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Epic is the territory of exceptional characters. Located on the borders of history
and myth, African epic, the story of courageous warriors, famous in the collective
past, depicts the process of nation reconstruction. The epic we approach in the
present paper, signed Djibril Tamsir Niane, tells the story of the quest, conquest
and practice of politics or state power in an African country. It is its hero, Soundjata, who attracts all cultural values, who embodies the crucial Community virtues,
as he is an emblematic hero, a founder of national consciousness.
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Introduction

D

ans l’histoire des peuples et des civilisations, il est fait état du foisonnement de poèmes et
de récits évoquant les luttes entre familles ou tribus, les migrations et les conquêtes, les affrontements entre humains et forces surnaturelles, les exploits des chefs et des guerriers.
L’épopée, lieu privilégié d’expression de ce type de poèmes et de récits, déploie, selon Daniel
Madelénat, « la somptuosité d’une histoire et d’une imagerie, hypnotise un auditoire, assouvit l’avidité
onirique d’une collectivité. Conformiste, elle célèbre et justifie la communauté, la hiérarchie, le charisme
des chefs » (Madelenat, 1986 : 14). Ainsi, l’existence transhistorique et culturelle de l’épopée est-elle,
semble-t-il, acquise autant que l’affirmation de sa fonction sociale est manifeste. De ce fait, la matière
épique n’est pas l’apanage exclusif d’un seul peuple, d’une seule civilisation, mais plutôt appartient
raisonnablement à chaque groupe, à chaque communauté humaine. Ce que justifie Nicole Revel : «
Proche du mythe, l’épopée chante l’histoire d’une tradition, un complexe de représentations sociales,
politiques, religieuses, un code moral, une esthétique. A travers le récit des épreuves et des hauts faits
d’un héros ou d’une héroïne, elle met en lumière un monde total, une réalité vivante, un savoir sur le
monde » (Revel, 1993 : 574).
Cette approche met à nu les caractéristiques ou les différentes manifestations de cette forme littéraire. L’on peut déduire alors que l’épopée est un ensemble de codes civilisationnels, culturels, un ensemble de repères régissant une communauté donnée. Considéré comme tel, ce genre littéraire, puise
indéniablement sa substance, c’est-à-dire ses matériaux de construction ou de composition dans l’âme
de la communauté génitrice. Or, l’âme de la communauté est l’association indissoluble du naturel et
du culturel1. C’est une donnée référentielle et déterminative permettant de distinguer les communautés
1
Le naturel étant le fondement par essence, tandis que le culturel relève de la création, de l’invention de la communauté en
vue de la satisfaction des besoins qui se posent à elle.
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les unes des autres. Dans cette optique, les spécialistes fondent l’existence de plusieurs épopées, conférant à ce genre spécifique son caractère universaliste.
L’objet de la présente réflexion et tout l’intérêt que cette étude suscite s’oriente vers la tradition
épique africaine d’expression française à travers Soundjata ou l’épopée mandingue (1960) de Djibril Tamsir
Niane. Cette œuvre relate la reconstitution de l’empire mandingue. Le lecteur est donc projeté au coeur
d’une crise politique d’où émerge un personnage singulier, nommé Soundjata. De toutes les épopées
africaines2 et de tous les héros épiques africains, Soundjata est, en effet, celui comparé à Alexandre le
Grand. C’est à juste titre qu’Eno Belinga a affirmé : « Soundjata est certainement le héros épique populaire de tout le continent africain. L’épopée à laquelle il a donné son nom, et dont on possède plusieurs
versions, trouve son origine dans l’histoire du Mali qui a connu à cette époque médiévale et jusqu’à
l’aube des temps modernes, un destin exceptionnel » (Belinga, 1995 : 18).
