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9 
ycee de Gdr dans une · . 

du canton 66-67. Elle vo'::t Celasses de ~~1pe d'Etudes <-. 

choun•, vie~~.~~g~u• SeJ/!::n;•, la li11é,,;u:: ::•::: r.,_ 
Peur-ér,e 

1 
" pays Massa du•~i~• War, " Tid,; t 

considerab/ rouvera-t-ori ,. . 
/'ime er ement ces qu •ntroduction 
la senrîr ~e ~ vie d'u::a:~- ,:-ais (a poésieet e':r~ .ilo..-r_diur 

notre bur est bienne connait ~ fe er !! nous .semble e;;~ dt 

la füons. & liuéra1:..enous faire M4:~1eu don, e/Je iaill~ De~~ 
~ues et sociologique , plus que route ~r un re~ps 1onqvt l'QI 

edans. Aussi tour sj perrner de c s e.s descnplioru ~ 
e.itplu:.a110n~ de tex~:s es fois où nou":1/endre un peuple ~ ~ 
camerounaises dont que nous com 

8 
pouvons, es1-œ p,r m 

préhension des aurrenous voudrions ~ençons œs COIJrs dfT.da 
appropriation du par,: ru~rures, app,d;~is _soienr pou, CMO,tl • 
le mou-.,emt:nt de mome national C.e d,ssement de f4 s"fflWI 

loin par un eff«I ~~:"parhie qui fair s;onr elles qui~ ardu. qu on esr prer à a'.ltt ~-

La transcription des 
pose de rudes problèmes _,multiples langue 
certains_ texres. Pour le M4/;:s équipes, et s du ~d C,~ 
affaire a deux elàves habtt é na, noos aven nous ret,enr de pub.., 
couram,nenr la rrans-c.ript..; s ~,",e fa Bible; eu fa dwnce tf•VOI 

1r_ansa,p11on èlCh.,ellemenr en u~'; Pdr le_s ~:::,sa er pr111,q,.,, 
d,ée er compèlttt ; celle de M de de _<év,sion A s p,ore-s,ar.'"
er du P,ull.'Ut Er,~son dt1ns ,.;,, E!~~=• A ~/Je-:: ,_:·av0'r tfl.l
&mako pour Je FoulW dans route l"Afr· l>'"•tnrn•roeal ~ 
::~t::.~·~::,:;,,::\,'::' ,:,'.'.:"'.: ,.~:-.;;,~ ::;•;,.,.., ""';!,! 

s c.as où elle pe.,,s,S:~::,;; 

., 

,. • • ,. n ~19ne p,ortieulîof 'ei 1,001 ç: ptèl a 

ni de noter par u en Foulbô-
r tfl eSSIY' l.lt Ici d,ol'IC, eomrne_. d" n lngh .,#1 1 ..,, 
~1,r,gu·===()l);cr:::- rch,1- i',;yellc etr nd .,e 'l6f'1:S. 

\ out~, oi_ C()l"l",rne v:Y~: e~ne SoUrde 14 i,1erele pu.. , 
...td"t,er; d1st1ng~r ~n e au /11.b\\èl, que l h e:.• mpu U,61 

~i-.t palaio .,1-.,e0la1re propr 
,'rer,drt.? , ce 1i0nne1lement od,qve Les t: ov o ttr. 

~s n'av~s qu ,~: t~ansaiptiOO de n et ng re,.te do,;..,tet.~• 
,,,,'tfU -~ BoJa) no sons des défauts el des fav_td que u: tea e 
cnl nout ~te~x:uel serions heureux de reeevo r des '- S,C""ls de 
;,,.>,.len,eore....,., 
~l;sit.:- de Thébéré Simon-Pierre dans c.e Ha.,.ail ~t preponde· 

_,ta ~~ue presque tous \es 1ex1es ont éte o?lppo<tes par lv
1
, è1 ~:~;:ion des Nul ma Guruna, de Vë1 su'co el du d1f ma_ ,u~1ayna, 

rtt:..ieillis par Ramgaya, de lidingna GourtchOUOd pr~enh:: ~r ,-.,,,. 
nSCMJ, d'une version du talakna : Donnons no:,. pagnes ciUJ!; hom· 
-.a fournie par trana. lransaîptîon, uadudlOO, _com"'4:~la'.res 
Joi,ent egalement beaucoup à l'intelligence et au gout de TMbère . 
..:.ei1 éleve de seconde qui avec son profi:s.wur d·educ.a1,on ph'/· 
.:;;..1e, Monsieur Nou1Sèl, a animé el condu,t le )pt:c-tdcle de d.ins-es 
ira>s.t pres.enté à la Rencontre de jeunesse de Ngaounck-te en mors, 
Wses qui ont été appcises et execu1ées par des eleve~ de 1ous 1e1 
~ oupes du Nord, encadrés de quelques Massa. 

A c-btè de c.::s chants et 1ex1~s inspirèS 11 eA,Ste Ioule une liner a· 
ti...,e e,i pl"OS-e, quelques mythes et des cycles de contes sur lesquels 
I.N! autre équipe ~, au 1ravail. Les. génies de l.s mythologie, f,anid 

ieSvle,I qui est d'ai\leurs l'obiel d'un culle, y apparaiuenl eux c.6té$ 
deOo, la Sauterelle, et de sa femme Pufgum, Oerr;èfe S.,1e, de H1ya, 
to.rt-vil, el de la s.ienne, ce1o personnages etanl s.enlis comme des 

l--.cmtne1, el de Hulda, la 1orh.1e. des deuA iguanei. l'un sot, Suhu
''-'" ·, l'eutre rus.é, Zinn.,, qv1 !,,001, qvanl a evll. de purs. animaux. 

POEMES RITUELS 



Ain,i en lA 
Pdrcourenf Vit 1 ,1 dos llTT(rtt. 
,~l'Ons d , bagueuo d1 oracles rend T1Jt1 lJ ''•l•I d u po1or/e du v1no10,re e u, P<r ~ ,, 
ou dou~

1
1• (b.9ue11u q~'•11•, déd,,ff, mo,n, 10"'''"•• dt 

1
• d,c1

00 
~ 9~1• ou ma•.(: se poser~: <e 1 ,.,, 

"ïcts do u l 111sp1tdhon uri autre n le ~ 
gcs;e I ryrhmes d,f!<,, ' correspond,' 10u1an1 dc.s J... 

' a course de I cnls selon J ~n, d~s ph 
ORACLE a bague11e e 'Ylhme ,n,:,:::• 

Pou, lo po,1 
~ou, le pa,,:i, un seul tesson 

elne se fienf un seul. . 
Il plonge son dehors debout 
~ a appelé Ba;:~ord dans le, sa,é 

ogaouna est una, . 
Il a rcnconrré 7enu, 
Mununda 1 . a Fée en h . 

ë!o~~~o",;n."',: ,t,~/é à : 0 ;:m~:;,e 
Et ton pô,~~sdé 
Los accompugno p~6cédont tous 

jusque d 
lino vunum gala ans lo brousse. 

Vun galon gala 
Matna goy /i Züw 

D~ /rom vudung d 
Yi Bogawn lew u 
Bogown mo do.; 
Nd( Munundo kl1t 
Munundd dum h 
Mud ir1tk goy mu°do hoso 
Lown boy glr · 
B~n cuksi vokom ca 
Giul cawsi fulu. 

,,,,,,, 
' .. ,. ' ,. ,.., """'':; :~ : •• ~",;::::::: i"'";;:. : ,;:., .. 

,.~•"'~ i.otl ~ 1:_;;, en voy"9o, • 1• ctw,,1oe c,..> • L. ~ W on.:.1 cS.. 
,:,,fl'>l•:•.s •it~,ed,

11
;,e. On hof'!'lme\, pa1!01, dd femme-\, dlK""lf :,., et9'" t 

Jr-""~ 11>'. ,i,peléS ,u dchon, .1ou qv'"tb dofmJ-V,I '"'' $Mlf -- ~ 
N /e, 

11
,,hnique el seQel, de al ,1ort. S..uf d.,-,:1-le~•~ ma id• (;I...,• 

-' c•,' ;;:,, i domicile, on ~ rend chez euJ( et I• CG,ns.u 101,oc'I al toi.; _ n 
o,1,,.~

1
; i ,noins qu'on rie vienne ~·un village trh é\oign'. 11 n"y • pn ~,.. 

!.,...nS."'"'c,r1
1
11(Hofnrn-t.<qu1p1a1,quo\e -.,,.,11,nond1.1•ti1c!T19 P41wu.açe, 

rf 

11

,

1

,~.

