était pas arrêtée d’épier wouri binné. Elle regardait 

entre les tiges de la palissade en bambou.  Wouri binné avait  compris la 

supercherie. Entre temps la belle sœur avait divulgué le secret. 

              Très vite la rumeur envahit de nouveau le village. Wourri appela 

son frère et lui fit part de ses inquiétudes, ils décidèrent de lui trouver une 

cachette  dans  les  rochers  sur  la  berge.  Mais,  très  vite,  la  cachette  fut 

envahie  par  les  enfants  qui  venaient  regarder  l’étrange  créature  qui  se 

trouvait  dans  les  rochers  car  elle  avait  complètement  perdu  sa  forme 

humaine.  Wourri  appela  Silma  et  lui  fit  ses  adieux.  Elle  décida  de 

descendre définitivement dans l’eau où personne ne viendrait l’épier. En 

partant elle demanda à son frère de s’occuper des parents sur terre et elle 

promit de s’occuper de l’eau. C’est ainsi qu’elle est devenue la gardienne 

du fleuve. Quand il y avait des inondations dans le fleuve elle sortait de 

l’eau.  Elle  avait  une  forme  d’outre  en  cuir  très  noire  et  flottait  sous  le 

tamarinier qui se trouve sur la rive. Pour aller présenter ses condéléances 

dans  la  famille,  elle  prenait  une forme  humaine.  Pour  la  nourrir  on  lui 

faisait des offrandes de lait frais ou caillé. Quand les offrandes tardaient à 

venir  elle le faisait  savoir  en immobilisant  les pirogues,  en retenant  des 
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filets de pêche ou en donnant de petit  signes de mécontentement.  C’est 

comme ça qu’on vivait en harmonie avec elle.
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Munon Xiisa

Fuseenu Baccili konŋe maxa

Tiyaabu  Munon  saare  o  kan ña.  Funullenmun  ya  ni,  Siliman  Binne  do 

Wuuri Binne. Siliman na yugon ña, Wuuri na yaxare.

I xooro moxo sire xo haadama renme su, leminaaxun bire, wuuri da kiine 

kita. 

A yexi Jaagili ya, a leegi katta kiinan ka.

Laadan ga da a riti moxo be, koota su i na makkan sonbin xollo filli ya 

kinni maañon do i leegindaano.

Kuudo sere gabe na katta yigeene i na makkan muude ya sonbini.

Daroye da maañon fina yan joŋaana sonbi ke tenme.

Xa bire su i ga na sonbin xollen kini Wuuri ya, a na a su yiga, a nta xari 

fonne toxo i  tunsindallenmon  do kan mukku kuttun da.  Joŋaadi  i  da a 

sinma ti yigeye liŋoyen ya ni, xa bito ga dangi sonbin saage mullin mullin 

kontini kan noxo, a su lasamaye kanma.

Maxansefenden joppe.

Xibaaren sanqi ma a ga joofeene debe kuttun : maaño be ga makkan muude 

muuma yigana a baane ! Nuxulemintaaxu su nta dangini ke ya !

Kundu ya ni a nuxulemintaaxu ke ga bange a yexi xabiilan noxo.

Siina gabe dangi falle i wa a walla a ga yigandi sorontanbalinun yigana.

O ra wa tini a na tiyi xayen do ñexe xayen ya mulla siri.

A moxon lasamandi, kiñandindaanon xa ma leele a koono do deben ŋa.

A ma katta koroosindun muñini i yiga moxon kanma.

A giri Jaagili ya nan daga i kaara Tiyaabu.

A gidan yugo Siliman da a wutu, a ga da faamu nan ti i gidan yaxaren yille 

a na fo xayen ya mulla, Siliman da konpe dabari a da kan fon kaara.

A da a wara a na fon yiga a ga genme a yi, karama a ti fo xaye.
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A ga na daga tangi ma xañe a wa a xalle tiyi xaye walla ñexe xayen kini a 

yi.

A bire kundu ya gidan yugo noqu a ga nta kanna maxansefende su.

Xa koota baane Siliman yaqen ga dangini ti Wuuri konpen kaara, a da a ñi 

follaqen ma texe siri. A da i yaaxen fitta fon noxon, lasamaye xoore da a 

kita baawo a da a ñi Wuuri Binne haadama renmaaxu su sanku.

I yaaxon gamu, tooxen da Wuuri raga. Siliman ga giri xañe, a daga Wuuri 

xallen kini a yi. A da gidan yaxaren ñi buttu xoore noxo. Gidan yugon da a 

tirindi, Wuuri da ko fo be ga ña a falle. Siliman doxo i yaqen ŋa sirin.

Xa a ra nta ñaana a ga ma daga Wuuri guuga, a wa faayindini ti mellin 

sokkun naxa. Wuuri da ke janbayi binne faamu.

Ken noxo a gidan yugon yaqen da gundo ke sanqi, karama kiñandinden ro 

do debe. Gaarantaaxun tallan jiidi maxansefenden wa telle a wa riini.

Wuuri da i gidan yugon xiri na i jooten wu a yi. I da muxu rexe kita a da, 

gidin bennen noxo, fan xanne. Xa karama leminun saage telle muxura ke, i 

ga tagefo lasamante ke faayini gidin bennen noxo, baawo a seran sooron su 

sanku. Wuuri da Siliman xiri, a sere a yi nan ti i yanqana jin wure ya ke ta 

kuudo sere ga ntaxa i guugaana.

A ga telle a ñaagandi gidan yugon maxa kuudo a na xabiilan koroosi ñiiñen 

kanma, a xa takki ti i wa jin koroosini. A ña fanŋen tanganda kundu ya, 

ŋaamun ga na karandi, a na bagu jin ŋa. A na ña xo fatan sumalle binne a 

ga binbini xaralle tinŋen wure waxen banŋe.

Kallu ma saareyu a wa riini duwa xabiilan da walla a na ñaagandi deenan 

dunben da. Ku fiinu ga na ña xa, a riini xo haadama renmen ña. Kuudo na a 

yigandi, i na xattin xaye ma fo malaccen ya sadaxini a yi. Sadaxon ga na 

leele, a wa a tuwindini ti fuurun sinsinde, tangi foonun logginde, ma xa a 

na i butten koyi ti taagumansu lamaanu, kundu ya ni o do a ga bireene me-

faamuye kanma.
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Récit du Muno de Bakel

(Version Mamadou soubalé)

Içi  à  Bakel,  il  y  a  un  Ndiaye  Ganké  qui  est  un  Muno.  Tout  ce  qu’il 

demande pour le fleuve,  Allah l’exauce. Ce Ndiaye était un des dirigeants 

de Bakel. C’est un humain mais c’est aussi un Muno. Il était très savant, il 

avait plein de connaissances en ce qui concerne l’eau. Dans le fleuve, il y a 

des djinns ? ce sont  des Muno .  Ils  sont  invisibles  pour bon nombre de 

personnes mais certains  les voient et communiquent avec eux. Quand les 

bateaux  arrivant  de  St  louis  (du  Sénégal)  jetaient  l’ancre  à  Bakel  pour 

débarquer des provisions, il arrivait que ce Ndiaye eût envie de prendre un 

sac  de  riz  ou  plusieurs.  Il  en  prenait,  descendait  sous  l’eau  avec  et  en 

ressortait avec les denrées toutes sèches. Il arrivait même qu’il restât sous 

l’eau 2, 3,4 jours parfois, voire le temps que le bateau fût au port.

Au départ  du bateau,  il  ressortait  du fleuve et  distribuait  les provisions. 

Quand quelque chose devait arriver dans le fleuve, ce Ndiaye était prévenu 

longtemps en avance. C’est comme l’histoire du lac de goureye.

              En période de forte inondation, quand le fleuve sort complètement 

de  son  lit,  ni  la  culture  ni  la  pêche  ne  sont  praticables  sur  les  terres 

inondées.   Il  faut  attendre  l’année  suivante  au  moment  où  les  eaux  se 

retirent pour que ces activités puissent se faire normalement. Ce sont là des 

moments propices pour l’agriculture mais surtout pour la pêche. La période 

de pêche est  bien précise dans l’année.  Avant que l’on ne commence à 

lancer les filets, on organise une grande partie de pêche qui est une sorte 

d’inauguration  de  la  saison.  C’est  une  grande  cérémonie  où  tous  les 

villages le long du fleuve sont conviés. Le lac de Gouréye par la qualité et 

la quantité de ses poissons,  est  choisi  comme le lieu de rassemblement. 

C’est là que commence la saison de la pêche. 
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Un jour, deux grands adolescents vêtus de blanc vinrent se présenter chez 

ce Ndiaye ganké comme étant des voyageurs. Ils furent très bien reçus, on 

leur servit le dîner. Après le repas, ils demandèrent à être reçus par le chef 

de la maison. Ils voulaient s’informer de la date de la grande pêche et des 

modalités du déroulement. Il leur donna une fausse date et les indications 

erronées, c’est-à-dire que la grande pêche était prévue trois jours plus tard. 

Avant  leur  départ  le  Ndiaye  Ganké  a  demandé  qu’on  leur  donne  du 

couscous  avec  du  lait.  Dés  qu’ils  eurent  tourné  le  dos,  on  envoya  des 

émissaires partout dans les villages pour annoncer que la grande pêche aura 

lieu le lendemain très tôt à Goureye. A l’aube, quand tout le monde fut 

réuni autour du lac, le Ndiaye Ganké donna l’ordre aux bozo et aux subalbé 

de descendre les premiers dans l’eau et de jeter les filets. C’est aussi pour 

eux la grande occasion de fermer la gueule des crocodiles afin qu’il n’y ait 

pas  de  dégâts  durant  la  campagne  de  pêche.  Cette  première  pêche  est 

toujours très fructueuse. Le Ndiaye Ganké avait demandé qu’on lui ramenât 

tous les «gymnarches»1. Il fit appel à quelques notables et parents. 

Parmi les gymnarches posés à même le sol, il en prit deux. Puis dit  aux 

gens : « les deux jeunes garçons d’hier n’étaient pas en réalité de simples 

voyageurs, ce sont des poissons qui étaient venus 2espionner la date de la 

grande pêche ».

« Je les reconnais ils sont là ; pour vous le prouver, que l’on ouvre le ventre 

de ces deux poissons ». L’ordre fut exécuté. A la grande surprise des gens 

on trouva dans leurs estomacs le couscous et le lait qu’on leur avait servi la 

veille.

1  Variété de poissons très appréciée
2 Poissons espions doués de savoir qui disparaissent ou se cahent pour ne pas se faire prendre 
(métamorphose)
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Munon Xissa

Manmadu Suballe konŋe maxa

Njaayiganke baane ñi Bakkeli ya, Munon ya ni

A gada fo wo fo ñaaga ti fanŋe ke, ma Alla ga da a raga.

Ke Njaayi kafiini Bakkeli xirisun ña.

Sere ya ni, Munon xa ya ni.

Tuwaana xoore ni, jin xa tuwaaxu gabe wa a maxa.

Jinnanun wa fanŋen noxo, Munonun ya ni, sere gabe nta i walla xa yogonu 

wa i walla, i do i wa me fin xala.

Batonun ga na giri Senluwi (Senegaali), i wa sikki Bakkeli ya kuudo na 

biraadin yanqandi, a wa ñaŋana kiteene ke Njaayi na lefi caaku baane walla 

fo gabo wuttu.

A na i wutu, a do i na yanqa jin wure, a ga na ñi bakka a do i kaawanton 

yan segene. A ra wa toxo jin wure bito filli (2), sikko (3), naxato (4), walla 

baton ga wucce be ñaana sikki bologaanen ŋa.

Baton daga falle a na bagu jin ŋa, a na biraadinun ku taxandi.

Fo ga ñi ñaana fanŋe ke, Njaayi ke wa  tuwiini ti a yi waxati laate katta a ga 

riini. Xo Gureyi xaaren xibaaren moxo.

Ŋaamu xooron dinma, fanŋen ga na fagu ma a ga dangi i xenpa, soxoye do 

tangiye su ra nta ñaana, dugunden ñaana waaga ya, jin bagu bire ku gollu 

xa na katta ñaana ti i moxo. Soxoyen do tangiye su waxati liŋun na ken bire 

ya.

Tangi waxatin siginten ya ni siinen noxo, katta jaron ga tugiini, songanden 

fina yan ñaana kuudo tangiyen sanjaanen na joppe.

Ñaxa xoore ya ni, fan xanne ke debun su ga teweene a yi.

Gureye xaaren ñoxon gaboyen do i siroyen yan sikki i ga da a sugandi xo 

noqu be meñiyen ga ñaana kuudo tangiyen joppaadi.
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Koota yogo, maxanban xooro filli ri katta ke Njaayiganke, yiran xullun wa 

rondiini i ya, i ti i kun na taraanon ña.

I gemu i ya moxo siri, i da ñaaxamen kini i ya, yaraxaten falle, i ti wa a 

mulla na songanden dinman do a ñan moxon tu.

I da i xaro ti koota do taagumansu ken ga ni xo songanden kaane taaxu bito 

sikki kaane ya.

Njaayinganken ti i na futon do xattin kini i ya katta i bucca telle.

I ga falle koyi baane, faaren xayi do debun su kuudo na a ko ti Gureyi 

songanden wa ñaana a yilli karan suxuba fana.

Ken fajiri, a su ga da meeñi xaaren ŋa, Njaayiganken da ñaamariyen kini 

boosonun do subballun ŋa ti i fina nan yanqa, i na i jaron fitta jin ŋa. Ken 

wa ñaana sababu be i  ga  kinun raqun ragana kuudo bone nan maxa ña 

tangiye ke noxo.

Ke tangiye fana ñexen gaben wa kiteene abada. 

Njaayganken ti i na ñexe dantanto riti i da.

A da xirisu do i maarenmu yogo xiri.

A da ñexo filli suggandi bakka ñexen jurugalle be ga saqa a jo, a ti soron 

da:  “daaru maxanbaanu  ku filli  feti  taraano kundu,  ñexon ya ni  i  ga  ri 

xaaren songandi kootan koroosi”

“N da i tu, i faayi ke; kuudo a nan laabe, o na ñexo ku filli noxon booxu”. 

Ñaamariyen dabari, a su juwande kanma, i da daaru futon do xattin ñi ñexo 

ku noxo.
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Legéndes Contemporaines

1) C’est un «cuballo » mais lui, il a dompté un gros crocodile. Ce dernier 

était à son service nuit et jour. C’était d’ailleurs son moyen de transport 

favori,  c’est  sur  le  dos  du crocodile  qu’il  allait  d’une  rive à  l’autre  du 

fleuve. En  période d’hivernage, une fois que le déjeuner a fini de cuire, la 

femme du cuballo s’en allait au fleuve. Le crocodile sortait alors de l’eau, 

la femme mettait un couffin sur son crâne, déposait la gamelle là-dessus 

puis le crocodile emportait le repas dans les champs situés de l’autre coté 

où il attendait docilement la fin du déjeuner. Le repas fini, le mari coupait 

du bois mort pour le soir puis déposait le fagot et les bols vides sur le dos 

de l’animal qui s’en allait faire la commission chez l’épouse ; ç’était banale 

avec cette famille Cuballo.    

(Source : français et soninké) 

2) Vous savez, Mamadou suballe est très savant,  quand il était jeune, il 

déclarait  son  amour  ou  son  amitié  aux  jeunes  filles  en  leur  envoyant 

comme messager un crocodile qui venait les encourager durant les séances 

de tatouages. Le crocodile sortait du fleuve, faisait le trajet dans le village 

jusque dans la maison de la jeune fille. Il venait majestueusement de la part 

de  son  mandataire  honorer  de  sa  présence  la  jeune  fille  en  train  de  se 

tatouer. A la fin de la cérémonie, il retournait dans le fleuve.

      (Source : soninké)

3) C’est un homme dont les ancêtres avaient pactisé avec le crocodile mais 

lui,  il  a  transgressé.  Il  a  tué  un  crocodile.  Parents  et  devins,  tous  lui 

prédirent une mort imminente.  Il  fuit,  il  partit  s’installer à l’intérieur du 

pays,  loin de l’océan et  du fleuve.  Un jour,  un colporteur,  charmeur  de 

serpents, qui avait toujours des produits exotiques, passa dans le village où 
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vivait le parjure. Il avait dans ses bagages un œuf de crocodile, il faisait sa 

démonstration et présentait l’oeuf quand le parjure est passé à coté. L’œuf 

a éclos à l’instant même, un petit crocodile en est sorti et s’est transformé 

en énorme bête qui l’a dévoré sur le coup.  

(Source : wolof et soninké)

4) C’est une jeune femme qui a donné la vie à des jumeaux, un garçon et 

une fille ; mais ils avaient la peau qui ressemblait à celle d’un reptile, on 

dirait  qu’ils  avaient  des  écailles.  En grandissant,  ils  muaient.  Leur  père 

n’était pas du tout fier de sa progéniture. Non content de les négliger et de 

les isoler avec leur mère, il finit par répudier celle-ci tout simplement. Cette 

dernière  était  particulièrement  attachée  à  ses  enfants,  elle  les  couvrait 

d’amour et jamais, elle ne pensa à les abandonner. Très vite, elle finit par 

trouver un homme riche qui tomba éperdument amoureux d’elle. Il aimait 

aussi les jumeaux, il les mit dans de bonnes conditions et leur donna tout ce 

dont ils rêvaient. De riche, l’homme devint excessivement riche, sa fortune 

avait centuplé. C’est grâce à l’amour qu’il a eu pour les jumeaux que son 

commerce  était  devenu  si  florissant.  Un  devin  lui  avait  conseillé  de 

toujours prendre soin des jumeaux. Quant au père biologique, il est devenu 

un malheureux clochard. 

(Source Wolof et soninké) 

 

5) C’est une jeune fille du fleuve, elle est d’une grande beauté. Vous savez, 

certaine perfection ne relève pas de l’humain. Elle porte toujours un pagne 

ou une robe longue qui traîne par terre. On ne voit ni ses sandales ni ses 

pieds ; en réalité, elle a des sabots à la place. Quand on la regarde avec 

insistance ou qu’on la suit, elle soulève délicatement et furtivement le tissu 

et  découvre ainsi  ses  sabots.  Un jeune homme en a fait  la  malheureuse 

expérience. Terrorisé par la vue des sabots, il a détalé tout droit chez ses 
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parents.  Sur le chemin,  il  s’est  fait  arrêter par un ami qui  a tenté de le 

calmer, il lui a demandé :

- « Qu’est ce qui t’arrive mon cher ? 

- Une vision terrifiante, une jeune femme qui a des sabots à la place 

des pieds ! »

Alors l’ami lui montre ses sabots à son tour et lui dit :

- « Ce ne sont pas ceux-ci par hasard ? »

 Le malheureux a alors repris sa course, il a croisé sa tante ou son oncle 

puis  son  frère  mais  tous  avaient  la  même  attitude.  Dans  un  premier 

temps, ils tentent de le calmer puis finissent  par lui montrer des sabots. 

A force de courir, son cœur a fini par lâcher. 

(Source soninké)

6) C’est une jeune fille à la beauté féerique, quand les jeunes hommes la 

croisent, ils ne peuvent s’empêcher de lui faire la cour. Si tu la suis, elle te 

dit qu’elle rentre chez  elle. Elle traverse alors tout le village, se dirige vers 

le  fleuve.  Les  plus  naïfs  pensent  alors  que  c’est  une  promenade 

romantique…erreur !  Elle  descend sous  l’eau  par  les  dépressions  ou les 

endroits les  plus profonds du fleuve au grand étonnement du soupirant. Il 

arrive que le jeune homme la suive et disparaisse à jamais ou revienne au 

village l’esprit perturbé.

(Source wolof)

7) Dans le fleuve, il arrive que l’on rencontre par malchance un poisson 

très  dangereux,   un  poisson  vampire.  Il  est  tout  noir  avec  des  bandes 

blanches, il a une forme  étrange avec des ailes qui lui permettent de voler 

dans l’eau. Quand il prend une personne, il se colle à sont cœur et lui suce 

tout le sang jusqu'à ce qu’il ne reste plus que des os. Alors, on entend le 

142



squelette rire d’un bruit sonore et effrayant qui fait fuir les animaux qui 

viennent s’abreuver.1 

(Source soninké et français)

8) Le  lamantin  est  un  animal  inoffensif  mais  il  ne  faut  surtout  pas  le 

manger ou même l’attraper. Quand il rentre dans les filets, il faut le libérer 

immédiatement.  Le lamantin est un être humain quand on le capture, on 

l’entend sangloter comme une femme et on voit les larmes couler de ses 

yeux. On ne saurait faire la différence avec les humains. A l’origine c’est 

une femme peulh qui prenait son bain dans le fleuve, c’était un moment de 

la journée où il n’y avait personne aux alentours, elle s’est alors mise dans 

la tenue d’Eve pour profiter de la fraîcheur de l’eau. Soudain, surgit on ne 

sait d’où sa belle mère, prise de pudeur et de gêne, la jeune femme s’est 

transformée en lamantin et demeura à jamais dans le fleuve.

(Source soninké et wolof)

9) Les descendants de munos, on les reconnaît. Quand ils vont à la pêche, 

ils  ne  rentrent  jamais  bredouilles  quelle  que  soit  la  période  de  l’année. 

Leurs parents sous l’eau leur donnent toujours du poisson frais. Il arrive 

qu’il n’y ait pas du tout de poissons. Alors, ils les invitent chez eux dans les 

bas fonds, ils reviennent au village avec du poisson grillé, séché ou fumé. 

Se sont eux qui réussissent le mieux dans la marine. Ce sont les munos qui 

escortent leurs navires,  c’est  pourquoi les  matelots  préfèrent  embarquer 

dans les bateaux où servent des descendants de muno.

(Source : français)

1 Il s’agit de la raie. Etant un poisson des mers, elle est inconnue dans les eaux douces, c’est la raison 

pour laquelle elle fait figure d’un poisson étrange et dangereux. Il arrive que des raies se perdent dans 

leurs périples. Au lieu de remonter l’océan vers Saint-Louis, elles descendent en direction du fleuve. 
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10) Il  n’est  pas  recommandé  de  faire  la  lessive  des  « ramu  binne »  au 

fleuve,  ni  d’y  faire  sa  toilette  avec  des  bijoux  en  or.  Ils  disparaissent 

inévitablement.  Il  y  a  même  des  femmes  qui  se  sont  fait  arracher  des 

pagnes ou des bijoux sur le fleuve car les mères Muno ont besoin de bijoux 

et de pagnes pour préparer les futurs mariages de leurs filles. En échange, 

elles offraient de jolies perles en argile pour faire des colliers.

(Source : soninké et wolof)

11) Cela s’est passé il y a quelques temps vers Yaféra. Il y avait un garanké 

à bord d’une pinasse. La barque s’est immobilisée pendant un bon moment, 

les gens sont descendus sous l’eau, il n’y avait rien qui pouvait retenir la 

pirogue mais elle ne bougeait point. Puis un courant fort l’a poussée dans 

les tourbillons et vers les rochers. C’était la panique. Une personne savante 

a demandé que l’on débarquât alors le garanké car il n’avait pas respecté 

les interdits du fleuve. Il avait lavé des peaux directement dans l’eau or les 

Muno  n’aiment  pas  l’odeur  du  cuir  tanné ;  c’est  pourquoi  ils  étaient 

mécontents et avaient failli chavirer la pirogue. 

(Source : soninké) 
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Dunadun masalanŋu

1) Ke ni  subballen ya, xa a ke, a da kinen ya mara. Kine ke ni a gollen ya 

kiyen do wuro. A du ya ni a xanifo sugandinte be ga sikki do a dagan nan 

riyu, a taaxunu kine ke fallin kirimen ya a ga kereene ti a yi, fanŋen ke 

woxe katta a kiteeren woxe. Xaxoon dinma, suxubanfon da moyi ma a ga 

ñeme, subballe ke yaqen dagana fanŋen ña. Kinen na bagu, a na banbe jin 

fete, yaxare ke na maassillenman saxu a yinme kanma, a na xollen taaxu a 

noxo, kinen doa na kere katta waxe, i teenu, a falle, a na mullin saxu ma i 

nda duguta yigeene.

Yigeyen falle, kiinen na ñaaxaman suwan kutu, a na a do xolla duurun saxu 

jiidunfo  ke  falle,  a  na  daga  faarinnaaxun  joofa  yaqe;  ke  moxo  feti  fi 

lasamante ya ku subballu da.

2) Xa wa a tu, Manmadu subballe ni tuwaana xoore ya, a maxanbaanaxu, a 

ñi i xanuye ma i  mejenŋaaxun tuyindini yaxannu ŋa, ti kinen farinnaaxun 

ña, a ga riini i saakondi soomo soxe bera. Kine ke bakka jin ña, a na killen 

raga deben noxo ma  yaxannen ga ka be.  A gilli  i   kaman  ŋa  ya,  a  ga 

jankana a na daga xiide bagu yaxanne ke nda ñi soxeene. Soomo soxoyen 

falle, a na yille katta fanŋe.

3) Sere ya ni, a sere fanon do kinen ga takki me da, xa a ken danpi ken 

kanma. A da kinen ya kari. A soron do wallaanon su da maxankutu a da ti a 

toqo ke fi ya. A wuru fan xannen do jin kaara su, nan taŋa kanmu jamaanen 

noxo. Ma koota baane, botuutagume, a ga sangana ti kaccinto, a do gaage 

yokku ri, a yanqa debe be langante ke ga a yi. Kini xaban baane ñi a maxa i 

yokkun noxo, a ga du koyini,  a da kini xabaanen bagandi,  a xosi gemu 

langante ke ga dangini a kaara. No n do no xabaanen kare, kinillenmen 

bagu, a yille nan ña tumuja dinka nan xenu a yi, na a yiga sigi rexe baane.
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4) Ke ni yaxarillen tugunne ya, a ga da funun saara,yugo do yaxare xa i 

fatan  gujan  do  samaqen  faten  yan  baana,  an  tini  a  koromon  ma.  I  ga 

xooroono i faten wa yilleene. I faaba ma sewo ti i saareye. Kuudo i nan 

maxa i waralanburu, do i nan maxa i do i ma senbe fon kaara, a legeri i 

bagandini baane ya. Yaxare ke da i ku renmu xanu moxo siri, a da i moola 

do du ya, a nta  sinmeene abada ti i wa burunu i ya. Wuccinne, a do yugu 

banna gemu, ken da a xanu ma an xenperan dangi. A da a do renmu ku su 

xanu moxo baane; a da i ro bire moxo sire noxo, na i xanifon danbe su kini 

i ya. Bannan yan ñi, fo xosi tallan kafi a bannaaxu ma an dangi haqe, a 

naaburen daga ma a ga danpini kame ta. A gaagefon su jereyen sababun 

giri do xanuye be ga a maxa katta funullenmu ku ya. Wallaana baane demu 

a koono a da ti  a  na i  haqilen toxo siri  ku funu ya.  Ken da ñi  i  faaba 

saarante ke legeri jaaseene, a fuuri nan ña misikiina.

5) Ke yaxare ni jiidunken ña, a do i faranporoyi xoore. An tini xo haadama 

renme fe. A na yiraamen ya siitini ma a na doroko xoore tinmanten rondi, a 

ga xiiliini do a yi ñiiñe. Sere nta a teppunin walla sakka a taanu.; tonŋun 

tonŋun yinme koronbinson ya ni  a taanun batte.  An da a faayi faayindi 

xote,  ma  an  da  a  batten  rondi,  yiran  segenden  yinmen  xoto  a  maxa, 

koronbinson nan ma xayiibe. Maxanban baane yogo demu a wure bakka ti i 

wa  a laabana, a ma gemu a maxa, baawo koronbinson waallen da a haqilun 

bonondi, a wurunte taŋa i saaraano.

Killen kanma, a do i menjanŋe yogo gemu; ken ga ti i na a haqilen taaxundi 

na a tirindi

- Manne xan xenu an ŋa, n konbe?

- Yaaxen dunbe, yaxare do koronbinso taanin batte!

Menjanŋen xosi i koronbinson koyi a yi, a ti da

- Xori ku meeni ya fe?
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A falle a xosoomanten yille wuruyen wuttu a yi, a do baaye, kaawen do 

gida yugon gemu, a da i su ñi  alihaala baane ke ya. Fana i ti i na a haqilen 

deejandi,  xa i  xa legeri  i  koronbinson koyini  a yi.  Xa,  a ga wurunu ga 

wurunu butten legeri kareene noxo.

6) Ke ni yaxare ya, a gemuntaaxun ga daga ma an dangi seriya; xari a do 

maxanban sappan da gemu, i ra nta waaseene i ga ma a xenu a yi. Selli an 

ga na a botu xa, a na koono an dan ŋa ya ti i telle i kan ña. A dagante fanŋe, 

a na debe ke noxon ya booxunu; soro buru yogo na a sinma ti  a na du 

koyintaaxun ña.  Ken feti.:  A yanqana jin ŋa xo fanken moxo,  ti  fanŋen 

noqu juppe juppe ma a su ga laseme kannun da. Selli maxanbaane be nda a 

wara do a batte, ken ntaxa woriini xari abada, selli a nda wari debe i nta a 

do kiilu ñiini.

7) A wa kiteene, an saaten ga na ñi a yi, an do ke ñexe buru bure na xosi 

gemu fanŋen noxo, ñexen suxuña; a binne kirititti a do i xiiliyi xullu, do i 

tege moxon danbe kanpon ga a yi, a ga jin faten booxunu ti i ya. A ga na 

seren raga, a sappiini a gijin xotten ña,a na tukke a butte a ga a foren minni 

ma a gan toxo xotti duuru. Ke rexe an toron na a xottun soyi xannen baane 

ya, i ga parapalla, parapalleye be ga tumujon wurundini, i nda ri mini.

(Ken ni kiifen ña, a na a ñi ga sanku do i kille, a gan fatanta geeji segendan 

wuttu katta Selluwi, a na xosi yanqa do fanŋen jeliŋa. Xo a ga ni geeji 

ñexen ña, i nta a tu fan mullen jiinin noxo; ken yan sigi; i  na walla xo 

ñexen danbe ya a buren ga ni).

8) Liwongen ni tumuja nooxe ya, xa sere nta a yigana ma maxa a yiga 

yinme . Selli a nda wore jaran noxo, an na walla ya a na daga. Liwongen ni 
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seren ña, an da a raga su, an na a mukku ya, a ga simongotto xo yaxare, 

yaaxan jin ga bakka a yaaxo. An ra nta a do seren fatana bakka me. A 

joŋaadin du i ti fulla yaxaren ya ni a ga ri wanqi fanŋe, dinma be kiyen 

noxo sere ga nta fon kaaron su, a boore lewu, a duurun binne a ga ri i faten 

mulondi ji. A ma tine, a ma maate, kallu yaxaren xosi xuruxe a kanma, a 

yaagu  a  saxamo,  a  yille  nan  ña  liwonge,  a  xosi  legeri  ñaana  abadan 

fandunke.

9) Soro be ga bogu muno, o wa i tuunu ti taagumanse. I ga na daga tangi, 

iduurun nta  yilleene  abada,  ken xa siinen  dinma su.  I  maarenmu be ga 

bireene jin wure, i ya nan gaba i kuunu ñexe xaye. A wa ñaana ñexe ga nta 

ji ke du ya yinme.  I na i soron xilli ya, i do i na yanqa kunme, i nda ñi 

segene katta debe i do ñexe buyinte, ñexe ñaañante ma fexen wa segene. I 

du ya ñaana toxonto xooro marini ya. Munonun ya ni  i fuurun tangana, ken 

du yan sigi i n gaba lappitonun ya wutu i ga gollini batoni ku.

10)  A  ma  daga  an  ga  "yiran  binne"  wanqini  fanŋe,  ma  an  do  an  kan 

ñaagaarun ga wanqini. A fo gebe, iI sankunu an ŋa ya. A du yinme i da 

yaxare yogo yiraamun farati bakka a yi, ma na i kanŋun deni do fanŋe; 

baawo Munonun  maanu  xa  lefinton  ya  ni  ñaagaaru  ku  do  yiraamu  ku, 

kuudo i na i ren yaxarun ñaxanin kaane taaxu .  I yogo na i faraaxu, i na 

xañun dooron kini ya i ga i  ñaana  cakkanu .

11) A me demu ñaana waxati laatinne ti Yaafeera. Garanken yan ñi o maxa 

waladin fuuren noxo. Wucce fuuren ma giri i batte, soron yanqa jin wure, i 

ma xari baane wori a ra ga fuuren ragana a ga nta gilli i batte. A falle niiren 

da i yonto a ga tellexu tellexunu katta gidin benne. Haqilun su sanqunbe.

