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Les poemes que l'on va lire ont ete recueillis, transcrits et tra-
duits par des eleves de 3° (Enseigner'hent long) et un 61eve de 2° 
du lycee de Garoua en 1963-64. Its ont ete etudies et retraduits 
en « equipe de poesie Foulb6 » et finalement expliques en classe 
selon toutes les lois de l'explication de textes de I'Enseignement' 
secondaire dans le cadre d'un cours d'Etudes Camerounaises que 
nous avons ouvert en 3° et 2' avec l'appui de ('administration, en 
attendant et en esperant que cet enseignement devienne officiel. 

Les eleves ont apporte les textes, une premiere traduction, sou-
vent faite avec un goOt tres sOr et deja un sens fitteraire qui leur 
fait rechercher les equivalences qui rendent un sentiment ou une 
impression — quitte a ajouter des images — plutOt qu'une traduc-
tion litterale, et tout le contenu du commentaire. Le role du profes-
seur, apres un acte de foi dans l'existence de cette litterature 
a fallu debusquer, a ete de poser des questions et de les aider 
a s'exprimer en francais, a donner a leurs explications une forme 
digne d'être publiee, de proposer enfin certains rapprochements 
et certaines hypotheses litteraires, qui sont la partie la moms solide 
de ce travail. Rien qui ne sorte du role habitue/ d'un professeur de 
lettres ou a quoi it n'ait ete prepare. 

Et certes la methode d'explication de textes de la poesie latine 
et grecque acquise en faculte qui apprend a analyser et a exprimer 
des formes et des conceptions poetiques, une sensibilite et une 
civilisation autres que celles de la culture francaise moderne, nous 
a beaucoup aides : les latinistes de 3° s'en sont déjà rendus compte. 
De meme l'etude rapide de la litterature francaise, du Moyen Age, 
c'est-b-dire de la naissance de la litterature francaise, qui ouvre 
le programme de la classe de 3', a ete un excellent tremplin a ce 
travail. Passage d'une litterature orale a sa fixation ecrite, problemes 
de la collation et du rajustement des differentes branches ou versions 
d'un meme recit, similitude des genres litteraires, poesie qui dans sa 
creation, sa destination, sa diffusion, ses categories offre bien des 
analogies avec la po6sie Foulbe, voila qui replacait notre travail 
dans l'eternelle histoire des hommes. Apres tout, les Alexandrins 
editant Homere — dont la conservation s'est faite en partie dans 
les &soles   ou Joseph Bedier donnant son edition de Tristan et 
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Yseult avaient eu les memes problemes que nous devant la geste 
du heros baya Wanth6 ou les multiples versions d'un « dambordu » 
ou des poemes de /a faim 

Ces explications de poesie Foulbe — 6tudiee dans le texte 
puisque tous les 616ves a Garoua parlent le foulfoulde — nous ont 
permis de decouvrir combien la traduction de textes de la litterature 
traditionnelle (6wondo, bamileke, foulbe... selon les etablissements) 
en frangais, la recherche des mots et des tournures equivalentes, 
seraient integrees dans les programmes officiels et conflees a des 
professeurs volontaires — un exercice de haute valeur pour l'ensei-
gnement de la langue frangaise (et le maintien de la purete de 
ces langues dont les scolarises francisent la syntaxe qu'ils ne con-
naissent plus instinctivement), exercice qui pourrait jouer le role 
de la version latine pour les eleves des sections modernes de la 6° 
a la 3' et alimenterait le tresor des textes traditionnels. 

En seconde nous essayons de nous hausser a une vision de la 
litt6rature Foulbe dans toute l'Afrique, quoique nous soyons assez 
pauvrement oquipes pour cette connaissance. En attendant, nous 
avons vu déjà apparaltre des genres : « dambordu », « lailatu », 
« gona », chants pour la pluie, plaintes de femmes dont le marl 
est parti en voyage... Certains de ces genres sont regionaux : les 
chants de « gona » ne se trouvent pas dans le Diamare, les « hirde » 
d'adultes au contraire n'ont visage litteraire qu'autour de Maroua, 
qui s'enorgueillit aussi de ses «mbo'en >> connus dans tout le Nord-
Cameroun ; it semblerait enfin que ce soit a Rei Bouba et dans les 
lamidats de l'Adamoua qu'on ait des chances surtout de trouver de 
la poesie epique. Aussi, comme une classification ne serait possible 
qu'apres inventaire comp/et, nous nous contenterons de regrouper 
ici ces chants par regions. 

