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Pr6face

Le Prograrnme de D6veJoppement Urbain de S€gou (PDUS) de I'ONG-
ALPHALOG a entrepris depuis plus de dix ans des activit6s dans le domaine
de Ia promotior.r et de la conservation du patrimoine culturel et artistique. Ses
actions en la matidre ont port6 sur le financement des manifestations cultu-
relles, la recherche sur les masques, la litt6rature orale et les sites et monu-
ments ainsi que la restauration de certains biens du patrimoine immobilier.
Tous ces travaux ont 6t6 ex6cut6s en collaboration avec M. Mamadou K6ita,
Administrateur des Arts et de la Culture, Chef de la Division du Patrimoine
Culturel d la Direction R6gionale de Ia Jeunesse, des Sports, des Arts et de la
Culture de S6gou.

Madame Elisabeth den Otter est Conservateur d'Ethnomusicologie au
Tropenmuseum/KIT (lnstitut Royal des Tropiques) Amsterdam, Pays-Bas.
Elle a d6jA r6alis6 des 6tudes sur les f6tes des masques bamanan et principa-
lement sur celles de Kirango (Markala).

L'attachement de M. Adama Oulal6 (Responsable du PDUS), ile M. K6ita et
de Mme den Otter d la promotion de la culture s'est mat€rialis6 dans un pro-
jet de recherche sur les masques de certains villages de S6gou. L'6tude a abou-
ti d la r6daction de ce livre en franqais accompagn6 de sa traduction en langue
bamanan. Les principales articulations sont :. la fdte des masques en tant que manifestation traditionnelle;. la m6moire collective ;. Ie contexte social ;. Ies masques et leurs significations;. les innovations.
Un documentaire-vid6o, pr6sentant un exemple vivant de la f6te des mas-
ques, a 6t6 6galement r6a1is6.

La coordination de ce projet 6tait assuree par I'ONG-ALPHALOG de S6gou.
L'6quipe de recherche 6tait compos6e de Mrne Elisabeth den Otter et de M.
Mamadou K6ita.
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L'ONG-ALPHALOG adresse ses sincdres temerciements d la Fondation
Prince Claus pour la Culture et le D6veloppernent pour sa disponibilit6 finan-
cidre et sa franche collaboration qui ont permis la r6alisation de cette 6tude.
Elle remercie 6galement le KIT pour la prise en charge des frais relatifs d la
participation de Mme den Otter e ce travail. Elle n'oublie pas la Direction
R6gionale de Ia Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de Sdgou pour
la rnisc a disposition de M, Kelta.

M. Seydou Diakit6
Coordin eu' Nationnl de I'ONG-ALPHALOC
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Yankaw yo
Yan cogo bd di
N'ye dunan ye
Ne td yan cogo don
Cens rf ici
Qttdles sont les coultunes d'ici ?

Jc suis thtutger
lc ue connais ptns les coufunrcs rl'ici

Laliila ilala
Ne td yan cogo ddn
Mahamadurasuli
Ne td yan cogo ddn
Au non d'Allnh
la ne couunis pns lcs coututnes d'ici
Au uont tlu ,trophitt Mohnnc,l
lc ua conntis ytns lcs cLtLttutttts Ll'ici.

N'ye sara clugutigi Ia
Dugutigi ka yafa ne ma
Ne te yan cogo don
N'ye sara alimani Ia
Alirnarni ka yafa ne ma
Ne td yan cogo cldn

It utc srris nlrcsst tu clrt.f Llt t,illngc
Que lc clu.f de uillngc ttc lnrdLtuuc
lt,nc conuLtis Stns lcs coufuncs d'ici.
le urc suis tdrcssi i l'innnt
Qrrc l'imnut ntt StarLlontrt

la uc couuais pns lcs couhrnts d'ici.

Nous remercions les membres des tdnw et les responsables des villages
visit6s au cours de cette 6tude. Nos sincdres remerciements vont 6gale-
ment ir M. Adama Ulale et son 6quipe de I'ONG 'Alphalog' A Segu, ainsi
que les in{ormateurs MM. Musa 'Jago' Jakite de Kirango et Bina Kumare
de Pelengana. Nous n'oublierons pas le soutien d6sint6ress6 de Mme UIIa
Santara-Messerich de Segu i 1'6quipe de recherche, Leurs contributions
inestimables ont rendu possible ce travail.
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Introduction
N'nana anw ni su de
Dugu td diya ni sigifdw nyuman td
N'nana anw ni su de
Dugu td diya ni dugutigi bdrd td
N'nana anw ni su de
N'ye kalandenjdnnin ye

le suis uenu oous dire bottsoir
Sans bons gtnies le oillage n'est pas bon

le suis aentt aous dire bonsoir
Snns un arai clrcf de aillage le uilloge n'est pns bon

le utis uenu ,tous rlire bonsoir

Ie suis ul1 tout petit apprcnant

Th6ihe total : marionnettes, masques, musique et danse

Le th6Atre de marionnettes traditionnel existe dans le monde entier, mais sur-
tout en Asie of il est bien document6. Cette forme de th6Atre est souvent
accompagn6e de musique et de danse (masqu6e). Elle a, en dehors du diver-
tissement populaire, 6galement une fonction rituelle dans les soci6t6s tradi-
tionnelles. On trouve les marionnettes d fils, d gaine, a tige et d bAton, ainsi
que les figures d'ombres. Ce sont des figures inanim6es qui sont manipul6es
devant un public ; elles prennent vie par les mains et l'esprit des marionnet-
tistes, des musiciens et des danseurs.

Dans beaucoup de cultures la musique et la danse ne se d6roulent pas sur une
scdne, mais font souvent partie d'un 6v6nement : une f6te, un rituel, etc,
auquel le public participe activement. Ils cr6ent une atmosphdre spEciale;
mieux que le langage parl6, ils suscitent et renforcent les 6motions. La
musique accompagne les chansons par lesquelles des 6motions sont expri-
m6es ou qui racontent des histoires, et est rendue visible par les mouvements
de la danse. Mais, avant tout, la danse est un moyen de r6jouissance, Ia mani-
festation corporelle de l'enthousiasme. Le terme 'th6etre total' monhe com-
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ment diff6rentes formes de communication, verbales et non verbales, se joi-
gnent pour exprimer les valeuts d'une soci6t6 et pour transmettre celles-ci i
la g6n6ration suivante. Le message est 'emball6' dans des formes d'images et
sons symboliques : musique, chant, danse, costumes, masques et mariofl-
nettes.

Dans certains cas ces formes de th6Atre de rnarionnettes traditionnelles se
transforment en 'arts sc6niques' et ne sont pas donn6s dans le contexte tradi-
tionnel. Cela arrive quand les groupes paraissent sur scEne dans les centres
urbains ou i 1'6tranger, comme faisant partie d'une manifestation culturelle
ou de repr6sentations pour les touristes. Ces formes modernes du th6Atre de
marionnettes, souvent inspir6es par les types europ6ens, sont orient6es plutdt
vers l'enseignement, avec des sujets comme la limitation des naissances, la
lutte contre le SIDA, la probl6matique de l'agriculture et de 1'environnement,
etc. Dans ce cas le th€Atre socio-6ducatif destin6 aux adultes dans les pays en
d6veloppement sert comme moyen de transmission pour engendrer des chan-
gements sociaux et un renouvellement.

Les marionnettes en Afrique
L'origine rituelle des marionnettes africaines est 6vidente:des petites statues
6taient et sont utilisdes pour honorer les ancotres et par les soci6t6s d'initia-
tion. M€me si le contexte est profane, il y a un sentiment du sacr6. Les marion-
nettes sont sacr6es et myst6rieuses, Ie double de l'homme, cr66 pour projeter
son 6tre, mais aussi un double de Ia soci6t6. Leurs performances sont souvent
dr6les et destin6es i faire rire les gens. La sexualit6, une source de tension
sociale, et son corollaire Ia fertilit6 sont des thdmes favoris dans ce type
d'amusement populaire.

Le th6Atre de marionnettes est une forme importante d'expression culturelle
en Afrique. Il joue, accompagn€ de danses masqu6es et de musique, un rdle
important dans les soci6t6s rurales. Les repr6sentations ont lieu pendant les
f0tes villageoises, souvent dans un contexte rituel. Ces f6tes collectives 6veil-
lent un sentiment de solidarit6; une telle repr6sentation commune, qui se

repdte avec une certaine r€gularit6, consolide les liens r6ciproques et intdgre
les membres d'une soci6t6. Les repr6sentations servent 6galement comrne
moyen cle transmission de la culture, tant dans le domaine traditionnel que
dans celui de l'actualit6.
On trouve le th6Atre de marionnettes traditionnel au Mali, Niger, Nigeria,
Cameroun, Gabon et Congo. Cette forme de th6Atre unique est menacee par
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un nolnbre d'6l6ments, entre autres le manque d'argent et la migration des
jeunes gens vers les villes. A cause de cela les f6tes perdent leur force ou dis-
paraissent compldtement, ce qui signifie perte du patrimoine culturel et, par
consdquent, perte de la continuit6 culturelle et de l'identite culturelle, Le
th6Atre de marionnettes moderne se trouve au Togo, Zaire, Burundi et
Nigeria. Ce th6etre a souvent pour but de soulever des probldmes actuels, en
utilisant des 616ments traclitionnels.

La fOte des masques des Bamananw
Les Bamananw (Bambara) c6ldbrent leurs f6tes des masques, qui comprend
des danses en groupes, des masques et des 'sogow' (animaux) : grandes
marionnettes repr6sentant un animal qui porte un nornbre de petites marion-
nettes A batoll sul le dos. Les animaux ont une signification symbolique et les
petites marionnettes repr6sentent souvent des scdnes de la vie quotidienne.
Les joueurs se houvent i l'int€rieur de 'l'animal', d'oi ils manipulent les
marionnettes. Ils sont accompagn6s de musique, danses et chants. Ce'th6Atre
total', or) diff6rentes formes d'expression se joignent et dans lequel Ie public
joue un r61e actif, exprime les valeurs d'une soci6t€ et transmet celles-ci i la
g6n6ration suivante. C'est un moyen important d'identit6 culturelle.
I1 est important d'6tudier et sauvegarder la fdte cles masques barnanan, en
6tudiant son pass6, en stimulant la rdsurrection cle formes r6cemment dispa-
rues, et en assurant le futur de cette forme de th6Atre pour les g6n6rations i
venir. En stimulant et en d6veloppant le r6le de Ia f6te des masques colnrne
forme de th6Atre populaire traditionnel, de th6atre socio-6ducatif et d'art sc6-
nique il est possible de contribuer au maintien du patrimoine culturel.

Le projet
Ce projet, qui a dur€ de septernbre 2001 d septernbre 2002, avait pour but
d'6tudier et er.rregistrer les f6tes des masques traditionnelles de quelques vil
Iages dans la r6gion de Segu dans son contexte social. Pour cela, il a 6t6 pro-
c6dd i f inventaire, la classification et la description d'un certain nombre de
masques. Les chansons qui les accompagnent, compte tenu de leur irnportan-
ce, ont 6t6 analys€es comrne forme de narration. Lti relation des masques, de
la musique et cles danses avec les anciennes soci6tds d'initiation a retenu notre
attention 6galement. Pour l'enseml.rle de l'6tude, des m6thodes et techniques
anthlopologiques et audiovisuelles ont 6tO utilis6es.

11



Les villages concern6s par l'6tude 6taient : Banankoro, Kirango, Kondogola,
Masala, N'Goi, Pelengana et Sekoro. Les ethnies dominantes de ces localit6s
sont : les Bamananw majoritaires, les Bdsos et les Peuls. Les principales acti-
vit6s 6conomiques portent sur I'agriculture, l'6levage et la p€che. A part
Kondogol4 les villages 6h:di6s ont 6t6 d un moment ou l'autre de l'histoire
soit la capitale du royaume bamanan de Segu soit la r6sidence des princes
Kulubali ou Jara. Dans cette aire g6ographique, Ies Bamananw ont 6labor6
une culture originale, fondement de leur identit6 culturelle, qui s'exprimait d

travers les f6tes de masques et marionnettes, les danses et les chants, les soci6-
t6s d'initiatioru etc. L'organisation de ces f6tes 6tait et est encore confi6e d des
associations traditionnelles de jeunes, les'tdnw'. Plus d'un sidcle aprds la
chute de Segu, les valeurs culturelles et les formes d'art patiemment forg6es
demeurent encore vivaces comme l'attestent les manifestations annuelles de
masques et marionnettes accompagn6es de chants et danses. Cependant, ces
expressions culturelles sont plus que jamais menac6es aujourd'hui dans leur
existence, par diff6rents d6veloppements socio-religieux (l'urbanisatiory la
migratiory la 'commercialisation' de ce genre d'6v6nements, et par l'influence
de l'Islam). D'ot la n6cessit6 d'entreprendre des recherches pour capitaliser
1es informations encore disponibles dans les villages concern6s par le projet.

Au terme de la phase de recherche sur Ie tenain, deux villages ont retenu
nohe attention : Kirango et Pelengana, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord,
ils envisageaient d6jd en ee moment l'organisation de leur fdte des masques ;
ensuite, les chercheurs avaient deie travaill6 sur les manifestations des ces vil-
lages, et enfin ce sont des villages accessibles, en voie d'urbanisation. (I1 faut
remarquer que dans certaines localit6s concern6es par cette 6tude, les gens ont
pens6 que les chercheurs 6taient venus leur offrir de l'argent pour la tenue de
leur manifestation. Sur ce point on peut dire que la pr6sence des chercheurs a
eu un impact sur les responsables des tdnw qui esP6raient en tirer des retom-
b6es financidres.)

Le projet a 6t6 subventionn6 par la Fondation Prince Claus, La Haye (Pays
Bas), en ce qui conceme les d6penses au Mali.

L'6quipe de recherche comprenait :

. Mme Elisabeth den Otter,
Conservateur d'Ethnomusicologie du Tropenmuseum/KlT (Institut Royal
des Tropiques). En 1990 elle 6tait f interm6diaire pour une tourn6e d'une trou-
pe de Kirango en Europe, et, depuis ce temps, elle 6tudie la f6te des masques
sur laquelle elle a publid plusieurs articles et un CD. Un ensemble de
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marionnettes a 6t6 conlectionn6 i Kirango pour faire partie d'une grande
exposition au Tropenmuseum, en 1996, sur les marionnettes d'Afrique et
d'Asie.
. M. Mamadou Br6ma Keita,
Chef de la Division du Patrimoine Culturel d la Direction R6gionale de la
Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de S6gou. I1 a collabor6 avec
'Alphalog en plusieurs occasions, et publi6les r6sultats comme suit:. Commentaires sur le ddfil1 des masques et mnrionnettes. (1997). Mangoni, une tradition de masques et maionnettes. (1997), Etude sur les sites, monuments et ttestiges dt la Commune de Sigou, des arron-

dissements de Sigou Central et de Markala. (1998\. Les danses traditionnelles bamanan et le kdtiba. (7999)

Une 6quipe du CESPA (Cenhe de Services de Production Audiovisuelle),
bas6 d Bamako, a film6 les fdtes de Pelengana et de Kirango, avec l'assistance
de M. Mamadou Samak6, sp6cialiste en audiovisuel du Mus6e National i
Bamako.

La coordination de ce projet a 6t6 assur6e par I'ONG 'Alphalog' (Programme
de D6veloppement Urbain de S6gou). Cette institution, dans le cadre de la
promotion et de la conservation du pahimoine culturel et artistique, a entre-
pris depuis quelques ann6es un certain nombre d'activit6s, comme un d€fil6
de masques et marionnettes en 1996 et la recherche sur ceux de Mangon! en
collaboration avec M. M. Keita .

Ce livre (en frangais et en bamanan) et des vid6o-documentaires sont l'abou-
tissement de ce projet. (Pour la transcription du bamanan - y compris les
noms propres - le dictionnaire du Pdre Charles Bailleul a 6t6 utilis6, en sim-
plifiant l'orthographie.)
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Dugubila ka fisa ni ladawili ye
Mieux nruL abanrlonner un aillngt qtLe dilnisser In trnditiott

(Proverbe)

Edmund Leach (1976:37fi) utilise le terme 'condensation rituelle' pour d6si-
gner la repr6sentation mat6rielle des id6es abstraites. Selon lui, en convertis-
sant les id6es, produits de l'esprit, en objets mat6riels, nous leur donnons une
relative permanence. " Les participants d un rituel partagent des exp6riences
communicatives d travers plusieurs canaux sensoriels dif{6rents simultan6-
ment : les'dimensions' verbales, musicales, chor6graphiques et esthetiques
forment les composantes du message total. Quand nous prenons part i un tel
rituel, nous recueillons tous ces messages en mdme temps et les condensons
en une seule exp6rience. "
La f6te des masques bamanan peut Otre consid6r6e comme un exemple de
cette 'condensation rituelle' : les chants, les rythmes des tambours, les danses
et les masques expriment les 'id6es profondes' des Bamananw, sous des
formes visuelles et auditives.

Histoire des f6tes des masques bamanan
'Sogo bd', l'animal sort; c'est ainsi que les Bamananw d6signent leur fdte des
masques. (Les Bamananw utilisent le mot 'sogow' (animaux) pour d6signer
les masques et les marionnettes, car on peut les consid6rer comme deux faces
d'une pidce de monnaie : ils sont un moyen d'dtablir le contact entre le monde
invisible du sumaturel et le monde visible des humains.)
La manifestation houve son origine avec les groupes de pOcheurs somono et
bdso qui l'appellent'do bd', le secret sort. (M6me aujourd'hui, la confection et
le montage des masques ne peuvent Otre vus par les femmes et les hommes
qui ne sont pas membres du tdn.)

La l6gende raconte qu'un p6cheur bdso du nom de Toboji Kanta fut enlev6
par les g6nies de la brousse. Pendant sa d6tention un nain des buissons,
Wdkuldniry lui aurait appris l'art des marionnettes. Plus tard, quand il retour-
na dans son village situ6 sur les rives du fleuve Niger, Toboji alla voir les for-
gerons et leur enseigna la technique de leur construction. Elles 6taient class6es
en'sogow' ou animaux et en'maaninw' ou petites gens (Likin&1987:12).

1.5
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&s
Ce r6cit atteste l'origine bdso cles rnasques; les Bamananw les auraient donc
emprunt6s A leurs voisins bdsos. Aujourd'hui les deux communautes se par-
tagent leurs sources d'inspiration : on retrouve chez les Bdsos des sogow
repr€sentant des animaux terrestres comme 1'antilope (Kdn), le cheval et son
cavalier (So), de m6me quc les Banananw ont les sogow aquatiques comme
le crocodile (Bama) et des maaninw montrant des piroguiers.
La f6te des masques est une tradition pr6-colonia1e, datant du 18" si0cle.
Soleillet (1886:170) fait la description d'Lrn masque qu'il a vu pendant son
voyage a Segu de 1878-1879. Il 6tait compos6 d'un castelet avec une t6te d'oi-
seau et deux maaninw sur le dos. Le castelet et les ioueurs de tambours 6taient
dans des pirogues. Ce qui permet cie dire que c'6tait un masque bdso. Pendant
la p6riode coloniale les masques sortaient a l'occasion des f6tes nationales
frangaises. Pageard (1962:17-20) d6crit les reprEsentatiolrs de Banankoro, de
Segu, ct cle Pelengana, en 1958-1959. Aujourd'hui encore les f€tes des mas-
ques et Ies clanses se d6roulent pratiquement de Ia mOme rnanidre, mais le
contenu dramatique est plus divers : il y a des animaux de la brousse, mais
6galement des automobiles et des avions; il y a des personltages mythiques,
mais 6galemcnt des caractdres coloniaux,

La f€te des masques auiourd'hui
La f€te cles masques se d6roule sur la place publique du quartier ou du villa-
gc, et est orgauis6e par le'tdn', association des jeunes gelts. Pendant la mani-
festation 1es meml.xes clu tdn dansent, manipulent les masques (muets) et 1es
accompagnent en jouant des tambours et en chantant. Ils repr6sentent des ani-
maux (mythiques) de la brousse, des g6nies, des animaux domestiques et des
personnages de la vie quotidienne.

Baradunun tan ni fila Douze grtnLls tnutbLnrs
Ddnkan tan ni fila Douze pctits tLmrbotu's

Gitafilen tan ni fila Dauze cnlebqsses omies dt cauris
Bdfile tan ni fila Douze llites eu banbou
Geleburu tan ni {ila Douze trompr:s en bois de'gele'
Ani jclimuso tan ni fila Et tlouze griottes

L'arriv6e des masques est aru1onc6e par une come d'antilope, 'buru', dans
laquelle on souffle.

Le chant 6tant pr66minent par rapport au rythme, les joueurs de tambours
suivent les chanteurs qui sont les premiers inform6s sur 1'arriv6e des sogow.
Plusieurs chanteurs ou chanteuses et un groupe de femmes et jeunes filles
chantent les chausons pour les masques. Le chceur marque le rythme en bat-
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tant les mains ou avec tles claquettes en bois,'tdgdr6w', et plusieurs femrnes
secouent tles hochets en calebasse. Les chanteurs clioisissent entre plusieurs
chansons c16c1i6es ti chaque nrasqne. Celles-cj font r6f6rence A des qualites par-
ticulidres cles masques, ti une l6gencle, ou sol]t cies nr6taphores relativcs a
divers comportements humairrs. En plus rlu r.rom du nrasque les chansons
mentior.rnent parfois son village cl'oligine, le nonr r-le son cr6ateur, Ies noms
dcs bons chanteurs, eLc. Elles flatter.rt Egalement le personnage, 6ldvent son
prestige et mettent en ;rction les tlanseurs. Les textes ont souvent LUt sens
cryptiquc ct doivent 0tle iuralysOs el interpr€t6s dans leur contexte social (voir'
'Masclues').

Les chants et les rythnrcs ('dun') accomp;rgnent les clanses ('cldn') execut6es par
les masques et par li:s gens. Les rythmes 'kdrnddun', 'ntomodun', 'namatlun'et
'kdtddugailun' rcJdvcnt du tlorlaine cle f initiation traclitionr.relle barnanan (voir
'N46moire Collcctive') :kdmdclun et ntomodun sont dans6s par les masques, le
namadun et le kdrddrigadun le sont uniquement par les gens, tanclis que le
kdmddun est ex6cut6 pour quelques masques ainsi que pour les gens.

