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On a longtemps pense qu'il n'existait pas de litterature orale 
en pays fall, pour deux raisons fres simples : d'une part on ne 
connaissait pas la langue, d'autre part il repugne aux Fali de tra-
duire en fulfulde des contes, des legendes ou des chants qu'ils 
considerent comme un patrimoine fort precieux. II convient &gale-
ment de se mefier des pi-et-endues « histoires » que les Fali racon-
tent dans une langue etrangere a la leur : fulfulde ou haoussa. 
Ces histoires souvent sans suite, d'une construction maladroite, 
ou ('action est noyee sous des details descriptifs d'une valeur 
mediocre, sont en general des adaptations plus ou moins heureuses 
de contes ou de fables entendues au march& chantees ou recitees 
par des griots strangers. 

II est fres difficile d'obtenir des Fali qu'ils veuillent bien racon-
ter un « saglu » 1. S'ils le font, c'est avec une evidente mauvaise 
volonte, en accelerant tellement le debit qu'on ne peut retenir 
autre chose qu'une vague idee generale. 

Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne veulent pas se prefer 
au jeu, pourquoi ils se refusent a raconter leurs legendes, ils 
repondent : « Les histoires des Fali sont pour les Fali. » 

Pendant plus d'un an, il nous a 61-6 pratiquement impossible 
de recueillir quoique ce soit a cet 6gard. Mais peu a peu, malgre 
une connaissance encore fort imprecise de la langue, au cours des 
longues veillees de saison seche, nous avons acquis la certitude 

1. « saglu b : legende. 

129 



ABB IA 

de ('existence d'une litterature orale particulierement riche. 

Les langues se sont deliees et it nous a ete possible ainsi de 
noter quelques exemples. On pourrait distinguer 4 sortes de for-
mes litteraires : 

— le recit descriptif ; 
— le conte ; 
— Ia legende ; 
— Ia poesie, souvent chantee. 

Le recit, qui est de loin le procede le plus simple, s'applique 
a des evenements d'un passé plus ou moins proche, qui sont juste 
decrits sans qu'aucun commentaire ne vienne en rompre la mono-
ton ie. 

Ce sont, par exemple, le recit d'une grande chasse au pha-
cochere, le recit d'un enterrement, qui n'ont et6 appris et conserves 
que parce que les Fali ont apprecie les qualites d'observation 
du narrateur. 

Its se les transmettent mot a mot parce qu'ils les considerent 
comme etant la perfection dans le genre. 

Ces recits sont peu riches et ne presentent qu'un faible interet 
it semble d'ailleurs que les Fali soient assez peu doues pour la 
description qui demeure toujours vague, maladroite et d'une plati-
tude deconcertante. 

Par contre les contes sont nombreux et quelques-uns sont de 
veritables reussites litteraires qui ne sont point sans faire penser 
aux fabliaux du Moyen Age. L'hyene, la panthere, toujours trom-
pees y voisinent avec ('agile ecureuil, l'astucieux renard, Ie brave 
ane et le chat ruse, plein d'humour. 

Its agissent entre eux, ou parlent avec les hommes. L'hyene 
fait penser a Ysengrin du Roman de Renard. Le justicier, l'ami, le 
sage par excellence, c'est l'ane, auquel les Fali attribuent des qua-
lites de reflexion profonde, qui ne sont pas sans nous etonner... 

D'autres contes, plus rares, ont dela un caractere plus philo-
sophique. L'incredulite envers Dieu est toujours punie ainsi que 
la mechancete. Et ce qui frappe c'est que ce n'est pas toujours 
le mauvais homme qui meurt, mais ses enfants, sa femme, ceux 
qu'il aime. Le chatiment supreme nest pas corporel mais d'ordre 
affectif : c'est la condamnation a la solitude. 
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Un trait important du caractere fall est ici mis en lumiere : Ia 
mort n'est pas ce qui est le plus redoute, la misere de « l'homme 
sans Dieu » est remplacee par la misere de l'homme sans les horn-
mes. 

Jamais celui qui meurt n'est plaint, car il part dans un autre 
monde ; toute la compassion, toute la tendresse vont a ceux qui 
demeurent. 

Les legendes sont moins nombreuses, ou plus rarement racon-
tees car elles ont toutes un caractere religieux. 

Une des plus belles qui est sans doute celle de « Badoblum » 
permettra au lecteur de se faire une idee de la sobre beaute de 
cette forme litteraire malheureusement tres difficile a recueillir en 
raison des multiples interdits auxquels elle est soumise. 

Le dernier genre, que nous avons appele « poesie », est cer-
tainement un des traits les plus originaux de la litterature fall. Si 
les sources d'inspiration, l'« argument » demeurent inscrits dans le 
cadre traditionnel de ('expression litteraire africaine, la forme, par 
sa perfection rythmique, et parfois l'annoncement qui caracterise 
certains « saglu » ou certains « Du » nous incitent a employer le 
mot « poesie » dans le sens qui confond a la fois un mode de 
pensee et une technique litteraire. 

