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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS
Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)
Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier
depuis décembre 2019.
Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous.
Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué.
Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre
le cycle des publications.
À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux,
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro.
Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de
lecture et de rédaction.
En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les
éventuels désagréments.
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Kaydara d’Amadou Hampâté Bâ, un style à la limite de l’oralité et de l’écriture
Danielle Gbaka-Diblé
Université Félix Houphouët-Boigny
danybeaute@yahoo.fr
Résumé
La présente étude a pour but de montrer comment s’opère l’imbrication de l’oralité dans
l’écriture de Kaydara d’Amadou Hampâté Bâ. Au-delà des aspects bien connus de l’oralité,
l’œuvre est enrichie des mythes et des symboles les plus pittoresques. L’analyse du
contexte énonciatif de l’œuvre d’Amadou Hampâté Bâ permet d’outrepasser les clôtures
du fictionnel pour restituer le texte littéraire dans un contexte social spécifique.
Mots clés :
Oralité, écriture, conte, roman, discours
Abstract :
The purpose of this study is to unveil how orality is embeddedin writing of Kaydara by
Amadou Hampâté Bâ. Beyond the well-known aspects of orality, the work is of remarkable
quality and enriched with the most picturesque myths and symbols. Analysis of the
enunciative context of Amadou Hampâté Bâ’s work allows us to go overgo the boundaries
of fiction to render the literary text in a specific social context.
Keywords
Orality, writing, storytelling, novel, speech
Introduction
Le roman africain reste encore le lieu où s’imbriquent souvent différents éléments
de l’oralité venant tout droit de la littérature orale traditionnelle et qui sont convoqués par
l’écrivain pour construire l’architecture du roman. (Kasende, 2007, p55-69). Si l’oralité
prend de l’amplitude dans l’univers romanesque, c’est non seulement parce qu’elle
contribue, dans une certaine mesure, au renouvellement du genre romanesque, mais
également parce qu’elle permet au romancier d’établir la continuité et non la rupture entre
la littérature orale et la littérature écrite, démontrant par-là, non seulement la permanence
d’une thématique et d’une structure littéraire, mais aussi la transition de l’oralité à
l’écriture.
Il en est ainsi de Kaydara d’Amadou Hampâté Bâ, une œuvre qui évoque le voyage
qu’entreprennent trois compagnons, Hammadi, Hamtoudo et Dembourou, vers le
mystérieux pays de Kaydara, dieu de l’or et de la connaissance, source de sagesse, de
5
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science et de richesse. Dans cette œuvre où se côtoient tradition et modernité,
enseignement et divertissement, croyance et connaissance, Amadou Hampâté Bâ essaie
de rester au plus près de la réalité énonciative en adaptant son récit aux schèmes typiques
de l’oralité.
Comment s’opère cette imbrication de l’oralité dans l’écriture ? Comment l’oralité
s’intègre-t-elle dans les conventions de la narrativité du texte écrit ? Comment les
circonstances de l’énonciation du conte influencent-elles les structures du récit initiatique ?
Notre étude s’emploiera, à la lumière de la théorie de l’oralité littéraire d’Henri
Meschonnic, à répondre à ces interrogations en essayant de montrer tour à tour le rapport
fonctionnel entre oralité et écriture, l’oralité et la logique narrative dans Kaydara, et les
mécanismes de préservation du texte oral chez Amadou Hampâté Bâ.
Si la littérature, selon H. Meschonnic (1981, p. 10), est une subjectivation maximale
de l’oralité, il faut préciser que l’oralité déborde le cadre restreint de la « tradition orale »,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opposer oralité et écriture. L’oral est une propriété, aussi bien
de l’écrit que du parlé. L’oral postule le primat du rythme et de la prosodie dans
l’énonciation. C’est cela l’hypothèse de Meschonnic pour qui le rythme, dynamique
d’organisation discursive, contribue de manière importante à la spécification des modes de
signification de la poésie, y compris de celle qui s’est éloignée de la métrique et qui joue un
rôle dans la pluralisation du sens des œuvres contemporaines.

