
CoNTEs FoulbÉ 
dE lA BÉNOUÉ 

,ecvc·1ll,s et tr.J<iu ts 
pa, ELDRIDGE MOHAMADOU 



WALA LAMIDO SEI ALLA 1 

Gorko fere nl,o te'i debbo m11ko,o Don bo m11ko. 0. f~d11m11/o 
bo'o yahan leda nde wtHi fu. To o w11rl /001190 sel o w1a fi lum 
• Wafa /am/Do sei A/111 1 • 

Ase /ami Do Don me111 mono meko. T um b11na ni hale mo1n tokk~rl 
Sel nyonde fore /11m!Do ouni mo,wi'i : • Nol II and/ri w1J/e lam1Do 
sel A/111 ? • O foBI , « Wole lemi0o sel Alle 1 • Lem/Do wi"/ , • wo-
01 •· Nden o ho'/ holegaro mako chardi, o wl'I gorko go _slgane 
mosel nyende o Y11mti mo. Gorko j11Bi: c T6 •· lomiDo Bedd1: • To 
11 maJlinl bo h11/ag11re men, dou yonki meD11 1 • 0 wi'I • Tt\ >. 

O yehf, o hosl, o wi'i debbo m11ko : • Debbo am, nda ko 8& 
hokkl 11m,nd11 ko lemDo hokki am wi'I ml slg11n11 mo. Amm11 sel 
min sei an / Nda mi nyukklni helagere men h11DD0. Usenl, afk.,. 
wa/

1 

Alle be amena, hakkil11n11m h11/a911re nde •· Debbo /118/, wi'I 
hakkilan. Be piBI p/Ble hm jueDi0I, 8e wati nder p11y11ndel, Be 
lrli ha /ugglrg11I putchu m11BBe iri h11/11gare /amDo go. 

Jem, gorko Yumml di/li ;ahengal meko be merchukol me~ 
DiDol. Nonnon lam!Do go nuli euni debbo mako B11wo mako. 
wi'I mo • Ml yiDI ma be waye •· Ch!bbo /a8/ wi'i : " WoD'~·• 
LamiDo wi'I , c Wodl ko mi slgiri gore, a andf ne ? • Debboh ~;·,i 
•Oho,m/ onduDo •· Nonnon Jam/Do wi"'111o mo , • c No/ lO a O 1 

1 am ko ml slgirl gore, mi mbara mo, mf le'e. Wa/11 hunde bo t 
:'oo~t:.00 7r:;~:~:~/i::;~ii/ Îe~~:OO l:::/0 C:!:U,~i°i:mr~I 
0 wi'i mo • No k11lrc-na ~ •• Lam/Do je8/ : ,. Koire •· Jemme m•:, 
1e/ l11miDo sel motchungel mok~, Be ndl/lo/ he wiendu, Be. n~ 
Be 11,U:1ri01 haf&gore go nder nd1y11m. Nonnon sel /;ngu moDr n 

Jorn. nonnon gorko go iftl /ehangef Don werl11 be mel/hvk:: 
l IJ llfl' 'l S. njippl ha hunduko wendu go, ha dvbbo cggng/ 

D 11 8erilo;;\ 117,;,,~~8;:,~
1
o~~·!i~ ~v~~e~ak~~ ~~ 

s, konko lingu /e moDlno he/ag&ttl, 
t ,"e<Ju lingu. 



,..,,, "' 
•am,o dllrnl 001.J Bingt"l lom fewon um, Nonnon o hofi, /11,mOo 

"' mo • EtoOvm? • 0/1tBi 
• D,trW'/V11 t Ovm ""al. 
• Bo0t"1um' Oum )'ir~ • 

• Ba'ewm? Oum nyi~ • 

bmiDo YMli mo _ c Mo yetchi mo? • 0 wi'i • 81 l:.11,jo on 
)'1tl(h1· ,m •- MOi l,mOo be_te'vgo Bi_ killljo bo? 0 wi'i o ne/j dou 
b.,ba 8irig.l ckbbo go,o wi I o yiO/ bi',J.:.o hll o te'a. Kilajo /llB, w, 
• Min ni mi bl!' B,ngel lllmiDo , •• ., ? • 8e mbi'i mo , • F,kor 1 • 0 
11, i • • WoOi, • lllmDo waDi 8e ngttddi luje1i lam ha & lebbin, 
H1- li/a,~. 8e Yemi mo , • 8.Jb.t, 11 hokl.i sam? • Singe/ debbo w,, 
b.,b,a m.il:.o "'' a o hol.k,. Xilajo wi'i o hokki; ne8ai o Bangi. 

Nden, dada am. Be ngaddi Bllngrude. BafOo jueOiOi matdiuDo 
m.,lo Don se8Md mo fttldje-, o Don seB,n" mo,o Don dolla Iowa 
n<kr boro;i. Boroii jvf-OiOi o dolfi o fowi, o ha8Bi, dada om. 8e n~i 
8e Bllngi mo, Be n1Ari. MatchuOo mako odi pa, jemma•jemm.,, yd,, 
p.,,l,ni mo ha gaOo sudu m,1ko. 

hrn. flOllflOll Yummi. Nyende wolande malo fu o waffina b:. 
"''"'u go,o h1pp,.J tvmm~J ni ha hore maru,o sudd.J,O dogqa o 
r•h.11 ha 960• svOv o ;oDa. larnDo wor, tv/o be laBi,Bira r,gu woj11 
cnoi l•m Oo w, a • 8ira Bt, wllD~jo. a mer,110 ye1chugo goDOo 
l">d4 n-t.n:i, 1.,m • 0 wos,., '-'Bi,o ,1.urta . 

