Au cour, de la mlgrellon m
Foulbé en terre camerounai...,
nom11dcs,né selon toute
Niger, emprunta un axe
sahulen pour aboutir au
région située approximai
sud du lac Tchad.

les Ngara'en s'engtQtnt dans ra
les &dawa et quelques Ngara en
les Vo,llarb6, les Y llaga et Sn Bl'i
Ngara en enc.o,e, su v•nt raxe
Il n'esl certes pas possible, dans t''9a
en cours, de fixer de manière précisele et.ta
dans le pays, cependant tout permet de le
antérieure à la • Jihad ,. du Chéhou
la branche méridionale de le migra
vers le sud à travers le pleine centrale
trional, traversant la ligne de p1rtege
du Kilounga, pour pénétrer dans le
de Yola, les fractions les plus av•nmll
rêt chez les Kilba avec lesquels
liances, Et peu à peu, année aprk
pèrent le territoire qui constitue
de la Bénoué. Ensuite ils trevers6ren
plus au sud par les Monts Verre A!.
renuer devant un autre obstedt
de la vallée du Googola el du
rani a pour effet de concentref
de Yola, nouveau point de~
de la source de la (Wnou6 A
certaines chefferies Bata don
lations de bon voisinage •
les Foulbé.
Jusqu'à l'aube du XIXau rythme de l'arrivée et
Sur toute l'élendue de
ont lieu entre les Peuls
entrainant un début de
C'est précisément
que se créent un certe
Cameroun actuel
bientôt, comparable
et puissant mou
révolution la plu,
la• Jihad• du
J 805 lorsque les
rieure, à Gour n
des Croyants, cel
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rer la c~nq~éle systé~alique du NOfd-Camero..,ne1 d'une Plrt ..
Nord-N,génl!I : Modd1bo Adama, le pere de l'Ad.maoue peul
c.omme nous le verrons dans le suire de ce texte le
1
~:~~;iqei: ~:j~A~a:~:u:~:
qi:.~r;;!~tl~
l
et de Tibati, Mohamman Sambo, participera aux déc 1
de l'heure.
Mais quels sont réellement les c1rcom111nces
ex
vaient présider à la désignatiOri de Modd,boAdam,
senter auprès de la cour de Sok.k.0101001 les d•n•
Benoué et du Sud(. Foumbina • en foulfou1cUi)? le
veut que ce soit uniquement sur la base de ..,
tionnelles el de ses mérites, en par1tcul1er
sa piété alliés à un grand sens politique et à u
rière remarquable, que celui qui deva,I de~n,
bina •, le Commandeur du Sud, fût élu Certes
té qui attendait Moddibo Adam&n'allait Pl•
talions. Mais aux grandes choSt-s il Hl dm
connaissance permet d'kl,irer ./11 slgniflctl
el de mieux appiér •, ql e•quefo s aunl le
fcment de~ homm q, ~n s "' 1 1 crN
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point do crt?er 1ne n:>uYelle 1J11e dv nom de fche
v1ll119efui édifié à CÔ!é d'un hameau Tch11mb., du nom ÔI
0~

~q~~I~~ r;~~~1::'o~J~:nt;:;,
~::,~~
;~~~et;;.~
1
nom do Dosl, H ~•enfui! dons les Atanlika ou Il revroupe
et quelques fractions Tchamba peur (houer lct1nouw1
Au cours de plusieurs engagemitnls 1uccen1f1 ln 1
subirent de lourdes per le, et fin ronl par c6der
1err11lnaux Kiri'en el à gogner •~ mon111gneou
encore aujourd'hvi une bonn& p,11110 dei Korn,
Et le 1our oû, relour d4' 'x,kkQ1 te Mod
demanda à lous les chefs pei1l1de 1e rendr
à leur tour l'inveslilure off1c,'-'llede 1e1 ma
chef de Tchamba, refuw net Sur des •Ill•
tochtonc1 et
do u capac,16 ÔI,

cer111in
!':~~=Î~r~~IIYS~~~~~;~~;~:=,~·
il ovalt compté Hns los renfo,h q
Emir lul ovait prO"urés el I ne
méf.é de 111divergenc.e d'op n
p.,rents, i,u premi r rong dffq

S.mlx.
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Pour lo remercier de son h:l1pi!olith, le M4 m
ques versets du C?'on sur ta peeu ~ 14 bête et le '"'
commo11d1m1 d~ s étendre _tou1e1 les nu ils sur 1, ~u
Sambo en _ftt bien!6t son (•t. Et les gens ne ceneient de
de lui, mois lui n y préle1t pas lo moindre ellention

1

en

« Sacmère, elle, poss&foil une centaine de bœufs e
q~'un jour elle mourut. Ce jour-1~il fil rassembler Je, gen1
dit : • Allrepez tous ces bœuh, égOfgez-les et mangez
viande •· Ils allrapèrenl les bœufs ,es uns oprts les •
êgorgèrent.
D'aulres cependonts en allrapfrent qu
grossir le nombre de leurs lroupeaux dons leu,s
pagne.
«AI& mort de son oncle, l'Ardo de îdwmbe
désigner le nouve&u chef qui devait 1u1 ,~
men! que certains notables se levèrent pour d6dll
voici devant vous un homme qui n'a ni pàr1
Si vous le désignez comme chef c'est sur
Ioule se faveur a, Tous reconnu1enr que
c'est ainsi que l'unanimite se fit sur I•
Après qu'il eOt été intronise le nouvN
déclarer
• Moi, Hamman Sambo c
que j'adresse ma reconnaissance el à 1
Il régne et eut six ftls Homadou
Adamou, Boube Dadi, Alim el Boube
Contrairement d ce qui s'était pl
où les Foulbé éloienl dé1a êtablis 1
de Sokkolo, le pleleau central dt
iemais été péné1'é par les pasteurs
partie du Nord•Cameroun qui a 1
mière moilié du XIX s1tde rout
pari une entente en1re les d
toujours concerlée du
ch&mp d'action respecllf
Partis de la r6gion dt
c'est.à-dire entre 181
von! auurer la
de l'Adamaoue en
base~ dH trois Otl
Ngaounder6 BI

ri,.,,~ C
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sommes en 1825 environ lo,klue l'um{te du lemtdo Tchambt
remonle à nouveau le couu du Faro vlHS t., moritog,,.
son conf'luent avec le mayo Ufé d'ov elle s'Mgege wr 1..
caillouteuses qui conduisent à Man.,, On $C rappelle que ca
d'appui avait été érigé par les Foulbé ton de leur pr6c6dlntt
venue en ~ys Mboum. Parvenus à ce point, les lroopes de T
eurent à choisir entre deux voies de p(lnélrahon po51 bln
bassin du D[érem et 111région de Tiboli. L'une court""
occidental du Tchabbal Gangd8ba pour aboutir •
Galim ; 111seconde emprunte le Ill du maya 89)6
bordure orientale du massif, re1oint le covrs 1up6,
finalement déboucher sur le plateau de lignite
lisé au nord du Hosséré 0jinga Toul porte l
dernier itinéraire qui ait été empwnlè par He
hommes, car il offre le dooble avantage d'ttre
escarpé, donc le plus acceuible à le cevaler
tifuer le chemin le plus direct pour celu qu d6I
du plateau central.
Celle dernière hypothèse elf d'1ut1 t
fondation de Yagouré, village dont IN
une vingtaine de kilomélres à I est
Foulbé de Tchamba-Tibati.
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qui prévalait alors à Tchamb H
du ire pe rsonnellement les troua, ~mman Sambo $e décide à conHamadou. Ma is, vei lli et fatig:s ce ~enfort demandées par Yérime
11
Hamma n Sambo tombe malade' e~r approchait alors les 70 ans
un camp, près de Soté où l'on f . cours de route et meurt dans
sommes a lo rs en 1849.
ait transporter son corps Nous

UNE SUCCES
SION DIFFICILE
En app renant la mort de Mohamman Sambo
Hamadou vint cherc her le corps du lamido Teh
à Tibati où il fu t ente rré.
am

5:;pèrel
Y6<ima
et • ramena

Dans l'interval le se tramait entre le Mod1bbo
Adama et let
deux frères
Ham.adou demeurés à Tchambe, le plan d'une
double success 10~ qu i placerait à la tête de Tchambaet de Tibali
des hommes e ntièrement soumis à la suzeraineté de Vola C'6taJt
la .bonne occasio n pour Adama d'écarter de ces l1mid1ts ceux des
prm:es qui vo udrai e nt poursuivre la polltlque d'autonomie lnata,u~~e pa r Hamman Sambo à son égard. Seul permf les trois
her1t1ers préso mptifs , Hamadou Arnga avait nettement épous6 la
cause de so n pè re du vivant de celui~i. Quant à ses fràres, Adlmou
et Toukou r, ils étaient tout disposés à prtter allégeance pourvu
qu'ils fu sse nt nommés lamibé . Le droit d'aînesse n'étant pas de
de règ le dans le droit successoral peul, Il appartenait au seul
conseil des notables, la Faada. de désigner les deux chefs, lesquels
se rend raient ensuite à Yole pour recevoir des mains de l'Emlrle
drapeau de commandement et en même temps le titre de lemlcfo.

d:

Le choix de la Faoda de Tchamba, compolN de dignitaires
gagnés à la cause de Vola, s'était secrètement fixésur las personne&
de Ada mou pour Tchamba et Toukour pour Tlbati Mals a>11ntla
cérémo nie officielle de désignation et sous pr6texte de le consulter,
Hama dov Arnga qui se trouvait encore à Tlbatl fut c.onvoqu6à
Tchamba. En fait il était entendu quon profiterait de loccaalon
pou r se saisir de 51 personne et le placer en posture de ne plut
pouvo ir intervenir. N'étant pas encore evertl du complotqu~~~~,.
mé contre tul, Hamadou se ,net en route pour Tchambt 11•PP'-'7
de la ville et 11ll11ttreveraer le faro pour Y p6n6trer lortqUt
ge ns de son pertl vinrent eu cfevant de lul et fttm rent au u
du danger qu 1- uetfli t HarnadouAr
bride pou
,barr cader cfans
il aperç
Tcharnba et
ville pour
!ntourf d'une s mpl

4!.à
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de la trahison de ceux des serviteur
.
.
térieur de la ville. l e lamido fut f
q~i ét~ient demeures à I in«

Adamou se trouvait alors

·t
d:~s

~nso;~•er et exécuté.

se doutait de rien jusqu'au jour où Ard~ ~;:~a~: Tchambe.11ne
le cap tur a et le fit également mellre à mort.
u fondit sur lu
• A r~o Hammadou rentra à Tibati où il allait rL..ne, r __
se passaient sous le règne de Laouwal •.
"'lll
...,. fa

Mais prévoyant

des représailles, Hamadou Nyamboule

fortification,,':.:!

trancha _dans Tibati e t fit _creuser des grandes
de, la ~•lie, à _BOO
m environ en avant du premier retrll\Chement

Dans l'intervalle, comme l'lncfiquele
lam,do Laouwal avait succéd6 à Mocflbbo
~

qu av~1t établi son . père.

:~~t~ue,u;

;~
4

place de votre père •. Yérima Gobdo revint à Tlbetl
fidèlement les faits à son père mai, lui leine le
Cela explique que Hamadou Nyamboula n'ait
de l11midomais qu'on l'ait toujoura d6sign6IOUI la
titre attribué aux petits chefs peul, non reconnus
seul habilité à confier le rang de lamldo,
En outre, ayant conquit le pouvoir grlca l1l
leurs du palais, eux•mêmes anciens Cl
et d'origine autochtone, Vouté, Mbou
Arnga se voit attribuer le sobriquet de c
lequel il est le plus connu. • Ny1 •
Mboum • le pàre • el • mboul1 •
ve • , car Ardo Hamedou avait un a
Ardo Hamadou Nyamboul1
contre la volontâ de l'Emir
mais aussi dans un climat d'hot1
fion de presque tous les chef1
siège de Tibati organisé per
voisins de Tibali y avalen
qu'ils s'opposeraient au
Cet antagonlfffltt de
Banyo, Ngaound6r' et
21 ans que durera lt
sera on ne peut pl
técédents qui
d'une lum16re
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la fortereue de T1bar1,eux et b.11
ses gens à !rave.n tovte la région ..._
p1.,n•es et rous les fru,rs comesti:lles
rent leur mission et revWVemdwwle
d auire-s ence-nie-s autour de 1,
ra1ifs furent terminés, 11piil •

du lamido Laouwal.

•
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ARDO HAMADOUCONTREIANYO
TROISIIMESIIGE DE TIIATI
C'est sous le règne d'Ousmanou, l'un del fils dt
Dandi, fondateur du lamidat de Banyo, qve se ptKa
sodes les plus tragiques des lulles continvelles qu ,
déchirer les Etals Foulbé de l'Adam30u&.
Voici comment lo chronique de Banyo rappo,11
tances dans lesquelles va éclater la guene entre
Nous verrons plus loin que la version de Yole
ne concorde pas toujours avec lo p,tddtnte
Ousmonou, lomido de Banyo, avait quitt6
de ses guerriers poor une e:,rpédrt,on contrti
femmes, Addoua, qui êflit ofig1n11re de
Hamadou pour lui dire que la ville 6f1h ___..
Hamodou rassemblo im~1atemenf
&nyo où ne restaient gu,re que fenvnN
Il dévasta complètement la ville, 1prll
de ses habitonls, plus de mille, ra
Avant de quiller lo cill, 11fit
du lamido, Addoua, celle des i
vait son succès, de peur qu'elle ni le
ovait t,ohi son épou:,r. Puis 1 r~
grond nombre de c.,ptlfs parmi
des Foolbé que des 119"1lppl
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ché à ses alliés leur mauvaise foi, repril avec ies troupes le <hem
de sa capitale. Les lamibé de Banyo el de Ngaound6,6 ..
rèrenl à leur tour sans être parvenus à ch&!ier les gens de T
comme ils en avaienl l'intenlion. El Ardo Hamadou resta me
la place. Depuis ce temps et depuis ces évànernents, IN
de Banyo et de Tibati ont toujours été, sinon en QUIN'l9
du moins en mauvaise intelligence. Il en a ,,, de mime 1
entre Ngaoundéré et Tibatl.
Nous disposons également au sujet des rivalrr.
d'opposer les lamibé de Banyo el celui de T1btH d'i
en provenance de la cour de Yola. Outre le felt que
porte plusieurs évènemenls d'ordre varié, le ton hl
vère à l'égord de Tibati se fair entendre encore
occosion.

l ltlS:10111:EDES lAM DATSfOlUl

mais il fit passer tous les prisonniers par tes armes A en nouvel
le lomido loouwol mit son armée sur pied de guerre et perttt
campagne contre Tibo1i.

c le lomido loouwal mit sur pied
était tellement grand qu'il était imposl ble •
attaquer Tibati après avoir demand6
linger et Ngooundéré de joindre
fois arrivés devant les murailles de Tl

le lamidat de Tinger fut fond6
ment à la même époque où Moha
dans la ville Vouté de Tibati S.
NJikare, un parenl de Njobdl dt
établissement créé par les fonda
lors de leur remaniée du Fe
village situé à quelque 5 km
l'Emir de Yola sa nommai
contrée qui dépendrait ~

Phoro c,.L
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cess~ur de Hamadou, Hamman Boob.,,et ap,es l'inle~,
~~~,",e~~~:~~~usu~es::':~~1:,s~;s

a=f"

lamido de

TIBATICONTRENGAOUNDtlf

Toul ce passé généreux et ces Jri(luflonl ....
politique devait s'écrouler avec les SUCCNMufldel
leurs : lsso d'une part, deuxième #1
11 dt
Nfotd.,
sième lomido de Ngaoundéré ; d'autre pen
flls aîné de Mohamman Samba el chef
inimitié s'instaure entre ces deux vola
l'intervention de l'Emir Laouwal confie
oundéré ioinl ses forces. Par suite le
Hamadou Arngo à accroitre cette
toyables contre la capitale voisine
Un jour, alors que lamido lm se
en campagne contre les Kaki de
Ngaoundéré qui n'élail pa1 encore

'::,~~:
den
c:at~;!t~•~=t
':,.,.

dernier revient en route hale i
dare aussitôt la guerre i Tlba

~
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V~ilà donc les faits. Or la chrooique de Yola sen empe,e
à parllf des ces évènemenls une relation de airecs.e
daire, de l11quelle cependant Hamadou de Trbat en IOrt
1
Voici cette chronique:
c A cette époque Ardo Issa de Ngaound6r, •
pagne. En appren11nt son départ, Ardo Hammecfoudt
l'un de ses serviteurs à Ngaoundéré avec l'ordre dt
mère d'lssa, de lui couper un pied et de le lu
comment il était fait. le serviteur s'exécute, se
coupa un pied de la mère d'lssa et le raPPoffll
c Au retour d' Ardo lss11à Ngaounc:Ur6 Ar1',
devant el se mit sur le pied de guerre pour
Ardo Issa apprit bientôt l'awoche de I a
la ville avec ses hommes pour établir IOn
où il voulait faire face à son adverHlre
Tibali les deux armées s'affrontèrent LN
montrèrent qu'il n'y avait plus de douta
Issa ne tard11pas à mettre en déroute 1

ilillTQ~(
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à l'Emlr Laouwol sa voloor\9 de
FOu...11
m~e octosion qu'il ebdi
se 10.1me11reet lncf
qui s'étoit dé/à vu décer:;
profit de son fils ~ ~
suzeroin de Vola.
Mre Ô& lomid() de TtbtH PII la

Î:

Hamadou Arnga s'é1ein1en 1
un rerritoi~e secoué par des rive~~• fren_smett,nt 6
Rh louba
certes, mais dont les fronfè1
. COOhnotlles•vec
vers le sud. Hammen Bov
a~aien~ rnalnfenots œ, mon
~ue~x de son père, commen:!u1cr:~ ~ri" du CUld6r9 btl'1Emir Sonda, successeur de Laou"al. Ensul:i; p,tltr hommeot
6
et soumet définitivement les prinœs V 16
cantplgnl
fai! de Y~ko une seconck plctee
Mntlr,ej": dt Tlbe et
qui cond.u1sent vers le San.,ga. Il revient à
œl d.n
cet!e cap,1tale des Tikar• retovme dons le
~f
et IOUffllt
Ng1la qu il réduit à son lour. Se sentent
VouMdt
son lamtdat, Hamman Bovba rentre à llblN fi,
IN"'9 detll
à l'Emir Sonde qu'il déclare officleUem,nt~
CD'lnlhfe
bati ~ l'égard de Yola. L'Emirne se ~ pu fukntme ~~
envoie ses généraux assiéger Tibalià nouwtu le lemldo Boubl
1
=~~
par un eutr9 fll1 de HelMdou Am;,

;,CS
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'té

J:met•

forte°:

r.:u..u

~,t:'
~::~:~é
l:~~8

du,.:=

En eccédont au tr6ne le lemldo Hemmen lemou nevelt
1~ ans .. Les Tikars de Ng,emWprofi-.t• r1ne-,-1enc:e
sou~rom pour reprendre leur eutonomlt. le &amldode TibeN
envoie ses armées assifge, leur Clpltale qu1h evtfent enfra.
temps ingénieusement fortlflN li ,,.
de No,mW •• ,..,.
célèbre dans le chronique en raison dl Il dur'- parttcullirttnlnt
longue : 11 an, 1 Commeno6en 1888 tWC le rtgne dt twM'tln
lamou, il ne devait tn effet p,endre ftn quen 1899 1-..c l'lntwvention des Allemands Ct n'etf pel que I• plNt ne fOt fM\111
prise. Mals 1u11ltat conqube p,r l'une del ermNI, elle
reprise par l'eutN eu bout d'un lnterYIO.plut ou molN long
O.n1 le domelne dt Ml repporll awc l'&nlr di, Yolele nou-

,,,rt

:~:u
.~~;::
~~=~;:rJ.
~NI~;
nd
bleit .,,. dlYlnu unt

Non di, ,..
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ils se sont pris pour préparer le lerrain OUA o:.anon, t
1railleuses ollemondes q1;i devaient a,o·, ra110r1de • ,
de la copitale Foulbé. 11semble utile de donner au p,
vue ponoromique du déroulement ~, é..-ènement,
succéderont à partir de cette époque 1usqu'à la
mande el à li, conquête anglo.française de c.ene ·po-·-· ,Cameroun à li, faveur de li, première g1Jerre

••:·c.
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Quand le lamido Hamma
.
et attendi~ la. seconde attaque nal~evint, il fit reconstruire la t 16
évacuer T1bafl de tous ses hab·, emande. A leu, app,oche 1 fit
pour attendre les assaillants. p~~I~ et res!a seul avec IOrl ~'""Foulbé entendirent le grondeme I da première fois ce. 1our là, les
mitrailleuses, gr8ce à l'action
u canon et le crép,remen1 des
I
la résistance peule. le lamido eiu; ~ vo~ Ka,:nptz a raison de
exil à Douala, où il mourra.
ait pnK>nn1er el envoy6 en

(k

les Allemands nommèrent
, 1
lim et petit.fils de Hamadou Ar~

.
t/::~)":'h
<:turon:'8,
fils trA--

r~lad~:~~u~r!~t"~s à 2,~~è,:~~n~~~:
d~g:ta~:s~~:~::~
H~m.ad~u Arnga. Celui<i, avec fous .es gens, ~ rend~ à ~ola

ou I Em1t Zoubeyrou confirma sa nomination

Mais pendant ce temps, le frère du lamido Mohamman Lamou
Abbo, se rendir à Yoko, annonça aux Allemands la mort de Ch~
roma. et en profita pour se faire nommer lamkto de Tlbat
Aussi à son ~etour de Yola, Bello se trouva.f-11d6posNd6 de
de son pouvoir. Il alla se plaindre aupris du commandant al•
mand afin de faire valoir ses droits lei eutorl* eflemendN
a_près s'être ren$eignées auprès de l'Emlr Zoubeyrou, fwent dN,.
fl_tu~rAbbo qui fut envoyé en résidence forcN i Blnyo, rendent
~~~- le /amidat à Bello qui devait ,..,_
qlNtre ans jusqu'en
Il fut remplaœ par son fils Hammadf,lmCelukl au bout
de deux ans, fut dest•"" per les Al'-mendt qui lu donn6Nnt