1 

:,001 110.:s répu1(;;. /w_t..'< d\.:Ul!. ou lr01) 01~0.:• a. tk • n u•..e qvotr• 
••""' po•ori<> po,,• on ob,oM dM débM de ,.,.,_ d,,,,....,,,,. 0,, ., .. 
f-"' P""" le 91111, un vos1e emplacement c:,rcul••ro de 3 • 4 m. de d ,meue. 
-"'" e1 b,l1vè, dans la cour wus le danki (ebfi cor.ire le t.0!e1l) ou ·ea:e""-'-" 
.:,.,s"" ,rbte i proximilé de l'entrile. Un euis1•nl •·,n•1111• •u m1lteiJ h" ..., 
,,bollrc!, vn 1u de tessons à ses pieds. Il en p1cnd u!'le i;.o"Jne-e, l• ,.,,.etie 
l-t<1 lui, lo 1eiet1e pa1-donus le 1.n vers 1'av1n1 m1int0Nnl u mo,n gauche 
t<'llr• lei deux tu povr qu'ils ne so remélan,oenl poinl. Pu•• il re1,re d,evx 

or,1 de chaque c.ôté en les faisant 9li•se1 et en 1H 11men1nl ,en Le çr•nd 
in, 1v1 le• c61és, jusqu'à u, qu'il ne reste plus qu'un ou dtH-'X h:noni. S, c•~1 
y1'• (11n) il le pose à sa g,uct,.i, •i c'est ma'a (deu111) au mème endroit, m<1i• l'un 
au-dtu111 de 1'1111,e. li recommence et con1inue en f•i\1n1 un c:e1Clcr roui u.ilot;r 

dl 1111 en colimaçon, iusqu'b c:e qu'il ne pui•~ plu, le povnuivre ,uur 1o,n 
Q,lol 11llo119e wn bre\. Il s.e1a 1cmp\11<è par 1c, aull'-"' ,,,i,1,01,, ili tour de rOle, 
1t c:ol,m11;on continuanl ju,qu'4 épui,cmenr dei 1e1\.0fl1 $on t6lcr 1ure11 d"1n-

:-;:", '(~'.,~" ,::::)",:";:°"m:• ,::::, ";;,:'.;-''.::,;";'.";:: :•.~::•;, ,.'.si~ 
t..g~ne D11f1vd et wuvcnr un 1uis1<tnl Il common,ce à dkl<1mer, wn ,ui,-
1•"' llpren1nl chaque versc l aprh lui, ou I• v•r11nl m1i1 101-11oun comme 
. •i))Oln. ki, por1i du ca, où le premier 1ouon 011 1eul, il ,emonr• le cohm.-<;on, 

~·;:: .. ·~·:~·:.:tu"~:·;.::,:::~~~.:-~:·.~:.:.~::·;:-;:;.::,::=. 
:::,:::.".":: :~:.:·:~~::,'.' :::· ~·::,',!;,';'.::·;:;:,:;,:,•-;:.:·,: ::·:.:~:: 

1
• houve insulf,unto 01 ,ecommon,ce plu11ctvo !011 roper1tion pour !"enrichir 

'tr10u~•l~n1 101.11 Ici 1,0n1 qui ne ruw1111nl P•• nu·~ ou g~I, 1011 q,i"1l1 1,01'11, 
lil,l•I renou ... al11n1 ioule 1, 1ec:1u1• c:oci ju1qu'.i cc <1v"1I .Jtcl••• 1• re1ul!1I •••i•• 
ft,un1. 11 arrive que I• c:on1ul111ior, •• pourwi .. e le l11o<Hm1in J MovdWI ;, -.:~:~•,;,;::•~~:.!:,~:::•~:•: M"" •• lou,oun• d,n, lo Bull•"" do 

3. Ici 1pp11a1t Le mondo holh.Kir,6 de 11 d,:,mor,o~•• M,,_..,_ On vert• d•.-.. 
d'1111ru i,xlCI 1

1 10
n

1 
d·v11 Di•"' 1u111 el u6.s1'11r, laovn•. l■- Nwu• onl cr1wv' 

d{I l,;l infôodef d·aurro,I 01prU1 qu·,i. onl «>OÇUI "" l1i10n1 U f•mm. Il , .. 
lerv,tcu

11
. L'eipril m•III<» do ,1u,., d"1bo1d qu"on 11111011vu dw, Kotoko, ~• 

Oo11,, Tuupoud, Str• 01 autrlll poupl•• d11 N C., MJunovnJ,., qui t~ Mini 
•1m1:or •p~lcr 1, f••• c~I 1•i1,pou1• d• Laoun.s M.,11,..,~nd• po,ul •• p,.,, • ..,,., 
i.ou, troi• torm•• d,IT.ir•n1tll , 01111 ur I• v1nr, lo 1ou1b11lo1,, ull11 pa<,11 p,endl'<I 
l"•pp1r•nc• d"vn t>,tbili, • .-.f,n 11 fom_. qu·•llu pfefo11 et 0•1Ô<I p,oq..,. cOft'• 



lA. llTTEl!A.1u1.E [l l.\vi1 

::::;,• d:''.'.,!~:,r•~;-,;;,::":.:•~.::••~;;, p.,,,., E1o "' ' 
~ur H lher ,t _la rivière. Uno parure, une Pièa, ~:~:;n,1~ qv1 '-1 ~~ 
/eau ep.,,1,,n, • Mounound, Il r,u,,. oud., der, ,.,nd,';":::_ •• '"'• 
«-do dos canans _giganresques dans lesquels elle ernrnigu;,... i., .~ lq. 

•I Y • une inond01~n. <ou que Mounoundo , "'" ,., "'"'' l\.,..;;;::,.., 
::.:: ;:~~:.:,~:"~.~::.: :: ::::~'.' :.· .:;.::~: !.:"~. ';" •.. ,:-;; 
oounda qu, 1·,. pros. On l'enreuer.i otu bord do t·eau. sinor, Mou,~::;_ 
)u1vr.l1 ~.i fom1llu. _o., muniu "'.' lx.uuf IW>)'u nu pvuJ urrv IHtpu, tl ~ 
qu'<,u bord de la r1v1ere. Il arrive auui que Mounound1 c•prure 

1111 

~;,.,_ ; 

garde prisonnier pour un long Temps au fond des e1ux e1 1, 1
4
;~ ""-~ 

repamr au monde. Comme laouno son époux, elle n'time en s«rifoet ,
1 

_. 

offr.inde que los brebis. On peu, uisir uno brebis el appelt, ~ tl\ 
ces fermes • Mounounda, ma grand.mère, je le consacre ce"e ~1- f • 
!'appar lien1 ainsi que ses pc1irs. Donne moi maintenant beaucoup dol ~ 
et laine moi en peilf. • Pour prendre beaucoup de polu.ons. il lt1,1 j""' 
donner à Mounounda dei orains de mil, de fonio, do riz er d"trtchide1 Il ltJI 
lui donoer uri oeuf er un POunin. Mounounda osr reine et l1ourw 111 roi. Mu 
d·autros discn l que wn mori est Mounoungenga qui règne auui wr l.-1 0,1 

01, d'upoc, b,un, porle une paire do coroo, wr la 1610. (cf le Btrkfl. TOllpMll 
Pout-on présenter Bogaouria e, Ma1na comme le~ ,er.,,1eu" de ~? Or, 

irivoque Bagaouoa quand on va chaue,. Gardien de la fo,ér II de 1, brol.o»t 
il con 116lo rous le, animaux nuvaoes el veille sur eulf. Il peur p,•ndl• d,4t
ren l~$ formes suivant lo Heu or la reis.on pour laquelle il veu1 H f,;r, '°"' 
dov,111 l'homme qui voyage dans un lieu déur1 il pour f1ir1 ,pp,14ir11 dt! 
fau.-os des serpen11 don1 la reotonrrc oa lui lare du mal qu'epr•s coup, ~ 

:~,:;:,":,;-":,;.~';'~;:• ,~;;:.::: ~:•,:•;~:,•':.:•• ,~:,;;-m~:":..:::•: 
la bière do mil. 

hall:;:~~ :~~.::t~~);:.:;• M~r~:' 1': ::, c:::":ad~,:::.•::' q~: ::'vi:: i 
dire qu",I u1 rnpomebl1 de 1, mou. On n. d,r Pfs que 1er ou tal ,11 :; 

m1is qu'ol :M•r~I 1
~:u;••ue~":·om°::!/ao;: :~r~i:::~ ~-=;u ~;',ou/14 

eovo,e, qu I i.ouveol ,. mld, IOUs lei 1,marinl■rs. Ot, fui offre det ,,-~,~ 

:::••:,:: ;;::.,, :' d:::~•. :::; ,~:-;:•:.::•:,:::: .::~::::::• ,:• :::-~: 
do D,.,u, ~••

1 
::A • lor1qu·,c, 0·0111. nen , mui,go, ,r, "''""'"'• /1 nu,r fi'\ 

::: .. ::::,: ... -:-: ... ~·:--,·,~· ::::.:::.: ~:· -'7:"': .. 1· .:· :::::~:· .:::."'::"':; 

~f :.i;?;f · ~~if :.:•~;~:·JA~1f:5:~i;;ft:~g~::f; t.::"~.=~-~ p~rro~:u. Mud ;,.1,, vov mud EU, <Mrourna J, ,,re 1n fl<g,rdfl'lf 
de ,01, oit ••on• d, ,olus 

Wf .. ,~h 
b.cft id P" o~ btOUIM• • ,. e e 

1 
,. ,nn'MI 1a ,onna,~: ~

1 
1n u;r-d.1.t 

~"' otood~r: 1•,~pr,1 du pl e ta •• r, ~, pP -" . ·~ "" "",, _ .. ,..,,. "'' "''"''., ·,,.,. .... ---::. 
~':::' "'""';,:: .. -·;:..~; ..... -~.-;;':":" ... ,~ "':-:::.,';" .. ,. 

li s.,,t:.n. del /'ens~I il ,;Mo,e 10; ~UI~ ,. t,m,lr~~ •. 
di•")Cf• M voui pro ~o.t, en 1o,ud,,e ncr ,ur l.i gr•rod 
jl,,,l;,o,,~rlllllllCIUlln)IIJ(CIOI.II 
:...,

9
,,.d-;t.1ula1c 

ANCETRES ns1 e devin 
CULTE AUX I de est allé con,ul1er af,ls guèris,e 

, nfant es! ma a . ur que s-on Debout d 
Uo père dond ee u'il devait fane :,;le el ,exé<ufe. bohque 

qoi lui a p~escri'~i c ;\ ~unil tou_te l~o~a a vu le carac1ère f::'acrifice 
De ,etour c 7z 'de la concess,on s anc.ètres pour 
len1rée inténeure Il n père mort el se 
de rentrée) il appe e so 

8uno, sumayan sa kuena,l 
Nan riki zenawa, 
Kulufla, djaf wana; 

~:nh:~k~!mbe tekni 2 
Nan jo cala, gur~~-'\amu 
Sunu, bass~~a•l' 1 goy fu/ni. 