.1.1t190 chp Si~ deobo d"w• \hlrta, W\IWI Ou,r,, irta, y•hJ 
9.0. s ,,. A~ h ddelo l•m Do \\.Urf4 n o r,w., 8 "'91" 

• N, roll, toh, toS,._, h" J..,d ;e, 1c.«> O, 
l: 6,~ ck-bbo o mbara 



... 
Dieu seul est Roi 1 

Un homme habilait 111 v1 le, 1ui et u f~ 1 f de 
la rou.r du roi où il $e renda,t règu *ement. A ~~ :'ie u 
arrivait et avant de p,endre plKe, il lariç.a , ._ Dieu &evl es! ~ 1 • 

le roi le souffrait sans rien dire. Et cet. dur1 • l\&i qvtilqve temps 
M«>r~. Jusqu·~u jou~ ~ le roi le fol 1ppeler et b d«Nnd1 
c Qu est<e qui le h111 d,re_ qu 1! n'y II de rot q..ie Oieu s.vl? • 
l'homme de rétorquer , c O,eu seul eit roi l • le ro pr 1 •Ion une 
bague en ergenl la tendit à l'homme en lul demandanr (M ~ lui 
garder jusqu'au jour où il le recl11~ra1t Notre horM,e pt'II 11 bogue 
en disan1 : c Très bien •· le roi ai<M,lta • S1 ~mtis , , ~res cet1• 
bague, c'esl de la vie que lu la payeras•· Il r6p.--,J11 • J .:ceple •· 

n pril la bague, s'en retourna chez lul et d,1 l sa ~me • f~ 
me, voici ce que le roi en personne m'a coofié 11 m • domt.d de 
lul garder. Nous sommes les seult, toi et mol, l corma • ce 
secret. Regarde bien , void l'endroit 00 Je ctch. ttrte big,.-. 
Promels-moi devimt Dieu que tu ve ler1s sur co1tt- b,,gue • S. 
femme répondit , • Je le promets • Us enve~ttt' la btgut dam 
un mouchoir, attachèrent le mov.:hoir de sep! OOKJs wct.fll h 
plaœren1 le movchoir dam une urne, Je\lH~l un tro,,; M.I p«J 
do piquet q1.11 sert à tttachet le cheval et y ..,,~nàrenr 1' ~,e 
du roi. 

Pu,, ,iotre homme p,a,rt1t un 101.11 en Vl:))"9' avec do, • de 141 
v teurs Lonqu il fut p,et11, le ro, f11 ,r,.--.ler M t~--. et l d 1 

• Je voudr11s I avoir pour m&ifre.ne •· l1 ffffl.~ ecq.Aeto;• •,f, ,o, 

d'tlOU'et . • Povrquoi ne p11 me rendre • ~ q: ~ C:: 
fi ton mari ? Co qui me pem,ettr• t de 1• me"tN' de -~s. , 
1 • p:,use, ensu,re Je le promets t1.'UI de~ le col• 1,a -XM• 
I• p;dttdelafenwnelemporta ee 1 :,.r .... [ 

,e d ,.,.,,, le bigue, 1, nettoy• • 1 1•' r.tPf°"~ ~ 1 • c, 1 
dem,nc1t ,u roi • C't1il bi«t colle N;~• ;, "I M ' " . lt 
b • Cette nuit-là ~ acCQl"l'IP'9"' , _, »g Cdi.<-

;; ~u;.l:CNu:U:i!.t~~;'!,t•h::.-r 1pomr•il 
'9fflP' aprts oorre homme dk1'H de -~rr:,.:~~:, 

du NfOU.I et\ compegrle M Ml ... ~ 
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bJen!OI au bord d'un fac et s'arrêtèrent eu. pied .d'un arbre poo1 
Il y trouvèrent des pêcheurs qui venaient de faire une 

:: repo~ s Ils leur achetèrent trois poissons et les firent cuire 
po:~eappeis=~ le faim de l'élepe. le poisson qui revint à notre 
homme étal! justement celui q.ui ~vait avalé .~a bague du roi. Il se 
mit à le manger el y découvnt b1en101 le bqou. 

Croyez-vous qu'il put avaler le reste du pol.sson?. Certes pas t 

li_ prit le d~~i°f~ ~~;-::,1irr:: ~~. uE~ :~:~n:'~1 (~ ~ij~~~~~:v~i~ 
~::~n~~~u'il s'agissait bien de le bague que le roi lui avait confiée. 
Alors il dit à ses serviteurs : c Dépêchez-vous de manger pour 
que nous pu!ulons rentrer vite > •• Ils terminèrent leur repas, se 
levèrenl et poursuivirent leur chemm. 