"°"'

povr successeur son frM, Hamm&n Sambo Jeque,
paw,daint
huit ans, jusqu'à s, mort en 191•
A la veille de a. p,9ffii6re g..,.,,. mondlale, IN Allemendl
frrenr revenir Abbo axll6 t a.nroet le nonvn6t'W1tlemldc, M.
cinq ens eprts.. en 1916 les FrancelSprlNnt Tlblrf et Je dfftl.
tuerent
IMniW N -

Dop,11 do -

-

_,.,,. ~'"';:"t"'~~
.....--

..,..,

unie dt

..':
mantiOntlet

• ..p1o,.,oi,
qui
,,.-,:___,,., ..;ac-:; • ~ i cMmuv,it Tfbat ar w ,jgoi
•

____

a,u,19

do..

..

deu•

r!o:·r,:;=:
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Le voyageur ru~se Flegel J)éoéire pour la premrèr" fois en
18?9 dans le massif camerounais de l'Adamaoua mais ce n·esi
quau cours des années 1883.1884 qu'il le parcourra dans loti
ensemble . li remo~re alors la Bénoué à parhr de Garoua, rusqu'i
sa sour~e e t parv1e~1 à Ngaoundéré. Mais 11 doit abandonner
son pro1et de poursuivre sa route jusqu'au Congo, circon$tance qui
lui permellra de pousser plus au sud et de parvenir à T1ba11
en
1884. Envoyé en Afrique par 111• Deulsche Afrikanische Gt-sell
schaft •, FlegeJ se lrouve à l'origine des efforts entrepris par les
Allemands à parlir de la côte dans les quinze années à suivre
Les deux expéditions conduites par le lieutenanl Morgen re-vêtent, quant à elles, un caractère colon,al dé1i marqué et do,.
vent se replacer dans le cadre des efforrs déployé$ pour pêné-trer dans un pays dont il avaient prodtmé le p,otectorar depuis
le 14 juillet 1884 sur la côte, mais don! l'intjfrieur éta,1 pour
ainsi dire inconnu.
La première expédition effectuée par Morg,m et le bo1"n1ste
Georg Zenker pari de Kribi Je 5 novembre 1889 passe •. Yaoundé
traverse fa Sanaga et parvien, dans le pays Vouté ou elle est
amicalement accueillie par leur chef Nglla Poursuivant s., route
Morgen traverse le Mbam et b ::nlOI doit rebrousMr ~m n devant l'hoslilité des populations. Attaq~ par les e.,,,'.,1 do,t • pour
s'ouvrir un chemin •. brûler plu,reurs villeges et hvrer une séf
de petits combats Tont bien que ~al 11 parv,enl 6 redf.scendre-la
Sanaga el arrive 6 Edff le 12 1"nv,er 1890

!,~r.:
:;,:!•~:s

Toujours en 1890, Morgen M Joint
sée par Kassel et Welle, des firmes co1

0 :::/

mann, Jantzen et Thormlhl•:~ient de nouveau 1usqu'6 chez Ng,la
le lleut11n1nt •llemand P" ni les ftKllflonl
typrquemenl colocn pays Vout6 1 1 commence
chefs nd g•ne• qu·eJles e~plo1
nia/es, be"" 1ur Je, rlvelitlH des par '9 lamido de r,t>a,,
Hama
I
lent 6 fond Soum I enfffhtur~~t
11parvenue A se défa,re ck la
dou Arnge le cheff.rlt de Ngr • ~ Voult rrih bien organ,Jès
SUZltfl
k, te ne des FO\II~
chefa c,pables ava~nt su 1eon,r
m I te
f
commencUs par H:madou et ma ntemr leur 1ndfo.
ttte • detc:endentadu 1,mklo id enMm• pesa,t onslammenr
Ml ..
nacw d'un rt I len•nt Mor~n proposa A
Auu lorsque le ldi
de /'t'drfic11ti~,,,d un
Nede
,,. Tlbal• en ,~:, K,mer W,lhem1bvrv
Pl)'I Voutf qui • appe
f I en foute confianc

l"!''~_!n•••!!'p~te·

11
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" Plus n~us approc~ions de

Lt..M)Al'!.

c.e • champ de b.ia

•

nous rravers,ons. des villages, nouvellement é~ r,és e• fit P
par une popu la!1on ~ombreule.

L_l' 28 au
, r,c,
dr"
501
narre camp au pied d un sommer pilloresque dénommé
Noua
c l e lendemain, p.,r un malin nuageux, l'expéd tl()(l se
1
en rout e pou r la dernière é1ape qui devait la c.ondure le
même dans la ville de Ti~ti.

Au fur et à mes1.1re
de llOlre

,r:::
1

che, nous sentions m"nifeslement la proximité d vr1e grande v
les fermes et les champs étaien, largemenr étalés et plari1ts dt
cuhu res div e rses tels que le mais, le manioc, le m I De v,s~
p3turag e s'étendait à perle de vue peuplés de zébus soudan. s
cdracté ristiques. la vue de loure cette abondance an ma ~ g,v,
5
fortement éprouvés par la farigue et le, ~16dies
• Vers midi, nous fimes halle au sommet d'une coll.ne d'ou
nous voyions au loin se dresser une veste c1lé eux hab1at10N
mulliples : c'élait Tibati et sa b.lnlieu Sanserni.
c Je vou lais conrinuer mon chemin jusqu'à la ville le ,our m6m&
craignant que le del fortement couvert n& déwrsat une lorntde
sur nous. Mais nos guides me penuadàrenr du contraire; 1 fallt 1
attendre d'être introduits dans la ville selon le protoa,Je hebiu.l
pour les étrange rs de marque et pour un& cobin& •uu1 lfflpo,fanle
que la n6tre. Il fallait que les habitants fussent avertis pour lelir
donner le Temps de se réunir dans les rues de la v lie Nousall9rldimes donc deux bonnes Mures 1usqu à ce que des IT'leHagerS
viennen t nous chercher.
de 1
c Une foule débordante nous altendalt cMjà aux ~ des1
1 ..
ville. Elle se mit en marche à nos c6ffl, au son:; ra::,,.t
1
trompes de bronze. En tAte de 1• ,:-oce:.lffld nl;~,. d1J1
l1mldo
majordome du lamldo , entouré de I au
~ hie1 ,rm6e de
1 fus ls enrin
cueco lanl sur leuB dtevaux Puis vena f une

:.C,

~e~::!:':::

d.,!

~!;~,:•:
:~~ quferme,t
I

=~

la

morche
'"
,en. St dftachenl
" les dlgnltalFN vinrent nous 111 ltt l~rfr,wnr
bru,qutJ-

=-=~'O:s

°!.lopm':nç~:,
flvelor en Jair er

M

naos

ltncenr un Mlut
ch4ifNu royal, éd,f,é sur le
11
" Aprts quoi on nous tondu 1 ldo de Tibah Hammanlamou
plw htut tornmet de le té U le lamà enttff do SOfl palais, avec
en penon
noire troupe I
une impor1c1nteg,re#
I
r d. lul 10u1 les g,1nd1 ~
le visage du sovveraln

.,,_,,.lt

neu, Onpow,itlpene

.:rue~
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peul parce qu'il était c.acMsous un 1
remarquer .son teint a.,ivr6 et da·r arge turban Je P'JI tependent
c Comme d'ordinaire les ffllfi1
et cérémonieuses. Puis le' lamJ:' fa _res wlutatlOl"lsfurent brha
de no~s C?"duire à nos logerrie:,,tgne ,à Ad ia, son fTWIIO'dorne
c T1bat1 est une forteresse qui est bai
dont la plus élevée porte te pala s d la .icJ:
:ur trOtS coHines
gne en maitre sur les Vovié el 'es_~:,
~1 lu°:.'::"'~
ne sont parvenus à rédui,e la pu,swnte tnbv des ~
O.~r) don~ la c.apitale se irowe dans le sud-est de .s.ns.n,
Mais la _ca~1t
ale du lamida1est peuplée de nombreux foulW dont
les hab1tat1ons sont reconna subies ~ f
le p:,utde
~~sion
à l'intérieur de laque e s'alegnent
~'.tatl~s construites en p"sé. Chique parcelle de terre llb-e à
1in1_ér1eurde la fortereue est ut 5ée pour le eu ture des œrNles
mais surtout. le palais se urwénse per une haute rnu,11 Je da 5
~- 6 ~èlres qui l'entoure el emp6che Il vue de p6Mtntf futqv'à
1intérieu r du ch!teau.
• On peut c.ompter dans enM«tble de T,beti-Stnsem en on
10 000 habitants. Le cité détient le monopole du CDfMWC8 du
lernloir e el comple un mport1nl q.M1fi1t dt nwn:htnds ~
venus du nord. U place du nwrcMest auez vute et 9'1eat pw
semée de boutiques ou 11 ientiSt pMtl .c:hetre, IOutN _...
d·erlicl es : étoffes de f1bnc.1fl0flloclle ......
tw.œlefl ua en
,r, usrens1fs de cuisine e
• En outre on abet des t,œvfs CNqfJI jour de 101Wque on
peul se procure, la qutnr fê de vllnde que ron cf6sq On vend
IIUSS I foufn sortes dt dentées convne le farine, le .., el surtout
1l1ment le plus 00NC)l'l'IIM q , nr Unll torte de pain pnp,!" 1V9C
du tn I et eu t dans de l'hu de palme Au cours de notN Mfour
dans I Ademloull
evons pu eppNder la wi\l'Nt exqude du
mlel dt le montagne et
nous pouvions en Kheflel quotidien-

';innombrlbles
';:

wn,.
n!,:

nement eu men:h6
.If• ,.. qu portent....,..,. 1e,ner1r"'' 11
uent ,oufou'I.....
NbitlllOfll
-' n,e J»1, pleœ

~~;:.!:T
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que id. la majorité des citadins
des Kapoula. Même si l'arislouap~niennent à ~a tribu auto-11,e,,e
comme des sujets conquis le I a~~ peule considère ces dern:ers
minislralion. C'est même' esS:~'.
ne les écarte pas CM50n aci11
de celfe tribu qu'il appuie son" ie em~nt 5vr '.e.'représentants
accèdent à certaines hautes char ~vorr el lradit,onnellement s
lions de Galdima ou chef des
com~and~~nt
: les fonc9 0 es, ce e Ad11a,ma,ordolne
e! confident du souverain.

c:a!;°

, c Q~~nt à l'aristocratie des foolbé, elle consfit
d~ppos1flon à cet étal de chose. Elle est plus o~IJ
:~ê~;s

"!~:é~;:~~e:~

~'.;e
sorte

préfère uvoorer en paix les fruits de

se':U::

h

• Le lamido de Ti~li, Hamma.n Lamou, est lu~
un ,eune
om~e de 26 ans envlfon, au teint clair. Il est le type d'Africa
astucieux, subtil et cupide: ,S., renomm6e a feit ôe lu, l'homme 1~
pl~s craint et le plus 1,.,1 d.,ns le sud de l'Ad.,moou.,_ Si bien
~-uen re~ev.,nt aussi aimablement noire exP'dition, il me laissa
1impression de jouer un double jeu. Il est certain qu',I n'attendait
pos grand. chose de noire pari, c.,r nous ne disposions pas de
m~rens efftcaces ; du moins espé,.,ir.i/ que carte cordiale p,évenanœ
qu il déployait d.,ns son accueil, donnerair aux bl.,na une bonne
opinion de lui et pou rrait serv1r,; ses deuelns plus tard.
• Ce prince est en principe soumis eu chef supMieur des Fou/bf
qui habite Yola. D'habitude tous les lamlb6 de I Adamaoua font un
voyage ,; Yo/a pour reœvoir l'investiture de leur Emir.Mals malgr6
les avertissements de ce puin.,nt seigneur, Hamman lamou a su jus
qu'aujourd' hui faire ajourner son voyage ,li Yola sous le pri:texi.
qu'il ne peur quitter son lamidat, ,; cause de l'érar de guerre qui "/
règne constamment. En fait, ce pnnce cherche à consolldet son /r,.
d6pendance.
Cale expllque que l'Emlr de Yola, courroucé par l'insubord,n.,.
tien de ce vauel ait donné l'ordre de faire surwrller les routes
qui relient le re•- de !'Adamaoua • Tlbatl Notre 11ncpédltion devait
Atre victime de Cltl mesures dans la suite de notre voyage.
• Sur l'ordre du lamldo on nous apporta des bœufs. ~ parlir de
ce moment "'"gens
oubl"1e11t toutes les prlva1ions qu'ils "v"i""'
endu,._ !. fourt p,«)6dentl et p,lrent du bOfl temps.
• Quant t mol ,- cf«:ldai de ,,,., avec mes compagnons fa

1
::Ji::nu:,':
::.n~
r;m;,~:':e:°
m:~:':u~:::!lti
0fl~r/:
Ylende fH beauf à la ,noura,da, foie grill6 avec de la salodo aux
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œuf~, bifteck. aux lég~mes, miel, café. Comme lx>i»on on
servit de la bière de miel ce qui nous permit, au dessert, de nou,
un.toast au suc~ès de la deuxième partie de notre ellpédition
po1r de poursuivre noire mission sons trop de difficultés e; parmi
des peuplades aya~t bo~ car~ctè,re et bonne moralité. Malheureu1ement cette vue de l espnl 11111111
s avérer Illusoire.

~!:

• C'est le soir que ie décidai de faire porter au famido les ca•
deaux d'usage que je lui destinais. Etanr donné que mon prédécesseur n'avait pu lui offrir que peu de choses alors que l'accuell
qu'on lui avait réservé avait été des me!lleurs. j'avais choisi des
présents de valeur. Ceux-ci se composaient de , J tapis de Smyre,
l tapis en peau de bête, 1 épée A pommeau doré, 2 poignards.
2 petits tapis en soie, 1 pièce de brocard en or, une pièce de
velours, l pièce de soie, 3 pièces de broaird blanc, 15 ptkes
d'étoffe pour mouchoir de poche, 1 chaine en argent, 3 boitn de
ieux, 3 casselles, divers petits objets, du corail, des perles, des
bracelets et 150 noix de cola.
• Le soir je fis parvenir ces objets au souverain. A ma grande
surprise mes envoyés reven11ien1bient6t, ramenant mes présents
que le lamido refusait de prendre. le $0Uverafn peul me fit savoir
qu'il était profondément indigné que le Blanc tienne 11 peu H
parole. Le Blanc qui lui avait ren~u visite précéd&mment lui avait
promis que /a prochaine expédtlion européenne lui apporterait
fusils et munitions, alors que aujourd'hui on lui re~ell~it ~ colifichets. il e/oute qu'il se rrouvait en guerre et qu 11n •~ait pts le
temps de Mt parer comme une femme de routes ces vames bagatelles; ce qui lui iUaif n«essaire c'élail des armes moderne• pour

valn•cr;ur:/:;.ne::•~ffront
j'étais réduit à subir ce qui me r;:rul
1
une extor,Son pure et ,1mP1e.,;";.~ e.t::r~/
~:,t;~:é'°:e~ne~~:
~n

,:.~;~~.etd,;:u:;r

:~elque• fu1iis aux cadeaull pour

ne pu subi, un cMN1tre prochain.

