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1. CONThXTE C

Si les chao1cfoblcs
' •
ULTUREL
comme l'une des fines ' Wùlun,:a,w, peuvent
(Fang • llulu - Dc1i) !leurs de la culture trad'apPataîtcc•u~
marque exccllenic • c est peut-être p.trcc
, •UOMeUedel Pillo.ra
d~ les veines mul~.1combien puisswuc du qu cl.les ponent ttt tlb ~

gfo1edivin de I
iplc!'- du corps ma .
gérue féminin qui ~
to1atc nccc ·o a terrestre et céleste
de la pens6cpahoume.
Il
VCflles m~ ';,o~e cette Bppcllntioo ~c•.
la Minga pahouinedlmb
Le grand é es des aka•anga1L11
'
pa.recomme un Numcl 1n-

rl ''-:~

principc mnlo

~

:~n

phnlophc,

~on que la 10;::
•

1

il b

f~

I"" la ,uitc on an•il fair ~ racéc,oCC Cl n~•UCC liberté iCUJdle . A'feG
.uns1, monogaOlL\;
par. une pr_ . ient vr.ù~mb-Yblcmcot, les épOpCO

;:~n~:Vr~i:

St) (C . h

des plus
.c~!•~cw) symoofuele
crœtrc (CynWs
1111t1af1qucsdes hommc:t,
.
, crosa), KuJ appelée cm~
les antique, ini1i11iom
d

• et dont la dewnée allait tue
t,c:'c,
1,0lair~ 1, -.ont (k..;;)iilh wut h,1ul

t;·~~~~!-r--iu
':iyth~ Me cngendrb dans
par

de&

· .u1.-h1e lOClalc

L'homfflC
c<Ide'r<OIIl'incamatîon mCmede l'aut~tc:
u ~r, lui le ch.:f,
dè:s0ffll1.is.
Et le plus puissant des homme!> qui aient Jaola1i exu.te. nous
i,hron\ 1~ 1011chcU1"s-do-ci1hare,
s'appelle Akuina-Mba.
Le spt~mc de p.'\rcnté ne corr~ponrJ p.1!1rorl:.4:m.:nt il !'éu.t ceci de
b fan1\lle,en g~néral la parcnti prend du retard cl ~ '06)lhe cepcnd.nt

quela ramille continued'l!volueret la d(passe '!. Ce _fo11t.fupnmc

dt
particuli~rcmcnl éloquente dans ln fanulle pJtnlu\eairc actuelle: et
mooogi1.n1ique
des llulu, Fang cl Bcti..
En effet les différentes dfaig,1111ion)de la pareotè qu"on y rcncoottc
1tmontcnL
au-delà même de la Cumlllc uppuriée au sommet de laqudlc
s'~t établi le malrian:at ci. nous ramène plus en .irri<re encore ~ ù'aborJ
111"ade prl!cédcnt qui cortespond i1 ln fnmiUe punalucnne de Morgan
c_~térisée par l'invention <!e l'in~te et l'or~anbalton gentilice primi•
11,c,et, ensuite à lu Camille coni.anguim:.

{IÇ()fl

~lojaù (controctiou de .moue j11f1: de mone ,. enfant, fili., tille. p<;lll le) •
~1 Je Ja.11
.. village d'ong.ine de la mère • •j.g.nifie 1 · fr.:.re ulent ou 0011•

::'ft~~~r:°!o::cJ~l!:~;tll.!>Cuhn.
2•so:ur
ulèrine
ou ~osanguine

;1011,an{COnlnl(:tion
de mo1_w:uya~
: de moue .. enfant, hL\, llll.:.,pclll (c) •
l de n:,ai\ '": mhc • : mcmc S1gmflcalt0n que rn..:,j;i/1,rnills scukmcnl
urne à la uo11ièmc pc~nne l.
hdôn.1t )8n {Je nd0111~,.frère• et de jiu1 ,. vill.i~c d·~1gine de la mère •}
!• hirc u1cnn ou consangu•n de 1,1 mère, l'onde m 3tcrnd'
11smhc

1

A El El I A

, , . carrière, à la place de DUDe. P1111 SUJVaicn!
plus~~ac:,: :c~:\tincrai
: l'ouùl princ1p~ ctanl le feu On a.wJI:
u-.11Ju1
JabJ. iode boi!i tl'uoc. moracée quoo dtugoe. SOUi le nom
riit

