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, La musique, diL Paul Collacr dans ..Problèmes;d'Af ·
(une revue éditée en Belgique), est rcxprts.sion humai.ne11
nq~ Ccn~nk"
la plus ~minn~ntc. et la plus ~ni\'crselkmcnt répanduc.pElle~~:

~~

~~~/::\~~:t~t.

Elle traduit ks moindrn nuances de la CO!lscicnc,c

11 parlait do_ la musique en général dans la vie de l'homme llndi
qu'un autre mus1cologue, le dooccur J. M. H1big soulignaitdans\~~~
~vue cc cnrnctèrc P?~ticu\ier de ln mmiquc africaine : c Elle n'ut pu
conçue pour une nud1uon de concert. Elle cs1tcN)OUrs
liée au gcslcet à la

vie. Elle est toute la vie et tous ses aspect$ particulien cxprimis en
rythme!. >

Ces témoignages et d'autres dont on pourrait al.longttindff111imcnt
la liste nous montrent que parmi les signes par lesquels l'homme dk,ou.
vrc son âme à ses semblables, la musique est à coup sûr l'un dci plus
intéressants à étudier pour quiconque veut le comptendte.le$ ethnologues
et les musicologues l'ont si bien vu que l'un d'eux n «rit : c La musique,
expression culturelle la plus spontanée et la plus andenno de l'homme,
nous paraissnnt contenir une explication importante de son état d'lmc,
il nous semble indispensable, si nous \'oulons comprendrel'hommenoir,
d'étudier ecuc manifestation de sa sensibilité et d'en nhir la signification profonde. • (L. Dckostcr, in Probl~mes d'AfriqueCcn1rnle).

Telle est notre intention, comprendre non pas \'hommenoirrn géntral
qui risque de nous échapper parce que trh divers en cc docna.ioe,rnlis
le Bcti du Sud-Cameroun. Et nous a11onschercher l le comprtndrc,
non pas en étudiant tout son art musical, mais 1cseul aspectchant de cet
art qui nous semble tenir une telle place dans sa vie que cc qui vient
d'être dit de ln musique p:uaît aussi vnloir ici.
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Je chante. donc je suis, "

lk, telles

arn,:;:/;:t;:::i;i~~v:::.
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pJMC wn 1rmpi qu'il

c~:inlcr ? El alors à quoi co~.
pondraitson nom Bcli qui signifiepr6:1stmen1en sa langue Je noble,
k sripitur, l:hommedigne d'esûme el de respect ?

Qu'on se rassurt, chllflttr nec !acilité Cl spontanéité ne signifie
pH (Ol«mtnt nt pa.utr foui ron temps qu'à chanter. E1 comme nou,
k wrroru au ehapi1reIl, le chan! ne s'oppo6ep:is au travail, au contraire
il p:ul en lire un mo1eurbien ctricacc.Cc que nous verrons sur l'éducation
b rires d'initiationet k c-ullc religieux ainsi que les lamentation;
funèbm no1.i-;Jppttndra .1us.s_i
qu',J n'est p:is incompa1iblc non plus
,ntc l'cnpgcmcnl d;1ns_IJ vie et dans les responsabilités que compo,fc c.:u~1·~· ~·, qu:11_peul au contraire nourrir et traduire une
~on« rdkt,on sur I c11~1cnc..:
el fo Wricux de la vie. Par aillcu~
1. ~h-1n1
comme an cl comme c:ipre\sion humaine même s··1 ét · ·

tn~

l'1.11_gJe
d'activité purement gratuite, _' ce quî 0 .; 51 a,t
~ ~s pour le Bd1 - ne müiterait-il pa.s nob'e estime en 1110
1 , p~s
Hte de l'rs.prilet manifes1a1ion
de fa culture humaine ?
qu ncliIOUS

Dc toute façon. pour \·oir la 1
'ï
Bell, DOlhn'cntisagerons que tr . p ace qu ~ occu~ dans l'exislcnce du
miquc et le religieux qui se ois aspecls c sa VIC: le social, J'éconrr
semblentcontenirune bonne r~oopent d'ailleurs entre eux et nouJ
pa.r11ede son expérience vitale.
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c Il ne m'a jamais donné,

c

li me donnera aujourd'hui.

Anrt ma anal

Vide le fond de ton grenier.

K1tdll Dllgunda, IQ,n Jwd Ollll!lldo: a JI,

Vide-le 1 >

Kudu Dllgitnda ! •

Andu ma H' l,

Et quelle oreille mllSicak rc\tcrai1 indiffértntc 00 an1 l'e,.théuquc
originale de la berceuse qui ful ~i rép:indue chez nous ? En etkt, pu
\a densité émo1ivc, par ses image~. ~ idéô, la bt3uté el b dcu:cur de
s;1 musique, la berceuse beti C\l une crtation liltEro-mu\iole qui fait
honneur à n<K vieilles mamans

La femme de chez nous esl avant tool mhe. Cest ia maternitéqui
fait sa. gr.mdcur cl contribue à l'imposer rêdlemc.nl tU/\S s:afamilleet
son clan. de. sorte que chez 1~ Ewondos, il } ;i, des dans tDticn
qui se r~lamcnt d'une ancêlrc femme comme les Mvog-Bcui.,lei MwtMbani, les M\"Og-Ada... On comprend donc que b femme BcCiDdle
si eatihcmcnt son eaur en tout cc qui concemc ia mlLCf'Dité.
ec qu'elle
se sente si épanouie et si heureuse quand. avec une tendressein6Die.tlk
berce par des chants et des catC$5CScelui qui pow elle est co Qut~
sorte sa raison d'~tre :
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Cette demi~~ berceu se illustt_c parfaitcmcnl ce qu'lcrit M. Eno
ncling,.1dan.~ Litt érature cl nms.iquc populaire en Afrique N .
(Edition Cujn\ p. 42) c L'cnfont africain, lo™lu'il vient au
> •
lf(IU\C nç,n p;is focc à un nfont tcnifü1n1. mais flK'Cà un monde ot,j«Jf
, i,,mt. hifrim:hi$é, trnnsfom1é par la pratique historic:o-~alc des
r:uion,. pn..lc...
'<kntes. Sa mère, M\ grnnd'mèrc :füui que son f~rc et u. 54\Jr
~crviront d'intcm1édini.res cn1re cc monde et lui... Les bcrccuscs pttnnmi
de cc foit la fom1e de mnqucuc de t}-pc classique, p&fagogiquc.>

m:

&ml::

\f.ld la N"fl~usen'est p.u chin1tc p.ir la scuJc maman, en son ablw.sé S(IUJ la ptde de • Mbclc-Mon > (gardien du
tid"it) qui J',."Ut lll\' un 1k ~ granJs-~ttnlS, son grand r~rc ou sa
Jnl'l(k t..n11, ou akTI,.. nul\ n\Otni hiquemment un :iut-re membre de
la fami!Jt. Lt ticrttus.(',1001 rn g:W.int son cachet de tendresse, pcu1
ak,n J'lft'nih la forme d'un tMeigncment donné à l'enfant soit sur les
ilffltc,1L~ ,J(' la n.uure, -.oit ~ur ln animaut ou 1~ mœul"i des hommes ;
tHt ~I
au1.,i racont« uoc an«Jorr de leur vie.

L'enseignement par le chant commence donc quand rcnfant es1m:orc
béM. On lui apprendra a.us.sià marcher en chantant :

W'b.~, lt ~~ est

l!n. dcu'<, troi:..
D'autres marchent depui1,,
.\ quand I.! tour de mon ami ?

c

Fog, bi, fj

Bua btman
\fv/kl

)\1

,-i,/u,

amrn/11 odtn'

•

La maman le tient debout et lui foit faire ses premiers pas au rythme
de ces paroles.

• \:~ ~ p.u le wkil. imite plu1l)(l.t lune.
l.~ wlti Jispva.i1 tian qu,ela lunt brille.
Le IOlc.w
N_I111,simy1téricut qu·un s.on.:ierbrigand à minuil.
Lo cnbt dit l sa mère : Tu n'iras pu 11.rdtt.
r"., pustru Jeu\ Ukli:. et tu mkndras le troisième
Si Ill tardesda,anugc. tu IU~ à f.tuT à moi.
.
;.,.U cnb:- • des piNI,, mais l'ablcne n'm I pas.

Ccu:,

..

=~~=r
qu'ao

netni~c tour d'fpcrvicr

Et avant la pfoode de l'initialion, le pct~t enfant appttnd eoc:
pl't"sque tout par le chant : les noms de$ arumaux l queue, _mat
CCU\ ~c::sarbre:. de \a forêt ~-~t labo~
p,!riode
de faire eonn;m~ancc a,.x k nl)~téncu, et p..'Ct>qucm.,n
fahk, (le, minbni). Cc genre "i rtpandu en .-\friq~ c~i l'c\rmpk 1>~
Oi.\t'3U\,

lïntnférence

,,:U~
'::!~~

d:i,:tpl:!
1

de la. mw.ique et de 1~ l~tttrature
'~.
ufn..:-.une" A prcnuèrc me, la parllc_ i.~;mt scmb "L Mais CG réalili. ~
une sorte d'omemcnU1.tio1t _pour C~J0!1'C'r le ~u "nhna" P(IUrttlui
chant t:,t un ~\i.'mcnl comt11uuf tn~ 1mpor1ru1t
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cest moi Zc, k jc:uoe
• de b lorét.
u, ,-cu.x-tu t'en rctoumtt en ~ ?

:

\hmi-\
-O; 1:1-/...cae
• Je ne pense qu'à_ lui qm m·a coiffée.
_ Ak. aie. me
li repouué par une )CWle
\l<>n fwK:,é. c·m
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E ~ d:Pm CM .\linsi-\li-Don ùne a fo::ic:~ch: T~
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_ Ai i, ai i, ngi:,n rhrM ma a
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p.uf()ti 2ussi il résume tout le récit. ainsi qoe k f:111
ttw: ~
,cuoe fille devenue subitement ùeille :
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• Je m·cn albis reodre ,isite à~
sœur,
:\fon u~
sttur qui est oEe de ta mbn,e mère qw: IDCII.
El. pour me la,-er.
Je m'arrëtai à un petit ruisseau,
Lorsqu·am,·a une Yici!~efemme,
Qui, a,-ec 53 gibecière me frap(:Q sur k dos.
Et je suis dc\-enue,ieilk comme,-ousm.: ,-o:,u
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cù l'on retroU'~cou~. 'iaboure lc-s1c-rres,en telle nuire qu'on récohe
ù~• en 1~•llc
s-1_1 1r:u~enlé 1;i iortuc et son :unic Esilll nllnnt faire
p.m.'-' q~ on lui
en irllc période de l'année. li chuntcrn lui-même
1d tni.:ul e~:~altanl
la ,-üi1ablc amitié, l'amour de ln vertu, la

d~r~!'~;\.
:,~Mi,-re
en S()CÎté,letriomphe de
~-i.ntclligcnccsur la

fM-"C
bn1t.1k.TelleNmpk,intc, ~hantk a_wc~ne ~rp'.1dmc o~•~ne, \"Cu~·c.
r.ipili<.:pour ks f1ublc, ct le ~-n.:parw.1~ ~c~r ,-c_mr en aufo

lui in•pin-r.i

,i.-,

,bnI l.1
t:indi~qu'il appf'(ndr.1 :1 h;ur 1~ bn11.1h,tcdes runrâtres.
l'mju~ticedes forts. l'imprudcnœ des prétentieux. ~ ~utres fables lui
appri.•itdront
que"dam la wc~lé, il est un mcmb~ s?hdlll~e des autres et
qu'il o.- doit pas de cc (ait, se eom1>0r1crcomme s 11était :.cul.

En un mot. les chante-!nblesdon.ne.nià l'cnfan1 des leçons de tout
g~M1\ aussi bitn dans le domaine de ln pratique que dnns les domaine\

intcll~uel. mon!

el

rdigieux

~taiJ, k chant a au~,i une grande importance dans les rites d'ini-

tiationgrâceauxquels on œ~st d'être enfant pour prendre pince ;\ part
rnti~re_darula sociéll des ndultts. Le So I qui en est le plus grand chez
ks lk11 e~t animé de chant~ tbn, 1ou11.•s
les prineipaks phases de son
rJfroukment. ~n S3ÎI qu'en plus d'une por1ée religieuse, cc rite étni1,
~ur le pla~ social une école de virilité dont le but étni l de former des
hommcsdisciplinéscnduran~ Cl couragcu."(.A cette fin correspondnicn1
~;~:h~~t;a~::.opri~, e,prim.mt k courage, l'nudacc. le mépris des coups

, /fi, l', fié l', 11d11m
IIIDI I'?
Ntlum 11a11
t I
A 11ga so a 111i11/o11 a akor,
li é t 11dw1111a11
e ndwn nan e J
0 wogo lit mpkam ltC'mgbab r (me)·cbc) : Zigili
O wogo 11e mkpam lit tl!Jel (meycbc) : Zigili
Nstm 11'0man lie ,r'yon (mcyebc) : ZiBili
A ko11a,rga ma11ma di 11)·0/ c
•
Kt/ e11gama11ma tytt 11)-0I(meycbc) : Zigi!i
lit' e, 11d11m
11a11
t, Ire e 11dr1111nan el

Ces chants de So avnient une 1clle force que le jeune homme
devenu adulte les chwllail pour se donn« COUfl&ed.1ru toute aictioa
dillicile. C'est les mêmes qu'on entonnait aussi en allant en guerreou
pour célébrer une victoire quelconque. On les chantai! fW eitmfl'c en
dansant nutour d'une bête sauvage redoutable tub: l la chusc ou dans
un piège, comme la panthère, le gorille ou le buffle.En n-ondo, c 'nl
dzia so > équivaul i\ entonner un chant de victoire
Tous les autres rites d'associations sec~tes comportaientaussi de
multiples chants. Le Ngns par exemple qui était le plus solennelchu.
les femmes ~e déroulait en trh grande partie à la ri1ihc où clics pli,·
saiem une demi-journétl à chanter et à danser :
• J'ai vu le Ngn~, hein ? J'ai vu le Ngas. hein?
J'ai vu le Ngas par Nnana Aime.
J'ai vu k Ngas par un homme du 1)3.)'S.
• l.e Ngas est tacheté et artistement mouchctl.
comme la chenille qu'on appelle ngombo.
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princi('ICque :-01.lo-T~-Tungu1ili'-Cen faiun 1
gkmcnt milito.irc chinoi\ 1
c:~-.ic.r c, quai,un le ,11En déhor-. de l'ê_ducation,13 ,ic MXialc
çcca~ion~o~ les Bct, ~·expriment p,u le char,~~
de mi.l.:.iplc.,ai..<11..
,.""mhlêcs
Joyeuse~ q~c sont ks fêtes et où le ~ tout_
de Witt-. 11.11
0
csl un élément_ csscnt1d. Ch:l nou~, avant
Ulocic a la dusc
de~ po~1c-.r?~to ~t des ~agnêtophon~. on ne
~an~ \a part1c1pat1on ac11,·cde ra.s,i,tancc par I th
pa., une kt..:
Le., chants ,!U"ient_sel.onrobjet de \a füc, k gcnr: de ~
et la ~1
qui 1",:x.._lcu1cnt.
MJ.1sde façon g.:Oétalc,les refrains mt.ent à et « W)tli
m~me~ et com~rtcnt SOU\Cnlpeu de paroks. Cc kXlt la~uprc, \es
ils ~nt impro-.i~put du
1,:mp., deîio,·ocahscs. Quant _auJt ~p\ct~.
ch:mh:ur•dam.,::ur et sen·ent _a cxpnn:ier le<.!.Cfltimcou.qui hn.im: k
~-~·moment. le~ problèmes qui le lra,a1lknt 00 \es 'ffllX qu'il,r ulc en
son cœu~- lb so~l de cc fa.il le fruit de la criation la plus h~t
b,
._pontanee du suJet.
!ou-. les genres littàaircs \llknl ici. au~~i~icn les récits hi\lofiq
qut":le-; anecdotes de la vie quotidienne, la pc,61c, ks chanSOMd'~~1.:.skçoth de morale ou de bien<.o::mcc.!'doge de!. chds el b rCtk.~
sur l'ctistcncc. Les femmes en particulier c:u:-dlenlen ce d,.,m;iiinc
a...-ec
leurs chants Bikud•Si ou frappe-sol ainsi appelés parce que, ~mbk•t•il,
ils accompagnaient
traditionnellement une danse qu'elles c..tkuuiitnt
en frapp.1nt des pieds sur le sol. C'~I 13 qu'dles donnet1tlibrt coon à
leur \'CrH: pour dire tout cc qu'elles \·eu\eo1 sur le compte ~ hommes..
et 1."\'.'la