Il s’agit donc de retracer l’itinéraire de Soundjata, à la fois héros populaire et héros politique. Comment le fils de Sogolon a-t-il pu conquérir le pouvoir ? Quels enseignements tirer de sa trajectoire
héroïque ? L’analyse couvrira trois points. Le premier axe montrera les richesses de l’épopée sur le plan
poétique, ce qui permettra de découvrir et de saisir, à n’en point douter, la singularité du héros épique,
objet du second volet de la réflexion. Enfin, la dernière étape, essentiellement didactique, retiendra les
enseignements véhiculés par le héros nationaliste.

État de la question : l’épopée, une poétique particulière
Point n’est question d’entreprendre une étude exhaustive de l’épopée, mais plutôt de découvrir et
de comprendre la popularité du héros épique. Il semble donc opportun de faire un éclairage sur ce genre
littéraire polémique. Le concept d’épopée, lexie dont est dérivé l’adjectif épique, connaît plusieurs essais
de définitions. À l’origine, selon Daniel Madelénat, le mot est grec : « l’époporiia, œuvre de l’épopoiios
(producteur et fabricateur de récits en vers) met en forme une parole primordiale, l’épos, proférée par
des poètes primitifs » (Madelenat, 1986 : 17). À l’époque alexandrine, l’épopée devient un genre littéraire
; elle désigne alors, selon l’Abbé Batteux, « le récit de quelques grandes actions » (1802 : 146).
Lilyan Kesteloot et Bassirou Dieng, fort intéressés par les récits épiques, publient Les épopées d’Afrique
noire, en 1997. Après plusieurs interrogations sur les traits caractéristiques de l’épopée, ils proposent
des définitions diverses, prises dans les dictionnaires Le Littré : « narration en vers d’actions grandes et
héroïques (…) Le poème épique est soumis à des règles avec son merveilleux, ses épisodes, etc. C’est
l’imitation en récit, d’une action intéressante et mémorable », et L’Académie : « grande composition où
le poète raconte quelques actions héroïques qu’il embellit d’épisodes de fiction et d’événements merveilleux ». Lilyan Kesteloot et son collaborateur apportent des précisions constructives et ajoutent à la
thèse de Paul Zumthor, pour qui : « L’épopée est un récit d’actions concentrant en celles-ci ses effets
de sens ; économe d’ornements annexes, l’épopée met en scène l’agressivité virile au service de quelques
grandes entreprises. Fondamentalement, elle narre un combat et dégage parmi ses protagonistes une
figure hors du commun qui, pour ne pas sortir toujours vainqueur, n’en suscite pas moins l’admiration
» (1983 : 103).
À l’analyse de ces définitions, il ressort une préoccupation relative à la forme et à l’ancrage historique. L’épopée est donc primitivement un poème, et pour Lilyan Kesteloot, ce genre se reconnaît à
des points essentiels : des éléments tirés de l’histoire réelle, à savoir guerres et conquêtes ; l’introduction
d’éléments merveilleux, à savoir miracles et magies ; l’accompagnement musical qui rythme le récit en
vers libres et l’entrecoupe de refrains. A tous ces éléments, s’ajoute une caractéristique que Lilyan
Kesteloot estime essentielle : l’épopée est un récit très long. Aussi se présente-t-elle sous une poétique
particulière. L’épopée est donc à la fois un poème et une narration. Comme poème, cet écrit est à l’origine une œuvre orale chantée. Dans cette optique, le souffle épique est maintenu grâce au grossissement de certaines descriptions qui rappellent l’origine déclamatoire et spontanée du discours oral
poétique, grâce aussi au mouvement rythmé des reprises de mots et de phrases, de refrains et surtout
à l’évocation de la nature.
1
Bassirou Dieng, L’Epopée du Kajoor : Poétique et réception (1987) ; Lilyan Kesteloot, The African Epic (1990) ; Issagba Correla,
Samba Guéladio. Epopée peule du Funta Tooro, (1992) ; Lilyan Kesteloot, Da Monzon de Ségou, épopée bambara (1972) ;
Thomas Mofolo, Chaka, une épopée bantoue (1940).