\nac~.:r !A bucb.ch

de bois de m~eii (IJ él;ueot em.u1te enwsccs sur

1~';;,.~~.m~~i~liu~pierresferriferes) en ~e,

~ dé:Jà D'MilCI à ou au

~~ p.irtitlkment, au cours des travaux preparawirct.'
On m.:n.aitle feu au bois de me»-eii cl l'on attenda1t que ka

■'d)t'

f~ot

bien chaudes pour y. v~r

~

~~es

me;""

q~ttll.és d ~u

aJD51 d dlei--mtmcs.. A.J.Jrt
proprement dite et le lt'a.m-port. au

:l"Jk~; le. pierres ferrifè.re.s se déb1taLtnt

~uk~nt commençait l'extraction
u ·3lt du tout \·enant, c'esl•à-dire du minerai brut. desti.oé à la prCllllère
~tioo.
L'opér.ition d'extraction par la Mion ,:'appeWt a.ka :
cr.:du.rail plusieun semaines, parée de magic et uufféc d'illcanUJJOBI.
Lt ~ aLm (propriétaire et crureprcneur de l'opériû.ion aku.a) invÏlZlt
:,°'duts amis pour l'aider aux principaux travaux. Le stade. de la fusion
c....t sarb doute le plU!.,impressionnant à cause de la mise eo scène magiq"< (I).

L).,èncment de l'ig.c de fer fut accueilli a\.·cc cnthousiumc par le:,
.'Ui;h.,:urs-Je-otlure - (bt bom •m\el), c1altant leur im2ginaûon gr.anç.ient~. D-.!jà ils parlaient des arm~ de fer (~;a.J =-=fusil , not d}i
= ~t de fot. •l)i il)é
œul de fer explosif) d(::1i guerriers d"~
\Uiia.,& leuN. DOU\·eaus.moy~n.s de bxnnotioo qui $illoaoc::at Id ocux .a
• \ ~ &: b p:mh.

=

M.us L'c)e,liai (forg,t) a::o.:dllrcn
,un t <!ms les ma.i:m de l"bomec les DOU\aux lltSU\J.tDCa~ & u.va.il qw aJ.J.»ea.t pxtc:1' w:a coup
ria.!.. sm- J-:A$1.:.tutioa.:hniquc à droit aa&u'9d : u N (hl,cbe:=. m fa) •
ada ~a
. ma..:b,eues) ~ U)c:i (a:,utdas.
GOQU:aUXJ .-Lo■ (laaQ:s).
),bü.rdé(""""'-"<œ"'""'dopct.,sCor
laa;::: LI. propriclé indniducUc t,~
maa aa pn:,61 dv man

:""' "'°"'l,....._.

----

CONJEXJECl.lt,<a

la. famille P•.triarcale (nda-bô1) qui représente dtjà Une""U
Ue!o anthr~
caract.eru.Oq ahoullll
m1IJ1rure et econom,quc cvolucra de plus en plus v.,, i, """'
.
ar sa culture, ses enénque de p
b0m<>8ene
p la dénomuia1io;;g.
( 1)
alor, que la polygamie deviendra le lu,c de., privilég;é,
suffisammen, nchc,; pour se donner plusieurs épouse,.
ri,,..,_"' 5,,iJ/
dt!. Beu et des
oale Yl do ooins
de. la famille qui si:ra .Rardien du bi<lri (lai;
bic<ri IUld
an11:ntà la cla.ssc D~~
6ka'anganaapp
t par a au plun
qu, décidera des 1ni11a11onset en fera les frais, paycn i, do<
de•
;
p3I' o au smguher c
frères puinés Cl de se., enfants, car il es, seul Proprillai,.. dt r...,
(richesse) et des biüm (biens ; fortune).
ôi:ù.11~, au stng~l;cr•
·on Vl 1 d6igp,e
De l'ordre passé er de l'ancienne parenté matrilinéaire,mca:a
ili'"'I"''•.'" plune . e les ooms donl la formulau noms de chose
que la femme, avait pu rcpréseo1er l'autorité et s'imposer co WIIqi:
li but R)(nuonner
enoo;
ingulier
et
du
plunel..
Les
de diminuuon
1
légi.slatric.c,édictant la ~gle dans la famille et dans la soci!tétamqa
""""""""'
co~.:Onenl les i~~cs ,de :;.'":'une
petite nar:
régnaient les relations sexuelles sans entrave, et que la """""'"'
. d'élégance 1. Lokaang
·e1s la mus1calitc
ne pouvait ètre établie que pour elle seule. Le règne du mauiaroa1_ct1 .kladhst_oom1
,...IXroacaionpar souci, ésidc daM le choix des SUJ . • eusemeot encaractérisé par l'importance de.9 liens du sang et des auachcs quims
UIJOII &lattoutela beaute r
d'une éthique so1gn
' ) 1
au sol, par l'acceptation passive de tous les phénomènes de b. ~-r.
an WOphcs
chantl!Cs
et la profondeur
ï,a'an (plur. = aka an c
Cet ordre ancien a profondément marqué Je., chantefables p&bolila ~ d'uneénigme se:<uelle.Les t~es
o talili des petits chants
que nous présentons ici,
i4tl.a'u (plur. = akeka'an) d~signent lac ~noire favori des jcunb
et «i peti\1:$lit~murc)) conshtuant le r ';\les
et chantefables. Les
Pour recueillir et bien compreodrc les aka'aagua, il ooa,iod.~
s'in!onner ~uprh des femmes Bu.lu, Fang, Beti / Car Ce$ chutdabD
r-ttset lilln : énigmes, devi.neucs, con~~ :dultcs sont désignées par