Nan nar ~•drs a~ revenez parmi nous, \ 
Père, ancetr.?s. q~~s l'œuf , 
Pour vous I ai P lns de mil ; 
Le po_isson, ::

11
?;adans 

Je va,s les lobasse 2 
Ce morceau de 'f 

8 
mes enfanls, 

Et ie louche ma emm ~ e l lo lout, 

Ma mère, mon frèrr~e:"au' 10\n lb-_b.1s en br~~s;~·..,
6 

le déposer 
Je vais vous le ~nt av'--'<= ce qu'il .-, en m.s1 lus r,ueme nt à 

11 $Or! immri~~te: sur le roulo, boauc~up r~nier du pe re do 
~:~:ré~n e:1~:i:u~e do la concession ou sou, g 



tomillc vivant p , ·1 lA llfl(~TUR( 

prôte d égor9er u~sn , d~t'lenf or so Saisit d' U l.\ "• 
Buno . orant : un rnou10n ~ 
Nan '..,;~7":t:d;; s.o kuena, (!liil '"'i-

Hayg'. min buss:~ ~wa, 
C,ng, ki nigi can 
Keyn nodi. 
Hoygi min dugu 
Cllndi. ' 

~:~~:. min bukafi, 

z•b~ ~i ma nig; cano 
19' mali• 

Hay li ma nigi cee 

Père, a_n~ètres qui rev . 
Je choms ce mouton enez parmi nous, 
Quend votre cœ pour vous. 
Ne me frappez ur voudra du sang 3 

De le faire. pas comme vous venez 

Quand vous aure be . 
No me frappez z as soin de foie, 
Quand vous au,i · . 
Ne me frappez pa/>eso1n de poumon, 
Lorsque vous me f 
Votre main est cru:i7t~z, 
Lorsque vous me fra~pez 
Mbig, nege. ' 
Haygi min vaa 
Dan jewe, 5 • 

V_otro main . est lourde 

!...,::;~ssse~~~~~~ squelqu~ chose, 

CHANT POUR LA PLUIE 

hanl d'angoisse. On aait qut: .•,_ m,i est -~ base 
Ce ~ent esl ~n ~ameroun el que 1ov1e la, noum1ure de I année 

de la "'e.au N°:a récolle une fois l'an. Or c t:'11 ddm. une pertOde: 
tsl f~rme. pa: à irois semaines chaque dnnèe que le d~t1n de _tous 
de_qu1nze jOU~ ue sur la distance qui sépare entre el_l~ les pcem1àres 
ie ~c fJ~te ~oe la première a amolli le sol, on ~ss1sle à la ruée de 
:~ · com~is les vieillards, les enfants, les inh~m?s, surtout dd~ 
lts ~r~pes de montagnes, les plus pauvres, qui n ont que le mil, 
a\-ec quelques haricots et arachides, pour retoorm:r et plan!er la pl~s 
giande surface de terre possible. les ~eures son~ compl~e$. •· Puis 
c'est l'attente anxieuse des pluies suivantes qui ne doivent pets 
venir trop tard, sinon tout est à refaire : il faudrd semer à nouveau. 
parfois plusieurs fois, et les provisions de semence, prises sur la fin 
de la récolte de l'an passé qui doit assurer la soudure, s'épuisent. 
Rien d'étonnant si les Ma'i1res de la Pluie et les rites el chants pour 
la faire 1omber se retrouvent dans tpus les groupes. M;:.is la corn• 
pmison de ce poème et des chants guidar et peuls que nous avons 
publiés sur le même thème montrerait combien chacun exprime en 
mème temps l'âme et l'histoire propres du ~upl~ qui l'a conçu, 
en lraw1illan1 leur champ, \es cu\lîvateurs expriment leur inquié· 
hide el déjà leur désespoir à travers celle plainte quand la pluie 
ne tombe pas régulièrement soil qu'elle ne revienne ~s quand il 
le .faudrait, s.oit qu'elle soit déià arriv~e avec trop de re1,ud, soit 
qu ils_ me1ten1 à sec, ne pouvant plus anendre, lu mil dans le sol. 
~hébèré .Simon-Pierre qui nous l'a rapporlee, 1·a apprise en 1·enten

ant uk11er par son père déjà vieux qui jadis avait dû, vc:rs 1935, 
fhanger deux de ses premiers enfan1s pour du mil. Quand il 
entendait, il av&it peur, el le monde s'i,ssombrissait pour lui. 

Hi gavulda lirna vok /inti, 
Tin vafawa, 
Mey lawn mey sidi. 
Dugul gi helek, hel~k mun wah.' 
Da lian bum nagala 3 

100 

Ma calaane, li difini, 
May nam cuba 
Numa<1 vulum le ma diflnta, 
May ni:im cuba. 
Nam min ola mayta caya 
Nagata hege1 kat didlo 



~ttao,., hogot le f 
on lclo li/ l"f o :tumya. 

Moy noyo I lcon , 
Dik fren ,; t'Y cubo 
l1Jkoy ,,.H., "o vatnwa 
T 01 0 Jo n "Y lum 8 

Fedn m "Y mo cub , 
M O ulini 

oy dlk fron. 
Mu/ nogatd vat zow. 

!udm,UJ sud 
ang muflJ ~; 

Kdy nong muliana 
Jobang so sz ma vu/ îrita 

L
Numo., min u;7a, kay s~dmea 
O.Sfo IJ 

Sumdy moot1J .. 
Awo dtllon k,d, sumo 
Sumay nat't ~~-: ymoa ngolodi 

Cl bas nQ/ 1 sumaym 
Nlssi gum O aa ngo/o 

Kay may ~=a!:lo 

S
Jnloy mudl kld 

umoyo gus/ oyo 5 

K,>y _lining ma~oyo o 

~~~SI l~U,t~ QOyO 

Nissl gussio~ maa· 
K.,y lium Oo oyo 
Kaf guua, k::;nn; 7. 
Kdy suday J..oy ~~u, goyo, 
Hl mu/ nogot.!I yto. 

:~mn,;'.,9:':d na ngofo 

C'est lo Hison des pl . 
Nous n'avons plus da u,es, le mon,o 
Mols lo pluie "o ton,~o;!'~ro "' des cultures 

10, 

,. 11 1 ,. . ue choM '" J\•1-s.e 
2 

é""'-re .,,.,,s qve\q 'l 
Elle ~ pr ,--

1 
Moi1re de la le1re, 

li favdra11 qvéede este, (asse que\q.JO choie, 

Qui a d,11r9 1J 9 
Mais il ~Meocl. ioul donnè p0ur le s4uifice 
tJoUS hJ1 avons 
u,.ais il 1111end. 

11 
veut que \a faim nous tue 

TouleS les aulres nagata ont r~u la pluie, 
Toutes les eulres oagata onl cultivé ; 
Les jeunes mils déjà ondulenl sous le vent, 

Mais nous, nous allendons. 
Et les réserves de mil au grenier sont epuisées 
Après avoir a1tendu \on91emps pour culliver 

,, mou I• 011nde pofle du P11r11dh du AncllSHeS, toui lei 1u1re1 gj,nie.l ou 
cW,,non1 n',11n1 que ses ,ervi1eu15 - et qui deiigf\fl le pluie éffllnilion d• 11 
dr,in,11 ~r u.ce\lcnce. A,5slmiletion plus 1ouchente id que, le • Zeus pieu! • d-' 

2 lin. • li y 11v11il de gros nu~e, noirs, noirs, il\ of\l di1JUfU • m..,., w•h 
G<to. 

opfim1n1 VM écllpl,(I tole1e en un instent, comme par meQ••· 
3 Chu les Mano, Moîtrc de 111 Terre et MillrO de 11 plu,o MS GOfllond•OI 

; :::,::::.·-;;~:··..:: .. ::~' .~· :: .. ~·,!::: ::;,;.":·':·; ::;::~;::::-:·~:. 
~.~::=:;·;,:: ~;: ~;:t~~·;,,:::: ·:;.~;. '·,;:.•:;;· :::::~': .. ".:'.·.::~ 
cv.1r6-ts, le-. nagala donl chewno esl un• puinenc• qui • Ml per.onrwhte, voire 
~ Q0\1

1
1, en maiiêre de wl1u1u par exemple ; le Bum neo••• •"ure IH r,tod et 

=~.'.e••1'?"S entre_ la terre novrricièr• el 1et individu• qui .,;.,en1 d'elle el sur 

~ .J..~~: :-q:•;.: ~:~r::·d::os;:~;tu=r:::~. ~';.:..,":'~o;',r;,;;n::, 
::e~:s;::;;, ,.:0~~~-~~e n1:0 : 1~i'!i~il;;, :!• .!;;i'°W:u~•:-~:•:-~:~• 
flOI: c~:,';:"~·un ~..,:;: :::~:,.::~~:~t;:;•~ o:~

1
:,~: ;:::• 1,'::

1

;,ec:, ~:~,:.:; 

1' P1tm\1, gram .• le 1,'Crif,co , ..,_pr~• can,u\lt1ion do l'or<t<lo qui du• pOUf• 

:: ~.:,:,'•"~ 1 !•~.!7t' ,::t;':i:: =~::ni"'c: :::•:•~:,~::\d':"tu:n:~:::'~ ~ 
\,K11fi<e 1.0u ptép416 ptr le chef de 1er1• qvi 11• dtn1 ch,qu• con,,,;eu,on 

::::~:• ,~;;r~~• ::-~:~,l~n ;n~!:7c,•,.•·-::;,.~:,~• :•:;::i:. q:L<~,,:: 
~:a~~•~•n~é~::~,::: ;:': ~~:;"~: r.~;1;:•7.~••1~:c~1~.,:~::::.:v ~;n•u de 

<;::·~: ':.~·::,i:, ·:~;:.:::::.; ::·:~'.';;'';;•;: ~.:· ··-·"· ......... :..,-:::: 
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L4, lltr[~1V.ttn~l-i longremp, cnco,o nous ,csrc,on, ! .,,, 
L., moluon nouvol/o, ndro 

Er les ,osc,vcs dons lo 9«nie, sonr en ,,.
1
, . 

Mottro do lo pluie, de •li>.., 
Sauve nous, 

Tu es /o chef des chefs 
C4r tu os celui qui donne fa vlo. 
Consuho los morts Pour nous sauver. 
Nous ne voulons Pils vo/r 
la souffrance qu'onr connue 

Nos grands.parents et arrières 9rands-p,ren1s 
Oui, il y a eu cotte famine 
Où nos parents et grands-parents 
Ont tant souffert. 

Ils nous ont prodigué leurs conseils 
Pour pareille famine. 
Car c'est à cause de cette famine 
Quo noire djaf s'est réduit. S 
Pour deux paniers do mil 6 

Nos parents ont 6té vendus. 
Us ont été vendus. 
Pour deux tubercules de manioc 
Ils ont été vendus 
Pour quelques grains de folléré. 7 

Tous ont vendu, fous onr 61é vendus 
Pour nous préserver de la faim. 
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Co vo koin Ai 9umn
0 

• Sine'e, sine·e » di co, no. 
Sd rna rogoy mo iik ndom 
Humum li nu/ noam 
Ma hoy sumuna s 
Mo digitt sa P0Yna. 

Dugum kirimo, vunag ku/o-zan 
Kay gavufdo mawa 

Koyn liina v; sum sa gassina 
Vargi kay fedna. 

CHANT DE LABOUR 

Bruit de lo houe, rou;ours plus vile 1 
Car la belle saison est venue 
C'est lo saison des hommes véritables. 

2 C'esr la saison des pluies. 
Nous avons mangé, bu et dormi : 
Dieu es, venu demander sa dette. 3 

Aux paresseux qui traînent çà et là 
les paroles de ce chant ne diron, rien; 
Ils haissen1 ceux qui les prononcent 

eol le i0~~e,hent 
ils auetils se re<.O 
'est lev ' ur eux, x " , te 

ns poà leurs yeu . e ,,eritab 
vide rhomm 

,ouraged:• est plei~~entif 
ser, le mon.l s'arréle a 

chant, 1 

;", s'en •lier. ·1 h&te le p.,• 
agner sa dr~:,~·e de voix, • 

Pour ri 'est plus ·nt 
Quand • n travail le po1 ~ houe : 
la soif t z lui, il pre;.d ï à sa femme. 
~'~:;;,~:champ •' iH 

ZUMNA (suite) NUL MA 

. . kal senawa 
Nay liri, cm, ·ob balla vomu 6 

lawn ma~a 1 
0 

lergn voko 
Oelgi hibrm goy .. magaya. 

Tungi sulia, l~ri::: nog fa kala 
Ndogumla, k, ara maa 
Ho, lcafa /o jar u~:ggauila vi sumay 
Nag kepe, voc lakay iria. k mu 
KHk kep, nu:uma sum naag !~mdi 
Haw rak-rak, s ola moy sa k sunu 7 
Na&k faray ma n m~ ma gaa 
Sa ma naak ka ~~ ~y irimu · 
Naak telem _zi:u~.,~ b~_Y laka 
la naak makay ~lfk hib11m dn mo'a • 
Hay li la fala ni • ndu tuw 
Jan vokon kaw, n~ kolay kolay 
Hay li ma nan :ilay lay. 9 
'"• rud ko/ay . '-np 

___ vid•, l) 1•,1•ndu• 
1
.0 11:

11
;:.:,:~: l~u~0r:,p.,..e 

4. l.iino 110n,f,t ~~:.!'•~~~• ";:~ ~~gn~1:.1!;~' !u cont1ol<•. I• moN9 
~~:) ~~ 

1

~
1
~~~

