
La littérature
orale Douala

La culture ban, la parure qui orne fespril de fhomme dans toute SOciéré humaine, l'Africain a besoin plus q1u 1ou1 ou/re, de Ulrou,·e� � mémoire du passé de,·anr lui permeure de rerouvrer .sa ,·eruable perJonnalité. Mais pour \' panenir. Il ni enaire et ill'Rt'III de Jaire la collecte de ;,os i·aleurs e ntldks, un travail de longue haleine apris leq11el, nous pollTTOIU proclder a l'adapiation des éléments dynamiqr,es de la culture négro-africaine, aux besoins de nos sociéiés spec W. 

Problème d'appel et de réponse s'il en /llt, qui doit aboutir -.valoruatio11 de notre patrimofoe cu/111rel camerouna1<: ln en général. 
prlsentant la liuérawre orale Douala, j'es.ta)e de monpart/cularisme, qui met en /umiire: la dfrer.,ité ri lt.1 de /a cu/Jun• 11égro-africab,e, dom le fond Jo,ron� e,t 

elle étude, j'ai fait 1111e classi{ication qui n'nt �as elle nous permettra cepe,ida,u de saisir hi Jo11e1wn chactm der genres et leur portée profonde dans la 
ouala. 

ttmler lit:u, nous ,·errons les genres littùairt·J et leur 1t1ela/e. 
ialion littéraire. 
la wltme la fr(lt/itio,i et lï11itiatfot1, .mr lrnfuellts 

I le s_wrtèn;e de nos concepts: et dom Ill , uhure 
ur ene111iel. 

nom di.\m,s an•c Théodore_ Mono,/ q11'1/ /am 
premln·, itt.J!t'r et aimt'f mfm •· 
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Nom pea1oo1 que la multiplkité dC& eoo.to, �ile une c1aum-, eclUanl d'aptù la nature det. l>COOnnagCi. mi\ en jeu, ou pcm6o à dégager. Dans catairui de cea contea DOUS trou\'ODS ,-ms (pv exemple) la femme au.i 999 � rqn.-un lllOycn de dél'Cftle. Et Djck la �}ambc lnooo. k obUgt de liattaqucr à cc 1l'l0n)tfe a,·cc 1}9g roun dans à COm.bat >. Nous "0)-'0lls Cnsuitc .. J tbo labatudu millmairc, dont la figuration tcprb«itc un homme -le ciel, immense comme rUoi,en, aux dco.u qui kilomttrcs. Le c Npooo na mundi, • (l'homme caîlll3Il . En dehors de la littérature Douala où 5001 contée\ ces géants fantastiques, 00\U retrouvons à travers, la les m�mcg J)CnOruia,gcs à l'appétit iMatiable, au &hou, chez les Yoruba du Nigéria de sortes d'ogres., en Afrique du Sud ; le géant Ngourangourane chez de. 

de géants met en scène à travers l'exp�sion linérairc, t souvent c les étonnantes � » ou les fa:ibles5e1 



M.:rc qui f1.1t po.u mot Au 1douccquc1a Toi fb01J pu,: ;,ère, Oui alunent.a ma v1e Pour rtoe0 cr daQ:l IDon npt.r.::nœ Le fruit de ti. P3t4.:ncc Chcn parcnt4 dupa.rm Sau,ez.mo1 de la tcata1,on Et donnez-mot la fon De rcsw.n à la \clit.dioQ. Une \'Ol1
1 