11

~
~

c,.,

~

k

~

~.!:•~~

l,Oni

~~\~~t7S:
~~ ~::es k;~
(c) = réciter, répéter.l

eiscot1cJ/cment l'œuvre des dames.
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LE Cl::NRL OKA'ANGANA
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En matiè,e de line,a1u,e " de beaux-ans Je <enne l"'"
plique à des catêgones d'u:uwcs définies par dcs lois pr6c~. Pout
œuvrcs. popula1~~. lnuum1 ~ pa,- Ja voie ora.Je do géol!:ntion CD #
r.alion 11.es! évident q~c la notion de geure ne peul aYOU'Wl:~
110n au.:.s1~1gourcuk: .. l'.n crfct aucune règle cxp/.lciio., rendue ~
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de. c..-...:lèr~ commu~ li, lclk: CfUc:ljple q
Pfeodra1t IOUld pt("
portwn, gardcQ. pour de-a (trnrtt dé~~- ~ lcb. ~.
il f-u1 le rci;.:,r
naitre, ne IOlll en _fair que de:' Justllu;.111,on.'I
•Prèa ~p
Nu. rocbt-n·hd
Unl llbuuli

cununun
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IP'QUl)n

.,.,

en IJinboo,,c ••

°': la

MIJr.1 et K~
P&bou,m Cl qu,
diJb,;ù• de 1,1 •

..sop14 la lan1.uc, .,.. llOIJil qu il nt

~
l>'hou111, IClldcnl i loCIYII .Jc lui•uc
>f.h>,;l&J,tue ~
-.c _, ...... ><.. , \lU"cn ..._.,
.. ..,.._(Ill lu:uc.r6t.,
4"41 Pllt.

.. '- ..........
• tMI. Clal ••

;._•~~,

~~-=~=

à iiA de<..-0U\c110 ,J un c:ru.cmblc de • P,c~
• ~IHUI
Cl1
t.lQ tra1u h11cu11.:a c:t mu~.ai.11,
l:.tiq co,,.«f>OrJdcat .Il

~~:..;:'.".'è~:::t.~:',':t:
..•;,:::;-;;:,::
:;;:.::::-::,
nu,,,
Uulu
q"'
~
uihwcl

C~c
nominale Il
\ltna.,Minlana (ou Nkane/M.inkane) : conte,
d11.11,iquc,
deYIIlcttcs; proverbe, diction.
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•

toi la frélc. Wll.ilopC a la

? gracieusefait
~-~~~:n

d bleu du nnnam,CJ\l i

:S~i!:~;

rèver .

tune
et 13 démarc~e
peau t,nUe comme un
«il do#a;'pigeon,•~rt dans la vc:rtc on;; '
• ~ de soleil.• 3
. de la cité . on la retrouve.
appeléeà veiller s~r~e ;~~ogiques
el ~rtain~ gt:DLd
i,~

~;~est

idMné(;helo_ns
au somm~~~:t~é:oïnc éponyme.
.
idllll)b ronsidèrcnt
cornn
. , all"ées dispensatrice de vle.
S,Ju.rc.:
J'allian~ mul~iples _enlt; ~•'::ono:We' et de la cu\.DJre. Elle
i,, hOOuinc
en aU5SlCOfbtructnce e
. ux ui conviennent le
a.celle
dans les ~ genres • littéraires et mus1:
chants de dallle
Ml.1 à sootempérament: berceuses, chants r
gJ
•
wnt.ctablcs.
Dansce tcx1eles chantefables que nous présentons 0111été group«$

-e:!

tllC)Clci.

