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L’IDENTIFICATION DES PERSONNAGES DANS LE SƖ̀CÀNƐ́
(CHANT DE HOCHET)
TRAORÉ Mori Edwige
Docteur en Sciences du langage au Département de Linguistique et des Langues
Nationales
Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (Burkina Faso)
traedwige@gmail.com
Résumé
Le sɩ̀cànɛ́ est un genre oral chez les Tagba, un groupe senufo situé dans les plateaux
du Tagbara à l’ouest du Burkina Faso. C’est un genre majeur dans cette société
traditionnelle parce qu’il est présent à toutes les cérémonies du calendrier rituel.
Outre la rythmique, l’expressivité et l’emphase de ces textes, on y observe, différents
procédés utilisés par les chanteuses qui visent à opacifier le sens des chants ou plus
précisément, à construire plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Dans cet
article, nous essayons de montrer que si dans certains cas, le récepteur dispose d’un
nombre suffisant d’éléments pour identifier rapidement le thème central, le contenu
et les personnages mis en scène dans un chant donné, dans d’autres, ce n’est que
progressivement qu’il identifie ce thème et sa rapidité d’identification va de paire
avec sa connaissance des références culturelles et les personnes auxquelles les
chanteuses font allusion.
Mots-clés : Identification-Personnage-chants de hochet
Character identification in the sɩ̀cànɛ́ (rattle song)
Abstract
Sɩcànɛ is an oral genus among the Tagba, a senufo group located in the Tagbara
plateaus in western Burkina Faso. It is a major genre in this traditional society
because it is present at all ceremonies of the ritual calendar. In addition to the
rhythmic, the expressiveness and the emphasis of these texts, we observe, different
processes used by the singers who aim to opacify the meaning of the songs or more
precisely, to build several levels of reading and comprehension. In this article, I try to
show that if in some cases the receiver has enough elements to quickly identify the
central theme, the content and the characters staged in a given song, in others it is
only gradually that he identifies this theme and its speed of identification goes hand
in hand with his knowledge of the cultural references and persons to which the
singer refer.
Keywords: Identification-Character-rattle-song
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Introduction
Les chants de hochet appelé sɩ̀càɣɛ́1 en Tagba sur lesquels porte cet article sont
exécutés par des femmes senufo du Tagbara précisément celles de Mahon, village
situé à l’ouest du Burkina Faso dans la province du Kénédougou. Le sɩ̀cànɛ́
correspond à la fois à un instrument de musique et à un genre musical exécuté par
des femmes dans le Tagbara qui sont désignées pour le jouer après une séance de
divination et qui suivent une phase initiatique spécifique à cette activité. L’objet
sɩ̀cànɛ́ est un idiophone par secouement confectionné à partir d’une calebasse, fruit
d’une plante rampante ou grimpante de la famille des cucurbitacées, la Lagenaria
siceraria. Cet idiophone par secouement est appelé hochet dans le langage musical.
C’est un genre présent à chaque cérémonie liée au calendrier rituel tagba et est aux
mains des femmes qui suivent une intronisation et une initiation pour le chanter.
Cliché 1 : Les deux formes du sɩ̀cànɛ́ (le grand et le petit)

1

Le nom sɩ̀.cǎk-nɛ [sɩ̀cànɛ́] (/chose. secouer-5Df./ litt. la chose qu’on secoue) ou secouer l’objet et sɩ̀.cǎkgɛ [sɩ̀càʔáɣí] ~ [sɩ̀càʔáɣé] au pluriel désigne selon les informations recueillies auprès de nos
informateurs l’instrument principal que les chanteuses tapent dans la main (sɩ̀.cǎk-nɛ gɔ̰̀ [sɩ̀cànɛ́ gbɔ̰̀]
litt. taper le sɩ̀cànɛ́ pour rythmer leurs chants. Les chants produits avec l’instrument sont appelés
sɩ̀.cǎk-nɛ ŋɔ̀.nɔ̌-yɛ [sɩ̀cànɛ́ ŋɔ̀nɔ̀yɛ́] chants de sɩ̀cànɛ́.
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Cliché 2 : Une chanteuse en train de taper le sɩ̀cànɛ́

