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SINYEBIGETRO BOBO : LES CHANSONS DE MASQUE COMME 
SITUATION DE COMMUNICATION SOCIALE

SINYEBIGETRO BOBO : MASK SONGS AS SOCIAL 
COMMUNICATION SITUATIONS

Noël SANOU*

Résumé :
La science du masque fait passer le discours de la notion abstraite et polysémique du « masque » 
(masque à gaz, masque de carnaval) aux concepts opératoires du masque rituel et du masque de 
musée. Si le second est une construction de l’esthétique européenne en tant qu’ornement et source 
de plaisir esthétique, le premier prend tout son sens d’un double contexte anthropique et symbolique 
caractérisé par sa nécessaire et essentielle ritualisation. Le présent propos vise à cerner l’un des 
composants esthétiques de la sortie des masques en tant qu’il permet de dessiner la fonction énoncia-
trice de la femme d’une part et la fonction de communication sociale qu’il instaure entre les règnes 
humains et mascaires et entre les catégories socioprofessionnelles dans l’espace-temps d’une 
situation de communication rituelle : les chansons lors de la sortie des masques de feuilles. L’enjeu 
étant de cerner les différentes configurations d’un protocole rituel réglé et adapté à ce type 
morpho-rituel.

Mots clés : chansons-sortie des masques de feuilles-communication sociale-discursivisation

Abstract :
The science of the mask have moved the discourse from the abstract and polysemous notion of the 
"mask" (gas mask, carnival mask) to the operative concepts of the ritual and museum masks. If the 
second is a construction of the European aesthetic as an ornament and source of aesthetic pleasure, 
the first takes all its meaning from a double anthropic and symbolic context characterized by its 
necessary and essential ritualization. The purpose of this article is to identify one of the aesthetic 
components of the exhibition of the masks which allows to draw the enunciative function of the 
woman, on the one hand, and, on the other hand, the function of social communication it establishes 
between the human and the reign of the mask and between the socio-professional categories in the 
space-time of a situation of ritual communication: the mask songs sung during the exhibition of the 
masks of leaves. The challenge here is to identify  configurations of a ritual protocol that is regulated 
and adapted to this morpho-ritual type.

Keywords: songs-masks of leaves exhibition -social communication-discursivization
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INTRODUCTION

La notion de communication sociale est un domaine de la communication en tant que champ de 
l’expérience humaine en société dont l’intérêt est grandissant surtout dans les sociétés où l’énergie 
de la collectivité est orientée presqu’exclusivement vers la production au détriment de la relation, 
de la communication interpersonnelle, de la communication non médiatique. Son approche est 
pluridisciplinaire. Elle découle d’échanges disciplinaires entre la psychologie, la sociologie, 
l’anthropologie, les sciences du langage et les sciences de l’information et de la communication. Au 
plan théorique, l’Ecole sociologique de Chicago est au fondement de la perspective pluridiscipli-
naire de l’approche interactionniste. L’interactionnisme symbolique développée par cette école 
suivant l’approche inductive appelée la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) par 
l’observation directe et « le terrain » est constitutive de la communication sociale. La perspective 
théorique de l’observation de situations concrètes est celle de l’ethnographie aux origines. Cette 
perspective est mise à contribution par l’Ecole de Chicago pour mieux comprendre les relations 
entre les interactions sociales et les productions symboliques (J. Luckerhoff, F. Guillemette, 2014 : 
1-10). 

Appliquer cette perspective de lecture de la construction du sens aux chansons de masque exécutées 
à l’occasion de la sortie des masques de feuilles sous l’angle de la communication sociale, interpelle 
sur les enjeux du langage en général et du langage chanté en particulier au double plan symbolique 
et interactionnel. En effet la chanson est une production vocale modulée dont la vocation peut être 
lyrique dans le cadre par exemple de « la chanson française » accessible au mélomane au travers 
d’un enregistrement en studio ou live, ou par l’interaction « concertée » d’un public et d’un chanteur 
et/ou orchestre au cours d’un concert. La chanson de masque est une production discursive dans un 
espace, un temps, une actorialité rituels dont l’interaction génère un dispositif de signes dont l’inter-
prétation peut se faire à la suite d’une observation qui doit cerner la globalité de l’action et l’indivi-
dualité de chaque signe. Et sous ce régime d’objet sémiotique, il induit des enjeux discursifs d’ordre 
énonciatif dans le cadre d’une communication sociale aux moyens de signes à substantialité tant 
verbale que non verbale. Comme système de communication rituelle en tant qu’elle est répétitive et 
cérémonielle, son étude relève de la sémiotique rituelle ou sémiotique du discours rituel. Dans son 
essence, elle caractérise, a fortiori les sociétés dites collectivistes, les sociétés, comme le dit 
Senghor, où la production collective de l’art comme du travail sont les caractères génériques de 
l’homme, le non cloisonnement des arts découle du principe culturel de la perméabilité et du décloi-
sonnement caractéristique de l’esthétique africaine ; l’art est produit par tous et pour tous (L. S. 
Senghor, 1964 : 205-209). Dans le cadre de la chanson de masque, l’énonciation est mise au service 
de la communication rituelle que permet de cerner la sémiotique en tant que science du langage en 
décrivant les configurations discursives de sa production. L’analyse passe, au niveau du discours 
comme niveau de signification, de l’énoncé entre chants, chorégraphie et danse à l’énonciation de 
la sortie de masque de feuilles manifestée par une actorialisation, une spatialisation, une temporali-
sation au plan de la syntaxe discursive (A. J. Greimas, J. Courtés, 1979 ; L. Millogo, 2008). Situé 
au plan de la sémantique discursive, la finalité de l’action en tant qu’actualisation de la causalité 
mythique est le déterminant de l’énoncé. L’énonciation procède des circonstants cernables à travers 
l’espace, le temps et l’actorialité.

Notons que l’« âme de l’homme », sens littéral de sin-yo [sĩ yɔ (=homme-âme, double)], terme par 
lequel les Bobo’i [bɔbɔ ì (=Bobo-marque du pluriel)] de la région est de Bobo-Dioulasso (Burkina 
Faso) désignent ce qui est connu en ethnologie sous l’appellation « masque », s’incarne en deux 
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1- En l’absence d’une certitude sur la formation morphologique de sinsingin [sɛ̀sɛ̀gɛ̀], une traduction juxtalinéaire sera hasardeuse. Nous 
postulons que le radical dont dérive le substantif sinsingin [sɛ̀sɛ̀gɛ̀] est sisaga [sìsāgā (=crécelle)], désignation de la crécelle le principal 
instrument de musique dont le maniement comme l’énonciation des chansons de masque est l’apanage de la femme. L’hypothèse demande à 
être soumise à l’épreuve du terrain.
2- Traduction littéraire : « chansons de la sortie des masques ». Confer L. Millogo (1988) : « La sortie des masques chez les Bobo, un art total ».
3- Zenihun [zéníhũ] est l’appellation endogène de la cité villageoise de Borodougou située à 12 kilomètres à l’est de la ville de Bobo-Dioulas-
so, au sud-est du Bobo Kuru dans la zone ethnodialectale bingin. Bobo-Dioulasso est la capitale économique et culturelle du Burkina Faso. 
C’est le chef-lieu de la province du Houet et de la région des Hauts-Bassins. Bobo-Dioulasso est située à l’ouest du Burkina Faso.

familles morphologiques : le sinyobin [sĩ yɔ bĩ (=homme-âme, double-frais)] l’« âme de l’homme 
fraîche » et le sinyopene [sĩ yɔ pɛ́nɛ́ (=homme-âme, double-rouge)] l’« âme de l’homme rouge » , 
respectivement le « masque de feuilles » et le « masque de fibres » selon la terminologie de G. le 
Moal (1980 : 166). Le présent texte se propose de cerner la configuration rituelle du sinsingin 
[sɛ̀sɛ̀gɛ̀]1 comme situation de communication sociale dont l’exhibition du masque de feuilles par la 
communauté est le déterminant dans la production inter-énonciative de chansons de masque de 
feuilles, les sinyebigetro [sĩ yɛ bìgē tərò (=homme-âme, double-pluriel-retourner, venir en cité-chan-
son-pluriel)] les « chansons de la venue des masques »2, dans le cadre topologique du village de 
Borodougou3, l’un des 170 villages du Bobo Kuru [bɔbɔ kūrū (= Bobo’i-pays, cité, village)] le pays 
bobo dans le Burkina Faso où la sortie du masque est un art total (L. Millogo, 1988 ; N. Sanou, 1999, 
2012).

