
LES EPOPEES DE L'OUEST AFRICAIN 
par Hampate Ba et Lilyan Kesteloot 

Un poete africain, agrege de lettres tits frangaises, se mit un jour 
a la place du sage, et s'adressant aux moderns intellectuels de son 
pays, ecrivit, voici deja quelque vingt ans : 

Enfants a t8te courte, que vous ont chante les koras ? 
Vous declinez la rose m'a-t-on dit 
et vos ancetres les Gaulois. 
Vous etes docteurs en Sorbonne, bedonnants de diplomes. 
Vous amassez des feuilles de papiers... 
Faut-il vous derouler 1'ancien drame et l'epopee ? » 

Ce n'etait point la aigreur de vieux barbon, encore moins jalousie 
de non-instruit. Non plus euphemisme sentimental envers un passé 
culturel meconnu ou perdu. 

Car, au contraire, Pepopee est encore, en region soudanaise, un 
genre litteraire en plein apogee, et Senghor ne faisait que rappeler un 
aspect de la culture africaine qui, Bien que non ecrit, n'en a pas moMs, 
au cours des siecles, acquis ses quartiers de noblesse. 

Genre noble en effet, et genre de nobles, que ce genre litteraire 
qui, dans toutes les societes, a correspondu a une structure feodale, 
que ce soit chez les Grecs, les Germains ou les Francs devenant 
Francais. 

Il est done tres normal de le rencontrer dans cette region de 
l'Afrique qui du haut Moyen Age au xvitte siecle, connut de grands 
empires, tels ceux de Gana, de Mali, de Gao, des Mossis, etc... 

Aussi peut-on relever entre ces societes quelques parallelismes signi-
ficatifs. Ces empires sont fortement hierarchises, mais geographiquement 
trop etendus, et leur autorite est constamment mise en question par 
des vassaux trop prosperes ou trop independants. 

La loi du prince est sans cesse a reaffirmer et ce dernier est d'autant 
plus susceptible que son pouvoir est mal assure (cf. le romancero du 
Cid, ou Monzon de Segou) ; les differends se regleront done par la 
force et le regnant se doit toujours de prouver par la puissance de 
ses armes, son droit au commandemant ; it n'y a, quant au fond, que 
tres peu de nuances entre les demeles de Soundiata avec ses chefs de 
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province et ceux de Charlemagne avec ses barons, entre la Guerre 
Sainte d'El Hadj Omar et les Croisades du xe et me siecles. 

Sur le plan econornique, on constate, de part et d'autre, la preemi-
nence de l'agriculture et de la guerre sur toutes les autres formes de 
revenu. Sur le plan social la division en nobles et en captifs (se super-
posant a la division en castes) ressemble assez a celle qui regissait les 
rapports entre les serfs et les seigneurs. 

Il serait sans doute artificiel de pousser trop loin la comparaison 
et Cheik Anta Diop a bien su preciser les differences entre feodalite 
ouest-africaine et feodalite europeenne dans son etude sur l'Afrique 
pre-coloniale. 

Mais la oil, par contre, elles correspondent etrangement, c'est au 
niveau de certaines habitudes sociales. La soumission affectueuse du 
serviteur au prince, de 1'esclave a sa maitresse, denote une mentalite 
ante-proletarienne, ou 1'exploiteur n'est pas encore juge comme tel par 
l'exploite, mais plutat comme le protecteur de qui on regoit la vie. 

(Voir la reaction des femmes de la reine lorsque celle-ci les affran-
chit dans Monzon et le roi de Kole) ; la force aussi de la religion sur 
laquelle s'appuie toujours un pouvoir feodal et les rapports privilegies 
existant entre les rois et les pr8tres. 

Enfin et surtout le phenomene de la Cour, qui n'existe pas dans 
la chefferie familiale, et qui a disparu de la societe bourgeoise, avec 
cette coutume qu'ont les nobles d'ecouter, ici le griot, la le troubadour, 
et d'apprecier les chants qui relatent leurs hauts-faits ; or qu'est-ce 
que lepopee sinon l'histoire glorifiee des rois et des heros ? Histoire 
glorifiee car on tient a leur plaire, a eux-memes ou a leurs descendants. 

Certes, it n'est pas inutile d'indiquer la relation entre une struc-
ture sociale et l'epanouissement d'un genre litteraire, et ce n'est pas 
un hasard si l'epopee a disparu dans nos societes europeennes en 
mOme temps que la feodalite, tandis qu'apparaissait la trageclie classi-
que, bientot suivie par le roman de mceurs. Mais notre propos ici 
est moins de faire de la sociologie de la litterature que de determiner 
jusqu'a quel point on peut vraiment classer ces oeuvres litteraires sous 
le titre consacre d' « epopee ». 

Or a l'analyse, on s'apergoit que l'epopee africaine possede en effet, 
toutes les caracteristiques du genre epique traditionnel : non smle-
ment le fondement historique indispensable, avec les deviations dues 
a l'embellissement des faits, le desk de plaire au prince, l'imagination 
populaire et le recul du temps ; mais encore l'intervention du merveil-
leux, depuis le grossissement des exploits et la force des heros (Soun-
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diata qui, a sept ans, arrache tout un baobab) jusqu'a la cooperation 
personnelle des dieux (les sorciers et les animaux totems remplacent 
ici les saints et les anges) . 

Quant a la forme, elle est encore plus typique : un long poeme 
qui lure plusieurs heures, chante ou plus exactement psalmodie, en 
laisses de vers rythines, et soutenus par un accompagnement musical 
sur une sorte de vielle. 

Quant au caractere d'oralite, it est superflu de rappeler que c'est, 
la aussi un des traits fondamentaux de l'epopee antique (Homere) et 
moyenageuse (Niebelungen, Chanson de Roland) dont les transcrip-
tions n'ont suivi les creations que de plusieurs siecles, les diffe-
rentes versions avec nombre illegal d'opisodes, et tous les problemes 
de reconstitution du « texte primitif ) qui se posent au spe'zialiste de 
litterature medievale. On retrouve les mercies caracteres et les memes 
problemes dans le Mvet du Cameroun. 

Il y a donc en Afrique d'authentiques epopees ; nous nous trouvons 
encore actuellement devant un « fonds ) epique extremement riche ; 
et soigneusement conserves dans ces archives orales que sont toujours 
les memoires des griots ; un seul griot peut a lui seul en connaitre une 
douzaine, d'environ 10 000 vers chacune ; on a pu en recenser une 
vingtaine, rien que sur l'etendue actuelle de 1'Etat du Mali ; la plus 
connue est Soundiata, a cause de l'adaptation en prose qu'en a faite 
Djibril Tamsir Niane ; mais on pourrait encore en citer bien d'autres : 
celle des 44 rois de Gana, Lamtoro du Fouta, le cycle de Monzon, 
Soumangourou, Ardo du Macina, Ferobe, Irlaybe, El Hadj Omar, les 
Nabas du Mossi, Deforobe, Biton de Segou, etc. 

Rappelons encore qu'au Mali, les griots font partie des « gens de 
caste ) ou nyamakalas (en bambara) qui sont tons artisans speciali-
ses en differents metiers ; ainsi comme it y a les bucherons, les forgerons, 
les tisserands et les raccommodeurs de calebasse, it y a les dyelis (griots) 
dont l'apprentissage peut durer de 5 a 10 ans. 

Et comme les autres métiers, on apprend celui-ci dans un atelier, 
chez un « maitre de parole >>, qui dosera harmonieusernent travail 
manuel et travail intellectuel : le male apprenti ira le matin cultiver 
le champ du maitre, et sera le sok, initie aux arcanes du conte mys-
tique ou de la genealogic des rois. Reciproquement, les apprentis-tis-
serands, par exemple, seront en plus de leur metier, instruit de toute 
la tradition du maitre de leur atelier, qui peut se confondre avec celle 
d'une famille, voire un village. 

L'enseigement que le jeune africain recevait donc dans ces ateliers, 
etait un enseignement complet et equilibre, visant a integrer parfaite-
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ment 1'individu au groupe dans lequel it devra travailler. Cependant cet 
enseignement, base sur une pedagogie empirique, n'avait pas le carac-
are systimatique — donc ennuyeux — de l'ecole europeenne. C'est une 
ecole « sans classes », anecdotique, fondee sur les evenements de la 
vie quotidienne ; a l'occasion de telle technique agricole, ou de tel 
motif a tisser, le maitre peut expliquer le mythe d'origine. De meme, 
l'epopee de Soundiata, par exemple, sera interrompue pour une legon 
de psychologie sociale sur l'etat de perclus, ou tine legon de botanique 
sur l'utilisation des feuilles de baobab. Tout sujet de conversation ou 
d'observation est pretexte a digression, et toute digression est pretexte 
a enseignement. 

Le métier de griot, comme les autres, etait hereditaire afin d'eviter 
la concurrence — agent de desequilibre social — et le plus souvent telle 
caste est rattachee a telle famine noble. Le noble pour qui travaille le 
griot se trouve parfois plus que ce dernier au courant d'une tradition 
qui concerne le clan ; il arrive qu'il rectifie une erreur ; il sera en tout 
cas celui qui apprecie, l'amateur eclaire. 

Il arrivait meme qu'un noble se fit troubadour ambulant ; mais 
cela etait evidemment considers comme une decheance, dans une so-
ciete ou l'art pour l'art n'etait pas encore un absolu justifiant tous les 
sacrifices. 