~-..;t admis par la -.xidi.
U tout ~t d'être lubik

\"::i;ri:l,

conce~tcc:u-~
~

... ,.., , ai(II;·~
p.Uk ~ chanl"'d,• fobks qut• ks enfants aimcnl à ch11n1
1~r ~ -w kur J'lfi"nls.el gr.1nd-p.1rt'tll:-.k soir autour du feu ap~,;, le
1

n:fl-1'-Il !Jut Wn.•,rn~i qut

c·~,nu."<m(me-:.heures que Jcs villnges cntil'rs

...,.r.l n1',,:nt r-xir t',,.'\'ltlC'tk \ltiom-\lh'I. œ J)OC1c,chantru et Jan._..;.cur
q, pJI <00 ,ut-..·.:;...--:chants.:-esJan$,'$i:t s-csmimes rst c.tpable, comme
J: k r. \IH·as dans SOI\ Hi$1~1ire
du C.mu~roun.• dt! tenir ks auditoirc:ww lt dumi.• J,· i..:alyre Je t,,.1mlx1u
di-s nuits dur:mt ~. To~ nu, 1ou!Te
ik
-~ J\~¾J.U\ ~:.ir Li 1Jt,•. ~.lU\ 1.k ch;ll sJu1·ag.! (minsin) aux hant· ~ r,:t:b grdt~ atu.:hts :tutoor dl."SjJ.mbes. «t
homnu.."-Orchestrc
~• '..'l l',·,pn.-.._;i.:in
J,· J. Il Ob.mJJ,, chante ks 1:ombats épiqm•, du•

r.:ur·· n.mg. b fat>l,-st't ks morolitl."S
où l'instruction passe d,1ns un
Je J~t,nt..:N 1.k gJ.il,· ; l.:s ~nfalûgic-$ et l'his1oire du clan ou de
b tn ·J. sunl au--s1
JU p~nune. P.1.rfoi,il s.csurp~nd à chJ.ntcr l'J.W·
~ •tt<'1!.: PJ.l ,.·wmpk que ks t,,,.~,m•bc Mwt om prl..'tlitl.l ,enuc
l:, ~~ NUI-.~ qui 'i-t d..-pla,."\·raknl
:iu~i bien sur k~ çau"( que
d \!JI

Lcîiohommes sonl infidèl~ :
c \'a dire à mon amour que mon mur va mal.
Il m'a rejetée pour me lli~.::r a,« qui '?
Va dire à mon amour de rc,·cnir,
\ a lui dcm:mdcr a,.:c qui il nt':1 1.ii~<k '
.
\ a dir.: :\ m~,n ;1mour qu'il me fait ti.:.1u.x,t1p
de pcr:::
\k,n cher mari, tu nu lai'i-scsa,·cc qui don,: .,
Un ,cr nù~t plant~ J.1m 1:i poitrill<':,
Un ver m\~$.l pl::mt\! dans le œur.
\ a din: l mon am~,urque mon mur ,·a mal »

1E, rE ORIGl~AL;
Kl."/t ka,.I Bula w,un 111.''"'""' oM m.J aJ,e
l.\,m ,1.rebnw. mr:11 /i~"fai z,i '!
<J

......
,....

11· DIT\ VU A TkA.\'U\\ ~I\ tllM,,, lRll,DfllQ,-.,l\~

Ktlc J;adOufa it'(Utl n'adugon v,
Ktlt A.ad Bu/a i,'11m,w abo ma abc
A c Rll"indi bi don > 11/ltfl/ Ollt ma 111.()/
A • Rfrindi bi don waflg ma )'t za ? .
NJtJnombtmt ,-a ma" 11k11g
abamon m mum.
Ktlt kad Ruia wam 110 1mtm 011c ma abc. :,

f..u hommesne fonl pas confinncc à leurs femmes :
c Chtz qui veut-on que foille vivre ?
Que faille à /a source. on me soupçonne,
Je vais chercher du bois, on me soupçonne,
fo va~ cou~r une feuille, on me soupçonne
Oil \'Cul-onque j'nille donc ?
Mon nmi, où veux-lu que j'aille vivre ?
fEXTE ORIGINAL :
, Mrkrlt tobo abe .(a ?
Mrktlr " osoe lie 11'rbo11,
11r4rlr " 11dl0llglie 11'rbo11,
.\ftlrig oJse hr ,r'rbo11
Ndo u mat.JIkt abr w J
.,f mot tJ~ hm mrlcr tobd t1ht :c, ! ,
LN hommrs IJ'aircn!le~ fcmml'\ an-c bttuali1t :

c Jt· souffre dans mon caur
Pauvre de moi, je me meurs'.
Oh mon mari, je re le demande
Ouo t'ai.je fait?
'
.~:•~,.de Ion propre chef que lu e.\ \'CIIUm'lpou~r
a1-1etn"'O)i!une lettre
'
Poor que lu viennes m'lpou. cr ?
Qua™!j~ t'ai rencontré à \fololo.

~ue t Al·JC demandé 1
~~i;iliitcnant
que tu m'lll pous«,
1-' ~lu ma mort dan.s Ion cceur .,

." etTcr, quand ru me bu,,
lu uses du coupe-coupe
'

l·t ju\qu'où ira-Mu

.

~~:,::t~c
1t:::ra;~
';e~rn:~~~::
~:
1~;ai
·i

El si 1.ume cass:us un bra, ou une cui,'IC
Que ,J,r:'Ll•jcaux genl'. qui ,kndraient rn~ ~oif :üns\ '?

rr.X rE ORIGINAL :
N>.'Oma mawu...
,\la5ill wa 110tl Uida Atla 111r11~•d bo wa dtt?
IJ'cum•,1 /o 011gt1u1lie waw ma lug
\fr11galo111wa du
kalani 11"ozuma 11.R~
1•:yo11
me1obega11m wa Mrkolo, mt11Rasil! wa du ,
N.)'<' 11t' 0/1'..(' ya 11u1,011ga lsog ya )'I' 11cwa)i ma wot r
la)Y>II1ra)'ld ma, okr ,lwlu ft 1111g,1toit ma a
Nyr 11'amos wayi kt· n•11a11ayoa U, abog tt mtbo yo?
)"r 11)1" Il<' wa1•e11m1 0)'0/1 ft, )'t 11"ostmma 11/0?
\'gt' 11b11g
wa, 11gt• 11b111:
dw1,;,mrktlr k11,ID(u )'tl 1

?'t

">'°'

lb ,c mêlent trop des dêtai\5 de IR cuisine, alon que cc trt'lnil u\
ii~crvi! ;mx femmes:
• Du temps de nos pères,
Les homme!'! viv,,icnt dans les mcba '
t>e nos jours, ils vivent dans les cui\incs.
[t ks chaises moi..i~\cnt dnns \'aba t
Ft le jour où tu te br\llcras les moins ici,
Que dir,,-t-on, el que fcrni-je ?
!).:puis qu:i.nd l'homme allÎ\C-l•il le feu !oOU5
b m:i.nnitc·1~
1!"X 11 ORIGINAL ·
1 hnaM bl'W nkoha,
f11111 l'lobogo a mrba
H,t>gy'a,w ,li 110
rom niga

11)i11 e1

mr111l11

llitr>ilbib11bi11i
a aha,
1 •rio 111e11,r,1 mari tt·,1 ,lig,
\k::a kè ai do )'Il ,1e ft1111y',uoè m~·ir '
\le:.a U ai tlo ya 7
1 Al
J1win1

plun~I n~ba
,1

jj

Il

IIITI

EKI U ORIGINAL
1

\U

A

lltAVlk\

~~ fl•A"il\

·t11.>,l>IIIC

:

f,1bitlo t1)'tm 11kobo t,
A Mbltffl, ram koltù ni m.....,·og t,
,\lb/da oycm rikobo e.
Mblda o/om ye 11kobo mbt11 c.
Mbida y'ru1c Mbilla Mt11gc.
,\llûd11 o)'tm 11kolw o. >

J EXTE ORIGINAL :

, Minlul mi 1111tm
/U i i, mink/11mi nntm I

.

.lfi 11mol mon d,Jo, lt K'08 011e11110/wda,
Mi11J.11/minntmI
\litringa 111/i11
mu1111.
11M di11tbo11 o,

, Oui je t'aime,
O,ms mon ca:ur, je t'aime tou1 entier.
rout ce qui débu1e mal lini1 bien,
L'amour que j'ai pour toi,
Je ne peux l'exprimer.
Oui, je t'aime cl je t'aime tout entier.
Je t'aime tout entier Cl de tout mon œur ! ,

Mi11J.11/mi1111em.
Ndwg 01,0110 11111
a si,
NdlJIS obeft ma a enyi,1 o, mi11!wl mi 1111em.

t:dzomongabo ma a si
.lie s/1.ido tsoso,
Minkttl mi nntm,
Ill i i i, mink11lmi 11ntm... >
,~fais il r

aussi d~ c~an~ d'élogesc1 d'autres qui reconnaissent 1
!~~nés des hommes.Ams1!1111
celle épouse qui loue l'éloquence de so~
3

c Mbidasail parler,
Mbida, est éloquent,
\fbida parle un peu qu'on entende.
La p;irolede Mbida est élégante
Sa parole est agréable
'
Mb!daesl éloquent, '
Mb,daqui est le fils de Menge. ,

56

rEXTE OR IGlNAL :
Eh ah, mmU11 wa
Mmli11 wa a 1111emeft ftge wa lig \'Om
Ml'/tllÎ me dzam abe. mtmo110 ll1t dvv11 mbtn,
Abim madi11 wa, mesiki 11·ado kad.

Eli ah, madi11wo, madi11wa a mttm tlt rt~
Eh ah, tege wa lig 1·0111,
Mmli11 wa 1111emete owr ! ,

11·0 lig

,-om

Il y a par ailleurs des chants qui montrent combien~ lemme\
souffrent de ln mort de leur.; muris :
c. Qu'elle est pénible, ln séparn1ion !
L'homme s'en vu et laisse son épou~Lc sommeil vous fuit toute h nuit.
Et qui vn désonnais me soigner ?
Qui va me guérir de l'angoi,;.sc ·?
Oui va me donner ~ manger '?
Oui vn me défricher les ch.imps ·i
Qu'elle est pénible la séparation,
L'homme s'en vn et lni,;.seson \!pause.

Il

8111

vu

A lllAV1R\

1:1,ru ......
Î\

l'->.t>nlrMliltJ,

Je vai1.me uansfomi,cr en petit~
PoUf &Jisser dans
Alon, 1i tu \'QU
-.:c songe p~ à
Àchètc cet habit

• ,fJ:ranm,11,(».r,JJI"'"' (m,)'C'œ') IN aJ:r01,mot e
•

>

•

>

• D:e )JJJima sJe won
DUJ'IZ}ima rebidi.'
D:e J'IZ}ima li mtfut, 1
Akean mot oJ.JîN 11dt.u.ff
NNJm )'/! nral bd4.~II
D:e J'OJi ma Ion me11dt1.'
AkMn mot nnem 11U11/Jt

Nll()t1l)'l!llga/ be/ul.f(]II
Nrye ane ,\fbar,a o/ig ma
olu ft'~ btde O)'OQ
Nt)·e o/u abim 1k a abum
Airan mot ak)'<J}n.-Jv,g_,
.VI)'/!

<;'NI.•LliSi
dans les fêles qu'on eniend les chan d'
. .
à 11nrerl atteotiondes jeunes filles el des
lS amour qui visent
low de b.:'llesoœufoo de
garçons, car les f~les sont pour
se connaitre et peut-être amor•

et-r les poorp.1rlendes~fia~i~~~nlrt·r,
Ôu\~iU

1.,;

=~:

.!'?(_lit ecurcui/ qui arrii,.

:ue

1

1
~

"ut,

un petit krpent ven
1'cltrayc,
•
et achbc cclui-Ui

M Ris_achète--moi auui du '3Von de 'toûeuc
Quoi qu'il puisse 1..: ~Mer,
·
l,.lliSSC-OlOÏIOUÏOUI'lfa fcn!ue o,"-erte ..
va m'attc~drc ~us 1~bosquet des palmicn;

TEXTE ORIGINAL :

,Ur/J/1 '""'' al..1lNn,,/::11.ff
\'-Jtfl..fi.lll-rA~
\l)T' du ugr t-rJr ••I'J
D:t y'a,i ma tunulu •'

ton lit,.

sembler,

f::cb::

po!°'eet fermecelle.là ;
Je tais me mot la fen!trc OU\'Crte.

Pour
escaJ~:nrn;~:
en

petit écurcil,
Alon, si ru ,·ruun ti
Ne songepas à le ru:. t kurcil,

pour que Je m cntrcucnnc avec toi, ma chlric
Va m'attendre dans ln chambre ,
·
pour que je te rencontre, ma cMric .

TEXTE ORIGINAL :
c

Ma11 osen nyolo

To oye,r

)'Il.

to

yt11

av,
~-a.

,\le mau1 te ma11yabi
Qdii mbl vi, odii mbl \'i,
Qkele ma lig windi l1)'00
\Ill mn·e1w11 man ose11mtui l.alon a tnon d~
To oyc11l1111ma11osen
Te watsog ne wawoe
.\la mew•na11 111m1
o.se11me~a J.a/mra tnon d;i1t
To oye11hm man ayan
Tt wauog ne \.\'ambara.
OkllU' cyic dl.i, oku1..ueyie dz.i
Okclc ma kus sobo mcyolx,,
To oyen ya, to oycn ya
Odwge ma wi11di ayoo.
Okele ma )'(lllga a esila mele11
Bi Mo11 wam bitam li.
Okele ma ya11ga a tllm 11da
Bi Mo11 wam b1tam 1oba11

(Enrcgi,tn:ment R.tdio-Diffu1ionde Yaoon,k)
Traduction P. L. BETENE
A côté des fêtes, le deuil est aussi un ë,·~oemcnt qui appcllc rassemblement du clan, de ln tribu et qui est entouré des chants. La pndc
danse funèbre, l'Es;1ni qui c...1 org:mi~t.! à roceuion de l:i mort d'un
homme ou d'un animal redootnblc (panthàe.lioo.•.) ••~
dam

"

li

8ff1

"lJ

A TllA"EU

~~·atfi'~
~:rd;:llu===
•·XM1\1ib
LI:. PEUPLE
c Cet cnf:tnt a. abandonné b no.arriturc
ouc lui a-t~llc fait'?
•
(~til wn-um) &prit du ffl":11"1..
lU nn.mw:a
b
Ccst d&Onn:iis ton devoir
tgr:inJ u.m-tam) \'
u somm..-1 da QQ.rp,;me1

TE.\TE ORIGL'-i'AL:

F.J,1.IJltArlt t ~ t,at.,oJJOll.t<J- f~),:bc)

Su.t1

.n h ol,

;., F,,d,JaL"1 a ,r.ir.kOII, miJSÛJtqe sulan ?
r, Fiub a:..>aa ,r.ù1ia,1 binam u~ kit ?
\(n>fO \(ba/,J. man 0,.-ono Esomba
Fvd<Jc).tltk a d:.am tHnq/iJII 1
Fi.di) -.,,az_,,,.,r bu!a J:<' >
\',iimmf

''°"'

Le ~ du t;Lm-Um lui-m<m..:csl un chant rigourc-11$m..:nt !}1hmé
mis tour i lOül' sur les ~,-rrs du JUmlteur. du défunt el de

,_

Çtt! e>t

LE \

f;.XTE ORIGINAL :
STIENDO.\'
A ltktlt t, a lctltk t, eyt mau l<">1>o
Vt ?
tlana n,wmo, nnc)f7I llfO'S ,,1« Oru 111t EL-J>cM
,.tn,a:u wot" bol etom d;...e?
S.,\', ,uloman N. N.
.\f.J .\' .,. ai S .. ,·. aie ttam
Ttgt
ai IO man omimininga, ~t ai &o man nto.n ,
Za mbol tngogol dl.JJITInu na
·
Kodan a si, kodmt a si.
\fi:!U yan ai m11n N. N.
,.tkt di ake a bekon ...

EYOS .UODO
H,.
rrn:unb.
nu ..r.:-:ibo.Iltn:JJCII..
, Kibigon liit, lig, lig. lig, li1, lig
i 'o, vo, ,o, \-'O, vo, vo

◄ RR.HEl.R

où irai-j,: rc-sla
f'cc.rG:~é"I
k cooqu&:uitpemwl,Ult.
&w-1' :id.! '.\s.."""\:
Oru <t d"Ekob,:n.1
.\+il :;apportiœ ~ di.as le p;iys ?
Cor hcn ~- '\_ fils ck 'S. ~- et de N. N.
F · J..: et& q;: ;1. u!u une fcaunc à\:_ ~De b aihl. ..
' .\i.:. ~.

c·n

.\SA.\f
, \(on a.·e lig bîdi bibo ya
f~1i1 wm-ram) Kon, o,,.-u&iguoi alu wa WKdQI..
fgrand 1anHam) Ktl~ hm a minlo Ml ~ ,bhdw._ ,

bi.:r.mq1u~-u!:;ai.1<,.,;jour~moru

Seul sam uac ~titt fc~.
z 1111p:-ur csdt,c.
Q,dlcp;tié'
Lnu-tou:s.,,cn.:zdircailim:.mfil:sdc'S
'S
Le
rcutpii1àp;artirpccrkf0}~-des1I10rts

(Rn:uci1IictlP:1uitp:it!At:téî.
T
!Etudes C.imctoulWICS S p.. 1

·
On ne d;inse
c:t«lltenl

...
1

LEDEEV\7.

Oùkr=ooctàoepaJ1dcssomen
me tttrez-VOQI CDIXX'C

l'Es.1n1 a La IDO(t chn,: tam::e- \Lm b
'-=un d.anscs 81J.IIIHI. a,« ~ a:Hlts

p;11

sont d:i,.:inugc du genre compûuuc' A,-cc qui scrai-jc daofm.1ÏS ?
A,o:: qui irai-je à fa i,0UtC't ?
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tiuit
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,l '\.ll' ORlGlNAL ;
_\/rlh .\'DO.\'
t lâ,rle t', a J.d:d(' t, ryt' 111<,l.1.t
1vbo ,, '!
-t/.:11.11111.:m.1.1111,•mfi$\»!
'4rt.,.\'U,:II loo."-Vl-1.1/ tl,lm

,,
"""'

lu! ui,,.'ni..•\-..f
11,,uc•ltr i..-..~,n·,

Ju

t;tlU-l$1t

, I\~

,1

J:

,·h.ull ~"\~ll'\:U\,'111<:tll
r)~
Ju uJ.rrati:ut. du ddunt tl de-

Wl

J:t

.\"s,:IC'Oru "'-

El~111.1

7

_\ .\. 11,i,um,111.\' •• \' •
.\_,:.1 .\.\_Ili.\'.
S . ..i.l<'t'lll/11 tl<lPtl
1·n.v Ili w man t>mimini,iga. 11~ ai ,...,"kt"I
l&J mk>l trtj,.'-'~vldi..un nu ,w
/ù,f,111 ,1 si, lwdJ11 u si,

nk4"llt!

)<lll tll man .V. N.
H.C',li l!l.'.<,1 Nkon ... •

\fi,,

1:ros

.\lODO

,,,,,,

/'v~t'm,m,

c.1/1\':,.lt-.i.lf<'llt-.JH'll

K·"'ii:,..11li~. lig. lig. li~. lig. lig
1 0,

IXl,

Hl.

H),

l'\l,

.

\\J

\'.\".Hf
C "'"'(Il'('(~

biJ.i Nb,.>Jll

{p<tlt flJm-l,lrl'I) #..1,,n, ll~IJh.~

(_fr-anJtam-tam)

CJi(1W •iJ

ws,,WIQ,

K<l~ h1t111 mitlW mi ,.J,, h •~

1

Oll n.: J ,;..: r,,-, rE,,.uu i

mcct ,.r~ r~
s..-,,.-.;;11.entkur-JU'
81>,ad-,1 il\CO.dl.-.;,:
tu ,-wu~du ~l'.lrecœipui.
~

qui '!-l!t:11-J'!" ~:;,
qui ir:ù-j.! à La ~--c
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A 1111I A
11 lllll

._,,

A 1,-\\'U
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• His de ,-.kodo Embole, fils de /..œ Anabl,

Ol

fol, Je f)(;YCUde Ondo:t Akumu,
Arrive et marchons.
L'ennemi ,•e. t posl.épar bat.llllD:111et pu ~
La guerre va k;later !
Arrive et marcholll t
Mes enfnnts, prenc1. ru~11,Cl tout.cs VOi a.nncs.

1111:N

c Mort., est~

moi ui 1'11' 11

~:o_rl, 1~ 111
•,1~ prî~ m:n

&1~

~r~ ;~ :~née.
(sur

n~;~au~
~~~

