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ENTRE L’ORALITÉ ET L’ÉCRITURE :
LA DÉCOMPOSITION/RECOMPOSITION
DU GENRE ROMANESQUE CHEZ BOUBACAR BORIS DIOP

Adjata COULIBALY
Université Félix Houphouët-Boigny

INTRODUCTION

Les travaux de Dabla Séwanou1, à la suite de ceux de Bernard
Mouralis2 et Jacques Chévrier3, révèlent la métamorphose esthétique du
genre romanesque africain francophone. Les premières productions
romanesques africaines francophones étaient soumises à l’écriture du
roman occidental notamment français. Elles mettaient en avant, entre
autres canons, une imitation du français classique, une structure linéaire du
récit, une description réaliste et surtout un monolithisme générique,
proches du roman de Balzac et de Zola. Cependant, aux lendemains des
Dabla Séwanou, Nouvelles écritures africaines : romanciers de la seconde génération, Paris, L’Harmattan, 1986.
Bernard Mouralis, « Individu et collectivité dans le roman négro-africain d'expression française », Annales de l'Université d'Abidjan,
Série D, Lettres, Tome 2, 1969, p. 119.
3
Jacques Chevrier, Littérature nègre, Paris, Armand Colin, 1974, p. 124-163.
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indépendances, les romanciers africains de la seconde génération,
s’emploient à « libérer un nouveau langage littéraire »4. Ceux-ci veulent
s’affranchir des carcans de l’esthétique de la première génération de
romanciers africains en recherchant les voies d’une écriture nouvelle. Ces
écrivains vont susciter une esthétique nouvelle démarquée en créant des
œuvres s’inspirant de la culture africaine et de la littérature orale. C’est ainsi,
qu’ils vont insérer certains genres de la littérature orale dans leur texte.
On assiste dialectiquement ainsi à la décomposition du roman
classique africain de la première génération et sa recomposition à travers le
roman africain postcolonial. L’œuvre romanesque de Boubacar Boris Diop
s’inscrit bien dans cette ligne esthétique. Notre propos consistera d’abord à
souligner la problématique du genre romanesque chez Boubacar Boris Diop,
puis à mettre en évidence cette hybridité qui décompose et recompose, à la
fois, le canon romanesque chez l’écrivain sénégalais.

I-PROBLÉMATIQUE DU ROMAN CHEZ BOUBACAR BORIS DIOP

À la lecture de tous les textes romanesques de Boubacar Boris Diop, le
lecteur discerne dans la pratique romanesque de l’auteur, une poétique du
roman qui fait fi de l’ordre générique conventionnel, qui ne respecte plus la
pureté formelle du genre dans laquelle il se plait à mêler, sans se préoccuper
des prescriptions et des proscriptions des poétiques organiques
traditionnelles, en l’occurrence celles d’Aristote, de Horace et de Boileau.
C’est dire en d’autres termes que dans

la poétique romanesque de

Boubacar Boris Diop, le roman n’est pas un signe homogène, uniforme ou
monophonique. En fait, dans la poétique du discours romanesque
4

Roland Barthes, Le Degré zéro de l'écriture, Paris, Seuil, 1972, p. 10.