I. Le sinsingin dans la communauté Bobo’i [bɔbɔì] du Do [Dò] 

En ce XXIe siècle, il serait fallacieux, illusoire, aporétique de croire en la pureté traditionnelle d’une 
société africaine si une pureté ethnique a un jour existé en dehors des construits théoriques des « 
sciences humaines ». Dans une régularité scholastique, pour parvenir à vérifier leurs hypothèses 
déterminées par les préconçus du positivisme sur la primitivité des sociétés africaines, les construits 
théoriques des « sciences humaines » ont élevé au rang d’axiome l’ethnie dans sa configuration 
comme un isolat géoculturel faisant de l’espace démographique africain une juxtaposition d’unités 
ethniques étanches, imperméables autant aux phénomènes de la régression, de la dépersonnalisation 
ou de l’assimilation qu’aux phénomènes d’irrédentisme, d’expansion, d’interculturalité. Aussi 
parler du Bobo Kuru, le pays bobo traditionnel, dans l’actuel contexte de la société multiculturelle 
et multiconfessionnelle de l’Etat-nation postcolonial, pourrait revenir à postuler un homme ou une 
société bobo pure ou isolée, vivant en harmonie autarcique non soumise aux impératifs d’une modi-
fication visible de son biotope et de ses référents culturels. Toutefois, à jeter un regard dans le 
rétroviseur du passé et le phare du présent l’on constate que les sociétés africaines dites tradition-
nelles sont de longues expériences de création d’ensembles politiques et culturels. A l’instar de ce 
qui reste du Bobo Kuru d’aujourd’hui : 12 500 km2 à cheval entre le Burkina Faso et le Mali.

Au cœur du sentiment ethnique permanent des Bobo’i, peut-on dire, se trouve l’idée commune selon 
laquelle Do est le fondateur de l’ethnie. Chaque membre de l’ethnie est « fils » ou « fille » du Do. 
Celui-ci est l’expression achevée du père mythique, géniteur de l’ensemble des us et coutumes, des 
cadres structurels et institutionnels autour desquels se fonde la vie tant au sein de chaque commu-
nauté villageoise qu’au plan du pays tout entier. C’est pourquoi un culte entoure sa manifestation et 
toute la parole mythique qui le fonde n’a de cesse de l’actualiser à travers un certain nombre d’actes 
rituels dont les plus colorés sont les sorties de masques. 

Or, une aporie conceptuelle et un mystère fascinant entourent le Masque entre exégèse de son 
inesthétisme et la défense militante de son expressivité un siècle après la publication de « Les 
masques et les sociétés secrètes » (C. Falgayrettes-Leveau [Leo Frobenius, 1898], 1995). Le « masque 
» existe sous l’angle de ses lectures, culturalistes (M. Griaule, 1938) ou structuro-fonctionnalistes 
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(G. le Moal, 1980), sous la bannière de l’ethnologie. Il a été tourné et retourné dans les musées 
d’ethnographie ou au niveau de compréhension mythographique pour cerner sa signification 
religieuse jusqu’à l’ère épistémique de sa transposition dans les musées d’arts : l’on peut citer le 
Metropolitan Museum of Art de New York (Etats-Unis), le musée d’Art d’Afrique et d’Océanie, le 
musée du quai Branly (France), dans les galeries d’art, qui voient notamment un public venu de tous 
les continents lui rendre « culte » après l’influence décisive qu’il a exercée dans le renouvellement 
de la tradition plastique occidentale faisant surgir le cubisme formel après quatre siècles de natura-
lisme. 

Le « masque » en musée cristallise l’imaginaire populaire et les théories occidentales qui cherchent 
à retrouver dans le « double de l’homme » reterritorialisé la configuration primitive du masque de 
carnaval et ses lointains ascendants dramaturgiques des masques faciaux de la commedia dell’arte 
découlant du théâtre grec. Cette esthétique qui consiste à se servir des effets énonciatifs du masque 
pour démasquer les travers de la société en mettant en scène une représentation vraisemblable des 
mythologies dionysiaques et apolloniennes dans une tonalité comique ou tragique pour créer la 
catharsis (C. Calame, 1989).

1. Non pas le « masque » mais la sortie vivante du « double de l’homme »

D’essence cosmique et d’existence rituelle, le sin-yo (= homme-âme, double), « le double de 
l’homme », est à distinguer de ces masques statiques en état de mort rituelle bien que les musées et 
les galeries d’art du monde en donnent des reliques contemplables dans les rayons où ils sont expo-
sés avec force commentaires sur des fiches signalétiques. Le « double de l’homme », le masque 
rituel, a cadre d’expression le temps de la mise en espace d’un « transpersonnage » dont la cosmogé-
nèse et la sociogenèse sont décrivables dans les chansons et danses corrélées. Le masque de musée 
participe de l’esthétique de l’art muséographique qui l’expose. 

La chanson constitue l’une des expressions participant de la sortie des masques. Le sinyebigetro [sĩ 
yɛ bìgē tərò] (= homme-âme--pluriel-retourner, venir en cité-chanson-pluriel), littéralement « la 
chanson de la venue des doubles des hommes » est constitutive de la sortie des sinyebin [sĩ yɛ bĩ  (= 
homme-âme, double-pluriel-vert, turgescent) « les doubles (les âmes) des hommes frais », connus 
dans la littérature sous l’appellation de « masques de feuilles » (G. le Moal, 1980), en tant qu’énon-
ciation énoncée au cours du rite agraire sinsingin. Le rite du sinsingin [sɛ̀sɛ̀gɛ̀] tient son appellation 
de la substantivisation du verbe sinsingin [sɛ̄sɛ̄gɛ̄] exprimant l’action artistique qui consiste pour les 
femmes à agiter entre la paume de leurs mains dans un va-et-vient continu à l’image de la navette 
du tisserand une crécelle, dans une posture incurvée tout en chantant et balançant la tête de gauche 
à droite. Le sinsingin [sɛ̀sɛ̀gɛ̀]  est marqué par l’exhibition du quatuor de « masques de feuilles » 
sous la figure du court et large masque coniforme de feuilles de palmier Kiele-fru [kīɛlɛ fūrū (=éper-
vier-blanc)] « Epervier blanc » chaque année. Tous les quatre ans le sinsingin est marqué par l’exhi-
bition du trio de « masques de feuilles » sous la figure du long et filiforme masque coniforme de 
feuilles de palmier Koro [kòrō (=éléphant)] « Eléphant » haut parfois de plus de dix mètres. La 
danse impressionnante des trois grands masques Koro au cours du sinsingin sert d’apothéose tous 
les sept ans à l’épreuve de passage initiatique de l’adolescence à l’adulte des yele [yɛlɛ], « la 
jeunesse active » qui réalise et exhibe des Koro dont la hauteur, la corpulence, la hardiesse et la 
justesse des figures chorégraphiques constituent des baromètres d’appréciation de la vigueur de la 
jeune relève. 
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2. Le rituel sinsingin de chanson de « masques de feuilles »

