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Traditions et oralité chez Maryse Condé, Panaït Istrati et
Ahmadou Kourouma

 Marina Perisanu

 Resumo
Três vozes francófonas descentradas vindas de três continentes (África,
América, Europa) têm marcado o século vinte. Sua prosa em francês mostra
tesouros e as verdades de seus países de origem (Guadalupe, Romênia,
Costa do Marfim), as tradições e sensibilidades de suas terras e de seus
antepassados; ela inclui a oralidade e a o imediato do discurso (que vai ao
desafio do francês) em uma comum reconquista do sentido e reconstrução
de identidades. Maryse Condé, a voz feminina mais forte dos Caribes
subtrai do esquecimento a Tituba la sorcière e as primeiras sublevações
de escravos, ressuscitou em Traversée de la mangrove, no tempo da
vigília, toda a sociedade atual de Guadalupe. Panait Istrati, o grande dos
contos do Oriente e fino psicólogo, pode penetrar  nas zonas mais íntimas
mostrando a sensibilidade exuberante da alma oriental (Kyra Kyralina,
El tio Anghel, Los abrojos de B´r´gan).Para realizar os retratos ferozes
e cheios de humor da África de hoje, Kourouma aplicou ao francês o
gênio criativo das línguas negro-africanas (Les Soleils des indépendances,
Monnè, outrages et défis,  Quand on refuse on dit non).Estes autores
oferecem nas suas obras elementos da realidade pela linguagem das
relações espaciais, justificando a postura de Edouard Glissant:
 “reconhecer-se a se mesmo por se mesmo,  lembrar aos homens, a sua
história e a sua paisagem ». (Poétique de la relation)
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Palavras-chave: Tradição, Oralidade, Condé, Istrati, Kourouma

Résumé
Trois voix francophones décentrées venues de trois continents (Afrique,
Amérique, Europe) qui ont marqué le XXe  siècle littéraire. Leur prose
ressuscite en français les trésors et les vérités de leurs pays d’origine
(Guadeloupe, Roumanie, Côte d’Ivoire), les traditions et les sensibilités
de leurs terres et de leurs ancêtres; elle englobe l’oralité et l’immédiateté
de la parole (allant chez Kourouma jusqu’à la défiance du français) dans
une commune reconquête de sens et reconstruction d’identités. Maryse
Condé – la voix féminine la plus forte des Caraïbes, a arraché à l’oubli
Tituba la sorcière et les premières révoltes des esclaves, a ressuscité
dans Traversée de la Mangrove, le temps d’une veillée, toute la société
guadeloupéenne actuelle. Panaït Istrati – grand conteur du Levant et fin
psychologue, a pu pénétrer, grâce à ses voyages et à son intelligence
occidentale, au plus profond de la sensibilité exubérante de l’âme orientale
(Kyra Kyralina, Oncle Anghel, Les Chardons du B´r´gan). Pour réaliser
les portraits féroces et pleins d’humour de l’Afrique d’aujourd’hui,
Kourouma a appliqué à la langue française le génie créatif des langues
négro-africaines (Les Soleils des indépendances, Monnè, outrages et
défis, Quand on refuse on dit non). Leur œuvre rend compte du réel par le
langage des relations spatiales et justifie les enjeux d’Edouard Glissant:
« réaccorder soi-même à soi-même, les hommes à leur histoire et à leur
paysage.» (Poétique de la relation)

Mots clefs:Tradition,  Oralité, Condé, Istrati, Kourouma

Abstract
Three decentralized voices coming from three continents (Africa, America,
Europe) that made an impact on the 20th century literature. Their prose
revives in French the treasures and truths of their countries of origin
(Guadalupe, Romania, The Ivory Coast), the customs and sensibility of
their lands and their ancestors; it embeds the orality and immediate
production of the spoken word (even reaching in Kourouma a certain
defiance of French) in a common conquest of the senses and a
reconstruction of identities. Maryse Condé- the most powerful feminine
voice of the Caribbeans, has saved from being forgotten Tituba la sorcière
and the first rebellions of the slaves, she has revived in Traversée de la
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Mangrove all of the Guadalupe present society. Panaït Istrati- a great
storyteller of the Levant and an insightful psychologist, was able to reach
the depths of the exuberant Oriental soul, thanks to his voyages and
Western intelligence (Kyra Kyralina, Oncle Anghel, Les Chardons du
B ´ r ´ g a n). In order to create the fierce and humorous portraits of Africa
today, Kourouma has added to French the creative genius of the Black-
African languages (Les Soleils des indépendances, Monnè, outrages et
défis, Quand on refuse on dit non).
Their work translates reality through spatial relations and justify Edouard
Glissant’ words: reconnect oneself to oneself, the people to their history
and their background (Poétique de la relation)