Il faut enfin rappeler que l'art du dyeli exige autant d'aptitudes 
a la musique que de memoire, d'intelligence et d'eloquence. En effet 
le griot est necessairement instrumentiste, it accompagne ses recits 
lyriques a la kora ou a la vielle (guitare). Chaque epopee notamment, 
possede son air caracteristique (de celui de Soundiata on a fait l'hymne 
national du Mali) — dans une oluvre, chaque heros a son theme mu-
sical qui annonce son entree en scene ; de plus il y a les divers refrains
qui entrecoupent les strophes et les musiques imitatives qui evoquent 
le galop d'un cheval, les tam-tams de guerre ou de danse, ou le frole-
ment de la marche d'un espion, les pleurs des femmes, etc. 

Les griots actuellement en action dans les villes et les villages 
soudanais informent encore toute la culture populaire de la tradition 
africaine et font de cette masse « analphabete v un peuple parfaite-
ment civilise, et cultive, conscient de lui-meme et respectueux d'autrui. 
Il faut craindre cependant le temps oil leurs voix se seront tues ; en 
effet, les fils ou neveux de griots vont a present a l'ecole europeenne 
et la transmission du métier familial s'est arretee. 

Quant a la perte qui en resultera pour l'homme africain comme 
pour la civilisation mondiale, on ne peut en mesurer l'etendue que si 
l'on a aussi pergu l'etendue de ce patrimoine ; pour trop d'etrangers, 
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pour trop d'Africains merne, modernes et ignorants, ce ne sont que 
quelques contes epars. 

Pourquoi ? Parce que dans une premiere periode, des Europeens 
mal informes ont donne a n'importe quelle histoire indigene le nom 
impropre de « conte », qui en Europe ne designe qu'un genre mineur. 
Or, a y regarder de pros, on decouvre dans certaines regions d'Afrique, 
une litterature tres diversifiee et comprenant tous les genres : epopees, 
mythes cosmogoniques, romans d'aventures, comedies populaires 1, poesie 
amoureuse, poesie de circonstances (deuil, guerre, mariage, louange), 
drame rituel et chants religieux 2, sans compter bien stir les dits contes 
et fables, devinettes et proverbes. Tout cela forme un ensemble aussi 
vaste en importance et en qualite, que la litterature du Moyen Age de 
noire « douce France »• 

Il faut done se demander quelle perte ce serait pour la culture 
frangaise que la disparition du cycle de Charlemagne et de celui de 
Guillaume, du Roman de Renard et de celui de la Rose, des lais et 
virelais, des chansons d'aube et des chansons de toiles, de la Farce 
du Cuvier et de la Housse Partie, d'Aucassin et Nicolette et du miracle 
de Theophile ? 

II faut demander a tout homme de culture frangaise une minute 
de reflexion, afin qu'il sonde en lui le vide que cette disparition creu-
serait, et les fraiches sources qui seraient taries, si par malheur it perdait 
acces a ce patrimoine ancestral de foi, d'histoire et de poesie, de grandeur, 
de sagesse et d'experience ? 

Et c'est apres cette reflexion seulement, qu'il faut enfin se demander 
si on a le droit, au nom du developpement oconomique et de la scola-
risation a l'europeenne, de priver l'homme africain d'aujourd'hui des 
fondements — je dirais meme des fondations — de sa culture d'origine ? 

Theodore Monod rappelait non sans humour en 1934 : « l'Africain 
n'est pas descendu d'un arbre avant-hier. 

Hampate Ba previent aujourd'hui : « chaque vieux qui meurt 
est une bibliotheque qui brule• » Et ceci oe n'est pas une formule 
I itteraire I 

1. Voir etude sur le Koteba » de Bamako, par Meillassoux. 
2. Voir « textes sacres d'Afrique noire » de G. Dieterlen. 
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Une epopee malienne 

DA MONZON DE SEGOLI 
Nous• presentons ici des extraits de cette longue et belle epopee 

africaine qu'est l'histoire de Da Monzon, roi de Segou, au Mali. 
Voici le debut du recit qui glorifie ce monarque qui regna pres de 

40 ans, clans la premiere moitie du siecle passé. 

e.: * 

Da Monzon regne a Segou 
La cite des « balazans 5> 1 
Ses « tondions » 2 lui ont bati 
Un vestibule a sept pieces. 
Trente cinq guitares flattent 1'oreille du Roi. 
« Djitigui ni man tigui 3 » tels sont 
Les noms de celui qui est riche 
En eau et en hommes 
Et qui tient Segou, la capitale aux quatre noms : 
Segou 
« Sidi) » 4

• Balazando » 5 

« Dougounani » 6

Segou les quatre villes ! 
11 possedait la poudre et le fer 
Et les griots disaient de lui : 

1. Le « balazan » est un arbre epineux des contrees riveraines du Sahel. 

2. Esclave, homme de main, par extension guerrier. 

3. Possesseur d'eau et d'hommes. 

4. Fora de karites 
5. Foret de a balazans 
6. Quatre cites. 
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Depuis Segou jusqu'aux limites du karite, 
Nul homine sur terre 
N'ose rivaliser de puissance et de gloire 
Avec toi, Da Monzon ! 
Tu ne partages Le pouvoir avec personne 
Et to as vaincu tous ceux 
qui partageaient le soleil avec toi 
Tu es le plus glorieux massa 7 de la terre ! 
De Segou a Macina 
Du Manding au Sahel 8
Oit vivent les Maures chevelus. 
Toi seul disposes de 1'eau et des hommes 
La terre tout entiere est ton fief ! 
Da Monzon avait quatre fetiches 
Des plus terribles : 
Makouncoba 9
Nangoloco 10
Kontara 11
Et Biendiougou. 12

7. a Mansa » ou « massa » signifie prince, maitre. 
8. Zone soudanienne en bordure du Sahara. On dit : « Nioro du Sahel » 
9 ; 10, 11, 12. Noms des quatre fetiches. 
12. Signifie : « mauvaise come. » 
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Les jours de sacrifice, 
Il leur irn_molait 
Six paires de toutes choses 
Ayant du sang dans le corps. 
II prenait douze personnes 
Douze chevaux 
Douze moutons 
Douze chevres 
Douze tines 
Douze chiens... 
Du sang de chacun 
Da Monzon arrosait ses fetiches 
A Segou les quatne villes. 
Les sacrifices avaient lieu le matin ; 
Et chaque fois, avant midi, 
Toutes les viandes etaient mises ensemble 
Dans UM seule enorme marmite de term. 
Et le roi conviait tout Segou au festin. 

Macongoba Sogo » 13 disait-on. 
On ne s'asseyait jamais face a la marmite, 
Mais ren cercle, tout au tour, 
Le dos tourne. 
Et 1'on mangeait ainsi toute la viande 
Consacree, sans choisir les morceaux 
Si to main rencontrait de l'homme, 
Du chien, ou du cheval, 
Tu le mangeais sans regarder. 

13. La viande de Macongoba. 
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Personne, sous peine de trepas, 
Ne devait remettre dans le plat 
Un morceau avait déjà en main. 
Le mot d'ordre etait connu, 
Et tout Segou le savait 
« Toute viande est viande, 
Je ne distingue pas une viande d'une autre. 
Le roi tremait toujours sur une peau de lion 
Au milieu de ses tondions, 
Dans le vestibule de sept pieces. 
Une grosse gourde d'hydromel 
Une autre de « dolo „ 14 

Et une troisieme contenant 
De la decoction de cancedrat 
Sont disposees devant lui. 
Les griots chantent les louanges du roi, 
Mais ils vantent aussi 
Les vertus de la boisson : 
« Minving 15 mi conving ! 
Il n'y a sous le ciel 
Ni pays, ni village 
Oa le dolo soit si fort 
Et si bien fait qu'a Segou ! 

Minving mi conving. » • 

14. Biere de Sorgho. 
15. Boisson. L'expression : . Minving mi conving . n'est qu'un jeu de mots 

pour dire la boisson. 
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« Diatigui tjissa 16 ! 

• Gnan ntiolo 17 ! 

Celui qui boit a la coupe 
De Segou, devient pire 
que piment a la guerre. 
Il se bat commie le feu 
Qui devore sans choisir. 
Ennemi ou allie, 
II ne distingue pas ; 
Il frappe, it tue. 

Da Diarra, le chef de guerre 
A fait gongonner dans la villa 
« Preparez-vous a la guerre ! » 
Et dans Segou, les quatre villes, 
Les tondions vont et viennent 
IN tournent ici et la 
Nombneux et affaires comme des fourmis 
Ifs ont pile la poudre du « fadenia » 18 

16. • Detourne-hote-de-sa ache. Ce sont des sobriquets allegoriques populaires pour 
designer la boisson. 

17. . Egare-etranger • 

18. 4 Fa-deng-nia », mot composer signifiant : fils du meme pore. 
La haine entre demi-freres nes du meme pure, est caracteristique en Afrique. 
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Its ont battu le fer 
Fratricide du « fadenia ». 
Le roi richissime, 
Maitre des eaux et des honunes, 
Est monte contre Ntena 19

Il l'a reduite en ruines. 
Le massa de Ntena avait pour nom BonIce. 
Da Monzon 1'a battu 
Et it a pille sa capitale. 

Tous les rois de ce temps-la 
Etaient vassaux de Da Monzon. 
Le Manding lui payait tribut, 
Le Macina, des cauris en quantite. 
Le pays tout entier 
N'avait d'autn nom que Segou. 
Sit& qu'un roitelet, 
Soit en acre, soit en paroles 
Se montrait impertinent, 
Da Monzon envoyait contre lui 
Ses tondions, les terribles, 
Qui rasaient la capitale de l'audacieux ; 
Et, esclave ou noble, 
Its emmenaient tout le monde 
En captivite a Segou. 

