« La Biennale, c' est le royaume des livres »
compte-rendu des rencontres entre les 5°C, le conteur Boubé et
l'auteur Wilfried N'Sondé

Avec Boubé, un conteur venu du Niger, nous avons appris beaucoup de choses sur
son pays. On y respecte beaucoup les anciens, parce que ce sont eux qui détiennent le
savoir, et qui le transmettent à leurs enfants et petits-enfants.
Les enfants, justement, sont très nombreux dans les classes et n'ont pas toutes les
fournitures scolaires dont nous profitons, ni toujours l'électricité.
Les femmes et les jeunes-filles ne sont pas bien traitées par les hommes, elles leur
sont soumises.
Boubé nous a aussi appris à chanter et pousser des cris de joie.
Après cette heure de conte musical où nous avons pu participer de façon très vivante
nous avons rencontré l'écrivain Wilfried N'Sondé qui a répondu à toutes nos questions
et bien expliqué son métier d'auteur : il est très sympathique.
Nous savons ainsi que la nouvelle « Ballon de poussière » est inspirée de la réalité,
des personnes qui existent vraiment. Il nous a dit qu'il fallait être très patient pour être
écrivain, on peut mettre une année entière pour l'écrire : pour cela il faut de
l'inspiration, plusieurs brouillons, et ensuite réfléchir au titre. Un écrivain doit essayer
de faire plaisir à ses lecteurs.
Une fois le livre terminé, ce n 'est pas lui qui choisit la photo ou l'illustration de la
couverture, mais l'éditeur.
En conclusion, cette matinée a été très conviviale, sympathique et instructive.

Nb : nous tenons à préciser que les propos tenus par Boubé sur la condition féminine n'engagent
que lui et ne sauraient être généralisés à l'ensemble du continent africain. Les femmes auteures,
éditrices, illustratrices et organisatrices de la manifestation, présentes chaque année sur la
Biennale en sont la preuve vivante. Si les droits des femmes restent évidemment à améliorer, c'est un
combat qui vaut sur tous les continents, et qu'elles mènent partout avec courage et avec le soutien
de nombreux hommes.
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