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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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Mythe, histoire et épopée dans Peuls de Monénembo 

 

Amadou Oury DIALLO 

Université Assane Seck – Ziguinchor (Sénégal) 

amadou.diallo@univ-zig.sn  

 

Résumé  
 
Articulé en triptyque et inscrit dans un ancrage historico-mythique réel, le roman Peuls évoque sous 
forme romancée cinq siècles d’histoire. Grâce à un art subtil fondé sur une historisation et une 
fictionalisation, à un protocole d’énonciation oral spécifique, à une tonalité humoristique, l’auteur 
revisite les mythes fondateurs, les grands épisodes historiques et épiques peuls. 
 
Mots clés : Peuls, mythe, histoire, épopée, fiction. 
 
Abstract 
 
Articulated in triptych and inscribed in a real historical and mythical anchorage, the Fulani novel 
evokes in romanticized form five centuries of history. Through a subtle art based on historization 
and fictionalization and with a specific oral enunciation protocol and humorous tone, the author 
revisits the founding myths from the great historical and epic Fulani people episodes.  
 
Keywords:Fulani, myth, history, epic, fiction. 

 
Introduction 
 

Peuls de Tierno Monénembo se présente à la fois comme un roman historique et une 

saga. Le romancier, grâce à la fiction, y entremêle mythe, histoire et épopée en partant des 

origines les plus lointaines (cosmogonie et mythe de Héli et Yôyo) et en convoquant les 

événements les plus marquants de l’histoire peule jusqu’à la conquête coloniale. Le récit 

romanesque, irrigué par la tradition orale, apparaît comme une immense fresque mettant 

en scène les grandes figures mythiques et héroïques de l’histoire. La fiction narrative 

redonne vie à ces figures et, à travers elles, exalte la mémoire collective.  

Les allusions historiques du roman ont beaucoup plus attiré l’attention des critiques1, 

contrairement à la dimension mythico-épique qui, plus difficile à débusquer, semble 

inexplorée.  

                                                 
1 Bernard Mouralis, 2005, « Du roman à l’histoire : Tierno Monénembo, Peuls », Études littéraires africaines, 
(19), 43–49. https://doi.org/10.7202/1041403ar (consulté le 15 mai 2022). 

mailto:amadou.diallo@univ-zig.sn
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Or un des intérêts du récit se trouve justement dans ses dimensions mythique et 

épique. L’éternel retour des mythes, pour reprendre les termes de Mircea Eliade, dans le 

récit littéraire actualise leur évocation, les fixe davantage dans la mémoire collective et les 

met en perspective par rapport aux préoccupations de la société peule. Le choix des figures 

historiques et légendaires a une visée encomiastique. 

C’est pourquoi, il paraît important d’examiner la triple articulation entre mythe, 

histoire et épopée dans le récit littéraire pour voir ce qui, au-delà de leur parenté générique, 

fonde leur réunion dans l’œuvre. L’imbrication des genres semble refléter l’enracinement 

et le ressourcement de l’écrivain dans sa culture, notamment ses traditions littéraires et 

historiographiques, mais aussi sa volonté de revisiter l’histoire peule sous une forme 

romancée.  

Notre étude entend examiner les dimensions mythique, historique et épique du roman 

Peuls en mettant l’accent sur la manière dont s’articule ce triptyque.   

1. La dimension mythique 

Au commencement était le mythe 

En vertu de son importance et de sa permanence dans les cultures orales, le mythe 

fonde tout. Il précède l’histoire parce que, d’une part, il remonte « à une lointaine antiquité 

pré-historique : in illo tempore » (N. Frye, 1971, p. 489) et que, d’autre part, c’est un récit 

fondateur, instaurateur. En tant que tel, il est presque toujours lié aux origines. Selon, en 

effet, Mircea Eliade : 

le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps 
primordial, le temps fabuleux des « commencements ». Autrement dit, le mythe raconte 
comment, grâce aux exploits des Êtres Surnaturels, une réalité est venue à l’existence, que 
ce soit la réalité totale, le Cosmos, ou seulement un fragment : une île, une espèce végétale, 
un comportement humain, une institution. C’est donc toujours le récit d’une « création » : 
on rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe ne parle 
que de ce qui est arrivé réellement, de ce qui s’est pleinement manifesté. (M. Eliade, 1963, 
p. 15). 