postmoderne, le roman, dans sa propension à se déployer aux dépens des
typologies génériques traditionnelle, ne se conçoit pas comme un tout
organiquement lié, mais bien plutôt comme un genre protéiforme,
polyphonique et hybride. C’est d’ailleurs ce que nous apprenons à partir des
propos de Marthe Robert :
« […] Avec cette liberté du conquérant dont la seule loi
est l’expansion indéfinie, le roman, qui a aboli une fois
pour toutes les anciennes castes littéraires, celle des
genres classiques – s’approprie toutes les formes
d’expression, exploite à son profit tous les procédés sans
même être tenu d’en justifier l’emploi. […] Genre
révolutionnaire et bourgeois, démocratique par le choix et
animé d’un esprit totalitaire qui le porte à briser entraves
et frontières, le roman est libre jusqu’à l’arbitraire et au
dernier degré de l’anarchie. […] De la littérature, le roman
fait rigoureusement ce qu’il veut : rien ne l’empêche
d’utiliser à ses propres fins la description, la narration, le
drame, l’essai, le commentaire, le monologue, le discours,
ni d’être à son gré, tour à tour ou simultanément, fable,
histoire, apologue, idylle, chronique, conte, épopée :
aucune prescription, aucune prohibition ne vient le limiter
dans le choix d’un sujet, d’un décor, d’un temps, d’un
espace ; le seul interdit auquel il se soumette en général,
celui qui détermine sa vocation prosaïque, rien ne l’oblige à
l’observer absolument, il peut s’il le juge à propos contenir
des poèmes ou simplement être « poétique ». […] Le
roman est sans règles ni frein, ouvert à tous les possibles,
en quelque sorte indéfini de tous côtés. »5
Cette conception du roman est celle que Josias Semujanga a cherché
à valoriser dans son étude sur la dynamique des genres dans la création
romanesque africaine. « […] Le roman n’est ni un genre fixe ni une essence
mais un genre caractérisé par le mélange d’autres genres artistiques et
5

Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Editions Bernard Grasset, 1972, P.14-16.

littéraires. C’est un genre impur dès sa naissance »6. Il importe de retenir de
ces passages que le roman, ainsi que Marthe Robert le conçoit dans son
Roman des origines et origines du roman, puis Josias Semujanga dans La
Dynamique des genres dans le roman africain. Eléments de poétique
transculturelle, est à la fois un genre littéraire élastique, ouvert et impur en
ce ceci qu’il accueille idéalement en son sein, sans contrôle, tous les modes
d’expression littéraire et /ou artistique ; un genre indéfini en ceci qu’il se
définit au détriment d’une appartenance et d’une spécificité générique qui
lui serait propre et essentielle ; un « genre sans loi »7 ni règle en ceci qu’il « ne
possède pas de canons »8, « ne se laisse pas enfermer dans des modèles
simplificateurs »9.
Fort de ce qui précède, il semble bien en effet que M. Robert partage
avec J. Semujanga une même conception du roman. En outre, il faut
souligner qu’une trentaine d’années avant Marthe Robert, puis une
quarantaine avant Josias Semujanga Maurice Blanchot, malgré qu’il
reconnaissance, l’absence des frontières entre les genres qui s’inscrit dans
l’essence même de la postmodernité littéraire avait porté la réflexion sur le
régime de généricité des modes d’expression littéraires à son paroxysme.
De fait, dans « Le livre à venir »10, au chapitre qui traite de la disparition de la
littérature, le théoricien revendique le caractère a -générique de l’œuvre
littéraire ou du livre. Dans sa conception de la littérature, ce qu’il convient de
désigner sous le vocable d’ « œuvre » ou de « livre », s’énonce dans
l’épistème de la littérature postmoderne dans l’indifférence aux genres. En
témoigne l’extrait ci-dessous :

