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Résumé  
 
Chez les Sanan, l’individu est largement responsable de son parcours social. La qualité de ce dernier est 
appréciée à l’aune des performances accomplies à l’occasion de moments sociaux clés chers à la 
communauté. La lutte traditionnelle est l’une des pratiques sociales qui s’impose précocement à l’enfant 
pour lui permettre de s’affirmer dans le groupe. S’il doit remarquablement performer pour s’imposer 
socialement, il peut surtout se projeter dans un surnom qui traduira l’image qu’il entend incarner au 

quotidien dans ses actes. Mais le choix d’arborer un «  yá zɔni » n’est pas un simple effet de mode. Il 
exige de l’individu effort et détermination pour s’approcher de l’idéal exprimé dans le surnom, et constance 
dans les performances qu’il accomplit lors des différentes situations sociales d’utilisation de ce dernier. 
C’est donc la problématique de la construction sociale de l’enfant qui est au cœur de cet article, dont 
l’objectif principal est de montrer que le processus éducatif et de socialisation de l’enfant chez les Sanan 
passe, en partie, par la pratique de la lutte et de celle de l’autonymie qui lui est intimement liée. Grâce à 
des enquêtes de terrain menées auprès de ce groupe ethnique du nord-ouest du Burkina Faso, il ressort 
essentiellement que ces deux pratiques forgent l’identité et la personnalité de l’enfant, qui apprend à se 
fixer un idéal de vie tout en étant conscient des exigences sociales que cela implique. 
 
Mots-clés : lutte traditionnelle, surnom, idéal, construction sociale. 
 

Abstract 
 
Among the Sanan, the individual is largely responsible for his or her social life. The quality of the latter 
is assessed according to the performances accomplished during key social moments that are dear to the 
community. Traditional wrestling is one of the social practices that is imposed on children at an early age 
to enable them to assert themselves in the group. If he has to perform remarkably well to impose himself 
socially, he can above all project himself in a nickname that will translate the image he intends to embody 

in his daily actions. But the choice to wear a « yá zɔni » is not a simple fashion effect. It requires effort 
and determination from the individual to approach the ideal expressed in the nickname, and constancy 
in the performances he accomplishes during the different social situations of using it. It is therefore the 
problem of the social construction of the child that is at the heart of this article, the main objective of which 
is to show that the educational and socialization process of the child among the Sanan passes, in part, 
through the practice of struggle and that of autonymy which is intimately linked to it. Through field 
surveys conducted among this ethnic group in northwestern Burkina Faso, it is essentially shown that 
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these two practices forge the identity and personality of the child, who learns to set an ideal for his or her 
life while being aware of the social demands that this implies. 
 

Keywords : traditional struggle, nickname, ideal, social construction. 

Introduction 
 

Parmi les pratiques culturelles des Sanan, la lutte traditionnelle 
occupe une place prépondérante. C’est même par cette pratique sportive 
que ce peuple agriculteur sédentaire du nord-ouest du Burkina Faso est 
identifié par les autres communautés du pays. En effet, la vie quotidienne 
dans cette société, majoritairement rurale, est rythmée, comme nulle part 
ailleurs, de nombreux tournois de lutte. Par ailleurs, le palmarès des 
compétitions nationales de lutte est régulièrement dominé par les athlètes 
sanan. Mais au-delà de l’aspect sportif, ce qui caractérise la lutte san, c’est 

le surnom, appelé yá zɔni (Boro, 2021), que chaque lutteur s’attribue dans 
le cadre des combats. Le choix de ce surnom intervient très tôt dans la 
vie de l’individu, car dès 6/7 ans, la lutte s’impose à l’enfant comme 
moyen de défense et d’affirmation de soi. Alors, que sous-tend cette 
autonomination qui intervient tôt dans l’enfance de l’individu ? Quelles 
images se donnent les enfants à travers leurs surnoms de lutte ? Le choix 
de ces derniers est-il définitif, ou varie-t-il à l’âge adulte ? Quelle influence 
le surnom de lutte exerce-t-il sur le parcours social de l’enfant ? Cette 
étude s’appuie sur les postulats principaux selon lesquels, d’une part, le 
surnom de combat et le cadre sportif dans lequel il prend constituent des 
biais de formation et de socialisation de l’enfant, et d’autre part, ce 
surnom joue un rôle déterminant dans l’orientation sociale de ce dernier. 
Comme on peut l’entrevoir, nous entendons, par cette étude, découvrir 
comment le processus de construction sociale de l’enfant s’opère chez 
les Sanan par le moyen d’une pratique sportive et son pendant oral qu’est 

le yá zɔni. Pour cela, notre étude se basera sur des données 
ethnographiques sur la lutte traditionnelle san, collectées dans deux 
villages du nord-ouest du Burkina Faso. 

1. L’univers ludique des enfants sanan 
 

L’imaginaire et la pratique ludique des jeunes sanan ruraux sont 
dominés par des jeux d’échanges physiques ou langagiers, parmi lesquels 
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la lutte sportive occupe une place de choix. En effet, la culture matérielle 
de cette société est limitée en matière de jouets. En dehors de ceux 
préfrabriqués, industriels récemment introduits dans les habitudes 
ludiques des enfants, du fait de l’ouverture de la société à la modernité, 
les objets artisanaux destinés aux jeux sont rares. Principalement, les 
jeunes garçons aiment fabriquer des petits tambours à l’aide d’anciennes 
boîtes de conserve qu’ils frappent lors de leurs jeux de lutte ; des 
marionnettes de lutteurs à l’aide de tiges de mil ; des véhicules (bicyclette, 
mobylette, voiture) à l’aide de vieux fils de fers récupérés dans la nature 
ou chez les mécaniciens ; de flûtes à l’aide de tiges de mil ou d’espèces 
végétales spongieuses. Les fillettes, quant à elles, adorent préparer 
différents mets à base de sable dans des boîtes de conserves usées 
transformées en des objets ustensilaires, ou fabriquer de petits 
mannequins à partir de bois ou d’herbes qu’elles habillent avec des 
morceaux de tissu ou d’étoffe ramassés chez le couturier du quartier. Si 
la part de création est indéniable et importante dans la fabrication de ces 
jouets, ils exposent les enfants à l’individualisme (Denieul, 1979) plus que 
les jeux interactifs qu’ils affectionnent particulièrement.  

Par ailleurs, les garçons assimilent la chasse aux lézards, la pose de 
piège aux oiseaux, la pêche aux grenouilles ou les simples flâneries à des 
occupations ludiques. La transformation en de petits jouets ou d’objets 
utilitaires de vieux déchets en aluminium, le bugu1 ainsi que les baignades 

et le walé (bɛ) font également partie de leurs jeux courants. De nouveaux 
jeux importés ont intégré les habitudes ludiques des filles, notamment 
écolières, à partir des années 2000, en plus de traditionnels jeux de 
mariage et de maquillage de poupée : c’est le cas de la marelle, de 
nombreux jeux de mains et chorégraphiques jadis inconnus dans le 
paysage ludique rural. Ces jeux sont souvent accompagnés de comptines 
qui constituent, avec les devinettes et autres charades, des jeux verbaux 
couramment utilisés par les enfants. 