Keywords: Tradition, Orality, Condé, Istrati, Kourouma

Espaces littéraires mouvants
       Les littératures émergentes n’ont plus rien de périphérique et
l’environnement plurilinguistique dans lequel les auteurs sont
plongés les a déterminés à renvoyer dos à dos l’imaginaire et le
réel pour écrire dans un entre-deux à partir duquel toutes les
catégories s’effondrent. La francophonie littéraire, dérangeante
parfois, est une patrie mythique morcelée, un nouvel espace pluriel
et métissé comme les sociétés de référence. Le texte littéraire
apparaît ainsi comme sédiment d’une culture, mais aussi comme
« passeport d’une contre-culture.» (SAID, 2000, p. 73).
       Les auteurs francophones récents s’écrient dans une
grammaire indisciplinée et on se déprend de la pose officielle que
les institutions francophones confèrent. Le processus de
globalisation incite à relire et à reconsidérer les phénomènes
interculturels du passé, comme les migrations ou les transferts
culturels. L’humanisme anthropologique (Claude Lév-Strauss)
propose de restituer à l’humanité ses valeurs culturelles. Mircea
Eliade impose la notion d’archétypes (les profondeurs, les matrices
des civilisations) et Paul Ricoeur celle d’universaux culturels.
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         Capter l’énergie libérée par la violence des chocs culturels
et développer, à partir d’elle un espace de coexistence, voilà l’enjeu
pour les trois auteurs francophones proposés : Maryse Condé la
Guadeloupéenne, Panaït Istrati le Roumain et Ahmadou Kourouma
l’Ivoirien. Trois voix francophones décentrées venues de trois
continents, dont la prose ressuscite les traditions et les sensibilités
de leurs terres et de leurs ancêtres. Elle englobe l’oralité et
l’immédiateté de la parole (allant chez Kourouma jusqu’à la
défiance du français) dans une commune reconquête de sens et
reconstruction d’identités.
     La complexité historique, linguistique et artistique de l’espace
caribéen étendu ainsi que son dynamisme actuel apparaissent des
plus significatifs. «Tout homme est créé pour dire la vérité de sa
terre, mais chacun est changé par l’autre et le change » (Edouard
Glissant) dans ce « rendez-vous du donner et du recevoir »
(Léopold  Sédar Senghor).

 L’Oralité
      Le souci des écrivains de conserver dans l’espace du texte
écrit l’art de la parole est aussi vieux que la littérature: les aèdes
de l’antiquité gréco-romaine, les trouvères et les troubadours du
Moyen Âge, les rhapsodes en Roumanie, les griots si présents
dans les littératures africaines ayant un statut de médiateur et un
pouvoir considérable dans leurs sociétés, Shéhérazade enfin, la
griotte modèle des Mille et une nuits.
      A l’équation Afrique = tradition, oralité / Europe = modernité,
écriture on a apporté une vision plus nuancée, au-delà des clichés
dualistes. La francophonisation des élites n’exclut pas une poétique
de l’oralité qui traverse le texte dans le souci de donner une plus
fidèle illustration de la spécificité africaine, caribéenne, est-
européenne de pair avec la valeur fonctionnelle, morale et
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pédagogique de cette oralité. Selon Claude Hagège « le style oral
recourt à des procédés de symbolique gestuelle et articulatoire:
répétitions, refrains, mots d’appel, profusion de quasi synonymes,
assonances, rimes, allitérations, couples de sens, rythmisation par
le geste. La voix devient incantation, invocation.»(RICARD,
1995,p. 43)
     Pour tout auteur la référence à son patrimoine oral est un
marqueur identitaire particulièrement fort. Senghor appelle ses
poèmes « guimm », « woi » ou « taga », du nom des genres oraux
existant dans la culture sérère ou wolof. Le roman francophone
fait une part très belle à la culture orale, dans sa thématique d’abord,
puisqu’y apparaissent fréquemment des personnages de conteurs,
poètes, griots, des gens liés à l’art de la parole: Malika Mokkedem
(Le siècle des sauterelles), Tahar Ben Jelloun (L’Enfant de
sable), Antonine Maillet (La Gribouille), Ahmadou Kourouma
(Les soleils des indépendances, Monné, outrages et défis, En
attendant le vote de bêtes sauvages), Patrick Chamoiseau
(Solibo Magnifique).
      L’occultation d’une certaine oralité (proverbes, expressions
présents dans la voix  off, sa voix roumaine) d’un dramaturge
bilingue comme Eugène Ionesco a pu donner une parodie de
traduction (La Cantatrice chauve) appelée anti-pièce, une farce
jouée au public dans un langage hybride et artificiel à la frontière
de deux langues. Le français du Mauricien Edouard Maunick est
 une langue qu’il invente « entre viol et caresse » :  «Peu importe
si je l’ensauvage ou je la civilise autrement, elle est à jamais ma
grande permission». Selon Glissant « Le Divers est une réalité
complexe, plongeant dans l’oralité et tenant compte des exigences
de l’écrit afin d’arriver à un langage capable de supporter
l’immense chant du monde.» Les trois voix francophones retenues
pour cette intervention, venues de trois continents, tout en
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englobant l’oralité, ont pu « réaccorder les hommes à leur histoire
et à leur paysage »(GLISSANT, 1990, p. 81, 123)