Chaque masque clanse i un rythme bicn prdcis : le rythme kdmdclun qui se
caract6rise par sa lenteur est ex6cllt6 pour les sogow qui repr6sentent cles
esprits conme Jind, Kdnd, Faaro, ou les Wdkuldninw. Le ntomodun accom-
pagne le nrasque Ntomo. Les sogow comme S;rma et Ntilen dansent le
'clawddro', un rythme rapide. Les sogow qui symbolisent cles fauves
('waraw') comme Ciwara, Warabacaco et Jarawara sont accompagn6s par le
'ciclun' caract6ris6 par sa rapiclit6. Pour faire danser les belles femrnes les bat-
teurs jouent un rythrne Jangoureux : Ie 'komanclun' qui acconrpagrre
Yayoroba et Taasidddrlin. Bcaucoup de finisogow comrne Sigi et les anim.rur
en tissu bourr6 de mdme que la plupart des binsogow cornme Ntrma et
Bilanjan ont pour rythme lc'sogodun'. Cependant, il peut arriver qu'en fonc-
tion d'un changement de chant un m0me sogo danse tleux rythmes. C'est par
exemple Ie cas de Jind qui est accompagne par Ie kdmddun et le clawooro.

Les gens participent activement a la f6te des masques. lls dansent au d6but de
la manifestation, pour accompagner un masque, ou imm6diatement aprds son
ddpalt.
Ces danses sont cle trois ordres, D'aborcl il y a les danscs collectives qui intlo-
duisent la manifestation: le kdrnddtrn et le namaddn ; elles sont dans6es par
tout le monde. En rang6es et formant deux cercles avec e I'int6ricur Ies
femmes, elles mobilisent les groupes d'dge qui sont reconnaissables par Ia
couleur de leurs habits. Le plus ancien groupe cles hommes porte des v0tc-
ments blancs, Ie second groupe des boubous en'bdgdlan', le troisidnre des
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chemises blanches sur des pantalons bleus et le plus jeune groupe des che-
mises bleues sur des pantalons blancs. Les femmes portent des petits boubous
blancs sur des pagnes noirs, des tenues jaunes ou bdgdlan, et les plus jeunes
des petits boubous bleus sur des pagnes blancs. Les tresses des filles sont
orn6es de rang6es de cauris. Ensuite, le kdrddugaddn est dans6 uniquement
par les 'kdrddugaw' qui portent pour la circonstance leurs embldmes comme
des colliers de fdves rouges et blanches, les hochets en calebasse et les accou-
trements de femme. Enfin, les gens ex6cutent des danses populaires qui sont
trEs souvent d l'honneur lors de la f6te des masques. La plus fr6quemment
dans6e est le'bdnjalan' qui est une succession de bonds p6rilleux destin6s i
tester la vigueur des jeunes hommes.

Les rythmes sont ex6cut6s par des batteurs qui jouent un ou deux 'cun' ou
'kunanla', trois ou quatre'bdngolo' et un'nganga'. Le cun est un tambour
h6misph6rique en bois couvert d'une peau et battu avec les deux mains. La
peau est attach6e avec un m6canisme moderne en m6tal. Le bdngolo est un
tambour conique d une peau, battu avec une main et des bAtons fins dans
l'autre. Le bdngolo duman (bdngolo agr6able) estjou6 par le soliste qui porte
des bruiteurs en m6tal au poignet droit; le bdngolo kanaba (petit bdngolo)
donne le rythme. Le nganga est un tambour cylindrique d deux peaux, battu
avec un bdton. Si le village dispose de suffisamment de batteurs ils sont chan-
g6s d intervalles r6guliers, les meilleurs 6tant reserv6s aux masques les plus
importants. Dans certains villages les masques sont accompagn6s par une
vidle i une corde,'soku' (queue de cheval). Chaque masque est guid6 par un
homme qui secoue un hochet en m6ta1, le 'daro'.

Quand un masque danse particulidrement biery les batteurs s'approchent de
Iui et jouent plus intens6ment pendant que le guide ex6cute de grands bonds
autour de lui. Le masque, son guide et les musiciens s'unissent dans un seul
rythme.

La f0te des masques i Kirango
La fete traditionnelle du tdn de Kirango est un 6v6nement. EIle a lieu chaque
ann6e avant I'hivernage sur la place publique du tdn situ6e au bord du fleu-
ve Niger. Pour la circonstance tous les natifs du village install6s dans d'autres
localit6s du Mali rentrent au bercail. Le jour venu, depuis le matin on dresse
une hibune pour recevoir les invit6s. En d6but d'aprds-midi les hommes et les
femmes, jeunes et vieux se drapent dans leurs plus beaux habits. Les membres
du tdry en fonction de leur appartenance d tel ou tel groupe d'6ge portent des
tenues sp6cifiques. Et aprds Ia derniEre priEre du jour, autochtones de
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Kirango, invit6s ou simples 6trangers venus des villages voisins, tout le
monde se rend sur la place du tdn et la manifestation commence.

' L'apris-midi
Conform6ment i la tradition bamanary la f€te d6bute par le kdmdddn. En pro-
cession, les hommes et les femmes dansent en faisant le tour de l'aire de Ia
manifestation. Par l'accoutrement de certains d'entre eux on devine ais6ment
qu'ils reproduisent les anciennes processions du temps ot le Kdmd €tait c616-
br6 dans toute sa splendeur et toute sa puissance.

Aprds le kdmdddry c'est le namaddn ou la danse du Nama qui renvoie d la
soci6t€ d'initiation qui porte le mdme nom. Elle est 6galement ex6cut6e par les
danseurs des deux sexes. Une fois ces r6f6rences i la m6moire collective de la
communaut6 rappel6es, le d6fil6 des sogow peut commencer.

Le premier sogo dans l'ordre de passage est Gdnfarinman ou le M6chant
Chimpanz€. Masque de face, il porte sur la t6te deux comes et dans sa bouche
une pipe. Le porteur a un costume fait dans de vieux sacs et il est tenu par une
ficelle par son accompagnateur qui danse derriEre lui. Uensemble du masque
d6gage une laideur effarante. Ce sogo assure le maintien d'ordre de l'aire de
jeu en ex6cutant des gestes obscdnes.

Aussit6t Gdnfarinman sorti de la place publique, tout le monde s'agite. Et
voili que Sigi fait son appadtiory un castelet couvert de tissu. Maiestueu&
portant sur le dos des maaninw, le buffle est accueilli par une clameur g6n6.
rale. Les joueurs des tambours iusque ld rest6s sur place se d6placent vers le
sogo et acc6ldrent le rythme. Les chanteuses entonnent les louanges de Sigi,
louanges qui mettent en relief sa force et sa puissance. Aprds deux tours
d'honneur, le sogo s'arr6te pour faire danser les maaninw : unjoueur de bala-
fory un batteur de tambour, une danseuse et trois piroguiers. Sigi se reldve,
ex6cute un dernier tour avant de disparaitre dans l'apoth6ose. Il est suivi par
les Wdkuldninw ou nains, deux enfants masqu6s. Uun porte deux paires de
cornes et il nla pas de barbe, l'autre ne dispose que d'une paire de cornes et
est pourvu d'une longue barbe blanche. Les deux g6nies ont chacun un arc
arm6 d'une fleche. Dansant au rythme du kdmdduru ils simulent une partie
de ihasse pour la simple raison que les Wdkuidninw sont consid6r6s comme
des redoutables chasseurs.

La sortie des nains est suivie par l'execution du bdnjalan, une danse hadi-
tionnelle qui exige des danseurs souplesse et vigueur. Par couple, les jeunes
rivalisent dans l'accomplissement de sauts p6rilleux. Pour galvaniser les dan-
seurs, leurs camarades viennent tirer leurs bras tandis que les filles attachent
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Ieurs foulards i leur ceinture. Vers la fin du bdnjalan les jeunes filles et gar-
gons envahissent la place et chacun se d6fou1e.

Une fois le calme revenu, c'est Jind ou le g6nie qui surgit. Ce sogo symbolise
un animal mythique. Il porte sur la t6te deux paires de corlres. Celles de devant
encadrent un maanin repr6sentant une femme qui symboliserait une sorcidre,
alors que celles de derridre sont termin6es par deux maaninw rouges qui peu-
vent 6tre consid6r6s comme des petits g6nies. Sur le dos de Jind tr6ne un maa-
nin qui repr6sente Faaro, Ie g6nie des eaux, persorulage c16 de la cr6ation du
monde dans la cosmogonie bamanan. De couleur jaune, elle porte une abon-
dante chevelure qui lui tombe sur le dos. A c6t6 de Faaro, on voit un cavalier
et sa monture. Par son accoutrement, un k6pi colonial sur la t6te et des bottes
aux pieds, on peut d6duire qu'il s'agit d'un blanc de l'€poque coloniale.

Nyaamd, le chameau, succdde d Jind. Conqu en tissu bourr6 de couleur ocre,
il est mont6 par un chamelier qui lui donne de temps en ternps des coups de
fouet. Ce sogo imite la marche du roi du d6sert e havers ses pas de danse et
c'est l'occasion pour la petite communaut6 maure de Kirango de participer i
Ia f6te. Et voici Dankalankule ou l'oryx algazelle. Trds majestueux lui aussi
avec ses maaninw qu'il porte sur un castelet assez large. La t6te du sogo est
pourvue de deux cornes recourb6es et de deux longues oreilles. Sur son front
est sculpt6 un 6norme serpent, Les maaninw qui sont sur Dankalankule repr6-
sentent: deux pileuses, trois piroguiers, un cavalier, une femme de teint clair,
quatre batteurs de mil, un crocodile et une girafe. Le sogo se d6place lente-
ment et s'arr6te souvent pour nettre en mouvement ses maaninw.
Aprds Dankalankule, on se transporte dans les'champs' pour letrouver les
Ciwaraw, Ies farneuses antilopes barnanan. Les danseurs porteltt des masques
cimiers, Ie male et la femelle; leurs visages et leurs corps sont cach6s par des
fibres de raffia et ils tiennent chacun un b6ton dans la main. Des jeunes rnunis
de daba les accornpagnent et ex6cutent des gestes propres d un cultivateur. A
ce stade de la manifestation, c'est une parfaite cornrnunion entre le public, )es
chanteuses, les joueurs de tambours et les masques dans la mesure oi c'est un
hommage qui est rendu au travail de la terre qui constitue la principale acti-
vit6 du village.

Le muezzin vient d'appeler les fiddles pour Ia premidre pridre du soir et voilir
que tous les regards se tournent vers le toit de la maison du tdn. A la surpri-
se g6n6rale on voit un sogo en paille qui danse. C'est Jarawara qui annonce la
fin de Ia manifestation de 1'aprds-midi. Progressivement la place publique se
vide. En rentrant A la maison, les spectateurs 6changent leurs impressions sur
ce qu'ils viennent de voir.
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q
. La nuit
La nuit, aprds le diner les spectateurs retournent sur la place du tdn. A la
lumidre des lampes n6on accroch6es sur les murs et sur les arbres, la manifes-
tation continue. A I'image de celle de l'aprds-midi, elle commence par le
kdmdddn suivi de Gdnfarinman. Mais subitement toutes les lumidres s'6tei-
gnent et dans l'obscurit6 on voit un sogo au milieu de l'aire de jeu : c'est Nama,
I'hyEne. Entidrement confectionn6 dans la paille, il est appr6ci6 par les gens
dans la mesure of il symbolise un esprit. La t€te du Nama est trds volumineu-
se et elle porte au sornmet une touffe qui le rattache au masque du Kdmd. Ce
sogo ex6cute des pirouettes qui le font ressembler a une toupie et qui suscitent
chez les spectateurs des applaudissements nourris. A Narna succdde Dajd qui
est une antilope, avec un corps en paille et une tdte en bois portant deux lon-
gues cornes recourb6es et ray6es en noir et blanc. Le corps est termin6 par une
queue munie d'un drapeau. Dajd danse merveilleusement bien en faisant ad-
mirer ses belles cornes par le public qui du reste 1'apprEcie beaucoup.

De la brousse le programme ramdne les gens au village par la pr6sentation de
Wulu, le chien. De couleur noire, ce sogo est confectionn6 en tissu bourr6. Il
ouvre de temps en temps ses mAchoires pourvues de puissantes dents, et fait
plusieurs tours de l'aire de jeu comme s'il est d la recherche d'une proie qu'il
ne parvient pas e trouver.
Aprds ce d6tour d la maison, les spectateurs retournent en brousse pour d6-
couvrir Sa ou le serpent. Fait en tissu peint ce sogo reproduit un 6norme boa
qui mesure environ cinq metres et qui rampe sur le sol. Il ldve alternativement
sa t6te et sa queue et souvent les deux i la fois. Ainsi mdtre apres mCtre, Sa
fait un tour complet de la place avant de disparaitre.

Le serpent est suivi par une figuration d'antilope : Ngolo. Ce sogo a sur la t€te
une trds belle superstructure sculpt6e en forme de serpent qui va de la nuque
au front. Comme tous les sogow repr6sentant les antilopes, Ngolo est trds
aim€ des gens de Kirango.
Et voici que tout change : le rythme, le chant. On voit alors sur la place un ani-
mal aquatique : Requin. Ce sogo en tissu porte de puissantes nageoires sur les
c6t6s et sur le dos, et rampe sur le sol. Il repr6sente la contribution des Bdsos
A Ia fCte du tdn bamanan de Kirango. En effet, les Bamananw de Kirango
vivent en harmonie avec leurs voisins bdsos, ce qui explique la pr6sence des
sogow bdso d la f6te des rnasques bamanan.

Aprds Requin, les joueurs c1e tambours enchainent avec le bdnjalan. Les
jeunes de tous les Ages envahissent la place publique et c'est dans I'apoth6o-
se que Ia manifectation prerrd fin.
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N' ye kalanden ye
le stis un npprenant

fn
. La f6te des enfants
Quelques semaines aprds la f€te des masques du tdn, les enfants s'organisent
par secteur a travers tout le quartier pour donner leurs propres manifesta-
tions. Ainsi, on assiste d des 'f€tes des masques' A un niveau plus bas, mais
dont les participants font preuve de beaucoup d'enthousiasme. Les sogow
des en{ants imitent sommairement ceux du tdn. On retrouve des masques
comme Gdnfarinman, Jubaliw et surtout Papu, un masque de face qui sym-
bolise le comportement d'un jeune villageois qui a s6joum6 dans la grande
ville et qui revient au village avec des attitudes d'unjeune citadin. Cette sati-
re a suscit6 l'hilarit6 g6n6rale.

La f6te des enfants est une 6cole de formation qui assure la p6rennit6 de celle
du tdn. En effet, les masques utilis6s pendant la manifestation sont sculpt6s
par leurs camarades qui sont des fils de forgerons. Les chanteuses et les bat-
teurs de tambours sont des d6butants ; les manipulateurs des sogow et les
danseurs se caract6risent 6galement par leur jeune Age. Tout ce monde com-
pos6 d'enfants de cinq i quinze ans font l'apprentissage de leur futur r6le
dans leur participation a la fCte du tdry comme ce bambin qui obserye atten-
tivement d'abord les mouvements de ses ain6s pour ensuite les reproduire
sous l'ceil vigilant de sa mdre. Une phrase de Ia chanteuse du jour pourrait
s'appliquer d tous :
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Soddn, jiriddn, ydrdddn de nydgdn td
Saooir monfet d clrcp ou grinper sur I'nrbre est bien,

tnais se connnitre soi-mAme est nrcilleur
(Proverbe)

Wurub0td wurubdtd
Sulalu ba sara
Tulon wa sdbd
Mankalanin fila ye ka jalabakdrd bunte
Tulon wa sdbd

WurtLbiti aturtLhiti
Ln mire des singes est morfe
Est-u de I'nnrusentent ou tlu sirieux
Deux antilopes ont piitind sous Ie grand

cnilcidrat
Est-ce de l'anuseutent ou du sdrieux

Ce texte d6di6 au Kdmd traduit les controverses qui circulent autour des f6tes
des masques. En effet, dans les villages bamanan il existe des masques consi-
d6r6s comme des 'tulonfdnw' (choses destin6es d I'amusement) et des
masques appartenant aux 'iow' (soci6t6s d'initiation) comme Ntomo, Kdmd,
Nama, Kdnd, Ciwara et Kdrd. (ll faut noter que ces derniers ont pratiquement
disparu.) Les premiers sont contrdl6s par les associations des jeunes ou les
tdnw et leurs manifestations se d6roulent sur la place publique du village,
tandis que les seconds sont entre les mains des hommes et leur rituel a lieu en
pr6sence des seuls initi6s dans un bosquet sacr6 pour honorer les f6tiches par
l'interm6diaire des'boliw' ou objets sacr6s dot6s de pouvoir. Alors que la f6te
des masques est un divertissement organis6 par les ieunes pour se r6jouir
aprds les durs travaux de l'hivernage, l'initiation vise la transformation du
statut et de f identit6 sociale des initi6s.
Ainsi on peut dire que la fete des masques et I'initiation pr6sentent une s6rie
d'oppositions. D'abord au niveau du caractdre : Ia premiere est profane alors
que la seconde est sacr6e ; ensuite la f6te est publique et ouverte e tout le
monde (eunes, hommes et femmes) tandis que l'initiation concerne un public
restreint composd des seuls hommes. La manifestation du tdn se tient dans le
village alors que l'initiation a pour cadre la brousse.

La diff6rence entre les deux cat6gories suscite cependant des d6bats. L'opi-
nion de Pageard (1962:17-18) est que dans la fdte des masques on trouve des
6l6ments de c6r6monies religieuses animistes combin6s avec des 6l6ments
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rEalistes tir6s de la vie quotidienne. I1 les voit comme le passage rl'une soci6-
t6 g6rontocratique ir une soci6t€ 6galitaire, un processus de vulgarisation et de
d6gradation cles croyances religieuses traditionnelles. Pascal Lnperato
(1980:47-48) est de l'opinion que certaines cat6gories de sculpture utilis6es
auiourd'hui dans des contextes profanes 6taient historiquernent ernploy6es
dans des cadres rituels comme l'initiation et que de nos jours elles ont perdu
leur caractbre sacr6. Dans un article sur le mythe de la cr6ation Mande,
Dieterlen (1957:136) mentionne une manifestation des masques A Segu. Elle
les considdre comme une r6interpr6tation de ce mythe.

Arnoldi (1995:21) pr6fdre analyser la f€te des masques tout d'abord comme un
amusement villageois : 'nydnajd' (chose d voir) ou 'tulon' (amusement). Selon
elle : < Toutes les diff6rentes manifestations des masques existant dans ces
communautds de S6gou ont leurs propres traditions d'origine et les gens ne
les ont jamais consid6r6es comme ayant 6t6 historiquement li6es les unes aux
autres. IIs ne croient pas que la fete des masques des associations des jeunes
soit une 6volution des c6r6monies de masques d6tenues par les puissantes
associations des hommes. Cependant, ils reconnaissent que ces diff€rentes
traditions de masques partagent occasionnellernent quelques formes expres-
sives. Les gens ne voient ni contradiction ni d6gradation de Ieurs croyances et
valeurs traditionnelles dans la iuxtaposition s6lective d'images et de formes
expressives tir6es du sacr6 et du profane, du pass6 et du pr6sent. La manifes-
tation de I'association des jeunes a exist6 paralldlement aux rites des diff6-
rentes associations des hommes, depuis la p6riode pr6coloniale ".

Les soci6t6s d'initiation bamanan
et leur relation avec la f6te des masques
Les soci6t6s d'initiation bamanan ont fait l'objet de beaucoup de recherches.
McNaughton (2001:172-173) donne un aperqu chronologique des publications
sur les iow : le PAre Henry (1910), Monteil (1924), Tauxier (192[, Paques (1954),
Dieterlen et Ciss6 (1972), Zahan (1960, 1970), McNaughton (1979), Imperato
(1983) et Kon6 (2001). Les avis des uns et des autres diffdrent tant sur leur
appellation, leur nombre que leur hi6rarchie. Cependant, on retrouve des jow
communs/ comme Ntomo, Kdmd, Nama, Kdnd, Kdrd, Ciwara, Jara, et Manyan.

Dominique Zahary dans son livre'Soci6t6s d'initiation bambara : le N'domo -
Ie KdrA' (1960) fixe le nombre des soci6t6s d'initiation d six : Ntomo, Kdmd,
Nama, Kdnd, Ciwara et KdrE.
Nous avons choisi d'utiliser ce livre, d cause de la richesse et de la clart6 des
informations, et.par le fait que ces iow se retrouvent d'une manidre ou d'une
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autre dans les f€tes des masques
cle danses.

sous forme cie personnages, de chants ou

Pour Zahan les six jow correspondent d'abord aux articulations principales
de l'hornme, A ce qu'il appelle'l'agir'. Ainsi le Ntomo est assimil6 d l'attache
tibiolarsienne, le Kdmd au genou et le Nama ii 1'articulation de la hanche. Le
Kdnd correspond au coude, le Ciwara d Ia jointure de l'6pau1e et Ie Kdrd au
poignet. Les six jow seraient un cnsemble articu16 ii l'image du corps huniain.
Ensuite il 6tablit des correspondances entre )es jor,r,et les facult6s de percep-
tion de l'homme qu'il nomme'la relation'. Au Ntomo correspond le sens de
I'orientation, au Kdmd Ie toucher et au Nama I'odorat. Le Kdnd r6pond au
goirt, le Ciwara d l'ouie et le Kdrd est en rapport avec la vue. Enfin les six jow
correspondraient symboliquement A un organe ou portion du corps humain.
Ces analogies sont appel6es'la fonction'. Ainsi le Ntomo est assimil6 au pied
et i la jambe, le Kdmd est en relation avec la bouche, le cou, les organes de
phonation, Ie cceur et les poumons ainsi qu'i la zone sterno-c16ido-omotra-
p6zoide, et 1e Nama est reli6 aux cuisses et aux organes g6nitaux. Le Kdnd cor-
responcl aux orcilles et au nez, le Ciwara ii la rnain et i l'abdomen, et le Kdrd
aux yeux/ au cerveau et d l'ensemble du systeme nerueux.
Selon Zahan, il existe entre les soci6t6s d'initiation un fil conducteur qui en
fait un ensemble coh6rent, une 'architectonique de la connaissance'. En effet,
la connaissatrce de soi symbolis6e par le Ntomo engendre Ia recherche sur la
connaissance elle-m€me que repr6sente le Kdmd, et amdne I'homme en face
du social repr6sente par le Nama. A partir de ld naissent le jugement et la
collscience morale qui correspondent au Kdnd. Allant plus loin, la connais-
sance aborcle Ie cosmos avec le Ciwara, pour aboutir i la divinit6 avec le Kdrd.
Ainsi, le cirnent qui lie lcs jow entre eux pour en faire un systdme de pens6e
coh6rent est constitu6 par la relation : connaissance de soi - connaissance de
Dicu (Zahan,1960:20-32).