1
~n: .'o~~~~;n,. 

ro,p.cee• •• 
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CHANT DE LABOUR ( . 
surte) 

Er bienr6r le v 
l'entend répétoyageur qui P4sse 
Qui s'empare ~r ce chant 
Er met en fuite 7~s hommes s 
Bruir de la houe ,Pa~esseux. 
C~r la belle saiso'n ~~1::s plus vite. 
C est la saison d h nue. 
Pensez à la mois::n ommes véritables. 
Nous avons man é b 
Dieu est venu d 9 , u er dormi : 
Essuyez votre su::ander sa dette 
Reposez.vous si vo~se~re:,;;ssez <> 

Houe, belle houe . . . 
Et repasses dan j 10

• qui passes 
Seule tu es le v:,:~,:ntra!Hes de la terre, 
Par toi seule no héritage de nos pères 
le plus pauvre ~:ss;mmes en vie. , 
Tu _es richesse imme~!>°ure~rs te possède 
Qu i re possède et e mais nul ne le voit 
T~ essuies les lar,;:s s~;' !: toi 7 
S1 ru es fatiguée, je ne 1 • yeux. 
Quand le soleil arde e suis pas. 
Me perle au front m' q~and la sueur 
E-t plus vi le je labour° vie est décuplée. 8 
Plus vile marche le ~~IL 9 

10 7 

•' o r • pHELINE pQUR ECRASER LE MIL 
pLAINTE o•OR ct,ants de -

lUftrl'- cOM u1-é1re datw d.,n•, le, rl~•su1e1 1 •PP4rtiec- 1 

Cept:_,1~:.~n1 leur mil. M:t· r nous a-.ons ,r ... "'ve del 
~ r~nieS qu;aintes d'orphélines o~ord Camt:roun, Fa i, Baya 

,11_ ,ornPd. erses 1i11éra1ur~s du u'•.1ne c,rphèlif\e q...,, K 

1~\ d~:ue:s courant chez. le\ ~~:an~r et pleurer 
;'~ ... :1 ::,,,ailée aille s'isoler peur e 

5;1nl11ia 
Nan kalay ri wayafa. 
8',in/alia 
Nan kalay ri wayara. 
Krokro 1ubocong 
1'afar fi wayara, 
Ngaka jikarkar 
Kafay 1i wayara. 
Si ma mère était là, 
Je serais partie profite r de ma . jeunesse : 
Si mon père était là, 
Je s.erais partie profiter de ma jeu nesse. 
Même le canar d sa uva ge 
hl parli profiter de sa leunesse. 
Même la g rue couro nnée 
Esl partie profiter de sa ieun esse. 

CHANTS FUNEBRES 
la tillérature Massa en connait plusieur s sorles . S1 les trois 

1, ,.,e\ qve nous p rése n1ons corre spo nden1 au dabkalagna, chant 
collec1il des hom mes qui 1ourne nl autour de la concession du mort 
avec accompgneme nl de Oarayta e t de Tidingna, grands I.Jm• 
1<>ms, d"au1res chanl s, d 'homm es accompagn e n1 le Magana où apr<!s 
un seul 1our de 2ing on part en brou sse livrer un simulacre de com
ba, aui,; c6h:\ de 1·espr i1 du morl po ur comm émorer ses exploits o1u 
ryth~<: du Daray1a. Du côlé des fem me\ accompagn êl!s au tidingna 
on d1:.1tngue lt:s Ti ma haw na lP \eurs d i! dé1resse) et les Ti ma 
W,1yana (Pleurs de jeuness e ) . 

BABA BUNU 
Bab a bunu 
Ra g, ,r -, v,1n9 go y far1. 
Nan klo ngui zrna vayni , 

'"' 



Bd~ vu/dng lfdng; dvanv; 
N•ng m• w; •I• go,• f•ng , • .,. Nan hin, fv/v; 
Vvldn ni ma cin 
Mi gige? 
Vv/an li ma 
Burin gige? 

Ndng mdk kdyn mdkdy kdnosv ? 
Lebo ngdy ludng kano sv ? 
La nang ngcty ngdya, 
fu/ang IVdng goy iranv_ 

PLEURS DE FILS (fragme nt) 
Papa, ô père, 

Tu as laissé ton fils au soleil. 

Je suis en 1,oin de conioume, no1,e concess~. 
Papa, ouvre les yeux pou, me regarde, : 
Tu verras que ton fils souffre. 
Je suis abandonné dans le désert. 
Oui me donnera de l'eau 
A boire? 
Oui me donnera 
Un lieu où me coucher ? 
Es-tu lasse de moi ? 

Oû joues-tu à re cacher à ma vue ? 
Si ru re caches, 
Montre-roi .; mes yeux. 

BUN BAY MITA 

Buno, ~i bu.::, sen falaydi. 

:::: ~a~ fok klo 9raw1 culurn. 
Jew thek hela, k 

1 Jew nan Oio/o~;:9 a oya 

May ~•~: :imao bay h,wayn voo, 
~=~ % nam lreyn nang coyo. 

,.,,,;. 

'-''/ ~-,fdi, cukigoyo,'l 
~.i• fal.ttdî v0kn~ wan lo ; 
hr,.,·a:na,g ga bunka kal scneJ 

~: "" a/o ;,:°f eine v~ra 
IM'/ d:::nu, mayh;;andi 

¼':; y.tft90, ;:: gora fang rya 
Hi buno, hu ni kep ge, 

Oumi ma~ang mano. mige ? 
&ogolda ru dakaya key. e ? 
AIJ'/ wmun aya key m1? 
NiUi may v;a,V sen do/~~11 sene, 
Sun ~issi ala na_ng 
&,oo, di v,ad, . vong 
Bun rMdo~ay miria? g h,;1w, garc1 
Nam buno wan ~= ~~;:n kay d zuma ; 
Hi di gumni ka~~~ 
Sum sa dar key , -4 

Sum sa ciun keJne, kudsia 

fokang kloo, :auar~awmaa ngo ~ 
Buno sum sa .d. kawayna va o 
fokang k/oo h• , tel gora vang , 

fokang kklloo t:~ tel cora va:~~~o 6 
fokang 00 ,el farana 
Fokang ~loo ~:~di. 1 Sune, hlmoa 

AS MORT 
MON PERE N'EST p Pleurs de f;is 
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.. .._ 
~ mou: SOt,t &c>n1,' &,.,. ..... .._.._ .. 