Sinsingin [sɛ̀sɛ̀gɛ̀], la cérémonie au cours de laquelle les chansons de masques de feuilles sont 
exécutées, constitue la circonstance au cours de laquelle la communauté met à profit les fonctions 
rituelles émanant de la mythologie fondamentale du Do : revitaliser constamment la vie économique 
et sociale du groupe grâce à l’abondance de la vie agraire et créer les conditions de renouvellement 
et de consolidation du tissu sociopolitique et idéologique grâce aux cérémonies initiatiques. Ces 
fonctions vitales que remplit la cérémonie de masque de feuilles lui donnent un caractère collecti-
viste, symbolisé par l’apport et la participation multiforme des membres de la communauté. Si bien 
que la texture des différentes partitions esthético-rituelles qui animent cette cérémonie, après 
analyse, se révèle comme une syntaxe inspirée de paroles, d’actes, de scènes et d’attitudes possédant 
individuellement des traits caractéristiques, une narrativité propre, décomposables en unités analy-
sables à leur tour. L’investissement discursif des composantes sémio-narratives, selon Greimas et 
Courtés (1979), participe du niveau syntaxique et sémantique de surface entre figurativisation et 
thématisation.

II. DISCURSIVISATION DU SINSINGIN

En sémiotique, l’étude de la discursivisation ou mise en discours présuppose l’analyse narrative. Du 
moins, la composante discursive est le niveau de surface qui prend en charge les structures sémio-
narratives (carré sémiotique, schéma actantiel, schéma narratif) sous une forme syntaxique (actori-
salisation, spatialisation, temporalisation) et une forme sémantique (figurativisation, thématisation). 
Le parcours génératif de la signification est le procès suivant lequel le texte existe comme  une struc-
ture, une cohérence ayant un début, une succession et une fin. C’est un mouvement d’opérations de 
production du sens en deux grandes composantes articulées et manifestées du niveau le plus abstrait 
au niveau le plus concret en trois étapes,  les structures sémio-narratives et les structures discursives 
s’articulant et se suivant à trois niveaux de textualisation : le niveau profond (le carré sémiotique), 
le niveau superficiel (la syntaxe et la sémantique narrative de surface, l’énonciation) et le niveau de 
manifestation (oralité, écriture, ritualité). La mise en discours du rituel de chanson de masque au 
niveau syntaxique et sémantique induit que nous passions, pour en cerner la signification, de l’énon-
cé manifestée à l’énonciation qui en fait un discours, un dispositif de communication sociale : « La 
condition  spécifique de l’énonciation : c’est l’art même de produire un énoncé et non le texte de 
l’énoncé » (E. Benveniste cité par L. Millogo, 2008 : 42).

1. Syntaxe rituelle

Au plan de l’expression, les chansons de masques de feuilles donnent lieu à une cérémonie dont la 
vocation  est de commémorer l’événement mythique majeur ayant marqué la fin des temps de la 
Création du monde avec le retrait de l’Etre suprême : la révélation du masque de feuilles. Cette 
révélation eut pour effet de surmonter le risque de chaos suscité par le retrait de l’Etre suprême aussi 
bien dans l’univers des choses que celui de l’homme. En tant qu’actes mythiques, les rituels de 
chansons de masques de feuilles s’inscrivent dans une tradition liturgique organisée autour de 
rigides règlementations spatio-temporelles afin de rendre l’action accomplie par les acteurs sollici-
tés avec la manière qu’il faut. 

La syntaxe rituelle se dessine sous la configuration d’une proxémie et d’une kinésie consistant 
respectivement et corrélativement en l’occupation de la scène et l’exécution de mouvements 



117117
chorégraphiques sur la scène. C’est une mise en situation scénique respectant entre rôle théâtral et 
essence rituelle la stricte codification de l’actorialisation, de la spatialisation et de la temporalisation.

Temporalité

Le rituel de chansons de masques constitue le moment « artistique » de la cérémonie d’exhibition 
des masques de feuilles. Car en dehors de cette phase, les autres actes qui s’accomplissent autour de 
ces Etre-force sont entourés du sceau du geste fonctionnel  pur et dur sans aucune quête de beauté : 
rites initiatiques dans le sanctuaire de la brousse, rites circumambulatoires extra muros et intra 
muros, rituels d’accueil et de départ, révérence auprès de l’autel du Do, bénédictions de la commu-
nauté.

Le rituel des chansons de masques agraires et/ou initiatiques, sinsingin, se situe, dans le temps, entre 
les rites d’accueil et les rites de départ des masques situés entre le soir tombant et l’aurore. Il débute 
quand la nuit a définitivement couvert le village et finit, les trois premiers jours, à l’aube. Au-delà 
des trois premiers jours, les exhibitions deviennent sporadiques ; elles se font généralement, à partir 
de ce moment, une ou deux fois par semaine pendant un mois et demi (début mai-mi-juin) compte 
tenu du début des travaux champêtres qui occupent toute la communauté.

Prise à part, la profération des chansons de masques, à proprement parler, s’étend le temps de chaque 
acte rituel. En principe, la partition chantée doit s’effectuer de façon ininterrompue ; mais la fatigue 
aidant ainsi que l’impact du drame lui-même sur l’inspiration des acteurs, le résultat en est générale-
ment des séquences discontinues de chansons correspondant à l’exécution d’un seul ou quelques 
chants d’affilée par séquence.

Spatialité

L’événement rituel comportant l’exécution de chants à l’adresse des masques de feuilles a lieu sur 
une aire aménagée à cet effet à l’extrême ouest du village à ciel ouvert. Cet espace reçoit le nom de 
ko [kò (= a rène publique)]. Cet espace rituel est bordé au sud et au nord par les maisons d’habita-
tions dont les terrasses servent aux femmes de postes où elles se tiennent pour animer. De ces 
côtés-ci, des rues relient l’espace rituel à l’agglomération villageoise.

Le côté nord est marqué par l’élévation d’un tertre de pierres sauvages et de tessons d’écuelles 
ménagères séculaires à mi-hauteur d’homme sur lequel se couchent dans un mi-sommeil les 
néophytes plus ou moins adolescents, courbaturés par les tâches incessantes qu’ils accomplissent de 
l’annonce à la tenue du sinsingin, mais prêts à répondre aux multiples sollicitations dont ils sont 
l’objet notamment des incursions dans la brousse quelle que soit l’heure, à la demande des ainés, 
pour rechercher une cordelette omise ou à endurer les douloureux réveils matinaux par les coups de 
fouets du masque Gbarama [gbàràmà (= afzelia africana)]4. Ce sont les « hommes de demain » : les 
sinikie [sīnī kīɛ (= demain en langue jula-homme en langue jula)]. Dans cet espace de fraternisation, 
ces garçonnets issus des cinq lignages de Borodougou fraternisent et unissent horizontalement les 
ascendances lignagères différentes constitutives de la cité bobo (G. le Moal, 1971). Au contrebas de 
cette petite élévation, une aire plane est réservée aux jeunes de diverses classes d’âge ayant effectué 
entièrement ou partiellement leur service initiatique. Les étrangers venus en spectateurs se tiennent 
debout derrière ces serviteurs attitrés du Do.