Josias Semujanga, Dynamique des genres dans le roman africain. Eléments de poétique transculturelle, Paris, L’harmattan, 1999, P.9
Michel Raimond, Le Roman, Paris, Editions Armand Colin, 1989, P.19
8
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Op. Cit, P.441
9
Jouve Vincent, La poétique du roman, Paris, Editions SEDES / HER, Coll. « CAMPUS Lettres », 1999, P.5
10
L’expression est empruntée à Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1986.
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« […] Seule importe l’œuvre, l’affirmation qui est dans
œuvre, le poème dans sa singularité resserrée, le tableau
dans son espace propre. Seule importe l’œuvre, mais
finalement l’œuvre n’est là que pour conduire à la
recherche de l’œuvre ; l’œuvre, le mouvement qui nous
porte vers le point pur de l’inspiration d’où elle vient et où
il semble qu’elle ne puisse atteindre qu’en disparaissant.
Seul importe le livre, tel qu’il est, loin des genres, en dehors
des rubriques, prose, poésie, roman, témoignage, sous
lesquelles il refuse de se ranger et auxquelles il dénie le
pouvoir de lui fixer sa place et de déterminer sa forme. Un
livre n’appartient plus à un genre, tout livre relève de la
seule littérature comme si celle-ci détenait par avance,
dans leur généralité, les secrets et les formules qui
permettent seuls de donner à ce qui s’écrit réalité de livre.
Tout se passerait donc comme si, les genres s’étant
dissipés, la littérature s’affirmait seule, brillait seule dans la
clarté mystérieuse qu’elle propage et que chaque création
lui renvoie en la multipliant,- comme s’il y avait donc une
« essence » de la littérature. Mais, précisément, l’essence
de la littérature, c’est d’échapper à toute détermination
essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou même la
réalise : elle n’est jamais déjà là, elle est toujours à
retrouver ou à réinventer. »11

Au regard de ce passage, le lecteur s’aperçoit que Maurice Blanchot ;
au nom d’une vision de l’œuvre envisagée comme absolument autonome et
relevant radicalement de la seul littérature, désavoue la pertinence de la
notion de genre qu’il considère comme opérante dans le discours théorique
de la littérature postmoderne. En fait, à en croire Maurice Blanchot, le genre
ne représenterait qu’une entrave entre l’œuvre dans sa spécificité de la

11

Maurice Blanchot, Le livre à venir, op. cit., p. 272-273.

littérature dans sa « clarté mystérieuse ». En vertu de son caractère
spécifique et du fait qu’elle relève de la seule littérature est tenue de se
construire, se produire et se définir aux dépenses d’une théorie des genres.
Somme toute, d’après Maurice Blanchot, l’œuvre doit se dispenser de la
notion de genre. Dès lors, l’idée selon laquelle la fiction romanesque
postmoderne est polyphonique dissimule en fait l’idée qu’elle est
hétérogène, constituée d’une pluralité de modes d’expression littéraire
et/ou artistiques. Ceci ressort mieux à la lumière du corpus des fictions
romanesques sur lequel porte cette étude. Il convient de souligner que le
principe du roman comme genre hétérogène devient fondamental dans les
fictions de notre corpus.

II-L’INTRUSION DES GENRES ORAUX OU LE ROMAN EN
DÉCOMPOSITION
Boubacar Boris Diop, à l’instar des romanciers africains de la nouvelle
génération, intègre dans sa création romanesque des matériaux de la
tradition orale, en l’occurrence les genres oraux.

II.1-Le conte, le mythe et l’épopée

Dans Les tambours de la mémoire et Le cavalier et son ombre l’écriture
romanesque subit une véritable métamorphose pour répondre à ce que
Madeleine Borgomano dit lorsqu’elle affirme que la littérature n’intervient,
dans ce sous-continent fortement marqué par l’oralité, que pour permettre
la conservation et la fixation de la mémoire populaire. Pour elle l’écriture
n’est qu’un processus insignifiant, une simple opération de mise en page

d’œuvre originellement destinées à être dites ou proférées selon les
techniques de l’oralité.
« En Afrique la plupart des textes n’ont longtemps existé
que dans leur prolifération et dans la seule mémoire des
conteurs et des griots, eux-mêmes (en principe), des porteparoles transportant des mythes, des légendes et de
l’histoire et non véritablement « auteurs ». De nos jours
l’écriture se met au service de l’oralité qu’elle permet de
conserver12 en transcrivant. »13

Tout se passe, selon cette conception, comme si le texte assurait la
continuité de la tradition africaine pour devenir « une pratique idéologique
qui,

au-delà

des

personnalités

individuelles,

conditionne

l’identité

collective14. Ce qui précède justifie l’utilisation de l’oralité dans les textes de
Boubacar Boris Diop. De plus, l’auteur lors d’une interview avec Yolande
Bouka dit ceci :

