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genre majeur de la littérature orale 
des populations Pahouines (Bulu, llèti, Fang-Ntumu) 

Pu Gu p,ml TOWO.ATANGAHA 

Les 6 • 7: 8 oclob rc 1964, l Yaoundé, 1t Ccetn: Fêdml 1 <3rp11.ix 
un grand r.!<:1tal de m,·c1, a,-cc la partic1p:aOOQ de qaclqœMw de us 
fameux • troubadoun. , du Sud-Camm,u11. Sous IWJGS p;i, .t, cd1c 
occa~ion, pré~cntcr qutlqun explication, au public de DOttt C1p1ale. 
Nous rcprcnon~ ici œ r1aim de c« t~ts p.>ur don:i;r &!,Il lcanan 
d'Abbfo une idée, ne fût-cc que lff"i wmro.aitt, de« qu·~ ec m\'d 

PrOChons d 'abord que celte petite ttudt at k (ruit (ca r&.ni.':l del 
r«hcrchc~ que nous a, ons entreprises lkpllis VM CXC dam le 
cadre du Centre Fédéral Linguhtiquc cl C\ilrnrel dt Y.IOlllldé. d •~ le 
COllCOUN de l' ln stilUI lntcmatiooaJ a(ri,:.a.iti dc Lcirxlrn qui. par reftttt
mi~ de M. Pierre Altxandre, profcsKur à l'&ok :-;itionak.kl l..ana,.ia; 
Oricntaks Vi, amc-1 de Paris, nous l\&it pmnis de iaetlff: au point 11D 
rrogrammc t1c ttehcrches ~ur la hll~rututt onk Jo Bcti Sdœ et 

progtamrM, nOU\ a,ons, :au Centre Fbkr&I. d1cisl de DOW o«"9Cf 
d'abonJ de cc qui nous p.traÎ!o$.tit être k pn: 1 :rfnltt IILIJM' da 

:~~;~, ~:
11~::s 8~:~a~:~~ r1~e~la~l~, ':: 

Hau1~-Sanaga, du N1em et du Dja et Lobo. Cts IODd~ :: 1 ~ 
pt-mus de drc~scr une liste d\mc cinquai:-11.ht ,k ~~n le ;'d \!.US 
ra»cmbler une importante d,oculfl('n\.1IJ(ll! SOD0fC 
q1J"c,1 c:taetement le m,·et? 
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roinm(ncè l \l)\I\ pçnchcr ,ur k\ OU\'rago t,~il, ,ur l'Al11q1. , I 
,00 , int~rt"cr auli ci1ili,.11ion, 11tn,.i1~ct; ,ou~. 1 _11\a ':u en phoeo 
ll(>Olhh: de li\n-s coa,.:i,crés ~ la musl(jUC atri.:amc, \Olll l'avc, Jlrll\, 

ürc 1Tl'll:OOlr.! dans un muscc d'Europe; .cl .en 1out eu, dcp .. b Que 

:;;t ;n~~,~=:·r!n~-;~ c~n~u.l~~~:~ a;i"c:1.:r:~Jlll • 
obl(oir qudqua SOU§ des pa\urHJ en kut ,ouant qudque rdu de 
mwl. 

\'Qlh O:tn 01.ni(rounais? Alon ,·ous cono:,.hscz ~Orcmcnt k Oll'ff. 
\ 'ou) ~\·cz que c'~t un in,trumcnt de mu~i.quc =1. \impk ma, de 
f•bric.itlOO fort dtlicatc. Il raut ~rendre une ugc ~e b.ambou-uphia <I 
mi:ttt à un n~uc quarante cmuon ; la laiiser "-C<:hcr, de tacher Je 4 à 
6 lamclks qui rcst<ot œixndant fixées au bambou par Ica cxtr~milfo 
Cn l~IIC"\ wnt cnrnite distendu.es Cl accroché~ ~ u_n bjlonnc:t qu1 1 
"' fi.,c ennron ,1,ux 4110 de la tige, lui donnan1 ams1 une forme lè,t
mncrn. o:oorbc. Il ne mtc plus qu'à ftxcr 3, 5 ou 6 dcmi-calcbuscs wz 
!:a panic o.,tericurc de ctUc es~ d'arc pour former les cai'«S Je r. 
sonn!nœ. L'instrument de musique ainsi oblcnu, certain~ l'appc'e:it 
, gu11m >, à. tort; d'autres, , harpe-guitare > ; mllis le nom qui :.1 