Gbarama est le nom en langue bobo de l’Afzelia africana. Gbarama sert à désigner par métonymie le masque auquel il fournit la matière 
végétale de sa morphologie.
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Les anciens de la communauté occupent les abords sud de la scène. Ils s’asseyent tout le long du côté 
de la scène qu’ils occupent de sorte à former un cordon de discrétion entre les femmes debout en 
demi-cercle et l’aire d’exhibition des masques. Le dédain croissant des vieilles traditions architectu-
rales par la jeunesse préférant les maisons au toit de tôle en ciment aux maisons traditionnelles au 
toit de pisé a entrainé l’abandon et la ruine progressive des maisons à terrasses et, par voie de consé-
quence, l’impossibilité pour les femmes d’animer la manifestation du haut des maisons.

L’orchestre musical occupe la partie est de l’aire d’exhibition et les masques évoluent dans le sens 
ouest-est. Dans leur évolution, ils occupent l’espace scénique selon les termes de leur chorégraphie.

L’ensemble des acteurs humains forment un cercle oblong autour des masques. Dans le prolonge-
ment ouest du ko, l’arbre des initiés, un fromager entouré de seccos, offre aux masques et aux 
hommes des coulisses pour les actes non publics, d’où ils partent pour les actes scéniques de danse 
pour les masques et d’encouragement des danseurs masqués et de veille pour les jeunes hommes afin 
que, lorsqu’un personnage mascaire s’affale ou laisse entrevoir des possibilités de se voir « démas-
quer », ils puissent se ruer pour le masquer aux yeux non autorisés à connaître l’identité de ceux qui 
dansent. 

Pour la famille morpho-rituelle des masques strictement agraires, l’espace topique ou intrascénique 
composé des coulisses de l’arbre des initiés et de l’aire de danse sont leur cadre naturel d’expression 
du début à la fin de chaque sinsingin. Les espaces topiques (ko, yeleso) et les espaces hétérotopiques 
(les rues, les enceintes de la cité) voient aller et venir le masque archétypal des masques de fibres et 
l’universal symbolique du masque de feuilles.

Actorialité

On peut définir et situer les acteurs intervenant au cours du rituel d’exhibition des masques de 
feuilles en prenant en compte, sinon leur sexe, sinon le rôle que chacun joue dans l’action drama-
tique. Le sexe correspondant à une répartition fonctionnelle. A l’échelle des masques, ces deux 
critères se conjuguent en un critère morpho-rituel, le critère morpho-rituel incluant la description 
physique, sociale et actorielle du masque.

Le critère sexuel de participation

Les acteurs au cours des rituels d’exhibition nocturne spectaculaire des masques de feuilles 
interviennent a priori, selon une répartition fonctionnelle sexuelle. Aussi tout se passe comme si la 
gente masculine avait pour tâche d’assurer la réussite de la dimension mythico-chorégraphique de la 
manifestation ; et son rôle consisterait-il à assurer le bon déroulement des actes rituels kinésiques et 
proxémiques mascaires consistant au port et l’animation des revêtements mascaires de l’enceinte 
mystérieuse de la brousse à l’enceinte civilisée du village où coexistent dans la communauté, 
néophytes, non-initiés et initiés : processions, salutation des autels, chorégraphie par les masques, les 
libations à Dò [dō] par les anciens.  

L’actorialité féminine se scinde en deux catégories. La femme médiatrice, dite « femme de caste » 
kieya [kìɛ yà (griot-femme)] ou koloya [kɔlɔ yà (forgeron-femme)], agit directement dans la proxi-
mité des masques : son actorialisation se situe au niveau de l’assistance aux fonctions proxémi-
co-kinésiques de l’exhibition physique des masques dans l’accomplissement en tant que présence 
féminine autorisée dans l’intimité profane des masques des missions d’épouses aux petits soins du
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masque dans l’espace viril de la production rituelle. Elle veille, à l’accueil du masque à l’arrivée, à 
lui donner l’eau de l’étranger, à servir de relais entre les épouses des agriculteurs qui apportent des 
plats de tô (pâte de céréale) pour l’alimentation des masques en nourriture dite « nourriture de 
masque », et les masques dont la proximité directe leur est interdite ; elle chante les chansons en 
langue bobo profane aux côtés de ses consœurs agricultrices.

La catégorie de la femme épouse de l’agricultrice la sansan-ya [sãsã yà (agriculteur-femme)] agit 
dans l’actorialité féminine en tant que composante sans contact direct avec le périmètre ésotérique 
des sinyo. Elle est dépositaire des tâches préparatoires de la festivisation du sinsingin : la préparation 
de la « nourriture des masques », de la bière de mil. Avec l’exécution des chansons de masque de 
feuilles en langue bobo ordinaire, on peut conclure que l’épouse de l’agriculteur assurerait la dimen-
sion temporelle, ludique et séculaire du procès rituel qu’engage la communauté. 

La réalité actorielle de la sortie des masques de feuilles est analysable autrement dans le contexte 
anthroposémiotique de Borodougou : la gente féminine n’est pas un bloc homogène ; il se dégage en 
son sein les femmes qui sont de caste et celles qui ne le sont pas, mais cette catégorisation ne condi-
tionne pas la participation au spectacle des masques de feuilles, elle en module les droits et devoirs, 
les statuts scéniques et parascéniques constitutifs de l’actorialité du sinsingin. Différentes tâches 
nécessaires au déroulement du procès liturgique sont différemment exécutées par les hommes et les 
femmes notamment la production du contexte musical instrumental et vocal de l’énonciation rituelle 
du sinsingin.

La répartition fonctionnelle des rôles

La profération publique des chansons de masque de feuilles est l’apanage des femmes dans leur 
ensemble, les  femmes de caste et les femmes agricultrices prises ensemble, et le port et l’exhibition 
des masques un droit exclusif pour les hommes. Le jeu des instruments de musique, l’expression de 
l’attachement aux "Etre-force" en action, sont des rôles assumés, chacun sa part, par les hommes et 
les femmes par contre. De sorte que les acteurs intervenant au cours du spectacle se regroupent en 
sept fonctions : 

- les chanteurs : les femmes ;

- les danseurs : les masques ;

- les musiciens : a) le griot et/ou le forgeron pour le tambour rythmique à sablier, b) tout instrumen-
tiste talentueux pour les membranophones d’accompagnement, c) et les femmes dans leur ensemble 
pour les instruments dont le maniement leur incombe : la crécelle, le tamtam d’eau, les battements 
de main, la voix ;

- les gardiens de la tradition : les anciens ;

- les préposés au service temporel du masque : les jeunes classes initiatiques  d’hommes et les 
femmes de castes ésotériques ; 

- les néophytes ou non-admis exotériques : a) garçons et filles dans la prime enfance, b) les agricul-
trices sansan-ya ;

- et, facultativement, les visiteurs actorialisés : éléments extérieurs à la communauté. 
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Bien entendu, un acteur peut assumer différentes fonctions au cours du rituel ou encore avoir la 
possibilité d’assurer plusieurs rôles sans pouvoir le faire concrètement au cours d’un même rituel.
Cette subdivision théorique, si elle ne rend pas compte fidèlement de la réalité vivante complexe, de 
chaque cas spécifique de  sortie de masques de feuilles, permet de procéder à l’analyse de la situation 
de communication à proprement parler.

