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Introduction
La Négritude a embrassé plusieurs domaines, la littérature, l’art et la culture, la
politique, le développement socioéconomique. N’a-t-on pas parlé de Négritude
« douloureuse », « agressive », « sereine », « triomphante » ?1 La poésie qui fut le
soubassement du mouvement, va constituer notre champ d’investigation.
A l’origine de la Négritude, il y a une descente en soi du poète, pris dans un
« désespoir panique » à Paris face à l’ampleur de la civilisation occidentale. Il a appelé ce
geste, se reconnaître au peuple, rattacher le noir à son histoire, à ses traditions, à ses langues.
Tout cela nous renvoie à un concept global qui a pris corps, appréciés positivement ou
négativement mais qui n’est qu’une amorce, selon Senghor. « …la Négritude, même définie
comme l’ensemble des valeurs de l’Afrique noire, ne pouvait nous offrir que le début de la
solution à notre problème, non la solution elle-même.2», écrivait-il.
Pour nous il s’agit de se libérer de la tradition polémique du concept et de retenir la
primauté de la culture comme socle de la renaissance africaine tant soutenue par ses chantres,
Cheikh Anta Diop, leurs devanciers les poètes de la négro-renaissance américaine et bien
d’autres penseurs.
Notre analyse vise à démontrer que le passage obligé de la Négritude, implicitement
évoqué par ses pères fondateurs, demeure l’utilisation de la langue du peuple, pour l’éduquer,
le former et le porter à la civilisation de l’universel, « Le métissage culturel ». Les poètes
d’expression bambara se situent dans cette perspective globale de l’éducation pour tous.
Ensuite nous expliquons « Poyi », terme par lequel ils désignent les mots poème et poésie.
L’analyse des recueils de poèmes en bambara suivra à travers leurs thèmes et esthétiques
appropriés qui les situent dans la suite logique de la poésie de la Négritude.

