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La mort dans l'épopée
de Bubu Ardo Galo
Ali Alhamdou
Résumé
Le genre épique est sans doute le lieu par excellence où on assiste à l'éclosion de
conﬂits, de confronta ons me ant en scène la mort en la drama sant.
L'esthé que épique (donne) oﬀre les éléments de ce e mise en scène. La mort
est une constante de l'épopée ; qu'elle soit individuelle ou massive, du fait de la
guerre elle est toujours surdimensionnée : le grossissement épique. Ce e mort
peut être – comme men onné dans le texte de l'appel à contribu on – celle du
héros ou de membres de son entourage. De quelque cas qu'il s'agisse, une part
belle est faite au surnaturel qui justement sous‐entend le résultat de l'ac on.
C'est ce qui apparaît très dis nctement dans l'épopée de Bubu Ardo Galo que
nous nous proposons d'étudier.
Mots clés : Mort, Violence, Héros, Griot, Cheval, Merveilleux.

Death in Budu Ardo Galo's epic
Abstract
The epic's genre is probably the excellent way where we assist to the conﬂict's
hatch, the confronta on se ng the stage of death by drama zing it. Epic's
aesthe es gives the elements of this se ng. Death is the epic's constant; it is
either individual or massive because of the war; it is always over dimension, the
epic's ampliﬁca on. That death can be either for the hero, or for a member of
his surroundings. In some cases, a good por on is given to the supernatural
what appears exactly in bubu Ardo Galo's épic, which we propose to study.
Key Words: Death, violence, Hero, Griot/morello, Horse, marvelous Wonderful

Introduc on
Notre propos porte sur l'épopée de Bubu Ardo Galo. Nous nous sommes
intéressé à deux récits qui sont d'une part, celui qui a été transcrit et traduit par
Ousmane Tandina, ﬁgurant dans son livre in tulé L'épopée orale au Niger

148

DEGEL: The Journal of the Faculty of Arts and Islamic Studies [Vol. 10]

(Médiévales 46) et, d'autre part, la version se trouvant dans l'ouvrage écrit par
Bassirou Dieng, Ibrahima Wane, et Mohamadou Saïdou Touré et dont le
détenteur est Samba Demba du village Sélébaby en Mauritanie, né en 1938.²
Comme précisé dans l'œuvre, « L'épopée de Boubou Ardo Galo a pour
contexte historique la Diina" (Etat théocra que) instauré par Cheikou
Ahmadou en 1818 au Mali, mais qui s'étendait, en par e au Niger et au Burkina
Faso ».³ Notre intérêt est de faire la lecture du premier récit en le confrontant
au second aﬁn de relever les similitudes et les diﬀérences. L'histoire de Bubu
Ardo Galo se passe dans le royaume du Macina (contrée située dans l'actuel
Mali).
Les évènements se déroulent à la période charnière de la conquête et
l'islamisa on de tout le bassin du ﬂeuve Niger. Dans le fond, il s'agit d'un
impitoyable aﬀrontement entre l'animisme, la pra que d'antan, et l'Islam, la
religion nouvelle, venue conquérir les cœurs, les esprits et des territoires.
Dans le premier récit, trois ﬁgures historiques se partagent l'espace et,
chacune d'elles, en fonc on de son implica on, révèle une dimension
héroïque, ou plus encore épique. Ces trois héros sont, Bubu Ardo Galo,
Ahmadu-Ahmadu et Elhadji Umaru Fu u.
Procédons à un bref résumé de l'épopée en ques on. Bubu Ardo Galo, le héros
éponyme, est un preux et comme l'a este son "Diéséré", c'est-à-dire son griot
a tré, il n'a peur de personne. Homme à fé ches, il ne croit en aucun Dieu
unique. C'est un cafre, comme nommé dans le récit, un mécréant comme
diraient d'autres. Il est aussi un redoutable homme de guerre, puissant, il a
toujours le dessus sur ses adversaires. Et, c'est ce qui lui vaudra son immense
fortune. C'est cet homme qu'Ahmadu-Ahmadu va vouloir conver r à l'Islam en
lui faisant épouser sa ﬁlle. Ahmadu-Ahmadu est un sage, un saint-homme,
héri er d'une lignée de rois-marabouts du Macina qui a pour principales
occupa ons la ges on parcimonieuse de son royaume et l'instruc on de ses
sujets selon les préceptes de sa religion, c'est-à-dire l'Islam. Il aura maille à
par r avec son beau-ﬁls, avant un ul me aﬀrontement qui l'opposera à Elhadj
Umaru Fu u qui lui reprochera d'avoir pris son gendre sous sa protec on.
1