« J’avais envie de faire un texte littéraire, un texte écrit qui
prendrait en compte l’oralité. […] Et je dois dire que lorsque
j’étais gamin, ce qui est à l’origine de la vocation d’écrivain,
c’est que j’entendais beaucoup de contes et qu’ils avaient sur
moi un très fort impact. […] Et voilà, j’ai eu envie de travailler
sur ça. »15

Dans la recherche des liens entre la littérature orale et le texte
romanesque, il paraît important d’examiner et de comparer le statut des

13

Madeleine Borgomano, Des hommes ou des bêtes, Le griot guerrier, Paris, Harmattan, 2000, p. 80.
Claude Abastado, Mythes et rituels de l’écriture, Bruxelles, Editions Complexe, 1979, p. 11.
Yolande Bouka et Chantal Thompson , « Interview with Boubacar Boris Diop », in Lingua romana, a journal of French, Italian and
Romanian culture, Volume 2, number 1 / fall 2004.
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producteurs traditionnels et du romancier moderne, car le statut des uns et
des autres peut expliquer certaines différences et permettre d’établir
certains rapports génétiques. Nous nous référons à Mikhaïl Bakhtine et Julia
Kristeva dans leurs travaux qui insiste sur la nature hybride du langage
romanesque. À cet effet, Bakhtine16 montre que le langage est traversé par
de nombreux discours récupérés et que ces discours s’opposent à travers le
« dialogisme » que Kristeva17 nomme « l’intertextualité ». Les romans de
Boubacar Boris Diop n’échappent pas à cette règle puisque, le romancier
utilise plusieurs discours qui s’interpénètrent créant ainsi une œuvre
originale.
Dans Les tambours de la mémoire, le personnage de Badou dit le conte
de Johanna Simentho à sa sœur Aïda pour l’amuser. Tout comme dans Le
cavalier et son ombre, le personnage de Khadidja est engagé pour dire des
contes à un inconnu. Que ce soit le conte, le mythe et la légende, ces genres
sont dits de la même manière pour montrer que la tradition orale africaine
ne les distingue véritablement comme cela se fait en Occident. Le conte
dont parlent les conteurs des romans que nous avons décidé d’étudier sont
souvent des mythes. Mais, ils parlent de conte parce que ce genre est défini
comme une pure invention, il divertit et véhicule un enseignement à
vocation universelle. Par contre, Mircea Eliade considère comme catégorie
définitoire le fait que le mythe soit d’abord anonyme et collectif, et véhiculé
par une tradition orale, avant d’être mis par écrit dans des textes singuliers.
En empruntant le mythe de Johanna Simentho à la tradition sénégalaise,
c’est précisément pour fonder une nouvelle naissance littéraire cette fois,
qui s’arrache à la réalité historique et se placera sous le signe de l’éternité,
qui résoudra les incohérences d’une existence, les trous de mémoire et les
obscurités de la personnalité en les comblant de sens.
16
17

Bakhtine Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1987, p.441.
Kristeva Julia, Le texte du roman, La Haye- Paris- New York, mouton publisher, 1970

Boubacar Boris Diop soucieux de pérenniser le mythe les réécrit à
partir des matériaux proches de sa culture afin de permettre aux africains
d’accéder plus facilement à sa production. Il les insère sans se soucier de
leur compréhension. Il essaie un tant soit peu de respecter la structure du
conte. Dans les deux romans, il n’existe pas de formule de moralité.