terre) 1

les routes plcu~:'i~ s encore mn mèr~.

c:t

u asp~i.smon r~renn;~n,~ terre)

·1

l_u a, pns mon bcau-~rc c p nds cn~orc ma mère .
/ u_ "' . pri.!. ma grand-mère.' IU a\ pn~ ma belle-mère.

r-:~:
::i;:iv::i
~~-r.
route\
~n

le\
plcuran1
nmenéc (sur icrrc) •

•11

l EXTE OR IGINAL :

~~

th ! BI ta ana e (Mcycbe) Il'
waosoe?
e81 UJ a ndrAg?
Ili UJ a aloll e ?
Biuia11ae?
Mtligi )"a etam 0
Allg ma tram o
DU DIEN.-

Et partons l
Notre frères Owona. Ada va-t•il mourir uns

ICCOOfl

TEXTE ORIGINAL :
• Nga Nkodo Embolo, nga Zoa Anaba
\1a11kal O11doaAkm,111 {mc)cbc) Za M:t 1
Ui1a hinfoa ya mtngor mrgot nit" 1 nn-c,
Kc biayi bole a : Za bike l
A bongo 11011011
bikyabi ai mtkcm ahana.an)t' n~
Ye Owo11aAda awu etam : Za bike ~ ,
D'autres exhortent le guerrier à être couraBCux cl

.1

? •

c

J\

.•

br;i\tC k

danger:
c Sois courageux, sois br.we.
Les autres savent affronter les éprcu\'CS de la ,:ucnc

Sois courageux lOi nussi.
Je vais sur ln pi.sic, je vais dans la forél,
Ah, les autres savent af[ronter ...
Ah l J'ai su brn\'cr les homme-..
Toi aussi, sois courngcux...
TEXTE

ORIGINAL

:

w,1otombogo lim
lia lit, be.so bm.ombo o (meycbc) 11'11
<l::.om"'-•g,.>
for
Mnke a 11kil11kil,makt' a 11/011
a/an : 11·ac>:.on1f>ofl)hm
Ua l1è, 111<'11.flO
v.1111l>0
l>m r
Wn ,,:.,mrbog.1hm ,
c

D'autres enfin célèbrent les victoires du clan ou dt ccl chd
c Tcrriblo esl Mbcne
C'est un homme de guerre,
Mbene fil~ de Mnni Enycgc, fils de ~-lbi.i.
• Mbcne Il \'Cngé Obam11 :t,o;i,
li Il vnineu les Abi et ks Emb:m11,
Il est terrible , Mbenc. ,

\-akut'C'UJ :

.,

Il.

l~~·:;~,,
~:~~~,:~:~~tic)
.lf~/lt'

nm;(l,1"'<111
y't,)flft

Mh t'II(,

li_\"("

,\lmli

/-.lf.\(Gf,

1111111
lfhill

,:)'.~~:;\i~;:
~,!':;'f'/l/1

,11t'<lll

IN'fr
ll)'t'<III

A Tfll\VII.\

fl)'l'(III y'ayog.

