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011 ,, b11y11111p, J>(>n16 qu'/1 n'tl!/t111II pa, do 11116,oturo orale 
rn pay, fo/1, pou, dou)( rthons lr6s slmpto, , d'une por1 on no 
mnntu.,11 ,,,,. 111 lnnguo, d',,vtro p11r1 U répugna oux Fol/ do ,,.,. 

tfoh11 r>n lullultlô do, con1e1, dot lôgo11do1 ou dot chon1a qu'lls 
c 11111d•rtint cornrno un fMl11moh10 1011 prôclou)(, Il conv/0111 6golo, 
1111;>nt tlo •• 1110nt1r dtta prôro11dv11 • hl11otro1 • quo lei Foll racon
lt>11t tltun UIH• lnngut' 61r.,ngtire b lo tour fulfuld6 ou haovua 
tM ht1tolllll IClVV<>nl Htm tulle, d'une conatruellon melodrollo, 

u I tHll011 ,..,, noyOe 10u1 do1 dô1ot11 doscrlpllf1 d'une vnlour 
n.d,d1 rp, 10,11 Pn a♦nérol dot adoplotlons plus ou moins heurou101 
Cf conlr,1 ou c.Je lebtu entenduH ou morcht, chontéo1 ou r6cit~o

1 
µ,1 dt>1 gr!oh Orrtnoeri 

Il t>1I 11•1 d1fndl• d'nb1enlr dt>1 f-oll qu'tl1 voutllon1 blon rocon, 
'"' un • uplu • 1 s·u, lo Ion,, c·l'tl evoc une ôvldonte mauvel1o 
volo111t, rn ocu'II0,111111 tollemonl lo débit qu'or1 110 pou, 101onlr 
l'.ll•lt1> d1mo qu·um, vogul' ldëe ocl-nôrola, 

loo4u'un lou, domendo pourquoi Ils no veulent pu se p,.,., 
ou !l'U, pol,tquol !h Jr 1oluum1 à rarnn1or lour, 16'-IMdes, 111 
,,p,.:_ 11Jei1t , l"s hhrol1t11 de!, fafl 10•11 pou, 101 fol1 • 

fi n l nt plus d'un on, 11 nou1 a ltlG ptol1quorn•nr un 
Ill' J !1111 (lVU Ql•to lO 1011 à , "' 11 Mid M.,,, f)9iJ • Ptu 

no11unci, n Ull' Ion •111prtr •H• dto la long~ e 
v 11 1 :1 IOIIOfl 1♦cho nov, OVl)fll •cqu 

,.e,a ,. 

l't·, i1ence d'ur- 1 llt• 

ici enaues w sont 
no1cr qv lques c,cn 
rnc• h1Tero,re1 

1 rcc,1 d cr,r,1,f' 
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Un 1,.,i, important du Cdraclerc fali esl ici mis en lum/ere la 
rn r: n <'si p,u ce qui eu le plus r('doule, fa misere dt- • l'homme 
h rt) D,\.,., csr rempfocce pdr la m1~cre de l'homme sans l('s hom. 

~m.,11 C!:'lu1 0...,1 mcu·1 11 est plain1. car il part dan_s un autre 
monoc 1our1;-l.l ·ompdss1on 1outL' la tendresse von, a ceuÀ qu, demeuren1. 

les legendes son, moms nombreuses. ou plus raremenr racon
tees Cdr elles cru loures un Cdracrcre 1eligieu1, 

Une des plus belles qui est sans doule celle de • Badoblum ,. 
permeura dU feoeur de se faire une idee de la sobre beauté de 
Celle forme litreraire malheureusement lrès difrîci/e à recueillir en 
rauon des multiples in1erdi1s auxquels elle es! soumise. 

le derr>.er genre, que nous avons appelé •poésie"• est cer-
1ainemen1 un des 1rai1s les plus originaux de la lilléralure fali. Si 
les sou,ces d'inspirahon, 1·. argumen t • demeu ren1 inscrils dans le 
cadre 1radi1ionnel de l'expression li11èrai,e africaine, la forme, par 
sa pe rfoe1ion ry1hmique, et parfois l'annoncernenr qui caractérise 
cerlains • saglu • ou certains • Du • nous inci1en1 à employe r le 
mot • poésie • dans le sens qui confond à la fois un mode de 
pensee e , une technique lilleraire 

les poésies fali son, 1r,s1('s, ou du moins emp,einres d'une 
profonde méloncolie; l"emo11on, te myslère l'emponenr sur Je 
·,rroresque. t·eJ<pression eu •magèe, parfois onlithetique,, plu s 

recherchee que dans /11 langue cou,.,me; les metaphores M>nt 
nombre,..ses mais les PQCmes sont surtou1 des évoca1ions qui lais-1en1 la pensée en suspend 

Ils Clllienl lristes 
ils :,n1 pleure 

fi ,.,,mes >uler('nJ de leurs yeux 
(om"tle dul11n1 de 1 1 e ux 
o~ , 'erre a s~hes • 

A , Ivre• g ces • ~·, rs • pa1 
c.f o .rt, u: lU s s.on1 
an11 :J l'le s1:-wp/" r ae ~•· 

C,411 n I ge d "s 
f I n 11 1r1d 1se · " 

la ::1 e t, r n 1 
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in! de débord•mene lyriqv nu • r>e •· ·~ t:~ r:: recherchee po':'r S~l"I eflet :lrarnu ~-. 
vou dont l'or,gine res,dv b,e-n sovve,., oe11, • 
iens~~ns se manifel!e . P4rfo,1 la poe1,e eu '·:, 
para 

5 

de la sensibil1te par la mus ~ai.te le te "' 

~-:i~ aussi ~~~~ d:r~~~'~!l1~;u~~:,~"~.:~' ;;;nsrme 
~c s:~~:,.~~ion ;,., geriera11on 

Le plus 1~~~rf;~~:.:~:::n~;.5 111 
d~ nance e1 ry 

autres genres litttratres. nous NnCOnh'Onl de 

Dans cert11ne,1 ~ln 

embrassées. Exem fone loktu lffll dl Il 

Ml kue ml wum dol 
Df'? Kwlt1 1 k 1 
o lwltd 1mun"' 

que lu IIIOftlncel d spar11Htnt 

r .... 
Dolu 
Kulu 
NIio 
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1tits aracren~t,quc .• Tu bole um k.,fumdum • 

'" boit• um ,., lumc.ium 

OamUm kwi l1m do 

lobe, né 

' Kuem um féré 

' Mufum gua limido 

Misho mi,umsheyo 

Go _pulu1mulum 

Kw/:momu 111y11 

' Sum koniye 

' ' M.,molshu:gomo; 

' ' Kei dedum dorum'dcdum 

1 1 

fa mo .,bu., Je/ 

' M., yol1ero kwl'dio 
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Bien sû r. il CJl'•SJe •1es oe~re1 !le,, es 
dit bien infér1t:Ur\. d~s •ec 11 ero1 ves 
n'off ren t q u·anez peu d nterlr 

De lelles ch11n10ns. de tes vers ea se dl s 
monde, et on ne 1uge pas dune c v hon de 
l ions, ce qu'on • eu, peut.ftre, trop tendance Ai f• 
a fricains. 

Pour cette re1aon nous evons prétéré ,ns s " 
res plus nobles qui donnent un reflet plus end e, pl s 
l'expresslon de penlN feli 
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