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Comme narration, l’épopée présente une suite d’événements qui s’imbriquent et se lient au point
de constituer une histoire exaltante. Le caractère extraordinaire des récits tient des pouvoirs surhumains
accordés aux héros. Cette poétique particulière qui caractérise l’épopée trouve son levain dans la guerre.
La thématique de la guerre fertilise la popularité du héros épique. Elle constitue le limon de la littérature
épique. L’éloquence martiale et cérémonieuse n’a d’autres fins utiles que de montrer la grandeur de
l’homme, du héros, sa transfiguration. La guerre, en effet, mythifie le personnage, de manière à faire
surgir du récit des symboles ou des mythes porteurs de significations à une époque et en un lieu donnés.
Poétique de la guerre, poétique de l’excès ou de la démesure, l’épopée, dans un style grandiloquent fait
d’exagération et d’abus d’épithètes homériques auréole un personnage principal d’un héroïsme extraordinaire. Ce qui explique et conforte sa popularité.

Le héros épique : un héros populaire
Le lecteur de L’Epopée mandingue découvre que Soundjata a connu plusieurs déboires et subi maintes
humiliations : « Le fils de Sogolon eut une enfance lente et difficile : à trois ans, il se traînait encore à
quatre pattes, tandis que les enfants de la même année que lui marchaient déjà » (36). Ce handicap
n’altère pas son héroïsme. Soundjata est un héros1, et bien plus, un héros épique2. Il se révèle au monde
par des travaux éclatants. Ce que Sellier appelle « épiphanie héroïque » (1970 : 15). Le héros mandingue,
après sept ans de vie perclus des jambes, accomplit en un jour trois actes spectaculaires3. Dès ce jour
immémorable, Soundjata devient l’épicentre de toutes les actions. Sa popularité se propage comme un
feu de brousse en période de sécheresse. C’est pour cette raison, qu’étant en exil, il reçut une ambassade
venue solliciter ses faveurs : « Maghan Soundjata, je te salue, roi du Manding, le trône de tes pères t’attend. Quel que soit le rang que tu occupes ici, quitte tous ces honneurs et viens délivrer ta patrie, les
braves t’attendent, viens restaurer l’autorité légale au Manding ; les mères en larmes ne prient que par
ton nom, les rois rassemblés t’attendent, ton nom seul leur inspire confiance » (86). À travers ce fragment textuel, des qualités exceptionnelles qui alimentent la popularité du fils de Sogolon apparaissent.
Analysons quelques unes.

La générosité
La psychologie de Mari-Djata le présente comme un apôtre de la générosité. Il se révèle simple,
spontané et charitable avec tout le monde. Et, à un moment de son existence, il dut sa vie à ses valeurs.
Car, c’est grâce à elles qu’il déjoua le coup des sorcières mandatées par Sassouma Bérété pour l’aliéner
et le tuer. De fait, quand celles-ci le virent et se mirent en fuite, craignant qu’il sévisse contre elles, le
jeune homme les interpella en ces termes : « Arrêtez, arrêtez, pauvres vieilles qu’avez-vous à fuir ainsi
? Ce jardin appartient à tous » (52). Les sorcières lui ayant avoué leur macabre mission, Soundjata leur
fit une réponse toute déroutante, tant elle était pleine de bonté : « Je ne vous en veux pas, dit Djata.
Tenez, je rentre de la chasse avec mes compagnons : nous avons tué dix éléphants ; et bien je donne
à chacune de vous un éléphant et voilà de la viande pour vous » (53).
Soundjata s’est également montré généreux et plein de bon sens suite à la bataille qui l’opposa au
Roi de Kita, Kita Mansa : « Il n’y eut point de massacre ; hommes, femmes et enfants, tout fut épargné,
mais Kita Mansa avait été tué devant son palais. Soundjata lui fit des funérailles royales » (128).
En plus de cette noblesse de cœur, le héros mandingue présente une contexture physique impressionnante.

