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WALA LAMIDO SEI ALLA 1 

Gorko fere ni,o te'i debbo mako,o Don be mako. 0 fadamajo 
bo'o yahan fada nde weti fu. To o War! joDago sei o wia'a turn : 
« Wala lamiDo sei Alla ! » 

Ase lamiDo Don mata mone mako. Turn bana ni hala man tokkori. 
Sei nyende fere lamiDo euni mo,wri : « Noi a andiri wala lamiDo 
sei Alla ? » 0 jaBi : « Wala lamiDo sei Alla ! » LamiDo wi'i : « wo-
Di ». Nden o ho'i halagare mako chardi, o wi'i gorko go sigana 
mo sei nyende o Yamti mo. Gorko jaBi : « To ». LamiDo Beddi : « To 
a majjini bo halagare man, dou yonki maDa ! » 0 wi'i : « TO ». 

0 yehi, o hosi, o wi'i debbo mako : « Debbo am, nda ko Be 
hokki am,nda ko lamDo hokki am wi'i mi sigana mo. Amma sei 
min, sei an ! Nda mi nyukkini halagare man haDDo. Useni, alka-
wal Alla be amana, hakkilanam halagare nde ». Debbo jaBi, wi'i 
hakkilan. Be piBi piBle kam jueDiDI, Be wati nder payandel, Be 
irti ha juggirgal putchu maBBe iri halagare lamDo go. 

Jam, gorko Yummi dilli jahangal mako be matchuko1 mako 
DiDoi. Nonnon lamiDo go nuli euni debbo mako Bawo mako. 0 
wi'i mo : « Mi yiDi ma be waye ». Debbo jaBi wi'i : « WoDi ». 
LamiDo wi'i : « Wodi ko mi sigiri gora, a andi na ? » Debbo wri : 
e0ho,mi anduDo ». Nonnon lamiDo wi'ata mo : » « Noi to a hokkiti 
am ko mi sigiri gora, mi mbara mo, mi tee. Wala hunde bo jei 
mi hokkata ma,ujinere, ujinere... » Suno rondi debbo go,o yehi 
o holli mo, o irti halagare go,o Ialli jemma,o hosi o waddani lamiDo. 
0 wi'i mo : « Na kaire na ? » LamiDo jai : « Kaire ». Jemma man 
sei lamiDo sei matchungel mako, Be ndilloi ha Wendy, Be njehi 
Be sakkinoi halagare go nder ndiyam. Nonnon sei lingu moDI nde. 

Jam, nonnon gorko go ifti jahangal Don warta be matchukoi 
mako. Nonnon Be njippi ha hunduko wendu go, ha dubbe leggal, 
Be Don chiuta, Be tawi witchoBe liDDi. Habe witchata go nangi 
liDD1 boi, gorko sodi Di tat!. Koi tatoi Be nguli Be Don Yakka hakke 
welo yadu. Gorko bo hosi kanko lingu je moDino halagare, Don 
nyama sei tawi nde nder redu lingu. 
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0 heBi nyamugo na ? Harem mon ! Sei o hosi halagare tan, o 
fi'i pible joi o wati nder jiba mako. 0 lari boDDum o anditi jei lami-
Do hokkino mo siga. Jam, o himBe mako : « Nyame /au le en 
keBa en dillo ». Be nyami, nonnon Be Yummi Be tokki lawol. 

Yottugo mako be nelaDo lamiDo yotti. 0 wari o wi'i : « Baba 
Don eune ». 0 Yummi o yehi, o wari o joDi, o Wri « Wale lamiDo 
sei Alla ! » LamiDo jaBi : « Ya waddanam siga am ». Be njehi Be 
irtoi dou be les, wala Be DaBBitai, amma wale bo ko Be tawi. 0 
wi'i debbo mako Debbo, e to Cum ? Sei min, sei an, sei Alla 
mauDo ». Debbo wi'i kanko fu o anda. 

BoDDum, o wurti, nonnon o wari o lini lamiDo. LamiDo lari, lari, 
lari... anduDo bo fakat ha wendu o yehi o sakkinoi halagare man, 
be jemma, fere mako be matchungel mako tan ; e no nde wardi ha 
jungo gorko o'o ? 0 heptal hala man sam. Jam, nonnon o wi'i mo : 
« BoDDum ». 

* * 

Nde jango man gorko go wari joDi wi'i : « Wala lamiDo sei 
Alla ! » lamiDo jaBi wi'i mo : « A yaha a waddanami danejum 
gotel, boDejum gotel, Balejum gotel ». Nonnon o Yummi o hotoi 
sare o wi'i debbo mako : « Nda, nda, nda ko Be mbiyam ». Nden o 
dilli DaBBitoigo nelal lamiDo go. Ase ma o anda sam ko Be mbiata 
bans ni. 

0 Yummi o dilli ha o yottoi ngesa fere ni o tawi Bikkoi Don ha 
gawi kauye jei Be wulnata go. 0 wi'i : « Debbo am, hokkam le 
ndiam mi yara ». Nonnon Binge/ debbo go waddini mo ndian, 
wari tuggi hokki mo. Don yara, debbo wi'i mo : « To njata hiri Do ? » 
0 jaBi o wi'i : « Lamido wi'i am mi waddana mo danejum gotel, 
boDejum gotel, Balejum gotel. Amma mi anda ko wrete ban ni ». 
Binge! debbo wi'i mo : « Do kern timmi ! War en kota sare baba 
am ». Nda Dum Bi'i kilajo bo. 

Jam, Be Yummi Be koti, yehi werni koDo mako. Nden o wi'i baba 
mako : « Baba, mi heBi koDo ». 0 werni mo, an kam nyamduji to 
Yamta ha mi yetche ! Jemma o war! Be Don kira, o wi'i gorko go 
« Baba to Bernu, wale ko mi hokkete ko gate/. To a hoti o wi'i ma : 
« Balejum ? » a wi'a : « Nyibre 
« Danejum ? » a wi'a : « Lelewal ». 
« BoDejum ? » a wi'a : « Yite ». 
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Jam,o darni dou Binge/ kam fewan sam. Nonnon o hoti, lamiDo 
wi'i mo : « E to Dum ? » 0 jaBi : 
« Danejum ? Dum lelewal. 
« BoDejum ? Dum yite ». 
« Balejum ? Dum nyibre ». 

LamiDo Yemi mo : « Mo yetchi ma ? » 0 wi'i : « Bi kilajo on 
yetchi am ». Moi IamDo be te'ugo Bi kilajo bo ? 0 wi'i o neli dou 
baba Binge! debbo go,o wi'i o yiDi bi'iko ha o te'a. Kilajo jaBi wi'i : 
« Min ni mi be Binge! lamiDo te'a ? » Be mbi'i mo : « Fakat ! » 0 
wi'i : « WoDi. » LamDo waDi Be ngaddi kujeji kam ha Be kebbini 
sare kilajo. Be Yemi mo : « Baba, a hokki sam ? » Binge! debbo wi'i 
baba mako o hokki. Kilajo wi'i o hokki ; neBai o Bangi. 

Nden, dada am, Be ngaddi Bangrude. BalDe jueDiDi matchuDo 
mako Don seBana mo jirlaje, o Don seBana mo,o Don dolla Iowa 
nder boroji. Boroji jueDiDi o dolli o !owl, o haBBi, dada am. Be njehi 
Be Bangi mo, Be njari. MatchuDo mako adi pat jemma-jemma, yehi 
pakani mo ha gaDa sudu mako. 

Jam, nonnon Yummi. Nyende walande mako fu o wallina kai-
wawu go,o hippa tummugel ni ha hore maru,o sudda,o dogga o 
yaha ha gaDa suDu o joDa. LamDo wara tufa be laBi,Bira ngu woja 
choi. LamiDo wi'a : « Bira Bi'i waDDerejo, a metata yetchugo goDDo 
nda ni,nda ni kam 0 wosta laBi,o wurta. 

Jango chip, Binge! debbo dawa wurta, wuwa Dum, itta, yaha 
wudina gaDa sare. Ase hiddeko lamiDo wurta ni, o tawa Binge! 
debbo Don wuwa... Ni tokki, tokki, tokki ha kidije jueDiDi fu 
timmidi, lamiDo jokkaki Binge! debbo o mbara. 

* * 

Nonnon lamiDo waDi jahangal, o wi'i o dillan. 0 atchi putchu 
mako molu,o atchi bo debbo mako nangaka. 0 wi'i o wara o tawa 
molu mako danyi nandu putchu mako o atchani Binge! debbo Do. 
0 wi'i o tawa Bingel debbo bo danyi nandu mako. 