Ces heures de poesie Foulbe, si elles sont les plus « classiques » 
de notre travail d'Etudes Camerounaises ne sont qu'une partie de 
celui que nous faisons sur la litterature Foulbe. Pour la prose it a 6t6 
aise dans les cadres indiques par Eldridge Mohamadou (« Abbia » 
n° 3, sept. 1963) de constituer une collection d'enigmes, de pro-
verbes, d'histoires a rire, de legendes etiologiques, et de mythes 
expliquant les particularismes des Mbororo sans oublier les nom-,
breux contes que fes oleves de 68 ont taut de pfaisir a apporterl 
au journal du Lycee. Un autre groupe d'e/eves a attaque avec M. 
Labatut, professeur de frangais au Lycoe, la transcription et !'etude 
du theatre Foulbe moderne (exclusivement radiophonique). Mais 
la litterature Foulbe ne represente qu'une partie seulement de 
notre travail sur la 'literature du Nord-Cameroun : Baya ou Guidar 
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tiennent a votre disposition des dossiers assez epais de mythes, 
de recits et de poemes de chez eux ; nous expliquons aussi des 
poemes fall, mandara, voko, dourou... et essayons de trouver une 
methode pour chacune de ces litteratures. 

Nous faisons donc ce travail pour tous les groupes qui se 
presentent, et nous l'inserons dans toute une etude du milieu. 
Car noire but est double a travers ces recherches : certes ii s'agitt 
de recueillir, de sauver un patrimdine litteraire et de le retrans,
mettre — nous pourrions vous dire toutes nos joies a le decouvrir, 
a ('analyser, a le resituer dans le monde — mais tout ce qu'il peut 
nous faire saisir de l'ame, des valeurs, des aspirations d'un groupe 
humain dans un pays si riche de diversites et qui aujourd'hui a a, 
se connaitre lui-meme pour forger son unite, est aussi precieux. II 
s'agit de s'approprier aussi un patrimoine psychologique. Et rieri 
ne peut remplacer !'etude de sa litterature pour connaitre un groupe, 
sympathiser avec lui jusqu'a ce que vos mentalites s'interpenetrent, 
corriger l'image hostile que vous en ont legue vos grands-peres... 
Ainsi dans notre quete de la poesie Foulbe nous esperons appren-
dre a aimer des hommes et pas seufement la fres reefle beaute 
d'une litterature. 
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Poemes a la pluie 

par AMADOU ALIM 

(Poll) 

Au Nord-Cameroun, it arrive tres souvent qu'il ne pleuve pas pendant 
un mois dans certaines regions bien qu'on soit déjà en pleine saison des pluies. 
Alors les enfants, apres avoir dine, s'arment de feuillages et tout en agitant 
ces feuilles passent de c jauleru 1 > en c jauleru » en chantant le poeme 
ci-dessous. Les femmes leur lancent quelques calebassees d'eau en repetant, 
elles aussi, ('invocation principale : c jollo ndiam ! jolto ndiam ! » a monte, 
eau ! tombe, eau ! c'est-e-dire qu'au geste qui lance vers le ciel ('eau 
des calebasses reponde en tombant l'eau du ciel ». 

Les enfants poursuivent leurs invocations den sare » en c sare 2 » jusqu'a 
ce qu'ils aient fait le tour de tout le village. 

Ce poeme est connu de la plupart des Foulbe du Nord-Cameroun. II exprime 
cette attente saisonniere de la pluie que tous ressentent, cette angoisse et 
l'esperance d'un miracle qu'il veut forcer, cette grande solidarite qui unit 
hommes et bates dans une invocation confiante et quelque peu magique. 
Puis, clans une allegresse folle et devant la promesse d'une abondance prochaine 
que ramenera la pluie, on gaspille la precieuse substance pour exprimer et 
denser sa joie. 

Le premier poeme nous ramene aux temps oil les Foulbe etaient des pasteurs, 
ou leur nourriture etait par excellence le lait de leurs troupeaux, comme it en 
va aujourd'hui des Mbororo. D'ailleurs certaines formes grammaticales (notamment 

yiwuroke infinitif en c ki courant chez les Mbororo) semblent indiquer 
que l'origine de ce poeme remonte a l'epoque du nomadisme. 