19. Nom du village d'origine de Bakari-Dian. 
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Les griots de Da Monzon eux-memes 
Possedaient a la fin, 
Plus d'esclaves que Les rois. 
Peul ou Marka 
Bambara ou Maure 
Tout homme etait sujet de Da. 
Quatre grands marabouts 
Des « mori » 20 de tres haute main 
Etaient au service, du roi. 
Grace a Allah 
Et a leur office 
Jamais Da Monzon 
N'entreprenait rien 
Qui ne reussit. 
Avant de decider guerre, voyage, 
Ou entreprise diplomatique, 
L'on consultait les marabouts : 
Sirable mori 21

Mori Soumana 
Mori Soulomana 
Mori Diankina. 
Sur leur parole, c'etait la guerre ou la paix. 
Si lies marabouts disaient : 
« Montez ! 

20. « Mori » autre nom signifiant le marabout avec une nuance pour dire : 

• savant et voyant. • 
21. • Le marabout de Sirable Sirable est un village, Dans les trois lignes 

suivantes, le mot mori appose a un nom propre de personne est place devant. 
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Da Monzon levait sa « main de guerre ' : 
Cinquante niille cavaliers 
Tous des vaillants tondions 
Des tueurs d'hommes emerites 
Habiles au jeu des males, 
Parfois ils s'en allaient 
Au nombre de soixante mille, 
Tous nerveux et pleins de colere. 

Cette introduction a ete traduite du 
bambara par Mamadou Konate, 

etudiant a FENS de Bamako. 
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Da Monzon et Karta Thiema 
L'episode qui suit relate l'un des nombreux demeles que le roi de Segou 
eut avec ses vassaux. 
L'epopee en compte plus de dix histoires de ce genre. 

Le Karta etait une province de Segou. 
Il devait chaque armee au Maitre des Eaux 1 un cadeau en hommage. 
Karta Thiema, suzerain du Karta 
surnomme par les siens ,t Le Lion roux z,
trouva humiliant pour son pays 
d'etre le vassal de Da Monzon 
qui n'etait avant tout qu'un captif trop heureux 
favorise par un hasard des plus capricieux. 
A un dejeuner de c Djon-Mene z, 2
Karta Thiema invita ses chefs de guerre 
tous les notables et les griots de sa couronne. 
II leur servit apres le diner 
du tabac en feuilles et en poudre 
et de belles noix de colas roses, rouges et blanches ; 
if commanda a ses guitaristes 
de grater leurs instruments sans faire de fausses notes 
tandis que des serveuses gracieuses distribuaient 
un hydromel aromatise et mousseux. 
Les belles dames disaient a chaque convive 
auquel elles offraient une calebasse du nectar 
<: Seigneur, voici a boire du miel-lave 
par les plus belles et les plus expertes femmes du Karta. 
C'est de la part de notre roi Karta Thiema. 
Apres plusieurs tours de calebasses, 
les buveurs descendirent dans la plaine 
des legers hoquets et des petits bredouillements 
ils se depechaient vers le monticule des vomissements. 
L'esprit du roi Karta Thiema tituba dans son corps 
et ses idees troublees lui delierent la langue. 
Il se dressa sur son siege et cria : 

0 ! gens de Karta, fumez a ma sante, 

1. Titre de Da Monzon, roi de Segou, de tribu bambara. 
2. 1" jour de l'annee traditionnelle (vers le 10 mai). 
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vous avez du tabac en feuilles. 
Chiquez a la prosperite de notre pays, 
vous aurez du tabac en poudre. 
L'un et l'autre nous viennent du nord et de 1'est 
du pays des blancs, machez a belles dents 
les grosses noix de colas roses, rouges et blanches. 
Elles nous viennent du sud et de l'ouest 
grace aux aniers markas pour qui les forets denses 
sont jardins de promenade et les pluies torrentielles 
occasion de se doucher a peu de frais. 
La chaleur des corps des convives 
déjà plonges dans l'etat du yin tendre 
l'arome qui emanait des serveuses et chanteuses 
parfumees de resins odoriferantes 
monterent a la tete et inspirerent aux convives 
aes transports faciles a deviner. 
Grises par la senteur des femmes et les effluves de la boisson 
les chefs de guerre du Karta declarerent : 
« Nous sommes de taille a rassembler 
par la force des armes et des gris-gris 
tous les turbans royaux de Oualata a Ouedienire, 
de Tambacounda a Togondoutchi 
autour du diademe et tambour-royal du Karta. 

Cette fanfaronnade ne deplut point 
a Karta Thiema qui avait de l'ambition. 
Karta Thiema vida d'un trait une calebasse d'hydromel. 
Puis it fit passer ses yeux par un chemin 
qui monta du parterre au plafond de son grand vestibule. 
El leva ses deux bras si haut, que tout le monde 
vit les longs poils qui lui tapissaient les aisselles. 
Voyant cela, le doyen des griots s'ecria : 

Ouh ! le lion roux du Karta 
le roi des rois, a leve les deux bras. 
Va-t-il manger la chair des taureaux 
des troupeaux de ses ennemis 
ou va-t-il se servir des cranes de ses riveaux 
pour boire son hydromel ? 
Que ceux qui sont tombes 
ou sont a la veille de tomber dans l'oubli 
sachent, que, quand la t Force » leve ses bras 
au point de mettre a nu les goussots intimes 
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ou poussent les poils appeles « herbes de puberte » 
c'est que le roi veut briser quelque chose. 
Que les sujets dociles se rejouissent 
mais que tremblent les insoumis, 
car ils vont servir de sacrifice 
pour apaiser les maux des ancetres assassins 
qui reclament du sang pour assouvir leur haine. 

Puis, s'adressant plus directement au roi lui-meme 
le grand griot dit : 
e Oh roi, tu as leve les mains, 
qui veux tu embrasser. 
Avec qui veux-tu aller bras dessus bras dessous 
ou contre qui vas-tu retrousser tes bras invincibles ? 
4 Mes bras vont extirper Da Monzon, cette e marmite felee » 
qui se vent empereur et se fait pompeusement 
appeler « Maitre des Eaux 
declara Karta Thiema. 
J'en ai assez de lui, je m'en vais, 
pas plus tard que cette annee, 
non ce mois-ci, mieux cette semaine, 
jeter contre lui a pleine brassees 
aches empoisonnees, casse-totes ferres, haches aig-uisees 
et balles de plomb incruste de gravillons coupants. 

faut que Da Monzon descende de son estrade, 
qu'il marche a quatre pattes comme un chien fidele, 
qu'il vienne s'agenouiller par terre a mes pieds 
pour me prier de lui accorder la permission 
de faucher de l'herbe pour mon cheval. 

C'est a cette seule condition qu'il evitera 
d'être offert en dejeuner aux vautours de mon pore, 
vautours qui savent piquer par mille endroits 
les superbes que nous leur livrons. 
Les convives comme un seul homme s'ecrierent : 
• Le roi a parle, le roi a parle » 
quand le silence se retablit, 
un des generaux s'ecria : 
g Le roi veut-il que j'aille a l'instant attaquer Da, 
ce bien mal nomme de son pore et de sa mere ? 
Les convives surencherirent ces mots du chef de guerre 
en disant a qui mieux mieux : 

q. En verite, le pere de Da est homme bien mal appris. 
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Quelle idee de donner a sa progeniture 
le nom de « Da 3., qui signifie marmite ! 
Commande, oh Roi du Karta, et nous enverrons contre Da, 
et contre tous ceux qui en voyant un voyageur 
allant vers 1'Est envoient salut et bonjour a Da, 
non des etalons gris marques au front d'une blanche etoile 
Da n'en est pas digne ; 
mail nous enverrons contre lui 
des juments jumelees qui ne 
galopent pas de travers. 
Elles front l'amble quand la distance 
exige une marche longue et fatigante. 

Oui, s'ecria Karta Thiema, Da Monzon le mal nomme 
ne merite pas que je leve mes chevaux de choc, 
qui avant de briser les murailles d'une fortification 
rasent les arbrisseaux de la plaine 
apres en avoir pulverise les termitieres 
avec le seul tranchant de leurs sabots. ) 

Karta Thiema qui avait jusque 1a les bras leves 
les descendit. Il demanda a la cantonnade : 
- « qu'envoyons-nous a Da Monzon d'habitude, 
comme cadeau du jour de ran? » 
Quelqu'un repondit : 
a De l'or bride pour en controler la purete, 
des bijoux en argent femelle, des colliers de coraux d'Orient, 
des boules d'ambre enfilees par des cordelettes de soie rouge, 
du cuivre jaune et rouge exporte du Sud 
et des pagnes teints a 1'indigo marka et a la mode de Niamina. 