1 - La volonté manifeste des poêtes de la négritude d’opter pour la langue
du peuple comme mode d’expression
L’architecture poétique des chantres de la Négritude s’échafauda à partir d’une rupture
avec la poésie classique française et avec toute autre poésie antillaise reflétant cette dernière.
C’est à Senghor de préciser l’essence de cette poésie nègre qui privilégie la « chaleur
émotionnelle 3» et la magie du verbe plus que le thème et le style.
Une constance chez ces poètes de la Négritude, dès qu’ils se mettent à produire des
poèmes, ils cessent d’être des grands intellectuels « bedonnants de diplômes », des politiques,
formés dans les valeurs occidentales : Léon Gontran Damas explosif, s’exprime comme un
homme du peuple, simple, cru et dru dans son langage, et déterminé à vivre sa culture
dignement. Il réclame la restitution de sa Négritude maraudée dans cet extrait4, en clamant :
« ils ont cambriolé l’espace qui était le mien
la coutume
le rythme
l’effort
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la case
la sagesse
les palabres
les vieux
la cadence
les piétinements
le sol »
L’énumération en cascade sous forme de vers, marque ici la cadence du poème.
Césaire, plus agité, se sent prêtre de l’animisme pour dompter le sort, par ses formules
incantatoires. Son texte ci-dessous, constitue une invocation, une prière mais une prière
tellement intense que celui qui prie se confond à celui à qui la prière est adressée.
« voum rooh oh
voum rooh oh
à charmer les serpents à conjurer
les morts
voum rooh oh
à contraindre la pluie à contrarier
les raz de marée
voum rooh oh
à empêcher que ne tourne l’ombre
voum rooh oh que mes cieux à moi
s’ouvrent »5
C’est une prière animiste parce que le pète passe par les ancêtres, les éléments de la
nature, le temps et la cadence : « les morts », « les serpents », « la pluie », « les raz de
marée » « l’ombre », pour atteindre les Dieux, les « cieux ». La suprématie de la cadence
apparait avec la répétition de « voum rooh oh », le souffle, le vent.
Senghor, serein et lucide, se présente comme le « Jeli » de son peuple. Il sollicite
souvent l’accompagnement des instruments traditionnels de musique dans ses envolées
envoûtantes. « Elé yâye ! De nouveau je chante un noble sujet ; que m’accompagnent kôras
et balafong ! », s’exclamait-il dans son poème intitulé « Que m’accompagnent kôras et
balafong »6.
A partir de la métamorphose poétique et spirituelle qui leur permet de se diluer dans
leur peuple, ils cessent de parler « le français de France, le français du français, le français
français ». Là s’opère la volonté des poètes de la Négritude à s’exprimer dans le langage du
peuple.
Ils avaient compris les poètes de la Négritude que les langues européennes ne
suffisaient pas pour atteindre le peuple ni pour traduire ce qu’il y avait de véritablement nègre
dans l’expression africaine. Mais le matériel linguistique dont ils disposaient qu’ils
manipulaient à merveille, le français, leur a permis de véhiculer des messages et de s’acquitter
de leur devoir dans la communication intergénérationnelle.
Même si le poète péléen ne privilégie pas une littérature en créole au détriment du
français, il retrouve ses ancêtres bambaras par son style, les formules incantatoires et
l’écriture surréaliste qui s’apparente à la parole négro-africaine. De même, l’écriture très
simple et percutante, et le rythme de tam-tam endiablé des poèmes de Léon Damas, le place
férocement à côté de son peuple.
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C’est surtout Senghor qui de temps en temps, concrètement, place des mots de sa langue
maternelle dans ses poèmes. Il annonce des instruments de musique africains : « dyoungdyoung, gorong, khalam, nbalakh, ndeundeu, riti, sorong, kôra, sabar, tabala, talmbatt, tama,
balafong7 », des instruments à percussion ou à cordes, pour dire que leur son doit
accompagner le poème. Il lui arrive d’écrire « woy ou guimm ou taga », des mots
authentiques de chez lui, pour désigner le poème : « guimm pour deux kôra » écrit après le
titre de certains poèmes, signifie « poème à chanter sous le son de deux cora ». Des éléments
de la nature, arbres, arbustes, terres, avec leur nom africain, apparaissent également dans
certains de ses poèmes, pour marquer son territoire avec ces symboles métaphoriques :
« adéra, filao, gongo, khakham, ouzougon, tann 8». Souvent il interpelle son peuple par
« Nanio » qui veut dire en Sérère « Ecoutez ! ». Parmi les gens du peuple, ce sont surtout les
belles dames, affectueusement appelées les « signares », ses ancêtres guerriers mandingues
les « guelwâr », les « dyali », les détenteurs de la tradition orale et les tirailleurs sénégalais
qui l’inspirent poétiquement. Senghor a poussé l’utilisation de la langue maternelle dans ses
écrits à un niveau assez élevé qu’il l’utilise souvent pour introduire des poèmes. La
compréhension de tel poème étant subordonnée au décodage de la langue maternelle, il
propose sa traduction.
Comme introduction au poème « Que m’accompagnent kôras et balafong 9» (guimm pour
trois kôras et un balafong), dédié à Réné Maran, Senghor a écrit :
« Elèyàì bìsìmlài ! màngì dèti woy Yàram bi.
Biram Dègén-ò ! ndedà’k tamà’k sabar-è ! 10»
Quand des puritains lui reprochèrent de truffer ses poèmes de mots d’origine africaine,
il a répondu par « … j’écris d’abord, pour mon peuple. Et celui-ci sait qu’une kora n’est pas
une harpe, non plus qu’un balafon un piano. 11». Autrement dit, il aurait suggéré qu’on ne
pourrait prétendre défendre une culture tout en dévalorisant les éléments qui la portent et la
véhicule.
La volonté manifeste des poètes de la Négritude d’opter pour la langue du peuple
comme mode d’expression s’est concrétisée poétiquement. Ils ne sont pas certes allés au bout
de leur souhait mais ils ont suggéré la voie à suivre.
Dans le chapitre suivant, intitulé « Naissance et évolution de la poésie écrite
d’expression bambara », nous allons nous rendre compte que certains genres de poèmes
comme les poèmes à vocation militante et événementielle ne répondent pas toujours aux
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critères établis pour s’installer dans la poésie de la Négritude, par la déficience de la décharge
émotionnelle ou de la sève verbale régénératrice. Par contre d’autres, d’une construction plus
intense, imaginative et atypique, dégagent une sensation et une gymnastique intellectuelles
plus dynamiques.