1. Le rapport fonctionnel entre oralité et écriture
Incorporé dans la structure narrative du roman, l’art oral traditionnel fonctionne
comme « un intertexte ayant une valeur d’idéologème dans les œuvres qui l’intègrent ».
(Kasende, 2007, p. 55). Ce statut « d’intertexte idéologémique » de l’oralité dans le roman
africain oriente le regard critique vers la production d’un autre discours. Il peut, en effet,
être envisagé dans une perspective qui transcende cette imbrication générique considérée
à l’origine comme l’une des spécificités du roman francophone en Afrique subsaharienne.
Dans cette étude, nous essaierons de déterminer le rapport fonctionnel implicite entre
l’oralité traditionnelle et la structure narrativo-discursive de Kaydara.
Dans l’œuvre d’Hampâté Bâ, le texte oral cesse d’exister pour laisser place à un texte écrit
qui tente, dans la mesure du possible, de prendre en compte les éléments qui entourent le
récit dans le schéma de l’énonciation orale.
En effet, l’écriture suppose une nouvelle façon de présenter le récit, de le concevoir.
Les circonstances d’émission modifient substantiellement la conception traditionnelle de
la narration, le texte écrit ne pourrait dès lors être considéré comme une source valable
d’investigation. L’opération réalisée par Hampâté Bâ qui consiste à passer d’une culture à
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l’autre, et d’un mode de communication à un autre, peut sembler ajouter des éléments
perturbateurs à l’authenticité du récit.
Dans l’oralité, le conteur est celui qui se charge de mettre en condition l’auditoire,
et d’accepter l’irruption du merveilleux, comme manifestation la plus directe de
l’expérience initiatique. Il y a, dans le récit oral, une affinité très étroite entre le merveilleux
et l’initiatique. Le merveilleux est la forme que prend le récit initiatique dès lors qu’il est
déchargé de tout souci concernant son destinataire. La personne du conteur est chargée
de maintenir le contact avec le public. Le flux narratif se branche d’emblée hors du monde,
dans l’espace du récit, où les rencontres les plus inouïes sont toujours possibles.
Selon Meschonnic (1981, p. 16), la poésie, et plus largement la littérature, possède
plus que toute autre forme d’écriture la capacité de signifier, la façon dont le rythme
organise le sens d’un texte. Cependant, la présence du texte « non littéraire » et du langage
dit « ordinaire » ne peut être exclue d’une théorie de l’oralité.
L’espace initiatique, où le merveilleux est le régime normal de la narration, est nourri
par le conteur, il hérite du grain de sa voix, de la longueur et de la qualité de ses silences,
de la luminosité d’une nuit, de la vibration d’un moment. Dès lors le récit est débarrassé de
ces questions spatiales, il est livré à lui-même et se lance dans l’aventure des rencontres
sauvages. L’auditeur captif du conteur talentueux n’a d’autre choix que de s’accrocher à la
petite figure qui le mènera de rencontre en rencontre.
S’agissant de la version peule de Kaydara, l’on est fondé à se demander si cette
version recueillie, transcrite et admirablement commentée par Amadou Hampâté Bâ et
Lilyan Kesteloot est la plus ancienne et la première. Rien ne permet de répondre de façon
définitive à cette question.
Force est de constater que les textes de la tradition orale ont la particularité d’ouvrir
la voie à des questions qui, souvent, restent sans réponse. D’abord, nombre de textes se
perdent à la longue, du fait même du mode de transmission des œuvres littéraires dans ce
contexte particulier. Ensuite, il s’avère particulièrement difficile d’établir l’âge des textes,
leurs rapports chronologiques. De toute évidence, ce qu’André Jolles dit du conte vaut
pour le récit initiatique. Il écrit que :
« Dès que le conte prend les traits de l’histoire – ce qui arrive
parfois quand il se rencontre avec la nouvelle – il perd une part
de sa force. Localisation historique et date historique le
rapprochent de la réalité immorale et brisent le pouvoir du
merveilleux naturel et nécessaire » (A. Jolles, 1972, p. 15)