                                                           
1  C’est un jeu très prisé des bergers. Il consiste à creuser un trou d’environ vingt centimètres de diamètre et de 
profondeur, dans lequel sont rangées des tiges humides de la plante de gombo (Abelmoschus esculentus). Il est affecté 
à chaque tige une valeur numérale, la plus mince étant par exemple la plus chère. A l’aide de bouts de fer pointus 

aux deux extrémités (calɛ), chaque joueur, à tour de rôle, plante ses bouts de fer dans le trou préalablement refermé, 
en esquivant un obstacle que tentera de lui poser son adversaire à l’aide d’une épaisse tige. S’il parvient à feinter 
l’obstacle, et perforer une tige de gombo dans le trou, il a droit à des points qui lui permettront de continuer de 

jouer aussi longtemps que le cumul des points le lui permettra. 
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2. La lutte, un jeu rituel pour le garçon 
 

De gré ou de force, le garçonnet san, notamment celui qui vit en 
zone rurale, est soumis à des épreuves de lutte, officielles ou non, au 
cours de sa phase de socialisation. En effet, il est inimaginable de naître 
et grandir dans l’environnement paysan sans être amené, à un moment 
donné de l’enfance ou de l’adolescence, à se défendre dans une 
confrontation physique face à des membres de sa classe d’âge. 
Différentes situations sociales exposent le garçon à la lutte. 

Très largement, les Sanan sont des cultivateurs, mais la plupart des 
familles disposent d’un petit troupeau de bêtes, constitué généralement 
de chèvres, de moutons, d’ânes et de bœufs. Ces animaux sont, dans la 
plupart des cas, laissés en état de divagation entre les mois de décembre 
et mai, une période d’inactivité champêtre pour les paysans. Mais entre 
les mois de juin et novembre, période d’intenses travaux agricoles, 
chaque famille est tenue de faire surveiller ses animaux, afin de les 
empêcher d’aller détruire les champs. Dans la répartition des tâches, la 
garde et la surveillance des animaux incombent aux enfants dont l’âge 
varie entre six et quinze ans. Alors, par affinité ou par classes d’âge, les 
jeunes bergers s’associent et s’organisent pour conduire le pâturage en 
groupes. En moyenne, les groupes sont constitués d’au moins trois 
bergers ; certains groupes peuvent aller jusqu’à dix pâtres membres. Quel 
que soit le nombre de ses bergers, chaque groupe établit une règle de 
conduite des animaux dès le début de la saison, notamment en définissant 
les rôles de chaque membre. Lorsque le groupe est constitué de moins 
de cinq personnes, la définition des tâches se fait généralement par le plus 
âgé du groupe. Cependant, lorsque le groupe est constitué de plus de cinq 
personnes, une compétition de lutte est organisée ; tous les bergers 
s’affrontent par catégorie d’âge. À l’issue des confrontations, arbitrées 
par le doyen d’âge du groupe, d’office considéré par les moins âgés 
comme le chef du groupe (cina), et exempt de cette compétition, un 
classement est alors fait suivant la performance de chaque berger. Le 
lutteur de la catégorie d’âge immédiatement inférieure à celle du cina qui 
a triomphé de tous les autres membres de son groupe, est considéré 

comme le cina ɲalɔ (« petit chef »), devenant ainsi l’adjoint du cina, et cela 
même s’il n’a pas affronté les membres des autres catégories d’âge, car 
dans l’entendement de tous, « qui peut le plus peut le moins ». Si le cina 
décide, au quotidien, du secteur de la brousse où les animaux devront 
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être conduits, le cina ɲalɔ est chargé d’exécuter la décision de son 
supérieur, et de veiller à la bonne conduite des animaux, notamment en 
s’assurant que les autres membres jouent correctement leurs rôles. Sa 
place se trouve à l’arrière du troupeau pour lui permettre d’avoir une vue 
complète sur le comportement des autres membres. Il est important de 
rappeler que, dans la majorité des cas, le chef du groupe ne suit pas le 
troupeau. Il donne des consignes à son adjoint avant la sortie du village, 
et va deviser avec ses collègues cina des autres groupes de bergers, ou 
travailler dans la plantation familiale ou personnelle. Il ne réapparaît dans 
la journée qu’au moment du déjeuner2 de la troupe, et à la fin de la 
journée, au moment de conduire les animaux aux enclos. 

Les adversaires du cina ɲalo, quant à eux, sont chargés d’assurer la 
surveillance des animaux, en se plaçant de part et d’autre des deux côtés 
latéraux de la progression du troupeau, et de porter les sacs de nourriture. 
Les plus petits du groupe, constitués en général des membres qui ont été 
terrassés par tout le monde, se placent à l’avant des bêtes pour les 
empêcher de déborder dans les périmètres champêtres ; ce sont eux qui 
sont chargés d’aller cueillir l’eau au marigot, de préparer les bêtes devant 
être traits et, au retour le soir, de conduire les animaux du cina à son 
domicile. 

Si un garçon peut échapper à cette expérience pastorale3, donc à 
l’épreuve de la lutte visant à définir les tâches et les rôles des bergers, il 
ne peut pas éluder les sollicitations des aînés qui, à un moment ou à un 
autre, voudront l’envoyer faire des courses à l’intérieur du village. En 
effet, chez les Sanan, le cadet est tenu de rendre des services à l’aîné, en 
faisant certaines de ses courses et en exécutant des tâches à sa portée. 
Dans les villages, lorsqu’un garçon est envoyé pour faire des courses dans 
un quartier autre que le sien, il est très souvent provoqué par des jeunes 
de ce quartier qui lui proposent, mais sans qu’il n’ait vraiment le choix, 
des combats de lutte. Quand ce ne sont pas les jeunes eux-mêmes qui 

