
 1 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

BEGENAT-NEUSCHÄFER, Anne, Professeur des Universités, Université d'Aix-la-chapelle 

BLÉDÉ, Logbo, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny. 

BOA, Thiémélé L. Ramsès, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny 

BOHUI, Djédjé Hilaire, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny  

DJIMAN, Kasimi, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny  

KONÉ, Amadou, Professeur des Universités, Georgetown University, Washington DC  

MADÉBÉ, Georice Berthin, Professeur de Universités, CENAREST-IRSH/Université Omar Bongo 

SISSAO, Alain Joseph, Professeur des Universités, INSS/CNRST, Ouagadougou  

TRAORÉ, François Bruno, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny 

VION-DURY, Juliette, Professeur des Universités, Université Paris XIII 

VOISIN, Patrick, Professeur de chaire supérieure en hypokhâgne et khâgne A/L ULM,  Pau (64) 

WESTPHAL, Bertrand, Professeur des Universités, Université de Limoges 

 

 

 

Publication / DIANDUÉ Bi Kacou Parfait,  

Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan 

Rédaction / KONANDRI Affoué Virgine,  

Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan 

Production / SYLLA Abdoulaye,  

Maître-Assitant, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan 

 

 

 



 3 

 

  

(Doctorant) Université Félix Houphouët-Boigny, 

 , Université Félix Houphouët-Boigny, 

  Doctorant, Université Félix Houphouët Boigny, 

 

  CNRST/INSS, Ouagadougou, 

                                                                                

  CENAREST / IRSH, Libreville, 

  Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody 

 , INSS/CNRST, 

  Burkina Faso, 

 , Université Azad Islamique d'Arak – Iran, 

10- , Université de Koudougou, Burkina Faso, 

 



 4 

 

 , Université Félix Houphouet Boigny, 

 , Lycée Moderne GKR de Sassandra, 

 , Université Félix Houphouet Boigny de Cocody, 

14- , Université Félix Houphouët Boigny, 

 

 

 , Chercheur, IRSH (Gabon), 

  Université Félix Houphouët-Boigny, 

 

 , Université Félix Houphouët 

Boigny, 

  Université Félix Houphouët Boigny, 

 

  Université Félix Houphouët-Boigny 

Cocody-Abidjan, 

  Université Félix Houphouët Boigny 

 



 5 

 
 

 L’écriture de soi : les Mémoires d’ A.Hampâté Bâ 

 

Dr ASSI Diané Véronique, 

Université Félix Houphouet Boigny 

 

Les Mémoires d’A.Hampâté Bâ sont parus en 1991 et en 1994 en deux volumes et réédités en 

2012 en un seul volume dans la collection Thésaurus des éditions Actes Sud, prestigieuse 

collection où cohabitent les plus grands écrivains du monde d’Ovide à Ibn Khaldun en passant 

par Voltaire. Ils sont l’autobiographie de l’un des maîtres de la tradition orale mais aussi celle 

d’un des grands écrivains africains du vingtième siècle. Ils couvrent la période de l’enfance à 

l’âge adulte de cet homme qui, à travers sa phrase devenue proverbiale «  en Afrique, un 

vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle », a donné ses lettres de noblesse à la 

littérature orale, même si aujourd’hui quelque taquin ose affirmer que c’est la plus grande 

bêtise dite sur l’Afrique.  

L’écriture de soi ressort de l’écriture autobiographique ;  elle est la convergence au plan de la 

narration, de l’auteur, du narrateur et du personnage principal. Concernant  la focalisation, le 

focalisateur sera dans ce cas l’agent dont la perception dirigera la présentation, l’objet focalisé 

étant ce que le focalisateur perçoit. On a donc affaire à un narrateur-focalisateur.  

Le récit autobiographique se déploie au plan littéraire sous diverses formes, du roman 

autobiographique à l’auto-fiction, du roman épistolaire au journal intime mais aussi aux  

Mémoires ; et c’est justement ce type de récit qui nous intéressera ici. 

