
La cérémonie de l'Esa cher les Douala 
L'épidémie de choléra fü sa . 

pelitc ile sise aux abords de Douala tnSl::~ùon à Jcbale, 
vricr 1971. !\k Mbappe Essak:i. Louitu. ut du~isdcFé
supéricur, à Bonabéri. Th«>dorc Bwant•tpréscn1.ait \_C ~hci 
rend_it suT les lieux. constata le d~trc :t n:tt~e t;~aff:ubb. st 

set"11ces de santé entreprirent dans les semai ~ ~ 
comme l'on s•e~ souvient._la ,·accination de t=e~~~~ 
de Douala. Mais Bonabén fut la seconde touchlc Sa · -
de Jebale 1,~ re~dai.t vulnérable. 11 nous est difficile m':~! 
dévaluer l 1~q~étu~e que ~ous avions alon, parce que nous 
sav~ns que _I ép1dé~1e a été JUgu)k-_Mais, ~ cttlc époque, tooi~ 
crainte était pemuse. La vaccmahon suwait son cours, tes 
grnndes prières étaien~ organisées dans les ég,1.ises. quand le chef 
Mbappe. sur le conse1\ des no:ablcs- décida brusquement d'en
treprendre les rites traditionnels de l'Est. de tq)lndrc \"Esa 
(Koma Esa) 1 

L'Esa est parfois pratiqué de nos )Ours au niveau des fa
milles, quand l'un des membres tombe malade, ou plu~ sou,-ent 
pour préparer les rencontres de foot-ball, qui rcm~aceot ~ 
gressivement dans l'esprit des jeunes \'&a. des courses de piro
gues. A Bonabéri même, l'équipe naguère fameuse de rOrf\ 
se réunit t1, cet effet. 11 est vrai que lors des élections présidtn· 
tielles de l 970. les notables dualn se sont réunis à Bojongo 
pour répandre l'Es..'\, mais il faut remonter fort loin dans le 
temps pour retrouver une cérémonie de cene impo11ance dans 
un moment aussi dramatique. 
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u'il rut prn1iqué lors de l'épidémie d 
JI ne .semb:\ ~'ls 1\ 18 qui fit plus de mvagcs que Je ch e 

grippe (nl:onke e 
I 
e plus 'anciens se souviennent de l'Esa d: 

J~ra. En tous rs• d~ ~iècle qui av11i1 rassemblé sous l'arbre 
demières 3nn es_ ca; les Allemands dépêchaient les dual 
ju~u·aux fcmmc~r combaltfe les Yakalak . ''Que nos mari~ 
~~:i:~n~~a!~/~lessurcs, ni de machcltc, ni de balle !". 

Mais voici comment s'csl déroulée la ~érémonie de l'Esa 
;i Bon11béri. dan~ la nuil du 16 au 17 février. 

L'Assemblle 
A la nuit tombte, les notables entrent dans la demeure du 

chef supérieur. Quelq~es ~ixan!e personnes pr~nnent. place 
ainsi, tandis qu'une vrngiame d ~o:!1mes de. m~mdr~ 1mpar
tancc restent sur Je pas des portes . On aurait dit qu li y avait 
une hiérarchie". Le plus ancien des anciens. le "muL-udu'', ou
vre Ja cérémonie en posant à l'assemblée trois questions. aux
quelles rous répondent en cha::ur : 

"Mwititi 11111 to,uli 111we1~11i 1: ? ... Kem !" 
"\fpo1111111 umdi mbak 1• ? ... Km,_,., 
ïiol>e bt.1 IOlldi hln/111 I' '··· Kc•m _I" 

''&t-cc que les Unèbres aimcot la lumière? ... Non I" 
"fat.cc que le mensonge aime ln vérité? ... Non !" 
'F\t.« que Ir mol :1imc le bien? ... Non!'' 

Puis le "mutudu" poursuit : 

"Comme l'assemblée a dédnré qu'elle n'aimait pas l'obscurité, 
mais la lumière, pas lo mensonge, mais la vérité, qu'ello n'nimnil 
pas le. mal, mais le bien; qu'alors tout se fasse à la lumière, 
en \·fo1é et pour le bien. et l'issue sera favorable". 

