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La Corne de l’Afrique comme le reste du continent noir 
regorge d’une littérature orale traditionnelle riche et variée, qui va 
de la mythologie pastorale à la poésie en passant par la légende 
et le conte. Avec les bouleversements sociaux intervenus après 
l’arrivée des colons européens et l’introduction de l’écriture, la 
chaîne de transmission de la tradition orale est menacée. 

De nombreux écrivains-aventuriers européens ont cherché 
à décrire les us et coutumes de ces populations. D’autre part, 
les écrivains de la Corne de l’Afrique de leur côté  s’inspirent 
souvent dans leurs écrits de l’oralité en lui octroyant ainsi une 
nouvelle virginité. Le présent travail de recherche s’efforce de 
rendre compte des formes traditionnelles de l’oralité et de leur 
impact sur la littérature moderne.

Moussa Souleiman Obsieh, journaliste, enseignant-
chercheur et écrivain est actuellement maître de 
conférences en littératures générales et comparées à 
l’Université de Djibouti. Ce travail de recherche est le fruit 
d’une thèse de littérature sur « les marques de l’oralité 
dans la littérature de la Corne d’Afrique » soutenue par 
l’auteur à l’Université de Bourgogne, en France, en 2012. 

Il a également à son compte un certain nombre de publications sur les 
littératures francophones et de la Corne d’Afrique. 
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