Tuwaana xoore da du toxo a ti o na garanken bagandi fuuren noxo, baawo a 

ma fanŋen kabe fiinun doro.A ñi ga da fato gurusinton ya yanqandi ji, a xa 
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Munonu ku nta fata gurinsinto ku kenen mulla; ken ya ma liŋo Munonun 

da, i ga ñi fuuren yoolana.
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MÉTHODE D’ANALYSE DES RECITS

              En littérature orale, la plupart du temps, pour arriver à une 

compréhension profonde des textes, on pourrait avoir recours à différents 

types d’analyses. Des procédés permettent une lecture pertinente des textes 

et facilitent  le repérage des différentes fonctions que remplissent les récits 

de l’oralité. On peut s’appuyer sur ces méthodes d’analyse pour aborder 

plusieurs  questions  dont  la  variabilité,  l’espace  d’énonciation,  la 

performance et quand cela s’impose on peut s’intéresser aussi à l’évolution 

contemporaine  des  récits.  Plusieurs  pistes  d’études  sont  souvent 

convoquées pour étayer la compréhension des textes. Certains travaux font 

souvent  appel  aux  méthodes  structurales,  et  d’autres  privilégient  une 

analyse  textuelle  qu’un  regard  ethnolinguistique  ou  anthropologique 

soutient  fortement.  En  ce  qui  concernent  les  méthodes,  les  écoles 

structuralistes  de  Brémond  et  de  Propp  sont  les  plus  convoquées.  Bien 

qu’elles  soient  très  pertinentes,  elles  ont  cependant  du mal  à  cerner  les 

textes  africains  qui  s’inscrivent  très  souvent  dans  une  lecture 

multifonctionnelle.  Ces  méthodes  comme  celle  de  Denise  Paulme, 

s’avèrent très intéressantes mais pas indispensables car les récits oraux sont 

la plupart du temps un défi pour toute analyse figée d’un récit. Nos récits 

font appel à d’autres virtualités, raison pour laquelle il ne serait pas d’une 

très grande importance d’appliquer ces méthodes.

             Parlant de ces méthodes structurales, on constate leurs limites dans 

le sens que Brémond propose :  que tout récit  soit  construit  autour de la 

transformation des états de performances, qui correspondent à la réalisation 

d’un faire être. Cela veut dire qu’on aura un sujet d’état disjoint d’un objet 

de valeur  faisant  appel  à  une  conduite  du sujet,  débouchant  sur  un but 

atteint ou un but manqué. En partant de cette méthode, si nous tentons de 

l’appliquer  à  nos  récits,  on  se  heurte  très  vite  à  une  impasse.  Nous 
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constatons dans le cas qui nous concerne, une absence d’objet de valeur 

déterminé  ou  de  sujet  manipulé.  De  même,  si  nous  visitons  l’analyse 

proppienne, elle non plus ne saurait épouser tous les contours de nos textes, 

car cette topologie prend source dans un contexte russe qui du reste est très 

différent du contexte africain. Vladimir Propp préconise un nombre précis 

de fonctions (31) exactement. Elles suivent un ordre de déroulement dans 

l’action, elles sont régulières et fixes. Quant aux personnages, ils sont au 

nombre de (7). Ces derniers sont appelés aussi à évoluer dans des sphères 

d’actions bien délimitées et non interchangeables. µ 

              En appliquant la méthodologie proppienne au conte africain, on se 

rend très vite compte de ses limites car, il arrive dans certaines situations, 

que l’ordre des fonctions soit bouleversé, ou que des personnages évoluent 

dans  des  sphères  d’actions  qui  ne  leur  sont  pas  réservées.  Pareilles 

inadéquations  et  inadaptations  nous  imposent  une  certaine  prudence ; 

prudence d’autant plus nécessaire qu’on évolue dans un cadre générique 

autre que celui des contes. Même si sur le plan morphologique la légende et 

le conte sont  très proches,  vu les caractéristiques de nos récits,  il  serait 

fastidieux, et pas forcément fructueux de vouloir leur appliquer de telles 

méthodes structurales. Nous privilégierons une analyse thématique de nos 

récits en proposant de dégager les différentes séquences qui les composent. 

Ce  qui  nous  permettra  d’avoir  un  accès  plus  aisé  des  textes  pour  la 

compréhension  et  l’analyse  des  motifs.  Comme  approche,  il  serait 

également  possible  d’intégrer  leurs  évolutions  contemporaines  et  de 

considérer leur fonction sociale.

              Pour l’analyse de nos récits, nous avons estimé qu’il serait plus 

adéquat et plus facile d’organiser notre corpus selon la structure des récits. 

C’est-à-dire nous regroupons les différents textes au tour d’un même profil. 

µ Brémond, C., Logique du récit, Paris, Seuil, 1973.
Propp, V., Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1965.
Paulme, D, La mère dévorante, Essai sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard, 1976.
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Le récit de Samba Koppor qui se présente en quatre versions sera considéré 

comme un ensemble. Il en sera de même pour le récit d’Asmara qui compte 

trois versions mais auquel nous comptons rajouter le récit du crocodile de 

Bakel afin de compléter la collection qui fera aussi quatre textes. Même s’il 

ne  s’agit  pas  du  même  animal,  il  peut  être  ajouté  à  ce  groupe  car  la 

thématique  telle  qu’elle  est  abordée dans  ces  textes  reste  la  même.  Les 

récits à forte tonalité mythique seront regroupés et analysés sous le même 

angle. Quant au groupe des légendes contemporaines, elles seront analysées 

selon  leur  spécificité.  Nous  nous  retrouvons  alors  avec  quatre  blocs  de 

textes composés de plusieurs parties. Pareille organisation peut se justifier 

du fait, qu’elle nous épargne une analyse éparpillée et permet d’approcher 

autrement les récits car les textes sont plus complémentaires que différents. 

Notre volonté est de présenter la légende en tant que genre de la littérature 

orale sous plusieurs facettes. L’approche d’analyse va se dérouler sur un 

plan horizontal découpé en trois mouvements :  La légende traditionnelle 

incarnée par le cycle des crocodiles (récits de Samba Koppor et d’Asmara). 

L’idée prinicpale de ce cycle de récits,  prend racine dans le terreau des 

mythes que l’on va exploiter per les (textes à tonalité mythique : récits des 

Mumo et des pactes d’alliance avec les crocodiles) et enfin le cycle des 

légendes  contemporaines  qui  démontre  l’évolution,  la  survivance  et  la 

réactualisation de la légende dans le contexte de la littérature soninké. 
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A. Résumé et analyse de la légende de Samba Koppor

           C’est une légende de crocodile qui s’est développée originellement 

dans le village de Dembakane, situé à 48 kilomètres de Bakel, chef lieu de 

la région de Tambacoumda au Nord Est du Sénégal. D’après nos enquêtes 

de terrain, la légende de « Samba koppor » ressort comme appartenant au 

patrimoine oral local. Elle est relayée sous diverses formes mais elle est 

surtout  devenue  une  sorte  d’héritage  familial  glorieux  revendiqué  et 

transmis  en  tant  que  tel  par  la  famille  Siby,  les  descendants  du  héros 

vainqueur du crocodile.

           Cet épisode du crocodile semble accorder un vif sentiment de fierté 

aux transmetteurs du récit.  Quant à sa réception, il  est  accueilli  dans sa 

globalité comme un récit véridique malgré les variantes. Mais il nous reste 

à confirmer objectivement si le sentiment de la famille dépositaire du récit 

est partagé unanimement dans le sens d’une revendication identitaire. Le 

récit tel qu’il est présenté par cette famille permet de voir en la personne de 

Silma siby un hérosd’une grande envergure qui aurait libéré non seulement 

le  village,  mais  aussi  l’accès  au  fleuve.  Pareil  sentiment  est  tout  à  fait 

légitime dans ce contexte en prenant en compte la préciosité de l’eau dans 

cette  partie  du  sahel.  A cela  s’ajoute  aussi  la  libération  de  l’espace  au 

regard  des  mouvements  et  des  déplacements  car,  d’après  la  légende,  la 

circulation  des  personnes  était  devenue  très  difficile  du  fait  des 

caractéristiques  surnaturelles  du  crocodile  lequel  occupait  aussi  bien 

l’espace aquatique que l’espace terrestre.

             Quelques textes ont été collectés dans le village de Dembankané 

auprès de la famille Siby, et auprès de ses arrières petits-enfants immigrés 

résidant en  France. Mais le séjour dans le village aura permis de collecter 

plus d’informations dans la famille du héros et hors de son cercle familial 
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afin de mieux saisir l’enjeu emblématique de ce récit. La perception tout 

comme  la  lecture  du  texte  restent  très  ambiguës.  Dans  sa  mutation,  la 

légende pourrait présenter une nouvelle tendance épique car elle donne lieu 

à  une  revendication  identitaire  forte.  Mais  la  stratification  de  la  société 

soninké ne valide pas non plus qu’une telle figure soit porteuse de valeurs. 

Ce qui donne lieu à des résistances de la part de la population qui veulent 

relaguer ce marabout héros au second plan.
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1. Structure narrative du récit de Samba Koppor (cf. Tableau)

             On a constaté que les récits de Samba koppor au nombre de quatre, 

bénéficient  d’une relative homogénéité.  Les trois premières versions ont 

pratiquement la même syntaxe narrative. Quant à la quatrième version, elle 

se  structure d’une manière sensiblement différente des autres. Elle contient 

les mêmes types d’informations mais son organisation et son commentaire 

sont résumés. Ainsi nous notons les différents mouvements des récits :   

 Origine et nom  de l’animal 

Cette  séquence  relate  l’origine  de  l’homme-crocodile,  les 

circonstances qui l’ont amené à se transformer. Elle tente de 

répondre aux multiples hypothéses soulevées par son nom 

 Métamorphoses et agissements  

La  séquence  décrit  les  agissements  du  crocodile,  ses 

différentes  métamorphoses  et  la  façon  dont  il  capture  ses 

victimes.

 Présentation du héros et préparation du combat :

 C’est une séquence qui nous parle du héros de Dembankané, 

elle  nous  révèle  l’identité  et  le  caractère  de l’homme.  Elle 

nous  décrit  aussi  de  quelle  façon  se  sont  déroulés  les 

préparatifs pour affronter le crocodile.

  Combat et victoire  

              Cettee séquence évoque les différentes phases du combat et 

    la mise à mort du crocodile. Elle nous fait découvrir aussi 

 le châtiment de la bête et le partage du butin trouvé dans sa 

panse.
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a) Analyse de la séquence I

Cette séquence commune à toutes les versions va traiter de la question 

de l’origine, de la nature et du nom de l’animal. Elle va entre autre, montrer 

la profonde différence des récits, car ils abordent différemment ces thèmes.

a.1. L’origine : 

A ce sujet, il semblerait qu’elle soit controversée et sujette à beaucoup 

de débats. Dans la version I (que nous désignerons MS par la suite) Samba 

le  crocodile  viendrait  d’une  région  très  vaste :  le  Fouta,  d’un  village 

inconnu sans que le moindre renseignement sur sa vie, sur son passé, ou 

autres indices qui soient susceptibles de le situer par rapport à son groupe 

ne soient connus par le village où il élit domicile. On a là un élément qui 

sort du minimum social du fait de l’anonymat dont s’entoure le nouveau 

venu,  attitude  qui  augure  de  mauvais  comportements  et  prépare  à 

d’éventuelles déviances de la part de l’étranger.

Dans la version II (GS), il est explicitement dit que Samba viendrait du 

Mali, précisément du village de Dionboukhou  où l’on relate un incident 

qui nous donne une idée de la personnalité de l’individu, qui se présente 

comme étant en marge de sa société. Cet élément met en place un ordre 

d’idées  prévoyant  le  déroulement  du récit :  On affaire  à  un personnage 

transgresseur, qui d’une façon délibérée a mis fin aux liens qui l’unissaient 

à son groupe.

Les  versions  III  (BC)  et  la  version IV  (MK,)  quant  à  elles, font 

totalement  abstraction de l’origine de Samba.  Sa provenance n’est  nulle 

part  mentionnée,  on  a  même  l’impression  que  ce  fameux  crocodile 

viendrait  de  très  loin,  se  représentant  presque  comme  une  malédiction. 

Mais toujours est-il qu’il est totalement étranger à la société soninké où il 
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n’est pas reconnu dans le groupe. C’est là un procédé de catégorisation où 

l’individu  en  marge  de  la  société,  ou  l’anti-héros,  est  représenté  d’une 

manière assez exceptionnelle. 

Cette  question  de  l’origine  va  poser  par  la  même  occasion  une 

interrogation sur la véritable nature de l’animal. Les versions I et II notent 

qu’il s’agit effectivement d’une personne humaine ayant d’extraordinaires 

pouvoirs  de  métamorphoses  qui,  à  la  suite  d’une  terrible  famine  aurait 

choisi de changer de nature pour survivre. Ce point est intéressant dans le 

sens qu’il nous emméne à comprendre la conception du groupe qui accepte 

la  métamorphose  soit  comme  procédé  de  survie  soit  comme  une 

représentation de la sorcellerie.

A ce  propos les  deux premières  versions  se  rejoignent.  Il  n  y  a  pas 

d’équivoque  sur  la  nature  de  Samba.  Or,  dans  la  troisième  version  la 

différence est fondamentale.  A propos de Samba, il  s’agirait d’un malin 

génie, sous l’apparence d’un crocodile qui se plaît à terroriser les hommes. 

La quatrième version suggère pratiquement la même chose car à la fin du 

récit mon informateur m’a clairement dit qu’il s’agissait d’un Djin ; donc 

hors de la sphère humaine et animale. Aussi bien dans la quatrième que 

dans la troisième version, on ne note pas d’éléments déterminants ou de 

périodes pouvant justifier les métamorphoses du crocodile. Le fait qu’il ne 

s’agisse de toute évidence ni d’un  humain ni d’un animal pose le caractère 

surnaturel et justifie quelque part cette absence d’épisodes relatant l’origine 

du crocodile. 

Le troisième récit en appelle un autre, celui d’Asmara, célèbre crocodile 

qui  s’est  fait  aussi  une  redoutable  réputation  le  long du  fleuve  par  ses 

ravages. Si Asmara est relaté, c’est une façon de mettre en valeur dans ce 

récit  du  présent,  la  cruauté  de  Samba  et  de  porter  la  tension  à  son 

paroxysme. La nature du crocodile tout comme son origine crée un point de 

divergence qui influence le choix du nom. 
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a.2. Le nom: 

Ce  procédé  de  désignation  tout  à  fait  original  permet  de  doter  le 

crocodile d’une identité. Il est  nommé Samba Koppor. Ce n’est pas une 

entité (nom, prénom)  comme c’est  le  cas dans les habitudes culturelles. 

Cela  parait  comme  une  association  très  floue  que  l’on  va  tenter  de 

déchiffrer. Considérons à priori la première partie : Samba est un prénom 

bien connu dans la société soninké, il revient au deuxième fils de la famille. 

Comme toute appellation, il a une charge significative. Il désigne un enfant 

très  turbulent  souvent  en marge  des  règles  sociales  et  collectives.  C’est 

aussi le prénom récurrent d’un héros transgresseur toujours utilisé dans les 

contes pour poser l’identité et surtout dérouler le caractère présupposé du 

héros.  Notons par  exemple l’épopée peule de Samba Guéladio,  le  conte 

wolof de Samba Saytane ou Samba le satanique24. Le prénom Samba, par 

dérivation est usité même dans la vie courante pour qualifier l’autre tout en 

faisant  l’économie du jugement direct.  Dans ce contexte, l’on comprend 

que  l’on  puisse  désigner  cet  étranger  marginal  par  Samba.  Quant  au 

substantif  Koppor, son explication reste très controversée et fait  appel à 

plusieurs hypothèses.    

Dans la version  I (MS) « Koppor » serait le nom d’une pièce d’argent 

très répandue à l’époque et qui avait  suscité beaucoup d’engouement au 

sein des populations. Cette belle image d’attraction et de piège représente 

implicitement  l’idée du  ravage que  menait  le  crocodile.  Uue image  qui 

pourrait être mise en relation avec un verbe soninké «kopande» qui signifie 

littéralement  ravager.  Nous  nous  contenterons  cependant  du  nom de  la 

pièce  d’argent  « koppor »  qui  est  donné  explicitement  pour  designer  le 

crocodile.  Elle  nous  permet  quelque  part  aussi  de  le  rapprocher  de 

l’explication donnée dans la troisième version.

24 L. kesteloot, C. Mboji., contes et mythes wolofs, Dakar, NEA, 1896.
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Dans la version  II, la légende donnée par Gaye Siby, « Koppor » fait 

une référence directe à un épisode du récit qui donne l’explication selon 

laquelle, tout partirait d’un mauvais sort qu’on aurait jeté à Samba suite à 

une transgression (v 8-13). Cet acte aurait pour conséquence une attitude 

honteuse : Ils lui jetèrent un sort : « Il aura le malheur de péter sans arrêt et 

sans pouvoir se retenir ; il pétera n’importe où et n’importe quand ». C’est 

à la suite de ce terrible événement qu’on lui aurait attribué un sobriquet non 

pas  soninké  mais  bambara  qui  serait  à  l’origine  du  nom :  «  Samba 

koofroo »  (Samba  qui  pète)  et  par  déformation  aurait  donné  « Samba 

koppor ». A ce propos nous précisons que « kooffro » est une onomatopée 

courante utilisée en bambara pour désigner le bruit du pet.

On a jeté un coup d’œil sur les champs sémantiques des verbes Soninké 

et Bambara de « péter » pour avoir de la clarté à propos de ce nom. En effet 

« bôti » est un verbe en bambara qui se traduit par péter. En Soninké on a 

« tô ». Pour  « kooffro », on a vraisemblablement une expression vocale, 

une onomatopée spécifique au bambara pour imiter le bruit du pet. Mais en 

aucun cas le verbe péter en soninké ne pourrait être pris en compte. Toutes 

ces formes d’interprétations brouillent la piste du nom et l’on avoue avoir 

beaucoup de mal à donner des précisions à ce sujet.

Dans  la  version  III (BC)  « koppor »  serait  une  déformation  du  mot 

français coffre. Cela permet de mettre à l’avant toute la richesse que l’on a 

retrouvée  dans  les  entrailles  du  crocodile.  Coffre  devient  alors  une 

métaphore de la panse de l’animal. Si l’on se réfère à la version I et à la 

version III. On voit bien qu’un rapprochement est possible du fait du lien 

existant entre une pièce de monnaie, et un coffre fort. Cet aspect aussi pose 

la problématique de l’argent, de l’enrichissement dans une société soninké 

fortement marquée par l’or. Le récit exploite d’une manière certainement 

inconsciente le motif du mythe du serpent de Wagadou détenteur du métal 

précieux,  la  richesse  du  royaume.  Le  meurtre  du  crocodile,  avatar  du 
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serpent remet à jour le mythe par la libération du peuple, par la reconquête 

du fleuve et par la réappropriation de l’or retrouvé dans les entrailles du 

crocodile.

La quatrième version aborde ce sujet d’une manière très originale. Elle ne 

fait pas de mention spéciale à propos du nom du crocodile, cependant, le 

traitement final du récit nous laisse àsupposer la relation qui prévaut avec 

les autres versions. Une connotation directement liée au gain, à la richesse, 

à  l’argent  en  général.  Le  récit  se  termine  par  une  activité  commerciale 

directement  mise  en place à la  mort  de l’animal.  Il  est  déposé  dans un 

enclos  fermé  et  pour  le  voir  les  gens  étaient  invités  à  payer  la  somme 

symbolique  de  cinq  francs.  L’image  de  la  pièce  de  monnaie  s’impose 

encore une fois. Elle nous laisse supposer sans confirmer avec exactitude 

que  le  nom « Koppor »  est  effectivement  lié  à  la  pièce  de  monnaie,  à 

l’argent, à la richesse en général.
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B) Analyse de la séquence 2 : Métamorphoses et agissements.

Si l’on se réfère à l’estimation de nos informateurs et à l’âge des petits 

fils  du héros  vainqueur  du crocodile,  on peut  penser  que la  légende de 

« Samba  Koppor »  se  situe  probablement  au  début  du  siècle  dernier. 

Estimons une fourchette de quatre vingt dix ans tout au moins. C’est une 

période relativement importante quand il s’agit de rétention et de diffusion 

d’un événement. L’événement est lié à un récit qui n’assume pas forcément 

une fonction historique comme une épopée dynastique et encore moins une 

fonction religieuse dans le cadre du mythe. Si cette légende a survécu au 

temps et bénéficie encore d’une certaine considération dans une pratique 

littéraire,  c’est  que  quelque  part,  elle  est  bien  gravée  dans  la  mémoire 

collective.  Une  raison  valable  peut  être  évoquée  dans  ce  cas :  le 

traumatisme lié au carnage qui a eu lieu à cette époque.

b.1. Les agissements du crocodile 

Les  versions  III  et  IV  décrivent  avec  beaucoup  de  précisions  l’état 

d’esprit des populations. Mise à part la cruauté des crimes perpétrés par le 

crocodile,  c’est   aussi  le  caractère  imprévisible,  sournois  et  presque 

provocateur  de  la  bête  qui  est  noté.  Il  faut  signaler  par  ailleurs  que  le 

crocodile  a  écumé  tout  le  long  du  fleuve.  Ce  n’est  uniquement  à 

Dembankané qu’il a sévi, il remontait le fleuve, d’amont en aval. Il a été 

signalé  à  plusieurs  endroits  en  même  temps,  comme  s’il  avait  un  don 

d’ubiquité. L’idée d’une chasse massive, frénétique et toujours fructueuse 

est bien invoquée dans les légendes.  

Une phrase de la version III « il n’y a pas eu une famille qui ne fût  

endeuillée » montre l’ampleur des ravages. C’est un phénomène que l’on 

peut  mettre  à  la  hauteur  des  grands  catastrophes  naturels   comme : 

sécheresse, inondation, tremblement de terre…qui , à jamais restent dans 
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les esprits. Le drame du crocodile a engendré un vif sentiment de solidarité 

qui a réuni toutes les populations autour de la peur et de l’effroi. C’est ainsi 

qu’elles  ont  pu  développer  différents  modes  d’expressions  et  de 

représentations des incidents liés à ce monstre.

b.2. Les métamorphoses : 

Beaucoup plus plaisantes et donnant moins d’émois que les exactions du 

crocodile, les métamorphoses dans les récits jouent un rôle fondamental. 

Elles  ne  campent  pas  les  récits  dans  un  univers  fantastique  comme  on 

pourrait  le  croire.  Bien  au  contraire  elles  donnent  aux  textes  un  aspect 

merveilleux  qui  dissipe  la  terreur  qui  prévalait  dans  les  esprits.  Quelles 

soient celles du héros ou celles du  crocodile, les métamorphoses fascinent. 

L’on  constate  à  travers  leurs  expressions,  la  convocation  de  plusieurs 

images  récurrentes  dans  l’imaginaire  du  riverain.  Une  juxtaposition 

d’images qui  prend en charge une certaine philosophie  du groupe selon 

laquelle, les êtres et les actions ne sont pas figés ; ils restent en perpétuels 

mouvements. 

La métamorphose est un sujet riche et largement exploité dans légendes et 

dans  les  mythologies.  En  la  considérant  dans  sa  généralité,  la 

métamorphose occupe une place dans tous systèmes littéraires confondus. 

La métamorphose est un matériel dans lequel puise tous les registres. 

Pour sortir du contexte oral africain, on pourrait citer quelques exemples 

représentatifs de son exploitation. Dans la poésie, Les chants de Maldoror25 

du  Comte  de  Lautréamont  exploitent  avec  un  lyrisme  puissant  le 

mouvement des êtres.  Kafka dans  La Métamorphose26 explore également 

cet  univers.  N’oublions  pas  de  citer  Les  métamorphoses  d’Ovide27 de 

Virgile, une œuvre majeure de la littérature hellénique qui fascine et inspire 

25 Le comte de Lautreamont, Les chants de Maldoror, oeuvres complétes, Paris, Gallimard, 1973 ;
26 Franz kafka, La Métamorphose Paris, Seuil, 1997.
27  Virgile, Les métamorphoses d’Ovide, Ed. E. de St Denis les Belles-Lettres, 1956.
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encore bons nombres d’œuvres de la littérature et de l’Art contemporain. 

Dans  nos  légendes,  le  thème  de  la  métamorphose  s’organise  selon  le 

schéma  suivant : humain > animal  ou animal > humain. Ce modèle de 

transformation  est  considéré  par  Mihalea  Bacou  comme:  «  le   motif  

universel de la métamorphose, présent et représenté à travers tous les âges 

et  toutes  les  cultures»28.  Les  métamorphoses  concernent  aussi  bien  le 

crocodile  que  le  héros.  Elles  sont  à  caractère  temporel  mais  la 

métamorphose  occasionnelle  reste  une  dominante.  En  général  dans  la 

littérature, la métamorphose est souvent liée à l’initiation surtout dans le 

cadre  du  conte.  Citons :  kaidara,  Djeddo  Dewal ou  Alice  au  pays  des 

merveilles…  

Dans  nos  récits,  elles  peuvent  avoir  plusieurs  sens.  Nous retenons, 

comme objectif majeur,  un merveilleux instructif qui a pour seul but de 

questionner toujours la nature et nous rappeler la place de l’homme qui est 

un élément dans un système où il peut être soumis à plusieurs phénomènes 

de mutations dont il ignore les lois. D’ailleurs, le récit 1, à l’incipit appelle 

à banaliser le phénomène. La métamorphose devient une norme. Tout le 

monde a la faculté de se transformer. Le surnaturel nous installe dans une 

atmosphère où toutes les démesures et toutes les performances hors de la 

sphère humaine sont acceptées et servent de références.

« Il  fut  une période où une terrible  sécheresse  sévissait  dans la  région ; 

hommes et femmes,  plantes et  bêtes,  tous étaient frappés par la famine. 

Alors, parmi les gens de la région, il y en avait qui se transformaient en 

d’autres créatures pour se nourrir. Ils se transformaient, soit en lions, soit 

en panthères ou en crocodiles, ils chassaient ainsi pour survivre. »  (L2 à 

L5).

28  « Cahier  de  littérature  orale »  N°55   2004  publication  langue  ‘o  direction  de  Geneviève  Calame  Griaule 

(l’inconstant protée ou la métamorphose des métamorphoses), p.16.
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Cependant, l’effet de banalité recherché par le narrateur n’arrive pas 

réellement  à  s’imposer  en  tant  que  tel  même  si  on  retrouve  plusieurs 

occurrences et des motifs semblables dans la majeure partie des récits du 

fleuve.  Le  phénomène  des  métamorphoses  intensifie  l’imaginatiom  et 

suscite la curiosité. «  L’âne élastique » en est un motif récurrent, qui peut 

s’observer aussi dans l’objet mutant que l‘on ramasse et qu’on ramène chez 

soit à son grand malheur. Ces représentations sont repérées dans plusieurs 

contes  même  en  dehors  de  l’aire  culturelle  soninké.  Ce  sont  des 

manifestations  reconnues  comme des  éléments  insolites  qui  troublent  le 

déroulement  ordinaire  des  choses.  C’est  dans  ce  sens  qu’ils  créent 

l’événement  et  mobilisent  l’attention.  Les  métamorphoses  ouvrent  une 

grande porte dans l’univers du merveilleux donnant à chaque producteur de 

récit, la possibilité de varier et de colorer son opus sans en altérer la valeur. 

L’imaginaire  du riverain est  constamment  nourri  par  les  métamorphoses 

qui ne concernent pas que le bestiaire aquatique même s’il en représente 

une bonne partie.

Les  légendes  traditionnelles  soninké  puisent  dans  des  images 

emblématiques issues des mythes. Les métamorphoses s’invitent aussi dans 

les histoires liées à la sorcellerie dans le contexte soninké où l’on parle de 

sorciers comme étant des Soro Yillano (personnes qui ont la faculté de se 

changer). En parlant de sorcellerie, il ne s’agit pas  seulement de pratiques 

occultes. Elle entre dans le concept vivace de « suxognan » que l’on peut 

désigner approximativement par anthropophagie symbolique dans le sens 

devamprisme ou de strige dans le moyen âge européen. 

La  sorcellerie  expose  des  faits  extraordinaires  et  des  personnages 

mystérieux  situés  dans  un  environnement  qui  échappe  à  la  perception 

ordinaire. L’environnement devient alors  surnaturel et les phénomènes qui 

y  sont  manifestés  dépassent  les  limites  du  réel.  Dans  ces  légendes,  il 

semblerait qu’il n’y ait pas de frontière tranchée entre naturel et surnaturel. 
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L’on  va  voir  acheminer  ensemble  des  régimes  à  deux  niveaux.  Une 

répartition temporelle qui pose le régime diurne en opposition au régime 

nocturne. Une dichotomie qui prend toute sa place dans les récits et oriente 

du  même  coup  le  fonctionnement  du  combat  sur  deux  registres :  une 

dimension magique et une dimension physique qui sont complémentaires. 

L’activité  mystique  est  très  intense  et  s’identifie  par  le  sacrifice  d’un 

animal et par la récitation de formules magiques. Tout devient symbolique 

et animé ; même le fusil a des attributs magiques. Les plongées du héros 

dans l’eau revêtent également un sens particulier quant au sens initiatique.

Les métamorphoses pourraient être interprétées comme une métaphore car 

elles décrivent la tension que vivent les populations dans leur cohabitation 

avec le fleuve.  C’est  là  un aspect  sur  lequel  nous reviendrons plus tard 

quand nous analyserons la gestion de la vie pratique du fleuve. 
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c) Analyse de la séquence 3 : Présentation du héros et préparation du 

combat.

Sauveur de son peuple et libérateur de l’espace fluvial, le héros est 

présenté de différentes manières dans les quatre versions du récit de Samba 

Koppor. Toutefois il nous apparaît comme un homme qui évolue hors de 

son  groupe  social  pour  deux  raisons :  il  est  soit  un  voyageur  soit  un 

chasseur  élu  des  dieux  pour  abattre  le  crocodile. Dans  cette  logique 

d’analyse,  la  version  II  exploite  la  thématique  du  chasseur,  personne 

rompue aux sciences et secrets de la brousse. Le texte parait fonctionner 

dans cette séquence comme un récit de chasse où il est question de maître 

et  de  son  disciple.  Même  si  le  soninké  n’est  pas  un  grand  chasseur  à 

l’image du « Simbon » Manding, il faut préciser que dans la société on peut 

bel et bien exercer la chasse comme activité particulière. Il existe aussi des 

récits de chasse et des rituels magico mystiques bien codifiés et détenus en 

secret par une certaine congrégation. 

En général, tout homme peut pratiquer la chasse ou participer aux séances 

de  « walle »  ou  battue  qui  ont  souvent  lieu  lorsque  les  champs  sont 

saccagés  par  un animal,  des  troupeaux attaqués  ou quand on signale  la 

présence d’un animal mystérieux comme c’est le cas du crocodile.

Un  élément  très  intéressant  est  à  noter  dans  le  récit  II,  c’est 

l’entretien avec le maître. Il nous informe par son rêve que Silman est un 

élu, il devient la personne dont le destin devra croiser celui du peuple en le 

délivrant  du  monstre.  Par  le  motif  du  rêve,  on  trouve  un  point  de 

convergence avec les autres versions. Le rêve, motif important peut être 

considéré comme un prolongement de l’état de métamorphose qui met le 

héros dans une situation un peu au dessus de la réalité. C’est le point de 

départ de l’engagement du héros. Cela fait autorité en ce qui concerne la 

décision de mettre à mort le crocodile. Le rêve se présente de la même 

façon dans tous les récits, éphémère et codifié. Aucune explication n’est 
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donnée par la suite. Le rêve parait également participer de cette volonté 

d’isolement du héros, il vit une lourde solitude dans ses intentions et dans 

son projet.  Silman Siby ne s’ouvre pas entièrement  aux membres  de sa 

famille. On note des occasions où il tente de communiquer mais le résultat 

est  médiocre  et  souvent,  il  s’attire  des  railleries  ou  des  mises  en garde 

catégoriques. Le héros n’est ni compris par son groupe en général ni par ses 

proches.  Cette  barrière de silence entre lui  et  son environnement  révèle 

quelque part aussi sa différence et nous emmène à une autre interprétation . 

Silman est un homme singulier, également en marge de son groupe quand 

bien même c’est dans un sens positif contrairement à la représentation de 

«l’étranger» par référence à Samba Koppor.

Dans la même perspective que le rêve, le voyage est aussi un motif 

qui permet de comprendre et d’avoir une perspective plus large en ce qui 

concerne  l’identité  du  héros  Silman  Siby.  Sur  les  quatre  versions,  trois 

présentent le voyage. Qu’’il s’agisse du voyage inter-africain comme c’est 

le  cas  dans  la  première  version  (au  Congo  )  ou  du  déplacement  outre 

atlantique :  la  France,  dans  les  version  III  et  IV.  Le  soninké  éternel 

voyageur  est  présenté  tel  que  le  groupe  définit  son  identité  après 

l’éclatement de l’empire du Wagadou. Cette mobilité du soninké permet la 

construction  d’une  nouvelle  identité.  La  conscience  populaire  semble 

développer de nouvelles initiatives en prenant en charge la modernité d’où 

l’émergence d’un nouveau modèle porteur de valeurs : l’immigré. 

Le  phénomène  migratoire  chez  les  soninkés  ne  date  pas  d’aujourd’hui. 

L’histoire témoigne très tôt de la circulation des biens et des savoirs par le 

personnage du dioula. Il assurait la médiation entre les différentes cultures 

et  différents  groupes  allant  géographiquement  de  tout  l’espace  ouest 

africain jusqu’au Maghreb et au centre de l’Afrique. 

Durant la première moitié du dix-neuvième siècle, on a observé un 

vaste mouvement de migration de soninkés en Afrique centrale précisément 
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au  Congo  et  au  Gabon.  C’était  une  immigration  qui  avait  investi  le 

commerce de l’or et du diamant. L’immigration vers la France est apparue 

bien  après,  c’est  avec  la  colonisation  qu’il  ya  eu  un  renversement 

d’itinéraire  qui  a  eu  beaucoup  de  conséquences  sur  les  mentalités.  Le 

délitement de la structure sociale et politique du fait de l’autorité coloniale 

a renforcé l’image du voyageur et a surenchéri son capital de sympathie. 