 En ce qui concerne le récit africain francophone, l’autobiographie et les récits de vie 

apparaissent très tôt dans l’histoire des littératures africaines ; ces textes posent un certain 

nombre de problèmes, notamment au plan de l’articulation entre anthropologie et 

autobiographie, autobiographie et fiction, autobiographie et Histoire. 

Les Mémoires constituent des œuvres historiques et parfois littéraires, comme c’est le cas pour 

les deux tomes des Mémoires d’ Hampâté Bâ , ayant pour objet le récit de sa propre vie 

considérée comme révélatrice d’un moment de l’Histoire. Dans ces deux textes 

autobiographiques Amkullel, l’enfant peul et Oui mon Commandant, le pacte autobiographique 

(cf. P .Lejeune, Le pacte autobiographique), pacte supposant l’affirmation de l’identité de 

l’auteur, du narrateur et du personnage principal est confirmé ; il s’agit d’un critère formel, 

vérifiable qui permet de situer clairement ces deux textes dans le cadre des Mémoires (faits 

vérifiables) et de l’autobiographie (croissance de la personnalité). 
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Les Mémoires constituent ainsi sur un plan plus général, l’archigenre des récits de soi ; ils 

tendent à exalter, commémorer voire réhabiliter des périodes historiques, ils constituent aussi 

une attestation de soi qui rend compte ; ils sont une forme d’écriture du mémorable ; des récits 

égohistoriques en quelque sorte. Ainsi Amkullel, l’enfant peul est certes le récit de l’enfance 

d’Hampâté Bâ, de sa naissance ( même s’il remonte d’abord à ses ancêtres) à ses vingt ans 

environ ; cependant, il s’agit aussi de l’histoire du Soudan du début du XIX° aux débuts du XX° 

siècle. Ainsi le pacte autobiographique est respecté à travers la mise en récit de la croissance de 

la personnalité de l’auteur et l’adjonction d’une période historique dont le narrateur rend 

témoignage. Quant à Oui mon commandant, le deuxième tome des Mémoires, il est la suite 

directe du premier tome et raconte sa carrière de jeune fonctionnaire de l’administration 

coloniale en Haute-Volta (actuel Burkina-Faso), des années 1920 aux années 1930 environ. C’est 

durant cette période qu’il commence à noter tous les récits oraux dont il deviendra le 

dépositaire ; en même temps, il brosse à travers cette narration un tableau de l’Afrique 

coloniale de la première moitié du XX °siècle. 

Nous nous intéresserons à ces deux textes à travers un questionnement qui tentera de mieux 

cerner au plan narratologique et architextuel l’écriture d’Hampâté Bâ. Quels rapports entre la 

narration et la focalisation ? Quelle est la motivation explicite et implicite du texte ? Quel 

destinataire ? Et quelles relations l’auteur entretient-il avec sa société ? 

La focalisation dans Amkullel, l’enfant peul est une focalisation interne c’est-à-dire un point de 

vue qui est celui du narrateur-personnage, même si celui-ci  prend aussi  en compte sa lignée à 

travers l’histoire de sa communauté : 

 « En Afrique traditionnelle, l’individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à 

travers lui et dont il n’est que le prolongement », sont les premiers mots du récit, c’est dire que 

dès l’incipit, le narrateur se situe d’abord par rapport à sa lignée familiale et non strictement 

par rapport à lui-même. Comme il le dit lui-même, « Aussi serait-il impensable, pour le vieil 

Africain que je suis, né à l’aube de ce siècle dans la ville de Bandiagara, au Mali, de débuter le 

récit de ma vie personnelle sans évoquer d’abord, ne serait-ce que pour les situer, mes deux 

lignées paternelle et maternelle, toutes deux peules » (p.17). 