La force physique
Dans l’œuvre, le narrateur multiplie les descriptions des traits physiques de Soundjata, révélateurs
1
Venant du grec héros, le terme héros a connu depuis sa création une certaine évolution sémantique. Il commença par
désigner, dans la mythologie grecque, un demi-dieu, c’est-à-dire un personnage légendaire auquel l’on prête un courage et
des exploits remarquables (Achille et Ulysse).
2
L’épicisme d’un texte relève plus, sinon autant, de la présence d’actions extraordinaires. C’est Soundjata qui est le personnage central de la narration et, en tant que tel, il « naît seulement des unités de sens, il est fait de phrases prononcées par lui
et sur lui » (Wellek; Warren, 1971 : 208). C’est « le support des conversations et des transformations du récit », (Hamon, 1977
: 125).
3
La marche spectaculaire après qu’il put se tenir debout et le déracinement du baobab.
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de sa force. Ainsi, il est dit qu’à dix ans, le héros du Mandingue était un solide garçon sans égal dans
sa génération : « Le fils de Sogolon avait maintenant dix ans (...) c’était un jeune garçon plein de vigueur
; ses bras avaient la force de dix bras ; ses biceps faisaient peur à ses compagnons » (49-50). La force
physique de cet homme est même métaphoriquement exprimée, bestialisée au moyen de l’assimilation
du personnage aux animaux qui sèment la terreur : le lion et le buffle : « Tu as la force et la majesté du
lion, tu as la puissance du buffle » (116).
Soundjata est doté d’une force physique qui prédestine chaque héros à une ascendance sur son
entourage. Mari-Djata est courageux : « Soundjata étonna toute l’armée par sa force et sa fougue à la
charge (…). Il se rua avec tant d’impétuosité sur l’ennemi que le roi prit peur pour lui, mais Mansa
Tounkara admirait trop la bravoure pour arrêter le fils de Sogolon » (70). Adolescent, Soundjata accomplit des exploits guerriers. Cette bravoure lui confère une autorité inaltérable. Il devient un être
supérieur aux autres.

La surhumanité
Soundjata accomplit des actes qui dépassent l’entendement humain. Le personnage fait preuve
d’une fougue et d’une détermination absolues dans l’action. Cette prouesse, cette vaillance lui confère
une surhumanité. Les pages 93, 95, 97, 111, 112, 118 et 119 décrivent des batailles collectives âpres.
Les oppositions guerrières y sont décrites selon des syntagmes synonymiques louangeurs qui exaltent
le héros.
L’héroïsme de Soundjata s’observe dans l’affrontement avec Soumaoro Kanté. La preuve de la
surhumanité du héros mandingue passe par la valorisation de son adversaire. Soumaoro, en effet, est
l’objet de schèmes constants qui soulignent sa cruauté. Il est dangereux ; c’est un roi sorcier (73), le
génie du mal (74), un sanguinaire. Ce personnage est d’une cruauté légendaire et fait preuve d’une dictature inconcevable. En triomphant de ce roi invincible jusque-là, Soundjata confirme sa puissance.
L’empire retrouve la paix : « (…) cette paix nous la devons à un homme qui, par son courage et sa vaillance, a su conduire nos troupes à la victoire » (135). À partir de cet instant, Soundjata est reconnu
comme un héros national, un héros politique.

Soundjata, un héros politique
Le héros épique est le personnage qui apporte au peuple la satisfaction de ses désirs. Si dans
l’épopée, l’on se complaît par définition dans l’exaltation de la figure centrale, c’est parce qu’elle incarne,
mieux, elle cristallise les valeurs morales, les vertus de toute la communauté ; en ce sens, le héros est
un héros populaire. Ainsi, dans l’épopée mandingue, Soundjata assume le destin de toute la société, en
la débarrassant de Soumaoro qui avait usurpé le pouvoir et semait la terreur sur le royaume et ses environs. Comme tel, il est un sauveur national qui a marqué son époque ; il est un modèle pour les
générations futures. Car, ce que l’on recherche dans le profil du héros épique, c’est la capacité de celuici d’incarner toutes les vertus que la société aurait aimé posséder : la bravoure, le courage, l’acharnement, l’entraide, la solidarité, l’obéissance, la bonté, la justice…
Le héros épique est l’idéal, le modèle auquel tout un peuple veut s’identifier. Entre la communauté
et lui, se crée un pacte. Il est le chef fort qui protège ses concitoyens. Il est le garant de l’unité sociale.