Je at:r1• ... que '"' dc.,,11WtS, 
i ce ""'- .,, P<>n>Cute,,_, 
Tn fftü son, :ur mo; mo,i 1v ne me vo., P<l 

>e r'•PPef:e. '" ne me '6Ponci'i p.as 
O P6te. ~e tOf1 enf::,r,r P'ev,~. 
llogarde le Lne se,,Je foi, 
Ay,e,s ru P.n.r4;. 

ll'r!Jrt ~rque,. 1..,,,, de gen, r,usemb'és? 
?C,,,i,,rqvG l-Cr1 t./1:. l'e,r,us chez nou:. ? 
fa'c,,(,,rqVOf r,,levre-nt • .J, 4in.st? 
llor, r-e ne do., donc P» ? 
Pt:re, d.'J, ~, que ru dors. 
llor, ~,: ne dit 1-en ; 
"""dc;,,crr,c,n? 
Pwe, ~e. Pf:re .t,e P•J~ de ron fils p.,,,, ,c..J• ~ cullivorevu 

J. ,e,c: ~ tl<itH: qui . .,on, •u..c: chdmps, 
/c.,

1
Jli les chi);~un ,11·,ec feu,. lances, 

~ /c,
1
1~ ~ ~,, .,,,..ec leur.1 fil1:1s, " L6-l'►loi et 1Uil-4~. 

"'"•• Je.i ennemi: ~, P,ennen, 
u-,o--ro, en prend re:. l•ncei 5 

L.6,-,$-toi et ~end, ton enfant, 
l$"ie-to1 er défends ,., fomrne, 

Voh • d<,-,•;;~ =•~,.~";;
0
::,-..:.,_<J;v::• 

l L• : :~;: d<o •- •'«..:•.;;;: .-• •Uw ~"••w _ Voi/1 6" 4 Lm '/e,ilà dft g.,-,. 

OW•: do ;::;:,-,,o,, ·•- do ,......... ""'' '°"""'" ••- • I''"''•~•• d~ l.<.,i.dier 
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Av•nt quo jo no m'évo1110 tu o ' lALIIJ(~lllt(lllli t 
c·o~, sou/l!mon, /o sofr ' s Pft1i 

lors~uo no~, ramenons le i,.;,ail ! l'étoble 
Ce n esr qu alors que lu apparais • 
Mals aujourd'hui · 

le so/o/1 déjà es, loin dans le ciel 
Vaches er mourons sont sortis, 2 
Et je te vois encore couché. 
Je croyais que tu dormais, 
Mais ce sommeil esr particulier. 3 

Tes yeux sont sur moi m•is tu ne me vois p,
1 Je t'appelle, tu ne me réponds pas ... 

0 père, écoute ton enfant pleurer. 
Regarde le une seule fois. 
Apr~s ru part/ras. 

Mals pourquoi tant de gens rassemblés ? 
Pourquoi sont-ils venus chez nous ? 
Pourquoi pleurent-ils ainsi ? 
Mon père ne dort donc pas ? 
Père, dis leur que lu dors, 
Mon ?àre ne di t rien : 
Il est donc mort ? 

Pèro, pèro, père aie pirié de ton flls. 
Pèro, voJlà los cultivatours. 
Avec la houo qui vont aux champs, 
Voilà les chasseurs avec leurs lances. 
Voilà les f)âchours avec leurs filets, ◄ 
lèvo-tol 01 suis-les. 
Pèro, los ennemis nous prennent , 
lèv e-toi en prend los lances S 
lève-toi ot défends ton enfan,, 
lève·lol of défends ra lemme, 

\Il 



l...4/~ng rn; 
Gw, k.tw 

:urakangu_ 
D akay luangu 

omon<1 fi G , 
Boynd ki sun ende. I 
Ya sun la nad, ya 
Vuk 9uru 
Mi nagaia? 
Ya sunu 
Bassun,a' Ya sunu 
He, he, he b~ssunra, 
He, he_ he; h:, 

¼ }iGru_ la co~~~is 

Appe/eru~: , 
Mon oncle l é Onde, 

léona de Guis:~~-

Je qui t'arrivera 

M::;er~j responsable 
Te rnor~. un serpent . 

Je t~ Payerai. 
Essaie Pdr 10 . 

Foulbés, fils ~~rn~me 
Esr--ce que les fe uendé 1 
Ma mère mmes son, comm 
Oui donne des e ( e ma mère ? 
A la ferre ? n anis 

g ;;: :!~:• ô ma mère, 
Hé, hé, M, , h: rna sœur, 
Hé, hé, hé, ho, (pleurs) 

DIF MA YOM LUWAYNA 

CHANT SIFFLE POUR GARDER LES 
fou Di( ma /uwayna) VACHES 

le guruna seul t,n brousse avec 
so_n ennui ef sa fo1m, ou inc11er les ~ vache~ chanre 
fo11 de couplets se1>4rès p,lr des p.,ss!;:sd s~~~~e;. s:t;;;:i,=, 

vo;Jlt humaine 

,. ''•A , ue un d~lc,,:'";ua <Air ~1scnt 
I corne difla .1 · El c ~!.1:;~n, qudnd 1, s'adtHW à e 

OIi ,vee a li) voche qui conn•u;I la regarde, ou meugle. Une viChe 
ks h'iis;,, cesse de n:'anger rnoms, comme on le .-ems ici, sou,

~., d'ailleurs plus1eu~sn;uphrase qui font allusion à un évene
~' constitués par toute_ 'dence qui marquèrent Sà ,ne de "ache 
menr ~ssé ou à_ une co1n:1utres sonl le ~,et partagé de la l'dche 
el, incompréhens,bles aux , 

e,de~ ~r~:r~es couplets que nous a chanlé un vieillard Il do,r 
ac!;gner vers le soir le retour du drapeau. 

Yaya luwayna, 
Pufna, banalan viuna ? 2 

Tiro, liro, liro, ... 4 

Can gumlina, 3 

1. Co thont funèbre de 111 ,ëgion de Dana, donc chant de~ M4~~• du 
5,,,,d, K•y11mne, a eu un 1el succès d'admiration <1,up(èS dt:S M.hH d .... Nord 

q.,'il t$1 de11cnu chez eux un chant populaire, eppris pour le Pl••~ r ~v• 1• 
Ml i. norn de la icune morle, Soumeyla cl! un nom ptopl'"C donM .i ca1o ~ qw, 
or,I tu uoo nainiJnce exlraordinaire, ivmeaux ou eof<1,nu qui I.e i.t,nl Pf,:1,efllc~ 
Pt1 lts piech. ki il ne s"a,gil œrt<1,incme:nl p..1s d"i.m \·ra• nom qu"cllc ,.,._ 1 

1te1!crnen1 porté, mais d'un 111111 que s.on frère lui déecm. pour l"ho,,orcf 
dt l!Wme qu'il 1cr11i1 p,-êl ,i ollo 61ai1 vivan1 .. Il lui donner le '?>cillcu, d-, • 
v,.. <• .i quoi seuls les hommes on1 droil, le, pr.nt,gi.:,u.os CUrH d., f.a,I ,;1..., -~. 

2. Pratiqucmen,, il va fa,ro tou, IH $.t«ilice~ pour que Hl• o~n~_,., 
IOiffll p41faltes, envoyant prévenir los parcnlS le, plus olo,gn4-•. Cu11ay "" 
un C.nton sllu6 ,i 35 km, au Sud-ht do V-,gou11, ~ une v,n~1Ju>0 de1 l,,;,on,-.1,~, 
da Dina. 

3. W1k1y 1u1ngu lill. , fuayer s.o1•m6me , M1r.i,1 un ••"-='~mc,,t 
da 1-on f1àr■ • cenc 1eune fille. dhorrn1i1 :i,o1il•i,,. c:t .,,Ion~ P•• le "'°" 
1 la foi,, q.ii ,. hbêre de IOUICI 1., norme• $0Clll•n. • 10 .. 1 ,e5q .... ,, IO:,,I 
••w.,..,. , Elle ,nt .....,1e, elle ne 11,1 o<J .aller P<»"' i-1 1,i1e. ,.,.,. elle .,...,, 10..,1 
hira p.r elle .,.,.me . , d,1en1 lu M.a"•· E1 nou1 r.:1rou~on1 lo ,t....,,e du Wu,o,,1 
••.c Len , lu fouLbe1 , •• 1 .. fil1 de c;...,.n,:1, • qui :10nl .Je CH •100,n qu., 1 oi, 
ltnc:• au" lull•un oouroun1 p,<>ur 1e1 ..:11v .... Ici !o fr••• les 1,1ncc ♦ M ,..,. .... , 
l>Clùf\u,.,1n1 le ,;;vc du d4obul 

◄ Au1,c ... enlon • Le, lamma• ne iOlll Pl~ con,.,..., m,1 m.,,., M.i ll'W1"e 
qui va en oourouM -• M• f!Wre, m, IQKlt. • 0v l,1 dQu1ev, d• l• morl d• ,._. 
1a1.,, 1 r6v•1114 11 doule1ut, u111 •~ni• auul d• 11 mo,1 d~ 11 ~•• • quo , ::=•~r::1.-. ~=,a~io:'7..:\: C'nt moll\.lo ,..., il. bien QU el,•• I0•-1 ~ 



,1 
1 

,.,,,,. 
• Ce sont-les laides•l!s mieux-fournies • 
c Too foulbé est sorcier, • . 8 
c Je m'en vais, restez, m~ud1ts . .,,, 
M& vache, mère des bovins, . 
Ma vache, ne demeure pas en amère, 
l,,1 poussièce entrerait dans les yeux. 
Ici ron siffle Téréré 1 
Le bélail rentre, 9 
Le dnir bétail a pris le chemin du retour IO 

mm!Htt, nou, 1erwerrorn ~ Igor de Gtrine Lei; ~ut du Ctmef'Ol;n. Vie 
-.quo er socitle 1964 P. 196 , lt vache 0$1 u1ni con1i<UrH comma un 
tb1t1 elth4hqvo, quo co wlt par l'éleveur qul prodigve de, ttlenliom p.111 ... 
c,,ltt1e1 à u nche f1vod1e ou ptr IH gourOYnl. • les v11chu qui W!joumenl 
dt111 lei ctmps do gourouna pouèdenl pre1que 1ou101 un nom, uuf c,:illu qu1 
orit ,,, p.r6tb1 ... Nombreu10, 1,0nl lei ch11n10n~ de oouroun11 qui vtnrenr '-:, 
qvjlM1 de rel)foductrlte 01 do voche ltllière de la b6te p,éf6ré11 de ctt.cun des 
put.cip,anr, ... Matin et ,olr IH umps resen1luent des "otifer.i11on1 de, hommes 
q.,1 Y..,h:nl lei m6rires do leur, \ltchel 0 1 profàrenl 11,un nonu comme vn df,f, 

