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En 1929 L b ONGo 
un hymne . , o è Bebe de 
de la côte /Usqu'à prés~nt Bonanjo, à Dou 
Peuple•. et intitulé • T;~nnu des seul:~; com/JOSai1 

Il Ekombo • ou ~erounais 

bl· nous plaît d Père du 
ic camero . e présent 

à notre op· u_na1s cette œuv er aujourd'hui 
in,on, im re dont ,,. au grand 

la . mense. intérêt histo . p,,. 
Bebe ;us1que est nque est, 

. et homme ·é::i~s conteste aucu , 
1 Ouen, •ux un organiste n, / œuvre de lobè 
•.;•lernité , :iroles, deux consommé. 
j, 1, Marrin 

I 
ne Parr l b personnes c , 

arrondisse fonde, orj _o è Bebe /u· sen disputent, 
é~angéliqu:ent d'Edéa 91naire du a ,-même, et d'autre 
~•er, P0ur d~u Camera~ de son Viva~t ys Malimba, dans 
6squ'à sa mo;t raisons st~ic~erteins •ffi;asteur de l'Eglise 

ua/a, par cont garder l'an ement pe, ment que ce der
sont do lobè 8~~ soufienne~~Ymar à cesonne/les, préféra 
personne à Pone;-,,En hiit, ce~~e _les Par~ropos. D'autres 

_Lobé Bobo Onlière re,,;;," fu1 la s:~ el/es-mêmes 
Position lrad fur, à coups nsabi/ité d /e,er unique 

~~• claicvoy~~'c:n •fle1, choo;,,un 9r•nd . e t œuvre. 
étonnor si /' qui ne auteur inspiré L 

sonr. tou, d . on P8nso ~ ,.manquent • un nario .. a com
l)dlJlo d o $Ulfo qu'oll f époquo o, Pas, de na/1sme et 

u n10/hours ut d o ut, P0ur 1/ elle Vit I nos jours 
u tourrn~nts . l~~no sou,:~~ur. 01: 

Bobo fut ~';!,ar/~
pr,. 

,,11.A 
sieurs fois, à la suite d'accusations ~ensongeres 

~ .,pl".,.,,eurs et ennemis qui étaient aile, rapporter 
~~•dé t ton de l'épcque que son chant s'attaquait 
rAIJTI1n1s ra 1 1 1, ' , peens en général, et plus particu ierement a Ad· 

"': :~;:i
1
on française alors établie dans le pays 

Qi/e11<c donc • TETE EKOMBÜ •? Eh! bien, c'était 

1
~

1 
toujours - un hymne à la mémoire du grand chef 

!)Jala Manga Bell, héros du peuple, pendu par les auro
,•es 15 ans plus tôt, pour des raisons que, sans doute, 
oon nombre de Camerounais connaissent. 

Aujourd'hui, cette grande figure de notre pays, ce poè
·tel philosophe ignoré, a disparu. Mais, grâce à son œu
vre, sa mémoire ne périra point. Il nous incombe de la 
~arder et de l'entretenir avec resp ec t. Car Lobè Bebe de 
CbJala, au Cameroun, a indéniablement apporté sa 
modeste pierre à l'édification d'une Afrique libérée du 

l®9 et de l'asservissement. 

Voyez plutôt ce qu'il osait écrire en 1929 : 
(t1'duit du dua/a par Maurice DOUMBE-MOULONGO.) 

1 .. coupler 

Pèt~ du peuple, 
Maitre du peuple, 
Nous le pleurons 
Oui, nous le ple~rons 1 
Pèr~ du peuple, 
M111tre du peuple, 
Nous t'invoquons, 
Oui, nous ,•invoquons 1 
Tol qui mourus pour Ion pays on héros, 
loi qui mourus pour nous re.cholor 
Voici le sccptro, symbo1o do 10 gloiro, 
Qui donc o)or<>II lo rom11uor ? 
los biens lolss6s par nos 11icux 
No profltonl qu'eux 6tr,.mgors, 
Av dou\mcn l do nos pères, de nos onfonlr. t 



Mciis Dieu qui es, le Tou1-puiss,:in1 
D1..~iderc1 de notre sort : 

Ain~j Id tombo ni Id mort ne ~rir ont f 
Père du peuple, 
Mtiitre du peuple, 
Nous le pleurons, 
Oui nous re pleurons J 

2• coupfel 

Sur ce chemin 
long et soliraire, 
Veux-tu, Ngosso, 
Venir avec moi ? 