Kaydara recèle des éléments qui soulignent et accréditent l’idée de son originalité.
Ce sont notamment : la forme poétique rigoureuse, la présentation en une seule coulée et
le nombre élevé d’éléments invariables qui sont autant d’éléments de constance.
7
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Par ailleurs, les multiples formes de précision, même lorsqu’elles sont superficielles,
rapprochent les événements et ont pour finalité d’impliquer davantage le public. Cette
dualité dans la conception du temps n’attente en rien au principe de continuité par la
répétition, si caractéristique de l’oralité.
Dans Kaydara, les structures temporelles sont plus unies, parce que cette œuvre renvoie à
un univers où l’animisme reste l’inspirateur de toutes les croyances. L’œuvre renvoie à un
temps mythique, à un mythe génésiaque qui élargit singulièrement le champ imaginaire du
public : l’histoire que conte Kaydara se situe à « quelques hivernages après la période qui vit
durcir les montagnes. C’était l’époque où les génies finissaient de creuser le lit des rivières» (A.
Hampâté Bâ, 1968, p. 24) . En fait, tout concourt à imposer l’idée d’un temps qui coule
uniforme depuis les origines de l’humanité, un temps qui serait plus l’affaire des dieux que
des hommes.
Kaydara lui-même, sous la forme d’un vieux passeur, le rappelle à Hamtoudo : « Cette
institution date de mille ans et ne se viole pas impunément ». (Idem, p. 103) Plus loin dans le
texte, il est indiqué que le temps est du ressort de Guéno : « un jour d’entre les jours de
Guéno, un vieux mendiant, dégringolant de porte en porte vint échouer devant celle de
Hammadi » (Idem, p. 118) Ce temps mythique englobe un temps narratif, littéraire. Il se
situe dans les limites offertes par des précisions numériques d’une portée relative, ou de
remarques qui établissent des rapports entre les événements.
Il y a ici le jeu entre la durée d’une amplitude incommensurable et l’instant précis,
fatal ; l’événement qui constitue comme un accident au cœur de cet écoulement du temps,
de cette durée étalée. Quelquefois la durée est évoquée implicitement dans le récit du
voyage. Hampâté Bâ se contente de la suggérer par de vagues allusions : « Plus loin, les
trois amis aperçurent une outarde ». Ailleurs, il précise que: « tandis qu’ils descendaient
l’autre versant de la piste raide qu’ils venaient de gravir, ils virent dans le vallon un bouc barbu
au corps recouvert de longs poils.» (Idem, p. 43 et 46)
Hampâté Bâ recourt aussi aux chiffres sacrés pour donner des précisions qui se
veulent réalistes, mais aussi dans le but de renforcer l’allure mythique du récit.
« Les trois amis prirent la première route qui se présenta à eux.
Ils la suivirent durant quarante jours et quarante nuits » (Idem,
p. 61) ou encore « les trois amis continuèrent leur route. Ils
marchèrent jour et nuit sans se soucier de savoir où mènerait
leur marche » (Idem, p. 66)

Souvent, l’espace parcouru donne une idée précise de la durée des épisodes, ou
bien la précision numérique renvoie à un événement qu’il est impossible de situer dans le
temps : « Dans l’après-midi du troisième jour de leur arrivée sous les fromagers… » (Idem, p.
90) Tout cela pour entretenir avec un remarquable talent une impression de vague que
8
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détruit brutalement l’information sur la durée effective de la quête : « Il tomba évanoui sur
le sol. Il refit en songe tout son voyage qui durait depuis vingt et un ans ». (Idem, p. 109)
2. L’oralité et la logique narrative dans Kaydara
Kaydara est un récit initiatique qui fait partie de la littérature traditionnelle des
Foulbé du Ferlo sénégalais aussi bien que des Foulbés du Maasina. Amadou Hampâté Bâ
en avait tout d’abord donné une version en prose, qu’il a ensuite retranscrit en vers. Selon
Christiane Seydou et Michel Leiris, la méthode de Hampâté Bâ fut, en cela, conforme à celle
que pratiquent les traditionnalistes foulbés qui composent les janti1, genre littéraire auquel
appartient ce récit. Dans la logique narrative de Kaydara, Hampâté Bâ restitue les
caractéristiques cosmogoniques du récit initiatique.
Dans Kaydara, il y a souvent des formules mystérieuses qui traduisent des principes
fondamentaux de la philosophie traditionnelle. C’est le cas des litanies commençant par :
Jette mon « mangeur » à terre
Un jour prochain, la terre le mangera
La vie est ainsi faite
Le
termite
ronge
les
racines,
La poule, quant à elle, avale le
Ou encore l’extrait suivant :

les
mange.
termite (…)