,

,

1111ga)'l'OIIy'ayog Mbt'llt,

a)'etlll y'ayog.

Mbmt a11G(IJMII y'ayog Mbt11e, ayt'a11 y'ayog .

Nous ,·enons <l'obser\·cr lo lkti vivant en société, du moins en prenant
quelques aspects <le ln vie socintc, et nous avons vu ln place qu'y
u,,."CUIX
le chant. Nous pouvons re1cnir, en plus de son r61e cnpital dans
l'éducation, ~on m:tioo dnn~ te rcnforcc111cnt de ln coh6ion sociale : le~
chants de fête et de deuil créent entre ceux qui les exécutent une telle
c<lmnmn.iuh~de ~.·nlimcnts qu'on peut din: aw,; le Docteur J. M. H:1big.
. La d:msc (et le clumt qui lui est n.ssocié) est un moment ou l'inégalité
~htompc. li n'y a rlus de grnml, ni de petit, plus de riche ni de pauvre. >
(o ; c). I.e" chanh dr, rite" d'initiation re5.S<!r~ntk!<>lit:1h de ~ulidari1<:
~·n1reks membm de l';J.<.M>Ciation
et contribuent à leur donner le sentiment d';J.pp.1r1en:mcc
;iu groupe. Nous l'avons vu :mssi, le chant est
un élimcn1 de bon ordre socitll parce qu'il fait passer des leçons de
~;J.1·oiMiHten société, corrige ng~ablcment les mœurs rcpr~hensiblcs
~, cél~htc ks vcr1us.Le départ d'une jeune fille en mnringo est par exempt.', pour les femmes de ln famille nntnlc, l'occnsion de lui donner à

tra\'a"!-Ms ehttnL~ lout le code de la vie matrimoninlc.

,.,n

1

'''1t,

~IIWb.rn~~

~; 05 Dialogue.et Culture {NU;ffii:ro
de lè..-ricr•mUt
1

conuue en Asie, et en Aménquc comme ailleurs.,00%6) :
~~:n~'\'~~~:
~mbas ... nutani de r'jthmc, dont 1.~

y'a)'OG

A/1~~;;:tt~'t~::;
_\'Q)"OX

11

teoun,~~

1

y'tJ)'OG Mbetll',

,

'
CltAKr
l).in\
\c ,Jomiune de b c1.1h1.1rc,
chacu
hants des esclaves noirs d'Amtrique ont
n wit q-i ,c

: (nic).:bc)

11J"'"'y'a)'l1G

Abo$ ,\1~~ 1

VlJ

.