A peine étaient-ils arrivés qu'un messager du roi vint lui dire 
que son meilre le mandait. Il se rendit à la cour et prit plaœ en 
Jançanl : c Oleu seul est roi 1 • le roi lui demanda de lui restituer 
111 bague qu'il lui avait confiée. Il rentra chez lui, creusa en tous sens, 
chercha valnement h1 bague. Se tournent vers sa femme, 11 lui 
demanda , c Femme, où esl donc passée celle bague? Nul ne con• 
naissait le secret sinon moi, toi et Dieu Tout-Puissent. • Sa femme 
répondit qu'elle non plus ne savait pas où se trouvait cette bague. 

Sur ce, 11 sortit el revint trouver le roi à qui Il tendit 111 ~gue. 
le rol ouvrit les yeux tout grands. Il était pourtant bien cerlam de 
s'être rendu le nuit, lui et un serviteur, au lac où il evail jeté la ba
gue eu fond de l'eau. Comment expliquer maintenant qu'elle fOI 
de nouveau entre les mains de cet homme?. Il en resta coi. Après 
un moment Il dit è l'homme c C'est parfait •· 

demande 1 • Où allez-vous si tard ? • Il répondit c LII rai m'a 
donné l'ordre de lui rapporter ce que je ne sti1 pH • La~• 
lui demanda de quoi il s'&gissait. Il lvi r6pond,1, c La roi ma ..... 
dé de rapporler un blanc, un noir et un rovge • La ,-,,.. ft11. 
répondit alors , • Mals c'est 1ou1 ce qu il y a da ptva fac11e I Suhw,. 
moi chez mon père •· C'élait la fille d'un fo,gtrDn. 

c Noir ? • Vous répondrez • NuH • 
.. Blanc ? • Vous répondrez c ctt dt lune • 
c Rouge ? • Vous répondrez , hu • 
Noire homme s'en retoumt convt qui S. flunt flUt IVllt 

pas trouvé ce qu'on lui demandaH Le roi lul dlmlndl • 
trouvé ? • Il répondit 1 

c Blanc ? Clelr de lune 
•Noir? Nuit. 
• Rouge ? feu • 



' ••• il. 



Debbo be dakare be louru 

Slkenen I Sei nye~ f_ere debbo fere ni Don wuro f.,_ .,, 
Debbo men ho, ko mo, yeh, ha tefa mo ng,m S.nga mo s.1,.,.,,,.,,. ~g~i;:. Oum ha do/del fore ni, h11 k,wye. rorron 8e 'njahat, S. 

ae; s;~:~~n do ~o ~~ ~ia~i Z~.,: i~':ie~"~·:rc:'11
• ~:;:~ 

Do ku/Do me, moi te'ele mo? • S,bnan I Sel o 90 d fla. 

B1ma ni, bena ni, he o hepli dakare fere Don uU-i chawe,1 mum, 
Don Jogi moleyel mum, Don yehe. Yehl 111wi mo, wi'I 5ei ha thfd,I 
fumo go Be njeheta Be ngeula. Jam, 8e njol/0, ~j Be Don n;oDI 
kedi Be Don ngeu/a. 

Sei louru weDI enniye deidei je wa,ate dupp,re ht1nde Oo Sei 
dekare go Yummi, taski boDDum. Fouru bo Nt// h1 &d1 yottupo, 
Be. 8ire o Yummi o tembi noç,pi DiOi fu, rap f ~ o wr,1, Mbbo 
go ; • Debbo I Nd11 jog1m11m noppi fouru Mu ha mi rt)'Ol'I 1,rl1 
em boDDum, Sire, ml m!Mra ndu I • ~ dctbbo fogr; o w, ,,, mo 
• Jogu boDDum de I • Sel debbo go nget, nyre, ,ogi l'lôppl 

Nden k11di de/rare go umml, ho'i moloyel mum w,U,, WJ i , 
• 16 1 Jonld kdm dn and/, debbo am fQ • yoff1 ndu, ndu ny..,.. 
lo d jogi bo, dn Mdi 1o ••• Stti ddbre go w.ti/,ri, d11/i hunde "''-'"' 

0o/!:h:':ei! '::.~tiaf::;,n 1::fie~nng:~~:~~~-'~:; f~~'"n,~ 
hdkke lwlol wali Bolma · nd. debbo bm Don m.,lind, tt9•::J:i1[•• 
, :igi noppi • HimSe Don' w,', mo • Yollu ndu J Yoltu &, A-~ 
Kenko hm o Don woya w/'1 , c K,, I Ndu "Y':"' 15~~~ S. i~ 
hd dr,bbo .J:'i fOilru w11ind11 Bo,fN ndu c» 1 w 11 

H n9;~': nye: k::a; meD1i waDvgv ri" w1i ,el ,o !:, flie1' 
ha d•ld,I ,-,_ nol nol go S.l o JoO, r,n. go,ko go Bo11--g, 

23 
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La fe=e, le célibataire et l'hyène 

u y avai1 une femme qui habitai! un certain village. !O(.S cet.:i 
qui vena:ent la demander en mariage, elle les conduisa,t de r\t. • 

dans une clairière située en pleine brous.se. C'est dans cet enclr~ • 
retiré qu·1ls aflaient s'entretenir de cene affaire. 