:i:t:!\~u;:: ~!~~:~~~~~: ;d~ff:!:, à/i~, c'c,t celui qllt 

Son histoire 

U'N,l(T 

J e ~tnrt llftffllltt 



llMVll,G,(t,~f1,1_.,.lfUID(u._L'U.ATutf~ 

ngc mcnc ndim o, yc tcsc fc bod bi)c • 

~:: ;:;~in1::m, ;/:;c~~~~::DtJ: ~ 
Sicneabc .. , 
Si enc abc a 1 

Aya r )'C mol lcgc yen o'. m,na admi eu biAiDp, 
Tanga tcgc yc mis o. m,na &lnllla eu blnlnp 1 

Ya mod 1l:c ayon o, mina adioa eu~> 

Ngr: Tanga l)Cn fo O nre ta D)"C aJodo T111p a andomui 
A bia.kobo fo amluban 
A bot miabul: Tanga mcmo, 
Nge mnd10 ha ana na mad,11, bin,n,, bau 
Ye d1am to abo fo on,ongo 7 

Sieneabc ... 

Endcgclc ebclc ma : wawog n1 •bos dam,, 1\ui ya 
Olidi )'od7an o mot UJabo le Ille ma n1 o ' 
Endegclc, clx-lc ma c bot mi1bul: m,, medz,;, 

Tanga 1cge bo d1am o mina aman, en bmlllp 1 
Sicncabc ... 

1f'ldurtlon 

La tri,tc,se m'accable ; lt1 gcru me Cllomn!fflt 

Bien que T11n11 ne \/Oil p15, on dil T1nr1 aimt ln ICll!l!XI d'autnu 

La lrhlCllC m'accable ; les gtns me calomniau 

Alon que Tan11a puse wn temps l plewer, on dil Tanp ruÎII( mu 
qui ont des femmes 

Ouc Je mon& cs1 mau~ld 1 

Le monde est matwait, le monde ~t !IUU•,ais, Je lll«dt QI 111,1.uvu. 

Le :n~;o:,,"';11::.~i~::~c est mauUA. ~ rooode ftl :NmlJ. 
on ,e moque de Tania. 

Je vou,, demande. à ,w1 qui IH'l ~ (ctn:: ri'·" m1lat,,:Ju, 
&1,ce parce que je ~urs a,·e~slc que J,: ne 

O 

papa! 

Je \'OUI demande. à \'OUI QUI l\eZ d':' ':::: ,.sw IIIC l11tr' 
Est-ce par,;e que Je ,uis l\·eugk queic 

,., 
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Le mondr rst nmu,iiis .. 

Le monde-rst mauvais ! 

Comm(nt '! de quelqu'un qui nt \'Oit p.u ,ou~ ditc1 qu'il ainw k"!i km. 

mdd'aucrui. . . . 
Tani:, n'a p,u d'}-(u:.: et ,ou~ dit~ qu'il nunc ceux qui o~t de, kmm, 1, 

Ak>n qu'd pal.M' SOI! ccmps à pkurcr, ,ous d1tt:5 qu'il aime k, frm ~ 
d'autnii? 

D'aill:un si Tang.i nait eu la ,11e. qui ~mit plus beau jeun<• hom~ 
quelu[? 

Si nou~ 1oulomp.arlerrmnchen1C11t! 

O,'OusquicalomnitiTanga, 

Si je ,t>ulai~ me mettre à aimer 10s kmme~ 
Cclafinln11it•il bien? 

Le mondce~t mouvais ... 

Le malheur me 1irn1, oui, c'est mon tour ! 
Dtm3in, ap~s demain, quelqu'un d'nutr,: subira mon son 
Le m1\hnJr me tient, li l'Ou~ qui me calomniez.. 

Di!.3n! que je Nine cctu: qui ont dt\ (('mmcs, bien que je nr vois màn. 

"''' 
I.e monde ("1;\ mau1ai,. Je monde e~t mauvai'>, le mond" l',t mau1.:1i 

pourquoi me calomnie-t-on? 

