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Un griot dansle mdtro parisien
-Bien sür, j'ai du temps poul
vouslToufmon temps.,
Notre coup de fil surprend Hassane Kassi Kouyatd dms Ia cohue
du m6tro parisien. Mais l'artiste
bukinabd, 48 ms, n'enacure Il a
6t6 initi6 ä la maitrise dutemps, ä
la patience, ä I Ecoute dösson plus
jeune äge pil son pöre, $iot
comme lui, <Parler ä I'oufie, c'est
cherchersur soilu läche-t-il d'une
voix douce,m6lodieuse.
Maitre en at oratoire, conteur,
homme de th6ätrr, musicien, il
est aussi mddiateur, gu6risseur,
Enfmt, iI a appris dms la brousse
les noms des plaltes qui soignent
et bien däutres savoirs mcestrau Au Bukina Faso,il a cr66 Ie
festival internationa.l du conte
Ydleen et en Europe, il a travailld
aucöt6s de PeterBrook, fond6la
compagnie Deu Temps et trois
mouvements, mis en scöne de
nombreu spectacles,..
Cet infatigable passeur de cultures sera au CIub 44 ce soiS au
Pommier demain et au BIeu Cafd
vendredi. Rencontre
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Pour nous, (kcidentaux, l'initiation au griotisme a quelque chose
de magiqüe...
On ne se prend pm pour des
diew. Avmt I'initiation, il y a
däbord une formation de gdn6raliste Ce n'estpmune 6cole,onvit
pil osmose.On prend ce qubn a
ä prendre et on laisse ce qubn a ä
laisser Ensuite seulement,on se
spdcialise. Lä, on peut puler
d'initiation.
Etvore spdcialitE, c'est le conte?
Pm seulement. Je me suis sp6'et
cialisd daris lbralitd
dms le
foncrion]reinent social, c'est-ädire, la comaissmce des .loisde
la vie, de la soci6t6, en tmt que
conseiller, mddiateur Ne dit-on
pas que le ca.lme int6rieur commence par une oreille mie?

Vote appärEnance ä Ia case des
gtiots vous <onförc un devoir de
transmission?
C'estplus que cela, c'estune appartenmce pil Ie smg mon pöre
6tait $iot, ma möre griotte. On
est conditionnd pour cela, la
trmsmission est devenue vita-le
pour moi. Mais qui dit transmettre dit recevoir.

fllais qu'est ce qui distingue un

griotd'unsimple
coneur?

IransmetEe, r'est rcrevoir?
Oui, en trmsmettmt, je mbu'
ue au autreset je regoisdes autres Nous somes des sacssans
fond, l'6tre humain peut recevoir
tous les jours s'il le veut,
Qu'avez-vouste-tude I'Europeoü
vous vivez en panie?
LEurope a 6td une loupe pour
voir I'Afiique et vice versa, En
fait, j'habite nulle part. M6me si
jä une adresseä Pris et une autre au Burkina, je passeplus de
temps dms les avions,les hötels.

@1" dissouventqueie suisun zöbreoü le noir et le
blancsontbien dessin6s.
Cequi mepermetdepasser
(AgsrKouyArE
del'un äl'autresansproblöme.,HASSANE
coNTEUR

Avec tout Ie respectque je vous
dois, l'Occident a me connaissanceglobalement enonde de la
notion de griot. Quand on voit
un Aficain qui conte, on pense
que c'est un griot, Beaucoup de
griots ne sontni conteurs,ni musiciens,mais historiens, gdndalogistes. . Je dois dire que beaucoup d'Africains se prötendent
griots, c'est de bonne guerre.
Mais on nait griot, on ne devient
pasgiot
Vousavezdonc un 6lede mAliateur enhe l'Aftique et l'Eurcpe?
Oui, je dis souvent que je suis
un zöbre su qui le noir et le

blmc sont bien dessinds.Ce qui
me Dermet de nasser de lun ä
läutre sansproblöme
Comment ransmetEe l'hdritäge
des ontes Eaditionnels aftirains ä
un public eurcpden?
Il n v a nas de contes tradition'
nels afriCains,du moins je ne les
connais pas La bötise, I'amour,
la sagesse, Itgoisme sont les
choses les mieu prutagdes au
monde Aprös, tout est dms la
mariöre de raconter Si Ie r6cit
se passe sous un baobab ou un
sapin, avec Mamadou ou Paul, le
conte s'imprögne alors d une nationa-lit6,,mais son origine est
unlverselle
Hoß des sdnes de th6äte, I'ail
de conter a-t-il encorc sa plare?
[c muhimddia et la bison de li.
vres pour enhnts ne servent ils
pas de sub$iqns ä une Fadirion
d'un aure äge?
Au contrairel Aorös avoir surf6
des heues sur iniemet, Ies gens
ont enYie d'entendre une voix
Le liwe non olus ne neut remplacer le conte. 1l ny a pas de
concurrence entre l?crit et lbralitd
Mais la tadition de raonter des

histoircs
auxenhntsseped?
Le conte n'est Das en cause.
Quald le papa et ia mmm rentrent du boulot fatiguds,ils prdförentmettre les enfmts deniöre la
töldvision. C'est une question de
mutations sociales. 6conomiques,pffi atrstlques .;