La vie et la mort mises en nous demeurent.
Torse contre torse, elles s'y trouvent, elles y luttent.
Comme l'eau contre la terre, elles y luttent sans répit.
Chaque
victoire
gagnée
sur
la
droite
sur la gauche est défaite. (…) (Idem p.76)

Dans ce passage de Kaydara, Hampâté Bâ, ne semble rien changer du fond, pas plus
que des détails significatifs de son récit. Dans le texte de Hampâté Bâ, le récit initiatique
est présenté à travers le foisonnement des images, la richesse des détails et des
développements. D’un côté, l’on a un texte et de l’autre un conte. Seulement, la mise en
écriture ne se limite pas au passage de l’oralité à l’écriture. Une manière d’appréhender la
foulanité du style de Hampâté Bâ, c’est probablement d’étudier le travail de va et vient qu’il
réalise entre les versions en prose et les versions versifiées.
L’emploi des métaphores, images et paraboles donne à la parole du conte un sens
multiple et caché, la forme stylistique des contes, est le lieu où Hampâté Bâ se joue des
codes culturels de ses lecteurs et les « roule dans la paille ».

Jantol (ngol) pl ; Janti (di) désigne l’histoire apprise et redite. Ce substantif dérive du pular/fulfulde janngude (vavp) : étudier, lire; il est formé à partir du verbe dérivé janngitude: réétudier, relire; qui donne, par
transformations, janngitde ou janngtude; jantude dont l'infinitif moyen jantaade signifie dire des janti; énumérer,
rappeler ou évoquer par extension
1
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Chez Hampâté Bâ, la version en vers ressemble parfois à de la prose à cause de son
caractère récitatif, mais plus encore parce que l’on retrouve régulièrement, dans un même
passage, la version en prose et en vers qui ne diffère généralement que par la disposition
typographique sur la page.
Prenons, à titre d’exemple, le passage où Kaydara présente aux voyageurs les
consignes concernant l’or qu’il vient de leur donner. La version en prose du texte se
présente comme suit :
Kaydara dit : « Employez bien l’or que je viens de vous donner,
et vous trouverez tout ce que vous voudrez, y compris
l’échelle qui grimpe jusqu’au sommet des cieux et les escaliers
qui s’enfoncent jusqu’au sein de la terre. ».

Quant à la version en vers elle se présente sous la forme suivante :
« Kaydara répondit :
« L’or que je viens de vous donner, employez-le bien
Vous y trouverez tout, si vos actes sont droits
Même l’échelle qui conduit jusqu’aux cieux
Et les escaliers qui mènent au sein de la terre »

Assurément, comme on peut l’observer dans ces différents extraits, le caractère
récitatif du conte, le même que l’on peut rencontrer dans l’épopée, n’est pas antinomique
de l’écriture en vers. Mais la marque caractéristique de la prose, comme le souligne
Battestini (1997, p. 98) se fait sentir dans la discordance entre le mètre et la syntaxe (audelà des phénomènes de rejet et d’enjambement) qui confère au texte une continuité et
une solidarité propres à la prose narrative.
Par cette forme prosaïque, selon E. de Saucourt (2004, p. 213), le lecteur se détourne
de l’idée que la version versifiée est régie par une écriture poétique, même si la typographie
et les effets de rejets et d’enjambement, avaient pu faire croire un instant le contraire. Il ne
retrouve pas non plus les marques de la rythmique dans le découpage des vers et leurs
rimes finales sont inexistantes. Ce qui fait dire à Baumgardt (1999, p. 19) que l’impression
de non poésie des versions en vers est encore plus forte lorsque l’on se place du côté de
l’énonciation. Pour elle, l’écriture poétique nous a habitués à une forte place de la
subjectivité de l’auteur. A travers le discours poétique, c’est l’interprétation du monde et
le ressenti de l’auteur. Chez Meschonnic (1981, p. 16), « l’oralité est un rapport, une relation,
une dialectique pourrait-on dire entre le dire et le dit ». Pour lui, « l’oralité n’est pas le simple
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fait de la parole orale. C’est tout comme celle de rythme, une notion qui désigne une activité
du sujet, une activité de signifiance par laquelle le sens déborde le signe ».