2 - Naissance et évolution de la poésie écrite d’expression bambara
Dans la tradition orale Bambara et Malinké, le poème se confondait au chant, « Dɔnkili ».
Ce substantif est un composé formé de deux verbes12 « dɔn » qui veut dire savoir et « kili »
qui signifie appeler, chanter, évoquer, selon Jeli Barou Dembélé13. Il signifie une somme de
connaissances qui permet de narrer ou de chanter une situation. Dans le système d’écriture
NKO, le mot poème se traduit par « Soku » un instrument de musique traditionnel au son très
mélodieux. Dans la poésie d’expression bambara, le mot poème se traduit par « Poyi », « un
morceau de musique du Kala » 14. Pour feu Jeli Baba Sissoko15, le « Poyi » serait la
complainte d'une endeuillée NEGUE, qui aurait perdu tragiquement son unique enfant, un
guerrier redouté, du nom de SIRIMAN, emporté par un crocodile. Le « Poyi » originel16,
dédié à la célébration des coups d’éclat héroïques, sorti de la bouche de la vieille endeuillée,
se composait de ces quelques lignes :
- Le « poyi » originel
«Poyi !
Nɛgɛ ka Siriman
A ! da tɛ ŋana to
Da tɛ ŋana to
Ne ka Siriman
Tora daw la
Ne Nɛgɛ ka Siriman
Tora tulon na.»

« Poème !
Siriman fils de Nèguè
Ah ! la bouche peut nuire à un héros
La bouche peut nuire à un héros
Mon fils Siriman
Les bouches t'ont eu
Siriman le fils à moi Nèguè
Est mort par la plaisanterie. »

Le mot « Poyi » convient parfaitement pour traduire poème et poésie en bambara
parce que les premiers poèmes écrits dans cette langue avaient essentiellement une fonction
militante pour sensibiliser les masses, hâter la Révolution et renverser le régime militaire. Le
mot « Poyi » prend aussi en compte la fonction lyrique de la poésie parce qu’il émane d’une
complainte, une douleur chantée. Le mot « Poyi » peut être un verbe intransitif « ka poyi ». Il
signifierait alors jaillir, apparaitre subitement, surprendre, provoquant des émotions et des
sensations. Il pourrait donc désigner tout usage artistique de la langue qui joue sur les
sonorités, les rythmes, et qui suscite des idées, provoque des émotions et des sensations
comme dans la poésie de la Négritude.
Le premier recueil de poème écrit en Bamanankan, la dactylographie de Mamadou
Doucouré17, intitulé « Poyi, date de 1967. Trois circonstances contribuèrent à la naissance de
En Malinké se compose de deux morphèmes (verbes) : « dɔn » (savoir, connaitre) et « kili » (appeler,
évoquer, chanter). En bamanakan « kili » peut avoir un autre sens, œuf par exemple.
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la poésie écrite d’expression bambara, la culture du patriotisme pendant la première
République, le décret N°85/PG-RM du 26 mai 1967 fixant l’alphabet de quatre langues
nationales : le Bamanankan, le Fulfulde, le Songhai et le Tamasheq et le coup d’Etat militaire
de 1968. Autant les premiers poètes18 d’expression bambara contribuaient à l’instauration du
patriotisme, autant ils rejetaient en bloc le coup d’Etat militaire qui a amené un système
d’injustice sociale, de dépravation des mœurs et de dilapidation du denier public. L’exaltation
du patriotisme et la dénonciation des maux sociaux, devenaient du coup leurs thèmes
privilégiés. Les poèmes patriotiques, militants, événementiels, sentimentaux, pullulèrent entre
les années 1967 et 1991 pour être déclamés lors des manifestations culturelles, ou plus tard
édités, publiés dans des journaux ou diffusés à la radio.
- Le « poyi » patriotique
Ces quelques vers de Idrissa Camara, tirés de son poème « Babɛnba19 », invite au
patriotisme à l’image du sacrifice du héros de la lutte anti coloniale, le Roi du Kénédougou
Babemba :
« A sara
A ma malo
Gɛlɛ ni mɔnɛ
Gɛlɛtigi ni mɔnɛ »