Le cher se lève à son rour et demande à l'assemblée de 
comprendre la gravité de la situation. 11 ne faut pas croire que 

lA ClllMOt-,,t Oll'IV,otllU$DOIJ.-.o, 

l'on puisse faire n'importe quoi dan 1 a été confié : pas de bêtises \ s e pays_ le P0Uvoir hn 

Rites de l'ave11 : 

Après ~ttc dou~le prb:Sication, corn.men . _ 
une confcs.ston publique, où chacun C& i .:, pour llnsi. dut 
est s~ part _de rcs~nsabilité ou alftnne~:n ~ t~éler qucUe 
certams qui :ippart1enncnt :iux. forces des l/t>OC:ncc ~ car 
mwititi), ont pu prê1er main forte à l'épidém· n brc.s (nginy·a 
venue pour régler de!'t difîérenh familiaux .. ,;e~ ~rofi~r de sa 
mort-. dans votre ~:i.mille •: < il>" a déjà deux mo~t .. c~: ,~i::,tr:, 
Recouvrons de 1 étole de la discrétion les a,·eux les 
talions d'!nn~ence q~i sont le secret des notables C: ~ 
Les témoms disent qu un. coup de tonnerre est \'Cnu p:mctuet \e 
touL c Le t?nnerre a fait t:emb!er tout le monde. Le chef s'est 
levé et a dit.: c P_ourquo1 c:aignez-vous? Ne craignet pu. 
Levez-vous, cest fait!» Je sais seulement qu'il y a eu un grand 
coup de tonnerre. Mais je ne sais pas quel est l'homme qui a fait 
çà ! .Nous étions là t il faisait très noir. Ce sont les ~alil~ invi
sibles (ndimsi) ! > Il faut encore que tout le monde soit d'aceord, 
que l'unanimité se fasse contre le mal, que les protestations de 
repentir ou d'innocence soient ratifiées. 

Deux rites sont prévus à cette fin. On amèneduwhukyetde 
l'eau. Le chef ordonne que l'on prenne l'eau d'abord, car l'hom
me qui a bu de cette eau et qui entend encore profiler de la 
maladie mourra. Puis l'on fait circuler un récipient dans lequel 
est plo~géc une plante sacrée. le c dibol:.uOOku la wonia, 
c L'on ne peut pas en prendre une autre; c'est une herbe ~rute 
(di namsabc) depuis lc.s ~rigines. Si q~elque chose de gr1we 
arrive, nous prenons le c d1bokuboku ~ · 
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t" 1.,mw11r,\ d11 pm'.{ 
< '\•,f ,iro~ le cflcll.lrt d'une gr.rndc. randonnée : le cortège 

l'llff\'pn•nd dl- ~illomll'r ks rues de ln v1llu. conunc pour ln rns
,1.mhla ltlllh' l'II IÎ~I\' sou, ~•s ll.lS. 1.c chef îvlbappc marc-l~c en 
l~ll'. Ullt' diinllll' ,) 1,1 mnin. 4. C'est lo b~ton du 1){111vo1~ du 
p.1)' ' Il 11';1 p,1 .. ll'\l\lll, non pllh qu~ Sil Sllll C, k l'OSIUIU(' d ap-

paml, 11111is m:m:he dnns ln ll'll111! hn?t~uclle. Spontnné_~cnt.~es 
hi\lllllll'' ,1nh·n· dt· d10 l'U\ pûur ~c 10111drc :) la proccssmn, JU!,,· 

<1u':\ alldndn,, ~don les c.~timntions, trois ~cnts personnes. 
Kan~•;.1 i,..,1nc~·. k• n1.1ittt' du d1:mt (mulongcd1). lunœ tout nu 
1,,n~ du p.;Ht~llln, un air dc t,11ncntn1ion, hmcinnnt et sarcnstl
,1111· 

c \t\ ,1Hk.\. 1111,.1 l' mb:1mlw lklc bana bongo o longe e l a 
c _ 1,, 1m1i:1, 1111111'/t' dl' moi. ,,~n· lJl'/1', les .~h1ératim1s d1• 

,,,,,i,11,·11,1111 ', Ut'\k Ïllll'~ral ~ la lin). 