Mars à chaque fois qu'ils y allaient pour en causer, une hyène 
sortait de la brousse et les chassait. Et le prétendant de déta\et
Alon la femme s'esclaffait en d·sant , c Quel peureux I Ov1 en 
voudra pour '"4ri? • Le pré1endant s'en retournait 

mais notre femme. ne IOuPÇ(lnnent 
dents et s'&ea1Xh.i1 de bJte1 Ml~ 
gens lui uierent c Liche dcnc C9I 
pondre en pleurent c JerNa de 
qu'en se mettont • pfusirlurl 
el l'an mal, mort~ depull 
poc111 la éeune femme et on 

Depu , ce fC)Ur-U .. ne 
·endants à la d.inir• Sie 



Talc! Alim'en tata 
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fu. Nden o mo'iti o yehl o joO/ nder mal, o kumni t11b11 o Don foO, 
O t11wl baroD/ go ny11mi, ko lutti yerBI sera 

Lau, Alim DiD118o go nde s11i mako waDI, Blngel debbo w
11101 

se; o nangi kanko bo l11wol, Don wara ha yottoi pellet go. Nd; 
wuro kam day11f, amm& wal11 Bïngel debbo dou l&wof; sel o wr, 

0 d11r11n o heD11 mo seDD&. Nde m11'ere w11D/ sei o yi'I churDe Don 
wurta ha logo/ go. 0 w&'i o wi'i • Usenl band11m, ko moi gonDo 
nder logo/ ngol, useni hokkoram t&ba le, suno t&b& Don nawi am , 
Nda o anda mo won nder s11m. 

Sei oy" hosi jungo goDDo hokki mo. 0 larl Sei o sakkini nder 
ng11ska. 0 wi'i: " Useni, ,.,be on mi to,.,,., m., ,._ Ho'; hore goDDo 
lini mo. Wato mo gonDo nder logo/ kam anditi d,1nde malco, am~ 
o go andit,t/ mo. Nde yi'i hore goDDo, wi'I , " Haba, na kanjum mi 
lorara ma ; raba tan ntormami ,. . Sei mo won nder logo/ iali, ndNI 
oya go anditi dande mako, wi'i : • Waine am, &n on ha Do? Ko 
waddi ma sam ? ,. 0 yetchi ko waddl mo, o wi'i ngorgl mal:o n11Jr• 
Oy., go nasli, yehl mut/ nder logo/. 

Be nfoDï, Be Don ngeuta kadi. Ko mol yeuti, yelchi ha/a Bingel 
debbo go. Nden Be mbi'f sei Be nioOa Be nd&ra ko w11D11la. Be 
n/oDi, neBai nde ma'ere waOf Be ngi'i mbaroga go Don warfa OOfl 
rondi Bingel debbo go. Nga yolloi dou logo/, w,tl/in/ Bingel debbo, 
811ng1i l:osDe wi'i naran sudu maga. 

Sei Alim mo ga,Do Bawo go Don wi'a , c A'a, jonla kam mb.,,o. 
911 Don w11r11 ; nda min mi wafa l:o Dume / ,. Mo o ,awino go wtl , 
• Min kam mi wod/ guddel faBI ni ,._ Oya go /1181: • Youwa I Useni 
waddu_-. 0 go lorn;, • Kai, atchu mi hirH nga be hore 11m •- Oy, 
go lort, , _ • A'11, ,a waDu bana ni mbaroga Do wara /11mb11 min; 
waddu m, yuwa nga •- Ngorgi mal:o sa//, wi'i c Archu le a l1Jr,tn I • 

,. Mbaroga BMgli l:osDe wi'I ha na,., logo/ go, A/lm ;,,; yuwi ng/J, 
'/J' kondondof, b.,ba l11dde do'i. Be ngurt/ Be ,awl Blngel debbo m• 
y1JI, Don lofa Be ndufi mo ndi11m h1J Be ngaOi mairam;o go Yummi 

Nde~d;~,!ew~/~i ~°;;n d';î,:'~• ~A~: ~~u;~ '!9 g:nn :,'~ 

wl/ 0 Do bo o Don wara. Jonra ko.m wa/11 l:o en n/oho/8 sam, sel llfl 
h~~Don ha ra Wf:li en Dofte O hoto. :a Be njoDi Be Don ng,ec,t• 

vh.h11 waO; ni, ,el St! ko'i Bingel debbo Be no.&di 111 

kd ~~h~~~!~~~ ~~~~:::aok:~:, t:::::: 
urH wvro, Don yaha rema, nonnon S. 

Sel Be njehi Be ng&IChl baba ffldo. 
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1. con! clos trois Alim 

Il y ov•n 1,011 lounc,1 g11n1, lo pu11nl11r d1, nom d'Allm, h, ucontJ 
11omm6 Alhn 01 lo l1ol1lklo 1,01t1tMI (,golomo,u lo nom d'Allm 1 
1ou1 111 troll 1'opflOl11lont Allm 

uno
1
~1Î10

11
~~

1
1~1~;~ l~~."fo!1~:~~.

0~:::n1
~1~!~~0~:•,u:~1

11~:l~;,:%1u:::b~\i~'. 
o, 1ucun ll'cmlr11 oux m, 111v111t qu'II nlm11II 111 mtmo jouno flllo que 
101 tl1iu11 1utro1. M1l1 r11rml nu11 1,011 un IOUI 61111 connu do noto-
11/1111 publl11uo u,,mnn ôt11nt lo Oanc6 d11 111 [ouno Ollo. 