Soundjata a assuré la sécurité, maintenu l’ordre, conduit son peuple à la souveraineté et a préservé l’intégrité territoriale. Infaillible, figure de proue de la consolidation et de l’inviolabilité de la nation
mandingue, il est le symbole de sa race, de sa patrie : Soundjata est un héros national, un héros politique
qui fait l’unanimité autour de lui : « Peuples, nous voici, après des années de dures épreuves, réunis autour de notre sauveur, du restaurateur de la paix et de l’ordre » (135). Soundjata, en effet, est un chef
qui respecte ses administrés, qui a l’esprit de justice et d’équité : « Je défends le faible, je défends l’innocent, Fakoli, tu as subi une injustice, je te rendrai justice ; mais j’ai autour de moi mes lieutenants, je
voudrais avoir leurs avis » (113).
Le héros mandingue a réellement la carrure du nationaliste qui milite pour une paix durable et qui
aime sa patrie. Le verbe défendre, répété dans l’extrait ci-dessus, exprime la conviction, l’engagement et
la vocation politique du fils de Sogolon qui prend fait et cause pour ceux qui sont victimes de l’injustice.
En s’engageant aux côtés du faible, de l’innocent, Djata est sourcilleux du droit des personnes sans défense.
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Avec lui, il n’est pas question de discrimination sociale. Non seulement Soundjata est nationaliste, mais
il est aussi et surtout humaniste : « La justice de Djata n’épargnait personne ; il suivait la parole de Dieu
même ; il protégeait le faible contre le puissant ; (…) Sous son soleil, le juste a été récompensé, le
méchant a été puni » (147). En plus de ces vertus, Soundjata est un héros politique, dans la mesure où
apparaissent chez lui des vertus civiques : le civisme, le loyalisme et le patriotisme. Ces qualités, font du
héros populaire, une personne au service de sa nation. Parlerait-on, en effet, de l’empire mandingue si
l’engagement et le sens de la responsabilité n’avaient pas été les guides de Soundjata ?
Son héroïsme politique se quantifie à la mesure des sentiments d’amour qu’il éprouve pour sa
patrie. Ayant appris l’annexion du Manding par le roi Sosso, Djata s’attrista : « Soundjata était devenu
sombre » (83). Son nationalisme a vibré et triomphé parce qu’il n’a pas éconduit la délégation venue le
chercher pour la libération du royaume, bien que quelques uns des membres de cette mission aient été
responsables, à l’époque, de son éviction du trône royal. Le fils de Sogolon a placé plutôt l’intérêt de
son pays avant toute chose et même au détriment de sa mère moribonde : « Dieu Tout-Puissant, le
temps de l’action est arrivé. Si je dois réussir dans la reconquête du Mandingue, Tout-Puissant, faites
que j’enterre ma mère en paix » (87).
Ce patriotisme est accompagné de loyalisme. Le personnage est, en effet, fidèle à ses amis d’armes.
Il porta secours à Tabon Wana qui fut encerclé par les Sossos : « Le fils de Sogolon brisa l’étau qui
étouffait Tabon Wana » (100). Possédant manifestement des vertus civiques, il est tout à fait évident
que l’on comprenne l’allégeance des rois à son égard. L’adresse de Kamandjan, le roi-hôte de Kà-bas,
est illustrative : « Je te reconnais comme mon souverain, ma tribu et moi nous nous remettons entre
tes mains (…). Soundjata, voici ma lance, elle est à toi » (136). À sa suite, les onze rois reconnurent
Soundjata comme un Mansa, c’est-à-dire un empereur. Ce dernier, en retour, leur témoigna sa gratitude.