2

3

Ousmane Tandina, L'épopée orale au Niger, Presses du , Centre d'Etudes Médiévales ,
Université de Picardie-Jules Verne, Amiens, 2008.
B. Dieng, I. Wane, M.S. Touré, L'épopée de Bubu Ardo Galo, L'Islamisa on des tradi ons de
l'Ouest africain, Presses du "Centre d'Etudes Médiévales", Université de Picardie Jules
Verne, Amiens, 2004, p 17.
Idem, p. 14.
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Elhadj Umaru Fu u qui n'est autre qu'Elhadji Omar Tall, érudit de l'Islam, grand
conquérant descendu de Fouta Toro, il entreprit le « jihad » dans la boucle du
Niger. Sa grande préoccupa on est de conver r les rois et de faire de leurs
enfants ses disciples. Une alterca on entre ces derniers et Bubu Ardo Galo
conduira à un conﬂit meurtrier impliquant les trois héros de l'épopée. Elhadj
Umaru Fu u en sor ra vainqueur et entreprendra le pèlerinage à la Mecque
aﬁn de quérir l'absolu on. Là-bas, il aura à relever le déﬁ du savoir islamique et
à se révéler invincible suite à sa confronta on avec Faidherbe, et les érudits du
lieu saint.

Héros et rapports conﬂictuels
L'épopée met en avant des individus singuliers, et le conﬂit est sans doute son
fondement premier. Disons à la suite du Professeur Tandina que « (…).
L'épopée est le genre où s'exprime le désir d'héroïsme, la volonté de s'arracher
à la banalité de la vie, d'échapper aux limites d'une vie terne pour accéder à la
lumière, à la réalisa on éclatante de soi (…)».⁴

Des dimensions épiques
L'épopée célèbre le héros. C'est le griot qui éveille et magniﬁe son courage
excep onnel. Qu'il s'agisse de Soundjata, de Silamako Ardo du Macina, de
Gorba Dicko, le griot est là, pour tendre la ﬁbre qui les fait singuliers. Aussi, c'est
son griot, du nom de Sagala Maaba que Bubu Ardo Galo envoyait au devant de
ses ennemis aﬁn de les informer du traitement qu'ils subiraient en cas de non
abdica on. Car :
«il est plus méchant que le feu, et plus hardi que la faim,parce que la faim
change les habitudes, rend le croyant violent, et l'athée mendiant.Celui
qui a faim ne s'occupe plus de son travail,C'est la débandade.»⁵
C'est grâce à ce courage que lui confèrent également ses fé ches que Bubu
Ardo Galo est parvenu à dominer le monde. Cependant, il refusait de se
conver r à l'Islam. Ahmadu-Ahmadu lui donna sa ﬁlle en mariage – une
merveille de la nature – mais ce fut peine perdue car, comme avant :
4

Ousmane Tandina, L'épopée orale au Niger, Presses du "Centre d'Etudes Médiévales",
Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 2008, p. 8.
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Idem., p. 119.
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«‐ Il ne priait pas, Un vrai cafre !, (…), ‐ Il ne jeûnait pas,il ne faisait pas
l'aumône,il ne payait pas la dîmeil ne payait pas le "zakat", il ne
prononçait pas le nom de Dieu(…).»⁶
Le roi de Hamdallahi lui déclara la guerre, une guerre qui tourna au
désavantage de ce dernier qui fut fait prisonnier, car Bubu Ardo Galo était
invincible. Accablée de déshonneur, Takadé Waldé, la ﬁlle de AhmaduAhmadu, épouse de Bubu Ardo Galo va chercher la solu on du côté d'Elhadj
Umaru Fu u. Le marabout-conquérant toucouleur (1754-1864) qui fait la
guerre pour conver r les popula ons aﬁn de leur enseigner « comment suivre,
la voie de Dieu aﬁn de préserver l'âme pour l'au‐delà ».⁷ La dimension épique
d'Elhadji Umaru Fu u se résume en ces quelques vers cités dans le livre de
Bassirou Dieng et ses collaborateurs :
«Le Riche, le Savant, Il a comba u vingt et un pays.d…d
Je peux aﬃrmer qu'il a livré cent trente et une batailles,(…).»⁸
Dans son accep on première, l'épopée se fonde sur la « théma que du
combat avec la présence du surnaturel et le grossissement des exploits (…).»⁹
Et cela se remarque dans Bubu Ardo Galo.

