
Introduction 
a la litterature Peule 

du Nord-CAMEROUN 

Par Eldridge MOHAMADOU 

Le propos n'est pas ici de presenter une etude exhaustive des 
traditions orates et des textes ecrits legues aux Foulbe du Nord-
Cameroun par leurs peres, ni de presenter un tableau descriptif 
du fonds litteraire actuellement en cours au sein de cette popula-
tion. Une pareille teche reste encore a faire chez nous. L'ancienne 
Adamawa presente un patrimoine riche et yule dans ce domaine, 
tout comme le Macina, le Fouta-Djalon, le Sokkoto et partout ail-
leurs ou les Peuls ont sejourne suffisamment longtemps pour as-
seoir des structures sociales durables. Notre intention serait davan-
tage, a la maniere des demographes, de prelever un echantillon-
nage dans ce tout inexplore, d'operer une coupe capable de don-
ner un avant-goOt de la richesse et de la variete de cet element 
essentiel a la culture peule. Par la merne occasion le lecteur, averti 
ou non, aura certainement l'occasion d'admirer au passage la sou-
plesse et la richesse d'une des langues les plus belles du monde. 

Si aucune enquete systematique n'a encore ete entreprise, quel-
ques etudes fragmentaires ont ete cependant publiees et portent 
essentiellement sur le Nig6ria septentrional. Elles datent dela mais 
restent toujours valables en grande partie, telles celles de Taylor, 
Westermann, Pfeffer, East et Whitting. 

Certains de ces auteurs ont refuse d'accorder ['appellation de 
litterature » a Ia poesie et a la prose, orate ou ecrite, des Foulbe, 

parce qu'elles ne rempliraient pas les conditions jugees par eux 
indispensables a cet effet. Ces conditions sont l'existence de textes 
ecrits d'auteurs individualises, prodcteurs des documents litte-
raires ; la multiplication et la distribution des materiaux ainsi pro-
duits ; l'existence d'un public dispose a recompenser d'une maniere 
ou d'une autre l'auteur litteraire. Pour ces memes auteurs, tout ce 
qui a pu etre considers a tort comme « litterature » chez ce peuple 
dolt etre range dans le domaine du « folklore D. 

Ces exigences nous paraissent repondre a une definition etroite 
et formelle de la litterature, definition qui, meme en Europe, ne 
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s'est clegagee qu'assez recemment avec les progres du machinisme 
industriel. L'existence d'une litterature dans une societe nous sem-
ble tenir davantage a des criteres fonctionnels. II y a litterature 
lorsque certains besoins esthetiques sont satisfaits par des formes 
artistiques, orales ou ecrites, suffisamment degagees de la musique 
et du chant. Mais ici nest pas le lieu d'aborder un examen ap-
profondi de cet aspect particulier de notre sujet. Nous nous con-
tenterons de faire observer que, meme en admettant au depart 
cette definition rigide du wire litteraire entendu dans son acception 
la plus generale, ce que nous avons intitule « litterature peule » 
satisfait bel et bien aux differents elements de cette definition. 

Nous croyons donc d'emblee pouvoir parler d'une veritable 
litterature peule parce que non seulement elle ne se presente pas 
uniquement sous une forme orale, caracteristique de ce genre en 
Afrique, puisqu'avec ('adoption de ('Islam, les Foulbe ont use de 
l'ecriture arabe depuis des siecles pour composer des manuscrits 
et des textes originaux dans leur propre langue, ou plus simple-
ment pour transcrire sur le parchemin la tradition litteraire orale 
déjà existante. Nous ne mentionnerons que de maniere indirecte 
tous les materiaux accumules par les metres de l'enseignement 
coranique : traductions des sourates, adaptations diverses des 
textes coraniques, commentaires, etc. Pour prendre un exem-
ple au passage chez les Peuls occidentaux, et plus particulierement 
au Macina, la traduction integrale du Coran en peul qu'est en train 
d'achever Hampate Ba doit etre consider-6e non seulement comme 
l'ceuvre individuelle d'un grand esprit, mais egalement comme 
l'aboutissement d'une longue tradition theologique peule dont les 
oeuvres mineures ne doivent pas etre negligees par ceux qui s'at-
tachent a sonder l'ame de ('Islam noir. 