11 f,1111 u,tinwn! que la !!,~n~rali(ln présente- nit pc:rdu le 
1,. !Xlllr lJ\lt' k n\Ult'.l\l du Sci),'!,ncur de la nrnison serve à 

..,,udwr k, phint,1i1,._, Qu,rnd c-11,;~un n\~n fait qu'i\ :-:t IÎ:ltl, 

ltkhb • 11 t<~int \111 !'Nt l 1\'11 li ,!('l'"'llll> 1,1'11" l,~ fruilk 
l l:W 1'lt _, f'&• qu l ~h.ltitt kt <'fthn!\, (Il( rtll<I au,.J Il fo,,., JUl 
Ill."" ·1 11.ant ~ \ ••~\, kuî fi\ ,1,'('J'(l\t J(-t , .. ,:.,.ir1 1,m IN j1rn:I"-

lA C[lO..,Ot,h( Oll'lU,Olf.1.lUtoJ"U, 

tout le m~I est pos.sible. Si Bc\c, l'anœt . 
se passcrmt pas comme ça 1 re, Etait Ylva.nt, ça tiit. 

,-11,pl'I a11x cmcitres 

~ ~rcmiè~ étape de la randonnEc s'achève 
gong1, 1 arbre nnmcnsc et tutélaire le pc da sous le Bon
Deîdo, qu'il ne faut pas confond~ a,·cc n nt du Rum, de 
presque aus.,i impo<,ant que lui, \'arbre de\ 50"1 proche vouin, 
turlu , ,'approche du Bo~g~ngi et le frappe :U:~:~ ~ '. mu. 
présente aux. nn~ètrc,;: C t<,l ,•otrc m, cnfam libr/:: 11 '-C 

Alfred Etame D1ka ... ; no.us ~mmcs ,·cnus aupth de pays 
si vous êtes là : car cc qu1 nous arrive nou.s n 1 YOOs.. 
pas". Il s·a~urc de l'accord de la f~u\c. en e ~l'POOOO! 
'kcmn', c'est à dire l'nmen. P oquantlc 