Be njehi Be changini ha ladde mere. Binge! debbo, dillugo 
lamiDo ni, kanko bo o wa'i putchel mako o lattiti o gorko. Taman, 
to a yi'i mo kam Dum gorko ! 0 yehi o yottoi ha sangere lamiDo 
go,o wi'i : « Kadi,Barkama,na mi walano Don, mi tawi on ndillino. 
Kai, noi-noi mi joDirta ? » 0 tawi Be Don mbaDa kadi ban fijurgo 
maBBe Boima. LamiDo jaBBi koDo mako,Be NjoDi Be Don kira. 
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Nden Binge! debbo waDi ni ha wakkita naapaiewol mum, 
nonnon lamiDo lekki enDu mako. 0 sofndi kadi o wi'i mo : « Ase 
a debbo du ! » 0 wi'i « Oho ». Nden jemma Be njehi Be nastoi. 
LamDo wi'i : « E not hala man ? » Debbo jaBi wi'i kanko kam sins 
to putchu mako Do hollini be putchu lamiDo kam,o jaBata. LamiDo 
jail wi'i : « Ngam kanka tan ! » 0 euni matchuDo mako hollina 
Di ; nonnon Be kollini putchu go,hosi redu. Nonnon kanko bo 
jemma mai LamiDo nangi mo jungo o hosi kanko bo redu. 

Wet! fajiri nonnon o wa'i putchu mako o wart!. LamiDo kam 
heptai Dum budurwa, Bi'i kilajo go. Nonnon putchel redu Don 
mauna,kanko bo redu Don mauna. ReuBe bo nder sare Don njoDa 
mbolwa ko anda. Nden o danyi,putchel mako bo danyi. Ngel danyi 
nandu putchu lamiDo chei-chei ! Kanko bo o danyi gorgel,bana 
to a seki kuDol be nanta lamiDo. Ha Binge! man Don yaha. 

Jam,lamiDo warti,joDi ha yolnde,ko nastugo nastai, wi'i Be 
ngaddana mo nandu putchu mako lau,ha o itta debbo Do neDDaku. 
Nonnon Be ngurtini putchel kam, bana putchu mako ngorgu o wa'-
ata. 0 wi'i : « Jam, lutti Binge/ am jonta kam ». Dada Binge! fauni 
ngel,fauni ngel ha-ha-ha o ngatti halagare mako. 0 ardini Bi'iko, 
kanko bo o sakiti mo,tap-tap-tap Be njehi Be tawoi baba mako. Diga 
lamiDo Bangti gite lari Binge! ni, hippi, ha Binge! yehi nangi dau-
rawol mako. Nonnon lamiDo hafti,rondi ngel,nonnon Be mbaDi 
nder sare. Wala mo lutti nder sare mako,diga mo lattata matchuDo 
mako I.. 
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Dieu seul est Roi 

I 

Un homme habitait la ville, lui,.et sa femme. II faisait partie de 
la cour du roi ou it se rendait regulierement. A chaque fois qu'il 
arrivait et avant de prendre place, it langait : « Dieu seul est roi » 

Le roi le souffrait sans rien dire. Et cela dura ainsi quelque temps 
encore. Jusqu'au jour oil le roi le fit appeler et lui demanda : 
« Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a de roi que Dieu seul ? » 
L'homme de retorquer : « Dieu seul est roi ! ». Le roi prit alors une 
bague en argent la tendit a !'homme en lui demandant de la lui 
garder jusqu'au jour ob it la reclannerait. Notre homme prit la bague 
en disant : « Tres bien ». Le iroi ajouta : « Si jamais tu egares cette 
bague, c'est de to vie que tu la payeras ». II repondit : « J'accepte D. 

II prit la bague, s'en retourna chez lui et dit a sa femme : « Fern-
me, voici ce que le roi en personne m'a confie et m'a demande de 
lui garder. Nous sommes les seuls, toi et moi, a connaitre ce 
secret. Regarde bien : voici I'endroit ob je cache cette bague. 
Promets-moi devant Dieu que tu veilleras sur cette bague ». Sa 
femme repondit : « Je le promets ». Ils envelopperent la bague dans 
un mouchoir, attacherent le mouchoir de sept nceuds successifs, 
placerent le mouchoir dans une urne, creuserent un trou au pied 
du piquet qui sert a attacher le cheval et y enterrerent la bague 
du roi. 

Puis notre homme partit un lour en voyage avec deux de ses 
serviteurs. Lorsqu'il fut parti, le roi fit appeler sa femme et lui dit : 
« Je voudrais t'avoir pour metresse ». La femme acquiesga. Le roi 
d'ajouter : « Pourquoi ne pas me rendre la bague que j'ai confiee 
a ton marl ? Ce qui me permettrait de le mettre a mort et de 
t'epouser ensuite. Je te promets aussi de te combler de cadeaux D. 

La cupidite de la femme I'emporta : elle conduisit le roi a la cachet-
te, deterra la bague, la nettoya et la lui rapporta le soir-merne. Elle 
demanda au roi : « C'est bien cette bague ? » II repondit : « C'est 
bien elle ». Cette nuit-la merne, accompagne d'un seul serviteur, le 
roi se rendit a un lac voisin dans lequel it jeta la bague. Celle-ci 
disparut au fond de l'eau ob elle fut aussitot happee par un poisson. 

Quelque temps apres notre homme decida de rentrer et prit 
le chemin du retour en compagnie de ses serviteurs. Its arriverent 
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bientOt au bord d'un lac et s'arreterent au pied d'un arbre pour 
se reposer. Ils y trouverent des pecheurs qui venaient de faire une 
bonne peche. Its leur acheterent trois poissons et les firent cuire 
pour appaiser la faim de l'etape. Le Poisson qui revint a notre 
homme etait justement celui qui avait avale la bague du roi. II se 
mit a le manger et y decouvrit bientOt le bijou. 

Croyez-vous qu'il put avaler le reste du poisson ? Certes pas I 
II prit la bague, l'enveloppa dans un mouchoir qu'il attacha de 
cinq nceuds et le mit dans sa poche. En examinant le bijou, it avait 
reconnu s'agissait bien de la bague que le roi lui avait confiee. 
Alors it dit a ses serviteurs : « Depechez-vous de manger pour 
que nous puissions rentrer vite ». Ils terminerent leur repas, se 
leverent et poursuivirent leur chemin. 

A peine etaient-ils arrives qu'un messager du roi vint lui dire 
que son metre le mandait. II se rendit a la cour et prit place en 
langant : « Dieu seul est roi ! » Le roi lui demanda de lui restituer 
la bague lui avait confiee. II rentra chez lui, creusa en tous sens, 
chercha vainement la bague. Se tournant vers sa femme, it lui 
demanda : « Femme, ob est donc passee cette bague ? Nul ne con-
naissait le secret sinon moi, toi et Dieu Tout-Puissant. » Sa femme 
repondit qu'elle non plus ne savait pas ob se trouvait cette bague. 

Sur ce, it sortit et revint trouver le roi a qui it tendit la bague. 
Le roi ouvrit les yeux tout grands. II etait pourtant bien certain de 
s'etre rendu la nuit, lui et un serviteur, au lac ots.) il jete la ba-
gue au fond de I'eau. Comment expliquer maintenant qu'elle feit 
de nouveau entre les mains de cet homme ?... II en resta coi. Apres 
un moment it dit a l'homme : « C'est parfait ». 

* 
* * 

Le lendemain, lorsque notre homme arriva a la cour et salua le roi 
par un « Dieu seul est roi ! », le souverain lui repondit : « Va et 
rapporte-moi un blanc, un rouge et un noir. » II se leva, rentra chez 
lui et raconta a sa femme ce que le roi lui avail- demande. Puis it 
s'en alla a la recherche de ces .choses, sans avoir la moindre idee 
de ce qu'elles pouvaient etre. 

II partit et arriva bientat dans un champ ob it trouva des jeunes 
filles en train de se baigner pres d'un puits. II demanda a Tune 
d'entre elles : « Jeune fille, donne-moi un peu d'eau, je to prie ». 
La jeune fille apporta un peu d'eau, vint s'accroupir pres de lui et 
lui tendit la calebasse d'eau. Pendant qu'il buvait la jeune fille lui 
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demanda : « Ou allez-vous si tard ? » H repondit : « Le roi m'a 
donne l'ordre de lui rapporter ce que je ne sais pas ». La jeune flute 
lui demanda de quoi ii s'agissait. II lui repondit : « Le roi m'a deman-
de de rapporter un blanc, un noir et un rouge ». La jeune fille lui 
repondit alors : « Mais c'est tout ce qu'il y a de plus facile ! Suivez-
moi chez mon pere D. C'etait la flute d'un forgeron. 

Its se rendirent chez elle 06 Ia jeune fille hebergea son hote. Elle 
alla avertir son pere : « Pere, nous'avons un h6te ». On le traita avec 
beaucoup d'egards et on lui apporta toutes sortes de mets. Le soir, 
pendant la veillee, la jeune fille vint se joindre a eux. S'adressant 
a notre homme, elle lui dit : « Ne vous fachez pas, car je n'ai pas 
('intention de vous donner quoi que ce soit. Mais lorsque vous 
serez rentre et que le roi vous demandera : 

« Noir ? » Vous repondrez : « Nuit ». 
« Blanc ? » Vous repondrez : e Clair de lune ». 
« Rouge ? » Vous repondrez : « Feu D. 

Notre homme s'en retourna, convaincu que la jeune fille n'avait 
pas trouve ce qu'on lui demandait. Le roi lui demanda : e As-tu 
trouve ? » II repondit : 

« Blanc ? Clair de lune. 
«Noir ? Nuit. 
« Rouge ? Feu ». 