La narration se poursuivra en remontant à l’origine historique et mythique des Peuls et des 

Toucouleurs. Mêlant histoire, ethnologie, tradition orale, l’auteur nous fait remonter 

pratiquement tout le XIX° siècle avant d’aboutir au premier personnage historique de sa famille, 

son grand-père maternel Pâté Poullo. Cette partie de l’histoire lui vient de la tradition orale 

« J’entendrai souvent conter son histoire », cependant il avoue certains pans oubliés : 

« Lorsqu’il le retrouva dans une ville dont j’ai oublié le nom » (p.22), de même « C’est à cette 

occasion, je pense » (p.25) et le récit se prolonge en accumulant les anecdotes qui le font 

ressembler à maints récits mythiques ou merveilleux. Tout le talent de conteur d’Hampâté Bâ 

se déploie alors. L’on apprend aussi que c’est de sa servante-mère qu’Hampâté Bâ apprendra 

l’histoire de son père : 
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 « Je m’assis à côté d’elle, et c’est alors qu’elle me raconta pour la première fois, du début  

jusqu’à la fin, l’histoire incroyable de Hampâté, qui se racontait alors comme un roman dans 

notre famille et dans bien des foyers de Bandiagara » (p.28). 

 Ceci lui permettra de reconstituer son récit en le rendant le plus vérifiable possible « Je n’ai 

certes pas tout retenu ce jour-là, mais je l’entendrai bien des fois par la suite – ce qui me permet 

d’introduire dans le récit de Niélé quelques précisions, notamment historiques, qui n’y 

figuraient sans doute pas au départ » (p.29). 

Comme nous l’avons souligné au début, les Mémoires sont en même temps qu’un récit de soi, 

le récit- témoignage d’une période historique. Ici, il s’agit bien du XIX° siècle ouest africain dont 

nous n’avons pas toujours de témoignage de première main écrit, le récit mémoriel d’Hampâté 

Bâ apparaît donc comme précieux à plus d’un titre ; il se constitue en référence eu égard au 

statut et à l’estime dont jouit encore son auteur et se positionne d’autre part comme récit 

exemplaire. Car, il faut bien convenir qu’au plan littéraire, le texte comme celui de Wangrin en 

mêlant différents types de narrations, différents genres reprend les codes narratifs des 

conteurs et ce, même dans un récit qui aurait pu être plus ou moins rébarbatif comme dans Oui 

mon commandant. 

Le début de l’histoire personnelle du narrateur démarre à la p.53 en référence à sa mère 

Kadidja, personnage haut en couleurs, et se poursuit à la p.58 avec la rencontre primordiale 

avec Tierno Bokar appelé « le Sage de Bandiagara »  : « je suis né entre ses mains » écrit-il ; à 

chaque fois, le narrateur-auteur donne ses sources aussi la narration n’est pas toujours directe 

mais le plus souvent médiatisée par tel ou tel autre narrateur second. Le sobriquet Amkullel (le 

petit Kullel) du nom du conteur traditionaliste qui lui avait appris plusieurs contes et récits 

traditionnels dans son enfance,  apparaît à la p.79. C’est à partir de la naissance de son petit 

frère, que sa mémoire se mettra véritablement en marche pour ne plus s’arrêter ; un passage 

sur la mémoire justement à la p.123 et à la p.156 tente d’apporter des précisions sur ce 

phénomène exceptionnel de mémorisation  :  

 « Je n’ai guère de souvenirs précis de cette période de ma vie. Le mécanisme de ma mémoire 

ne s’éveillera vraiment que grâce à un évènement qui se produira au cours de ce voyage et que 

je raconterai un peu plus loin » (p.123). 

  Cet évènement qu’il évoque comme étant le véritable moment de  l’éveil de sa mémoire est 

bien la naissance du petit frère, ainsi précise-t-il : 

 « tout ce que j’entendais le soir dans la cour de mes parents, je le transmettais dès le 

lendemain à mes petits camarades de jeu, faisant ainsi mes premières armes de conteur ; mais 

je ne le ferai de manière systématique que quelques années plus tard, quand nous serons 

revenus à Bandiagara et que j’y fonderai ma première association (waaldé), laquelle regroupera 

jusqu’à soixante-dix gamins de mon âge » (p.156). 