En plus des analogies d6ji cit6es, les six socidtds d'initiation correspondraienti des rythnres qui constitueraient le foncl de la musique bamanan
(Zahar;1960:35). Ce qui expliquerait que les manifestations profanes en
milieu bamanan d6butent toujours par le kdmddun, le rythme du Kdmd, suivi
par le namadun, Ie rythme du Nama,

L'organisation interne des jow comprend : un 'tigi' (ntomotigi, kdmdtigi) qui
est le premier tesponsable. Il est assiste d'un 'seere' (temoin ou adlornt).-e
ceux-ci s'ajoutent le'murukala tigi' ou le sacrificateur et Ie'jdldkdw tigi'ou le
cheI des chaine> (Zahan,l960:43).
I1 existe des simiiitudes entre cette organisation des jow et celle des tdnw, ot
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on retrouve le tdntigi, Ie tdntigi seere, un responsable aux questions occultes
de l'associatiory et un responsable charg6 de prononcer les sanctions.

La premiEre 6tape de f initiation 6tait le Ntomo r6serv6 aux non-circoncis; il
s'adresse d l'homme pr6 social, A l'individu sur le point de s'int6grer dans la
communaut6. Selon les Bamananw f individu devait apprendre e connaitre
d'abord ce qu'est l'homme avant son contact avec la soci6te : un Otre exem-
plaire et beau mais muet. Le Ntomo 6tait charg6 de dispenser cet enseigne-
ment aux non-circoncis.

Selon Zahan (27-28), le Ntomo comportait cinq classes : Lions, Crapauds,
Oiseaux, Pintades et Chiens. Ces classes peuvent Ctre mises en relation avec
les cinq autres jow. Ainsi la classe des 'lions', qui est li6e d l'origine et i la natu-
re de l'esprit et de la connaissance de 1'homme, correspondrait au Kdmd ; celle
des'crapauds', parce qu'il pose la question du destin de l'6tre humain, r6pon-
drait au Kdrd, et celle des 'oiseaux', relative i Ia constitution intime de l'hom-
me, figurerait le Kdnd. La classe des 'pintades' pose le probldme de subsis-
tance et des rapports de l'6tre humain avec le cosmos; pour cette raison elle
repr6senterait le Ciwara. Finalement, la classe des'chiens', qui 6voque le mys-
tdre de l'homme plac6 devant Ie mariage et la soci6t6, renverrait au Nama.
Les masques qui repr6sentent Ie Ntomo ont entre deux et huit cornes. lls sont
souvent d6cor6s de rang6es de cauris, symbole du squelette humain et de
graines rouges qui repr6sentent la croissance et la vitalit6. Ils pr6sentent un
visage humain pourvu d'un nez long et droit et une petite bouche. Ils sont
consid6r6s comme m6les s'ils portent trois ou six cornes, femelles lorsqu'ils
ont quatre ou huit cornes et androgynes avec deux, cinq ou sept cornes. Le
masque ne parle ni ne chante parce qu'en milieu bamanan la parole compor-
te un nyama; d'ot l'explication de la petitesse de la bouche. Par contre son nez
pro6minent d6note l'importance de sa facult6 de sentir la valeur d'une per-
sonne ou d'un objet, ainsi qu'un moyen de communiquer avec eux
(Zahan,1960:76-87). Les Bamananw considdrent 3 comme le chiffre de l'hom-
me et 4 comme celui de la femme. Leur somme 7 symbolise l'harmonie du
couple dans Ie mariage. La croyance qui veut que tout 6tre humain ait un
double ou 'ja' pourrait expliquer les chiffres 6 (l'homme et son double) et 8 (la
femme et son double).

La danse ntomoddn commenqait devant le repaire du Ntomo, un enclos en
secco dress6 sur une place publique du village. Les non-initi6s y p6n6traient
d tour de r61e munis d'un poulet et de trois noix de cola. Aprds l'initiation de
tous les n6ophytes, la danse d6butait. Elle regroupait les jeunes garqons et
filles. En procession derridre Ie porteur du masque du Ntomo et munis de
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fouets, les 'bilakorow' sillonnaient toutes les rues en chantant et dansant au
rythme du ntomodun.

Des six soci6t6s d'initiation bamanan, 1e Kdmd 6tait la plus puissante et la
plus crainte. L'enseignement qu'il dispensait tendait a faire connaitre la natu-
re du savoir et ses relations avec l'homme. Associ6e aux organes de phona-
tiory la soci6t6 du Kdmd marquait la soumission au verbe, sa mise en ceuvre
et son a gencemen t (Zahan,19 60:31).
Cependant, la parole ainsi maitris6e devait 6tre utilis6e i bon escient. C'est ce
qui pourrait justifier Ie chant qui invite l'individu i ne pas se lamenter tou-
jours devant les vicissitudes de Ia vie:

Jdnnin kunandi i makun Hontme chanceux, tais-toi
Don bde dugujdcogo td kelen ye Tous les jours ne sont pas les mAmes

Troisidme 6tape de f initiation, le Nama enseignait les principes constitutifs
de certaines unions qui int6ressent directement l'€tre humain : celle de l'Ame
et du corps, le mariage, la dualit6 du bien et du mal. I1 6tait par excellence le
jo des relations entre le male et la femelle (Zahan 1960:31).

Le masque Nama a une excroissance qui se dresse sur le sommet de la t€te d
6gale distance entre les deux oreilles. Cette excroissance se retrouve 6gale-
ment sur le crAne du masque du Kdmd, ce qui relierait les deux jow. La danse
de l'hydne ou namaddn est lente. Elle traduit la lourdeur et la gaucherie de
l'animal. Cette perception de l'hydne lie le Nama A la soci6t6 du Kdrd, par l'in-
term6diaire des'KdrE surukuw' (hydnes du KdrE) qui jouent le rdle de l'ani-
mal born6, ridicule. Cependant, " la voracit6 proverbiale du fauve, son odo-
rat incomparable, la puissance de ses mAchoires, I'6tat de veille qui fait partie
de ses habitudes nocturnes, sa pr6tendue facult6 de divinatioo font de lui une
all6gorie vivante de la connaissance humaine. L'hydne incarne toujours dans
ces soci6t6s d'initiation le savoir, la science (au sens large du terme), voire la
sag€sse r. (Zahan,1 960:189.186)

Tout comme le kdmdddn, la premidre partie de la danse namaddn int6ressait
les hommes et les femmes. Elle avait pour cadre la place publique du village
et se tenait en d6but de nuit. Aux environs de minuit les non-initi6s se reti-
raient de la manifestation. Alors les ']afaadenw' ou combattants de l'ombre
sillonnaient les rues pour d6faire les sortilEges des sorciers.

Le Kdn6 occupait la quatridme place dans l'ordre initiatique. Il enseigne la
nature de I'homme, la dualit6 entre l'esprit et le corps. Il 6tait le io du juge-
ment et de la conscience morale de l'6tre humain (Zahan,1960:31).
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Le Ciwara est une synthdse de l'homme consid6r6 du point de vue de l'acti-
vit6 de ses mains, activit6 sentie comme fondamentalement associ6e e tout ce
qui contribue A la nourriture des humains. Dominique Zahan a montr6 que la
soci6t6 d'initiation du Ciwara, qui ne se manifestait que de jour, dispensait
une instruction centr€e sur l'agriculture. De toutes les soci6t6s d'initiation
bamanan, le Ciwara 6tait la seule qui acceptait la participation des femrnes
(Zahan,1960:31).

Ses deux masques sont significatifs respectivement du Soleil et de la Terre et
cela par 1'entremise de deux antilopes: 1'hippotrague (Dajd) figurant le soleil
et l'oryx repr6scntatif de la terre. L'une des chansons d6di6es au Ciu,ara
€voque Dajd (Zahan,1980:151, note 181) :

Sogow nalen ye ko Dajd sara L6 anillaLoi sotlt t)stus nnnoncer la nort
Sogo td Dajd bd saramaya la de l'hippoh'ngue
Dajd sarama o Auctut tutinnl ne taut I'hippohttgrc cu gricc
Sogo makari bd Hippoh'ague gracieux

Tu t'ais pitii
On s'accorde d conf6rer d l'hippotrague le qualificatif rnAle tandis que l'oryx
est consid6r6 comme femelle. D'ot le symbolisme de f6condit6 li6 aux
Ciwaraw.
La manifestation du Ciwara commengait par la c6r6monie d'initiation qui
avait lieu le matin dans un vestibule consacr6 d cette soci6t6. Les candidats se
pr6sentaient devant le maitre muni chacun de deux poulets et deux noix de
cola rouge. La danse ciwaraddn ploprement dite se d6roulait sous un grand
figuiel du village dans l'aprds-midi. Les pas 6voquaient Ia d6marche de I'an-
tilope, ex6cutant des gestes rapides, le regard fix6 sur l'horizon et sautant fr6-
quernment dans l'air pour voir s'il n'y a pas de danger.

Le Kdrd 6tait le couronnement de l'euvre des autres jow. Son enseignement
portait sur la spiritualisation et la divinisation de l'homme. Par la richesse et
le caractdre mystique de ses r6v6lations, cette soci6t6 marquait l'aboutisse-
rnent du savoir'. Dans un sens Ie Kdld 6tait pergu comme la mort qui met fin
i la vie ; mais dans un autre, il 6tait la vie qui supplante la mort, prolongeant
ind€finiment l'aspiratior, de l'Ame humaine (Zahan,1960:32).

Sur le plan fonctiomrel, le Kdrd, tout comme le Ntomo, comportait des classes
d'initi6s, Celles-ci 6taient au nombre de sept, dont quatre poss6daient des
masques. PremiErement, les 'Jaraw' ou lions constituaient Ia premidre classe
d'initi6s. Ils 6taient repr6sent6s par deux masques symbolisant un mAle et une
femelle. Ensuite, les'Kdrddugaw' ou les'vautours du Kdrd' constituaient la
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classe la plus importante du Kdrd. Trois traits caract6risaient le comportement
rituel des kdrddugaw. D'abord ils avaient une attitude comique dans leurs
actions et tenaient trds souvent des propos obscdnes. Ensuite ils imitaient les
femmes dans leur habillement en se parant de faux bijoux et en mettant des
seins postiches et des coiffures f6minines. Enfin ils se caract6risaient par leur
gloutonnerie, ne semblant jamais rassasi6s et mangeant de tout.
Les embldmes des kdrEdugaw 6taient : le 'kdrddugaso' (cheval du kdrdduga :

une t6te mont6e sur un bAton que l'on enfourche d la manidre d'une montu-
re), la calebasse servant de hochet, et les colliers en fdves rouges (figurant l'es-
prit) et blanches (symbolisant l'intelligence). Les masques des 'Surukuw'
(hydnes) montraient deux d6tails qui les rattacheraient au Kdmd : le front pro-
6minent et l'excroissance qui surmontent la t6te. Les Surukuw 6taient charg6s
de garder le bosquet sacr6 et les r6unions secrdtes afin d'6loigner les curieux
et les indiscrets. Pendant les c6r6monies, ils adoptaient un comportement
th6Atral, courant d'un endroit A l'autre et faisant semblant d'effrayer les gens.
Les'Sulaw' ou singes 6taient en affinit6 avec les bouffons i ils n'avaient ni une
charge ni une affectation particulidres dans I'organisation interne de Ia soci6-
t6 (Zahan,19 60 :142-207 ).

Les kdrddugaw occupaient une grande place dans la soci6t6 initiatique du
Kbrd. Leurs manifestations €taient annuelles et elles commengaient toujours
par des offrandes au kdrddugaso. Aprds ces sacrifices les initi6s r6alisaient des
prodiges comme manger un repas en cuisson dans une marmite. Pour termi-
ner, le maitre de la c6r6monie enfourchait son 'cheval' et la danse d6butait.
Elle se composait de gestes obscdnes entrecoup6s de bonds.

En plus, des six soci6t6s d'initiation retenues par Zahary certains auteurs
(Jespers, Colleyn et Kone) mentionnent Manyan comme faisant partie des jow
bamanan (McNaughton,2001 :173).

A Kirango, Manyan est consid6re comme un masque secret r6serv6 aux
vieux. Tous Ies sept ans, il est prdsent6 A la f6te des masques accompagn6 d'un
boli. Il danse dans une obscuritd totale parce qu'il ne doit pas 6tre vu. Pendant
tout le temps qu'il reste sur l'aire de la manifestation, le public reste silen-
cieux. Le chant de Manyan met l'accent sur son caractere sacr6 et montre toute
la consid6ration qu'il rev6t aux yeux des gens de Kirango :

Ala y'a da Dieu I'n uii
Maa m'a da Personrc ne l'a lt(
Ddw y'u bololanafolo don sokd la Certains onl nis leur t'orttne dms tur clui:nl
Ddw y'u ta don jdnkd la D'cnLtres onL utis ln leur dons tLn esckrla
Anw y'an ta don Manyan na Nous aaons lnis la n1trc dnns Mmyan



L'assimilation de l'enseignement dispens6 par les jow 6tait indispensable
pour tout bamaman afin d'atteindre la pl6nitude de son 6tre. C'est ce que dit
le chant :

Binydnin kelen bd maa bd don na
Binydnin kelen td maa kE soma ye

Mankala y'a da
Maa m'a da
Nalen ye
Jind nalen ye
I ye sitaand y'a kdrd

An taa dugutigi fo
So y'i kdrd
Dugutigi maabdrd fo
So y'i kdro

Dieu l'a oii
Personne ne I'n ldi
Il est aetu
Le ginie est tenu
Voici Sat(m deaant trous

Survivances dans les masques, danses, et personnages
Les soci6t6s d'initiation bamanan ont pratiquement disparu suite i f islamisa-
tion et d l'6vang6lisation des communaut6s bamanan. N6anmoins on trouve
encore des vestiges ou survivances dans les f6tes des masques actuelles. Le
Ntomo, le Ciwara, le Kdnd, et le Kdrd y sont pr6sents i travers leurs masques.
Le Kdmd et le Nama demeurent dans la m6moire collective sous forme de
rythm€s, comme le kdmbdun et le namadun. Et le Kdrd se retrouve dans les
personnages des kdrEdugaw. Ainsi, la f6te des masques serait donc une
maniere de [aire revivre le passe.

Les soci6t6s d'initiation bamanan utilisaient donc les masques. Ceux-ci repr6-
sentaient des animaux mythiques qui, par leur symbolisme, v6hiculaient des
connaissances. Certains sogow qu'on pr6sente auiourd'hui aux f0tes pour-
raient 6tre reli€s aux masques initiatiques par leurs formes et leurs noms.
Ainsi, on retrouve a h fCte des masques le Ntomo toujours accompagn6 par
les non-circoncis, comme d l'6poque of cette soci€t€ 6tait en vigueur. Le jour
de la fOte des masques de Kirango, le Ntomo, habill6 en costume bdgdlan et
portant un beton, accompagn6 par les garqons et les filles du groupe d'Age le
plus jeune, se promdne d travers les rues pour saluer les personnalit6s comme
le chef de village ('soyaala') en chantant ceci :

Une seule petite corne permet de participer
i h danse

Une seule petite corne ne fait pns de quelqu'tn
un initii

Allons saluer le chef de oillage
Sa ntaison est pris de toi
Saluer bien Ie chef de aillage
Sn nnison est pris de toi

(Zahan,1960:108)
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Trois animaux symbolisant trois des cinq classes du Ntomo se retrouvent
dans Ia f6te des masques : les lions (Wara), les oiseaux (Kdnd) et les chiens
(Wulu) (voir 'Masques'). La pr6sence du chien, seul animal domestique, pour-
rait s'expliquer par Ie fait que son symbolisme est double dans la soci6t6
bamanan. Le mot 'Wulu' est utilis6 pour qualifier le comportement d'un
homme ou d'une femme inliddle ou ingrat d l'endroit de ses bienfaiteurs. Le
chien est 6galement le symbole de la fid6lit6 dans la mesure otr il suit toujours
son maitre. Ces deux interpr6tations que l'on donne au chien pourraient se
r6f6rer aux domaines couverts par la classe des'chiens'du Ntomo:le maria-
ge et la soci6t6.

De nos jours, le Ciwara est aussi pr6sent a travers les memes cimiers qui
6taient utilis6s par la soci6t6 d'initiation du m6me nom (voir 'Masques'). Les
danseurs masqu6s sont rnunis d'un b6ton. Des jeunes qui les accompagnent
miment les gestes qui sont ceux d'un cultivateur maniant sa daba. Les
hommes et les femmes executent les m6mes pas de danse. Le chant qui les
accompagnent dit ceci :

N'a' tdna se Si aous ne potnez pns (tenniner le clnnp)
N bd taa maa nyini so l'irni chercher des gens ih nnisotr
Foro tdna ban Le chnnp ue sern pns tennini
N bd taa maa nyini so l'irai chercher des gens iila nnisott

A sdnd bdrdbdrd Cultirez cotlsciencieusellrcfit'
Daba ye bamanankd kd fanga joona Ln dnbn n r:ite t'nit du bannnmt tn potLtoir

Le masque initiatique du Kdnd repr6sente d la fois un 6l6phant (symbole de
la sagesse et de l'intelligence) et un oiseau (synonyme de la spiritualit6 et de
1'ubiquit6). Ces deux animaux se retrouvent aujourd'hui repr6sent6s aux f6tes
des masques par les sogow Sama et Kdnd (voir 'Masques').

Les quatre classes masqu6es du Kdri peuvent Otre rattach6es A certains
sogow. Les Jaraw seraient en relation avec les Waraw par l'interm6diaire de
Ieurs masques qui repr6sentent un lion et une lionne. Le kdrddugaso, de part
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R6serv6 aux jeunes garqons non encore circoncis, le secret du Ntomo ne doit
6tre connu que des hommes. L'acte de Ny6ba, en d6pit de son 6ge, est une vio-
lation des principes qui r6gissent les soci6t6s d'initiation bamanan. Ce qui
explique le m6contentement exprim6 par ce chant :

Ba Nyeba ye konin kelen k'anw na Mire Nyiba not$ n itit une se le pttife Lrt0sc

Ka taa an ka Ntomofutu daydld Aller ouurir nofre cnclrctte du Ntottl0
K'an td kuma Et nous interdire de Ttnrler
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sa forme et la manidre de I'enfourcher, pourrait 6tre reli6 aux chevaux de
Soyaban. Suruku est I'un des multiples noms utilis6s pour d6signer l'hydne.
Le volume et 1'excroissance du clAne du rnasque les rattacheraient au Nama,
un autre nom du m6me animal. Les Sulaw ou singes poulraient 6tre reli6s au
maanin qui se trouve sur la t€te de Sigi (voir 'Masques').

D'autres aspects comme les rythmes des soci6t6s d'initiation se retrouvent
dans les f6tes actuelles. C'est notamment le kdmddun et le namadun.

La soci6t6 du Kdmd 6tait d6di6e aux ancetres. Ce qui explique qu'en milieu
bamanan toutes les manifestations sont introduites par la danse kdmdddn,
dont le chant dit ceci :

Jiriba o
Jiriba o
Jiriba binnen nydgdn sdrd man di
Dugu maakdrdba de ye jiriba ye
Jiriba binnen rryogon soro man di

Le kdmdddn est une danse lente et majestueuse et introduit les manifestations
des masques. II est 6galement ex6cut6 i chaque changement de l'6quipe des bar
teurs de tambours. A Kirango il est conduit par un homme portant un bonnet
avec des touffes de poils de porc, qui le relient au masque d'initiation Kdmd.

Le Kdrnd ne devait pas €tre vu par un non initi6 repr6sent6 par un non-cir-
concis dans le chant qui suit. En Ie voyant, la personne pouvait s'attirer des
ennuis :

Kdmd ye Voir le Kt\md

Bilakoro Kdmd ye Non-circoncis qui oois Ie Kino
I na yebali ye Tu aerras ce que tu ne dois pns uoir

Dans le pass6, d Kirango les membres du tdry probablement des initi6s au
Kdmd, pr6sentaient un simulacre des c6r6monies traditionnelles du Kdmd.
Cette scene fait allusion aux c6r6monies du Kdmd qui 6tait encore actif i
Kirango jusqu'en 1950. Elle montre le chef de village et son entourage : ses
6pouses, des visiteurs venus des villages voisins, Ies inembres de l'association
des jeunes, un jeune jouant un instrument i cordes, une femme avec une cale-
basse remplie de bidre de mil, une femme peule avec sa fille et un jeune
homme portant un bouc sur ses 6paules comme don iL l'association. Ils dan-

Arbre giant
Arbre gittrt
1l n'est llns t'lcile de trouter rut rentplnEmtt

pour un nrbre gintt toutbi
Les anciens rht oillngc sont des tfures giants
Il n'est pas fucile de trotrcter ut rentpltgnnt

pour m nrbre ginnt lonfui

m
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sent le kdmdddn comme pour se souvenir et montrer aux S6nerations qui
n'ont pas subi cette initiation une dimension de la religion traditionnelle
barnanan.

Le namaddn suit imm6diatement l'ex6cution du kdmdddn. Les chants d6cla-
m6s lors de la danse rendent hommage au Nama :

A jiginna so ll cst relenu i Iq nnisott
Subagaw faa boli jiginna so Le t'tficht externintteur dcs sorciers est

Jama bde y'o ye 
Tout re nonde n,n ,rrte,euu 

i la tnaisott

Des critiques sont 6galement adress6es aux sorciers au cours de la manifesta-
tion :

Jdni bd se ka den wolo Qui peut ettre nt eufnnt au ntonde

K'o dun kdfd Etlel ongar opris

De nos jours les kdrEdugaw sont pr6sents e la f6te des masques. La danse
kdrdciugaddn est touiours ex6cut6e pendant Ia f6te des masques de Kirango,
par les descendants des familles kdrbduga qui conseruent encore certains
embldmes comme les colliers de fdves rouges et blanches, les calebasses, de
m€me que les accoutrements bizarres de leurs ancOtres.
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fr,
LES BAMANANW

Kooro b'a mdyoro fari da
L'igtLme ipotrse ln t'orne de son ntilieu

(Proverbe)

Histoire du royaume bamanan de Segu
Terre d'histoire, le Mali a 6t6le berceau de plusieurs empires soudanais. Ainsi
au Moyen-Age des 6tats centralis6s comme le Ghana, le Sosso, le Mali et Ie
Songhoi englobaient une bonne partie de I'actuel territoire rnalien. A partir du
XVIll" sidcle les royaumes bamanan de Segu et du Kaarta ainsi que les
empires peul du Masina et toucouleur se partageront les m6mes r6gions. La
conqu6te coloniale conduira en 1920 d Ia cr6ation du Soudan frangais. Ce ter-
ritoire deviendra la R6publique du Mali le 22 septembre 1960 en souvenir de
l'empire soudanais du mdme nom.