Après la page de titre intérieure, Tierno Monénembo donne une série de citations 

épigraphiques dont la première est :  

                                                 
Cheick Sakho, 2007, « Peuls de Tierno Monenembo : une écriture de la parole proférée », Éthiopiques n°79, 

Littérature, philosophie et art, 2è semestre 2007, pp. 15-26 et Cheikh M.S. Diop, 2012, « La donne anthropo-

historique dans Peuls de Tierno Monénembo », French Studies in Southern Africa, n° 42, pp. 23-40. 
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Voici le misérable étranger. Il ne demeure pas au même endroit, ses pieds cheminent sans 
trêve. Depuis l’époque d’Horus, il combat, il n’a pas la victoire, il n’est pas vaincu. (Tablette 
égyptienne citée par Martin Buber (Moïse)). 

Ce passage, significatif à plusieurs égards, renvoie implicitement à l’origine 

(égyptienne) des Peuls2 et suggère autant l’esprit du roman que sa dimension mythique. 

Le ton ainsi donné, le romancier ouvre son récit par le mythe cosmogonique : 

Au commencement, la vache. 
Guéno, l’Éternel, créa d’abord la vache. Puis il créa la femme, ensuite seulement, le Peul. 
Il mit la femme derrière la vache. Il mit le Peul derrière la femme. C’est ce que dit la genèse 
du bouvier, c’est ce qui fait la sainte trinité du pasteur. Gloire au Créateur de toute chose 
– le chaos et la lumière ; l’œuf plein et le grand vide ! De la goutte de lait, il a extrait 
l’univers ; du trayon, il a fait jaillir la parole. (…) Cela commence dans la nuit des temps, 
au pays béni de Héli et Yôyo entre le fleuve Milia et la mer de la Félicité. C’est là-bas, dans 
les fournaises de l’est, sur les terres immémoriales des pharaons que l’Hébreu Bouïtôring 
(l’homme-venu-du-Tôr-lointain) rencontra Bâ Diou Mangou. Le Blanc vit que la Noire était 
belle, la Noire vit que le Blanc était bon. Celui-ci demanda la main de celle-là. Guéno voulut 
et accepta. Naquirent Hellêré, Mangaye, Sorfoye, Eli-Bâna, Agna et Tôli-Maga. (…). (T. 
Monénembo, 2004, p. 13-14). 

Plus qu’une allusion, nous avons là une convocation du mythe. Évidemment, le 

décèlement du mythe, ou du moins des passages qui renvoient directement à lui, n’est pas 

a priori donné. Un lecteur non imprégné de la culture peule passera sans doute à côté, sans 

s’en rendre compte.   

L’évocation des origines est pour le romancier l’occasion de commencer par le début 

en montrant comment est né l’univers et comment s’est mis en place la triade peule : la 

vache, animal primordial et symbolique, Héli et Yôyo, le paradis perdu – pendant de celui 

d’Adam et d’Ève avant leur chute - et l’Ancêtre. Le récit romanesque débute ainsi par 

l’évocation des origines. Il s’agit là, sur le plan narratologique, d’un début in medias res 

parce que le mythe cosmogonique et les considérations qui le suivent constituent une sorte 

de protocole énonciatif, prologue où le griot, un sérère, cousin à plaisanterie du peul, se 

décide à raconter l’histoire sous le mode ironique.  

Le passage cité précédemment n’est pas la version authentique du mythe 

cosmogonique peul, mais plutôt une réécriture. Ici, on ne peut pas parler de réécriture 

comme c’est souvent le cas dans le mythe littéraire parce que l’œuvre ne présente pas « un 

scénario concentré 3 », ni une « organisation exceptionnellement ferme » sur un 

                                                 
2 Cf. Aboubacry Moussa Lam, 1993, De l’origine égyptienne des Peuls, Paris, Présence Africaine ; Khepera.  
3 Philippe Sellier, « Qu’est-ce qu'un mythe littéraire ? », Littérature n° 55, octobre 1984, (pp. 112-126), p. 117.  
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personnage ou héros mythique. Dans Peuls, le romancier part du mythe en commençant sa 

narration par le récit d’origine. Ceci montre que l’histoire aussi bien que la littérature sont, 

dans une grande mesure, tributaires du mythe.  