Dans l’exécution des chants, les chanteuses de sɩ̀cànɛ́ usent de pratiques diverses
pour construire plusieurs niveaux de lecture. En effet, si dans certains cas, le
répertoire comporte d’éléments faciles à identifier pour repérer rapidement le thème
central et les personnages mis en scène, dans d’autres, c’est un peu plus complexe.
La capacité de l’auditoire à comprendre le contenu d’un chant dépend non seulement
de sa connaissance du milieu et du contexte dans lesquels les chants sont émis mais
également de sa connaissance des références culturelles et des personnages
auxquels les chants font allusion. C’est ainsi que la signification d’un chant peut se
dévoiler au récepteur qui peut s’arrêter à un niveau d’interprétation ou poursuivre
son œuvre de décodage pour accéder à d’autres niveaux, selon ses compétences
propres, ses connaissances et son envie.
Dans cet article, on s’intéresse donc aux procédés utilisés par les chanteuses de
hochet pour opacifier le contenu des messages transmis à travers les chants. Nous
verront que ces procédés ont des effets, notamment emphatiques, esthétiques et on
portera une attention particulière à l’identification des personnages par des pronoms
et des termes métaphoriques. Pour ce faire, notre analyse est fondée sur deux axes
principaux qui sont : le jeu des pronoms, les métaphores, images et d’autres jeux
lexicaux.
L’identification des personnages par le jeu des pronoms
L’identification porte sur les personnages présents dans la narration des chants. Elle
repose sur la nomination du référent à partir d’expressions qui sont soit nominales
soit pronominales. Cependant, les deux types d’expression peuvent être combinés.
Les exemples donnés dans cette section relèvent des chants agricoles qui sont
exécutés lors des travaux champêtres qui mettaient en rivalité les jeunes gens d’une
même classe d’âge (cf. Lemaire Marianne. 1999) et Traoré Mori Edwige (2016).
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Dans les chants de hochet, un même personnage peut être désigné au travers de
plusieurs expressions nominales. Dans l’exemple1, l’archétype du bon cultivateur est
d’abord évoqué par l’expression zà mɔ̀gɔ́ le vaillant cultivateur et ensuite, il est repris
à travers l’expression métonymique ké dá̰ vigueur du bras.
Ce procédé stylistique est très fréquent dans le corpus. Ici, l’identification des
personnages/spectateurs interpellés est plus directe. La chanteuse interpelle la
personne en pleine activité et elle vante ses mérites pour amener les autres
accompagnons à prendre son exemple.
Exemple 1 : extrait de chant agricole qui évoque l’archétype du bon cultivateur
Tagba
óó ndɩ́ á zàmɔ̀ɣɔ́ nárɩ́ yóóó.
wɩ́ nàɣé yɔ̀ pí lá.
fálɛ́ lá yó pí lá sɩ̀ɣɩ́,

ké dá̰ nárɩ́ yó !

Français
Oh! J’ai appelé un vaillant cultivateur yoo !
[afin] qu’il donne du rythme aux autres.
(Litt. [afin], qu’il allume le feu sur certains.)
Oh ! avec certains au champ,
(Litt. Oh ! Dans la culture là, avec certains en
brousse),
Appelez la douceur des [sous-entendu, la
vigueur des bras] yo !

L’utilisation des pronoms est très fréquente dans les chants de hochet. Ils désignent
et renvoient à des personnages. Cependant, contrairement aux noms, ils ne portent
pas en eux les informations qui permettent d’identifier à qui ou à quoi ils renvoient.
Seule l’identification de la source de ces anaphores permet de faire le repérage. Ainsi,
nous évoquerons particulièrement le rôle que jouent les pronoms personnels ainsi
que les pronoms anaphoriques avant de montrer comment ils concourent à créer
plusieurs niveaux d’interprétation des chants.
Les pronoms personnels positionnent le narrateur et l’auditoire, voire le personnage
central. Dans l’exemple 2 extrait d’un chant dédié2 à un membre de la société en
difficulté, le narrateur introduit le narrataire dans la narration en introduisant le
pronom "tu" mɔ̰́ en Tagba. Celui-ci est ensuite repris par le prénom du narrataire,
levant ainsi toute ambigüité quant à son identité : Il désigne explicitement Nyapoudo
2