"Na batete ba senge e? e e' 

~~~~:~t.~ue les ancêtres écou1cnt, n'est« p:is'L.Qu'ils 

Le « nrnh1du ., fait alors avancer le chef Mb3ppe. qui doit 
recevoir les indications des nncètres pour la bonne marthc 
de la cérémonie. "Il était préparé psychologiquement à être 
réceptif. D était en conditions. 11 a entendu une voix alon 
que réellement il n'en entendait aucune. l1 est pJrti comme quel• 
qu'un qui avait reçu des instructions''. 

Le chef de Bonnmibno C'-1 prié de s'approcher à son tour. 
Puis tous se rendent ;\ b tombe du chef Kum'a '.'.U:1appcqui 
est à deux pas, et se plient nu même cérémonial. "Si \"OUS 

~tes 1:\, venez nous en aide.'' 

Rites de J'e:cpulsion 
Chefs et notables en tête, le cort~ge se tourne ens~i~e '-cr; 

le fleuve. étape nus5i nécc~,;.1ire que celk de l'arbre trad111onnc. 
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het les côtiers snns référence au monde &.ni 
Rien ne se ~~ par le fleuve que le cho léra est venu, c•~ 
mi! d~ eau~~· se:m e.tpulst. Une pirogue menée p3r J~ &cns 
par l?• g c ndimsi , 3 3 pporlé rous les maux. elle reprendra 
rcdou.f~ du I uel elle est \'cnue, grace à la force du Pa)'I 
le ~hem';'1 par eq A rès la conression pubHquc, l'invocation 
<:•~~~~~r:':~i 1i rires de l'expulsion ~u ~al. Au 'bcach' 
tb,:Jnda Miknno. un vieux no~abl_c, dont I anccl~e est enterré 
~s du rivage, 3 voulu raire lu1-~1e.me. le paquet ntuel. li prend 

Enc· large feuille de c dinde>. pms al d11 : 
"Mambo mue di wu no topo o 11dongame11, bau) beu ba 

kasi niJ:o e; ... e ef' 
"'To nja "" Mn mongde maba onyola nje di wu no topo mome. 

ne'a/e? ... eer' 
.. Tout r:e que no11s 1·h1Q11S de dire en.sembk, 1·ous 1011.r, i·ou, 

rocceptn 1 .. Oui!" 

"Que parte celui qui n des' pensées doubles? ... Qu'il parte l" 

IJ renne Je paquet, lourd de toutes les protestations, et 
noue rolidemenl le lien. "fi n'y a ni herbes ni écorœs dans Je 
paque·. Cc sonl des paroles. Nous le ficellons comme symbo
le (eyembilan)". Avec Ebanda Mikano, porteur du paquet, 
Je cher entre dans J'eau, jusqu'aux cuisses. Par trois fois Eban
da Mikano dit encore : 

"Bolo bwa ndimsi bw'a/e e ? ... e e 

''Di bang/ mo e ? ... t t 

"To nia nu rondi mo bo bolo, ale na mo e ? ... e e 

"Que les auvres du ' ndimsi • dispnraisscnt, n 'esl-(!C pas ? Airuj 
soit fait'. 

'\'ou~ les rerusons, n'e$t-<e pa.s ?. Ain.si soit fait • 

~~:t~~e foit parti de cttte pirogue. qu'il file avec? Ainsi 

vieu:-;: formeni deux. files et poussent la pirogue inviq;:n~t~ ceu~ qui ~nt la double vue, Jes rares voyants 
). peu-.en1 discerner. On tombe même· car il 

lA Cfltu.ot;t 0t lb,\ 

s'agit d'une l~urde pirogue, c: l' Ottz l.b ~ 
criant: "Bru JC ... e ; Bru je ... e ... P':s w., 
de recule et remonte sur ta berge toot ~ C1I 
c ndimsi s'en aller ~ulc a,·ec ~ b · ~ 
de malheur. Tout es; jeté à l'eau cci" . \C\~dis 
d6<:hrugcr l'Esa . ' a HPPcUc • I<orn,. Eâ ~. 

Le maître du chant entonne alor-s ta .. 
tes i;>lus vieu~ ont to~jours connue, aussi V!.~ mélodie., qoc 
cast1que. ma1s plus Joyeuse que la prem~ aUsQ sar. 
gaera la foule dans son retour : t. EUe atcocnpa. 

"Mbamb'anyu n)'O bonal>ooh 
i mo nde e boli ni njtu1 a moio 
mo a mOttRi no sangw'o tkombo .,,..a t 

Dooh a'i stnge .'.'' 

''Votre j'm'~-f~tismo, vous lœ Dooh, 
c'est ça qw f&t qu'un njan 
a pris la têle du pays, ici 1 

Et Doob n fait la sourde oreille" (teite ~ lb. fm). 

Si les fils de Dooh, si les f~res ne s'en1cndent pas, 
élément étranger, un 'njan· s'emp:1.rcra du pays I uo 