Une vieille chanson, 'Sanunigdnin', 6voque les principaux rois qui se sont
succ6d6 sur le tr6ne du royaume bamanan de Segu :

SanunEgdnin o Petit ntital d'or
Warindgdnin o Pefit nifal d'argent
Maa y'i tile kE Un houute t'dt son tetnps

Maa kelen td dinyd laban Un seulhonne ne rigne pns itcrnellelrcnf

Biton Kulubali
O tun bd Segu
O y'a tile kd
O ma se ka dinyd laban

Biton Kuluhnli
Lui il itait i Seglt
Il n t'nit son tenps
Il rr't pns rtgft itunellenrcnt

(Le chant 6numdre ensuite N'Golo Jara, Monzon Jara, Da Jara.)
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Les Bamananw forment le groupe ethnique le plus important de la population
du Mali. lls constituent un groupe trds homogdne qui repose sur un parler
commun, Ie bamanankan, avec de l6gdres diff6rences d'accent selon leur zone
d'implantation, et des croyances communes. Leurs principales activit6s 6co-
nomiques sont l'agriculture et 1'6levage.



Les griots cle Segu font intervenir le g6nie de l'eau, Faaro, dans l'accession de
Biton au pouvoir. Selon eux, la mdre dc Biton cultivait des aubelgiLres au borcl
clu fleuve Niger. La fille c1e Faaro sortait de l'eau une fois la nuit tomb6e et
venait cueillir ces l6gumes pour ses parents. Une nuit, Mamari surprend la fille
de Faaro en train de r6colter dans le potager. Elle lui proposa de l'acconpagner
chez ses palents pour 6tre d6donmag6. Penclant la plong6e, la fille dc Faaro
conseilla i Biton de clenlancler A sa mEre cle lui verser une goutte du lait de son
sein clroit clans son oreille droite et d son pdre une poign6e de sa semence de
fonio. Ce qui fut fait. Le lait vers6 clans son oreille droite devrait permettre a
Biton d'entendre tout ce qui se dit autour de lui. Avec la semence de fonio il fit
un grancl champ qu'il ne r6colta pas mais laissa aux oiseaux. Mamari l6gnerait
sur tous Ies telritoires of ces oiseaux d6poseraient leu$ crottes.

Les sources orales et 6crites s'accordent ir faire de Mamari Kulubali dit Biton
le fondateur du royaume bamanan de Segu (1712). Descendant du clan des
Kulubali connus e travers deux frdres, Nyangolo et Bararnangolo, il se fait
remarquet' comme un meneur d'hommes aux qualites exceptionnelles. Il
regroupe autour de lui d Sekoro ses camarades d'6ge et crde avec eux une
association politico-militaire : le tdn. Cet exernple fait tache d'huile dans la
mesure oi de nouveaux tdnw voient le jour dans presque tous les villages.
Avec Ie temps certains tdnw finirent par se regrouper, lutter ensemble en obli-
geant les autres i se rallier ou disparaitre. Mamari qui pr6side d6jA aux desti-
n€es du tdn cie Sekoro est choisi par ses pairs pour diriger l'organisation uni-
fi6e. C'est alors qu'il prend le surnom Biton. Les autres membres fondateurs
sont ses compagnons ou'tdnydgdnw', tandis que ceux qui ont 6t6 contraints
d'adh€rer au tdn sont appel6s les'tdnidnw', Iitt6ralement les'esclaves du tdn'.
Devenu roi du nouvel 6tat, Biton prend le titre de'Faama' de Segu. Sous sa
direction les tdnjdnw constitudrent I'embryon d'une puissante arm6e qu'il
compl6tera avec une flottille p1ac6e sous la direction des somonos du clan des
Cdrd et servant au transport des troupes sur le fleuve.

Biton Kulubali est assassin6 en 1755 d la suite d'une conspiration dirigde par
les chefs tdnjdn. Sa tornbe se trouve ir Sekoro, de m6me que la mosqude qu'il
a fait construire pour sa mdre par les rnaqons de Jdnd.

Les tdnjdnw constituaient I'ossature de l'arm6e de Segu. Peu scrupuleux mais
trds braves au combat, ils vivaient de butins pris sur Ieurs ennemis. AprEs
chaque victoire, ils organisaient des manifestations ot la bidre de mil et 1'hy-
dromel coulaient d flot. Leur danse favorite 6tait le 'bdn' ou 'bdnjalan' dont
I'une des chansons dit ceci :
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]dndenw ye bdn ta
Sido Jara ni Balansando
Segu jdnbadenw ye bdn ta
Sido Jara ni Balansando

Les fils d'esclaoes ont dlnst le bin
Sido lara et Balansando
Les f'ls des grands esclaaes de Segu ont dansd le bdn

Sitlo lara et Balansando

(Sido Jara et Balansando d6signent Segu.)

Aprds la mort de Biton s'ouvre l'Ere des chefs de guerre. Le premier chef tdn-
jdn qui r6ussit i s'imposer est Ton Mansa Danbele. Il serait originaire de Falo.
Il commandait la garnison militaire de N'Goi qui abritait l'infanterie. Pour
rdsoudre le probldme d'eau qui se posait dans ce village, il entreprit le creu-
sement d'un canal afin d'avoir un bras du fleuve Niger dans sa capitale. Les
tdnjdnw, exc6d6s par son entOtement, se d6barassdrent de lui. Son successeur
est Kanubanyuman de Pelengana. De son vrai nom Yoro Bari, il commandait
la cavalerie. Il r6gnera de 1760 d 1764, date d laquelle il sera victime d'un
empoisonnement. Kafajugu de Gasi succ6dera d Kanubanyuman. Il ne reste-
ra qu'un an sur le tr6ne de Segu. A ces hois chefs tdnjbn qui sont g6n6rale-
ment cit6s, s'ajoute un quatriEme : Maabdrdkanu de Sebugu qui ne r6gnera
que quelques mois. Alors s'installe une p6riode d'anarchie au cours de laquel-
le deux des chefs de guerre les plus en vue vont s'affronter :N'Golo jara et
Nangoroba Zanke Jara. Cette lutte se termina par la victoire de N'Golo.
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Parvenu ainsi au pouvoir en 1766, N'Golo Jara fonde la dynastie des Jara de
Segu : les N'Golosiw ou descendants de N'Golo. Avec lui Ie royaume bama-
nan sort de l'anarchie. Il transf6ra la capitale de Sekoro d Segu et plaga ses fils
i la t6te des villages-garnisons appel6s denduguw. Ainsi Nci 6tait install6 d
Banbugu ; Nyanankoro i Sekoro ; Monzon d MPenba ; ]okdld d Nango et Seri
A Zogofinan. N'Golo fut un guerrier irLfatigable et un grand organisateur.
Sous son rdgne le royaume de Segu s'6tendait au nord jusqu'au d6sert ; au sud
i Tingr6la dans l'actuelle r6publique de Cdte d'Ivoire ; i l'ouest jusqu'd
Kurusa en Guin6e et d l'est sur le lac Debo. 1l serait mort vers 1787 au cours
d'une exp6dition contre les Mossis. Son fils Monzon lui succ6da en d6pit
d'une vive contestation de son frdre Nyanankoro.

Comme son pdre, Monzon va cr6er de nouvelles prinqipaut6s dirigEes par ses
fils. Da se trouvait d Banankoro ; Bdn d Kirango ; Denba i Masala et Bina Ali
d Wetala. Sous son rEgne l'explorateur 6cossais Mungo Park est arriv6 en face
de Segu le 21 juillet 1796.

Monzon meurt en 1808 dans son village de culture de Sirakoro. Da dit Da
Monzon monte sur le tr6ne de Segu. Toutes les chroniques s'accordent d faire
de lui 1e plus illustre des descendants de N'Golo. Enfant t6m6raire pr6matu-
rement initi6 au m6tier des armes par son pdre, il assura avec un talent extra-
ordinaire l'administration du village-garnison de Banankoro. II y cr6a deux
structures charg6es de l'encadrement et de la formation des jeunes : le Sifin So
et le Mdba So. Devenu Faama de Segu, il se rendit c6ldbre par ses victoires sur
Basi de Samanyanan et Toto de Jakurunan. Sous son rdgne la culture bama-
nan atteignit un haut degr6 de raffinement. La composition de l'6pop6e bama-
nan de Segu remonterait e cette 6poque. Cependant, plus le royaume s'€ten-
dait plus les guerres devenaient moins rentables pour les tdnjdnw qui
vivaient des butins. A cela s'ajoute l'expansion progressive de I'empire peul
du Masina qui va priver Segu de toute la partie orientale de son territoire. En
d6pit de son alliance avec Anbodejo du Kunari, Da essuya une cuisante d6fai-
te d la bataille de Nukuma en 1818. II meurt en 1827 sans r6ussir d stopper Ie
pouvoir th6ocratique install6 d Hamdallaye. Sa tombe se trouve dans la famil-
le Jara de Banankoro.

Aprds Da ses frdres se succ6deront au pouvoir. Parmi eux on peut retenir Bdn
de Kirango qui r6gna de 1841 d 1849; Denba de Masala : 1851-1854 ; Torokdrd
Mari : 1854-1856 et enfin Bina Ali : 1856-1861. C'est sous le rdgne de Bina Ali
que les troupes d'El Hadj Umar s'emparent de la forteresse de Wetala le 11
mars 1861, mettant Iin ainsi d l'existence du royaume bamanan de Segu.
(M.K.Simaga:1988)
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Croyances
Les Bar.nananw attribuaient une 6rne d tous les 6tres et objets. Ce qui leur a
valu le qualificatif 'anirnistes'. La cons6quence de cette croyance sont les sacri-
fices propitiatoires qu'il faut faire avant de labourer un champ ou de couper
un arbre car ceux-ci sont sens6s comporter un'nyama'ou mal6fice.
Le culte des morts occupe aussi une place importante dans Ia soci6t6 bama-
nan. Les anc€tres, au-del2r de leurs tombes, continuent d'influer positivernent
ou n6gativement sur la vie des vivants.

Peuple profond6r.nent religieux, les Banananw crovaient en 1'existence d'un
Etre Suprdme. Ils ont 6labor'6 une cosmogonie tendant A expliquer la cr.6ation
du monde.

Selon Germaine Dieterlen (1951), i l'oligine des mouvements cosmiques
eurent lieu engendrant des moments de fusion et de froid. A la suite de cela,
Yo, l'Esprit Primolclial, procluisit en 6clatant les vingldeux 6l6rnents fonda-
mentaux de Ia cr€atior.r. Il fit appar;ritre d'abord Pemba qui domra forme d Ia
terre, puis Faaro qui aida Pernba d construire Ie ciel. En se d6plaqant Faaro va
d6terminer )es quatre points cardinaux, couler sous forme d'eau entre les
reliefs de la terre, combler )es vicles, clevenant ainsi les nrers, les fleuves, les
lacs. Enfin, T6liko, le g6r.rie de l'air, vint au monde.
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Les premidres vies apparurent alors sur la terre. Faaro accoucha de deux
jumelles. Celles-ci et les 6hes qui suivirent avaient le corps mou. Ce n est que
beaucoup plus tard que les hommes seront pourvus d'articulations leur per-
mettant de travailler. SauI exception les naissances cesseront d'6tre g6mel-
laires, le jumeau manquant incarnant le 'ja', le double.
Pemba contenait en puissance Ia cr6ation des animaux et des v6g6taux. A par-
tir d'un amas de terre rassembl6 par le vent et p6tri avec sa salive, il fagonna
son 6pouse. Il y incorpora une Ame, 'ni', et un doublg ia. Il se coucha ensuite
sur son oeuvre pendant quatre iours et le cinquidme jour apparut
Musokdrdnin. Elle avait un corps humain d l'exception d'un poitrail d'animal
et d'une queue. Sa t6te portait de longues oreilles pointues.
Musokdrdnin regut de Pemba de multiples semences et elle donna naissance d
des animaux et i des plantes pourvus comme elle-mdme d'un ni et d'un ja.
Tous ces 6tres adoraient Pemba et l'appelaient N'Gala, ce qui signifie Dieu.
Pemba demanda a son tour d Musokdrdnin de le planter en terre pour qu'il
puisse prendre racine et devenir le premier arbre, le Balansan. Sous cette forme
il imposa sa domination sur les 6tres humains n6s de Faaro. Mais Pemba vou-
lut l'amour d'autres femmes. Alors Musokdrdnin, prise de jalousie, rLaccepta
pas le partage et cessa de participer i l'oeuvre de la cr€ation. Faaro s'allia d
Pemba pour traquer Musokdrdnin et lui reprendre la connaissance qu'elle
avait regue de son cr6ateur. Ils la retrouvdrent mais elle refusa de se soumettre.
Pemba-le-Balansan maudit alors la rebelle qui sombra dans la folie.

Cependant, Pemba commenqa d abuser de son pouvoir sur les hommes en
prenant leur sang et en contrepartie il les rajeunissait. Faaro houva injuste
cette attitude du Balansan. Alors 6clata enhe les deux une lutte qui se termi-
na par la victoire de Faaro. Les cr6atures cessdrent de v6n6rer Pemba qui les
maudit. Cette mal6diction serait d l'origine de l'apparition de la mort, de la
maladie et de la haine sur la terre. Aprds sa victoire sur Pemba, Faaro devint
le nouveau maitre du monde qu'il r6organisa A sa manidre.
L'enseignement de cette gendse et de l'ensemble des connaissances accumu-
16es par la soci6t6 bamanan dans les domaines de l'astrologie, de Ia pharma-
cop€e et des sciences physiques et naturelles 6tait dispens6 d travers les six
grandes soci6t6s d'initiation 6voqu6es par Germaine Dieterlen.

Avec I'avdnement du royaume bamanan, les croyances traditionnelles et l'is-
lam vont coexister pacifiquement pendant longtemps. Certains rois de Segu,
notamment Biton et N'Golo, vont m6me construire des mosqu6es : le premier
le fera pour sa mdre qui 6tait musulmane et le second pour le clan des somo-
nos Jire. Des sources parlent de l'existence de marabouts et f6ticheurs officiels
que le royaume entretenait grassement. Des rapports 6troits liaient aussi le
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trOne de Segu aux Kuntas de Tumutu. Cependant, l'attitude des Bamananw
de Segu face i f islam va changer radicalement lorsque le sultan toucouleur El
Hadj Umar Tall, aprds sa victoire sur le royaume, tenta de les convertir par la
force. Beaucoup de dignitaires bamanan et souvent de simples gens furent
froidement d6capit6s parce qu'ils avaient refus6 d'embrasser Ia nouvelle reli-
gion. Ce refus se houve exprim6 dans un chant d6di6 au Kdmd :

Cd, an ka taa Banikd Cnnarade, allons derriire Ie Bnur
Fuguta bd ba ba da la Les Toucotietrs sottf sur les riaes dtL Niger
Kdmd tdnE ye Fuguta ye Le tlbou du Kitnd est le Toucouleur

(Ici 'Fuguta' ou plus g6n6ralement 'Futakaw' d6signe les Toucouleurs qui
sont originaires du Futa.)

Aujourd'hui, les Bamananw, bien qu'ils se soient converti d l'islam, conser-
vent leur fonds culturel a travers des pratiques comme la g6omancie ou des
danses traditionnelles comme le kdmdddn.

La litt6rature orale
u Les chansons sont l'histoire d'un peuple. Vous pouvez apprendre sur les
gens en 6coutant leurs chansons que toute autre maniEre, car dans les chan-
sons s'expriment toutes les exp6riences et toutes les blessures, toutes Ies
coldres, toutes les craintes, tous les besoins et toutes les aspirations. " (John
Steinbeclg cit6 par Massa Makan Diabat6 dans 'Janjon et autres chants popu-
Iaires du Mali'.)
Dans la soci6t6 traditionnelle bamanan la parole revetait une grande impor-
tance. Elle 6tait d6tenue par deux cat6gories de personnes :les prOtres et les
dignitaires des soci6t6s d'initiation qui s'en servaient pour r6gler les affaires
de la communaut6 et les hommes de caste qui en 6taient les v6ritables profes-
sionnels. Appartenant a une civilisation de l'orale, les Bamananw ont d6ve-
Iopp6 plusieurs genres dans le domaine de la litt6rature orale.

Les textes sacr6s englobent les pridres, les incantations et les r6cits initiatiques.
Ils s'expriment g6ndralement dans une langue secrdte.

L'6pop6e est consacr6e aux exploits des fondateurs des grandes familles et
des conqu6rants. Elle donne aussi des informations sur les us et coutumes
bamanan, les croyances et 1'organisation sociale. L'6pop6e du royaume bama-
nan de Segu a 6t6 recueillie, transcrite et traduite par de nombreux 6crivains
maliens et 6trangers, non seulement comme genre litt6raire mais dgalement
en tant que base de la connaissance de l'histoire et des traditions des
Bamananw. Dit par les grands-parents d leurs petits-fils, le conte est le genre
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le plus connu et le plus pratiqu6 dans la mesure of il ne requiert pas de for-
mation sp€ciale. II a une fonction didactique et se termine la plupart du temps
par un proverbe qui v6hicule la legon qu'on veut donner A l'auditoire.
lnnombrables, Ies proverbes expriment la sagesse traditionnelle et la morale
sociale. Ils sont utilis6s dans la conversation pour convaincre l'interlocuteur.
Leur maitrise est un signe d'enracinement dans la culture du milieu.

Les chants constituent le genre litt6raire le plus abondant. IIs sont d6clam6s lors
des manifestations traditionnelles comme la circoncision, Ie tnariage, les fun6-
railles, et les f6tes de masques. Ils accompagnent aussi les diff6rentes activit6s
quotidiennes. C'est ainsi que l'agriculteur, le berger, le p6cheur, le forgeron, le
tisserand, la pileuse chantent pour supporter leur solitude ou leur peine.

Donkili man di a kdrdde kadi
Le chnnt n'est pis b\fi, c'est sott suts qui est inportant

(Proverbe)

Organisation sociale
La soci6t6 bamanan 6tait r6partie en deux groupes: Ies hommes libres et les
esclaves. Le premier groupe comprenait les 'hdrdnw' ou nobles et une mino-
rit6 de'nyamakalaw' ou hommes de caste. Ceux-ci, jug6s inf6rieurs aux
nobles, 6taient des gens de m6tier, des artisans et artistes. Les hommes de
caste en milieu bamanan de Segu sont : Ies griots qui ont pour patronymes
Dante, Kone, Jabate et Sare ; les forgerons avec les noms de famille Balo, Fane
et Kumare; et les cordonniers Simaga. M6pris6s et craints ir la fois pour leur
langue, les gdots jouaient un rdle capital dans les relations entre les rois et
6taient les d6positaires de l'histoire du pays.
Le deuxidme groupe de la soci6t6 6tait compos6e des 'jdnw' ou esclaves. Un
homme libre qui n'arrivait pas i payer ses dettes ou 6tait fait prisonnier i la
guerre devenait l'esclave de son cr6ancier ou de son vainqueur. I1 6tait alors
ddfinitivement d6class6 et venait aprds les hommes de caste dans 1'6chelle
sociale.

La cellule de base de la soci6t6 est la farnille 6largie regroupant dans une m6me
concession les grands-parents, leurs fils et petits-fils et r6gie par un patriarche.
Celui-ci a tout le pouvoir dans la mesure oi c'est lui qui gdre Ies personnes et
Ies biens. La caract6ristique essentielle de la famille traditionnelle est Ia com-
munaut6, Le patrimoine familial est indivis. L'6ducation des enfants, la pro-
duction des biens mat6riels, les mariages se font de manidre communautaire.
L'ensemble des familles descendant d'un m6me lignage forme un clan,
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Bolonkoni kelen tE bElE ta
Un seul doigt ne peut prendre m cnillotL

(Proverbe)

Base sociale du tdn bamanan
Le tdn est une pratique traditionnelle dont les origines remontent au XVIII"
siicle. Biton Kulubali aurait cr66 la premiire association du genre d Sekoro. A
cette 6poque le village de Pelengana avait son tdn fond6 par Kanubanyuman
(1760-1763\. PIus tard, quand Da ]ara sera plac6 A la t6te du village de
Banankoro par son pdre, il crdera lui aussi une association de jeunes d l'ima-
ge de celles d6ji existantes, de m6me que Kirango BEn i Kirango.

A l'origine, le tdn 6tait reserv6 exclusivement aux jeunes gargons, pour deux
raisons. D'abord 1'association avait un caractbre paramilitaire, ce qui excluait
les filles. Ensuite l'adh6sion au tdn constituait la premidre 6tape de l'initiation.
Selon Musa Kulubali (80 ans), Faama {b l'association de Kirango de 1958 i
1961, les non circoncis 6taient initi6s d'abord au Sogo avant de l'Otre au
Ntomo. Avec la disparition du caractdre paramilitaire et de l'initiation, le tdn
a 6t6 ouvert aux deux sexes sans distinction de conditions sociales. Il regrou-
pe par classes d'Age l'ensemble des jeunes filles et gargons vivant dans un vil-
lage. Les gargons font g6n6ralement leur entr6e dans l'association d l'Age de
18 ans, pour y sortir entre 4045 ans. Les filles adhdrent au tdn i 14 ans, pour
quitter dds leur mariage ou i 20 ans. En plus de ces jeunes consid6r6s comme
actifs, toutes les g6n6rations du village qui ont fait partie de l'organisation
sont d'office des membres d'honneur. A ce titre ils conseillent et appuient les
actions des responsables en place.

Le tdn est un 6l6ment essentiel de la vie communautaire. Il assure la coh€sion
sociale par I'ex6cution des travaux d'int6r6t public, l'entraide et la solidatit6.
Les jeunes du tdn constituent aussi une main d'ceuvre importante utilis6e pal
l'ensemble du village pour divers travaux. Par exemple, les familles qui dis-
posent de grandes superficies cultivables mais pas suffisamment de bras
valides pour les exploiter sollicitent leurs prestations. En contrepartie elles
versent au tdn du mil qui est utilis6 pendant la f€te des masques pour la pr6-
paration des repas. Dans certains villages, en plus des travaux champ€tres, les
membres de l'association conlectionnent des briques qu'ils vendent aux villa-
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geois. Le forgeron qui sculpte les masques est pay6 sur le mil collect6 par le
tdn ou par des prestations dans son champ. L'organisation de la fote des
masques constitue une activit6 majeure du tdn. Toutes les ressources qu'il
accumule au cours d'une annee sont destin6es d la manifestation. Elles sont
utilis6es pour la confection de nouveaux masques, la r6paration des instru-
ments de musique, et la restauration des membres de l'association et des invi-
t6s,

Chaque quartier a son tdn. L'organisation interne du tdn est bas6e sur le
'tdnydgdnya' ou les groupes d'Age. Ceux-ci entrent ensemble dans l'associa-
tion, dvoluent dans les structures, occupent les postes de responsabilit6 et sor-
tent la m6me ann6e des activit6s. Le mandat des responsables est, g6n6rale-
ment, de trois ans. Mais il peut arriver qu'une 6quipe dirigeante reste six ans
suite i une crise de succession ou parce qu'elle a bien travaill6. Si tous les
jeunes d'un village sont obligatoirement membres du tdry ceux qui sont issus
des familles de caste (les griots, les forgerons et les cordonniers) sont toujours
6cart6s de la chefferie. Dans les villages 6tudi6s, le premier responsable du tdn
porte le titre 'Tdntigi', 'Tdnkuntigi' ou 'Faama'. Lui et son adjoint sont tou-
jours les plus Ag6s du groupe qui doit diriger l'association. Les autres mem-
bres de l'6quipe dirigeante sont dans Ia plupart des cas choisis en fonction de
leur m6rite individuel, Ieur comp6tence dans tel ou tel domaine. Le tdn est
r6gi par un rdglement int6rieur qui s'applique d tous ses membres. Le non res-
pect des dispositions r6glementaires est sanctionn6 par une amende qui peut
6tre des noix de cola ou une chdvre selon la gravit6 de la faute commise.