Il instaura, entre ses concitoyens, les alliances à plaisanteries, gage d’une culture de paix en Afrique
noire : « Avec Soundjata la paix et le bonheur entrèrent à Niani » (146).
Cette culture de paix fait défaut à l’Afrique des années 70 et même actuelle. Les pays francophones
d’Afrique prirent leur indépendance politique dans les années 60, à l’exception de la Guinée qui l’obtint
deux ans plutôt. Il a fallu près d’une décennie pour que cet événement s’insère de façon concrète dans
la production littéraire romanesque. Les écrivains, qui stigmatisaient auparavant la colonisation et ses
différents agents nocifs, délaissent cette thématique de la première génération, thématique dit-on devenue anachronique, pour jeter des regards d’autant plus objectifs.
L’Afrique des années 70 et 80 développe, en effet, un climat de désillusion (l’Afro-pessimisme) :
misère, violence, délation, corruption, atteintes aux droits de l’homme (tortures, barbaries et coups
d’État). C’est le vent du désenchantement et du malaise. L’épopée, en tant que récit du passé ou de
l’histoire, présente une esthétique prédicative. C’est donc ce langage prédictif qu’utilise Djibril Tamsir
Niane pour prévenir et mettre en garde les dirigeants politiques africains du danger encouru. En présentant leur sosie en la personne de Soumaoro Kanté, l’auteur dénonce leurs exacerbations et leur antinationalisme. Les sociétés modernes sont, en effet, les reflets des sociétés épiques. Le pouvoir moderne
ressemble au pouvoir épique à la différence que le second présente un personnage adulé, populaire
dont les vertus sociales rythment avec les valeurs collectives. Le personnage de Soundjata est un alibi
de Niane pour livrer un message de paix et d’amour pour cette Afrique prise aux abois, troublée, tourmentée et défigurée, qui chavire. L’histoire demeure en toile de fond. Les falsifications1 opérées par
l’auteur valorisent Soundjata et fertilisent sa popularité. C’est le point nodal du rapport de la littérature
à l’histoire réelle, qui se manifeste comme la volonté de la première de falsifier la seconde dans le sens
d’un encodage. Si l’art modifie, à des moments, le réel pour signifier, Djibril Tamsir Niane, quant à lui,
porteur d’une idéologie, s’inspire de l’histoire présente, vécue, réelle dont il en est un témoin oculaire,
pour dénoncer non seulement les abus des autorités (la mauvaise gouvernance) mais aussi et surtout
ériger un modèle politique, un nationaliste avoué : Soundjata.
Pour tout le continent africain, Soundjata, en effet, est un héros nationaliste, puisque le peuple, qui
connaît des déboires de toutes sortes, décèle en lui des vertus patriotiques et le considère comme le
1
L’épopée mandingue modiﬁe la forme de la défaite de Soumaoro. L’histoire, en eﬀet, enseigne que Soumangourou Kanté a
été battu au XIIIème siècle par Soundjata à la bataille de Krina. Mais, dans l’œuvre proposée par Djibril Tamsir Niane,
Soumaoro disparaît comme par enchantement et l’on ne trouve plus trace de lui.
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messie. La dimension christique du personnage fait défaut aux autres héros épiques africains tels que
Chaka. L’histoire nous livre, en effet, que ces personnages illustres furent de piètres dirigeants. Ils n’ont
pas investi positivement la scène politique. La mémoire collective retient et fait, quelquefois, resurgir
des clichés négatifs de leur vie : cruauté, méchanceté, barbarisme… Or, Soundjata s’est illustré et a
marqué le continent noir par sa bonne gouvernance et surtout a fait preuve d’un humanisme débordant
; ce qui explique, avant tout, sa popularité légendaire. Niane a eu le mérite d’avoir enraciné son récit
dans l’histoire africaine de l’époque, afin de raviver, étinceler les fonctions majeures du genre épique.