Le roi lui demanda qui le lui avait revel& II repondit : « C'est 
Ia fille d'un forgeron qui me l'a dit ». Quel roi au monde s'abaisserait 
a Opouser la fille d'un forgeron ? Le roi envoya cependant dire 
au pere de la jeune fille qu'il desirait l'epouser. Le forgeron s'Oton-
na : « Moi, avoir une flute que le roi daignerait Opouser ? » On 
lui repondit par ('affirmative. II dit : « C'est bon ». Le roi lui fit ap-
porter une multitude de presents. Lorsqu'on demanda au pere de 
la jeune fille s'il acceptait que le mariage soit conlu, la jeune file 
dit a son pere de donner son consentement. Le forgeron accepta, 
et bientot le roi epousa la fille du forgeron. 

Alors on apporta les derniers cadeaux. Sept lours durant le 
serviteur de la jeune fine cueillit de gros haricots sauvages, les 
6cossa, les fit bouillir et en remplit sept sacs entiers qu'il ficela 
soigneusement. Apres Ia ceremonie du mariage, on conduisit la 
jeune mariee a son nouveau domicile. Le soir-merne, en pleine nuit, 
le serviteur porta les sept sacs et vint les cacher derriere la maison 
de la mariee. 
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Et voici comment cela se produisit. Lorsque c'etait le tour de 
la jeune fille d'aller passer la nuit chez son marl, elle prenait l'un 
des sacs et l'etendait sur le lit a l'endroit qu'elle devait occuper ; 
elle le coiffait d'une petite calebasse et recouvrait le tout d'un pa-
gne et courait se cacher denriere la maison. Le roi entrait muni 
d'un poignard qu'il plantait en plein dans la forme allongee. Le sac 
crevait en laissant &Flapper un liquide rougeetre. Croyant avoir 
tue sa jeune femme, le roi disait : « Espece de fille de rien, to ne 
pourras to venter de quoi que ce soit » II essuyait alors son poi-
gnard et s'en allait. 

Le lendemain matin la jeune fille se levait de tres bonne heure, 
balayait le tout et allait le jeter derriere la maison. Lorsque le roi 
faisait sa sortie, it trouvait la jeune fille en train de balayer... Cela 
se repeta ainsi jusqu'a ce que les sept sacs furent epuises, mais 
le roi ne parvint pas a tuer la jeune femme. 

* * 

C'est alors qu'un jour le roi se pr6para a partir en voyage. II 
laissa une pouliche et sa jeune femme qui etait encore vierge. 
Avant de partir le roi declare : « Je veux qu'a mon retour cette 
pouliche ait mis bas un petit ressemblant au cheval que je monte. 
Je veux aussi que cette femme ait mis au monde un enfant me 
ressemblant D. 

Le roi partit avec son escorte et alla camper dans la brousse. 
A peine le roi s'etait-il eloigne que la jeune femme se deguisa en 
homme et enfourcha sa pouliche. Quiconque l'e0t vue n'aurait pu 
croire que c'etait une femme. Elle se dirigea vers le camp du roi et 
vint s'adresser a lui en ces termes : « Sire, retais elle vous rendre 
visite, mais j'ai trouve que vous etiez parti, c'est pourquoi je vous 
ai rejoint ». Elle les trouva en train de veiller et de jouer a certains 
jeux anciens. Le roi souhaita la bienvenue a son hote et I'invita 
participer a la veillee. 

Alors que la jeune fille levait le bras pour rejeter son ample 
vetement masculin stir l'epaule, le roi apergut I'un de ses seins. 
L'attirant a part, it lui murmura : « Vous etes donc une femme ! » Elle 
repondit : « Oui. » Le moment venu, le roi invite la jeune femme 

partager sa tente. Elle refusa. Le roi lui demanda : « Pourquoi re-
fusez-vous ? » Elle repondit que tant qu'on n'aurait pas conduit 
sa jument au cheval du iroi, elle n'acquiescerait point. Le roi eclata 
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de rire et dit : « S'il ne s'agit que de cela ! » II appela un serviteur 
et lui ordonna de conduire la jument a son cheval. La jument fut 
fecondee cette nuit-la. Alors Ia jeune fille accepta de partager la 
couche royale et devint enceinte le soir meme. 

Le lendemain elle monta sur sa jument et revint. Le roi ne 
s'apercut pas que c'etait sa jeune femme, la fille du forgeron. II 
devint bientot visible a tous que la jeune femme attendait un en-
fant et qu'il en etait de meme de sa jument. Ses co-epouses ne 
cessaient d'echanger des propos moqueurs a ce sujet. Elle finit par 
donner jour a un enfant et sa jument mit bas un petit qui ressem-
blait a s'y meprendre au cheval du roi. De son cede le garcon 
nouveau-ne etait ('image meme du roi. Bientot ('enfant se mit a 
marcher. 

C'est alors que le roi revint de voyage. II ne se donna meme 
pas la peine de franchir le seuil du palais, it ordonna a la jeune 
femme de lui apporter un cheval ressemblant au sien, sous peine 
de se voir oter la vie. On lui apporta un petit cheval qui etait exac-
tement la replique du cheval qu'il montait. II dit : « C'est bien. 
Qu'on m'apporte maintenant un enfant qui me ressemble ». Alors 
la jeune maman habilla son enfant de ses plus beaux atours et le 
rendit le plus joli qu'elle pOt. Tenant Ie gargonnet par la main, elle 
le conduisit devant son pere. Des qu'il eOt pos6 les yeux sur ('en-
fant, le roi fut trouble. Le petit garcon s'avanga vers le roi et s'a-
grippa aux pans de son manteau. Le roi se leva vivement et prit 
('enfant dans ses bras et l'emporta. Its entrerent tous ensemble a 
l'interieur du palais. Ce jour-la la joie fut grande pour tous. 
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Debbo be dakare be fouru 

Sikenan ! Sei nyende fere debbo fere ni Don wuro fere ni. 
Debbo man bo, ko moi yehi ha tefa mo ngam Banga mo, sei jemma 
o yara Dum ha daldal fere ni, ha kauye. Totton Be njahata Be 
ngeuta. 

Sikenan I Mo wi'i yaha ton fu,o yaha Be nkira, fouru wara riwa 
Be; gorko go mo Be njadi dogga. Sei debbo go wi'a : « Kaiya ! 0 
Do kulDo ma, moi te'ata mo ? » Sikenan ! Sei o go data. 

Bana ni, bana ni, ha o hepti dakare fere Don sakki chawel mum, 
Don jogi moleyel mum, Don yaha. Yehi tawi mo, wi'i sei ha daldal 
lumo go Be njahata Be ngeuta. Jam, Be njottoi sei Be Don njoDi 
kadi Be Don ngeuta. 

Sei fouru waDi anniya deidei je warata duppita hunde Do. Sei 
dakare go Yummi, taski boDDum. Fouru bo narji ha Badi yottugo 
Be. Bira o Yummi o tambi noppi DiDi fu, tap Sei o wi'ata debbo 
go : « Debbo ! Nda joganam noppi fouru ndu ha mi nyora sarla 
am boDDum, Bira, mi mbara ndu ! » Sei debbo jogi ; o wi'ata mo : 
« Jogu boDDum de ! » Sei debbo go ngati nyi'e, jogi noppi. 

Nden kadi dakare go ummi, ho'! moloyel mum wakki, wi'i : 
« To ! Jonta kam an and!, debbo am : to a yofti ndu, ndu nyame ; 
to a jogi bo, an and! »... Sei dakare go wailiti, dilli hunde mum. 

Birawattel ! Debbo Don jogi, Don woya ; nda fouru bo jogama 
Don woha ! Ha weti fajiri, himBeji ngari taudi Be. Ase fouru kam, 
hakke kulol, wati Boima ; nda debbo kam Don makindi ngati nyi'e, 
jogi noppi. HimBe Don wi'a mo : « Yoftu ndu ! Yoftu ndu I 
Kanko kam o Don woya wi'a : « Kai ! Ndu nyamatam ! » Be kabdi 
ha debbo yofti fouru watindu Boima, ndu do'i wuttudu. Be kosi 
Binge! debbo Be kori sare. 

Daga nyende man o meDai waDugu irin wai se! to Be njehi 
ha daldal fere noi-noi go. Sei o joDi tan, gorko go Bang! mo. 
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La femme, le celibataire et llyene 

II y avait une femme qui habitait un certain village. Tous ceux 
qui venaient la demander en mariage, elle les conduisait de nuit 
dans une clairiere situee en pleine brousse. C'est dans cet endroit 
retire qu'ils allaient s'entretenir de cette affaire. 

Mais a cheque fois qu'ils y allaient pour en causer, une hyene 
sortait de la brousse et les chassait. Et le pritendant de detaler. 
Alors Ia femme s'esclaffait en disant : « Quel peureux ! Qui en 
voudra pour marl ? » Le pretendant s'en retournait. 

Les pretendants se succederent ainsi les uns apres les autres, 
jusqu'a ce qu'un beau jour elle vit arriver un jeune celibataire por-
tant son baluchon et sa guitare. II vint lui demander sa main. La 
femme lui repondit qu'ils devaient se rendre a la clairiere pour en 
causer. Its s'y rendirent, s'assiirent et se mirent a s'entretenir. 