Les tdnw sont confront6s actuellement i des di{ficult6s de gestion. En 2002, le
d6sint6ressement des jeunes face aux travaux du tdn a amen6 les responsables
de I'association d'un village d les sanctionner en interdisant la tenue de leur
fete.

Dans un autre village, le tdr.r 6tait presque inexistant, et il a fallu I'intervention
du maire qui se trouve 6tre un ressortissant de Ia localit6 pour que la mani-
festation se tienne en 2002. On constate 6galement des changements au niveau
des sources de financement des activit6s des tdnw. A la place des travaux col-
lectifs, ce sont des cotisations en espdces que le membres du tdn contribuent,
et des prestations payantes sont effectu6es par les membres du tdn. L'appui
financier des ONG est sollicit6 6galement pour l'organisation des f6tes (voir
'De la tradition au folklore').
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Le tdn de Kirango
Le choix du tdn de Kirango pour illustrer le fonctionnement d'une telle asso-
ciation s'explique par son originalit6 et son dynamisme. En 2002, il compte
635 membres, dont 435 hommes et 200 jeunes filles. Les jeunes garqons ou
'Mbeseriw' Iont leur entr6e au tdn d 18 ans. Aprds avoir pass6 quatre ans dans
les petits travaux, les cinq premiers, par l'Age et dans l'ordre d6croissant, sont
repartis entre les groupes d'activit6 que sont le 'Faama', le 'Maabdrdkanu', le
'NyEndmamind', le 'Morikd' et le'Ydrdladi'. Ils seront les responsables du tdn
aprds 35 ans de participation aux actions du tdn. Quant aux filles, elles for-
ment un seul $oupe dirig6 par une responsable appel6e 'Npdgdtigikuntigi'.

<- GROUpES D,ACTIVITES 

---.-.-,,.->

GROUPES
D'AGE

Les jeunes de certaines familles de Kirango ne peuvent jamais occuper le
poste de Faama. I1 s'agit des fara, descendant de N'Golo, des Kulubali et
Tarawele r6sidant i Denan (quartier de Kirango fond6 par Den Kdrdba Jara,
une parente de N'Golo) et les Buware qui sont consid6r6s comme les fonda-
teurs du village. La raison est que leurs anc6tres ont d6jd assum6 le pouvoir
dans le village.

FAAMA MAABTRI
KANU

NYINiMA
MINi

MORIKE YTRT
LADI

NPOGO
TIGI

MBESERIW
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Faama
Le Faama est le titre que portaient les rois du royaume bamanan de
Segu. II a 6t6 emprunte ii l'histoire pour d6signer le premier respon-
sable du tdn. Cornme les rois, celui-ci est le d6tenteur du pouvoir de
I'association. Il pr6sicle les r6unions et donne les graudes orientations.
C'est lui qui, aprds avoir consult6 les anciens du village, fixe la date de
la f0te traditionnelle cles masques. Tout le patrirnoine du tdn est g6n6-
ralement garc16 chez le Faama et son adjoint.

Maabtrikanu
Adjoint du Faarna, il porte Ie nom d'un chef tdnidn de la cour de Marnari
Kulubali dit Biton, Maabbrdkanu, qui a r6gn6 sur le royaume bamanan
de Segu et dont le nom signifie u celui qui aime bien ,. Le bamanan
pense qu'on n'est bien servi que par celui qui nous connait et par cons6-
quent nous aime. Le nom Maabdrdkanu exprime donc la nature des rela-
tions qui lient le premier responsable du tdn d son collaborateur direct.

Nyindmamini
Il est le troisidme responsable du tdn. Son nom vient des chroniques du
royaume bamanan de Segu. En effet, dans les arm6es de Segu il y avait
des chefs tdnjdn qui ne se contentaient pas de tuer les ennemis mais ils
les prenaient vivants. On les appelait 'nydndmamindw' qui veut dire

" ceux qui prennent vivants ,. Les membres de ce groupe d'activitE se
caract6risent par leur aptitude i d6nouer les situations difficiles et i
r6aliser des prouesses. C'est pourquoi Nydndmamind est consid6r6
comme le grand frdre de Ydrdladi. Pour justifier leur nom, les membres
de ce groupe d'activit6 capturent des hirondelles vivantes qu'ils pre-
sentent au public lors de la f6te des masques.

Moriki
Morikd ou le marabout est le sage du tdn. Son nom est un emprunt au
vocabulaire musulman. Il est charg6 des r6conciliations entre les
membres de I'association et entre celle-ci et les autres composantes de
la soci6t6. II intervient aussi auprds du Faama pour demander sa cl6-
mence en faveur d'un membre en faute. Morikd est charg6 des pridres
et des b6n6dictions. I1 s'occupe Egalement des consultations occultes
qui pr6cddent I'organisation de la fOte, jouant ainsi le rdle des sacrifica-
teurs bamanan ou 'murukalatigiw' du royaume de Segu.
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Ydriladi
En bamanankan il existe un proverbe qui dit ceci : 'ydrdladi ka fisa ni
mdgd wdrd ladi ye' (mieux vaut €tre conseill6 par soi-m6me que par
autrui). Ce qui signifie qu'on doit savoir rester A sa place sans €tre
contraint par quelqu'un d'autre qui utilisera la manidre forte pour le
faire. Le Ydrdladi est donc charg6 d'assurer l'ordre et la discipline pen-
dant les manifestations du tdn en usant du fouet pour les r6calcitrants,
ceux qui ne veulent pas se conseiller eux-m6mes.

Ce groupe d'activit6 est consid6r6 comme le pivot du tdn de Kirango.
I1 englobe les 61€ments les plus actifs, les plus d6r,ou6s de l'association.
Ce qui explique que le Ydrdladi ou'Sofa'est le seul responsable qui a
le privildge de choisir les jeunes avec qui il veut travailler en raison de
leur endurance. I1 est l'organisateur en chef de toutes les activit6s du
tdn: travaux collectifs, manifestations traditionnelles. Il prononce aussi
les sanctions ii l'encontre des membres en faute et r6cupdre les
amendes qui leur sont in{1ig6es.

MBeseri
Les Mbeseriw sont les jeunes non circoncis. Aprds leur circoncision, ils
sont repartis entre les cinq groupes d'activit6 qui pr6c0dent et y demeu-
rent jusqu'd leur sortie du tdn. Ils sont charg6s des commissions de
leurs ain6s et des petits travaux de 1'association.

Npdgdtigiw
L'ensemble des jeunes filles du tdn ou Npdgdtigiw sont dirig6es par
une seule responsable, Npdgdtigikuntigi. Elle sert de trait d'union
entre ses camarades et les autres groupes d'activit6. Elles participent
aux travaux collectifs en assurant la corv6e d'eau et en transportant Ie
mil pendant les r6coltes. Mais leur principale activit6 de tous les temps
demeure la pr6paration des repas lors des manifestations organis6es
par le tdn. Selon Awa Kulubali (49 ans), les filles fournissaient dans le
temps les pagnes et les couvertures pour habiller les masques. Ce n'est
qu'avec f introduction des cotisations en espdces en 1960 que le ton a
commenc6 d payer les tissus.
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Le tdn de Kfuango est trEs hi6rarchis6. Chaque groupe d'hctivitE a une place
bien d6termin6e qu'il occupe lors des r6unions du tdn. La communication au
sein de l'6quipe dirigeante ob6it d des principes emprunt6s aux traditions
royales. Le Faam4 d Ilimage des rois bamanan de Segu, ne s'adresse jamais
directement aux membres de l'association. I1 parle au che{ des MaabErdkanuw
qui transmet son message au responsable des NydnEmamindw. Celui-ci saisit
le chef des YErEladiw qui choisit parmi les 6l6ments de son gloupe d'actvit6
un porte-parole pour dire A haute voix d 1'assembl6e les propos du Faama. Les
informations qui doivent 6tre port6es i la connaissance du Faama suivent le
cheminement inverse.
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Dans la soci6t6 bamanan trois cat6gories de gens ont toujours jou6 un rdle
capital pour lequel ils 6taient craints et respect6s: les chasseurs pouruoyeurs
de la population en viande et d6tenteurs d'un immense savoir occulte, les
griots d6tenteurs de l'histoire, et les forgerons maitres du feu et du fer et
grands pr6tres des cultes.

Les chasseurs
Les chasseurs constituent une communaut6 ancienne et puissante en milieu
bamanan. Selon Fod6 Moussa Sidib6 (2001) leur confr6rie ou 'donsotdn' est un
regroupement d f int6rieur duquel les distinctions de classes, de naissance et
d'origine n'ont aucune valeur. Le donsotdn a un caractere initiatique mais il
n'est pas d confondre avec les soci6t6s d'initiation comme le Ntomo et le
Kdmd. A la diff6rence de celles-ci ot I'adh6sion 6tait obligatoire pour tous les
ieunes d'un village, on devient membre de la confrdrie des chasseurs par vo-
cation. La transmission du savoir se fait de maitre d disciple. L'essentiel de
l'enseignement 6sot6rique dispens6 repose sur le pouvoir curatif des plantes,
la caract6rologie animale et 1'apprentissage des incantations magiques. L'en-
semble cle ces connaissances confdre aux chasseurs un statut particulier dans
la soci6t6. Ils sont trds souvent de grands th6rapeutes ou des thaumaturges
confirm6s, craints et respect6s de tout le monde.

Les traditions orales attribuent aux chasseurs la fondation de nombreux vil-
lages et souvent des empires et royaumes. C'est le cas de Sunjata Keyita, fon-
dateur de l'empire du Mali, dont l'un des multiples noms Kala Jata signifie-
rait'le lion d l'arc' en raison de ses exploits de chasse. Les griots de Segu sont
unanimes sur l'appartenance de Mamari Kulubali dit Biton i la confr6rie des
chasseurs.
Le 'donsongdni{d' ou chantre des chasseurs est I'un des personnages impor-
tants de la confr6rie de chasse. Il est l'animateur et la m6moire du groupe. A
ce titre il est le d6positaire des r6cits mythiques, des biographies des grands
maitres qu'il d6clame lors des regroupements. Si les chasseurs doivent se pr6-
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Ddnni ni bonya ka kan
Le smoir nftrite d'ttre respecti

(Proverbe)



\
munir contre le nyama des animaux qu'ils tuent, le chantre se protdge contre
les membres de la confr6rie, car par son verbe il pousse ceux-ci i r6aliser des
exploits et s'expose i Ia coldre de ceux qui ne peuvent relever le d6fi.

Pendant la f6te des masques les chasseurs sont triplement pr6ser.rts : d'abord
e favers la simulation d'une partie de chasse pour accompagner certains
sogow qui repr6sentent des fauves (Ncona, Waraw), ensuite par leur figura-
tion par des maaninw sur des t6tes de sogow (Sama), et enfin par des hom-
mages qui leur sont rendus dans les chants (Sigi, Maniw, Kurun ni donso).

Kurun ni donso Kurtn ef le chasseur
Kdldkdyoro la faama Roi du chmtp de batoille
Kdld kamalen Seigneur de la guerre
Ni min k'o td tinyd ye Si quelq{w dit que cela n'est pas Ltrni

I bd Biton Kulubali nyininka Tu peux interroger Bitott Kulubali
O ye kdlE kamalen Lui il itait tut seigneur de la guerre
Ni min k'o td tinyd ye Si quelqu'wr tlit que cela n'est pas'orai
I be (les nons des rois dr Segr) nyininka Tu peux interroger (troms des rois de Segu)

Les griots
Les griots ou'jeliw' ont toujours occup6 une importante place dans la soci6t6.
Participant aux combats qui ont lieu enhe les empires et les royaurnes, ils
exhortaient les rois sur les champs de bataille et enregistraient les faits. A ce
titre les jeliw sont devenus les d6positaires de l'histoire qu'ils transmettent de
pdre en fils. A cette 6poque les griots jouaient le rdle d'ambassadeurs entre les
cours royales. Ce sont eux qui d6claraient la gueffe ou n6gociaient Ia paix au
nom de leurs maitres.
La coh6sion sociale repose sur les actions des griots. Ainsi lorsque des diff6-
rends surgissent entre un homme et sa femme ou entre deux familles, ce sont
Ies jeliw, t6moins des pactes qui lient les uns aux autres, qui interuiennent
pour ramener Ia pair et l'entente.

Les griots sont 6galement pr6sents A toutes les 6tapes de la vie du Bamanan:
naissance, circoncision ou excision, mariage et fun6railles. En ces occasions,
ils jouent le r6le de porte-parole ou d'animateurs en faisant la musique, en
chantant et dansant. IIs animent aussi les f6tes des masques. En guise de
reconnaissance des maaninw leur sont d6di6s, comme 'Basantile'.

Les forgerons
La mythologie bamanan pr6sente Ie forgeron comme le premier des 6tres
cr66s : 'dinyd denfolo ye numu ye'. Il est le maitre des m6taux et du fer. Le
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Numudenninw jo ye nin ye
Kulan ni balan
Numu ye kamalen

Tu as raison
Les fls de t'orgerons ont raison pour cela

Enclume et tenailles
Le forgeron est brnue

Photos de Mnmari Fane, cont'ectionnant un maanin, et noircissant au t'er rouge un
masque Cizoara (pages suiaantes).
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'numuya' ou qualit6 de numu comporte des interdits comme, par exemple,
avoir des rapports sexuels avec une {emme peule. Il appartiendrait d Ia fois au
monde terrestre et au monde souterrain, en raison de sa familiarit6 avec le fer
qui provient du sous-sol. Dans la societ6 traditionnelle bamanan le forgeron
jouait beaucoup de fonctions. D6tenteur d'un savoir immense comme le chas-
seur, il 6tait toujours le prdtre du Kdmd, la soci6t6 d'initiation la plus puis-
sante Par la maitrise du travail du Ier, il fournissait aux hommes les armes
n6cessaires d leur s6curit6 et ) la chasse, de m6me que les outils indispen-
sables aux activit6s de production. Les pratiques sociales de la circoncision et
de l'excision relevaient aussi de ses comp6tences; les hommes de la caste s'oc-
cupant de l'op6ration des gargons et les femmes de celle des filles. La poterie
demeure toujours un domaine r6serv6 aux femmes de la caste.

Un sous-groupe des forgerons en milieu bamanan est constitu6 par les
'kulew' ou 'jiritigdw' (coupeurs de bois). Les hommes, en plus du travail du
fer, taillent les mortiers et les pilons et sculptent des masques ; les femmes
sont les seules habilit6es A r6parer les calebasses.

La f6te des sogow ne saurait exister sans les forgerons-sculpteurs qui sont
charg6s de la confection des masques. Leurs sources d'inspiration sont trds
vari6es : ex6cution A partir d'un moddle foumi par un client, propre imagina-
tion ou reproduction d'une ceuvre d6jd existante.

Le chant d6di6 aux numuw 6tait d6clam6 par les griottes. II dit ceci :
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LES MASQUES

Dd bd dd ddn, dd t'o ddn
L'wt peut connfitre une chose que I'atLtre ne connait pas

(Proverbe)

Les mus6es d'art ont g6n6ralement pr6sent6 les masques de faqon'esth6-
tique', hors contexte, souvent coup6s de leurs costumes et teint6s d'exotisme
et de mystdre. Ce qui a donn6 lieu iL une vision ethnocentrique du masque.
Les mus6es ethnographiques ont voulu pr6senter une autre vision, moins eth-
nocentrique. Mais dans les deux cas les masques sont 'd6cultur6s', r6duits au
silence et d l'immobilit6.
Les masques 6taient d l'origine destin6s aux fonctions sacr6es de l'initiation
ou profanes de Ia f€te. Le masque sert )L trans{ormer celui qui le porte, il le
m6tamorphose. 'Se masquer' signifie deux choses : d'une part dissimuler,
d6rober aux regards ; d'autre part se parer d'un masque. On s'occulte ou on
s'affiche, le message est n6gatif ou positif. Voild le paradoxe du masque. En
g6n6ral, un masque consiste en une repr6sentation d'un 6tre humain ou un
animal souvent mythique. Le corps de la personne qui le porte est complEte-
ment couvert par des tissus ou de la paille. Par Ie masque et le coshrme, nous
m6tamorphosons le corps, nous en faisons le support d'un r61e. Les masques
permettent e un esprit d'exister le temps d'un rite; alors ils cessent d'6tre de
simples objets d'art pour incarner les esprits dont ils portent les noms.

Les Bamananw et leurs masques
Les Bamananw ont plusieurs sortes de 'masques' : Ies masques qui sont por-
t6s sur la t€te ou les 6paules d'un danseur et les masques qui sont mont6s sur
des castelets en forme de marionnettes d bAton. Il y a des similarit6s et des dif-
f6rences entre ces deux types de masques: Selon Dagan (1990:62-64), les deux
sont des objets th6atraux sculpt6s et utilis6s par des manipulateurs qui en
g6n6ral sont cach6s et transfdrent un message symbolique enjouant des r61es.
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Mais ils ont une fagon di{f6rente d'utiliser le temps et l'espace. Le danseur
masqu6 bouge dans un seul temps et un seul espace, en unit6 avec son
masque (dont il est Ie manipulateur) alors que les marionnettes occupent un
autre espace et bougent A des temps diff6rents de leurs manipulateurs, donc
dans un temps et un espace double. Ainsi, les marionnettes ont plus de liber-
t6 de mouvement et de gesticulation que les masques.

Les Bamananw utilisent le mot sogow (animaux) pour d6signer les masques
et les marionnettes, car on peut les consid6rer comme deux faces d'une pidce
de monnaie : ils sont un moyen d'6tablir le contact entre le monde invisible
du surnaturel et le monde visible des humains. Les personnages sont des
humains, des esprits et des animaux (mythiques ou domestiques). Ce sont des
m6taphores des vertus et des vices humains dont le symbolisme est partage
par les membres de la culture bamanan.

Les sogow repr6sentent g6n6ralement les animaux sauvages tels que les cerfs,
les antilopes, les buffles, les hydnes, Ies lions, les girafes, les 6l6phants, les cro-
codiles et les oiseaux. La figuration des animaux de la brousse a pour but de
les faire connaitre par les villageois qui n'ont pas la chance de les voir dans
leur cadre naturel. Les sogow repr6sentent 6galement les animaux domes-
tiques comme les chevaux, les Anes, les beufs et les poulets. Certains symbo-
lisent les g6nies.

Les animaux mythiques ou de la brousse et domestiques sont g6n6ralement
repr6sent6s par les sogow d bAton (t6te), les sogow uniquement en paille, et
les sogow en tissu bourr6 ; les 6tres humains en forme de masques et de maa-
ninw, et les g6nies en forme de paille uniquement.
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Les masques repr6sentent des animaux mythiques ou de la brousse, des
g6nies ou des personnages humains. Selon leur forme et la manidre de les por-
ter, ils peuvent €he class6s en masques de face, en cimiers et en masques
d'6paule.

Le masque de face 6pouse la {orme du visage. Il comporte deux trous qui per-
mettent au porteur de s'orienter. I1 est maintenu d l'aide d'une lanidre atta-
ch6e derridre la nuque. Le reste de la t6te de celui qui le porte est couvert la
plupart du temps par une pidce de tissu. Sur la photo, on voit Gdnfarinman,
le M6chant Chimpanz6 de Kirango.

Le cimier est pos6 directement sur le sommet du crAne comme l'indique son
nom. Il est fix6 sur une espdce de petit panier renvers6 qui le maintient en
6quilibre sur la t6te. Il anive que ce support n'existe pas, alors le porteur se
sert de ses mains pour tenir le masque. Son visage est cach6 par des fibres de
raphia fix6es sur le cimier. Les masques Ciwaraw de Kirango sont un exemple
de ce type de masque.

Le masque d'6paule est mont6 sur un support qui repose sur les 6paules du
porteur. I1 se compose la plupart du temps d'un buste surmont6 d'une tdte. A
Kirango, Yayoroba, la belle femme, repr6sente ce type de masque.
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Types de masques et marionnettes

La't6te'du sogo est une grande t6te i bAtory avec parfois des oreilles et
mAchoires articul6es. De petites figures humaines ou animales (maaninw) se
trouvent sur ses cornes ou sur sa t6te, et, parfois, sur son dos. Les parties arti-
cul6es sont manipul6es au moyen de ficelles, d'une faqon trds simple. Ils sont
g6n6ralement pr6sent6s le jour, sur un finisogo, un grand castelet couvert de
tissu.

Sur les photos on roit ln tAte du sogo Karankaw de Kirango, nztec des mnanitno sur
ses cornes, ainsi que le mmnin Susulikekt (la pileuse) de Pelengnna, mnanin porti sur
Ie dos d'un sogo.
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Types de costumes

Les 'binsogow' ou sogow en paille sont pr6sent6s la nuit. Contrairement aux
finisogow, le castelet des binsogow est relativement petit, ce qui explique
qu'ils sont, g6n6ralement, port6s par un seul homme. Selon leur positiory on
peut les classer en 'jdlensogo' et en 'birilensogo'.

Le birilensogo est couvert de paille et orn6 avec des pagnes, et ne porte en
gen6ral pas de maaninw sur leur dos. Le jdlensogo est un sogo entidrement en
paille, sans t6te en bois et sans pagnes.
(Pour la confection d'un birilensogo, voir pages 70-71.)

Dnnkalankule de Kirnngo, mtilope nrythique, est un exenlple de birilensogow.
Le ginie lini de Kirnngo est un jdlensogo.
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Types de costumes

Les sogow qui se manifestent seulement le jour sont appel6s 'finisogow' ou
sogow en tissu. La cage ou castelet qui repr6sente le corps de l'animal (ici :

Dankalankule de Kirango, une antilope) est assez large. I1 mesure environ
deux mdtres de long avec une hauteur d'un mdtre et demi. Il est couvert de
tissu et support6 par plusieurs persorures qui sont d l'int6rieur de la construc-
tion et qui manipulent la'tote' du sogo et les maaninw qui se trouvent sur son
dos.
(Pour la confection d'un finisogo (Sigi), voir pages 72-73.)

