
Le  lundi  5  mai les  élèves  ont  participé  à  la  Biennale  des  Littératures  d'Afrique  Noire 
Francophone, ils nous livrent leurs impressions :

Tout d'abord nous avons rencontré Boubé, un homme bleu du désert, un conteur venu du 
Niger. Il nous a parlé de son pays, des inégalités entre les hommes et les femmes, de la 
place  très  importante  occupée  par  les  vieillards,  qui  enseignent  leur  savoir  aux  plus 
jeunes, à travers des histoires qui ont toutes une morale. Tout en se présentant il jouait de 
la musique sur une guitare électrique très douce et une calebasse. Il nous a appris à dire 
bonjour dans sa langue et à pousser un grand cri de joie.
Ensuite il nous a raconté une histoire dont la morale est qu'il ne faut pas juger quelqu'un 
qu'on ne connaît pas, il peut nous sauver la vie un jour.
Nous avons apprécié qu'il nous fasse participer et beaucoup rire, tout en nous apprenant 
que nous avons de la chance d'aller à l'école. Pourtant, même lorsqu'on vit en Afrique 
dans la pauvreté il ne faut pas se décourager.

Ensuite nous sommes allés à la rencontre de l'écrivain Insa Sané, en chair et en os, dont 
nous avons adoré le roman « Tu seras partout chez toi ». Nous ne savions pas que les 
écrivains étaient si drôles et ça ne nous a pas déplu qu'il fasse tout le temps des blagues 
et dise des gros mots devant les profs ! Il nous a expliqué qu'enfant il voulait devenir pilote 
de chasse, et que c'est en lisant les poèmes de Victor Hugo qu'il a eu envie d'écrire (au 
départ des poèmes pour les filles de sa classe). 
Il nous a lu des extraits de plusieurs de ses livres, qui ont l'air très bien aussi, il a slamé 
certains de ses textes, et il a même improvisé un slam avec Marin au piano.
Il  a  répondu à  toutes  nos questions et  nous en savons  beaucoup plus  sur  le  métier 
d'écrivain : 

• il ne met que trois mois à écrire un livre, dans n'importe quelles conditions, mais il 
lui a fallu auparavant des années de recherches et de réflexion ; 

• pour ses personnages, il s'inspire de toutes les personnes qu'il croise 
• on peut vraiment être partout chez soi

En conclusion nous avons aimé cette sortie parce qu'elle nous a cultivés, elle nous a 
prouvé  que  l'Afrique  n'est  pas  que  tristesse  et  pauvreté,  nous  avons  rencontré  deux 
personnes qui nous ont enrichis en savoir-vivre
Le  moment  que nous  avons passé avec  Insa Sané  peut  donner  envie  à  certains  de 
devenir écrivains, et nous referions volontiers ce projet avec d'autres auteurs.
Nous avons donc découvert deux nouveaux métiers : conteur et écrivain.

Une précision : Insa Sané n'aime pas du tout les champignons, contrairement à ce qui est  
dit dans Wikipédia.
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