Le critère morpho-rituel

Le masque pris dans le sens littéral de l’appellation que les Bobo’i de Borodougou lui donne, « l’âme 
de l’homme » (sin-yo), n’existe qu’en arborant une morphologie (en feuilles, fibres, tissus) qui déter-
mine son statut dans la société des masques et sa fonction dans l’expression des masques. Le masque 
est l’enfant de Do : sin-yo do non [sĩyɔ dò nɔ̄ (= homme-âme-Do-enfant)] « le masque est le fils du 
« double de l’homme » ». La forme que prend Do à travers chaque masque matérialise le potentiel 
sémiotique de l’abstraction au fondement de la production des signes mascaires.

La famille morpho-rituelle des masques en feuilles de palmier strictement agraires est constituée 
chaque année du quatuor de Kielefuru [kīɛlɛ fūrū] « Eperviers-blancs » et tous les quatre et sept ans 
du trio de Koro [kòro] « Eléphants » aux fonctions rituelles à la fois agraires et initiatiques. L’exhibi-
tion quadriennale et septennale des masques longiformes Koro en lieu et place des Kielefuru annuel-
lement exhibés (confer Annexe 2 : Figure 1-Photo), est toujours l’épisode conclusif des étapes 
d’initiation d’une nouvelle classe d’âge en même temps que ces masques de feuilles accomplissent 
les actes agraires votifs. 

Les Kielefuru et les Koro se distinguent par la taille et la corpulence : la taille du Kielefuru au 
pourtour large et coniforme est à hauteur d’homme, le Koro dont la hauteur peut dépasser les dix 
mètres est à la fois longiforme et coniforme. Officient pendant le sinsingin dans le maintien de 
l’ordre et la préservation des Koro ou des Kielefuru impassibles de la curiosité profane, le volumi-
neux masque géniteur et archétypal des masques de fibres Lato, unique masque de fibres qui officie 
à Borodougou lors du sinsingin, et l’universal symbolique du masque de feuilles Gbarama qui 
annonce et précède dans l’enceinte de la cité la venue et les processions de ses congénères.

Situation

Le procès d’exhibition des masques agraires et/ou initiatiques est à la fois une performance et un art 
total trouvant son expression dans la symbiose de plusieurs genres artistiques notamment la littéra-
ture orale et la poésie à travers les chansons, la chorégraphie à travers l’évolution scénique des 
masques, la musique exécutée par l’orchestre – une totalité d’expressions artistiques pouvant aussi 
être analysées individuellement. C’est également un acte rituel où la prière, la liturgie, la profession 
de foi et la commémoration sont utilisées pour la même finalité : honorer le don bénéfique de Do 
(abstraction incarnée) à travers ses « fils » (les masques) par Wuro (Dieu) en vue de garantir aux 
Bobo’i dans leurs communautés respectives la prospérité et le renouvellement à travers les rites 
agraires et les actes initiatiques.

C’est surtout une situation de communication dont la compréhension nécessite la prise en compte de 
l’interdépendance et l’interaction entre les cadres spatio-temporels et actoriels et les circonstances 
de l’action.
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Pour la description de la situation de communication, nous allons, comme indiqué plus haut, consi-
dérer le spectacle comme une totalité et une complémentarité d’expressions dont les chansons 
portent la marque indélébile.

Le déroulement de l’acte

En tant qu’acte rituel, le spectacle d’exhibition est un élément du vaste répertoire de gestes réglés 
que doivent accomplir les « fils » de Do, les masques de feuilles appelés dans le corps des chansons 
Sogo [sògò (=abstraction incarnée par la brousse, la brousse, la nature)] du fait de l’origine végétale 
verte du revêtement du « masque de feuilles » au sens dénoté. Mais la chanson proférée par les 
femmes véhicule une  double connotation à des fins axiologiques : à travers l’emploi du masconyme 
Sogo en lieu et place de l’appellation générique ordinaire du masque par le terme sin-yo (le double 
de l’homme), l’énonciatrice féminine vise à créer un euphémisme dans le langage pour garder la 
distance requise vis-à-vis de la sacralité du mascaire. Dans un second sens la chanson manifeste sous 
le régime de l’allusif une chose par sa provenance, le masque par la Brousse (Sogo) par une expres-
sion métonymique (confer Annexe 1 : Chanson de masque de feuilles). 

L’exhibition du masque de feuilles au cours du rite du sinsingin donne lieu à des actes rituels 
artistiques et des actes rituels non artistiques. Ainsi le masque qui vient et repart de la cité à l’instar  
de la personne humaine étrangère qui entre et sort de la cité se plie à un cérémonial d’arrivée et un 
cérémonial de départ constitués de rituels déambulatoires, de parades circumambulatoires intramu-
ros et extramuros, d’actes en rapport avec les fonctions rattachées à sa classe morpho-rituelle. Ces 
actes rituels sont non artistiques : certains sont protocolaires notamment le respect d’un ordre de 
succession scénique, d’autres sont des conduites religieuses comme les libations à Sogo puis à Do 
les deux hypostases de Wuro sous la symbolique respective de la Brousse (la nature) et de la Culture. 

A la différence des actes fondamentalement rituels (arrivée dans la cité et retour des masques, 
processions), le spectacle d’exhibition se déroule la nuit, présente un caractère public en rassemblant 
en un même lieu, hommes et femmes, initiés et non-initiés, acteurs et spectateurs, anciens et 
néophytes, danseurs, musiciens et chanteuses (confer Annexe 2 : Figure 2-Schéma 1). 

C’est un dialogue entre le culturel, le naturel et le surnaturel ; le rituel, le sacré et le Beau.

Le thème étant l’exaltation des masques, le jeu rituel consiste pour les membres de la communauté, 
les uns en tant que musiciens, les autres chanteuses, d’autres encore, gardiens des traditions ou 
humbles postulants soumis aux prescriptions socio-éducatives du Do, à louer, acclamer, encourager, 
inviter les masques à venir s’exprimer à travers une danse saccadée et virevoltante au cœur de 
l’arène.

Le schéma chorégraphique consiste pour les masques à aller de l’arbre des initiés yeleso [yɛlɛ sɔ (= 
jeunes hommes-arbre)] situé du côté ouest, en arrières-scènes (voir annexe 2 :Figure 2-Schéma I), 
pour s’exprimer à l’invite du chef d’orchestre, jouant le grand tam-tam d’aisselle, sous les chants et 
les acclamations des femmes, les jurons réprobateurs ou approbateurs des initiés, l’œil inquisiteur 
des anciens, le regard curieux des néophytes et celui admiratif de probables spectateurs.

Au plan liturgique, les masques doivent s’exprimer ensemble à la fois sur scène. En cas de manque-
ment à cette prescription, les jeunes gens sont rappelés à l’ordre par les anciens. Le strict respect de 
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Résumé :
La science du masque fait passer le discours de la notion abstraite et polysémique du « masque » 
(masque à gaz, masque de carnaval) aux concepts opératoires du masque rituel et du masque de 
musée. Si le second est une construction de l’esthétique européenne en tant qu’ornement et source 
de plaisir esthétique, le premier prend tout son sens d’un double contexte anthropique et symbolique 
caractérisé par sa nécessaire et essentielle ritualisation. Le présent propos vise à cerner l’un des 
composants esthétiques de la sortie des masques en tant qu’il permet de dessiner la fonction énoncia-
trice de la femme d’une part et la fonction de communication sociale qu’il instaure entre les règnes 
humains et mascaires et entre les catégories socioprofessionnelles dans l’espace-temps d’une 
situation de communication rituelle : les chansons lors de la sortie des masques de feuilles. L’enjeu 
étant de cerner les différentes configurations d’un protocole rituel réglé et adapté à ce type 
morpho-rituel.