Leqc\e des orphelins dépeint la situatiÔn particulihe de l'orp~elinat
mariltrcs ; la mysté rieuse rencontre des orphcl~
ou
delorphelines.,
à la fm des récits, souligne l'iotervenüon du merveilleux.
L't1111ée
rn M:ènedu parent défunt correspond souvent à une vc:fitable
~4.U.nce à la vie de l'orphelin ou de l'orpheline. Cela explique pourq!IOIk, orphelins finissent toujoun par 1.riompher et connaitre un vrai
bJahcur: L'orpheline rencomra.nt, comm~ par enchantement, son prince
clwtrwu,
a, l'orphelin, la tille de ses rêves qui se présente, parfois,
COollllC
une charmante princesse.
etlamaheillancc
d~

L'orphelinct )'orpheline réagissent à un contexte dé.sagi-éable . Du
1
: Je «ttc en.:~l1onil y a '"ctour à la mère disparue. Et e'C$l ici que
11
oie~';";
:mouller cette espkc de sou~ttaclion à une série
1
l'G'l)hd~al el _l'apparilion~c la dl!funte mère il y a un hijtu~
t.dw..c,;,
Konunuili:. ~t v1rtudle, car a sa place s'in!t.talle le mcrvl.!illcux

::1!,:c:

cctt!~lre

~~l~O:;,~:r:•d

lniintle.~~:,~ :~:\~èrt:.U~!:
c'~t~à-<ii~e, aux voi~
les M;vicc1 Avec l'u d e mcre; ,1 a _élé.,bien
~ iour d.1.n1la foNt chcn.:hcr du ·bois mo t~h e ses m:Uiitrei., 1I :io'cnva
~ IQI r,kux, à um: gr.inde rivière Où d .. r · . Cmm fruiw:Lllt ib nrrivom.
Plcn1cnl. Or ccr1a,11) de cc:• batrnc·c C:io Brcnoui11es011liborté co~rH
1

IC.>1hcnt, l'<>bjttde tous

r::~rr:

;;~!:;;ni~:~~J
~:-rivière

~:t
n;:%c:
:nt::i~liblc.,

et la

~!:

a.1u-~r,.:,d"' g,c1~uille,, et I tm~, it l'orphclm d'y de~ d de, mai:.
i
..,
u u1 r.appurtcr tans ta.rdcr.nL~~c~~ll
NNA.NG,t

1'0.v.

rr n.,,

la

.
~is

où il n e,t.