Sa ou le serpent, de Kirango, est un'dalensogo'. Fait en tissu peint, il repro-
duit un 6norme boa qui mesure environ cinq mdtres et qui rampe sur le sol.

Depuis quelques ann6es, il existe un type moderne de finisogo, en tissu bour-
16, qui repr6sente des animaux A quatre pattes. A la diff6rence des sogow tra-
ditionnels d bAtorU ils sont manipul6s par une ou deux personnes qui endos-
sent le costume et donnent forme d l'animal. Wulu, le chien, de Kirango, en
est un exempJe.

"'!,,''- j-

Manipulation de Sigi, accompagni pnr les tantbours. Dessin : Hetty Padrl
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Les masques bdso

Les p6cheurs bdso de Kirango, descendants de l'esprit de l'eau, Faaro, pr6sen-
tent de jour des sogow 'terrestres' comme le masque Gdnfarinman, le
Chimpanz6 M6chant, et des castelets repr6sentant des animaux mythiques
comme des antilopes ou des oiseaux, et des animaux domestiques comme le
cheval (So) ; ils portent parfois des maaninw sur le dos. Ils sont transport6s
dans des pirogues, accompagn6s par les batteurs et les chanteuses. Leurs
sogow de nuit, tous des Iinisogow, repr6sentent des animaux aquatiques
comme l'hippopotame (Mani), le crocodile et les poissons (Wulujege, Requin) ;
les animaux qui n'ont pas de pattes sont manipul6s d'une fagon sp6ciale : ils
rampent sur le sol. Actuellement, les Bdsos participent aux I6tes des
Bamananw pour montrer leur amiti6 avec leurs voisins et possiblement pour
compenser le fait qu'ils rlorganisent pas annuellement leurs manifestations.

Wuluiigi ou poisson-chien est di{ficile A capturer. Sbs dents qui sont trds ac6-
r6es causent d'6normes d6gAts aux filets et lignes des p6cheurs. Aussi, la prise
d'un poisson-chien est un exploit comparable i la capture d'un buffle par un
chasseur. Cette supr6matie est exprim6e par ce chant :

Sanganydgdn ye jdni ye ee i ye Qui est ton semb.lable

I yeelen ye kdnd bd i yo Ton appaition 1claire

Mani, l'hippopotame, est le plus gros animal des eaux douces. Il apparait
dans f imagerie populaire comme un animal plein de douceur, ne s'attaquant
jamais d l'homme. Le chant qui accompagne le sogo donne hois indications
sur les hippopotames : d'abord leur repaire qui se trouverait dans le Niger,
au niveau du village de Saman, ensuite la petitesse de leurs yeux et enfin l'af-
fection que les Bdsos bnt pour eux:

Maniw bd wdyd Saman ba la
Saman ba la
Manin bd wdyd Saman ba la
Wiro maniw bd yeli kd nyEninw ye
N ko Babukari ka maniw man kan ni nyani ye

Les hippopotnmes criefit dnns le flelrue de Safian
Dans le fleuae de Saman
Les hippopotames crient dans le Jleuue de Saman
Les hippopotames de Wir1 rcga ent aaec fu petits yeul
le dis que les hippopotames de Bnbukari ne m&itent pas de soffiir
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Les masques bdso

Cependant, il existe une espice d'hippopotames appel6s 'hippopotames
rouges' qui se caract6risent par leur turbulence. Ils d6vastent trds souvent les
cultures, obligeant les gens i faire appel aux maitres chasseurs pour les tuer
(parfois le nom 'hippopotame' est remplac6 par le nom d'un chasseur). Le
chant fait allusion aux affrontements entre chasseurs et hippopotames
rouges :

A' ye bd a nyd
A' ye bd manibiJen nyd
Warafaadonso

Quittez deaant lui
Quittez delant l'lliryopotame rcuge
Clnsseur tueur de t'auoe

Sur les photos, on aoit igalement Requin fu Kirango et So de Wlintigila.
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Animaux mythiques

Animal mythique, le Ncona de Pelengana est un masque de face blanc avec
une moustache noire, une crinidre abondante et des sourcils bien fournis. II
s'inspire de la croyance que certains individus, pr6alablement initi6s, auraient
le pouvoir de se transformer en b6tes-fauves et de tuer sous cette forme leurs
semblables. Leur secret 6tait bien gard6 par de redoutables interdits. Le can-
didat ne pouvait 6tre admis A l'initiation qu'aprds avoir sacrifi6 d la soci6t6
secrdte un membre de sa famille. C'est pour immortaliser ces cr6atures qui
terrorisaient les villages en assurant souvent la fonction de police secrdte que
le masque a 6t6 sculpt6.

Le mot'Ncona' en bamanan a une connotation p6jorative. Il d6signe une per-
sonne capable des pires malversations. Le chant qui accompagne le masque
dit:

Ncona'ye Falsifcafeur
Nanyaman kdra Ncona ye Nanyamn esf derenLt t'nlsifcatetLr

L'expression 'Ncona' est utilis6e aussi pour qualifier une femme frivole, inca-
pable d'honorer le mariage en raison de son instabilit6 morale.

Sur les pltotos on aoit Bina Kumnre simulnnt la manipulation du masque, et son
apparition i ln fite la nuit.
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Animaux mythiques

La sculpture bamanan la plus connue est le Ciwara (ci : travail de la terre,
wara : fauve). Il se pr6sente sous la forme d'un cimier. Il repr6sente un male
aux cornes l6gdrement recourb6es et avec une crinidre abondante (Hippo-
tragus equinus, DajE) et une femelle aux cornes droites (Oryx beisa) portant
sur le dos un faon i la manidre des mEres bamanan et des cauris aux oreilles.
Ils sont du type'vertical', propre i la r6gion de Segu. Les danseurs portent des
costumes en raphia.

Le Ciwara fait partie des six grandes soci6t6s d'initiation bamanan. I1 6voque
un 6tre mythique mi-homme et mi-animal qui aurait enseign6 aux hommes
l'agriculture. Fils de la Tene et d'un Serpent, dds sa naissance il employa ses

griffes et un bdton pointu qu'il tenait dans ses mains pour creuser le sol. Ainsi
furent domestiqudes les plantes sauvages. Les hommes suivirent l'exemple de
Ciwara, mais d mesure que le grain devenait abondant ils commencErent d le
gaspiller. Ciwara, d6gu, s'enfonga dans la terre et l'ayant perdu, ils tailldrent
un masque i son image.

Les Ciwaraw rappellent l'infatigable travailleur. Leurs masques sont port6s
par ceux qui se sont fait distinguer dans les travaux champdtres. Le male et la
femelle dansent ensemble et ne doivent jamais Ctre s6par6s. Ainsi, la danse
des Ciwaraw serait une propitiation des esprits de la terre que 1'activit6
humaine a troubl6s, en m6me temps qu'un rite magique de f6condit6 par la
pr6sence du mAle et de la femelle. A Kirango, les chants qui les accompagnent
sont d6di6s aux cultivateurs de renom.

Ddnba, i ni daba Salut, Dinba
Fula Ddnba, i ni daba Salut, Dinba-le-Peul
Ddnba Demba,

Bamananden ydlenso ye daba ye La daba est Ie coursier du Bamanan

Ce chant est un hommage i DEnba, un grand cultivateur. La phrase " la daba
est le coursier du bamanan , a une double signification. D'abord le cultiva-
teur enlourche son inshument comme le ferait un cavalier avec sa monture.
Ensuite la daba est consid6r6e comme un moyen pour le Bamanan d' 'aller
loin, c'est-d-dire d'acqu6rir Ia r6putation dans une soci6t6 bas6e sur le travail
de la terre.
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Animaux mythiques

Masque de face, Gdnfarinman ou le M6chant Chimpanz6, se caract6rise par
sa laideur. Il tient une pipe dans la bouche et sur la tete il porte deux cornes
ray6es en blanc (symbole de puret6) et noir (symbole de la n6gativit6). Il se
promdne A travers Kirango le matin de la fdte pour rendre visite aux person-
nalit6s du village, annongant ainsi le d6but de la manifestation des masques.
Il est accompagn6 dans cette ronde par son gardien qui le tient d l'aide d'une
ficelle, un groupe de'kamalenkuntigiw', et des filles et des garqons qui chan-
tent et dansent accompagn6s par des jeunes hommes jouant les tambours.
Pendant la manifestatio4 aprds les danses inhoductives, il intervient 6gale-
ment pour mettre de l'ordre sur l'aire de jeu en repoussant les spectateurs
r6calcitrants.

Gdn{arinmanin bd yen Quitte, petit dtitnpanzi miclunt

Le chant qui l'accompagne est un hommage d un ancien accompagnateur du
masqug Bakari Togora. Il le compare d un lion en raison de son d6vouement
et de sa bravoure.

Kdra wara ye
Bakari Togora kdra wara ye
Warasima

II est deoenu un liou
Bakari Togora est deuenu un lion
Un lion poihL
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Animaux mythiques

Sigi bdra kdronna
I yaalala
Sigi bdra tilebin
I yaalala.
Sigi bdra kdnydka
I yaalala
Sigi bdra baninna
I yaalala
Dankelen sigi
I yaalala

Pour les poprrlations de Kirango, Sigi symbolise la force et la puissance de la
tradition. Sur son dos il porte des maaninw repr6sentant des femmes qui
pilent le mil, un crocodile, une mdre avec son b6b€, des musiciens, un cavalier
sur sa monture. Sur la t6te du sogo figure un singe rouge qui pourrait ren-
voyer aux Sulaw de la soci6t6 initiatique du Kdri (voir'M6moire Collective').

Sigi est un personnage tris populnire et ofl le retrouT)e dans beaucoup de uillages,
comnrc Kirango (photo en haut) et Pelengann (pltoto en bas).
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Dans le bestiaire bamanan Sigi serait le coursier des g6nies et rares sont les
chasseurs qui peuvent se pr6valoir d'en avoir tu6 durant toute leur vie. Cette
perception que les Bamananw ont de l'animal est renforc6e par la l6gende de
Sunjata. Selon Youssouf Tata Ciss6 et Wa Kamissoko (1988:51-55), la grand-
mdre du fondateur de l'empire du Mali s'appellerait Dd-Kamissa. A la suite
d'une altercation avec son jeune frEre D6-Moko Niamoko Djata, roi du pays
de Dd, elle se m6tamorphosa en buffle pour terroriser les habitants du royau-
me. Chaque jour elle enlevait et tuait une personne dans chacun des 12 vil-
lages du Dd. Cet 6pisode est appel6'la guerre du buffle'. Dd-Kamissa m6ta-
morphos6e en buffle sera vaincue par deux chasseurs venus du Mand6, mais
au prix d'6normes sacri{ices. Des r6cits de chasse de la r6gion de Segu 6vo-
quent les histoires de grands chasseurs qui ont eu des d6m616s avec des
buffles. Le caractdre omnipr6sent de Sigi dans les f6tes des masques est conte-
nu dans le chant qui dit :

Le but'fte est t:eruL de I'est
Tu t'es pronrcnt
Le bufle est uerur dz l'otLest

Tu f'es promeni
Le buftIe est aenu clu nord
Tu t'es prumeni
Le but'fe est uenu du sud
Tu t'es promeni
Btffie solitaire
Tu t'es promend
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Animaux mythiques

En d6pit de tout le mystere qui entoure le buffle, il arrive souvent que les
hommes, en usant des incantations, le capturent. Cette victoire est exprim6e
par le chant qui suit :

Kdrdnto Tirez
Sigi dankelen kdrdnto Tirez le but'fle solitaire
Sigi bd cdluw bolo Le but'lle est entre les msins des hommes

Un autre chant d6di6 d Sigi exprime toute l'admiration des populations pour
ce sogo. De mdme que tout pdre de Iamille est fier d'avoir un en{ant appr6ci6
par les voisins, de m6me ce sogo, par sa beaut6 et sa maiest6, fait la fiert€ du
tdn. Il danse le sogodun, un rythme lent et majestueu& accompagn6 par les
meilleurs joueurs de tambours.

Den ye Voici le fils
Sigi dankelen ye jdni den ye LebuffIe solitaire peut Atre le fls tu qui
N'a ko ma dya i ye S tns qu'il re l'aime

Le caractdre mythique du buffle est contenu dans le chant qui dit :

Sigi ye bakd Le bufJle est d.erriire le fleute
Sigi dankelen ye bakd Le buffLe solitaire est deriire le Jleuae
Kurun tE Mais nous n'nz,ons pas de pirogue

L'absence de pirogue pour traverser le fleuve et aller i la recherche du buffle
pourrait traduire l'impossibilit6 pour l'homme d'atteindre l'animal, le fleuve
symbolisant la barridre qui s6pare le profane du mythique.

Sigi est un perconnage tris populaire et on le retrouae dans beaucoup de oillages,
comtne Masnla (pltoto en haut) et Kondogoln (photo en bas).



Animaux mythiques

Le sogo Kdnd de Kirango repr6sente un oiseau au long bec articul6, savam-
ment d6cor6, avec une huppe sur la tdte. La premiere partie du chant qui l'ac-
compagne autorise d dire qu'il vit au bord des fleuves. Quand les eaux mon-
tent, il s'envole vers d'autres horizons pour revenir en p6riode de d6crue.
Ainsi par ses pr6sences et ses absences il annonce les saisons. Par ld il devient
un oiseau-augure et pourrait 6tre rattach6 au Kdnd de la soci6t6 d'initiation
qui porte le m€me nom :

Balakdnd, baji donna fala Ia Oiseau du feuae,l'eau est entrie dans les bas-t'onds

Balakdnd, sogo daydrd banna Oisenu du fteuoe, tu n'ns plus de gite

La deuxidme partie trace un paralldle entre Ie sogo et une 6pouse. De m6me
que l'oiseau place son espoir dans le lit du fleuve qui constitue son gite, de
m6me une femme mari6e compte sur son pdre et sa mdre pour l'aider d sur-
monter les contraintes du mariage. Mais ici le volatile est chass6 de son habi-
tat par la crue du fleuve et il ne lui reste plus qu'd esp6rer sur une interuen-
tion divine:

Balakdnd, muso jigi y'a wolofa ye Oiseau du fleutte, I'espoit' d'une ipouse est so11 pirc*
Balakdnd, sogo daydrd banna Oiseau du fleuoe, tu n'rc plus de gitc
Balakdnd, wolofa t'i fd de Oiseau du fletLae, tu n'rc pas de pire*
Balakdnd, sogo daydrd banna Oiseau du fleuae, tu n'as plus de gite
Balakdnd, i k'i jigi da Ala kan Oiseau du fleuae, plnce ton espoir en Dieu

* biologique
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La demidre partie du chant exprime l'admiration que les gens ont pour ce
so8o :

I ye kdnd, i dan ka na Oiseau, soislebienoenu
Malikdnd, i bd sanga la Oiseau du Mali, tu es ii la mode
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Animaux mythiques

Dans la mythologie bamanan l'hydne, Nama, et le vautour, Duga, sont consi-
d6r6s comme les ddtenteurs d'un savoir immense. Si le savoir diurne et le
savoir c6leste se trouvent entre les'mains'du second, la premidre incarne le
savoir nocturne et le savoir chtonien. Le fait que le crdne du masque du Kdmd
reproduit la t€te de I'hydne ('Namakdrdkun' ou t6te de la vieille hydne) s'ex-
plique par le pouvoil occulte dont r-lispose Nama. Trois ddtails retiennent l'at-
tention sur le Namakdrdkun, D'abord Ia boite crinienne, assez volumineuse,
indique que son porteur possdde des capacit6s intellectuelles extraordinaires,
Ensuite cette tCte est surmont6e d'une crdte appel6e'suruku tulu'ou houppe
de l'hydne ; telle une antenne, elle permet au Kdmd de tout entendre et c'est
i elle qu'il doit son infaillibilit6. Enfin, les yeux grandement ouverts du
masque valent i 1'hydne les noms initiatiques 'nybba' (grands yeux) ou 'nyd-
bafin'(grands yeux noirs) (Dieterlen et Ciss6,1972:48-49).

La houppe et le crdne volurnineux se retrouvent aujourd'hui sur le sogo
Nama de Kirango, confectionn6 entidrement en paille. (Ces sogow sont r6pu-
t6s pour la vivacit6 de leurs mouvements qui laissent apparaitre le corps du
porteur. Pour cette raison il est interdit de les filmer.) Les grands yeux se
retrouvent sur le binsogo Nama de Pelengana.

L'hydne occupe une place de choix dans le bestiaire bamanan. Bien que moins
{orte que le lion, il arrive qu'elle d6fasse cet autre fauve consid6r6 pourtant
comme le roi de la brousse. La chanson qui accornpagne le Nama est assez
explicite :

J'i ve k.rrnalen ye ll t,t urni. ltt r. brn;t
J'i ye kamalen ye II est aruL ttL esbraae

Jara wolo bE suruku kan na La Ttem du liofi esf lttotu' du cou Lle l'lttlittc
J'i ye kamalen ye ll esf 'ilni, tu es hftlt't:

Dans beaucoup de villages bamanan la mare est non seulement Ia source de
ravitaillement en eau mais elle fournit souvent du poisson aux gens. Par sa
pr6sence l'hydne 6goiste emp6che les autres de profiter des bienfaits.

Maaden ta yo Prendrc le fls tle quelqu'un
Nama ko a na maaden ta yo L'hyine tlit qti il on prentlrt le fls de quelqu'rnt
Ka yaala n'o ye Pour se pronurr aoeclui

Falen ye kdtu Ia R nssassiie dnns le bosquel de ln ntnre
Nama falen ye ddw kdngdtd ye L'ltllitle est rrcsassiie, alars qLrc d'nutres ant t'ain
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Animaux mythiques

L'animal mythique appel6 Warabacaco est fr6quemment 6voqu6 dans les
r6cits de chasse. Il serait un fauve solitaire impitoyable pour les siens et pour
l'homme. Ce sogo de Kirango se pr6sente avec une tete trds volumineuse, des
courtes oreilles, de petits yeux et une gueule b€ante garnie de puissantes
dents. Il apparait trds gai et ex6cute des cabrioles tout autou de l'aire de Ia
manifestation. Trds aim6, il passe en demidre positiory ce qui oblige les spec-
tateurs e attendre la fin du d6fil6 des autres sogow.

Le chant qui accompagne Warabacaco est d'une grande port6e philosophi-
que. Il dit :

Warabacaco Wnrabacaco

]dni ye lamaga Qui t'a proooqft ?

Den bdd t'a fa nydgdn bd Tous les ent'ants n'igalent pas leur pire

L'admiration des gens pour Warabacaco est exprim6e par ces deux phrases :

Wara kdra nydgdnyebali ye On n'apas'ou un senblable ntt t'nutte
Wara nydgdn ma da kdtu la Le semblnble du t'nuoe n'est pas nd dons Ie bosqtLet

Dans la soci6t6 bamanan, le mot'warabacaco' d6signe un homme brave, cou-
rageux, ayant surv6cu i des situations dangereuses et capable de r6aliser des
miracles.

92

En effet, les Bamananw classent les enfants en hois cat6gories : ceux qui n'at-
teignent pas leur pdre ; ceux qui 6galent leur pere et ceux qui surclassent leur
pdre. Les premiers sont consid6r6s comme des enfants indignes de porter leur
nom; les seconds ont Ie m6rite de pr6server leur patrimoine; seuls les hoi-
sidmes font la fiert6 de leurs parents dans la mesure oi ils parviennent i his-
ser le prestige de leur famille ) un niveau jamais atteint par leurs ascendants.
C'est pourquoi tout bon pdre de Iamille en milieu bamanan formule Ie vceu
suivant :

Ala ka fdn bd an na fdn min ka fisa an ye
Qttc Dieu nous donne des enfants qui ttotts surclassent
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G6nies

Les Wdkuldninw (nains) sont des 6tres invisibles. 11 arrive qu'ils apparaissent
iL l'homme sous la Iorme de petits vieillards pas plus grands que trois coudEes
et portant de longues barbes. A Kirango, les deux garqons masqu6s qui les
repr6sentent sont arm6s chacun d'un arc. Cela s'explique par le fait que dans
la mythologie bamanan ces cr6atures qu'on ne voit que la nuit sont consid6-
r6es comme de redoutables chasseurs. On raconte que leurs fldches sont mor-
telles quand elles vous touchent et qu'elles provoquent le charbon en passant
simplement i c6t6 de la cible. La croyance qui fait des nains des cr6atures de
l'ombre est contenue dans le chant qui accompagne les masques :

Ddmd-ddmd
Wdkuld Moriba
Su kora cE dd la
Dugu td jd i la

Aannce
Nain Moriba
La tuit est tomb1e sur quelqu'ut
L'aube ne se liaern pas sur toi

Jini est un nom d'origine arabe ('jinn'). Il d6signe un g6nie, un esprit. Il est
symbolis6 d Kirango par un sogo repr6sentant une antilope avec deux paires
de cornes. La pr6sence de deux maaninw rouges sur les cornes de derriEre est
assez significative. D'abord ils pourraient renvoyer i des petits g6nies, ensui-
te leur couleur rouge est celle que les Bamananw donnent aux mauvais
esprits. La vieille femme qui se trouve enhe les cornes de devant repr6sente-
rait une sorcidre. Les r6cits coraniques pr6sentent les jinns sous la forme
d'6tres invisibles qui se repartissent en deux cat6gories : les bons et les mau-
vais. Les premiers apparaissent souvent aux hommes et leur d6livrent des
secrets. La rencontre avec les seconds est touiours pr6iudiciable pour celui qui
les voit. Elle a pour cons6quence la folie et m6me la mort comme le dit le texte
dedi6 i Jind :

Jind ye Voici le ginie
MaadunjinE ye Voici le ginie mangeur d'lrcmtne

Jind kdra maafaajind ye Le ginie est deoenu un gtnie tueur d'lnmme
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G6nies

Faaro occupe une place hds importante dans les croyances bamanan.
Personnage mythique, il est 6voqu6 par Germaine Dieterlen (1951) comme
l'un des principaux artisans de la cr6ation de l'humanit6. I1 apparait 6gale-
ment dans Ia geste de Segu. Par le don de Ia semence de fonio, il serait d l'ori-
gine du pouvoir de Mamari Kulubali dit Biton, fondateur du royaume bama-
nan (voir 'Les Bamananw').

A Kirango, Faaro apparalt sous forme de maanin sur le dos de ]ind. Sa cou-
leur, le jaune, repr6sente le teint clair qui est symbole de la beautE chez les
femmes. Ses yeux en verre lui confdrent son caractdre mythique. Le dEsordre
de ses longs cheveux s'explique par sa pr6sence dans l'eau (voir 'M6moire
Collective').