 Comme le souligne J. Gardes-Tamine et M.C Hubert dans leur Dictionnaire de critique littéraire 

(Armand Colin, 1993) , l’autobiographie est un « genre littéraire surtout fréquent dans la 

littérature occidentale qui se développe avec l’expansion de l’introspection liée au 
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christianisme dans la pratique de l’examen de conscience. Au sens strict, il s’agit d’un récit, le 

plus souvent en prose, par lequel  un narrateur qui a réellement existé raconte sa propre 

vie…L’autobiographie se distingue des mémoires en ce que dans celles-ci l’attention ne se 

centre pas sur le moi, mais sur une époque, comme dans les chroniques…L’autobiographie est 

un instrument privilégié de la connaissance de soi. » (p.23). 

La narration dans Amkullel, l’enfant peul alterne ainsi des passages relevant de la chronique et 

d’autres d’un ton plus personnel ; ainsi dès la p.78, nous est narrée la journée d’un enfant de 

cette époque sans que le narrateur y voit une individuation ; son « je » est toujours un « nous » 

collectif, comme s’il ne souhaitait pas se démarquer de la collectivité ; sa journée est celle d’un 

« enfant peul » comme les autres.Ainsi l ’inscription à l’école des Blancs, par exemple revêt une 

signification toute particulière dans son récit,  d’autant qu’il appartient à une classe sociale qui 

refusait  l’école occidentale parce qu’elle y voyait  une route directe vers l’enfer. L’on notera la 

même problématique avec la circoncision, faite non pas dans le bois sacré mais dans un simple 

dispensaire. 

Image mythique de soi, l’autobiographie est aussi la mise en forme d’une vision du monde, d’un 

ordre cohérent, peut-on lire dans L’Analyse littéraire (Armand Colin, 2006). En cela, Hampâté Bâ 

n’échappe pas à la règle ; ses Mémoires informent une vision du monde qui consacre une vision 

traditionnelle africaine dans un interstice de passage à une modernité naissante. En effet, 

Hampâté Bâ est un auteur de la première partie du vingtième siècle, cependant ses œuvres 

majeures, notamment celles qui nous intéressent au plan littéraire, sont parues dans la 

deuxième partie du siècle : L’Etrange destin de Wangrin en 1974 et les deux tomes des 

Mémoires en 1991 et 1994. Ainsi, il est certes l’homme de la tradition mais il inaugure aussi avec 

son écriture (mélange des genres, intergénéricité, poétique transgénérique) une nouvelle 

forme d’écriture qui trouvera son plein essor avec les écrivains dits de la deuxième génération. 

De plus, son autobiographie sous forme de mémoires inaugure là encore un genre peu usité en 

Afrique ;en effet, si le récit de soi est attesté celui des mémoires l’est moins.  

A partir de la mise en évidence du destinataire, du public-cible, nous pourrons montrer la 

motivation explicite et implicite du récit. Ce public est un public africain et non africain, les 

nombreuses notes tendant à expliciter chaque fois les éléments culturels l’attestent (cf. notre 

étude sur le paratexte de Wangrin). Ainsi, de manière explicite, le narrateur rend témoignage, 

rend compte d’une période historique ; celle des premières années de la période coloniale ; il 

s’agit de couvrir au plan historique une période troublée et violente racontée par un narrateur 

qui semble sans parti-pris idéologique révolutionnaire mais plutôt comme un narrateur-

focalisateur qui examinerait les évènements d’un œil plutôt neutre . 

Racontant les tribulations d’un jeune fonctionnaire sous la période coloniale, le deuxième tome 

des Mémoires Oui mon commandant , fait relativement penser au texte de Wangrin avec ses 

anecdotes mais aussi son mélange des genres littéraires ; le rapport au genre de la chronique 

du texte fait pendant à une relation de l’éveil spirituel d’Hampâté Bâ et implique une relation 

intertextuelle manifeste avec l’ouvrage qu’il fera paraître sous le titre Tierno Bokar, le Sage de 

