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Chaque bobo possède un sini, un chant panégyrique 
qui l’accompagne dans les principaux actes de sa vie : 
naissance, mariage, décès. Sini exprime l’idée de souche, 
d’origine, de commencement, ce qui est au fondement de 
quelque chose. 

Le genre exprime avec une certaine solennité des 
sentiments élevés d’appartenance à une communauté 
humaine et religieuse par la valorisation de l’identité 
lignagère et spirituelle. C’est en cela qu’il peut être traduit 
en français par hymne et épopée. 

Par son caractère surcodé, le sens des sini n’est accessible 
qu’à une élite, celle qui possède les clefs de déchiffrement 
du sens car le genre ne procède pas à une narration mais 
par des constructions métaphoriques qui se réfèrent à des 
événements. C’est l’enseignement du sens qui permet de 
reconstituer le discours historique.

Alain Sanou est enseignant chercheur à l’Université Joseph 
KI-ZERBO de Ouagadougou. Il est l’auteur de plusieurs 
études sur les relations entre la langue et la culture, 
l’analyse de la littérature orale,  les nouveaux genres oraux et 
les mutations contemporaines de la tradition. 
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