Les populations riveraines du fleuve Niger vouent un culte A Faaro. Son
repaire se trouverait i Samao i l'ouest de Sekoro. Il est admis qu'une pirogue
transportant une nouvelle mari6e ne peut franchir cet endroit sans faire des
offrandes en aubergine au g6nie. Ce sacrifice mettrait le cortdge d l'abri de
tout accident et attirerait les b6n6dictions de Faaro sur le mariage. Le chant
fait allusion A cette pratique :

Ne bd taa bd Faarotin na Saman le oais oisiter Ie repaire de Faaro i Saman

Saman Faarow ka duga n na Que les Faaros de Saman rne bdnissent

I1 est admis m6me de nos jours qu'i chaque crue ou d6crue du fleuve, Faaro
enldve sur les populations riveraines un enfant comme tribut.

Les jeunes filles et gargons des villages riverains avaient eux aussi leur culte
de Faaro. A partir du 15e iour du mois de Ramadam, ils se promenaient de
famille en famille en disant des b6n6dictions. En retour ils recevaient des
c6r6a1es. Le jour du nouvel an bamanan, ils pr6paraient du couscous et avant
d'en manger, chacun prenait une tartine qu'il allait offrir i Faaro pour s'assu-
rer sa protection. Sur leur chemin ils disaient :

Ba Faaro i ni to ye Mire Faaro noici ta part de repas

San o san i k'an kEnd to Garde-nous en bonne santi chaque ann&
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G6nies

Kurun ni donso est un sogo de Pelengana, confectionn6 uniquement en
paille. Il symboliserait un esprit de la brousse qui s'attaque souvent aux chas-
seurs. D'ot l'explication de son nom : 'Kurun et le chasseur'. I1 apparait dans
un premier temps comme un corps sans membres, mais au fur et e mesure
qu'il danse, il d6ploie deux longs bras. La premidre partie du chant qui est
d6di6 d cet esprit met 1'accent sur son temp6rament guerrier :

Kurun ni donso Kunm et le chassettr
Kdldkdydrd Ia faama Roi dtL chnnlt de bntnille
K61d kamalen Seigneru. t1c ln guete

La dernidre partie du chant dit que les hommes sont 6gaux dans certains
contextes (sur les champs de culture, sur les lieux de causerie) mais sur un
champ de bataille ils ne le sont plus :

U ye kelen ye
Cdw ye kelen ye
Konin kelen bd cdw bd nydgdn na
Cikdydrd la cdw ye kelen ye
Sumukeyoro la cew 1e kelen ye
Nka kdldkdydrd Ia cdw bb bd nydgdn na

i 1: rorrl lgnrr r

Lcs lLonnrs sottt ignut
Une setle Ttetite clnse dtfferencie les lnumtcs
Sur la clnmp de ultLu'e les lnnunes sont ignux
,,t l" li, tt Llt .fittu;6 i1. ilprrr,rir. :oirl r3nrr.r
Mais sur le clnrnp de bataille les houurcs se disfutguent

Pltoto en hnut : Kurun ni donso
Plnto en bas : Bilnnjnn (uoir page suiuante)
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Congu entidrement en paille, Bilanian repr6senterait un esprit appartenant A
'la mythologie Bdso. Les Bamananw l'auraient adopt6 plus tard. Ce sogo est
trEs pris6 par les gens de Wdlbntigila ; c'est pourquoi les responsables du ton
Ie programment souvent en derridre position pour retenir les spectateurs.
Cette admiration reposerait plus sur le chant qui accompagne Bilanjan que
sur le sogo lui-m6me. Le texte 6voque dans un premier temps les noms des
joueurs de tambours qui accompagnent Bilanjan. Dans un second temps il
met l'accent sur le caractdre mythique de l'esprit en le faisant venir des quatre
points cardinaux :

Bilanjan o
E fankelen bdra Jiridugu kdndna
Bilanjan o
E fankelen bdra Kaladugu kdndna
Bilanjan o
E fankelen birra Makan minkdnba ani dukalenba
iBilanjan o
E fankelen bdra Sido Jara ani Balansando

Bilnnjau
U,rc pnrti, tlt l,ti csl ueuue,lu ltridugu
Bilanjan
Une partie de toi est ucnue du Kaladugtt
Bilnnjnn
l)ne partie de toi est aenue Llu grantl pntnier et du grancl frguier de La Mecque
Biluttjutt
lJne parlie Lle toi est uerurc de Sido ltrn ef de Bqlsfisattdo

Ici Jiridugu renvoie au sud et Kaladugu au nord ; La Mecque correspond A

l'est et'Sido Jara ani Balansando' (cette expression est utilis6e par les griots
pour d6signer Segu) d l'ouest. L'allusion d La Mecque est trds significative
dans la mesure of les sources orales de l'histoire font de ce Lieu Saint le point
de ddpart de tous les f6tiches du Mande, y compris le Kdmd.
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Vie quotidienne

Taasidddnin, l'un des rares masques dont le nom est tir6 d'un verbe
('R6fl6chis un peu') symbolise Ia femme id6ale. Le masque serait 1a mat6riali-
sation d'un chant d'amour du mdme nom. Elle est gracieuse et bien ronde,
ressemblant en certains points i Yayoroba. Elle taquine les autres femmes par
son comportement et ses d6hanchements. Son chant loue les personnes qui se
sont fait distinguer par leur sens de I'honneur et leur fid6lit6 dans l'amiti6 ou
l'amour. Il dit ceci :

Taasi dddnin, a
Walahi kdnd ne faamu dddnin, a
Ni n ye miiri o la Ala
Ni n ye miiri Elisa Samake la (Musa Jakite, Mulayi Samake)
Layidutigi ka taasi ddonin
Hdrdnkantigi ka taasi dddnin
Bdnd ye bali ka taasi dddnin
Riflichis at peu

le le jure, oiseau, conryrenrls-tnoi un peu
Si je pense i celq Ditu
Si je pense it Eliso Samake, (Musa lnkite, Mulnyi Snntake)
RiJlichis tm peu, toi qui tiens tes prumesses
RiJlichis un peu, toi qui honores tes ellglgetne ts

RifLichis tn peu, toi qtLi n'as pas ou de nulheur

Souvent les chanteurs de Kirango saisissent le passage de Taasidddnin pour
improviser des louanges de reconnaissance, comme dans le cas d'Elisabeth
den Otter, dont le nom bamanan est Elisa Samake :

Barika da Elisa ye Renerciez Elisa
Foli ka di Elisa ma 5 nluez Elisa

Jdnydgdnnyuman Elisa fo \t1hrcz la bonl1e pnrtinnire Elisn
Ala fdn td diya bd Dieu ! Rien ne uut l'snitii

Comme Taasidddnin, Yayoroba est la mat6rialisation d'un chant d'amour qui
vante la belle femme en milieu bamanan en mettant en relief les caract6ris=
tiques de son physique.
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Yayoroba de Pelengana est un masque de face repr6sentant une t6te de fem-
me. richement d6cor6e. Elle est accompagn6e par |inEkaafiri fait dans le
m6me style et qui symbolise un g6nie portant sur la tete deux paires de cornes
lat6rales et une paire de petites cornes sur le front. Le costume met en relief
un ventre pro6minent et une 6norme hydrocdle. Yayoroba symbolise le canon
de Ia beaut6 f6minine en milieu bamanan avec comme 6l6ment fondamental
d'appr6ciation le volume des fesses. C'est pourquoi l'on entend souvent dire
par les hoinmes bamanan qu'A d6faut d'Otre belle une femme doit avoir de
grosses fesses. Elle devient ainsi un motif de fiert6 pour son mari qui se plait
d admirer ses rondeurs. Le chant qui accompagne le masque met l'accent sur
l'absence d'os qui est compens6e par Ia pr6sence d'abondantes chairs :

Maaya ye Ciailiti
Maaya kankdnd bolen kan Ciailiti, cou pareil au goulot tl'une gon'de

Maaya Ciriliti
Kolo bdrd td n na le n'ai pns assez d'os

Le Jindkaafiri reprEsente le mari jaloux qui veille sur son tr6sor avec un sabre
dans la main. L'6norme hydrocdle que porte l'homme peut 6tre interpr6t6
comme une caricature de la mentalit6 phallocratique qui avait cours dans la
soci6t6 traditionnelle bamanan.

Plrcto en bas : Yayoroba et linikaafri
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Vie quotidienni

Les maaninw repr€sentent les activit6s quotidiennes des hommes d havers
certains personnages. On retrouve au premier plan les cultivateurs, pour la
bonne raison que c'est l'agriculture qui fait vivre les communaut6s villa-
geoises. Ainsi sur le sogo Dankalankule on peut voir des paysans en train de
battre le mil et deux pileuses qui le transforment en farine pour Ia pr6paration
des repas. Les chasseurs sont 6galement repr6sent6s a travers les maaninw en
raison de la place privil€gi6e qu'ils occupent dans. la soci6t6. C'est pourquoi
des maaninw montrant des chasseurs surmontent la t6te du Falende et du
Sama ; ils tirent des coups de feu pendant la manifestation. Des maaninw 6vo-
quent aussi les pdcheurs. Sur le dos de Dankalankule trois Bdsos, assis dans
une pirogue, pagaient 6nergiquement. Leur pr6sence sur les sogow bamanan
s'explique par les bons rapports de voisinage qui lient les deux communaut6s.

A travers les maaninw Ia soci6t6 rend hommage aux musiciens qui animent
la vie de la communaut6. Ainsi sur Sigi on peut observer un joueur de bala-
for; un batteur de tambour et une danseuse en pleine activit6. La chanteuse
Basan Ulale est repr6sent6e par un maanin qui porte son nom 'Basantile' (le
soleil de Basan). I1 pr6sente l'artiste tenant dans sa main un microphone reli6
d un pavillon de sonorisation. 'Binatile' (le soleil de Bina) symbolise Bina
Kumare jouant la vidle (soku). La m&e et l'enfant sont aussi pr6sents. Des
maanipw montrent une maman allaitant son b6b6 ou le portant sur le dos.
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Animaux domestiques
Selon les chroniques de Segu, c'est Siramankaba Koyita, roi de Sorotomo, qui
.serait d l'origine de l'introduction du cheval dans la r6gion. Il aurait mis sur
pied une 6curie jamais 6gal6e dans l'histoire. De nos jours encore les griots
associent son nom a cette monture. Beaucoup plus tard, quand Mamari
Kulubali dit Biton fonde le royaume bamanan de Segu, il cr6e une cavalerie
bas6e d Pelengana sous le commandement de Yoro Bari plus connu sous I'ap-
pellation Pelengana Kanubanyuman.
De conception hEs simple, Ies Soyaban de Pelengana repr6sentent deux che-
vaux mont6s par leurs cavaliers, L'homme qui a une tenue rouge chevauche
la jument et celui qui est habill6 en jaune monte le mAle. Ils enfourchent leur
monture eL Ia manidre des kdrddugaw. Ce qui pourrait traduire une certaine
relation entre le cheval ainsi repr6sent6 et le kdrddugaso ou cheval des kdrd-
dugaw (voir'M6moire Collective').
Monture des rois et apanage des grandes arm6es, le cheval est un animal de
prestige que n'importe qui ne peut poss6der. De nos jours encore la posses-
sion d'un cheval demeure un prestige dans la mesure oi son entretien coirte
extr6mement cher.

So boli de Cheuauche
N bd n ka so boli Moi je cheunuche mon clrcual
So boli Cheusuche
Sotigi b'a ka so boli Le propriitnire tle cheual cheonuche
Karafe t'o da Ia Sans bride

Dans les croyances bamanan Ie b6lier, Sagajigi, est sens6 assurer la protection
de Ia famille. C'est pourquoi on voit cet animal domestique dans beaucoup de
concessions. S'il arrive qu'il meure, on ne se lamente pas parce que l'on esti-
me que par sa mort un mauvais sort vient d'Otre conjur6. Le chef de famille
prend des dispositions pour le remplacer dans les meilleurs d61ais.
Le chant qui accompagne ce sogo de Kirango met l'accent sur les rapports
6troits qui lient les Peuls au b6lier :

Ne ni fulaw bdnn a I'ai rencontrl les peuls

Ne ni kdrdnfd fulaw bdnna l'ai rencontri les peuls de l'est
Ne ni fulaw bdnna l'ai rencortri les peuls
Ne ni tilebin fulaw bdnna l'ai rencontri les peuls de l' ouest
Ne ni fulaw bbnna l'ai rencontri les peuls
Ne ni kdnyaka fulaw bdnna l'ai rencontri les peuls du nortl
Ne ni fulaw bdnna I'ai rencontri les peuls

Ne ni worodugu fulaw bdnna l'ai rencontri les peuls du sud
Olu bd taa bd jdni ye lls nllaient rendre aisite i qui
Olu bd taa bd yugubasaga ye lls allsienf rendre oisrte au bllier
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Animaux de la brousse

Dans le bestiaire bamanan le lion ou Wara symbolise la force, la virilit6, la bra-
voure et le pouvoir. Ces deux masques de face de Kirango repr6sentent un
mAle et une femelle. Ce qui permet d'6tablir une relation entre ces sogow et
les Jaraw que constituent les initi6s de l'une des quatre classes masqu6es du
Kdrd. Les griots de Segu, en raison de l'homophonie qui existe entre le nom
de cet animal et Jara (Diarra), patronyme des descendants de N'Golo Jara,
comparent ces derniers A des lions. Le lion est aussi consid6r6 comme le roi
des animaux comme l'atteste ce chant :

Wara ni wara man kan
E wara nalen ye
Wara ni wara man kan
Jarawara nalen ye
Kankari mansa

Les chasseurs, parce qu'ils accompagnent les Waraw en simulant une partie
de chasse, sont chantes par la meme occasion :

E kungo donso
Sigi dankelen faabaa
I ye kobakd donso ye

Ntilensogo o
Sogojan cd ka nyi de
Sogo ye jdni den ye
N'a ko ma diya i ye
Ntilensogo ye jdni den ye
N'a ko ma diya i ye

Un faute n'est pas I'6gnl tL'wt aire t'auoe
Le faule est terur
Ur t'auae n'est pts l'igal d'un tutre t'auu
Le lion est tenu
Le roi qui. brise Ie cou (des nutres)

Afissen de lo brousse
Tueur du buflle solitnire
Tu es le clussun' des granrles eutues

La git'at'e

Le grand nninnl est traitnent beatL

L'nnhml est Ie fls de qui
Si ttL rc l'aimes pas

La girat'e est Ie fls de qui
Si tu ne l'aircs pas

Ntilen, la girafe, est un animal qui a exist6 dans la savane mais qui tend
aujourd'hui d disparaitre. L'accent est mis sur la beaut6 de ce sogo de
Wdldntigila, comme Ie dit le chant qui l'accompagne :
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Animaux de la brousse

Kdndsogonin, Iitt6ralement 'oiseau, animal, Petit', est le nom bamanan de
l'autruche. Cette d6nomination traduit tout l'embarras des Bamananw i clas-
ser cet oiseau qui ne vole pas mais qui s'avdre 6tre un excellent coureur. Le
chant qui accompagne ce sogo de Pelengana fl6trit le mauvais comportement
de l'homme et cela dans le domaine de la sexualit6. Le premier groupe de per-
sonnes concem6es par la critique sont les neveux. Dans la soci6t6 bamanan un
neveu est roi chez ses oncles maternels. Il peut prendre tout ce qu'il veut, a

commencer par les poulets. Mais gare d lui s'il porte les yeux sur ses tantes;
a ce moment le neveu ne pourra plus rendre visite aux frEres de sa mdre,
comme le dit le chant :

SEmind td bdnnataa sakun bo
Koni i ma bdnna muso dd nyini sukurun ye

Prendre un poulet n'empiche pas d'aller cltez ses oncles

Est-ce que tu t'as pas cherchi i cotfftiser w1e tante

La deuxiEme cat6gorie de personnes vise les beaux-frdres. En milieu bamanan
on peut se livrer i toutes sortes de plaisanterie avec la femme de son grand-
frEre sauf lui poser les mains sur les fesses. On estime que ce geste d6passe le
cadre des comportements permis dans les rapports entre beau-frdre et belle-
sceur. C'est ce que dit cet autre texte qui accompagne ce sogo :

Maa bd tulon kd i nimaanin fd
Nka i bolo da a jukunan kan tulon t'o ye

On blngue rcec sa belle-seur
Mais poser sa main sur ses t'esses n'est pas une blague
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Animaux de la brousse

Sama est la figuration d'une tete d'6l6phant surmont6e de deux maaninw
repr6sentant des chasseurs qui tirent des coups de feu. Sur la trompe du sogo
tr6ne un oiseau. L'association de l'oiseau i 1'616phant permet de les relier d la
soci6t6 d'initiation du Kdnd dont le masque est compos6 des m6mes animaux.
Le chant d6di6 au Sama de Pelengana met l'accent sur un aspect trds impor-
tant de la soci6t6 bamanan, i savoir le 'sinjiya' et le 'badenya' qui sont l'ap-
partenance A la m6me mdre :

Aw ma sama jdlen ye sama
Samajigi jdlen ye sama
Sama dira jdni ma dinyd kdnd
Sama dira cdmisdnninw ma dinyd kdnd
Sama dira jdni ma dinyd kdnd
Sama dira npdgdtigininw ma dinyd kdnd
Ka sinjiya tugu
Ka badenya tugu
Saya td jdn si faa
N'i don ma se

Vous ne uoyez pas l'tliphant debout, 1liphant
L'iliplmnt mile debout, ildphant
L'1tElnnt n iti tlonni i qui dans Ie montle
L'dliphant a 6ti donni nux jeunes garqons dans le monde
L'lliphant t 6ti rlonni ti qui dnns le morule
L'ilephant a lti donnd aux jeunes flles rinns le monde
Pour rnffermir la fraternitl
PotLr rffinnir I'entente
La mort ne tue personne
Si Ie terute de se aie n'est pas arrili
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Animaux de la brousse

De plus en plus un nouveau type de finisogo fait son apparition, principale-
ment lors des f6tes d Kirango. Contrairement aux finisogow traditionnels
dont le corps consiste en un castelet, ceux-ci ont quatre pattes et sont couverts
de tissu peint et bourr6. Ils repr6sentent soit les animaux domestiques soit
ceux de la brousse. Parmi eux figurent Nyaama (chameau) et Waraninkalan
(panthdre).
Nyaamd est le seul sogo de ce type qui porte un maanin sur le dos, repr6sen-
tant un chamelier.
Le chant qui est d6di6 au chameau donne deux indications sur l'animal:
d'abord il vit dans Ie d6sert loin des cours d'eau, ensuite il est associ6 aux
Maures :

E i nyaamE o
Batigd ma diya i la
Suraka nyaamd o
Batigd ma diya i la

AMnrcstt
Ll trnoerste du fleuae ne t'n pns souri
Chatnefiu des MatLres
Ln tratersie rlu fleuoe ne t'n pns souri

Waraninkalan, Iitt6ralement 'petit fauve tachet6', est le nom bamanan de la
panthdre. L'imagerie populaire la pr6sente sous les traits d'un animal agres-
sif et un excellent chasseur. Sa robe lui sert de camouflage pour guetter ses

proies. Cependant il arrive qu'elle-mdme soit la victime de l'homme comme
le dit le chant :

Waraninkalan Pmthire
N'i ma kungotaasira ddn Si fu ne snis pns pnr oi ;trcser en brotLsse

Donso b'i malo de Le chnsseur t'lnunilitrn
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DE tA TRADITION AU FOLKLORE

Dinyd ye ydldma yildma caman ye
Le ntLnde est tLn chatgeuteut perpituel

(Proverbe)

Tradition
La f6te des masques s'inscrit dans la tradition. Elle constitue un moyen effi-
cace de perp6tuer le pass6 d travers les chants et les danses tir6s du riche patri-
moine culturel bamanan. Par la pr6sentation des sogow inspir6s de la faune,
on dispense un v6ritable cours de science naturelle aux jeunes en leur faisant
d6couvrir les animaux de la brousse. La fdte des masques est aussi une 6cole
en ce sens que toutes les composantes (chants, danses, sogow) v6hiculent un
enseignement, des valeurs qui rentrent dans la formation du Bamanan.

La manifestation rentre 6galement dans le cadre des r6jouissances populaires
qui sanctionnent d'une part la fin des durs travaux de l'hivernage et qui
consacrent d'autre part le retour au village des jeunes qui ont s€journ6 dans
les villes pendant la saison'morte'. Ce qui explique la p6riodicit6 des fdtes des
masques qui se tiennent deux fois l'an : i la veille des r6coltes et au d6but de
la saison des pluies.

Pendant longtemps les ressources du tdn provenaient essentiellement des
prestations. Ses membres constituaient une main d'ceuvre qui 6tait utilis6e
par les che{s de famille pour divers travaux champ€tres ou domestiques.
Ainsi on avait recours aux tdndenw pour d6fricher un nouveau champ,
d6sherber ou transporter les r6coltes. Souvent ils confectionnaient des briques
pour les villageois. En retour, ils 6taient pay6s en nature et la plupart du
temps c'6tait le mil. Dans certains villages le tdn avait ses propres champs
qu'il exploitait en hivernage.
Traditionnellement la f6te des masques est 1'occasion pour les villages de se
porter une assistance mutuelle. Les tdnw qui ne disposent pas de batteurs ou
de chanteurs qualifi6s sollicitent I'intervention de ceux qui en possddent pour
hausser l'eclat de leur manifestation.

L'organisation de la f6te des masques connait aujourd'hui un certain relAche-
ment pour ne pas dire une rupture. Les raisons 6voqu6es peuvent Ctre class6es
en trois cat6gories. Pour certains, et ils sont les plus nornbreux, ce sont les
'mauvaises r6coltes' qui expliqueraient la non tenue de la manifestation, Pour
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Changements
A partir des ann6es 60, les jeunes 6taient de plus en plus inscrits e l'6cole et
devenaient soit des fonctionnaires soit des ouvriers. Leurs nouveaux emplois
ne leur permettaient plus de participer aux travaux collectifs traditionnels.
Pour le financement des activit6s du tdn, en plus du transport des r6coltes qui
se fait toujours par les plus jeunes, des cotisations annuelles seront institu6es
pour tous les membres dans beaucoup de villages.

L'urbanisation va gagner ainsi les villages et introduire des changements
dans le calendrier des f6tes de masques. Par exemple ju sqr:'d 1966, date de la
construction de la Compagnie Malienne des Textiles (COMATEX) n Segu, la
fete de Pelengana se tenait dans la nuit du dimanche au lundi. Avec le recru-
tement des jeunes du village comme ouvriers dans cette usine, le calendrier a
6t6 ramen6 d la nuit du samedi au dimanche, s'accommodant ainsi au pro-
gramme des travailleurs de la COMATEX.