C

)·'a)OÇ,

lflll/

11\.'1\

LE ROLE ECONOMIQUF•:U

Ali lllA

•:~=

~ En E..iropc

~~

~~~eu~

cha!~ni;n~f;=pç~n:o~~~~~
noirs pour les engager dans leurs ~antations et I
aient _IciCIC1nu
dO mesurer quelle c~pacité ~e tnva1\ pouvait Cf'œc;u:t Nt Of4
Noir ce moteur mysuque qu est ln musique. Parlant de oct\tlrcttcûr
~ \c
le chant e:.t le g~nér_a1eur, \l. J. B. Obama êcrit : • On n~1
bt
fait remorquer combien toute la période colooialc
. Pll aun
l'immense capacité de. joie rh'.gnéc dont les :Un l)W:&!.~!r~~~t de
Jittérnlentent les espoirs de vie défaillants des a1ricaimdC$ ~-ntnt
\'Ille et ~urtout Ce br~u<-se.
(Abbia n· 12-13 1). 292.)
ben de

:u~

chan

C'est que l'Alric~in en général_ et_le Beti en puticu1itt tronc dw
k ,;hanl. un dy~a~lbn\C extr.1~rd1na1rc qui souti.:nl l'effort îndr,iduc.\
:111tr:tv,ul, muluphc en les uniMant les {oroesde ceux qui 1n,~1knt
ensemble, r:miment et rclh·c ceux qui dtfailknl ..

L'c;,:crnplc des pagayeurs du Congo, de \'Ogooué ou du 1".)oagcpi
est plus près de nous, est peut~trc le plus cmbrc maisù C$lklùi d'~
le seul.

Du temps où j'étais encore enfant, j'allais au clwnp l\'t'C CWlllll
pour garder le bébé, mrtls je passais des hcum cntlmi à éo:Nttr papa
qui préparait le nou\'l!Uu champ de cours~ p3.rle rude 1n,"1.il
d.:l'iNtube
des arbres. Dans un mouvement très régulier, j'entendaisles cocpsde
hache tomber sur un géant de la forêt au r)thmc des chants doct seul
l'écho me pan·enn.it :

Je suis le grand ab3tteur des forêts
Moi dont ln. mère est s<eUr de Zoa Abc t,,'\)i,
S<tur d'Otu Mbaln
s«ur de M1•ondo Menge.

b4

"

1l.'\TE ORIGINAL ;
, !,fa mr11t mba mt/a.1 ,mrll,

\fa man J;.al Zoo AM NAyl,
Man kol Oru Mbalo,
Man kol ltfrondo Men~
Man koi Kodo Dt>~ne...
Ndoman Obama Ngo1w.
Ment mbal me/an n11en.
Ntu11m1onga 11)11 mendim a ton,
OsM walus11a tan kol,
N,on y'alug11ai bibon.
Du hm be bayem ma ai dzo,
Nge ariki mam dz.am dt,i ?
Ment mlxd 111efa11
1111tn,
Hl top, hl top, Ill top ! >

JI n'arré1nit de chanter que quand il voulait soumer, et nlors il
prennic sa pipe et s'a.ssnyail au pied de l'arbre. De nos jours encore,
c'est un plaisir que de passer sur une piste de chez. nous cl d'entendre
uo bon paysan lancer à pleine voix ces mélodies donl les :icccnls, tantôt
pla.iotifset tant61 triomphants expriment tour à tour la dureté du trnvail
Cl l'orgueil de l'homme venanl à boui de sa tâche.
c J'ai hfoté de ln forœ de mon père,
La fortt de mon pare qui étai! légendaire.
lkl h!h~~/it~b~:
f~oOnonutOptts

lon,ue llue de IIOII\S
~p3rl1 n!auJià-rmcnt tntre cm, 11arun coup
rxrrimsnL k, cri, Ue l'homme et le bruit tirs coups tic h3che 1,U1

TEXTE ORlGINAL :
, Tara all1 ma al n,iil dtlt,
E 11gulenga ~·tnan bo1 nkanl a Cllyw

Esi Ndono madw ya
E.ri Ndo,w mabo dz.t t
Ndoman Nkog Edt/gi makt
Esi Ndo110badto ya 1
Esi Ndo110mtbtlt yt mo,
Mm ·o 11'tJit tnt blra,
Bita bltt mabo bl,
Ngt ma 11gt

Il)('

·
H'

mr11')-tn w1<1.

o~·t mebtlt Jt mo
Tara aligi ma ai 11gu/dtit,
E ng11le11gavtnan bol nkana a

411)-V.

Mais, c·cst surtout dans le travail en groupeque le cha.n.t
~t de ng}c
chez.le llcti. Nous :wons \'\l que pour aller en gucm et pourtntrq,tttidrc
une action difficile, on entonnait h:ibitucllemcnt un chant So deatiœ l
donner force et cournge. De mlmc, qumd ptudcun hommesou (tal1Dt$
sont attelés à un mlmc travail, et surtout si cclui<i ù,éi..-utcp.u du
gestes rylhmEs, il est toujours accomp:i.gn.6
de ch:i.ntsdontle [)1h!M~
et renforce les mou\'cmcnts du corps.
Ainsi pour fnirc leur gnt.ndc pkhe traditionnelle\A\og), kt, ffflLIDCl,
pratiquc~t deux M.rrl~l'C$dl\ns le lit du coun d'c:i.u,et pkt l 6es IO(tCS
d'épuisettes do bois (bilogl\), elles vident ,-ers ra,d. t.oU-tc_
ruu 1tt~uc
entre les deu, digues à lu cadence des chlllllSles plu, '~

"

Ll

BETI

V\J

A

TU\"(•\

\t\

A881A

c Ma ~urs

Cc dcrn'.cr eh:int a été a~

cn1cndcz-,·ous cela ?

p&bc, .

:\f~

de jcl('r J'c-.-iupar--d~US

l.t (or«

;ii~i:

l:i. ba.mêl't',

celte force.
.
ft /'on dit
nous .somme~ de cclles-li'I au~1,
figurcz-,ws, mes sœurs 1
M~ $CC'Un cn1enJa-,·ous c,:ha '!
p:i.s

OU BIEN."EnfantS tin:z le- rotin 1
Qi.:acunde son mieiu:.
Enfants, tirez Je rotin,
Oiacun de son mieux.
Celui qui va faiblir
Ne mangera que 1:1bannne plantain 2

rEXTE ORIGINAL :

TEXTE ORlGINAL :

" A m•YJI tod ye miaK-oge
<'I,

A babtdzo11 UJ ayi kaman ai ma ~
IU, Zoa ya d11d11
ttko , rnh11, rn/u1
Olo 011gabe okoba, o/o oltltgt t/011
Eyon d:}110, onga 1amai1 nnai11,
Il i, Zoa ya d11dunko, n,/111. rulut
Ofo 011gabt olot>a. ofo oftj bi~
Olo 011,:abl"
okoba, olo olono mtnda
0/o 011gabeokobo, olo oS)'t moi d~I
Eyo11

OU BIEN:
c A bongo dudm1 nlo11 e
(Meytbe) N/011mtd11d11med11d11e
A t>om;oduda,, 111011
e:
(meycbe)

E mot antt'gtbt' ana e
(i\fcycbe) Adi cko11 tko11 e.
f: 11101 anttgebt ana e (meycbc)

l. l I t>

~

~1-J\JYatea,l!:l~I

d:uu.

(Rt/rain rn œur)
H.' p;i~ quc~lion, hé p.1.5 quc-stion !

r·.in

l'Ll.i:,,n

c Mes !r~res qui. va me p101!gcr?
Hé! l'éléphant llre sur la corde 1'
Le trnvai\ de l'esclave au1.tt(ois
Etait de fai~ dC$ pi~gc, à é\tpha.nts
Aujoud'hui, l'cscla\•e se vanlt d'étrc
k
Parmi ceux qui tiennent le hau1 du pa,c iQ)l
Hé ! l'éléphant 1ire sur la corde \
·
Le travail de \'csclasc autrefois
Etait de creuser des los.ses
De construire des cllCS,
De s'occuper des tr.1vau~ du vilb.ge.
Aujourd'hui, il se \"ante d'être dans le p.1)1.
Parmi ceux qui tiennent k: haut du p.1\"é.
Hé ! l'é\êph:i.nt tire sur la corde. ,

1

/Fo/ofl alog t (me}·cbc) Tc )C ngul ploc :ii dzo mcndim
Ndoabokadm
?
c
•
c
•
l't' bia bint naia .' (meyebe) /fgt a fo, a nn·og tad,
TamtM tsog 11,1
1rge a fo, a ,m·og rad,
Mfrogolo do a
Tege a fo, a nu-og rad,

CUA.."rn

~

~~i;::::~~~:
ds:
:;'~:,:,:~~~~:~~ ~~~~

~es::;~~::lagr.inde
;:'::U!~~
u~·ont
que

pour \QUtt

1DU1s,edtl"u.uqu'on1ircJ'<'UTjctcrl',1f-dc»usl1Jiiuc.
;r.e rl~tatll k'U 1c et ~Il• k roiuon que IM :iutrc~ auroot pr~

dV11a,o/o 011garomannmtm,

Hé, Zoa ya dwfu nko, ,·11/u1,mfllf
/U, Zo ya dudu tiko, rnl111,rnlut. ,

Le bruit des coupe-coupe dans k n~llo}-agc
.dts c3C30}trtsou 1out
autre travail di: délrich:igc en groupebal :i,iw;a k rythme dc-sdwits
appropriés.
Certains
&

e,;altent

la ,·aleur du ITT,ai\

L'heure du uavail est arri,·tt,

Mes frères, meitons-nous-y

69
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°'-oni;o

11111 \'U
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"

UA

c,,,..,-,,
lt.\t,:i
.,._.u

c::~t pris '

l)écortlquc-z ks

C::OUfl,CI.•

Trh"<' ,u,; i,;~c,...:rtt1nu11k~

rfX'f6

.:,.1,11,..ns.lt(1Ul-~,\ k$ frtf'd,. k tn•·ail dl N>fl
Qui nt' tr.,.,.ùlkP'-15 n1t11rt
f1&fainl("l,:k-h<."l'\IC

EJ~èlMJ~l':i.ircJlfrich~Lc tn,,il

NI t,on. ni<'"' f~rc~.

Q,rgd ki kll m~g

okodo mH>I, \'Oiol
1ra11t aku-k-mMg ob11g11
odug, rnloi
.\layi wa fag amoi dina, 1olo1

~kt(M5·ntiUS-Y· >

TEXTE ORIGINAL :
(:+,feyrl_,,:}; Bis)Y ~ )J

• :f

/t,,JNJ:.m,n1".>dJ11
hm a

+

meycbc

\ft_ll m.rJ.iMJa o jy/ orir rm tn a
Bin>n.,/,nin!an t,imaMM Jun o...
~l/t.."fJIIJuii a, mMl,111hm ..
&yt mr mi·iè, tsyt rM mrii
ON> tr .ryt, in.11 a,wn )nJ,
Ira ()K\.lÛ :,ir, K'<l' OK'lM 0$011
.\'nrn.,n llJJI o. nnelliVI asu
Es)-r rnr miiè o, uyr ,ne mrir

.-4 b,rt,.rJ;(Jllr. mt,,odan hm, mboda11hm a.

c Jedoisaujourcfhui-mëme
Pre~ cette 1aupede son terrier.
! O\'oDgoI fils de Bcla
Je dois le inodre aujourd'hui-mëmc.
Tu oc te n:l,h-csjamais indemne d'une chute
11fau_ttoujours que tu te C:lSSCS le dos.
•
Je_dois_
te pttndrc :mjourd.hui-même.
Décortiquez les courge,
Chœgoest pris.
.,

m

Hé ! Choogo, fils de Bela

Décortiquezles courges,

OR 1GlNAL :
• Mtmkfa g" kcx ~)-f t1ll'1 (Me)tbt) l 'oloi
r,trmfe/ag e koe r1y1 ana, 1·o!o1
tll 01·or1go man Btla {Me)-,:ibe} Voto,
,\ltl)"Ï fag t' koe nyi (UUJ, \"Ofol

Taa11t 11go11O,·o,igo a1ii a tkudi
Ill, o,•ongo man Btla
Taant ngon O1·011go alii a tkudi
Taan .... >

rœ=

C)unnd les curopéeru. arri,·hcnl che:t IKIU$ , poor fa.ireDOS
pas s~r ln roule du dê,·cloppe~cnt, il fallait CTtW,Cr
\es
kS vo1~s{em.•
~s. aballrc les forci.s pour \'c1p1oiw.ioadu boh. cticr dei
p1antnuon~ de cacao, de caout:houc.. de tmunt:S..
..• usurer le p:,rUgC
des produits du pays ,en la cote, f:urc des briques pour cx,muuirt \cs
résidenocs des européens et des chds indigtnei. \c:$b:1ificaoc cuht \es
bâti~ents administrali~s, ecu~ qui devaient accucillir\es pmnim kdja\
et d auun encore ... aiouter à cela les cor•éesquepram,ùnt\es cbd:s.
soit peur eux-mêmes, soit au profit des colons.Pour touS ces traVZUJ.qm
prtparaient la naissance du Cameroun à une ,ie k,ooomlqUC
modcrot,
nos paysans n'avaient que \cun membreset ICUI1chlna. Et ces dunt1
sont pcut--ët-reparmi les mcil\eun documeolSpournous apprtndrc d1m
quelle atmosphère se faisnîent ces trovaui. Quandon.sait en effetqu'en
1913 défilaient sur les pistes entre Yaoundé et Douab pfÙ de 80000
porteurs et que ces pistes étaient jalonn!es de eada,-rcsd'i~l'ff. q"Oand
on sait que le rocrotemcnl de b main-d"ttu,-rcpeur \es ~anution-Srt
tr.waux de la route étaient fo~. que malgré les eff~ du c;ou.,wxmcnt
1
allemand pour la protection et la promotion des came~~
et SODl
les intérêts immédiats des sociélh: et des CO(IUllCl'Ç3IllS,
ll!Ul que le
mal éclairé de certains chefs dkircux de se faire bien ,'O\r
1 qui en
dictaient la loi sur \es cha.nûers, quand on sait tout etb , il Cil 1JSt

~

~~

f~~

-

1 d. P. MHI\I Jsr,,
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t1h10ittdu C&rntl'-"'n

li

11

AB lllA

uc wulcnt ctprimcr les ch1111tsd.:: c.:uc ~riOOc d'
en '"'';.,:iquelques c:ccmpks pris parmi bauc~1~

i:t;::~~i:rc-~:c
:
d'aulf('$:

_

Cbanl dt dfpar1 Po11' Ji. co r• N" :

~

On frappe Je ,an1-t:m1!i Y:1oundé,
Le llllll-lllffl qui \'Il ruiner cc p:!)'S,
Le t:uu-truu Jl's con1~es,
Que dit-il?
_ Il dît de p.irtircn cournnl
Les t,ag;ig~·s:111.:ndcnlchez N (nom d'un chcl)
Il fout p:irtir.
On fr.ippc le tam-wm à Yaoundé.
- Va dire à mon père cl ma mère :
Que ma mère me garde mn p:irt de nourriture.
Hf! Mcsfrèr.:s. rnis-jc sul'\•ivrcà ces corvées?,

TEXTE ORrGINAL :
~ NJ.ulwo/011
a O11gola,
Nlwl wayi man nnam
Nkul wadzo ya ?
Nkuf bisie k·a/011 e
- Nkul ..-akol>o
110:
Bot bek-11/11 mimbif,
\fimbege miayangaabe N.
Bor bekele mimbil
Nkuf wa/on a Ongofa
Oktle kad tara ba11,,,,0 110
Nna adt.oabidi tmyiegema embiama
Ill.' a babedz1111,
'
Ye mayi wu uie met11kdzi ! ,
-

Chant de marche sur

~

pisles :

c Qui va rester dans Je pays ?
~es f~res qui va rester ?

Le ;:;; : r:~~cd:~~es habitants,
Le pays n'est plus que désert.

72

\11.'fl

vu

A T•Avu

... ~\

<.'lU.-.1

oui v:1 rester dans le pa.ys '!
Mes rrtres, qui va rater
>
i t:.XTE QRlGINAL
:
• zu ci/igi yc ,mam t.',

:.aoligi?
A /wbttha11 11110111wcil/11It :.a?
A bcibtdz.a11mwm oligi ma blllg .
A bahedum llllfl/11 0/UOCI ma bllig.
Za aligi yc 111111111
t, z,.aal/si ?
A habedulll mram walisi r :..a?

l)nns \es truv:iuicdes routes :
._ Que de collin~ à abattre,
Que de collines !
Que de cailloux à c~<;er,
Que de cailloux !
Que de terre à 1ransporter.
Que de terre l
Je tra\·aiUc et \'011 me fouct1e le derrière.
Je ne tra vaille pas,
On me fouette le derrihe.
Qui donc a fait venir ks
albinœ, >1 à 0oo 3b.
Qui les a fait monter sur Yaoundé ?
Et qui a rendu ,\handa, ms de Mkge si cruel? l
Ahanda, vas·lU prendre femme che1.les BUOCS?
Ahanda, qui t'a dit que les Blancs ~tairnt tes amis?
Ahnnda, vas-tu épouser une fille des B\ancs ?
Que l'ai-je fait, Ahnnda,
Pour que tu me détestes à cc point ?

TEXTE ORIGINAL:
c Mebugu mi11kolme1e~w- (Meycbe)Ncûmminkol}'IJ a MG t !

Meboe mekok mefege,
Meleda11si mctege
,\lebo t'Sie, beyidi mo a VII o
Mebc te sie, heyi,U ma a WI o

LI

A&ll•A
?a ml~

.w "' mit111<///l«I a l..r1w1/a 1

~~:;:;:~~
a;;;~:,::
';;j;';~

11~ri,1

-1 ,,fh,111d11 )'< '"'·"'

I ~~,:;,:~)

rmgtxm "

/111,~111
111 mÎ/1/(1/la/l

1/:.t

t1h11m

t'ha

7

0

:t::f::1~o::/l bi'll)'O
111i11UIIU/II millt'

+

Mait c,·, nc«nl~ d·amcrtumc et J>nrrois ~c r~sig~ntio1! ne doivent
r, s nous cacher ln note d'humou_rque pouv:ueat ?uss1 1wo1r cc~ chant~
cl1 qui dcvnil ccrtaincmrnt soutenir les forces dérmUantcs cl rnmmcr les

cctursnbanus:
c Hé, 6loigne-toinvec ce ehicn.
Ce mnigre chien est trop voleur,
1/ t·~t 1rès m&hnnl
Il m'n pris mon gateau,
Il m'n mordu il ln cuis.se ci uu mollet.
Mc., rr~rcs répondez-moi
(Rt/rtlin

r,, d1a-11r)

Il
Il

IU, éloigne-loi n,·cc cc chien !
est trop voleur,
Hé éloigne-toi avec cc chien !
m'a pris mon gnteau,
- t-lé,~Joigne-toiavec cc chien !
11m'a pris mon morceau do viande
Hé, éloigne-loi nvcc ce chien 1 '

irx·1 f ORIGINAL :

' Ill, okrlr yr mv11 ft wor
Nkol mrn ft wada11w11
b ab~
Mw, tt yada11dzam abr
'
\frn c·llgllman ma di m:am
Mrn rbrlr abl, ebtlt mbiti,i
A babtclza11
yebrgan ma
'
(McyeOO)Ill , oktle ye mrn te woe

vu

A rllAVlll'>

.. , .. C'llA'-l'\

n,,\l)tfv,.,-.t:11

111\'Qt'

du dH1'11 ? + M cycbc
.
A/w,u/11 ye 11~i.1•i kt lut 11,~111111 mmttm11117
M~ycbc
~ A Alu111dn,ira fe/tm ma Ill' mrnga bo 11'0dtt! ?
{Meyebc) Eboboro 11/011
1

Ul·TI

11,h•ult:J'adCUI wub abc
_ Ill, okde yt: mvu 1c WO<"
/1,h'U c,1gcu11a11
ma dl ,1110111
_ Hl., okt:lt: yc 111\111 fC WOt:
,\lvu c11gmiot1mn ,uo,1 rsir,
_ Il l, okelt: yc 1111111re woe

le c~;n~~:~nnnil cc chant qunnd on voyait venir \c co\on \l()llrVllit.tt
Ln philosophie négro-alricainc est celle de la \Ollli~
est conçu comme un tout organisé dont chaque part1

~~

moodc.

pince en fonction de l'ensemble. Chaque partie joue ~ ~ ~ • $1.
en subit aussi l'it~fiucncc. 0:1tc conception apptiqut-c,u~anihtlrel _et
s'oppose au duahsme car1és1en,et se trou,·c vérif\œ.par
~e,
ncnce m~cme de lo phénom~nol~g,ieet de \a l)S)'chok,gj.e
1'intcrnct1on du corps, de l espnt, du cccuret de ta ,·olonlén'est pt ·
une thèse à prouver aujour~'hui ; les Dcti n'ont pas atkndu Husserl
les pères de ln psycho\ogi,e et de la psychana\yse moderne pout
\'Apprendre. C'est pom ccln que, comn,e bien d'::iutrcspeuplesd'aillcun
vivnnt coll\mC eux au contact de ln nature, ils ont .woc:iési lacikment
le chant qui est du domaine affectif et le ttavnilqui requierten tm:mctt'fflps,
Jn force physique et l'intelligence. Et cette woc:iation fut heu1WS,C.
Elle
permit à \'homme de se rendre au travail a,-ecune certainebonnehUlll(ut,
de trnvaillcr sans trop penser b.la peine du travail. de !oCsentiret d'tue
cffccti.vemcnt à \'unisson des forces a,·ec SC$ collaborateursputt qu'il
est à \'unisson de leurs voix... Elle lui pcnnit de ch:lllttr la ,icteire
humnine sur les forces de la nature et de garder malgr6tOlltune tueur