3. La préservation des spécificités du texte oral
Le lecteur de l’œuvre littéraire d’Amadou Hampâté Bâ aura l’occasion de rencontrer
pratiquement dans chaque texte, et de manière méthodique et pédagogique, des
précisions, des explications, des délimitations et des définitions que l’écrivain a pris soin de
parsemer tout au long de ses récits.
L’œuvre d’Amadou Hampâté Bâ, et notamment Kaydara, présente divers procédés
et mécanismes d’écriture et de préservation des spécificités du texte oral. Il y a donc lieu
de pénétrer dans cet univers où le mot, dans ses formes orale et écrite, est synonyme de
vie et d’action. (Atef et Saddek, 2017, p. 175)
« Dès qu’il y a effort pour bien dire, et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire »,
disait Marcel Mauss dans son cours d’ethnographie » (M.-L. Tenèze, 1969). Cette affirmation
trouve sa concrétisation dans le travail d’Amadou Hampâté Bâ où il est question d’une
entreprise qui vise à l’élaboration d’un système de communication, sophistiqué, littéraire,
et où la parole est façonnée dans ses plus belles formes. Le travail d’Hampâté Bâ présente
assurément un double intérêt ethnologique et littéraire.
En effet, Hampâté Bâ recrée, passant merveilleusement de l’expression orale à
l’expression écrite. Il réalise un attelage réussi de l’oralité et de l’écriture. Qui ne serait pas
charmé et bercé en lisant ou en écoutant ce poème, véritable invitation au voyage dans le
mystérieux pays de Kaydara ? (M. Devey, 2015)
« Conte, conté, à raconter…
Seras-tu véridique ?
Pour les bambins qui s’amusent au clair de lune, la nuit
Mon conte est une histoire fantastique.
Quand les nuits de la saison froide s’étirent et s’allongent,
A l’heure tardive où les fileuses sont lasses
Mon récit est un conte agréable à écouter.
Pour les mentons velus et les talons rugueux,
C’est une histoire véridique qui instruit
Ainsi, je suis futile, utile, instructif,
Déroule-là qu’elle vienne… »

Dans cette version en vers et en prose de Kaydara, Hampâté Bâ offre un texte
éminemment poétique dans lequel il restitue la valeur des mots, la richesse de l’image et
des rythmes musicaux du poème africain. Ici, l’oralité est vécue comme l’imitation des voix
parlantes dans les textes. Dans ce contexte, la tâche du traducteur littéraire, comme pour
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tout traducteur est ainsi d’entendre l’oralité et de la recréer, d’agencer sa continuité, dans
une toute autre langue.
Une œuvre comme Kaydara a tout l’intérêt d’une édition bilingue comprenant une
transcription dans la langue peule et son équivalent en français. L’œuvre présente une
transcription littérale sur la page de gauche en poular, ce qui marque l’entreprise d’une
volonté scientifique. Sur la page de droite, s’énonce la transposition (et non la traduction)
en langue française.
Au regard de sa double culture et en sa qualité de fils du pays, l’auteur a une
connaissance approfondie du milieu, des rites, des gestes qui entourent la création verbale
orale, et pénètre leur signification. Comme le souligne E. Saucourt (2003, p. 210), « Amadou
Hampâté Bâ mène à bien la transcription des éléments d’une culture à l’autre, d’un type
paradigmatique, constitué par la culture et la connaissance populaire du groupe peul, à un
type syntagmatique qui détermine les relations au sein du contenu du conte ».
L’oralité constitue, de manière très particulière, d’une part, cet environnement
social et culturel dans lequel et à travers lequel s’active, s’anime et se construit la vie de
l’Africain, et d’autre part, cet ancrage qui garantit la stabilité et l’équilibre de la société
africaine. Car il est vrai que pour l’Africain, la voix et la parole, constituent un réel immédiat,
actuel et vif qui l’accompagne et qui l’encadre dans son processus d’édification.
Comme le souligne Meschonnic (1981, p. 18), l’oralité devient, en fin de compte,
presque un synonyme de rythme : « Le rythme, organisation subjective-collective d’un
discours, est son oralité. » Mais elle enracine le rythme dans l’histoire de l’énoncé, dans
l’évolution de ses modes de signifier. « L’oralité apparaît le mieux dans ces textes portés
d’abord par une tradition orale, avant d’être écrits » (Idem)
Dans Kaydara, Amadou Hampâté Bâ réunit de manière très particulière, dans le
même temps, les expériences d’une vie et celles de tout un peuple. « Ce qu’il propose, c’est
une transformation des textes qui font partie du patrimoine oral à des œuvres littéraires
écrites. Cette transformation a le mérite de permettre à ces textes d’origine orale de
continuer leur voyage dans la sphère de l’écrit littéraire, tout en gardant cette touche et
cette dimension de souplesse et d’ouverture sur une présence collective ». (Attef Bouzid
et Saddek Aouadi, 2017, p. 115)
Avec Hampâté Bâ, nous sommes face à une réelle création du conte. A ce propos,
Lilyan Kesteloot répondant aux questions de Maryse Condé dans la revue Recherche
Pédagogie et Culture en 1982, admet être essentiellement préfacière et annotatrice, ayant
contribué à la confection des notices linguistiques et des commentaires explicatifs sur
Kaydara. ( E. Saucourt, 2003, p.215).
Et Amadou Hampâté Bâ (1994, p. 18) de renchérir:
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« Tout conte est plus ou moins initiatique parce qu’il a toujours quelque chose à nous
apprendre sur nous-mêmes. C’est une vraie pédagogie orale. A défaut de livres, notre
enseignement se trouve dans les contes, les maximes, les traditions orales.