Or la ]11unc, Ollo 101 lr6quonloll !OUI 10111011 1.11 donnol! un rc,ndoi• 
vou, tllllti10111 li chacun ch,, trois Alrm, rllo dtuilt 11u prnmlo, , , J, 

::~::i'i~ :~;:to 'do c~u:,~~,r :'11A:01:~~·0~d ~1~:;~•~IÎ0
6 J::~t01: r;;!'r; 

10111W11 tlo 111 nul! jo vt1111d111I to 1rovvor •· l t ou 1,0111•1110 0111 
p,om.11111 1 • Jo 11,ral là lor1quo to nul! aoro un f)(lU 11vonc60 •· 
111c, no m1111qu111 J11m111 A lA parolo. Pour lo londomttln allo tour 
füalt lt11 rm1dC11 vou1 ,l,1111 un ordrn dll16rnnl du tour prôc6d1nl. 
ro,u1 10 lu"lnt11 nlle dltall • Aujourd"hul Il y a tnllt1 r1tl1on qui 
Ill 1tmpt ho dn ,c,rllr aunl tôt qu"hlor "• ou b1on 1 • On n11 m, l11ln,., 
,. pat IOlhr eunl lard (0 &OIi i, 

C I• {Onllnu11 alnt1 ptnd1111t tJuo1qulii romp1. Un 101, aile 1e 
rendu 1uc IIU!v11m.nt th•1 ouJt rt l!'ur dll quo lo Jondttmaln 1tlto 
vi.ndr1l1 <h~, lo pretmlN au couch11 du lololl chez lo 1oc;.ond au 
"

6PUlCul•. ot ch , lo 11ol116mo ou dt,liu1 do 1~ 101,&0 li convi.nl 
~ t'9 "'""• I• l•uno fille rolPf<.htll toulouu II paroi!'! ol ven,il 
• uro lndlquco 0- co lob là nul do1 11011 no la 1,ouva au rond,., 
YOUi' m •• ,,u 1<»1111 fi ,., vlll Ill , homln111 to11qu'11U11 11111~,,,. 

~;;0 11 q~:, ~/
11

~11'!9,.}~11;~{.:1~
1
;•,~~•• to f1uvr1 bondU 1ur 

Or 
1 

1 on ' Â
1 

11 • qui •Il 1v111t proml, de venir 1u ,;ouchllf 
1 

v1ln No la \t(lyant pai venir, Il •• d,1 
II Ttal, n nll, c'1111 ljU'll lul 1111•11 dorM 
U •t parll! à 111 10/llOlll<O ÎOII I en 

ar •• 1111uma ot •• 11111 a fumer l•• 
: O'I ,t I Il I mlt a .,1 .. 11vc1r l ob• 
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N 1 ·»e-moi mon ami, je m'en charge •· Son Catnf. 
r~ii~si:ter~~ ~~ l'en s~pplie, donn&-le moi vite, avent ~ue le r: ne SOII sur nous 1 • l'outre Alim de répéter .• Leisse-mot fi11110, 

lu v;;:::,aia palle, le lion pénétrait déià di11ns 1~ cavité louque le 
. . homme sortit son couteau et I enfonça en pie n 

~en::,::: du fauve qu'il égorgea. Le m~il_re de la ~ousse s'affa
la en arrière. Nos deux ieun~s gens ,se p,é-c1p!tè~ent à I exterieur du 
tronc ven la jeune fille et virent qu el,!e respmul e~e. Ils parv111-
rel"II .à la ranimer en lui versant de I eau sur le visage. 

Aprb quoi ils se mirent à caus-er. l'un des ieunes gens fini1 par 
d,re à la ieune fille : c ll'n'est plus question de nous séparer puisque 
ru nous a fl)(é un rendez-vous à tous les ttob. Demeurons sur place 
wsqu'au malin, ensuire 00\JS te r<K:COmpagnerons •· 

Dès l'aube ils firent étendre la jeune fille par terre, en plein 
m· -8\J de la roure, a l'entrée de la ville; ils prirent le (.adavre dv 
1101'1 et le plo,cèrem par-dessus le COlps de la jeune fille convne 
si le fauve se préparai, à dêvorer $11 victime. Bient6t les gens SOt

lirent de la ville et reconnurent la jeune fille ; ils coururent avert,r 
WM'I pète, le lamido du lieu. Celuki monta sur son cheval el arriva 
wr !es lieux en c.omp&gnie de sa suite. Il leur dit alors : • Je veux 
qu'on me rende le corps de ma fille, même si elle est déjà morte • 

Or nul d'entre evx ne .IOUp;:onnait que le lion était déjà mort. On 

~~eff:/:\!~=à ':~~~~:u1u~.~~;:~,,:~ ~ J~~:Jo 
f.n t par demander un s·ège et s'a.ui1 pour attendre que quelqu 1 
le décidt.1. Ce fU1 en vain. Or nô$ deux jeufl81 gens, tapis dans 
leiur c.achette usis,aierit a tOUte la scène 

i. ~~ honvnes s'élancè,en1 à cheval comme pour épero-vie=
f e, rot I a pe ~ ~r monture eperœJ••l-4!11e les yev..: dù 

,•~~:~ ~r,:: ~= ~ dMt::1. ~ut: ~a~:17:s s::~ 
:.&q., un~: • fi.ais ov 1e rencfau1 cett-:r jet.lne f, le q~ 

""r. •~aci~; ~" ~u--:; :;::::; • J:i!:r~io: bt .. 
je\"leh ~? • 



-
Fouru be Yare 
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L'hyène et le Scorpion 

La belle-mère de l'hyène mourut un jour dans un village voisin. 
De lrès bonne heure l"hyène et sa femme se p,éparérent a aller 
prendre pari au deull, et ils se mirent en route. Mals ils s'étalent 
levés tellement 161 qu'ils n'avalent pu prendre leur pelit-déjeuner. 
Or l'hyène est connue pour sa faim insatiable et sa gloutonnerie. 

lis se mirent donc en roule et marchèrent longtemps. Ils se trou• 
vèrent déjà bien loin dans la brousse, lorsque l'hyène ressentit une 
faim tellement forte que son ventre se mit ê gargouiller. 