C'est a ce moment que l'hyene fit irruption et attaqua notre 
jeune homme. Se levant prestement, celui-ci se mit en posture de 
faire face a ('animal. L'hyene bondit vers le couple, mais le jeune 
homme se precipita en avant et saisit la bete par les oreilles. Se 
tournant vers sa compagne, it lui dit : « Femme, tiens-moi un ins-
tant cet animal par les oreilles que je me prepare a le tuer ». La 
femme vint le remplacer. Et le celibataire de lui recommander
« Tiens bien fort ! » La femme de serrer les dents et d'agripper 
fortement les oreilles de l'hyene. 

Alors le jeune homme se releva, ramassa sa guitare, l'accrocha 
sur l'epaule et dit h la femme : « Eh bien, ma chere amie, mainte-
nant a toi de choisir : ou bien tu [aches les oreilles de cet animal 
et tu es sure d'être devoree, ou bien tu restes la a le tenir par les 
oreilles encore pendant longtemps, alors je to souhaite du plaisir ! 
Le jeune celibataire tourna les talons et s'en fut. 

Croyez-le ou non, tout en agrippant encore plus fortement l'hye-
ne par les oreilles, la femme eclata en sanglots tandis qu'en face 
d'elle, prisonniere, l'hyene hurlait a rompre l'ame. Cela dura jus-
qu'au matin, jusqu'a ce que les gens vinrent les trouver. Or l'hyene 
avait eu tellement peur qu'elle en 6tait crevee depuis longtemps, 
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mais notre femme, ne soupconnant rien dans sa frayeur, serrait les 
dents et s'acorochait de toutes ses forces aux oreilles de ('animal. Les 
gens lui crierent : « Lache donc cet animal ! Lache-le ! » Elle de re-
pondre en pleurant : « Jamais de la vie ! II me devorerait ! » Ce West 
qu'en se mettant a plusieurs qu'on parvint a lui faire lacher prise, 
et ['animal, mort dela depuis longtemps, tomba de cote. On trans-
porta la jeune femme et on la ramena au village. 

Depuis ce jour-la elle ne s'aventura plus 6 conduire ses pre-
tendants a la clairiere. Elle s'assagit et notre celibataire l'epousa. 
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Talol Alim'en tato 

Wodino dakaje tato, o Alim, o to Alim e oya go bo Alim, wato 
Alim'en tato kadi. 

Mairamjo bo, Bi'i lamiDo Don wuro fere ni, Be fu maBBe tato 
fu, Don tefa Binge! debbo Do. Nda bo wala mo andi chaka maBBe 
fere Don tefa Binge! debbo man. Amma chaka maBBe goto Don, 
himBe Don andi o Don tefa Bingel debbo man. 

Bingel debbo sei vela, to o wari bana ni o wi'a goto « Mi Don 
wara mangariba, mi heBa mi hota /au, bana esai ni mi heBa mi 
dilla ». Nda ha DiDaBo bo o wi'a : « Ban mangariba to esai waDi. 
ni, to siwa jengugo ni, mi Don wara tawe ». 0 lora o yetcha tataBo 
bo : « To lemma fuDDi jengugo seDDa mi waran ». 0 waDa ban 
o wi'ino go. 

To o waDi bo, jango man o firlita ; jango man o warata bana o 
warani hande. Nden o wi'a goto : « Hande Do nda-nda-nda, mi 
heBata wurtago !au, » ko : « To jengi Be atchata kam mi wurto 

Dum Don yaha turn-turn bana ni. Sei nyende fere o wari o 
yetchi Be bana ni. 0 wi'i o Do mangariba o Don wara ; o Do bo 
bana esai o Don wara tawa mo ; tataBo bo to jemma jengi o Don 
yalta. Nda o meDai Be bo fewugo ko Be nioDi ; o Don waDa ban o 
wi'i Be. 

Nyende man kam o heBai warugo. 0 Yummi o Don wara sei 
mbaroga Don be Bikkoi, Don dura tefa ko hokka koi nyama. Sei 
nga fottoi be Binge/ debbo go, sei fi'i mo. Amma o mayai, mbaroga 
rondi nonnon. 

Lau, mo o wi'ino o Don wara mangariba go joDi, joDi, joDi, 
yi'ai ma. Sei o wi'i : « Nda Bingel debbo Do meDai am feWugo; 
nden kam wodi ko wadi mo Sei o nangi lawol. Kanko bo o Don 
be taba mako, o kumni o Don foDa. Nda nargewol bo haBBi, ndiam 
Don toBa, sei ma'ere tan. 

0 wari, o wari, o wari ha o fandi wuro Binge! debbo go ; sei o 
dari ha dubbe leggal fere ni o joDi. Ma'ere waDi sei o yi'i lekki 
makki ni be lu'o ni ha nder majum. Sei o fi'i asana o tawi Bikkoi.
baroDi Don nder ngaska go. Sei kadi o itti laBi mako o hirsidi Di 
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fu. Nden o mo'iti o yehi o joDi nder mai, o kumni taba o Don foDa. 
0 tawi baroDi go nyami, ko lutti yerBi sera. 

Lau, Alim DiDaBo go nde sai mako waDi, Binge! debbo warai, 
sei o nangi kanko bo lawol, Don wara ha yottoi pellel go. Nda 
wuro kam dayai, amma wala Binge! debbo dou law& ; sei o wi'i o 
daran o heDa mo seDDa. Nde ma'ere waDi sei o yi'i churDe Don 
wurta ha logo! go. 0 wa'i o wi'i « Useni bandam, ko moi gonDo 
nder logo/ ngol, useni hokkoram taba le, suno taba Don nawi am ». 
Nda o anda mo won nder sam. 

Sei oya hosi jungo goDDo hokki mo. 0 lari sei o sakkini nder 
ngaska. 0 wi'i : « Useni, taba on mi torata ma ». Ho'i hore goDDo 
lini mo. Wato mo gonDo nder logo! kam anditi dande mako, amma 
o go anditai mo. Nde yi'i hore goDDo, wi'i : « Haba, na kanjum mi 
torata ma ; taba tan ntormami ». Sei mo won nder logo! jali, nden 
oya go anditi dande mako, wi'i : « Waine am, an on ha Do ? Ko 
waddi ma sam ? » 0 yetchi ko waddi mo, o wi'i ngorgi mako nasta. 
Oya go nasti, yehi muti nder logo!. 

Be njoDi, Be Don ngeuta kadi. Ko moi yeuti, yetchi hala Binge! 
debbo go. Nden Be mbi'i sei Be njoDa Be nclara ko waData. Be 
njoDi, neBai nde ma'ere waDi Be ngi'i mbaroga go Don warta Don 
rondi Binge! debbo go. Nga yottoi dou logo!, wallini Binge! debbo, 
Bangti kosDe wi'i natan sudu maga. 

Sei Alim mo garDo Bawo go Don wi'a : « A'a, jonta kam mbaro-
ga Don wara ; nda min mi wala ko Dume ! » Mo o tawino go wi'i : 
« Min kam mi wodi guddel laBi ni Oya go jaBi : « Youwa ! Useni 
waddu ». 0 go lorni « Kai, atchu mi hirsa nga be hore am ». Oyu 
go lorti : « A'a, to waDu bana ni mbaroga Do wara jamba min ; 
waddu mi yuwa nga ». Ngorgi mako sali, wi'i : « Atchu le a laran ! » 

Mbaroga Bangti kosDe wi'l ha nata logo/ go, "dim itti yuwi nga, 
ta'i kondondol, baba ladde do'i. Be ngurti Be tawi Binge/ debbo ma-
yai, Don fofa. Be ndufi mo ndiam ha Be ngaDi mairamjo go Yummi. 

Nden Be njoDi Be Don ngeuta, Be Don ngeuta, Be Don ngeuta. 
Nden goto wi'ata Binge! debbo « An a wi'i am a Don wara, a 
wi'i o Do bo a Don wara. Jonta kam wala ko en njahata sam, sei en 
joDo DoDDon ha to wet! en Dofte a hota. ›) Be njoDi Be Don ngeuta 
ha wet!. 

Nde subaha waDi ni, sei Be ko'i Binge/ debbo Be ngaddi Be 
ngallini dou chaka buhangol, kombi wuro mako go ; nden Be kosi 
mbaroga mbatinga go Be njewi dou Bandu mako ni, Don rongini. 

Fajiri himBeji kam ngurti wuro, Don yaha rema, nonnon Be ndari 
Be anditi Binge! debbo go. Sei Be njehi Be ngetchi baba mako, lami-
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Do wuro man. Sei o wa'i be fadama'en mako, Be ngari Be njottoi. 
LamDo go lari Binge!, anditi sosai je mako, wi'i « Ko to Bingel deb-
bo am mayi, min kam ko ngiDmi hokkitego Bandu mako Bawo ». 

Chaka maBBe wala anduDo bo baba ladde wati diga Boima. 
Goro chuso mo warata mbara nga, kanko on Be tampi heBugo. Wa-
la no Be kabdai bo ko goto dimbai nder wuro. Ha lamDo waDi Be 
we'iti korowal o joDi o Don rena. Wala no Be kabdai. BiBBe worBe, 
Alim'en go, Don njoDi nder logo! 

