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GUÉLÂDIO
HAM BODÊDIO
Héros de la poulâgou 
à travers deux récits épiques peuls

Préface du professeur Amadou Ly

Le livre est constitué de deux récits peuls du Macina.

Dans le premier récit, Sâ, un chef bambara trouve un malin plaisir 

à terroriser les laitières peules : chaque jour, avant de vendre leur 

lait, elles doivent au préalable laisser la chienne de Sâ y plonger son 

museau et s’en abreuver. Mais Fatimata Bâba Lobbo relève le déi : 

elle ira vendre son lait au village de Sâ et la chienne ne souillera 

point son lait. Le roi fait venir la coupable, la fait torturer et l’envoie 

quérir un Peul « capable de lui essuyer ses larmes ». Guélâdio Ham 

Bodêdio va relever le déi.

Le second récit a deux héros, Guélâdio Ham Bodêdio et Silâmaka 

et deux hommes de statut social inférieur, le Sakké Lobbel et le 

Mâbo Mabâl. Ce dernier griot attitré de Silâmaka décida de quitter 

son maître, dans le but d’aller mesurer son talent aux griots préférés 

de Guélâdio, un autre preux qui l’éconduit. Le prétexte est trouvé 

pour un afrontement entre Guélâdio et Silâmaka qui n’aura pas 

lieu  au nom du « passirâgal » (égalité sociale).

Cette étude, menée sous la direction du professeur Lilyan 

Kesteloot, est constituée de textes bilingues (pular et français) avec 

une sérieuse analyse thématique qui sera d’un grand apport pour 

les médiévistes et les épopistes.

Née à Dakar à la Cité Chemins de fer, Aminata WANE a obtenu 
sa Maîtrise en Lettres modernes à l’Université Cheikh Anta Diop 
avant d’être afectée en 1980 au lycée Maurice Delafosse comme 
professeur de français. Elle a été Conseillère technique au  Conseil 
Économique et Social, auprès du Président Mamba Guirassy 
(1985-1993), puis au ministère de la Femme, de l’Enfant et de la 

Famille (avec Aminata Mbengue Ndiaye) chargée de l’éducation, de la formation 
des femmes, du Sida et point focal des ministères de l’Éducation nationale, de 
l’Alphabétisation et des Langues nationales, et Coordinatrice du Projet EVF/ EMP/
Daara (1995-2010). Elle est actuellement Conseillère en matière sociale de Amadou 
Samba Kane (Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise).  

Cet ouvrage est paru grâce à une subvention du Fonds d’aide à l’édition 
de la direction du livre et de la Lecture du ministère de la Culture du Sénégal.
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