bient� h,u repoode, • En , E.nlQmé Cœt ta mc:rc q 1 1e pari T� nu, plu ncn a cr.UWrc à PfCk:Dt. •· te prl'.'. ,c:rcms en rcmph :ull "->us te,, Hba .. Rcpn:ic de-.'ml, toi, lu 11:W"Fens d"un grand baobab Unt: pierre bb.oche. Ptcnds.-Ja ec. c:baqoc. fois q u UR.i be,,c,m de quelque �. tu 11 &Urb qu·â la COSDcr ne1%f par km: l te,.. d61 '
ac:a:imp ll'OD.L a llcotrée chez elle. Engt,mé dcmaoda une autre calcbu&t � �v01r accompli le �c rituel et I c t. Elle fut ll'ê$ heureuse et UO\Jva un préteadanl a, l�ut-1 elle pana :ne vie trc� �-D'autres, contes ré\tlcnt 'mtenUOo podagog.ique (dw.icr la '111l11.répouvtt le cou� 'e limt' ou fingrm.nude. b. !aîbleae � l...b cont cgn.ll.anh et h�uc. doru la tnJculcoe: mal intc-rprctee par des "' ooflocteurs UOp purita.im • oomp� et la dhcmte du rcnre. 

aux pro, en� comme oou.i. favom ton. a pcn.<,c: du rccn. D� �uem. k r·k dt: rd pratique auxquels on tire Unt- c:ttation pc-ur U5lrq 



lA lRUtATIJl( ()t.JiU D(),,JAl,A 11e la lune levu une c:lamnir de )Oie ,'ibaa. de -:'j:. ctq�u:...:z aprh l'Vldl tt J>C¼ fonnaimt 
� !�?' eouune1� .... CCd ncVlap. Sou1 te. )'CUI dllilalcru N01 bandes � et hbr« Qu'il t$I bon de Vl\fc dlel IOI. c',wt da U&Qta d'iloqucnçe cntrt ftmmes et hommes. Huuce I buueo t 
Lui •uai &e dh homme 
Celui-là � qui a troqué 
Soo. pantalon contre une robe. Il ac cachait aou, nOJ jupe:1 Lonquc Ica autrQI hommesLuttaient sur 111 piste 
Au rythme du tam-tam ! Haac I huuee ! 
Et Ica hommes de f'Cpondrc 
Cbac : Otac-chae ! 
Parce que la femme 
A tu6 la pantMrc Avec un pilon On ne peut plu� respirer? l..ea ch6vrcs que nous vcodons 
A celui qui paye le plus 
Cbac • Oiae-chac 1 
LaisRz-nous rire un peu ! 

de continuer sous leti. 1ap-tap des mains et le crtpitcmcnl 
del complain1c., : 

Coin.me le zèbre 

Roa.fte de soif 
Moo ca:ur t'appelle. 
O:>mme le vent qui passe 
Trace des trous d'air 
Dan, un tourbillon de pou�ère 
.Et de feuilles sèches 
Entends mn voix 
Tout cc qui pnrle, chuehouc, 
Munnun: ton nom 
Car mon cœur t'appelle Amour. 



11. Appréciation littéraire 

JI faut d'abor� comprendre le IMgagc d!Ub lequel ton \'O!. in 
eq,nme avant de Juger. • Cc pro\·crbc �sume brièvement l'.'.l.ttitud,· 

do l'Europécn qui \"CUl COonaitrc la littérature négro-africaine, et qui 
refuse à accorder ln moindre comidérntion aux langues 3fricainc Si 

aujourd'hui tous lc'.li lingui�tes atlmcucnt enfin • l'unité prcm�re de;, 
nègres , 1, Peu de !.péciali'lle:\ le� étudient ; ils perdent par 

uenl • de précieux rcn.�cigncment., et d'incontestables rich�\CS •· 
Janaues se ra�mblen1 par doo groupes oo plus ou 11\Qins homo-

Le a;roupc bantu duquel e�t. sorti te Douala semble ê1rc le plu, riche, 
rmet une meilleure analyse que l'lndo-Eu�en. 