Le monde t>t mau,ai,, k mon<k e<t mauvais, le monde c\l mau1 li\. 
on $C moq~ de Tanga. 



ll MVfl, GlNP( M>Jlu, 0( t.A. lrlll•AT\ tt. ;uu 

chcfL~·~:;~~ 1:::. •;tt:;u;: :k~\!':'et ~n. ...._., _ ~ 
dialcctts). Ccst un Ptnonnagc tltr~ ~u,ntq '1foa ltk:.iq; 
d'un inceste. En.dlfltl, avant d'l~r M~ de~- 110 ~ 1" 
une fille de la lt1bu des Ytmcaomo d'E.m Mct.ocsa 8~~ dm :'1,-
c:ouché :weç un de w frhes de tnbu, Bi1>"0-Bikub-S&r, _ te:- •,,, naat 
d'un enfant qu·~~!e porta. ccm cinquamc lD1 usoj • r< Elle ~.a 
jour Baia Mtn~Jn entendit une .,ou, qui ~ de ._,,.: ' l'o, 
diuit: c M~rc Je veux nailre; laiu,c-moj tonir', ~. ~.re -· ;:...i,."' 
1ent tous .lu enfants,, répliq~a la frmme _ c Jum:i:i de k l'IC,:: 9'rtn. 
par 1~ meme trou que tes urmc, •. Au11i\ot aprèt noir J« cela, rnibm 
dfl:h1111 le ventre de H. mhc au cki,us du 00albn1 tt tx,r,c1;

1 1 
lmt 

Puis crachant sur ~a mam d fnapr,a sur le \'entre de u .mère. d la d&ln
rure disparut llU\lillÔt. LorMju'd naquit l'tnbnt ix,rt.lil 1111 CCl!UQfOII dr: 
fer au1our de la barbe, un collkr ~n Of wtour du COii rt qultrc lancn 
à la main. On l'apptla c N!.em D~.msi_ ,, c·~+(!lfC ctlw QIK, ·, ptt; _ 
a aimé, en souvenir de s.a oonœptJOn mr«!uct"M: 

Lors.que Mba vin~ demander ~•la Mcndjii eo ~. M\Clb Dzinp 
était déj/1 un grand adolCsct-nt qui terrori1.1.i1 IO!I entouraac par sn t,ni. 

talités. C'est donc a\'ec joie que les \'efllt$0ffi0 doaotrmt 'ait.w à 
Mba en m~mc lemps qu'il épousait s..1 mère. Son père ra;,re·a .\~ 
Zoo Mba. ou • Ride d'EJépha:nt. 61i dt Mhl >. MbGJ Zoo w,. de,w1t1 

de plus on plus méchanL; il maltraitait 1ous ses fttres, Nttlit c.T11-Q, 

tuait ctux-là e1 rendai, la vie impoMible l ses plffllt.s. 0a r1rrel1 ~ 
Akoma Mba (le lli:itcur de Mba) c.ar, Jkait-on. Cd ~&ni N 1dk
men~ plu~ puissant que son ~re qu'M a J'impttUioo qllC' ù-.1 J'l•stoi 
lui qui a cogcndré Mba. 

nal~l~:_:~ a~1~ng~~es~ jr::=.u~:m=~~;er~:rt;:1:; 
incont~~u-des Ekangs, il monta un ~·anc ~mpklt cl aprh ~~~ ~ 

::::s~r~rr;g;u~~~-' :~~~:~~~ q~~é~i"s!°;u~~-:rà fm,ulla 
l Engong où vl\·.:nt le~ Ekang ju.~u·l cc JOUf· 

Akoma (lait un chef oditux dMI la KUlc rtgk m,;,rak :~c 
tl d~ r~ltt Je plus fnn Je !out. Il \Cl.li cocnmm.let tlld:in: ne rt1II 
rt • lonqu'Akoma R jclé une parole l tmc, pe~('llll n'tsi p,i, le 
l1ram:1,,stt,.Mai1s'1lcstlcplu,;fo,tde,=,Mt>attJ' 111uctik 