Partant de ce constat, une lecture moderne et critique de nos légendes 

est tout à fait possible. Dans la version IV, la dérision est poussée à son 

maximum. L’épisode du chef de village, qui naïvement suit un étranger et 

finit  par  prendre  ses  jambes  à  son  cou,  représente  bien  le  comble  du 

ridicule qui puisse arriver à une personne censée représenter l’autorité dans 

un village. Le message de la légende est clair ; tout le monde est concerné 

sans exception, on est dans la ruse et la machination. Certaines valeurs sont 

mises  au  second  plan.  Une  approche  critique  nous  pousse  à  poser  des 

questions telles que : qui est le chef du village ? Est-il représentatif d’une 

autorité, incarne t-il des valeurs ? A cet aspect il faut ajouter que la légende 

brouille  la  perception,  il  y  aurait  peu  être  une  volonté  non  avouée  de 

présenter le héros dans une autre optique. 

Notre  héros n’est  pas  que voyageur,  il  est  aussi un marabout29.  Il 

appartient  à  une  famille  représentant  un  ordre  religieux.  Toute  une 

construction  identitaire  émerge  de  cette  lecture,  la  figure  du  marabout 

conquérant et libérateur s’est imposée durant la période coloniale. C’est le 

cas de l’épopée d’El hadj Oumar, l’une des plus significatives dans le cycle 

des  épopées  religieuses.  La  société  soninké  regorge  de  chroniques 

religieuses ou de légendes ayant pour fondement la foi islamique. Mais ces 

récits sont quand même marginaux au regard des récits dynastiques.  Le 

constat reste que la société a encore du mal à démocratiser la légitimité de 

la reconnaissance.

29 Autorité religieuse 
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d) Analyse de la séquence 4 : Le combat et la victoire

L’affrontement décrit un combat de nature titanesque puisque Silman 

Siby et Samba Koppor sont deux êtres dotés d’extraordinaires pouvoirs et 

sortent du commun des mortels. Dans les récits, la dimension guerrière et la 

dimension  mystique  se  superposent.  Elles  semblent  former  la  seule  et 

même entité On pourrait difficilement les dissocier, l’une ne va pas sans 

l’autre. C’est une des caractéristiques de la plupart des productions orales 

qui se situent à cette période de l’histoire de la Sénégambie. Période où on 

a vu proliférer les épopées et chroniques religieuses qui ont la particularité 

de mettre en avant des combats mystiques. Même si dans nos légendes, la 

dimension mystique n’est pas associée exclusivement à l’Islam, la magie et 

l’ésotérisme restent très présents et se déclinent sous une forme animiste.

d.1.La dimension mystique :

Elle est exprimée de différentes façons dans les légendes : à travers 

les métamorphoses, par la place qu’occupe le rêve comme langage divin 

mais aussi  dans la pratique du sacrifice et des incantations.  Le sacrifice 

comme acte sacré est beaucoup utilisé et inaugure l’affrontement physique. 

Il  n’a  pas  le  sens  d’une  offrande,  mais  plutôt  d’une  appropriation  d’un 

corps qui sert d’arme. L’aspect mystique du combat occupe une place non 

négligeable dans l’ensemble des récits de crocodiles. Mais la version I de 

(MS) exploite cette dimension par l’évocation du mythe. Par la séquence de 

la malédiction du crocodile transgresseur, toute la sacralité du pacte liant 

l’animal à la caste des cordonniers prend du sens. Cette malédiction qui 

s’abat sur le crocodile le condamne à une morte imminente : 

« Sa dernière victime fut une jeune fille Garanké.  A la capture de la fille, 

la maman sortit de sa maison et alla tout droit sur les berges du fleuve, elle 

dit tout haut : «si vraiment, si vraiment il y a un pacte entre les crocodiles et 

moi, entre les Garankés et les crocodiles : « Samba, après ma fille, tu ne 
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mangeras plus de  chair humaine ». La malédiction tomba, il en fut ainsi. A 

partir de ce jour Samba était condamné à ne plus se nourrir qu’avec du 

poisson ou avec d’autres petits animaux, jusqu’à ce qu’un homme mît fin à 

ses jours ». Cette situation particulière que vit le crocodile à la suite de la 

malédiction symbolise une mort intérieure qui intervient bien avant la mort 

physique. 

A cette ambiance mystique, s’ajoute le rôle que joue le sacrifice du 

chien qui participe au rituel. Rappelons que le chien est un animal qui est 

mêlé  à  plusieurs  pratiques  magico-religieuses.  Son comportement  et  ses 

aboiements  sont  interprétés  et  augurent  divers  événements  de  la  vie  du 

groupe. Par exemple,  la capture d’un chien par un animal sauvage (lion 

crocodile,  panthère…) annonce très souvent une éventuelle capture d’un 

homme.  Ce  qui  permet  aux  populations  à  se  préparer  pour  d’éventuels 

accidents.  Si  le  héros a  choisi  de faire  une préparation mystique  sur  le 

cadavre d’un chien, il faut dire que ce n’est pas anodin. En dehors de la 

fidélité évoquée du chien, il symbolise un animal très savant qui peut être 

le double de son maître ou en tout cas une partie de lui. Certaines parties du 

corps  du  chien  comme  la  tête  sert  à  exorciser  le  mal.  Ce  sont  là  des 

pratiques quotidiennes qui ne dérangent pas. Le chien, par cette fonction 

sacrificielle  qu’il  remplit,  n’apparaît  pas  uniquement  dans  les  récits  de 

Samba koppor, il et aussi présent dans les récits d’Asmara. 

Les versions III (BS) et la IV (MK) quant à elles se différencient des 

autres à ce niveau de la légende. Le chien n’est pas évoqué, à la place on a 

un  veau  et  un  tronc  d’arbre.  Contrairement  au  chien,  ces  éléments  ne 

représentent aucune caractéristique mystique par nature. Tout dépend de la 

charge qu’on leur attribue au départ.  Qu’il  s’agisse du tronc d’arbre, du 

chien ou du veau, à tous les niveaux une préparation magique accompagne 

l’appât  dont  ils  font  l’objet.  C’est  l’épisode  de  l’appât  mystique  qui 

favorise l’attaque de l’animal par le héros. 
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d.2. La dimension physique :

Dans l’ensemble des récits de Samba Koppor, l’affrontement entre le 

crocodile et le héros n’occupe pas la même place du point de vue de la 

représentation  et  du  commentaire  autour  de  cet  événement  décisif.  Nos 

différentes  versions  en parlent  différemment.  D’une extrême vigueur,  la 

version 1 de MS présente le combat  comme si  on était  dans le registre 

guerrier  de  l’épopée.  Le  combat  est  beau,  grandiose  et  ponctué  de 

références  par  rapport  à  la  virilité :  « Sans  attendre,  sans  avoir  peur,  il 

plongea dans l’eau, et alla droit vers la bête, sans même se demander si elle 

était atteinte ou non !  En effet, le crocodile était encore vivant et il entraîna 

Silman dans les profondeurs du fleuve .Cette plongée de Silman dans le 

fleuve avait une signification. Car Silman avait juré que quelle que soit la 

cible, fauves ou autres (biches, hippopotames…) sur laquelle il aura tiré, il 

n’attendrait pas que la bête soit inerte pour s’en approcher. Lui Silman, il 

ira l’achever par ses propres mains ; sans quoi, il s’interdirait de toucher à 

ses femmes -Voilà la raison pour laquelle Silman a foncé dans l’eau». Le 

choc  et  le  rapport  de  force  sont  bien  posés.  Le  héros  n’a  pas  qu’une 

puissance  ésotérique,  il  conjugue  cette  dernière  à  une  grande  force 

physique et un courage démesuré si l’on se référe aux phrases du récit.

L’affrontement  prend  des  allures  de  combat  d’olympiens  comme 

c’est le cas dans la mythologie grecque ; la violence est perceptible par les 

échos  dans  l’eau.  Cela  fait  penser  aussi  aux légendes  médiévales  ou le 

héros  martyr  représente  la  main  divine.  Quelle  que  soit  la  force  de 

l’adversaire  le  héros  le  dépasse  de  loin.  Même  si  les  autres  versions 

n’exploitent  pas  de  la  même  façon  l’affrontement  physique,  l’idée 

principale que les légendes semblent reprendre, c’est  l’éternel thématique 

du combat du bien contre le mal. Que l’on soit dans un registre biblique ou 

païen, le mal est représenté soit par un dragon, un serpent, un crocodile ou 
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un instrument  de torture que rien n’arrête.  Mais  il  va trouver résistance 

auprès du héros qui incarne une divinité sur terre. Dans cette légende, le 

héros a tous les attributs des dieux. A la place de la foi inébranlable du 

martyr, il a un courage hors norme, à la place du glaive il a un fusil nominé 

« Banjougou » qui est beaucoup plus qu’une simple arme.  
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d. 3. Le dénouement

L’issue  du  combat  est  triomphale  pour  le  héros,  elle  marque  la 

libération  et  l’accès  sans  danger  du  fleuve.  La  fin  des  récits  mobilise 

plusieurs  épisodes  brefs  qui  rétablissent  une  situation  de  stabilité  et  de 

cohésion sociale. Le groupe semble même inaugurer une renaissance par 

l’exposition  de  l’animal.  Cette  dernière  séquence  crée  le  subterfuge  du 

renouvellement du sentiment patriotique. C’est une façon de repositionner 

les alliances historico-politiques par l’exposition symbolique du crocodile 

au carrefour du Haïré et du Gadiaga. Espaces qui partagent une histoire 

politique  fortement  marquée  et  légitimée  par  l’enracinement  de  pactes 

inviolables et intemporels entre des cousins et dont la survivance est encore 

palpable de nos jours. L’exposition de la bête au carrefour reprend ici une 

pratique traditionnelle. Tout événement marquant le peuple était divulgué 

ou pris en compte à partir du carrefour.

Cette  exposition  est  aussi  une  application  de  la  justice  et  de  la 

vengeance des populations sur la bête de leur cauchemar. Une humiliation 

qui revêt un double sens. D’une part, elle permet d’exorciser le mal qui 

sévissait dans la région et d’autre part, elle a une valeur dissuasive c’est la 

sanction suprême. Elle sert de leçon à toute personne malfaisante qui serait 

tentée  d’abuser  de  ses  pouvoirs  pour  terroriser  les  populations.  Cette 

séquence clôt la légende, c’est à dire qu’elle ne laisse pas de situation en 

devenir. Elle présente une fin très logique faisant référence à la découverte 

du butin, à son partage, à la récompense de Silman et même à l’enterrement 

définitif de l’animal. 

Parlant de la découverte, cette partie offre plusieurs possibilités de 

variations dans les récits.  Comme pour les métamorphoses,  l’objet de la 

découverte  ne  dépend  que  de  l’imagination  et  de  l’extravagance  du 

narrateur qui, les uns comme les autres peuvent se montrer d’une parfaite 

originalité. Autant nous avions d’éléments de métamorphoses, autant nous 
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avons  d’images  et  de  commentaires  fabuleux  pour  présenter  le  mystère 

dans les entrailles de l’animal. Il y a du merveilleux qui ressort dans ces 

parties  des récits.  Les éléments  évoqués complètent  le  tableau de la  fin 

victorieuse du récit. C’est ainsi qu’on aura toutes sortes d’objets dans le 

butin retrouvé,  allant  des fusils  de chasse jusqu’aux fameuses pièces de 

Louis d’or. Autant d’éléments qui permettent d’apprécier la variabilité des 

légendes et de repérer les éléments les plus représentatifs de l’esprit des 

producteurs du récit. Encore une fois de plus l’or s’impose non pas comme 

métal  précieux  mais  aussi  rattaché  à  une  construction  identitaire  qui 

ponctue les quêtes, les initiations et justifie les guerres.

Dans l’épisode du partage, la présence de l’autorité coloniale peut 

servir d’éléments de légitimation du récit, car elle permet de dater les faits 

et de rendre compte de leur existence. Cela qui nous amène directement à 

considérer le critère de la véracité comme trait spécifique de la définition 

de la légende. La présence de l’autorité coloniale dans les versions I et II, 

la  précision  géographique  complètent  et  participent  à  cette  volonté  de 

crédibiliser le récit. La légende se voulant être un récit véridique s’attribue 

naturellement  de  faits  historiques,  sociologiques  voire  météorologiques 

pour s’imposer.
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e) Vers une lecture épique du récit de Samba Koppor

Dans les pratiques littéraires soninké, après chaque analyse des récits 

précis, quelque soit le cadre générique, on pourrait se poser la question de 

savoir quelle lecture adopter ? Car,  en définitive,  ces récits sont  souvent 

dotés d’un double niveau d’interprétation ou même de plusieurs niveaux.  

Ces énoncés seraient alors construits autour d’un système binaire, une face 

audible  chargée  d’effets  de  vérités  à  portée  prédicative,  et  une  face 

inaudible  faisant  appel  à  une  interprétation  très  fine  de  valeurs 

sociopolitiques.  Dans  cette  ethnie  fortement  hiérarchisée,  les  différentes 

classes  produisent  des  types  de  discours  spécifiques.  Cependant,  toute 

forme de glissement d’un discours vers un contexte inapproprié pourrait 

être  l’objet  de  contestation,  de  rejet  de  la  part  de  son  auditoire  ou 

simplement  ressenti  comme  un  discours  non  légitime.  Dans  certaines 

situations,  il  perd  tout  sens  symbolique  et  pourrait  même  être  compris 

comme de la provocation. Dans cet élan, les textes de samba koppoor sont 

d’une grande originalité  car  ils  sont  à cheval  sur  plusieurs  registres.  Ils 

manifestent des éléments caractéristiques d’un récit épique.

- Les classes sociales et les discours.

La  littérature  soninké,  présente  une  répartition  des  catégories  de 

discours très nette. Les épopées en général, ne représentent pas de grandes 

productions. Cependant, elles sont plutôt réservées à une élite, celle de la 

grande  noblesse  caractérisée  par  une  grande  virilité  et  par  une  grande 

agressivité. On peut noter quelques rares exemples marginaux comme celui 

du récit de Bakari Makhan Camara. C’est une épopée qu’on ne peut pas 

situer  de  façon  précise  dans  le  cycle  des  épopées  dynastiques.  Elle 

trouverait  sa  place  dans  le  cycle  des  épopées  de  razzia  telles  qu’on en 

trouve dans le contexte peul. Il faudrait préciser que cette épopée s’appuie 

quand  même  en  grande  partie  sur  l’exaltation  des  valeurs  nobles  et 
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guerrières.  L’épopée  de  Bakari  Makan  Kamara,  aux  caractéristiques 

épiques aborde la problématique des razzias. Un sujet très délicat qui s’est 

posé tout le long de l’histoire de la cohabitation entre les soninkés et les 

pasteurs maures ou peuls. Plusieurs contes ou légendes et d’anecdotes très 

idéologiquement chargés font référence à des accrochages ou des batailles 

farouches opposant les groupes concernés. 

Quant à la classe des marabouts, bien qu’elle soit très imposante et 

appartenant  aux nobles,  elle  ne s’est  jamais  vu octroyer  des  valeurs  en 

dehors de la sphère religieuse. Le marabout s’inscrivant dans une logique 

pacifiste, n’est jamais sollicité pour un investissement militaire. Cependant 

avec le temps et l’évolution des mentalités, des épopées religieuses ont vu 

le  jour  mais  sans  vraiment  occuper  une  place  de  choix  dans  les 

représentations politiques.

Concernant la classe dioula on peut repérer des hymnes personnels, 

individuels, sans grand retentissement et seulement dans les conditions où 

le  dioula  serait  issu  de classe  noble.  Autrement,  la  société  ne  permet  à 

aucune classe  artisanale ou servile de porter un discours identitaire.  Les 

contes, dans leur univers fictif, peuvent faire varier la classe des héros ou 

des héroïnes. Mais très souvent dans ces contextes, le héros est souvent mis 

en parallèle avec un noble à qui on fait jouer le beau rôle.

Pour revenir à la légende de « samba koppor », on pourrait se poser 

la  question  simple  de  savoir  qui  a  le  plus  marqué  les  esprits  dans  ces 

récits ?. Devrions nous avoir la légende de Samba koppor ou la légende de 

Silman  Siby.  Cette  délicate  interrogation  interpelle  plusieurs  niveaux 

d’interprétations  dans  cette  optique.  Le  discours  est  très  ambigu  et  ne 

tranche  pas  clairement  du  statut  de  Samba  Koppor.  Ce  crocodile,  mi-

homme mi-bête est présenté avec des caractéristiques humaines. Dans la 

déclamation du récit, on peut déceler un désir certain de lui attribuer une 

nature guerrière. Un sentiment peut être très subjectif de notre part. Mais 
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tout à fait défendable car même si le crocodile se situe dans la transgression 

et dans l’oppression, de telles attitudes, ne sont pas gênantes et se trouvent 

très bien valorisées dans des cycles épiques où il n’y pas de jugement de 

valeur allant dans ce sens. Il est ressorti dans nos enquêtes que le nom dans 

Samba  koppor  résiste  mieux  à  l’épreuve  du  temps  que  celui  du  héros 

vainqueur. On a posé deux types de questions qui se résument par le même 

principe de raisonnement mais dont seul le nom et le prénom changent.

A la  question :  «Connaissez  vous le  récit  de Samba koppor?» La 

réponse est affirmative, sans hésitation dans la majorité des cas. Même si le 

locuteur ne connaît que vaguement quelques séquences du récit. Quant à la 

question  «connaissez  vous  le  récit  de  silman  siby?  ».  La  réponse  est 

négative  avant  d’être  hésitante.  A  la  suite  de  pareille  réaction,  il  nous 

appartenait de préciser notre question en y rajoutant :«  celui qui a tué le  

crocodile » afin de créer une jonction entre le nom et les faits. Face à une 

telle  particularité,  nous  étions  quand  même  assez  partagé  sur  la  valeur 

réceptive du récit.  Lequel  des  deux (Samba Koppor ou Silam Siby) les 

transmetteurs (hors du cercle familial du héros) et les récepteurs de ce récit 

voudraient ils réellement sauver de l’oubli ? Qui des deux aura raison sur 

l’autre ? Le crocodile a été certes vaincu et humilié mais il semblerait que 

l’opinion ait une volonté peut être inconsciente de ne pas se départir de 

l’image forte du crocodile ou peut être la volonté de ne pas mettre en avant 

la figure du marabout.  

Entre la transmission de la légende et sa réception, l’image du héros 

authentique évolue d’une manière très irrégulière. A l’analyse des récits, on 

est dans un premier temps tenté de penser que l’histoire voudrait asseoir 

une  nouvelle  figure.  Cette  dernière  s’incarne  dans  celle  du  marabout 

guerrier  dédoublé  par  celle  de  l’immigré  qui,  par  la  logique  du 

renversement des valeurs sauve le peuple et  se présente  comme un élu. 

C’est là une approche tout à fait légitime car beaucoup d’éléments du récit 
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aident au renforcement de cette opinion. La légende a doté le héros de tous 

les attributs et valeurs guerrières, allant d’une arme magique, à une capacité 

de métamorphose  et  un courage hors norme.  Le héros se met  dans une 

posture  de  conquérant,  s’arroge  et  revendique  un  comportement  d’une 

dignité à la hauteur des grandes figures épiques. Citons le récit 1 : «  Silman 

avait juré, que quel que soit son objectif, fauves ou autres (biches, lions, 

hippopotames…) sur lequel il aura tiré, il n’attendrait pas que l’animal soit 

inerte  pour  s’en  approcher.  Lui  Silman,  il  ira  l’achever  par  ses  propres 

mains ; sans quoi, il s’interdirait de toucher à ses femmes ».

Cette  séquence  met  les  artifices  nécessaires  à  l’aura  du héros qui  serait 

capable de répondre aux attentes du groupe et pourrait servir de référence. 

Mais comment se fait t-il que son nom n’ait pas été pérennisé ? Pourquoi 

en dehors de sa propre famille, il n’apparaît pas comme une icône dans la 

société  soninké.  La  réponse  se  trouve  probablement  dans  le  traitement 

générique.  Le  registre  légendaire  est  différent  à  ce  niveau  du  registre 

épique,  car  l’épopée  est  avant  tout  une  création  littéraire,  émanant  de 

l’œuvre d’un spécialiste : le griot. Ce grand orateur a le talent et la capacité 

de valoriser, de surenchérir certains actes dans le but de les immortaliser. 

L’épopée  étant  un  discours  politique  qui  mobilise  d’autres  enjeux  ne 

s’arrête  pas forcément  sur  certains événements  quotidiens qui  n’ont  pas 

vocation à légitimer un pouvoir ou à asseoir une figure archétypale. Quant 

à la légende, elle se déroule dans une narration collective et n’est pas dotée 

d’éléments rigoureux de sélection de la mémoire. Dans ce cadre, elle ne 

peut  pas  prendre  en  charge  une  quelconque  revendication  identitaire 

commune. 

Les faits  légendaires demeurent  parce qu’ils ont un retentissement 

psychologique.  Dans  ce  cadre,  il  s’agit  du  carnage  du  crocodile  d’où 

l’omniprésence de l’événement. A cela s’ajoute cette volonté inexprimée 

de  mettre  le  voile  sur  un  personnage  dont  les  fonctions  historiques  ne 
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répondent pas à celui d’un héros sauveur tel que le groupe soninké se le 

projette.  Silma est  un héros qui est  d’un autre ordre, il  est  à cheval sur 

plusieurs cycles mais ne les intègre pas tout à fait.  Il  tente d’asseoir un 

personnalité, une autre approche qui ne peut être valable que dans l’espace 

d’expression de la légende.
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B- Résumé de la légende d’Asmara Sadio

Contrairement à la légende de Samba Koppor, l’organisation de la 

structure  narrative,  du  récit  d’Asmara  n’est  pas  du  tout  homogène  au 

niveau  de  la  construction  séquentielle.  La  légende  présente  une  grande 

variété de séquences. Certains éléments sont plus développés que d’autres. 

Les textes sont narrés pas de la même façon et l’objectif est aussi différent 

d’un informateur à un autre.  Cependant nous tenterons de regrouper les 

informations qui pourront se retrouver dans une même thématique ce qui 

facilitera une analyse globale des textes. La légende d’Asmara Sadio s’est 

principalement développée dans le village de Manayel situé à 15 kilomètres 

de  Bakel  sur  les  rives  du  fleuve.  L’animal  y  est  très  connu  mais  il 

semblerait,  que  ce  sont  ses  caractéristiques  physiques,  notamment  son 

gigantisme qui a été retenues plutôt que le nombre de ses victimes. Il entre 

dans la panoplie des crocodiles que l’on appelle par « Kine raga- raga ».  

Sorte d’onomatopée qui exprime à la fois le mouvement et le bruit d’une 

chose  que  l’on  ingére  en  grande  quantité. Cette  expression  pourrait 

littéralement  signifier  «  crocodile  avaleur  ».  Les  légendes  mettent  en 

exergue les caractéristiques et les fonctions que remplissent des familles et 

groupes liés au fleuve : les subalbe, les bozo et les somonos. Les bozo, par 

le personnage du héros sont très présents dans les récits du fleuve. Nous 

tenterons de voir comment est établie la relation entre ces groupes et la 

communauté soninké.

Les bozo représentent une ethnie de pêcheurs vivants dans le delta du 

fleuve niger. Ils parlent le bozo et se réclament d’origine soninké. Ils sont 

propriétaires de grandes pinasses et pour l’essentiel vivent de la pêche et 

des recettes du transport fluvial. Tout le long du fleuve Sénégal, ils se sont 

massivement installés et se sont bien intégrés dans les coutumes et dans la 

vie sociale.  Ils sont bilingues et cohabitent avec les autres catégories de 

181



pêcheurs présents également dans la région comme les Subalbe rattachés 

aux peuls et les somonos bambaraphones.

Classification linguistique du bozo et du soninké d’après Dwryer (1989). 

Extrait du compte-rendu des enquêtes cartographiques, lexicostatistiques et 

sociolinguistiques des parlers bozo. (Société internationale de linguistique) 

p 47. 

NIGER-CONGO

Mandé Ouest-atlantique Kordofanian

OuestEst

Nord-ouest 30% parenté

BozoSoninké
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1- Structure narrative du récit d’Asmara Sadio (cf. tableau)

Séquences Récits  de 
crocodiles

Variantes 
circonstancielles

Victime  et  les 
circonstances
du drame

- Asmara
- crocodile de Bakel

-Mamadou  Douda : 
baignade dans le fleuve 
(transgression  d’un 
interdit)

-Bakari  Khoumba : 
baignade dans le fleuve
- La mère d’Almonzo : 
Traversée du fleuve

L’animal  et  ses 
caractéristiques

- Asmara
- crocodile de Bakel

-crocodile  mangeur 
d’hommes
-gigantisme

Arrivée du héros - Asmara
- crocodile de Bakel

- le  bozo  Badara 
Xanta

- les  kéb  subalbés 
de 

Bakel
Condition  d’abattage 
du crocodile

- Asmara
- crocodile de Bakel -rituel  mystique 

(interventions  à 
plusieurs niveaux)
-rituel  mystique  + 
action physique

Fin - Asmara
- crocodile de Bakel -Mort du crocodile

-Mort du crocodile
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Ces récits sont différents de ceux de samba koppor pour différentes 

raisons ;  d’une part  dans  la  structure  narrative comme tantôt  signalé  et, 

d’autre  part,  ils  sont  moins  romancés  et  certainement  beaucoup  plus 

codifiés du fait que la dimension mystique est très présente dans les récits. 

Le style du récit d’Asmara tend vers celui des épopées corporatives qui, 

comme le souligne B. Dieng et L. Kesteloot « Elles sont le patrimoine de 

certaines professions : les pêcheurs, les chasseurs, et les pasteurs. Ce sont 

de  grands  récits  qui  célèbrent  les  exploits  d’un  héros  de  la  profession 

concernée ; on le montre affrontant les dangers du métier et les puissances 

occultes  inhérentes  aux  animaux  sauvages  (buffles,  panthères, 

crocodiles).30».

a) Analyse de la séquence 1 : La victime et les circonstances du 

drame.

La  victime,  de  même  que  les  circonstances  de  sa  capture  par  le 

crocodile,  nous  est  présentée  différemment  dans  les  récits.  La  premiére 

séquence concentre pour l’essentiel, des informations relatives à l’horizon 

d’attente d’un auditoire soninké bien souvent habitué à un type de discours 

qui déroule des circonstances régulièrement inscrites dans la vie sociale. 

Le récit  de Tacko Diawara est  construit  autour  d’un événement  de très 

haute importance : le mariage. Il insiste sur l’étape de la divination qui pose 

un  interdit.  C’est  à  la  suite  de  la  transgression  de  l’interdit  que  le 

déroulement  du récit  va permettre  la  mise  en place d’éléments,  plus ou 

moins importants, qui créent la dramatisation du récit et l’inscrivent dans 

une catégorie de discours bien définie s’inspirant de faits avérés. 

La séquencede la transgression occultée par les autres récits, permet 

aussi de mieux situer la légende, aussi bien dans sa fonction sociale que 

dans sa morphologie. Une forme qui est inscrite dans une forte variabilité et 

30 B.Dieng, L.Kesteloot op. Cit, p.44
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animée  par  le  sentiment  de  légitimité  du  producteur  d’écarter  certains 

éléments qu’il juge importants ou non, ou tacitement connus comme c’est 

le cas du deuxième récit. (Récit Asmara Sadio version Diallo). Nous avons 

décelé  cette  particularité  du fait  de  la  non codification  de la  forme.  Le 

narrateur,  conscient  que  certaines  séquences  du  texte  sont  très  bien 

connues,  fait  l’économie  de  la  répétition  et  préfère  donner  d’autres 

informations que son auditoire semble ignorer. 

Le  début  du  récit  de  Tacko  Diawara  pose  le  schéma  traditionnel 

d’une  pensée  et  d’une  pratique  courante  en  pays  soninké :  Celle  de  la 

divination et de la superstition liée à la période précédant la célébration du 

mariage qui font que, de part et d’autre les futurs mariés sont appelés à plus 

de vigilance et à plus de précautions. De telles attitudes se justifient  au 

regard  du  poids  social  qui  exploite  sans  complaisance  les  formes  de 

malchance ou encore de déveine intervenant à ce stade précis de la vie. 

Même en s’appuyant sur la divination qui est  supposée révéler les faces 

cachées  des  personnes  et  des  événements,  il  y  a  très  souvent  tout  un 

système  d’interdits  à  respecter  scrupuleusement  avant  le  grand  jour  du 

mariage.  Si  le  veuvage  précoce  est  très  mal  interprété  dans  la  société 

soninké,  la  non célébration  d’un mariage  du  fait  de  la  disparition  d’un 

partenaire crée le point culmunant de la méfiance et des préjugés. Dans 

certains cas, la mort subite d’un partenaire emmène à l’exil ou simplement 

à une condamnation sans appel, à une solitude profonde jusqu’à la fin des 

jours. La mort du jeune fiancé Bacari Khoumba survenue à la suite de la 

transgression de l’interdit, permet d’avoir un sentiment moins étrange vis-

à-vis  du  crocodile quoique  d’autres  épisodes  du  récit  puissent  laisser 

s’installer un semblant de doute à propos des caractéristiques de l’animal. 

Pour ce qui est du récit du crocodile de Bakel, il n’y a pas non plus 

de transgression. L’hypothèse la plus probable tend vers un accident que 

l’on  n’impute  pas  forcément  à  la  victime,  mais  plutôt  à  un manque  de 
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protection,  un  défaut  de  sécurité  relevant  des  personnes  habilitées  à  la 

fonction de « gardien du fleuve ».

Certaines expressions reviennent très souvent, c’est le cas des « gens 

de l’eau » ou « gardiens du fleuve ». La nuance relèverait sans doute de la 

fonction et non du lien. « Les gens de l’eau » auraient des liens avec le 

fleuve et les êtres aquatiques en général. Les «  gardiens du fleuve» (récits 

d’Asmara versions Tacko Diawara et Dalla Diarra), auraient par la pratique 

et la maîtrise de l’eau une fonction spécifique liée à la sécurité. Le récit du 

crocodile de Bakel est très explicite dans ce sens. Ce récit a pour seul but, 

nous semble-t-il, de fixer le cadre et la répartition des tâches des différents 

groupes dans la vie pratique.

A propos des victimes, dans le récits d’Asmara, la légende précise, 

par  ailleurs,  par  une  phrase  récurrente : « La  victime  appartient  à  la 

famille «  des gens de l’eau » ce qui laisse supposer qu’il y aurait des liens 

d’ordre symbolique ou sacré entre ces familles et le crocodile. La légende 

ne précise pas le lien, mais nous révèle qu’elle fut noyée et non dévorée, à 

la grande différence de la deuxième victime. Cela dénote un lien filial qui 

interdirait toute forme de cannibalisme. Il y aurait une enquête à faire, peut-

être, dans la conception et les rapports que ces familles entretiennent avec 

le fleuve. 
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b) Analyse de la séquence 2 : L’animal et ses caractéristiques

La légende nous révéle que le célébre crocodile était nommé Asmara 

Sadio. Mais à aucun moment dans les différentes versions et même lors de 

nos enquêtes, il nous a été donné une explication exacte sur l’origine de la 

nomination.  A  partir  de  la  conception  du  groupe,  nous  avons  posé 

l’hypothèse  selon  laquelle  le  prénom  Asmara  d’origine  mauresque, 

symboliserait l’étranger. Les Maures sont perçus par leurs voisins de l’autre 

rive,  comme  des  peuples  d’une  grande  turbulence  et  d’une  grande 

agressivité. Par ailleurs, plusieurs sobriquets soninkés seraient indexés sur 

des prénoms Maures. Quant au second prénom ou nom supposé (Sadio), il 

serait relatif au prénom de l’hippopotame ou le célèbre « Mali Sadio ». Ce 

serait  certainement une forme de corrélation avec cet autre prédateur du 

fleuve. L’hippopotame est un animal avec lequel la population à beaucoup 

moins d’affinités et de représentations symboliques significatives comparé 

aux  autres  animaux  aquatiques.  Mais  il  est  quand  même  présent  dans 

plusieurs légendes. En dehors de ces suppositions nous ne détenons aucune 

autre signification à propos du nom.

Contrairement au crocodile dans nos récits précédents, Asmara n’est 

pas présenté comme un animal qui aurait des pouvoirs de métamorphose. 

Dans  l’imaginaire  du  groupe,  il  existe  au  moins  trois  catégories  de 

crocodiles clairement définies :

- Les crocodiles appelés «  Kine yilano » ou crocodiles qui se transforment. 

Ces animaux sont  relatés  très  souvent  dans des récits  surnaturels  ou de 

sorcellerie. 

-  Les  crocodiles  nommé  « kine  raga  raga »  ou  « crocodiles  avaleurs, 

mangeurs  d’hommes »  qu’on  retrouve  dans  beaucoup  de  contes  ou  de 

légendes contemporaines, et enfin 
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- Les « crocodiles muno », ils sont hybrides et changent de physionomies. 