O'�, un schéma primitif, on trouve 
syllabe (consonne-voyelle) copule (nasale) 
l)'llabe (consonne-voyelle) - (C V - n--c'v') 
mot principaux ; noms, qualificatifs et verbes exemple. Pi-

Mupandcdi, Pungwa Cc!. syllabes de base son,,;- en fonction_ de
&impie ou composé. Il semble que les pronoms composé9 ;uent 
tbàmo des mot� principaux, substantifs et verbes. 

t y voir selon l'exprcs!.ion de C. Taste� c avec )e-s_ proo� 
leur 10Dt antérieur, et. avec les outils pa1éohth1que1, les 

plu& anciens de l'activité mentale du genre humain, car 
llllle famille de langues, on ne peut encore en dire autant 

Jour �gine nom, e�t caché • 2. 
Douala révèle la di\•crsité du IMgage où la prccwon 

,, tfll il pai/t (Prélfflc'c Afncainc) "-• M 









� ',11.t5oÎM3-nt la pcru,éc illu.>ùte d� lest 
utilité. ct règlent leur':"'!°=�:� 

•l 

�IU�::i;icue::,"::=
nt 
C{UI • «cftt� 

J'équilibre de,,, IOl'CN "ilale,, •· � 90D. n.omme peu1 in\"Oqucr let fOfCC\ dl a. 

,eoi:. k r::': t::�i!:00:cc:�� . � ICC. 
d'c.JCJDPlc: non n<lgligcable. 

Nous uou,-ons a in�, une � de thèmes doot k 
d: Posa des \·aleurs. de • cri!tall13er et d illustrer !"'-

"l.4 

13 g:unroe de la,� �ale •·.Pu� deux� 
dcstructeut et n.egatif, et l autre pœitif. il faut ,otr dans. le ,:,r ina 
d'abOrd : 1� leçon,<, de monte l1recs d"expéntnca � � c.c 
les dcu.� pieds posés sir la terre annt de Cf'œl loot C!tème , ir a. 
pe;; . .Le côté concret de son � a son sens, � pmc.
duisent à 9'! réfêrer �ur .de:s' � pour guder soo. QJ�= 
Le bien et le mal é�t 1numernent_ lto, b pcruée qu·�t k-i ticru. 
C µc_ïgnent les COfüe:qUCn� dC'!. i.nf1:"3ct�, à \.,l, morale so,;-,2le . 
• crxne ne paie pas.> 1:mj� firut _tou� par UUU\tt son � 
rocnt >. li nOlli· parrut nt.'C�� de definir cette éthique l'lègR. 

Attenti?n : al�e�tion (jeunes gem, il faut ''OUS miner � fert11DC$). 
pend3 a,0.11 confie a S3 femme de ne j� oo,TII la p.'.>Re sur � 
tt.1.it peuue_ une t�te de moi:. l:n jour, curinbe oommc toujou:r;. cttu 
dem�re deroba a son man ,,è;, de& pendant qu'il donm.it. Elk 311a 
ou,nr la porte $CCl'è1e et rnalg.rt l'ïn:terdît. A la ,ue de. 1� qil.l ,;, 
trffiffaient elle alerta par ses c� toot le ,illa;c. Le 9CCret œ,ooi. � 
mari fut m.�nnu comme le �rder malfaiteur de b rommun.ll.l:t a 
pcodu sotb son toit. 

Res�ter les traditions c·est resti:r fidde a1U .tDœ1m- . � à 
l'autorité l!tablie, sui"TC les conseils de \'OS pamu.s. cac " l'a� 
n'est jamais mise en dJfaul > sek:in le proverbe DoU1l1 Cn j� 
homme partît seul sur la �e. n dd.icha une pirogue ct s.·éhn.,a Nro
tôt tout �ut dan,. !'Océan. \falpe lh conseib de �oo � qw 
1èp!:tait toujours en s.c référant à la �<:e prat.Xl,uc lb- pro\� 
• Un vieux ne joue jam.ai!> :l\OC une puop.;.: en plein o�e.lll >. il �'-'\fi
tiiwa de �'éloigner de la bt.-rge. La mer de.,int soudain oouk� d !.: 
)CUDC homme !te mit à crier au secoun ! Saml. sOO pètt lui ,icman,J:l 
• Tu \'Ois bien que malgti ta robu..tesst, k vieu.t d�El)(:m: 

'1 
r� 

� qui peut s,e plier au souille de tout-es les. tcmpd-l> > Et -. 