Le surnaturel
Le héros épique est généralement détenteur d'un pouvoir surnaturel qui le
rend invincible, du moins durant un certain temps. Ce pouvoir est, très
souvent, le résultat d'une quête, comme chez Silamaka par exemple. Dans le
récit de Djado, Bubu Ardo Galo se révèle être un héros invulnérable qui ne peut
être a eint par les armes de ses ennemis. Ainsi, lorsqu'Ahmadu-Ahmadu vint à
en découdre avec son gendre, il ordonna à ses guerriers :
«"Qu'a endez‐vous pour aba re ce pe t cafre" ?Mille fusils claquèrent,
rim! Qu'ils rèrent simultanément !La poussière enveloppa Bubu Ardo
Galo.Quand la poussière se fut dissipée, Ils virent s'élever la fumée de sa
pipe.(…)
6

Idem, p. 120.
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Ils rèrent encore, encore sur lui, une troisième fois. Mais pas même sa chemise
n'en fut déchirée.».¹⁰ En fait, même ses armes ont des a ributs singuliers qui
les rendent redoutables. Comme par exemple son fouet qui tonne aussi fort
que la foudre et dont les eﬀets sont encore plus dévastateurs.
Dans le récit de Samba Demba, le héros dispose de trois gris-gris qui lui
confèrent un pouvoir de voyant :
«Boubou a trois gris‐gris ; L'un est au milieu du front, Toute chose qui
dure depuis sept jours, Il en est aver , L'autre gris‐gris est au milieu du
crâne de Boubou Ardo Galo ;Toute chose qui venait de haut, Il en était
aver , L'autre gris‐gris est a aché à la nuque de Boubou Ardo Galo,
Chaque fois que quelque chose venait par derrière, Ayant au moins sept
jours, Le gris‐gris en aver ssait Boubou. (…).»¹¹
Ce e omniscience limitée permet au héros d'avoir un regard lucide sur les
évènements et de savoir y faire face, en se préparant.
Dans ce e épopée, c'est le surnaturel « religieux » qui va s'opposer et
contrecarrer celui du héros. Et, dans les deux récits il s'agit d'êtres très ancrés
dans l'imaginaire islamique, c'est-à-dire les« djinn » ; ces esprits invisibles qui
partagent jusqu'à notre in mité et qui peuvent se révéler bienfaisants ou
malveillants, selon les circonstances. C'est grâce à ces êtres que chacun des
deux marabouts arrivera à bout de Bubu Ardo Galo.
Dans le récit de Djado Séku, Elhadj Umaru Fu u dispose d'une armée de
"djinn" avec laquelle il fait le siège de la ville de Hamdallahi et qui l'aidera à la
décimer. En eﬀet, comme l'ont écrit Lilyan Kesteloot et Bassirou Dieng, « (…) Le
« héros saint » fera des miracles, qui témoignent de la force divine qui le
sou ent.»¹² Ainsi, après avoir usé du service de ses djinns et suite à trois
retraites spirituelles, Ahmadu-Ahmadu ﬁnira par avoir à sa totale merci le
grand "djinn", Aliou Soutouré, qui rendit fou le griot de Boubou Ardo Galo, et
précipita la ﬁn de ce dernier. Le surnaturel et d'autres formes de
grossissements servent surtout à mieux sous-tendre les rapports conﬂictuels.
10

Idem , p. 130.
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Idem , p. 25.
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Des rapports conﬂictuels
Le conﬂit est le propre de l'épopée. Il permet en général d'abou r à des «
exploits guerriers » dont le but est de conquérir ou de reconquérir.