Dans les chants de hochet, il y a différents types qui développent plusieurs thématiques et sousthèmes
(Cf. Traoré Mori Edwige 2016). Il s’agit des chants agricoles émis lors des travaux champêtres pour
exalter les cultivateurs afin de les amener à se surpasser, des chants de mariage chantés lors des
cérémonies de rites de passage, des chants dédiés lors d’évènements liés à des membres de la
communauté etc.
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qui est accablée par des problèmes. La chanteuse passe par une interpellation directe
de Nyapoudo qui fait aussi partie de l’auditoire. Par ce chant, la société à travers les
chanteuses lui apporte ses encouragements.
Exemple 2 : Chant dédié à la dame Nyapoudo
Tagba
mɔ̰́ kà̰ʔà̰ Kɩ́lɩ́ yéɣé lá ?
mɔ̰́ yá jùgbónɛ́ jú ké.
gbáɣá cɔ̀ Nyàpúdó […]

Français
Est-ce que tu es fatiguée de demander à Dieu ?
C’est que tu dis de grosses paroles [des propos
insensés].
La femme de maison Nyapudo […]

Dans d’autres chants, l’interpellation constituée par l’emploi d’un pronom personnel
de 2ème personne peut revêtir un caractère plus anonyme, plus générique, ce pronom
renvoyant potentiellement à n’importe quel membre de l’auditoire qui peut se
reconnaître au travers de l’archétype chanté. C’est le cas de l’extrait du chant donné
dans l’exemple 3 dans lequel la chanteuse s’adresse à tous les cultivateurs présents
au travers de sa critique de l’archétype du fainéant qui est traduit de la façon
suivante : « Lorsque la culture s’intensifie autour de toi, tu es habitué à être chaque fois
le fainéant yo! ». Le « tu » s’adresse ici au nà̰jɔ̀rɔ́ le fainéant.

Exemple 3 : extrait d’un chant agricole qui critique la paresse

Tagba
óó tédɩ̀ námá nà̰jɔ̀rɔ́ yó !
fálɩ́ŋɛ́ wɛ́rɛ́ mɔ̰́ lá,
tédɩ̀ námá nà̰jɔ̀rɔ́ yó !

Français
Oh! habitué [que tu es] à être chaque fois le
fainéant yo!
Lorsque la culture s’intensifie sur toi,
Habitué [que tu es] à être chaque fois le
fainéant yo !

Bien que l’interpellation ne soit pas adressée à quelqu’un de précis, dans l’exemple 3,
l’intéressé et ceux qui connaissent le contexte de l’émission savent à qui la chanteuse
s’adresse. En effet, dans les chants de hochet, alors que sont exaltés les vaillants
cultivateurs, les paresseux essuient des moqueries et des critiques. La visée de ce
type de chant est de provoquer le fainéant afin qu’il se surpasse et fasse mieux que
d’habitude dans les travaux champêtres.
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Le chant suivant illustre bien le jeu des pronoms à travers ses deux extraits.
Exemple 4 : premier extrait du chant introductif d’une prestation de chanteuse de
sɩ̀cànɛ́
Tagba
óó ndɩ́ á Kɔ̀nɩ́ mɛ́ɣɛ́ fú ká̰.
ndɩ́ á tɛ̰́nɛ́ tá̰lá mɛ́ɣɛ́ fú ká̰.

ndɩ́ á jínáβí mɛ́ɣɛ́ fù ɲɛ́rɛ́ pí lá.
ndɩ́ á kà̰ɲé ná kà̰ɲé fù ɲɛ́rɛ́ pílá.

Français
oh ! J’ai présenté mes salutations à Kɔnɩ.
(Litt. J’ai donné mes salutations à Kɔnɩ).
J’ai présenté mes salutations au nom de la
bonne cohabitation.
(Litt. J’ai jeté mes salutations au nom de la
bonne cohabitation).
J’ai présenté les salutations aux génies
(Litt. J’ai jeté les salutations aux génies).
J’ai présenté les salutations de village en
village.