— a Et bien, repliqua Karta Thiema, cette aim& j'enverrai 
a Da Monzon un cadeau d'un nouvau genre. 
Et vous pouvez m'en croire, ce sera 
un cadeau special parmi les plus specifies. 
Segou, Kala, Maima, le Plateau central, 
les plains de Seno, et meme le pays des hommes tatoues 
parleront du cadeau de Karta Thiema, 
et Da Monzon en mourra de douleur. » 
Karta Thiema demanda son domestique favori. 
Cet homme de sa confiance s'appelait Nioumanfo-Niena, 
qui signifie : 4 Dire du bien en ma presence. ) 
A chaque appel de son nom par son Maitre 
it repondait : 
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— « Et en dire du mal quand je suis absent 
c'est la marque d'une immense hypocrisie, Seigneur. 
L'esclave se presenta en ajoutant a la formule habituelle : 
— « Me voici mon Roi. Dis tes desirs, je les accomplirai 
a prix de ma vie et de ceux de tous mes rejetons 
y compris ceux qui sont a la mamelle. ) 
— a Et bien, dit Karta Thiema, it ne me plait plus 
d'envoyer un cadeau annuel a Da Monzon. 
— « Seigneur, n'envoie rien 
it n'en resultera que pair et bonheur. 
Les poules continueront a couver leurs ceufs 
et les abeilles a butiner les fleurs. ) 
— « Je n'ai pas fini, dit Karta Thiema. Il me plait d'insulter Da Mon-
zon comme jamais it ne 1'a ete. 
— ,x Seigneur, rencherit Niomanfo-Niena, la marmite Mee de Segou 
n'aura de votre part que ce qu'elle merite. 
Da Monzon ! qui est-il ? 
Un captif affranchi des Maures de Tombouctou, 
Seigneur ! Et c'est, en verite, par oubli de cet etat 
qu'il ose jouer au grand Monarque. 
— « Je le contraindrai a me donner 
le sens exact de son putain de nom. 
Je 1'obligerai a couper de ses propres mains 
avec une hache emoussee a manche court 
les 333 balanza de son jardin 
plus le petit balanza bossu, qui font son orgueil. 
— « Seigneur, je le vois deja puant de salete, 
suant, gemissant, mourant sous le soleil, 
demandant grace a votre Altesse. 
Je le vois, les narines pleines de morve, 
et les yeux aveugles de larmes implorer son pardon. ) 
Un chef de guerre se leva, fremissant, 
fremissant de la plante des pieds au sommet du crane, it s'ecria : 
— « Seigneur du Karta ! si to veux que Da Monzon 
ne puisse plus avoir une pierre oh reposer sa tete 
sa vilaine tete « decouronnee ), commande, 
et nous allons arranger tes affaires. 
Elles seront bien disposees. 
Tu n'auras pas a rougir de tes escadrons. 
Its se porteront contre Da, 
tant par les nuits sombres que par les jours 
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que la lumiere du soleil fait resplendir. 
Nous assiegerons Segou en troupes punitives. 
Dieu n'ayant pas limite le courage 
qu'il a infuse dans nos aeurs, 
nous ne mesurerons point le chatiment que nous 
infligerons a 1'ancien captif devenu Roi. 
Il saura que le cuivre jaune et 1'or 
ont meme couleur mais point meme valeur. » 
Une chanteuse qui n'approuvait pas la folie des convives 
et les debordements de Karta Thiema entonna : 
— « Roi de Karta 
Mefie-toi de Segou. 
Segou est un jardin. 
Un jardin ou pousse la ruse. 
La sorcellerie y fleurit a telle enseigne 
que les petits pagnes des femmes suffisent a enrouler 
et a etourdir les plus vaillants des guerriers. 
Seigneur, mesure tes pas et tes paroles. 
Hors de Segou, park de Segou ; 
qui peut parler de Segou dans Segou ? 
Malheur au matin radieu 
qui se termine par un soir de sombre deuil. 
Malheur a celui qui 
meprisant la puissance des deux deesses de Segou, 
Da Makun-ngoba et Na-n'goloko, les tutelaires du pays Da 
n'y voient qu'une immense marmite, 
mais cette marmite a cuit plus d'une surprise. 
Karta Thiema s'emporta contre sa griotte. 
Il se tourna vers elle comme la foudre dechainee. 
— « Chanteuse de malheur, dit-il, si je n'avais jure sur 
les vieux os de mes ancetres que je ne te ferais jamais 
de mal, tu cesserais de vivre sur l'heure 
et a l'instant meme. 
Mais pour te punir de ton audace, 
je vais te marier a un lepreux 
au corps couvert de pustules et d'ecailles repoussant 
a moms que tu ne eagenouilles pour te &dire 
et pour vilipender Da Monzon. 
— « Heureux Roi de la terre du Karta, 
Veuille Dieu que tu vives longtemps. 
La voix de la sagesse est comme une aiguille. 
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Bannis de ton cceur la colere : elle est sceur de la folie. 
La boisson fait du plus poltron des hommes 
le plus craneur, tant que l'ivresse persiste. 
Puisque to l'exiges, je n'ai rien dit. 
Pardon d'avoir effleure to splendeur 
en parlant de Da Monzon le vilain. ).> 
Karta Thiema eclata de rire et appela 
Nioumanfo-Niena, son captif favori. 
Quand celui-ci se presenta, Karta Thiema lui dit : 
Va au quartier des « tout nus dis a la vieille edentee 
Kabako la rouee de m'amener sans delai sa tete chauve. » 
Kabako etait une vieille captive de case 
une « wolosso » devergondee, aussi impudique. 
Elle entretenait la volupte des amants 
par la chaleur et le miel perfide de son verbe magique. 
Agent de tous les commerces galants 
Kabako, comme un ver des latrines 
ne se plaisait que parmi les vagabonds 
qui vivaient dans l'ordure de l'ame et de l'esprit. 
Nioumanfo-Niena disparut. Il revint 
au bout de quelques instants, suivi par une vieille femme 
a la peau brill& par les nombreuses saisons seches. 
Tous ses cheveux etaient calcines par la chaleur des ans 
sauf une touffe maligne accrochee au sommet du crane. 
La megere n'avait plus qu'un veil et une dent branlante 
Elle boitait de la jambe gauche et trainait piniblement la droite 
comme un oiseau qui bat de 1'aile. Maigre a faire peur, 
elle avait une poitrine de poulet sur un ventre bedon 
son dos &ail afflige d'une bosse en pointe 
ses fesses effacees fuyaient vers ses cuisses 
comme une pence rapide vers un ravin. 

Karta Thiema lui dit : 
e Kabako ! es-tu en forme 
pour me donner un mauvais conseil ? » 
Kabako ricana ; elle se tremoussa de joie. 
Ses paupieres avalerent ce qui lui restait d'yeux. 

J'ai successivement servi, dit-elle, votre grand-pere et votre pere 
J'ai vu dechirer trente-trois tambours de guerre. 
J'ai vu decapiter trente-trois rois. 
Je connais le mal. Je sais comment 
et quand it pousse et ou it monte en graine. 
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Je connais le malefice quand it s'introduit dans le corps. 
Je le decouvre facilement quand, en fumee subtile, 
it envahit l'ame, ou s'empare de l'energie 
pour la traduire en mauvaise action. 
Je connais les mauvaises conditions 
et ce qui entrain la mauvaise execution. 
Je ne suis pas une bonne a rien ; non Seigneur ! 
— « Et bien, Kabako, trouve moi un message des plus injurieux 
afin que je le fasse parvenir a Da de Segou. » 
Kabako dit : « Seigneur, prends un taureau noir, edente, 
un taureau noir aux yeux rouges, a la bosse maigre. 
Tu le feras egorger sur un village d'ordures. 
Tu emballeras la tete et les quatre pattes coupees au-dessus de la 
et to enverras le tout a Da en lui disant... [crasse 
ce que je te dicterai tout a l'heure en confidence, 
afin que le secret soit bien garde jusqu'au moment opportun. » 
A part, Kabako revela a Karta Thiema 
ce qu'il fallait transmettre a Da Monzon, 
en lui presentant le paquet de pourriture. 
Karta Thiema fit tuer le bceuf malefique. 
11 fit envelopper la tete et les quatre pattes dans sa peau 
it dit a Nioumanfo-Niena : 

Tu vas te rendre a Segou aupres de Da Monzon. 
Tu lui presenteras ce paquet de viande. 
Plus la chair sentira mauvais, plus l'injure sera virulente. 
Karta Thiema dicta a son tour a Nioumanfo-Niena 
les paroles qu'il fallait dire a Da Monzon, 
apres la remise du singulier cadeau. II ajouta : 

Tu lui diras cela publiquement, a voix haute et intelligible, 
sans menagement et surtout sans amoindrissement. » 
Nioumanfo-Niena partit du Karta avec une escorte. 
Chaque jour le paquet se putrefiait davantage 
et les essaims de mouches qui l'accompagnaient 
augmentaient en quantite d'heure en heure. 
Une fois a Segou, Nioumanfo-Niena se fit annoncer 
au Roi Da Monzon qui le recut immediatement. 
Nioumanfo-Niena, arme jusqu'aux dents, etait suivi de neuf guerriers 
dont l'ceil narquois disait assez combien 
ils etaient prets a vendre une mauvaise querelle 
a qui viendrait la leur acheter, meme a vii prix. 
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Celui qui portait le paquet nauseabond etait un captif 
albinos, habille de haillons bigarres. 
Des que la delegation du Karta eut fini de traverser 
le dernier des sept vestibules qui separaient 
les appartements de Da Monzon de la voie publique, 
une puanteur intolerable envahit la cour 
et s'engouffra dans les pieces du Roi. 
I] y avait sous le hangar de palabre 
une foule nombreuse parmi laquelle plusieurs 
grands chefs de guerre et des provinces importantes. 
Personne de 1'assistance ne recommanda 
a son voisin de se boucher les narines. 
La fetidite du paquet etait assez eloquente 
pour y obliger tout le monde. 
Nioumanfo-Niena dit avec une voix si forte 
que tout le monde le crut pris de boisson : 