La prose et la poesie des Fou[be repondent, par ailleurs, aux 
conditions sociologiques qui conferent a la production indivi-
duelle d'un ecrivain les caracteristiques sociales requises pour la 
faire admettre par une societe donn6e comme elements represen-
tatifs de sa propre culture, de ce que les membres de cette soda-6 
estiment constituer leur culture propre. Outre cet aspect moral, ces 
documents litteraires satisfont egalement aux exigences materielles 
sans lesquelles on ne peut parler de litterature a l'epoque mo-
derne : les textes ecrits sont multiplies et distribues, certains d'en-
tre eux faisant meme ('objet d'un commerce. Tout ceci a une &her-
le pre-industrielle, certes, mais *61-6 sur un espace assez vaste et 
pendant une duree assez 6tendue pour nous autoriser a l'enre-
gistrer comme un phenomene social generalise et certain. 

Meme en exceptant le role joue par les mailum'en, ensei-
gnants des ecoles coraniques, dont le gagne-pain etait justement 
I'enseignement scolaire public et prive des ecritures saintes, la ven-
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to des reproductions ecrites des versets du Coran, it a existe au-
pres des lamibe des veritables ecrivains professionnels, les modibbe 
dont le travail consistait uniquement a ecrire, transcrire et reciter 
les textes religieux et profanes. A Ia fois poete de cour, narrateur, 
chroniqueur, historien et ecrivain officiel, le modibbo occupait 
un statut privilegie, souvent transmissible de Pere en fils, qui 
lui permettait d'occuper un rang eleve dans ('entourage des sou-
verains peuls. Certains consacraient leur talent presque unique-
ment a la theologie et furent consideres comme des saints. La 
plupart des mouvements de renouveau religieux ont ete leur fait. 
Le cas d'Ousman dan Fodio est le plus connu. D'autres s'adon-
naient a la litterature profane et nous leur devons les poemes 
epiques, les chroniques historiques et les recueils juridiques grace 
auxquels il nous est possible aujourd'hui de mieux comprendre 
le passé des grands empires peuls. Pour ce qui est du Cameroun 
du Nord, le plus grand d'entre ces lettres demeure sans conteste 
le modibbo Adama de Yola dont les qualites humaines, la valeur 
intellectuelle et religieuse etaient telles qu'il sera choisi par Ous-
man dan Fodio pour gouverner le Fombina, la partie meridionale 
de ['Empire a laquelle iI devait donner son nom : Adamawa. 

Le lecteur trouvera a Ia fin de cet article un des nombreux 
poemes composes par le modibbo Adama. Faisant suite a cet ar-
ticle et le completant, on pourra lire la version frangaise de la 
Chronique de Maroua ecrite par un autre lettre peul du Nord-
Cameroun, le modibbo Bakari. 

Et, finalement, nous croyons pouvoir parler valablement d'une 
« litterature » peule parce qu'il existe des techniques litteraires 
pr6cises pour chaque genre, repondant aux normes esthetiques 
de chacun d'entre eux, avec des regles consacrees et des proce-
des perfectionnes. 

Dans une seconde phase de notre approche, nous tenterons 
de donner une classification des genres que presente la pro-
duction litteraire peule du Nord-Cameroun. Deux criteres ont ete 
choisis pour ce faire, la matiere traitee et la forme litteraire utili-
see. Au stade actuel de nos connaissances it paraTtra certainement 
arbitraire de proceder a une classification. II ne s'agit, encore une 
fois, que d'une premiere tentative, d'une hypothese de travail. 

On peut distinguer d'une part .l genre poetique, le gimol, 
poeme tantot chante, tantot recite, chanson de geste, poeme epi-
que. La prose, d'autre part, est plus structuree et peut se subdi-
viser grosso modo selon les categories suivantes : 

le habaru 
le hala 
le getchol 
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le gisa : Ia legende 
le talol : le conte 
le balndol : le proverbe, la maxime 
le motchore : le formulaire magique 
le jalningol : le recit humoristique 
le anditanamwol : la devinette, la charade. 