Mots clés : chansons-sortie des masques de feuilles-communication sociale-discursivisation

Abstract :
The science of the mask have moved the discourse from the abstract and polysemous notion of the 
"mask" (gas mask, carnival mask) to the operative concepts of the ritual and museum masks. If the 
second is a construction of the European aesthetic as an ornament and source of aesthetic pleasure, 
the first takes all its meaning from a double anthropic and symbolic context characterized by its 
necessary and essential ritualization. The purpose of this article is to identify one of the aesthetic 
components of the exhibition of the masks which allows to draw the enunciative function of the 
woman, on the one hand, and, on the other hand, the function of social communication it establishes 
between the human and the reign of the mask and between the socio-professional categories in the 
space-time of a situation of ritual communication: the mask songs sung during the exhibition of the 
masks of leaves. The challenge here is to identify  configurations of a ritual protocol that is regulated 
and adapted to this morpho-ritual type.

Keywords: songs-masks of leaves exhibition -social communication-discursivization

de l’harmonie et la rigueur dans l’accompagnement de la performance des formes sensibles du Do 
constitue un des motifs de veille des classes initiatiques les plus anciennes regroupant patriarches et 
garants désignés de la ritualisation.

Instruments de musique et expression musicale

Les tintements des instruments de musique représentés par les tambourins sont les signaux qui 
annoncent, à tous dès les premières heures ensoleillées du jour, que les masques reviendront dans 
l’espace topique communautaire pour accomplir leur acte rituel. Pour ce faire, le sujet humain du 
drame cosmique plaçant à son cœur ces « fils » de Do dont ils sont la forme sensible sous les traits 
de personnages de feuilles ou Sogo, doit jouer sans fausse note sa partition pour réserver à ces repré-
sentants des hypostases culturels et naturels du Créateur (Wuro) que sont respectivement Do et Sogo 
le cadre d’expression inhérent : vieux, jeunes, femmes, toute la communauté doit être à pied d’œuvre 
pour accomplir à travers chaque membre de l’actorialité du discours rituel, en fonction de son statut 
et de ses missions, sa tâche. En premier lieu, les instruments de musique doivent être au complet, 
accordés, et entrer en scène progressivement.

Les instruments de musique

Appelés Kire [kìrè] dans le bobobere [bɔbɔ béré (= bobo-langue, parler)] de Borodougou, les instru-
ments de musicalisation dans une sortie de sinyebin ou « masques de feuilles » constituent un corpus 
ouvert en tant que pour produire l’expression musicale, deux rituels de sorties de sinyebin successifs 
peuvent ne pas présenter strictement la même instrumentation. Cela s’explique au plan énonciatif 
par le fait que les instruments de musique se subdivisent en instruments intrinsèques et en instru-
ments accessoires. 

Les instruments intrinsèques ou essentiels sont :

- le tambour-sablier rythmique dindin sa [dɛ̀dɛ̀ sā  (= tambour-sablier-mère)] apanage du kieson 
[kìɛsɔ̀] le « griot » ou de son pair de caste le koloson [kɔlɔsɔ] le « forgeron » ;

- le tambour-sablier d’accompagnement dindin tolo [dɛ̀dɛ̀ tóló (= tambour-sablier-petit)] en une 
unité ou une paire, les tambourins kinglegle [kĩglēlē (= tambourin)] au nombre de trois qui impri-
ment le fond sonore continu dont le critère de manipulation est la dextérité ;

- la crécelle sisaga [sìsāgā (= crécelle)] secouée par l’assistance de femmes dans un va-et-vient entre 
les paumes à la manière du tisserand avec sa navette ;

- la flûte tola [tólà (= flûte)] dont les tirades interminables posent la partition de notes mélodiques au 
sein d’une instrumentation à dominance rythmique dans la production de la musicale ;

- le « tam-tam d’eau » zokire [zó-kìrè (= eau-tam-tam)] qui consiste à frapper des poings sur la base 
rebondie d’une grande calebasse que l’on renverse sur de l’eau contenue dans un récipient (canari, 
bassine) a cessé quasiment d’être un instrument de sinsingin depuis un quart de siècle à Borodougou. 
Les dernières images que nous gardons de leur aspect et sonorités dont nos oreilles se souviennent 
sont celles qui nous reviennent de notre adolescence. Quand nous étions néophyte sinikie, puis 
candidat à la première initiation d’homme doreyele [dɔrɔ yɛlɛ (= initiation d’homme-jeune 
homme)].
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Accessoirement, lorsqu’un instrumentiste en ressent l’inspiration, un instrument dont le statut est  
d’ajouter une note à la base musicale produite par l’instrumentation obligatoire, il exécute une 
partition avec un instrument dont la présence n’est pas indispensable. Aussi, peuvent contribuer 
dans le texte musical général la résonance du tamtam-gourde banakiri [bànà kīrī (= dans la langue 
jula bàrà ou gourde-tamtam)], le djembe [jémbé (= du mot jula jémbé tambour-sablier ouvert à un 
côté)], instrument de l’espace culturel mandé adopté, dont la membrane tendue est soumise à la 
percussion de la paume des deux mains, le dufe [dù fé (= derrière-ouvert)] un tamtam ouvert à une 
extrémité, littéralement « l’anus ouvert », qui diffère du djembe en tant qu’instrument de percussion 
endogène dont les parois circulaires sont droits.

Sur le plan chorégraphique et musical de la danse des sinyebin, l’entrée en lice des kire (les instru-
ments) est une syntaxe obéissant à une grammaire réglée. La phrase de la phase chorégraphique qui 
réunit de nuit l’ensemble de la communauté autour du ko [kò (= arène)], l’arène principale d’exhibi-
tion à la sortie ouest du village est invariable, c’est l’arrivée sur scène du joueur du dindin-sa, le 
tambour-sablier d’aisselle, dont le maniement inaliénable relève exclusivement de la virtuosité du 
griot et/ou du forgeron, qui marque le début de la cérémonie. Selon la tradition, l’arrivée du 
dindin-sa est consécutive à la mise en place terminée des acteurs, en particulier des autres musi-
ciens. Ce sont en l’occurrence les joueurs des kinglele, les tambourins en forme de marmites recou-
vertes de peaux de ruminants tannées et polies que l’on bat à l’aide de minces bâtons incurvés 
comme ceux du tambour d’aisselle ; le dindin-tolo, le tambour d’aisselle d’accompagnement en une 
ou plusieurs unités ; le tula, la flûte, en une ou plusieurs unités ; les autres instruments de percussion 
que l’on joue du plat de la main : le banakiri5 ou « instrument gourde », le dufe joué en principe pour 
animer les travaux champêtres, le djembe serti ou non de crécelles.

Le nom de la musique produite par ces instruments pour la circonstance est le sinsinginkire, la 
musique de la danse des masques au rituel du sinsingin (voir en annexe  2: Figure 3 et Figure 4).

L’expression musicale

Au plan du jeu scénique, l’arrivée du dindin-sa est saluée par les acclamations et les battements de 
mains de femmes et les gambadements des masques qui vont à la rencontre du joueur de l’instru-
ment qui fait figure de chef d’orchestre.