— « Da Monzon ! Mon Maitre Karta Thiema m'a chargé 
[du paquet que voici 

avec ordre de te le remettre de jour et en public. » 
— « Que contient ce paquet qui me semble bien macabre ? 
Est-ce le corps d'un prince qui aurait porte atteinte 
a mon autorite et que mon devoue vassal 
Karta Thiema a fait executer ? » 
— « Non repliqua Nioumanfo-Niena, ce paquet ne contient 
ni le corps d'un homme bien ne, ni celui d'un manant. 
Il contient tout simplement une tete et quatre pattes 
ayant appartenu a un bovin d'un sombre malefique 
immole sur un village d'ordures de derriere la Cite. 
La maigre chair de l'animal a ete jetee aux hyenes 
et les restes, en l'occurence, la fete et les pattes, 
te sont destines comme cadeau de nouvel an, Djon Mene, 
C'est de la part de Karta Thiema, le Roi des Rois. 
— c Pour qu'un homme fourre un scorpion dans sa bouche 
it faut d'abord qu'il mette sa langue en lieu stir » 
s'ecria Da Monzon a la limite de la surprise et de l'indignation. 
Nioumanfo-Niena, imperturbable, repondit a Da : 

— « Quand un homme remplit sa bouche de farine, 
c.'est qu'il a dedans assez de salive pour la mouiller. 
Da Monzon, maitre de ses nerfs, 
a la plus grande surprise de ses sujets, continua : 

0 
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— « L'envoye n'est pas moins terneraire que l'envoyant, 
je le vois bien. Mais Karta Thiema t'a-t-il charge d'autres messages 
pour celui que tu appelles bouche toute pleine 
Da Monzon ? » 
— « Certes oui. Mon Maitre m'a charge 
de te demander la signification exacte de ton nom « Da » 
Est-ce « Da » marmite en terre cuite, 
Est-ce « Da » chanvre de Guinee, 
Est-ce « Da » la verole, 
Est-ce « Da ›, la bouche, 
Est-ce « Da » la porte, 
Est-ce « Da » imperatif du verbe se coucher ? 
Si tu es marmite, Karta Thiema te brisera. 
Si tu es chanvre de Guinee, it te recoltera 
pour te dormer a ses pecheurs qui en feront des filets. 
Si tu es la verole, it te soignera au fer rouge. 
Si tu es une bouche, it te dechirera jusqu'aux oreilles. 
Si tu es une porte, it te condamnera 
et tu ne serviras plus jamais a aucun passage. 
Si tu es l'imperatif du verbe se toucher 
it te mettra debout comme un piton au sommet d'une haute colline. 

Un chef de guerre de Segou qui n'en pouvait supporter 
davantage se precipita sur son sabre. 
II allait trancher le cou de Niournanfo-Niena. 
Mais Da Monzon l'arreta d'un geste 
dont l'energie et la noblesse marquaient combien 
la personnalite du Maitre des lieux de Segou etait forte. 
Da dit : « si une accoucheuse est trop pressee, 
elle ne saisit pas la tete de 1'enfant qui va naitre. 
Ecoutez tous, et comme moi, jusqu'au bout 
tout ce que Nioumanfo-Niena dira de la part de son maitre. 
Le silence se fit complet. Niournado-Niena continua : 
— « Mon Seigneur et Roi me charge de dire a Da Monzon 
de faire cuire la tete et les pattes du taureau 
et de les manger, car un captif 4 n'a que tres peu 
d'occasion d'avoir de la viande en abondance 

3 

3. Le messager enumere tous les homonymes de u da » en chargeant chacun 
d'une injure adaptee. 

4. En effet Da Monzon pas d'origine noble, ce que ses voisins revoltes 
ne manquaient jamais de ]ui rappeler, 
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de tanner la peau de la bete pour s'en servir comme couchette ; 
un captif n'a toujours pas les moyens 
de se payer tine natte pour dormir, 
d'employer la queue du bovin 
pour chasser de son corps nu, mouches et moustiques. 
Pour terminer, Karta Thiema te fait dire que ses nobles epouses 
ont fini de filer leur coton annuel. 
Il va falloir que tu ailles le devider et tisser. 
C'est un travail qui incombe auX serfs. 
Voila ce que mon Maitre a mis dans ma bouche 
avec ordre de te le cracher en plein visage. » 
Da promena sur 1'assistance un regard de lion blesse 
et dit : 
— « Nioumanfo-Niena ! tu vas retourner aupres de ton Maitre 
qui est je m'en apergois, le mien aussi ! 
Tu le remercieras de son cadeau, et tu lui diras 
que j'obtempererai a ses ordres des que les feux annuels 
auront defriche les routes qui menent de Segou au Karta. 
Quand Nioumanfo-Niena sortit de chez Da 
avec sa tete intacte sur son cou 
les tondyons, soldats de Segou 
se mordaient les doigts de &pit ! 
Quelques instants apres cette scene 
Da Monzon demanda a son griot Tietiguiba Dante 
d'appeler les quatre doyens des captifs de la couronne. 
Da tint un conseil secret 
avec ses quatre chefs. Il dit au premier : 
— a Que penses-tu de 1'injure cruelle 
qui m'est faite par Karta Thiema ? » 
— « 0 Jitigui — Maitre des Eaux ! 
tu m'as baptise € Nioumantlote » — qui signifie 

l'epoque n'est point celle du bel agir. » 
II n'est nullement surprenant que Karta Thiema 
se conduise si mal vis-à-vis de Toi. 
Mais le proverbe dit : quand un oisillon sans nid 
demande au Ciel de dechainer l'orage, 
it en sera la premiere victime. 
Da posa la meme question 
au second doyen des captifs. 
— « Tonkomo — pretre sacra. — s'ecria celui-ci : 
tu m'as nomme € Bolo Kolon — E gninte », 
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c'est-h-dire : mains vides n'ont point d'amis. 
Dieu merci, tu n'es point dans ce cas 
Les greniers a mil sont si bien garnis 
que des epis servent de fermeture a d'autres epis ; 
les pares sont remplis de bovides, 
les tours sont bondees de chevaux de guerre et de parade. 
Il n'y a plus de vide dans les cases a cauris. 
L'or est dense et l'argent s'entasse. 
Tu ne manqueras donc ni d'amis, ni de mercenaires 
pour aller devider et tisser a to maniere 
lc coton des femmes de Karta Thiema le temeraire. 
— « Qu'as-tu a ajouter au dire de tes deux conupagnons ? » 
dit Da au troisieme doyen des captifs. 

— « Make Seigneur male Tu m'as donne 
le nom de Siguimane, qui signifie : 
Quand le sejour sera long. 
Eh bien, quand le sejour se prolonge 
le caractere finit par se reveler 
Karta Thiema vient de to dire qui il est. ) 
Enfin, pour terminer ses consultations 
intimes et privees Da voulut 
que celui qu'il appelle « malicieux vieux bipede, 
fils de fine vue, cloture le colloque. 
— « Fama — Roi — tu m'as donne le nom de « N'kovro'n'somma ) 
c'est-a-dire « attends de voir ma conduite ). 
Eh bien, tu n'as pas attendu longtemps 
pour voir le comportement de Karta Thiema. 
Je ne puis dire si a son tour 
il attendra longtemps ou non pour savoir qui tu es. ) 
Le jour mettle, Da Monzon fit battre le tambour de guerre. 
II fit tinter les cylindres et clochettes d'alarme. 
Son grand conseil de guerre se reunit. 
Da exposa les faits en ces termes : 
— « Karta Thiema, Roi de Karta vient de casser l'entrave 
qui 1'attachait au piquet de la « Force de Segou 
Comme un cheval sauvage monte par un diable fou, 

a couru a travers les plains de la grasse betise. 
Tombe dans les ravins de l'abrutissement, 
it y a cueilli les fruits amers de l'impudicite. 
Il me les a envoyes dans un paquet malodorant 
porte par un captif, albinos et cagneux. 
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On ne peut dire, laquelle etait la plus virulente 
de la puanteur du paquet ou de la verdeur 
des imprecations qui ont servi a me le presenter. 
Nioumanfo-Niena m'a crache au visage des infamies. 
Jamais monarque assis sur le trone de Segou n'a entendu 
de ses propres oreilles des propos aussi blessants. 
A vous, membres du Conseil de Guerre, 
a vous, courtisans, a vous tous de penser 
et repenser profondement, mesurer exactement, 
avant de decider energiquement, mais vite, 
comment oter de mon coeur cette lame acetic et empoisonnee 
que Karta Thiema vient d'y plonger jusqu'a la garde. ) 
Saro Sologon, fameux guerrier bambara 
et generalissime des armees du Saro dit : 