Sei to goDDo wa'i putchu, samna, wara bana fi'an mbaroga, to 
gite putchu mako fotti be gite mbaroga ni sei ngu mola, wailita 
Bawo dogga ; fere ma do'a be putchu mum. 

Be Don njoDi kadi, sei goto chaka maBBe emi : « Kadi Binge! 
debbo Do toi yahata mbaroga wad fi'i mo bana ni ? » Fere noti : 
« Min kam mi tammi o Donno yaha tawa Bi'i waine kaza ». Be 
mbi'i : « E toi mo ? » Ase Alim tataBo go bo,Bingel debbo wi'ino 
mo sei to lemma fuDDi jengugo o warata. 0 joDi o heDi, o heDi, 
o heDi ha Badake wetugo, nden o Dani. 

Nda lamDo be himBe mako go ngurti Don joDi. Nde weti Be 
ngari Be pindini mo,o ummi o yottoi. LamDo wi'i mo : « Nda,nda, 
nda ko nanmi. Amma jonta kam nda Bingel am mayi a Don Dani ? 
Min kam ko mi yiDi,Be ko'ana mi Binge! am ha yeso mbaroga nga, 
ko to o maiDo ». 

Sei Alim go ho'i labbo,wa'i putchu,ho'i leppol haBBiri gite 
putchu man. 0 samni,samni,samni ha o wari o dofli mbaroga go 
o yuwi. 

Sei Beya go bo ngurti Don njala, wato ngam Be andi diga /lane 
mbaroga mbatinga on himBe Donno kabda Be mbara. Sei Be ngurti 
ngari yetchoi sobajo maBBe no hala mai saliri,no Be mbara mba-
roga go,kaza-kaza. 

Nde lamDo nani, o joDi o numi. Nden o euni jam'are mako, wi'i : 
• Ha chaka sukaBe tato Do,nda inde maBBe bo wotiDi, Be fu Be 
tokdinan Buri ngorgu ? Moi hani mi hokka 
Binge/ debbo am te'a ? Mo arti warugo na ? Mo tokkiti na ? Ko 
chakitiDo ?... 
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Le conte des trois Alim 

II y avait trois jeunes gens, le premier du nom d'Alim, le second 
nomme Alim et le troisieme portant egalement le nom d'Alim : 
tous les trois s'appelaient Alim. 

II y avait une jeune princesse, la fille d'un lamido, qui habitait 
une ville voisine. Tous les trois Alim aimaient cette merne jeune flute. 
Or aucun d'entre eux ne savait qu'il aimait la meme jeune flute que 
les deux autres. Mais parmi eux trois un seul etait connu de noto-
riete publique comme etant le fiance de la jeune flute. 

Or la jeune flute les frequentait tons les trois et donnait un rendez-
vous different a chacun des trois Alim. Elle disait au premier : « Je 
viendrai te voir au coucher du soleil, de maniere a pouvoir rentrer 
avant la tombee de la nuit >>. Au second Alim elle disait : « Des Ia 
tombee de la nuit je viendrai te trouver ». Et au troisieme elle 
promettait : « Je serai la lorsque la nuit sera un peu avancee ». 
Elle ne manquait jamais a sa parole. Pour le lendemain elle leur 
fixait ses rendez-vous dans un ordre different du lour precedent. 
Pour se justifier elle disait : « Aujourd'hui it y a tette raison qui 
m'empeche de sortir aussi tot qu'hier », ou bien : « On ne me laisse-
ra pas sortir aussi tard ce soir ». 

Cela continua ainsi pendant quelque temps. Un soir elle se 
rendit successivement chez eux et leur dit que le lendemain elle 
viendrait chez le premier au coucher du soleil, chez le second au 
crepuscule, et chez le troisieme au debut de la soiree. II convient 
de le redire : la jeune flute respectait toujours sa parole et venait 
a I'heure indiquee. Or ce soir-la nut des trois ne la trouva au rendez-
vous. Elle etait sortie de la ville et cheminait lorsqu'elle rencontra 
un lion qui cherchait de quoi nourrir ses petits. Le fauve bondit sur 
elle et I'emporta, sans toutefois I'avoir tuee. 

Or le premier Alim, a qui elle avait promis de venir au coucher 
du soleil, l'attendit en vain. Ne Ia voyant pas venir, it se dit : 
« Cette jeune fille ne m'a jamais menti, c'est qu'il lui serait donc 
arrive quelque chose. » II se leva et partit a sa rencontre. Tout en 
marchant it sortit une cigarette, l'alluma et se mit a fumer. Les 
nuages qui couvraient le ciel creverent et it se mit a pleuvoir, robs-
curite etait traversee d'eclairs. 

30 



CONIES FOULBe DU NORD-CAMEROUN 

M 

F 

Alim poursuivit son chemin et marcha jusqu'a ce qu'il fut par-
venu a une courte distance de la ville de la jeune fille. La il s'arreta 
au pied d'un arbre. A la lueur d'un eclair il vit que l'arbre etait 
de grande taille et comportait une grosse cavite dans son tronc. II 
alluma une allumette et apergut deux lionceaux couches au fond 
du creux. Tirant son couteau il tua les deux bates. Apres quoi il 
nettoya I'endroit, s'y installa et alluma une cigarette qu'il se mit a 
fumer. A l'interieur du trou il trouya les reliefs du repas qu'avaient 
fait les fauves et les poussa de cote. 

De son cote le second Alim attendit la jeune fille et, ne la voyant 
pas arriver, prit le chemin pour aller a sa rencontre. Bientot il par-
vint au meme endroit que le premier Alim. A quelque distance 
de la il pouvait apercevoir la ville, mais sur la route pas de jeune 
fille. Alors il decida de s'arreter pour l'attendre un peu. Au moment 
oO un eclair traversait la nuit, il vit de la fumee sortir de l'arbre. 
II s'approcha et dit : « Mon frere qui est dans ce tronc, qui que to 
sois, donne-moi une cigarette car je meurs d'envie de fumer ». Or 
il &alt loin de soupgonner qui 6tait dans la cavite. 

L'autre saisit les restes d'une main humaine et la lui tendit. Son 
ami la prit et la rejeta dans le trou en disant : « Je t'en prie, c'est 
une cigarette que je te demande ». Le premier Alim attrapa un 
crane humain et le tendit a son ami. Car de l'interieur de la cavite 
il avait reconnu la voix de son ami Alim, sans que ce dernier ne 
se doutat a qui il parlait. Voyant sortir le crane, il dit : « Non voyons 
ce n'est pas de cela qu'il s'agit I Ce que je te demande c'est une 
cigarette ». Alors son ami &late de rire au fond de son trou et 
l'autre, reconnaissant sa voix, lui demanda : « Est-ce bien toi, mon 
ami ? Comment se fait-il que je te trouve dans ce trou ? » Son 
ami lui raconta ce qui s'etait passé, lui dit de venir le rejoindre 
dans le trou. BientOt le second Alim disparut a son tour dans l'en-
fractuosite. 

Ils s'installerent confortablement et se mirent a deviser. Chacun 
parla de ses relations avec la jeune fille et tous deux deciderent 
d'attendre encore quelque temps dans le trou pour voir ce qui se 
passerait. 

II n'y avait pas longtemps qu'ils etaient assis lorsqu'a la lueur 
d'un éclair, ils virent s'avancer le lion qui portait la jeune fille dans 
sa gueule. Deposant sa proie par terre, le fauve leva la patte pour 
penetrer dans sa taniere. C'est alors que le second Alim dit a son 
camarade : « Voila que le lion s'avance et que je n'ai aucune arme 
sur moi D. L'autre lui repondit : « Moi, j'ai bien un petit canif... » 
Son ami lui dit : « Prete-le moi, je t'en prie ». Le premier Alim lui 
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repondit : « Non, Iaisse-moi, mon ami, je m'en charge ». Son cama-
rade d'insister : « Je t'en supplie, donne-le moi vite, avant que le 
lion ne soit sur nous I » L'autre Alim de repeter : « Laisse-moi faire, 
tu verras ». 

Levant la pane, le lion penetrait déjà dans la cavite lorsque le 
premier jeune homme sortit son couteau et l'enfonga en plein 
dans le gosier du fauve qu'il egorgea. Le maitre de la brousse s'affa-
la en airriere. Nos deux jeunes gens se precipiterent a l'exterieur du 
tronc vers la jeune fille et virent qu'elle respirait encore. Its parvin-
rent a la ranimer en lui versant de l'eau sur le visage. 

Apres quoi ils se mirent a causer. L'un des jeunes gens finit par 
dire a la jeune fille : « II n'est plus question de nous separer puisque 
tu nous a fixe un rendez-vous a tous les trois. Demeurons sur place 
jusqu'au matin, ensuite nous to raccompagnerons ». 

Des l'aube ils firent etendre la jeune fille par terre, en plein 
milieu de la route, a ('entree de la ville ; ils prirent le cadavre du 
lion et le placerent par-dessus le corps de la jeune fille comme 
si le fauve se preparait a devorer sa victime. Bientot les gens sor-
tirent de la ville et reconnurent la jeune fille ; ils coururent avertir 
son pore, le lamido du lieu. Celui-ci monta sur son cheval et arrive 
sur les lieux en compagnie de sa suite. II leur dit alors : « Je veux 
qu'on me rende le corps de ma fille, meme si elle est déjà morte ». 