Dans l’univers du récit, on trouve de brèves allusions à d’autres mythes. C’est le cas 

notamment du Fantang4, poème initiatique sur le pastoralisme peul, auquel le passage 

suivant renvoie :  

Le Peul dit : « La vache est supérieure par les services qu’elle rend à toutes les œuvres de la 
création. La vache est magique, plus magique que les fées ! Elle apparaît, le désert refleuri. 
Elle mugit, le reg s’adoucit. Elle s’ébroue, la caverne s’illumine. Elle nourrit, elle protège, elle 
guide. Elle trace le chemin. Elle ouvre les portes du destin ». (T. Monénembo, 2004, p. 14-
15). 

L’hexagramme de coraline et la cérémonie de lustration, lôtôri (p. 54) font partie des 

rituels mythiques mentionnés dans le récit. L’hexagramme, appelé « Faddunde Ndaw », est 

à la fois une figure géométrique et un arcane de protection que l’autriche trace « autour de 

sa niche afin de protéger ses œufs contre des prédateurs en son absence » (Amadou S. Dia 

et Amadou O. Diallo, 2020, p. 129-130). L’hexagramme a son homologie dans les traditions 

hébraïques et islamiques. Il renvoie à l’Etoile de David et aussi « aux lettres qui forment le 

nom de Dieu (Allah) en arabe » (Y. Sylla, 1975, p. 110). Il y a dans cette perspective une 

convergence des traditions religieuses peule, judaïque et islamique.  

Mais dans le roman, Tierno Monénembo parle de l’hexagramme de coraline comme un 

collier magique qui se transmet de génération en génération. 

Enfin, le lôtôri, bain rituel, marquant le nouvel an dans le calendrier traditionnel peul, 

est mentionné très rapidement sans commentaire (p. 54).  

Dans ces dernières allusions mythiques - clin d’œil au substrat mythique ethno-religieux 

commun à la société peule – il s’agit plutôt de mythes littérarisés. Le mythe littérarisé « 

reprend les éléments d'un récit archaïque sans doute bien antérieur à l'actualisation qu'il en 

présente, que cette actualisation soit simplement textuelle ou littéraire » (A. Siganos, 1993, 

p. 27).  

                                                 
4Siré Mamadou Ndongo, 1986, Le Fantang : poèmes mythiques des bergers peuls : textes de la tradition orale 

peule, Paris, Karthala : IFAN : UNESCO.  
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À côté de ces affleurements mythiques, Tierno Monénembo fait de son œuvre un 

roman historique.  

2. La dimension historique 

Le roman historique se définit comme : 

un récit dont le cadre chronologique renvoie à des situations et des faits bien connus de 
l’histoire politique des hommes, proche ou ancienne, un récit dont plusieurs personnages, 
principaux ou secondaires, sont des figures attestées et notoires de la mémoire d’un pays. 
(É. Bordas, 2002, en ligne). 

Dans Peuls, on assiste à un double jeu narratif : une historisation de la fiction et 

fictionnalisation de l’histoire. L’inscription de l’histoire dans l’univers du récit s’effectue de 

différentes façons.  

C’est d’abord à travers l’organisation narrative qu’apparaît la dimension historique du 

roman. Celui-ci se compose, en effet, de trois parties couvrant chacune une époque 

historique avec des dates précises. Ainsi, la première partie « Pour le lait et pour la gloire » 

va de 1400 à 1510, la deuxième, « les seigneurs de la lance et de l’encrier », de 1650 à 1700 

et la dernière, « les furies de l’océan », de 1845 à 1870. Cette organisation narrative est 

encadrée, au début, par une sorte de prologue en italique, par des épigraphes ainsi qu’une 

page de dédicace et, à la fin, par un épilogue suivi d’annexes, d’une bibliographie, de cartes 

et des remerciements.  