ndɩ́ je correspond dans le premier extrait à la narratrice qui est la chanteuse et qui
lance ses salutations aux entités importantes du village.
Dans le deuxième extrait du même chant, ndɩ́ je devient non seulement implicite dans
le reste du texte, mais, il est en plus remplacé par mɔ̰́ tu. C’est comme si la chanteuse
devient le porte-parole des représentants du lignage qui saluent leurs ancêtres et les
différentes entités du village par sa voix.
Exemple 5 : Deuxième extrait du chant introductif d’une prestation du sɩ̀cànɛ́
Tagba
mɔ̰́ á Sòwúlábá mɛ́ɣɛ́ fù ɲɛ́rɛ́ wɩ́ lá.
mɔ̰́ á ná jéré fólɔ́ mɛ́ɣɛ́ fù ɲɛ́rɛ́.

mɔ̰́ á ná tù mɛ́ɣɛ́ fù ɲɛ́rɛ́ wɩ́ lá.

Français
Tu as présenté ses salutations au nom du
grand Sowula.
Tu as présenté aussi les salutations à celle
dont tu as tété le sein.
(Litt. Tu as jeté tes salutations au
propriétaire de sein).
Tu as présenté aussi ses salutations à son
père [au père de ta génitrice] à elle.)
(Litt. Tu as jeté aussi tes salutations à son
père à lui).

9
Volume 22 ième Décembre 2017

ISSN 2308-7676

Ainsi, la chanteuse s’implique fortement dans la narration où elle joue l’intermédiaire
entre le propriétaire de la cour où elle fait sa prestation et les ancêtres de ce dernier.
Elle participe non seulement en son propre nom, comme le montre l’extrait 1 du
chant, mais aussi, au nom de celui qui l’a appelée pour chanter dans l’extrait 2. Ainsi,
les vers des deux extraits sont à comprendre ainsi : [par ma voix] tu as salué tes
ancêtres.
Quant aux pronoms anaphoriques, tantôt ils fonctionnent effectivement comme des
anaphores de constituants nominaux donnés plus avant dans le texte et dont les
référents sont déjà identifiés (Lorsque la culture s’intensifie autour de toi, tu es habitué
à être chaque fois le fainéant yo! […] il ne travaille jamais), tantôt, ils apparaissent au
début de chant en dehors de tout procédé anaphorique. Dans ce dernier cas,
l’identification du référent est progressive, voire ne peut avoir lieu qu’en faisant
appel à des éléments extratextuels.
À titre d’exemple, prenons le cas du chant suivant. Si l’on reprend le texte dans son
ensemble, on peut considérer qu’il comporte deux parties (vers 1 à 4 puis vers 5 et
suivants). Dans la deuxième partie, les formules sont lexicalement plus chargées que
dans les vers précédents et ont des structures parallèles mais aux contenus
différents. Ce sont des extraits qui évoquent les activités traditionnelles de l’épouse
(wɩ́ yá sá jánɩ́ ní sǒ-gɛ fɔ́-í [wɩ́ yá sá jánɩ́ sòɣɛ́ fɔ́-í] Elle ne va pas pouvoir vanner le mil ;
wɩ́ yá sá já lóó-gɛ kó-í [wɩ́ yá sá jánɩ́ lɔ̀ɣɛ́ kó-í] Elle ne va pas pouvoir puiser de l’eau, wɩ́
yá sá jánɩ́ sé sɩ̌-ga mɛ́ [sé sɩ̀ɣɩ́ mɛ́ wɩ́ yá sá jánɩ́ sé sɩ̀ɣɩ́ mɛ́] Elle ne va pas pouvoir aller au
champ ; wɩ́ yá sá já yǎt-ɲɛ [wɩ́ yá sá jánɩ́ yàrɩ̀ɲɛ́ jé] Elle ne va pas pouvoir faire des
choses.
Ces éléments informatifs qui font référence aux activités canoniques de la femme
dans la société tagba donnent une clé importante pour comprendre que le chant
parle d’une nouvelle ou une future épouse. Le thème principal est identifié, mais
l’interprétation des huit occurrences (en sept vers) du pronom anaphorique de classe
1 wɩ́, c’est-à-dire l’identification des personnages est particulièrement délicate.
Exemple 6 : Extrait d’un chant de jeune fille lors du rite de passage3
Tagba
wɩ́ á wú fóróŋɛ́,

Français
Elle [la mère du futur époux] l’a enlevée [sa future
belle-fille] et [la mère de la fille] a fait sortir [sa