A AYINTUIIEI, AVINTUIIII 1T DEMI
.
rre mon secor1d Cor,,jfiui,
M ,erournde c:1lle cafaslrophe Non seulecar Il "91t le
re1ponsable
, 1 avait fa11oau lamldo ''"
ffllnt m'avalM cach6 la prame•~ q~ / ompé Di/& AlNgila (ava,i
,-,, nom mals Il m'eveit d rectemcn /avals l'lnlentlon de falr_e
IU lem~':
:.=!1 ~~=n;~m~~e.!i
feu. nim11Corn,Hu.11
m'ava,1

c Tou.. me fureur

f'•nd

.,

l1-tlSTOII![ Dl;, 1.A.YI0A•$ F<-Jl!,

répondu que ce souve rain étai, si riche et
faire don de fusils ne valait pas la peine,

51

puiu 11nt qve

C~~me mon secon~ n'exécutai, prelque plu, aucun w
~rce q~ ,1. ne m~ prépa ra11 que des embarres ,upplémrn,airn
re décida, de men sépa rer er. de le renvoyer Sl!r la cOt
'
la cargaison de_ déf~nses d'ivoire que nous avions f<!J,ie
e~ .-~
de. ~ou te. JE:lu, rem,_s donc aussitOt les porteurs et /es charges el
~~~~-le lam1do de lui donner un guide pour le reconduire U'(lo.:;
•

c

c Ce rev irement de la situation sembla peu agreable t Cc·
nélius. Mais par contre il conçut le pro1et d'alleindre lbi, sur ia
Bénoué, par des itinéraires bien connus el ainsi de s'écli~,
dans le Protectorat anglais avec noire cargaison d'ivoire 8ientèt
il eOt contacté quelques chefs locaux et commencé une véritable
agitation con tre moi. Premièrement, il obtint que le lamido ne doo
ne pas de guide et qu'ainsi le départ soit aiourné; 11monta ce souvr
rain conlre moi en lui roconlanf que j'avais bien ordre de lui rappo,.
ter beoucoup de fusils et de beaux codeaux, mais que. j'avais retenu
tout cela par devers moi à cause simplement de l'ant1parhie ql.l!t e
lui vouois. Ce traître fit comptendre à notre hôte qu'il aurai, tout
à tirer profil de la scission qu'il avait créée dans ~olre camp. _Desur
croît, Cornélius me demanda de lui donner plusieurs bouteilles de
cognac pour sa route. Au début de notre séjour les chefs m'offra...,.nt
quotidiennement de l'eau de vie locale en échange de mon ~nac
que je cédais cependant difficilement. Cornélius utilisa celle cirQ 1 s
tance contre moi et se mil à fournir du cognac au lamido ei à quel
ques chefs influents dans le bvl de m'évincer en s'alliant les di•

~h~L

;:•s

,

ltfes~:

. • Bientôt la situation devint insuppo~,~~~e àu'::a;s
1outer un fair nouvenu el plu~ ~aved e ~ .d q ffisamment de
d'Adjia m'opportail, sur. I or ~ .
c:~; r~:~lture s'amenui•
vivres po_urmes gens. Or de 1oure / 0 Mes ovisiom s'épuisaienr
sa au pomt de cesser complèten:ien·
pr tJdien. Oulre cela,
et ie fus obligé d'instiluer un rat,on;.emen 1,quor le marché local,
les pri~ das denr~s s'élevèrenr
il n0t.1sèlaif pas•
du moins pour nous. Alors que P'
à 30 cauris. 50 cavsible d'acheter beaucoup de denr~~ pour 20 lml!'rla faim. D'aurre
0
ris bicm ~om~tés suffisaien_rà pei~~e d: ~;,i':Uveller mon siock do
pa,,.il m él1111 à peu près 1mposs,bJ à venlt' des érofJes que
cauns aussi vile qu'auparavant, gr ce I11 ne plke de lingerie
1
11
8anyo, en volllft
5 ~m~a:r~

~e

:r

sué<~;;:,~~

~:'"(:~:i~
;:y;o~~g:~
~"'

o
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à peine 2 500 ici. En comparaison un P00Set se
.
et la provision de viande pour un ~r novs reven ~~a,t::
c., r s
Devant cette hos!ilité je fis savoir au lami~ qve
mon départ_ au 12 ma,. _Pour t~tes so,fes de pré~extes dlerche
à_ me retenir ~ans la. ville. Mois quand il se rencfo compte que
nen ne pouvait modifier ma de1ermination de partir le lami,,Jo
changea c.omplètement d'attitude et me fit no1ifier 9u'll ri!! ,ne
donnait pas l'autorisation de traverser son territoire et qu·if
me
faudrait rebrousser chemin par Yoko d'où (étais uri~.
c Mon intention n'était naturellement pas de dit-rcher qu,erel'e
à ce puissant adversaire. Mais je ulculai qu·en passant s1.-rte
territoire voisin de Ngaovndéré il me serait pouible de f'!'cv~
fout seul la piste menant à Banyo, e1 atteindre a ,,~ ·-e b. t :.i
j'avais fixé c\ la mission. Bien enrend'u poJr ne pas é~ er les
soupçons, je me voyais contraint d'.n1mener C.:imé•.s et d"a -=urner mon départ au 15 mai. Le matin du ,ou fix, on rn·apor t
que les indigènes s'étaient saisis de huit de ~ gens, leur œss,e.,
étant d'empècher notre départ. En m&me temps S,,rkir. Kauc a
avec qui je m'étais lié d'amifé envoy,,iir m'a..,erir de ne pas
p,endre la route de Yoko parce que ~s Kapoula nous ft-:ia14!nt
un guet..Jpens sur cette vok: c'étail, ajoutai_l-11,
un comp :• o rc!
pendant la nuit d'a..,ant par C~f·.is do,ir II me faH~• =:eicrrr,411

c

me méfwer.

PAROLE D'AFRICAIN, VOCAIUlAIRE D'EUIOf'tfN

fava~~:,

c J 'élais heureux de terminer ainsi cette pénible 11ff11ireer /f!
m,s, poc.,r111première et dernière ,fo is, à ~11parole .d'un, Africain.
Mlli je devais revenir vile à /11réa lité et m ll~rce~o,r qu un autre
complordes plus asfv<:ieux et. perfide qu~ 111m111scervelle d'un
Noir air imaginé avdil été ourd, con lre mo, . En effet, alors qu'ils
se rendaient 11u marché, mon interprète et 28 lagossiens de n,
,oile fo,eo, •nérés er emmenés comme pdsonnie". l, seule pe,.11
sonne qui ne fur pas arrêtée é tait un Yoruba qui ne par/ais Pils
aogl,is er P.,rdlysé
ne pouvoir
plètemenl
. p,,, me comp,e nd,e. J'étais de ce f,it co,n.
.- illndis q ue nous délibérions sur la condu ite à tenir devant
une situation toujours plus men,ç,nte, Mouss,, l'un des prison.
·
·
nous •pp,it qu'il dev,if sa libé,afion •u
qui désaprouvait
/'initidtive des Kapoo/i,
elait là également l'opinion des Foulbé. Je
appracher des Foulbé que nos ennemis avaienr
és de nous et qui, depuis, avaie nt adopté A
titude de réserve. Grâce à la protection per, le propre frère du larnido, - ce Yérirn11 resà un Malais qu'à un Nègre - je réussis A
au bout de huit iours. Rassuré, je pus leur prép,arer notre nouveau départ.

.

nou:,
';::~i~

•nélius dont le complot ,v,if échoué, s'excit, contre
le lamJdo de ne pas nous laisse r partir
P0urrions re venir un jour pren dre noire
tour son peuple. Il monta de nuit une
' llltaque qui échoua gr8ce à notre
lamoo se rendi t compte
s l~ngie m s '/ fixa la date de rnon
tre par /'in•
d'é féphanf,
vie ille selle

9ens 1u,

q.,.""
rnon,
,e,
lalue, le

verain

'"u, d0og.,, •u,

"'" ''

.,.,:~:;•i,~:•,:~
-,.,,«t, 1,..

.,

ou, ou,,;

de nou-

"'' un o>r, fou de bo

"'"doOntou,6 de

••• Kopoufoqui .:: :;-::.

A 8 8 1A

da/en! d'un œf/ méch.,nt. H"mman Lamou me commun/qua ~
III
1 ~;
ment décisionselon l11quel/oio ne devais passer ni par Yo/i,
par Ngooundérédu fait de ses relations tendues avec los l11mlbé
dt
ce1 deux lorritoires.D'autre port et sur/out, pou rsu/vif.lJ, /a trod~
hon n'admet pa, de 111/uer
un Blanc puissamme nt armé traverser ,.
fomldat,Etantorriv6de lo cOte par le p.,ys Voulé, je devais retoo,.
0
nor à lo c6fe par le mêmechemin, conclut-li. Je pris congé 01 rovinJ
1111campme préparer pour le dépo rt.

• Il fal/1111
déllbéror rapidement et prendre une décision définit;,. q,.., ! 1, mo,cho! sulv,o. Il éloi1 po,f,i1emen 1 clol, quoi•
no r6uu1ralspas à me tirerdos griffes de cos voleurs par des moyens
pecirique,. Auui Je réallsar quo /o salut de l'expé dition élail de
! lrovo,, lo le,,1101,0
voisin des Mond/ongo l,, ennemis de

::t,[~"

von S1,11,n01 so, hommes pa,v ionnen1 ! gog,.,
'.~,•:•~,"~~ .•vclr essuyé quelques coups de feu
l'
e aux gens de Tibat;,
11
b,o
o0 ,egegne Kemo,un COoue
le) le 4 sopl~m0
d'on pion lm édl I onselgnomc:ntsnécom11re6 /11mise sur pied
land Cllmeroo:Js.llt et syilômatiquo d(' pénétration de l'hJnlerI, l
de
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pour le dép.,rt vers le n0td-oues1._
le lieute~ant et ses soldats de
Yaoundé se 50nt joints à l'expéd111on,la stai'°" de Yaounc:U
6tanr
confié à un remplaçant.
lorsque la troupe se met en branle elle comp,end env11on700
hommes rép-,rtis en 4 compagniesselon la composition aulvanta
Etat major

le capitaine von Kamptz, 5 garde, indig6net
le médecin-chef Kerksieck
le caporal-infirmier Mackrodt
4 soldats indigènes
.t.._ •• k>nnementdu
Le médecin-chef Kerksied:e,t char9' du runc;J
canon 3,7 à tir rapide
dt 2 soldltt lndlg6nta
l'armurier Zimmermann, nccompegM
est chargé de la mitrailleuse

t re Comp,ignle
I Hcllpft
Premier IJeutenent Nolte et 1• Clporl
83 soldat, lndl~
2 .. Compqnle
I lttlntr
L,euten1n1 von Arnim 11 ,. ctpotl
81

ooldotslndlgtnel

'-'mtnls ramonfs por l( C<1p
itelne von
mini ,,, Ellu fu, baptis('
.. fx~dflion

"
9S

L'HISTOIREDES W.II0AT!

DANS LE ROYAUME

voun

''O\Ut

DE NG ILA

,La Sanaga est t~aversée le 12 jan..,ier à /a houteur dt Bari:he,
el I attaque de Ng1lo ." l'.eu le 14. Il semble que ce soit ce l{-~r~:
qu7 le canon et la m1tra1ll_euseentrèrent pour la première fo,s en
action en terre camerouno1se. La captrale Vou1é est prise et m,:e.,
diée. la capture du chef Ngila élait l'un des bois de l'expédition
elle n'eut pas lieu, le chef Vouté étanl mort, de mort nalurellf'
trois jours auparavant dans une outre loco[ité.
le capitaine von Kamp1z intalle son camp à proximiré de la v1ctdont les décombres fument encore. Avant de s'artaquer ou deu:11Jème grand chef Vouté, Ngoulé, il entend pacifier la région et env0te
à cet effet des détachements oux quarre point, c-,rdinaux avec a
mission de soumellre tous les chefs de villoge. le 24 Janvier 10<..sle~
détachements son! de retour. mission accomplie
Ngouté, le second chef des Vouté, demeure mrrouvable: ~ais
avant de se décider à le traquer, les Allemands esu_yent lïn11m1dd
lion et les promesses successivement, sans parvenir à réduire la
la résistance de leur adversaire. A l'une de ces occasions, NQOl.lrO
renvoie les messagers des Allemands avec ces mors c Dires à vos
maitres que Ngouté ne pourra jamais prendre parti _contreles Vourc
car il est lui-même Vou1é, e1 m6me le pre~ier d entre eux\ On
envoya le lieutenant Dominik pour le réduire par les armes rop
ldrd, Ngoulé avait gagné le m.,qu,s avec ses hommes

t:fi

Or le poursuivre vers l'ouesi 11urailenlroiné !"expédition à
s'écorler de l'iliné~oire p<évu d.tn: le., pla;l:c,~o~:~";,
de fll't

~;~~~o; ~~~~~ééc~~: ~~r~:~:~f/~u
~e7our

On se mit en roule le 22 fevrl:;s ~a~:~; ::/ri:;:~;n~~ela:id~~
lrou~ allemande pênélr111t déf°rrn dans Yok.o la plupart de u-s
de la
~~:p,,
apprend Ici q1Je le lamld~
hab1tonts déserten t la ville. VO(llesTik..tr,ava,r envoye vne grand
octuellement en guerre contre N mbe Ce dern,cr rense,gnem«1I
partie de ses troupes Hs~er
ga uns plvs attendre une a,r~i
determ1ne les Allemands à lancer m1iumvm de /'efft•Ide surpros·
d1r te svr T1ball 11finde
lrtono;;.,1 da I am .-e p,u-'e
et II n1i rencontrer s6paréme hef Je exp,6d•••)f1 q1,,1J.,rt latc d.t,·s
I
50n
o,ganhé '• P' m ere 4'faqve de
T bat,

~ T1b&ti A l'entrée

'°

P1°~/~e:~vx

~;;:,i•,':":.~~,r,:ot:t'
,~
a
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CANONS ET MITRAILLEUSES
CONTRE TIBAr,
• G idés par deux Haoussa, nous part îmes le 5 mars en dire,;..
,;.,, de ~œri. Depuis longremps lo p iue était bloquée pa, suire d,
l'in.erdict,on du lamido, donc e.lle se trouvait en trè~ mauvais e·.,
et, par endroits, elle disparain a ,r sous la sa vane, épaisse dan_s~"'
contrée.
des
plus Comme
pénibles.il nous manqu ait tout repère , not re P,ogress,on fur

• le 10 mars, après des mar ches pénibles, nous atteignîmes li!
le fleuve Meke,large de 20 mètr es environ et situé dans le vois,
nage immédiat de la ville de Tibati . Je décida i d 'établir noire
camp en cet emp!aœmen,, et d atta q uer le lendemain .
c:on1re
• leTib!ti.
11 mars 1899 eut lieu la premiè re attaque

~

allemande

• A,.-an1d'atteindre
remparts de la ville, le chemin rra,.-ene
d •nnom1r<,ble, plaoror;.,,s, dons un lenain ondul é. Ve,. 9 heu,.,
du marin nous •perçûmes d'une houreu, <ouverte de b,,,u,,. le
1, p,n,. SUd.ouo,rde la tité de Tibor;. l.lalg,é no t,e p,ésence le,
9uefleurs é1eief11resré,s dans les envtrons. Une vallée boisée nous
>ép,,.it «-e de 1, ville dont 1, 1,gne de fonifica t;.,,s "' deu
na,r
p,, la p,~
de ho .r1, ••b.es. Nous suivimes u""
p,sre «>uvene
d'une
d'hommeg,&œ à loque le
hrt
ble de P,e,en;, ,
, •
•ns é t,e open;
A ,.,. "'
houteu,
oo, e
1·me, de, ua de
000, •
,n;,
•
<a d' une mpc.,
::;. •• .,.... -;.
lonr • I
"' de 1, f=

ne,,._, 11<..,,,.
• "'"'
"°""°'""'

""°''•"~"""""''""'

~ ,
➔,qu;,.

"a a,

A

••p,.

n ni von Arnim ie dislingue particulièromen, C!n CJ1éculan,
:, a 114 minion el en ava~anf davantago dan1 la ville-IUlqu·e
me-n
Meng v'tl ~m.
1ou1oursà la pour1ulle des fug1111~.
~\ayo •
~ giarld nomb<e. La groue mano do l'.!ttrf"lée1pe..,
\.~rs le no,i;ksl comme ~ ~I le d/sting~r ne1Tert1tn,
de la v,lle. Certt"tinsde mes soldt'tls 1~d,g~nes prélendent avo r Yli
un cavalier monté sur vne autruche ~u,, pm sous le feu, sault't de
moniu,e à deuJ1p,,lles pour se tapir dans les ht"tutes herbes.
• Vers JO h rouie la ville de Tibali é1a;1 entre noi mt'tin1 lt
troupe fui rassembl.éedt"tnsle ser! ~u lt'tmido et la. ~rsuile
prt-

:e:t:r,;,":

:i~

d~~;:::;,

l~n::~~
~i~~°:n~u°:::::~n~~
T~:sr':U!::ude
bceufs. 11avt'tilsous ses ordres la quatrième el troisième C<>mpt1g"ies
el son absence fut fixée pour trois jours. Le premier lieutenant
Nolte commarldantla p,emière compagnie devait avancer en d1rec
du nor~sr et revenir le soir-même. Lt't deuxième compagnie f, t
cha,gée de garder le camp installé dans le st'tré du lemido et lealentours
• la poursuite fui un échec. Malgré une marche forcée de JO h
le lieutenant Dominikrevenait à Tibati le 13 sens avoir vu t'IUC ne
trace de Troupeau.
• Pa~ ailleurs, il nous était impossible d assu rer efficacement
la su~e,llance de la cité de Tibati don! les fortifrct'tlions avaient
une.circonférencede près de 7 km, la superficie de la cité ell~me
;:eignan1 187 ha. Seules les portes massives de l'est e1 de l'ouesr
0

l'a~

~e~:,/;~~~t:
•

•

·

11:::a:v:n~~:

~re~ d'en

inrerd ·e

~ l'intérieur de

la cilé. Toute la troupe et 1011
itations du saré du 1am.ic
improvisé contre les fl~hM
el des meurlrières y furenl
bonne communica tion i l •1'
u moins 300 m. Le mina
devait serv,r ci1ade11
entouré d'un mur mus 1
fins. Des sentinelles fure~t d:ré du lemido fut investi aux mtr,w
P0<1entsde fllllnièreà auurer ~ àq::~r~!:•
quartiers mp0'
INTERROGA
TOIRES BUT

;i~

On SOUmirltt
INS E~ GOUVERNEMEN
T IMPIIIAL
10,reserré. Voicice qui résu~~~ 1,Unaprès 1·au1re & un ln
eurs dépositions
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tenant von Arnim el l'armurier Zimm~rmann /'11ccompagn&ief)i
le premier pour prendre en ~harge /11st11tr~n.de Yaoundé, le~
pour prêler main forfe au lieutenant Domrnik en cas de ~soin.
C Je dépêchai deux H11o~ssale 20 a~ril à ~anro
~u, faire COr.
naitre 110/11midode celte ville les motifs qui m avaient ?oussé
punir le lamido de Tibati, le mettre au courant de l'intention di.
1
Gouvernement lmpéri11Ide fonder une station à Yoko et lui dire
que, s'il était mon ami, d'envoyer tout de suite des délégués à
Ngambé où je me trouv11is.
c Des renseignements m'apprirent que le lamido de Tibati et
son armée s'étaient retirés dans la montagne qui se trouve au nord
du village Tikar de leonchi, à !rois jours de marche. Etant ~
son avance, une poursuite avait peu de chance de la rattraper,
tandis qu'il était possible et recommandé de p11rer à une nouvel e
attaque du chef peul contre le pays Tikar en réunissant ces tribvs
et en les plaçant sous la protection d'une forte slalion militaire
C'est un autre argument qui militait pour la création de la station
militaire de Yoko. Cette station constituerai! en même temps un
F>O!~'
d'appui à partir duquel il nous sera possible de pacifier défi_n1trvementle. pays Vouté nouvellement conquis. En gagnant les
T1kar, population nombreuse el laborieuse, j'attendais également
un net avantage sur le plan économique.
c Ils ont aménagé de grandes plantarions à /'intérie;,,r des
remparts er les entretiennent soigneusement Partout on voit des
hommes et des femmes au travail. S'il devie.,, possi ble d'habrruer
le gros de la population à la présence des 81,!n e• les convaincre
des bonnes intentions de l'Administration •· 11111!le il nous wa
alors facile de faire un grand pas en av
'
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~=~;.'
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TOI~

Dt

.AM.i;i,.,1~

fi

1

~:t::v~/trf~~~I
leur maître qu'il aurait
fenses dïvoire er 500
légué à Yoko.

œ qve ie lui demanrJe,,
i
11
1
ô ;"96dies
_•ver:l"ordre de 1, • .•
1.lflt andem"t1t6de 200
;JV
'en °we I de,,1 1 ~
:

ooeu'f:'.

;6f"de.

Je décidai de demeurer • y
.
jeure partie de l'indemniré de Oi:o <1vu, longtempsa.re t, r:~
l'effectif sous mon cornma~rne~•t;;:;, ~ 1er 1 ' Ph ~ a,
turer à exercer une pression pl d·
op ~a pour m,veo
que plusieurs déléga1ions de Tibaut~
;ur ",bai '.'a, 1orib
do pour le retard apporté au versemeI
envesh.,,'ï,15- _• ·tenir. le chef peul n'avait œrtaitiffl;ll ;~~temo,~<1'-_·ter;~e,,
c

f:..:~

~:;;~s'dri:~

~:e:~s messages 'le consllivaient a.itre
0

r-'jSeq

e d!:

c C'est alors que je ~is l@smtsures l\écessaires en ,..~ d
nouvelle attaque contre T1bat,:A la déléga•ion suivante ie f.u
délai de paiement, qui une fotSkoul@, :e reprendr;fs es~

-

"t-

e Pour exercer une pression plus forre, fe me m, r marche
le 27 juillet sur Cheme, dislanr de trois iO\Jrsde mar&,e 3e r
La rroupe se compowit de 160 soldais et porteurs, ck ,e,._ttf"MT
Buddeberg, du sergent Jonczyk er dl.l ~ l'Khef J:L-bied
J"arrivai à Cheme le 30 où je campais a,..ec mes hommff. De no,._
veau arrivèrent successivemenr plusieurs déléga!ioos de T,~ti promeflant à qui mieux mieux. Mais je pus décou~rir d ct .. e ocns-:~
qu'une bonne partie des gens du lamido, Fov!~ et Kapo.;a
étaient mécontents des violences de leur maitre et qte ~a ··5
d'entre eux étaient prêts à lui faire fausse compognie. Ce q1,i con-firma ma conviction c'est qu·on m·apptil que bea~p
de 3"'15
avaient quitté la ville de_ Tibati el ~e
son,'::·•ocr~téec~...-.e
c Craignant _que la ~1~re !,ès,,ation~ , ~
V1 :e
15
01
une faiblesse, 1e décidai d ent!ff un! d
cond,t10ns Après
de Tibali et d'obtenir de force I ex.ecvt!Or'Ie ~s nou~r'IOUS
m -nes
avoir formé l'expédition pour le corn~,~~~
~nions le 75
en route pour Tibah. En marc!"9a. ~r-es de Tibati. Ce ~ -s
aoOr la rivière qui se trou~e I lrOIS
ue son pa»age a g
1
d'eau avai~ tellen:ient 9ross __
e('t~u~i:s;
le bateau p1ant q...:
me parut ,mJ><:>ss1ble
el qu 11 ~aversée ptit œ,!v<OI.IPje ~ps
1
1
~ zone dangereuse, e do,,N .«-e

=•

~:;r~=~~:5;,;.";;:

de marcher aussitôt sor n~.''. l,çai mt."5~ ct4rs 1 -drt
• Avant l'attaque de la vilie ie p
de combat suivant

..

,

------

~nl~11or:

Capilaine von Kamptz, le médecin-chef K
zyk, 10 soldats africains ;
ersleck, sorgon 1 Joric.

Premiàre com pag nie :
c.,.piteine von Danneberg,
cams;

lieutenant lo1tner 86
,

Id

so e1s afri-

Deux ièm e compagni e :

l1e~t~nant Buddeberg, C&Poral Karna1z, 79 soldats africains
Tro1s1ème comp agnie :

Lieutenant

von Madai,

70 soldats africains et 279 porteurs.

• l orsque ~ous _arrivâmes vers une heure de l'après-midi aux
~bords de la_ville, te constatai que notre approche était demeurée
inaperçue puisque les gens vaquaient à leurs occupalions quo!idien-

nes dans le plus grand calme, les femmes piloient le mil et l'on
entendait les coups de pilon dens le morfier. Nous pénétrllmes dims
la vil le par la grande porte non gardée, après que la troupe eût été
disposée en rang de deux et au pas de cou rse. Je plaçai aussitôt 7
soldats en fac,ion devant l'en trée de la ville.
c A notre entrée une foule curieuse se rassembla d'abord, mais
comprenant vite nos intentions, elle se dispersa, tes femmes ramassant à la hâte leurs ustensils, les hommes rentrant dans leurs cases
pour s'armer certainement. Je dirigeai la colonne sans larder sur le
palais du lamido.
c Je pénétrai à la tête de l'avant-garde
dans le saré royol, ta_ndis que la troupe se plaçait en position de combat devanl
pala1!·
Nous trouvâmes le lamido au milieu de sa fomille, sans qu 11se soit
attendu à notre ar rivée.
c Je le fis saisir et amener sur la place publique où je proclamai
sa destitulion. •

!~

MASCARADE

JURI0ICO-COLONIALE

Le premier moment de surprise passé, ~uelque~ 9J~~;d:~n~a
suite du lamido avaient pris tes armes pour •;ervi:,:•;-de quelq'-"'
alors la troupe d'ouvr_ir le feu à bout
~ébelllon.
temps notre troupe m,t_fin à tout mou "déré Kaboula Kadrur fil 3i:
c Le lendemain dé1à, le très consi
.
Il arriva h,11-fl'II
1
s'il pouvait revenir av~ l_a~pul:~~d~
Hamma Lamou et
lu i fis part de la dest1tu11on u
c

t:;:~:-de

de ~on inlenti~n d'i~v.eslir com~e n~uveau lamido le Yérima ~
guéri au cas ou celu 1<1 accepteroll d exécute r mes condition
, n.
voyai des messages auprès du prince, mais en vain. Le 1"
J en.
bre ÏY envoyai Kadrur à son tour. Il ne revint que fe 3 auepiern..
ramenant avec lui le fils et le frère du Yérima qui demandait ma.tin
le taissl11vivre tranquille dans sa ferme, car il était trop vieux~~
régner.
• Mon choix tomba alors sur Yérima Chiroma, cousin au deu ·è
me degré du lamido des1itué. C'est un homme de 40 ans envir: ·
aux traits marquants el intelligents. le Yérima arriva le 6 septemi:·
avec une suite nombreuse, et après avoir discuté avec lui les
suivent des conditions proposées, il accepta de monter sur le Irone
à la place de Hamma lamou. 11fut investi par moi sollennellemeni
lamido de Tibaii, en présence d'une foule nombreuse•.
Voici, d'après la traduction qu'en a donnée l.C.D. Joos, les
termes du traité que le capitaine von Kamplz fit signer à Chiroma
le 1 l septembre 1899 :
c Après que le sultan Mohama ait été déposé après sa caplure,
parce qu'il n'avait pas rempli les conditions de paix et que, d'aulre
part, son prestige dans la population avait totalement baissé, fin•
tronise au nom de sa majesté !'Empereur et Roi, le Yérima Chiroma,
comme sultan de l'Etat de Tibati.
c Ce dernier a reconnu les dispositions
et conditions suivan es
et a promis de les remplir fidèlement au mieux de ses possibilités,
l' Il promet d'obéir fidèlement el constamment au gouvernement allemand e: de suivre inconditionnellement ses ordres
le sultan Chiroma s'engage à construire une bonne, roule
commerciale de Tibati jusqu'à la contrée Cheme, afin d enirer
en relations commerciales avec Yoko; il s'engage, en outre,
à garanlir la sécuri~é sur cette roule.
_
3" la contrée Cheme-Sohanti et la con lrée Bongere son.t
rées du territoire de Tibati et placées sous la station

t

jou,:

Sè':