Or nul d'entre eux ne soupgonnait que le lion etait déjà mort. On 
chercha en vain l'homme courageux qui viendrait tuer le fauve. 
Leurs efforts ne servirent a rien, car nul n'osa s'avancer. Le lamido 
finit par demander un siege et s'assit pour attendre que quelqu'un 
se decidat. Ce fut en vain. Or nos deux jeunes gens, tapis dans 
leur cachette, assistaient a toute la scene. 

Quelques hommes s'elancerent a cheval comme pour eperonner 
la bate, mais a peine leur monture apercevait-elle les yeux du 
fauve qu'elle tournait bride et detalait ; d'autres cavaliers meme 
s'ecroulaient par terre avec leur cheval. On en etait la lorsque 
quelqu'un demanda : « Mais ot) se rendait cetto jeune fille quand 
le lion I'a anaquee ? » Un autre repartit : « J'ai ('impression qu'elle 
devait se rendre chez tel jeune homme ». On demanda : « OU se 
trouve ce jeune homme ? » 

Or la veille, la jeune fille avait donne rendez-vous au troisierne 
Alim pour la fin de la soiree. II I'attendit jusqu'a I'aube et, ne la 
voyant pas venir, finit par s'endormir. Le lamido envoya le cher-
cher. II se presenta bientOt a lui et le lamido lui declare : « Voile 
ce que j'ai appris. Or voila que ma fille se meurt et toi tu dors I 
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Je veux qu'on m'arrache mon enfant des griffes de ce fauve, morte 
ou vive. Mes gens ont tente les uns apres les autres de tuer cette 
bete mais n'y sont pas parvenus ». 

Alors notre Alim se saisit d'une lance, enfourcha une monture 
apres lui avoir bande les yeux avec un mouchoir. II se procipita 
au galop sur le lion qu'il transperga et renversa de cote. C'est a 
ce moment precis que les deux autres Alim firent leur apparition 
et se mirent a rire, car ils savaient, eux, que le lion otait mort depuis 
longtemps, et que tous ces gens efforgaient de tuer un lion mort. 
Its raconterent au lamido ce qui s'etait passé, comment ils avaient 
tue le fauve et tout ce qui s'ensuivit. 

Le lamido ecouta l'histoire et se mit a mediter. Au bout d'un 
moment it appela ses gens et leur demanda : « Voila trois jeunes 
gens, tous les trois s'appellent Alim, je vous demande qui des trois 
est le plus courageux ? Qui le depasse en courage sur les autres 
pour que je lui offre la main de ma fille ? Est-ce celui qui est arri-
ve le premier sur les lieux ? Est-ce celui qui est arrive ensuite ? 
Est-ce, alors, le dernier venu ? » 
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Fouru be Yare 

Dada debbo fouru mayi ha wuro fere ni. Jam, fajiri baDDe, 
fouru be debbo mum Yummi ha Be njaha be mboya wade go. Be 
Don tukka kadi. Nda fajiri chup bo wala ko Be kasiti sam ; nda a 
andi fouru be suno, be welo. 

Sei Be Yummi Don ndilla kadi, Be Don ndilla, Be Don ndilla, ha 
Be njotti nder kauye. Wande kam nyaDi, suka'en alkali fuDDi hop-
pugo deBi... 

Sikenan, sei Be njehi Be tawi yare Don wall chaka buhangol. 
Debbo fouru kam s'ali, falai sam. Amma fouru kam nde wari salugo 
ni, leppiti. Leppitugo ni o numi nder Bernde mako : « Kaiya ! Kasi-
tari fajiri famData ! Atchu mi Yakka ngel ». Amma o semti debbo 
mako, o darai, o tokki lawol kanko bo. 

Be ndilli, Be ndilli, Be ndilli, ha Be dayiri pellet man. Nden o 
wi'i debbo mako : « Atchu mi nata gene, mi Don wara jonta ». Sei 
o lorti fat-fat-fat, o atchi debbo mako Don yaha. Sei o lorti o wan o 
tawi yare go. 0 wi'i : « Hum, kasitari fajiri famData hai I Atchu mi 
merinda DoDo ». 0 hosi o waDi ni, o moDi kelep I Ase yare kam 
nastugo ni yehi takki ha deidei kondondol. 

0 lori o jokkiti debbo mako. Be Don njaha ni, o Don muDi ni, 
yare regga kas ! 0 yaha, o yaha, o yaha, o muDa ni, Dum regga 
kas ! Nda o yiDi woyugo hakke Dum nyaDi, amma o semtan debbo 
mako. 

Nden Be fandi deidei sare ha dada debbo mako mayino go, sare 
esiko en go. Nda himBeji moBi Don mboya wade. Debbo fouru 
erti dande : « Hoon, hoon, hoon ! » Nda kanko bo o wi'i o woyan, 
nda yare Don fiDa ha dande. Nane ma o yiDino woyugo o 
Sei, Bira, to yare jo'ini kas I o wi'a : « Hooi ! DaDi dande am ta'i » 
yare jo'ina kas ! o wi'a : e Hoof ! DaDi dande am ta'i ! » Sei debbo 
mako wi'i : « Kaiya ! Irin bojji Dumejum Do kam ? » 0 nota : « A'a ! 
Na mi Don woya wade na ? » Ase yare o moDino go on reggata 
mo. 

Nda himBe fu Don mboya, kanko bo o Don woka : « Hooi ! 
DaDi dande am ta'i ! » Ha ndu wati. Nda wade esiko, nda wade 
maru. Debbo Don woya wade dada, Don woya wade goriko ! 

Kanjum Be mbi'ata : « To a yi'i hunde pestetel ni, to a yawa 
ngel I » Nda fouru kam wi'i falai... 

Totton bo Be wi'ata : « Yare Dum famData. FamDugo on yare 
famDi, amma wane bu'e goDDo yaBa I » 
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L'hyene et le Scorpion 

La belle-mere de l'hyene mourut un jour dans un village voisin. 
De tres bonne heure l'hyene et sa femme se preparerent a alter 
prendre part au deuil, et its se mirent en route. Mais its s'etaient 
!eves tellement tot qu'ils n'avaient pu prendre leur petit-clejeuner. 
Or l'hyene est connue pour sa faim insatiable et sa gloutonnerie. 

Ils se mirent donc en route et marcherent longtemps. Ils se trou-
verent déjà bien loin dans la brousse, lorsque l'hyene ressentit une 
faim tellement forte que son ventre se mit a gargouiller. 

Alors, tout en marchant, its rencontrerent un scorpion sur leur 
route. La femme de l'hyene passa outre sans lui preter la moindre 
attention, mais quand vint le tour de son marl de passer, it se re-
tourna pour considerer l'insecte. II se dit alors a lui-meme : « Hum, 
it n'est d'animal trop petit pour composer un petit-dejeuner... Man-
geons-le ». Mais it eut honte de sa femme et n'Osa pas s'arreter, it 
poursuivit son chemin. 

Its marcherent encore un bon moment et se trouverent bient6t 
assez eloignes de cet endroit. C'est alors que l'hyene dit a sa fern-
me : « Laisse-moi alter satisfaire la nature, je to rejoins a ('instant ». 
II rebroussa chemin et laissa sa femme poursuivre sa marche. II 
revint a l'endroit ou it avait laisse le scorpion et se dit : « Hum, it nest 
d'animal trop petit pour composer un petit-dejeuner. Gootons voir 
a celui-ci ». II attrapa l'insecte et l'avala d'un trait. Or en tombant 
dans sa bouche, le scorpion alla se planter au beau milieu de son 
gosier. 

L'hyene fit demi-tour et rejoignit bientot sa femme. Tout en mar-
chant it essayait de faire descendre le scorpion en avatant sa salive 
et, a chaque fois, celui-ci lui donnait un coup de dard en plein gosier. 
L'hyene ressentait une douteur tellement forte qu'il en avait envie 
de crier, mais se retenait a cause de sa femme. 

Its arriverent enfin chez la defunte belle-mere. Ils trouverent les 
gens deja rassembles et le dpuil commence. La femme de l'hyene se 
mit a sangloter : « Hoon ! Noon Hoon ! » Le marl tenta de prendre 
part aux pleurs, mais le scorpion ne lui laissait aucun repit et le 
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tenaillait au fond de la gorge. H tenta vainement de faire entendre 
ses pleurs. Mais a chaque fois que le scorpion lui enfoncait son 
aiguillon dans le gosier, II ne s'empechait de hurler : « Hooy ! On 
me coupe les cordes vocales ! » Sa femme finit par lui demander : 
« Voyons, qu'as-tu a hurler de la sorte ? » Lui de repondre : « Mais 
je participe moi aussi au deuil ! » Or c'etait le scorpion qu'il avait 
avale qui le piquait. 

Les gens continuaient a pleurer la morte, lui de hurler : « Hooy ! 
Ma gorge est en feu ! » II finit d'ailleurs par en crever. II y eut 
alors un double deuil : la femme de l'hyene de pleurer sa mere et 
de pleurer son marl. 