Ils  ne sont  pas  des  prédateurs.  Ils  sont,  très  souvent  considérés  comme 

génies tutélaires d’un village ou plus couramment d’une famille.

Dans tous les cas, les crocodiles ne sont pas considérés comme des 

animaux ordinaires dont l’abattage serait sans conséquences. Ibrahima Sow 

précise  bien  que  « donner  la  mort  est  toujours  un  péril,  pensent  les 

pêcheurs. On ne peut sans danger pour soi perturber l’ordre des choses. 

Tuer est un acte grave et dangereux car le sang appelle le sang »31.  D’où 

une très grande précaution à prendre par toute personne ayants relations 

avec cet animal. Ce sont les subalbé et les bozo qui assurent les relations 

avec ces animaux dont la cohabitation permanente avec les populations est 

vécue dans une grande angoisse. 

Mais le crocodile dans ce groupe de légendes, tel qu’il est perçu et 

présenté est quand même un peu particuliér. Il est  bien identifié dans la 

catégorie des crocodiles mangeurs d’hommes mais, à aucun moment dans 

les récits, il n’a été noté des cas de métamorphoses ou de ruses.Ce qui n’est 

pas toujours le cas, pour les récits de crocodiles. Cependant, l’intensité de 

l’activité  mystique  autour  de  sa  capture  laisse  supposer  la  dangerosité 

qu’on lui attribue. Les légendes laissent entendre qu’il y a eu des tentatives 

de capture qui auraient échoué du coté des subalbes : les Diaobé du Lobali. 

Il a fallu faire appel aux bozo pour régler le problème. Il y a une sorte de 

compétition  qui  est  mise  en  place.  Cela  voudrait-il  dire  que  les  bozo 

seraient  plus  compétents  en  matière  d’intervention  dans  le  fleuve ? 

Certainement  non.  On  n’est  plus  dans  un  cadre  de  spécialisation  des 

différentes  formes  d’interventions.  Il  y  a  une  complémentarité  dans  les 

modes opératoires des deux groupes. C’est  une spécificité dans l’espace 

31 Sow, I. « Le monde des soubalbé » ;  article déjà cité, p. 243. 
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soninké  où  subalbe,  bozo  et  somono,  arrivent  à  un  partage  des 

responsabilités au-delà des rivalités. 

Notons en revanche, que le crocodile de Bakel a trouvé la résistance 

du côté des Subalbé. La mise à mort de ce crocodile ne s’est pas présentée 

comme une énigme.  Il  a été abattu comme tout  autre animal  dangereux 

dans un rituel dûment établi  dans les pratiques cultuelles des différentes 

catégories  de  pêcheurs.  La  légende  du  crocodile  de  Bakel  assume  une 

fonction très importante dans le sens qu’elle sert de fixation à toutes formes 

de spéculations sur les crocodiles « mangeurs d’hommes » dans l’espace 

restreint et bien délimité géographiquement de la ville de Bakel. L’animal 

ne présentait  pas signe particulier pouvant donner lieu à des hypothèses 

d’ordre surnaturel  ou de liens sacrés.  Son récit,  par  l’engagement  de la 

famille Keb respectée et redoutée, a sonné le glas du cycle de ces types de 

légendes de « crocodiles prédateurs » pouvant circuler dans la ville.  Les 

légendes racontées dans cet esprit sont antérieures à l’événement de la mort 

de la mère d’Almonzo, oubien elles proviennent souvent de villages voisins 

de ceux du Fouta ou de la Mauritanie. La légende survit et circule, car elle 

est diffusée dans l’intention d’apaiser, de rassurer les populations. Elle est 

racontée aux étrangers qui empruntent pour la première fois, les pirogues 

pour se déplacer.
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c) Analyse de la séquence 3 : Présentation du héros

La légende d’Asmara précise bien que c’est un bozo qui est arrivé à 

bout du crocodile. Mais à coté de ce bozo célébré, le récit du crocodile de 

Bakel  nous  rappelle  aussi  la  place  qu’occupe  les  subalbé.  Ces  deux 

catégories de pêcheurs sont très bien intégrées dans la société soninké. Les 

suballé  développent  une  forme  « de  parenté  à  plaisanterie »  avec  les 

soninké, ce qui leur a donné énormément de droits et de libertés et a facilité 

leur installation. Les bozo, même s’ils sont considérés comme des étrangers 

à  tort,  parce  que  venant  du  delta  du  Niger,  se  sentent  soninké  et  se 

réclament d’une origine commune. Comme les subalbé, ils ont également 

réussi  à  imposer  des  relations  franches  et  des  liens  solides  voire 

matrimoniaux pour quelques cas dans cette région du fleuve Sénégal. Ils 

sont bilingues et maîtrisent parfaitement la langue soninké. On ne compte 

pas de classes ou de catégories sociales de pêcheurs chez les soninké mais 

il semblerait  qu’il y ait une sorte de contrat tacite entre le groupe et les 

classes de pécheurs intégrés en son sein qui ferait que, bozo, somono et 

suballé  soient  effectivement  garants  de  la  sécurité  du  fleuve.  Cette 

délégation de pouvoir et de responsabilité est à l’origine des tensions qui 

peuvent  subvenir  entre  eux et  la  communauté  soninké quand il  y  a  des 

attaques fréquentes de troupeaux ou d’hommes par un crocodile. 

Dans la légende d’Asmara, les bozo occupent la place de gloire par 

la personne de Badara Xanta, également cité dans d’autres légendes pour 

ses performances mystiques et ses prouesses physiques. Il a presque ravi la 

vedette  à  la  famille  maraboutique  du  village  qui  se  réclame  aussi 

« gardienne du fleuve ». L’événement de la capture d’un homme permet de 

mieux percevoir la fonction qu’occupe les bozo par la personne de Badara 

qui est présenté comme un héros. C’est là le style du héros spécifique aux 

épopées corporatives. On est dans un espace où c’est le groupe, le métier 
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qui est  célébré plutôt  que l’individu. Le héros n’agit  ni  pour une gloire 

personnelle ni pour se poser en modéle social mais bien en fonction des 

valeurs liées à la pratique et à l’art du métier. L’univers des pêcheurs est 

marqué par la perception d’un environnement très sauvage et dangereux. 

Le héros n’est  pas dans la démesure,  même s’il  s’attaque à un puissant 

adversaire,  comme c’est  très souvent le cas.  Il  n’y a pas d’acte qui soit 

proportionnel ni de performance à jauger selon l’apparence ou la capacité 

physique. Le duel est avant tout magique avant d’être physique. Le héros 

incarne des  valeurs  liées  à  son  métier.  Nos récits  sont  ponctués  par  ce 

sentiment du héros partagé par une marginalité et par une reconnaissance. 

Il y a un constat évident de mise à distance entre l’informateur et le 

discours. Ce qui n’était pas le cas du récit de samba koppor qui appartient à 

un espace familial restreint et qui tente d’aspirer à une ascension sociale 

certaine.  Le  héros  pêcheur  ne  peut  prétendre  à  aucune  identification 

collective. Le traitement de ce type de récits est très différent des autres 

discours  présents  dans  l’espace  toucouleur.  Dans  la  société  soninké, 

l’intégration de ces catégories sociales s’est presque faite au détriment de 

leurs cultures respectives. On assiste à une forme de dilution de ce qu’on 

pourrait appeler les identités liées à ces corporations. 

Le cuballagu32 tel qu’il est présent dans le Fouta est différemment 

vécu dans la société soninké. On ne note pas cette ostentation de l’être et 

des  ses  valeurs.  Les  suballés  comme  les  bozo du reste,  ont  gardé  bien 

évidemment  tout  leur  savoir  et  toutes  leurs  pratiques,  mais  ils  les  ont 

adaptés au mode de comportements et à la conception du monde selon les 

soninkés.  L’exemple  le  plus  révélateur  réside  dans  le  fait  que  «  Jom 

maayo » divinité fluviale des suballbé n’est pas maintenue telle qu’elle ; 

32 «  Le  cuballago est  l’ensemble des valeurs  du monde cuballo,  il  englobe  aussi  bien,  le sens de la 
politesse,  le  respect  des traditions  que la connaissance  magique  des  formules  et  la connaissance  des 
techniques de pêche qui restent inopérantes sans la maîtrise de la parole » 
Selon Ibrahima Sow. « Le monde des soubalbé » ; p. 245.
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elle s’incarne dans les muno qui sont quand même spécifiques au groupe 

soninké. Le firfiré33 n’est pas non plus pratiqué de manière authentique, les 

chants de pêcheurs s’invitent dans les cérémonies et s’intègrent à d’autres 

répertoires.  Le  pékaane  est  marginal  et  on  a  du  mal  à  l’identifier  en 

exclusivité dans l’éspace soninké.

33Le Pekaan est le chant épique des pêcheurs. Le pekaane qui dit la bravoure, la prouesse et les hauts faits 
des maîtres héros subalbe.
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d) Analyse de la séquence 4 : Affrontement  et mort du crocodile

Les  séquences  relatives  au  duel  mettent  en  scène  la  dimension 

mystique.  Elle  déborde  des  récits,  ne  laissant  aucune  place  à  une 

performance  physique.  L’affrontement  s’inscrit  plus  vers  une  forme 

mystique que dans un rapport physique. Le combat contre le crocodile est 

présent et l’oppose à un supposé héros qui s’exprime en latence au fil du 

récit. Le récit 2, présenté par M Diallo, est un concentré d’éléments relatant 

les conditions dans lesquelles le crocodile est mis à mort. Contrairement 

aux autres récits, le narrateur introduit son texte et le clôt par une activité 

mystique.  Il  ne  donne  aucune  place  aux  événements  ni  aux  différents 

actants. Son texte paraît opaque, et presque inaccessible. Dans le récit, tout 

devient symbole.  La victime n’apparaît pas, il  n’y a aucune information 

concernant le crocodile ni le héros d’ailleurs. Le contact physique et le duel 

du  corps  à  corps  sont  absents.  Le  crocodile  est  capturé  et  achevé 

mystiquement,  sans armes blanches. La dimension ésotérique du combat 

est telle que le crocodile n’est ni vu ni approché par les femmes « en âge de 

procréer ». Il y a divers éléments symboliques comme le«  fil cardé par des 

filles impubères » ; « le chien » ; « la motte d’argile » que l’on n’a pas pu 

décrypter  ni  analyser  car  on  s’est  heurté  au  mur  de  l’ésotérisme 

parfaitement opaque. La légende et ses différents symboles défient toute 

forme d’approche analytique. Le récit  n’est  compris qu’à la lumière des 

autres  variantes.  Cependant  tout  peut  avoir  du  sens  si  l’on  tente  de  le 

rapprocher de l’univers magique et ésotérique des pêcheurs.

Monde des pêcheurs est presque intelligible, il est d’abord structuré 

par les incantations appelées « Firjus » en soninké ou « cefi » en pulaar. 

Ces incantations auraient une puissance égale à celle d’un harpon ou d’un 

fusil.  Elles sont  généralement  évoquées dans les récits.  Elles font  partie 

intégrante de ce qui peut fonder l’identité du pêcheur. 
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Moins présentes dans la philosophie du groupe soninké, les incantations 

occupent  cependant  une  place  incontournable  dans  ce  qu’on  appelle  le 

« Pekaane » qui est une pratique littérairechez les soubalbe. 

Chez les pêcheurs, les adversaires sont présents à un double niveau, c’est-à-

dire que le pêcheur est censé s’opposer aux crocodiles mais aussi à d’autres 

pêcheurs qui peuvent tenter d’annuler ses stratagèmes dans l’unique but de 

se réapproprier le combat et  de l’achever. En chaque cuballo comme en 

chaque guerrier sommeille cette envie d’invincibilité, de suprématie sur son 

adversaire (cf récit 3 de Dalla Diarra). A la lecture de ces légendes, on est 

frappé par la ressemblance avec les récits de pêcheurs dans le Fouta au 

point qu’on se demande si on n’est pas dans le cadre de récits corporatifs.

La particularité de ces légendes de crocodile vient du fait qu’elles 

exploitent  plusieurs  registres.  On  se  croirait  presque  dans  un  univers 

fantastique  où  le  crocodile  sous  ses  diverses  incarnations  s’oppose  au 

héros.  Le  crocodile  est  présenté  comme  s’il  s’agissait  d’un  véritable 

monstre voire du diable dans sa représentation animale la plus hideuse. Les 

récits  d’Asmara  nous  présentent  une  structure  cyclique.  La  mort  d’un 

crocodile  n’épuise  pas  le  problème  des  prédateurs  dans  le  fleuve.  Un 

crocodile  meurt  pour  qu’un  autre  renaisse  avec  d’autres  attributs,  ses 

mystères,  et  son  héros.  Ils  remplissent  plutôt  une  fonction  sociale  et 

traiteraient de la question de l’altérité et de la gestion de la vie pratique du 

fleuve dans l’imaginaire soninké. 
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d.1. Altérité et gestion de la vie pratique du fleuve

La légende de Samba Koppor comme celle d’Asmara, même si elles 

ont pour thématique centrale « le crocodile prédateur »,  fonctionnent sur 

deux registres différents. Dans un premier temps, c’est plus l’altérité qui est 

posée  en  tant  que  réprésentation  sociale  de  « l’autre »  par  rapport  au 

groupe ; et dans un second temps, c’est la gestion pratique du fleuve qui 

apparaît clairement à travers les questions soulevées par les légendes.

- La figure de l’altérité.

La  société  soninké,  à  travers  les  récits  de  Samba  koppor  semble 

dénigrer les étrangers en faisant référence à ses voisins proches. Les récits 

nous apprennent que le déséquilibre de l’harmonie du groupe proviendrait 

de l’installation d’une personne n’appartenant pas à la chaîne sociale. Toute 

la trame des récits se tisse et s’articule autour de ce crocodile mi-homme 

mi-génie venu d’ailleurs. Dans un certain sens, on peut penser que c’est 

« la parenté à plaisanterie » qui est évoquée car les soninké entretiennent ce 

type de relation avec leurs voisins bambara de l’autre coté du fleuve et ceux 

du  Fouta  plus  proche.  Les  textes  font  clairement  la  référence : (Il  était 

originaire  du  Fouta,  mais  nous  ignorons  son village  natal.  Quand il  est 

arrivé chez nous,  personne n’avait  d’informations  sur  sa  vie ou sur  son 

passé) Légende Samba Koppor Version 1 MS ligne 5 

(Il  était  originaire  du Mali  dans le  village  de Dionbokhou)  Légende de 

Samba Koppor Version (2) GS ligne 1).

Dans cette forme de représentation, à l’autre est toujours assigné la 

place de « l’étranger » ou celle du perturbateur. Dans ce groupe de récits, le 

personnage de l’étranger cristallise toutes les appréhensions vis-à-vis du 

crocodile, animal avec lequel les soninké entretiennent des relations très 

ambiguës  et  controversées.  Il  est  vrai  que  pour  parler  de  la  figure  de 

195



l’étranger, les cadres du conte et de la fable sont les mieux appropriés. Ils 

permettent  d’user  de  la  métaphore  et  la  multiplicité  d’autres  pistes  de 

lectures possibles. Mais, dans la configuration des récits légendaires, si l’on 

s’accorde à remarquer que les effets de vérité fondent en partie les canons 

esthétiques pour définir la forme, on peut penser sans risque d’exagération 

que  la  figure  de  l’étranger  peut  revêtir  un  autre  symbolisme.  La 

particularité de ces légendes de crocodile, c’est de concentrer dans la figure 

de l’étranger toute cette ambivalence. La légende de samba Koppor, met en 

scéne  l’étranger  comme  un  grand  perturbateur  de  l’équilibre  social.  Il 

dévore les hommes, anéantit les familles et arrive même à humilier un chef 

de village. Il incarne à lui seul toute la crainte de l’autre. Une peur que les 

légendes arrivent à matérialiser par des actes : course poursuite, captures… 

mais aussi par une représentation inconsciente que sont les métamorphoses. 

L’altérité est permanente et s’exprime par tous les moyens représentatifs 

dans le groupe.

Cet étranger serait aussi l’espace fluvial, un univers qui échapperait à 

tout  contrôle  des  hommes.  Il  est  comme  la  brousse,  un  espace  non 

domestiqué,  un  lieu  d’initiation.  Comme  auparavant  signalé,  dans 

l’imaginaire soninké, le fleuve possède un plan architectural de la même 

façon  que  le  village.  Il  est  peuplé  d’êtres  invisibles  qui  peuvent  être 

bienfaisants ou malfaisants. Le fleuve symbolise aussi bien l’ouverture que 

la fermeture vers le monde. Une ouverture vers tous les dangers car, il faut 

remarquer que dans cette région du Sénégal les populations ont souvent 

beaucoup plus de contacts et d’échanges par la voie fluviale que par la voie 

terrestre. Citons un verset de la légende d’Asmara, à la question relative à 

l’interdiction de baignade du futur marié.

« Ce devin lui a conseillé alors de ne pas se baigner au fleuve avant la  

cérémonie.

- Pourquoi interdire le fleuve ?
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- C’est par le fleuve que beaucoup de mystères arrivent ».

A partir de cet exemple, l’approche est plus aisée. Le fleuve est un 

élément  nourricier.Il  est  aussi  cet  espace  menaçant  qui  engloutit  tout. 

Preuve que les récits mythiques y font séjourner les génies protecteurs qui 

promettent d’apaiser le fleuve et de protéger la fratrie des dangers de l’eau.

Si l’étranger est porteur de tous les maux dans la légende de Samba 

Koppor, en revanche, il est célébré dans celle d’Asmara. Le héros Badara 

Xanta est bien identifié comme « le bozo », donc un étranger. Même s’ils 

sont traditionnellement rattachés aux soninké ou socialement bien intégrés, 

les Bozo sont bel et bien désignés comme des étrangers en pays soninké. 

La légende d’Asmara leur donne une place glorieuse. Ils portent sur eux 

tous l’espoir du groupe. Les bozo réussissent  là où les soninkés et leurs 

voisins proches, les soubalbé du Lobali, échouent. Comme dans la légende 

de Samba koppor, l’étranger s’est vu attribuer des pouvoirs et aurait tenu en 

échec  tous  les  maîtres  chasseurs  et  pêcheurs  du  pays.  C’est  le  même 

procédé avec Badara dans la légende d’Asmara où le héros est présenté 

comme un homme dont la force ésotérique est immense. On pourrait même 

être tenté de penser que dans les deux cas il y a eu un transfert d’identité 

peut être inconsciente dans l’imaginaire  du groupe :  l’étranger prédateur 

versus l’étranger sauveur. Une telle mise en relation n’est pas tout à fait 

fausse en regard avec l’ambivalence du fleuve qui reste très présente.

Une telle  approche  peut  nous  ramener  à  voir  une  fois  de  plus  la 

représentation  du  fleuve  qui,  par  l’exemple  de  la  version  3  de  samba 

Koppor nous revient dans l’image de l’océan. Rappelons que dans cette 

version que c’est par la mer qu’arrive le héros sauveur même s’il n’est pas 

étranger. C’est encore par l’ouverture du fleuve qu’arrive le libérateur. A la 

lumière  de  cette  mise  en  lien  des  représentations  du  fleuve,  on  peut 

nettement  voir  comment  est  gérée  la  vie  pratique  des  soninkés  avec  le 

fleuve. La Fréquentation du fleuve par les populations s’exprime à travers 
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une cohabitation, effective, et naturelle mais autour de laquelle toutes les 

aspirations  et  les  phobies  du  groupe  convergent.  Dans  les  rapports 

pratiques, c’est toute une production littéraire qui s’est développée à partir 

d’événements  directement  rattachés au fleuve.  Mais  il  y a aussi  tout un 

environnement social basé sur les relations avec l’eau; elle même marquée 

par un apport religieux que reflète la pensée mythique soninké. 

- Les différents types de discours :

Elle  est  surtout  marquée  par  les  légendes,  qu’elles  soient 

traditionnelles  ou  contemporaines.  Elles  reprennent  l’éternel  sujet  des 

rapports  avec  les  animaux  aquatiques  ou  encore  elles  font  très  souvent 

référence à la gestion des cours d’eaux à l’intérieur des terres. Ces points 

d’eau qui permettent l’agriculture servent aussi de zones de pâturage pour 

le bétail. Ils sont très souvent relatés dans les récits de razzia ou de batailles 

opposant  les  soninkés  contre  les  Maures  ou  les  Peuls.  Plusieurs  récits 

exploitent  la  thématique  de  l’eau.  En  plus  des  légendes  de  crocodiles, 

comptons des légendes d’hippopotames considérés comme des prédateurs 

mais  beaucoup  moins  redoutables  que  les  crocodiles.  On  peut  aussi 

compter  des  sortes  d’épopées  corporatives  ou  des  récits  plus  ou  moins 

marginaux qui relatent des affrontements entre voisins pour le contrôle des 

points  d’eau.  Les  récits  de  muno,  quant  à  eux,  restent  exclusivement 

rattachés au fleuve. Il arrive que l’on croise aussi des récits personnels, des 

sortes de devises où le héros guerrier s’appropprie l’exclusivité d’un point 

d’eau, demandant rétribution ou compensation pour l’usage de sa propriété. 

Le fleuve étant au coeur des activités des populations, lieu d’échanges de 

rencontres de déplacement et  de vie.  Bon nombre d’occurrences dans le 

langage font référence ou n’ont de sens que par rapport au fleuve. Ainsi, 

même  si  nous  comptons  des  récits  en  dehors  de  la  sphère  fluviale,  ils 
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peuvent toujours être rattachés à un élément significatif directement en lien 

avec l’eau.

d.2. La vie pratique

Une  vie  agricole  très  intense  s’est  aussi  développée  autour  du 

fleuve ; le soninké est un agriculteur qui compte aussi bien sur les cultures 

de  décrues  que  sur  celles  de  l’hivernage.  Ce  sont  des  cultures 

exclusivement céréalières. L’explotation de ces cultures permet d’assurer 

l’alimentation de base mais aussi le commerce. Les hommes qui pratiquent 

la filière agricole nouent des relations commerciales avec les populations 

nomades qui traversent le désert. L’activité agricole constitue en quelque 

sorte la base de l’activité commerciale et pastorale. La classe des jula s’est 

beaucoup développée par l’exportation des céréales. Mais la circulation des 

marchandises  s’est  aussi  beaucoup  appuyée  sur  le  transport  fluvial.  Le 

fleuve étant considéré comme la voie la mieux sécurisée et permettant le 

trafic de quantités plus conséquentes. Les pinasses, souvent conduites par 

les bozo remontaient le fleuve jusqu'à kaaye (Mali) ou certaines villes le 

long du fleuve  Niger.  Ce  trafic  fluvial  a  permis  de mieux contrôler  les 

échanges, à mettre sur place un système de protection contre le pillage des 

caravanes qui opposait souvent les peuls, les maures nomades contre les 

soninké.  Ces  derniers,  étant  sédentaires  mais  très  attachés  à  la  richesse 

extérieure  qui  se  manifestent  par  le  cheptel,  avaient  deux  formes 

d’élevage : un élevage domestique ou alimentaire et un élevage à grande 

échelle. Cette derniere activité très importante était confiée aux peuls qui 

assuraient la transhumance du bétail. 

La  culture  de  l’indigo  est  aussi  une  activité  importante  réservée  aux 

femmes qui font de la teinture. Dans ce cadre précis, l’art de la teinture et 

les motifs sur les étoffes reste une activité féminine accessible à toutes. 
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Les  pagnes  en  coton  teint  « raamu  binne »34 constituent  une  forme  de 

richesse et des biens de circulation lors des mariages.  Ils sont en même 

temps un marqueur social qui permet aux femmes d’affirmer leur féminité.

Quant à la pêche, c’est une activité accessible mais, elle reste l’apanage des 

classes de pêcheurs surtout en ce qui concerne la pêche de nuit, ou la pêche 

de ravitaillement beaucoup plus importante destinée au commerce ou au 

troc.  En  dehors  des  activités  quotidiennes  qui  sont  toujours  cités  en 

référence dans nos travaux, il faudrait souligner que le fleuve et les cours 

d’eau  peuvent  aussi  avoir  un  enjeu  politique.  En  référence  avec  la 

colonisation qui est venue s’installer par le biais du fleuve mais aussi les 

rapports entre voisins de part et d’autre du fleuve.

Nous  avons  recensé  un  récit  intéressant  relatif  à  une  rivière  qui 

sépare géographiquement les deux entités soninkés du Haïré et du Gadiaga. 

Historiquement,  les  rapports  entre  ces  cousins  ont  été  marqués  par  une 

extrême  violence,  des  guerres  fratricides  sans  fondements  raisonnables. 

Ainsi, la légende de cette rivière nommée « Ndiorno » raconte qu’un pacte 

intemporel et inviolable fut scellé en ce lieu. La rivière sert de séparation 

géographique. Mais elle a aussi une fonction juridique qui permettrait de 

part et d’autre de la bande d’eau de régler tous les conflits par le dialogue et 

non par la violence. Ce symbolisme reste encore d’actualité et permet de 

régler, d’évacuer beaucoup de tensions familiales. Il aura permis aussi de 

mettre en place toute une chaîne de solidarité qui s’est développée dans la 

diaspora, surtout dans le cadre de l’immigration.

34 Pagne en coton  teint, étoffe très précieuse  que l’on utilise dans les mariages et les baptêmes peut aussi 
servir de couverture mortuaire.  
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C Analyse des récits mythiques 

c.1. Approche globale du mythe

« Le mythe est un arbre qui croit partout, en tout climat, sous tout 

soleil,  spontanément  et  sans  boutures.  Les  religions  et  les  poésies  des 

quatre  parties  du  monde  nous  fournissent  sur  ce  sujet  des  preuves 

surabondantes. Comme le péché est partout, la rédemption est partout, le 

mythe est partout. Rien de plus cosmopolite que l’Eternel »35. 

Ce  sont  ces  beaux  vers  de  Baudelaire  qui  nous  semblent  les  mieux 

appropriées à exprimer l’universalité du mythe. Il est bien sûr évident dans 

son approche concrète, qu’il soit plus présent, ou remplit telles fonctions 

plutôt que d’autres,  d’une civilisation à une autre. Mais il reste toujours 

représentatif de tout un système de valeurs qui nous permet de comprendre 

l’état du monde. La modernité et une certaine pensée rationaliste nous font 

croire, à tort, que le mythe reste l’apanage des peuples dit « primitifs » ou 

en tous cas pas encore à un niveau élevé de développement industriel. Or 

dans les sociétés occidentales, d’une manière consciente ou inconsciente, il 

est présent à plusieurs niveaux de la vie pratique. Citons comme exemples 

concrets : les jours de la semaine, la répartition des différentes saisons et la 

forte inspiration du mythe dans la création littéraire et artistique. 

En Afrique, précisément dans l’aire manding évoquée dans le cadre 

de ce travail,  le  mythe  est  présent,  mieux il  et  vécu et  peut  être  même 

assimilé à un espace d’aspiration essentielle par groupe producteur.

Le mythe, par sa fonction sociale et ontologique va nous permettre d’avoir 

un accées plus aisé, plus en profondeur d’une partie de notre corpus qui 

compte d’intéressants récits mythiques. 

35 Charles Baudelaire, « Richard wagner et Tannhaüser à Paris » cité par Carlier. C et Griton 
_Rotterdam.N, Des mythes aux mythologies, Paris,éditions Marketing, coll, ellispses, 1994  p 3.
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En partant des mythes du wagadou et plus particulièrement de celui des 

Kagoro,  ces  récits  soninkés  répondent  en  grande  partie  aux  multiples 

questions dont la société est confrontée. Ils mettent aussi en évidence la 

question de la gémellité  qui parait  très important  dans la conception du 

groupe.  Ces  mythes  nous  permettent  d’émettre  certaines  hypothèses 

soulevées  lors  de  la  collecte  et  de  l’analyse  des  récits  de  notre  corpus. 

Hypothèse selon laquelle nous posons le jumelage d’un humain à un non-

humain  où  la  filiation  directe  avec  un  élément  du  bestiaire  aquatique 

devient une constante ce qui nous ramène également à identifier la place du 

« dieu  d’eau »  aussi  bien  dans  la  cosmogonie  que  dans  les  moindres 

pratiques de la vie quotidienne chez les soninkés.

Selon B. Dieng et L. kesteloot, le mythe dogon est considéré comme 

la  clé  de  voûte  du  modèle  religieux  de  l’aire  manding.  Il  influence 

directement ou indirectement les autres mythes. Au commencement ce fut 

la gémellité, le mythe raconte : « dans l’œuf de dieu ou (œuf du monde), il 

y avait deux paires de jumeaux mixtes : Pemba et Mousso koroni d’une 

part, puis Faro, l’androgyne sous la forme de deux poissons silures… »36. 

Cette spécificité biologique permet d’avoir une vision directe de la relation 

que peuvent  entretenir  les  sociétés  manding  avec  le  jumelage  qui  porte 

aujourd’hui encore tout le poids de la tradition. Aussi  loin qu’on puisse 

remonter  dans  le  temps,  cette  question  est  abordée  qu’il  s’agissent  des 

récits soninké ou d’autres textes dans les aires culturelles à proximité. Dans 

tous les cas la gémellité peut être souvent présentée comme étant effective 

c’est-à-dire relevant d’une filiation attestée, ou dans un cadre symbolique 

où l’on attribue toujours au héros un double métaphorique qui lui octroie 

un caractère surhumain. Les exemples les plus connus restent Soundjata 

lequel a pour double le lion, sa mére Sogolon le buffle et bien d’autres 

héros épiques.

36 Les épopées d’Afrique noire, voir  Diéterléne.G, in jourrnal de la société des africanistes, t. XXV, 1955.
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Les  récits  de  notre  corpus  constituent  idéologiquement  des 

prolongements  ou  une  forme  de  réactualisation  des  mythes  historiques. 

Même s’ils ne rallient pas l’ensemble de la communauté soninké, il n’en 

reste pas moins que ces récits oraux concernent plusieurs familles voire 

plusieurs lignées et seraient très représentatifs dans l’espace cultuel. Nous 

pensons  que  leur  réadaptation aux sociétés  semi-urbaines  est  tout  à  fait 

significative car ils sont très actifs et opèrent encore au plus profond de la 

pensée du groupe.  
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c.2. Résumé du mythe des Kagoro

Les Kagoro sont connus comme étant de très grands animistes, ils 

représentent  une  fraction  du  groupe  soninké  qui  historiquement,  est 

constitué  de  trois  grands  groupes ;  les  Kagoro,  les  Kusa  et  les  Wago. 

L’origine de cette fraction se laisse aller à plusieurs explications. D’aucuns 

disent  qu’ils  seraient  originaires  du  Nyani,  capitale  du  Mandé,  d’autres 

pensent qu’ils seraient en dehors du groupe soninké et appartiendraient aux 

proto-manding qui par la cohabitation ont été absorbés dans le groupe mais 

tout en gardant certaines particularités.  

Le mythe du varan, débute dans la contrée du Gimballa où naquirent 

trois  fois  de  suite  des  jumeaux  dans  le  même  groupe.  A  la  troisième 

naissance,  un des  jumeaux  nommé Kelle  Manco fut  abandonné dans le 

fleuve où il fut recueilli et nourri par le varan sacré. A l’age adulte, l’autre 

frère  devenu  un  puissant  chasseur  Tanne  Makan  Kamara   fut  marié  à 

quinze épouses qui ne lui donnèrent que des filles. Il effectua un pèlerinage 

à la Mecque pour conjurer le mauvais sort et décida d’aller chercher son 

frère jumeau au fleuve. Ils se partagèrent leurs épouses qui conçurent toutes 

des garçons. Kelle Manco pris un des fils qu’il alla initier au fleuve auprès 

du varan ». 37

Tel qu’il est présenté et situé dans le système soninké, « le mythe des 

kagoro semble avoir pour fonction essentielle la différenciation des clans 

soninkés»38,  pensent  Bassirou  Dieng  et  Lilyan  Kesteloot.  Cependant,  il 

soulève une multitude de questions quant à ses rapports avec le mythe du 

Wagadou.  Questions  relatives  à  l’antériorité,  susceptibles  d’orienter 

certaines pistes d’analyse. Même si dans le cadre du mythe, la chronologie 

ne constitue pas forcément une dimension pertinente, il serait intéressant de 

pouvoir le situer à échelle des périodes de bouleversement de l’organisation 
37 Extrait de Les épopées d’Afrique noire, op. Cit, P. 216
38 Idem, p. 216

204



sociale, politique du groupe en question. Quand on sait que la rupture du 

pacte  par  le  meurtre  du  « Bida »  a  signé  à  jamais  la  condamnation  du 

groupe à l’exil. La mobilité est un attribut essentiel et caractéristique de 

l’homme soninké. 