~~~~~s les tribus

Tikar cessent d'appartenir au fer,iloire du
sultanat de Tibati, toutes les controverses qui pourr~':.'.11:
core exisler sur ce poin l sont à soumettre, pour '""'''
à la station de Yoko.
del .,d,fn5 le sultan Chiroma prend à sa charge le pal~J
......d6fenfl'S
nilé de guerre. Celle-ci est fixée à 100 Qrl.....,
d'éléphan1 el 250 têtes de bétail.
l()fl
Etant donné que l'ex-sultan Mohama cache ICIIIIII'-":, fid
sor d'ivoire, le délai de paiement quant à
,.

4

Phato C.~.LC.

_

'I'~

llilSlOlq_EDES lJW r,~•

<c

Malade et non soigné, le lamido N
quelque lemps après dans une _ -ohama Ltrnou deva mour-ï
Pf1!.0n allemande de ~ ,
l~S ANîtC~DANTS DU liEUTENANl NO

Désormais h1 rouie du Nord<.a
_ LTE
ne veut pas dire qu'elle é!ait dev merov~ étau ouvene Ce qu
au nord de la Sanaga (pays Vovtê:~~e re.l Potir. 1~ lerr1toi1es
commençait la seconde phase de 1; cot" · ~- e lamidar de Tibati,
à mâter les récalcitrants, à réduire lesc;;:::~
~~~i ~te
pendance, en un mot , la pacification Nou
,es d indé-qu'une station militaire avait étê: a~ à y 't«,a:o;-,svu
ha1.1t
0
lieutenant Nolte avait été placê à sa tëte.
q~
pcem,e,.
En remplaçant à Tibati un larnido,jeune IT14isMime
volo~té_ ~'indépendance far~uc~. par un penonnage d'a,:;:,;:
aus~1deb1le_e1,falote que Ch1r~a, les militaires allemandsaoya<en
1
avoir trouve I homme de p111Ue
qui exécuterait levrs ordres à. la
lettre et ferait rentrer régulièrement le <:onlingem de vMes et
d'ivoire nécessaire à l'entretien de la Schutztrui,pe. Mais Hsavaien!
compté sans cet esprit d'indépendance qui ê1a.i1une habitude trop
enracinée dans les mœurs des Foulbé el quelque CM$e ôeocore
trop récent pour que le plus veule d'enlre eux s'iKCOUtume
de
sitôt au pli de la domination étrangère.
Et Chiroma ne donna pas satisfaction dans le sens es«mpl'è.
lt fallut vite organiser une de ces expéditions puni1i..-espour impressionner le chef peul. Trouver un prétexte au dëplaœmenl ne
fut pas long , la dissension e,:istant entre Foulbé-et Tillaroffrit
bientôt une excellente occasion.
Ce qui nous explique que te chef de la station de Yokoqui~a
cette ville le 21 déœmbre 18~ ~r Tiba'.ia"':c un;i;~~~,~::~
de règler une histoire embrou1Uee de pmonnJefS
P
par les gens de Tibati.
.
) ~ rriv"i
c Accompagné par le chef de Chemme (le plaignant ' 1a

f

rs

le 26 décembre à Tibali.
.
tre trou fut accueilliep,1
c A quelque distance de la ville, no d lr:mido.Ils ~ firent
venue me salue, de 1a_pa.rt ud e .\ la porte de la
d_irent que selon la coutume. ie de~rdua::fr mïntrodui~ .\ r111V1llejusqu'à ce qu'un envoye spé<:ia é . P4S la moilldre atten1
l~ieur de la cité. Naturelleme~I i~ ne P'e~~ dam /a vitfe. Je r~
t1on à cette comédie el entrai ~tr~I~
venait vers moi. U
contrai aussitôt l'envoyé, du lam~de ~uite. li me s<!fva,lit dem
à cheval, accompagné d une gra
tour et se plaça à la 1ê1e de la troupe.
une délégation

er"i
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r--a~1e19msfa p.,ce

devanr le

f 1.

u lam,do ou_ 11y avait une grande foule de
à ~s Provi'Oitt
dont un certa11nnombre de guerriers armés Je2 pé é . pe,SOl\ne,

à cheval et attendis la sortie du lamido. C~mme -~ Ira, sur

'

lui fis dire d 'avoir à se dépêcher. Il arriva bient~t ne
me salua. là dessus je gegnai la case qui m'avait ~~é
•. le ~labre pr~prement dit, auquel assista le chef Ch ·
eut lieu I après,:"'~' d_ans.ma . cas~. Chiroma tenta de se -~·
en avançant qu 11n avait fait qu obé1r au premier command I litet

la troupe allemande qui lui avait ordonné de vendre ~~1;_nt~
1
d~ Tibati à Yok~. En empris~nnant les_gens de Chemme, il n'.:~;i~
fa1t que les punir pour n avoir pas obéi à cet ordre. Je lui ex.pl" .
que cela était faux et menaçai de le punir sévèrement au a°;!Mi
il oserait ~ncor~ une fois entre_Prendre une action quelconque :::.
tre des su1ets directs de la station allemande. Il libéra tout de suite
les prisonniers et paya une indemnité en vêtements Foulbé.
c Je profitai des trois jours que je passai à Tibati pour me ren.
seigner autant que possible sur la situation intérieure de cet Etai
peul et faire connaissance des personnalités les plus considérables
occupant des postes élevés.
c La ville était 1rès animée. Avant le lever du soleil on entendait
déjà les clameurs de l'lman de la mosquée , ainsi que celles en
provenance de toutes les petites places de prière qui parsèmt:'1
1
la ville. A 6 h commence le marché. Une grande foule s'y agite
jusqu'à la tombée de la nuit. Dans les échoppes on vendait d~ fou~
viande de bœuf, lait, beurre, sel, oignon, patates douces, bi~~es
mil, etc., et des articles Haouss~ tels que les ~gnes, l~~v!nanœ
en cuir ou en vannerie, et aussi des marchandises de P
anglaise. Ce qu'on achetait se payait en cauris.
.
c Au bord des rues il y avait des mendianls et des
les passants nourrissaient. Des_ vendeuses d~ ::::~
caV"
faisaient la réclame de leur aliments : une':/
obatle 5périlarchands de chevaux faisaient des tours aa activité me
Jeurs bêtes dans la rue principale. Toute
son aspect
que la vie de la ville avait repris assez v1

in:;n:

ce~:

de vivre qui ne de-

de paix évoque bien le bonheur Mall 11 logique du
'ltpanouir partout dans le pays.
de aM nouve,1111
niale alliée à la brutalité grossi~
c.,neroun , Le
,liaient bouleverser l'ensemble ~ ,ux oreilles
Dominik conserve encore de n0I
Kfk)ns, la sinltont connu ou entendu raconter Ml

A 8 8 1A

c Ainsi escorté j'atleignis la place devan1 le palais p . .
du lamido où il y avait une grande foule de 2 à 3 000 pe~0 " 1SOiJe
dont un certain no_mbre de_guerriers. armés. Je pénétrai sur
à cheval et attendis la sortie du lam,do. Comme il ne venait P ~
lui fis d ire d'avoir à se dépêcher. 11arriva bient6t avec sa s:.:s Je
me salua. là dessus je gagnai la case qui m'avait été assign~. e,
c Le palabre proprement dit, auquel assista le chef Chem
eut lieu l'après-midi dans ma case. Chiroma tenta de se jus,~'
en avançant qu'il n'avait fait qu'obéir au premier commandemen:
la troupe allemande qui lui avait ordonné de vendre tout l'ivoit
de Tibati à Yoko. En emprisonnant les gens de Chemme, il n'av~~
fait que les punir pour n'avoir pas obéi à cet ordre. Je lui expliqwi
que cela était faux et menaçai de le punir sévèrement au c.asoô
il oserait encore une fois entreprendre une action quelconque contre des sujets directs de la station allemande. Il libéra tout de suite
les prisonniers et paya une indemnité en vêtements Foulbé.
c Je profitai des !rois jours que je passai à Tibati pour me renseigner autant que possible sur la situation intérieure de cet Etai
peul et faire connaissance des personnalités les plus considérables
occupant des postes élevés.
c La ville était très animée. Avant le lever du soleil on entendait
déjà les clameurs de l'lman de la mosquée, ainsi que celles en
provenance de toutes les petites places de prière qui parsèment
la ville. A 6 h commence le marché. Une grande foule s'y agite
jusqu'à la tombée de la nuit. Dans les échoppes on vendait de tour:
viande de bœuf, lait, beurre, sel, oignon, patates douces, bière de
mil, etc., et des articles Haoussa tels que les pagnes, les artide5
en cuir ou en vannerie, et aussi des marchandises de provenanct
anglaise. Ce qu'on achetait se payait en cauris.
c Au bord des rues il y avait des mendiants
et des infirmes
que les passants nourrissaient. Des vendeuses de potage et de
f~ufou faisaient la réclame de leur a(iments : une ca~ebasse à 5~
ris. les marchands de chevaux faisaient des tours d ecrobet_ie_
leuse avec leurs bê1es dans la rue principale. Toute cette ec:tMté
fit remarquer que la vie de la ville avail repris a»eZ vite IOfl asped
idien •·
tableau de paix évoque bien le bonheur de vivre qui ne:
·1 qu'à s'épanouir partout dans le pays. Mals le logique
e coloniale alliée à la brutalité grossliN • C8I
s al\aienl bouleve rser l'en5emble du ~~

r~;ies•
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::~n~ésonnance d'une sorte de « gauleiter

ci•

:~~~,q~~i ~:a;~!;r~'a!:~~•

Lli 10\tf Ol$ U-N.:;.A.

• d'un Buchenwold afri-

Pour le cas personnel du lieutenan t No lte, nul ne s'ét
de la f'ln qu'il devait connaître sur ce terriloire même qu•·~nne,~
commis la faule de croire trop vite conquis. Nous avons ~ av,6''
haut le comportement arrogan t qu 'i l affichait devant les us e~ P 01
fumes des habitants et, en particulier, à l'endroit de leur chef
~lus qu'à tout autre affront, les Foul_bé so~t très se nsibl es à la 9ros~
s1èreté du comportement, su rtout s, o n I assortit d e l'intention dé.
libérée d'humilier. On est alo rs e n mesure de comprend re commeni
1:a~~ful:irl:::~:~~lanyo,

d evait poi.

LES COLONISATEURS EN GUERRE (1914-1916)

Franchissant les quinze années de colonisation allemande qoe
traversa le lamidat de Tibati ( 1899- 1914 }, nous aborderons la phase
ultérieu re qu i devait condui re à la seconde co nqu ête du pays par
les puissances européennes.
Cet te fois-ci le nouv ea u conquéranl
et colonisateu r est fran ça is.
N'apprenant la déc laration de la première guerre mondiale que
le Jer aoôt 1914, le Cameroun n'entrera officiellement dans le
conflit que le 5 aoôt.
En gros, le plan de campagne des forces belgo-anglo-françaises
chargées de conquérir le Came roun es t le suivant :
l") A l'ouest, un corps expéd itio nnaire placé sous le comman•
dement du général anglais Dobe ll, comprend /es éléments venus
de Gold Coast et de Nig éria, au qu els sont adjoints des contingents
venus d'A.O.F. Débarquée à Doua la en septembre 1914, cette force progresse ve rs le nord en d irec tion de Dschang et vers l'est, en
direction d'Edéa et d'Eséka, le long des deux voles ferrées.
~") Des colonnes belgo-françaises aux ordres du général A~·
ménch, commandi,nf supérieur des troupes françaises en A.E.F. qut,
venant de Fort-Lamy, Bi,ngui, Brazzaville et Libreville, p,ogreuenl
vers le centre du Cameroun.
Au nord du Cameroun, une ac tion co nvergente de le colonne
ru~ ·,cnue de Fort-Lamy et ce lle des Anglais venue de Vola,
vers Garoua et Mora. La première colon ne e1t sous les or;
uteni,nt-colonel Brlsset la seconde sous le command~
Cunliffe. Marouo e; , enlevée le 14 septembre 19 1 '
e Mora est inves ti.

Pour maintenir l'unilè d 41 COmrn
des conférences des cheh d'état-ma•ndernent •u•
1
et en oo0t 1915 . la seconde dt Jor on, l,ey i Douait
d'offensive générale pour le rn?·i ;• 1 ~nc.on~111
.,,~
la zone d'opéralion du Comeroo~N ~
Wrvant Stg 11n1 dt
1 ut ~tdé q1.1tle r
de toutes les forces opérant dans
une offensive générale 1ur un grand fron~tlM v!ncon, '- tn
Car entre temps, Garoua tombait !e 10 luln et Ng
S.~
6 le 27
L'axe de marche projeté pour atleindre le grand~
donc être. Banyo, Tibati, Yoko, Nachngol, et en,u
v::;::e'
18
point de 1onct1on de toutes ces fOfces

''°"Pel

/f
:tt~

,!,

La perte. succe~sive de Garoua et de Ngaoundérë nterven.
à quelques 1ours d Intervalle, portait un rude coup au prestige dn
Allemands. le 15 ao0t 1915, à I issue de la secondeconferencedt
Douala, les colonnes du Cameroun-Nord, de la Lobaye et dt la
Sangha sont eu contact et prêtes à agir selon lei ordres quelles 1'9C9vra1ent de l'autorité supérieure. A ce moment prk1s 11 dispœifion
des forces franco-anglaises dans cette zone se présentede la JNnière suivante :
- 2 compagnies d'infanterie, un escedron, qu,h'e p'6cm
placées sous les ordres du lieulenant<~
Briult
occupent Ngaoundéré ;
- Se reliant à la colonne de Konttha, 2 cornJ»9nlesangla
ses tiennent Tignère sous le commademeti1
du liluttnant-colonel Webb Bowen;
1 compagnie fran~ai~ pl&œe sous les ordres du c,pitaine Carbonn eau est install6e à Mboul11 (Oublngu
-

~

~ah::to~ne du colonel Morisson occupe Deng.()eng

la Sanaga.
.
rcheptrilltle
le 15 octobre le général Cunliffe prdesc,,tune :.,nnJques du
de la colonne française sur Tibati, et es troupes
Nigérla sur Banyo et Foumb1n.
N
~ et pltde toUI les
La troupe française stalionn~ à
en ce moment de 800
ordres du lieutenanl<olonel Btisse~d ~ de grandes f.cl frn
fusils, 4 pièces, 4 mltrailleu~s, 1
sont pllil'ls::::;.
P0vr ses transports et Hl subsi5la ~ mesure ; oagner des
1
deur et parviennent dans un_ecer~: plus loin dans le délli~ 1~ ;::·
1 ~
peuls à sa cause. Nous examinera ·uet de Ngaoundtl'é de
8
che qu'allalt effectuer la colon~: ;yslonomie d'~n5em~~l>ati
Auparavant nous donnerons . uondulslrenf 6 lit pme de
que furent les opérations qui c

i9''04J

:«,°~hommes
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Le lieu1enan1<0lonel Briss.et ,
du Générel Cunliffe pour traver~~l~endaitque l'OC"d,e
de
19 OClobre
geme-Tek.el sur le route de N-j;a,o._;nd6-ré
lt PIiie dt ic..
il érablit ~ liai~ à droile a,ec
PtrYeni.,1 ce
viennent d être m,se, à se d·~·
1 dont
gauche s'approche du Djérem, PQur~~
fr:
désirée, avec le détachemen, de l'Est~
•
les deux troupes françaiseset •~
~
bati. Brisset occupe, le 31 oetobre, t, P0llflon
~...,::
IUJ
donnée sans combat, et franchit 'e Meng-.z facdtrnent.__
lisant quelques pirogues qui avaientét6 IOUltraites ~
1 11 llnl ltre
de l'ennemi. Ce qui lui~
d'an-ive,,le 3 novwnb,e
éventé, à J 200 màtres de la premièreencem.
de Tati Elle
fortement occupM, mais apràs qudqves coupsde CMor'i Il~
,llem,nd est .,,,..,._ le lamëoAbboet le, hoblr.nt,do le
fevorisent par tous les moyen, la dHtite des Allemands

w41:'~ a.

t:o:-

dos,,_
..

sont compl-t
surpris "'' r,rrè,ée lnoflerduo
troubl6spar rattitude hostilede 1, popu1,tion_'" ne pas
à se replier en direction de Yol<ole 4 """""""- 1915 don,
motln6o,les Françoislnvestissenr~ villede Ti>o,;.
le lloutenant-<XJlonel
Fe«,nd, qui fais.;, do le .,_
a """"""" par 6crlt le, pé<ipét;os~ do le p,flo do
n..tl por la troupe fT,nça.. ,. -

-·.lit
......

..,._1t1rleterrain

LA -AIIATION

DB --

•~