 Traversées Caribéennes : Maryse Condé
      L’histoire des Antilles présente la particularité de contenir toutes
les histoires (des nègres, des minorités ou des déportés) en un
seul lieu (les îles) et d’être susceptible de se retrouver en tous les
lieux historiques possibles: l’Afrique, l’Europe, les Amériques. Les
Caraïbes ont été la scène sur laquelle les processus globalisants
ont commencé à interagir depuis plus de cinq siècles et avec une
telle intensité qu’elles ont traversé l’histoire de l’humanité depuis
la préhistoire jusqu’à Internet. Ces îles ont pourtant vécu comme
des satellites autour de la métropole respective, chacune tournant
sur des orbites distinctes et toutes évoluant dans des galaxies
différentes ce qui a contribué à la fragmentation de leur système
de relations et d’interconnexions. Mais “Dessous la croûte
universelle totalitaire le Divers s’est maintenu en petits peuples, en
petites langues, en petites cultures  et ainsi  le monde va en état de
créolité”(BERNABE, CHAMOISEAU, CONFIANT, 1993,
p.38).
     Le concept étendu de monde caraïbe permet de développer
des analogies du fait de leur commune appartenance à l’histoire
tropicale de la production agricole esclavagiste, processus
complexifié par l’arrivée forcée des esclaves d’origine africaine
puis par l’immigration des travailleurs venant de l’Asie et de
l’Europe - échelle spatiale et temporelle considérable allant du
XVI e au XXI e siècle et du Nord au Sud du continent américain.
    Les littératures de la Caraïbe, par leur fidélité à leurs origines
fondatrices, sont un exemple multilingue et pluriel de ce qu’est
cette diversité culturelle qui marque le rythme du XXIe siècle. Rien
n’est figé dans cet espace ouvert qui reconstruit l’ailleurs dans un
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ici hypothétique, dans un grand cri nègre, indien, créole, appelé
par Alejo Carpentier « un concert baroque ».
     Exprimer la créolité signifie de plus en plus exprimer une totalité
kaléidoscopique, une conscience non totalitaire d’une diversité
préservée. A un choc de cultures constant on doit ajouter une
imbrication de mythes caribéens: galicéens, yorubas, mayas,
catalans, bretons, congos, celtes, jusqu’aux mythes chinois et
hindous, et aux chants et danses de Guinée. C’est cette mythologie
qui nourrit l’excellente œuvre de fiction des écrivaines
guadeloupéennes Maryse Condé (Ségou,1984 ;  La Colonie du
nouveau monde 1993), Simone Schwartz-Bart (Pluie et vent
sur Télumée miracle 1972), Gisèle Pineau (La Grande dérive
des esprits, 1993). La relation à l’Afrique-mère continue d’irriguer
l’imaginaire antillais et toute l’œuvre de Maryse Condé, jusqu’à
ses derniers écrits Histoire de la femme cannibale (2003) ou
Les Belles ténébreuses (2008).
       Son roman historique Moi, Tituba, sorcière noire de
Salem(1986) réhabilite l’esclave Tituba et questionne un monde
frustré qui cherche à tout prix des boucs émissaires (le procès des
sorcières de Salem en 1692). Enfermée dans l’image négative
que le maître lui impose, Tituba subit sa condition d’esclave. Initiée
à la magie vaudou, elle est crainte et respectée des siens. Naïve,
spontanée, amoureuse, elle avait renoncé à sa liberté pour suivre
John l’Indien, esclave aventureux qu’elle supporte mal. De retour
sur son île (La Barbade), elle se révolte et refuse que son enfant
naisse dans un monde d’esclaves.
      Traversée de la Mangrove  (1989) met en scène la mort
d’un inconnu dont l’origine est appelée à être révélée au cours de
la veillée. Léocadie Timothée a découvert dans le ravin le cadavre
de Francis Sancher et toute la communauté de Rivière-au-Sel se
rassemble pour veiller le mort. Chacun des 27 personnages fait
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semblant de prier le mort gisant devant eux, mais tous cherchent à
connaître l’identité réelle de Francis Sancher. Etait-il un immigré
ou un vrai Guadeloupéen ? Le livre est en même temps un parcours
d’enquête sur la société guadeloupéenne et la traversée espace-
temps qui débouche sur un examen critique.
      Rivière-au-Sel, au fond de sa vallée et pas loin de la plage au
sable noirci par le volcan abrite sous des arbres, lianes et fougères
géantes une communauté de « sang-mêlé », Blancs, Noirs et
« Zindiens » et au-delà de cette humanité c’est toute la société
guadeloupéenne actuelle qui se dessine, avec ses conflits, ses
contradictions et ses tensions : «La société de consommation a
pourri le cœur des Guadeloupéens comme le sucre les dents des
Polynésiens»; «Rien n’est plus dangereux qu’un homme qui essaie
de comprendre»; la culture en déclin de la canne à sucre souvent
remplacée par la banane ou le tabac; les touristes, même rares,
qui abîment la forêt («une cathédrale saccagée»).
     Désinor l’Haïtien est le seul à dévoiler pendant la veillée
l’hypocrisie de tous : «Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait
semblant d’avoir le gros cœur». Il défie tout les autres (il mange et
boit trop, il rote), «ce misérable jardinier haïtien», « ce Nègre noir
comme le deuil et l’éternité »  qui ne peut pas rejoindre son frère
à New York car il n’a pas l’argent et les vols ne sont que « La
Pointe-Paris ». Les habitants de Rivière-au-Sel détestent les
étrangers, et les souvenirs douloureux de l’esclavage (« le temps
de Nan-Guinen ») sont encore là.
      Certaines traditions africaines ne sont pas oubliées: le tam-
tam appelé en créole gwo-ka, les sorcelleries et les sortilèges
(kakwè), les lianes qui amarrent corps à corps. «Depuis l’Afrique
les arbres sont nos seuls amis, ils soignent nos corps et nos âmes».
Les refrains quelquefois paillards sont surtout en créole, certaines
formules de salut aussi:  sakayé  (ça va bien?) ; kon sa? (où vas-
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tu ?) ; sa on fé (comment vas-tu ?). Le français élégant de Maryse
Condé est entremêlé de formules guadeloupéennes: un natif-
natal» ; la perrique (pour la perruche) ;  messié kouté, kouté ;
 donner dos  (même à son propre pays) ;  des mines enfunébrées;
 le devant du jour (l’aube);  le serein (la soirée). Les mots
injurieux sont toujours en créole et la répétition, figure maîtresse
du style oral, ponctue les moments clés de ce puzzle de récits:
« Je voudrais être mon aïeule indienne pour le suivre au bûcher
funéraire », “ bwa bwa “ (mannequin) « une terre-terre fertile à
labourer» (CONDE , 1989, p. 238) De belles expressions ou
comparaisons: « se lever au pipirite chantant », « solitaire comme
un mâle crabe dans son trou », des proverbes (On ne peut pas
mentir à son sang) complètent cet univers symbolique et donnent
de la saveur à ce livre rare.
         Parmi les personnages, deux hommes de plume: l’écrivain
Lucien Evariste – un alter ego de Maryse Condé (« j’essaie de
fixer la vie que je vais perdre avec des mots ») et l’historien Émile
Étienne qui rêve de s’immerger dans la tradition orale de son peuple
et de la faire connaître au monde: «Je voudrais écrire une histoire
de ce pays qui serait uniquement basée sur les souvenirs gardés
au creux des mémoires, au creux des cœurs. Ce que les pères ont
dit aux fils, ce que les mères ont dit aux filles. Je voudrais aller du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, recueillir toutes ces paroles qu’on
n’a jamais écoutées.» (CONDE , 1989, p. 238)
        Le concept de « Méditerranée caraïbe » lancé par Alejo
Carpentier envisage cet espace comme une  «mare nostrum»
moderne, à la fois agrégat et symbioses ethniques à l’origine des
cultures dont la vitalité ne cesse de surprendre.