Sur le chemin du retour, le cortège est allé visiter à kun 
tombes, les chefs Mikan'a Bulu, Abel M.ikaoo et ifi>ap'a 
Bwanga. jusqu'à l'autre bout de Bonabéri. près de b rTUi'SÏon 
ca·holique. Il est cinq heures du matin. l'on ~ retf0\1\-eau 
grand carrefour, près de la salle des fêtes. Le 'mutudu', aprh 
avoir formé le cercle, lance les dernières acclamations: 

"Ninka di wu no o ditfe din diboa o dibo t 1 .. t t 

"Di si mo timba pe e ?. t e'' 

"Nous nvons conduit cette maladie au lku1't, n'est-« pu? 
Oui!" 
"Ello ne reviendra plus n'est ce pa.s ? ... Elle ne mieodn plus 

1
' 
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...... , .... 
''Celui qui csr complice, on verm l" 
l c chef fair dhtribucr du p:iin aux :issisrn.nts. Chacun 
· hez soi MWs deux jours plus tard, un vieux notable 

;,~'~-a~r pnrli~ipé ù .ioule /u céré!nonic mourrni1 .subitement'. 
Tour le monde le sait :1 Bonnbén. 

I.e point de vue de la jeunesse 

< Pourquoi avez-vous boudé ln cérémonie de l'Es a ? > Voici 
ce que des Jeunes interrogés répo~dent : ..: Nous n.c croyons pas 
.l rous ces sortilèges ! > < Nous avions peur de sortir ! >. Etc.eue 
réponse <:ans doute plus ju<:fc : < Nous n'avons pas été invités > ! 

Cependant quelques jeunes se sont glissés dans Ja file véo~ 
rnb/c des hommes et n'ont p3s été renvoyés pour autant. Voici 
Jes remarques savoureuses d'un petit gars qui n pris Je cortège 
au moment où il passait devant sa case : 

< Je suis f1flrti et J'ai entendu: les hommes cliamaiem. 
Vers deux heures de la. mdt j'ai essayé de m'approcher. 
C'ltaient toujours les vieux et je craignais. J'Atais avec 
1111 coptlin qui s'apfJelait Sam Ricl,ard, nous étions c·omme 
deux jeunes. Arri11é au grand baobab, le chef supérieur 
Mbappe alla devam fJ0llr taper et verser du whisky 1. 

Il a essayl de verser du whisky. Le chef de 8011amika11o 
lui aussi, est allé ,·erser du whiski au baobab. M. Ka,,: 
g'a Kange, le ronig110/ de Béri, c'est hd qui a commencé 
~e clumt l 011 l'St allé tilt cimetière. MbafJpe, lui toujollrs, 
''· est mo11td taper, il a essayé de bavarder, il a. essayé de 
d1.re que/aue chos,• roi/Ire le choléra. On entendait très 
hre~, .li disait que lui, comme chef supArieur de Bona
hérr, 11 ne veut plus du choléra .. Parce que lui samit très 
h~e11 que c'est pas du choléra. Tom le monde te tue en 
di~~m que c'est du cl,oféra. S'ils n'arrêtent pas tout ce 
qu ils font, tout le monde 1•0 partir du choltra. 011 a quit-

lActtCMotl1(0t.lUA,Otfl 

té en diamant. 011 eJt al/j dl ~ f.o.;Au,. 

1111 certain monsieur qlli en u,~;f'f'~n, au w
01

,,i 
nant Il dit à tour lt monde d end1samqiu-Ju· · Il 
prendre ,me pirogue. 11 avai1 u: descefld,e à r::=alrur. 
tous les l'ie11x, Il est allé Jeter Pflquer à la niain': dt 
IIOIIS OIi élail fJM ' ça . \/te 

lit-bas. lis sont re 
jusque vers la mi 
du choléra. Et ils 
Vers cinq heures 
il l'a payé à tout le mondt. 

011 a fait ça parce q11'il y awlii bt 
qui mourraient: ie meurs maimenam~~::. d'homtnt., 
011 apprend que le collègue aussi tst pani. Cntltrre, te 

a arrêté le cholha .. 011 pe111 bien \'Ou.t injecte': 
0
ra qui 

pre,idr? tous les soms, et \'OIIJ moimtz. Apra; ct~I~ 
rémome M. 011 a vu que ça s'arrê1ai1; d Bonabtrl surtoui. 

Après la ';érémo~1ie, :1 y amit im \·ieux tn ba.r, Id, 
i~n~,

1
~:::.' 011 I a1111e/m1 .... Il a essayé dt tuer; iltst mo,, 

Comment peut-on savoir ça? 

On veut Sal'oir ça, parce que ro111 lt mondt 11\'ail 
dit : celui qui tue après, il meurt 011ssi. Il n'irait pas 