Alors, tout en marchant, ils rencontrèrent un scorpion sur leur 
roule. La femme do l'hyène paua oulro sans lui prêler le moindre 
ettention, mals quand vint le tour de son mari de passer, il se re
tourna pour considérer l'insecte. Il so dit alors Ai lui-même : • Hum, 
il n'est d'animal lrop peth pour composer un petit-déjeuner ... Man• 
geons-le •· Mais il eut honte de sa remme et n'ôsa pas s'arrêter, il 
poursuivit son chemin, 

115 marchèrent enc0te un bon moment et se trouvèren, blent6t 
assez éloignés de cet endroit. C'est alors quo l'hyène di! à sa fem
me, • laine-mol aller satisfaire la nature, je te reioins à l'instanl ~
Il rebtousse chemin el laissa se femme poursuivre se m5rche; 11 
revint ê l'endroit où il evail l5iué le Korpion et se dit: • Hum, il n esl 
d'animal trop petil pour compost'!' un pelil-déjeuner. Goùlons vo r 
à ~ui<i •· Il allrao., 1'1n1ec10 el l'avala d'un trait. Or en tombi5nt ~::r~ bouchf' le scorpion alla se planter au bei5u milieu de ~ 

L'hyèn f,t demt-tolJr et re1oigni1 blent6t se femme. Toul en ~r• 
-:-1-t r-t Il su.ya1 do fa1re de$Ceridre le Korpion en avalant so sel,,,,. 

11 f s. lu <I tu1 donnail un coup de dard en plein_ gosl~
~1 u, o a:>uleur tellement forte qu'il en 11ve11 11tnvie 

e·enalt • JUt de III femme. 

f,, h z I& dMunt be!le-mère. Ils trouvèrent ':; 

en 1 ;eul~ l ~œm,,•~:\!a~:;;':~,~•d~ hi~::d;: 
1 M ro -, ,a lul l1lu11lt aucun rèpil et 

COkns FOI.Ut Du N! ~1:01,, 

:~e~::~r:.u J:at fec~:::g~~~I ~:e i:•~ ~ fi ': Mi.rd• 
algulllon dans le goiier, 11 ne femptc:hai1 de hu,i:, ~ ~'. ~ ~~=-~~.:~.~~e: ~:~~~ Îa s::,:rr;n: l~~~~~~ 
~::r~~• 1~ ~~=l~~ii lu deuil 1 • Or ,'é1,;, le IC'OfpiOrt qu l 1v1it 

Lei gens continuelent à pleurer la morie, lul de hUf'w , • Hooy 1 

:~t:n9
~0:'~1:d:ii~ 

1 
1: ~~!: ~:ili~;::dfJ ~~ '!l_ 9:! 

de pleurer son merl. 

C'est pourquoi l'on ne cust- de recommande, , , SI tu apa,p 
le moindre Insecte, n'y IOV(he pu! • o, l'hyène avait f»SM OUlr9 
à ce conseil. 

Co qui upUque que l'oo dile i5UHI: • le 1COtplon n•t t-MII 
lrop pelil l Petit de ,.,me peut.ftre, mais ne vous aventurez jlmelt 
~ lvl mercher deuus 1 • 
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Bingel debbo be suka 'en tato 
Sir>ge/ fkbbo o'o,o boDDo masin. Nda Bikkoi W'OrBe bo ,,,

0 
Don N!fa mo. Be 111 bo Be-ngiDi mo 81tngvgo on,na wayeku mere. 

o yehi ha puldebbo o wn • And; ni no. mi_ w~!'o mi fw,pt
11 

moi Bvri fl90(9U mi h4B8ana Oum •. Puldebbo l"B' w, • mo • 1.4d. 
0ft ncJe bo Don,mb.,rng11 bo Don he ron,nga safni •· 

Wotk kam tlHO 8e- fu 8e Don muy., mo,Be fu bo O y/Di &, 
hal.~ peuOe revBe-. Jam,non o yehf ha puloi nde~. nj11man/,o,i 
90,0 wi1ra bdi " Wo,Be &,Be tato fu ~ Don y,D, Bangugo, 
min bo mi fu mi yiDi Be, mi nyami Be-bo ku,e. E no mi waDta ni 
ha mi humpito ni mo on mi Burata h11B8ango ? • 

Pvldebbo wiï mo : • N1 a Don nana IMJde mbaroga Don sa/ni 
n,? • O w<i • Oho >. Puldebbo B«ldi: • Nda ndiam bo wa/1 
rori •· 0 wii , " Oho •. Puldebbo wti k«Ji : • K.o'a kilbu, J:0'1 
diirta~,t1io'ina ha ho!e leso m4D,. A nani? A wra Be bo Be taro 
fu Be Oofte ha ledde m11n,wodi lekki Ici itt1H1J, A hosa supsupjl 
ka II wo,g, ha ~si ma hewa. To on njotroi chak<H:hak lodde man 
niA do'o II wâl1,a /isn-a gire ma 11 \.Yi'a gi/Di nangi ma. Wa10 ko 
m.1yai boa wra a mayi •. Oe,,bbo wi'i :• Tal ,. 