<s 





� entre les forcn du monde cosauqoc 
m)6e s uncrpose comme u.n facteur d'&pilibrt 

11 Justifie auw I'� de fora: dt 
le groupe, doit O()fllspoodre à l'orpt.u!&t:i)a 
la • traruposrt.i,Oo du mythe •• elle esi. •� 

cm.iset » de la la{: c anc:::estnlc et traditioandlc. 

lalll,u. 

comme nous ra,-oru souligné phu haut., les 
0001cs de morale pratique, offrent aux Vl\'mlll 
faits des � commt exemple à sunn > 
am,, i a prendre coo.scicoa: d'cux•mèmcs et 
en roncuoo. de l'œmTC �Ut. C• 

à � l'h�irc dt la famille, du da. 

consigné en pro,,.crbcs t-t mlllll)C$, pour D'lae 
code oral d rcpr6scntc pour le Noir • l'oa::ama 

illltinctivcmcnt dans les grands thèmes immanorias. 
1011 groupe et de vivificc à ces sources., trke à ce1111. 

t J'aJlle collocfüc qui bnbile en lui • 





<'I Pk�r. chakcr, COUptr dll boii_ en IOr.'tJnc trovvu t qu,,I pouYOlr te noumr t ,1 en ft t bcloin 
"' 0a k- lame tOl;t &CU) tru:l.llc da."!$ Il. (orft llD JOl,lr et ac 1'U., 1 0011 " noumr et rrtrouvcr Mr.i. ch.-1r.in m ,•,llr'lent.lN; leloo la. �epeesdCllDCbits. 

l ne réunion de lutte � org&nis6c, oû Il doit IC IIXStlftt aux tftflMI de IOD i,e. 

A celle deuxième é1apc, Il connait dé}l lOQ.i Ica ffl)ÛICI de Ir..., 
ttncc cl sa fonaions, 11 u.il mauuni:mt ic rifértt mu provut,a 
Jvant de commettre tout acte. Par ncmple • E!imbio c,.;, mot. mudi 
mO. • (l,e tam-tam ne Tl"iOnOe pu d'un 5CUI ditt) l.onq11'1l aura à 
juger, 11 se rappellera de ce prO\·crbc et rmdu un_ jugnncat impanl,a) 
.-.pR:1 aw11r écouté ks deux part1as. • \lucnde a 1111 muaip , (Lc,a 
pieds ne s'enfoncent pas dan1 le sol comme de. racmes d'�) • Nul 
n'c'I, 111f1ulhblc • � • Bila b'cmana te ja na bana bongo o M na IDila 
<> mudongo • - (Si la guerre t.'-c\atc dUl6 ton pa)'1, ta pbce • an 
,ô1é1 des combattams et noa derrière le, montagnes). Aimer la -
natale . • S'il pleut de l'or à l'étranger c1 qu'il pleuve dea picna da 
toi, rentre chc, toi. • Pour k comportement de l'enfant et kl 
&.acr6s qui l'uniucnt a une ,hain� de solidarite JIDWS oouJI" • N 
mon na 1,1.asc, pooda l1,1.ang:, na cbciJ1 yanpmeoe nde o ba b 

(I..« force� vitab et la societt tonl ICI é� priDdpml 
notre conception et corro,.pomicnt à notre cadre IOdal R 
jOUl"i à laSDg'C--\.§C UIICC",lrile). 

Si la pn:m�f(: étlpe fut cclk où •. l'on plie 1111 ;i.mo 
toutl"S les discipline.& qui fonl son onpnc:, la � 
l'enfant doil prendre com.cicn« de Mi et da rôle Clll 
JOUtr dan, la communauti!. 