3

Le rite de passage chez les Tagba est appelé « Excision » et est considéré comme la première phase
du mariage (cf. Traoré Edwige. et Fabre Gwenaëlle 2014)
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wɩ́ á wú nɔ̀ŋɛ́,
wɩ́ á wɩ́ wú fóróŋɛ́ dɩ́,

ná wɩ́ nɛ̀ŋɛ́ kágbólé dɩ́.
wɩ́ yá sá jánɩ́ sòɣé fɔ́ í.
wɩ́ yá sá jánɩ́ lɔ̀ɣɛ́ kó í.
wɩ́ yá sá jánɩ́ sé sɩ̀ɣɩ́ mɛ́, […]

fille].
Elle [la future belle-fille] a été enlevée par une
mère [la future belle-mère]
Elle [la mère du futur époux] a enlevé et [la mère
de la jeune fille] a fait sortir pour elle
[sa fille],
et [la mère de la jeune fille] l’a [sa fille] mise dans
des choses graves [problèmes].
Elle [la future belle-fille] ne va pas pouvoir vanner
le petit mil.
Elle [la future belle-fille] ne va pas pouvoir puiser
de l’eau.
Elle [la future belle-fille] ne va pas pouvoir partir
au champ, […]

Dans cet extrait, l’anaphorique s’accorde en classe avec le nom (ici implicite) qu’il
reprend. En l’occurrence, on identifie que cet élément implicite est de la classe 1. Pour
la traduction du pronom de classe 1, nous utilisons "elle" mais, au premier niveau
d’interprétation, ça pourrait aussi être "il ". Ce n’est que la connaissance du déroulé
d’un mariage (enlèvement de la future épouse par la mère du marié) qui permet
d’instancier les pronoms des différents vers et d’orienter l’interprétation vers des
anaphores de lá.cô-ŋɛ [lácóŋɛ̀] belle-mère (souvent appelée nɔ̌-ŋɛ [nɔ̀ŋɛ́] mère), de
mère et de lá.pǒt-ŋɛ [lápòròŋɛ́] bru. Cependant, ces trois noms mère, belle-mère et
fille étant de la même classe 1, l’ambigüité persiste quant aux référents des
différentes occurrences de pronoms (huit occurrences en sept vers), présents tout au
long du chant. En effet, l’auditoire averti connait la structure actantielle, il sait que la
future belle-mère enlève sa future bru avec l’accord de la mère de celle-ci qui la
pousse à sortir, mais l’absence d’auxiliaire de prédication, ajoutée au fait que la
langue ne marque pas forcément la diathèse, ne permet pas d’opter avec certitude
pour l’une des trois traductions littérales possibles avec le vers 4 ná wɩ́ nɛ̀ŋɛ́ kágbólé
dɩ́ :
˗ l’unique pronom exprimé est en fonction sujet d’une tournure active elle [la
belle-mère] a mis [sa bru] dans une situation difficile,
˗ l’unique pronom exprimé est en fonction sujet d’une tournure passive elle [la
bru] s’est/ a été mise dans une situation difficile,
˗ l’unique pronom exprimé est en fonction objet d’une tournure active dont le
sujet n’est pas (ré) exprimé [la belle-mère] / [la mère] l’a mise dans une
situation difficile.
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Au travers de cet exemple, on voit combien l’emploi des pronoms anaphoriques est
un outil efficace pour opacifier volontairement le contenu du chant. L’auditoire peut
avoir plusieurs interprétations, même s’il dispose des données extratextuelles
nécessaires au décodage et à la compréhension du texte.
L’identification des personnages par des métaphores, des images et des jeux
lexicaux
Dans les chants de hochet, les messages donnés par les chanteuses sont
volontairement opacifiés par des images qui rendent néanmoins les chants plus
expressifs. Cela se fait surtout par des analogies et donne de ce fait, une
interprétation à plusieurs niveaux. Pour comprendre le contenu de ces chants, la
maîtrise des repères sociaux est nécessaire. Ces repères peuvent concerner les
lignages, certains êtres (hommes, animaux) qui ont joué un rôle important dans la
communauté. Ces personnage sont désignés par des surnoms dédiés mais peu
explicites. Tous ces éléments renvoient à des repères bien précis et souvent
extratextuels sans lesquels il est difficile d’interpréter pleinement les chants. Pour
illustrer cette section, nous allons prendre des extraits issus de trois chants.
Lorsqu’on prend les dénominations présentes dans le chant suivant extrait du chant
panégyrique des Karfa, un des cinq lignages principaux vivant dans le village de
Mahon, il faut être du lignage ou du village pour savoir que le terme nà.ká lɛ̌-ga [nàká
lɛ̀ɣɛ́] voleur expérimenté est le qualitatif donné à l’ancêtre de ce lignage qui ont pour
matronyme Traoré en référence à son habilité à se sortir des situations complexes4.
De même, il faut faire partie de l’univers des Tagba de Mahon pour savoir que cet
ancêtre du lignage est aussi désigné [táráwélé] Traoré et [Kàrɩ̀fá] Karfa et nǎn ɲɛ́t-da
[nà̰ ɲɛ́dɛ́] homme clair [roux].
Exemple 7 : Extrait de chant panégyrique du lignage des Karfa de Mahon
Tagba
Kàrɩ̀fá nà̰ ɲɛ́dɛ́ já Táráwélé,
tɛ̰̀ɣɛ́ sí ŋánɛ́ jó yátálá.
nàká lɛ̀ɣɛ́ já Táráwélé, […]