. a

ni a 1, mère, ui au perc défunU : qiJoa
joueur de balafODS, cl qui réUUll à liC

I
ft~t
':hclin,

~'<-~cc _~~séduisant la belle prinCCSS.C
par le ch~e
de u mus,,quc
chan:.ons- Un fait demeure cc:rt.un, oc:sl t.&Ut',d.ans r...
c1LIg "des chwtefablc.s recueilli~ (:l dont un cerUU\ nombre figi,.r~
f"•~ :stnt cXpOsé, il est qucslion, la plupart du temps, du rctooJt â
~ir,èrt.prcEn
ouu-e, \'eau apparait comme l'é~ément ~o~tant cl ~oodJm,:nl,Ù
J;u\) i:es affabulations, soœ : la [orme d un coun d c.iu ~1s.kaU,
mièrc,1ku\C.L'e3u est un mélange de mou"emcnt i.nc~t.
~ e~.Ll...11
, J1:~ • en c Oues1• (akoê, ôkui ; oJ..é) comme l'~pa.:e Cl le te.ml)$, tl ,.k
~~~- L'clu qualifie la vie, dans sa conünuite et ~oo énergie.
~.il eocoetdevenir le symbole de l'horreur et du cllacb comme celui du
.xclortet d~ la uanquillit.é. C'est un mode de vie ~uggèrant plus la oom-p,i,»ioa que la plSSÎOn. Mais l'eau est aussi le symbole d'une )«urit.:
pu(ilk à b. paix fcctn\e. Le r~our à \a m~re de l'orphcho ou de l'orphc:ho~peuldonc figurer une mort virtuelle êgale à un pa..c.sagc,êgale â. une
l).)Uycllc
D.lisiSmCC,
Ah-c \~ chru11efnblesdu cycle de \'~ômôtô
on passe de la fable et
d~ ooate au domaine du mythe. (C'est d'un paint de vue :i;0eiologique.

~dt:~~~

EUc:

1.':thique, que seront abord6.es ccrtai.nQ quc:iotioDS rcut.o,o à
"'s.ciuahtè.) 1
(~l::~6mù tù e.t une divinitc qui punit les ro,;x:ha.nu., protège 1~ fatblc:1
~uels, ks orphchns) et rtcomp,m:;c les bon:.. L'l:.tôaolO n'ai
~ 1t die~ suprèmc. oonunc Mcbc'c (ou même Zambc l) 1
\I~ \.'?le de l'Eruô_ruôtôapparlÙSSCnt_
1~ Irai~ d'une J.J'f'i.Ai~ kmioinc
fiù
N_m,1111
c la Petltc \'1c1llc • qui a et.:: rendue œlèbrc
pw- .:eue phnu.c:-

~i)tiq~c,

gm."-iquc cl oonnuc A wo~ od(ilU.ll....o élllka u biU l)é , u i:tui
~•fic • _O1cunc homme, 11ne ucnt qu'à toi pour quc ,1cnllC k matin. •
'.\ ~ un }CWlchomme qut cta1t J~ndu
au ~jour JQ Wl)f1.) {lkLo,a.
· ~• lklt.ù•) ; 11rcnoontr.i. ,ur M>nchcnuo 1:a• ~d.ttc \'1cillc • qui 0'11.H..a:
chez dk qu'un '-!UI Ill i la nu11. la • Pelle Vic1llc • cl Jc JCUrn: h,,)mmc
>«i.itcrcn1 le lit s.olitam: ; I• n,.ut

rutkinguc

et dura da n>ou cl Jea n.ois;

na.:,.:;.~~-.:==
;~=,:·~-•itna ,..,~ha.M.l.)"'-1"""
'"'"'•

u,dJiioot

\:-,-~=:--:r-~.:-.~
~•
.~~.lc~~ ..~•=-:::.c;
,.

,. 5

s1" . . .

roccs>u~ régre!6if in utt::ro cl qu1 repr~te

tic de 1•i::niom
_oio, un p ui revient au mème, de rcnaluc., Ln ~
~'r,çonde mounr,o~,te~e!terreraient dan> le ventre de 1 t, '.°o~<,W
~ts
cl les adolc~uc avec des organes gl!nitau.x a.duites. Ll i tclo1IJ'C-

rcn:r e de la c~e

kurenfance
p0ur

et du cache--!>~Xc
que la c Pèh~

raitalorsle s~nssymle :~~tro de l'Emûmôtû. La c Petue Vi.c:iUe• oubhc
Vieilk,oubhc dans 'est justement l'important. Le problc_~ pour
runp0rtnnt
parceque ac
1·,~,.,de façon adultc : c•e~t cela l'èrugme c:t l'an~
;eu.a~
c'est de se sexu go~ de leurinconscient.

ki

Le combatcontre la banalité s'inscrit dans le cycle de _l'i~tt:rJU. Le

qclede Javie d'un individu peut être comparé à une monLtC.ince:.sante,
graduelle,
vers l'état de la pleine maturité, correspondant à l'etat du D)J
nôlô • vral homme ». Et, dq la naissance à la mort, porte gra.n~e OUVl Il.:
à l'au-delà(1m11yatJ, les étapes succcsûvcs de cette a.scenMOn ~ront
marquéespar des rites appropriés 1 et l'observance d'une série d 'in terdits
dont certains seront levés par degrés, à mesure que s'aflinncnt
l'être
socialet sa complô1c dépendance matérielle cl !U)icituelle vis-à-vis de tou ....
ceux,de toutes celles qui l'auront fait 'homme ou femme .