do joie sur les chantiers dont le nom seul fait ~ frissonn«au•

des:~~-i:

jourd'hui.
c La musique Bantoue, distlit le Docteur J, M. Habig,c~tunc.lonc~Ol'I
biologique qui produit des fruits psycho\ogiquc.s,, . et ce eha~tre,,,cnt
de nous montrer qu'elle est aussi capable do ~~u'.re dc.sfnu~ d~
économique. Pour le conclure, nous pouvons citer ici ces ,-ersd. ne P
de théâtre de M. J-B Obamn qui semble résumer noue propos·
<

A cause du nom de mon vil\n!;I}et en wu\enir Ju roi llatt\.é,

Mon nom est c Mukoko-lc-griol, !
Joueur de l'arc et de ln harpe~
.
ses ch:mticrs:
Et mon rôle chez le Blanc cons,stc à anuner
U
C'est moi le chnntre officie\ qui fait nuuchcr le trav:i '

1E at,T1 V\J

Il. TkA:t:SS

eu.:

n

Qu:i faJI mî,ra.1" que k Gl()(nlr
du Blanc av~
10t1 be.Leau,
t, ..;fies
P'ld Jur fa sr t,_ e1 ro.v,u.:;,

«

e>.vii!d.:- lc,,unkf,
Orpud
IÂ

~

les ri&tcs
, Pht:K

J..ikOGÙI et Kourou

/. 1.:J,l~

JI.

t, 1ei- ~~

jusqu'au

Coogp J 1

,irue rll Angola

II I<" it

rp,,rt11çé•.)

PLA CE D U CHA , T DA ,s LA VIE R E LI GIEUSE
Au·.. ·:: oo pcx,1'ait s'étonner d'c~~ncf.:- ~ du rôle konornique
du ~nt
d.ms wie scciétt, s.ms qu il S01t qucstJOD du commerce des
~-'·
~es rea,cils de chmls uu autres articles du même genre, autant
,1pzr;Jr plu:, oonmJ d'.mocicr k chant .nec Ll ,ie religieuse surtout dans
,o, asp,:ct cultlJrcl. En clfc1 tous ks coices ont. l~r ripcrtoir.: d.: chants.
plu, 00 moin:s eirndu sdoo les c~puoru
religieuses d~ fidèks ou tout
:'T".P'-'mcnt!.J férondili de: kur impir.!lion en matière mu.~tealc.. Cel
,ier:1t p:u1-êtrc: de L:a foi en et dicton uni,·e~llcment
répandu qui
dit qtic cb.lnter, c'est prier dalt fois. El c.cltc prière est encore intcasifi6c
~·
nlJ:lgeant l'homme tout entier corps et âme dans 1a céMbration
finir~,
il s'accompagne ~ la dan.se ou du mime. Ainsi foiiait le roi
D~~ d,..-,. t 1•.~
ck r .\11iJtlCI; aJmi faHons-n•;~ d:in I tradi.xm
Ire

• Cb..-:zles llric:Uas. :.i ml.UKjui:sert a lotJt . a naittc. a pleurer l
a.;7, • tr.r."2JJkr. cl !Lrtn:1
t;ncr
tnant la di'i,inité. > disait M
.\r.us pour le eu_ <ks !kti qui nous inté~,;c ici. on peut 5C
=iderdc,,_~t queflc di•in1té ib. d.:in~ii:=nt.car pour aut.ant qu'on Je
b ttadltlon n< nou~ :t po.s corucl"i ~:mcoup de \1..~tiges d"un
1
c
.1 d•m:-•~ment à D:cu El pou~nt
il n;: fait aucun doute que les
&.1..1-~') ..:ent.ai l'.:.xiJlt'nc:cde Dii:u, ainsi que l'attc-stcnE ks noms qu'ils
'
o _·ncs tt ~ attnbtHS qui oot des équi\'alenh dans kurc. di,-er1
Z ,b.J-:o,,;lom-BoJo
o:eucréateur d~ homme,;. Stondobe
O. hommes, Zamb.:a ~ Cré.a!cur, Elog-Fcgc
qui injcctt b
?l!'_ ,o,c c.!Uk. Et Sl ks Bcti ne coon;ii~cnt
~s d.! cuire
c .; r ~
peut .SC ~~r s'il )' a,·ait tout de même un
pc .
eux et à qui il lta1t destiné. Ccst en répondant l ces
c ,.. 't..,;· 00 peut a~de:"
J
cc!Je des chan~ qui faisaient P3fü
J.B ~-

o,:=~~

r,,~.J='=
tet

problèmt ~ trouve pcut-êtn: dan., la conctption
ctre et de Dieu. L'être est saisi comme un d)11a-

1·
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":f:;;"
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do,"0"'°","'::hi:
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du So. En ourrc, un de ces cmbltmcs pincé i\ ln ponc d'une CMC à 1, èmcs
d'un, champ ou nu pi_cd d'un nr~re fruitier étail une gn~Ulll:n~c

11
1
1!:
r 1~;'~~;=~=
sorciers hnrdis. Le chan! suivant é1ai1 exécuté :\ ln grand. ;: c ou

Ngolc, nl-je lnit un p:i.cfp fl\'OCla prison ?
Depuis Knne Bilegc, jusqu'à Mbidn Mewoli
En p:i.ssant p:ir Ngogc Obc ?
'
ru tues un chien, lu c:ichcs ses grelots de eha.sse
Si lu 1uos!a belle-mère, .'u caches son organe de so~ lleric1
Pas de bru11,pas de bru11, Je So csl tranquille
Le So est paisible,
'
Le So SC repose.
Si quelqu'un dit encore que Je ~ché csl sur un tel
t.r:;;:;;ip~;'f~~~~n;
1ous pnr un silence désapproba;eur,
-r

S!

-H6...

Hé... H6...
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d~

et les ma1Hiccs des IO'lcicn corn
~'<ldutoGtrt
allant surtout dans le K~ de ,:XWl

de ICie n•
\Cf

~

,,, do, bons ,tn;o, <t do,,,...""~

:~

o

11ommes ~•Outrc-to~bc.,
Ri:connaisSCZbien ma vout.
N. N.
de ... et de ...
Neveu de . . . et de . . .
Lc voilà qui vient,
Montrc'L-lui bien le chemin,
prot~gez-lc-rooi,
TTaitcz.-lc-moi le mieux pouib\e.

c

ms

TEXTE ORIGINAL :
c A bot ya E11dama yat,
Bye le e e e
N. N. 11doma11... ye ...
M.a11ka/. .. ai. .•
B 11yeazu 11)-ofo,

M1toa11ma 11ye /ede zeti,
Mikafega ma 11yembt11 mbt11. >
(Recueilli et traduit P3-îl'Ablx T. Tsala)

TEXTE ORIGINAL :

(Etudes Camerounaisesn• 56 p. 73)

c A Ngole, mbog 011gabo
mu ya 1
Atarigi .abe Kone Bilege,
·
Aui k111abe Mbida Mtwoli
Al0tlo Ngoge Obe ?
'
Owe mvu, osoli me 11go11,
Üll't n/,;,y~ 11go11
oso/i bil•u,
So a mien, So miell
So a b11g11d11,
So a b1:g11d11
;J mol ?bat/ ~ad ne ,isem one ka/a a ll)'Ol

:Vg:

1~

ese ha

11d1111,
J,'a mlim

Se a bt11i()e l
- Hi ... Hl .. Hl ..

>

'

Le rite du Ngi avait aussi pour but la protection do l'individuconttc

les maléficeset les empoisonnements.
Et ua de ses chao.lSdonnait au
candidat la liste des tabous que doivent respecter les initif:s pour \'cifl-

cacité du rite :
c Hé, l'éléphant attrappe ln défense.
Si tu vas à la guerre des sorciers, tu meurs.
Si tu fleurtcs le jour, tu meurs ...
Si tu frappes des pieds, tu meurs ...
c Si tu contemples la lune, tu meurs ...
Hé ... Si tu vois un serpent en brousse
Et que tu l'appelles serpent tu meurs ...
Appelle-le plulôt : • Linne de ln brousso >,
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Je viol.ilion d'un obJCl pl~ \OU$ b r,otccüon
phllSCde confcuion publique dur~t laqucllc:

~~ ac

• TSOo, ah oui (biJ)
Si tu as pkM, dis-le,
Si tu as tuf, dis-le,
Si tU as lrappé, dis-le,
Si tu as bless6, dis-le,
Si tu as violE (un interdit), d"-\c
Si IU :,,s eantracti! un iOCC\lt, d~\t.
T$00, ah oui 1 ,

~

TEXTE ORlG™AL:

, Tsoo, ah ch,
TSOO, ah owe
Nge ongostm okad n'onga stm,
NJ;t' 011g,1 l\"tM', okad 11'0111ra
w~.
Nge ongayid, okad n'onga yid,
Nge 011g,1bali, okwl n'o11i:a lwli,
Nge 011g11dan (~hcndc), oJctl(In'o11g,aJûll
Oseme a ndtiba, okad n'onea stm,
Tsoo, ah eh. ISOOah owe I ,
M~is ces rites socio-liturgiquesne :wnt ~ tes seulesc,ccaSl()(I.\p;:,ar
te Bell de chanter ses cro)'lll\CCS
et ses tr:t.ditionsrt\ipcUS.CS.
NOUlaYOOI
présenté te J,.ibom-M.vet (Ch,
comme un p<X1c,
un tn()('alistt.un bisll>rien, un prophète qui s'exprime en l)'lhmcs et en mHodics. El il faut
aj~uter à tous ces titres celui de chantre des tnufüioosrtligitul,t$de b
tnbu. En effet, dans son répertoire, se trOU\-"COt aussi des chanlS$Ul la
création de \'homme par Dieu. la nostalgie des prcn\Ïi!rsjours oil Dieu
,•ivait encore p3mti les hommes comme un bon ~rc d.: familk:au mili.:1.1
de ses cnlants, et s'ingbûnit à les rendre hcureu:t p.3,r1out.:wctc de biens.
Mais il chante aussi le drame de ln fin de ce t,ooh(ur qu'amenale pkbé
des hommes. Dieu, irrité les abandonnaà leur sort et se.rttin loin d'eux

n

a,~:"•
a,u,,~~{1;i

tara, ,\fenmg11aruo
__ ·\' mbom tara, Mnun{!u
1 , :·,"' "'

S,e·,;~;;;
1:;:::/

l.ft•ni;,gu

_,
~l~i•ungu ?

.\feiwu:11

Il., Ili, Hi, Hi o, meko "80" e
,f

-

,

mbom tara, men

A mbom tara A~ng11
a,1ga man Jam

Ili, ht. hl, hi, hi, ... e:·u11guo11gamw.' bùlinga,
Un autre rite
.
.
h rémi.s.siond'un péche
soci~rchgieux,
T~
de meurtreJed'un
--:-;;-.

80

,,p1Jnl'1UJta;ndoJn100,1c,;omm,,.

,

que 1on faisait pour obt .
paKnt consanguin, d'onces<::

nJllan,on,u

Mcvun1u.

dans te ciel
n existe aussi des chants ex.EculésdlUlSles d31lSCSet fflftOUll prop0'
d'un Mnem<nt de la ,·ie ot qui !ont a\\us<>np.u e«o>pl, à O"u qui
est cause principale de tout cc qui arr\\'<!nu'< honm1~•.aUUi«tic un~
visaûon d'une fen\lllC stérile que ses ,·oisincs av:i.icnt U\iU\téi::
81

CO!'-CLUSIOS

! 1·.:'~P~

Jtvf~ntm:~rt•~o~~=
di~ q~•il Cil. _Ccst, aff_inncnl 1~ mu,~~t

':

kquct ~

- ea

1~~dt;:::
::•~::~l
:::::~~c~~tri::::
~
groupe cthruquc donn6.

Fort de ces affinnations qui

l'trt Mkltpli::.~~l-::

\ un

food6c&IUl" \'cxpmtocc ellc-mbsie
DOUJ ~vo~ entrepris do rep.rdcr.vivrc k Bcti, et DOUS
\'a'tœl n ~
gnndl.l", ,affinncr, d6croh.rc et 1hciodrc dans k chant., \'un des Upc,c\l
csscntids de s:on
art musical. U y a lieu akn de DOUS demandez œ qv,e
celle obsc-rva1.:1on
nous a appris de lui. En cUct, li ra a!!itmaùom 1œt
,,raies et si notre obsuvatM:>ncorttspond à la rtillit.ê, DOUS àa·OQSl)OU\OU'
dire maintenant que nous eonnaWON le lkti, ne fùt.-c:e qu'un !.01.f
petit peu.

l EXTE ORIGINAL :
E ton malon n)i mot m/e arrgaIon ~zo,
Ton mindtMI, ton mindwg l, ton 1111ndT.J1g.
Aboi modzem di, mot mfe angadum d~,
Abog mind:.ug, abog mindz.ug l, abog müuhug.
.\'nm ,nayon hi, mot mfe (VlgiJ)'On wa,
.
A;\un ,nindzug, n'ycn mindT.JIIl, n'yon mmdtug.
?~J.><1a,1g.1 Aagmimbege ,hui,
.u.,1mfe an.g.i M~ te o,
lfimbeg<tbul, minM~ ehul 1, mimbege tbul !
E ngom ngo mebtge hi, btlam ma dl.oge ai wa 11a,
Bttam ma dzoge, bttam ma dtose l,
Be1am ma dwge

n·~,

Il
d':ùlleun pas étonnant de rencontrer ce genre de chants dans
r. ,, tr,1Jltions, quoi que, ~pétons-le les Bcti n'aient pas cu à s'adresser
di.r«1mieo1 à Dieu de façon ~gulièrc. En effet, ces chants ne sont
PJl des prières,ni des louanges adrcssœs à Dieu. Us expriment simple1cau. ¼ l'occasion d'un incident précis la croyance populaire sur Dieu
ct sa pro-.·idt"nœ.
Et si, comme nous l'avons vu aussi, le Négro-africain
se stnt toujours entoud de sacré et de divin, quoi d'étonnant qu'il exprime
cette conscience par le chant qui vient si spontanément sur ses lèvres 7

~t

L'homme noir, pour ne pu dire l'homme tout 00'1t\ eu un tau\
indivisible, mais il manifeste r.a pcrsonnalitt wus divcncs formca. ?r6tcndce avoir saisi le tout alors qu'on n'a d6couvcrt qu'uoc seule de ces
m:.lnifcsta.tioru. p;:i.rait une il\ui,ion. certes, mais si.ctnc KUlc manllQUtioo.
est ttroitcmcnt lite aux auu-cs,et qu'il y a interactiontnlI'c dk:l comme
nous l'a dtjà appris une rapide allusion à ranthrop,::ilog.\tn~lfrieainc, il y a des chances que celles-làse dkouvrent a\U.Sl
à tn.,-cn cdk
qui nous apparait.
Le chant dans ces trois chapitres que nous :woos ftudib, nDQS lituc
le Beti par r.1pport à ses scmbto.bles (soci~ti), pa.r npport au ~
matériel (Economie) et finakmcn1 par rapport au tn.l\$C'ffldJ.nt(religion).
En langage personnnlis1c,nous parl.:rions des trois dimcnsiOl'IS
d"Emm3•
nue! Mounier : la dimension horizon1nlc.ln dimension ~c profonJcur
et ln dimension ,·crticale. Relativement b.ces tro!Sdimcru.l(){\S.,
k chant
nou.s livre une certaine philosophie du 13<:ti.
Vis-à-vis de ses scmblnblcs, l'hommeBcti, ~ tn.\'tn ses chan~~
paraît donner beaucoup de prix à la vie en soa!tt. C'es~~ qu._a pdi-

~t!.:1.Nes.

premicr instant de son cx~tcoce cn ~ monde l'a ~:
sœté comme Jit Eno Behnga, à tn.\t~ k$ ~ .'
bifruclû~ et
les chants de jeux : , un monde objectif,cohérent, """~t,
tranSformé.• Elle lui a ~onnéla vie, le don le p1;::u~~U:u~e
elle l'a tntrttenuc et hut croitre. Gr-Aceà une

~=
Sl
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:;:z::s=::;~.:~

rd'Zlul.mail qui n'iu.il .qu\tne introduction
l'a lJllirt ~ 10G scw et lui y a cSonœ

.paceilld-

~ « 1 ,our~t~S:~c::r~;:~ e~~

r=;:

fera io:u
~t
ses lois et 5Ul10Ul en. s'acquittant du
u ~ uan,_qnic<,..<J(l(l de u ,·i<'. Le 1k11 se .sa_1tmcmbr~ d'un
u,.stt « b il esl m ttn)iic cl rontinucUe rclabon.
wt qu'il
~ a1U ~ que <WJSce groupe. car. nous a appns _un chant
• ai r6elJnDdl.l
1 grimper l un a.rbrC a,u une seule nwn. • Lea
........
~I
s..x'll J;a lri_b-1.k _cl.10 Cl i.l fam;!k qui C~I le
~ ck la sociétéec dœl la ,1c oontmuc entre les membres m~
~
mm, car comme oous J'u'OGS ,,.. à
des chante-fables.,
~
marli i:aaenieaomt cuns la ,;e de Jeun familles, et ont n~
cUc:s des
rdatiom parfois (dqucnW
: iodiquu Wl f'CUK.dc,
une .solunon à une
difficuhé.pddire l'iswe d'une enlf'C'prisc... Les_vi\'allts ~c leur cô~ leur
park:oCaussi, leur pré,cotenl ruiut1es, nournture, bOlSSOD.S.
..

obi
W..

d

!'

,k,,uir

n:.:::u.

!"°P°5

ceaelaau&etsti.me de

la "ie au sein d'un groupe dont il faut rœBcti l'exprime bien par ses chanl5 ;
bim Jcs chmte--fables et les berceuses (prcmilre 6ducation) que les
cfaaots <autwïon(cobésionsociaJc décou,•erte du mys1èn: de la \'ic
truslD.lfiC par b ,o,:.éi.:, les chants de d.:-uil (,ic de famille a,·ec le:$ morts),
la dt.ails de déœazc et de fCit (bon ordre social, règles de bieDSUDCC
mcnJe. c.:de m.1trimoni.1L) Les chants du M\·e1 (histoire de la tribu et

p:ae,- Jcs rtpn et Jcs struc!Ul'Q., le

mllÎ

du du.

gtr,Wog;<).

Le dwd DOUJ pdsente dooe le Beti comme un homme de relations,
a laamc qui sai1 qu'il ne peut s'épanouir \'éritablement que s'il est en
nwort avec 1a ,emblables. En conséquence, il con.sid~red'abord l'autre
sous ranpr de la CQfflplimenurité. Il le \'Oit d'emblée non comme un
ldtcnaire devut lequel il laut s"affirmer a\'ec agressivitt, mais comme
• ami PCC kqud oo peul collaborer à quelque chose, d'oil l'af!abilitt et
Km de J"aecucillié à la générosité que l'on reconnait au Bcti.

Par rapport au monde matëricl, Ici chante-fables nous ont aussi appri&
,..._
Clt fplcment en relation avec la nature ambiante ainsi que
~ ; c'est pourquoi lo metteur en dno-narratœrlait nolocr ICI acteun (hommes, morts ou animaux) sur une
:-.:
~arbre, le petit caillou, la grande colline, le cours d'eau, Je trou
lare. .• oot chacun u place et son rôle bien pr6cis et irrem-

Par ailleurs, les objets inanimés sont bel et bien wm comme œt,
choses, mais dans un système philosophique 00 b ~tioo.
de îhrc
est dpumiquc. Du caillou à 11lommc cl de l'homme à Iku, il y a dn
mondes, on ne peut les confondre entre eux. Mais ces ordres dëtr!:SIOOl
en con1inuitl grâce au principe de p;irticip;u.ion.'Tout ètrc part>tipc
à ta force vil.ale, ou, disons micu, à l3 \'ic par e,ce\lcnœ q\U C\t Dieu.
Les objets inanimés ne sonl donc pas di\inis,b. ils remnt des objcu.
mais en 1.int qu'êtres, ils reçoh·cnt à leur ni,·cau une plft & b. fortt et
de la .-ie qui vient de Dieu. lis sont ,·i,·ants. C'~t. pensco~n<J.a\en_vertu
de cc principe de participation que, daM les ehan~fabtes et aükun.
nous entendons les arbres p.irlcr. 1~ c:i.illou:t et \e\ os chinttt, k
coupe-coupe jurer 1. Et cela nous fait ,-oir que le monde a,-ee
Beti est en contact continuel (les minér:uu:, \e moodcdes ob~ls. .
arbres ...) brd son Umwelt n'est p.is inerte et i~iif~nt.
miis c~l
un monde organisé. vi,·ant et ;ictif, un monde dont l actt0n sur \nomme

~\Id:

n'est pas imaginaire-

as

U , Bf!TI

vu ,.