Français
Karfa, fils de l’homme clair [roux], Traoré,
Donne la raison du gain [récolte] de [ta]
valeureuse famille.
Traoré, fils du voleur expérimenté, […]

4

Ce surnom lui aurait été donné après un acte considéré comme valeureux. L’histoire dit qu’après un conflit, il
errait à la recherche de nourriture. Dans un champ d’ignames, il s’apprêtait à voler quelques tubercules lorsqu’il
fut surpris par le propriétaire. Devant s’excuser, le rusé ancêtre annonce qu’il cherchait une racine de gombo
(Abelmoschus esculentus). Le propriétaire le menaça de mort s’il ne trouvait pas une racine de gombo dans le
champ. Comme il trouva une racine de plante de gombo, l’ancêtre eut la vie sauve. Depuis, il est interdit aux
membres de son lignage de semer le gombo, ils doivent l’acheter pour le consommer.(cf. Traoré Mori Edwige
2016 :199).
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Dans l’exemple 8, ce ne sont pas les dénominations d’individus qui sont opaques,
mais l’expression ɲín-gɛ-á jó, [ɲíŋɛ́ á jó] la terre a parlé ; ɲín-gɛ yá jó-u [ɲíŋɛ́ yá yú] la
terre parle).
Exemple 8 : Extrait d’un chant agricole
Tagba
óó yéré ɲíŋé á jó.
kà̰ʔà̰bálɛ̀, ɲíŋé yá yú.
ná zà mɔ́ɣɔ́ ɲíŋé á jó sɩ̀ɣɩ́.

Français
Oh ! votre terre a parlé
L’infatigable, la terre parle.
La terre a parlé avec un cultivateur vaillant
au champ.
(Litt. Avec un vaillant cultivateur, la terre a
parlé au champ).

N’étant normalement pas considérée comme un être vivant (humain) doté de
langage, l’association de la terre à la parole signale la métaphore. Si on situe
l’exemple dans son contexte qui est celui des chants agricoles, on comprend mieux
cette métaphore. La terre parle parce qu’elle est labourée par un cultivateur
valeureux, un infatigable qui passe son temps à la retourner dans tous les sens, avec
sa daba. Le bruit de la daba au contact de la terre est perçu comme une plainte de la
terre qui réagit aux différents coups qu’elle reçoit. Mais cette métaphore peut
également évoquer la relation intime que construit le cultivateur avec la terre qu’il
laboure.
Pour comprendre l’extrait de chant suivant, il y a la nécessité de faire appel à des
connaissances extratextuelles pour comprendre les associations qu’il comporte.
Exemple 9 : extrait du chant panégyrique du lignage des Coulibaly de Mahon
Tagba
sɩ̀kàpɔ̀lɔ́ té lénɛ́ yóó,
nàmà ndɔ̀ɣɛ́ cá wɛ́rɛ́ sɩ̀ɣɩ́.
jààràbà té lénɛ́ yóó !
nàmà ndɔ̀ɣɛ́ cá wɛ́rɛ́ sɩ̀ɣɩ́.