Cette affaire est comme un repas bien cuit. 
N'attends pas demain pour le servir 
a tes invites dont beaucoup ont l'estomac vide. 
Pour ma part, declara Sologon. si « Jitigui — Maitre des Eaux ) 
declarait la guerre a Karta Thiema, 
je l'inviterai le jour de la rencontre, a un combat singulier. 
Je ne tirerai sur lui, qu'apres avoir, 
du tuyau de mon fusil, tate sa poitrine, 
pour determiner ce qui est chair et ce qui est os. 
C'est apres seulement que je remplirai son thorax 
de balles chaudes qui lui feront rendre par les narines 
le premier lait suce a la mamelle de sa mere. ) 
Kouroumba Bafoune, 
Sagala Bala et le fameux Hambodedio Pate 
roi peul du Kounari, dirent chacun 
des choses semblables a la declaration de Saro Sologon. 
Da Monzon decida qu'apres les recoltes 
it marchera en personne contre Karta Thiema. 
Les tondyons regurent l'ordre de piler de la poudre 
et les forgerons de la couronne, celui de fondre des balles. 
Les preparatifs durerent trois mods au bout desquels 
Da Monzon mit sur pied tine armee 
de cinq mille chevaux et de trois mille fantassins 
alines de fusils et de gourdins ferres et charges de cordes. 
Au moment du depart, Da Monzon passa en revue ses troupes. 
II fit remplacer séance tenante les bates fourbues, 
celles qui avancent d'un ceil lunatique 
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comme celles qui semblent sujettes a la courbature. 
Aucun des chevaux retenus n'avait jamais souffert d'arrets 
et tous savaient galoper a toutes les allures. 
Its pouvaient piaffer individuellement et sauter ensemble. 
A la vue de l'ennemi, ils ne pouvaient s'empecher 
de prendre le mors aux dents et de foncer sur lui. 
Quant a Karta Thiema, it lui manquait la chose 
la plus elementaire pour bien administrer : 
des renseignements sur ce qui se passait 
a l'interieur et a l'exterieur de son territoire. 
Aussi ne se douta-t-il jamais 
de ce que Segou montait contre lui. 
Il oublia qu'aucun cours d'eau permanent, 
ni desert infranchissable ne le separait de Segou. 
Il ignorait surtout que la brousse n'a pas de porte 
et qu'on ne peut la Termer ni l'ouvrir a volonte. 
Karta Thiema avait invite le Lion a dejeuner 
mais n'avait rien prepare pour le nourrir. 
Et ce grand etourdi avait meme oublie le rendez-vous. 
Si le soleil se lave et se couche 
chaque jour du meme cote du ciel, 
les evenements qu'il eelaire varient a tel point 
que certains voient parfois tout noir en plain jour. 
L'arrnee de Segou se mit en marche. 
Elle mit en emoi les habitants de la Jungle 
qui fuyerent vers les cites humaines. 
Quand elle fut a quelques kilometres de la capitale de Karta 
une epaisse muraille de poussiere monta jusqu'au ciel 
Karta Thiema s'informa, on lui repondit 
que c'etait une tornade qui se preparait au loin. 
— « Une tornade sans grondements ni roulements de tonnerre 
sans lueurs d'eclairs, me parait une drOle de tornade 
declara Karta Thiema. Mais nous verrons bien. » 
Quelques instants plus tard on entendit 
des hurlements d'hyenes, des miaulements de chats sauvages 
des feulements de pantheres, de rugissements de lions 
le tout formait une clameur barbare 
qui se rapprochait rapidement de la ville. 
Des biches deboucherent de la plaine, 
suivies d'une foule de petites bates sauvages. 
Elles envahirent les rues de la ville 
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y cherchant oa se remettre de leur frayeur. 
— « Qu'est-ce que cela signifie, s'exclama Karta Thiema ? ) 
— « Ce sont des bestioles chassees par le feu de brousse 
dont nous apercevons la-bas la fumee montante.
— « Ce n'est done plus une tomade courbant les arbres 
et dont les vents violents renversent et emportent tout ? 
Sur ce, un chasseur arriva en courant, et en criant : 
— « Malheur a nous ! Le soleil va s'obscurcir sur nos fetes 
Da Monzon arrive, monte sur des chevaux fougueux. 
Il vient cassant les arbrisseaux et foulant les herbes. 
II vient comme un tourbillon. 
Il nous traitera si mal que nous ne compterons plus 
parmi les races nobles et les clans libres ! >>
Douze cavaliers se presenterent a Karta Thiema : 
— « Nous sommes envoyes vers toi dit leur chef 
de la part de ton captif, le petit Da Monzon. 
Il to fait dire humblement, qu'avec ses camarades 
les petits o bilakoro ) de Segou, 
it est venu pour executer l'ordre 
que tu lui as donna par ton courageux et grand captif 
aux jambes chargees de boucles d'or : Nioumanfo-Niena. 
Da voudrait que tu fasses sortir le fil 
prepare par tes epouses pour qu'il le devide 
et puis, avant la tomb& de la nuit it desire 
aller faucher de l'herbe pour ton cheval. 
Karta Thiema, imperturbable, dit en s'adressant a son griot : 
— « Bonhomme, dis a celui qui vient de me parler 
d'annoncer de ma part a Da Monzon 
qu'il est le bienvenu, lui et ses bilakoro de compagnons 
qu'il attende done aux portes du village. 
Mes femmes, mes mattresses ne sont pas encore levees. 
Seuls les captifs doivent prendre 
leur petit dejeurier avant que les mouches ne se reveillent. 
Da Monzon campa derriere le village. 
Karta Thiema fit battre son tam-tam de guerre. 
Avant midi son armee etait sur pied et prete a combattre. 
11 envoya un cavalier dire a Da qu'il se prepare 
a recevoir le premier paquet de fil a devider. 
Trente trois cavaliers partirent au grand galop 
aux cris de : 
— e Aye da-ti > brisez la marmite ; 
e aye gnogno reduisez-ca en miettes ! ) 
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Une main de vingt chevaux bambara 
commandee par Bolo-Diougou 
barra la route aux assaillants Kartanke. 
Elle les attaqua sur leurs deux flancs 
pendant que, par un mouvement rapide 
les archers manceuvraient et leur coupaient toute retraite. 
Pris entre plusieurs feux et fleches combines, 
les trente trois Kartanke furent occis en un din d'oeil. 
Da Monzon envoya dire a Karta Thiema 
que le paquet de fil envoye etait si mince 
qu'il 1'avait perdu dans le foin. 
Que toutes les recherches entreprises 
pour le retrouver etaient demeurees vainer. 
Il demandait de lui en envoyer un plus gros. 
Une deuxieme et une troisieme vagues subirent le meme sort. 
Karta Thiema, visiblement indigne et inquiet dit : 
— « Peter lest signe precurseur de chiennerie. 
II faut que je montre ma valeur aux fanfarons 
qui m'ont incite a insulter Da Monzon 
et qui se laissent maintenant traiter 
comme vers de latrines par des poulets. 

Allez-vous-en au loin, dit-il a ses combattants 
beliers galeux et sans conies, 
allez-vous-en ! 
Je m'en vais prouver aux hyenes puantes de Segou 
que le Karta n'est pas un cadavre qu'on peut dechiqueter. 
Je m'en vais leur prouver aujourd'hui que ma main 
n'est pas une branche seche 
mais un tronc vigoureux 
qui nourrit l'honneur et sait recompenser, 
mais aussi punir sans defaillance. 
Priez donc que je ne revienne pas. 
Si je reviens, vous aurez de mes nouvelles ! 

Karta Thiema, apres s'etre couvert de ses gris-gris 
prit, en plus de ses armes ordinaires 
son entrave enchantee. On l'appelait « Boblenke » 
Cette entrave etait toujours enfermee dans un etui. 
Le Roi ne s'en servait qu'en cas de grand desespoir. 
Cette arme magique faisait chier rouge 
a celui qui en recevait le plus petit coup. 
Karta Thiema monta sur son cheval et sortit. 
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Au bruit de 44 Karta Thiema est sorti ! 
Karta Thiema est sorti ! 
les guerriers du Karta remplis de honte 
reprirent courage et se regrouperent entre eux 
puis vinrent entourer leur souverain. 
(,'apparition de Karta Thiema ne fut pas sans soulever 
quelqu'inquietude dans les rangs de Segou. 
On connaissait la valeur de 1'homme. 
C'etait un cceur vaillant, une tete dure comme le roc. 
C'est toujours en riant qu'il coupait par le milieu 
14 chaine de la vie de son adversaire. 
Il se lavait avec vingt-deux filtres varies. 
Aucun fer ne pouvait entamer sa peau. 
Les balles qui tombaient sur lui ricochaient 
comme si elles frappaient la pierre dure. 
Karta Thiema, flanque de Nioumanfo-Niena 
fonga droit sur les guerriers de Segou. 
Da Monzon dit : 
4( Attention ! Karta Thiema arrive. 
Abattez-le pendant qu'il en est temps. 
Abattez-le vite, abattez-le cornme un chien. 
Kouroumba Bafoune sortit des rangs et dit a Da : 

laissez-moi expliquer a Karta Thiema 
comment se portent les belles filles de Segou 
et comment leurs garcons se comportent au feu. 
Da Monzon je t'ai fait une promesse, 
laisse-moi le temps de tenir ma parole. 3. 
— « Vas-y, et au plus vite, x commanda Da Monzon. 
Kouroumba Bafoune fit cabrer son cheval. 
11 s'elanga au-devant de Karta Thiema. 
Nioumanfo-Niena le reconnut. II dit a Karta Thiema : 
« Make, Seigneur, ralentis ton cheval, 
celui qui vient vers nous 
est Kouroumba Bafoune. 
II a promis a Da qu'il ne tirerait sur toi 
qu'apres avoir tate to poitrine du canon de son fusil 
apres quoi it enverra deux banes jumelles tisser 
leur nid brfilant dans tes bronches et bronchioles. 
Make ralentis ton cheval, de grace, ralentis-le ! 
Avant que Nioumanfo-Niena n'ait fini sa mise en garde, 
les deux cavaliers se trouvaient nez a nez. 
Karta Thiema cria a Kouroumba Bafounk : 
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— « Viens donc accomplir sur ma personae 
la promesse outrecuidante que tu as faite a Da ! 
Kouroumba Bafoune ne se le fit pas dire deux fois. 
Il avait son fusil a deux coups chargé de balles 
que devaient expedier quatre doigts de poudre. 
Kouroumba Bafoune tira a bout portant. 
Deux coups retentirent presqu'en meme temps. 
Un nuage de fumee tendit un rideau noir entre les deux adversaires. 
Un instant apres, Kouroumba Bafoune, qui s'attendait 
a voir Karta Thiema etale par terre 
se debattant entre les pattes de son cheval abattu, 
le vit confortablement assis sur sa selle, 
sa monture solidement plantee sur ses quatre pattes 
le tout au complet et sans une egratignure. 
Kouroumba Bafoune voulut en hate recharger son arme 
mais Karta Thiema ne lui en laissa pas le temps. 
Il piqua son cheval et lui fit executer 
un 'elegant saut de mouton. 