A t,nriki•vr des enceinles, le plujMrt dei con\leru1ions ioulent wr 1• beeu1♦ 
• 1 les m61i1e1 1esp«1ih des amiei er des v.ches, del gouroun•. • 

8. Comme 1es hommes danl m1lnles JOCl61h du Nord Cemetoun d ce q\141 
cl,, Chis p16noms f1II J P. tebeuf d1nl , Ou1nd l'or 610,,1 \liv.anl • . I• \l.che 
1"1.0il tn iurnom tl 11110 dos phr,ues en1i6ro5, Sl • Ton foul~-e1H,orcicr • CO(I· 

"'"• 11 w.uvonlr d'un f1ll que nou1 ne conn1ilrOA1 11m1i1, I• pritm,6r■ phr11e 
~~I• Ill r•pporto r 1u:,r, be1u14,1 do le vachu. U ,ut vr11 quo 01uir uvt loll 

lu poila du pailles Hllu■ lles, ce sont les l1idfl qui en on, te plu1 • 0.1 
., P.VS Muu un PfO"erbe, 1için1fl1nr que ce qui eu p1,tc:1eu:,r, •" dlflkde ,1 

"l••ndr ■, • 1in1I on I■ dir1 d'une ,1.,;6,e 1r6s poiuonneui.- m.a,1 s,tVff en i.ru
lo,r■ enn.ml. , Je m'en .,1111 111h1L, -,oui les m.aud,11 • oppo,■ ,;e11•irament 
11 VA<ch,i ••mee . 1u:,r, tn,mtuic y10n1, c.u:,r, qu'Of'I Ill conlf•,nl de 1Krifi«tr p.ar 
qu·,11 on1 comm,1 un 11e11f,ce uc11l.loo en 1'a<:<.oup/1n1 1vec un tnim.al qu, n·e11 
P,u de leu, espke 1lnsl un WUer t\lK \Ille chè\111, en 11,.,erHnl le ione 0 .:, le 
oe.,,n rend L'0<ul1, en 111t1tn1 i.ur bol 1l,men11or1 

9, t,1,6,1 0nom11oph 11 ,un.. 
10 O.wn1 thlmt dt I• betull de lt "♦che c•t♦brH p,tr IH mfmt, 

:~:::--:..~,~ ;:;:•~~~ ~7:.1
,~~l:n~~:n:"~~••=~:r :.•;pl'i~u~•i~ ~,'":~;" ~= 

~':,:,:~•: M1u1 lo 11 p,t1u tltlfl, d'unu lolnh» poru.:vl,i,re, 1,1, re.;hl,rch,t.a 
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lA.Llftllt.\1\,i,.,fll'4'ft 
Vacfie qu, os lo, el mo;, 'ache de 1, ""'•de"" 

ken"" ~.-..., le d,;,_ bér,u rOUge ne broure p.,s rcut p,!, ;:,,• ~ ... 
lebe1.,1 • 1, ""• profonde rev;enr d'un 1;.,, """"1i. 

11 To, qu, es nous deux, 1e me P,osrerne devam ro; 
Y,y, Jeune homme buveur de l,;1, père du be,, 1, 

(Ici fon siffle} 

NUL MA GURUNA 

fragments 

Ces chants et les danses c:orrespondanres suivent irnrnéit.r. 
ment l'arrivée des gourovna au lieu de fête ou de réunion c-1-
lective où la P0pulation les attend. En général ils exécv1en1 1:1.• 
de suite un premier Nul ma guruna suivi de deux Demelen.i p.-il 
d'un •ulre Nul m, gu,un, el peur-ër,e enco,e d'un OemelON q, 
tou te la gamme des cornes où sifflets Diffa harmonisés f.Mutw -

11. C.11e •11ciel'lrie16 l'l'es1 que iigne de r•'Pect ., de Q)f'IJicU<trion. a • 
rilr• Pf~t • M•r• des bo...i"'° • De mfme I• CCHU«r•1ion i M,~, ~ rtdo.
l•ble g.il'li• de l• fl'IOft, n'es1 Ql.lft Ptl'l!re. Of"-m•n1 l,rt4r•i,-, q,.., P'k ,. 
lnU•nl i I• vache I• Pl1111i,ge d• QWtlque JOfTlbt-e •vr6ol•. On • Q)lfll.lffll "' 

effer de Q)l'IJoKtff i Mtrrw, vne qv• l'on dluingue,, des •uues i bovr d'ore, • 

'"'~:· :;.'.·::'· .. :.:,.:::::_~ .......... "·"· ~ ""'""~. -
Ji11 i.oini dihgHnll donn,i• i ·• '<'tch,a qVon •~ne 11•1 loin i _l• '-= 
~~:.,":·~:;·~ ::',;;;~::·.:..': .':::.•;,::~·~. ':."'::;,,:::,'::::::.~· ,7;;.:,· ·~-:; 
Hnl le d6r•nge, qve le Troupe•u a. ,.ve de lul-m.ime et a. d6dde i rtp6tf le,uivre. 

Il. le, r.eu.ot ennem,, ••pPellen1 ie ,.,..,Pl de ru.1.1.- de Wt•il d . ...., ~ 
• .~:"'~~ ::,:•:. °':,.;;:;:..,ro,..POurl e1 M..u•. qv1 ,,.;.,_, p0vr lei ,..,..,.. 

• " "':·~::-::;:. ~·!'.:·.:::::·:.!;: ;.:;:";" ::' .; .":.:'.;!';;:;,! 
~~::.: d~• 1,1:. •:, l.o:.;•;:.::.::.::-,;~.:.::•;;;,.~,:-~:. •~ :::::, '7..:: 
:~ ~:..:~;-.~~-=-::·::-~.:::.::. ·:::·~:.:-~:.:· .. ":::::;;:· ., ~:::·:: : 
::'i.:: ~=•~ 11•v~i',: -;; ~:k~~;1.::";..d•Cit";"'~;~o~" Qowov. ,._, I• mleul< cor,n1l1re, on 

'"" 



Y,,ngüy ZdW kd 
y cJngdy zaw k<J; :;ngaa 

Haya f1J'di t ngaa 
1001 von' 

Elfe t'appelle gorema ganaya 

Elle t'appelle :~; :: ~r!ocle féconde. 
Qu'elle n'dit i penode _féconde. 

La laideur do po/' di: chagnn 1 
nne es enfanrs laids. 

Zomdon jik dononga 2 
Yayo ! Yayo I (bis) 

Mur ma Muykuna, 

g;;:;nhcda~am may ca/aya a 
' 1 cena 

~omdon jik dononga y a 1 
ew md wi wilcnà yo 

Yayo/ 
z.o~~nga wîlay lind 
l ép1demie pique 

Yayo I Yayo dVCC force 2' 

la bé1c de Moikou 
l es foulbés la bles~ni. 

Ill 

L~ ~lessc_n, .:ivec une h.,cho, 
~;:e1i1i:~•e/'/~~~uf;:,:~rce J Yayo 1 

Yayo 1 · 
l'épid(;mie me! 1ou1 en déso,dre 

IV 

G-J"';,ng min ;ufdi 3 

G,::~ min jufdi 
T~i,. , 

o;ga, di, dig!~~~~,~~- balakna 1 ~ 
~:;~:.tmin jufadi 6 

Tiro! 
Cel• min jufadi 

Y1Jyol 
Oig.t oi, diga di, liro. 

Mul/J ybn ga fewno tar rna 
hng/J mon gum. 7 
Mvl yang ma/andi 
Yan m1Jlam fewn tay ma 
Kang mvn gimgimg. 

V 

5 Wiun. ceux qyi en fonct,on de lour poich el de let..r ,,.,1 e Ovttenl 
• Pfllfflletl dan, le &hou1emcnl P,O'jjte-11,f do, lullc, INl».a . •P e, el.IX ",,an
,...4 ~ Wonn., emu,11 le, 1thong11\elr,,1, e11f,n dei enf♦r,1, En effc:1. d,h qu-, 
da-.rlcn.i el nul mt ourvN onl e1& exkvtC,. no1 gouroun.o Ml pre1,><>rcnl, d-..n• 
9',tril de lotn..e, po,.ir 111 luue, 111 " d1..,i1.et1t en de"'x c..mp1. Pendant c,nq 

,.......,. 11 iront en denuonl !),Ir group,n \len le c,mp .d"'"''" el rev.-ndrot1 1 
~ . ., ,,. " \litn1 qu'o«omP410ncn 1 lei ch'""'" de gou,.ou1n-,, elO'jjcr dà leuu 
•1Ui11 t1 de °'lui qui 101 leur • dol\l\6e', °"' prCtêe,. ,ek..n l'tnllilul,on ::te 1. 
~• P1M o:.. ,.,,, I• \ul!e. ln luuaun l-01'11 <0nnu,. 10,,,1 dei nonn de 1evne~5-1 
"' Mte p.,to<:ulier1 qui ne 'l,Ql'II 1).)1 le.....,. nom1 o,d,na,re1 
la C.:, n'ell q,,,'un fr•gmen1 .d• dwnl le refrain 1er .. 1ouiouu le merno, m••• 

'--:: ~:.;:-;,•~:::::::;..:-.omffl•nl p.r e>.emplc:, ~mrrMI ,1 l"e en~• 

r -'~r::oi: ;:~'.:;:. ~:: !:' l':.,= ::,:t:o::: :':~ (tee.• et11n1 
ln W. 1t.mn d•l\•q....i de, ch.nh do gou,oun.. ' I ' ,e M)III 

1 !..,..~f"do,..:.t~.,og:, ~: ... ~ri:.m:: ";:;'~~lt•:.,,•::-, le b61a,l e t ••llt1ur• POU• 
""•ri .. l''p'°"" • 11o'o' iumu D.n'I'• lH geni e dr--omenl d'un dwn l pour 

!~:~~:.~ ~:,-:.,!:~::•::•~,~~~'t"" qu, ,: .• =nu":;"';; en,., 



,-,,1" 
e-t en1re nou, 

ccsl un ~bote de no"e amour 
cest le sym 

5ois ioujol'rs ~ét;~rnps j'aurai cts hëibUS 

Ca'. s.Qt.1
5.~~av:ille nui1 el iOU' 

:~:toi qu'un jour 
l'aviol'I nous prendra. 