Les contes, parole vivante qui nous vient des ancêtres sont appelés « le message
d’hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd’hui. Un tel message qui passe par le
symbole et par l’image et non par des explications rationnelles, a le don de nous toucher,
sans que nous nous en rendions compte, au plus profond de nous-mêmes, et de traverser
des siècles sans rien perdre de son pouvoir »
Si tout discours est communicatif, celui d’Amadou Hampâté Bâ l’est davantage. Des
ponts et des passerelles se dresseront donc, sur un plan particulièrement intime, entre les
récits proposés et le lecteur, des liens et des relations se créeront et ce sera alors un
engagement étroitement et intimement complice. Il s’agit, en fait, dans les précisions qui
ponctuent de manière très pédagogique l’œuvre d’Amadou Hampâté Bâ, d’une invitation,
offerte avec la plus grande hospitalité, le visage illuminé par un sourire généreux, à tout
lecteur désireux de goûter aux expériences et aux richesses humaines des plus édificatrices
aussi bien sur le plan personnel que collectif.
Pour Meschonnic (1981, p. 25), le rythme d’un texte écrit est sa prosodie personnelle
qui organise sa personnalité. Chez lui, l’oral est compris comme un primat du rythme et de
la prosodie dans l’énonciation. L’oralité devient, en fin de compte, presque un synonyme
de rythme.
Il existe dans les textes de Hampâté Bâ, un matériel historique parlé d’une extrême
richesse, témoignant d’une véritable civilisation de l’oralité capable de conserver des récits
souvent anciens et d’une surprenante précision. Le travail d’Amadou Hampâté Bâ est
partout d’une qualité remarquable et fréquemment, enrichi des mythes et des symboles
les plus pittoresques.
Conclusion
Comme vient de le montrer cette analyse, le travail réalisé dans Kaydara, par
Hampâté Bâ, en passant de l’oralité à l’écriture, et donc d’un mode de communication à un
autre, vient ajouter des paramètres nouveaux au roman. L’œuvre de Hampâté Bâ se
présente comme un véritable rituel poétique. Chez cet écrivain, en effet, les faits d’oralité,
combinés à la typographie, confèrent au texte une singulière originalité. Amadou Hampâté
Bâ a une connaissance approfondie du milieu, des rites et des gestes qui entourent la
création verbale orale et pénètre leur signification. Dans Kaydara, l’art du conteur côtoie
les anachronies complexes de l’écriture romanesque, dans une harmonie surprenante.
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