276

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, vol. IX, n° 17

 Marina Perisanu

   Traditions roumaines et méditerranéennes. Panaït Istrati
       Retour en Europe, à l’espace levantin et méditerranéen que
Panaït Istrati, né en Roumanie, a pu comprendre et raconter en
français dans sa décennie glorieuse 1925-1935. La langue française
n’est pas pour les Roumains « une langue marâtre » (Assia Djebar)
ou « un butin de guerre » (Kateb Yacine). La francophonie
roumaine est plutôt un choix intellectuel et une relation privilégiée.
L’exil linguistique des écrivains tels : Tristan Tzara, Anna de Noailles,
Panaït Istrati, Mircea Eliade, Emile Cioran, Eugène Ionesco, Virgil
Gheorghiu, Gherasim Luca, Dumitru Tsepeneag, Matei Viãniec a
apporté au patrimoine français du dernier siècle un pilier soutenant
tout un pan de la modernité.
      L’existence errante de Panaït Istrati, né à Brãila (port sur le
Danube) en 1884, d’une paysanne roumaine et d’un contrebandier
grec, lui a fait connaître, avant d’arriver à Paris, l’espace
danubiano-pontique et le monde de la Méditerranée Orientale qu’il
allait si bien décrire. Après Brãila et Bucarest il s’est arrêté à
Salonique, Istanbul, Damas, Beyrouth, Le Caire, Alexandrie –
villes cosmopolites et cultures multilingues, médiatrices entre
l’Orient et l’Europe. De 1916 à 1919 il soigne sa tuberculose en
Suisse, à l’abri de la guerre et il apprend le français.
       En 1921 Romain Rolland reçoit de l’hôpital de Nice une
longue lettre trouvée sur un homme qui a tenté de se suicider.
Bouleversé par cette lecture il décide de connaître ce blessé: Panaït
Istrati, photographe ambulant sur la Promenade des Anglais.
L’auteur de Jean Christophe lui conseille d’écrire en français.
« Kyra Kyralina », le premier conte d’Istrati publié en 1924 et
augmenté d’une préface de Romain Rolland qui compare l’auteur
à un “Gorki balkanique”, fut un grand succès, suivi par L’Oncle
Anghel (1925, Codine (1926), Les Chardons du Bãrãgan
(1928). De retour d’un voyage de 16 mois en U.R.S.S. Istrati
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écrit Vers l’autre flamme  (1929) où l’ancien militant raconte les
cruelles déceptions qu’il a connues en découvrant les réalités du
communisme soviétique. Grande audace, car Henri Barbusse et
toute la presse de gauche l’attaquent cruellement et son père
spirituel ne peut pas ou ne veut plus le défendre. Seul et malade
Istrati retourne en Roumanie, mais pauvre et doublement traqué.
Il allait mourir en 1935.   “ Comme il contait, Panaït Istrati ! Et
combien je l’aimais pour cette évasion merveilleuse dont il nous
faisait cadeau, pour ce retour aux âges sans écriture où le conteur,
à la fois romancier, historien et poète, sentait passer de lui à la
foule qui l’écoutait le message de ses Dieux, et régnait mieux qu’un
roi sur les esprits et les cœurs.” (KESSEL, 1968, p. 25).
      Les Chardons du Bãrãgan, roman picaresque, exotique,
d’une grande puissance, mêle des images pleines de couleur et de
relief dans un français dépouillé de rhétorique. Sa sensibilité et sa
voix roumaine perturbent et attirent le lecteur francophone qui
découvre un monde de sauvagerie hanté par de splendides
légendes, écrasé par les traditions de la servitude, mais qui peut
basculer en un instant, de la résignation dans la révolte :