Comment le mythe des kagoro est-il interprété? où est ce qu’il se 

situe par rapport à celui du Wagadou ? Ce mythe, serait-il contemporain ou 

à celui du Wagadou où lui serait-il antérieur? Certains éléments du récit par 

la chronologie et la distribution des fonctions politiques soulèvent bien des 

aspects  douteux  quant  à  ce  rapprochement.  Selon  quelques  pistes 

historiques, nous pouvons penser légitimement qu’il se situe bien après le 

mythe du Wagadou. A la suite de l’éclatement de l’empire du fait de la 

transgression  du  pacte  liant  le  Bida  à  la  communauté  soninké,  cette 

derniere aurait tenté de reconstituer un socle par lequel la pensée religieuse 

perpétue le lien avec le serpent par un de ces avatars, le varan de Nyani qui, 

au fil de l’histoire aura d’autres émules comme le crocodile, les Muno… 

- La gémellité

Les récits de notre corpus se situent dans cette optique. Ils exploitent la 

gémellité  et  mettent  l’accent  sur  une  filiation  directe  entre  le  reptile  et 

l’humain.  Rappelons  que  dans  le  mythe  des  Kagoro  et  ses  différentes 

versions, la relation avec le varan est présentée de deux manières : Soit le 

varan fait figure d’initiateur, de mère adoptive d’un des frères jumeaux, soit 

le lien utérin est privilégié. Il est un jumeau comme c’est le cas dans les 

récits  de  notre  corpus.  Ce  qui  reste  constant,  c’est  bien  la  présence  du 

reptile. Cela répond probablement à ce symbole universel qu’est le serpent 

présent  dans toutes les cultures.  Mais l’originalité  réside dans le fait  de 

pouvoir recréer le discours mythique de diverses manières et de proposer 

une infinité  d’approches  interprétatives  dans  le  cadre  d’une  pratique ou 

d’une conception religieuse et sociale.  Dans ce même sillage, il  faudrait 

également noter que la gémellité, dans sa conception et telle quelle est mise 
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en opposition à la portée d’un « seul enfant   ». Cette conception n’est pas 

une exclusivité dans les cultures manding. Elle est présente dans la culture 

peul,  et  wolof  pour ne citer  que les groupes voisins.  Chez les  peuls,  le 

mythe du Tyamaba ressemble sur plusieurs points aux mythes soninkés. 

Quant à la culture wolof on n’a pas encore recensé de récits mythiques en 

rapport direct avec le jumelage. Cependant, on peut retrouver des contes 

qui exploitent la thématique.  C’est  surtout dans la vie pratique que l’on 

peut déceler d’énormes similitudes avec les groupes précédents. 

La  gémellité  fascine  indéniablement.  Elle  est  assimilée  à  un 

phénomène supra humain, donc relevant du divin. C’est à partir de cette 

conception qu’elle est : soit crainte, soit vénérée selon les groupes. On voit 

en des jumeaux la complémentarité et la dualité : la vie et la mort ; le jour 

et  la  nuit…  mais  surtout  l’ange  et  le  démon.  Pareille  idéologie  est  à 

l’origine du sacrifice ou de l’abandon d’un des bébés par les familles. Il 

faut  attendre  l’installation  de  l’Islam  qui  prohibe  toutes  formes 

d’infanticides  pour que certaines pratiques disparaissent.  C’est  ainsi  que 

l’image des jumeaux est transférée dans celle du couple originel Adam et 

Eve ; prénoms très fréquents et récurrents chez les jumeaux. Ce qui bien 

évidement,  va  donner  lieu  à  une  autre  conception  et  à  de  nouvelles 

pratiques  religieuses  à  l’égard  des  jumeaux,  telles  que  les  offrandes,  la 

demande de l’aumône dans les quartiers…des pratiques qui sont devenues 

de  véritables  institutions  dans  la  société  wolof  par  exemple.  Chez  les 

soninkés, on ignore pareille exploitation du phénoméne des jumeaux mais 

il faut reconnaître qu’il engendre un sentiment mitigé. 

Les naissances peu ordinaires sont toujours rattachées au cadre sacré 

de  la  gémellité.  Il  semble,  sans  être  tout  à  fait  objectif,  que  cette 

particularité  soit  toujours  accueilli  dans  une  représentation  paënne,  qui 

même avec l’islamisation précoce et massive de la société, reste le bastion 

tenace du syncrétisme religieux.  
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c) 3 Le bestiaire Aquatique.

Sans prétendre faire une énumération exhaustive des animaux liés au 

fleuve,  nous  nous  limiterons  à  établir  une  liste  des  animaux  qui  sont 

constamment  cités  dans  les  récits  orauxet  qui  ont  une  représentation 

fortement symbolique dans la pensée soninké.

- Le crocodile

Selon l’agence ministérielle de la protection de la faune et de la flore 

du  Sénégal,  les  crocodiles  que  l’on  trouve  sur  le  fleuve  Sénégal 

appartiennent à l’espèce dit « crocodile du Nil » de son nom scientifique 

« crocodylus  Niloticus »,  un  des  plus  grand  reptile  vivant  actuellement. 

C’est un crocodilien appartenant à la grande famille des crocodylides. Il est 

généralement localisé dans les marais, les rivières et les fleuves dans les 

pays  tropicaux du sud du Sahara  jusqu’en Afrique  du  sud.  Ce vertébré 

carnivore bénéficie  d’une longévité remarquable  estimée entre  80 à 100 

ans. Il a une taille moyenne à l’âge adulte qui peut atteindre 5 à 7 m de 

longueur  pour  un  poids  de  500  kg  à  1  tonne.  Comme  le  serpent,  le 

crocodile entre dans une mythologie à caractère universelle. On le retrouve 

dans l’Égypte antique comme un animal sacré généralement lié au pouvoir 

royal, et au dieu de l’eau et de l’inondation  Sodek ; la ville de Fayou lui 

serait dédiée. Dans la mythologie hindoue, il est le fidèle compagnon de 

Gangâ dieu du Gange. Dans la cosmogonie papoue, le crocodile est nommé 

Kabakmeli où il est considéré comme le créateur du monde et des homme. 

Le grand reptile est également célébré au Pakistan, à Karachi où on peut 

visiter le célèbre étang aux crocodiles. 

En Afrique, il y a plusieurs ethnies et villes qui ont pour emblème le 

crocodile. C’est le cas de la ville de Bamako capitale du Mali et le célèbre 

village  de  Sabou  au  Burkina  Fasso  à  80  km de  Ouagadougou  où  les 

207



populations  entretiennent  depuis  des  générations  des  relations 

exceptionnelles  avec  le  reptile.  Par  ailleurs  la  circulation  de légendes  à 

propos du crocodile est  extrémenent  développée dans ce village devenu 

touristique  par  la  cohabitation  impréssionnante  des  populations  avec  le 

reptile.

- Le varan 

De son nom scientifique voranus niloticus, ce gros lézard carnivore 

et  détritivore,  semi-aquatique  et  semi-arboricole.  Le  varan  vit 

essentiellement  près  des  points  d’eau.  Il  est  classé  dans  l’ordre  des 

squarandes, de la famille des varanidés. A l’âge adulte, il peut atteindre 1,5 

m et 2m pour un poids de 5 à 6 kg. Il a une longévité relativement courte 

comparée  à  certains  reptiles  (10 à  15 années  au  maximum).  Comme le 

crocodile il est très présent dans les mythologies africaines. Au Sénégal, et 

particulièrement  dans  les  sociétés  wolofs,  on  le  retrouve  dans  plusieurs 

contes et proverbes. Il est l’emblème de la ville de Kaolack du Sénégal, où 

un culte vivant et très respecté lui est dédiée. Chaque année, il l’objet d’un 

culte  paën  qui  se  résume  par  une  longue  procession  très  riche  et  très 

codifiée à travers la ville.

- Le lamantin

C’est  un  gros  mammifère  au  corps  cylindrique,  essentiellement 

herbivore. Le Lamantin vit dans les eaux douces et pèse entre 200 et 600 

kg ; son activité est presque diurne. Il appartient à la famille des siréniens. 

Son nom scientifique est le « Trichechus Senegalensis ». Il est vénéré sinon 

redouté, il rappelle les sirènes par la féminité qu’on lui attribue. Il intègre 

un imaginaire très riche que se partage plusieurs ethnies en relation avec le 

fleuve. Il est présent chez les peuls, les soninkés, les wolofs pêcheurs dans 

le  waalo,  et  chez  les  sérères  où  il  a  inspiré  par  exemple  un  texte  de 

Senghor. Le poète, marqué par la fascination du lamantin, l’intégre bien 
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dans une sorte d’idéal poétique38. Même si le mythe d’origine est rattaché à 

l’aire  culturelle  peuhl,  il  reste  cependant  valable  dans  plusieurs  ethnies 

confondues.

- L’hippopotame  

Dans l’imaginaire soninké, c’est aussi un grand prédateur. Beaucoup 

moins redoutable que les crocodiles, certes, il n’en demeure pas moins qu’il 

soit profondément craint. Il est à l’origine de plusieurs accidents dans le 

fleuve et dans les champs. Véritable molosse, l’hippopotame pèse entre 3 et 

5  tonnes  et  mesure  entre  3  et  6m.  C’est  un  amphibien  herbivore  qui 

appartient à la famille des hippopotamidés de l’ordre des artiodactyles de 

son nom scientifique de « Hippopotamus amphibius ». Il est présent dans 

deux types de récits : les récits de pêcheurs et les récits de chasseurs. Il est 

toujours  assimilé  à  un  véritable  perturbateur,  qui  rend  difficiles  voire 

dangereux certains trajets dans le fleuve. Il crée de véritables désolations 

dans les champs car, il a la réputation d’un grand saccageur qu’on redoute 

d’affronter en brousse. Dans la culture manding, l’hippopotame représente 

une grande icône. Il  est  l’emblème éponyme de l’actuelle république du 

Mali ou ancien Soudan occidental Il est egalement célébré dans une sorte 

de symphonie  musicale,  dans  l’hymne du « Mali  Sadio » circulant  dans 

toute l’aire culturelle, aujourd’hui adaptée à la musique moderne..

- La tortue 

Il  existe  une  très  grande  variété  de  tortues.  Ce  sont  des  animaux 

aquatiques  où  terrestres ;  celles  du  fleuve  Sénégal,  sont  en  voie 

d’extinction.  Elles  sont  devenues  extrêmement  rares  du  fait  de  la 

sécheresse, elles sont aussi victimes d’un braconnage à grande échelle pour 

leur carapace mais surtout pour leur chair à la quelle on attribue des vertus 

miraculeuses  capables  de  guérir  l’asthme  et  certaines  maladies 

respiratoires.  Dans  les  contes,  la  tortue  est  souvent  associée  à  un 

38  L.S. Senghor, « Comme les Lamantins vont boire à la source »,  préface de Ethiopiques, Paris, 1958.
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merveilleux  féerique.  Très  savante,  et  d’une  grande  sagesse,  elle 

attribuerait à ses initiés des objets magiques.

- Les poissons 

Ils  sont  présents  à  tous  les  niveaux  et  sont  directement  mis  en 

relation avec les populations. Il forment plusieurs variétés et présentent une 

réelle  ambiguïté.  Tantôt  suspectés,  tantôt  appréciés  pour  leur  chair,  les 

poissons sont très souvent liés aux métamorphoses dans les contes ou les 

légendes comme c’est le cas dans nos travaux. Ceux qui sont constamment 

cités dans les récits sont : la raie et le gymnarche du Nil.

- Les Munos 

Ils  ne  peuvent  pas  être  totalement  intégrés  dans  le  bestiaire 

aquatique. Pour repérer leur place et comprendre leur fonctionnement dans 

l’imaginaire  du groupe soninké,  il  serait  intéressant  de donner  un cadre 

significatif pour l’ensemble des projections que les populations ont faites 

des Muno. Dans sa conception soninké, le muno est  bel et  bien un être 

vivant qui se trouve hors de la sphère humaine et de la sphère animale. Il 

serait  plus  proche  du  djinn  ou  du  génie.  Son  milieu  de  vie  serait 

exclusivement  le  fleuve.  Il  bénéficierait  également  d’une  longévité 

conséquente à peu prés le quadruple de celle des humains. Ce qui fait qu’un 

muno peut avoir des rapports avec plusieurs générations d’une famille. Par 

rapport à la cosmologie soudanaise dont elle est tributaire, le Muno peut 

réincarner quelque part le « dieu d’eau » mais, cette conception hautement 

animiste  ne prévaut  plus,  ou en tous cas  reste  détournée si  l’on intègre 

l’islamisation du groupe qui remonte à plusieurs siècles. La découverte de 

la religion se situerait et au environ du III siècle. Déjà dans le Mythe des 

Kagoro, l’épisode du pèlerinage à la Mecque est significative et démontre 

clairement l’implantation de l’islam. 

Mais le syncrétisme religieux demeure et aurait crée une sorte de religion 

mixte qui a facilité une adaptation de l’islam aux pratiques animistes. 
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Nous pouvons compter deux acceptations du concept de Muno : la pensée 

la plus proche de l’islam le qualifie de Djinn. Précisons que le Djinn est un 

être accepté et reconnu par l’islam. De son nom arabe de « Djinni », c’est 

un existant qui entre dans la conception de l’univers comme les humains, 

les anges, le minéral et le végétal. Le Djinn est une entité à par entière qui 

joue un rôle précis dans l’échiquier du Cosmos. A ce titre, on peut noter 

plusieurs  occurrences  dans  les  sourates  du  coran.  Dans  sa  conception 

animiste, essayons de le rapprocher du concept du «  rap » bien connu chez 

les wolofs qui est défini comme suit :

« Les  rap  sont  des  existants,  non  humains  qui  peuvent  se  matérialiser 

occasionnellement sous forme humaine et plus volontairement animale. Ils 

se manifestent  par  diverses actions physiques ou psychologiques sur  les 

individus du groupe auxquels ils  sont liés.  Un tronc ancestral,  commun, 

mythique, les unit au groupe. Ils sont organisés en en système (généalogie 

et  familles  parallèles  à  celles  du  groupe.  La relation « des rap » et  les 

individus  du  groupe  est  variable :  il  est  des  rap  individuels,  des  rap 

familiaux, des rap attachés à un groupe, à une ville ».39. Il est à juste titre 

désigné  familièrement  par  « compagnon ».  La  relation  est  basée  sur  le 

respect des interdits mais également sur les actes réciproques comme les 

libations,  les  sacrifices.  En  contre  partie,  les  « rap »  offrent  la  paix, 

l’abondance et la protection. Dans nos récits, les Muno sont présentés dans 

les deux sexes. La plupart du temps,  ils sont perçus comme androgynes 

mais cela n’exclut pas qu’on leur attribue une filiation. 

Selon des cas précis, le genre du Muno est précisé. La féminisation, 

sans doute liée à la conception de la fécondité et à la fonction matriarcale 

de ces sociétés fait que même en dehors de l’espace soninké on trouve des 

« rap » emblématiques de certaines villes du Sénégal. Des villes traversées 
39 Collomb, Zempleni, Diop Martino, « signification et valeur de la persécution dans les cultures 
africaines » Compte-rendu du congrès de psychiatrie et de Neurologie de Langue française, Marseille, 
1994 p.336
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par  l’océan  ou  un  fleuve.  Notons  par  exemple,  la  ville  de  Saint  Louis 

(Mame Kumba Bang); Ville de Gorée (Kumba Castel); laville de Rufisque 

(Kumba Lamba) ; la Ville de Kaolack (Mbossé) qui, précisons est le varan 

mythique.

Par rapport à l’organisation de notre corpus, nous avons des textes à 

tonalité mythique. Nous préférons faire la nuance par ce terme car, le cadre, 

ni l’esprit  durant l’énonciation de ces textes ne permettent  de dire qu’il 

s’agit  véritablement  de  mythe.  Les  soninké  d’aujourd’hui  très  islamisés 

évoquent ces récits comme s’ils appartenaient à un passé lointain. Certains 

informateurs les qualifient même de « Bida ». Un mot qui peut avoir du 

sens  en  référence  au  fameux  serpent  du  wagadou  mais  aussi  parce 

qu’appartenant à une pensée animiste, rejetée par l’Islam.

Il  est  évident  que ces discours sont  empreints  d’un fort  sentiment 

nostalgique aussi bien dans leur énonciation que dans certaines activités de 

la vie. Mais il est difficile de faire admettre objectivement aux producteurs 

de récits, cette part importante de la dimension religieuse, même si celle-ci 

est  en latence.  Nous avons recensé  deux cycles  de textes :  les  récits  de 

Munos et les récits de crocodiles. Ces derniers sont différents des autres 

types de textes déjà analysés.  La différence  résiderait  justement  dans la 

fonction  des  récits  et  dans  leur  représentation  psychique.  Les  récits  de 

« crocodiles prédateurs » tentent d’exploiter des faits réels, ils peuvent être 

sujets  à des contestations dans le  déroulement  des événements  ou de la 

présence d’un tel ou tel autre motif. 

La  spéculation  est  permise  dans  ce  cadre.  Quant  aux  textes  à  tonalité 

mythique, la véracité ou la non véracité ne se pose pas, le lien étant sacré, 

le discours l’est tout autant. Les récits fédèrent dans ce sens l’ensemble de 

la communauté soninké.

212



c) 4. Analyse des récits de Muno

C’est  un  cycle  très  répandu  dans  les  villages  le  long  du  fleuve 

Sénégal. La structure de base reste le même à quelques différences prés. 

Autant la représentation du crocodile est  vivace,  autant celle des munos 

maintient une place incontestable. Il faudrait reconnaître cependant, qu’il 

peut avoir une sorte de superposition entre les crocodiles et les munos. Les 

munos étant des êtres surnaturels,  ils peuvent s’incarner dans différentes 

formes. Dans certaines situations, c’est l’aspect du crocodile ou du serpent 

qui est le plus évoqué. 

Dans le groupe soninké, le Muno est rattaché à une filiation humaine. Il 

serait né d’une femme et aurait un jumeau. Sur ce point il rejoint le tymaba 

peul.  En  ce  qui  concerne  ces  deux  récits,  on  peut  penser  qu’ils  sont 

influencés ou directement rattachés au dieu serpent dans le mythe originel 

du Wagadou. Dans les hypothèses en histoire, certains chercheurs pensent 

qu’il  y a des liens indéniables.  La représentation du serpent serait  alors 

hérité  du  culte  du  serpent  dans  l’Égypte  pharaonique  et  serait  une 

survivance  des  rites  érigés  en  l’honneur  du  Dieu  Uraeus  symbole  de 

l’autorité royale en Egypte.

Si  on peut  émettre  des  réserves  quant  à  l’origine du Tyamaba peuhl,  à 

rattacher à ces postulats, on pourrait être plus affirmatif dans le contexte 

soninké  qui  s’applique  à  cette  recherche.  De  toute  évidence  la  pensée 

religieuse soninké est marquée par le serpent. Nous rejoignons A. Bathily 

qui  dit « il est possible que le culte du serpent a été la marque d’un fond 

commun à tous les soninké depuis leur foyer originel du Sahara »40. 

Le mythe nous apprend que le Bida avait aussi une filiation humaine par 

son père Dinga ancêtre des soninké.
40 Bathily,  A.,  les portes de l’or : le royaume de Galam (Sénégal) de l’ére musulmane au temps des  

guérriers (VII-XVIII siécle) Paris, L’harmattan, 1989.
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On  a  pensé  que  l’univers  de  ce  type  de  récit  était  purement 

phallocrate.  Cependant,  il  existe  des  versions  qui  bouleversent  cette 

tendance.  La présence d’une sœur jumelle  a été identifiée.  Il  a  été noté 

aussi  un cas de figure tout  à  fait  exceptionnel  avec une femme comme 

protagoniste  principal.  Le mythe de Wurri  binne ne semble  pas du tout 

marginal  dans ce cadre au contraire,  il  soutient  une nouvelle lecture du 

monde telle que les récits étiologiques la proposent à la société soninké. 

- Le récit de Wurri binne

Le mythe déroule un schéma très intéressant autour du personnage de 

Wurri  binne.  Le  récit  se  construit  sur  deux  axes :  l’un  renversant  les 

caractéristiques du prototype masculin qui, jusque là était incarné par un 

personnage central ;  l’autre proposant  une nature non pas animal dès la 

naissance mais plutôt, une nature humaine en mutation. 

- La féminité

La place de la femme dans les mythes et dans les contes africains a 

toujours  été  présentée  dans  toute  son ambiguïté.  C’est  toujours  cet  être 

biface,  fascinante  qu’on  a  du  mal  à  saisir.  Depuis  sa  nature  humaine, 

passant par son cycle de mutation jusqu’à son état de Muno, Wurri binne a 

incarné les différents aspects de la féminité. La voracité et la gloutonnerie 

qui ont marqué sa vie sociale font écho à la mère dévorante dans le mythe 

Bété41 ; c’est la figure féminine qui perturbe l’organisation sociale. Dans sa 

mutation, elle ressemble à la « fiancée subtilisée » même si ce thème est 

très spécifique aux contes de fée dans le contexte européen. Cet état second 

qui  n’est  pas  éphémère  dans  le  cas  de  Wurri  est  bien  perceptible.  Son 

installation  à  la  périphérie  des  concessions  et  son  départ  vers  le  fleuve 
41 Paulme. D., .La mère dévorante, Essai sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard, 1976, 

p. 277 à 313.
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célèbre la maturité du personnage et son implication symbolique dans la 

chaîne sociale. Le récit semble remettre à jour la divinité liée à l’eau. Une 

figure qui symbolise la fécondité, la mère protectrice et personne initiatrice. 

Une occurrence que l’on retrouve chez le varan dans le mythe soninké des 

kogoro. La société soninké est de type patriarcal, cependant il arrive que la 

femme soit placée dans un statut hautement élevé dans la hiérarchie. La 

femme est la médiatrice au sens propre comme au sens figuré. Elle assure 

le lien entre individus, crée des passerelles entre les générations, entre le 

monde terrestre et le monde aquatique, entre le village et la brousse…

- Une nature mutante.

Le mythe nous rappelle bien qu’à la naissance de Wurii binne, les 

jumeaux étaient normaux aussi bien dans l’apparence physique que dans le 

comportement  social.  C’est  plus  tard  que  la  jeune  femme  a  subi  sa 

mutation. Une métamorphose qui ne s’est pas opérée d’une manière subite 

et brutale, mais plutôt de façon progressive, en plusieurs phases. Dans un 

premier temps, c’est un appétit hors norme qui a servi d’alerte, puis a suivi 

une phase durant laquelle, on lui reconnaît sur le plan alimentaire un goût 

avéré pour le cru. Cette particularité s’est développée parallélement avec 

changement de physionomie. La dernière phase de mutation fut celle d’une 

perte définitive de l’apparence humaine. 

Cet aspect du récit nous a beaucoup interpellé dans le sens qu’il est 

très différent de ce que nous avons pu constater ailleurs et autour du groupe 

producteur du récit. Le récit tend vers du rationalisme très marqué. C’est 

toute  la  théorie  de  l’évolution  humaine  qui  semble  être  abordée.  C’est 

comme si, par rapport à nos origines amphibiennes, le cycle de la vie se 

déroulait.  Même  en  ayant  une  charge  importante  de  sacralité,  le  récit 

semble partir d’une dimension humaine et naturelle. On est bien loin des 
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univers peuplés de Dieux et de Déesses tout-puissants  qui n’évoluent et 

n’agissent que dans la démesure. 

Dans d’autres versions de mythes où il y a la naissance d’un animal, 

la  filiation est  reconnue aussi.  Mais  le caractère « non humain »,  dénote 

d’une autre forme de relation basée sur une sorte d’ambivalence. C’est par 

la reconnaissance de cet aspect « humain » que les muno sont reconnus et 

acceptés comme des membres à part entière dans les familles.  Wurri est 

perçue comme une aïeule,  une grand-mère dans un sens très affectif,  se 

trouvant dans le fleuve. L’état mutant de cet être nous fait penser à tout un 

processus initiatique qui se déroule tout au long de la vie. Non pas sous une 

forme de quête mais plutôt mais sous une forme d’acquisition qui passe par 

la transformation de l’état. Cet aspect nous a été bien souligné lors de nos 

enquêtes. Il semblerait que dans la société soninké, l’état de mutation ou de 

métamorphose est accepté soit comme un processus normal, soit comme 

une  prédisposition  naturelle.  Le  degré  d’intensité  d’imprégnation  d’un 

individu dans les milieux non domestiqués comme la brousse ou le fleuve 

favoriserait également ces aptitudes. Lors de notre première rencontre avec 

un vieux cuballo âgé de plus de cent ans à l’époque, il est vrai que nous 

fûmes impressionnés  par  l’êxtréme sensibilité  et  par  l’intuition de notre 

interlocuteur. Mais ce sentiment a été interprété autrement à notre grande 

surprise. Nos connaissances nous ont appris que le contact avec l’eau, la 

récitation  des  formules  magiques  et  l’affrontement  contres  des  forces 

invisibles finit par muter les grands maîtres subalbé ou bozo en homme très 

proche des Djinns. Ces parsonnes seraient capables d’entendre, de sentir et 

de voir des choses qui échapperaient totalement à notre perception. Mais ils 

seraient  aussi  capables  d’actes  qu’un  simple  humain  ne  serait  pas  en 

mesure d’accomplir. Il en est de même, paraît-il avec les maîtres chasseurs 

qui seraient si proches des animaux qu’ils seraient en mesure de déchiffrer 
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leurs différents codes de communication. Sur ce point, le récit rejoint celui 

du Muno de Bakél qui nous présente une personne de façon bien étrange. 

« Il y a un Ndiaye Ganké42 içi à Bakel qui est un Muno. 

Tout ce qu’il demande pour le fleuve, à Allah l’exauce.

Ce Ndiaye était un des dirigeants de Bakel.

C’est un humain mais c’est aussi un Muno. » (Récit du Muno de Bakel).

Le récit ne fait aucune mention de naissance extraordinaire ni même 

de jumelage. Il nous présente quelqu’un qui évolue sur deux mondes, pour 

qui, il n’y a pas de frontières entre ce qui relève de l’humain et celui du 

muno. Le récit précise bien cet état d’entre-deux et laisse supposer par ces 

quelques versets que le Muno en question est bien vivant et serait parmi 

nous. En plus, il aurait rempli des fonctions de dirigeant dans la ville. Cela 

nous fait penser à deux étapes de vie ; on se retrouve certainement dans la 

même  figuration  du  principe  de  mutation  selon  laquelle,  on  passe  d’un 

aspect et d’une espèce humaine vers une autre nature sans rupture. A la 

différence du récit de la déesse du fleuve qui désigne et précise l’individu 

en  question,  ce  récit  se  fonde  sur  l’anonymat.  Cet  aspect  est  voulu  et 

presque revendiquée par la famille Ndiaye de Bakel qui est bien connue 

pour avoir des liens particuliers avec les Muno, génies tutélaires de la ville. 

C’est à cette famille que revient presque l’exclusivité du lien entre le fleuve 

et la ville dont le culte repose sur des offrandes. Pour conjurer le mauvais 

sort,  les  maladies  et  les  noyades  ou  attirer  la  chance,  les  Muno  sont 

sollicités.  Ces  récits  ont  retenu notre  attention  du  fait  des  particularités 

qu’ils reflètent : par l’état de mutation et la féminisation du muno (wurri) 

qui,  à  notre  sens  est  spécifique  à  la  société  soninké  le  long  du  fleuve 

sénégal. Même si on a noté une version du tymaba jumelé à une femme, le 

thème reste marginal en milieu peuhl. Cette féminisation de la thématique 
42 Ces familles Ndiaye sont  aujourd’hui considérées comme des soninkés à part entière. Les Ndiayes 
seraient issus de lignes princières dans le Djolof. C’est à la suite d’une querelle de succession qu’ils se 
seraient exilés dans cette partie du pays. C’est par des mariages avec les familles soninké qu’ils sont 
parvenus à se fondre dans la communauté et n’ont pu sauvegarder que leur patronyme.
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prend le contre-pied de l’interdit très souvent relaté dans ce type de récit. 

Interdit selon lequel, le muno tout comme le Tyamaba que l’on retrouve 

sous divers aspects chez les soninkés ne devrait pas être découvert ou vu 

par  une femme.  Il  est  très  intéressant  de voir  à  partir  de ces  différents 

traitements,  comment  interpréter  ce  renversement  et  quelle  lecture  on 

pourrait en faire. Dans certains récits, l’interdit est bien maintenu malgré le 

signalement d’une jumelle comme c’est le cas du récit de crocodile albinos 

(cf. corpus ;crocodile blanc récit de Boucari Soumbounou).Ce sont autant 

de particularités qui traitent du problème de la féminité dans les mythes.

- Les récits de crocodiles protecteurs

Ces récits qui sortent de la catégorie des « crocodiles prédateurs » 

complètent  le  cycle  sur  les  crocodiles.  Les  légendes  portent  une  forte 

charge sacrée quand bien même, ils n’accèdent pas à de façon formelle et 

conventionnelle à l’univers religieux du mythe. Ces récits permettent une 

lecture  totale  ou  en  tous  cas  partielle  des  grands  ensembles  de  mythes 

soninké. Ils font référence à des pactes et à des alliances avec des divinités 

auxquelles  était  vouées  un  culte  ou  des  actes  rituels.  Par  ce  rappel,  on 

apprend  toute  la  validité  du  lien  préexistant  entre  les  riverains  et  les 

différents avatars du Bida. Ces pactes sont évoqués ou désignés de manière 

allusive  ou  directe  dans  tous  les  récits  qu’il  s’agisse  de  « crocodiles 

prédateurs »  comme  dans  les  récits  précédemment  analysés  dans  notre 

étude ou de crocodiles protecteurs comme c’est le cas-ci présent.
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- Le sacré par les pactes

C’est  par  un  procédé  historique  que  la  légende  nous  livre  ce  qui 

fonde la caste des « garanké » et en même temps ce qui les lie à l’eau. Le 

récit fait passer différentes informations à ce propos, même si la structure 

du texte semble tout à fait éclaté par ses différentes séquences. La légende 

remet les cadres et les répéres de la perception religieuse de par sa fonction 

prédicative. Elle renforce également l’idée de base de ce travail sur le cadre 

générique  qui  fait  que  la  légende  est  un  contenu  de  plusieurs  formes. 

L’histoire, l’épopée et le mythe y sont tous convoqués. Même s’il est vrai 

que la question de la structuration du récit et la pertinence des informations 

se pose à nous, ce ne fut pas le cas pour l’informateur qui, rappelons le, 

appartient  à  la  caste  des  cordonniers  et  plus  précisément  à  la  famille 

soumbounou directement impliquée dans l’alliance. En l’intérrogeant sur 

son récit, il nous confie que tout est lié dans les différents mouvements de 

son récit. Dans la légende de samba Koppoor (version 1), la sacralité du 

lien  est  évoqué  de  manière  claire  et  constituerait  même  un  élément 

catalyseur dans la suite des événements. La rupture du pacte dévoile ses 

conséquences. Comme dans le mythe du Wagadou où la mort du serpent a 

eu pour conséquence immédiate le déclin de l’empire par une sécheresse 

sans précédent et par le tarissement des sources d’eau ; la capture et la mort 

de la garanké dans la légende a eu le même effet sur le crocodile. La mort 

intérieure  ou  symbolique  du  crocodile  est  survenue  à  la  suite  de  la 

profération de la malecdiction par un membre de la communauté concernée 

par le pacte. En violant le pacte par la capture d’une garanké, le crocodile a 

irrémédiablement provoqué sa propre.

Le récit du crocodile albinos compléte ceux des Munos dans le sens 

de la perception et de leur fonction commune qui est celle de protéger les 

alliés et la fratrie. Cette fonction est renforcée aussi dans l’imaginaire du 

groupe puisque les munos peuvent souvent apparaître sous l’aspect d’un 
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reptile.  Ce  qui  implique  une bonne mobilisation  des populations et  une 

gestion respectueuse et savante des éléments liés à l’eau surtout quant il 

s’agit de capture ou de mise à mort d’un animal aquatique. Cette absence 

de pigmentation du crocodile est interprétée d’une façon religieuse qui fait 

référence  à  la  pureté,  à  la  couleur  du  lait,  aliment  sacré  qui  sert  de 

nourriture et d’offrande dans les rites. Dans certaines versions du Tyamaba, 

la couleur blanche réapparait soit sous un ton uniforme, soit sous couleur 

de l’arc-en-ciel. Toutefois, elle revet un symbolisme qui est rattaché le plus 

souvent  à  des  valeurs  philosophiques  positives.  Une  bonne partie  de  la 

légende  s’appuie  sur  la  rareté  de  cette  espéce  de  crocodile  albinos.  La 

dimension pédagogique intervient et renforce les notions de protection de 

la faune qui, mise en relation avec d’autres ressources légendaires renforce 

nos  hypothéses  quand  à  la  conception  de  la  légende  comme  genre 

spécifique dans le panorama littéraire soninké.
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D) Analyse des légendes contemporaines

C’est  aux  abords  du  fleuve,  le  temps  d’attendre  l’arrivée  d’une 

barque pour la traversée, c’est à travers champs, ou au marché sous une 

paillote à l’abri du soleil que l’on se raconte à l’envi les «masalanŋe ». Ces 

curieuses  et  fascinantes  petites  histoires  que  l’on  pourrait  traduire 

littéralement  en  français  par  « conversation  à  propos  ».  Ce  sont  des 

événements  courants,  la  plupart  du  temps  drôles  et  déroutants  qui  sont 

arrivés à l’autre, au voisin, au cousin ou à un parent situé dans un village 

proche  ou  lointain.  Le  « masalanŋe  » retient  l’attention  et  ouvre  bien 

souvent des débats passionnés. Vu ces caractéristiques, il peut se définir 

comme une pratique littéraire, « un objet  esthétique 43» que l’on désigne 

couramment par une : « légende contemporaine », un domaine d’études qui 

prend de plus en plus de  place dans diverses disciplines sociales.