Les conﬂits
Dans ce e épopée, l'élément religieux est à la base du conﬂit. Les deux récits
nous rapportent que c'est du refus de Bubu Ardo Galo de se conver r que
naîtront les hos lités. Cependant, les voies pour l'y amener sont diﬀérentes. Le
récit de Djabo Sékou met d'abord en présence, Ahmadu-Ahamdu et Bubu Ardo
Galo à un moment où tout le Macina s'était conver à l'Islam, sauf la dernière
cité Après maintes tenta ves, le marabout lui oﬀrit sa ﬁlle, pensant user là d'un
stratagème convainquant. Ce e tenta ve renforça son gendre dans son refus
de se conver r :
«(…) Lorsque Bubu Ardo Galo a épousé Takadé Waldé, à ce moment
même, il devint plus mécréant, encore. Ainsi, il ﬁt de nouveaux fé ches,
de nouvelles gourdes de nouveaux cauris. (…).»¹³
Il poussait le déﬁ jusqu'à demander ce qui était prohibé par l'Islam, et à
l'exécuter, aﬁn de narguer son beau-père. Constatant son échec et pour laver le
déshonneur, ce dernier lui déclara la guerre par l'entremise de sa ﬁlle.
Il perdit la guerre et fut fait prisonnier. C'est en vue de laver ce e honte que sa
ﬁlle, Takadé Waldé, u lisa la ruse pour faire naître le conﬂit entre Bubu Ardo
Galo et Elhadj Umaru Fu u, seul capable de se mesurer à lui. Dans l'épopée,
bien souvent, le conﬂit repose d'abord dans le discours, avant la prise des
armes. Ainsi, après que Bubu Ardo Galo eut mis en déroute les ﬁls de chefs, les
"talibés" de Elhadj Umaru Fu u, il s'en alla avec les chevaux de ce dernier dans
ses écuries. S'étant rendu compte, le marabout envoya un griot porter ces
propos :
«Demain ma n, tu selleras le cheval pour aller dire à Bubu Ardo Galo que moi,
Elhadj Umaru Fu u, je ne suis ni l'égal de son grand‐père ni celui de son père, à
plus forte raison son égal. S'il ne veut pas la honte, qu'il me reme e mes dix huit
13
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chevaux, car je ne suis pas son égal.»¹⁴ Et voici la réponse du mari de Takadé
Waldé :
«Tu lui diras, moi Bubu Ardo Galo, mon nom est : Querelle.Dans ces
condi ons, c'est à lui que tu vas demander, Quel genre de bagarre il
désire. Veut‐il qu'on s'insulte ?Ou bien qu'on se je e des regards
méchants ?Ou bien qu'on se donne des coups de poings ?»¹⁵
Ces propos sont les prémisses d'éventuels aﬀrontements. Dès lors, la violence
physique devient la conséquence logique de ces confronta ons discursives.