Quand arrive septembre, les vastes plaines incultes de la
Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois,
leur existence millénaire. Cela commence exactement le
jour de  Saint-Pantelimon. Ce jour-là, le vent de Russie,
que nous appelons le mouscal ou le “crivãtz”, balaie de
son souffle de glace les immenses étendues, mais comme
la terre brûle encore à la façon d’un four, le mouscal s’y
brise un peu les dents.[…] Les chardons dont il est question
ici apparaissent, dès que fond la neige, sous forme d’une
petite boule, comme un champignon, une morille. En moins
d’une semaine, ils envahissent la terre. C’est tout ce que le
B´ãrã´gan peut supporter sur son dos. Il supporte aussi
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les brebis qui sont gourmandes de ce chardon et le broutent
avidement. Mais plus elles broutent, plus il se développe.
Elle sait se défendre, cette mauvaise graine. Tout comme
la canaille humaine: plus elle est inutile, et mieux elle sait
se défendre. Mais quelle certitude avons-nous de l’utile et
de l’inutile?

 Ainsi, une semaine durant, ça souffle. Les chardons résistent,
ployant en tous sens, avec leur ballon fixé à une tige, pas plus
épaisse que le petit doigt. Ils résistent encore un peu. Mais le
berger, non! Il abandonne à Dieu l’ingratitude de Dieu, et rentre.
Nous disons alors: Tsipenie! (Plus âme qui vive!) C’est le Bãrãgan!
Et Seigneur, que c’est beau!(ISTRATI, 1928, p. 11).
      Les mots roumains crivãtz et tsipenie, expliqués dans le texte
(synonyme et paraphrase) sont maintenus pour leur force
d’évocation, afin de rendre l’atmosphère plus authentique. Un
francophone non roumain n’a pas de difficulté à accepter ces grains
de la poussière natale. Le roman d’Istrati contient une centaine de
tels mots ou syntagmes évocateurs: Yalomitséan (habitant des
bords de la Yalomitsa, affluent du Danube qui traverse la plaine du
Bãrãgan), doudouca (demoiselle), strakina (assiette creuse en
terre cuite), doïna (mot intraductible, mais le contexte, “doïna jouée
à la flûte” explique le sens).  De nombreux calques d’expressions
ou de dictons roumains sont des fois traduits à moitié: doldora
(plein) de poisson, partir en haïdoucie,  passe-moi cette mojicia
(affront). Des refrains populaires y sont également insérés (Bun
tsarã, rea tocmealã… avec leur traduction ou carrément des
jurons tels ceara ei de biserique (sacrée église). Leur graphie en
français suit les règles phonétiques roumaines.
          Les trois récits du volume L’Oncle Anghel contiennent tout
un lexique lié aux traditions religieuses roumaines: cozonac (grande
brioche pour les Pâques), sarmale (hachis de viande aux choux
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mangé à Noël)  et des calques de syntagmes utilisés dans ces
occasions: Christ est ressuscité / En vérité il est ressuscité (salut
pendant les fêtes pascales, mais aussi rituel des œufs rouges), Bon
matin, père Noël.
La cinquantaine de mots roumains, les proverbes traduits mot à
mot (Mieux vaut un gramme de veine qu’un char de sagesse,
Attrape l’aveugle et arrache-lui les yeux!) et les  expressions
idiomatiques (entrer dans l’année de la mort), accentuent la
couleur locale et le pittoresque linguistique.
     Cette autre voix, ce bruit expliqué qui ne gêne pas la
compréhension, plonge le lecteur dans un français roumanisé ou
créolisé, tel que l’écrivain sentait et parlait. Les nombreuses éditions
des livres d’Istrati (32 pour Kyra Kyralina, 30 pour L’Oncle
Anghel) l’année même de leur parution prouvent l’engouement du
public et la reconnaissance de son  grand talent de conteur.
Présentation des haïdoucs contient la plus grande densité de mots,
locutions, expressions et proverbes, intraduisibles en français ou
choisis pour créer l’atmosphère. Ils expriment “les faits
autochtones”, le matériau populaire et national, “l’odeur de la
terre “.  Ici encore Istrati transplante en français avec audace et
candeur des constructions pittoresques et expressives propres au
roumain, pour en montrer la vigueur et la nouveauté:  fils des fleurs
(enfant illégitime), frères de croix (amis à la vie et à la mort),  fuir
en mangeant la terre (courir à toutes jambes). “Ces histoires ne
sont pas écrites, elles sont dites et, si elles nous parviennent
couchées sur papier, c’est qu’il n’y a plus place, dans notre
Occident, pour les conteurs populaires”( ROBERTFRANCE,
1928)
        Istrati a été un écrivain-conteur qui a recodé des éléments
propres à la narration orale : mimique, gestuelle, inflexions de la
voix. Son évolution de la « flûte » (symbole du conteur – surtout
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dans ses premiers récits) vers la « plume » (symbole de l’écrivain)
reflète l’évolution générale du genre romanesque. L’impression
d’oralité est donnée par :
- la structure narrative : apostrophes, appels et rappels,
répétitions, anticipations diégétiques, questions rhétoriques,
fréquence des verba dicendi (dire, raconter, parler, conter /
entendre, écouter) ;
- le réseau thématique : motifs de la voix, de la parole et du
chant. Istrati a adopté la position du rhapsode populaire qui met
bout à bout chants et récits selon les méandres de la mémoire qui
s’insèrent dans la trame événementielle de ses récits. Dans
Domnitza de Snagov il transcrit une ballade des haïdoucs qui par
la suite devient l‘élément générateur du roman. Le modèle narratif
oral peut donc fonctionner en tant que principe générateur du texte
entier comme chez Kouraouma  dans En attendant le vote des
bêtes sauvages qui part d’un donsomana.
 A partir d’une autre ballade, Kyra Kyralina, Istrati crée la fiction
originale éponyme.  Les récits d’Istrati sont cumulatifs,
fragmentaires et de forte narrativité comme ceux de Maryse Condé
et d’Ahmadou Kourouma.    Pour Stavro, personnage de Oncle
Anghel, raconter c’est ajourner une décision qui lui fait peur :
Tincoutza ne deviendra pas sa femme. Dans Domnitza de Snagov
Jérémie, le narrateur vieux porte-parole des haïdoucs donne douze
récits intercalés, ce qui renforce le côté fragmentaire. Comme dans
le folklore, l’intention didactique et moralisatrice dévoile chez Istrati
sa vision éthique et son idéologie humaniste. Les narrateurs
interrompent souvent le récit pour l’illustrer avec une anecdote,
un récit, un refrain. M. Condé et A. Kourouma ont utilisé eux
aussi largement ce procédé. Comme dans le monde de l’oralité
où le conteur recommence l’histoire devant d’autres auditeurs,
Kyra Kyralina est une histoire circulaire à l’image du serpent qui
avale sa queue. Tsatsa Minnka  dont le titre use d’une appellation