Racontés partout en pays soninké, dans des cadres des plus  simples 

aux plus originaux, ces micros récits ponctuent et s’intègrent à toutes les 

conversations.  Le  « masalanŋe  » est  différent  du  conte  et  de  la  fable, 

puisqu’il tend vers le réalisme, il est chargé d’effets de vérité, en faisant 

référence  à  des  personnes,  des  lieux  bien  identifiables.  Les  légendes 

contemporaines  servent  d’exemples,  d’autorité,  de  leçons  morales,  elles 

tiennent lieu à de véritables sujets de méditation sur la vie,  les rapports 

avec l’autre et surtout la place de l’homme dans l’univers.

43 Véronique C-Vincent, légendes urbaines, rumeurs d’aujourd’hui, 1992, Paris Payot, p.10.
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D.1. Contexte de collecte de nos échantillons de légendes contemporaines

Contrairement  aux autres récits de notre corpus, collectés avec un 

protocole  institué  selon  les  informateurs,  (classe  d’age,  sexe,  catérogies 

sociales…)  Ces  histoires  surtout  caractérisées  par  leur  brièveté  et  leur 

spontanéité, font qu’on a du mal à restituer avec exactitude leur contexte de 

narration,  elles  surprennent  et  varient  énormément.  Une  fois  avertie  de 

cette façon originale et très courante de diffusion des « masalanŋe », j’étais 

toujours en alerte, le doigt sur la touche d’enregistrement de mon appareil. 

C’était, j’avoue, au risque de prendre tout et n’importe quoi, une attitude 

pouvant friser  une indiscrétion blâmable.  Il  faut  avouer aussi  que je fus 

émerveillée par l’abondance, la richesse et la variété de ces récits. Je les ai 

entendus  dans  toutes  les  langues  qui  se  côtoient  dans  cette  région  du 

Sénégal. Des lieux et des moments insolites où tour à tour je fus charmée 

par le cadre pastoral, en pleine brousse dans un paysage verdoyant en plein 

hivernage, mais aussi durant des moments de grande panique à la tombée 

de la nuit sous une halte, attendant désespérément une charrette servant de 

liaison d’un village à un autre. Les auteurs de ces récits sont des adultes, de 

toutes classes sociales confondues et de tous sexes. Ils sont pour la plupart, 

de parfaits inconnus, dont seul l’image d’un sourire, d’un regard malicieux 

reste encore gravée dans mes souvenirs.

Dans  la  masse  de  récits  collectés,  on  a  pu  identifier  deux  types 

d’informations  dans  les  énoncés.  Mais  ils  restent  complémentaires  et 

s’emboîtent parfois. On peut les organiser de deux manières : Des légendes 

brèves, comme par exemple, un Muno est apparu à un tel lieu, où il y a 

capture d’homme par un crocodile à tel endroit du fleuve, ou encore un 

revenant hante tel village. Sous cet aspect, la thématique est variée mais la 

tendance  est  au  surnaturel.  Ce  sont  des  sortes  de  rumeurs  qui,  bien 

qu’intéressantes,  n’ont  pas  mobilisé  notre  attention.  Quant  aux  autres 
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énoncés, ils  sont bien structurés avec des détails, c’est le cas des textes 

proposés. Dans cette masse de légendes d’une multitude de thèmes et de 

variantes,   le choix s’est porté sur celles qui  se rapprochent des textes de 

base de notre recherche ayant directement un rapport avec l’imaginaire du 

fleuve ou du bestiaire aquatique. Ces textes complètent et illustrent notre 

analyse qui rappelons le, tente de présenter la légende comme une catégorie 

littéraire qui se décline d’une manière évolutive en trois phases : une phase 

mythique, une phase traditionnelle et une phase contemporaine.
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D.2. Les légendes relatives au crocodile

Convoqué  dans  toutes  les  formes  de  discours,  le  crocodile  est 

fortement ancré dans les esprits. Il s’invite sous différents aspects : d’une 

manière  allusive,  ou  très  concrète.  Beaucoup  plus  légers,  et  facilement 

adaptables, ces micros-récits distribuent des informations qui dans d’autres 

types de discours seraient plus ou moins codifiées voire négligées au profit 

d’autres éléments. Dans ce creuset d’informations à propos du crocodile, 

nous tenterons de voir en quoi et de quelle manière ces « masalanŋe  » nous 

donnent des éléments  nouveaux concernant le crocodile.

1) C’est un  «cuballo » mais lui, il a dompté un gros crocodile. Ce dernier 
était à son service nuit et jour. C’était d’ailleurs son moyen de transport 
favori,  c’est  sur  le  dos  du crocodile  qu’il  allait  d’une  rive à  l’autre  du 
fleuve. En  période d’hivernage, une fois que le déjeuner a fini de cuire, la 
femme du cuballo s’en allait au fleuve. Le crocodile sortait alors de l’eau, 
elle mettait un couffin sur son crâne, déposait la gamelle là-dessus puis le 
crocodile emportait  le repas dans les champs situés de l’autre coté où il 
attendait docilement  la fin du déjeuner. Après le repas, le mari coupait du 
bois mort pour le soir puis déposait le fagot et les bols vides sur le dos de 
l’animal  qui  s’en allait  faire la commission chez l’épouse ;  ç’était  banal 
avec cette famille Cuballo.    

(Source : français)

2) Vous savez, Mamadou Cuballe est très savant, quand il était jeune, il 
déclarait  son  amour  ou  son  amitié  aux  jeunes  filles  en  leur  envoyant 
comme messager un crocodile qui venait les encourager durant les séances 
de tatouages. Le crocodile sortait du fleuve, faisait le trajet dans le village 
jusque dans la maison de la jeune fille. Il venait majestueusement de la part 
de  son  mandataire  honorer  de  sa  présence  la  jeune  fille  en  train  de  se 
tatouer. A la fin de la cérémonie, il retournait dans le fleuve.

(Source : soninké)

3)  C’est un homme dont les ancêtres avaient pactisé  avec le  crocodile 
mais lui, il a transgressé. Il a tué un crocodile. Parents et  devins, tous lui 
ont prédit une mort imminente. Il a fui, il est parti s’installer à l’intérieur du 
pays,  loin de l’océan et  du fleuve.  Un jour,  un colporteur,  charmeur  de 
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serpents, qui a toujours des produits exotiques, est passé dans le village où 
vivait le parjure. Il avait dans ses bagages un œuf de crocodile, il faisait sa 
démonstration et présentait l’oeuf  quand le parjure est passé à coté. L’œuf 
a éclos à l’instant,  un petit  crocodile  en est  sorti  et  s’est  transformé en 
énorme bête qui l’a dévoré sur le coup.  

(Source : wolof)

4) C’est une jeune femme qui a donné la vie à des jumeaux, un garçon et 
une fille ; mais ils avaient la peau qui ressemble à celle d’un reptile, on 
dirait  qu’ils  avaient  des  écailles.  En grandissant,  ils  muaient.  Leur  père 
n’était pas du tout fier de sa progéniture. Non content de les négliger et de 
les isoler  avec leur  mère,  il  finit  par  la  répudier  tout  simplement.  Cette 
dernière  était  particulièrement  attachée  à  ses  enfants,  elle  les  couvrait 
d’amour et jamais elle ne pensa à les abandonner. Très vite, elle a trouvé un 
homme riche qui tomba éperdument amoureux d’elle. Il aimait  aussi les 
jumeaux, il les mit dans de bonnes conditions et leur donna tout ce dont ils 
rêvaient. De riche, l’homme devint excessivement riche, sa fortune avait 
centuplé.  C’est  grâce  à  l’amour  qu’il  a  eu   pour  les  jumeaux  que  son 
commerce  était  devenu  si  florissant.  Un  devin  lui  avait  conseillé  de 
toujours prendre soin des jumeaux. Quant au père biologique, il est devenu 
un malheureux clochard. 

(Source : soninké)

Ce groupe de légendes partage la même thématique ;  elles partent 

des relations préexistantes entre le crocodile et les hommes. Là où d’autres 

récits invoquent les pactes, au sens le plus sacré, les « masalanŋe   », eux, 

posent le cas pratique au moment opportun. Elles illustrent parfaitement 

cette dualité de la relation qui peut être d’un ordre affectif, familial comme 

c’est  le  cas des légendes (1 ;  2),  ou d’ordre destructeur,  ou en tous cas 

morale qui remet à neuf un sujet relatif à la gémellité : légendes (3 ; 4).
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a) Une relation d’ordre affective

 Les  récits  nous  révèlent  un  mode  vie  basé  sur  une  coexistence 

pacifique,  un  lien  de  dépendance  maîtrisé.  Les  récits  dédramatisent 

volontairement l’idée dominant dans l’imaginaire du riverain qui est celle 

du crocodile redoutable prédateur. Dans ce contexte, il est un allié au même 

titre que les humains, à un niveau égal sinon plus important que certains 

animaux  domestiques   comme  le  cheval,  l’âne  ou  le  bœuf.  Il  participe 

d’une  manière  active  et  régulière  à  la  vie  du  groupe.  Cependant,  il  est 

nécessaire  de  recadrer  cet  espace,   le  récit  précise  que  la  relation  est 

favorable pour une catégorie sociale de pêcheurs : les subalbe personnes 

toujours liées aux activités fluviales. Ces légendes récupèrent les rudiments 

du récit mythique du « Ngary Gwallé », crocodile tutélaire de cette classe 

de pécheurs. Elles posent d’une manière très fine mais très précise certains 

événements  évoqués  dans  le  récit  mythique  ou  dans  des  épopées  qui 

concernent ce groupe. Il s’agit d’une relation maîtrisée de domestication de 

l’animal qui sert de moyen de transport. C’est un élément très visible dans 

le mythe, et semblerait être davantage mis en exergue dans la variation des 

« masalanŋe ». 

On pourrait également citer comme exemple le motif du crocodile 

que l’on fait sortir du fleuve et qui sert de mandataire lors d’une cérémonie. 

Ce motif est le point culminant des séances de «  firfiré »45, compétition de 

joutes  oratoires  dans  un  cadre  ésotérique  où  les  pécheurs  rivalisent  de 

savoirs et d’appropriation des mystères du fleuve. Ces cérémonies étaient 

des moments pour rendre compte de la sacralité qui pouvait prévaloir entre 

homme  et  crocodile  et  qui  relève  d’une  filiation  biologique  ou  sociale 

fortement ancrée jouissant dans tous les cas de marques de  privilèges.

45  Grande cérémonie durant laquelle on célébre la chasse aux crocodiles.
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Cette relation pourrait également revêtir une dimension très épique, au sens 

guerrier et viril. Les valeurs exaltées sur un champ de bataille, dans le cadre 

d’autres  épopées  royales  ou  dynastiques,  se  déplacent  dans  un  espace 

aquatique,  où le héros doit  faire preuve d’un courage hors du commun, 

d’une maîtrise absolue de l’élément aquatique. Il devient un archétype dans 

son groupe et  la  société  dans laquelle il  évolue dont il  est  garant  de la 

sécurité liée au fleuve. 

 a) Une relation d’ordre destructive ou à dimension morale  

Les légendes (3 ; 4) représentent l’autre tendance des relations que 

peuvent  entretenir  hommes  et  crocodiles  dans  un  cadre  sacré  de  non 

agression.  Il  existe  plusieurs  variantes  de  la  légende  (3),  mais  toutes 

exploitent  la  même  trame  et  mettent  l’accent  sur  la  transgression.  Le 

parjure est vite rattrapé par son destin, il ne meurt jamais par accident mais 

il se fait dévorer par un crocodile. Les lieux et les circonstances du drame 

sont le plus souvent enrichis, affabulés des détails les plus insolites possible 

dans le but d’attirer l’attention sur la punition du transgresseur. Dans ce 

sens, elles évoquent l’épopée 45de Ségoubali qui illustre bien l’importance 

du respect du pacte. Quels que soient les attributs du héros, la transgression 

a pour conséquence immédiate  sa propre déchéance ou celle du groupe. 

Dans la plupart du temps c’est le châtiment suprême : la mort.  

Les  discours  produits  par  le  groupe  même  s’ils  exaltent  certaines 

valeurs, ne permettent pas l’impunité dans ces cadres précis. Tout abattage 

individuel,  justifié  ou  non,  relève  du  blasphème.  La  mise  à  mort  d’un 

crocodile  s’inscrit  dans  des  conditions  tout  à  fait  exceptionnelles  et 

nécessaires.  Lorsque  le  cas  se  présente,  il  s’agit  d’un  animal  tueur 

d’hommes qui n’est pas du tout reconnu comme appartenant à la chaîne 
45  Héros d’une épopée corporative voir : SY, A.,  Seul contre tous, récits épiques des pêcheurs peuls, 

Dakar, NEA, 1978.
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sociale, il est considéré comme un étranger venu d’ailleurs donc n’ayant 

aucun lien avec les populations. C’est le cas des crocodiles relatés dans les 

de légendes traditionnelles : Samba koppor et Asmara Sadio.

Une  autre  forme  d’abattage  est  possible  dans  un  souci  de 

régularisation  de  l’écosystème  aquatique.  C’est  là  des  activités  bien 

encadrées,  codifiées,  de manière  souvent  collective faites  dans un rituel 

bien établi au sein du groupe. En dehors de ces types de légendes, plusieurs 

contes mettent en garde contre les phénomènes de blasphème. Dans toutes 

relations  avec  les  animaux,  l’idée  de  transgresser  des  pactes  sacrés  à 

caractère intemporel  et  inviolable est un sujet  important.  La légende (4) 

illustre  parfaitement  le  thème  en  faisant  ressurgir  la  thématique  de  la 

gémellité.

Le motif du jumelage est inhérent au mythe qui ne se perd pas et se 

perpétue  incessamment.  Le  serpent  et  ses  avatars  sont  très  présents  et 

peuvent s’incarner sous d’autres aspects. La gémellité et la filiation avec un 

reptile sont évoquées d’une façon subtile et se présentent sous l’aspect d’un 

problème dermatologique. La relation que l’on est censé établir avec ces 

êtres  particuliers  est  abordée par   cette  légende qui  développe deux cas 

possibles.  La  récompense  et  la  punition.  Le  récit  est  à  haute  charge 

pédagogique.  L’éloge  de  la  différence  et  du  handicap  peut  se  lire  en 

filigrane.  Le  sujet  présente  deux  particularités :  des  jumeaux  et  pas 

n’importe lesquels ; ils ont une peau en écailles et ils muent ; la légende se 

diversifie  à  ce  niveau et  on peut  noter  d’autres  variantes,  mais  l’aspect 

ophidien reste constant. 

Le message se concentre au niveau de la considération, de l’affect 

avec lesquels on aborde la différence, l’aspect physique. Mais également il 

donne du crédit et perpétue par la même occasion un rituel traditionnel qui 

voue respect et révérence aux jumeaux même si dans certain cas c’est une 

sorte de crainte, qui se dégage par rapport à la perception d’une maternité 
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un ordinaire.Les différents protagonistes sont mis à l’épreuve ; la femme 

est encouragée, récompensée dans son rôle de mère aimante, elle retrouve 

l’amour et la protection. Son bienfaiteur se retrouve plus riche, et le père 

méprisant complètement déchu. 

Une lecture initiatique est possible dans cette approche, on peut faire 

un  rapprochement  avec  un  épisode  de  « Kaïdara »  qui  porte  sur 

l’apparence du vieil homme accueilli et honoré par Hamadi. Le caché et le 

dévoilé  prennent  alors  tout  leur  sens ;  certaines  valeurs  humaines  et 

universelles  sont  convoquées. Dans  un  article,  Léa  Zame46 qui  s’est 

intéressée  aux  légendes  urbaines  dans  la  société  gabonaise,  souligne 

l’apport  prépondérant  du  conte  dans  ce  contexte.  Elle  parle  d’une 

réactualisation de la forme dans un espace urbain. Pareille approche est tout 

à fait justifiée  au regard de certaines thématiques abordées et de l’enjeu 

moral  que véhicule ces récits. Véronique C Vincent parle dans ce sens de 

l’usage fréquent du thème de la  « justice immanente »47 dans les légendes 

urbaines.

46 Zame Avezo, « la néoralité au Gabon : analyse de la figure du serpent dans les égendes urbaines » Cité 
dans Approches littéraires de l’oralité africaine, Paris, 2005.
47 Idem,  p. 372
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D.3. Légendes des animaux mystérieux

 Ceux  sont  des  récits  qui  évoquent  des  animaux  fantastiques  qui 

peuplent aussi bien le fleuve que la brousse. On a une panoplie de récits qui 

parlent d’apparition mystérieuse, de traces d’animaux jusque là inconnus 

des  hommes.  Cependant  on  ne  se  situe  pas  dans  le  cadre  des  « félins-

mystères »  ou  la  nostalgie  des  animaux  préhistoriques  comme  les 

dinosaures ou encore les véritables monstres comme Nessie48. Ce sont là 

des thématiques spécifiques dans les légendes qui circulent dans une bonne 

partie de l’Europe. On peut en retrouver des émules en Afrique comme le 

Mokélé Dombe49, mais c’est rare. Dans le cadre de nos récits, ces animaux 

jouissent  d’une  existence  réelle  mais  ils  ne  sont  pas  familiers  et  leurs 

contacts ou leurs apparitions sont sporadiques pour les populations.

 5) Dans le fleuve, il arrive que l’on rencontre par malchance un poisson 
très  dangereux,   un  poisson  vampire.  Il  est  tout  noir  avec  des  bandes 
blanches, il a une forme étrange avec des ailes qui lui permettent de voler 
dans l’eau. Quand il  prend une personne, il se colle au cœur et lui suce tout 
le  sang  jusqu'à  ce  qu’il  ne  reste  plus  que  des  os.   Alors,  on  entend  le 
squelette rire d’un bruit sonore et effrayant qui fait fuir les animaux qui 
viennent s’abreuver. 
(Source soninké)

6) Le  lamantin  est  un  animal  inoffensif  mais  il  ne  faut  surtout  pas  le 
manger ou même l’attraper. Quand il rentre dans les filets, il faut le libérer 
immédiatement.  Le lamantin est un être humain quand on le capture, on 
l’entend sangloter comme une femme et on voit les larmes couler de ses 
yeux. On ne saurait faire la différence avec les humains. A l’origine c’est 
une femme peulh qui prenait son bain dans le fleuve, c’était un moment de 
la journée où il n’y avait personne aux alentours, elle s’est alors mise dans 
la tenue d’Eve pour profiter de la fraîcheur de l’eau. Soudain,  surgit on ne 
sait d’où sa belle mère, prise de pudeur et de gêne, la jeune femme s’est 
transformée en lamantin  et demeura à jamais dans le fleuve. 
(Source Wolof)
48 Monstre écossais  du Loch Ness
49 Animal mystérieux, sorte de dinosaure rescapé qui serait localisé aux alentours du fleuve Congo dans 
les années 60
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Ces  légendes  prennent  le  relais  de  la  thématique  des  animaux 

aquatiques ou semi aquatiques largement présents dans la vie quotidienne 

comme le crocodile, le varan, ou l’hippopotame. Très mal connus, la raie et 

le lamantin  transmettent quand même un certain symbolisme et suscite une 

grande  curiosité.  Dans  une  perspective  moins  sacrée  à  laquelle  s’ajoute 

sans doute une nette volonté de donner un sens mystérieux à ces créatures, 

les légendes  tentent de donner des explications, d’établir des relations avec 

des animaux plus ou moins inconnus. 

- La raie 

C’est un poisson d’eau douce, le lamantin aussi reste rare dans ces 

parties du fleuve Sénégal du fait  de la surabondance des populations de 

crocodiles. Pour le cas de la raie, c’est un subterfuge qui permet d’aborder 

la  thématique  du  vampirisme,  tel  que  l’on  souhaiterait  le  souligner 

clairement dans la société soninké. D’inspiration presque personnelle, ces 

histoires illustrent un imaginaire qui produit des types de discours dont le 

but principal est de sublimer la peur des inconnus. Il s’incruste bien dans 

cette idée d’anthropophagie, dont les personnes supposées y être sujettes 

auraient le don de voler la nuit et se nourriraient de sang humain.  

Il faut remarquer que dans la vie courante, les choses ne sont pas 

dites dans un langage aussi cru. A la différence des autres légendes, il n’y a 

aucune personne désignée, ni de lieu localisé ; le récit délivre un message 

prédicatif.  On  est  plus  dans  une  confirmation  de  l’état  et  des 

caractéristiques de ce poisson vampire. C’est un énoncé qui tente d’évoquer 

beaucoup de non dits par rapport au cannibalisme mais aussi aux inconnus 

et au traitement de l’altérité. Le fleuve n’est pas un endroit anodin même si 

d’apparence il s’intègre à la vie courante, les récits montrent bien qu’il peut 

échapper à la familiarité. 
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En  dehors  des  prédateurs  et  des  Muno,  différentes  espèces  y 

séjournent  dans  la  plus  grande  ignorance  d’une  population  non  initiée. 

C’est  un lieu où s’exprime un surnaturel  vivace  qui  tente  de mettre  en 

relation tous les éléments de la nature même si les procédés ne sont pas 

pareils ; c’est dire que les thématiques utilisées peuvent susciter l’effroi ou 

l’effet  inverse.  En  marge  des  récits  qui  réveillent  les  angoisses  on  a 

quelques  cas  de  légendes  de  tortues  merveilleuses  pourvoyeuses  de 

richesses et de beauté. On a collecté la légende du lamantin qui remet à jour 

le mythe et s’apparente aux légendes de sirènes des mers par la fascination 

qu’elles exercent encore dans les esprits. 

-Le lamantin

Le  récit  de  base  sur  le  lamantin  reste  relativement  homogène,  il 

n’existe pas à notre connaissance des variantes. C’est une légende que l’on 

retrouve partout dans les aires culturelles du Sénégal. D’une culture à une 

autre  elle  est  restée  intacte.  Largement  propagée,  elle  est  rattachée  au 

mythe de la femme peul métamorphosée. Le lamantin, fait  l’objet d’une 

grande attention chez les pêcheurs, il n’est lié à aucun culte établi dans les 

pratiques  religieuses  des  corporations  de  pêcheurs  mais  il  jouit  d’une 

relation  privilégiée  car,  il  n’est  ni  mangé  ni  capturé  volontairement.  Il 

semblerait  que  l’aspect  humain,  et  la  féminité  qu’on  lui  attribue, 

contribuerait à sa protection et lui permettrait encore de garder ses « droits 

humains ».  Lorsqu’on  parle  du  lamantin,  c’est  comme  si  on  parle  d’un 

humain, dans son cas précis, l’animalité n‘est presque jamais évoquée. 

Cette fascination ne semble pas s’être estompée avec le temps au contraire, 

le lamantin reste un thème inépuisable d’inspiration. La légende fait écho à 

d’autres mythes peuls avec le tyamaba ou d’autres récits soninké avec les 

Muno lorsque  face à la gêne et à l’indiscrétion, le fleuve devient un refuge, 
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le seul univers de protection. Rappelons que dans le mythe, le serpent disait 

à son frère jumeau : «  le fleuve sera mon habit »50

Le  thème  honore  également  une  des  valeurs  peuhles  qu’est  la 

« gatie » forme de pudeur extrême qui est exaltée comme une valeur noble 

prévalant  aussi  bien  pour  la  gent  féminine  que  la  gent  masculine.  La 

survivance de cette  inspiration liée  au  lamantin  est  perceptible  dans  les 

créations  poétiques  orales  populaires  comme  les  chants  nuptiaux  dans 

lesquels on clame les vertus d’une femme, et l’exemple de la pudeur (de la 

femme peul) en est magnifié. 

50 Kesteloot, L., Barbey, C., et Ndongo, S M.,  Tyamaba mythe, peul, Notes Africaines, N°185- 186, 
Dakar, IFAN, 1985 ? p. 29 
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D.4. Les légendes liées aux Muno

Ces légendes réactualisent la profonde relation qui prévaut entre Muno et 

riverains. Dans l’imaginaire soninké, l’espace habité par les Muno est la 

réplique invisible de celui des hommes. Ils partagent les mêmes attributs, 

les mêmes besoins voire les même préoccupations.  A la sortie du cadre 

sacré, les récits permettent d’humaniser les Muno par divers procédés soit 

par le mariage ou par l’alimentation comme cité dans les textes.

7) Les descendants de Muno, on les reconnaît. Quand ils vont à la pêche, ils 
ne rentrent jamais bredouilles quelle que soit la période de l’année. Leurs 
parents sous l’eau leur donnent toujours du poisson frais. Il arrive qu’il n’y 
ait pas du tout de poissons.  Alors,  ils les invitent chez eux dans les bas 
fonds, ils reviennent au village avec du poisson grillé, séché ou fumé. Se 
sont eux qui réussissent le mieux dans la marine. Ce sont les Muno qui 
escortent leurs navires,  c’est  pourquoi les matelots  préfèrent   embarquer 
dans les bateaux où servent des descendants de Muno.)

((Source : français))

8) Il  n’est  pas  recommandé  de  faire  la  lessive  des  « ramu  binne »  au 
fleuve,  ni  d’y  faire  sa  toilette  avec  des  bijoux  en  or.   Ils  disparaissent 
inévitablement.  Il  y  a  même  des  femmes  qui  se  sont  fait  arracher  des 
pagnes ou des bijoux  sur le fleuve car les mères Muno ont besoin de bijoux 
et de pagnes pour préparer les futurs mariages de leurs filles .En échange, 
elles offrent de jolies perles en argile pour faire des colliers.
(Source soninké)

9) Cela s’est passé il y a quelques temps vers Yaféra. Il y avait un garanké 
à bord d’une pinasse. La barque s’est immobilisée pendant un bon moment, 
les gens sont descendus sous l’eau, il n’y avait rien qui pouvait retenir la 
pirogue mais elle ne bougeait point. Puis un courant fort l’a poussé dans les 
tourbillons et vers les rochers. C’était la panique. 
Une personne savante a demandé que l’on débarquât alors le garanké car il 
n’avait  pas  respecté   les  interdits  du  fleuve.  Il  avait  lavé  des  peaux 
directement dans l’eau or les Muno n’aiment pas l’odeur du cuir tanné ; 
c’est  pourquoi  ils  étaient  mécontents  et  avaient  failli  faire  chavirer  la 
pirogue. 
(Source soninké)
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Les récits ne se situent pas dans un passé lointain, ils sont proches et 

traduisent les réalités du moment notamment dans  le défi  alimentaire si 

l’on sait  que le  poisson se  raréfie ;  dans l’imaginaire  du voyage,  par  la 

traversée du fleuve ; dans le mariage si l’on compte les enjeux financiers 

sachant que, ces sujets sont au cœur des préoccupations des populations 

riveraines.

- Le défi alimentaire.

Si l’on se réfère à la réduction de la pluviométrie,  à l’avancée du 

désert  à  la  baisse  fulgurante  du  niveau  des  fleuves  et  cours  d’eau,  la 

question  de  l’alimentation  se  profile  nettement  d’où  l’évidence  de  la 

persistance  du  problème  des  ressources  alimentaires  qui  se  pose  aux 

populations.  Le  poisson  est  une  denrée  essentielle  dans  cette  région du 

Sénégal  où  la  malnutrition  s’installe  progressivement  de  même  que  la 

raréfaction de l’eau potable, d’où le ravitaillement devient une question de 

survie. Le récit appelle ceux qui relatent les campagnes de pêche durant 

lesquelles,  les  Muno  d’une  extrême  générosité  inondaient  les  lacs  de 

poissons ou en tous cas étaient favorables à une pêche abondante à toutes 

les saisons de l’année.  

La fonction nourricière des génies tutélaires est pleinement remplie, 

ils incarnent  l’abondance et même la surabondance alimentaire.  Lorsque 

cette fonction n’est pas pleinement honorée, les Muno sont quand même 

tenus assurer  tant soit  peu la survie du peuple ;  c’est  le cas du récit  du 

Muno de  Bakel  qui  au  risque  d’actes  délictueux,  dévalisait  les  bateaux 

marchands  pour  distribuer  de  la  nourriture  aux  populations  durant  les 

périodes de soudure. Après les priorités alimentaires, la fonction protectrice 

est évoquée, le pacte est encore en vigueur c’est là tout l’imaginaire du 

voyage qui prend du sens.  Ces grands navigateurs que sont  les Soninké 

bénéficient  d’une  relation  privilégiée  avec  l’eau  en  général,  par  ce 

235



sentiment  de  haute  protection  assurée  par  les  Muno  qui  « escortent  les 

navires ».

« La navigation fut de tous temps le recours propres aux soninké habitants 

les  pays  riverains  du  fleuve :  Gajaaga  et  Gidimaxa.  La  raison  en  est 

évidente : il s’agit d’abord de navigation fluviale, il semble que vers la fin 

du XIX siècle,  les soninké participaient  largement  à ce qui avait  été au 

siècle précédent réservé aux Wolof du bas fleuve. On signale aux cours des 

années  1880,  la  présence  à  St  Louis  de  « sarakollé »  employés  comme 

laptots ou mécaniciens sur les bateaux naviguant le long du fleuve. Avec le 

déclin de la navigation sur le fleuve qui s’annonça avant le tournant du 

siècle, ces hommes embarquèrent sur les bateaux de guerre français.51»

Il fut des moments où la navigation était la seule activité des jeunes 

gens. Il y a du réconfort et un fort sentiment d’apaisement dans les rapports 

avec l’eau. Des rapports qui prennent du sens aussi bien dans la dimension 

paënne que dans le sens de la religion musulmane où l’on retrouve dans le 

commentaire  théologique  plusieurs  occurrences  en  référence  aux  anges 

gardiens  qui  veillent  sur  les  âmes  honnêtes,  images  dans  les  épopées 

religieuses  comme  celle  d’El  hadji  Oumar.  Cela  permet  également 

d’analyser sinon de noter le lien profond qui semble lier les communautés 

soninkés immigrées à des villes traversées par les fleuves, Paris, la Seine, 

Nantes, la Loire …Qui reste une notion mal exploitée sinon négligée qui 

pourait  donner  des  pistes  d’analyses  pertinentes  à  propos  des 

problématiques  actuelles  liées  aux  migrations  de  populations  ouest 

africaines. 

Le revers du sentiment de sécurité appelle à la  réciprocité et  à la 

sauvegarde  des  interdits  liés  au  fleuve.  La  légende  (9)  révèle  sans 

complaisance comment les « présumés   »  transgresseurs sont victimes de 

discriminations quotidiennes. Les populations sont d’une exigence extrême 

51 Adrian, Adams., Le long voyage des gens du fleuve, Paris, Maspero, 1977, p.55
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avec les cordonniers, dont les ancêtres auraient scellé un pacte de sang avec 

les crocodiles et les muno (voir récits du corpus). Les individus de cette 

caste sont toujours pointés du doigt quand il  y a des problèmes avec le 

fleuve. Cela pourrait se comprendre dans un sens très écologique et une 

approche  fine  du  souci  de  la  conservation  de  la  faune  et  de  la  flore 

aquatique et de la protection contre le péril humain. Quand on sait que les 

produits  de  tannage  et  de  coloration  des  peaux  sont  très  nocifs  et 

introduisent un risque d’empoissonnement élevé en cas de consommation. 

Le puits, en tant que source d’eau potable n’existant pas en pays soninké, 

l’eau du fleuve sert naturellement de boisson. 

Il  y  a  plusieurs  variantes  de  cette  légende  mais  le  thème  reste 

constant : les cordonniers sont  toujours persécutés, accusés de pollution. 

Les légendes contemporaines jouent sur plusieurs registres, entre le sacré, 

le  profane,  le  comique  ou  l’effroi,  elles  révèlent  d’une  manière  moins 

anonyme et moins allusive que le conte, les problèmes des sociétés. Très 

souvent les punitions sont excessives et ne donnent souvent pas lieu d’une 

seconde chance, un procédé de renversement de situation qui permettrait de 

rectifier  les  actes.  Les  cordonniers,  femmes  et  hommes  subissent  de 

véritables discriminations dans ce sens.

- Les enjeux financiers :

Alors que les contes parlent de la richesse de façon métaphorique, les 

légendes urbaines elles, insistent beaucoup sur la place qu’occupe l’argent 

dans  les  mentalités.  La  richesse  est  partout  invoquée.  Si  les  muno  sont 

symboliquement   pourvoyeurs de richesses,  ils  sont  humanisés  au point 

d’avoir  des besoins matériels.  Cela  dénote quelque part  de l’ancrage de 

nouvelles  valeurs  sociales  qui  deviennent  de  plus  en  plus  visibles.  Le 

mariage en pays soninké est  l’occasion de grandes circulations de biens 

materialisés  par  des  tissus  précieux :  les  « pagnes »  surtout  par  l’or  qui 
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revient sans cesse et revêt le même symbolisme depuis l’ancien empire du 

Wagadou. Le mariage est avant tout une affaire de femme, pour chaque 

mère c’est une épreuve, c’est un moment de vérité où l’on doit rendre des 

comptes à son entourage. Le mariage peut être glorifiant comme il peut être 

très  éprouvant,  à  la  limite  une  forme  d’humiliation,  surtout  quand  les 

pagnes et les bijoux en or font grand défaut. Cela dit, les principaux biens 

font  l’objet  de  grandes  convoitises.  Il  existe  une  panoplie  de  récits 

sensationnels  sur  des  pagnes  volés  et  déchiquetés,  des  disparitions 

mystérieuses de bijoux qui seraient dignes d’un roman policier.