~~~:r :i::~t
:i:•d:'Ï.
'7~

'tllAv,.-,

Il:$

,1

~

qu·1111

en..._..,,.,
U.A.llfllùllcl:tu,
rt

IU\

l: .n

b~

p;l;~~
•~:::
:~~\,:~~~~U~~~'::~: ~ ~ ~
essentiel
~
~
U.~

du cul1c «1 de ,'allier le.
nmltl! pour conjurer toulc. Ica.force. m&lttiquea

et le b\ll

b vi:c 4a. tiora.

~~ PPQ leur

~LI...._

!-,fais cette vie peul :i.u,,i bre en danger par~ laln'er
jnconscienlS du sujet lui•m!me ou mlme de qudqu•:.~~ir"'

,,u

~~7cs
~s~~t:ir;!u::~ai~:~~~
~ ~~! ~
Enfin les chants du Mvct nous donnent un lpa\'"Q de \'bu .
:::~;:~

~m::~n~~t

8:::~~~-lOulC
-~~
l'buaani!é

:if;~::;: :!r:!~:\~~~~:;1~.~li
J:~~:

Nous avons no!é Je prix que le Be!i accorde à la vie en groupe et nous
uœs JOU.ligné
l'importanee du groupe familial qui fonde tous les autre.
/\'ou~ a\·ons noté aussi l'importance de la notion vie autour de laquelle
tournt son oniolog~. En alliant les deux termes, nous obtenons ln vie.
de-famille cl nous la meuons au centre de l'eilitcnce concr!tc du Bcti.
Or mal~ la noble et haUle conception qu'il a de Dieu, il n'envisageait
pas traditionnellemcmune vie de famille possible entre Dieu et les hom•
mes. Dieu cst bien le Créateur, le Transcendant Cl sa Providence gouverne
bien loul, m3is il n'est pas regardé comme quelqu'un de la famille du moins
depuis celle fameuse rupture dont il a été question. On demanderait si lo
principe de p,uticip::itiondont nous avons parlé ne vaut plus ici. li n'y a
aucun doute à cela. mais, il nous semble qu'il vaut davantage sur le plan des
ddini~ons ontologiques, tandis que dans l'cxptrience de la vie conc~te,
daru I a!fron1emcn1avec le del quotidien, il a fallu attendre, comme
louk-s l.e~.au~esreligions et philosophies pre..chrétiennes, la pleine lumière
du ~~~namo.~
que le Beti converti puisse non seulement envisager
la J)Ob1b1hté,mai~ faire ricllem.cnt l'expérience d'une vie de fa.mille avec

~u::~,e~~C:
tcur et Trnnscend~t. mais c~ n'est \»5 à lui que \'I \00 ailtc p:u« q11
;11
ne vit pas en farmllc nvcc lut. La morale religieuse lOWl)c autwr de \a
vie qu'il faut protéger, rc~forttr, ~p:ue~ gtlcc à dCI rila. (in\'O.llion\,
1tcitécs ou chanlécs, ~ncnfiecs. punfica11ons.da~ .. ) dlnS \c-,q~h 00
s'adresse aux génies et aux âmes des morts.
L'homme est très complexe, nous \'asons 50UI~ et on ne ~l
le comprendre compl~tcment. Le &li n'khappc pu à cette ~.
Mais
les observations que nous avons faites sur la pbœ du chant dltlS u
vie et les réflexions qui en ont dkoulé nous auront ~. rcas,oos-001.1s
à \'approcher et à d&:ouvrir quelque ch~ de lui. El $\\ blWt JiK
d"un mot cc quelque chose, nous nous risum::rion-,en appel:intk lkti
J'homme.-qui-tient-comptc. En effet p:i.rnipport au, uoi, dlll'l~Mil)M
.'u
centre desquelles le chant nous l'a silut, il est {rap~llt de. ,01~ comb1e~
il porte son attention sur cc qui n'est pas lui et oomb1en1\ n1l en tenit
compte.
li tient compte des autres, ses semblables axcc_tcsquelsil est fort..n
tient compte de \a nature et du monde matl:rielqu'il sait \'\nnts et IC\1~
quoiqu'étant de droit à ron scr;kc. Il ücnt compte du saaé don\ û ';( <..\lt
cnvc\opp6 et dont d!pcnd pratiquement sa ,·ic et «lk des sien.,.' .
En dHiniüve, si le Bcti ne peut pas ~ire : !~1:::tcd::~:
s~~
nous voyons que le chant est dans S3 v,e un .
,de à compctodle
important, un message qu'il livre au monde et qui nous Ill
sa personnal ité.
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E II brm ndzo bnmbar//.

