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la génération actuelle, qui est loin d’appliquer les lois de la critique historique
aux textes oraux? Quelle créance peut-on accorder à tant de témoignages
simplifiés, lacuneux, fragmentaires, qui évoquent et actualisent les souvenirs
d’un passé lointain, sans grand souci de la chronologie et, bien souvent, sans
aucune perspective historique ?

Pour l’Occident, familiarisé depuis plus de deux millénaires avec les
documents écrits et habitué à fixer le souvenir des événements dans des monu

ments durables, il devient difficile de saisir toute l’importance d’une culture
dont les éléments constitutifs se transmettent de bouche à oreille. Et la pre

mière réaction, fort compréhensible d’ailleurs, n’a-t-elle pas été de minimiser,
voire même de sous-estimer cette source de l’histoire ?

Or dans un milieu coutumier, comme celui de l’Afrique noire, «le verbe
n’est pas aussi transitoire qu’on peut le croire... Non seulement les traditions
sont les sources les plus importantes pour l’histoire des peuples sans écriture,
mais on sait que les traditions sont également à l’origine de beaucoup de sources

écrites» (Vansina 1961: 1).
Peut-on demander aux traditions orales la rigueur objective caractérisant

l’historiographie moderne? Si elles jouissent d’un crédit certain dans la société
traditionnelle, elles doivent être saisies à partir des normes valables dans ce
même milieu, c’est-à-dire à partir du milieu de vie d’où elles surgissent et des
concepts socio-culturels qui leur servent de moule. Personne ne fera grief à
Tite-Live ou à Bossuet d’avoir écrit une histoire universelle qui ne réponde

pas aux exigences positives requises par Taine ou Michelet. Il serait également
erroné d’imposer à la tradition vivante d’un peuple, d’une région, les exigences
d’une heuristique qui ne tienne pas compte du genre littéraire employé par
les interlocuteurs.

Les informations recueillies chez les adultes de l’intérieur ne ressemblent

nullement à des événements anecdotiques dûment classifiés, leur but étant
d’actualiser le passé sous une forme narrative, comme un ensemble de souvenirs

légués par les ancêtres et cautionnés par leur autorité morale. Cette actuali
sation est renforcée par la personnalité corporative que prend tout interlocu
teur investi d’un pouvoir coutumier et bien souvent aussi par la succession
positionnelle à ce même pouvoir.

Tout en reconnaissant que l’homme des cultures archaïques supporte
difficilement l’histoire en tant que réalité objective et s’efforce de l’abolir
périodiquement, du fait que la mémoire populaire retient difficilement les
événements individuels et les figures authentiques, nous n’irons pas jusqu’à
prétendre que «la mémoire collective soit anhistorique» au sens strict du terme
et ne permette aucune perception réaliste du passé (Eliade 1949: 67, 75-76).
Un entraînement méthodique de la parole et de la mémoire expliquent la
facilité avec laquelle bien des hommes du peuple, illettrés, transmettent des
souvenirs d’antan. Pour saisir correctement leurs témoignages oraux, il faut
respecter leur façon de sentir, de présenter les choses, qui sont habituelles à
leur époque, à leur milieu.

Bien des fois, il est vrai, la littérature orale charrie des éléments légen
daires, reprend des clichés littéraires, présente des lacunes nombreuses et des


