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Une experience au lycee de Garoua
11 convient de signaler le travail remarquable que Mlle Henriette Mayssal a accompli cette annee avec les eleves et certains professeurs du lycee de Garoua. De quoi s'agitil ?
Ethnologie, litterature, etude du milieu, renculturation, oui, tout cela a la fois. Sans
exclure des programmes Corneille, Ronsard ni Villon, on les prolonge au contraire par
la quete de leurs equivalents africains : les eleves s'en vont moissonner dans leurs traditions orates les recits epiques, legendes, chants d'amour ou satires de la misere ; et
Pequipe fait d'une pierre trois coups : une precieuse recolte de textes de litterature, un
excellent exercice podagogique de recherches personnelles, une revelation indispensable
d'un patrimoine culturel rejete et meprise par le systeme colonial. Ce travail est fait
avec le plus grand soin ; compilation, verification, enquetes sur le terrain, traduction,
annotations, commentaires historiques, c'est une vraie methode ethnologique qui est enseignee la ; mais j'apprecie plus encore peut-titre le souci constant de se servir de ces
textes pour recadrer l'eleve africain dans son milieu, lui expliquer la societe d'oit it sort,
compenser l'arrachement culturel inevitable du a recole europeenne. Voila enfin de l'enseignement adapte, du vrai developpement intellectuel, qui tient compte de fame de celui
qu'on developpe. Voila aussi une maniere exaltante de transformer l'etudiant-qui-assimile en etudiant-qui-produit, en acteur efficace de sa culture.
Nous remercions donc les eleves du lycee de Garoua et nous leur demandons de collaborer avec nous pour travailler a la resurrection des cultures camerounaises.
Lilyan Lagneau-Kesteloot

Poeme de la faim — Welo
Ces poemes sont la specialite d'une ecole de griots des environs de Maroua (Miskil,
Boggo.,.), les Mbokoen, essentiellement satiriques et celebres pour leur libre parler.
Its ne chantent pas de louanges, eux, et raillent meme ceux qui leur donnent. Point de
balndi ici ; leur vocabulaire est fait des mots bas et familiers. Nous etudierons plus Ionguement leurs themes (mil — madages, etc...) et leur caste de poetes pauvres avec nos
camarades de Maroua. Leurs poemes les plus populaires sont ceux oil its savent nous faire
rire de notre faim au temps de la disette, et maintenant, au souvenir de ces temps.
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Welo
Mbondi web kollam ma mi
Djamare tchigue gauri (1)
Bale wo mboddi
Mo web tawi e behite, o danatako.
Web nasti Dargala (2)
Den ngo ligni muyowo (3)
Ngo tawi mbaldi (4) e mbabattu
Web wallini mukadjo
Nga tammami nga la rami
Dja kabo Pura gataman tammi (5)
Web nasti djulirde
Ngo eba ladan eba (6)
Den ngo yewi ladane dango (7)
Mo metata yago djulirde
Sacco ngo yewa ndum bawo ? (8)
Web nasti Oldeo, lumo Oldeo nyamaI (9)
Den ngo nasti wuro Zangui (10)
Be ndilinigo kuri be Ndilatdidi (11)

La faim
Je vous decris les mefaits de la Faim.
Peuple, conservez le mil.
La faim est d'humeur acaridtre
Celui qu'elle trouve sur son lit ne peut pas dormir
La faim est entree dans le village de Dargala,
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Puis elle a fouille les poches d'un galant.
Elle n'a trouve que mil sec et criquet.
Elle a fait parler un muet
Ce muet me regarde et parle avec ses mains
ii dessine une boule d'akassa.
La faim est entree dans la mosquee
Elle guette le muezzin et le muezzin la guette
Elle guette le muezzin et le muezzin la guette
Puis elle a casse la cuisse du muezzin.
Qui osera aller a la mosquee
Pour qu'elle lui casse le dos?
La faim est entree a Oldeo, le marche d'Oldeo n'a pas
[eu lieu
Puis elle est entrée a Wuro Zangui :
Its ont mis le poison de leurs fleches a secher au soleil
Mais ils n'ont pas eu le temps de s'emparer d'elle...