Dans la citation de la romancière et historienne Zoe Oldenbourg donnée en exergue, 

Monénembo laisse entrevoir la liberté dont il s’est prévalu dans l’interprétation et 

l’exploitation de la documentation ayant servi à écrire son récit : 

La documentation étant à la portée du premier venu, l’écrivain est libre de s’en servir si 
cela lui plaît. Elle ne présente aucun intérêt en elle-même, et ne vaut que par 
l’interprétation qu’on lui donne. Tout roman, si « objectif » soit-il en apparence, est le 
produit de son auteur, et n’obéit qu’aux lois de l’univers intérieur de l’écrivain. (cité par T. 
Monénembo, 2004, p. 9). 

L’historisation s’effectue ensuite par une contextualisation et une indication précise 

de la chronologie des événements rapportés comme en témoigne ce passage : 

Le succès d’Olivier de Sanderval les plus fous espoirs à Paris. Méfiante à l’égard de 
l’aventurier auvergnat qu’elle soupçonnait, à juste titre, de travailler pour son propre 
compte, voire celui du Portugal, la France décida de prendre lui-même les choses en main. 
Début 1881, le ministre de la Marine chargea le docteur Bayol d’approcher les almami. 
Celui-ci quitta Paris aussitôt. Il accosta à Boké courant mai 1881 et arriva à Timbo le 23 juin 
1881. (T. Monénembo, 2004, p. 443). 
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Ce qui est frappant, c’est la somme considérable d’évènements historiques racontés 

avec force détails et souvent avec une telle exactitude que rien ne les distinguerait du récit 

d’un historien. La posture historienne de l’auteur est évidente. Dans ce passage 

précédemment cité comme dans tant d’autres, le style neutre et objectif contraste avec 

ceux où c’est la fiction romanesque qui prend le dessus.  De ce point de vue, le roman Peuls 

marque « un tournant en raison justement de la volonté manifestée par l'auteur d'écrire 

une sorte de chronique historique tentant de reconstituer au plus près l'histoire d'un 

peuple et de ses migrations, de ses réalisations et de ses figures les plus marquantes. (B. 

Mouralis, 2005, p. 43.).   

Quant au processus de fictionnalisation, il s’opère par un mode d’énonciation 

spécifique, un ton humoristique et une présence de personnages fictifs essentiels au 

déroulement de l’intrigue.  

Le romancier use d’un protocole d’énonciation inspiré de la tradition orale qui se 

caractérise par l’existence de deux instances importantes : le narrateur et l’auditeur 

incarnés respectivement dans le récit par le sérère, figure de l’altérité légitimée à raconter 

l’histoire et par le peuple peul, lecteur-auditeur. 

La relation entre le Peul, récepteur de la performance et le narrateur, autorisé à tout 

dire – y compris à tourner en dérision tous les travers de son cousin à plaisanterie – est 

primordiale en ce sens qu’elle rende possibles la performance et sa réception. Cette 

relation est décrite comme suit : 

C'est toi, Peul, qui le dis, moi, je ne fais que répéter. Tu as le droit de délirer, personne n'est 
tenu de te croire infâme vagabond, voleur de royaumes et de poules ! Soit ! nous sommes 
cousins puisque les légendes le disent. Du même sang peut-être, de la même étoffe, non ! 
Toi, l'ignoble berger, moi, le noble Sérère ! [...] Entre nous toutes les grossièretés sont 
permises. Au village, ils ont un mot pour ça : la parenté à plaisanteries. (T. Monénembo, 
2004, p. 15).  

Par ailleurs, la pointe d’humour qui empreint le discours du narrateur tranche d’avec le 

ton sérieux et neutre de celui de l’historien. Le style ironique, vecteur et marque de 

fictionnalité, donne plus de charme et de virtuosité au récit. 