:_1s!i~~ :~ !n=~~~';, ~u::n;~
1
~~ lui. dl:,t.!:~:. ;•in-

Douu l"Nou1ablcs. O'ailltun: ln Han, Wlll cou~ch. QiunJ 

~~~$.~1 7 i:;~~n!:bJ~~n~~ =l~~-c:~.::~:;: k ~)~ Jt1 ,-a ,crin 

'" 

' 
1 
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cc monde-ci) li, ~ni dans le monde des invincibles_. d~ Bel:on, q
11 

faut bieo se garder d'identifier a\'C'C les morts. Cenaw conteurs affu. 
ment au cootnire qu'ils rentrent,. dnns .le veo1re de leur rt'l(re f'Ol,?r 
renaitre quelques dizaines ou cen1ame5 d annks plus tard. 

L::ar~:t d1:~~a:t=~~:11:~):!fi"~ad:~~t;;n~~ 
fi:!~irc des joururs de mHI : e"C!'t le pays des Blancs d'où viennent ln 
:wiom. les \-Oiture.s, les maisons c qui \"Ootl toucher le ciel s et bien 
d'autr« mJchines encore que posséd:iient des héros Ekang 

\1~ pour nous Je prototype du pays Engong c'e<.t l'a~cienne ~11:t. 
Fang-N1umu. La ,ie des El,;ang ~aile de guerm ':°ntmudlt'"\ eontrc 
ks popula1ions rnisincs, de confüL-. entre les forrnllcs, de cha\-.: 
rt!Jéphmt. etc. ; c'ec;t la vie dts populations d'Afrique équntorialc a,. 
la période rolonialc qui, dans l:t bouche de nos troub:tdoun., a déji 
pri5 coloration de: la kgeode cc lts dimcn~ions d'un monde épique. La 
soci.!1i des Ekang. romme dirait certain his1orien. est anarchiqu.: Ab,
ma Mba n'l"St qu'un grand c~f de famille; s'il commande â toute :.1 
tribu c'esl unique~nt pa~ qu'il ~t le plus ,1goureu:it et le pl 
puis_,ant en sorcdlcrie. La solidaritê qui unit les El.:ang ne prOC(dc PM 
d'une Of!anisation hiirarchiquc, mais fonctionnelle ; chaque hùos c,.t 
dtllni rar rapport à la fonction qu'il N l'Cu! à cxercu à la pcrfo."'tioa 
a~ J).l)s d'E.ngong cc par rappon à sa place dans 13 gênéal~c 1.k b 
tnbu. Côl cela qui explique la longuC"\lt extraordinaire de la plup;in del 
noms :'el. ~I\ (ou fille) d'un (ou d'une) tel (le) de telle tribu. Le noo· 
donne lïdcn11tê rompktc d"un hcroc 

lnc ~r.lncc d'Angon-Mann 



UM-.:· ! rtlM. 1 1!tLAtntt.t. 

\lc\u1. :-<"ki-111 man~ l\"°'t,.. 11.yt ,,..._ 

\h>1~'\J ~• u.f.tn) ,\t-ta, Il ~wb-ct. 
\100 m,,t ~ il h,• \kn-.q. Il)~ U\I hd. 

\.ahn~ hn mdol 

M.•-- .. _ 
--'P-• ·-............... --·-....................... 
......., ......... dltde- ... -.... -.... .. .............. ~--

--· 
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C-C)tlll,onurk:au,;ncu!IJKlodit--, qui chan te, 

Enfanl de la ttfioa d'ANng N de .N~IO 

El aujsi de Z.O-meyoog. e·C"l-t lui qu, le f:111 n:soruter 

Ounez dooc les oreilles ! 
Oui. que $'ounent la oreilles 1 

Elles writdéj,à ourertC:S 

0, Ndoogo Zl:é o o 
0 , o!o! ~ k pleure, o Ndonso! 

Op("re!c'estdoocccl:tl3vie? . . , _ 
Je uù pleurant k nc\·eu de eeu;i: qu, habitent le pays d ou &rolkfe la 

pluie, p.iys del hauts faits, de la chefferie de Mvcn-Obam 