Les Muno, formés en famille sont humanisés et n’échapperaient plus 

à la tentation du matériel. C’est une volonté d’aborder un sujet délicat et 

aussi une façon de dédramatiser, de lever le tabou lié à la thésaurisation que 

la  société  fustige,  elle  ne  peut  être  légitime  que  dans  le  cadre  d’une 

anticipation  des  futurs  mariages  ou  événements  importants  dans  la 

communauté.

Nos différentes légendes communiquent une forme de nostalgie très 

vive. Des sentiments qui prouvent ce désir des populations à renouer avec 

le passé où il  existait  cette forme de porosité entre monde aquatique et 

monde terrestre. Revivre, l’âge d’or avec la protection et l’assurance de ces 

êtres qui protégent du danger, et pourvoient  le bien être. Il existe encore 

certaines pratiques qui tentent à rétablir ces liens ; lorsqu’un individu est 

frappé d’une maladie dite bizarre le premier réflexe est de faire un sacrifice 

pour  invoquer  la  protection  des  ces  frères,  de  même  à  l’approche  des 

examens  et  concours,  les  sacrifices  sont  pratiqués  pour  invoquer  la 

clémence et l’assistance de ces « dieux ». 

Des pratiques bien ancrées qui ne se perdent pas et défient le temps 

et toutes autres approches d’ordres philosophique ou métaphysique, qu’il 

s’agisse  du  rationalisme  de  certains  intellectuels  ou  de  l’incitation  à 
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l’abandon de tels actes considérés comme des impiétés selon l’islam ou le 

catholicisme.
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D.5. La légende de la fille de l’eau 

C’est une légende très ancienne et très répandue. Sa diffusion va au 

delà des frontières du Sénégal, on compte plusieurs de ses variantes d’après 

nos  connaissances  dans  certains  pays  sahéliens  traversés  par  des  cours 

d’eau ou dont la proximité avec l’élément aquatique est une réalité. C’est le 

cas au Niger, dans la ville de Niamey, ou la ville de Gao au Mali, ou encore 

la  ville  de  Labbé  en  Guinée  Conakry.  La  fille  du  fleuve  a  beaucoup 

d’émules dont la célèbre Mamy Wata qui circule presque partout sur les 

côtes africaines. Elle se présente toujours sous l’aspect d’une nymphe, une 

femme à la beauté extraordinaire qui hypnotise les hommes qui la croisent 

et crée leur perdition inexorablement. C’est une légende qui aurait circulé 

aux alentours des années soixante, à l’aube des indépendances où les villes 

africaines  commençaient  de  plain-pied à  se  moderniser.  C’est  aussi  une 

période,  durant  laquelle  les  mentalités  féminines  revendiquaient  une 

certaine  émancipation.  La  légende  puise  alors  dans  deux  sources 

différentes d’une part dans le mythe ancestral du génie femelle tutélaire des 

villes d’eau, et d’autre part, la thématique de la violence urbaine du fait du 

changement  des  modes  de  vies,  du  contact  avec  l’occident,  et  de 

l’isolement des individus loin du contexte communautaire.

10) C’est  une jeune fille  du fleuve,  elle  est  d’une grande beauté.  Vous 
savez, certaine perfection ne relève pas de l’humain. Elle porte toujours un 
pagne ou une robe longue qui traîne par terre. On ne voit ni ses sandales ni 
ses pieds ; en réalité, elle a des sabots à la place. Quand on la regarde avec 
insistance ou qu’on la suit, elle soulève délicatement et furtivement le tissu 
et  découvre ainsi  ses  sabots.  Un jeune homme en a fait  la  malheureuse 
expérience,  terrorisé  par  la  vue  des  sabots,  il  a  détalé  direct  chez  ses 
parents.  Sur le chemin,  il  s’est  fait  arrêter par un ami qui  a tenté de le 
calmer, il lui a demandé :

- Qu’est ce qui t’arrive mon cher ? 
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- Une vision terrifiante, une jeune femme qui a des sabots à la place 
des pieds !

Alors l’ami lui montre ses sabots à son tour et lui dit :
- Ce ne sont pas ceux-ci par hasard ?
 Le malheureux a repris alors sa course, il a croisé sa tante ou son oncle 
puis  son  frère  mais  tous  ont  eu  la  même  attitude.  Dans  un  premier 
temps, ils tentent de le calmer puis finissent par lui montrer des sabots. 
A force de courir, son cœur a fini par lâcher. 
(Source wolof)

11) C’est une jeune fille à la beauté féerique, quand les jeunes hommes la 
croisent, ils ne peuvent s’empêcher de lui faire la cour.  Si tu la suis, elle te 
dit qu’elle rentre chez elle. Elle traverse alors tout le village, se dirige vers 
le fleuve. Les plus naïfs pensent alors que c’est une promenade romantique, 
erreur ! Elle descend sous l’eau par les dépressions ou les endroits les  plus 
profonds du fleuve au grand étonnement du soupirant. Il arrive que le jeune 
homme  la  suive  et  disparaisse  à  jamais  ou  revienne  au  village  l’esprit 
perturbé.
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Contrairement  aux  autres  récits,  le  processus  de  diffusion  de  la 

légende de la fille de l’eau s’est développé à la base dans les  zones semi 

urbaines avant d’atteindre les zones périphériques et rurales. Elle incarne 

tous les dangers liés à la tentation de la fille d’ailleurs qui forcément crée la 

perdition. A l’époque, les magazines de mode et les photos de publicité 

européennes envahissaient les trottoirs, elles étaient de véritables objets de 

curiosité  voire  de fantasmes  sexuels.  La légende présente  l’image de la 

femme européanisée différente du canon traditionnel contre laquelle il faut 

mettre en garde. A la femme, au cheveux tressés, à la morphologie plutôt 

plantureuse, habillée en boubou, une nouvelle tendance s’est imposée avec 

une  taille  plus  fine,  des  cheveux  défrisés,  une  tenue  vestimentaire,  très 

saillante . La fille du fleuve est toujours habillée en robe longue et en talons 

hauts qui se verront caricaturés en sabots. Dans certaines variantes, on la 

croise souvent dans des endroits un peu marginaux : dans les boites de nuit 

ou  lors  d’un  bal ;  moments  propices  aux  rencontres  douteuses.  Les 

phénomènes  de  la  mode  étaient  mal  interprétés  et  sujet  à  beaucoup  de 

suspicion  ainsi,  l’image  de  cette  femme  moderne,  concentre  toute  la 

cristallisation de la peur de la modernité, de l’envahissement des villes et 

de la tentation de l’exode. Ce thème n’est pas resté exclusivement dans la 

production orale, il a inspiré les nouveaux écrivains et a été récurrent dans 

la production romanesque. 

Si  l’on remarque  de très  prés  certains  romans dont  la  thématique 

traite de l’exode rural, l’on est frappé par l’omniprésence du sentiment de 

la  violence  urbaine.  Le  débat  pose  la  situation  dans  laquelle,  la  petite 

villageoise  ou le  petit  paysan se  fait  littéralement  engloutir  par  la  ville. 

L’héroïne ou le héros est souvent face à un destin que le séjour dans la cité 

remodèle très souvent, pour une fin moins glorieuse,  Maimouna, Karim,  

Fatou52 …
52 Romans dont les héros et héroines,  sontvictimes de la violence urbaines, références citées dans la 
bibliographie.
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Le théâtre populaire,  beaucoup plus accessible  que le roman s’est 

emparé du sujet, s’en est énormément enrichi, en exploitant des questions 

posées aux nouvelles sociétés qui cherchaient une réponse à leurs identités 

face  à  ce  dilemme  de  la  modernité  et  de  la  tradition.  L’inspiration 

dramatique partait soit d’un constat réel du fait du délitement du culte des 

ancêtres, de l’émancipation sur le plan philosophique et d’une aspiration 

plus individuelle que collective. Soit, elle exploitait également des fonds de 

rumeurs qui exprimaient toute l’angoisse des populations. L’image de la 

femme était omniprésente et semblait revêtir toutes les phobies originelles 

liées à la féminité. La diablesse personnifiée, la sorcière…autant de figures 

qui assignent la femme dans un rôle de tentatrice et de perturbatrice de la 

morale sociale. 

Dans son développement, les légendes de la jeune fille restent encore 

très présentes. On a vu ces dernières années la propagation de légendes de 

prostituées qui  rendaient  fous ou assassinaient  leurs  clients.  Elle revient 

sous une autre forme beaucoup plus violente et moralisatrice. Le problème 

de  la  sexualité  se  dévoile  avec  une  intention  presque  castratrice. 

L’émancipation ou la liberté sexuelle est fustigée, la moralité va dans les 

deux sens aussi bien du coté des hommes que de celui des femmes. Pareil 

message est lisible dans la légende du sexe volé qui a circulé et circule 

encore  en  Afrique  de  l’ouest.  Certaines  légendes  sur  le  sexe  se  sont 

propagées dans des conditions extrêmement tendues. De telles situations 

sont toujours vécues au grand dam des victimes vite lynchées sans qu’on 

leur laisse le temps de clamer leur innocence. Dans certains cas, il a fallu 

l’intervention des polices locales pour contenir les débordements.

Pour aller plus loin, B.B. Diop dans le Cavalier et son ombre 53 insèrere un 

épisode  qui  illustre  parfaitement  cette  présence  des  rumeurs  dans  les 

romans. C’est le récit insolite du cancrelat servi par le restaurateur qui finit 

53 B. B, Diop., le Cavalier et son ombre, Paris Stock, ,1988
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par  créer  une  émeute,  qui  se  termine  par  un  meurtre,  avec  un  étrange 

chapeau vert qui circule entre assassins

 Dans sa pratique dans le contexte soninké, la légende urbaine est 

souvent différente de certaines formes de rumeur pouvant glisser vers la 

médisance,  où  l’on  divulgue  des  sujets  fracassants  d’ordre  personnel  et 

intime.  Elle  n’est  pas considérée comme une parole « légère » même si 

certaines images sont surenchéries, il y a un réel effort de mobiliser des 

effets de vérité pour donner du sens, du crédit à l’exemple. 

La presse locale relaye et analyse aussi ces récits non pas comme 

« faits divers » mais plutôt par « événement du monde d’aujourd’hui »  ce 

qui montre cette volonté d’ancrer ses informations dans la vie présente, lieu 

de  régulation  des  comportements  sociaux.  Les  presses  de  masse  vivent 

exclusivement grâce aux collectes et à la diffusion des moindres incidents 

de cette nature. Ces histoires sont prisées pour la distraction, mais aussi 

parce  qu’elles  expriment  des  superstitions  dont  la  société  ne  s’est  pas 

encore débarrassée. Le public qui est des plus variés, se compose de toutes 

les couches sociales et professionnelles sans distinction.

Le  contexte  de  nos  légendes  contemporaines  n’exploite  pas  la 

thématique des « techno peur », comme c’est le cas en Europe ou aux USA, 

pays hautement industrialisés. Dans cet environnement le message appelle 

à un retour au naturel, à la méfiance vis-à-vis de la haute technologie qui 

envahit  l’homme jusque dans ses moindres activités. Mais dans les deux 

espaces  géoculturels,  le  contenu  du  message  reste  pareil  mais  exprimé 

autrement. 

En Afrique,  la  peur  des  cités,  de  la  modernité,  en  référence  à  la 

violence urbaine réside dans la fracture avec la tradition,  dans ce grand 

anonymat et l’absolu isolement dans des villes que vivent les candidats à 

l’exode rural. Ils sont coupés des liens avec le groupe, livrés à l’inconnu 

donc  à  la  violence.  Mis  à  part  ce  sentiment  d’engloutissement, 
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d’anéantissement des nouveaux citadins, l’angoisse et la peur décrite dans 

les  légendes  urbaines peuvent revêtir  un sens  initiatique.  Dans ce cadre 

précis, héros et héroïnes sont soumis à des épreuves : la tentation du bien 

matériel ou du sexe.

Les modes de vies dans les cités ont fait naître de nouvelles valeurs, 

qui sont aussi  accompagnées par un jugement implacable par la société. 

Face à des modes d’enrichissement fulgurants et très souvent illicites, les 

légendes reprennent une fonction pédagogique, elles critiquent et tentent de 

commenter  les  faits  afin  que  la  société  puisse  retrouver  son  idéal  de 

fonctionnement.  Plusieurs  thèmes  sont  convoqués  alors  à  propos  de 

l’argent, on peut citer, les récits sur les multiplicateurs de billets,  ou les 

faux-monnayeurs, ce sont des légendes souvent très comiques, mais qui ont 

une fin tragique : la prison ou le suicide. Le travail comme valeur sûre de 

même que la sincérité des sentiments sont magnifiés tandis que le gain de 

l’argent facile tout comme la corruption sont sévèrement critiqués.  

Sur l’apparence physique, la beauté plastique reprend sa place également 

comme  dans  le  conte  de  la  fille  difficile,  la  légende  le  dit  elle-

même : « Vous savez, certaine perfection ne relève pas de l’humain ».

D’emblée,  tout  semble  résumer  la  morale  du  conte,  la  beauté 

exceptionnelle du serpent ou du lion relève de la mystification. La légende 

appelle à plus de lucidité et de discernement, le choix d’une compagne ne 

saurait être orienté vers la beauté ni d’ailleurs vers la richesse. 

Deux types de légendes circulent. Il y’en a une qui concerne presque 

exclusivement les hommes, quant aux femmes c’est le matérialisme qu’on 

leur attribue qui est fustigé. Certaines légendes parlent de pactes, alliances 

avec le diable souvent matérialisé par le serpent ou d’un homme blanc qui 

fera disparaître la fille. Là aussi le problème du mariage mixte, exogamique 

est abordé. Les sociétés étant à tendance matriarcale, elles rejettent toute 

forme d’échanges dans ce sens. 
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Ces  légendes  restent  encore  d’actualité,  elles  circulent  le  plus  à 

l’intention d’un âge beaucoup plus  exposé  à  la  tentation,  cette  jeunesse 

téméraire  qui  n’a  plus  de  repères.  Les  récits  se  réactualisent 

perpétuellement  aujourd’hui  avec les  romans photos et  les  journaux qui 

proposent des annonces de rencontres ou par le billet d’Internet. Plusieurs 

légendes aux objectifs moralisateurs se tissent et circulent entre les jeunes 

dans  les  campus,  au  lycée…  La  dérive  des  rencontres  fortuites  et 

dangereuses est toujours scandée de même que les dangers du VIH et des 

maladies sexuellement transmissibles prennent de plus en plus de place.
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Conclusion

Tout au long de ces travaux, notre objectif principal était celui de 

définir le cadre générique de la légende en tant que pratique littéraire dans 

le panorama soninké. Pour faire le bilan de cette longue et passionnante 

recherche, nous reconnaissons qu’on est encore bien loin d’affirmer qu’une 

si vaste et si pertinente question est résolue dans son ensemble. Néanmoins, 

nous  avons  pu  repérer  certains  traits  esthétiques  et  fonctionnels  qui 

permettent de circonscrire le genre. La spécificité de la légende réside dans 

le  fait,  qu’elle  porte  en  elle-même,  plusieurs  caractéristiques  des  autres 

formes de l’oralité africaine. Un aspect qui lui a valu et lui vaut aujourd’hui 

encore la  grande confusion  dont  elle  est  victime  par  rapport  aux autres 

genres.  Pour  esquisser  le  cadre  générique  de  la  légende,  essayons  de 

résumer ses différents points de rattachement aux autres types de pratiques 

littéraires avec lesquelles elle fait objet de confusion.

Entre  la  légende  et  le  mythe,  les  liens  sont  multiples  et  relévent 

beaucoup plus de la fonction que de l’ésthétique. Lorsqu’un mythe perd sa 

sacralité  du  fait  de  l’évolution  des  pratiques  religieuses,  on  est  dans  le 

registre  de  la  légende.  Le  mythe  étant  réservé  aux  initiés,  c’est  par  la 

légende qu’il  devient  accessible  et  plus  intelligible.  La  légende  est  une 

passerelle entre le sacré et le profane. Les mythes survivent à la modernité 

et se maintiennent grâce aux légendes. La légende peut aller plus loin dans 

sa relation avec le mythe car elle essaye aussi de donner des explications à 

l’ordre du monde à l’organisation des sociétés mais de maniere plus simple 

et moins conventionnelle. C’est la désacralisation du mythe qui permet à 

l’homme  moderne  de  vivre  une  pensée,  d’adopter  un  comportement 

religieux sans la pression du sacré.
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Pour  comparer  la  légende  et  le  conte,  on  pourrait  s’appuyer  sur 

quelques  traits  esthétiques,  sur  le  cadre  énonciatif  et  sur  les  fonctions. 

Comme  le  conte,  la  légende  anticipe  aussi  bien  sur  les  comportements 

individuels que sur les comportements collectifs. Dans ce sens, elle assume 

des fonctions didactiques. Une légende donne toujours une leçon ou prédit 

un avenir, elle opère dans le sens de la prévention. La légende se détache 

fondamentalement du conte du fait qu’elle n’évolue pas dans la fiction. La 

réalité lui sert de référence. La légende convoque des personnes et des lieux 

connus et reconnus dans la société. Sa filiation avec le mythe lui accorde 

une forte crédibilité non, dans un sens véridique ou sacré mais  dans un 

mode d’inspiration fondé et partagé par la communauté qui vit la même 

idéologie religieuse. De même pour son énonciation, une légende n’exige 

aucun  protocole  ou  d’autitoire  précis  ni  même  de  style  verbal.  Sur  cet 

aspect,  elle  ne  se  différencie  pas  seulement  du  conte  mais  aussi  de 

l’épopée.  Contrairement  au  récit  épique,  la  légende  ne  donne  pas 

d’archétypes figés. Ses modéles sont en pertétuels mouvement. La légende 

n’a pas la capacité de prendre en charge une identité commune, ses héros 

restent  mariginaux  ou  en  tous  cas  ne  parviennent  pas  à  cristalliser  les 

aspirations  du  groupe  producteur  comme  c’est  le  cas  dans  l’épopée. 

L’orsqu’une légende est racontée, les fonctions politiques et guérrières ne 

sont pas prises en compte par le narrateur ni principalement attendues par 

le  public.  Il  arrive  dans  certains  cas  qu’une  légende  soit  proche  d’une 

épopée corporative ou de la devise mais la nuance se pose toujours en ce 

qui concerne les récits corporatifs faces aux autres types d’épopées. 

De même la poéticité, et la recherche sémantique dans les épopées n’est pas 

la même dans la légende. Le style d’une légende est beaucoup moins axé 

sur l’aspect esthétique et émotionnel.
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Vu ces caractéristiques,  revenons à  notre hypothèse de départ  qui 

considère la légende comme une pratique littéraire au carrefour des autres 

genres de l’oralité. La légende est un genre mutant qui se déroule dans le 

temps et s’enrichit de la modernité en tentant de proposer des réponses en 

adéquation avec son époque. C’est le seul genre qui survit parmi nous, au 

quotidien sans que l’on s’en rende compte de maniére flagrante. Elle se 

manifeste à travers les légendes contemporaines, ou les rumeurs, à travers 

les faits divers que nous aimons tous raconter, colporter. Elles nous servent 

souvent  d’arguments  dans  nos  conversations.  On  revient  toujours 

inconsciemment sur les éternelles questions que l’homme se pose sur ses 

relations avec lui même avec l’autre, avec la nature surtout. 

La légende crée un espace d’expression, un lieu d’épanchement où 

nos  phobies,  nos  fantasmes,  sont  pris  en  charge.  Véronique  Campion 

Vincent note bien que « les rumeurs ou légendes contemporaines ne sont 

pas produits  ni  ne circulent  pas seulement  dans les  milieux populaires ; 

elles circulent dans toutes les classes sociales sans exception. Dans ce sens, 

il y a une sorte de stabilité de la pensée humaine qui se reflète dans les 

formes modernes de la légende. Par ses expressions, elles tentent de donner 

plusieurs réseaux d’explications » 54

De nos  jours,  les  cadres  traditionnels  de  même  que  les  cérémonies  qui 

permettent  la  profération de différentes  formes de narration se raréfient, 

sont  bouleversés,  certains  tendent  mêle  vers  une  disparition  inexorable. 

Mais la récupération se fait par le canevas de la légende qui non seulement 

sert de relais et de lieu de cristallisation des peurs mais aussi favorise un 

espace de distribution des règles de conduite et d’engagement individuel. 

La  légende  se  caractérise  surtout  par  son  aptitude  à  s’adapter  suivant 

l’évolution des modes de vie et de pensées. 

54  V.C, Vincent, ididem, p.372.
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La spécificité  de la  légende en tant  que genre reléve de tous  ces 

points  d’approches  qui  ne  sont  pas  pris  individuellement  mais  se 

complétent  et  se  superposent.  Après  avoir  analysé  et  comparé  plusieurs 

légendes, nous semblons avoir saisi la nuance et les différents éléments qui 

permettent  de reconnaître une légende d’un conte, d’un mythe ou d’une 

épopée. La différence est tout à fait perceptible même si les frontières sont 

floues.  La  légende  serait  au  croisement  de  toutes  ces  formes  usant  de 

l’épopée pour se donner un support véridique, elle se rattache au mythe 

dont  elle  se  nourrit  et  fonde  un matériau  de  croyance  auquel  adhère le 

peuple.  Légende  est  proche  du  conte  parce  qu’elle  égaye,  éduque,  et 

développe  aussi  l’imaginaire.  L’originalité  que  revendique  la  légende 

réside dans cette forme d’hybridité rebelle à toute forme de catégorisation 

fixe. La légende est un discours qui se déroule en trois phases : une phase 

mythe, période où le sacré devient profane et accessible à tous, puis elle 

atteint sa phase traditionnelle durant laquelle elle tente de croiser l’histoire 

et  cherche  sa  place  dans  le  patrimoine.  Elle  atteint  sa  phase 

comptemporaine  dans  la  modernité  où  elle  continue  son  cheminement. 

Cette  phase  en  perpétuelle  renaissance  et  renouvellement  s’incarne  à 

travers  des  légendes  urbaines  qui  expriment  nos  angoisses  du  moment, 

nous suggèrent des solutions et enfin nous édifient. 

Le procésus de diffusion des légendes, adopte toutes les formes de 

communication. Cependant, la dimension orale des origines : « legenda, ce 

qui doit être lu » reste encore valable aussi dans la civilisation occidentale 

que dans le cadre de la littérature orale africaine. La légende, elle s’est fait 

une place de choix dans les journaux et sur internet ; les maisons d’édtions 

s’intéressent  à ces nouvelles pratiques esthétiques, ainsi et  on compte la 

publication  et  la  diffusion  de  bon  nombre  de  compilations  de  légendes 

urbaines. 
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Conscient des limites d’un tel travail  de recherche, notre ambition 

était simplement de poser des bases de réflexions concernant une pratique 

littéraire délaissée dans le contexte  de l’oralité  africaine.  Nous espérons 

dans le cadre d’une poursuite post-doctorale mieux interroger le patrimoine 

et travailler également sur les légendes urbaines qui occupent une place non 

moins  négligeable  dans  nos  sociétés  en  proie  à  une  modernisation 

effrayante dont le rythme et les moyens échappe totalement à la maîtrise 

des populations.
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Tyamaba Mythe peul
Version  Amadou Hampaté Bâ extrait de : Tyamaba, mythe peul, Notes africaines, N°185-186, 

Dakar, IFAN, 1985 p.45°

Tyamaba  a  la  forme  d’un  serpent  à  quatre-vingt-seize  écailles  qui 

correspondent aux quatre-vingt-seize combinaisons des robes des bovidés. 

Tout  petit,  il  sortit  de  l’océan,  dit  « fleuve  salé »,  mayo  lamdam, 

accompagné des vingt-deux premiers bovidés que lui avait confiés Guéno, 

puis,  franchissant  la barre, il  remonta le cours du Sénégal, il  traversa le 

Djéri et le Walo, et descendit ensuite jusqu’au source du Niger,  D’eliba, 

dont-il « épousa le cours » et où, à partir de Bafoulabé, il prit le nom de 

Nikinanka. Comme c’était encore un être sans défense, il fut adopté par la 

mère de famille d’Ilo, fils de Yaladji, dont il devint le « frère jumeau ». Les 

animaux se multipliant,  il  les confia à Ilo qui  l’accompagnait  partout et 

conduisait  avec  lui  le  troupeau.  Ils  descendirent  ensemble  le  cours  du 

Niger. Or Tyamaba avait un interdit.  S’étant confié à Ilo, avec lequel il 

vivait, il lui avait défendu de le laisser approcher par une femme « dont le 

corps était jaune et ocre, les yeux rouges, et serait sans seins » (bolo, bolto,  

boded’o gite, t’oppi). Alors qu’ils séjournaient à Sama, Ilo, qui se rendait 

chaque  jour  au  village,  se  fiança  à  une  jeune  fille  qui  répondait  à  la 

description de la femme interdite à Tyamaba. Il fit des dépenses d’usage 

pour son mariage dont il prévint Tyamaba. Ce dernier lui rappela l’interdit 

et la promesse  qu’il avait faite de la respecter.

Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, on remplissait quatre 

calebasses de lait que l’on portait à Tyamaba. Or la femme d’Ilo faisait de 

temps en temps venir chez elle une femme qui la coiffait : à la troisième 
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visite, la vieille femme demanda où allait tout ce lait. La femme répondit 

qu’il était destiné à son beau-frère. « L’as-tus vu ? » dit la vieille. –« Non. 

Je ne dois pas le voir et mon mari m’a dit qu’il y va de notre bonheur ». 

–« Les femmes gâtées par leur mari sont les plus sottes ! C’est une rivale 

qui est dans ta maison » (1). Or c’était un lundi, Ilo était au marché ; sa 

femme s’approcha  de la  case  où vivait  Tyamaba  et  regarda  par  le  trou 

ménagé dans le mur.  « Leurs yeux ont fait  quatre » (gite mabbe ngaddi 

nay), dit-on du moment où leurs regards se rencontrèrent. Alors Tyamaba, 

l’interdit étant rompu, se gonfla jusqu’à faire éclater la case, et rejoignit le 

fleuve,  suivit  par  le  bétail  qu’Ilo  ne  put  retenir.  Ilo  suivait  en  vain  le 

troupeau pour tenter de le garder. Au bout de plusieurs jours de marche, 

Tyamaba eut pitié de lui : « Sert toi de ton bâton de nelpi pour frapper les 

cornes des animaux », lui dit-il. Et chaque fois qu’Ilo touchait un animal, 

celui-ci restait sur place ; et il put, petit à petit, reconstituer un troupeau.

Tyamaba traversa le Macina par le Tyamabawol, dépression naturelle 

du sol qui s’amorce derrière Senzani (Sansanding sur la carte),  rejoignit 

ainsi Molodo et se dirigea ensuite vers le lac Débo (²). Il établit en ce lieu, 

considéré comme le point terminal de son périple depuis le Mandé, une 

alliance avec le génie du lieu (3) qui porte ici le nom de ga, « mère » de tout 

ce  qui  vit.  Puis  il  pénétra dans le lac avec les  animaux,  le  traversa,  en 

ressortit, et se rendit ensuite au lac Fagibine et Oro où il mourut. C’est dans 

cette région que se trouve le cheptel le plus important. Ilo resta nomade (4).
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(1) La vieille femme de la légende doit être assimilée à la jumelle de Pemba Mousso Koroni 

Koundyé, personnalité mythique des Malinké et des Bambara qui contribue à perpétuer le 

désordre  sur  la  terre.  (Cf.  S.  DE  GANAY,  aspect  de  la  mythologie  et  de  symbolique 

bambara,  journ. Psychol.  Norm. Et path. ,  1949, p. 183 ;  G. DIETERLIEN Essai sur la 

religion bambara, Paris, P.U.F., 1951, p.39).

(2) Ce parcours épouse l’ancien lit du fleuve (note de Hampaté BÂ).

(3) Sur  Faro  et  le  Débo,  cf.  G.  DIETERLIEN,  Mythe  et  organisation  sociale  au  Soudan 

français, p. 50 et ss.

(4) Dans son ouvrage sur les peuls, L. TAUXIER a traité au chapitre II de « ce que les peuls 

pensent eux même de leurs origines ». Il est intéressant de remarquer qu’après un exposé et 

une  critique  d’informations,  qu’il  juge  erronées  car  fantaisistes  ou  influencées  par 

l’islamisme, il ajoute cependant : « Les plus sages disent simplement qu’ils descendent de 

Cham par un certain Ilo ou Ilo Falagui… », in Mœurs et Histoire des peuls, p.41.
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LE BIDA DU WAGADOU
Version B. Siguiné

Griot Tiondi Mangassouba

Extrait de : Les épopées d’Afrique Noire, 

Paris, L’harmattan-Unesco, 1997.

Pages (208 à 215)

Les Soninké viennent de l’Est. Il y a de cela très longtemps. 

Ils viennent de Misira (Egypte) où ils étaient d’abord à Assouan avant de 

s’établir, par la suite,  à Sonia. Ils avaient à leur tête un homme nommé 

Dinga il  était  de  très  grande  taille.  Sa  taille  pouvait  doubler  celle  d’un 

homme de nos jours.  Après  l’Egypte,  il  alla  s’installer  à  Samaa.  Dinga 

décida d’aller vers l’Ouest. Il était le tagadu nkane » (chef des forgerons)

Il avait avec lui des Bathily, des Sise, des Jarise. Il avait amené avec lui des 

captifs. Dinga marcha longtemps avec sa troupe. Un jour il arriva à Kingi, 

village d’origine des Jawara. 

A  cette  époque,  les  habitants  de  Kindi  étaient  des  génies  au  pouvoir 

maléfique. 

Le  djinn  demanda  à  Dinga  de  le  regarder  droit  dans  les  yeux.  Celui-ci 

refusa. 

Il savait lui aussi s’allier les pouvoirs occultes pour prévoir et combattre le 

danger. Il refuse donc de regarder le djinn droit dans les yeux. 

Le djinn s’énerva, il fit sortir de sa bouche une grande fumée noire qui fit 

disparaître aussitôt Dinga et ses compagnons. 

Quand la fumée se dissipa, le djinn éclata d’un grand rire, pensant s’être 

débarrassé de Dinga c’est à ce moment que Dinga surgit dans son dos et le 

prit ses longues tresses. Il lui dit «  je vais te montrer  aujourd’hui de quoi 

je suis capable. » .Il récita rapidement quelques incantations et poussa un 

très grand cri.

Le djinn disparut dans le néant. 
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C’est ainsi que Dinga, en faisant disparaître le chef des (djinn) du Kingi – 

Jawara,  fit  peur   à  tous les  autres  génies.  Dinga et  sa  troupe purent  se 

désaltérer en toute quiétude.

Le djinn avait  trois filles.  Dinga voulut  les  faire disparaître à leur  tour, 

mais, sur l’instance de ses griots et les supplications des diables, il décida 

finalement de les garder avec lui. 

Maintenant qu’il est devenu maître des lieux, Dinga épousa les trois filles 

du djinn battu. Il se fixa définitivement dans cette contrée du Kingi, plus 

précisément à (Jeka). Dinga était maître de la pluie. Il pouvait faire tomber 

une averse selon sa simple volonté. 

Avec ses femmes, Dinga eut de nombreux enfants. Il eut des jumeaux avec 

une des génies. Mais un jumeau avait des pouvoirs mystiques et une forme 

inhumaine. Il était un serpent appelé Bida. 

A la mort de Dinga, se posa le problème de succession. Son griot nommé 

(Suderet) vint trouver un des fils de Dinga, pour qui il avait une affection 

certaine, Jabé Il lui fit comprendre que son père était sur le point de rendre 

l’âme et qu’il lui fallait désigner un successeur. 

Le griot lui donna une peau  de mouton et un bracelet.  Les mêmes que 

portait le frère aîné de Jabé, qui était en vérité le successeur légal. 

Jabé se mit dans cet accoutrement, et, arrivé dans la case de son père, il 

imita la voix de son grand frère Xin, « C’est moi Xin, père. C’est le griot 

qui m’envoie.»

Dinga, usé par l’âge,  crut pourtant reconnaître la voix de Jabé,  mais en 

touchant  le bracelet et la peau de mouton, il se convainquit qu’il s’agissait 

bien de Xin. 

Il  donna  à  Xin,  en  réalité  Jabé,  un  pot  où  reposaient  des  feuilles,  des 

onguents, des mélanges de toutes espèces. Le jeune homme voulut lâcher 

Dinga  lui  dit  d’une  voix  éteinte:  « Prends  ce  pot  et  lave-toi  toutes  les 
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parties du corps. Après cela, tu en boiras trois petites gorgées en te tournant 

ver l’Est. »

Le fils s’exécuta. Il fit comme le père le lui avait prescrit. Il vint ensuite 

s’agenouiller devant Dinga. Ce dernier lui tint fortement la tête, en pressant 

les tempes. Il fit quelques incantations et cracha sur la tête du jeune homme 

en lui disant: « Va, tu es maintenant un homme. Tu as pour toi un peuple et 

des richesses. Qu’Allah et les (génies) t’escortent. » 

Jabé allait sortir dela case quand il se heurta, au seuil, à Xin. Ce dernier, en 

le  voyant  accoutré  de  la  sorte,  comprit  qu’il  venait  de  lui  usurper  le 

pouvoir. Il entra dans la colère terrible et vint trouver son père. Ce dernier, 

désabusé, lui dit que son  acte était irréversible. Mais, en compensation, il 

transmit à Xin, son aîné, le (tambour de pluie) tabala 

Dinga mourut et on l’enterra en même temps que son griot. 