objoct;f est ,Ion de fan Tiooll,c,plaM
peul tràs Important, p,rœ qif,1lo d'
do bovid6set de chevw, le plus du~
quo .. <apltale commondo~ ligne du Mono!__....._.
,.
einsi contre une offensNe"9flMI' dt.......-~
de 8onyo ot de Yol<Dle lanùdodeloîfJd ~--.,

bœuf""":.
':;'~~ :,::r:.
cr-.•

'Gvx..

•le 30 aoOt, le,-~
.. pl-. les ônd',gMOS
,_....
· deplusenplu,et
d'

...,

,...,.

~

allé ,,,.,.,_

..-

i,;,n,o,

dt • .,.,.,.
cr-t ...,_
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ouest de Ngaoundéré, fut c~oisi, et le c~~itaine ~imone_t a,lla y éta.
blir s., compagnie. Il organisa une pos11Fon.solide qui s appuyait
1 ois mamelons bien détachés de la plaine, placés suivant les
::i~ets d'un triangle équilaté~al, où il pouvait alle~dre en toute
confiance l'attaque, et il se m1! résolument à co~shtuer de gros
provisionnements de vivres mstallant des ateliers de lavage
séchage de manioc, mettant à contribution tous 1.esvillages P0ur
que fa colonne puisse lro_uverà !on p~ssage de qu?1 ren~uveler son
stock d'aliments. Sa mission éte1t aussi de reconnaitre différents itinéraires, distincts de la grande route, _nous permettant d'atteindre
Tib.,ti en tournant les défenses ennemies.

!f

c Pour étendre notre front d'attaque - toujours dans la pensée
de dérouter l'ennemi et de l'inquiéter - la compagnie Carbonneau,
remplacée à Mboulas par un peleton de cavalerie, reçut l'ordre de
venir se placer sur la basse Wina, vers Wona, puis d'atteindre
Assoum, au sud ouest de Keigama-Tekel. Cette unité, au prix d'énormes difficultés, sous des pluies continuelles et à travers un pays
inondé, coupé de veritables fleuves (la Wina, à cette époque de
l'année, 200 m de large) parvint à Assoum et le capitaine Simonet
vint s'établir à sa hauteur à Niadao situé à 32 km à l'ouest de Kei•
911m11Tekel.
c l'opération était donc exce llemment amorcée, puisque notre
~~ant-ligne était en place à 40 km de l'objectif, lorsque l'ordre vint
1interrompre. le général Cunlifie, en effet, avait décidé d'employer
le mois de septembre à tenter cont re les positions de Mora, dans
le Mandara, une nouvelle altaque de vive force.
_ c le lieutenant Brisset qui avait eu la responsabilité des opéra•
fions contre Mora en octobre, novembre et décembre 1914, s'était
rendu compte que seul, un blocus serré aurait raison de la résls•~n:8ennemie ~is~sant d'une position naturelle inexpugnable
d1 ou Rab.,h avait vainement essayé, autrefois, de déloger, avec
9 000 ~ommes, quelques douzaines de Kirdis; mais le canon de
5 avait obtenu à Garoua de si merveilleux résultats que le général Cunliffe voulut essayer de son effet contre les troupes de von
Raben. Il_Yeut donc, le 23 aoOr, à Mora, une concentra tion de sept
:mipagnies alliées, trois canons dont la pièce de 95 et une dou16 '
de mitrailleu!:1?-s.
m.,lgré ce déploiement de forces, la posJ•
P ' être enlevée et le 16 septembre, le général Cunliffe,
4
d1i G néral Dobell la communication du plan élaboré
ni.'IMarti et rent ra à Vola.
M 1daru !'Intervalle, ta marche sur Tibeti avait
P lt1ino Simonet s'étai t replié de Nladao sur

~(lfg.-ima-To~elet /o capitaine Cor~nneau 61all ro.ntr6 à Ngo oundéré.
Le 1i('utcnant<0lonel Brlsset no s étai t résolu qu à con tro-ccour à co
ft'pll ; dans /es pays noirs, les popu lellons no prêt en t pu dos pen.

sN's strat~iques compllquées à ceux qui recu len t. Ellos so disent
simplement : • lis reculent, donc Ils ont peur •· D'un autro côté, en
arr~tant lo menece amorcée conlro Tlbati, on renda it le ur llbert6 de

menœuvreaux troupes de le garnison et à celles de Yoko ot

00
allelt peut-âlre leur permettre do renouve ler, c~nt re le droite des
colonnes Morisson, la manœuvro fevorlfe do I ennemi, un mouvement envelopp.,nt combiné avec un e ottaque d o front.

• Pour parer autant quo possib le à cette éventu11Uté, le lleutenent-colonel dkide d'envoyer sur Gege, per Mboules et Doimbl, la compagnie Thlbault, avec comme mi ssion, une énergique
démonstration sur la basse 0/érem à le letitude de Yoko, On pou.
vait ainsi espérer Inquiéter à le fois le garnison de Yoko, menacée
sur le Oanc de sa ligne de communication, e l celle de Tibet!, menacée d'être coupée de celle de Yoko. l e capi tain e Thtbeult quitta
Ngaoundéré le 29 septembre.
c Mals, dans le sud, les évènements
&valent marché. Au début de septembre, l'ennemi avai t tenté un e attaque d'ensemble
conlre les positions tenues por les colonnes Morisson e t Hutln ; le
même jour, il s'était présen té en forces cont re Bertoua, DouméStalion el Abong~bang . la lellre du capitaine d e Béon, qui nous
ennonçait cet effort concordent, était a larmante, et, pendent quelques jours, nous fOmes dans une vive inquiétude, car, séporés de
nos voisins par 400 km, il nous était impossib le d'agir à temps
pour les d&gager,
c lis n'eurent, d'allteurs , ~s besoin de nous;
une fols de plus
les braves troupes du colonel Mor[sson brisère nt d'elles-mêmes
l'élan de l'ennemi, qul ne put même pais, à cinq contre un, enlever
notre petit posle de Nsom et dut battre en retraite, lalssent ses
morts sur le 1errain.

NGAOUNDtRt

KEIGAMA-TEKEL

1i101Rf OU lAN.ic,"'SFoi.,_..

breux 13tonnements, nov, avon do
des tolus faits on molles de
P16 tomme rntsqve, d6f
1rul1S 01 offrenl une protection
IOnt lrh r•~,en
1
molles et eux pluies coniinuolles 1Qc.e O.n, c.eP1y1 •v~ ,.,,
1
lnutlllsebles et elles ne Ptrme 111~1 ~~ '[~nchtes IOnt tr0p 90v.,_,,
bivouac suffisamment diulmul6 tux •~~~• PH 1·1n1ttll1t10r1d' 1
c Notre plen d'eneque conre Tibati
renseignements très pr~i• fournis r ::•• 1• i
0 tp,h dn
mldo venus à notre camp pou,
ul I P"~• perents du i.
1ennemiOC:cupe11
force Nledeo, où Il eveit COnstruilvn :~
en
compagnie Simonet et Il ttnoit en outre leu, •P'h 1t rept, de lt
el du Meng sur la grande rout;. Deplus: ~
~r
1rouvolen1 sur Gallim, que le lieuten.nt-colonel
w~
•

g,;';;;.qui
•
r.o!:

f,._

=~'!9:ii.:_

~;,;~.
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:;':\,!~~:~:n
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Evide_mment, dans ces pays très couverts,Ulla colonne
~lfflc1le,:nent des chemins et le cheminementà traverschampsde
1a_rttllerie et des convois offre de gros lncon"'°ienfl; mu 1 vaut
1
mieux Imposer au personnel dts efforts.6puisantset~
que
de le conduire à un ~ec en attaquant de front da d6fenses
Jon.
guement p,'peries.

c Le 9'n,ral Cunllffe,dàs son er,1"'9 à Konche,dlns '• pr.
mlèra quinzaine d'octobre, •vail déclc::16
d'atttquet conœntrquement Banyo par Gachaga (coJonne
du mtjor Mann>
el Dodoc:oloMe
principale). De pjus, la colonne Webb-Bowen, ,..,_,. de II subor
dlnetion direcfe au lleutenanf<olonel Brisset, devt!t octuper G.llim
et agir en liaison avec la coloone française et I• coklnneprlndpllt
anglaise.
c Deux solutions ae pr,sentaienl donc à l'esprit 1 ou •Naquer
Tibatl en faisant un crochet ven le nord, de façon àwtou~~per ':
SOurces le flgne du Maour,se réu~lr à la œlon;; u~v• dt~,,._
M porter sur la ville par la route orienfN ~s
~ les Anglu
re à Tlba11, ou, rompent c:Ullb&rêmentle
et ,tteindre
~per le Meng ou sud de son confl~nt
&t,irI• plvs pn,Tiboti par la route de Yoko. l• prem~re: ucris d« 1f w elle
5
dente, mals elle n'offrait pas de ch•~ace ~ la ville ei. corM'Mt
~• obligeai, à f,onchlr le Meng en de I• riviàfe, ,1f,ll,11 enennemi avaU <Utrult toutes les plr°!~atlon que nm f,,bJes rno'111.ge,la construction de radffv:c, .,,...... nrre notre
)'ln, mahtrlels ,endalenl fort delka_re~: ~r~llaif
d'espfffr les
le 1ud, Inattendu de l'enn•~ \ compter aussi, pour '- mt,1t1
ta de la surprise ; nous pouv,on

lt•sr
~,

't,~

LAC ASSOUM

15 octobre Ir liPuten ent-colonel Brisse! quitta NglOUnc:Ur'
m Tel: I, l
" C& est de 90 km. le routa est bonne
nt!~• n nt dans le savane. De nombreux merl'-'
t au rives tr~s boisées sont fr•nchll sur
~ nt ngler a remis en état, LN vllleaN,
t
s.erts. A Kelgama-Teke l IN forttflct·
• rtumen1 bonne allure. Aprfl de nom·

r•

mou~'
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à bonne fin sur une dizaine d'e ha

bonneau avait e,u la bonne idée~/C41ion,_que le ctpite,naC..,
l'ennemi on les 1mmergean1 un . sou,1r111re
IUK r~
fluent du Mt1our et du Me~g. 0 :;:~ 11 aup-Hha~1,~u sud OJ O)f\
voués à noire ùluso. Ce fut donc cet 1IIdcomf>lk11é
d'h11bi1ents
c!
valut.
le eux,àme 1-;·ut.r,n1u or

î:2;

c le gros de la colonne laiuée à N
d
colonel Brlsset errlva à Keigeme.Tekel 0 éré par le 11•Jlen,w
ment commençtJ le 30 à midi. Privéede
octobre,et lo rnovv
I
rani vers Gagt1, notre infanterie était rédu~rgn le îh 1beiuhope.
et celle falbl~sse nous avelt conrraints,i ltJiUer ~ 0 ~:,t:mpagn1e,
8
nos _quatre pièces de canon. Sans cette décision, not! "inC::~:e:
~ure1t~té employée à garder el soutenir l'orlillerieer 11aurait"°é
1mposs1ble de manœuvrer. Nous avions dol\C emporté una pie.:e
de 80 de montagne et ltJ plé<:ede 60 mm pris à Garou,..N ·i
étions 21 Européens, et notre effectifs'élevau à 300 tir11
il!eurscan
noniers et cavaliers.
·
c Notre premier oblectif était le col de Niafo,yol,ou renrwm
mainlenall depuis longtemps une p.,troullle d'observation;no s
y arriv8mes sans Incident le 30 octobre au soir. La 10v,r1'1 d. 31
nous condulsff .!JNladao. le passagedu col de Nlafayeln'offr,1qve
des difficuhés matérielles. On a de son ,ommet une vue sp!i,nd,i,
sur les immenses lacs d'Assoum et l'on se rend compteque, c:-~s
nlers contreforts du plaletiu de Ngtioundéréon v11tomberd.,,,. 1
plaine d'inondation du Meng. Ni11dt10
a élé évacué p,,, 1onnem
~ noire approche. Nous entrons dans le blockaus,sol1ck-men1
o.,,..,
fruit, oU les habitations lnlérieures on! été lncend1 s; 1/ r&-';na
p.,rtout un grand désordre I lits indigànesbrisés,réclpion1s.
en fe,re
~uire crevés, m111srépandu à terre. Une to'.116&
1ou1,,fra;; ;,_ur
monté d'une croix se 1,ouve,,; ga~he de Ien,déo ~~.. m:&dit
nous disent que c'est celle d un officer.alleman ~ , un•· >ni
1
! Y II une dixalne de jours. Noire_lnsp«tionst
';rtanl (J 1
1
at111Jon
amusante : c'est celle dune longue
,ainede,,,._
des saillants de l'ouvrage et allant se perdre -',u;~~une french~
lre.1de l.!J,eu milieu des haules ~erbes~::u~:,s 0,st,nf A prc~destinée .!J0enquer le blocka111,
c est u
les Allonur:1s
tl_ à rendre invislble le fulle des défenseurs. eurres.f11
11e,. se,
1
blient rien. Nous n'oserions peut·a.,r:
leur ,e1r,,r~ ~ 1
Pt, nos llrallleurs un boyau dest,n
om-' prtp.,r r I•
•urlôns
honte de leur monirer que nou,5pe;:ilosophctsd1scu 1 '
11
~1 '"Ceun bien ? Est-ce un mal ~ Ov~. 111
un fall qu'•vc n M n 1
dive,genc e des deux mentahtê• as1

,::~~~!

r;~~~~er
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ouvrages n'a compris de petites tr11nchéos alt11nt ainsi 10 perdre
dans les hautes herbes.
Le 1er novembre nous atteignons Go1aca à 20 km do Nladao,
Nou: avons longé les la<:5d'Assoum, où _les indlg.ènes disent que
~l~~:'1~:sh:t;:~~::
~:~:i'::;e:~ché~s~an;~
r~sb~~~S~ee;:~
de nombreuses semaines par crainte des Allemands, se présentent
à nous en bénissant notre venue. Ils n'ont plus rien : ni femmes, ni
enfants, ni vivres. la soldatesque boche a tout pris.
c Une lettre du général Cunliffe nous atteint en ce lieu. Nos
alliés ont occupé 111ville de Banyo le 24 octobre, mais la Qo!lrnison
allemande (30 Européens, 300 Noirs) s'est réfugiée sur une monto!I•
gne rocheuse minutieusement organisée pour une longue résisto!lnœ, comme celle de Mora.
c Nous apprenons aussi que le lieutenant-colonel Webb-Bowen
est remis à la disposition du lieutenant-colonel Brisset et qu'il s'est
porté de Gallim sur Gorom, comme on le lui avait demandé; il pourra o!linsieffectuer vers le nord une utile diversion. Le lieutenant-colonel Brisse! lui prescrit de se trouver, le 4 novembre au matin, sur
lo!Irive gauche du Meng à la hauteur de Tibati.
c Nous n'avons pas rencontré l'ennemi. Devant nous, une p.!!·
trouille allemande se replie de campement en campement. Elle était
à Golaca ce matin et cherchait le chef de village pour l'amener 6
Tibati. Les renseignements concordent pour affirmer que la premiàre
ligne de défense allemande est établie en arrière du M11our.C'est
6 Golaca qu'il faut se décider pou r un itinéraire ou pour l'autre.
Comme on l'a expliqué plus haut, c'est par le sud que nous atta•
quons. Pendant que le lieutenant-colonel Webb-Bowen exécutera sa
diversion par 111route du nord, notre peloton de cavalerie, commandé par l'adjudant Candé Diallo va pousser sur Tibati par le grande route et faire au passage du Maour, le plus de bruit possible
pou~donner 6 l'ennemi l'impre ssion que c'est là que nous avons l'intenlion de forcer la ligne de la rivière. Candé Diallo se ,,jouit dt
celle mission. C'est un gros garçon d'un allant endiabl6 et qui 1
des étals de service à la fois brillants et nuageux; tout leune IIM
décoré de la médaille militaire pour avoir sauvé l'escadron de
du Tchad enga_gé dans une mauvaise affaire, et, quelqUH
o
il perdait sa médaille pour avoir essayé de faire
tdr on contre son cadre européen.
6

t~t~~l~~::: t!~~i~~:1::;s~o~ed:n:~•1: ~=
1 d'al\ur jUe r une tête de pont sur
1
on confluent avec le Maour Il

A 6 8 l A
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vite do dépister l'ennemi, rolrouver lo polnl où los pirogues
010 coul~s. los ronnouer ot franchir le rlvillro, Lo 3 novombre
houros, lo délachemont ellolnl la rive du Mong. Dovant lui s'6tend

:i~

~~::s ~~ual(;~ash;;

g~r:od~j~:~/elle

rivière qui coule à plein~

« l'étape a 6t6 diffrcllo, Il a fallu marcher à travors la sava
pour éviler les villages ol coupor plusleurs m11rigo1sdont l'un n~e
gu6eble, a nécessité le construction d'un pont. A midi, trois plr~ue~
sont renflouées. Sur la rive opposée aucun bruit, aucun mouvemeni
no se révèle. le pessege commence aussitôt. A 15 heures, le gros