Des aﬀrontements mortels.
L'épopée se veut un lieu d'aﬀrontement où la mort illustre la grandeur des
personnages. En eﬀet, comme le constatent Lilyan Kesteloot et Bassirou Dieng,
c'est là « (…) où la violence est valorisée, où celui qui risque sa vie conquiert le
droit de tuer les autres, et y gagne panache, de surcroit. Pourquoi ? Parce
qu'elle met le ou les héros en situa on de guerre. Vie contre vie (…)».¹⁶ Et, c'est
de ce déﬁ de la mort que relève toute la grandeur du héros épique. Dans le récit
de Djado Sékou, le refus de Bubu Ardo Galo de se conver r mènera à la guerre
contre son beau père. Ce dernier lèvera une armée de trois mille hommes pour
l'assiéger. Voici comment il les traita :
«Bubu Ardo Galo ﬁt seller son cheval. On sella son cheval,
Il le monta alors. Arrivé au premier portail,Il faucha autant de monde
que le dcul vateurd au moment de l'épiaison du mil ou du coton. (…)
Ainsi les têtes de ses vic mes étaient comme du coton répandu.(…), Il
vint aussi au second portail.Il commença à tuer les gens, Il commença à
tuer les gens. Ceux‐ci prirent la fuite en direc on du beau‐père de Bubu
Ardo Galo.»¹⁷
Bubu Ardo Galo triompha de son beau-père qu'il ﬁt prisonnier deux ans durant,
avant de le rétablir à Hamdallahi. Cependant, son refus de res tuer à Elhadj
Umaru Fu u ses chevaux va dégénérer en conﬂit ouvert. Ses fé ches et la
14
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puissance de ses armes ne furent rien face au marabout dont les « (…) exploits
guerriers (…) sont toujours inspirés par Allah (…).»¹⁸ Il prit la fuite et se réfugia
chez Ahmadu-Ahmadu. Le refus de ce dernier de le livrer, conduisit à sa mort et
au saccage de sa ville. Toutefois, ce e mort qui relève d'une prédic on,
comporte en elle un salut :
«Il lui dit : « Tu étais un bébé, Quand ton père te conﬁa à moi !Il avait dit
que nous ferions la guerre, Et que je te tuerais,Et sa parole est en train de
se réaliser.C'est cet impie qui nous oppose ;Je vais donc te tuer de mes
propres mains, Pour que tu puisses entrer au paradis, Et ce sera sans
haine contre toi » Il dégaina son été, pat ! Il lui trancha la tête.»¹⁹
C'est là, selon lui, un acte de bénédic on. Et, par la suite :
«(…) les génies et les démons bondirent sur les gens, les giﬂant pour leur
crever les yeux, (…), Ils leur donnent des coups sur le crâne et leur font
jaillir la vervelle, ou ils les giﬂent et leur font sauter les deux yeux à la fois,
Tous moururent ainsiUmaru Fu u détruisit le village.»²⁰
De Bubu Ardo Galo, il n'en fut point fait cas.
Dans le récit de Samba Demba, le conﬂit oppose Boubou Ardo Galo à AhmaduAhmadu, mais les aﬀrontements se font par individus interposés. Il livra
plusieurs batailles, qui aient la même conséquence que la première suite à
laquelle :
«Quand il fut aux prises avec les disciples, Depuis les premières heures de
la ma née, Jusqu'à la prière du début de l'après‐midi, Il en tua
cinquante. Les cinquante autres, Il les poursuivit, Jusqu'aux abords de
Hamdallaye.C'est là que Boubou s'en retourna.»²¹
Le marabout n'aura de cesse à recourir au surnaturel aﬁn de "dompter"
Boubou Ardo Galo. Ce dernier, malgré sa cécité, car devenu aveugle, fera de sa
femme un adjuvant majeur qui derrière lui chevauchera son coursier et
guidera ses lances contre ses ennemis qu'il me ra toujours en déroute. Mais la
puissance occulte d'Ahmadu-Ahmadu aura raison d'eux. Lors du dernier
combat, elle fut transpercée par une lance, mais,
18
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«La femme, elle, n'était même pas inquiète, (…), Au moment où la
femme parlait, Elle est morte et (a basculé), Boubou aussi (bascula), Ils
tombèrent !Les disciples trouvèrent là Boubou Ardo Galo Et lui
coupèrent la tête. Ils par rent et dirent : "Maître, Voici la tête de Boubou
Ardo Galo, Nous lui avons coupé la tête".»²²
Tel n'était pas le souhait d'Amadou Sékou car, lui, voulait conver r Boubou
Ardo Galo, « cependant, c'est une tête chanceuse parmi les bienheureux»,²³
conclut-il. Ahmadu-Ahmadu connaît le même sort que son gendre dans le
récit de Djadou Sékou.
Au terme de ce e analyse que nous n'es mons nullement exhaus ve,
quelques remarques s'oﬀrent à nous. Comme l'a dit le Professeur François
Suard, «"Bubu Ardo Galo" traduit l'inﬂexion religieuse de l'épopée lorsque
celle‐ci veut rendre compte de l'histoire de l'islamisa on et célébrer ses
acteurs.»²⁴ Là, C'est un constat qui vaut pour les deux versions.