ENIJ()I.A-DJAN MA DJORIONA- VA su·co A'lfC SA :MRI: 

8"• désigne une période de gaôté ouverle à _l'e,!'"'"'°" de la 
,,;. ch,, les jeunes gens. Lo condilion en est qu 11 n Y 011 ni g,ove 
lQIICi collectif ni mort de leur age depuis un ou deux ans. D1..,~rses 
:.rrti de chants peuvent êlre ca1a\ogués parmi les chan1s de 8,61a 

qui .Kcompagnenl dans la ioie le mouvemenl mdis certains ne 
peuvl!nl èlre exéculés qu'en temps de Sola. Ainsi ceux qui se.an• 
den1 ces déplacemenls rylhmés, ces courses au ralenli en file 
indienne, b&ton en main, d'un lieu à un aUtrd qui sont prolonge
mefll de la danse ou préparallon à elle. Guruna ou femmes pour 
•1'-:r danser quelque perl ou en revenir formen1 un long serpe-ni 
~~~a~~ ~::ule en courbes sinueuses à travers la ~mpagne, s"in• 
lwuir d 

I 
ensemble sur le côté po.ur mieux_ faire ressorlir le 

dei ~::t r 5• ~I chanlant des 01na ma D1oriona si ce sont 
Manîeu', j:~aD~&an s:,a,oWayene dans les groupes de femmes. 

Va su'co J 
Nan japa va su'co 
Gal japa va su'co 
G,1bur rapa'va su'co. 
Go,a la ga'ran naa 
Sumda la g<1'fan ~aa 
~ay yo.japsi nong ~a'a 

OOI h1di su'caa. 
Juf .li mar kabala 
Bun 9d jak wane. 
Yayyooo/ 
Vil su'co I oo 1 



LA llnrRAruRr o i,. 'tl 
M1J chérie, fe l'1Ji eue 1Jvec $a mère 

Avec $a mère. ' 
J'ai eu la fille et même la mère, 
le héros les a prise$ routes les deux 
le lutreur a eu la fille avec sa mère' 
la fille voulait être 1Jimée. 

La mère voulait être aimée davantage, 
Yay yo I Je les ai eues toutes les deux 
la fille 1Jvec sa mère. 
le mari était très vieux ; 

Il était couché derrière la maison. 
Yaï yo I Yaï yo 1 
Avec la mère I Oh I Oh / 

TALAKNA 

FEMMES SEULES . QUELQUE CHOSE EST VENU DE GAOU 
Voici maintenant deux satires des hommes chantées et danSffl 

en Talakna par les femmes seules. Le talakna est après le Dém&N 
lo donsc Moss, 1, plus célèb,e. Autou, du g,and tam-tom l~i,,,,. 
tournent un cercle de femmes à l'intérieur un cercle d'MIMle$' 
l'extérieur, chacun tenant un bliton à /a mai~ droite. Une dizaine de 
pe,-sonnes entonne un chant dont le refrain est repris avec vigutv1 
par tous. les calebasses Dutta accompagnent /es voix, qui, aVtt ~ 
,éson,nce des pas b,1,ncés ou ,ythme du tom-tom, sont les él"""''. 
p,Mé,és du specroc1e. De temps à out,e deux hommes se dér""';, 
du cercle pour une démonstratiori personriel/e d'un instant et Ir 
vile s'y réincorporent au rythme d'une phrase chantée. Mals so,,r 
fréquents aussi les talakna de femmes seules où /e tidlngna ts1 alors frappé por une fomme. 

Van kilimdiri may ma Gaw pa , 1 
Jorion wum na na na/si va IOd;. 



,.,,,... ,s 
d J Biwan ,nu/oro kan su . 

/tJWdyniJ """ ku sun es donc venu te prOff'OOot' ICI 1 
.. ~ay c;ourtchouna, tu 1 

- nd1_~;"suis venu me promen~~ 
_ Oui, J venir chez moi ? b 1 
- Ne peu~•IV pes i ton mari va gronder apr_es s,oo ien 
_ Si ie vais chez 10 • d près son bien, mc,1s vient ,1 ddnS ~ 
_ f#Jtl mari peut gron er a 

- :~ 3s'i1 ne vient pas coucher dam ta co1oe, a Cduse de ses 

. (;:;~s ~ufs I A i-il conduit une mouloro chez mon père 
5 

JEUNES FILLES 

OAll-OAl.lNA 
Ce chant accompagne un ieu au clair de lune qui mène les Iran

ses de 1a passion. En chantant le premier coup le1 une jeune fille en 
poune en av11n1 un autre qu'elle !tant pt1r les épaules et qui se 
balance d'avant en arrière sans s'émouvoir au nom du premier 
ievne homme. Mais quand elle entend parler du second, elle com
meoce à se cabrer en arrière, à feindre de ne plus se conlrôler, d 
entrer en lronses jusqu'à ce qu'elle 1ombe souplement a la renvers~ 

Ceci correspond au second couplet. 
D11/i, Da/ina, Dali ma fvam gongand, 

Ma fuam gongana. 
Oow1 sen 901a fj Mulla, l 

Sem 9010 fi Mulla. 



--

une conversaiion amoureuse, Chdquc w,, ,:"es, .,n 
d heures où elle leur monlre le!. ge1tcs do 

e~:ts des hanches, l'e;,:prenion du visa,:Je pc,ur 
ta ioie, reprenant les defauts et les q ,.,1 

chacune. Puis assises sur des nanes dulour .d•) leur 
:;,:;

1

!~e, elles traitent ensemble des problèmes du manage. 

Une jeune fille ne doit jamais, m~me si elle est ~ur, le point 
cft!'re ma.riée, éconduire au départ le 1eun1: homme qui ·' tiborde d 

danse ou au marché. Le jeune ho~me appuye sur son bc,ton, c,p<è> 
:s ~lutationS d'usage s'adressera d elle en œs lermes , E.s•toJ fille 
,:,.J femme? Je suis fille, répondra+t:llc. D\! qut:I coin v,enYtu ? 
r,ene question é1an1 posée par un souci d'e,cogamie ; on ne peut 
~~ une fille de son djaf et on répugne li èpou~r une fille de 
sa nagata. - Je viens de ... De qui es•tu la fille ? Je suis fille de. 
Sc,mmes-nous capables d'entrer dans la case de Id mère ? Ce serait 
1: honneur de recevoir des ieunes gens 1els que vovs. • 

le 1eune homme accompagné de ses c<Jm..ir.sde-:. v1endrc, dvr-: 
..oil" a 1eune fille dans la case de sa mère c,vtse I' c,ufOr.l<Jt.On d? 

. Celle entrevue accordée de nuit, o l.i veillée, ~•-,ppel!c 
NAI.A C-~1 une causerie 00 à travers d.es propos pleins d'1mol)n 
tt de ,ymboles, ch~un cherche li dècOU""' le vt-ntable ,.,,tK1è(t:
de •vrre et ou le )8Une nomme cherche plaire. Sek.r qv·u y 
per • .ent le N~la se pcolonge,a plus ou moins Ou•nd I e1r 1~m 
"'. Li ieune fi le re~rt chez sa ea,.s D1.1huld• e1 .oune hoff..me 

à caoJSef avec S<3i mere ~r qu·~te .su»• i'erua;ei. cec., ef't 

ience de s.es ca-nMades Le-s jeunes g,t"".S ont • "M!b vde, e11➔ 
UlliSOln de d:re, de se van:et du nombr• de Not • 4, leur onr 

... aca,,dé>7 ... 



voro, IO 
NT DE MOURI ... 

l'AMA . de Mouri, l'amant. 1 
ram1nt v1en1 hé dans la maison. 
Il l!SI 1~. couc N I ce sera Bura._ .. 
Si c~tes:,r: v:i:• basse '2 el j'ai refu?oé. 

:: ;. 11 ~s le ~ras, et ï~!a~e!~::· é. 
11 m'a pris la iambe, et I Y __ d plat de paille " 5 

Une affranchie a_ lraité. Dam~~nr:~ a~ent 
Les filles onl 1ra11é Yér1ma . d V. lé ? b 
Où donc est ton arde~r,_ Ganga1 e e 
Mon amie, fille de 019,mbé, 
Ma chère noire, ma chère brune.; 
J'ai fait boura au clair de lune. . . 8 
Le CO<beau s'esl pose sur la chienne de Tch1les$0U 
lchilese la court, èding, èding 
Je suis le M(!Jtna de Tchiléssou 9 
ET la ,rompe m'appelle vers les yat:rès 10 
Vers les yaéres. 

1 ..-J ,..n co,be,1ou " pole iur vne ctw ... ,e. on do,I l"e,gorfjj'OI ,~, de 
_.. S... .,.... ch,-.. ,c ,,... .. """i ,..n PftlolÇI• dil m•lhitur; on ne <M~r• 