281

jul./dez. de 2008

Traditions et oralité chez Maryse Condé, Panaït Istrati et Ahmadou Kourouma

populaire pour désigner une sœur aînée débute par le récit
« l’Embouchure », une belle légende sur le Danube et son afluent
le Séreth  (amoureux de la belle Bistritza) qui s’ingénie lors de
certaines crues à se mesurer à lui.
      Les récits istratiens font revivre l’atmosphère de la narrativité
orale balkanique et la figuration du conteur ne représente pas un
simple « trucage » pour faire semblant car le scénario oralisant
avec son protocole énonciatif est générateur du texte. La rencontre,
le souvenir ou le vin sont des éléments déclencheurs du récit.
Comme dans les traditions africaines le conteur-interprète aime
bien se laisser prier par l’auditoire réuni en cercle et  comme dans
le cas des griots, la séduction est réciproque et la complicité
s’installe.
     La présence du conteur fait surface dans le texte à travers des
signes ou des traces de l’énonciation. Tout d’abord la DEIXIS, le
réseau spatio-temporel embrayeur pour l’encrage référentiel et
l’impression de dialogue « in presentia ». Comme chez Condé
(Histoire de la femme cannibale) ou Kourouma (Quand on
refuse on dit non), dans le réseau intertextuel il y a chez Istrati
des reprises succintes d’histoires racontées dans des volumes
antérieurs – par exemple un récit d’Elie le Sage dans Présentation
des haïdoucs résume Kyra Kyralina.
     La sorcellerie et les anciennes croyances sont très présentes
dans le folklore roumain . Par exemple l’ursita (le sort), les
prémonitions (cierge durci ou consommé lors du mariage). Tous
ces signes oralisants conduisent à une réception à la fois visuelle et
auditive. Le chant ou le fragment musical que les trois auteurs
introduisent dans leurs textes renvoient à un héritage culturel de
type synchrétique, à la croisée de plusieurs langages qui fut celui
des cultures archaïques. Il y a chez Istrati l’effet magique des
doïnas, la force orphique des chants et danses, de la complainte
accompagnée du caval.   Un refrain populaire ponctue à quatre
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reprises le récit de Nerrantzoula. Comme les proverbes et dictons,
les refrains sont des micro-contextes in presentia qui reflètent les
macro-contextes in absentia. Le conteur s’appuie donc sur la
parole collective pour renforcer la crédibilité.
      Chez les Roumains, comme chez les Africains ou les Antillais
l’autorité de la tradition signifie aussi une ouverture vers autrui et
dans les récits de ces trois continents plusieurs voix dialoguent et
le lecteur les perçoit simultanément.
       Tudor Vianu, grand critique roumain avait dit en 1935: «Istrati
a glorifié le berceau méridional de notre civilisation et les lieux
inoubliables de son origine. Les serpents brillants du Danube, les
marais de Br´ila, les farouches chardons du B´r´gan... Il a été
aussi bien un homme de notre monde qu’un fils de la Méditerranée.
Lorsque son nom a été prononcé par toutes les langues cultivées
de la terre, l’humanité a ressenti la double révélation du miracle
méditerranéen et du charme roumain» (VIANU, 1986, p. 132).
     Un parallèle entre Oncle Anghel et Traversée de la Mangrove
nous amène à comparer les héros Francis Sancher et Cosma, le
haïdouc révolté qui aimait la sagesse et la liberté, puis les traditions
de Noël  chrétiennes à Rivière-au-Sel avec le sacrifice des porcs
et  les mêmes fêtes en Roumanie avec la neige, les vœux et les
chants des enfants et des jeunes. La malédiction et la mort de
Sancher avec sa veillée – carrefour de toutes les histoires côté
Caraïbes et l’agonie lente de l’Oncle Anghel, broyé par le destin
et qui se noie dans son alcool, car l’ancien cabaretier reste son
unique client pour épuiser le stock. La dureté des deux destins, à
des milliers de kilomètres de distance dans un espace francophone
soi–disant périphérique et dans un axe temporel décalé est aussi
émouvante dans les deux récits et l’immersion dans les traditions
avec des signes de l’oralité plus ou moins marqués nous ramène
au plus vif de notre sujet.
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Les soleils de l’Afrique. Ahmadou Kourouma
     Ce sont les dissonances, aussi bien que les résonances qui
créent la beauté d’une œuvre.  La littérature orale apparaît dans la
littérature francophone contemporaine comme une source
d’inspiration importante et de nombreux collages en parsèment