Similitudes et Diﬀérences
Les deux récits sont construits sur la théma que de la tenta ve d'islamisa on
d'un individu qui demeure foncièrement ancré dans ses pra ques animistes.
Mais, il apparaît toutefois des diﬀérences notoires dans les deux épopées et le
rôle alloué à certains personnages de même que dans certaines séquences et
la ﬁnalité. L'histoire de Djado Sékou est construite autour de quatre
personnages principaux : Bubu Ardo Galo, Ahmadu-Ahmadu sa ﬁlle Takade
Waldé, et Elhadj Umaru Fu u. Le dernier protagoniste disparaît dans la version
de Samba Demba Diadié. Et, aucun lien familial n'est établi entre la femme du
héros éponyme et son principal adversaire.
Le rôle de certains personnages change également, notamment celui de
l'épouse. Dans la version de Djado Sékou elle s'inscrit comme l'an -héros qui
me ra tout en œuvre pour faire anéan r Bubu Ardo Galo, aﬁn de laver le
déshonneur inﬂigé à son père. Le second récit inverse totalement ce rôle : elle a
fonc on d'adjuvant qui, prostré derrière son époux devenu aveugle,
chevauche son étalon, en guidant ses armes contre l'ennemi. Et c'est par son
corps que passe la lance qui leur sera fatale et qu'elle accueille avec un
22
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inégalable stoïcisme. Elle est, dans ce e épopée, une ﬁgure éminemment
posi ve. Elle est le relais qui prolonge la dimension épique de Boubou Ardo
Galo. Nous remarquons chez Djado Sékou l'évoca on de certains personnages
historiques et de lieux dont ne fait pas cas le récit de Samba Demba .
Il s'agit de Fodarba, qui n'est autre que « Faidherbe, colonisateur de saint louis,
il gouverna le Sénégal (1854-1861 et 1863-1865) à l'époque d'Elhadj Omar » et
qui, par la transﬁgura on du récit, croise ce dernier à la Mecque ; lieu dont il
n'est pas ques on dans la second épopée. L'autre personnage historique est
Sehu Ousmane Dan Fodio (1754-1817) qui, à l'instar de certains chefs religieux
tel que Elhadj Omar Tall va propager l'islam dans les pays haoussa en
comba ant les chefs tradi onnels du Gobir grâce à la détermina on de sa foi
et à l'intransigeance de ses disciples.
Nous remarquons également une diﬀérence de traitement de certaines
situa ons, que l'on retrouve dans les deux épopées, c'est notamment le lien
qui est établi entre le personnage héros et Dieu : dans version de Djado Sékou,
après que Bubu Ardo Galo eut été militairement défait par Elhadj Umaru Fu u
et qu'il se soit réfugié à Hamdallaye auprès de son beau père. Voici en quels
termes comment sa peur et son désarroi ce sont manifestés « si Dieu est
vraiment unique/laissez-moi con nuer mon chemin/s'il est unique , il
appar ent à Umaru Fu u ».
Dieu serait donc l'allié incondi onnel voire la propriété implicite du marabout.
Dans la version rapportée par Bassirou Dieng et ses collaborateurs, c'est
Boubou Ardo Galo qui défait et met en déroute l'armée d'Amadou Sékou. Et,
les survivants : « quand ils sont arrivés prés du maître /ils dirent : ''Maître''/
Amadou Sékou leur répondit : ''Oui''/ ils lui demandèrent : ''Dieu est deux ou un
?/ il leur répondit ''Dieu lui est un / ils dirent : ''il est à Néné/ si Dieu est deux,
l'un est à Néné ! / si Dieu est un, il est à Néné/ » (p.35)
Ces propos, comparables à de l'hérésie, traduisent une totale perte de raison.
Le personnage incarne la puissance absolue. Chacun de ces deux ''héros'' aura
la tête tranchée, au nom de l'Islam. Et, la ﬁnalité demeure la propaga on de
ce e religion.

Conclusion
Les deux versions de l'épopée de Boubou Ardo Galo sont construites sur un
fond iden que : la célébra on du héros auréolé de tous les a ributs qui
caractérisent le genre, mais duquel triomphe ﬁnalement le marabout-guerrier
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dont le but est d'islamiser ce e aire géographique. C'est ce qui explique ce
glissement et ce e confronta on entre deux ﬁgures embléma ques. Et c'est à
juste tre que Bassirou Dieng et ses collaborateurs constatent que « ce e
épopée cons tue certainement la première créa on annonçant le nouveau
cycle islamique. La narra on reste indécise entre le héros tradi onnel et le
guide religieux » (p. 17) Et c'est sans doute pour ce e raison que le triomphe
de ce dernier n'entérine nullement la mesure épique du héros d'antan. Le
constat vaut pour les deux versions. Toutefois, Djado Sékou emprunte à deux
récits pour construire sont épopée. Il s'agit de celui de Boubou ardo Galo
auquel il adjoint, à la ﬁn, le séjour d'Elhadj Omar à la Mecque, et son triomphe
intellectuel des érudits de ce lieu saint. C'est sans doute pour mieux magniﬁer
le personnage et faire entrevoir le triomphe de la religion nouvelle sur les
tradi ons locales.
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