Par contre, dans Les tambours de la mémoire les autres étapes sont
respectées, ce qui n’est pas le cas dans Le cavalier et son ombre. C’est ce que
nous remarquons dans ce qui suit :

« Tu vas rester avec nous, ma chérie ! Je vais te raconter des histoires
encore plus belles que celles de la télé. Ou bien est-ce que tu préfères que
nous chantions d’abord ?
Aïda fit oui de la tête. Badou se mit à chanter :
« Toutes les femmes de la famille ont entendu dire qu’un idiot à pris la
charge du fétiche.
Le voilà très content,
Tout à coup on entend le tonnerre en haut du ciel
Nous sommes très pressés de prendre notre pirogue
Le Français approche,
Voilà que le riz est jeté de tous côtés
Voilà l’oiseau qui vole entre les nuages et le ciel.
Oh ! Dieu ! Pardonne-nous,
Donne-nous de l’eau grâce à notre charité
Car les Français nous ont plongés dans la faim. »
Aïda était aux anges, elle dit :

-Je veux apprendre ça par cœur : »18

À travers ce chant, Badou montre que pour conter il faut taire les
bruits et les rumeurs de l’assistance. Aussi, le permet de prendre la
température du public et de détendre l’atmosphère par des procédés que
seul le conteur a les secrets. Après le chant, nous avons la formule de
localisation temporelle : « Il était une fois »19 dans Les tambours de la mémoire
et « leebòòn »20 qui veut dire il était une fois en wolof, dans Le cavalier et son
ombre. Cette imprécision temporelle est typique au conte traditionnel oral,
dont les formules de localisation temporelle ont pour fonction de situer le
récit hors du réel. Mais ce temps imaginaire se déploie dans une intrigue
cohérente. Le corps du conte peut être simple et bref ou bien complexe et
long. Dans Les tambours de la mémoire, les séquences s’enchaînent. Ici
l’action est centrée sur une héroïne Johanna Simentho, du début à la fin.
Aussi, les événements se déroulent de façon chronologique. De sa naissance
jusqu’à sa captivité et son retour probable comme l’espère les siens. C’est
du moins l’impression qui se dégage à la lecture de ce passage :

« Elle avait régné trois ans seulement mais là-bas, au
royaume des Limites Ultimes du Monde, personne ne
doute qu’elle soit encore vivante. Les gens disent : Johanna
reviendra. Nous l’attendons. »21

Le conte se clôt de la manière suivante : « C’est ici, ajouta Badou, que
mon conte est allé se jeter dans la mère »22 . Dans Le cavalier et son ombre, le
Boubacar Boris DIOP, Les tambours de la mémoire, Paris, L’Harmattan 1990, pp.52-53
Ibidem, p. 54.
20
Boubacar Boris DIOP, Le cavalier et son ombre, Paris, Stock, 1997 p.59.
21
Boubacar Boris DIOP, Les tambours de la mémoire, op, cit. p. 56.
22
Ibidem, p. 56.
18
19

roman est conçu autour d’un mythe qui est connu. Le sacrifice de Siraa est
une nécessité qui permet à une société d’évacuer ses violences. La
dénomination des genres diffère d’un personnage à un autre selon leur
vision.

II.2- L’épopée, la légende, la fable et le proverbe

L’épopée la légende et la fable sont des récits que l’on raconte
comme une histoire vraie. Les détails sont parfois difficiles à vérifier, mais on
peut nommer l’endroit ou l’événement est arrivé. Ils ont souvent une morale
ou une leçon et servent à renforcer les valeurs de la communauté et
contiennent des éléments surnaturel ou religieux. Contrairement Aux
tambours de la mémoire, le narrateur Du cavalier et son ombre, rapporte trois
contes, qui lui ont été racontés par Khadidja. Cependant tous ces contes
tournent autour du personnage du cavalier qui lui confère son unité
thématique. Le gouvernement d’un état, de l’ancienne puissance coloniale
qui n’est pas nommé, décide de mettre en place une commission, afin de lui
proposer « un héros national au-dessus de tout soupçon »23.
Symbole de la résistance contre le colonisateur. Après trois années de
divergence, le Président intervient pour que tous s’accordent sur « le
cavalier » de Bilenty comme héros. Mais à la veille de l’inauguration du
monument, la sculpture du cavalier disparut. Ce dernier commence une
nouvelle vie qui lui permettra de rentrer dans la légende puis de réclamer les
droits de la veuve et de l’orphelin. Il y a aussi la légende du royaume de
Dapienga où les massacres inter- ethniques entre Twis et Mwas avaient
exterminé la majorité des Twis. Aussi, la transformation du mythe de
23

Boubacar Boris DIOP, Le cavalier et son ombre, op. cit. , p.124.