Si.ii.11'ei, go ngari l:,irnBe, bo Be tawi mo,o wi'al• , • Min hm. 
lir,a on Dof1a mi ha ledde nck •· O'o wari, o'o wari, o·o wari,& 
r1to fo Be nl::evti. ~ go wie1a « Oof1e yam ha ~lie/ kajeiyel, 
m n hm mi wodi 1:-o mi refOire h.t11on •. Be mbri : • Min Dofte ? • 
0 .,,,-; • U·•n ! • Jem, Se fu rn.a8e Be Yummi Be ncMli . 

. l1m.Be 'Vihan.Be nJa'ian, Be njahan bal:in ba/Oe sappo Be Don 
n ... h.i cJt.i::a ladde go. Nâ..,rn Be njog·no go jinni. Ha ndiam jinl"lint' 
DoDOon ~ do'i w!/;_ Be mbr1 : " Noi? • O wii : " Grll>i. • 
Nden o Beddi , • KJ bu Don ha hore kSQ am be, manda be-chitt• • 
Be mhr, c E hdi noi î' Nd,1 ndiam bo wala •· Suka lent ja8i 
; Nd~ es.na bo wt-la •. S.iODo debbo wr; , ., An a yaha wuro,to 

~.:~~r:rn~d~~v~ :.;:!~::t .. ~ ~
1
h~u~: ~ 

· " Ar bo ,o, • }'Wli,11 'la malvb!, delerenc1
11

,. ma88ita • h • 
.6; WIOin• ,&., •.be 'Nrw:la,be ,1:: 'bu,. wadd• • 

~ Hende llldœ bo W ~ 
XJ loral:e &.....o. 16,h,arde 

>it De d..11:l ri ~Id Do.1 fwU 
'"-l!n.S..,•a 'TWl"r-t' 



La jeune fille et les trois jeunes gena 

/eunl!/g:~:.\~~~.\::r:~, ~~:, :~::, bt11., qv; *'•' •lmtt da lro6I 
m11ls la prendre en mariage. l'lOrt Pt• 1, «Mt Ml'...,,.,..,._ 

Ello alla lrouver une vleHle f&mrn, 
01 

lui dt • 
prondro pour 111v0Jr qui ou le plus cov,egeu• <f.a Comment r 
pour Opoux ? • La vie/Uo répondif Ptr ce, ttnn!oq ., ~ P'Wldrt 
grondo forêt dan1 laquelle se frouve un lion,..,,~~~ 

1 Il faut le rép61er : rovs l&i 1rol1 jeu,,.. 
1 

6f 
6~r"is di, cotte (aune fllre. Elle, de IOtt ~,. ,,ri ~1~ 
d eucun des lrofs, tant l~ 011 vr,1 qve r.. fllffllnn IOnf "°"" a; 
oJ/o alla trouver celle v,ellle femme et lvi d 1 • Voll6 trolt ,.._ 
gens, fous •_rois demandent ,,,. mtln, moi 1u11I }I let 

1 
_,. 

~~:~~~,:~J,:~~~~o:.'~1:::~,:~1'm~~°":": ~ 
4 connoirre cetvr que f• dola lpoose, •· 

l11 vletJJo lul répondit donc ,Tu •• blttt anltnd\, ,,.,_ dt 
certo for6r où heblle un Uon qut nul n'nt J)lrwnu • tut,? • m. 
répondr, , • Oui, J'en 1I enftndu ptrlt, • lt vit! lt povttu 
• El qu'on ne trouve pu d'Mu dan, ctne fcd1? • lA ~ fwMw 
di1 = • C'eu ce qu. l'on ,eoon,. • C'•t•lonqvt i. ~U. Juf conRe 
• Prend• du Nfton prenct, du pfmtnt tf pl«it foui CN •u chevtt 
de ton lff Tu m'911ftnd1 blM? fniul,. tu i.u, CNfflllld.aa i tout 
lei trob de t'KCOmpegne, dtn1 cttfli fo,t1 pou, •Il., th«dw a,. 
laJnH herbu m6cfJc1n1i.. P•,._,.,, el ,endHOI lt plv1 •ttrty•nle 
P0Hlble Et lonque VOUI MIU p,IMnUI •u !»lu "'lt.u da ,. '°"'· 
lu te lelhtr11 fOmbt, p1r ,.,,_, tu tOVl«M des yeu~ ri d 'fi Que 

~ ~~-~::.'r~ I~ ~=: :::•,:;,•I •tvJtnC:,:~:!9 
JtunN 9en1 vlnttnl ,. trouver et ellt leur d t ' • U 