Les premières notes du tam-tam marqueur d’aisselle donnent le ton à l’évolution des masques et les 
notes suivantes la cadence à la danse du masque en lice. Le fond mélodique continu est assuré par le 
tambourin kinglele en trois unités rythmiques complémentaires. C’est sur ce rythmique à trois temps 
de l’ensemble harmonique que forme l’expression des trois tambourins  que se construisent les 
phrases à ostinato du dindin-sa, le déroulement continu du tam-tam d’aisselle d’accompagnement en 
une ou plusieurs unités et les autres instruments de percussion, le ou les flûte(s) ;

Une partie non moins considérable de la partition musicale est assurée par le public de femmes à 
l’aide d’instruments qu’il joue et dont la tonalité doit participer de l’harmonie et de la rythmique 
générale. C’est à cet effet que le zokire, instrument de musique obtenu à base de calebasse surna-
geant un récipient d’eau s’insère dans la production du fond musical collectif de base. Son manie-
ment consiste à jouer du plat des mains le dos de la calebasse surnageant l’eau contenue dans le 
récipient : ustensile en terre cuite, bassine, timbale.

5- Emprunt relexicalisé du mot en bamanakan (la langue bamana) bara.



124
D’autre part, toutes les participantes au rituel de danse agitent entre les paumes des sisaga, instru-
ments de musique obtenus à l’aide de gousses de pain de singe séchées et évidées de leur contenu 
farineux et remplies de fins grains de caillou. Le son que produit le sisaga a vocation à s’inscrire au 
chapitre de la mélodie générale mais il rythme surtout les mouvements mélodiques et les variations 
tonales des poésies orales proférées. La joueuse de sisaga agite tantôt l’instrument de manière sacca-
dée, tantôt selon l’inspiration ou la courbe mélodique du chant entonné ou simplement pour saluer 
les prouesses chorégraphiques d’un masque sur scène, en poussant des jurons exaltés.

La composition des chansons

L’analyse des thèmes et de la tonalité, appuyée de la tradition orale, révèle que la composition des 
chansons est toujours liée à un contexte dont elles gardent encore les stigmates. La composition de 
ces textes serait antérieure à l’ère coloniale, si l’on s’en réfère à leur caractère archaïque au plan 
lexical et thématique. Malgré le temps et les mutations survenues depuis lors, l’ensemble des textes 
respirent encore des valeurs quasiment propres à la communauté. Ils ne sauraient pour autant être 
dépourvus d’intérêt de nos jours, car comme le Do et ses représentations sensibles que sont les 
masques, ces chansons ont vocation à s’actualiser ; leur caractère poétique leur offre une envergure 
connotée profonde et une polysémie pour la communication6. 

L’exécution des chansons

Sur le plan vocal, une soliste – une seule voix – entonne toujours la chanson. Dès lors deux situations 
non exclusives se présentent : ou bien le chant se poursuit, sitôt entonné, sous forme responsoriale, 
c’est-à-dire l’alternance entre une soliste et un chœur (deux chœurs dans ce contexte précis) ; ou tout 
simplement, sitôt les premiers vers entamés par la soliste providentielle et parfois une seconde voix, 
le chant est entonné alternativement par deux chœurs. Cette dernière formule est celle qui est la plus 
courante compte tenu de la présence de trois groupes de femmes, l’un du côté est de l’aire d’exhibi-
tion formé par les femmes de caste et les deux autres des côtés sud et nord de l’arène par les femmes 
agricultrices conformément à leurs quartiers d’origine ; ces trois groupes proxémiques se constituent 
en trois chœurs qui alternent les chants.

En principe, il revient aux femmes âgées, pétries d’expériences et par droit d’ainesse, d’entonner un 
chant. En effet, la soliste, qu’elle soit appelée à proférer un vers ou une séquence entière, donner le 
signal mélodique ou alterner le chant avec le chœur, doit non seulement connaitre à fond le réper-
toire de chants et pouvoir proférer, sans erreur, un texte mais aussi elle doit être instruite du sens 
profond, si possible, des circonstances dans lesquelles chaque chant a été émis. 

 L’émission du chant doit être en accord avec le déroulement de la cérémonie. C’est en 
général la validité, la pertinence et les jeux chorégraphiques entre les masques et le chef d’orchestre, 
entre le masque et le chœur des femmes mais aussi les circonstances comme le retour d’une nouvelle 
classe initiatique dans le cité marquée ou non par une tragédie (mort d’un impétrant), qui auraient 
été à l’origine de la création dans l’espace-temps historique des chansons, qui suggèrent le choix du 
corpus de chansons proférées au cours d’une session chorégraphique nocturne. En principe, c’est sur 
l’aire rituelle même que les jeunes adolescentes apprennent les chansons aux côtés des femmes 
mures, dans l’espoir secret de devenir très bientôt à leur tour des virtuoses des poésies orales dédiées 
aux masques vénérables.

6- Une enquête sommaire menée au cours de nos investigations, nous a prouvé que les chansons sont reliées à leur contexte historique 
d’énonciation tout en conservant un réel pouvoir poétique d’évocation, si bien que les nouvelles générations d’hommes et de femmes dans la 
communauté en font un emploi mécanique et sont incapables de les restituer dans leur contexte socio-historique d’énonciation la plupart du 
temps.
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III. FINALITÉ

C’est dire somme toute que les rituels de chansons de masques de feuilles visent à assurer l’harmo-
nie et l’équilibre des choses notamment la régularité des pluies et les faveurs des hypostases naturel 
(Sogo) et culturel (Do) du garant de toutes choses (Wuro) pour l’agriculteur bobo. Pour ce faire, le 
chant se doit de magnifier, dans une langue poétique, les masques, les formes sensibles de l’hypos-
tase de Wuro qu’est le Do. Leur similarité sur le plan de leur composition substantielle avec le 
principe spirituel du règne végétal et animal Sogo, en font des forces pourvoyeuses d’où leur exhibi-
tion dans un rituel agraire. Et les chansons se font comme des prières devant s’élever dans les 
hauteurs du ciel pour aller à la rencontre d’un Wuro qui n’a jamais été aussi proche des hommes 
depuis le jour de son retrait inopiné des affaires terrestres et la concession aux hommes de son fils 
Do pour les doter de la culture du masque.

La ré-union de la communauté faite d’hommes, de femmes, d’adultes et d’enfants, de médiateurs et 
d’agriculteurs, s’opère autour du masque dansant la cosmogénèse d’une part et d’autre part des 
statuts socio-énonciatifs découlent d’un cadre actoriel, spatial, temporel, proxémique et kinésique 
participatif et distinctif de l’homme qui danse et de la femme qui chante. La séduction par les figures 
corporelles des masques qui seraient animés par les hommes et la séduction par les figures vocales 
des femmes récréent le vieux thème de l’union des sexes, du flirt et de l’amour. La configuration 
circulaire de l’aire d’évolution des mannequins mascaires dans laquelle un jeu s’organise entre la 
femme chantant et le masque dansant virilement, émetteurs et récepteurs tour à tour, s’opère une 
communication sociale des sexes, invoque le phallus et la matrice procréatrice du monde dans un rite 
dédié à la procréation de nouvelles classes initiatiques, un rite agraire qui ensemence la pluie dans le 
ciel inéluctablement.

L’approche discursive du sinsingin à travers la lecture des déterminants énonciatifs de ce procédé 
esthético-rituel au cours duquel une communauté symbolique produit du chant polyvocal dans une 
création artistique totalisant, en sus de l’expression de la parole, la subtilité des lignes plastiques et 
de la chorégraphie d’un personnage végétal existant en plusieurs morphologies, nous apparait 
pertinent. En tant que dans le contexte identitaire global du Bobo Kuru, chaque séance de sinyebige-
tro (chanson de masque) est toujours une production particulière située dans l’un des 170 villages 
bobo répertoriés avec ses spécificités géo-historiques et sociologiques induisant la typologie particu-
lière de ses mises en rituel spatio-temporelles, actorielles et thématiques. Sous ce rapport, peut-on 
dire, sur un fond identitaire commun cernable a posteriori, appartenir au Bobo Kuru consiste en fin 
de compte à être régenté par le Bobo Do, le Do du pays bobo individuable notamment par rapport au 
Do de l’ethnie cousine des Bwa, tout en se singularisant par un style distinctif de ses sorties de 
masques. 

