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DE MALAL BAH À
ALFAA MOOLO BAALNDE

Une histoire du Fuladu à raconter
DE MALAL BAH A ALFAA MOOLO BAALNDE

Ce petit livre relate une histoire non encore écrite dans un
quelconque livre que l’on trouverait rangé sur un rayon d’une
bibliothèque scolaire ou universitaire.
Il s’agit, en effet, d’une histoire qui se raconte aujourd’hui
encore, pendant les veillées, au village, à la faveur d’un clair
de lune sans tache, par les traditionnistes, gardiens de la
mémoire collective des peuples dits sans civilisation écrite.
L’histoire a bien lieu dans un espace bien déterminé
comprenant d’anciennes provinces bien connues : Kantoora,
Jimara, Kamako, Mammbuwa, Pacaana, Patim, etc.
L’auteur y retrace les grands moments de ce terroir où, jadis,
ont successivement régné les Baynounk, les Mandingues et
les Peuls. Il met fort justement l’accent sur le règne de ces
derniers qui a été facilité par l’arrivée du grand marabout
haalpulaar : Ceerno Sayku Umaar Taal, dans cette zone.
La rencontre entre le Marabout et Moolo Egge, qui deviendra
Alfaa Moolo, sur instruction de ce dernier, marque une étape
importante dans l’histoire du Fuladu.
Par ailleurs, le contact physique de toutes ces populations n’a
pas manqué de laisser des traces aussi bien sur le plan culturel
que sur le plan linguistique. C’est pourquoi l’auteur a t-il jugé
utile d’y annexer quelques listes de mots mandingues, passés
au pulaar du Fuladu, conséquence d’une longue cohabitation,
tumultueuse à bien des égards.