YOul m ~t";'r.!~::~•d~:•1 :-!::~•~;~ 
oO je v.11 ch«cht, qutkive Mt'!>. • !!'',~; :~:r=' .qu::::. ~ac:""'~ le>< 1 lei q.,t~ -· " 

I 
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111 muchèrent long1empt d1n1 11 for61, Us merchèrent Pfh de 

!;. ~::, ~:::~ j:~e: ri1~,~~-~~~: ~~~r~.~~'.::~~ 
, ou·u-lu? • Elle répondit, • Des verl1ges ... • Pul1 elle poursuivit, 
• Jel l1iu6 du na1ron, du ,et el du piment au chevet dt mon lit ,. 
U, dire,u 1 • A quoi cela servirait-li puisque nous n'avons plui 
d'eau? • L'un des [ounes gens eloula • El nou1 n'avons pa, de 
quoi ferre du feu •· La jouno fomme lul répondit 1 • C'elt toi qvr 
rotourneru 6 la ville et le rendr.n è ma maison. Voici le clef tu 
l'ovvriru, tu lrn au chevel de mon Ill et y lrouverH det ellumetfel 
quo lu me rapporleru •· Se Tovrnanl ven un eulre jeune homme , 
• Toi lu lru dans le cul1lno don1 voici les cleb. Tu l'ouvriru et y 
ltouveru la grosle marmite qui 1er! à préparer de le bouillie, que 
tu me ropporteres evoc du sel, du piment el du n111ron •· Les deu~ 
jeunes gen1 ac.ceptêrent. 

Bien, t'eu elntl que l'un prit let defs el s'en alla. Or Il feut 1e 

M>Uvenir qu'J!• Je trouveienl dens une forêt lmmen1e et qu'il y eveit 
dhc ~Uri q~ 111 mtrchtlent. Dont l'un des jeunes gens rebro,ma 
chemin. Ou on Je rappelle ége1emenl qu'il• n'avalent pas trouvé 
la mol~'.e gou11e d'eau dur""' tes dix iouu de marche dans 11 
~orlll. Quon se 10uufenne euui que d11n1 cette forêl régnelt un lion 
es plu, rerrlbles. C'e11 pourquoi le second leune homme dil à t0n 

fmerado : •. Toi, reste Ici avec la !euno fllle. je vals chercher de 
tau •. 11 ~ril une gargoulelle 01 s'enfonça 'dans l'épalsse forêt 
,! :,:i;:rJ:u,:e fi~me éten1 parti pour le ville, le dernler demeo: 

81 ir~:P~:1 àq~:,:e::::' d~puis longtemps parvint 1ur /es lleux 
le /eune homme bon~II 111 1eune femme. 5"ns eucune hé1lle!lon, 
le fauve et le Jeta d ;: ~e lion qu'il ellrapa à /11 gorge, étouffa 
le Hon 111 mort co O c 1 · 11 louno fllle lui dit alors : c Puisque 
vols comment :a Jeu~ monter iur un 11rbro 01 ~th&-101 pour que il 
de l'eou •. te lwne ~porter le leune homme qui est all• chefchlr 
Jeune fille s'trrechalt les '7 "11" ,e cacher sur un arbre, 11ndl1 que Il 
me IIPfès une lutte. 

1
; 'tme,nt, e1 lei dispersal! tout autour, COITI" 

moue. Elle lira te11:i·e,"~
1
•érend11 per ferro comme 11 elleltllt 

pollririe, el erisuUt-elie ~ e I par-dessus. son corps, poitrine contrl 
tnlondam ce ru ~

1
~

11 
à rugir on imitant le lion. 

qul litait ,Il~ :''let du forid do te for61, ctlul dltl 
n Tut, 1 c. ore t'r do l'eou crut que IIOf'I 

1 1 
11 ,ounc fille Sam plu1 r•Nchlr Il 

e, .~IJXi;, A f~1no arrivé Il l•t• 11 
IIJr 1' )fi qu'il ~nu~loJ>pl et 1tf1 
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Maikalangu be Fouru 

ha oN::;1eJd:,;:;;a:,:,ng~n D::gz:'~-i ~g;;,i ~/~ s~:~:~gu mako 

Nda fooru bo welo Don Bi/li Dum, ndu Don tefa ko Yakka. 
Yoltugo o wari o yurni, o nani kalchenga /ara/ ka/angu Don 

hatcha, nd1r goDDo bo Don wali. Bira, o wuwi pal o wakki maika. 
/angu be kafangu mum, o rond; o di/li. 

O Don ardi lap-tap-tap-tap, o Don dilla. Ni nde maika/1mgu 
nyappili - subahanallahl ! - nyappilugo maikalangu sei o lari 
Don dou Bawo louru. 

Reg, Birawatte, maikalangu ummi, laski, joDi boDDum, nangi 
kalangu Don regga , keng-geng-deng I Keng-geng..cfeng I Keng
geng-deng J 

0 Don regga kalangu mum, fouru bo Don wali sara , par-par• 
par-par-par J hakke o hullori. Nda malka/angu bo Don regga. 
dakt~~n ndondowo kam rondit/ dongal mum, rufl pak / teliri 

Sei ~de o yolli sare o heBi o Jorn/ pofDe o wi'i, « Kai ! /rin hande 
ko heBi am Do hm I Mi meDai rondugo irin kusel bana ni sarn 1 • 

L'hyè ne et le batteur de tam-tam 
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