Bandiagara. Ainsi les derniers chapitres, notamment le chapitre VII « Retour aux sources », sont 

une occasion de revenir sur des aspects importants de la philosophie humaniste de l’auteur 
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notamment celui de « l’oisillon tombé du nid » qui évoque la charité du cœur ou encore celui 

d’un « morceau d’or dans un chiffon sale » qui fait référence à l’essentiel contre les simples 

apparences et celui de « juger par soi-même et non par des on-dit ». Ces éléments que l’on 

retrouvera dans de nombreux textes d’Hampâté Bâ et qui fondent sa pensée de tolérance et 

de dialogue des cultures. Dans Vie et enseignement de Tierno Bokar, on retrouve cet 

enseignement  qui se termine sur les paroles suivantes : 

 « Eh bien !mes amis, en vérité, celui qui apprendrait par cœur toutes les théologies de toutes 

les confessions, s’il n’a pas de charité dans son cœur, il pourra considérer ses connaissances 

comme un bagage sans valeur. Nul ne jouira de la rencontre divine s’il n’a pas de charité au 

cœur. Sans elle, les cinq prières ne sont que des gesticulations sans importance ; sans elle, le 

pèlerinage est une promenade sans profit. » (p.160). 

L’humour et la galerie de portraits d’administrateurs coloniaux nous placent aussi devant une 

focalisation qui renouvelle le point de vue littéraire . Le portrait du commandant blanc sous les 

traits d’une écrevisse est un morceau de choix : 

« son costume était d’une blancheur remarquable, mais au lieu de flotter et de laisser l’air 

circuler librement autour du corps comme les vêtements africains, il épousait strictement les 

formes du Blanc, comme si c’était pour lui une carapace de protection. » 

Et justement cet accoutrement du colon va éveiller la mémoire d’une légende : 

« une vieille légende, qui remontait aux premières arrivées des Blancs par voie de mer et que 

j’avais entendue, me revint à l’esprit. Les Blancs, disait-on alors, étaient des « fils de l’eau », des 

êtres aquatiques qui vivaient au fond des mers dans de grandes cités. Ils avaient pour alliés des 

djinns (génies)  rebelles que le prophète Salomon avait jadis précipités dans les profondeurs de 

l’océan et à qui le séjour sur terre était interdit à jamais. Ces djinns fabriquaient pour eux, dans 

leurs ateliers, des objets merveilleux » (p.143). 

Cette légende permettra au narrateur de produire un passage savoureux en ce qui concerne la 

description du commandant en tant que Koumba joubbel tout d’abord, un oiseau échassier et 

d’autre part comme celle d’une écrevisse géante,métaphore de l’accoutrement énigmatique 

pour un enfant d’un colon blanc de l’époque. La vision fournie par le texte est celle de l’enfant 

peul qui traverse l’Histoire non pas seulement comme celle de L’enfant noir de Camara Laye 

aussi comme celle d’un enfant qui n’est pas dupe de la situation coloniale. Les termes «  Oui ma 

coumandan » deviennent non pas le triste avilissement qu’ils semblent exprimer mais un 

« moolorgol, une formule propre à exorciser le mal venant du Blanc-Blanc ». C’est justement 

cette formule d’exorcisme qui donnera son titre au deuxième tome des Mémoires. 

Hampâté Bâ raconte la colonisation certes sans grandes diatribes,  sa vision est celle d’un 

témoin sans concession qui traverse l’une des périodes les plus violentes de l’Histoire africaine 

avec un regard digne et très conscient de tout ce qui arrive à son continent soumis à de 

nouvelles normes sociales et économiques qui font fi de la culture profonde à laquelle il 

appartient. Son discours sera donc celui du Sage et aussi de l’écrivain de L’Etrange destin de 

Wangrin ; c’est-à-dire celui de l’élève de Tierno Bokar et celui d’Amkullel. 