Un autre ph6nomdne est nE avec la migration pour diverses raisons des jeunes
villageois vers les centres urbains : la r6-cr6ation du tdn par les ressortissants
d'un village dans les villes ot ils r6sident. C'est le cas du tdn de Segu et de
celui de Bamako qui ont 6t6 mis en place par les jeunes de Kirango install6s
dans ces localit6s. Non seulement les membres de ces associations organisenl
leur propre f6te, mais aussi ils participent activement d celle du village par

Ieur pr6sence physique et par des contributions financiEres.

Aujourd'hui le mil collect6 i l'issue du transport des r6coltes et les cotisations
des membres du tdn ne suffisent plus pour l'organisation de la f€te des
masques, qui devient de plus en plus coiteuse. Ce qui a conduit les associa-
tions i envisager d'autres sources de financement. Les jeunes de certains vil-
lages ont acquis du mat6riel de sonorisation et un groupe 6lectrogdne, qu'ils
Iouent aux populations des localit6s voisines. D'autres ont constitu6 des
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d'autres le manque de moyens serait la cause du relAchement. IIs affirment que
Ies gens sont de plus en plus pauvres et que les prestations du tdn ne sont plus
pay6es par les b6n6ficiaires. D'autres encore ont effectivement eu des res-
sources au niveau de leur tdn, mais ils les ont utilis6es soit dans la restauration
de la mosqu6e ou la construction d'un centre d'alphab6tisation soit i l'achat
d'un groupe 6lectrogdne. Le manque d'organisation et de fermet6 des respon-
sables du tdn ont 6galement leur palt dans Ia rupture actuelle de la fote des

masques. En effet, Ie plus souvent les associations des jeunes ne fonctionnent
pas convenablement. La cons6quence est qu'elles rencontrent des difficult6s
dans la mobilisation de leurs membres pour ex6cuter les activit6s du tdn.



groupes d'animation de masques qui assurent des prestations payantes pour
des particuliers. Et de plus en plus les tbnw sollicitent la contribution finan-
ciEre ou mat6rielle des m6cdnes et des ONG.

Culture
Dds 1'accession du Mali i f ind6pendance (1960), les autorit6s ont mis en place
une v6ritable politique culturelle. C'est ainsi que sous Ia premidre R6publique
les Semaines Nationales de la Jeunesse litaient annuellement organis6es, pour
d'une part assurer la coh6sion et I'unit6 nationale et d'auhe part faire assimi-
ler par les jeunes les valeurs culturelles du terroir. Aprds un temps de flotte-
ment, la deuxidme Republique (1978-1991) va renouer avec ces rencontres
nationales et les Biennales Artistiques et Culturelles seront institu6es avec les
momes objectifs que les Semaines Nationales. Le nouveau contexte politique
n6 aprds le 26 mars 1991 et caract6ris6 par le multipartisme ne permettait plus
la tenue d'un tel regroupernent par 1'Etat. La d6mocratisation de l'espace poli-
tique entrainera Ia lib6ralisation du secteur des arts et Ia culture. La cons6-
quence de cette nouvelle politique a 6t6 l'6closion des initiatives qui s'est tra-
duite par Ia cr6ation des associations culturelles priv6es.

Le Club de Markala s'inscrit dans ce cadre. I1 a pour objectif de promouvoir
les masques, ce qui a amen6 le Club A instituer un festival d6nomm6 'Festival
des Masques et Marionnettes de Markala' (FESMAMAS) qui a tenu sa sixid-
me ddition au mois de mai 2001. D'envergure locale au d6part, le FESMAMAS
est devenu au fil des ans national et international. Il faut cependant noter que
Ies manifestations du festival n'ont rien de commun avec la fOte traditionnel-
le. La participation des troupes de masques est payante et les organisateurs
qui sont install6s d Bamako choisissent ce qu'ils voudraient bien montrer d
Ieurs invit€s, en maiorite des expatri6s. Par exemple, d l'6dition 2001, il a 6t6
demand6 d chaque troupe trois sogow repr6sentant des animaux i quatre
pattes. Kirango avait pr6sente Wara, Warabacaco et Nyaame, tous confec-
tionn6s en tissu bourr6, le'dernier cri' en matidre de sogow. Les tonw se sou-
mettent volontiers d ces exigences pour la simple raison qu'ils pergoivent de
l'argent en contrepartie. La conclusion est que l'authenticit6 se trouve sacri-
fi6e sur l'autel des int6r6ts mat6riels et politiques. Pour accompagner les pro-
moteurs privds du secteur, Ie Gouvernement malien, avec le financement de
l'Union Europ6enne , a cree b Programme de Soutien aux lnitiatives Cultu-
relles (PSIC). Le PSIC apporte un soutien financier aux troupes priv6es et aux
organisateurs de spectacles et de festivals comme le Club de Markala.
Toujours dans le cadre de la promotion culturelle, la Direction R6gionale de
la ]eunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de Segu a organis6 un D6fil6
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des masques en 1997. Financ6e par 'Aphalog', la manifestation visait i faire
d6couvrir les masques de Pelengana et Kirango par les populations de la ville.
Les masques sont utilis6s aujourd'hui dans des programmes de sensibilisa-
tion sous la forme de th6ahe de marionnettes. Une exp€rience du genre a
regroup6 en 1998 i Segu les mariomettistes de Kirango, la troupe koteba
'Waleya', la chanteuse Sitan Fune et le conteur Brema Kumare. Le Centre
National d'lnformation, d'Education et de Communication pour la Sant6
(CNIECS), organisateur du regroupement, avait demand6 aux artistes de r6a-
liser, chacun dans son domaine, des messages sur l'excisiory la sant6 de la
reproduction et la lutte contre le SIDA. Pour la circonstance les participants
de Kirango avaient congu de nouveaux maaninw qui 6taient mont€s sur un
castelet sans tCte et dont les manipulateurs faisaient le dialogue, une pratique
inhabituelle dans le contexte de la f6te traditionnelle.

Folklore
Actuellement, on assiste d une 'folklorisation' des f6tes des masques. Le FES-
MAMAS et le D6fi16, en d6pit du contenu culturel que les organisateurs leur
donnent, peuvent 6tre consid6r6s comme une forme de folklore. Il arrive 6ga-
Iement qu'un village, ne disposant plus de sogow et de manipulateurs, solli-
cite le tdn et les masques d'un autre village pour animer sa f6te traditionnel-
le. Les masques sont sollicit6s aussi par les politiciens pendant les campagnes
6lectorales, par l'administration lors des r6ceptions officielles, et par des
6quipes de football pour f inauguration d'un troph6e.

Le point commun i toutes ces utilisations des masques est qu'elles sont d'une
part payantes et d'autre part qu'elles pr6sentent les sogow dans un cadre qui
n'est pas le leur (la f6te se tient traditionnellement sur la place publique du
village) et en des p6riodes qui ne correspondent d aucun calendrier (la f6te des
masques se d6roulant habituellement au moment des r6coltes et i la veille de
l'hivernage).
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RUPTURE OU CONTINUITE ?

N nydddn n bd bDnbaliw la
N nydddn n bd sinjimanw bdnbali la
N nyEddn n bd terimanw bdnbali la
N nydddn n bd balimaw bdnbali la
N nydddn n bd sinamanw bdnbali la
Moi, ie n'ni pas de respecf pour ceux qui ne s'entendent pas

Moi, je n'ai pas de respect pour les t'rires qui ne s'entendent pas
Moi, je n'ai pas de respect pour les amis qui ne s'enterulent pas

Moi, je n'ai pas de respect pour les parents qui ne s'entendent pas
Moi, je n'ai pas de respect pour les mQouses qui ne s'entende t pas
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Ce chant est d6di6 a l'entente, A la coh6sion sociale sans lesquelles aucune
soci6t6 ne saurait exister durablement. Conscients de cette v6rit6, les
Bamananw ont cr66 le tdn dont la vocation premidre est de cultiver la solida-
dtd et l'entraide entre les membres de la communaut6. Du respect des prin-
cipes du tdry principal organisateur du 'sogo bd', d6pend le maintien ou la
disparition de la f6te des masques.

La f6te des masques traditionnelle repr6sente pour les communaut6s bama-
nan un moment important de la vie sociale. Elle permet d tous les membres
de la soci6t6 de se retrouver, mais dans cette communion ils ne perdent pas
de vue les notions de'badenya' et de'fadenya'. Le badenya est au sens large
l'appartenance e un m6me village ou quartier. Elle se traduit pendant la f6te
par la suppression des barridres sociales et par les invitations du chef de vil-
lage d promouvoir la fraternit6 et l'entente. Le fadenya est la saine 6mulation.
Elle amdne l'individu d faire mieux que son semblable dans les di{f6rentes
activit6s (6conomiques, sociales). La f6te des masques est I'occasion pour les
gens d'entrer en comp€tition dans certains domaines, comme la conlection
des sogow, l'ex€cution des danses et l'habillement. Si tous les membres du tdn
sont des frires, cela n'exclut pas la rivalit€ qu'ils entretiennent entre eux.

La manifestation des masques traditionnelle est une 6cole : elle dispense un
enseignement ax6 sur Ia faune i travers la pr6sentation des animaux de la
brousse. Les sogow, au-deld de leur forme physique, sont des symboles, des
m6taphores des vertus et vices des hommes. Les chants qui accompagnent les
masques v6hiculent eux aussi des legons ; ils critiquent les comportements
n6gatifs et encouragent la bonne conduite de f individu dans la soci6t6.



La f6te des masques est 6galement un moyen de renouer avec son pass6, sa
culhrre. Les sogow, les chants, les rythmes et les danses, rappellent aux g6n6-
rations pr6sentes les croyances traditionnelles. A travers des masques corune
Ntomo et Ciwara, des rythmes comme le kdmddun et le namadun, des per-
sonnages tels que les kdrddugaw, c'est une partie de l'enseignement des soci6-
t6s d'initiation qui est dispens6e aux participants d la manifestation. A travers
la f6te des masques les Bamananw et les Bdsos c6ldbrent leurs origines et leur
relation avec les animaux de la terre et de l'eau. L'6vocation de cet h6ritage
culturel qui est renouvel6 chaque ann6e leur donne l'occasion de r6affirmer
leur identit6 culturelle.

L'6volution des structures sociales a conduit a des changements comme l'in-
troduction de l'argent, la migration et l'urbanisation des villages. En d6pit de
f importance qu'elles revdtent pour les gens, les f€tes des masques tradition-
nelles ne se tiennent plus r6gulidrement ou ont compldtement disparu. Les
raisons avanc6es par les uns et les autres portent sur le manque de moyens
financiers, les 'mauvaises r6coltes' ou l'affaiblissement de l'autorit6 des res-
ponsables des tdnw. De tous les villages retenus initialement pour cette re-
cherche, seul le quartier de Kirango tient annuellement sa f6te des masques
traditionnelle. Cette r6gularit6 pounait s'expliquer par le dynamisme de son
tdn et surtout par l'implication de toutes les classes d'dge (eunes et vieux)
dans l'organisation de la manifestation.
La fCte des masques bamanan n'est pas un artifice culturel mais une interpr6-
tation d'un monde en 6volution. La tradition est maintenue, mais de nou-
veaux 6l6ments sont aussi ajout6s. Des changements sont perceptibles dans le
contenu de la f€te, ainsi que dans I'usage qu'on fait des masques. Au niveau
de la conception des sogow, on voit apparaitre un nouveau type de finisogo
qui est fait en tissu bourr6. Les tdnw utilisent 6galement leurs masques pour
animer des manifestations de tous genres ; en retour ils pergoivent des ca-
chets. Ces innovations qui ne cadrent pas avec la tradition peuvent 6he des
moyens de survie de la f6te traditionnelle. A cela on peut aiouter le d6voue-
ment de certains jeunes qui apparaissent comme les garants de la continuit6
de la f€te des masques traditionnelle.
Modibo Kulubali de Pelengana a sculpt6 un sogo, 'Madanitile' (le soleil de
Madani) d Ia m6moire de son pdre Madani Kulubali, un sculpteur c6ldbre. Ce
sogo, qu'il a conJectionn6 sur ses propres ressources, est une tete d'antilope
pourvue de cornes portant des poissons et termin6es par deux petites anti-
lopes. Sur le front sont peints le soleil, la lune et une 6toile. Des lampions mul-
ticolores sont fix6s sur les cornes, le corps et la queue et il porte une barbe
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blanche, symbole de la sagesse. Tout comme son pdre, Modibo n'a pas appris
la sculpture auprds d'un maitre, de m6me que la menuiserie qu'il exerce. En
2002, dla f6te des masques de Pelengana, Madanitile a tenu la vedette par sa
beaut6. Pour rendre un hommage m6rit6 d son auteur, les chanteurs lui ont
d6di6 cette chanson :

Modibo y'a fa nybgdn bd Modibo n ignli son pire
So ni kungo Alanniso et en brousse

Modibo y'a fa nydgdn bd Modibo n ignli son pire
Madani ka Modibo y'a fa nydgdn bd Modibo Ie fls de Modani n tgali son pire
So ni kungo Aln nnison et en brotLsse

Si Madani de son vivant a ceuvr6 pour Ie rayonnement du village de
Pelengana dans le domaine des masques, Modibo, par son talent de sculpteur,
assure aujourd'hui la continuit6, C'est pourquoi le chant dit qu'il a 6gal6 son
pbre, un comportement hes appr6ci6 dans Ia soci6t6 bamanan.

Un autre chant qui accompagne ce sogo exprime une conception sociale en
milieu bamanan : les moyens mat6riels peuvent conf6rer i l'individu une cer-
taine consid6ration, mais ils ne sont pas d6terminants dans le choix d'un chef,
qui repose sur 1'origine sociale. Ainsi, quelle que soit Ia fortune d'un homme
de caste, il ne sera jamais responsable d'un tdn ou chef d'un village. C'est ce
que dit d'une maniOre trEs imag6e le texte :

Jamako
Jamako cd ka nyi dd la dd ye
Fdntigiya de bE maa trlmd maa kan
Jamadon fini cd ka nyi dd la dd ye

Popularift
Ln poptlnrili cottztietlt i certnils qu'i d'nutres
Ce sont les ntoyens qui t'ont ln diffirence (entre les lmtntes)
Le costume d'apptnrtf conaiatt niem i certains qli d'tutres

On peut affirmer que tant qu'il existera des jeunes comme Modibo Kulubali
de Pelengana, la tradition des masques ne disparaitra pas, Car en d6pit des
contraintes aussi vari6es que le manque de ressources, la migration et autres,
les gens auront touiours besoin de marquer les moments sp6cifiques de leur
existence. Th66tre total, la fete des masques joue un rdle important dans la
cohdsion sociale; elle est l'expression de I'Ame bamaman i travers les sogow,
les chants, Ies rythmes et les danses.

122



I t.)



L24

ffi



--"4\w
Badenya :

Bamanan :

Bamananya

Bilakoro :

Binsogo :

Birilensogo
Bdgdlan :

Boli :

Bdngolo :

Bdnjalan :

Bdso :

Buru :

Ci:
Ciden :

Cidun :

Ciwara :

Ciwaraddn :

Cun:
Dajd :

Dalensogo :

Dankelen :

Daro :

Dawddro :

Ddn :

Ddnkan :

Glossaire

(ba : mdre ; den : enfant i ya : abstraction) qualit6 des relations
qui lient Ies enfants n6s d'une m6me mdre; fraternit6, entente
Boupe ethnique du Mali ; agriculteurs

:qualit6 du bamanan pris dans ses croyances et ses relations avec
les autres ethnies
non-circoncis
(bin : paille ; sogo : animal) castelet couvert de paille avec une
tote e baton
(birilen : baiss6 ; sogo : animal) type de binsogo, avec t6te i bAton
technique de teinture bamanan
objet sacr6 dou6 de pouvoir
tambour conique A une peau
danse traditionnelle bamanan
ethnie du Mali ; p6cheurs
corne d'antilope dans laquelle on souffle pour annoncer les
r6unions du tdn, et 1'arriv6e des sogow pendant Ia manifestation
travail de Ia terre
(ci: travail de la terre; den : enfant) cultivateur
rythme propre au Ciwara; accompagne quelques sogow
soci6t6 d'initiation d6di6e au travail de la terre
danse traditionnelle li6e au Ciwara
tambour h6misph€rique en bois couvert d'une peau
(da : bouche ; jd : blanc) hippotrague
(dalen : couche ; sogo : animal) type de finisogo qui rampe sur
le sol
(dan : brousse ; kelen : seul) b6te sauvage solitaire ; personne
dynamique
hochet en fer utilis6 pour guider les masques
danse traditionnelle bamanan organis6e le sixidme jour de la cir-
concision ou de l'excision; accompagne quelques sogow
terme g6n6ral pour d6signer la danse
petit tambour
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Donso :

Dugutigi :

Dun :

Dunun :

Faama :

Fadenya

Finisogo

Fula :

Hdrdn :

Hdrdnkantigi :

Jeli :

Jinn :

Jo:
Jdlensogo :

Jdn :

Kamalen :

Kamalenkuntigi

Komandun :

Kdmd :

Kdmdddn:
Kdmddun :

Kdmdtigi :

Kdnd :

KdrE :

Kdrdduga :

Kdrddugaddn
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chasseur
(dugu : village ; tigi : chef) chef de village
terme g6n6ral pour d6signer 1e rythme
terme g6n6ral pour d6signer un tambour
titre des rois de Segu ; nom port6 par le premier responsable
du tdn de Kirango
(fa : pdre ; den : enfant ; ya : abstraction) qualit6 des rela-
tions qui lient les en{ants n6s d'un m6me pare ; rivalit6 entre
les demi-frdres
(fini : tissu; sogo : animal) tete a tige d'animal dont le cas-
telet est couvert de tissu
ethnie du Mali ; 6leveurs
noble
(hdrdn : noble ; kan : parole ; tigi : propri6taire) celui qui
tient ses engagements
griot ; l'une des castes du Mali
g6nie
f6tiche ; soci6t6 d'initiation
(dlen : debout ; sogo : animal) type de binsogo, entidrement
en paille
esclave
jeune homme
(kamalen : jeune homme; kun : t6te; tigi : chef) responsable
des jeunes hommes du tdn
rythme qui accompagne les masques des belles femmes
bamanan
la plus puissante et Ia plus crainte des soci6t6s d'initiation
bamanan
danse propre au Kdmd
rythme propre au Kdmd ; accompagne quelques sogow
responsable du Kdmd
nom d'une soci6t6 d'initiation bamanan
nom d'une soci6t6 d'initiation bamanan
(Kdrd: soci6t6 initiatique; duga :vautour) initi6 d'une clas-
se du Kdrd
danse propre aux kdrddugaw



Kdrddugadun :

Kdrddugaso :

Kunanfa :

Layidu :

Layidutigi :

Maa :

Maabdrdkanu

Maanin :

Maaya

Mbeseri
Morikd :

Nama :

Namaddn :

Namadun :

Npdgdtigi:
Npdgdtigikuntigi

Nganga :

N'Golosi

Ntomo:
Ntomoddn:
Ntomodun :

Ntomotigi :

Numu:
Numuya :

Nya :

rythme propre aux kdrddugaw
(kdrdduga : initi6 d'une classe du Kdrd; so : cheval) che-
val des kdrddugaw
tambour h6misph6rique en bois couvert d'une peau
promesse
celui qui tient ses promesses
homme en g6n6ral
(maa : homme ; bdrd : vrai ; kanu : amour) nom d'un chef
tdnjdn du royaume bamanan de Segu ; nom port6 par Ie
deuxidme responsable du tdn de Kirango
(maa : homme ; nin : petit) {igure humaine ou animal por-
t6e sur les sogow
(maa : homme ; ya : abstraction) qualit€ de l'homme pris
dans ses relations sociales
jeune qui vient de faire son entr6e dans le tdn de Kirango
(mori : marabout ; kd : mdle) nom port6 i Kirango par Ie
responsable du tdn qui s'occupe des questions occultes
nom d'une soci6t6 d'initiation bamanan
danse propre au Nama
rythme propre au Nama
(npdgo : cache-sexe des fillettes; tigi: porteur) jeune fille
(npdgdtigi : jeune fille ; kun : t6te ; tigi : responsable) res-
ponsable des jeunes filles
tambour cylindrique d deux peaux
(N'Golo : nom d'un roi bamanan de Segu ; si : semence)
descendant de N'Golo
societe d'initiation bamanan reserve au\ non-circoncis
danse propre au Ntomo
rythme propre au Ntomo; accompagne quelques sogow
responsable du Ntomo
forgeron ; l'une des castes du Mali
(numu : forgeron ; ya : abstraction) qualit6 de numu
nom d'une soci6t6 d'initiation dn milieu minianka et
bamanan
force occulte plus ou moins n6faste dont sont dou6s cer-
tains €tres vivants ou morts

Nyama :
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Nyamakala : (nyama : force occulte; kala : antidote) gens de castes
Nydnajd: spectacle
Nydndmamind : (nydndma : vivant; mind: prendre) d6signait un corps d'6li-

te de l'arm6e de Segu ; nom port6 par un responsable du tdn
de Kirango

Sdbd: s6rieux
Sinjiya : (sin : sein; ji : eau ; ya : abstraction) qualit6 des relations qui

lient les enfants d'une mdme mdre ; fraternit6
Sitaand: (mot d'origine arabe) Satan

Sofa : soldat au service d'un chef de guerre; autre nom de YdrEladi
dans le ton de Kirango

Sogo : animal; d6signe.1 la fois les masques et les tetes e baton
Sogodun: rythme qui accompagne quelques sogow
Sogo bd : (sogo :animal; bd : sortir) f6te des masques
Soku: (so : cheval ; ku : queue) vidle dont la corde se compose de

plusieurs crins pr6lev6s sur la queue d'un cheval
Soma: grand initi6 d'un culte ou d'une confr6rie
Somono : groupe ethnique du Mali; pEcheurs
Soyaala : (so : concession; yaala : promenade) ronde effectu6e par le

Ntomo d travers le village
Subaga : (su : nuit; baga : poison) sorcier
Sula: singe
Suruku: hydne
TdgErdw : claquettes que l'on tape l'une contre l'autre pour donner Ie

rythme
Tdn : association villageoise des jeunes
Tdnjdn: (tdn : association; jdn: esclave) nom des soldats de 1'arm6e

de Segu au temps du royaume bamanan
Tdntigi/Tdnkuntigi : premier responsable du tdn
Tdnydgdn : (tdn : association; nydgdn : semblable) camarade de m€me Age

Tulon : jerr, amusement
Tulonfdn: (fdn :chose) chose destin6e au jeu, d I'amusement
Wdkuld/Wdkuldnin : nain
Ydrdladi: (ydrd: soi-mdme; ladi :conseiller) nom port6 d Kirango par

le responsable du tdn chargd des sanctions et du maintien
d'ordre
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