                                                           
2  Chaque berger est tenu d’apporter une boule de pâte de mil (wu) lors du rassemblement matinal. Les boules sont 
ensuite mises en commun dans un même sac, les plats dans un autre, que vont porter les moins âgés du groupe 
durant le trajet aller. Une fois au milieu de la brousse, les sacs de wu sont dissimulés dans les feuillages des arbres, 
non loin d’un marigot, exactement là où il est prévu, par le cina, de revenir faire abreuver le troupeau à la mi-
journée. Ainsi après l’abreuvement des animaux, tous les bergers se retrouvent sous un arbre, traient quelques 
brebis ou chèvres, puis prennent le déjeuner avec le lait obtenu, en y délayant les pâtes de mil. Seul le cina a droit à 
utiliser exclusivement le lait pour délayer sa pâte ; les autres doivent d’abord utiliser l’eau du marigot cueillie au 
moment où les animaux s’abreuvaient, ce n’est que vers la fin du déjeuner qu’ils ont droit à une petite quantité de 
lait pour relever le goût de leur ration.  
3  Par exemple si ses parents n’ont pas de troupeau, ou s’il est membre d’une fratrie nombreuse où il y a 
suffisamment de candidats pour la garde des animaux de la famille. 
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sont à l’initiative de la provocation, ce sont leurs aînés qui les poussent à 
aller défier le messager. Les jeunes garçons de certains quartiers sont 
réputés plus provocateurs par rapport à d’autres, mais d’une manière 
globale, le principe est connu de tous. Alors, pour pouvoir faire face à 
cette éventualité et se défendre dignement, vu qu’ils ne peuvent pas se 
dérober des courses des aînés, la plupart des jeunes garçons apprennent 
à lutter. 

Enfin, avant même d’apprendre à conduire le troupeau en brousse, 
ou à aller faire des courses pour ses aînés à l’intérieur du village, le 
garçonnet apprend à jouer en compagnie de ses camarades devant la cour 
familiale, de jour comme de nuit. Dans certains cas, même si cette 
habitude tend aujourd’hui à disparaître, il rejoint ses amis sur des aires 

spécialement dédiées aux jeux des enfants (bɔlɔ). Quel que soit l’espace 
de jeux, il est facile de constater que si les fillettes préfèrent des jeux à 
caractère culinaire ou de battement de mains et de chants, les garçons, 
eux, s’adonnent instinctivement à des duels physiques et à des courses 
poursuites. Nous avons pu aussi remarquer qu’à la sortie des classes, les 
soirs, de nombreux jeunes écoliers s’amusent en cours de chemin, en 
s’essayant à la lutte. La lutte est même un argument justicier qu’utilisent 
les adultes pour régler un différend entre deux enfants ; donc, la lutte 
s’impose à l’enfant quand intervient une mésentente entre lui et ses 
camarades de jeu (Tauxier, 1917 ; Ky, 2004). 

En somme, il est inimaginable pour un garçon d’évoluer dans le 
milieu agreste san, sans apprendre à pratiquer la lutte traditionnelle. 
Certes, il n’est pas obligé de s’exprimer dans les cadres officiels majeurs 
de compétition, mais la lutte fait partie intégrante de son univers ludique 
et de socialisation qu’il ne peut y échapper totalement. Bien au contraire, 
la lutte san comporte d’enjeux si importants au point que certaines 
personnes, qui ne l’ont pas pratiquée à leur enfance, nourrissent des 
regrets à l’âge adulte. 

3. La lutte traditionnelle san au-delà du spectacle 
 

Les Sanan sont localisés dans deux provinces (Le Nayala et le 
Sourou) du nord-ouest du Burkina Faso. C’est une société 
majoritairement rurale, car la plupart des populations vivent dans des 
villages. Ces derniers sont constitués grâce à des regroupements 
lignagers, faisant donc des Sanan une société segmentaire. À l’inverse des 
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sociétés à royauté dans lesquelles le système politique est centralisé, celle 
san fonctionne sur un modèle démocratique où différentes strates 
sociales agissent en toute complémentarité. Ainsi si le tudana (chef de 
terre) est le garant des traditions et des coutumes, le ciri (chef du village) 
s’occupe de la gestion politique du village. Les kwĩ (forgerons) et les gwa 
(griots) constituent des corps sociaux particuliers, ayant un statut exclusif 
et fermé par endroits. Les premiers fabriquent des outils utiles aux 
paysans ; les seconds jouent un rôle de gardien de la mémoire collective, 
et animent musicalement, grâce à leurs tambours, les tournois de lutte. 

Dans la province du Sourou (chef-lieu, Tougan) où nous avons mené 
nos recherches, la plupart des villages organisent des tournois de lutte au 
rythme des deux saisons (saison sèche et hivernage) qui marquent la vie 
des paysans sahéliens. La lutte est même l’une des principales 
occupations des populations rurales après l’agriculture et la chasse (Paré, 
1984). On distingue ainsi deux moments de compétition, qui s’étalent de 
septembre à avril. Dans le village de Nassan, par exemple, il existe un 

tournoi nocturne (ɉĩci yá) tenu entre septembre et novembre, au clair de 

la lune, et une compétition diurne (pinĩbɔ yá) généralement organisée 
entre les mois de décembre et avril. 

Les tournois nocturnes ont une visée rituelle, car ils sont constitutifs 
d’un ensemble de rites exécutés à cette période de l’année en vue 
d’implorer les ancêtres d’étendre les dernières bonnes pluies sur les 
périmètres champêtres du village pour de bonne récoltes. C’est d’ailleurs 
pourquoi aujourd’hui, malgré le désintérêt croissant et manifeste des 
jeunes autour de ce tournoi, les dépositaires des traditions obligent à tenir 
le tournoi, même dans un format non spectaculaire. Le moment venu, 
les griots, principaux animateurs des compétitions de lutte, sont tenus de 
faire la ronde des arènes pour exécuter la musique dédiée à la lutte 
traditionnelle. En général, ce sont les enfants qui accourent les premiers 
dans l’arène dès que les tambourineurs se font entendre. Alors au 
meilleur des cas, ce sont ces enfants qui animent le tournoi dans des 
combats désordonnés et moins motivants pour les griots, l’essentiel 
étant, pour ces derniers, de sacrifier à l’exigence rituelle. D’ailleurs, dit-
on ici, les ancêtres et autres forces invisibles sont plus réceptifs des 
supplications dont les enfants, grâce à leur innocence, sont les acteurs 
principaux. Les tournois nocturnes sont essentiellement ceux 
intravillageois, c’est-à-dire qui opposent les lutteurs des différents 
quartiers d’un même village. 
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Les compétitions diurnes de lutte ont, elles, une portée moins 
rituelle. Par exemple, la première compétition de lutte organisée de jour 
dans le village de Nassan est intervenue au début des années 1990, tandis 

que les ɉĩci yá (luttes nocturnes) sont difficiles à situer dans le temps. Les 
luttes diurnes sont plutôt constitutives des événements culturels 
organisés par les jeunes pour meubler quelque peu la longue et oisive 
saison sèche que ceux qui ne sont pas partis en migration de travail dans 
les centres urbains, sont obligés d’affronter. C’est une manifestation 
culturelle d’autant plus accessoire qu’à Nassan, par exemple, il eut 

plusieurs années successives sans compétition de pinĩbɔ yá, à cause de 
désaccords entre les jeunes des quartiers. Encore aujourd’hui, à cause de 
la menace djihadiste dans la zone, les tournois de lutte diurnes, tout 
comme les autres manifestations culturelles populaires, sont simplement 
annulés dans toutes les localités de la province. Quand elles sont 
organisées, ces compétitions opposent les lutteurs venus des différents 
villages.  