(1) La technique des greniers a mil est justement une des inventions des populations du Nord-Cameroun (et du sud du Soudan et des Kabre du Togo qui
ont la meme civilisation) que les geographes admirent.
(2) Ce sont des villages des environs de Maroua, qui ont les heros de cette
epopee burlesque. Oldeo est a 24 km de Maroua vers Mulvudai, Wuro Zangui a 10 km d'Oldeo, Dargala a 10 km de Wuro Zangui, environ.
(3) La faim triomphe de 1'amoureux qui d'habitude depense tout ce qu'il a pour
sa belle ; elle est ce qu'il y a de plus fort dans la nature humaine dont elle
efface les autres traits.
(4) Mbaldi : litt. ce qui est couch& pourri ; ici image de la boule de mil et de
la nourriture qui s'affaisse se racornit desseche, a la saison chaude.
(5) Le muet implore une boule d'akassa, couramment vendue sur les marches de
la region, faite par les haoussa avec de la farine de fonio, du piment, du
sucre. On la mouille de lait ou d'eau suivant son gout et ses ressources,
avant de la consommer.
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(6) Theme comique d'une poursuite avec les mimiques et les ruses du poursuivant et du poursuivi. La faim n'epargne aucun homme pas plus que la
mort des danses macabres du moyen age europeen ; elle dompte jusqu'au religieux qui ne petit s'en affranchir. Ce theme est un des plus goiltes de ces
poemes ; un autre poeme dit : « Voici la faim. Elle entre dans la mosquee ;
le ladan (muezzin) marche doucement, a la facon des oiseaux (on n'entend
pas leurs pas sur le sable) ; it veut sortir, la faim veut le poursuivre a avec ce
refrain : « C'est celle qui fait pleurer les petits et se renfrogner les grands —
Elle vient pour nous couvrir de honte a.
(7 et 8) Plaisante adaptation des mefaits de la faim aux attitudes traditionnelles,
bien proche de la caricature. La faim casse « la cuisse a du muezzin non
seulement dans le sens frangais de l'expression a la faim coupe les jambes a —
ou les jarrets a — mais parce que, de par ses fonctions, le muezzin est toujours debout pour la priere. Au contraire les autres fideles sont prosternes dans
la mosquee, voila pourquoi ils craignent pour leur dos, offert a l'attaque de
la faim comme au bond d'une panthere. 11 semble y avoir la le souvenir d'une
anecdote qui fait encore la joie de Maroua : Dans tine mosquee de Maroua,
un vieux resta un jours courbe tres longtemps, si longtemps que la faim s'empara de lui sans doute avec une tell violence qu'il se serait eerie devant
toute 1'assistance a que l'imam arrete vite la priere sans quoi je vais mourir a.
(9) Litteralement : le marche d'Oldeo n'a pas mange. C'est l'expression consacree
pour dire que le marche n'a pas « marche a, que rien n'a ete achete ni vendu.
II y a ici un jeu de mots intraduisibles.
(10) Wuro Zangui est celebre pour ses chasseurs et ses nombreux chevaux.
(II) Les chasseurs se sont armes contre elle ; ils ont empoisonne leurs filches
qu'on a enduites de poison qu'on met a secher, mais ces grands preparatifs
ont ete vain...
Communique et traduit par Adama Dalil.
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cea424ere
par Jean-Louis Dongmo-Mva

Danseuse, o poetesse
Viens, ma partenaire
Viens, 6 mon ceuf d'arc-en-ciel
Viens m'aider a ecrire
Sur le grand parchemin du sal
Un poeme immortel.
Je porte en moi un village en emoi
Un village qui attend le passage d'un grand homme
Viens dechirer le rideau qui le cache
Au milieu de mon corps flambe un grand feu
Au milieu de mon corps on chauffe l'eau du couscous
Viens 6 femme de Dieu
Viens me delivrer.
Viens, baguette magique
Viens toucher mes pieds, les muer en crayon
Viens reconcilier mes pieds, ma tete, mon cwur.
Viens me chanter le chant
De tes anneaux sonores, des colliers chatoyants
Qui to cement les reins jusqu'au nombril,
Tes deux belles ignames deb out sur la poitrine.
fl
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L'oiseau qui gazouille
Le ruisseau qui murmure sous l'herbe,
La mangue mitre que caresse le vent
Le sol que frappent nos pieds
Le ciel vers lequel montent nos chants
Tout danse avec nous
Tout danse comme nous
Tout danse en nous.

0

Femme de Dieu, viens
Poetesse de ma race, viens,
Viens a mon aide, accoucheuse habile
Car it faut que l'enfant, qui depuis neuf longues lunes
Marit clans mon sein
Voie le jour sur cette natte.
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1,11 NUMMI NOIRE
a Desormais plus de forts,
• Desormais plus de faibles,
« Car le jour de la paix s'est leve.
« Enfants de la mime patrie,
« Unissez-vous dans le travail
« Et vous aurez la prosperite
Voila la nouvelle reconfortante
A l'aube du premier jour de Pan I
Que les chants des cogs et des perdrix
Ont colporte de colline en colline.
Aussitot mon frere,
Mon compagnon de prison, mon compagnon
De lutte, s'est leve, m'a charge
De nos chalnes et s'est mue
En geolier, en maitre, en bourreau.
Ainsi, le carillon joyeux
Qui a salue l'heure de noire liberte
Est devenu pour moi un glas lugubre.
Haas ! je demeure prisonnier
Dans la bouteille noire.
Mon frere qui a vu Clair
Veut que jamais je n'en sorte
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Afin de servir toujours.
Je m'agite en vain,
Mon frere qui me connait jusqu'au fond
Sait bien oil me viser
Et la blessure qui vient de la main
D'un frere fait mal a l'extreme.
Je demeure le pilon. Je pile mais ne mange pas
Un berger suspect me contraint
D'entrer dans son bercail.
J'ai fete le lever du soleil
Et le soleil ne rechauffe pas
Et mes yeux ne voient pas la lumiere
La nuit artificielle est
Vraiment la plus noire.
Ne vois-tu pas que tu bois
Mon sang, le sang de ton frere ?
Ne vois-tu pas que tu prends pour toi seul
Ce qui etait pour tous?
Puisque j'ai ete, je suis et serai toujours
Le poulet de l'epervier,
Maintiens-moi prisonnier
Dans la bouteille noire...
J.-L. DONGMO
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