La POgSIE ou GIMOL Gimol ou yimre veut dire a la fois 
le chant, la chanson, l'hymne, le poeme epique, la poesie chant6e, 
le recitatif et le poeme proprement dit. La distinction entre le 
chant et la poesie recitee est parfois fictive. En tent que genre dis-
tinct la poesie se degage a peine du chant. Selon ('inspiration du 
moment, ('ambiance ou I'humeur, le gimol se chante ou se dit. 
Cette licence est particulierement remarquable dans les hymnes 
de caractere religieux ou souvent on commence en recitant le 
texte, puis la monotonie du ton se diversifiant progressivement 
jusqu'a laisser place au plein chant, et apres avoir atteint son opti-
mum, le chant se degrade a nouveau pour reprendre le ton mono-
corde de depart. 

Quelque soit le type considers, la structure du gimol ne varie 
que fres rarement : it debute par le daande, le cou ; le corps du 
poeme s'appelle mayo, la riviere, ce qui coule comme un cours 
d'eau. La rime nest pas obligatoire. Le rythme s'adapte a la na-
ture de la poesie et du sujet aborde. Le vocabulaire et les for-
mes grammaticales utilises sont quelquefois de tournure arche-
que. 

Selon sa forme et son contenu, le gimol se repartit dans I'un 
des groupes suivants : 

le gimol rituel 
le gimol religieux 
le gimol moralisant 
le gimol epique. 

Le gimol appartenant a un rituel : c'est le plus ancien, puisqu'il 
remonte aux periodes pre-islamiques et retrace les rituels paTens 
tels qu'on les trouve encore aujourd'hui chez les Mbororo non-is-
lamises. Les rites d'initiation du soro et la ceremonie du hirde 
qui les termine offrent de bons exemples de ce genre. Avec I'is-
Iamisation, les rituels ont ete delaisses ou assimiles a la nouvelle 
religion. Dans ce dernier cas, Ie gimol correspondant a perdu sa 
signification religieuse premiere pour prendre rang parmi le re-
pertoire profane. On peut citer le gimol mbangal ou le gimol reu-
be, chantes et recites par les femmes reunies au domicile de la 
future mariee la veille du mariage. 
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Le gimol de caractere religieux : it est ne avec ('introduction de 
('Islam. II ne faudrait cependant pas le confondre avec le chant 
coranique proprement dit. Celui-la est d'inspiration peule, bien 
que calque sur les poemes arabes, et it s'adresse generalement 
a un saint musulman peul. C'est ainsi que le gimol reube neiebe 
invoque Bouhari, un pieux lettre de l'Adamawa. 
Le gimol moralisant : ce type de poemes se base sur des faits 
vecus pour en tirer une legon susceptible de guider les hommes 
dans la conduite de leur vie. Certains mettent en garde contre 
les femmes de petite vertu, d'autres contre les flatteurs. II en est 
aussi qui rappellent des faits historiques vecus pour en tirer une 
legon non plus a l'echelle individuelle mais au niveau de toute 
une collectivite. Ainsi le gimol mbidu, le chant de la famine, est 
inspire d'une tradition qui relate I'histoire d'un homme contraint 
de fuir son village a cause d'une disette. II arrive dans un autre 
hameau ou on lui sert a manger. Pour les remercier de leur hos-
pitalite, l'etranger raconte aux villageois le malheur qui l'a chasse 
de chez lui. Le poeme se divise en trois parties : d'abord un dia-
logue entre les villageois et le voyageur, les uns interrogeant 
l'autre sur les circonstances de son voyage ; suit une lamenta-
tion du narrateur decrivant les affres de la faim qu'ils ont rubies, 
lui et les siens ; la morale finale est une invocation a Allah le 
tout-puissant pour qu'il evite aux hommes le retour de pareil 
malheur, en meme temps qu'une exhortation aux villageois leur 
demandant de preserver leur village d'une pareille calamite en 
mesurant le contenu de leurs greniers. Le rythme change pour 
chacune de ces trois parties. 
Le gimol epique : it existe dans cette categorie un genre mineur 
qui se rapproche du repertoire des griots. L'epopee proprement 
dite se classe dans le genre s6rieux qui suppose de ses auteurs 
une connaissance approfondie de la tradition historique peule. 
Parce qu'ils relatent les hauts faits de leur souverain, sa piete, ses 
connaissances et sagesse, ces poemes constituent une transi-
tion avec certains genres appartenant a la prose, notamment le 
habaru ou chronique historique. Tout autant que cette derniere, 
le gimol epique constitue generalement un veritable document 
historique dont ('ensemble nous permet de reconstituer des tran-
ches entieres de notre passe. 