de le colonne arrive. Sous le protection du dêtachemont léger qul
a feil au milieu des roseaux une organisation défensive h8tive, les
troupes, l'artillerie, les munitions et les porteurs traversent la rivière.
la nuit nous surprend en plein travail ; malgré l'obscurité complète,
on continue ; on a allumé une lumière sur chaque rive ; les pirogues
vont de l'une à l'autre. Il se produit des incidents, des abordage1
et mêmes des chavirages ; des charges son! pe rd ues, mais personne ne se noie. le passage n'est terminé que le 3 novembre à
9 heures, et le colonne se me! en roule à 9 h. 30.
L'ATTAQUE FRANÇAISE SUR TIBATI
c Il faut d'abord traverser toute la zone d'inondetion du Meng
depuis peu asséchée, puis on aborde un plateau mamelonné ~vert où nous marchons en nous tkartant soigneusement des vil•
leg;s et des cultures. Le consigne donnée à nos guides est formel,
le . nous voulons éviter tout sentier, loufe agglomér11tion. Nous
de~ons couper un marigot à fond plat et marécageux, qui ~ou;
fait perdre plus d'une heure. Nous _evons 20 km, à per~u;~~se
1ravers champs et nous faisons à peine 3 km à I heure,
de nos canons portés à bras. Il faut cependant, coOle que co01e
arriver avant la nuit.
.
d
'avancer
c Enfln, à 17 heures, les guides nous .fo~t sign~ e ~te eper•
qu'avec précaution. Presque aussitôt nos llre,lleurs .e ènes qui,
çolvent, cachés e~ sommet. d'arbr~s touffus, des ;;lss~nt gliutr
sous le menece d une unanime m,se en joue, se
T'bati toUf
à terre. Ce sont des guetleurs plecés per .le lamido .~e r~he des
autour de sa ville et qui doivent le renseigner sur I PPde sOreté
I
Fran~ais. Depuis plusieurs jours, il Y a elnsl uné serv ce OUI nuire,
in
gui nous surveille et qui n'est pes plac pour n affirment
1reiro, pour nous alder. Les guetteurs ~~~~ons donc
ne connaît notre approche. Nous cl hautes her•
lentôt nous distinguons, à lrevets ••
t et d'oii
lbatl allongée suivant un axe e st-ouH

di°

k

émergont des palmier,, dos 10 1s
Nous sommos à 1 200 m .Il Pt : ntus et <ies t, de
parés d'elle par un mertgc,t IJ)pe':ur ~nlre de 11 v
sont sous les feux du posle •11.tnt d
dont
~
icrle evance encore un peu, e'le '°'~ira ~'."~
30. ,
comme lo nuit ve orriver avani q 1•
Pfotec r
de la To~I, il feut se résigner à ~re •"-::: ~ 1 PJ (ij.
l'heure n est pas trop lordive 0 11 obt·pend
ttnon '•nt que
résulter Intéressant : prévenir la popul~ ra:• 1 leurs •
permeflre eu lamldo, qui nous II fidele~':
notre .,,,...._
que les Allemands, fidêles à levrs habitudes tervts de f r lv 1
né dons leur fuite ou tué sur ptece.
' ne lien! ou emme.

'7i''•

• Déjà !es brouillerds du soir s'élèvent eu-dessus de 11 v
en!ourée d eau de tous c61és. Rapidement, le c.p.1 1 ne Puit• Cl
cule les données du tir et, brusquement, 11 ouvre feu de Ml dtvi,:
pièces. les coups partent avec précision; on d stit19ueavecles
1umelles une vive egltetioo dans le poste que les A lemends
evaient plac, à l'extr6mlté oues1 de l'agglom«ehon urbtine et
leur pavillon est presque oussit6t descendu de son ~I. Déjà les
hobitants viennent à nous, prétédant de peu le lamidoqui, su
vint nos pr6vlslons, a pu s'enfuir. L'oblcurit6 aussi est 1m\l'N
Nos petroullles ettelgnent le Tomiet la frenchbsfnt: SesYOldtur.
premlàres cases et, de couvert en coovert, elles arrivent eu rtdu t
il est vide, l'ennemi • disporu, lainant ses bagages
c Le nuit pesse; notre petite colonne attend Je p..,r pour entre, dans 11 veste cité dont l'histoire de le premJm conqufttdu
Cameroun e retenu la veillenle résistance aux conqufrants• If.
m1nds.
c A le pointe du iour, la colonne se porte sur la poslt'j"._•11
•
mande · pendant le franchissement de la Tomiune patro.,I enntmle ~vre de loin le feu sur le gv'; son tir n'atttlnt ~
1
• voici dons le place, surpris de la fealiit
s rts ,:,
pent rapidement les emplacements de ,.com~ sur le
1. Lo ville comprend des tat~s en rret irnrnens- entlt10udonei1 et des cases en paille;
presque ioui.
t entourée d'un fœM profond,
le
,v,-,it
phérle per un épais mur de hH''r,•
<JeN~•
•par•
t fortlflé lo porte de Banyo et ':b~les sur plusieursrings
de longues et étroites tranch~s • 1 te de Jlg~ ils
fondeur; eu passage du Meng,:,~'bl~:i•.1v1re côté de 1~
II
-~~ 1~n ,:::
u~o:uil~~ic.,reurs disenl qu Y av•

t:'°',.

;!."
ren ;~r:mands

J:'~~t
~.

,~,

l'l-1 r.-_,.,-~U..11.;0,1.,

F')-111

a Tib&H une vingtain.e d'E,.,,~
dès fois, onf•ils_ f~i ~nt un ~cl~,;~~~-r,, ~ ;.~,
gnements recue1H1~d,sent q•i s
13 : M,ce• .es
tude, sa:duint noire. l!uanr,.e,,.u
Go!k.!Ief~~~~•r:1 ~ •
riète le /Aaoor, ~•s der11~e f.e.Oer,g. ~r;- .. ~-'S 1.ir-l-.e, de,-.
1 ";.J"!
sud les a démoralisé$; 1'!'1tir-,· ~~·soit fu.i
-----arit -.S.
1
accommpagnés par les Ev,~.!
q,.r"a,,,,~!;wa~:,-;:~
e.,.

~1.1~,

l"'"~!\.;;;,a,,
ir.s.

même plendre le f'!ffl~ de_fa·,-: ~k,r ~;r.1
m.anq~é ~ne '?fflpagni,e d'infant~~ po,.,r COr.ip,!1"
exploiter 1usquav boot notre s•.xcts

1
r•t•~'OUS
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-
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c V!,s 9 heures, nous er''='ldoru. un br1.·-. de .... '! .a.$el
sur la nve ga~che du Il~.
Ces: t~ l:e-..iter,¼<"?"
We-bb--eo-'Fen
q,
q1Jinous avet11f de sa pr~.
N.a·sdé;~, no,.,"J • a.'X'::Sen",r,(é
des messagers et noos c.herchootde-spijrogues.E'1essor;t ,d-=,:,-e-s
à trouver car les Allemands or,• ~rvif 10,,.;fes œ~ d::rt · c:n1
naissaient f'exisfenœ. Enfrn, à 12 heures, !~ 1~ ..~~~•~
Webb-Sowen nous a rejoint. Il est e.(fénué; il a d", d!;,,~:; •·c·.s:
jovrs, ma rcher dans l'eau jusqihu;r .ais.s:e!les:rra:.S es-t c:or,•er-t
d'avoir pu éfre exacte au rendez-'1()'J-s
L' ENTOMOLOGUE ET LA GUEUE

• Comme toujours en pay1 r.o!r. les rens,e~'l
~ige!'leS
arrivent nombreux et contradictoires, 1e-s A1lefî'.andsr.e;~t
contre-attaquer
ils sont â l'est, à l'ouest~ a!J 1ud: cm-a·ns rr,ëme
disent qu'ils ~nt encore dans f~ vile. drssrmu'ét dMs !.equaf"!ll!f
oriental. Le capi taine ù,booneau part av~ une p,!rf•e
pagnie par la porte ~e Ngaoundété, d'OU
~igène
su~ la plaine basse ou c.onfluerllle ~ng ~•dans une 'fandihe ""
affirme que, près du confluent, se tiennen . r,endent des or•
Allemand et une quinzaine de_rlra,lleu~ q.~ ~ a~ caj>ratt ùrdres •. cela parait éfrange mais 1j v~~:.e 'par un re1ge,,1 inbonneau envoie une forte palroui e . vu. mais COIT'me
~
digène. la patrouille revient n'ayant_ rien
'que ~ rr,hsion a·
absence parait trop courte au capit~ne pou~ièrne fO<Sa.s «!"·
pu êlre bien remplie, elle est refl~
feuilb1gerooffu, ;'tf ..
fluent marqué par un arbfe vert et. au~»e0 a,uverle ~ r~il'Jl..
table signal au milieu d~ cette pl~
fois di.sanl n'a~ rlffl
le sergent indigène re\ltenl U/'le

de:=

o;:~;,~
-:;

t::

vu.

• le capitaine

tenlce aJo<Sau. ~mp.
Carbonneau t confie A œlui.c1 que

:,:;d~;~~~
:a ac~;fu~
11

:"~

;Ï\111!
jusqu'au co,,flvtof

~~"1:
il
QI.

I

8

e
J-1;

ABBIA

menti au capitaine. On retourne donc à la porte de N
et une patrouille, conduite cette fois par un Européen gaoun~éré
le renseignement de l_'indigène. Bientôt, on entend dis~~c~!nfler
des coups de feu. Hâtivement, on ramasse les troupes d·
'!lent
et le capitaine Carbonneau et moi les conduisons au ~~nibles
nous y rencontrons le sergent Mestres, qui a mis en fuite ni uent'.
allemeind en le chargeant à la baïonnette ; les bagages du eS:~ 11
~ont là; on constat? que c'est un entomologue, le docteur Glese/
il, a ?:s flacons plems ,de scarabées et que lques boîtes de sardine~
d orrgme espagnole ou, sur le couvercle, apparaît la brune flgu
d'une Carmen de convention. l'infortuné entomologue allema~~
a disparu dans les hautes herbes; mais, comme il est coincé dan$
un triangle dont les trois côtés lui sont fermés, nous espérons
encore le capturer : le côté nord du triangle est fermé par le Meng,
le côté sud par la Tomi, le côté ouest par la lisière de Tib.!iti.
Meng et Tomi ne sont pas guéables; quant à la lisière de Tibati,
nous la garnissons de troupes et attendons le lendemain matin.
« La nuit se passe sur le qui•vive et sous une pluie torrentielle.
« Le 5 novembre, à l'aurore, une battue monstre est organ~
sée dans le triangle dont la hauteur est de 5 ou 6 km et la base
de 2 à 3 km. Une cinquantaine de cavaliers peuls forment une
ltgne continue du Meng à la Tomi en avant de notre infanterie,
également placée en ligne. C'est un coup de rateau gigantesque
du mur et de la ville au bec du confluent. les deux lignes parallèles s'avancent ayant leurs flancs appuyés aux rivières et allongent ou rétrécissent leur front suivant les variations de l'écart~
ment de celles•ci. A midi, à travers herbes et marécages, on 8;/'
ve au confluent sans avoir rien trouvé que des vêtements _et es
chéchias de tirailleurs en un point de la Tomi où il est certai~équ~
l'entomologue et ses soldats ont pu passer malgré l'obm,~itége
l'orage. Nous rentrons bredouilles, par la faute du se'Jen~~
lais qui a, à deux reprises, trompé ses chefs el per ~ons ai'rou~
ses galons. Dans les papiers du docteur Glaser. nous 3 d ffe"
roiel du capitaine Schlosser qui préparait unedgrancée ,; ,tantre Simonet à Keigama•îekel; nous avions e_van
de ses projets aussi audacieux qu'hypothéliques. , rià-

.fieu:~

llle de Tibati est b8tie au centre de riches.culire: ;;; ~I
mil, manioc, patates, bananes, etc. ; mad, e : aristocr,llemands. Sa population se compose un des souff
u\) el d'une plèbe où se rencon~~ribuS étaitrt'
, Nyamnnyamns ; quelques-unes de ee,ont fttichlste'
réecemment anthropophages ; elles

A 1:1l\ 1 A

bittn qut" /os follatas aien t cr~ô p<1rml ollos quelques adeptes rnlJ..
$Ulniam. l'-" /amldo, nommé Mo hammed Amada , es t un Peut
l t>5 t vn cxettllc,nt hon~me, sans ~olon~é ot qui es t généralernenÎ
ivre A 5 h~urcs du mnlln ; tout~ 1autorité ost entre les mains d'un

noir qui porte le titre de Ouaz1r.

Textes en foulfouldé

« l'occuP4fion de T!batl nous met à la portée de Yoko. Notre
front, solidement appuyô à le 0jérem , est maintenant invulnêr,,bll', t"t l" ~ys do Ngeoundéré est à l'abr i des reids enne-

mis•.

le_ lecteur trouvera trois ~, t-s de te11;tesh storiqve\ e'l
foulde, la langue des Foulbé d1.1Ca~roun dans l&q le
re~~=i~!~~~~s traditions Ofales qu, constitue~, l'o»4t :

de:'::
1

Ce sont:
1.

H.ab.rou l.amorde Tch.amb, : l t, stoire du l11mid,11t
de Tcha ba

2

H.ab.arou 1.amorde Tib.ti : l'histoire du l,1midatde T1ba1

3.

No Yola'en windlri h1b.rou Tib,ti : 1histoire de T bat
Vola.

de

Les fradudions de ces te•ies ~ trouvent d<lnsle COl'psdt

cle chacune av chapitre concerrè

1.

HABAROULAMORDli
TCHAMIA

Nd. Modibbo He be H1m1Nn

~l.lleoumm;l'ol,..,.i.llo-

s.ma.:.:
.,._.
_..._1,o.,..
'llri.llo-'"'
N

"naini

a....._Nde
b. un9ini
~ Do,t,,,. do.
.....

~ ..

don ..,, .. Mi. ..,,.

· hl N ,ut,

ha ton, be . don ...
,....,., M
W•rneo 1.at•en
••""'""""".,..,_

Ndobow•riton,del,bo-

, ..

-..,i

s.na.•....,.....__
S--. ,.._

.. ll"9ini h, hbouneuidl. HMN'N
.. -•pp,aibe w•to Modiltbo Hf o blppanyo
W ..
do h. lesdi a..t•ow
don hl jollt.a

be toffln.a K1rnbe Ul

'---'
....
~
.n

...,__..hoili-•

~
•
1

KNi _.,.

t-, :':

,......._i.ho.. i .. ,, •.,_ cwbbo,.,
'·h•,_..,..~._
• -a. 1 • Dondon be fOtlClcf•
oneu

A ES

I A

bdi.. Be riwi S..ta'en NI be wui ~.,
be lorti, be y@f-û~
mbaJi ha Dorba, ha b,wo h~.,
~el bolcko woni ion.tado. NG,t
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No Modibbo He be H,mman Sambo didi wouro Tch,rnb,
Modil,bo He be Kamman S-a.mbonde be ngari wuti , vi'i : c 10">ta am en k.ota-ta ha to. Atthou en did.a wouro lu do en ioda•.
Helenbe ctidi wouro man.. Do on be fouddi be mari Tdaam~ bd.
Nde be gui ha Tm.a:mba, nden be wditi ha Koma'en be Tm..
ba'en ~ be am~ be mua . Amm• habre Ir.am, sei be &ab'e-n be fo.,4.
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be ewnitiri ngo Tdiamba d"'9• nyende Mod.ibbo He wara be~
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n Sambo. be wua be ;oda do Kambe m~i
inde JCNmb,,a
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Nde be yah a Tlbatl , Tlngor ho artirl. Wodi gourol be
b
lcombl Tlngor do , gourol p1marol bl 'ofo ngol Vagouro no .
m •dl

Hala hakkoundo Hamman Sambo e Modibbo Adama Yola
Ndo l1t1ko ni H11mm1 Sambo yohi Tibati,o nyami nolclcou
man,o mari doum,o atchl bl'lko bi'otodo Hamadou Nyamboula
don owna mo H1m1dou Arnga ngam o aranno yorlma'on fouh . 1(,
~
1
nyoum on h alp lfl noklcoure Tlbatl. man: " W ai no,an lcam jodou do
lcadl. Tolclcou k1dl,wadou konouj1,m11rou noklcoure do, Min k ■ m
ml loran Tchamb1 ng1m d11i11 doumo bo wodi h 1jo am ha ton •·
K1nlco H11mm1 Sambo o lorti o warti. Vako o dlll1,o atchi bikkol
m1lco dldl h1 Tchamb1 do : Adamou bo Toukour ,

be

Ko lorni H1mm 1n Sambo ngam Lamldo Vola w1dino konou be
N1mjl'en, ny1ml be, N1mjl'on wodbo doggi wartl ha gal Tchamba
do. To,ndo Hemma Sambo wartoi, Modlbbo Adama noli dabbiti
Namfl 'on nyoukkl do ni go,o hokkita bo Vola, Hamman S1mbo vi'i,
uw1 la dama , ml hokkitlttako. Lamido Vola wala ijini ho sltougo hlmbo warlbo nyoulckl ha am,ngam hi sna hor o moudoum 'o n ••·
Kadl dlg a ndon nl,H1mma Sambo b o Lamido Vola be mbeld ■ i
kadl. Ngam d1lll1 man on wartirl mo ha Tchamba do o 1tchi blngel
mako h1 Tlbatl ton . 0 vi' i wodl toma to latake o jodi ha ton, Lamldo
Vola war1n nokkour o Tch1mba do.

Maiki Hamma Sambo ha Sole
Nde H1mm1 Sambo wartl h a do ndon o hmi bi'lko bi'etedo
Ham adou Nyamboula ,mo o atchl no h a Tlbatl,y ohi honougo h• Sa•
nang a o Bafla'en wadl doum sababou. Nden o oummoi hado hdi'o
yehl b allougo bi'lko konou , O atchi k1lifajo ha Tch1mb1 do ban•
galdlmajo,indo malco Adama .
lortakl mako b 1w o on kadi O m1yi ha ungero Soto. Wouro &ou•
te'on vi'etengo Soto ngo , ton ton nde nyaw nangl mo, tonton "
rondi mo be ngaddi. Ha Soto on yonlci malco warl vourtl. Arnm•