3.1. Les enfants, premiers compétiteurs des tournois de lutte 
Qu’ils soient nocturnes ou diurnes, les tournois de lutte sont 

marqués, d’entrée, par les combats des enfants. Ils sont les premiers à 

envahir l’arène (yá bɔlɔ) quand les griots, par le yá malɛ (« mélodie de la 
lutte »), invitent le public sur la place publique. Il est important de 
préciser qu’une séance de lutte peut durer entre deux et quatre heures, 
selon le nombre de duels enregistré. La première heure est celle de la 
mise en place des spectateurs ; c’est aussi pendant ce moment que les 
enfants, dont l’âge est compris entre 5 et 10 ans, s’amusent dans l’arène, 
dans des combats de lutte menés sans véritable arbitrage des adultes. 
D’ailleurs, les combats ne respectent aucune règle. Les enfants 
s’affrontent sans tenir compte des principes d’évitement qui caractérisent 
ce sport4 ; leurs combats se terminent souvent dans des courses 
poursuites, des pleurs ou une cacophonie générale. À la fin de cette 

séquence, que les adultes appellent ɲalɔ n sɔnɛ (« jeu des enfants »), la 
compétition entre dans sa phase « sérieuse ». Place est alors faite aux 
lutteurs de parader, dans un ordre défini par quartiers ou par villages, 

                                                           
4  Dans son format traditionnel, la lutte est encadrée par un certain nombre de règles d’évitement : un lutteur ne 
défie pas un adversaire venant de la même famille ou du même quartier que lui (dans le cas des compétitions 
nocturnes), ou venant du même village que lui (dans le cas des luttes diurnes) ; il ne doit pas non plus défier ses 
oncles maternels directs, les membres de sa belle-famille, ses amis, ou certains voisins. 
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pour marquer les forces en présence. Dans les processions, les aînés 
tiennent la tête des files, suivis des jeunes adultes ; les plus jeunes et les 
enfants ferment la marche. À l’issue de cette étape, les duels peuvent 
désormais véritablement commencer. Mais contrairement à la 
configuration des files de parade, ce sont les enfants qui commencent les 
combats. Cette fois, où tout est en place, avec des spectateurs disposés 
en cercles concentriques, les enfants qui désirent lutter sont obligés de 
faire des tours ordonnés dans l’arène à la quête de défis. Leurs combats 
sont davantage plus amusants qu’enlevés. Lorsqu’un enfant terrasse son 
adversaire, ses aînés se ruent sur lui, le portent en héros sur les épaules, 
puis font le tour de l’arène avec lui. S’il a un nom de combat dont se 
souviennent les griots5, ceux-ci le louangent avec leurs tambours pour 
l’accompagner. Le combat des enfants dure environ une heure de temps, 
puis laisse la place à ceux des jeunes adultes et des adultes. Le goût des 
enfants pour la lutte est stimulé par les adultes qui voient en cette 
pratique sportive un cadre de formation et de bien d’autres enjeux. 

3.2. La lutte, un cadre de socialisation des enfants 
Plus qu’un simple jeu pour eux, la lutte traditionnelle est une pratique 

sportive à travers laquelle plusieurs valeurs de portée individuelle et 
collective sont enseignées aux enfants. D’une part, la lutte a une 
dimension initiatique. En effet, le garçonnet qui apprend à lutter pour se 
défendre parmi ses camarades, ou qui se soumet à un tournoi visant à 
définir le rôle de chaque berger dans le cadre de la garde des animaux, 
intègre ainsi, peut-être inconsciemment à ce stade de sa vie, un aspect de 
la philosophie de la vie sociale : se battre pour se faire une place dans le 
groupe, et mériter les égards des autres. C’est pourquoi lorsqu’un enfant 
rentre à la maison en se plaignant de la rudesse de ses camarades de jeu, 
il est aussitôt éconduit par les aînés, qui l’intiment d’aller se défendre, et 
de ne point revenir conter ses peines. L’enfant apprend alors à 
intérioriser le fait qu’il ne doit pas toujours compter sur les aînés, et qu’il 
doit apprendre à faire face à l’adversité. Dans tous les cas où l’enfant doit 
passer par l’épreuve de la lutte pour s’exprimer et conquérir le respect 
des autres, ces cadres lui offrent un espace d’identification et 
d’affirmation, tout en cultivant chez lui les valeurs de dépassement et de 
maîtrise de soi, et de formation de sa personnalité. D’autre part, la 

                                                           
5  Il faut préciser en effet que les enfants de 5 à 10 ans changent assez régulièrement de nom de combat, si bien 
que les griots, à ce stade de leur art, ont du mal à fixer définitivement un seul nom. 
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pratique de la lutte participe du processus de socialisation de l’enfant. De 
fait, elle est un sport de contact. Quel que soit le cadre de pratique de la 
lutte, celle-ci est régie par un certain nombre de règles et de principes 
éthiques6 que l’enfant apprend à respecter. Ce travail d’intériorisation des 
normes encadrant la pratique sportive (Vigarello, 1977) est l’expression 
de la volonté de l’enfant de s’insérer dans les règles collectives, et de se 
montrer réceptif par rapport aux principes du jeu ; il apprend à gagner et 
à perdre, il sait qu’il faut avoir le triomphe toujours modeste, car en la 
matière la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle de demain. En 
outre, les enfants sont constamment dans un processus d’identification 
aux champions de lutte. En effet, dans un environnement où la lutte est 
le sport populaire, les vedettes de ce sport impriment positivement la vie 
des enfants, qui ont envie de leur ressembler. Or on sait que 
l’identification aux modèles est une vertu qui cultive le dépassement de 
soi, la quête de l’excellence, l’humilité, et alimente le rêve. Il en faut pour 
perpétuer les héros sociaux. 

Si la lutte s’impose aux enfants très tôt dans leur vie, c’est parce 
qu’elle est le moyen d’affirmation de soi qui s’offre dans cette société de 
forte tradition orale où la valeur de l’homme se mesure, en partie, à ses 
performances dans cette pratique sportive. Pour se stimuler à performer, 
les lutteurs sanan, y compris les enfants, ont recours à des surnoms de 
combat qui fonctionnent comme une ligne de conduite devant 
déterminer leur construction sociale. 

4. Le yá zɔni, un identificateur et un nom de combat  
 

La lutte traditionnelle san se caractérise par une pratique sous-jacente 
d’autonomination. En effet, dans le cadre de la pratique de ce sport, les 

lutteurs ont l’habitude de choisir des surnoms appelés yá zɔni (« devise de 
lutte »), qui sont chantés ou, surtout, tambourinés par les griots lors des 
combats. 