Les plus connues de ces eporrees au Nord-Cameroun pro-
viennent en grande partie de Yola, ancienne capitale de l'Ada-
mawa et siege de ('Emir. On peut citer, entre maints autres, le 
gimol Mohamman Bello Maigari, le gimol lamido Yola, le gimol 
modibbo Atigu, le gimol lamido Kontcha, etc. 

LA PROSE — Alors qu'ils ne disposent que d'un terme unique pour 
decrire a la fois le chant et la poesie, les Foulbe connaissent dans 
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leur prose des genres assez distincts que l'on peut classer sous 
les rubriques suivantes : 

Le habaru signifie le renseignement, ['information, la nouvelle, 
le compte rendu, le recit, l'histoire. Ce terme derive de l'arabe 
et la plupart des chroniques historiques sont placees sous cet in-
Mule. Ce sont les documents litteraires les plus nombreux dont 
nous disposions. Quelques exemples : le habaru Mbororo'en qui 
relate l'origine des Mbororo ; le habaru lamido Lawal be Bouba 
Njidda, Rai, l'histoire du lamtdo Lawal et de Bouba Nlidda, lamido 
de Rey ; le habaru konu Tibati, le recit de la campagne de Tibati, 
etc. Les recueils de habaruji constituent les archives a partir des-
quelles sera ecrite un lour l'histoire de l'Adamawa. 

Le hala veut dire le mot, la parole, la conversation, l'affaire, le sou-
ci, c'est egalement la cause, le differend. Alors que le habaru a 
subi davantage ('influence des ecrits musulmans, le hala est rests 
plus proche de ['esprit peul. II relate les coutumes, les opinions 
et les avis des lettres dans lesquels on retrouve la coutume peule 
encore preservee du droit coranique. 

Le getchol vient du verbe yetchugo, dire, raconter, et signifie le 
recit, la petite histoire. II s'agit d'un genre de nouvelle tres courte 
dont la trame est souvent psychologique ; d'autres comportent 
un element de merveilleux oCi des titres surhumains accomplissent 
des prodiges destines a faire reflechir les hommes. Le getchol peut 
donc etre valablement considers comme un drame en miniature, 
susceptible d'être adapts de nos lours en piece de theatre. C'est 
aussi un genre de roman psychologique Oa I'auteur sonde les res-
sorts du cceur et de l'ame humains. Les exemples a citer sont ici : 
debbo e gorum e puldebbo, la femme, son marl et la vieille fern-
me ; getchol neddo kulowo wuibe, l'histoire de celui qui craignait 
les voleurs ; getchol Samandakere e lamido, l'histoire de Saman-
dakere et du lamido. 

Le gisa derive de l'arabe « gisa D, la narration d'une legende. Chez 
les Foulbe ce genre recouvre toutes les legendes d'origine musul-
mane. A travers ces versions peules des legendes islamiques, on 
peut degager le concept que ce peuple se fait de ('Islam, de sa 
morale et de son ethique. On peut citer la legende des deux freres, 
gisa mawnirawo e minyum. 

Le talol est le conte du type classique qu'on retrouve a travers 
toute l'Afrique. Mais chez les Foulbe le talol est un genre reserve 
aux enfants et que raconte la vieille femme. II n'existe ordinaire-
ment que sous la forme orate. Rien de particulier ne distingue les 
contes peuls de leurs homologues des autres ethnies. Its sont tout 
aussi nombreux, colories et peut-titre la seule difference est le role 
devolu aux animaux qui en constituent les acteurs. 
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Le balndol correspond au proverbe, a la maxime dont Gaden et 
Whitting ont recueilli un bon nombre, le premier au Senegal et le 
second au Nord-Nigeria. La comprehension de certains de ces pro-
verbes suppose une bonne connaissance des coutumes et des tra-
ditions historiques peules auxquelles ils se rapportent. Les plus 
riches en signification, les plus savoureux, en meme temps que 
les plus difficiles a traduire par suite de nombreux poullicismes 
dont ils sont truffes, restent encore a recueillir. 