bawo man Nyamboula wartlrl mo, iri ha Tibati. le mHdl soudou
man don ha jont,,

rUSJ fi

'){SUJlt,A,·

1

Ha Tch ■ mb■ l■ mido Vola W•dino I .
1• volde ha ton, doum m ■ raino 1 •m,do Ad•rnou do k
hakkoundo Ny1mboul1 be Toukou:~"- Wato 10!.lrak~m ~~~
V1ke ni H1mma S ■ mbo ma
Toukour bo lammi~i h1 Tlb1ti.
1t ho.ino
ro Ngaoundere. D19e b■wo ton on O ta k' be r•~•~
wak••
Toulcour, dordllco go. Nden O lodi O limi.' 1 0 Y•h1T11Mti
O m!Mri

N:,•~~~::U'•
l_•":'•i.
"'°

Nden dordlko gondo ha do, ha Tch■mba do
.
kanyoum bo narrai be m■ ko kadi d
ba
'. Llmtdo,Adarnou,
boui■ vi'i o mari Tlb1ti be Tchamba ;" h ;~tan, mo_~~- N-,a~
• Nde • mari Tib1ti, min bo mi mari ,:,;.,.,.
vi', h~ko bo :
be, Nden Ny,mboule oummi dlga Tibat'1
, b. ~o on daliilawadi
ba do.
w■ n m u, on bo ha Tdia~

':;'°"

Konou Tibati be LamidoYola
81wo loura be lourl do, Lamido Yol■ nell goddo yaha vi'a N am-

~o.ul ■ war, . Ardo H1m1dou vi'i : • Mi y1h1t1 •· Law LamldoYo,,

flri konou kadl, k1wtol l1mibe'en fouh • bemtji fouh, y.hl TIINti

yahougo n1n91 Ny1mboul1. Be tokkoi Tchamba do.
Nde be yottoi Tlb1tl, Lamldo Vola neli vi'i Ny1mbolll■ wa,a.
Ny■mboula noli : • Yah1 vi'• Lamido o hot1, ml IO\lrtal,ml flH'ldo.
Ngam bark, Selhou ml lourtal. Mi y1h1n ml t1w1 mo ha 11re,, ko
o w1d1t1m fouh o y1h1 o w1d1m h1 ure m ■ ko h1 YO,a, Hirnbto
wardlrl, be n1wlam'en, 11 o semtinam h1 ye10 mabbe •· Law bdi
lamdo'en fouh ko Vola yadl do mbi'i: • A a, min n9111ha clomin
lora min kot• joud e mere ? Sel min n1n1• mo. Do bm w1d1t1ko
ni • war, h1 do , nang ■ I Ny1mboul1 en hota. Wod• •·
J1n90 man be nell L..mldo Kabi ythl. Ny■mboul• h0tl na'i dlapP•n • joi, hokki ngorgl mako Lamkfo K1bl, boml mo. N.,. 0 yi'j
"' 0 : " V■ h ■
Lilmldo ouseni o hot•. le O vfi ml w■r:,.~~
Y•h•_o houw■ m dow niwl,m'en k■ m, ml w111f1•· To,,um ,n 1
Vt•rflri n1'i go 1 w■ ri hoklcl Umido Yol1. 0 ewnl j1m11re,
b_e: " Nd1 , nd1 ko Ny1mboul1 J,bl •· ~ ":~ : ;/,: .. ,.;,.,
lo 011 n1 ? 0 fot,I. Lornou na'i nuko, hokk 1
y '11wadl N hori
souno limse on y■ rl ma bo •· Yo, ~m ,.:,, :g,m Nyamboltle Ny1mboula go. Bo yohl douk~I ha 8 1 , 1 1 " LamldoKablfouh
W ""••lno 9110I. Be yehl be yetch• 1110na 1 10
1 ,akklnl h• bflt,al.
•rtl. Nde be wul, Ny1mboul1 w~u-rtl~Ileio ::,ko,
L,mldoK,bi
"Ici~ wari, jodl ; ,afk,11 mako w1r1 1od1 ~;'" 0 Kabl . • '(1 wl'au,nJ.
1 d•rewol, o jangl . Nden o yi'I Lam•
'

vi'•

;I';

nt•:"

Z.•,..

7;

"

A 8 8 1A

do Vol ■ mi yahata. To o mb ■ ri yam, o mbari djouldo. 1
.
mo bo , mi mbari kefero. Allah bo andi mi tourtai. J~n~ ';:; ""~•~i
V.:•id~o bo , nden kam Hamman Sambo danyai yam 11• Be lorti"::,;;;
d 10 ,.
Weti fajiri man on kadi konou wari touggi . Be kaba b k b
be ~aba, idou babbol ha fa_jir_i.Be itti, gasol go louggi ~ B: k:b:•
taw1 wadata. Welo bo lamp1n1 be . Ngam Nyamboula fe'ino I dd'
nyametende fouh ha daga Tibati ha doukki les di Koutin foeh e
fe'idi.
'
u 0
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Kalifakou Bakari e garki Jaman'en
Bawo maiki Lamido Alim Bo b
Wala konouji ko o wadi.
' u 11 Oyalo on larni ban1 ~bi

iot

Amma bawo Bouba Dy1lo k
kou Galdima manga. Ngam dou•rn, ;ala lim°" &°"fa Mi lcalif
fila i Tchamba fahin. To kadi pel~~ ~mbe Tcharnba d1ltinoT,ba:
Bakari, o don halfi, ngam ka~ko ~ " • be hoU:i Galdi,n1 Mant'
0
kadi.
saudou MoclibboHeman ~

Laouwal be himbe Vola safti kadi : « e n dillou . Kadi bibb e Ada.
ma tampa be welo, douma en gadata kadi? n Nd en Lamido Vola
wailiti kadi. Do on dalila Vola hoti nyam ai Tibati. Dalila louro mabbe
on do.

Yake Jaman 'e n wara do, be tawi kalifakou
,
Jaman'en honai Lamido Tcharnba Be r be ~aldim1 lakari man,
1
mbari: Himbe .. Tcha~ba bo jabbi, be ~ hakki~k~~•aw 1 ~ _mo_be
pouch1, kouro 11, Lam1do mofti ndotti'en , bbi ~ ~ ni~•• d191
kam. Kambe bo Jaman'en wala ko be sa~i nold:~,.
habr,

Lamou Lamido Alim

_Do do~m wari kam, Galdima Bakari don halfl wouro ;dl,mbi
Yer1ma At1kou bo don do. Mai91ri wa,i diga T"bati de y • ·
Atikou dilli Vola ya hougo ho'~ h1mou metalewo;, h; 0" ho~a
Doddon jawmo~ Hre do Gald1m1 Manga, mayi. Nden be fokkimo

Nde Ardo Nyamboula mbara Lamido Adamou ha Tchamba bawo man on Lam ido Alim lami. 0 fabbi ha lamou masin. Hamman
Sambo danyino bikkoi jouego : Hamadou Arnga bi 'e tedo Nyam•
boula, Adamov, Toukour, Bouba Dadi , Bouba Dyalo e Alim . Souba
Dadi kam lamai amma be hokki mo kalifa ha doukki Lamido Alim.
Lamido Alim nde o lami nder lamou mako o wadi konou muin.
Kanko diggini lesdi Mana do fouh, lesd i Koutin do bo. 0 samni
daga do ha Koutin, ha doukki mayo Oulti. Kerol labbo mako dis:
mayo Oulti. Ngam walo bawo Hamman Sambo, Koutin'en, Mbou.
en, be Kolbila'en, be fouh be tourtino. Ha les di Kontcha do, 591
Mbanglang on Lamido Alim samnai. Do ni h a doukki Kojoli, ha yar•
li , ha doukki kombi Garamba, l amido Alim on samni.
Nde o samni ha ton do, jonde mako ha do ni, law lamido Y~~

vi'■ ta nel ado : « Va via Lamid o Alim o hokka Djawro Lara pe a
sedda ha o nyamino go, ha O heba o nyiba, o dabbitin• ~o ko ~
nyama. 11 Nden o wari o ta'i ha maya Silba. Laro kam 11mnaino, Pa

nder muai lamido Tchamba on.
Lamido Alim kam medai lourougo be Lamldo Yole. To 1.■.::~~
Vola don yaha hona, sei o ew na mo be kawta sembe yaha a,. Kojonta ma sa ng e jo Lamido Alim man don dow hDP: 1 0
a kerol be lamorde Tcheboa do, kanko bo dou ko'
en. 0 honi Tchamba'e n fouh be Kolbll1'en • Vo ·
mou mako muin

bana doubl n0911,

-:_d.,

:i;,:~

~iJ:t!u~ow:t

0 t:~•;.~~i=a

v:~~-~

yelchi mo. Ndeo wari O ho'i

Nde Galdima Bakari don jodi do ni Kalifa ha bman'en wari
~de _beyotti : • Toi lamldo mon • · Be nî-bi: • Lamkloamin don
T1b1tt•· Nden Jaman'en go vi'i : • A a, ionta kam Tibatidon sendi
be Tchamba. Hande ha hosere do be yahata be lama ha do; ha do
bo be yahata be lama h, hosere. Jonta don Mnda. Hand. N91ovn•
dere ma senda be Mboundang ; Banyo ma senda be Konkh•; Teh•
mba bo sendira n be Tibati ». Ni on Galdima Bakarijodi Lamidohdi.
Nde o lami ndenden be wadi hala Be borti mo be yari Garoua.
Nden be waddi Hamman Sambo bi'i Alim go, be lammlnidoubl dldi lebbl didi wa11 •

G1rki Fransa'en
Nd F
· J H man Sambo, be r-fil be
• ransa'en wara, be mbourtin am .
de didi hdl. a.
,.. nol lamido Bakarl go fahin . 0 lami bakin n .
"ltddi mo, o wari o lamori doubi jou1n1i, nd&nmay,.
.,
Nd
• i b ''i derdiko .Allkou,b, •te
kot, • lamido Bakari mayi, be ko •0 1 • d'di nd•rt mayi.
•nga, Koeranga lamo,i doubi uppo ~ ,10
bi'et.do HamNden be ndokkitl bi'iko mako mo lami 1°"
L-n.

~o:

u,:

.....i....

J'3
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HABAROU LAMORDE TIBATI

Mi don fouddira volde am dow ijin i Lamido, dow Lamido on
doungani am mi vo lwa.
Min bo inde am Aboubakar, _inde motalowol •.m bo Bounoo,
To kadi, mi don yotcha dow ko m1 nanan_no ha babirawo am, bi'e.
tedo inde mako Maw nd e Hamman Wab,, amma b e don vi'a mo
Nanawa Bawna .

A.T.

t(·>t,LAM

Bawo m1ko, bi'e ted o Hamm1 G
To kadl, k1nko o wadl ndoubo
•bdo Chir0tna lcanlcoront
K1di wato ndoubou ngotou ma~ ~.otou, ~ IOttina ha a,~·
man ma se dda .
wod, lco ngalci ha ndou~
To, bawo sottinke mo, bi'eted Moh
ronti Chiroma . K1nko bo o widi do:bl nai ah~i•~oua.llo lc~nlcoon
0
Bi' iko bi'etedo Hammalam , kanlco on ronN
' mama.

Garki Hamman Sambo nd er les di Tibati
Mo wari ha do, feni wara lama ha do , mara ha do Ram, Hammin
Sambo. 0 don nd er lamou Tchamba on , o oummi o wari ha do. Kan.
ko o'o, o wadi doubi tchappan e nai, nd en o lami Tcham ba. B.1wo
man bo, o wad i doubi nogas e go 'o, o oummi Tchamba o wari Tibati
nd er lam ou. Wato o don mari dou bi tch app ann e nai on o hebi u doungal. 0 wad i nd er ardoungal mako doubi nogas e go'o, nden o
wari Tibati do.
O wad i ha Tibati doubi sa ppo e jou ena i. Daga o wui gHol, o
honi lesde ji douddoum h a do. To kadi, nd e doubi sappo e jouenai
o wadi ha do, o maina.

Diga Ardo Nyamboula ha yotta Mohamman

H f(

Garki Jaman'en

Lamou

Bi'iko bi'ete do Ardo Hamad ou, kanko be vi'ata Nyamboula,
kanko on ronti mo. Kanko o'o, o wadi kounou douddoum masin,
bana goddo vi'ata b ing e l bour i baba , amma o bouri baba . Ardo
Hamadou, ngam koni be ow nata mo Ny a mboula ? Kanjoum man
doum wod i ko sawiri h a majo um n a ? Nyamboula do, ngam O don
mari reta hor e mako wa la gasa. Mboum 'e n bo don no ewna mo
Nya, bana vi'oug o baba be volde m a bb e .
Kanko Nyambou la o wadi doubi sa ppo e jouedidl , nden
maina.

°

•!~
'.

Bi'iko bi'etedo Hamma Gabdo, be don vi'a mo Ardo 8
kanko ronti mo. Kanko bo O wa di doubi sappo e jou■go, 0 "'
Bi Ardo Babba man, kanko bo O don vi'e Mohamman ~mOII,
0
o'o on ronti Mohamman Gabdo. Nd e o don nder lamou "''
pO
d a doubi noi o wadi nde r lamou , amma wadan doubl "~..,
• Bote sappo e jouegore majoum on ni kadl nden Jam:, 0
· amm a yeso diga be warai no , o artl no o yehl Ng•"' 58"1
i tammi doubi dama amma ml and■ doubl 111
:; 1 i,t0
awo man on Jaman'en warl n■n9I MO, ..
de ni.

;,;ndlm~donu;a~u ngotou ha larnou. Kadl be don .;:·
1

,..r:1c~
~.,:

0

Bawo Hammajam, mo bi'atedo Hamm, S bo der
m•i•'." .man fahln, .:ontl. Ka_n~o bo O wadl dou~~ ~don~~~
ha d1d1, wo~be VI a ioued1d1, wobbe vi'a jouelati, !cadi•mma ,lhalou ndott1 en bourdl gasnougo : o uli doubl iouedtdi
. .
jouet1ti o malna.
• 0 1 '811

Garki Fr1ns1'en
Nde o maina, bl'etedo Hamm, Adam, Abbo, lcanlcoon baba
Lamldo o'o, kanko on ronti Hamm, S.mbo dldawrou. Kankobo o
w1di doubl joi ha 1rdoung1I , ha lamou. To, kanlio bo o 10Hin1.
Nden bl'etedo Abba Moh1mm1dou, lcanh on ronti Hafflffll
Adama Abbo. Kanlco bo o wadi ha l1mou ndoubou n,otou
bt
donvl'a wodi lebbi lco yewi, min mi anda di nol. lûnlio bo o sollina.
Nden bi'etedo Mamoudou Abb, Yolcorontl mo.To, lilnko bo •
\Vadi doubl tati ha udoungal mako. Kadl bt don vi'a ko ngakkl Stwrou, lcadl lco dedel non, do bo mi anda. Kanko bo nde, dovbl tati o
IOHln1,
lawo o'o mo bi'etedo Mohamman ToukO\lt, kanyovrn,ontl rn~.
kanlco bo o ~adi doubl nogas , joi ha lamou, wodl ttbbl ko 'f"'

Tolcadi, bawo kanko bo o maina.

Mohamman Bello e

Nfobdi
ICan
lawo malco

Ousmanou

S1ng1mibe Moh1m1111n

llo didawrou bo f1hln.
bo, bi'ete do Moh•_mman Be Kadi Jc,nkok,m, 111

• lrobo o wadi doubi uppo • 1°1h• 1'd td~ubl ••PPo• toi•lab
1 mon
'tl...
d lna fouh min don andi. Ngim O ~~ k .0 ko ,ni y1tch11
•

lcll, Kadl amma ha doubl •~ln ~'~,J~ e

'-h i n91m

falt1n ha 1j1mink•11

'!,~pogo'o kll• hlt•
I

IA5

nde fouh . B,wo min, Mohamman Bollo dllll ha Macu . Ton Ion
0
d1nf.
Bawo mako, bi' e_todo Ousmanou S1ng1mi, kanyoum on tontl
mo: Kanko bo O wad, ha lamou mako bana lebbl uppo 6 eo'o,
0

ma1na.

To k1di, bawo mako, lam~do ~o~•mman
Njobdi kanko on ron,
ti mo. To kadi, Mohamman N1obd1 o o, o don ha lamo u O b,di w,.
dougou doubi didi, amma o wadai tawon; wodi ko ngakki sedd,
Do on wodi ko mi andi ha habouri;i lamord e Tibati.
·

No Ardo Nyamboula heba lamou Tibati
Hamadou Nyamboula o bi Hamma Sambo, amma o arti baba
mako warougo Tibati. Baba don ha Tchamba, o don fiya konou wara ha do, o hota. Daga Tchamba ha do, bana ndoubou fouh , bina
bentere do fouh, do on mari, walano kerol. Daga Tchamba ha do, 0
don no flya konou, hota . Amma dedei ha tarde Tibati jodi do kam,
Boute on jodino ha do. Sa' i o wara h a do o arta baba , o Yérlma no
Ha Boutere, doum wa to ko min nani kam, wodi arnado Boute Ndou•
roum mo be tawiri nokkoure nde, o don vi'e Tiba . Kanjoum on be
ewniri inde wouro ndou Tibati.
Yake Nyamboula wara ha do, o gorko on hand e mo honino mt·
sin. Yake o yotta ha do, ha Lamido Yola fouh warino ha do fondi
habdou be mako ha hona mo , salor i. Yake man Hamadou Ny1m•
boula don lami, baba mako maninama.
Baba mako mainama, o lami. Sa'i man on Yola'en vi'i sei w1d·
da minyiko mako wara lammina, sottina mo. Sa'i man bo wato be
don nota Yola. Derdiko man vi'ete Yerima Toukour Be tato on no
~erdirabe : kanko Lamido Hamadou man, e Toukou~ e bi'etedo Yenma Adamou. Kanko Yerima Adamo u man o don no Lamido Teh•·
mba, hande Yerima Toukour be yidino be lammina ha do ni, kanko
b_oNyamboula doggi ha Ngaoundere. Amma be tawi o honowo m•·
1
;~dohabdi, ~ wallitora be Boute'en, be Mboum'en e be Tik•r'!"•
~ 0 mbari Toukour go. Ko himbe Yola wara fouh, be taw• 0
:~~kn Tou~our . Ngam sa'i baba mako maina, o wala do, o don no
ere VI ete Sote, o yehino kon ou tonton Hiddeko o wart• ha d,,
: ~:~nb i;etedo Tou~our, minyido mako, la~i. Kan joum on dow d~
ba l.;,:. mouny,, ha o tawi doum wadatake, dondon be habd'

j,

' ,.,

Dalila hab,e mabbe do h, 8
d•II mo dorewol ha do. O ~•Id' •nttJ d•bbo Lamac&o
1
on meHI mo be,nde. Nde ban,' ~o dtrtiwal vfi_tJyid, :,~on"'-'0
11 Ir.ad,dOfth• ..,,.--:::
fere, kadl nolda mo derewtJI ba~~
goriko mako. Dondon o ythi konoun•,.~';:; liad1 to o nQ,\1'111 0 ~

.:°""

Be _habdi be _Banyo ha O natli Hre Ul~kJo
iauena1. 0 . mban debbo ~.,, 0 warti. Dalila mla_nro,..,tdî DIW.
B, nyo . 0 ~•dano debbo ma 1oum. Ko ya,i m ka •toum on ya,1 m,o

ma o houl1 gorko mako. Wato O 1, . deb.,:
n,, 1• debbo
do IIOI.I·
1• k,lldr:iloon.
O yehi o nuti ha nder sare ton, 0 ;:wi no
njoini mo jonde be darja masin, ndtn debbo nJ'n' dtbbo do a.
kadi kanko doume o wadanta debbo bou k
rno ha do. 0 v(1
modo? Sei o mbari debbo man . kanjou~'on\!jerkk: ~:~ 0,,:-::,:~

i:'~~
:,"~

Habre hakkounde Tibatibe Ngaoundere
Hamadou Nyamboula ha.bino me Lamido 1118 Ngaovndtre. Am.
ma yeso ko be kaba do, T1bati e Ngaounde,e don no walloti
Ardo Njobdi y1ke o Ioda h• N91oundere, o tawil\OMbou111•.., ;.:
tonton, be .ulorl m~. W1l1 no o habdai ha o y,ltina ptllef fflllft,
1mm, 11lon mo. Set nde o ewni b,llal h, Lamido Tibati • Umido
R,i. Nden o hebi o ny1mi Ngan,Ha be Mbang.
Ardo Nyemboula on habdi be Lamido Issa Ngaoundere bi'ilio
Ardo Njobdi. Ko wadi be habi kam, w,to latino ban, u'i be w,ra
ha do, kanko Nyamboul• be baba malco Hamm, Sambo woni ha
hossere do, hu Ngaoundere jodiri jonta do. Pelt.l man e 1,horedo.