Le yá zɔni se présente généralement sous la forme d’une expression 
averbale ou verbale, de maxime, ou de simple substantif sensé traduire et 
résumer la manière d’être et de se comporter dans la vie et pendant les 
moments d’épreuves sociales de l’individu. Tout comme la lutte, dont il 

                                                           
6  Par exemple, il est interdit de donner des coups à son adversaire, de jeter du sable dans ses yeux, de le saisir par 
ses organes génitaux, de le griffonner, de défier un adversaire de loin son cadet ou son aîné, de frapper son 
adversaire vainqueur ou de se moquer de celui vaincu. 
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est un accessoire, le choix de porter un nom de combat intervient très 
tôt dans la vie de ce dernier. Pour les enfants qui ont connu une 
expérience pastorale, la plupart d’entre eux ont choisi et porté des noms 
de combat à l’occasion des tournois interbergers, c’est-à-dire donc à 
partir de 6/7 ans. Cependant il est important de noter que, selon nos 
enquêtes, la plupart des choix de noms à ce moment de la vie des 
individus ne sont pas définitifs. Devenus adolescents ou adultes, certains 

lutteurs ont changé de yá zɔni7. En dehors de ces cas, l’envie de porter un 
nom de combat intervient principalement quand l’enfant commence à 
participer aux tournois de lutte nocturnes. Il découvre surtout que 
certains membres de sa classe d’âge et les adultes arborent des noms et 
se font louanger par les griots au moment de la parade des lutteurs et à 
l’issue d’un combat gagné. Alors par imitation, il se donne aussi un nom 
qu’il fera connaître à ses camarades et aux griots pour qu’il soit ainsi 
identifié aux prochains tournois. 

Dans son format traditionnel, la lutte est l’apanage exclusif des 

hommes. Par conséquent, la pratique du yá zɔni est une affaire masculine. 
Certes, il existe de plus en plus des compétitions de lutte organisées selon 
des règles olympiques8, ouvertes aux dames, mais nous n’avons pas 
encore enregistré un seul cas de nom de combat au sein des jeunes filles 
sanan qui participent à ces tournois. Cette exclusivité masculine 
s’explique par ailleurs par le fait que les autres contextes d’utilisation du 

yá zɔni sont ceux d’expression de l’endurance, de la combativité, de 
l’orgueil, du dépassement de soi où les hommes sont plus en vue que les 
femmes. En effet au-delà de la lutte, le nom de combat est utilisé dans 
diverses situations sociales, avec des effets attendus plus ou moins 
similaires. Ainsi lors de prestations agricoles ou de toute autre activité de 
production, un homme louangé par son nom de combat doit se montrer 
plus incisif et endurant que les autres travailleurs ; à la chasse, il est appelé 
à se distinguer par son adresse et son courage à battre sans retenue les 
fourrés ; lors de cérémonies funéraires, de mariage ou festives, il doit 
performer plus que les autres participants dans tous les actes auxquels il 
prend part. Il faut en effet souligner qu’en plus d’identifier son porteur, 

                                                           
7  Soit parce qu’ils trouvent leurs premiers noms ridicules ou sans originalité, soit parce qu’ils ont atteint une 
dimension très importante en matière de performance dans la lutte qu’ils ne trouvent plus ces noms suffisamment 
à la hauteur de leur renommée.  
8  Ces compétitions sont généralement organisées par de promoteurs privés, d’élus locaux en période de campagne 
électorale, ou par la fédération burkinabè de lutte. Elles sont encadrées par des règles qui ne sont pas en vigueur 
dans la lutte traditionnelle : chronométrage, victoire aux points, arbitrage, avertissements, pesage des compétiteurs. 
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l’énonciation du nom de combat vise à lui insuffler une force, à décupler 
celle-ci afin que l’individu fasse mieux qu’à l’ordinaire. En situation de 
concurrence, il fonctionne comme un vrai stimulant qui met le porteur 
dans un état second. Il est surtout censé avoir un impact sur les 
adversaires, notamment dans le cadre de la lutte. Par exemple, un lutteur 

qui dit s’appeler ʤɛ karaba (« La mort brutale ») ou ʤɛ tongoloni (« La 
cloche de la mort ») prévient, sans ambages, ses adversaires du sort fatal 
qui les attendrait à l’issue du combat. Cette volonté d’intimidation des 
adversaires s’avère efficace dans certains cas. Nous avons (Boro, 2021) 
par exemple expliqué des cas d’évanouissement d’adversaires terrassés 

par le lutteur ʤɛ karaba, et de refus de lutteurs d’affronter des adversaires 
méconnus et surtout aux noms de combat effarants et énigmatiques. En 
revanche, lorsqu’un homme ne réussit pas à se mettre à la hauteur de son 

yá zɔni, en se faisant par exemple malmener par ses adversaires, il peut 
recevoir de ses amis un nom de combat dérisoire. Ainsi un lutteur qui dit 

s’appeler wɔsɔ dɔncɛ (« L’habit soleil »), pour signifier qu’il « brûlera » ses 
adversaires, et qui est chaque fois rudoyé par ces derniers, sera finalement 

appelé mo dɔncɛ (« L’habit lune »), pour se moquer de sa faiblesse et son 
atonie. 

En tout état de cause, le nom de combat reste l’expression d’une 
intention, d’une volonté de vouloir être. Même s’il peut exister un fossé 

entre le vouloir et le pouvoir, choisir un yá zɔni, dans notre propos, a le 
mérite d’obliger l’individu à fixer un cap dans sa conduite sociale. 

5. Le nom de combat, une boussole pour la conduite sociale de 
l’enfant 
 

Porter un yá zɔni comporte des responsabilités. Si à 5/6 ans, l’enfant 
le choisit et le porte sans en mesurer véritablement la portée, on a aussi 
vu qu’il peut être amené à changer de nom de combat quand il devient 
un peu plus grand. Ce changement, au-delà de traduire les évolutions 
intervenues dans la vie de l’individu, en termes de maturité dans la 
maîtrise de la langue9 ou de performances de plus en plus positives dans 

                                                           
9  Il faut indiquer en effet que les noms de combats des enfants, à cet âge, sont formulés sans une véritable 
recherche lexicale, en dehors des cas d’imitation des noms des aînés ou d’attribution de noms par ces derniers. Par 

exemple, on rencontre chez les enfants des noms de combat comme bɔtɔrɔ (« crapaud »), deren na (« vache »), 
sachant que ces animaux ont une certaine connotation péjorative chez les Sanan. En effet, une personne 
« crapaud » ou « vache » est entendu comme une personne lourde et inefficace, qui n’a aucun courage. Alors 
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ses combats, exprime aussi une certaine prise de conscience des 
implications sociales qu’exige ce nom. En effet, il est important de noter 

que le champ d’usage du yá zɔni se situe au-delà de la lutte traditionnelle. 
Certes il doit son nom à cette pratique sportive ancestrale, mais il est aussi 
utilisé dans de nombreux autres contextes sociaux. Ces derniers sont 
surtout des cadres de la vie quotidienne des Sanan où les protagonistes 
évoluent dans un état d’esprit proche de celui qui est de mise dans l’arène. 
On ne peut ainsi dissocier les séances de prestations collectives de 
travaux, les danses populaires et les cérémonies de mariage où les garçons 
rivalisent de séduction des jeunes filles de l’esprit de la rivalité et de la 
concurrence, du dépassement de soi et de l’orgueil entre les hommes. 