. FJéments traceurs, les interdits sont des conuôlt..~ sociaux. Les bil)'Î
< mtcrdits; dérenses; lois ; commandements
> ~nt
des coovcoanca
personnellesen matière matrimoniale, mora1c ou rclig.ieu>e ; ih font partie
du U.voir-vivreCl du savoir- faire. « Si les llilr..i, écrit G. lJaJ.mJicr, ~utribucntà protéger l'ordre social et les préèmincnt:e!i que cc dcnrn:r implü-1uc,
ils SOnt aussi créateurs de droit pour ceux qu'ils régissent - qui doi..,cot
:rtes rei;pcctcr les intcrcli1s les affcc1an1, mais qui exigent de quiconque
~poct de celte obligation. C'cM en ce double sens que lt: rOfo de • Jon~r d'fki
est_considérable : manifoi.tant une prééminence, cn.!ant une:
bauche de droit panicu\ier •· 1 Une telle acuon appelle Dè(;C:..l>.t.itcmcnt
~c riachon. Le danger pour les be)l.'UI « ceux qui onl la conn.ai»a111.:~ •
CC$l la Mlumi~on morbide au vieil ordre clanique; l'aka'aé (Fart: alaghe)
~t la _formeparticulière de l'inl~rdit propre i1 Wl o~m (si.og. de bc)cm).
es~ JU~tc_me.ntcc danger qui he •~ bc)ew en une commune cntrcpriJC
Je h_b.!rat1on.
beycw'. dont IJ. r1h1~1tc dans la vie cl la pcrwnne
phyuquc sont liées au strict rc,psxl _de leur • loi _•• incamcnl, en quelque IOrtc, li.: combat contre 1o bilflahté.-: • ~s fu1ts révèlent un.: form..:

Les

radqj., d'oppo,ition au
plus ondi>'iduaJWu!i,, la

vieil ordre cLu,;quc .
.
CO.n!.<r,~
plus ré,'0/utioru,.;r,' ~:
Il:
1
soo1 1,. •od,.idu,
qui <ntreticru,eo1 avec :::
COnJJ,tsle,; plu,, "10/coi. Cl les plus durables. > 2
t

bo,.,.

;'Pr
........
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'-i.~

, ' ' 1,

lo':"'
-

rac.,ntc
,oa
lun e • ,, une 1~ nJc
est p<ipulalrc
belle
c la mtic del~alune. Une l~c::d bleu du 6nnam

"'" ,,iPg<>•
,

Le C)'cle de la tortue COmpo11e SUJ1ou1des fables. De,lroii,
fable,, rccuein;.,. et ., rappor1ao1 à ce cycle la , Pi<ce , 1,pi~""'
est : La Tor1ue et son Ami Esiü.Oo y voit s'al!roorer deu, 'lllll,;,,1
tique
feu et àl'eau.
Jui-même.
Le feu est S/JIJScesse chaogealll, mobile lllais

habite ~in e lune dan>
.
l'homme par
,,.. feoUD.,... à la P
. itr< tic< a
ente 1,
:.,_, fa,1pe ,newua,
• la lemme doit ariage légal auilgmial• L.!
, 1'""
ur terre,
Seul le m
fam
·
>
.., ogo lès de nous, s d'a/liaoCCS. . sanœ du groupcOr Cureau ,,
PlusP I al source
c et la puis
souligne le
attnbucnJ
k
de l'bo::aisse
d'ép~;;
Bulu et lc. ::t il c,t parune banqu~.':,g, mais _e•co.i~eplusiellf' épousesc.;onnaitrc .v«
pou,quo, ':e à la p0'..SCSS10néanmoin> il faut
mooogam~
~oe,aleur pamcuti les akll'un~IUUL s souvent, en [1Ut des plus ele,e>.
toi)quesüond~s Pahouin est le p ~L cotée à un pr IX

nuri•~,;;..;,
'°"""'i»i"".;!:.,,

Il .,., l'élément de surprise et il suggê,.. tour à tourd,. id!,, dt"'
de grâce, de passion brûlante, de dévorante angoisse. Danslt ,_.
SOCi<>-cuhurelpahouin l'eau est le symbole d'un cbaogem,,. ?IU\
naissance et de la purification. L'eau a une signification profoodo•" 1
mogoniquc. Le monde des vivants es, séparé du séjour des moru
ptt,
fleuve (ou la rivière) Yow; la terre est entourée d'eau.
3

~

La lortuc est c//e-mèmc un symbole : /a sagcs,e derrière "11"..,'.
1
cache un visage de fcOJO>c.Chaque fois que Kutu , la ~onue "'"";,,,
d"in,piration ou dans une süua1ion cmbarrassanrc elle sen ré "c,,,,,,
à l'avis de Nyabibotô qui la tire souvent des mauvaises pas.ses.,.,.,.
prétend ent que Nyabibô1t1 es, la mère de Kulu, d'autres que
épouse. a, qu, devrait crever le, Yeux c'est que, mère ou lpous<,
d'une femm e dans un cas comme dans l'autre 1
hantdal<I
1