« Il est mort
Il n’a pas été ridicule
Manifestation d’impuissance du canon
Manifestation d’impuissance du propriétaire de canon »

- Le « poyi » de dénonciation des maux sociaux
Dans le poème « Surɔfɛn ! Tiɲɛnifɛn ! 20 » (pot-de-vin ! Une chose nuisible !) le poète
Tiékoro Sangaré fustige ce mal social. Corrupteurs et complices agissent tous contre le droit
et la justice. Le poète crie au désastre, à la destruction du pays :
« Surɔfɛn ! Tiɲɛnifɛn.
Kabini surɔfɛn nana,
Jamana ferekera an bolo !
Kabini surɔfɛn nana,
Sariyaw binna…
Kabini surɔfɛn nana,
Sɛgɛn kɛra fu ye.
Ka jotigi jalaki, ka jalakitigi jo »

« Le pot-de vin ! Une nuisance.
Depuis qu’il est apparu
La quiétude fut troublée dans le pays !
Depuis qu’il est apparu,
Les droits furent bafoués…
Depuis qu’il est apparu,
Le travail licite ne rapporta plus,
L’innocent fut culpabilisé, le coupable innocenté. »

- Le « poyi » militant
Le poème militant qui a retenu notre attention s’intitule « Badenya21 » (La fraternité) du
Professeur Gaoussou Diawara. Celui-ci a écrit «Ma disponibilité à la cause de la patrie était
acquise. Mes écrits exprimaient mon engagement. ». Dans cet extrait, il s’exhale :
« Ne ye maliden ye !
« Je suis malien !
N dusu tɛ tɛgɛ fa !
Mon cœur ne vaut pas plus qu’un point fermé !
N ka diɲɛ tɛ se ka n dusu fana fa !
Mais il englobe le monde et l’humanité !
Min na n bɛ miiri
Parce que j’aspire
Bɛɛ ka kelenya la
A la justice universelle
Jamanaw ka badenya »
A la fraternité des peuples de la terre. »
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- Le « poyi » sentimental
Le texte de feu Mamadou Sarr « Ne ko Fili 22» (Moi je dis Fili) extrait du recueil « Poyi ko
di sa ? » (Que dit le poème ? », très sentimental est d’une simplicité et d’une mélodie
saisissantes :
« Fili bɛ min ?
Fili, i bɛ min sa ?
Ne kelen nimaanin,
Madu ka fili
Kasonkamuso jɛman
I bɛ min ?
Fili Jalo, Filifin min bɛ
Sununkun yɛlɛma ka kɛ
Sanu ye
Fili min nisɔn b’i ko di
I bɛ min sa ? »

« Où est fili ?
Fili, où es-tu donc ?
La bien aimée cadette de mon épouse,
Fili de moi seul Madou
La femme khassonké claire
Où es-tu ?
Fili Diallo, la femme noire qui
Transforme le tas d’ordure
En or
Fili la joviale
Où es-tu donc ?. »

- Le « poyi » événementiel
Dans les années 1980, pendant la campagne agricole, l’encadrement paysan voudrait la
vulgarisation de la charrue pour un abandon de la daba traditionnelle. Un paysan à travers un
poème intitulé « Daba kurunnin23 » (La petite daba), se fait le porte-parole des autorités pour
sensibiliser ses compatriotes. Là nous avons un poème événementiel. Le poète paysan fait
parler la daba qui dit ceci :
« A’ tɛ hinɛ n na ten sa !
N balima cikɛlaw
Ka misidaba lajɛ !
Aw cayara ne ma,
N tɛ se k’aw balo tugun. »