.. """- ltf\lfet. TchiltlWVI. donl le nom ,lpntl q,.,',\ .. ,.,, ,tl•b4 de-,i.ent 

...-~, Id: •t».l.a. to1-t, po,Jf pre,.in,1 le m,,1lt,eur et oc:,..,.._e-r 1.1 c;h,en 
t4.n; N ng ttl 1·onom.a1opn- CQnw,ct- pe,.,r e"oqvcr I• c;oun,e d"vn 

cb:1. • <()<'pl. m..-.que de, leu.1 o... trQP gnnd ~""''· ut Ml\$ 

"- t d11-1 .. to,.,rie Gim \. C, -,,t,,k. 1 'Q9't•• t.. UM.~ hetmon,euac 
"-"'•.,cotplp,:•in. 

~ "-: -. 11.d...c:10Qn pol,Mble Je " , t.. O..ble"9. f,Jie CH Tuu •uou 
.,.._. " • ~ t,,çrwr,.,.,, \e ""'"~ •'-' QitN9 ~ ,11 nort qui lo pou,_, . 

10 le ,.... eu • pkA gr,11'1d del d,f1• dot;' on pevl IOUef un~ i.. 

.... c~ - IIO"OQ\>'li ~- ,t .. ~•OIM ou dia Wfl\e <IU '°"' Qf<I•· e! ,.~. 
C<I <;1'-" M .......... - .-:CT- $-1•1)e d,1ni IOI'\ n:.,...,... 1,111 ,1J 

~ .. p,110-e1. :i---...,.. teU,tRe. r« ...,.,. et que ,,1 ,...,. fi ;., 
: dR ..,_ ,n. U ,.._, ~etl eH,e 41 IU-..0 ~ yHtü (".,OtQJ r,~ue 

~ ~ ;:':,. ~ ~~':: .::, .. ~ c., p.i,t\W~ ~ ti. .. ) 

- '" :-=-.7' ;_,_ ~-~ ... ~. ::-:; .. ~-:: .,. - ..... .c.,...._.:·· POuff ... ~ ... 
_. -- Mtw ~ p,,,, -...:::- t.. un.~ • ac 



l '•, t de <• u,o , Oi, l09ue, ""o u,.,. 

W; kùs yoboyna lirt , (On) sa;, l'arr de cause,~"" eu, a,r de parle, pa, figures, carre rhero,ique ""Oureuse ''"I".:: 
lus 1cunes Massa sonr formes. Le plus souvenr lo jeun, 111, ~, 
le N•I• par une phrase de ce genre , Les 1eunes d'ouioord'h,;"' 
de gr•nds paresseux , ils sèmenr mais ne rècolrenr pas, f•·~ 
vous pa,r;e de ceux-là ? • Ce qui signifoe , E~ru veau po,, 
sorisfoire cr t'en •lier, ou bien pou, un mariage 1 O'ourres..,. 
son, plus poéfiques, ••nrdr on prend des roures silué,s ou 10« de 
eaux ••nror on monre ou faire d'un grand arbre ou d'uoe""' 
••gne, IOnrdr il s'agir d'une baroil/e en rre deux herbes d,ns 1 
narurc. D'•u rrcs plus complexes exigen r une clef , ainsi qotod '' 
garçon dir à une jeune personne que se grand mère • égc,g! ~~ 
chèvre or l'o mangee loure enr,ère, hors la rète qu'elle • m,,. 
son cana,; bien bouché, que cerre rêre s'y esr décompo<éo "i); 
los vers s'y sonr mu/r,p/;és, les plus gros av,lenr les ourres, s~ , 
qu'à ,, fin il n'en esr pru, resré qu'un ; la place _de la rêre_ po, 
chowc er quand ;r lu, demande si elle peur ouvm ce can_,n ...,_ 
qu'il vo,r ce ver, r, propos;r,on •mou,euse er t, requ~re d vn .,. 
sen,~ment (01.1vrir le canari) lei rnduses sonr à 1ou1 le moins 
veloppées ... Voici doux échtinti//ons de ces dialogues. 

GARCON : Go, eu.,, 1 

Nan wulin zown kal~y 1ia_ 2 
V d md vunan dum d,n 
Bon bu rumdi 3 

Fille , Mbo ! Banna,_ nad; ◄ 
Na11 wulin dan bmm .l..aw. 

'" 

t, lidi.s kaw 

Dan_ ~;day arige ? 
l" "''· ·u kayn, may e ? 6 s;mce b1 ka/la anng 

li~ k:"/~~/a, kalaf vi sunu 7 
•\,. Lay wi s~t segen nal~. 
~an duwut k~yn na na na a. 
GARÇON ~n digia 
fala day za B 

Oik d,k daya d 'e li ditta vano 
Flllf; Nan e , 

Nan ka cupan~. as ainsi. 4 

Bah I Mon am,, !tes mille fois 
Même si tu me ~es mots. 5 
Ce ne s~nl qu~1es peu, 
Même 

51 
tu pa ots. ï ? 

Tu ne dis qu~1d;~;e, d'où vient-, 

Quand 1~ ~~ va quel est-H 6 d m• mère, 7 
tet1eu.ou_1 c'e;t ainsi. ns h1 maison e 
C'est ams,, . 'ai pas vu da 

I 
auires. 

l'homme_ qu~{s; pas plus que es uche 

:~~'..~

0

;:',:,;, c'est ~::. tout de su~::il~t ': co 
Quand I.e sole\:~e, il se relève " 
Quand ,I _ se co promesses. d Lo 
Moi, je 11ens mes kay zi oo ffid n., i 

Je farrends. or "" N•g M•r,!:;~. ,; ,mu. Moy 
Ngoye Hoy, o, koy ,iyima b• negdi, non " kay ;,;; monu. 

nag Mm_:: n~~ 9".,n debe, n;~n r;:,e: fulanga k.,y n.tn z,y 

... , ,/ nom mudowo nege, •. ,., •" "" ~" 

11 

.. ,,. t,c., 

- - C• n·•,, p.a• f•"·'°~~ comp.11H1 •V ... n,ni O.:. tl "'"'' en !· ~:,1~101~·:'·du ·::": ... ~voq .... CU ci.:1.,.1,onl 

~p '"' M '"' P" 00 Nolo •"• ,,.,. •=• U q::::I ,'.:: 
,~.. . '" .. , """, a,,,,., '"""''.;..,_ •--••• •• "". """' ~ ~•;::. ,'',,n·~:;;::~:i·•:I: ::n::~, ho- qu'elle "'"'' d '°' 
•••u, I<>"' p<>"m•«ht Elle' hommeN'ol•l• 
,..,,1., p14'<• d~•nd• ei le ievne 
llle1•111)ell4P 

Ill 



Ng•ye S• wur• k; n•g n•I•, I• han tud hidi b.1,,,, 
k•y mige, b•f•m /; fede, m•n•y•, k•y li oen n,f,. J.,o;:,;~• hidi n••, zu/a k••· ,.-

Minda , C•n debe /o. Nan huyokan n•di? 1, noz 1, •• ,, 
dida van 04/a na, gurobo kaf ma pir,' kudanu. 

1 
Ng•ye , M•y dok dok di, may faydi, nan k• vo, li"" it, ,, 

l•y. Burt• v•ydit sow w•f•y• h•y irita vano ki nag la i,,n wwn,. 
Mind• , Huma no , sum ,. jorfo k,,, law ,,., m,y ro,,.,. 

ma nisi tunum COOmdi. Hotdn ditia, nan kulo lebo, gaa su? 
1 Ngaye : Nan kuloo. 

Minda , Yo, lab•r k•yn n•y m, kussum k•l•f vi >,n,, 1, /i ~, 
min a duwaa. Nu kiday nolo : may no/ yo, kay sa ma ku/om 

Ngayc May jew kdyne, nag sawn diggag ma'a febo, lti:t su? 3 

~:~: ', ~::n,;:,, ~::• ,::~~~~gui/a van ma to hOi vJ,' 
suk kuloa, Ida, li mo hok busu haya, 4 

Minda A'a, faydi man ki cara na/a. s 
Ngayc Naa Vufatit Yodi ? 

Mindo Vu/orit yo, . or.,,,, 
• Ngoye H6, l&uno /,lie (Elle se retourne, le regorde '""· 

nue à marcher). Tu n'es pos faite pour porrer œs choses. S, IV 16 
•• porte,.; • to pl,_co. . , 

M,nd, (Elle• •rr6te) Oh, me,c;, ,e n'e" P" lourd, I'::,::. 
le porler. Mais quand cela deviendra lourd, je te le donnera, que tu le porles pour mol, 

RE El V,. V1E 
LA unERAlU 

les ..-nains 
rd1I morc~erdes choses 1oi dt:v r 1en1r 

rsonne cot~;\agiles d~~e. de compli• 
•Y'• u,e ~ès fines, elles el ce,~ beaucoup u de folle> 

- ~) elles ,:;,,.,,. enu:ne foh. C ;.,le>, bien pe 

~l'es, Il~'. ~e,d enco;:., comme lu •ni je pense 
P" - ;1,od moi. Si ,u pe d'hui seulem• me 1u es 
--t(IIS pour ·s aujour ma v,e corn 

,..,Pl""'· e • p,s ,oujou'.:~,::~ unique dons n1 bien, 

- ",';,1,. C'e'1 une 1 ' ens qui p•~~' • <elle 
""':: \ '"'' yeu,. . • de ces jeun:'il~ fon1. RépO 
\lfl,q inda ·. Ecoute ; ,_1 :u bout de ce q 

f!' , uivenl 1arna1s dessous? 
••'' qo, "~,-tu dessus ou me de m• 

"""'°" . uis dessus. lie dan> la. mais Hè> 
- Ngaye : Je sbien on parlera E~I: ::, 1ou1e pe111e, 

Miod, ' _Eh, veu, Y en He',· 3 
dt. si tou1elo1s _ 1u ui est dessus. n ou deux.? 

gr,nde pour celui : avanl cela, penses-tu u 

- Ngoye ' Mo,s n,e un el deux... . ,on louchera le sol de 
Mind,, Je pe en effel. Mon ~: ,.n le sang. S 

Ngaye : _Tu ~s ~~r9:u1-ê're y repa.nd comme une femme 
~ ~i.e de la rne1e, :r au\ourd'hui v,ens 

Minda ' Non, ~à ce soir donc ? 
~ Ngaye Mem 
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