Le motchore rassemble les diverses formules magiques qu'on pro-
nonce en crachant par terre. Its semblent constituer les docu-
ments ecrits les plus anciens et ceux dont la reproduction a ete 
la plus frequente a cause de leur valeur commerciale. Ceux qui 
ont cours aujourd'hui encore ont ate transmis a travers les ge-
nerations les plus reculees. Reed en fournit de bons exemples. 

Le jalningol et le anditanamwol sont proches l'un de l'autre sans 
pour autant se confondre completement. Le premier represente 
le genre franchement comique, bons mots, plaisanteries, histoi-
res drOles ou scabreuses parfois. Le second genre recouvre tout 
un ensemble qui comprend a la fois les devinettes, les charades 
et les casse-langues. Quoique appartenant a to litterature enfan-
tine, ce groupe permet de saisir certaines associations d'idees et 
le type d'humour propres a la psychologie peule. 
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L'Ayfryhe 
oeCokompigh DAh Foidio 

Ousmanou Sehou Dan Fodio ou Ousman Bi Foduye, selon qu'on 
use de la terminologie haoussa ou foulbe, vecut de 1754 a 1817 
et fut le fondateur de l'actuelle dynastie peule de Sokoto du Ni-
geria septentrional. Son nom est, a un double titre, le plus fameux 
des derniers conquerants et administrateurs foulbe. Ce fut en effet 
sous la puissante impulsion de ce lettre et mystique que les clans 
peuls installes depuis des siecles dans les principautes haoussa du 
Nord-Nigeria deciderent de se soulever et d'etendre la religion du 
Prophete dans ce vaste territoire. Ainsi naquit en 1804 ('immense 
empire peul de Sokoto. Designant Adama lieutenant pour les terri-
toires de ('Est, Ousman lui donna l'ordre de reunir les diverses 
tribus foulbe dispersees au-dela du Mandate et de convertir cel-
les de ces tribus qui n'etaient pas encore gagnees au Coran. Ainsi 
naquit en 1805 Ia nouvelle province de I'Adamawa, l'actuel Nord-
Cameroun. 

En meme temps que grand guerrier, Ousman Dan Fodio etait 
un croyant fervent. II accomplit plusieurs pelerinages a Ia Mecque. 
Son tombeau est encore considers aujourd'hui comme un lieu saint 
et attire chaque annee une foule de pelerins des pays avoisinants. 

Voici l'un des hymnes religieux dont it est l'auteur et qui est 
l'un des plus connus de l'Islam noir. Nous vous le presentons 
dans le texte original en peul, suivi de sa traduction en francais et 
en anglais. 

• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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YIMRE SEHOU OUSMANOU 

Allahu lamido dumnu salatu dow burdo fuka. 

Dow mada, ya Amadu, jainindo lesde fuka. 

Allahu gettan mi on mo'ando tagle fuka. 
Neloido Amadu burnado tagle fuka. 

Annora mako yokam woni jailiji tagle fuka, 
Annora hakkilo non annora gidde fuka, 
Annora imani Mumini'en to hautama fuka, 
Annora himbe waliyi'en e ka anabo'en fuka, 
Nange e lewru e mobgal jainatodi fuka, 
Fandaki usura jailiji mada fuka. 

Allahu burnoyi Ibrahima tagle fuka ; 
Bolide heroroyi Musa nder tagle fuka ; 
0 hokki lsa bo sembe nder ruhuji mako fuka ; 
A mobdanama giki e boledeki non baditaki fuka. 
Allahu kam subi Adamu nder tagle fuka ; 
Non bo o subtindi Nuhu, e lbrahima non bo fuka ; 
Kuraishu e Hashimi nder le'ili mako fuka. 