Bien sûr, l’horizon d’attente du public vis-à-vis des porteurs de yá zɔni 
varie selon la situation de performance. Au gré des contextes sociaux et 
tout le long de sa vie, l’individu doit savoir se conformer à l’esprit de son 
nom de combat de façon adéquate. 

5.1. Se surnommer d’un yá zɔni, un défi permanent de savoir-
être  

Le yá zɔni fonctionne comme un surnom dans la mesure où il s’ajoute 
à un nom déjà existant de l’individu. Contrairement aux autres noms qui 
sont attribués dans le cadre de l’inscription sociale de l’enfant, au détour 
de cérémonies baptismales héritées des traditions musulmane et 

chrétienne adoptées par les Sanan, le yá zɔni s’inscrit dans un modus 
operandi. Il est surtout censé distinguer le sujet social par un caractère 
particulier par lequel il entend agir au quotidien, et par lequel ses actions, 
son comportement doivent être désormais jugés. Cette conception du 
nom, confirmée par Ki (1999) fait parfaitement écho à ce proverbe sar 
du Tchad selon lequel « le nom est une chose qui fait la personne », et à 
l’adage latin : Nomen omen, c’est-à-dire « le nom est oracle et présage ». 
Cette volonté d’incarner les valeurs portées par leurs surnoms est 
présente chez les enfants. Nous avons pu ainsi observer qu’un enfant qui 

se surnomme sɛgɛ bafu (« aigle rapide ») a une attitude expéditive et 
fulgurante dans ses combats de lutte. Quel que soit l’adversaire – 
méconnu ou qui l’a déjà terrassé –, il l’assaille avec soudaineté dès qu’il 

entend résonner ou chanter son yá zɔni, quitte à se faire piéger par son 

                                                           
lorsqu’un enfant devenu grand se rend compte qu’il n’a pas fait preuve de dextérité lexicale dans la formulation de 
son nom, il le change pour en formuler de plus imagée, dénuée de toute interprétation négative. 
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concurrent. C’est une signature de combat qu’il pense correspondre à la 
manière dont l’aigle s’attaque à ses proies, et entend agir de cette manière 
dans sa vie, notamment dans les situations sociales qui s’y prêtent.  Ainsi 
malgré son jeune âge, l’enfant intègre cette exigence du nom de combat, 
celle de continuer à se comporter au quotidien conformément à la ligne 
de conduite et d’action traduite dans son surnom. À ce sujet, il est 
intéressant de se rendre compte combien les hommes sanan sont 
obsédés, en tout temps et en tout lieu, par l’idée d’être à la hauteur de 
l’image ou de la personnalité sociale qu’ils se sont attribuée à travers leurs 
noms de combat, c’est une question d’honneur. À titre de comparaison, 
ils sont moins emballés et moins engagés par les autres noms qu’ils 
portent, car ayant été le fruit d’une attribution extérieure. On se rend 
compte surtout que l’individu, même s’il se sent lié à un destin 
communautaire, est conscient de la responsabilité qui est la sienne dans 
la construction de son identité sociale. L’enfant apprend vite à intérioriser 

cette philosophie de vie, non seulement en s’attribuant très tôt un yá zɔni, 
qu’il est prêt à modifier à tout moment pour le mettre en congruence 
avec ce qu’il entend être, mais aussi à protester contre un surnom qui ne 
le valorise pas. En effet dans ce dernier cas, nous avons vu un enfant 

désapprouver, en pleurant, le nom de combat biakabɔ que lui a attribué 
son frère aîné, qui s’est vu à l’occasion chapitrer par leur mère en total 

désaccord, elle aussi, avec ce nom. Le surnom biakabɔ peut être 

décomposé en bia (manger) et kabɔ (onomatopée qui traduit le bruit 
d’une main engloutissant un repas appétissant dans la bouche). En 
d’autres termes, l’aîné a attribué un surnom railleur et abaissant à son 
cadet, car réduisant ce dernier à un simple gros mangeur, donc incapable 
de performer dans la pratique de la lutte. La réaction émotive du cadet 
montre clairement que malgré son âge, il réalise qu’un mauvais nom de 
combat, qui ne le valorise pas, pourrait avoir une certaine influence sur 
sa vie future. Cette conception de la nomination, qui serait assortie d’une 
destinée, est bien répandue dans l’imaginaire san. 

En fonctionnant comme un nom programmatique, le yá zɔni place 
l’enfant qui le porte sous une certaine pression. En effet, le nom de 
combat n’est pas un nom secret, au contraire, il est porté à la 
connaissance de la communauté dans un contexte social concurrentiel. 
Dès lors que l’individu choisit de le porter, quel que soit son âge, il est 
tenu d’agir et de se comporter d’après la portée sémantique de son yá 

zɔni, que ce soit dans le cadre de la lutte sportive, ou dans le cadre d’autres 
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activités sociales où la rivalité, le dépassement de soi sont de mises. 
Cependant, ce que nous avons pu observer, c’est l’écart qu’il peut exister 
entre les performances de l’enfant et le projet identitaire social qu’il a 
projeté dans son nom de combat. 

5.2. Le yá zɔni, un surnom idéalisateur et constructeur d’une 
identité 

Dans la société san, la qualité d’un homme mûr se mesure à ses 
prouesses dans un certain nombre d’activités sociales : la culture, la 
chasse, la lutte. Ce sont des indicateurs unanimes d’appréciation de 
l’individu. Dans cette société où la transmission des valeurs et des 
souvenirs repose essentiellement sur la tradition de l’oralité, la meilleure 
manière de demeurer dans la conscience collective, c’est de s’être illustré 
dans, principalement, dans les trois activités ci-dessus évoquées. Celles-
ci sont par excellence des cadres de concurrence et de rivalité entre les 

hommes, et donc des circonstances où le yá zɔni s’exprime pleinement. 
Dans ce contexte social, ne pas porter un nom de combat, c’est comme 
un aveu d’impuissance, un manque de confiance en soi, un refus de 
s’exposer aux défis et donc de ne pas vouloir se surpasser dans les efforts. 