Johanna la transforme en épopée. Laissons la parole au narrateur qui
remarque que « Ce qui leur reste de cette fantastique épopée, c’est
l’impression d’avoir vécu des événements qui tout en étant réels, ne paraissent
avoir aucun rapport avec la réalité »24. Dans Le cavalier et son ombre le
narrateur dit :

« Que puis-je faire pour vous, mes enfants ?
Le Cavalier et Sirale lui dirent.
Gormack leur demanda l’âge de Tunde et ils lui répondirent que l’enfant
n’était pas encore né. »25

Après la rencontre avec Gormack, il leur dit :

« Vous êtes bien les seules personnes sensées que je
rencontre depuis bien longtemps dans ce malheureux
pays. Vous savez ce que dit notre sage : cherche pendant
ton passage sur terre ce que tu ne trouveras jamais, et
tu ne sentiras pas venir la mort. »26

Avec mépris, Gormack dit : « Mais il est vrai que, de notre temps, nul
n’est poète en son pays »27. De plus, pour montrer que ces genres sont
considérés comme un conte, le narrateur fait cette précision : « Attendez
donc un peu, mes amis, nous ne pouvons pas nous quitter comme ça ! Je vais
vous offrir un autre récit de Khadidja, « Crime de lèse-majesté » par exemple,
un de ces contes brefs et quasi impénétrables qu’elle savait tisser avec tant de
24

Boubacar Boris DIOP, Les tambours de la mémoire, op. cit., p. 57.
Boubacar Boris DIOP, Le cavalier et son ombre, op. cit., p. 243.
Ibidem, p. 243.
27
Ibidem, p.248.
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subtilité. Et surtout, ne me demandez pas, impatients jeunes gens, le sens de
cette fable, elle m’a toujours intrigué moi-même. Seule importe la voix
déchirant le silence de la nuit »28. La brièveté de ce conte lui faut sa
dénomination de fable. Après la décomposition le romancier essaie de
recomposer ses textes avec d’autres genres.

III- RECOMPOSITION DU ROMAN : « UNE ÉCRITURE ENTRE
DEUX »

Roland Barthes écrit « L’écriture est le rapport entre la création et la
société, elle est le langage littéraire transformée par destination sociale, elle
est la forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes crises
de l’Histoire »29. L’avènement du nouveau roman a été salutaire pour les
écrivains qui voulaient exprimer leur identité à partir de leur texte. Dès lors
les jeunes africains issus de divers cultures, celle qui a permis leur formation
et celle dont ils sont natifs vont s’imbriquer pour créer un nouveau type
d’écrivain. Certes ce mélange de genres va diversifier la tonalité mais il
rendra difficile la compréhension des récits auxquels les lecteurs n’étaient
pas habitué. Cependant le mélange ne veut pas dire démarcation mais
fusion. D’où la nécessité pour nous d’aborder d’une part la persistance du
monolithisme générique et d’autre part l’hétérogénéité à l’honneur dans les
romans de Boubacar Boris Diop.
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III.1-La persistance du monolithisme générique du roman