malade, 1mrce que, lui aussi il !tait Id, lo mlmt nui,. Il 
s'est levé le matin. Quand il est sorti, en rtntrnnt,on 
ra trouvé mort". 

Avec plus de prudence c· un ~ns e:mté de. l'&l. u.n 
vieux donne cette explication : "Je ne veux pas dire que JC 
~ais qu'il c~t mor· oour le choléra. mai,;jcsaisquïl~tait,un 
homme libre comme moi. Il élait sorcier. Selon .ce que Ion 
disait Si quclou'un trcmnc dan,; cet•e affaire. qu'il parte a\'te 
la pirogue>. li n'avait rien dit. Le symbole 3 été le ré,-él:lteur. 

Trè s peu d'hommes assistèrent à son enterrem~nt : et ce 
sont les femmes qui durent le plnccr dans son cercue · 
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L ',1bsen« des paste11rs 
c Et les p,1.steun;, les avez.vous invités? >. 

c Cette cirémorûc s'est db:id~ brusqu~mcnt. .. rt n'y eut t>a& 
de teurs celte fois-là. On n .empêchait personne de Venir 
ma.i~ ont prdf6ré dire Jeurs pnèrcs au temple. Les Paste~ 
onl pri6 une semaine nu Temple. Nous mcmes nou s nvons t>tié 
Dieu (Loo.,) sou\'enl au Te~1ple, nous avons même chanté cba. 
que soir pendant deu:t scmnm:5. Tout _le monde ne vient Pas 
au Tempfe,, c'est pour cela qu on orgaruse l'Esa. Le pays a uo 
force. C'est au pays que revient la charge de faire l'Esa •· e 

c Oui Ja force de la religion (nginya'ebasi) a aboli beaucou 
de ch0SC.S: Quand on en pratiquait quelques-unes, on était ex~ 
communié (ba wele oo ombus'a cbasi). Les religieux prenaient 
/es écorces d'arbres, se renseignaient sur leur usage et détrui. 
s:iien1 cette force>. 

c A cause du choléra on a été obligé de faire l'Esa, parce que 
l'on pensait que les hommes des ténèbres (mwititi) mettaient la 
main sur la maladie. Alors nous sommes partis comme autre
fois, voir nos grands hommes qui sont morts. Nos ancêtres 
n'avaient pas d'a~lres moyens que de recourir à l'Esa. Dieu nous 
a 6courés. A partir de ce moment-là, le choléra était fini, ici chez 
nous l > 

La force du pays 

Les différentes .réaclio_ns_ que nous avons citées à plaisir, pro
voquent u~e question. (!UI, JC crois, vient naturellement. Quelle 
e!it donc 1 efficacité de cette force du pays (nginya'ekombo) ? 

effi Le_ ~ 1 ga~ obsei:vateur de bonne volonté, lui donnait une 

l'ép~~~i~~:;: 1at?, ~•~ons, magique : c'.~t l'Esa qui ~ sw~pé 
voulu répondre à ~t-disant ~holér~. l!" ~1e1t homme qui a bien 
la puissance des ~s que~t•o~s, aigu11la1t notre recherche vers 
rrancher à l'<x}CS. es symboliques. Je n'aurai pas la naïveté de 
complex-~ .entre as,o~ de ce se,J) exemple de l'Esa, le conflit 

magie et symbole, sous-.iacent à l'interpréta-

\A C.U!Ju::iti,t 0t ll!A <111;2 

lion de la cérémonie. Je voodr:i.i, lll ~l..t, 

tlon ~ur cc que le,;. duall'.I app,ellcn~ !';'>fi\ct,tcr4•attir 
bO >, la force du pays. U.a.1temen, • n&i~[.:::_ 

~•nbscnce de la je_uneSM: a été remarqUéc 
aussi. Or on ~ souvient d'E~. auircr . · 
noient p~rt. L absc~ce des pas.teur, et : 
le souvenir, des !ens1ons anciennes entre le 
cout~me n ex.phquc pa~ pour autan1 qu'il\ . 
mome, tant leur appomt moral eut été 
Endene Mbcdi avait bien ouvc 
tielles, un an auparavant. Il y a autre chose. 

La force du pays ne réside pas dans la r .. 
peut se passer, sans la diminuer, des remrnes,~lalivit!. On. 
clercs. Mais la force du pays se meurt si 1 b )e!Jne1 et des 
manquent. A une parei~e cérémonie pcrsonn~~cs~: f~ 
seuls les chefs de fam11\c ou notables som n~irc~ mau 

Le chef n'est pas pour autant un vieil homme. Oo. • 
seulement que se fasse la preuve de sa filiation a\'cc lecbc(atgt 