C'est pourquoi l'on ne cesse de recommander : « Si to apercois 
le moindre insecte, n'y touche pas ! » Or l'hyene avait passé outre 
a ce conseil. 

Ce qui explique que l'on dise aussi : « Le scorpion n'est jamais 
trop petit ! Petit de taille peut-titre, mais ne vous aventurez jamais 
a lui marcher dessus ! » 

• 

Ai 
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Bingel debbo be suka'en tato 
Binge! debbo o'o,o boDDo masin. Nda Bikkoi worBe bo tato 

Don tefa mo. Be fu bo Be ngiDi mo Bangugo on,na wayeku mere. 
0 yehi ha puldebbo o wi'i : « Andi ni no mi watta mi hepta 

moi Buri ngorgu mi haBBana Dum >>. Puldebbo jaBi wi'i mo : « Lad-
de nde bo Don,mbaroga bo Don ha ton,nga salni ». 

WorBe kam tato Be fu Be Don muya mo,Be fu bo o yiDi Be, 
hakke pesaDe reuBe. Jam,non o yehi ha puloi ndehoi njamanhoi 
go,o wi'ata kadi : « WorBe Be,Be tato fu Be Don yiDi Bangugo, 
min bo mi fu mi yiDi Be, mi nyami Be bo kuje. E no mi waDta ni 
ha mi humpito ni mo on mi Burata haBBango ? » 

Puldebbo wi'i mo : « Na a Don nana ladde mbaroga Don salni 
na ? » 0 wi'i : « Oho ». Puldebbo Beddi : « Nda ndiam bo wala 
ton ». 0 wi'i : « Oho ». Puldebbo wi'i kadi : « Ko'a kilbu, ko'a 
chittaje,njo'ina ha hore leso maDa. A nani ? A wi'a Be bo Be tato 
fu Be Dofte ha ladde man,wodi Iekki ki ittata. A hosa supsupji 
ka a waga ha kesi ma hewa. To on njottoi chaka-chak ladde man 
ni,a do'o a wala,a lisna gite ma a wi'a gilDi nangi ma. Wato ko 
mayai bo a wi'a a mayi ». Debbo wi'i :« To ! D 

Suka'en go ngari kamBe bo Be tawi mo,o wi'ata : « Min kam, 
sina on Dofta mi ha ladde nde ». 010 wari, o'o wari, o'o wari,Be 
tato fu Be nkauti. Debbo go wi'ata : « Dofte yam ha pellet kajaiyel, 
min kam mi wodi ko mi tefoita hatton ». Be mbi'i : c Min Dofte ? » 
0 wi'i : « Thin i » Jam, Be fu maBBe Be Yummi Be ndilli. 

Jam,Be njahan,Be njahan, Be njahan bakin balDe sappo Be Don 
njaha chaka ladde go. Ndiam Be njogino go jinni. Ha ndiam jinnino, 
DoDDon debbo do'i wall. Be mbi'i : « Noi ? » 0 wi'i : « GilDi... » 
Nden o Beddi : « Kilbu Don ha hore leso am be manda be chitta ». 
Be mbi'i : « E kadi no! ? Nda ndiam bo wala ». Suka fere jaBi : 
« Nda asana bo wala ». BiDDo debbo wi'i : « An a yaha wuro,to 
a yehi,njottoDa sudu am. Nda makubli a maBBitira a yaha ha hore 
Ieso am,a tawan asana Don hatton a waddanami ». Ha suka fere 
bo : « An bo to a yehi,nda makubli defetendu,a maBBita a ho'a 
bujuwa jei Be waDirta gari,be chitta,be manda,be kiibu,a wadda ». 
Be mbi'i : « To ! 0 

Jam,na o'o go jaBi makubli dilli ? Hande ladde bo salninde 
wojen balDe sappo Be Don njaha. O'o go bo lorake Bawo. TO,hande 
ladde nde bo a wanchan bakin balDe De dukkiri pellet Do,a heBai 
ndiam ; mbaroga bo Don salni ha pellet man. Suka man yetchi 
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ngorgi mum : e An kam joDu be mako. Min kam mi dillan mi yaha 
mi DaBBitoya ndiam ». O'o go hosi fa'andu,sulki nder ladde,dilli. 
O'o go bo lorake wuro, o Do bo Don joDi be debbo go. 

Jam,nonnon mbaroga go doggi Don wara,Don wara,Don wara 
ha yotti dou maBBe,wi'i mbaran Binge! debbo. Suka go, mo luttino 
go,nangi mbaroga man kap ! ha dande ; jam,o DeDDi mbaroga 
go, nga do'i ni. Binge! debbo \A/rata suka go : « Nde mbaroga nga 
wati jonta kam,doggu !au wa'u. dou lekki,ha dilluDo nyeDoigo 
ndiam go warta mi lara no o waDta kanko bo >>. Binge! debbo ittidi 
limse mako fu sankitidi De bana o haBino ; oya bo yehi wa'i lekki. 
Nden Binge! debbo wali ha lesdi bana maiDo. 0 ho'i Bernde mba-
roga go o w'addi ha Bernde mako,mbaroga go Don hika kadi. 

Jam,nde dilluDo nyeDoigo ndiam go mati diga nder ladde,tam-
mi ngorgi mako atchi mbaroga Don mbara Binge! mairamjo. Biratte 
o sorti o Don dogga wara. Yottugo nonnon sakkini fa'andu ndiam, 
turi ufliri mbaroga,yerBi nga sera. Binge! debbo Yummi, wi'i mo : 
« Sottu,nga batnga. Ya wa'u lekki,mi lara ko luttiDo waData ». 
Oya go yehi wa'i leggal. 

Suka lorino wuro ha tefa kuje Binge! debbo go,diga Don nder 
sudu mako ni nani dande mbaroga. 0 haBBi tau-lau diga asana,diga 
kurori,diga chittaje be kilbu, Don dogga,Don dogga,Don dogga. 
Haini Binge! debbo go Don wall ha lesdi mere,nda mbaroga 
bo Don dou Bernde mako,Don !Iola nonnon bana nga ngeta. 0 
wi'i : « Ayye ! Be Do DiDo fu atchi mbaroga go mbari Binge! debbo 
Do ! » Yottugo nonnon kanko kam o wifti Binge/ debbo o wakki 
dou Balawal. 

Jam,kadi Beya go fu njippi,Be ardotiri Be ngarti wuro Be nayo 
fu. 

HimBe Don wi'a : « Kadi chaka Be Do tati Do, moijo mairamjo 
haBBanta goto ? 

Hande o Do kam wande,ngam tema Be atchidi mo be mako,o 
waDi ngorgu,hande to o dilla o atcha mbaroga Do nyama mo Be 
kuDa mo. 

E noi dilluDo nder ladde ? E noi loriDo wuro ? 
E noi bo atchidaDo ? 0 andi nder ladde ndiam wala,Dum pellet 

mbaroga salni,o yerdi nonnon o dari be mako. O'o bo hosi yonki 
mum fere muDum,dilli DaBBitoigo ndiam, hande pellet ndiam Do 
bo dayiDum,pellel ndiam man bo gotel ; ye! o yaha o tawa mba-
roga go Don yara ton,nga mbara mo totton. 

0 Do bo ha yehi wuro,yotti,ha lori fere mum Do,tema yaha 
fotta be mbaroga dou lawol,nga mbara mo ton. 

Mairamjo kam heptai mo o Bangata be muDum... 
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La jeune fille et les trois jeunes gens 

II y avait une jeune fille, tres., belle, qui etait aimee de trois 
jeunes gens. Its desiraient tous trois non pas la courtiser seulement 
mais la prendre en mariage. 

Elle alla trouver une vieille femme et lui dit : « Comment s'y 
prendre pour savoir qui est le plus courageux des trois et le prendre 
pour epoux ? » La vieille repondit par ces termes : « II y a une 
grande foret dans laquelle se trouve un lion extremement feroce ». 

II faut le ropeter : tous les trois jeunes gens etaient egalement 
epris de cette jeune fille. Elle, de son cote, ne repoussait les avances 
d'aucun des trois, tant it est vrai que les femmes sont legeres. Donc, 
elle alla trouver cette vieille femme et lui dit : « Voila trois jeunes 
gens, tous trois demandent ma main ; moi aussi je les aime tous 
les trois et j'ai accepte les cadeaux nn'ont offerts pour expri-
mer leurs intentions. Dites-moi comment m'y prendre pour parvenir 
a connaitre celui que je dois epouser ». 