Les poesies fall sont tristes, ou du moins empreintes d'une 
profonde melancolie ; ('emotion, le mystere l'emportent sur le 
pittoresque. L'expression est imagee, parfois antithetique, plus 
recherchee que dans la langue courante ; les metaphores sont 
nombreuses mais les poemes sont surtout des evocations qui lais-
sent la pensee en suspend : 

« Ils etaient tristes 
Its ont pleure 

Et les larmes coulerent de leurs yeux 
Comme autant de ruisseaux 
Que Ia terre a seches ». 

A la lecture de ces « vers », par exemple, ce serait une erreur 
profonde que de croire qu'ils sont ('exteriorisation d'une pens& 
infantile, d'une simplicite d'esprit. 

Qand on songe a la sensibilite, a l'emotivite qui caracterisent 
chaque Fali, ces mots traduisent avec une intensite extraordinaire 
la douleur, le chagrin, la peine. 
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La, point de debordement lyrique, mais une forme depouillee, 
voulue et recherchee pour son effet dramatique ; un certain eso-
terisme dont I'origine reside bien souvent dans le choix des corn-
paraisons se manifeste ; parfois la poesie est non seulement l'apa-
nage de la sensibilite par la musicalite, la recherche des mots, 
c'est aussi celui de ('intelligence qui peut transposer et comprendre 
le sens profond, presque toujours cache, de ces oeuvres transmises 
de generation en generation. 

Le plus surprenant reside dans la technique poetique : asso-
nance et rythme la caracterisent et la differencient nettement des 
autres genres litteraires. 

Dans certaines poesies nous rencontrons de veritables rimes 
embrassees. Exemple : 

Fone loktu ema de taIno 
Mi kue mi wum dolu 
Die ? Kwita a kulu 
0 lukdi amun nab 

sans, pour cela, que les assonances disparaissent, les rimes : 

TaIno 
Dol u 
Kulu 
Nab

sont appuyees en outre par les mots : 

loktu 
lukdi 

wum 
omum 

ema 
kwita 

S'il est impossible de compter Ies « pieds », it est toutefois 
facile de constater deux rythmes ternaires encadres ici par deux 
rythmes quaternaires. 

** 
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Autre poesie fres caracteristique, « Tu bole urn kalumdum 
1 1 1 1 

Mbole,Om,ka lumdOm 

DamOmkwi l limIda 

Tobeilsse 

Kuam umllere 

1 1 
Mulurngua lim da 

Mishaimi umshaya 

Galpulujmulum 

KwilmamOaya 

1 
Sum kaniya 

T 1 

Mamo shu gamol 

Keildedum derumIdedum 

I I I 

Ea molabuaile! 

1 1 1 
Ma yojtaro kwi dja; 

Muklme abua le. 

Dans ce poeme nous distinguons d'abord deux tercets nette-
ment differencies : rythmes 4-3-4, qui encandrent six vers ternaires, 
le dernier vers nettement detache etant la conclusion, une rupture 
brutale du rythme particulierement en valeur. 
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On peut objecter que ces constructions habiles, savantes par 
certains cotes, dans la litterature parlee, sont plus faciles a realiser 
dans les chants et que ces deux exemples sont justement des 
chants. II convient toutefois, a cet egard, de souligner que ces 
pieces peuvent etre egalement recitees, et, qu'en Europe, bon 
nombre de poemes du Moyen Age, aujourd'hui « parles avaient 
ete ecrits, en realite, pour etre chantes, ce qui n'enleve d'ailleurs 
absolument rien a leur valeur intrinseque. 

Bien sin-, it existe des genres litteraires que nous qualifierons 
de bien inferieurs, des recits erotiques ou scatologiques qui 
n'offrent qu'assez peu d'interet. 

De telles chansons, de tels vers existent dans tous les pays du 
monde, et on ne juge pas d'une civilisation sur de telles produc-
tions, ce qu'on a eu, peut-etre, trop tendance a faire dans les pays 
af rica ins. 

Pour cette raison nous avons prefere insister ici sur des gen-
res plus nobles qui donnent un reflet plus exact et plus precis de 
['expression de pensee fall. 
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Du nouveau 

dans le domaine 

de la litterature 

L'Association Nationale des Poetes et Ecri-

vaMs Camerounais — B. P. 2.180, Yaounde 

— vient de publier une plaquette intitulee Le 

Manifeste des Apecistes. Celle-ci expose la 

genese, les buts et les aspirations de ladite 

formation culturelle. 

Elle est en vente dans les librairies et kios-

ques de Yaounde au prix de 100 fr. CFA. 

C'est un document qui morite sa place dans 

les bibliotheques de tous ceux qui s'interes-

sent a la litterature camerounaise. 
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