Oui \'OÙ•je debout. est cc bien ma vieille mère Om\-ons-Dumu ? 

LC1 tmè~ lftnnent du royaume des morts ; 111 renommée, père. \ ient 
d"Elang. sur k eht"min du roy:iume des \•ivant~ 

L'n éternuement ne peut lta\·erser une rivière en crue, c'est une e~ 
tllnordin.aire. 

(."'~ sur ks metui I que la bâche se fait entendre 

C'e" par les graines que IC5 mebui ::? se font connai tre. 
On a beau être ~. il faut bien s'arrêter au Ntem. 

La pa,\ion dt\ \'O)ages s'am::te aux ~illes des Blanes et aux soldats. 

La atu•ndene 3 ùnroulent autoor des rotins, 
I..CI arai~ ùnroulcot autour de l'iroko, 

Cc ~, b petites bêtes qui tombein dans les u-ous-pi~ges. 
Cnt le ionneur de bambou qui clarifie les histoires du pays. 

Ouc les )CU:c 1iennen1 \Oir, que les ordllcs \·iennent cn1endrc. 

C°h~~~- de la 6Uc de Nnom.nnan qui lance ces clametlll 1111' • 
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Coocl&ioo 

k>."t~: ~~::-t> ~~~~:~~~~n:;~:t:~i:n~1ct~ .. :•·~~~t ~u~ 
-~ .ç,ruJUI ~W" d(- td~. {C\I, ... QU(' nou~ poo.rron.\ ck\ck>f'Pi.-: ~ 
ui.ahs<S pn.'{fftnml l.ifü·n.im. cl b n.pr~hcr .. d~ cycle-. . cpiquei 
unil~ ... romm< ra ~1 be=u...:_mcnt 1entc dtJl aottt anu R~ 
LINM &ru, c,,: t,,:,1u d1~n. Jc d"1nbu1K'lll de pri'~ au Lya.·c L4-.:lcr.: 
CIi jv.iD 1964 \1.u<i d'om- .-1 ~FI_ quclqu,...., rcmuquci ùmposcn 1 À 
1,:,us CC'lll qui 001 ..._'"(OU!.-A~o-.:",:~no et ,,...., au~ ch.tntcuri. ,k 

U-.\tt CD S("J)(C1Dbtt dernier il \~IMk. ct qui ont_ lu les bnxhure-. nplt
cat~u qu,e nou~ &\"On~ pr6cntt-Cl< 3 ttltc OCC3510n. 

~ pmnière de ~ rcm.irqu,...., c'i;-<,t que le m\·ct ôt un an de prc-. 
mitre mlpMfflC'C : art mu,i.:al. art cho~phique. an th.E.âtral m.:or, 
C1m surtOUl ut Je l,1 parok qui retrace au·c lant d'h:1bilitt J,1 oockti ,k 
DOS pba pmollin-;.. La dcux~me n:marquc Meoule de celle pmnièrc 
le ffl\"t'I, loOUl'tf: de oouc !-.lgcw et de 13 S3S~c tout court. '.\'ou\ A\'(IO.s 
donoé quelqUC!, beaux pro\·crbe"' dstu le prdudc de Ndongo. :",:ou, 
poorrions citc-r quelques-uns de ~ beaux ttfr:1ins qui éniaillcnt ic,. 
c bib:.lD , que- nou~ 1\-0n.\ cnt,:ndu~ 

- une femme mûre a quattt \ices : 

le premkr l.1 jalou\i<'. le second le b;.n·ardag.:-. le troh~mc la boh,,.,'11\, 
le qu.1lriè-1DC la pr™= il tabac. 

- Cest cc qu'il ) :,; cntrc le grnou et la taille qui trouble le mornk 

- D"où 1-ient la mort. pi:rc- Dieu, d"oû 1ient la mon ., 

Ci!Oal ~ œ bc'.au r-drain d"Ebo Obiaog qui rtjouin le mur d: 
~: ~t~ CCl adagc d'~n c-cnain de n~ ~te~ pan.ldianl 

~M:re P.Jitit ~l~nc J~~:u:· ~ie ~~:~ ;7"1~e :::c~ut: 
~ oubl: : 1tlfflt tn fonne et dan, la dcu:<ièmc panic, qu'en dama&II 

U,c-ntn.-Olal!! 

lkllc-mh~, •rJ'll.lChe 1 
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