Les deux frères, devenus ennemis, commencèrent à se faire une guerre sans 

merci. Jabé parvint cependant à quitter le Kingi, il alla se réfugier en pleine 

brousse pour échapper aux attaques de son frère. 

Un jour qu’il se reposait à l’ombre d’un arbre, il fut  attaqué par différents 

fauves. Il réussit à les battre avec le seul de ses bras. Il allait s’en retourner 

tranquillement sous son arbre, quand un mystérieux tambour tomba à ses 

pieds. Au bruit que fit le tambour en tombant, quatre colonnes d’hommes 

fortement  armés  surgirent.  On  s’attendait  à  une  attaque,  mais  la  voix 

terrible et autoritaire de Jabé les cloua tous sur la place. Il leur dit que celui 

qui arrivait à faire bouger le tambour serait le chef. «  C’est très facile » 

dirent les uns « Mais il veut se payer nos têtes » dirent les autres. Ils se 

succédèrent tous pour tenter de prendre le tambour. Tous échouèrent.

C’est alors que Jabé, jusque là impassible, prit le tambour entre les dents et 

le fit tournoyer dans les nues.Tous les guerriers se prosternèrent et firent de 

Jabé leur roi.
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Maintenant que Jabé a laissé loin derrière lui son Kingi natal, il lui fallait 

un autre territoire, une place forte où il pourrait accomplir son destin. Ceci 

est d’autant plus impérieux qu’il se trouve à la tête d’une importante armée. 

On décida de consulter es vieillards, qui sont réputés tout savoir. Mais il y 

avait parmi eux un devin. 

Celui-ci leur dit qu’ils rencontreront une très vieille hyène et un très vieux 

vautour. Il faudra leur demander conseil quant au lieu d’installation. 

Ils  arrivèrent  en  une  clairière,  on  leur  indiqua,  dans  le  voisinage,  la 

demeure d’une vieille hyène. Cette dernière leur dit : 

« Je connais bien les lieux, mais il y a avec moi le vautour qui est plus 

ancien, et qui connaît mieux que moi quel emplacement choisir. 

Cependant,  vous  voyez  que  je  suis  très  vieille  et  que  mon  corps  est 

décharné. Si vous voulez que je vous vienne en aide, il faudra me donner 

un cheval tous les jours pendant trois mois » 

Il acquiescèrent et leur sort étant lié à cela, ils décidèrent d’entretenir la 

vieille hyène. Ils allèrent trouver le vautour. Celui-ci leur tint à peu près le 

même langage: « je suis heureux de venir en aide au fils de Dinga. Il n’y a 

pas un seul lieu en ce monde que mon œil perçant n’ait vu. J’ai connu ton 

père bien avant sa naissance. Mais vous me voyez tout déplumé, il faudra 

m’entretenir pendant trois mos et tuer pour moi, chaque jour un cheval pour 

que je puisse vous guider. » Il recueillirent donc le vautour. A la fin du 

troisième mois, le vautour et l’hyène avaient retrouvé tout leur embonpoint. 

L’hyène leur dit de fabriquer un tambour. Jabé fit  des incantations et le 

tambour  qu’il  avait  envoyé dans  les  nues tomba  à  ses  pieds.  La vieille 

hyène dit au vautour de prendre le tambour dans ses serres, de voler au 

dessus d’eux, tandis qu’elle devançait toute la troupe. Le cortège s’ébranla 

à la recherche de l’endroit prévu. La troupe marcha ainsi pendant sept jours 

et sept nuits. A la fin de la septième nuit, l’hyène, arrive en un endroit, cria 

très fort. Le vautour aussitôt lâcha le tambour, qui tomba sur le sol. Au 
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bruit de la chute et des nouveaux arrivants le (serpent) Bida qui était le 

maître des lieux, sortit de son puits et demanda : « qui êtes vous ? Vous 

êtes  téméraires  pour  venir  déranger  ma  quiétude.  N’avez-vous  jamais 

entendu parler du Bida qui terrorise cette région ? ».

Le vautour lu répondit : « C’est moi le vautour qui suis à la tête de ces 

gens. Le fils de Dinga, Jabé, est  avec moi. Il veut s’établir ici et  je l’ai 

amené. Nous te demandons la permission de nous installer. »Le serpent-

Bida refusa en invoquant qu’avec l’arrivée des étrangers, les bêtes allaient 

fuir la région et qu’il mourrait de faim. Jabé décida de le prendre en charge 

pour sa nourriture. Le Bida donna ses conditions

« Je peux rester deux ans sans manger, mais à la fin de la deuxième 

année, il me faudra, à chaque fête de Tabaski, une jeune fille vierge, la plus 

belle du pays.  En contrepartie,  si  vous m’amenez la vierge que je vous 

réclame, je ferai pleuvoir sept fois tous les ans et après la pluie vos femmes 

et  vos enfants  pourront  ramasser  les  pépites  d’or  qui  tomberont  avec la 

pluie. C’est ma façon de participer à la vie du pays, car moi aussi je suis 

fils de Dinga. 

Jabé et  sa suite s’installèrent  donc en ces lieux,  ayant  accepté les 

conditions du serpent protecteur Kumbi fut choisi comme la demeure de 

Jabé et la capitale du Wagadou. Jabé était le manga, c’est-à-dire le chef. Il 

présidait  aux  destinées  de  cette  communauté.  Autour  de  lui  étaient  les 

quatre chefs des quatre colonnes qui s’étaient  ralliées à lui le jour de sa 

fuite du Kingi. 

A  la  veille  de  la  Tabaski,  ce  sont  ces  quatre  chefs  d’armée  qui 

procédaient au choix de la future victime du Bida. Ils les éliminaient, au fur 

et à mesure des propositions, et les sept dernières vierges, les plus belles du 

Wagadou,  devaient  jouer  au  woli  avec  leur  ami  de  groupe  d’âge.  La 

première qui perdait à ce jeu était celle qui devait servir au sacrifice. Ce 

jour-la, tout le pays se donnait rendez- vous depuis les premières lueurs du 
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jour, au puits-repaire du Bida. La vierge, vêtue de ses plus beaux atours, se 

tenait en premier ligne, ensuite venaient le roi et les autres (chefs d’armée). 

Le peuple, dansant et chantant, faisait un demi-cercle autour du puits quand 

le soleil  était  presque au zénith, que les chants et  les danses devenaient 

intenses, le Bida apparaissait furtivement pour disparaître aussitôt.

Il faisait ce manège trois fois. 

A la troisième apparition du serpent, le tonnerre se mettait à gronder, 

le ciel s’obscurcissait, le vent  soufflait en tempête, une bourrasque folle se 

déchaînait,  et  c’est  ce moment  que le Bida choisissait  pour emporter  sa 

proie. Il arrivait que le Bida ne touchât pas à la jeune fille ; alors les gens 

comprenaient que la fille n’était pas pure » IL fallait organiser une autre 

séance, jusqu’à ce que le Bida acceptât l’offrande. 

Le  Wagadou  vécut  dans  cette  situation  pendant  quarante  sept 

années : quarante-sept années de prospérité (monteil dit 140 ans). 

Un jour, celle qui était destinée au sacrifice fut Asian. Asian était 

l’amie de Mamadi sehan Xote Sako, ils étaient du même groupe d’âge et ils 

s’aimaient. Le  sort désigna donc Asian. 

Mamadi ne l’entendit pas de cette oreille et il décide, pour ravir sa 

fiancé  au  Bida  de  le  tuer.  Les  Sakho  faisaient  partie  des  quatre  (chefs 

d’armées) du Wagadou en la personne de Waxam Sako, du temps de Jabé. 

Mamadi s’en alla en pleine brousse avec ses armes. IL se retira des 

humains et passa son temps à affûter ses armées.

Le jour de la cérémonie,  il  vint directement  au puits pour être en 

première ligne, sur son cheval. 

Les  gens  ne dirent  rien pensant  que la  perte  future  de sa  fiancée 

faisait que Mamadi voulait être à côté d’elle durant les derniers instants. 

Malgré les injonctions de sa fiancée qui invoquait le sort général de 

toute la société, Mamadi se résolut fermement à tuer le serpent protecteur. 
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A la première apparition du serpent, alors que le ciel s’assombrissait, 

Mamadi lança son cheval au galop en direction du puits. Ceux qui étaient à 

côté  de  lui  retinrent  avec  difficulté  les  rênes  du  cheval.  Les  gens  se 

demandaient  si  Mamadi  n’avait  pas  perdu  la  raison,  pour  essayer 

d’empêcher  le  sacrifice  de  se  dérouler  normalement.  Tout  à  coup,  le 

tonnerre éclata, des éclairs zébrèrent le ciel, et le Bida sortit de son puits 

pour s’emparer de sa victime

C’est ce moment que choisit Mamadi pour foncer sur le serpent, au 

grand effroi des assistants. 

Il trancha la tête du Bida d’un coup de son glaive immense. Mais de 

ce coup, une autre tête sortie. Mamadi coupa la seconde tête. Il en fut ainsi 

jusqu’à à la septième tête, et le serpent mourut et tomba dans son puits. 

Alors,  les  gens,  hébétés  et  terrifiés  par  tout  ce  qu’ils  avaient  vu, 

entendirent la dernière tête du serpent leur dire : 

« Vous avez  rompu un pacte de sang qui nous liait. 

Avec ma fin commence pour vous une période de calamité. Pendant 

sept  années,  sept  terribles  années ;  pendant  sept  mois  sept  jours,  sept 

terribles jours, il pleuvra pas dans tout le Wagadou, et plus une pépite d’or 

ne sera ramassée par vos femmes et vos enfants ».

Après cette profanation, les assistants de cette  scène se lancèrent à la 

poursuite de Mamadi Sako. 

Pendant trois jours, le fugitif, grâce à son étalon, maintint la distance 

entre lui et ses poursuivants. 

Au crépuscule du troisième jour, Mamadi arriva en la demeure de sa 

mère, qui était restait à Saman.

La  mère,  en  voyant  son  fils  couvert  de  sueur  et  de  poussière, 

s’exclama « Xiri jam ? » (Est ce la paix ?)

Avant que Mamadi ne réponde, les poursuivants firent irruption dans 

la concession et dirent à la mère : 
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Ton fils a fait aujourd’hui l’âme du Wagadou, le serpent protecteur 

Bida. Par son geste, il signe la ruine et  la fin du Wagadou. »

La  mère  de  Mamadi  était  une  femme  impressionnante.  Elle  était 

réputée détenir des pouvoirs occultes et possédait d’immenses ressources 

dont on était incapable de dire d’où elle les tirait. 

Elle leur répondit : 

« C’est  seulement  pour  cela  que vous poursuivez  mon fils  jusque 

dans ma demeure, comme un misérable ? 

Je décide de nourrir tous les gens du Wagadou, hommes et bétail, 

pendant sept années, sept mois et sept jours. »

Les gens vinrent s’établir à côté de la mère de Mamadi Sako, qui les 

prit en charge comme elle l’avait promis, pendant sept  années, sept mois et 

sept jours, ils ne manquèrent et ne regrettèrent de rien la mort du Bida. 

A la fin de la septième année, le pacte n’était pas en vigueur, ils se 

dispersèrent. 

Ainsi éclata le Wagadou. 
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MYTHE DES KAGORO
Receuilli et traduit par Ouari Maxan Dantioxo

Griot : Daaman Simaga

Extrait de : Les épopées d’Afrique Noire, 

Paris, L’harmattan-Unesco, 1997.

(Pages 217 à 225)

Je m’appelle Daama Simaga. J’ai actuellement soixante-quinze ans. 

Je suis installé à Gasanburu dans le Baxunu, arrondissement de Ballé. Je 

suis un Kusantage des Kusa. Je n’ai pas appris mon métier à travers les 

ruelles. Je l’ai appris auprès de mon père. Il l’a appris aussi auprès de son 

père. Garde cela dans ton esprit,  et  que ton magnétophone te le chante, 

c’est moi Daama qui l’ai dit. Quand tu seras à Bamako ou à Paris, ouvre-le 

et écoute-le. Toute personne qui te contredirait aurait la langue enflée dans 

la bouche. Je suis né dans la tradition et j’ai grandi dans cette tradition.

Vos recherches  portent  sur  les  six  jumeaux  dans  le  Kagorota.  Ces   six 

jumeaux, c’étaient Fuseni et Lansana. Fuseni était du clan Nyare et Lasana 

de Gedibaane Kamara Dantioxo est du clan Gedibaane.

Les descendants de Fuseni vivent à Barsafe ; Daman Nyare était son aîné. 

Ils sont à Barsafé et sont les aînés. C’étaient les guerriers des Kagoro.

Les deuxièmes étaient Musa et Janbe. A la mort du père de Daama Ngille 

dont l’épouse s’appelait  Banna Banbado, Kafaxe Maxan prit  en seconde 

noces cette Banna Banbado, qui engendra Musa et Janbé.

Ces deux aussi étaient des jumeaux. Ils étaient de même mère que Daama 

Ngille,  mais  n’étaient  pas  de  même  père.  Leurs  descendants  sont 

actuellement à Xasaxare. Après ceux-ci naquirent Kafaxe et Fobali.

A la naissance de Kafaxe et de Fobali, dans le Kagorota, les Kagoro dirent : 

« lors d’un premier accouchement, nous eûmes des jumeaux. Cela n’est pas 

normal. Allons jeter l’un d’eaux dans le fleuve. »
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Ils prirent Kelle Manco et allèrent le jeter au fond du fleuve. Le varan de 

Nyaani le saisit et alla le rajouter à ses petits-enfants.

Le Kagoro-là vécut avec le varan. Il descendait dans le fleuve comme un 

varan et il jouait comme un varan.

Tanne Maxan Kamara était son frère jumeau. Il portait sur lui un arc 

et une épée et tuait dans la brousse les pères des autres. Quand il eut l’âge 

de se marier, il épousa quinze filles suivant la coutume et la tradition. Dieu 

ne lui donna jamais d’enfant. Il n’eut aucun enfant.

A cette époque, les Kagoro naissaient par un. Quand le nombre des 

jumeaux se répéta trois fois, ils dirent « allons jeter l’un d’eux. » Ils allèrent 

jeter Kelle Manco. De retour, ils conclurent à l’unanimité : faisons de cela 

un fobali. « Qu’un homme aille jeter son enfant et qu’il vienne s’asseoir sur 

le mirador pour en parler, ne faisons-en un fobali. »

« Nous disons de lui « fobali le rouge », mais cela n’est pas vrai ». C’était 

une  manière  de  dire  « Ne  divulguons  pas  le  secret. »  [….]  « Fobali  le 

rouge »,  son  vrai  nom était  Kelle  Manco.  C’était  le  premier  Manco du 

Kagorota. Quand Tanna Maxan Kamara revint du Bira, il épousa quinze 

jeunes filles,  suivant la tradition et la loi. Il voulait un enfant.  Il n’avait 

jamais eu d’enfant.

Quand il n’eut pas d’enfant, il convoqua le premier marabout du Kagorota 

Kanja  Bidan  Xusu  Donbira  Xonna.  Il  dit :  « je  vais  en  pèlerinage  à  la 

Mecque. Qui épouse une fille attend un enfant de Dieu, moi j’ai épousé 

quinze  filles,  je  n’ai  pas  d’enfant,  je  vais  en  pèlerinage  aujourd’hui 

même. »

Il  convoqua le premier  captif de Kagorota, Saraxata Gooxi, dont Maaga 

était le fils aîné. Il dit « je vais en pèlerinage à la Mecque. » Il envoya un 

émissaire auprès de son forgeron Meenu Jaxane.
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Il lui dit « je vais en pèlerinage à la Mecque. » Il convoqua son cordonnier, 

Mamadi  Xoncega,  Tanbara  le  grand.  Il  dit  « je  vais  en  pèlerinage  à  la 

Mecque. » L’ancêtre des Kusa, Bidan Kusa, était du groupe. Il se mit à la 

tête  de  son  armée,  et,  ensemble,  ils  partirent  pour  la  Mecque  en  vue 

d’accomplir le pèlerinage, pour avoir un enfant.

Le Kagoro allait en direction de la Mecque, il allait vers la Mecque. 

Le griot du Soso, le griot de Sumanguru, Hawali Kuyate qui vivait à Soso, 

apprit la prospérité de Tanne 

Maxan Kamara à Ginballa. Il alla quémander. Il le reçut. Il resta avec lui et 

ne revint plus dans le Soso.

Il l’accompagnera aussi dans son pèlerinage. Tous ces Kagoro sont morts 

Ils  étaient  toujours  munis  de  leurs  arcs  et  de  leur  épées.  Ce  Kagoro-là 

s’appelait Bandexo. A cette époque Kamara n’existait pas. Son nom était 

Bandexo Xayajo.

Chaque  matin  à  son  réveil  il  se  rendait  dans  la  rosée  et  il  tuait  trois 

éléphants. Il enlevait les défenses et portait l’un sur une épaule. Il portait un 

autre  sur  l’autre épaule et  l’autre sur  la  paume de sa  main,  et  marchait 

fièrement. Ceux-ci étaient des Kagoro, ils sont tous morts

Il portait des chaussures qui avaient pour signification « Que le  malheur 

s’en aille et que le bonheur le remplace. » Il avait une lance qui se nommait 

« Bâton magique d’aveugle ». S’il n’était tendu sur des amis, il l’était sur 

des ennemis. Il avait un premier arc du nom de « Vent sorcier ». Il avait un 

second arc qui faisait sa réputation, car les jeunes Kagoro ressemblent à un 

essaim  d’abeilles,  chaque  fois  qu’ils  se  retrouvaient  au  bord  du  puits, 

certains y laissaient leur vie.

Ces  Kagoro  sont  tous  morts  et  sont  enterrés  chez  eux  En  allant  à  la 

Mecque, il arrive à Miniyani, Miniyani était un village. Il prit trois Koroté à 

Miniyani.  Il  prit  le « Wallabenne » il  prit  le « Yugubenne » qui était  un 
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Koroté  aussi.  Il  prit  enfin  le  Benjamin  des  Koroté,  « Dingume ».  On 

sacrifia à ce dernier, trois épis de piment et un grain de fonio.

Il rentra de la Mecque. Il fut jugé par xurani et Lawali, ce sont des livres 

saints. Ils dirent « Tu as ton frère jumeau dans le fleuve ; tant que tu ne 

scelleras pas l’alliance avec lui, le Kagorota n’aura pas un seul enfant. » 

« Retourne voir ton frère jumeau qui se trouve dans le fleuve, sous les bons 

soins  du varan  de Nyaani.  Vous renouez  vos liens  de parenté ;  ainsi  le 

Kagoroa se multipliera. »

Telle était la vérité. Ils procédèrent ainsi. Il repartit et arriva à la première 

mare de la brousse qu’il secoua. Il continua et arriva à Marenqo. Il repartit 

et arriva au premier arbre de la brousse, le darace. Il arriva au second le 

lenge.  Il  arriva  au  troisième,  le  Guiera  senegalensis.  Il  atteignit  le 

quatrième, le Bauhinia.

Le  Kagoro  continua  et  parvint  au  caïlcédrat.  Le  tronc  du  caïlcédrat  se 

dressait au bord d’un fleuve ; près de lui, le tronc d’un tamarinier. Il avait 

sa gibecière sur son épaule. Son frère jumeau se trouvait dans les eaux de 

ce fleuve sous la protection du varan.Il enleva sa gibecière de l’épaule et 

l’accrocha au caïlcédrat, qui tomba. Il ne put la supporter. Il l’enleva du 

caïlcédrat  et   l’accrocha  au  tamarinier,  le  tamarinier  se  pencha,  et  ses 

feuilles  touchèrent  le  sol,  mais  son tronc ne se  cassa pas.  Les guerriers 

descendirent ; le Kagoro se munit de son arc et de son épée.

Il dit « je vais à la chasse. » Et chaque fois qu’il partait à la chasse, on pilait 

soixante  mouds de gege qu’on mettait  dans  une seule  gourde,  et  qu’on 

posait sur la tête de Hawali Kuyate. Quand [Tanne Maxan] revenait de la 

brousse, il y ajoutait de l’eau, la portait à sa bouche, buvait le tout en ne 

laissant au fond de la gourde que des résidus. On la vidait et on y versait 

soixante autres mouds. Ces Kagoro où sont-ils ? Ces gens-là sont morts.

Quand il laissa ses guerriers au bord du fleuve pour aller chasser, son frère 

jumeau d’eau sortit du fleuve et offrit à boire à ses guerriers. Ladite mesure 
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était pleine d’une eau plus potable que l’eau du fleuve, mais ce n’était pas 

du miel. Tous les guerriers sans exclusive burent dans ladite mesure. Ils lui 

remirent sa mesure. Il  descendit dans le fleuve comme un hippopotame. Il 

alla  se  coucher.  Quand  le  soleil  monta,  il  sortit  avec  du  riz  dans  des 

écuelles dorées, les guerriers mangèrent à leur faim.

Ils prit les écuelles et les remporta au fond du fleuve. Il alla se coucher. Peu 

après, Tanne Maxan Kamara revint de la brousse avec un butin de trois 

éléphants. L’un se trouvait sur une épaule, l’autre sur l’autre épaule, et le 

troisième dans la paume de sa main Il marchait fièrement.

A son retour, son griot Hawali Kuyate l’aperçut, il alla au-devant de lui 

pour lui dire ses louanges « : Tonya Kamara Maxan, Tonya Bada Kamara 

Maxan,  Tonya Baba Kundu Maxan, Maxan ne devient  pas un « kume » 

Maxan do Doraga, Yaata     Xango Xaanera ».

Il reprit : « Tuwi Kele Donbinnana Fobali. Xamisani Jimun Sigaba, Yaare 

Xumunu Gaba Suga ». Les jumeaux se trouvent à Tananca, et Yaata Koro 

se trouve à Xamune.

Quand un griot parle d’un Kagoro, c’est tout ce qu’il peut dire de lui. Le 

griot vient après le Kusantage. Il dit : « quand tu es parti en brousse, un fait 

curieux est intervenu. Des eaux du fleuve Hoxo Dinna, un jeune homme 

avec une mesure remplie d’eau a surgi. Aux guerriers il a offert à boire. 

Plus  tard,  il  ramena  du  riz  dans  des  écuelles  dorées,  les  guerriers 

mangèrent. Après il descendit dans le fleuve comme un hippopotame et alla 

se coucher.

[Ici]  le  griot  narre  l’incident  à  cause  duquel  les  griots  Kuyate  eurent 

l’interdiction de manger au même plat de bouillie que les descendants de 

Tanne Kamara . Quand il se fut reposé, il  se leva et s’arrêta au bord du 

fleuve et dit : Quand je saurai celui qui a offert cette eau à mes guerriers, je 

scellerai avec lui une alliance de sang que rien ne peut gâter.  Quand je 
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saurai celui qui offert ce riz à mes guerriers, nous nouerons une alliance 

maternelle que rien ne peut détériorer.

Kelle Manco se dressa loin là-bas au milieu du fleuve, présenta sa cheville, 

et dit :

- « C’est moi qui ai donné l’eau dans une  mesure, elle était plus potable 

que l’eau  du fleuve,  ce  n’était  pas  du miel,  et  j’ai  servi  à  manger  aux 

guerriers dans des écuelles dorées. »

Tanne Maxan lui  dit :  « frère jumeau,  mon frère  qui  est  dans le fleuve, 

comment t’appelles tu ?

-  Mon  nom est  celui  qui  ne  rentra  pas  au  village :  je  suis  un  monstre 

aquatique et me voici dans le fleuve.

- Et toi qui es sur la côte comment t’appelles tu ?

C’est  moi  Tanne Maxan Kamara  sur  la  côte.  C’est  moi  Dugule  Maxan 

Kamara. C’est moi Terixume et Xaya. «  Frère jumeau, frère qui te trouve 

dans le fleuve, quel est ton vrai nom ? Il dit : «  Moi, mon vrai nom est 

Kelle  Manco  Kamara  de  la  brousse.  Je  suis  le  Laba  Manco.  Je  suis  le 

premier Manco du Kagorota, et aussi le dernier. » Tanne lui dit : « Quitte 

les eaux,  viens vivre parmi  nous les hommes. » Kelle Manco dit :  « Un 

animal sauvage ne s’est jamais prêté volontairement à la domestication. » 

Ce fit cela qui blessa Tanne Maxan Kamara.

Les  trois  korote  qu’il  avait  pris  à  Miniyani,  il  les  mit  en  action. 

Quand  il  cria  sur  le  fleuve,  le  fleuve  se  dessécha.  Il  se  précipita  pour 

s’emparer de Kelle Manco. Mais Kelle Manco cria sur le fleuve, le fleuve 

se déversa dans l’herbe. Tanne Maxan Kamara cria sur le fleuve, qui se 

dessécha, Kelle Manco cria sur le fleuve, les eaux du fleuve débordèrent. 

Kelle Manco interpella Tanne Maxan. Il lui dit :  « Ce n’est pas de cette 

manière que je serai capturé et amené au village. Tu n’as aucun moyen 

pour faire tarir ce fleuve, à plus forte raison t’emparer de moi. Cela n’est 

pas  possible,  mais  retourne  à  la  maison  chercher  une  génisse  noire,  tu 
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amènes ici son lait auquel tu joindras une cola et une calebasse de riz ; le 

tout, nous le sacrifions au fleuve et alors je pourrai me rendre au village. »

Le Kagoro laissa ses guerriers au bord du fleuve, et alla chercher les 

éléments constitutifs du sacrifice. Il les porta au bord du fleuve, cria fort 

pour annoncer son retour. Kelle Manco était couché dans la boue au milieu 

du fleuve avec le varan de Nyaani. Kelle Manco se releva, se dirigea sur le 

rivage suivi du varan de Nyaani. Le fleuve ne cessait de gronder. Le Varan 

de Nyaani interpella Kelle Manco. Ce dernier répondit  “oui”. Il lui dit: 

“mets la main dans ta gibecière et jette un peu de poudre de feuilles dans le 

fleuve pour qu’il cesse ce bourdonnement. Ce qu’il dit ne le sait-tu pas ? ». 

Kelle dit : « Mère, je n’ai rien saisi. » Voici ce que le varan dit : «  Tôt ou 

tard, c’est toi Kelle Manco qui causeras ma mort, mais je resterai un totem 

pour tes descendants. ». Il jeta de la poudre de feuilles dans le fleuve et le 

fleuve se calma. Quand Kelle Manco sortit, le lait de la vache noire, ils le 

partagèrent  en deux.  Il  prit  le  couteau,  déchira la paume de sa  main,  il 

déchira aussi  la  paume de la  main  de Tanne Maxan Kamara.  Les deux 

mains furent tenues au-dessus du lait, leur saignée rougit le lait. Les deux 

frères  se  le  partagèrent  équitablement.  Kelle  Manco  but  sa  part.  Tanne 

Maxan Kamara but aussi la sienne. Il y eut entre eux une alliance de sang, 

et la parenté devint effective. Kelle Manco dit à Tanne Maxan Kamara : 

« Moi, je suis un animal sauvage, tu voudrais que nous rentrions au village, 

j’accepte,  mais  moi  je  ne  me  marierai  pas. »  Tanne  dit :»  Nous  ne  te 

cherchons  plus  une  autre  femme,  car  moi  j’ai  épousé  quinze  femmes 

suivant la coutume et la tradition, je suis ton frère jumeau, et nous avons les 

mêmes droits sur elles.

Quand  nous  arriverons,  nous  célébrerons  aussi  ton  mariage  avec 

celles-ci. Quand tu me trouveras dans une chambre, tu iras ailleurs, quand 

je te trouverai dans une chambre, je passerai ailleurs. ». C’est ainsi qu’il 

revint à la maison avec Kelle Manco. Ils célébrèrent le mariage de Kelle 
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Manco  avec  les  quinze  filles  qu’avait  épousées  Tanne  Maxan  Kamara 

auparavant.  Les  deux  jumeaux  dormirent  avec  les  femmes,  les  quinze 

femmes  tombèrent  enceintes  simultanément.  Elles  accouchèrent 

uniquement de filles, quinze filles, pas un seul garçon. Asa Tudo Kamara 

était l’aînée, et la benjamine, Kojoxo la rouge.

Quand ces enfants  grandirent,  ils  couchèrent  de nouveau avec les 

femmes  et  les  quinze femmes  tombèrent  simultanément  enceintes.  Elles 

accouchèrent  uniquement  de  porteurs  d’arcs,  pas  une  seule  fille.  Mais 

quand elles commencèrent à accoucher, Kelle Manco s’introduisit dans  la 

case des accoucheuses, juste au moment où l’une des femmes accouchait. Il 

coupa le cordon ombilical de l’enfant et l’amena en courant au fleuve où il 

avait lui-même passé toute son enfance avec le varan de Nyaani.

Avant qu’il  ne cessât de saigner,  il  le prit,  le cacha sous son boubou et 

l’amena au fleuve où il avait passé toute son enfance auprès du varan de 

Nyaani. Il arriva en ces lieux et nettoya la plaie. Le varan de Nyaani lui fit 

sa première toilette. Il ramena l’enfant  et le remit  à sa mère.  Quand les 

deux  jumeaux  se  réveillèrent  le  matin  et  qu’ils  s’assirent  l’un  près  de 

l’autre, Tanne Maxan dit : « Kelle Manco. » Il dit : »Oui. »

Il dit : « j’ai rêvé hier soir. » Il dit : « A quoi as-tu rêvé ? »

« J’ai rêvé qu’un homme s’est emparé d’un de nos enfants et  est allé le 

laver au fleuve. Et pourquoi ai-je agi ainsi ? Parce qu’un jour où l’autre, ces 

deux jumeaux sèmeront  la  confusion  au niveau de la généalogie,  on ne 

saura pas les descendants respectifs de chacun d’eux. Toute personne ne 

connaissant pas la généalogie les confondra.

Les  autres,  appelons-les  Kamara  Dantioxo,  celui  que  je  partis  laver  au 

fleuve, appelons-le « Deteba Kamisoxo . »

C’étaient ces trente enfants qui vivaient à Ginballa
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Résumé :

La  légende  comme  genre  dans  la  littérature  orale  africaine:étude 

comparée de légendes de crocodiles le long du fleuve Sénégal

Cette  thèse  s’inscrit  dans  la  grande  tradition  des  études  africaines.  En 

relation  avec  la  problématique  du  genre,  elle  pose  la  question  de   la 

reconnaissance,  des  différents  modes  de  repérage  de  la  légende  comme 

genre dans le panorama littéraire soninké. Une question qui se pose aussi à 

travers  toute  la  littérature  orale  Africaine.  Reconnue  comme  type  de 

discours, car remplissant une fonction esthétique et sociale, la légende est 

cependant victime d’une forme de confusion avec les autres genres. Elle est 

tour à tour assimilée au conte, au mythe ou à la fable et ne jouirait d’aucun 

champ d’études définies contrairement aux autres formes de l’oralité. 

Par  une double  approche sur  le  plan théorique et  sur  plan pratique,  les 

travaux ont tenté de cerner cette pratique littéraire,  de faire émerger ses 

caractéristiques dans le contexte soninké marqué par une grande originalité 

des récits  du fleuve.  Un corpus  est  constitué,  il  compte  plusieurs  récits 

inédits qui ont été collectés dans les villages le long du fleuve Sénégal puis 

analysés. Le crocodile ressort comme un animal emblématique. Prédateur 

ou génie tutélaire, il est au cœur des préoccupations et nourrit l’imaginaire 

des populations riveraines. L’étude de ces types de récits permet de mieux 

placer le genre dans le système et dans la chronologie littéraire soninké. 

Entre le conte, le mythe, l’épopée et la rumeur, la légende est à la croisée 

de tous les traits morphologiques des autres formes littéraires. 

Elle émerge dans une spécificité fascinante et pose au delà de toutes autres 

approches,  la  question  de  l’évolution  des  genres  en  littérature  orale 

africaine.
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Synopsis

The legend as a genre in the African oral literature: compareted study 

of the crocodiles legends along the Senegal river.

In  the tradition of  other  African studies,  the present  thesis  is  about  the 

acknowledgement of the legend and its different ways of spotting it as a 

kind in the Soninke literature panorama, a raised question through all the 

African oral literature. Though already acknowledged as a sort of speech 

the  legend  fulfils  an  aesthetic  and  social  role.  Nevertheless,  it  is  often 

confused and assimilated to with other kinds of literature such as the tale, 

the myth and the fable. The legend hasn’t got yet a defined domain unlike 

the other forms of oral literature.

Both a theoretical and a practical approach were used to close in on the 

legend and to bring out its characteristics in the Soninke context which is 

marked  by  the  river  narrations.  I  established  and  analysed  a  corpus 

composed  of  unheard  recitals  collected  in  the  villages  alongside  the 

Senegal River. It revealed the crocodile as a highly symbolic animal. It is 

the  matter  of  all  concerns  either  as  a  predator  or  a  tutelary  guardian 

(demigod?) and it nourishes the river side populations’ imaginary. Studying 

these recitals allowed me to set the legend into the system as well as in the 

chronology of Soninke literature. The legend is a hybrid of morphological 

traits of the tale, myth, epic and urban legend. It developed a fascinating 

specificity and at the same time rising the question of the evolution of kinds 

in African oral literature, beyond any other approach.
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