Français
Voici le bouc, l’âge [du bouc] yoo !
L’odeur de l’homme faisait sentir l’intensité
[du travail] en brousse.
Voici Jaraba, l’âge [de Jaraba] yoo !
L’odeur de l’homme faisait sentir l’intensité
[du travail] en brousse.

Les termes sɩ̀.kà.pɔ̌d-ɔ [sɩ̀kàpɔ̀lɔ́] bouc, jàràbà [jàràbà] fauve et lé-nɛ [lénɛ́] âge,
d’une part et ndɔ̌-gɛ [ndɔ̀ɣɛ́] odeur et nǎn-[bi] [nàmá] homme d’autre part, renvoient
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à des réalités diverses qui ont des liens avec l’histoire du village et les représentations
sociales des Tagba. Ils donnent lieu à plusieurs stades de compréhension.
D’abord penchons-nous sur l’association de sɩ̀.kà.pɔ̌d-ɔ [sɩ̀kàpɔ̀lɔ́] bouc lé-nɛ [lénɛ́],
âge et ndɔ̌-gɛ [ndɔ̀ɣɛ́] odeur : Un bouc à l’âge adulte dégage toujours une odeur
forte qui l’empêche de passer inaperçu. Ensuite, interprétons l’emploi conjoint de
nǎn-[bi] [nàmá] homme, ndɔ̌-gɛ [ndɔ̀ɣɛ́] odeur et sɩ̌-ga [sɩ̀ɣɩ́] brousse. Un homme qui
fournit beaucoup d’efforts physiques en travaillant transpire beaucoup. Cette
transpiration dégage une odeur forte, comparable à celle d’un bouc. Cette
comparaison initialement olfactive prend une coloration plus sociale, puisqu’un
homme qui excelle dans les travaux champêtres ne passe pas inaperçu : il se
distingue des autres cultivateurs par sa ténacité et son odeur. Ce niveau de lecture
signifie finalement que l’on se souviendra du vaillant cultivateur. Enfin, Le
rapprochement des termes sɩ̀.kà.pɔ̌d-ɔ [sɩ̀kàpɔ̀lɔ́] bouc, jàràbà [jàràbà] fauve et nǎnɔ [nàmá] homme construit une autre analogie qui converge aussi vers la distinction
du vaillant cultivateur. Le nom Jaraba désigne un bouc d’une espèce particulière dont
les poils ressemblent fortement à la crinière d’un lion, d’où la référence au fauve (cf.
cliché 2) qui était doté d’un certain pouvoir magique, et dont le souvenir dans le
village reste intact. Tout comme Jaraba, un vaillant cultivateur ne tombe jamais dans
l’anonymat. Il est toujours repéré par son odeur, son courage, sa témérité et son
endurance au travail.
Cliché 3 : Jaraba
(source : Centre culturel senufo, octobre 2007)
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Conclusion
Le genre oral sɩ̀cànɛ́ est très important pour la société senufo, notamment tagba, vu
la place qui lui est consacrée. C’est un genre qui rythme la vie de la société tagba
puisqu’il est présent à toutes les cérémonies importantes de la vie de la
communauté. Le contenu des chants est porteur aussi de signification et ne peut être
dissocié de l’ensemble des conditions de ses circonstances d’émission. C’est pourquoi
pour bien appréhender le contenu du sɩ̀cànɛ́, il faut allier l’étude thématique à l’étude
stylistique ainsi qu’aux circonstances de son émission pour avoir une vision plus
complète de la société tagba. L’opacification du sens d’un chant permet à chaque
récepteur de se l’approprier, de le comprendre à son niveau tout en invitant à tendre
vers un niveau de compréhension plus subtile. Elle donne aussi à ces chants un
caractère énigmatique qui attise la curiosité de l’auditoire et renforce ainsi leur
fonction ludique et pédagogique face à ces ambigüités entretenues volontairement
par les chanteuses. Ainsi, l’association de ces divers éléments fait non seulement
ressortir la particularité du genre, mais entretient également un rapport très étroit
avec la portée significative du contenu.
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