Wallahi, a suba a subtindama nder subabe mako fuka. 
Tagefo Alla be dow e be les kalfini ma ; 
Tagefo Alla be dow e be les ketani ma ; 
Tagefo Alla be dow e be les chappani ma ; 
Tagefo Alla be dow e be les doutani ma. 
Kowa e halfini ma, a wasila tagle fuka. 

Subabe nder tagle fuh ngam inde mada suba ; 

Limabe nder tagle fuh ngam inde mada lima. 
Ngam non bo hale kebretedum to ma'a ; 
Ngam darja mada hajeji fuh kumtodama. 
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L'HYMNE D'OUSMAN DAN FODIO 

Par-dessus tout autre, to reviennent, 6 Seigneur Tout-Puissant, les homma-
Iges eternels. 

Meme par-dessus toi, o Mahomet, qui la Lumiere au monde decouvrit. 

Je louerai le Seigneur, car lui seul repand son amour sur la creation. 

II envoya Mahomet, sa creature la meilleure. 
Sa lumiere est la lumiere de l'univers. 
Elle est la lumiere de !'intelligence, aussi bien que de tous ceux qui voient, 

La lumiere de la foi, celle de toute la communaute des croyants, 

La lumiere des saints, celle de tous les prophetes assembles,' 
Le soleil et la lune, la lumiere des hotes de ceux qui ont rep.; la Lumiere. 
Mais nulle d'entre elles n'approche meme le dixieme de sa puissance. 

Le Seigneur a distingue Abraham de toutes ses creatures ; 
Parler a Dieu a fait de MoIse l'elu de la creation ; 

En verite, parmi tous ses saints, Jesus recut de lui grand pouvoir. 

Mais toi seul, 6 Mahomet, eus le privilege a la fois de voir, d'approcher et 
Lde parler au Seigneur. 

Adam, c'est toi que Dieu choisit des profondeurs de sa creation ; 
De meme elit-il Noe, ainsi que Abraham ega/ement, 

KouraIssou et Hassimi, de toutes ses tribus, memement. 

En verite, vous fOtes elus et choisis de parmi tout le monde des elus. 

Sur terre et dans les cieux, les creatures du Seigneur ecoutent vos comman-
dements ; 

Sur terre et dans les cieux, les creatures du Seigneur pour vous disent leur 
Lhommage ; 

Sur terre et dans les cieux, les creatures du Seigneur abandonnent leur you-
Lloir en vos mains ; 

Vers vous se tournent tous les regards, car vous etes l'embleme de l'univers. 

Les elus de la creation sont elus, 6 Seigneur, a cause de ton nom ; 
L'estime de ceux qu'on estime, 6 Seigneur, est due a ton seul nom ; 
Car en verite, si tout desir est exauce, it l'est par ton nom ; 
En ton nom seront de meme, satisfaites toutes nos aspirations. 
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THE SONG OF SHEIK USMAN 

To the Lord God belongs eternal salutation above all other. 
Even above you, Muhammad, who give light to all the world. 
I will praise God, for it is he who is bountiful to all creation, 
Who sent Muhammad, who is the greatest in all creation. 

His light it is the lights of all creation. 
The light of intelligence as well as the light of all sight, 
The light of the creed of the faithful if all are collected, 
The light of the saints and of all the prophets, 
The sun and the moon and all the host of light givers, 
Do not approach even a tenth of your lights. 

God distinguished Abraham above all creation ; 
Converse with God made Moses a marked man in all creation ; 
He gave Jesus indeed power amongst all his holy ones ; 
But in you, Muhammad are combined sight and converse and 

proximity with God. 
God indeed chose Adam out of all creation ; 
Thus also he selected Noah, and Abraham also thus ; 
Also Kuraishu and Hashimi from all his tribes. 

Verily you were chosen, and selected from all the chosen ones. 
The creatures of God in heaven and on earth put their trust in you. 
The creatures of God in heaven and on earth listen for your com-

mands. 
The creatures of God in heaven and on earth do homage to you. 
The creatures of God in heaven and on earth yield obedience to you. 

Everybody looks to you because you are the emblem of all creation. 
The chosen ones in all creation are chosen because of thy name. 
The esteemed ones in all creation are so ascribed because of thy 

name. 
Thus indeed all desire is obtainable through you ; 
Because of thy glory all desires are fulfilled. 
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