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1.. coupler
Pèt~ du peuple,
Maitredu peuple,
Nous le pleurons
Oui, nous le ple~rons 1
Pèr~ du peuple,
M111tredu 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<>IIlo 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..~iderc1de notre sort :

Ain~j Id tombo ni Id mort n e ~rir ont f
Père du peuple,
Mtiitre du peuple,
Nous le pleurons,
Oui nous re pleurons J
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2• coupfel

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

Qui, nous te
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Tous deux nous irons dire aux ancêtres
Que c'est ainsi qu'il advînt de nous.
Nous avons cifé les Blancs devant le Seign e ur ;
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
jour le bonheur des P0sfcrirés f
Père duunpeuple,
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 ,
Quend 0i1.1uvoulut,
1
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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
Tclê okombo,
YfJ,rolê ckombo,
Dl moya oa,
Yê, di moya oa 1
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