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Appréciation littéraire

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

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�
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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.
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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
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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�
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)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: r�
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<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.
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.

lalll,u.

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.
lne réunion de lutte � org&nis6c, oû Il doit IC IIXStlftt
aux tftflMI
de IOD i,e.
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Jvant de commettre tout acte. Par ncmple • E!imbio c,.;, mot. mudi
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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
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