serra Kouroumba Bafoune de si pres 
qu'il empecha sa bete d'evoluer. 
Il lui dit : « bonjour petit frere Kouroumba, 
tu as bien failli m'assourdir 
avec ton petit petard enroue. 
Ton pere et to mere t'ont surnomme Kouroumba — grande pirogue 
Je ferai de toi Kourounni 5
a mom s que tu ne preferes 
etre le petit siege pour menageres. 6
Tu glisseras, non point sur les Hots du grand Dioliba 
mais sur ceux de ton propre sang, a moths que tu ne t'embourbes 
dans la vase epaisse et fetide de tes excrements. 
Karta Thiema avait sorti son entrave magique. 
Il en assena un coup sur le crane de Kouroumba 
et un autre sur la croupe de son cheval. 
Monte et montant furent comme pris d'une folie subite. 
Its se mirent a executer sur place une bamboula 
qui arracha le fou rire aux adversaires des deux camps. 
Kouroumba se tremoussait. Kouroumba se grattait 
comme s'il etait assailli par une colonie de fourmis 

5. Le suffixe : ni, au bout d'un nom lui donne un sens pejoratif. 
6. Homonyme de Kourounni. 
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ou envahi par une bourbouille cuisante. 
Quant a son cheval, it ruait, it tiquait, 
it se cabrait comme s'il etait soumis 
a. un triple tatouage au fer rouge. 
Apres un bon moment de ce supplice honteux, 
Karta Thiema dit a Kouroumba : 
« Tu viens d'apprendre a tes &pens 
que ce qui est facile a promettre avec emphase 
sous le hangar de Da-Kolon — vil pot en terre 7
est un peu plus difficile a accomplir 
sur le theatre des operations. 
Tu n'es qu'un tout petit bilakoro. 
Je m'en vais te faciliter le retour a Segou. 
S'il t'arrivait encore de te meler des affaires de tes aines 
en 1'occurence de celles de Da Monzon et des miennes, 
je fecourterai les oreilles et les pieds, Iya men — compris ? 
Karta Thiema frappa deux coups de son entrave 
l'un a Kouroumba, 1'autre a son cheval. 
Taus les deux, comme fetus dans une tempete 
de sable, les voila fuyant vers Segou, 
comme si une force aimantee les y attirait. 

Kouroumba ye wa were, 
Kouroumba ye wa were 
Kouroumba a ecarte les buissons 
Kouroumba a ecarte les buissons. 
Telle fut 1'exclamation a la fois moqueuse et melancolique 
qui salua la &fake et la fuite de Kouroumba. 
En &pit de sa grande bravoure, Kouroumba 
vient d'être le jouet de l'entrave de Karta Thiema 
et la risee des deux armees ennemies. 
Saro Sologon et Sagala Bala furent traites 
par Karta Thiema exactement de la meme maniere. 
Or Da Monzon comptait beaucoup sur ses trois chefs 
qui venaient d'etre mis hors de combat 
d'une facon si ignominieuse et inattendue. 
Il se mordit les doigts, hochant vivement sa tete. 
P dit : « Vais-je assister, non pas 
a l'extermination glorieuse de mes chefs de guerre, 
mais a leur defaite derisoire de telle sorte 

7. Injure a Da Mormon 
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que j'en boirai la honte tout le reste de ma vie ? 
Il me deplairait enormement 
qu'on se mette a cent pour recluire Karta Thiema. 
Mais s'il n'est pas un homme pour venger cette humiliation 
je m'en chargerai bien, moi Da, fils de Monzon. 

Da se leva brusquement. Tietiguiba Dante, son grand griot 
le saisit par les pans de son boubou. Il lui dit : 
« Fils de Monzon, it n'y a point de hate a montner 
pour celui qui doit passer la nuit dans la brousse. 
Si celui qui doit etre le dernier a se battre 
se battait le premier, ce serait tout comme si 
les pieds se mettaient a Tier et les bras a marcher. 3. 
Ce que voyant, le griot de Hambodedio 8 prit sa guitare. 
Il chanta, tout en jouant « poy 1'air des guerriers 
entrecoupo de saygalare, le morceau dedie aux Peuls. 
Il dit : « Hambodedio Pate, premier fils de Yielle ! 
Le fauve roux du Karta a rugi 
it a fonce sur les taureaux de Segou. 
Il les a eparpilles. Da Monzon en a rougi. 
Il veut aller lui-meme combattre Karta Thiema 
que to apergois lh-bas, dans la plaine, 
en train de se pavaner et de se vanter de ses exploits. 
Hambodedio ! es-tu oui ou non le Peul a 1'oreille rouge 
qui chevauche Bo Bona-Youbade, l'etalon a la criniere folle ? 
N'as-tu pas promis quelque chose a Da Monzon 
o grand taureau, fils de Hammadi Yelle ? 
— « Si y), conceda Hambodedio. 
Hambodedio s'en alla trouver Da. 
Il lui dit : « Roi de Segou ! 
Quand le captif de mon pere 
Bessaman Segoui m'a ravi mon empire 
parce que retais jeune et sans force 
c'est vers toi que je me suis tourne. 
Tu me donnas alors une armure complete 
et une armee bien vaillante. 
Or, l'ingratitude est la chose la plus haIssable 
que le Diable ait pu jeter dans le cceur de l'homme. 
Puis, it dit encore a Da Monzon : 
« Mon ecuyer va seller Bona-Youbade 

8- Le chef peal. 
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et je m'en viens prendre conge de toi. 
Si je ne famene pas Karta Thiema mort ou vif, 
on to rapportera ma depouille mortelle. 
Da Monzon donna ordre de sonner les trompettes 
de rassernblement. 

commanda a toutes ses colonnes de preter attention 
au combat singulier qui allait opposer 
Karta Thiema a Hambodedio 
chef peul du Kounari, connu sous le nom 
de Prince de Kouna, Maitre de Bogo. 
a Si Hambodedio etait vaincu par le Karta 
oh gens de Segou, vous ne saurez plus lever la tete 
ni dans le Karta, ni dans le Karadougan, 
ni dans le Karta, et vous seriez la risee 
du Beledougou et du Ganadougou. » 
« Hambodedio, monte sur Bona-Youbade 
dit a son griot Brahima Kao : 
joue pour moi « Saygalare » et chante ma devise 
car ce soleil pourrait etre le dernier 
que mes yeux ont la joie de contempler ». 
Brahima Kao chanta : 
— « Sidibe 9 ! 
Quand Fatoumata Hamsire, fille de Badani 
la femme peule aux cheveux lisses fut insultee a Dera 
to as frappe sur le tambour de guerre. 
Le tam-tam resonna et l'echo repondit 
trois fois avec amplification. 
Consulte, la gourde a presages a dit : 
Hambodedio ne marche pas contre Dera 
car le pays de Sa dont depend Dera 
est en verite un pays imprenable. 
Qu'as-tu fait en ce jour ? o Hambodedio ? 
Tu as sauté sur Bona-Youbade. 
Bona-Youbade a henni de joie et a tressailli 
sous les chatouillements de tes eperons d'or. 
Badani sauta sur la gourde fetiche 
et la reduisit en miettes, et l'esprit qui y logeait, 
surpris, sortit en poussant des cris pergants 

9. Sidibe est le nom d'un des quatre clans peuls du Macina (Mali) — les 
autres sont Diallo, WA et Singare. 
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qui furent entendus de Kounari au Kurmari 
en passant par le Djeneri et le Derari. 
Il prit le chemin de la brousse Toula-hela 
en criant : Yo yo yo. Mauvais est le fils de Hammadi ; 
it casse les abris des autres sans leur crier garde... 
L'esprit ne sait pas qui tu es 
o Hambodedio Hammadi Pate. » 
— « Qui suis-je, toi qui crois me connaitre ? » 
questionna Hambodedio. 
— « Tu es Sidibe Peul Peredio, cousin du Dicko 
tu es le belier de ton pere Hammadi 
fils de Pate, fils de Hammadi Yelle. » 
— « Tu mens, je ne suis pas un belier 
car le Mier est un male qui court dans la rue 
apres les pileuses et les porteuses d'eau, 
moi je ne tours qu'apres le male. » 
— « Hambodedio ! Tu es la grande pioche 
qui casse l'epaule et troue le sommet du crane, 
selon la maniere qu'elle sera portee. 
— « Tu mens, la sauterelle a des ailes et deux dents 
tandis que moi, les champs de mon pere sont en friches, 
et si les cases attendent mes bras pour etre reparees 
elles attendront longtemps encore. » 
— « Tu es, Hambodedio, une sauterelle fabuleuse 
qui denude tout et croque meme la roche. 
— « Tu mens, la sauterelles a des ailes et deux dents 
et moi, j'ai trente deux dents et un po'nt d'ailes. » 
— « Ecoute, Hambodedio : accepteras-tu donc d'être l'Embarras ? » 
— « Quel Embarras ? » demanda Hambodedio. 
— « L'embarras qui chevauche un etalon au crin fou 
l'embarras qui frappe dur et tue net 
l'embarras qui le jour fait dejeuner les vautours 
et fait la nuit diner les hyenes 
l'embarras qui entre en hOte le matin, dans un village 
et en devient le maitre avant le toucher du soleil. » 
— « Certes, j'accepte d'être l'Embarras, Brahima Kao. 
Je to donne en cadeau les boubous que porte Karta Thiema. » 
Hambodedio piqua de deux et se dirigea vers le roi du Karta. 
Karta Thiema, le voyant venir, dit a son captif Nioumanfo-Niena 
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— « Qui ose sortir encore contre moi 
apres le traitement que je viens d'infliger 
aux trois grands generaux de Segou ? » 