La vieille lui repondit donc : «Tu as bien entendu parler de 
cette foret (DU habite un lion que nul n'est parvenu a tuer ? « Elle 
repondit : « Oui, j'en ai entendu parler ». La vieille poursuivit : 
« Et qu'on ne trouve pas d'eau dans cette for& ? » La jeune femme 
dit : « C'est ce que l'on raconte ». C'est alors que la vieille lui confia : 
« Prends du natron, prends du piment et place tout cela au chevet 
de ton lit. Tu m'entends bien ? Ensuite tu leur demanderas a tous 
les trois de t'accompagner dans cette foret pour aller chercher cer-
taines herbes medicinales. Pare-toi et rends-toi la plus attrayante 
possible. Et lorsque vous serez parvenus au beau milieu de la foret, 
tu to laisseras tomber par terre, tu rouleras des yeux et diras que 
tu as des vertiges. En d'autres termes, merne si tu n'es pas morte 
tu diras que tu l'es ! » La jeune femme repondit : « Je comprends 

Sur ce les jeunes gens vinrent la trouver et elle leur dit : « II 
faut que vous m'accompagniez dans cette foret ». Tous trois s'etaient 
rassembles autour d'elle et l'ecoutaient dire : « Accompagnez-moi 
dans telle foret je vais chercher quelque herbe ». Its lui deman-
derent : e Tu veux vraiment que nous t'accompagnions ? » Elle 
repondit : « C'est cela morne Alors ils se mirent tous les quatre 
en route et partirent. 
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Its marcherent longtemps dans la forest, ils marcherent press de 
dix lours. La provision d'eau qu'ils avaient apportee finit par s'epui-
ser. C'est alors que la jeune fille s'effondra par terre. Ils s'ecrierent : 
« Qu'as-tu ? » Elle repondit : « Des vertiges... » Puis elle poursuivit : 
« J'ai laisse du natron, du sel et du piment au chevet de mon lit ». 
Ils dirent : « A quoi cela servirait-il puisque nous n'avons plus 
d'eau ? » L'un des jeunes gens ajouta : « Et nous n'avons pas de 
quoi faire du feu ». La jeune femme lui repondit : « C'est toi qui 
retourneras a la ville et to rendras a ma maison. Voici Ia clef, tu 
l'ouvriras, tu iras au chevet de mon lit et y trouveras des allumettes 
que tu me rapporteras ». Se tournant vers un autre jeune homme : 
• Toi tu iras dans la cuisine dont voici les clefs. Tu l'ouvriras et y 
trouveras la grosse marmite qui Berta preparer de la bouillie, que 
tu me rapporteras avec du sel, du piment et du natron D. Les deux 
jeunes gens accepterent. 

Bien, c'est ainsi que I'un prit les clefs et s'en alla. Or it faut se 
souvenir qu'ils se trouvaient dans une forest immense et qu'il y avait 
dix jours qu'ils marchaient. Donc l'un des jeunes gens rebroussa 
chemin. Qu'on se rappelle egalement qu'ils n'avaient pas trouve 
la moindre goutte d'eau durant ces dix jours de marche dans la 
forest. Qu'on se souvienne aussi que dans cette forest regnait un lion 
des plus terribles. C'est pourquoi le second jeune homme dit a son 
camarade : « Toi, reste ici avec la jeune fille ; je vais chercher de 
l'eau ». II prit une gargoulette et s'enfonga dans l'epaisse forest. 
Le premier jeune homme etant parti pour la ville, le dernier demeu-
ra aupres de la fille. 

Or le lion qui r8dait depuis longtemps parvint sur les lieux 
et se prepara a attaquer la jeune femme. Sans aucune hesitation, 
le jeune homme bondit sur le lion qu'il attrapa a la gorge, etoufFa 
le fauve et le jeta de cote. La jeune fille lui dit alors : « Puisque 
le lion est mort, cours monter sur un arbre et cache-toi pour que je 
vois comment va se comporter le jeune homme qui est alle chercher 
de l'eau D. Le jeune homme alla se cacher sur un arbre, tandis que la 
jeune fille s'arrachait les vetements et les dispersait tout autour, com-
me apres une 1W-re ; puis elle s'etendit par terre comme si elle etait 
morte. Elle tira le lion, l'etendit par-dessus son corps, poitrine contre 
poitrine, et ensuite elle se mit a rugir en imitant le lion. 

En entendant ce rugissement du fond de la forest, celui des 
jeunes gens qui etait alle chercher de l'eau crut que son camarade 
avait laisse le lion tuer la jeune fille. Sans plus reflechir iI bondit 
et se dirigea vers les lieux. A peine arrive, it jeta la gargoulette 
par terre, se precipita sur le lion qu'il enveloppa et jeta de cote. 
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La jeune fille se leva et lui dit : « Ne to donne point de peine, it 
est déjà mort. Va monter a un arbre et laisse-toi voir ce que le 
dernier jeune homme va faire ». II alla grimper a un arbre. 

Celul des jeunes gens qui etait retourn6 en ville pour prendre 
les objets de la jeune fille, alors qu'il etait dans la maison de celle-ci, 
entendit rugir le lion. II fit rapidement un paquet des allumettes, 
de la farine, des piments, du natron, et se mit a courir. Arrive sur 
les lieux, ii vit la jeune fille par terre et, sur elle, le lion en train 
de rugir comme s'il etait vivant. II s'6cria : « I-16las ! Mes deux 
camarades ont laisse le lion tuer la jeune fille ! » II se precipita, arra-
cha la jeune femme qu'il porta sur ses epaules. 

Les deux autres jeunes gens descendirent de leur arbre et sous 
les quatre reprirent le chemin de la ville. 

On demanda alors : « Parmi ces trois jeunes gens, a qui la jeune 
fille accordera-t-elle sa main ? » 

On pourra avancer que celui qui etait reste avec elle s'est montr6 
brave parce qu'il ne pouvait faire autrement : on l'aurait insulte si, 
a l'approche du lion, it s'etait enfui en abandonnant la jeune fille 
qu'on lui avait confiee. 

Et que dire du jeune homme qui etait parti dans la foret ? Que 
dire de celui qui s'en etait retourne a la ville ? 

Pour revenir au premier, it avait eu le merite de rester avec la 
jeune fille, sachant fort bien qu'ils seraient prives d'eau et que le 
lion pourrait les attaquer. Quant au second, prenant son courage 
a deux mains, 0 etait parti a la recherche de l'eau, sachant qu'il 
faudrait aller loin pour en trouver ; it n'ignorait pas non plus que 
dans cette foret it n'y avait qu'un seul point d'eau et qu'en s'y 
rendant peut-titre il y aurait trouve le lion qui l'aurait tue. 

Quant au troisieme, it s'etait rendu a la ville, y etait parvenu et 
en etait revenu tout seul ; it aurait pu rencontrer le lion en chemin 
et se faire tuer. 

La jeune fille resta perplexe, car elle ne savait sur qui fixer son 
choix... 
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Maikalangu be Fouru 

Nyende fere maikalangu Don wali, ngam o fi'i kalangu mako 
ha o somi. Nda chede bo Don wagi, sei o wali ha o siuta. 

Nda fouru bo welo Don BiIli Dum, ndu Don tefa ko Yakka. 
Yottugo o wari o yurni, o nani katchenga laral kalangu Don 

hatcha, nda goDDo bo Don wali. Bira, o wuwi pat o wakki maika-
langu be kalangu mum, o rondi o 

0 Don ardi tap-tap-tap-tap, o Don dilla. Ni nde maikalangu 
nyappiti — subahanallahi ! — nyappitugo maikalangu sei o Iari 
Don dou Bawo fouru. 

Reg, Birawatte, maikalangu ummi, taski, joDi boDDum, nangi 
kalangu Don regga : keng-geng-deng ! Keng-geng-deng ! Keng-
geng-deng ! 

O Don regga kalangu mum, fouru bo Don wali sara : par-par-
par-par-par ! hakke o hultori. Nda maikalangu bo Don regga. 

Nden ndondowo kam ronditi dongal mum, rufi pak ! tetiri 
dakker I 

Sei nde o yotti sare o heBi o lorni pofDe o wi'i : « Kai ! Irin hande 
ko heBi am Do kam I Mi meDai rondugo irin kusel bana ni sam ! » 
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Llyene et le batteur de tam-tam 

Un jour, fatigue d'avoir joue de son instrument, un batteur de 
tam-tam se reposait. Ayant fait bonne recette, it pouvait tranquille-
ment s'etendre et prendre quelque repos. 

Tenaillee par la faim, l'hyene de son cote, cherchait de quoi se 
mettre sous la dent. 

Elle arriva sur les lieux et s'avanga pour epier. Elle apergut 
l'homme endormi et sentit l'odeur que degageait la peau du tam-
tam. Sans plus attendre, elle se precipita, chargea sur ses epaules, 
batteur et tam-tam, puis s'en alla. 

L'animal marchait deja depuis un moment, lorsque le batteur se 
reveilla, ouvrit l'ceil et — ciel ! — se vit juche sur le dos d'une 
hyene, lui et son instrument... 

Alors notre homme se mit sur son seant, s'installa confortable-
ment et approcha son tam-tam qu'il se mit a battre : keng-geng-
deng I Keng-geng-deng I Keng geng-deng ! 

Saisie de panique, l'hyene se mit a hurler, a hurler et a hurler. 
Le batteur, de son cote, redoubla de plus belle : keng-geng-deng I 
Keng-geng-deng I Keng-geng-deng ! 

Ne demandant pas son reste, l'hyene se debarrassa de ce bru-
yant fardeau et detala. 

Ce n'est qu'une fois arrivee chez elle qu'elle souffla enfin : 
g Ouf ! Je I'ai echappe belle ! C'est bien la premiere et derniere 
fois qu'il m'arrive de porter une prole de cette sorte ! » 
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