Ill. De neuf à quinze ans, m ■nn&s ctunnt. 
un • 1 ango , 1 qui s'appelle • Sgrdi , doal r�-:-:-�

: 
,
.,.. t.olklge ou k l}c«" Il )' reçoit un CDltipaDC:ld 

pcrmctlrc de s'caa)ct à adapecr ICI � 



• li \,\J•:: ;;:;;�;;
1
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�t� ti\t•·-�,ri ù"!l:lf'm,•r,�nr hum.un l.a real1k• Ul,lSJ�� qi.; " ,."": ç,: ·u,nt r1·, r->ur !ui u� niyJt�rt-. li t�-� �� j putir J.-\ ]. :i,n\ 1<.'qUL� de,; .; ' 
l'atkr dt l iarm,-f�---n JN fon.'-' �Ion nt-C� 11 k '-\'Jre' & 13; r,.·n"<.x- h�nwnc au n1\_eau l d�.� S..'CI ro.<a:�(IJ}(r. r.,:hmqu( r,:ul lu, P.:-nnc-urc de :lQ."l;l"l':I. � , :!Cf,, n.tkur, .. �rnct,·ur d(' c,L"t: 0Q dt p. {'O lllSht: ,· � 

I\' � 15 Ji :� an.<., lk'C! .tn.� dunnr. il rejoint 1., lllfi! li ur.,· f:J..1..lr(' ,1rr,:k� c _\111:ulu > l ttU(> ctapc tl «t œ • \fu� a. Ll il dWl<:' 11.1M b ru.rure et klm d(s � n:wt � ._·titc j.'\:l'à:J,: 1fdl.l\k,.._ wn d,:uil ,•:q ,ui, i d'act« l\: S"-r.si � .� Ju �� d.:u., de � cam:tr3dcs �t ch� , d.f'.>stt l .11Un�: "-'O corps d<rri;re 13 ca.-i:e patcmcl!c. Pou.r Prt� �� 1 lh,.�r..1 d.."Y;lftt b l'.'a..,;,: dC'.!i p.tr?'nl\ ,·plores. un troo.: de � sur lcqud � pl.wt,· .une plume de- perroquet. Cc S)l!Jl\.">!: LIU Slg!l\.' qw mmi:11( k lkuil C'I qu'ils �Up('OSenf pllL.� �lh.•at i\1-'0kdel �end(!dkscirron�tan� q 



• Jll"'-ce deUJ. m,1i'l.atiion", dnu <'dific« •oci3u, de Yio qal CDmspc,ndent chacune 3U't bc·•,dm da leur �i daM deux rontrxtc-,; . ·Uut dc,-n'lppvah-d,Jc pas écrite ou onJc Clu cnron: des scnlimcnlS de l'homme, dont le rdkt ta fnlottons., son cxpêric:nce à l'image de !IOn ]IUlle de sa CU)IUN: '! 

que l'Europe s'éllll\t IR>U\\."C au carn:four del 
dEvelopptr sn technique, �clon SCII beûna 

lm�ricux. 

�africaina, dotées de� plu� belles richeael 
-elles s'orienlc:r dans Je stn, d"unc: reichcrdle • 
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"''• dv rt 9 -JO, 

de la revue « Abbia • le Mver n'est Pttnonne, il est vrai, n'a encore réalisélive I\Jr ce genre majeur de notre litté,. 
nt tout ce qui a é1é fait et dit depuis 
en octobre 1964, suffit h1rgement 

cet art. le souci primordial du 
'9Ste encore de rassembler et de dé,. 
taxtes possible, en vue de donner le 

ntique du peuple camerounais. Q 
nous ne sommes qu'au dêbut d un 

haleine, travail precieux, nécessitant 
inents africanistes spécialisés dens 
iologiques 

ure du 6 Congrès des linguis · 
du 19 au 23 mars dernier, M. 
tre de l'Education, de la 

• pas manqué de souligner l'i 
us incombent et dont il a d 
,è suivre « Le Centre Fédéral 
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