« Prière ayez pitié de moi !
Mes frères cultivateurs
Pour utiliser la charrue !
Vous êtes devenus trop nombreux pour moi,
Je ne peux plus vous nourrir. »

Ces différents poèmes ou extraits de poèmes cités, qu’ils soient patriotiques, militants,
sentimentaux ou événementiels, sont bien prisés par les populations qui s’en délectent mais
qui les oublient aussitôt une fois l’extase dissipée. Ils sont comme des chants du coq,
agréables à entendre, faciles à comprendre, annonciateurs du lever du soleil. Ils sont à
confondre aux chants populaires plus qu’aux chants initiatiques ou sacrés, par l’ordinaire et le
quotidien qu’ils évoquent. Ces poèmes sont si simples que l’expression poétique frôle la
prose, sans pour autant tomber dans la platitude.
En nous référant à Senghor qui disait « …ce qui fait la négritude d’un poète, c’est
moins le thème que le style, la chaleur émotionnelle qui donne vie aux mots, qui transmue la
parole en verbe.24 », nous hésitons à classer les poèmes ou extraits de poème que nous venons
de voir dans la poésie de la Négritude.
La poésie d’expression bambara ne se limite pas à ces genres de poème. Nous pouvons y
déceler des poèmes absurdes, presque non-sens et des poèmes au sens très profond. Les
premiers sont presque incompréhensifs, intraduisibles dans une autre langue et ils s’apprêtent
à toutes sortes d’interprétations. L’initié s’efforce à y trouver son compte, à travers le flux
émotionnel seul, qui importe en réalité. Par contre les poèmes au sens très profond sont
compréhensibles et transmettent un ou des messages mais ils demandent à aller au surréel,
voire au « sous-réel », à une certaine intimité profonde. C’est à partir de ces genres de poèmes
que la poésie d’expression bambara retrouve la poésie de la Négritude selon la conception
senghorienne.
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-

Le « poyi » de l’absurde

« Ba dɔ tun bɛ bu kan,
Sa dɔ nana bɔ o kan.
Ba bɛ bu kan,
Sa y’i kɛ ba kan.
A ma kɛ ba ni bu ye dɛ,
A ma kɛ sa ni bu ye dɛ,
A kɛra sababu ye.
Ni ba tun ma bu sɔrɔ,
Sa tun tɛna ba sɔrɔ,
U saba tun tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
Tumanin kelen kɔnɔ.
Munna a dun bɛ fɔ sabu ?
ɲinɛ kɛra ba de kɔ
Maana in na.
N’o tɛ sabu bɔra sababu la.
Kumanin kelen dɔrɔn.

« Une chèvre mangeait du son,
Un serpent est survenu.
La chèvre mangeait le son
Le serpent se jette sur la chèvre.
Ce ne fut pas la chèvre et le son,
Ce ne fut pas le serpent et le son,
Ce fut le serpent, la chèvre et le son.
Si la chèvre n’avait pas trouvé le son,
Le serpent n’allait pas trouver la chèvre
Ils n’allaient se retrouver ensemble tous les trois
Au même moment.
Pourquoi donc « sabu » se dit ?
C’est parce que « ba » a été omis
Dans ce récit.
Sinon « sabu » vient de « sababu »
Un seul mot tout simplement. »