À côté de l’humour, le romancier crée des personnages fictifs (Dôya Malal, Diabâli, 

Birame, Ibrahim) qui lui permettent de créer une continuité narrative, un lien et une 

cohérence entre les mille et une histoires, tantôt réelles, tantôt fictives, diverses et variées, 

d’époques et d’espaces différents, qui s’entremêlent tout au long du roman.  
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Le griot, maître par excellence de l’art de conter et à cheval sur l’histoire et la 

littérature, joue, de son côté, un rôle fondamental. En effet, comme l’affirme Elara Bertho : 

c’est bien le griot qui construit au fur et à mesure la cohérence de l’ensemble, liant les 
histoires les unes aux autres, dressant des parallèles, annonçant des divergences ou des 
ressemblances grâce aux nombreuses prolepses du récit. Cette fresque sur cinq cents ans 
ne peut avoir d’existence que parce que c’est un seul et même narrateur reconnaissable, 
intrusif, complice du lecteur-auditeur, qui en est le centre. (E. Bertho, 2010, en ligne).  

Tels sont les artifices que l’auteur met en œuvre pour élaborer sa fiction narrative. Il 

fait montre d’une grande ingéniosité pour avoir réussi à faire la relation de cinq siècles 

d’histoires d’un des peuples les plus dispersés dans le temps et l’espace et lui donner une 

intelligibilité. Cela a n’été possible que grâce à la créativité de l’auteur qui a su allier l’art du 

roman au style d’historien, à travers un jeu complexe et subtil entre historisation et 

fictionnalisation, et en ayant su tirer parti de sa connaissance de l’univers peul. À ce propos, 

Tierno Monénembo dit : 

J’ai comblé les déficits de la réalité historique par un excès de fiction. J’ai tenté de dégager 
l’atmosphère psychologique et culturelle d’un peuple. Personne n’avait écrit ce livre-là. Les 
Peuls n’avaient jusque-là été abordés que sous l’angle ethnographique ou scientifique, je 
voulais réaliser une œuvre lyrique.  
Cela n’a pas été une mince tâche. Cette somme – ce péplum, devrait-on dire – représente 
plus de dix années de travail. (Tierno Monénembo cité par Nicolas Michel, 2004, en ligne). 
 

Après le mythe et l’histoire, la fiction narrative du roman Peuls se nourrit de l’épopée. 

3. La dimension épique 

Le caractère épique du roman apparaît à travers la galerie de grands personnages 

historiques ou mythiques qui se succèdent tout au long du récit. Ces personnages, par leurs 

gestes héroïques, ont marqué la mémoire collective, particulièrement celle du Foûta Tôro, 

du Foûta-Djalon, du Mâcina et du Sokoto. Le narrateur s’attarde longuement sur le règne 

des Déniyanké en dressant un portrait épique de certains rois. Ainsi de Samba Sawa Lâmou, 

il affirme qu’il fut :  

la perle la plus lumineuse  du long chapelet des Tenguéla », ce fut le plus puissant de la 
dynastie, celui qui régna à l’apogée de l’empire. Trente-sept ans durant, plus de dix-neuf 
provinces et royaumes durent se prosterner sous ses lanières, chargés de leurs couronnes 
et trésors, de leurs tribus et armées. Tous les peuples entre les monts Assaba et les rivières 
du Sud lui devaient respect et obéissance. Tout – les fluides et les métaux, les êtres et les 
terres – de la Grande Eau Salée jusque dans les abords de Tombouctou entrait dans le 
recensement de ses biens. (…) « Mourir s’il le faut mais ne jamais s’exposer à la honte, 
disait-il. La mort vous soustrait à la risée des autres, la honte vous y laisse pourrir. (T. 
Monénembo, 2004, p. 191). 
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Boubou Moussa, lui est décrit comme : « le roi incontesté qui vainquit tous ses ennemis 

et dont la parole était écoutée par tous les gens de la terre, de la mer, de la droite et de la 

gauche, de l’orient et de l’occident et ce, jusqu’à sa mort. (T. Monénembo, 2004, p. 247-

248). 

Il faut noter que ces personnages n’ont pas fait l’objet d’épopées à proprement parler 

par les griots. Paradoxalement, si le romancier évoque les grandes figures épiques peules, 

il fait peu cas des exploits héroïques qui les singularisent, par exemple, Elhadj Oumar et 

Bocar Bîro Barry. Cependant, s’agissant de Samba Guélâdio, l’auteur affirme à juste titre : 

« La tradition a fait de Samba Guélâdio la figure parfaite du héros peul : beau, orgueilleux, 

intrépide et autoritaire » (T. Monénembo, 2004, p. 275). En effet, Samba Guélâdio est 

célébré dans maints récits comme le parangon même du héros épique5 . 