Pour l’ensemble des cités bobo dont le statut politique est, dans l’état actuel de la typologie ethno-
graphique (G. le Moal, 1980), celui de l’autonomie interne de la collectivité volontaire dans un 
espace donné (l’exemple de Borodougou dans le sud-est du Bobo Kuru) au sein d’une entité 
ethnique Bobo’i, le fonctionnement communautaire quotidien dans une corrélation  horizontale de 
lignages et des sexes répond à la thèse d’une tradition patriarcale exclusive au sein de laquelle 
l’ethnologie du masque range l’institution du masque. Mais à un niveau non apparent dans le cadre 
d’une étude de la vie quotidienne ou rituelle, il peut échapper même aux exégètes les plus métho-
diques la mise en relation externe des membres des collectivités communautaires au travers du 
réseau complexe des parentés matrilinéaires et le socle esthétique de la reconnaissance de la souveraineté
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étiologique de Do transcendant les genres7. C’est dire que le sinyebigetro dans le cadre du sinsingin 
de Borodougou sur lequel nous nous sommes proposé de focaliser notre observation empirico-des-
criptive est jaloux de son originalité, mais il peut offrir une photographie artistique de la « sortie des 
masques de feuilles » en pays bobo dans un procès d’énonciation au cours d’une syntaxe rituelle et 
d’une sémantique d’une communication sociale.

CONCLUSION

La question de savoir comment on chante les sinyebigetro en pays bobo n’échappe pas à des postu-
lats qui prennent la forme de vérités axiomatiques. Le cadre anthroposémiotique l’impose : le 
masque est un dispositif signifiant et un dispositif anthropologique. Le masque est un signe, le 
discours social en fournit les conditions de production et d’interprétation. Chanter pour le masque 
est une pratique de ce dispositif signifiant ; chanter les sinyebigetro (les chansons de masques de 
feuilles) est une pratique encore particulière au sein de ce dispositif signifiant qui prend en compte, 
et la mobilisation principale de la flexion vocale modulée au cœur d’une double activité rituelle 
pratique et artistique attrayante, et le contexte spécifique de l’exhibition chorégraphique dans un 
contexte de sollicitation de tout le corps social, d’union sacrée autour d’une stratégie d’actorialisa-
tion des membres du tissu social et des formes sensibles de l’hypostase de la création et la socialisa-
tion du groupe concédée aux aubes de l’humanité (les masques) par le Garant de toute unité (Dieu). 
En plaçant au cœur de l’animation artistique de la sortie des sinyebin (les masques de feuilles) le 
chant apanage de la femme, le masque de feuilles comme un acteur et un destinateur de ces chants, 
une stratégie discursive se dessine pour la fonctionnalisation de tout le corps social pour produire 
une expression qui participe de l’appartenance ethnique mais aussi de la liberté de forme dans sa 
mise en discours locale répondant aux spécificités spatio-temporelles et intentionnelles.

Aussi, la question du rapport au masque devra-t-elle se poser en termes de statut des femmes dans 
le dispositif social et par conséquent dans les dispositifs rituels, de même qu’en ce qui concerne le 
statut et le rapport de l’homme au masque. La mise en discours des sinyebigetro est un processus 
multiforme qui mobilise, au résultat, les particularités dialectales des parlers qui les profèrent, une 
poétique des signifiants à partir desquels des signifiés sont générés dans un contexte local qui 
semble, en définitif, le niveau discursif à partir duquel une ethnicité relativement rigide permet de 
cerner des libertés prises, imposées, par le contexte d’une unité historique : la chanson du masque 
de feuilles dans le contexte du sinsingin des Bobo’i de Borodougou représentatif, dans l’impossibili-
té de cerner le langage total idéal du « masque bobo », de ce qui est un point d’ancrage entre le local 
relatif et le global absolu où se joue la tension de toutes les anthropo-logies

Cet ancrage concret de l’étude du masque est l’un acquis des sciences du langage en orientant le 
regard du chercheur non plus sur le mythe mascaire envisagé dans son interprétation hypothéti-
co-déductive mais plutôt sur sa stratégie discursive singulière, sa ritualisation opposable à sa muséa-
lisation et sa mythologisation.

7- Les Bobo’i se disent également Bobo-Madarè [bɔbɔ mā dā rɛ (=Bobo-je dis que)] depuis 1970 sur proposition de Mgr Anselme Titianma 
Sanon dans sa thèse de doctorat en théologie Tierce-Eglise, ma mère ou la conversion d’une communauté catholique au Christ, Paris, 1970, 
Bobo-Dioulasso, 2010.
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ANNEXE 1

Chanson  de masque de feuilles

Solo et/ou chœur 1

1. làtó ɲīnī nā nɛnɛ  tīlògònà
   Lato idiot con. suite être misère postp.

2. bɔŋībɔsɛrɛnī ɲānē 
    dém. inacc.dormir dém. restes part. se fatiguer

3. sògò yélélé yò
    Sogo ins.excl.

4. sīnīkīɛ nūmā kā fōká ɲānē nà
   néophytes petits vous merci votre fatigues postp.

5. zéní sìnìŋwù bērēyàrɛkā
    Zenihun hommes rel. parler femmes donner

6. sùmá ká dē dō yɛ wá
    gens part. nég. aller là-basnég.

7. kòrō  yélélé  yò :
    Koro ins. excl.

TRADUCTION

Solo et/ ou chœurs 
(1) Les suivants de l’idiot Lato8 sont dans la peine
(2) Les uns dorment, les autres s’éreintent 
(3) Sogo9!
(4) Jeunes néophytes, salut pour votre peine 
(5) Les hommes de Zenihun ont plaidé la cause des femmes
(6) Que les gens ne s’y aventurent pas10

(7) Koro !

8- Lato est le masque doté de toute préséance parmi les masques de fibres, il bénéficie du pouvoir régalien de prendre part aux grands rituels 
communautaires engageant les masques de feuilles. Il est doué d’une personnalité burlesque. 
9- En fibres, Lato légitime par sa morphologie, la sagesse qui veut que le masque ait une affinité avec le règne végétal (Sogo), une de ses sources 
cosmogoniques.
10- Au plan informationnel, ce texte est une supplication à l’adresse de ce masque qui n’en finit jamais d’éreinter les néophytes nouvellement 
admis dans le cercle des candidats à l’initiation (le sinikie). Par les « gens », les femmes de Zenihun (Borodougou) entendent Lato et sa suite 
de néophytes ; à ceux-ci défense est faite de s’aventurer sur les terrasses des maisons, d’où elles doivent, selon la tradition, participer à la 
cérémonie d’exhibition. Pour ce faire, les femmes invoquent l’adhésion des hommes à leur cause. Cette chanson de masques de feuilles est 
typique du patrimoine et de la culture mascaire de Zenihun dont le masque Lato est une spécificité morphologique dans la zone dialectale au 
sud-est du Bobo Kuru et à l’est de la ville Bobo-Dioulasso. Il est morphologiquement apparenté au masque Bolopaga du village-quartier 
Tounouma dans la ville de Bobo-Dioulasso correspondant à la zone dialectale et culturelle sia.
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