les histoires tout en participant à l’encrage identitaire de l’oeuvre.
Chants, légendes, proverbes, mythes, contes, sont non seulement
de fréquents objets de référence, mais ils vont souvent jusqu’à
figurer, comme chez Istrati, dans le corps même du texte
romanesque. Ils peuvent aussi être des pastiches, comme les faux
proverbes d’Ahmadou Kourouma dans Les Soleils des
indépendances.
      D’autres fois l’œuvre orale peut s’amalgamer au fil romanesque
de façon plus discrète, un épisode de la fiction se trouvant fidèlement
décalqué sur le modèle d’un genre de la littérature orale locale,
sans que le romancier signale explicitement cet emprunt. C’est le
cas, par exemple, lorsque A. Kourouma nous raconte, dans Les
Soleils des indépendances, les exploits cynégétiques du chasseur
Balla, personnage de l’histoire et donc donné comme bien réel
selon les règles du pacte de lecture. Cet épisode n’est en fait
composé que de la fusion habile de deux récits de chasseurs
(donsomana) bien connus chez les Malinké et dans ce cas, la
revendication identitaire prend un tour plus subtil. Elle échappe,
comme dans les textes d’Ionesco, au lecteur francophone
totalement étranger à la culture spécifique de l’écrivain, encore
que les modalités d’introduction d’un tel épisode suggèrent quelque
part que nous sommes déjà, avec l’histoire de ces exploits, dans
le domaine de la tradition orale. Mais, ce qui du point de vue de
l’affichage identitaire est perdu en termes de revendication auprès
de l’Autre – en l’occurrence, le public occidental – est gagné en
termes de complicité auprès de l’alter ego, celui qui partage la
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même culture et qui se délectera de la retrouver ainsi cachée et
transposée. N’oublions pas que l’écrivain francophone a au moins
un double lectorat.
       Les collages de littérature orale permettent souvent d’aller
encore plus loin. La légende qu’ils relatent a alors des incidences
sur l’intrigue et parfois s’amalgame subrepticement à elle. C’est
ainsi que dans L’Oursiade d’Antonine Maillet, les contes racontés
par la vieille Ozite autour de la naissance de Tit-Jean prennent une
vague allure de vraisemblance à la lumière du dénouement du
roman. C’est encore l’histoire d’un mythe de fondation dynastique,
celle de Doumbouya, fidèlement racontée sur le modèle du genre
oral  dans Les Soleils des indépendances, qui semble trouver sa
réalisation avec la fin de l’histoire de Fama.
        Le roman peut parfois donner l’illusion de prendre
globalement la forme d’un genre en cours dans la culture orale
locale. C’est le cas dans des romans comme  L’Enfant de sable
(Tahar Ben Jelloun), Solibo magnifique (Patrick. Chamoiseau)
et L’Oursiade (Antonine Maillet). L’Enfant de sable se présente
véritablement comme un conte oral, avec la mise en scène préalable
du conteur et de son auditoire sur une place, avec l’histoire qui se
déroule dans la variabilité de ses différentes versions, avec les
interventions du public. Chamoiseau, de son côté, se présente
comme un “marqueur de paroles” et il joue également sur la
variabilité des versions concernant la mort de son héros.
L’Oursiade d’Antonine Maillet participe au conte en mêlant
indifféremment l’histoire des hommes et des animaux, en incluant
Tit Jean parmi les héros. Comment ne pas penser à Ti-Jean du
conte créole?
      C’est Ahmadou Kourouma qui a poussé le plus loin l’originalité
sur ce plan, avec En attendant le vote des bêtes sauvages.  Ce
roman qui raconte la vie d’un dictateur africain imaginaire et ses
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relations avec d’autres dictateurs imaginaires, mais en qui il est
assez facile de reconnaître des chefs d’Etat bien réels, est
prétendument conçu comme un donsomana, c’est-à-dire un récit
de chasseur chez les Malinké, la société de Kourouma. Il présente
dans sa composition et son style quelques caractéristiques du
genre. Une mise en scène initiale met en place la fiction d’oralité
de son énonciation par un sora, l’interprète traditionnel du
donsomana en pays malinké, assisté de son cordua (acolyte
répondeur) et en présence du dictateur et de son entourage. Les
six chapitres du livre sont présentés comme six veillées successives
et tout au long du récit, les apostrophes, les interventions de
l’acolyte, sont là pour maintenir d’un bout à l’autre l’illusion de
l’oralité. Mais, cette fois encore, il s’agit surtout d’un alibi et –