Ce poème de Boubacar Diarra25 tente d’expliquer par la magie des mots comment s’est
formé le mot « sababu » dans ce poème intitulé « Sabu ni sababu » (Parce que et Cause).
« Sababu » est un substantif, il signifie (cause, raison), tandis que « Sabu » est un mot de
liaison, précisément un mot de subordination qui signifie (parce que). Dans notre fausse
traduction, si nous avons donné un sens aux trois syllabes de « sababu » qui n’est pas un
composé : « sa » = serpent ; « ba » = chèvre et « bu » = son, ce n’est pas le poète qui le dit
même s’il le suggère. Le ton bas modulé qui est sur « sa » (serpent), n’est pas le même que le
ton sur la syllabe « sa » à l’initiale de « sababu » ; le ton bas modulé sur « ba » (chèvre), n’est
le même que celui que nous avons sur « ba » la deuxième syllabe de « sababu » ; et le ton bas
modulé que nous avons sur « bu » (son), diffère aussi du ton que nous avons sur la troisième
syllabe de « sababu » « bu ». Cela veut dire que le sens que nous avons donné à « sa »
(serpent), à « ba » (chèvre) et à « bu » (son), ne tient pas. Il n’y a aucune correspondance entre
les trois mots et les trois syllabes. Et puis les syllabes dans un mot simple comme « sababu »
où nous n’avons qu’un seul morphème, n’ont pas de sens naturellement parce que ce ne sont
pas des mots. D’ailleurs, « sababu » est même un mot d’origine arabe. Sa formation n’obéit
pas aux règles de formation des mots authentiquement bambara. C’est pour dire que le poème
« Sabu et sababu » n’a aucun sens mais il en possède pourtant que seul l’initié sent mais il n’a
pas le droit de le dévoiler.
- Le « poyi » au sens profond
Le poème d’Abdoulaye BARRY intitulé « Daba ŋana26 », dédié aux paysans, est un poème
au sens très profond. Le poète se sert des proverbes pour transmettre des messages. L’auditeur
ou le lecteur doit découvrir le sens de ces proverbes pour saisir le texte. Les dernières
strophes-ci sont très révélatrices :
« A cun ! A tufa !...
Hun ! Hun !
Tinba ni ɲani,
Bala ni daamu.
Dɔ boso ka dɔ fana,
Kelenya in cogo ?
I Ban, Hɔrɔnŋana !
I Ban, diɲɛ ka diya ! »

« Cultive ! Cultive !...
Hun ! Hun !
L’oryctérope et la misère,
Le porc-épic et le bonheur,
Dépecer l’un pour nourrir l’autre,
Quelle sorte d’unité avons-nous-là ?
Refuse, le Héros noble !
Refuse, pour que le monde soit bon ! »

Dans ces strophes, nous avons un ancien proverbe « Hun ! » et un nouveau « Tinba ni
ɲani, Bala ni daamu ». L’ancien signifie « Musokɔrɔnin jɔnna a niyɔrɔto la » (Mauvaise
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humeur d’une vieille, insatisfaite de la quantité de nourriture qui lui a été offerte.).
Impuissante, elle s’indigne du manque de reconnaissance des membres de sa famille à un
moment où l’âge pèse sur lui. Le poète pense que le paysan aussi endure stoïquement sa
situation misérable, sans se plaindre, sans s’en prendre à personne. Il se fait alors son porteparole.
« Tinba ni ɲani, bala ni daamu » (L’oryctérope et la misère, Le porc-épic et le bonheur,) est
une nouvelle création du poète mais à partir de deux proverbes authentiques que nous
connaissons : « Tinba b’a magan bala ye » qui veut dire (L’oryctérope se fatigue pour le
porc-épic) et « Tinba tɛ taa bala sanga fo27 » qui veut dire que (L’oryctérope ne va pas aux
condoléances du porc-épic.). En effet, dans la brousse, dans le règne animal, « Quand
l’oryctérope a fini de creuser son terrier, le porc-épic l’en chasse et prend sa place. »
Le poète ramène cette loi de la nature au niveau des hommes, celui du cultivateur et de ceux
qui l’exploitent. Là, il dénonce l’injustice, l’exploitation de l’homme par l’homme.
Un proverbe oppose deux expériences ; la première actuelle, présente des aspects
d’analogie avec la dernière, plus ancienne. Il ne peut produire l’effet escompté que s’il est
destiné à une personne qui sait raisonner par analogie. Les proverbes en vers, utilisés par le
poète renforcent stylistiquement le poème, et facilitent la compréhension du message. C’est
une manière sage de porter des coups sans en recevoir. Ce procédé pédagogique est plusieurs
fois meilleur chez nous qu’un long discours fastidieux : « Là où abonde le bavardage,
n’abonde pas la vérité » dit un proverbe peulh.
Aujourd’hui, la poésie écrite d’expression bambara a atteint une dimension
universelle. En plus du lyrisme personnel et social, « les jeux de mots, les combinaisons
magiques des sons et des images, engendrés par les tortures de la syntaxe, la polysémie infinie
qui se dégage de tout cela, ses traits caractéristiques28 », font d’elle une poésie qui évolue.
3 - Critères de convergence entre poésie de la négritude et poésie écrite