A contrario, porter un yá zɔni, c’est affirmer sa masculinité, c’est s’inscrire 
dans une dynamique constructiviste d’une identité sublimée. 

Il est en effet difficile de ne pas voir derrière le nom de combat une 
volonté personnelle du porteur de construire une identité, et de se 
projeter dans un schéma social idéalisé. C’est une volonté légitime, car 
l’identité est un processus de construction qui doit d’abord être 
« satisfaisante pour le sujet lui-même » (Demazière et Dubar, 1997 : 49). 
L’enfant qui porte un nom de combat comprend qu’il est attendu de lui 
une meilleure figuration dans la situation sociale où il sera appelé à 
performer. En réalité, les contextes d’utilisation des noms de combat ne 
sont pas des cadres sociaux qui se déroulent à vase totalement clos. 
L’enfant réalise tôt qu’en dehors de la lutte, le nom de combat se fait 
aussi valoir dans le cadre agricole. En effet, il est bien de signaler que 
parallèlement à ses tâches pastorales, le berger participe par moments aux 
travaux champêtres avec ses parents, principalement en dirigeant par 
exemple les bœufs utilisés pour le labour. Il s’aperçoit, notamment les 
fois où la famille a recours aux prestations payantes de jeunes travailleurs, 
que ces derniers poussent des cris stridents, dansent et redoublent le 
rythme de travail lorsqu’on chante ou tambourine leurs noms de combat. 
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Il intériorise et comprend donc le fait que suivant le contexte, il faut 
adapter son attitude, sa manière d’agir. Autrement dit, en s’attribuant un 

yá zɔni, l’enfant endosse de facto plusieurs profils identitaires qui ont un 
seul et unique point commun, celui d’exprimer l’image d’une personne 
qui n’a point peur des défis, et qui est à mesure de se surpasser pour 
conquérir la sympathie collective. En s’appropriant ces principes, l’enfant 
s’inscrit dans une vision partagée par l’imaginaire collectif : l’homme 
forge sa personnalité au fil des défis socialement valorisés auxquels il sera 
amené à faire face le long de sa vie. Mieux, en arborant un nom de 
combat, l’enfant assimile les valeurs qui y sont attachées, notamment les 
valeurs de combativité, de la nécessité d’avoir des ambitions et de se 
donner une ligne de conduite sociale. Ce sont des idéaux que le port du 

yá zɔni implique, et que l’individu ne perd pas de vue même quand les 
performances dans les contextes sociaux de son usage ne sont pas à la 
hauteur de ses attentes. En effet, malgré l’identité sublime et effarante 
exprimée dans leurs noms de combat, les porteurs ne sont pas toujours 
à l’abri des insuccès et de l’affront de leurs adversaires. Il est même rare 

de voir un homme performer, conformément à l’esprit de son yá zɔni, 
dans tous les contextes sociaux d’utilisation de ce dernier. C’est pourquoi 
le nom de combat reste un horizon pour le garçon, qui cherchera 
constamment à se mettre à la hauteur des différents enjeux d’expression 
de sa masculinité. Cette quête est individuelle, et ne change pas malgré 
l’évolution contextuelle et linguistique dont fait l’objet de plus en plus les 
noms de combat. 

6. Dynamique verbale et non verbale des noms de combat d’enfant 
 

Il est frappant de constater, lorsqu’on s’intéresse aux noms de 
combat des lutteurs sanan, que ceux-ci sont de plus en plus caractérisés 
par un certain nombre de changements. Ces derniers sont 
particulièrement accentués chez les plus jeunes, et concernent à la fois la 
dimension linguistique et le cadre d’expression des noms. 

Dans un premier temps, rappelons que le choix du yá zɔni n’est 
jamais définitif. Un homme peut changer de nom lorsqu’il estime que ses 
performances dans la lutte sont plus importantes qu’avant, et que le 
premier nom ne traduit pas suffisamment cet état de fait. Alors, il peut 
choisir un autre nom qui exprimera le mieux sa nouvelle personnalité 

dans les combats. Cette instabilité du yá zɔni est plus marquée chez les 
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enfants. En effet, comme nous l’avons indiqué, la plupart des enfants 
choisissent de porter un nom de lutte très tôt, à leur entrée dans la vie 
pastorale qui intervient généralement dans leur sixième/septième année 
de naissance. À cet âge, le choix des noms n’est pas très souvent bien 
réfléchi. Certains enfants choisissent même parfois des formules 
spontanées et insensées, ou même des noms moins valorisants. Alors 
quand ils deviennent grands et se rendent compte de la portée fantasque 
et banale de leurs noms, ils sont portés à le changer. Au-delà de 
l’intention d’exprimer une image plus positive et plus effarante du 
l’individu, le changement du nom obéit aussi à une volonté de ce dernier 
de s’inscrire convenablement dans la communauté, en respectant un 
code de langage accepté par tous. Ce que dit Daviet-Taylor (2009 : 16) à 
propos du nom propre, c’est-à-dire que celui-ci en tant qu’« interface 
entre la personne et le monde, doit chaque fois être en convenance avec 

le milieu de vie ambiant », est parfaitement valable pour le yá zɔni, car le 
nom définitif d’un lutteur est souvent le fruit d’un compromis entre ses 
ambitions et ses fantasmes, et les règles linguistiques ou de pudeur qui 
guident communément la formulation de cette forme de nom individuel. 
Par ailleurs, il est important de savoir que les cas d’attribution de noms 
de lutte sont légion chez les enfants. En effet, dans de nombreux cas, 
certains enfants reçoivent leurs noms de combat des adultes (grand-père, 
père, frère aîné), dont le choix est motivé par les performances, la 
manière de combattre ou la ressemblance de comportement de ceux-ci à 
celui d’anciennes vedettes de la lutte pendant les combats. Si la plupart 
des noms attribués, dans ce cas-là, valorisent les enfants, d’autres, par 
contre, sont dépréciatifs, par exemple pour les enfants qui ont peur de 
lutter, ou qui se font terrasser assez régulièrement par leurs camarades. 

Comme dans le cas précédent, nombre d’enfants changent de yá zɔni une 
fois devenus adolescents ou adultes, et ce changement peut concerner 
même les noms valorisants reçus des aînés à l’enfance. 