Les romans de Boubacar Boris Diop obéissent à la structure des
premiers romans africains. Il apparaît, dans ses œuvres que l’écriture tourne
autour d’une histoire centrale à partir de laquelle viennent se greffer
d’autres histoires. Par ailleurs, malgré la polyphonie des voix, le récit tourne
autour d’un protagoniste. C’est le cas de Fadel Sarr dans Les tambours de la
mémoire et de Khadidja dans Le cavalier et son ombre. Les tambours de la
mémoire est construit en trois partie et commence par la fin avec le dépôt
du cadavre de Fadel à l’hôpital du 20-Juillet. Cette première partie est bien
fournie en informations ; avec l’ombre d’un Fadel qui est toujours présente.
La deuxième partie consacre la rencontre voulue de Fadel avec le mythe de
Johanna Simentho. Fadel est traumatisé par des événements qu’il n’a pas
vécus. Il affirme que Johanna a été domestique chez son père El Hadj
Madické Sarr avant d’être martyr. Aussi, il entretient des rapports
conflictuels avec son père à cause de son obsession pour la Reine. Cette
partie se clôt sur la décision de Fadel d’aller à Wissombo sur les traces de la
Johanna Simentho pour trouver la réponse la préoccupation de la majorité
des sénégalais qui se demandaient : « respire-t-elle encore sous le vaste ciel ?
Est-elle morte, est-elle vivante ? »30. La troisième partie fait allusion aux
événements qui ont secoué la Casamance. Si le temps est l’ennemi du
mythe, il est aussi ce qui le conforte par le biais du souvenir.

III.2-L’hétérogénéité à l’honneur

Josias Semujanga, note que « Le roman n’est ni un genre fixe ni une
essence, mais un genre caractérisé par le mélange d’autres genres artistiques
30
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et littéraires. C’est un genre impur dès sa naissance. »31Ce passage ci-dessus
montre que le roman est un genre ouvert qui accueille les autres en son sein
sans changer l’objectif de l’écrivain. Compte tenu de sa longueur et de son
caractère populaire, il se subdivise en d’innombrables sous-genres (roman
policier, d’aventure, de science-fiction, d’espionnage, d’apprentissage,
réaliste, etc.) Les fictions des romans que nous avons choisis ressemblent à
des romans policiers. Fadel Sarr et Lat-sukabé se déplacent pour aller à la
recherche de leur bien-aimé. Aussi, nous remarquons une polyphonie
ponctuée par l’hétérogénéité générique qui travaille la dynamique de ces
romans, l’auteur utilise différentes pratiques langagières qui s’imbriquent
pour créer un roman hétérogène.
Ainsi dans le premier chapitre Des tambours de la mémoire, nous avons
un échange téléphonique entre Ismaïla Ndiaye et une secrétaire de l’hôpital
du 20 juillet à propos de la mort de Fadel Sarr : « Hier, à la fin de la journée de
travail, j’ai reçu un coup de téléphone (…) Merci, madame. J’arrive tout de
suite »32.
Aussi, il y a l’insertion dans le tissu narratif d’une pièce de théâtre que
les acteurs doivent prononcer :
« Johanna
Gens de Wissombo je vous salue ! J’ai beaucoup marché et me revoici
pour vous !
Voix de la foule
Nous saluons notre fille Johanna Simentho de retour parmi nous ! »
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En plus du conte, le récit épistolaire et la pièce de théâtre confirment
l’hétérogénéité générique de cette fiction romanesque.

CONCLUSION

Au terme de notre propos, la question de la recomposition formelle ou
mieux de la réécriture générique du roman africain francophone se fonde
sur l’oralité. Les tambours de la mémoire, Le cavalier et son ombre présentent
une structure générique hybride où le conte, le mythe, l’épopée, la légende,
la fable et le proverbe occupent une place importante. L’insertion de
l’oralité permet à l’écrivain nostalgique de faire revivre certaines figures
emblématiques de l’Afrique que la nouvelle génération ne connaît pas ou du
moins connaît superficiellement. De plus, c’est une manière de montrer que
ces mythes et récits traditionnels oraux reviennent toujours sous une forme
nouvelle. L’écriture de Boubacar Boris Diop, au regard de cette étude,
s’inscrit dans un élan de remémoration comme le souligne en filigrane les
termes « mémoire » et « ombre » dans les titres Les tambours de la mémoire,
Le cavalier et son ombre. L’écrivain s’engage à réactualiser, à faire revivre les
anciens mythes rangés aux oubliettes de la mémoire contemporaine
africaine.
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