d’expression bambara
Les critères de convergence ressortent en établissant une correspondance entre les
poètes de la Négritude et leurs équivalents dans la tradition orale africaine, les « Jeli » et les
« kara sama » : Senghor se prenait pour un « Jeli » de son peuple mais pas n’importe lequel,
un Maître de la parole. Le griot traditionnaliste obtient le titre de « Belentigui » ou Maître de
la parole, après une formation de base de quarante ans, ce qui lui permet de s’inscrire auprès
de différents grands maîtres à Kita, Xagasola, Kela et Kirina. A la fin de sa formation, il prête
serment de « raconter ce qui est à raconter et ne point livrer aux profanes les secrets du
Mande ». A l’âge de soixante ans, il est une référence dans la communauté ; il fait partie des
sages, ainsi « ses dégâts seront limités29 », précise Seydou Camara.
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Quant à Césaire, sa parole s’apparentant aux formules incantatoires de l’animisme
africain, il se confond aux « kara sama », les prêtres-savants, les initiés au « kɔrɛ »30, la
sixième société d’initiation chez les Bambaras.
Pour que les poètes d’expression bambara arrivent à produire des poèmes dignes de la
Négritude, ils sont invités à se montrer dignes des Maîtres de la parole ou des prêtres-savants
des traditions orales africaines qui ont été les sources d’inspiration des poètes de la Négritude.
Sans cet effort d’enracinement culturel, la poésie en langue nationale stagnera à la porte des
thérapeutes du verbe.
CONCLUSION
Les poètes d’expression bambara réalisent ce que les poètes de la Négritude auraient
souhaité réussir. Ils s’expriment entièrement dans leur langue maternelle. Leur lien avec les
poètes de la Négritude ne ressemble pas à celui qui relie le maître à son disciple. L’un n’a pas
formé ou inspiré l’autre31. Mais ils constituent tous les deux les branches d’un même arbre
dont les racines puisent dans les traditions orales africaines.
La poésie de la Négritude et la poésie d’expression bambara sont toutes inspirées des
chants32,
proverbes, devinettes, formules incantatoires, épopées, mythes, fables et
chantefables africains qui malgré les dommages subis, infligés par différentes agressions
culturelles étrangères sont restés vivants.
La survie de la source d’inspiration de la Négritude, la tradition orale africaine,
présage de sa continuité. Ce phénomène de prolongement de la vie de la tradition orale
s’explique par le fait que son promoteur «… à chaque génération successive, est à la fois
créateur et interprète d’une littérature orale qui prend sa source dans l’émotion collective du
groupe humain auquel il ressortit. 33», a écrit Samuel-Martin ENO BELINGA.
Il suffit que la Négritude retourne au bercail pour assurer sa pérennité. Cela implique
la maîtrise de la langue qui la porte, le français, et celles qui sont appelées à l’alimenter
constamment, les langues africaines.
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La portée de cette poésie d’expression bambara se fait sentir en milieu rural où les
paysans néo-alphabètes, spontanément, se découvrent excellents poètes et se font publier dans
le journal Kibaru.
L’évolution de la poésie d’expression bambara se trouve liée à celle de la politique
nationale de promotion des langues maliennes. L’expérience malienne de la promotion des
langues nationales demeure toujours un domaine réservé des spécialistes et techniciens,
embourbés dans des querelles d’Ecole vaines, face à l’inconséquence de l’Etat dans son
engagement, timide. Ce qui fait que l’école et les populations trainent à s’approprier ces
langues comme système d’écriture, matières d’enseignement et instruments de travail, pour
assurer leur développent.
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