qu'il remplace, car le pouvoir se transmet par les cana:': 
l'hérédité. Si l'on se souvient des dé1ails de la liturgie de \'E.~. 
il apparaîtra que la référence aux ancêtres y est constante, com
me une obsession. Et le rossignol de Bonabéri n'a-t-il pas rap, 
pelé la menace qui pèserait sur le pays si un njan venait à le 
diriger. La force du pays, c'est la force de Ill race. L'unité se 
maintient ainsi. Le puissant Bongongi est le s;inbole de cette 
force : un seul tronc par lequel passe la sève génératrice qui va 
aux branches et assure l'unit é du corps. 

/.,a thérapeutiqu e de l'Esa 

L 'Esa a sans doute été, de ce foit. un aU:tiliaire du_ mMkin 
dans la luue contre le choléra. La radio le proclamtut chaque 
jour, les afüches saisissantes menaçaient : le sucds de l'~nt~ 
prise nationale dépendait des précaut~ons prises dan~,!~d:i~ 
les. Les vaccins à eux seuls ne pouvaient pas barrt~é P •on de 
L'on se doute de cc que ln panique et même une nuSSl 



I:• ,olonté populaire nuraif cn~rnîné. E.'ll-cc que l'P~'in, en 
,ur,inr en profondeur ln popula1ton .de Bo~abéri, pnr ln célébrn1-
tion des grands symboles de son umté raciale, n'n pas co . ra
;) _.,_,

1 
nwnièro t\ limifcr 17 désnsrro? Comme le « mutud~t~bué 

:;;:;-'t: confié : , Eyembdnn c lce so •· • Le symbole es, m,:::,• 

Le Rev. Père E. de Rosny. 

,\o nyoo. mba c mbnrnbc Bele bana bongo o longe e 

Aye atoo, mb:t e mbambe Bclc bann bongo e ! 

0 mum'a tiri n:i mumc m'a lili 

nde muroma nongo diwendi Jao 

ndc mo'a kumwa rombone mo miele e ! 

·\o ayoo, mbn e mbnmbe Belc bana bongo o longe e 

Aye aloo. mba c mbnmbe Bele bana bongo e ! 

~:troo. pauvre de moi, père Bele, les générations d'maint' 

Aye aroo. pauvre de moi. père Bele, les générations ! 

Ouand l'homme est 1~ 
me prend son coufea~1s l • et quand l'homme est pas Ut, la fem-

CI s'met à peler les planlains ! 

An 1''(\l, p:iune de moi. \ • n, , , nanr ! ~n: m:k. le,; gcnération-. d'mninl' 

Aye ~1100. pauvre de moi. ~ • ~re Belc. les générations! 

lA CUW,ONI( 01 l'UA (Htz ll'l, ')CA;~u,, 

~ rnb'anyu nyn bonadooh Votre i'm'c .f . 
. JU~ ndc e boli ni njan'a moto Dooh c•c~t\:ut,~c, ."OU\ te., 
~o 

O 
nongi no sangw'a ekom- njan a pris la tê~u~ufan q~•~~ 

bO wn e Et Dooh qui fait la pays, \Cl 
IJoOh a'i senge ! oreille ! IO\ltdc 

Mbamb'nnyu nya bonadooh 
i 010 nde e boli ni njan'a ~oto 
t} nongi no sangw'a mundi 

wa e 

0 
oooh a'i senge ! 

aautu basadi 
ba kwnla lambo na e 
Dooh a'i song', a bona te! 
Bnutu bnsadi 
ba kwnla Iambo 
Dooh a'i senge 

o bann basadi 
bs. tee muendi 
Dooh a'i senge ! 

Mbnb'anyu nya bonadoob 
i ma nde bodi ni njan'a moto 
e nongi no sap'a mundi wa e 
Dooh a'i senge ! 

Mbamb'anyu nya bonadooh 

~~ j~~•en-foutismc, \/Ous lei 
. est ça qui fait q1.1'un 

~•~~ a pris la tète du villar.c 
ici : Et Dooh qui fait la !iOUrde 
ore1Ue ! 

Même les gosses l'ont dit ! 
Et Dooh 
n'a pas entendu, o mes aïeux. t 
Mêm'les gosses l'ont dit! 
EtDooh 
qui fait la sourde oreille! 

Mêm'les tout p'ti.ts 
l'ont fait savoir ! 
Et Dooh qui fait la sourde 

oreille! 

Votre fm'en-foutisme, vous les 
Dooh, c'est ça qui fait qu'un 
njan a pris les boutiques du 
village, Et Dooh qui fait la 
sourde oreille ! 

i mo nde bodi ni njan a moto 
c nongi no sango'ekombo e 
Dooh a'i senge ! 

Votre )'m'en-foutisme, vous les 
Dooh, c'esl ça qui fait qu'un 
njan a pris la tête du p,3,)'S, 

ici ! E1 Dooh qui fait la sourde 

oreille! 
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