— « Ce ne pent etre que le quatrieme 
Hambodedio, le plus ruse et le plus dangereux de tous. 
Le chef peredio du Kounari est de ceux 
qu'on pourrait tuer deux fois, mais que prrsonne ne pourra 
jamais jamais mettre en fuite. 
C'est un combattant fougeux dont la lance 
est large comme un gros telapia ouvert en deux. 
Il a toujours renverse la muraille 
de poitrines que lui opposent ses ennemis. 
Il est fort comme un taureau 
it est courageux comme un lion. 
Ii est rapide comme l'eclair 
et flexible comme une jeune liane. 
Seigneur, j'ai peur du fils de Hammadi. 
Ii a venge Fatoumata Hamsire de Dera 
Il conquit du meme coup le N'Dodjiga. 
Il dechira le tambour de guerre de Sa 
apres avoir renverse et passé sur le corps 
des troupes amassees depuis Takouti jusqu'a Tou-Koutalla. 
Il prit Sa qui etait repute imprenable. » 

— « Assez comme ca, Nioumanfo-Niena 
dis-moi ce que Hambodedio a promis a Da Monzon. » 

— « Il a promis a Da qu'il te ligoterait 
comme on entrave un bceuf recalcitrant. Yl 

— « Il aura du travail, Nioumanfo-Niena 
c'est moi Karta Thiema qui te le dis ! 

Karta Thiema fit cabrer son cheval 
puis s'avanca par saccades vers Hambodedio. 
A quelques metres l'un de l'autre 
les deux combattants s'arreterent et se saluerent 
mais en cherchant chacun comment 
it abattrait son antagoniste. 

Karta Thiema donna a Hambodedio 
tout le loisir de le mettre en joue 
mais it se baissa juste a temps pour laisser 
passer les balles par-dessus sa tete. 
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Nioumanfo-Niena marqua sa surprise en disant : 
— « Make — Seigneur ! c'est la premiere fois qu'il m'arrive 
de to voir esquiver le projectile d'un adversaire. 
— « Oui, Nioumanfo-Niena, Hambodedio est un guerrier 
pas cornme les autres ; tu l'as dit toi-meme. 
Il est lave aux filtres 
des sorciers dogons et bozos. 
Ce que tu ignores, et que moi je sais 
c'est qu'il a dans son sac 
trois sortes de banes que Pon nomme : 
balks males, banes femelles, et balles hermaphrodites. 
Les balles males sont faites avec des pieces de foudre 
que l'on a deterrees du sol. 
Les balles femelles sont fondues 
dans de I'or extrait au cceur du Mande 
et les balles hermaphrodites sont fabriquees 
avec des cailloux extraits de l'estomac 
des vieux crocodiles du fleuve noir (le Cani). 

Hambodedio ne tire que trois fois 
sur son adversaire en combat singulier. 
Son troisieme et dernier coup tue toujours quelque chose 
si ce n'est toujours son adversaire. 
Tu vois que je connais Hambodedio mieux que toi 
mais Hambodedio aussi me connait. 
Donc apre sera la lutte ! 
Hambodedio avait eu le temps de recharger son fusil 
pendant que Karta Thiema parlait a son captif. 
Un deuxieme coup tire par Hambodedio 
enleva a Karta son gaban et son turban. 
Fou de colere, Karta Thiema riposta 
avec une rapidite contraire a ses habitudes. 
Le coup qu'il tira emporta au loin 
le gaban, le bonnet et le turban de Hambodedio. 
Le troisieme coup tire par Hambodedio 
et contre lequel Thiema ne put prendre aucune precaution 
abattit tout net sa monture. 
Nioumanfo-Niena lui coda son cheval. 
Karta Thiema fit faire a son nouveau coursier 
un grand &art en arriere. 
II logea une balle dans la cuisse 
du cheval de Hambodedio. 
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La bete tituba et ne put s'empecher 
d'aller tomber plus loin avec son cavalier. 
Karta Thiema pressa sa monture. 
11 la langa afin de heurter 
Hambodedio qui s'etait releve 
et essayait de porter secours a Bona-Youbade 
sa belle bete et compagne de partout. 
Hambodedio vit le mouvement de Karta Thiema 
Il prit rapidement ses precautions. 
Au moment on Karta allait le frapper, 
Hambodedio leste comme un felin 
s'effaca, puis sauta sur la croupe 
du cheval de Karta Thiema. 
Sans le laisser revenir de sa surprise 
Hambodedio, par derniere lui etreignit le cou, 
avec ses deux bras comme dans un lasso. 
Il l'entraina dans une chute Bien calculee. 
Le cheval de Karta Thiema fut blesse par les eperons 
des deux cavaliers qui lui penetraient dans la chair. 
Karta Thiema cherchant a se &gager 
tirait maladroitement sur les tines 
et l'animal se mit a se cabrer 
jusqu'a desarconner ses cavaliers. 
Hambodedio sachant que les pieds de Karta 
Thiema resteraient accroches dans les &tiers 
lacha a temps sa prise pour tomber de cote. 

avait eu le temps de s'emparer du sac 
contenant rentrave enchant& de Karta Thiema. 
11 le jeta loin d'eux. 
Karta Thiema n'eut qu'une id& 
recuperer son entrave et s'en servir 
pour montrer a Hambodedio les vertus de son gris-gris. 
Or, Hambodedio etait avant tout un pasteur. 
11 excellait dans l'art de lancer le ‹< teppe1 10 N. 

Il avait prepare un a teppel » pour homme, 
tandis que Karta Thiema courait chercher son entrave 
qui gisait au loin. Hambodedio le laissa faire, 
mais au moment oil Karta Thiema la prit dans sa main 

10. Corde avec un systeme de nceud coulant Nur maitriser un bceuf recalcitrant. 
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it se sentit brusquement encercle 
les deux bras colles au corps par une corde a nceud coulant. 
La corde 1'avait enlace de plusieurs tours. 
Il etait ligote comme un fagot de bois mort. 
Karta Thiema fut ainsi recluit par Hambodedio. 
Les guerriers du Karta ne pouvaient rester passifs 
bien que Karta Thiema leur ait donne l'ordre 
de le laisser regler ses comptes avec les generaux de Segou. 
Its foncerent sur Hambodedio. 
Ce mouvement declencha la riposte naturelle 
de la part des guerriers de Segou. 
Hambodedio abandonna son prisonnier 
entre les mains de quelques tondyons. 
Il s'empara du premier cheval a sa port& 
et fonga dans la melee. 
Karta Thiema etait fait prisonnier 
et place sous une bonne garde. 
L'engagement durant toute la matinee. 
Da changea de campement plus de trois fois. 
Mais, vers midi, des cavaliers de Segou 
reussirent a s'approcher de la ville. 
Its y lancerent des fleches enflammees. 
Les cases du village prirent feu. 
Femmes, enfants et bêtes s'enfuirent en desordre. 
Tous les guerriers du Karta 
qui n'etaient pas morts ou blesses se rendirent 
en voyant leurs femmes et leurs enfants 
devenus la proie du feu ou des tondyons. 

Da Monzon emmena Karta Thiema a Segou 
escorte par 45 guerriers 
dont 33 pietons et 12 cavaliers. 
Segou feta le retour du roi. 
La plebe, avide de spectacle 
se mit a compter sur ses doigts et ses orteils 
se demandant quand est-ce que le Maitre des Eaux 
convoquerait le peuple devant qui it deshabillerait 
et fouetterait Karta Thiema sur la place du marche 
avant d'aller 1'egorger, comme un cabri 
sur un village d'immondices, et jeter son corps 
aux vautours qui planent le jour 
et aux hyenes qui hurlent la nuit. 
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La foule attendit longtemps, mais elle ne sut jamais 
comment Karta Thiema paya sa temerite. 

* * 

Ne vous attendez donc pas a ce que nous vous rapportions ici 
les details du drame de la fin de Karta Thiema. 
Nous pouvons tout juste vous souffler, sous toute reserve 
qu'une vieille femme, temoin involontaire des faits, 
aurait dit un jour a sa grande confidente et amie, 
que seul le fleuve de Segou assista a 1'agonie de Karta Thiema. 
Ses Hots seuls pourront dire comment 
ils ont coupe le souffle du lion roux 
en avalant son corps ligote comme botte de tabac. 

Helas ! Le Niger ne park pas, mais it charrie doucement, 
ou ensevelit lentement les corps que Da lui confie la nuit. 

Ainsi les griottes de Segou 
faute de precisions, se mirent a chanter : 

La nuit noire a mange Karta Thiema 
Karta Thiema s'ajoute au nombre des hommes de marque 
que marque Da Monzon pour mourir sans sepulture. 
Un mystere l'avala au moment 
ou l'obscurite avala les etoiles 
d'un ciel qui venait d'avaler sa pleine lune. X. 

Quant a Hambodedio, qui avant cette affaire 
avait déjà obtenu plusieurs dignites, 
it recut sa supreme recompense 
en devenant, par decision du Tr8ne 
le premier beau-fils de la couronne de Segou. 

Une raison d'Etat lui fit epouser Terre Diarra 
fine ainee de Da Monzon, et premiere princesse de g Segou-fana » 

Les fetes de ce mariage de haute politique 
se deroulerent sept jours durant 
a l'ombre des murs de la ville 
et des feuiles en dome des 333 balanzas du Roi. 

Traduction de Anuidou Ham pate Ba 
et Lilyan Kesteloot 
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