Cette œuvre, en dépit de son caractère historique, demeure une référence actuelle et prend assise dans
l’univers des ouvrages classiques.

Conclusion
L’épopée, qui se révèle comme le lieu de fossilisation et de sédimentation des phénomènes culturels,
est un genre éminemment noble présentant les idéaux élevés d’un peuple. En donnant vie à des êtres
exceptionnels résumant l’ensemble des valeurs communautaires, l’épopée donne dans une sorte de
ludisme, de didactisme et de discours socialisant. Les vertus majeures de Soundjata se moulent dans
une action d’édification et étoffent son exemplarité. Ce héros montre, normalement, ce que doit être
le pouvoir d’État. L’exercice du pouvoir politique doit sécréter l’amour, le pardon, la tolérance, la justice,
la prospérité, tout ce qui favorise la consolidation du tissu social.
Djibril Tamsir Niane, en exhumant et transcrivant l’histoire du fils du buffle, du fils du lion1, livre
une leçon de code politique aux dirigeants actuels, notamment à ceux qui ne professent pas la bonne
gouvernance. Soundjata, qui incarne à la fois un appel, un conseil et un enseignement, symbolise la
norme sociale, la source à laquelle vont s’abreuver les lamantins. L’ordre moral qui se profile derrière
le texte épique contribue à la richesse du genre. Reconnaissant donc sa valeur, Christophe Dailly a affirmé : « L’épopée, en tant que récit du passé glorieux d’une communauté, infuse les valeurs séculaires
de la civilisation africaine dans la société moderne » (1977 : 33).

BIBLIOGRAPHIE :
BATTEUX, Abbé, Principes de la littérature, tome II, Lyon : Nouvelles Editions Amable Leroy, 1802.
BELINGA, Eno Samuel Martin, Littérature et musique populaire en Afrique noire, Paris : Cujas, 1995.
CORRELA, Issagba, Samba Guéladio. Epopée peule du Funta Tooro, Dakar : IFAN, 1992.
DAILLY, Christophe, « Vers une réévaluation idéologique de la littérature négro-africaine », in
Revue de littérature et d’esthétique négro-africaine, Abidjan, Université Nationale : NEA, 1977, pp. 33- 45.
DIENG, Bassirou, L’Epopée du Kajoor : poétique et réception, Thèse 3ème cycle, Université de Paris
III, 1987.
HAMON, Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », in Poétique du récit, Paris : Seuil,
1977.
KESTELOOT, Lilyan, Da Monzon de Ségou, épopée peule du Funta Tooro, Paris : Nathan, 1972.
KESTELOOT, Lilyan, The African Epic : SOAS (London University), 1990.
KESTELOOT, Lilyan et Bassirou DIENG, Les Epopées d’Afrique noire, Paris : Karthala et UNESCO,
1997.
MADELENAT, Daniel, L’Epopée, Paris : PUF, 1986.
MOFOLO, Thomas, Chaka, une épopée bantoue, Paris : Gallimard, 1940.
NIANE, Tamsir Djibril, Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris : Présence Africaine, 1960.
REVEL, Nicole, Encyclopaedia Universalis, corpus 8, Paris : Bordas, 1993.
SELLIER, Philippe, Le Mythe du héros (…), Paris : Bordas, 1970.
WELLEK, René et Austin WARREN, La Théorie littéraire, Paris : Seuil, 1971.
ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Paris : Seuil, 1983.

1

Selon la tradition, la mère de Soundjata avait pour totem un buﬄe. Il s’agit du fabuleux buﬄe qui ravageait dit-on, le pays de
Do. Le lion est le totem-ancêtre des Kéita. Ainsi, par son père, Soundjata est ﬁls du lion, par sa mère, ﬁls du buﬄe.