La femme Occupe encore une place importante daas les ' qu,1/<
du cycle de la parenté. Des attributs cosmogo niques trnh,sstnl e P""
peu ,on odginc célcs1e. Le 8roupe de, Pléiade., qui coos..,ue
.,.
c:ans1e1taûoo de l'hémisphère bo.-éaJ, Vers Je Taureau, a reçu00 '.
d'1'.koé-Beugon • Cortège de Jeunes filles •. Zô, est l'Eo,;Je filao•;.;.,..
1
,a cour,c vagabonde Cl fulgurantc •Ile s'en va telle la jeune fille. ,..,
lame qui ., lais,e enlever ,
•bou,,
les wff;,.u,
parler• pahouuu, la Jeune fille • appelle ogoo < La lune , et la

il,.,..
~

O'.'" "'""•

Il'"'

,N

Fourneau
que c e

~

'!

ue la femme

cela,;mpkmen! parce q

•

arure du

.

• • sont pas une simpl\~èr~cot
chao1efables ne t conslituuf et ~ à un thème
:ao, est un. élé":.':°servir de compl':ages
apparais;
l<rbe. En fan,
narration, ear ,I pc
rine,paux pcrsoont f,anchcrn<:n
imponan,dans la
dialogue entre les p is les rc!nuns , 'lodic dcv1<nl
u,g~ue ou pieux, ::anation.
Mai,
certain, Ca> la ::.,.
il ,hante
'"'' ""_cou,s de \,ins d'humour. D citant parle mo,ru.
gai,, en1oués cl .P I du récit ; le ré
. t du chant.
.

u:smélod•~e

d

':,rfo

le moteur pnncipa
.. variation, du rcc,! .• situations
da,amage.
• e nu, incessnntcs nnccs lyriques des
Et 111
cho.~tcfab~e,!~
PJrvicn1
ams, à c P t:~ au mieux les nu
cnvi9;1g~cs.
EXEMPLF.S
IV.
LA JEUNE
FILLE EIT LE PIGl:::.ON

Dao,

av.,,"U>o:~

L --:;.,: é usé deus f~nu,"_'·
- "L'une
d'elle
IC/ ON RACON
contre
ne donna le J
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< elle ikrn,crc
au monde .

lemme vint .; mou,;, ci !,;,...

""""i.,

l.q autre, cnl..,11, ne cc»aient de se moqu., d' Uc
mcrc, elle t'a abandonnée >cule ici-bas ? •
' ',._,,

soLO:

l.a pctire Orpheline en éprouva,r un Brandcha&n,.
A,
><>nca:ur, elle ne C0>sai1de se demander : , Comn,, "'lliri
""pu mourir, mourir ... Pourquoi m'a-t-elle laissée1ou1c
seuk,
1
01
Un beau jour, la petite Orpheline prit le panier
la1ss,;,elle prit aussi la matcheue I que sa mère lui ava;bissit
"'•
lui~c.
,'en alla chercher des bananes dans Ja planra1ionquesami110•

/Cl

'°"'~

que.,°""
"

~~-

Cf/ANTE

ris le pani~r

e m'a lo1sJé
Quema uiè_rfa matchtllt

Moi I a, p

Moi j'ai ;,~~e m'a lad1·ssé~ananes
Quema J cher es
Pour aller c;;a,ion
Dans la pl're m'a laissée
Qut ma me de traverser
Au moment

Chemin faisan, elle se mir à chanter une chanson.Elk....._.,
chantant à Iravers ~han1ps. Quelque temps après, clic J)miDIl ';;
rui.;cau.surEl,unauarbre
momen1
de le franchir elle leva les yeux""',.
perché
:

U11

petit ruis~e::n

J'ai vu le P1g bre

Perché sur un ar

Cha:or:
El mon pigeon s'approcha
Mo11 pigeon dw:~ danse r
Mo11pigeon sav ,

Moi i'ai priJ- le panier
Que 1na n1ère m'a laissé
lvto; i'oi la matche11e
Que nia 111èrem'a laissée
Pour aller cherc her des bananes

I CI ON RACONTE
. eon de damer... .
t il, firent
Ptg ule ~e la fantalton,
lite 1111,.
E - a des
El la petitefille de chanter,
. r Cl
surlel'épa_
cher,h
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bananes
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Que
11 "'"
10 mère n,'" laissée
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me,u de tra11erser
Un Petit r1assea,,

A
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l'ai vu le />ige
0 11

Solo:

PercJ,t J·ur un arbre
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Pil:t!011 da,u"
4
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pig eo,i J'Uvuit
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/Cf ON RACONTE

~>aticnuncn1, ln jeune fille poursuivit s0n

,

.