kambe hokki Ardo Njobdi o joda ha ton. Nd.r ban, ni do, w,1,..
lauji do wada, ha ngam be don hosa !coute wainaji fouh ha be wacJ.
d1 be ula Ngaoundere be wan h• do.
K,di nden doum yidi wadougo, bawo ton himbe _N9·:'·~
yidi martougo sa'ini min ha ton. Nden K1igam• Se~ T, \. h:
wadi bonounda ha ton, ha mbui d1d1 Llmido lua. N_ 0 ~:~ 0
do,. doum n1wi bernde Nyamboula. W,to . h:~•,:u:,di
~•,.
yeh,, .adilakou on yui mo. Kadi nde O wari Y de 'fevrla Nfarn
0
vi'i ndikka med.a be ni, heba be~nde Ng,ou; d ,.,nako ~. K•,..
deda Lamido Ngaoundere be mbari d~, ban• "N• ,oundere ,necli
loum yari mo konou. Do'.a n,ako bo yeh1, nonnon 9

....

NoArdo
,i.:1dou Nyamb :.ula nde lama, habdlno be 81nyo'en .

Nyambou

la habiri be Tinger 8 Galim ,Mohamman

S. Ardo Nyamboul1 h.abi be fjnger . W,to .~1109~7:
lllboon hokki Adami Njikira 11okkourem

nyibi wouro

"'

mako. Nd en bawo don jon~e .':"~" warti ~e don no jodi O don tok.
ki wallani mo. Bawo ton se, Npk1ra bangfl hore. Sa' i Hamma S bo
kam be don jodi boddou":1. s~:i ba.ba mako '."1aina, ha wari Îa':ia.
nou mako Nyamboula kad1, .sa I m~1oum do Tmg er'en bangtani mo
hore kadi. Kanjoum on wad, o . yeh, honougo ~e ; kanjoum oumm~
ni mo yari mo. Sana a don mari nokkoure ma n11 nden tourtana mi,
Tibati habdi e Nyem- Nyem'e n Galim bo. Tibati 'e n don jala him.

be Galim , bawo lora tourta, jala, lora tourta on ; amma latai jc1lai
Hm,

No Bouba Njidda Rai wallori Tibati
Lamido Rai wasi Hamado u Nyamboula sabajo mako. Amma ko
o wasiri mo kam, o vi'i mo : « Ndott ijo, to be tawi ma ha ladd e, me
medi ma, a dogga a warta h a sare ; to kadi be tawi ma ha sare bo,
a dogga a yaha toi? ,, To kadi nden do on wadi nde Yola'e n wui
majoum bo, o sa li habdougo be mabbe. Kanko Nyamboula neli vi'i
yaha vi'a jagordo mako hota , o waran ha tonton , ko wadata mo
fouh, wada mo ha Yola, amma ta semtina mo ha yeso himbe mako.
Yola be sali. Nden be habdi be Yola'en, amma be hebai be nyami
Tibati.
Konou

Ardo

Babb a ha lesdi

Sananga

, Bertoua,

Ngambe

e

Lom
Yake Nyamboula honanno kam, o yotti Bafia , Sananga • Bertou•
fouh. Sangere konou har hadi kam, bingel mako Ardo Babba on
nyibi h.a Maloko , kombi Ntui , Ntui don yeso, sangere hadl ga'en_;
1mm1 konou yehi dow maye. O yotti ha o sali wouro vi'ete Ngu,.
ram, ha o yotti maye Sananga . Pelle! o yotta kombi mayo man wtdl
lainde ionta , h a sebor e Maloko .
Konou e Ng amb e bo douri masi n. B.abirabe danyi min bo y.li!
konou man. Be fabb i ton . Konou man douri, amma be ny•miliw••
Ngambe majo um. Wato be d on nytma, fouddit1 tourte
. Ya~e Jaman'en yotta d o, le sdi Tibati do jasni matin. Kerol fi'j
h had,no yake mtjoum ha .91da Yoko, dilli ha S.nanea J hedi ,do bo, be ya.tti doud doum gada Djerem, ha be yotti '" 1:.
ak kere vi'ete Doum ba ; hedi lawol Bafia kam, •"
fi
1i, wato 'Tllyo Mba m ,

l'HISTOl!i!EOEs lAJ.•10,.
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NO YOLA'EN WINDIRI HAB

Asli no Ba 'e n lamori

AROU TIBATI

Foulbe ~a 'e n .e le'i foulbe Wedbe
.
iwi be ngan les~.• Yol~. Be iouri lesdi ::~~ d191 lesdl Bornou bt
51 uo, wadbe pa 1. lesd1 Founa, Wodbe
•• Wodbe pa'i ltsdi MiDiga don be ngan lesdi Gourin btt , d~.;eardi
911 ICondouwol
Binyo, Hamman Stmbo hmdo liba~!~:• Foulbeoft~~i""'ara, Arclo
Nde be kawriti be nanino hab
Kihtft,
Fodouye, nden be mbi'I Modibbo ~r;u perol Seihou Ou1m1noubl
ha jaddidijo o, keba nan1n1 en ko wa;";; : ~:o han~.~g•ra njaha
O oummi o dilli ha o yottoyi O son! d:u "·Nd en°.'" 1 : • Wodi •·
o habri mo ko o oumr•. Nden Seihou vi'im. •; S.,ht i•bbl mo,
nda do.~m ko ndokkoumami ; mbi'a be bo~i: j:bi\:11.°!,~~~:
bo mb1 a be be ndokkou m1 joungo. Kala dokk d
. '
90
moum fouh bana hokkindiri e am. Mbi'a mi hofni~ ~ "':.C,'°ct"o"
ndokkoumami dou?', kabbana be b1n1 m1joum, ndokk:"bt, ou;:
be ko oumroumam,. An k1m • nelado, kambe bo ko be mouyl fouh
~~i "!:~che, ngara ngetchoda yam. u Nden Seihou do'anl mo, l•bNden nde o w•rti, be mofti, be nj1bbi mo, bt mbi'I mo: • Nol
~aborou ? • 0 vi'i be :
Mi yehi ml tawi mo. 0 hofnl on, o
1abi lcofli mon. Amma o vi'i yam to mi w1rti kowa I modon hok•
hmi joungo ; ktla dokkoudou yam joungou moum fouh ban1 hold,i
mo. Bawo don bo nd• ko hokki yam, o vl'i lcow, ml h1bd1na doum
b1n1 mtjoum, mi hokh doum •·
N1ne k•m anniya mtbbe be 11mm1kino o heban lamov, kanioum wadino be neli mo. Nde be n1nl ko o vl'l, bernd, mabbe rn1f.
li. Nden Ardo Gamawa vl'I mo : • Hounde nde doudtnl y1m karn.
Kore •m vi'e Adama bly,m bo vi'e Adamou, nden Ltmdo am bo
vi'e A.d1mou ? Amm~ • ,rti min ,., Nden holclcimo joungo mout,
be fouh be ndokki mo joude m1bbe. Nden ° h~~ba;~=~'~,:.
'W,11 hokki doum toutouw1I moum, kldl kowa f~ 1no
noklcou,.
I
k_ankobo o jodi h. Gourin. Oi91 don ou"!m 1 0
Kambe bo
~(•nde Yola, o wadi 91101,o jodl be l•m•s:~•k";c,·,. , wod0 99
0
llt I be don nelda mo habe , lc,nko bo O y.r•
'
bo. Ni A latorî.

°

lloi,.,ou Moh•mman

°

S1mbo Tibatl

d:~"

ko bo

ir1w:,m~·~•
w:,~
loto
~odourM,

Moharnman Sambo Tibatl nan• 0 ba nd
Lamdo Tch1rnb1. Nd:n d"19!w,ilno
. fiyande 90'0 o w1dl rn,Uoum/o o o,

~ dewe,dirawo

,..

------,.-,.--..,
~•---------------- 7, -----~
t

0 wal1 ko o hokka doum.
. 11
Be mbi'i mo: • N ,
himbe donh"l'd ~oÂ hiruna n mo naggel ma gotol ngel n•

bi himbe k•wy•'•n
leadi m11kofouh
,
be ko be mari fouh . Nden O Wadj be' 0 Warfiri ftd.., .....,,_ 1nd•ra ha e be ngi'i leggal ng•I bi~lllntcha
a..«li....._ '-, llt
pe'•· Be mbadi ban• lco o vi'i, ~ "l•rti ~
Il.
mb1id• choulckol ha be tarna Tib.ti. le ·mbacl·lae°'Mlti
~ "'- 'talki o jodi o hedi g.,-ki lamido l&ovwal.
'•
~.
,_ •

mb~~~ta
M~~i~~n •· Nden o noddi himbe, .o vi'i bo: .• Ki,lfln•;
1
0 VI • : Be mballini be kirsi nge . 0 hokk, malloum10 be himbe
ge nge

·

k~us:~i:
::~

. Nyande nden
0

o wala

Dada mako bo wodi na'i !~m_err?. Ny~nde dada mako m~yi,

0

vi'i himbe: • Ngare nange n~.' d1, k~rse d1, nyam e kou.sel_ •. H,mbe
ngari ngadi ka nangougo na I go k1rsa. Wodbe bo n1ari ha b1ldt
moum'e n njofti .

Nd wakkati kawou mako Lamido Tchamba mayi , sei be mof.
li be d:~ ngada uwua : c Moi laminten ? n Nden ndotti'en daw.
robe mbi'i: • To ganga ngiddon kam, nda o, o wal~}aba, o wala
dad a, o wala biddo . To o lamake on poftan ». Be mb, 1 : c Gonga •:
8e kaouti hakkiloji , be lammini Hamman Samba. Nyande o 1am'.
nder Tibati, o vi'i: oc Min Hamman Samba , mi yetti Allah ». 0 w11d1
k11lamou mako , o d11nyi bibbe mako tata, Mouhamman Toukour , be
Ad11mou be Ardo Hamadou.
Nde o yehi konou Boute , ton o mayi ha sangere. Nden To~kour
lami, riwi Ardo Hamadou doggi hoti Ngaoundere.
Nden fumbt
Ngaounder e ngartiri mo , ngaddani be jojji, be narri . Nden ~~do_
Hamadou warti M11yo Beli, o tokki nelougo dow matchoube .T• ti
hore'e n fouh be sirri, o don seka be. Wodbe ndoggoi ng1rt1n 1 mo;
wodbe bo don nd er Tibati, amma be fouh houndouko mabbe woto.
Nde
11 o sembid i, o wari yolnde gasol o jodi, be kabdi be Toukour, ~
i li L.mdo Toukour, ngam be matchoube cohfri doum, o nanfl
doum o hirsi. Adamou bo don ha lesdi Tchamba, o w•I• haba:
h_aA!~o H11
madou wari hippi mo, nangi hirsi mo, w1rti lami"
T,bati 1am;anou Ulmido laouwal.
Konou

ny--. ...

nagge . Nden m1llournjo

~:;;,\ , gge majoum, vi'i mo wal~ dow magal. O don

dow laral, himbe don njala mo, o faltah

lamido laouwal e Ardo Hamadou

Tib■ti

H Nyande go'o Ardo Tibati tourta ni Lamido Uouwal,

"'°

Nden laimido Uouwal bo thJci yahinl
llhi
.
Tib1itiha nder lesdi mako. Nonnon A,clo H.rna~ f~~ini
~
moude guol fouh. Lamido Uouwal h.W ha hebt
~doum tampi, h~ njobarl m•k~ jinni O hebai rry ~~;::
11 h ba
njobui mabbe 11nnl welo w1d1ha unee,., be douli
Kawyeji fouh lcoti nder Tibati, h 1,;.._: ledcltlie Waat be
ledde marde ote fouh pe'arna. Ndenflfllnl •en fflllko11
foull

ny-.:

"'z.;

i,,...•.,.
•·

• Lamido 1m, en lcotou, welo torri
Heleno Yi'i N; • Mi
oummat•lco. Mi w•ran1 Ardo Hamadou, o natal iouneo
.,..,'Ili i..
ta ? • Doum toklrl doum tolrlci ha WflOtorridi ï-m,.•,,. fouit.......
Nden minylko Malloum Bakari ythl vi'i mo: • Umido, jama'we..,_
ralce mHin, amm1 min lcam ml iabbit1lce m• mi hoti•· NOMOn
AWloum BHrt oummltl, nonnon kanko bo o oummltori,be "Prtl. 1-tl
bo ny1m1k1.

H1bre umdo

G1bdo 81nyo e Ardo H11n1clou
Tobltt

lamdo H•mmad Gabdo neli ha jlm•••~ ~ honobe
.:be mouny•I. S1'i nde Ardo H11m;adouvou~ warti ':::
Wlfti
wartai, sei Lamdo Hamm1d Ga~o . rnobi
bo IIIOftik.lanyo dow 1nniy• yahougou Ti~II. Atclo Hari NclenMouMMN
noudid1bou houslti l•nyo, o wan
Yele,wlMCabdo oummidi be lronou moudoum,
nde
• be njlppi...ct.
?go dow m 11y 0 • Be hbi don hab,. Nfu I :Jb,Nc1ou nutoyï
ttmm1 wadi be changlnl . Nd• doum ie"I,

"°"::..,

° i:r.::
~:,;.,,...

Tibati.

am

honi llnyo

A~Hl.:•=~":
O

bnlco;:;

~•dou
~~9,11. Nder tourtol mako ha o don nela Delly•da
nd
1 ouga1, ha lamido Bouhar i o vi'i sei o habda be LamkloLIOI"
wa · Bouhari ho don nel11him a ~ o masin ha dow dabeN
· 8e90~=n_""~i'da tokora foltora, ngam hallii mablN eot1, le
ida
rd' • n1oum lati dali11 ,oba kou mabbe.
doum ..... ni ...,..,..,.i
1o H~madou doud Jin l mbarko'ell,
s.a, Y• r1111• mo
bre. S11'i nde .,.
........,.,
,,,..
ba rou bo nde o fonda ni wargo ha....... ...,..,, 0

"'air•;

N,:

Ko woni dalila tourtoulri
mNri..,,..
• Ng;aoundere e lesdi Tinger dow fil~
l,wo don Uw111
":;
ka,~,o wonni lesde o dogl dow ma
Fornbina
-~al
J .
~• 'Yol11ngam jabgo tout•wal , "~·
h nollrov,. •••~
..mo n911I. Nde o w1rti Ting~r O n ;rn ambonoftda.
naen Ardo H•madou oumrn•n• ~
fouh. famcfi kildo , .,_
C'ioure wakk1ti soubaha, 0 cfah~lmi W1ikbli o w,ri ":' Onbe
rel chometedo J•wro , • Law•n A d~ H,m,dou ,off• ·
l.rnido Uouw•I, o neli n91irn '
1111
~ougou
be, h•llii be fouh.

umklo

~

i!

t

~ h~,a-.;...,

._I

,,

Nde L•mldo L11ouwal nanl, mobl konou dllll h 1 mako Nd
do H1m11dou hobl h•b•rou L1mldo L11ouw1I don wara,
no~IA,.
0
Ooub• Njidda L1mdo Rai ng1m urwlto mo. 0 vi'I doum : 11 LamJ~:
L•ouw1I don wara n91m mbargo min, w1 l1 ho dogglrdo •ol hib,•
Ko charwlda, doggoudou
na ko ndlkka h1bro ? » Boub, Nildd·
l•mbo R•I 11rwl mo 11w•rl boddo; o vl'I mo: ~ K1l1 logga l dak 1
11911 m1r91I blbbo ta'ldo fo_uh, fo'o u ngal n, 0 wadl ko aobaio ~~:
ko vl'I mo, n91m o rouddltm1 bo bo wo lo bo solndo ko bo nyim,.
Sa'i ndon lamido laouwal bo vourtake mobl J•m•'•le moudourn
doudde do ngala limgal, dllll Tibatl ngam hon1 Ardo Hamidou,
Ndon o ownl l•mdo N91oundoro, o l •mdo Kontch1 be ngar 1 , Bt
n91rl bo fouh ngam mballa mo. Ndo bo njottl Tlb1tl be chinglnl.
Ndon Ardo H1m1dou t1bbl bo bo konou mako, h1bdi be mibbt
habre u lound o, Jama'ajo Vola o jama'aro Ngaoundoro o j1ma'1r1
Kontcha bo tikki bo mbadi h abro u tound o douda w1rngore. Bt
don kaba ha bo njehi be njotti gasol h abro bourti sa tougou .
Nd o yi'i u ti, Ardo Hamad ou noli ha Sidl Kontch1 Mouham1d
G1bdo o l1mdo Ngaoundere lu, o vi'i bo : t( lamido Laouwal kan,
ko mari tairo losdi, o yottan on ngam tiddinar o mon har am, to on
nj1l•ke y•m n• ? Bawo to on jalako yam, h akika onon bo o bort•~
on. Ta ngikke bawo jal1ki yam non bo o atchidan on be lamouJ•
modon "· Atdo Hamadou mouyi yeourougo konou mabbe be jam•
b1, be d1baro, be pewe. Kambo bo be ngikki doum gong• on, bt
koultori, be atchi habro.
Welo bo sati ha himbc Vola, ngam m1joum Ardo H1madou f~'
irno leddc marde bolo, Ooudal himbe fouh don maya bo poutt•
Nden Lamldo Foumbina eggi, ha so llar e mosli dow mabbe. ~::
k1di Atdo Hamadou tokki bawo m•bbo don mbar• douddal him '
ngam seyo o jalake. Ndo be chankiti Lamdo Kontch• hotl wouro
m1ko.

Konou hakkounde

Hamadou Tibati e Isa Ngaoundere

Nyande 90'0 Ardo Isa dilli konou. N d e Ar d O H• madou
h• "'"'11
0 11
doum, o neli m1tchoudo moudoum h1 Ngaoundere O y•
kosngal dada Ardo Isa o wadd1na mo o lari.
,. kotn al dad•
Nden m•tchoudo mako yehi Ng1oundero, 111 bo 8 tt1ki o
0
Ardo
w•dd1ni mo . Ardo Isa warti konou, kanko
konou.
e 8hneb~eh~~:t~;;;,~k~e

nnon Ardo lu rlwl Nyamhoul, ,·
~:, ha be ngarl nokkour• ,.,.,
o ...,111,•ir.
nder nglrll.
do
nowA
Amm 1 h1kke Ardo Ny1ml>->ula1,ti lddo
ni fouh o yeillt•I l1mou mako. Nd• r>ovt:hov ~:~·
Il. ndet-bMa
Il, o llppl o do~ y1h1 b.- kotd• malro. liwanbe
novfl ndet flll,
rr,bid• bo koun, 1mm1 fouh • non dovm
kl bo Ile .,_ ...,_I
do ndo o lttl kosn91I m•ko nde, lope fouht,ov •~ mo, ha • y1h1t•
ngal. O 1ed1I be ban• ni h• o wo,,,,tl lope
leti
Ardo lu ny•III mo medougo h1 man 1,,b,
.
9
yi'I m1ngarlb1 wadl o Hdl b. _Ardo1-., 0 _.ngin~•
~ HM •
ko doum t1ml1I fouh, o wourt1n1ni hlmbe rmlco fadai~,.::

;:~:th:..,"";,;'"-•
H,,,......,

! !:,•::-,.~~

t :~~=,~~•
K:y~~~~I

::,.~oube

• malro doum hatelini M, "flffl

Nde wetl hllrl o fini, o eggiri '(ffO, Ardo lu bo dawl t.:lci i.
wol mako, wui ha yottl ha Ny1mboul• tanglnl'IO O w,11 HM
ri
yotti tawi ko'e na'I be mbui !ratine h1 ••neere mako. Ô tiwl ;;.,
n1'I ko o hlrsl jemm• m1Joum temere . Nden f1d1m1'en ArN lu
mbl'I : • T1 en tokko gorlco o'o b1wo, All•h holdd •n 11 •1 " ndiwl mo. Ko mol •ndl doum ndottijo on en ndiwl, 1ln1 ndottito,
sin w1l1 dlwado w1det1 kougal n91I o w•dl n91'1I. Nclotti;o ,.
riwama hand•I tokke. To tokkama, 111'1tomoi ••••·
N waiU,.~, w1la ko lor•t• doum •·

m•

Sa'I nde Ardo l,e non, bollo de'e, o wi'I : • Gon11 modon •·
Nonnon sei w1ilit190 hot• wou,o moudoum.
Bawo kabeji di'I fouh wadi, nyande 90'0 Arclo H1m1dou Ny1mboule don jodi nder Fud1 moudoum , nden wi'l chemtoudl tati
~b•dl h1 dounyl•rou.
B•n1 lamido Ad1m1w• m1rdo Foumbkta
0Uh0 vmmo waddana mo h1bre, n91m lran•o ardopt TIINtf,...
11
' "Y•m•i mo hot•, ngo'ol chemntougol.
Bane k1nko Ardo H•madou Tibatl, o y1ran1 ardoyel Nfaouldtrt konou, k1nko bo riw• mo, ngo'ol bo chemtoungol .
ngam dilll ltonou • w1l1 dOft~
ne/1 m1tchoungel m1ko y1h1 N9•oundtre ta'• koang•
movdoum W•ddina mo ngo'ol bo chemtoungol.
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