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Poeme d'initiation Kilba 

Je ·.-QvS $,t:,.,., to,..• p~ 

Je s.:.,:J i, d;~rpe,i~ de .-o:•e se ,e s.uis. 
1e P' ief de ,otre demeure. 

Bdlet. 'emmes mes lionnes, ~z ·.-c» rov--'fO'.J 

H!J1'1n, Lor:ri.n vous " i ne résonnez p.n J 

/. pt..rd'hv ni le pur del mèrM qvi ont enfan•e 

11 iJfl l d'O(,,or,r le1. yNX. it n'y a rien a demander 
Aup..rd'l,1.11 mor qrand f.'1 n1 entré dan, la btovsse 4 
To,.,te '4 btovue , e-~1 ,;mînée 1 

Go.ta Yaya Kill,o 



Il ne mange pas de la viande de ch6vre, 
Debout il peul l'accep!er, morte elle ne peut suffire. 

Il ne mange pas de la kola courante, 
Mai, uniquement celle des Kotoko digne de Yagarou '· 
Il ne porte pas le vêtement des communs, 

Il ne chausse pai des sandales en cuir 

Celui, brillant comme une étoile, sur le coursier roux, 

E,t déSOfmais devenu un vérilable chef. 

11 ne rempli! pas 1a largeur de la selle, 
Mai, son nom a rempli les villes. 

Toi, o maitre d"initialion, 
Comment supportes-tu son éclat ? 

Où peul être tante Nana 10? 

Elle s'avance !out doucement. 
Où peul se lrouver tante Dada ? 
Elle est occupée à M!S marmites, 
Elle es1 tellement occupée qu'elle ripond : 
c MfJ voici I Ooi,-le apporter la peau 11 ? 
Quelle sorte de pagne vas-lu me donner ? 
Je préfère le wagemberi et le bunuberga 11• 

0 ""'e de ut enfant, ta maternité t'a rendue reine Il 1 
Fail()flS du,er la danse, aujourd'hui n'est qu'un jour et non unt 

Mère qui es enfenté, tu peux te reposer. (--

Oara he'e, wete ,.,,._ 

0 Yekble go,o tMnU, 



Voil à l' initi é ! 

Dansez poor les mères, 

A vue d'œil on comprend 1 

Père, resterai-je ou devrai-je me couche r ? 

A vue d'œi on comp(end 

Donne:t-moi des compagnons, 

Nous venons lrès lentement. 

Nos enfants sont de relour, 

RKhantez pour moi le chant de gona 1 

Souhairons•1e\Jr beaucoup d'enfants, 

Dansons pour les mères 1 

Dites-moi adieu, 
1
e renue, 

Toutt: 11 brousu- est lumière 1 

01.H. 11 suis conle,te 1 

Et Oiw se re )Uil davantage 

Car te suis h ureuse 1 

~, enfant ch,t,ri tut r~nTré doni a bra..iue, 
Yoya 1 

"1t-'" -n ,u t ,~n a grand 1, il II revêtu des habits, 
Yeyll 

f fan! th 11 ,st M"'rli de II brousse 
Y11y1I 

n rte e , 01 ~s d enfant 

nen a r t-il .,as~ 

Nasti ladde 

Ng4,;:-J1.c d"J" d.t nOo. 
Dago y,go, effiQO WOCN 1 

S..b.,, '"' nyallan 1111 mi wafen 
Oagayigo,flr90wodl 

MbaDaneOam ndoltiloae 
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