~i bien que l'E111ûm
û16 fut éventré ; et, iou,0:""u~ IDcun,.,,
""•
1abdomen du géant parut au jour : des hommes.,\ 61'''
fiUe leur dit : • S_uivcz-moi,, et ils se mirent en ~h~"::'°'t, ioot
femme qu, marchaJt péniblement dans leur rang leurd't . · t,;,
revenir sur rues pas, car j'ai oublié ma canne ·
ds "
libre.• L<i vieille fcmunerevint au point de départ. al~"
r!i>
J'Emômôtô se referma sur elle.
'
' e Ho111r~4

°"""'
~

:Z,,,
r"

sans
,u:~•

3. -

LA FEMME ET L'INTERDIT

ICI ON RACONTE
1l y avait une fois, une femme dom la vie entière dépendaitdel'oNi,
gation morale 1 de ne point pratiquer la pêche sous quelqueformequeœ
soit.

I'

1
1

1

'1
l

'!

Or un jour, trompant la vigilance de son époux, la femme~ lb
pêche ! clic ret ira du fond de la rivière un être mou et dilformcquitœia
bien plus du mo!Jusque que du poisson.

.;
<

•.

Aussitôt nprès son retour au village, elle fi.tcuire l'étrange (moilusqut)
Elle en mangea et en mourut ; ses enfants - ils éraient quatre - enmacgèrc.nt et en moururent.
Quand l'époux découvrit l'horreur, il versa, le cœur brisé, des wm,,
de sang.

ICI ON CHANTE

~

Solo : l'tli épowé la /ille de Sansonnet lus1ré
Chœur : Selebeii
Solo : La pêche fui était interdile
Chœur : Selebe,î
Solo : Et fa première fois qu'elle va à la pêche

~:~r
~ ;~i~:;!
1

elle rapporte m: (mollusque)

~l:~r
~l:~r
~}{:~:;:,:~,,,,e)
gras

~,~e::,~:i~:,sque) sras comme l'mcen.r
comme l'huile de

Oio:ur : Seleberi
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pouvoir dont il vouWl a ...w lüu.t f,urc proaccr
Il dtti:na:~u;:.rt!:~~rcmc:nt, .«~ctc:rncnt, profoodtmcot f • mtre dt
:,:~ng.:&llcconduisit .iuuil6t au pou>t ou elle CODdu.i:uitlo auues fJ:
:~J:va
Je chant de l.i douleur, le:dulope de:b sotitude

t

ICI ON CHANTE

SokiOa m!;re) : 0 NstngaM ! (ttois fois)
Tu omis t'appdleni.
Soki oa fille) : a mire ! (uois fois)
Je s,ûs couverte de liprc
Et mon corp, ts t semblable d ""

(\·,t',u

/,kt aibll IU

,rouJ)

Cbœur(la fille) :
Solo (la fille) :
Oiaur {la fille) :
Solo (la fille) :
Chœur (la fille) :
Soto (la fille) :
Oiaur (la fille) :

Tu diras adieu d chacun de mu wnu
Tu réuniras mes amis autour d'un paltd
Tu diras tulitu d chacun dt mts amd
Tu feu, offriras tl boire
1'11diras adieu d chocw, de mu umis
Tu leur o/friras biens et ricliessts
Adieu donc.

luviqu.t"t

ICI ON RACONTE
Cepcnd:uu le jeune homme, l'o:il ardenl, Je azur plein di: bowJes
intentions,et quoique très ému, rappela à la mère de la JCWlCtille qu',J
hait venu non pas pour s'arrêter à quelque distance de LI butte:, ooo pas
~r l'entendre interpeller Nsc:ngane, mais pour la \Oit ci lui p.utcr. La
merc avança de quelques pas, pui) appcla l.a hile; die ,n;,.n,,:-, encore
l;tiu:uu le jeune homme :iller seul jusqu'à la hut~. Qu&Dd iJ IOIKb-, t.
~Ue, la guérison fut instantanée ; cette chantdablc ne dit pu 1ouc •
fait pourquoi il en fut ainsi.
L'histoire se termina par un matiJgc fbl\lCUA.
Lu 1trun. ~ NICll&&M
furent dépilées de ,·oit celle qu'elles croyaient perdue rnœir, plm bc1le
cl plus idol!itréc que jamais.
5. -

L'HOMME,

I.J\ FEMMl:

I:.T LE PYTHON .

ICI ON RAC0N1E

Il. y avait une fois, une femme qui. ne 01.ngca.ll que Ja auta
de prdérc:nce à 1oute autre noum1ure. Cc111.11900 oJ.u'uJ 1.
Or, de l'nul.rC c6té du 'village, ju~te l la lbiàc de Laforce• .c INU'f'd
une Co»1: proCondc d.uu laquelle le P)'lhon , cna.it puoJte .ca auts.
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,..,,,u.;ile>alite>Cl vonu<>du repttk:
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