enquête faite – le donsomana cathartique dont parle Kourouma
dans son roman semble ne correspondre à rien de réel dans la
pratique culturelle des chasseurs malinké.
      On pourrait se demander quel était l’intérêt pour Kourouma,
dont le but à l’évidence était d’écrire une féroce satire politique,
de donner à son roman la forme d’un récit de chasseurs qui, en
première apparence, n’a pas grande chose à voir avec cette visée.
Le prétexte romanesque en est que le dictateur dont la vie est
contée est lui-même un chasseur initié et que les faits remarquables
des maîtres chasseurs ne peuvent être relatés que par les chantres
de la confrérie. Ce n’est évidemment qu’un artifice romanesque
et on a dû chercher la solution plus loin. Dans le monde manding
chasse et pouvoir politique ont toujours été liés, au moins depuis
la fondation de l’empire Soundjata, puisque le héros de cette
célèbre épopée était réputé descendre lui-même d’une prestigieuse
lignée de chasseurs. En liant politique et chasse, Kourouma suit
donc la tradition de sa culture orale. Le titre qui se répète à la fin
du livre enferme le texte dans un cercle vicieux et donne le ton en
tournant en dérision la comédie de démocratisation sur laquelle
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débouche la tyrannie. Pourquoi, en effet, les animaux ne voteraient-
ils pas dans ce monde où ils sont mieux traités que les humains. En
mariant le roman (genre importé, écrit, et moderne) et cette forme
africaine, orale et traditionnelle, l’écrivain subvertit les deux genres:
le roman, contaminé par l’oralité, n’est pas vraiment « roman ».
Et l’oralité – mimée et écrite, donc devenue communication
différente, « carrefour d’absences » n’est plus l’oralité. L’auteur
invente ainsi une forme métisse extrêmement efficace pour rendre
compte du parcours du chasseur dictateur, dont les pouvoirs
apparaissent comme un  salmingondis de traditions récupérées
et de méthodes très modernes. Mais le donsomana est un acte
de parole magique censé restituer au dictateur son pouvoir menacé,
en lui rendant ses fétiches (un Coran et un météorite) et ses
intercesseurs magiciens, garants de sa survie et de son pouvoir: sa
maman et son marabout, disparus dans « le fouillis indescriptible »
de l’ultime soulèvement. Et le dictateur est sûr de l’efficacité de
cette « geste expiatoire » tant il croit fermement aux pouvoirs de
la magie, dont la maîtrise serait le secret du pouvoir politique. En
faisant de son livre la transcription du chant magique, Kourouma
lui transfère aussi les pouvoirs.
     L’esthétique narrative d’ Allah n’est pas obligé (2000) (dernier
roman de Kourouma publié de son vivant) est également inspirée
de la technique du récit de chasse.
     Au-delà de cette motivation, on peut penser que par son choix
narratif, l’auteur a aussi voulu se positionner idéologiquement. C’est
une façon de montrer que la critique sans concession qu’il fait des
dictatures africaines n’est pas seulement celle de l’intellectuel
occidentalisé qu’il est, sensibilisé à la question des droits de
l’homme. C’est également et peut-être d’abord celle de l’Africain
qui ne parle pas depuis un point de vue  acculturé (celui du roman,
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genre occidental) mais depuis le point de vue de sa propre culture
orale, représentée en l’occurrence par le donsomana.
     En généralisant, plusieurs auteurs francophones se sont servis
de la littérature orale de leur terroir non seulement comme source
d’inspiration thématique, mais comme modèle formel, participant
probablement du désir de se réapproprier une langue et de la lutte
générale des communautés francophones contre les forces
centripètes appelées par le concept de francophonie qui tendraient
à ramener toutes les normes linguistiques et littéraires vers un centre
de référence (la France), par rapport auquel toutes les formes
d’expression “francophones” seraient évaluées en termes d’écart.
En passant dans la langue française, les œuvres des littératures
orales locales risquent l’acculturation car, en changeant de langue,
elles changent aussi de normes littéraires. Mais, si elles ne se
contentent pas d’une figuration thématique et qu’elles agissent aussi
sur la morphologie, elles peuvent opérer à leur tour l’acculturation
du genre littéraire qu’elles investissent. C’est dans cette dialectique
qu’est peut-être une des voies d’avenir de la littérature
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