L’exaltation des personnages convoqués ainsi que l’emploi systématique de 

l’hyperbole et des superlatifs constituent sur le plan stylistique les marques 

d’« épicisation » de la narration romanesque. Même les personnages historiques (rois, 

princes et chefs) ont quelque chose d’épique dans leur représentation. L’exemple le plus 

illustratif est celui d’Ousmane Dan Fodio qui « fut sans conteste le plus prestigieux de tous 

les théocrates qui se sont succédé dans les pays des trois fleuves. Il a laissé le souvenir d’un 

grand érudit, mais surtout d’un réformateur avisé et d’un excellent administrateur », (T. 

Monénembo, 2004, p. 333).  

Outre les personnages historico-mythiques, le romancier met en scène aussi des 

batailles historiques autour desquelles s’est cristallisée la mémoire collective et s’est 

formée une abondante littérature épique. Parmi les batailles, citons entre autres celle de 

Bilbassi, Kansala, Kholou, Ségou, Déguembéré, Pétel-Djiga. L’auteur réserve un long 

commentaire à la bataille de Kansala qui mit aux prises Peuls musulmans et Mandingues 

animistes en 1867 : 

la bataille de Kansala, écrit Monénembo, fut sans aucun doute la plus rude et la plus 
meurtrière de toutes celles qu’ont connues les pays des trois fleuves. La forteresse tomba 
en ruine et les plus braves guerriers peuls et mandingues y perdirent leur vie (…) La 
bataille de Kansala fut sanglante dans un camp comme dans l’autre. Le désastre fut tel 
que la capitale du Gâbou changea de nom dans la bouche de la postérité pour porter celui 
de Tourouban, ce qui, en mandingue, veut dire, « l’extermination de la race ». Comme pour 

                                                 
5  Cf. Amadou Ly, L’épopée de Samba Guéladiégui, Dakar, IFAN-UNESCO, 1991, Issagha Correra, « Samba 
Guélâdio. Épopée peule du Fouta-Tôro », Initiatives et études africaines, n°36, Université de Dakar, 1992 et 
François Victor Equilbecq, La Légende de Samba Guéladio Diégui, Prince du Fouta, N.E.A., Dakar-Abidjan, 1974. 
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Samba Guélâdio, les scribes du Fouta-Djalon et les griots mandingues y ont consacré de 
très belles épopées. (T. Monénembo, 2004 p. 426-431).  

L’ampleur et le retentissement que cette bataille a eus sont tels que les deux 

protagonistes continuèrent longtemps après à s’affronter à coup de récits, qui exaltant sa 

victoire exagérément, qui se vantant d’être tombés les armes à la main. Jamais une bataille 

ne connut une telle fortune littéraire : pas moins d’une dizaine de versions 6  ont été 

produites par les vaincus (les Mandingues) ; du côté des vainqueurs (les Peuls), deux récits 

immortalisent la victoire7. 

Conclusion 

Le roman Peuls de Monénembo s’inscrit ainsi dans une confluence générique entre le 

mythe, l’histoire et l’épopée. Par le truchement d’un singulier mode d’énonciation, le 

romancier réécrit l’histoire des Peuls à partir de l’ancrage mythico-épique et des données 

historiographiques. Organisée en triptyque, le récit évoque la cosmogonie ainsi que 

d’autres mythes sous forme littérarisée, passe en revue les faits marquants de l’histoire 

peule et exalte les gestes glorieux des grandes figures épiques. L’historisation de la fiction 

et la fictionnalisation de l’histoire aboutissent à une belle œuvre, une histoire romancée qui 

célèbre cinq siècles d’histoire. Œuvre de fiction inscrite dans une réalité historique, Peuls se 

fonde aussi sur une pluralité de savoirs : histoire, géographie, sociologie, anthropologie. En 

tant que roman historique, son esthétique se déploie dans un cadre délimité, d’un côté, par 

l’histoire et, de l’autre par la fiction.  
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