1:n!~~,!:t:;,~~~a:,"~.::8:'
ya
11

Ngomedzab

8/kiga bikorµ Ion, ngo11 Y" Ngome,11.ab,
Yr bikiga bima11 )'Il ?

•~;~!t/,;or,,f:,,:~~~,;~
"f°"ya Ngomedr.nb
Brkrft beµ Awono, ngon yo Ngomedt.ab,

Za nbegr A ~,0110 ?
Yt' babrµ ,rzezam, 11go11 ya Ngomrdr.ab,
Nyr 11ekamenr do a I
Ngol Awo110 119011)'li Ngomedwb,
Awo110amoa emgbem 11go11 ya Ngomedzab,
Emgbem ndzo bambara.

Hi, 11golAwo110,11go11
ya ,mye mwm,
E /am rndz.i rsfr, ,mgadt.ebmefè,

Metam ke a oie .
To r nyo andt.i nlob, a11gaba11
111i11lob,
Motam ke a 11fob

E /am endzi ablem, e11ga11011
mewn,
Ma/am kt a nbil'm.

-
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Za be9e Awo11011go11
ya Ngomedzab,
Ye ma/id btge A wono.
Tom a /o yen, 11go11 ya ,mye 11110111,

Me 11etom a /o yc11f
Awo110a~·e11'yo11
a, 11go11
ya Ngomed4ab
( Melo mtman ma 1si9i,
Mo mema11ma tsigi, 11gor1
ya Ngomed4ab;
To mtkol mtmnn tsigi. >
Nntm 011gakib /am, 11go11
ya Ngomedzab, 11yc11e:
Kamr11t do, kamt11e è, kame11edo ~. kament è l
• Kame11e,ha 811/a,11go11
ya Ngomed4ab,
Mt llt kame11edo a mi1111m1hè
>
Nge metsog ya Awo110, ngo,; ya ...Ngomedwb
lie mnam wobo 111tmdim,
'
Mtso a ewobo mendi'm, memmi wobo mbon,

~

11

Metarl dulu a nd-t0n,
Mtke maton Btk ono,

~!t:"
m"::u::\::::
..'°"Btian,a. ..

JU, ngon ya Ngomtdtab, nrol A.wo1IO
...

TRADUCTION :
La fille de Ngomedub.
H6, fille de Ngomcdzab \
H6, pauvre Awono, fi\lc de Ngomcdz.ab1

~;~t:::~~~

lion qu'on cnint'.

g~:~::e~~t

eatrctieM ensemble,

On dansait ensemble,
Et maintenant, tout est fini.
~le~:::t
~wono, la f1Uede Ngorncdub.

X:~~o

Porte--t-on uno l6preuse, depuis quand?
- Cela ne vous 6tonnM-ll pas ?
Pauvre Awono, fille de Ngomcdz.ab
...
Awono est devenueun lion qu'on craint,
Awono, fille du bout du pays.
Tel qui ne sait pas travai\lcr aiguiseses coopc-œupe:diilfll •
• Je vais travai.Ucr.. i
Tel autre ne sait pas pkhcr,
Mais le voilà qui appr!te sc.5 hameçons, diunt :
• Je vais à ln pkhe. •
Celui qui n'a aucune id~ de la chasse,
Prend des mets, disnnt :
, Je vais à \a chas.so.>
Qui donc va porter Awono?
- En tout cas pas moi.
- Awono, as-tu compris maintenant 1
- Awono se mit alors à pleurtr à chaudes\umes,
Disant : , Ha, mes ortillcs, clics son1 10mblts
Mes mains sont coupées,
0
~es Etf:sv::!n:
::i;o~a
dans le atur de \'bc)oUtle :

~ ~~t ~ous étonncz•\'QUSpas (de cc qui est ani~·ék Av.'000)
Btonncz.vous donc. Etonnez-vous,ltonnet·\OUS
-•
&9
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Ali llA

Mtngalnlcm

Qu.tod jt' pcrue A Awono., fille de Ngo111«11
.ab,
Jeneptui:nl't
•mpkherd11llermcla\
·cr.

t nye O

A Uida ngo ma ~ ~ Buta
A Rufa mawu a d'u ~ 1 n,o

{cl ~o nf:~fu:,~•coiffure,
Je pn-nds 111roule /1 la recherche de Ockono,

JINKu.1
"'4 ~.

;~~h:;1r:;
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JrvatsaussichercherN1i,
FI je rejoins lktHngn.
Je me venge nlon d'Awono. ..
Awono, fille dc Ngomcdtnb, p1mvrc Awono.
NOlE . Cc chitnl C!I un chnnl de morolité nmtrimoninlc

~;:ii~ii
~:~f~m~o=~:ig

n l'nd rc.ue

Je~ ftmmr~ vofa~s donl Awono c~t le type. Elle était trh

belle

t.u~,

Puissè-i: voir ma mie,
bois bcû\t,e
Et esq~15,5crdei pu de danse avec:dk
M11 m~. malheun~uK.
que je suis ! Po,;i;.qoi.
tllC ~
1

à IOUIC'S le\

tl t'I/C' s'rSl /11i,<k ll'Ofllp<'r pnr CX'IIC't,..,-nufé en. répondant

·

Pulssl-jc ,·o\r m• mk.
Puissè-je voir m11mie
Puissè-jcvoir10n ~r,
Le fou reste sourd auK.~b

:ioUicitalkllU
de sCJ nombrcu't 11mnn1s.Sri conduite se soldn par une nf.
frru~ l~prc qui 13 dtfiguru 1111
point que ses 11ncicnsamnnts se mirent
â la rraindrc-comme on cniint un !!on cl die fut ab1mdonnéc à ce triste
qui Kra 11ussicelui de ses scmbhtble!.

~~':~~~l s=~r ~:~c~~~q= fts1e

w,I

'i:u~;;f,~:
!:is~~~cl~\~

Il.

Alors que le gibier es1 en b~
!
Me voici raidi comme une chcoille morte
Qui re.!.leaccrochée à un arbre.
Puissè•jc couper ln the de ma mie.
L'enterrer et la remettre dcboul !
J'ai surnommé ma mie :

1\Œ'll'EN KI BULA ANA,
Mryhl ,.,. 811/a(111(1,
\lryt11 A:imum WM,
Al.ml te M'()f meft1brga.
\ftn.tanllln yo Aot H'<J 11ay'cmgon t/aga
Btnga />t'dr a t1<1n.
.\ltnS<Jfl/<JII
)'d hin M'O na y'n1111niga
BtltJ!,l tum a di ...
Mr)~n Ai Bu/a am,, ngo ma t,
.\frng.1 ttbtll' ai ll)'t a,
,-f Buta 'ISO ma t, a B111'1mmrn a du .1
.\fms.1 .wm !>(, aJ.a11ya,
.-f.ta11Nt,,tobo, mtllOO bo du hm o ?
\frlfJ,\1 .wm />(l 11A.11m
T!it rtcJo.Ja a/1111, \111<111ini
asu t'ta11?
\lr11~1 ma11.m )Yb M'O 11r w ,i}wt 11ko11
Ong.1l.tftlv a rlr /
•
.\lnmzt ki 811/a nlo anJ,
\frJ.r mr/liJi a s,,11,mt'J11grnt' J.r telt.
\frnf!,l )\'llr ,\font1 11,1 : c Aytmr.mot-Ekol><rte,..11yf'-)Ym•

11ii,

a•1111tm a

IIIOh '

k ~\

c Celle que l'on oonnait de l'extérieurcl DOG
du ~ •
Puissè-je prendre le CttUt de ma mie,
Et le connn.ilte vraimenL

Et quand j'aurai connu son ettur •
Alors je poumi '"ivre a'"cc elle.
M::i.mie. malhcuretU que je suis.,
Pourquoi me \aisses·tu mourir ?
Ce chant est d'un amant qui soupire après cellequ'il •~• maiscdlta<i
ne~mblc pas répondre à ~on o.mour.On peut no(er le désir ~ct:l homlDC
de connaitre le cttur de »a bien-aimée et d")' rcr.contrt:rk ,-critab\~amour
qu'il cherche.
Ill. -

ATANGANA NTSAMA BITA Bt,IA."'i ''A,

.\frtllm., A.i811/.in11rm a, A ,~mt-.1110,..EJ.obo

Hi, lié Atangona Ntsama bita !,imanJ-O,

.\lt',t,\'l/_W'ltliJn

Nkon r1golobolt

f' 111/hU Wt)(" .

-f.J,,,._ig
mmi,ut )'t'mw, r

'

ma~m~w, A)·rme,...,,101-Ekobc,

)'d.
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...:anantad man Ndono Edo:i,
Fam ntn m:i.nNdono Edo:a,
Kanllll mlnihll millbo dtc ?
Em:xido bc'se t3.l'l niimbil
1
1

~~:!n

'1';:'d
~in dili-Ebulu mon Ndono

Edo.'I

Ye wayi dtogc c kllb:11 nyili, wakc ni dto hé ?

_ Dze y'aJrnmaIllon nn,
Yc n1ebo 1c t~?
- Eyc a te bcndilru1 wn hala ano,
,\ i ndog akuma te.
- Akun1a :ibu n dze, mnnon
- A\-ol, /odllll nli, miabo dzc ?
_ A moc alumR !lllt03 h'!Ulc ru1gada

-

A moc bilodo akuma te a yob, le bodo dzom.

TE MOT ATAi\lENE

Dl.0\1

NE 07...0\t Dî.AMA

A m\"og rara, mvog nno,

~;::~\.:=":

:'::n.nt'~dr:md::'"
To obtlt t)"it , ht t)it mol mit
lt,
A mot obelt mtndo, mtnda m~ bot btft
"!_moe obtlt aJub, ndt a/1.1bmol mft ... •
Eli; tt mor ataman dtom nt' dtom ~

TRADUCTION :

TRADUCTION :

QUE PERSONNE NE SE \'Ah'TE.
Fils de mon ix~. ftls de ma mhc,

ATANGANA Nl'SAMA, LA GUERRE EST FINIE.

~\:~~~ ~:r 'fa v::~.de

A1angam1.
N1sanH1,ln guerre CSI finie

Appartient à un autre.
As-tu un habit, il est à un autre.
Mon ami. 3S-tu des maisons,
Elles ne t'app::utienntnt P3SMon ami, tu crois a,·oir un champ'!
Mais c'est le champ d'un auuc.
Que personne ne se ,·ante de possbkr quoi.(l"Ut cc wi.t.

Le canon est brist,
Allez le dire au fils de Ndono Edoa,

Au grand homme, le fils de Ndooo Edoo.
Vite, coure-z,que faitcS•\'OUs•là?
Vous lous les Ewond05. ,·enez en courant,
Venez en courant mes frères!
Allez le dire à Mindîli Ebulu, fils dc Ndono Edoa.
\ "eux•tu Jai..<.Sez
«lie chivrc
Oùl'amênes-tu 7
'
- Comment voudrais-lu que je laisse tant de biens
- Hé, ils \"Ont te surprendre,
Er !a cupidité aura ~ rtcompcnse.
- Oue de richesses ! Je dois en prendre
- Vous autres, dépêchez-vous, que faites-vous ?
- Mon am_i.il )" an1i1des biens comme dans un march.!.
- Mon anu, nous aYons marché sur 1out cela
Sans rien pœndrc.
•

i la

V I. _

Zi°:

7:1me. ~i dc\Ut un exemple de chant historique. Cela se pa.ss(.

pootdcr quoi que « Mli1

Ce chanl est d'une ,·cu\·e. Quant VÎ\'ai.t 500 mari, ils fiaient bc:11rcu
el tout le monde la respcctaiL Mais depuisla mon de Wll'l tpow.,e'.lcCil
restée seule et malheurcusc, et personne ne fait pl.usattc11tioat. clic.Cal
pourquoi elle a {ail ce ch~t pour nous dire que dans cc, monde,la mort
nous ravit tout, ch06CS. biens, honneurs, et pe~CS- N allonsdoocpu
dire : ctti est à moi, ct nous en vanter, car dcm1111,oous fD(lUITOœ. ci~
qui était à nous passera dans d'autres m~
Ce.ch~t ~t doac ~ ,n,c
mb.Jitation sur la condition prkaire de l homme
sur tme

,,,--ant

AbbéPierre eETENE
(Yaounl)tle 1s octOOR196S)

mands ~'ni co~ra~:tsrtguem- mr,ndü,le.. Vaincus par ks alliés., les Alle•
k di.J.Jogue tfts animé deu~ttrc en n'tra1te et de laisser leurs biens, d'où
~ers

t2

annoncer a.uq ra 1mrnc
œ chan!. La chanteuSt envoie des
g n c cf Chulcs A1angana que la guerre est
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