Tous deux nous irons dire aux ancêtres 
Que c'est ainsi qu'il advînt de nous. 
Nous avons cifé les Blancs devant le Seigneur ; 
A présent, son partage es, violé. 
les vivants e1 les mor1s 
Se trouvent enchaînés, 

Tous nos biens son1 désormais usurpés. 
Par-devant Dieu le Tout-puissant, 
Tu confirmert1s mon récit; 
Depuis toujours 

le double aveu pèse plus lourd. 
Du iugement de l'Eternel 
Il reuon que rous nos m.tlheurs 
Feront un jour le bonheur des P0sfcrirés f Père du peuple, 
Mt1itre du P8uple, 
Nous to pltiurons, 
Oui, nous lo pleurons ! 

3• couplet 

Vous tous, omis, connoissez mon rêve 1 
C'est celui do tout Comerounl!lis. 
PersOvérons, 01 lullons Slins cesse, 
Prions, 01 Diou nous &UJstora 
Celui qui so comporrer& comme Judas 
Trouvera la mûmo fin quo Judas 1 
lia Juih souffrirent dur,mt quotre cenr~ onn6o

1

, Quend 0i1.1u voulut, 

... 

Phi''°" 
O«' 

p~v-04'\s·.le '01re s-ecour:~s-ervls 
ln _ dra a n us ont iour 1 
11 "1eO ux qui noPharaon _: ·re à noue 
tous ,e omrne ns v1cto1 
p~iron~:us chan1ero 
Alors, uple, 
Ptfd du pe peuple, 
Maître du \eurons, 1 
Nous 1e p pleurons 
Qui, nous te 

TEîE EKOMBO 1929 
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2ème couplet 

Bodu bwaba, na es6dis6di : 
A Ngoso ya, 16 diêlê mba 1 
Di /angwcyo bambambê miango 
Na ninka nde e limbi n6 bf. 
Di s6mênê m'bongo o muka mua Yesu; 
Dongo abi nô di bulabê/é ; 
Bawenya na bawedi ba ni tusabê : 
Masango masu ma ni dumbabf I 
No té kwa/a, o bawê/ê 
Na, a le, ye nde na mènè 1 
Na,èna kwan, mbon a baba e dubabè. 
Mbako a Yahve e busi na 
Yin ndengè di ma kusa nô 
1 limbe nde misima ma bana basu f 
Tclê ckombo, 
Yê, tcfô ckombo, 
Di mcya oa, 
Yê, di meya oa 1 

3ème couplet 

Biny6 makOm, /o bi mOngê/ê mam, 
Na bana ba Kamerun bèsè; 
Emblt sO ndo, /o si b6bisè, 
Akwanô pâ, Loba a mongwanè. 
T6 nja nu fimbisê m6mênê ka Yuda, 
Su /ao ja bê p6 nde ka la Yuda 1 
Baju ba raki bebwoa ba n:ibu _benêi ; 
loba ombo n6; farao a 11mb1 /6. 
loba e p6n pê nde jombwa 
Nga di /akisanè na m6 , 
Têyè m6 misea, a mongwanè na pêm 1 
Barusè bisO bèsè pê 
Ba ma bumba ndo na mènè, 
Na bis6 pt, di kumua lomba esimo 1 
T clê okombo, 
YfJ, rolê ckombo, 
Dl moya oa, 
Yê, di moya oa 1 

TE'TE EKOMII() 
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