Dans un deuxième temps, la dynamique des noms de combat se 

situe à un niveau linguistique. Dans une large proportion, les yá zɔni sont 
formulés dans la langue locale, le san et, dans de rares cas, en dioula, une 
langue véhiculaire parlée dans de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest 
(Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso). Mais ce que nous avons pu observer 
ces dernières années, c’est l’avènement de noms de combat formulés en 
langue française. Cette dynamique linguistique est surtout une réalité 
chez les enfants et les adolescents qui, contrairement à certaines 
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générations antérieures de lutteurs, sont scolarisés, donc locuteurs de la 
langue de Molière. Même s’ils sont moins performants dans les arènes 

que leurs aînés, nombre d’entre eux préfèrent formuler leur yá zɔni en 
français. Ainsi, on trouve de plus en plus des noms comme « Le 
technicien », « Le buffle », « Le taureau », « Danger », « Convocation », 
etc. Le choix de ces noms en français obéit davantage à une volonté des 
porteurs d’affirmer leur statut de personne scolarisée, dans la mesure où 
dans le contexte rural, poursuivre des études est encore vu par certains 
comme un luxe. C’est aussi une manière de brouiller leur signature de 
combat, car pour les adversaires qui ne sont pas allés à l’école, il est 
difficile de savoir se comporter dans le combat face à une personne dont 

on ne comprend pas le yá zɔni. 
Enfin, dans un troisième temps, la dynamique des noms 

concerne leurs champs d’utilisation. Si la lutte, les activités de production 
ou encore les rites funéraires sont les cadres par excellence d’expression 

du yá zɔni, des nouveaux contextes sont de plus en plus utilisés 
aujourd’hui pour faire valoir ce nom. Ces nouveaux cadres d’expression 
ne sont surtout pas étrangers aux enfants. En effet, l’école est par 
exemple devenue un cadre d’utilisation du nom de lutte, notamment lors 
des compétitions sportives interclasses ou interécoles. En l’absence de 
griots à ces activités sportives scolaires, certains élèves aiment à utiliser 
les noms de combat de leurs camarades compétiteurs pour les galvaniser 
à plus de performance. On trouve dans les épreuves sportives la lutte, 
mais aussi le football et les arts gymnastiques. 

En somme, l’une des caractéristiques du yá zɔni se situe dans sa 
propriété plastique, car il peut évoluer au gré des goûts de son porteur, 
et être adapté à tous les contextes où l’individu se trouve en situation de 
concurrence. En fonction des situations, l’enfant apprend à (ré)agir 
différemment à l’énonciation de son nom de combat. 

7. Les enfants face à leurs noms de combat 
 

Le yá zɔni fonctionne exactement comme la devise telle qu’entendue 
par Christiane Seydou (2008 : 147), c’est-à-dire qu’il est « censé 
représenter la personne à laquelle il est destiné, dans ce qu’elle a de 
spécifique et de plus valorisant ». Alors, lorsqu’une personne est 
interpellée par son nom de combat, quel que soit le contexte, elle est 

tenue de réagir, en essayant de se « conformer » à ce que dit son yá zɔni 
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d’elle. C’est une implication du surnom de lutte bien comprise par les 
enfants, qui sont même plus « conformistes » que les adultes sur ce plan. 
Nous avons en effet pu observer que contrairement aux adultes, qui par 
mesure de prudence sont réservés dans leur engagement quand leur yá 

zɔni est chanté, les enfants sont plus enthousiastes dans l’action quand ils 
sont interpellés par leurs noms de combat. Naturellement, ils assurent le 
spectacle, mais sont plus exposés à l’essoufflement et à l’insuccès. Il 
revient donc à dire que face à leurs surnoms de lutte, les enfants ont 
tendance à afficher une certaine sincérité quant à leur volonté de se 
conformer à la représentation qu’ils y ont fait. Cette volonté est d’autant 

plus affirmée que dans la plupart des situations d’utilisation des yá zɔni, 
en l’occurrence la lutte, les confrontations entre les enfants sont très 
souvent provoquées par les adultes. Alors, pour mériter la confiance et 
la fierté de ces derniers, les enfants essaient du mieux qu’ils peuvent de 
se mettre à la hauteur de l’enjeu. Cela passe par une attitude exemplaire 

au combat. Si un enfant, qui se surnomme nɔnɛ (« Le chat »), aborde son 
adversaire avec ruse et agilité, et se fait terrasser, il est plutôt encouragé, 
tandis qu’il est raillé s’il est vaincu à cause de son approche imprudente 
et inhabile du défi. Cette attitude des adultes correspond à un principe 

éducatif qui sous-tend le port du yá zɔni : chaque individu doit rester 
constamment fidèle à l’idéal de comportement et de représentation qu’il 
a proclamé, quelles que soient les circonstances. En la matière, les enfants 
sont si soucieux de cette exigence qu’ils en viennent à pleurer quand ils 
ne réussissent à relever le défi du moment. C’est aussi ce souci d’être à 
cheval sur une représentation valorisante d’eux-mêmes qu’ils refusent, à 
un moment donné de leur évolution, de continuer de porter un nom de 
combat dépréciatif ou moins évocateur de leurs qualités intrinsèques, que 
ce soit celui choisi par eux-mêmes en toute immaturité, ou celui attribué 
par les aînés. 

En somme, les principes de dépassement de soi dans l’effort, du 

courage et de l’exemplarité qui fondent le yá zɔni ne sont pas opposés 
exclusivement à une catégorie d’âge donnée. Même les enfants 
intériorisent très tôt ces valeurs, car ils comprennent vite les exigences 
qu’implique ce nom. C’est d’ailleurs pourquoi ils sont dans un processus 
constant de (re)définition de leur identité, caractérisé par l’instabilité du 
choix de leurs noms de combat. 

 
  



79 
 

Conclusion  
 

Le rapport entre sport et éducation, et entre cette dernière et la 
nomination est une réalité bien établie (Prévitali, Coignet et Marchiset, 
2015 ; Arnaud, 1995 ; Achard, 1982). Au centre de toutes les pratiques 
sociales, notamment dans les cultures africaines, se trouve, 
essentiellement, le souci de transmettre un certain nombre de valeurs qui 
participent des fondements de la vie du groupe. La lutte traditionnelle et 
l’autonymie y afférente que pratiquent les Sanan au quotidien répondent 
à ce même besoin de socialisation de l’individu. En effet, en tant que 
sport de contact qui s’impose inévitablement tôt à l’enfant, la lutte 
traditionnelle est un cadre social d’affirmation de soi, de construction de 
sa personnalité et son caractère. Ce processus précoce de prise en main 
de son destin de l’enfant prend une dimension plus programmatique dès 

lors que celui-ci choisit d’arborer un yá zɔni. Plus qu’une formule 
identificatrice et désignative, le nom de combat constitue pour l’individu 
une boussole devant déterminer sa manière de se comporter et se tenir 
au quotidien face aux différents défis sociaux. Il projette surtout l’enfant 
dans un portrait social idéalisé, qu’il est obligé, au gré des défis, de 
construire au prix de ses performances sportives et sociales. Il est clair 
donc que dans la société san, l’individu a une marge d’autonomie 
considérable dans la construction de son identité, en s’appuyant sur les 
institutions sociales.  
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