 10 

 Les deux discours se superposent pour permettre au texte de se déployer dans un registre qui 

n’est pas forcément celui du « bon vieux »  qui raconterait d’un ton monocorde les anecdotes 

de sa vie de fonctionnaire colonial, plutôt celui d’un témoin privilégié et vigilant d’une nouvelle 

classe sociale qui continue à se positionner dans le modèle socio-culturel africain et qui déjà 

préfigure les nouvelles catégories sociales nées de la colonisation. Les Mémoires permettent 

donc au lecteur cible (africain et non africain) de mieux comprendre le « passage » d’un univers 

à un autre ; car c’est bien de ce « passage » dont il est éminemment question, l’interstice qui 

marque une forme de transculturalité entre la civilisation traditionnelle africaine, l’islam et la 

nouvelle culture issue de la période coloniale occidentale ; c’est ici la motivation implicite du 

texte. 

L’archigenre constitué ici permet de lire le texte comme écriture de soi intégré dans un 

macrocosme constitué par l’Histoire telle que vécue par un enfant puis un jeune homme 

emblématique des premières générations aux prises avec le nouveau monde. Dans cet espace 

littéraire et social, Hampâté Bâ se positionne au confluent des cultures dans un esprit de 

tolérance et de compréhension assez exceptionnel. C’est ce positionnement qui fera de lui l’un 

des maîtres à penser du XX° siècle préfigurant une période de mobilité caractéristique du XXI° 

siècle (cf. Intertextualité et Transculturalité dans les récits d’H.Bâ, 2013). Dans la même veine , 

on citera ces paroles que nous retrouvons dans le texte iconographique consacré à l’auteur par 

Philippe Dupuich ( Actes Sud, 1998) : 

« Je considère le judaïsme, l’islam et le christianisme comme les trois frères d’une famille 

polygame où il n’y a qu’un seul père, mais où chaque mère a élevé son enfant selon la coutume 

qui lui est propre. Chacune des épouses a parlé de son époux à ses enfants selon sa propre 

conception. » dit Hampâté Bâ (p.143).  

En ce qui concerne l’aspect attestation de soi comme digne de figurer le mémorable, c’est 

toute la stature de l’écrivain et traditionaliste qui entre en jeu car sa vision atteste d’une 

époque mais aussi de la personnalité d’un homme fascinant, diplômé du grand baobab comme 

il aimait le souligner avec humour. Ses mémoires attestent d’un espace qui couvre ce qu’il était 

convenu d’appeler l’ancien Soudan français de la fin du XIX °siècle  aux débuts du XX° siècle et 

sont à mettre en relation intertextuelle, comme nous l’avions signalé plus haut , avec les autres 

textes d’Hampâté Bâ, l’ensemble permettant au lecteur de se faire une idée de la croissance de 

la personnalité de cet auteur. Comme il le dit lui-même : 

« Je suis un autodidacte de la langue française, et un autodidacte de la brousse malienne. Je 

suis de la pléïade des cadets du XX°siècle, époque où, dans mon pays, apprendre à lire et à 

écrire en français était plutôt une malédiction. » (p.14, Sur les traces d’Amkoullel, l’enfant peul). 

La lecture des souvenirs du vieil homme permet d’entrer par la grande porte dans l’univers 

africain de manière équitable ; nous tenons à expliciter ce terme « équitable » car il nous 

semble fondamental pour comprendre la position du sujet de ces Mémoires, position que nous 

soutenons comme postcoloniale dans le sens compris par les postcolonial studies, c’est-à-dire 

au-delà de la lutte frontale, dans le sens de la déconstruction des structures de pensée et des 

logiques héritées de la domination coloniale. 
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Les Mémoires que nous avons tenté d’analyser ici attestent donc de la qualité d’écrivain et 

d’historien d’Hampâté Bâ ,mais aussi de ses qualités d’humaniste, d’érudit religieux et de grand 

connaisseur de la tradition orale dont les modalités de discours innervent tout le récit. En effet, 

ce qui nous a paru remarquable dans ce texte et qui lui ont sans doute valu son succès de 

librairie c’est justement cette capacité de l’écrivain de captiver son lecteur par une tonalité qui 

lui vient de son talent de conteur. Conte, épopée, légendes et récit mémoriel se côtoient pour 

former un texte original qui tire tout son intérêt de son rapport intergénérique qui lui confère 

un cachet tout particulier.  
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