Quant au second poeme, montre l'homme tourne vers le ciel, implorant 
la pluie en faveur du monde vegetal (le Peul etant devenu cultivateur). La 
foi s'y fait plus pressante. 

1. a Jauleru > : case-antichambre donnant acces au a sare a. 

2. a Sane a : groupe de maisons entoure dune clSture ou d'un mur et habit& par un 
menage ou une famille. 
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Monte, eau ! Tombe, eau! 

He ! Oiseaux 3 ! 

He ! Animaux I 

Si Ia pluie tombait... 

— Que Dieu nous la donne — 

Les vieilles grand'rneres se reposeraient, 

Elles auraient de quoi se laver 4. 

Faudra-t-il se laver avec ('urine des grands bceufs 5 ? 

Si l'eau qu'on verse, tombe en averse 6, 

Que feront bceufs et vaches de l'herbe, 

Et nous, hommes, du lait ? 

Bceufs et vaches pietineraient l'herbe 

Et nous, hommes, nous nous baignerions dans le lait 

3. a Ngo-ngo : onomatopee evoquant le cri de certains oiseaux. ■ Nyalbi genisses. 

4. Les vieilles femmes n'auraient plus a eller chercher au loin de lourdes cruches d'eau. 

5. Faute d'eau : rodomontade ou desespoir ? 

6. Apprecier l'homophonie, le jeu des sons et du suffixes combinaison si caracteristique 
de la langue peule. Ces formes en o expriment seulement ('images image de l'eau qui monte 
(jollo), image de l'eau qui tombe (lotto). 
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JoHo ndiam ! Jolto ndiam ! 

He ! Ngo-ngo ! 

He ! Nyalbi ! 

To iyende toBi... 

— Alla waddu nde le — 

Mama nae slut!, 

Ko yiwuro. 

Yiwuroke kangarize babba ? 

Jolla ndiam ! Jolto ndiam ! 

Na'i dampa huDo, 

Dampe kossam ; 

Na'i fijira huDo, 

Fijire kosam I 
ti
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Dieu, Passe qu'il pieuve ! 

Dieu, envoie-nous l'eau des nuages ! 
Plaise a Dieu ! 

Qu'y a-t-il de sombre comme la pluie ? 
Plaise a Dieu ! 

Gris nuage, nuage de pluie... 

Dieu, mon Seigneur, le mil est sec ! 

0 mon Dieu, le mil est sec ! 

Seigneur, qu'il 7 nous apporte l'eau de pluie ! 

Plaise 6 Dieu ! 

Que les jeunes calebassiers qui deviendront 

des !ouches soient gorges d'eau ! 

Que les jeunes plants qui deviendront 
de petites calebasses soient gorges d'eau ! 

Que les feuilles allongees 
de la tige de mil soient gorgees d'eau ! 

Plaise a Dieu 

Termites ailes, voici la pluie ! 

Ida iyo-iyo doyo. 

Termites, vous pouvez boire 

Ida iyo-iyo doyo. 

Le Seigneur nous a repondu : 

II a parle dans le tonnerre ! lyo doyo. 

7. Cet augmentatif se refere naturellement a « ndula le gros nuage. 
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Alla waddu ndiam ! 

Alla waddu ndiam dule ! 
Amina ya Alla ! 

Ko narido bana iyende ? 
Amina ya Alla 

Ndula pura, ndula iyende... 

Alla Jaumam, gauri yori ! 

Ya Alla, gauri yori 

Alla, nga wadda ndiam iyende ! 

Amina ya Alla 

Koroi kewa ! 

Tummukoi kewa ! 

Mbarbaloi kewa ! 

Amina ya Alla 

Kurbani, nda iyende ! 

Ida iyo-iyo doyo. 

Kurbani, yar ndiam ! 

Ida iyo-iyo doyo. 

Jaumirawo jaBo en : 

Korrigando iyo doyo ! 
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Poemes d'initiation 

par DADA BALKISSOU (Garoua) 

HAYATOU BOHARY (Garoua) 

AMADOU BELLO (Poli) 

Ce genre, qui est denomme c Gona a ou « Gono comporte un grand 
nombre de variantes selon les regions et les clans. Mais a travers ces versions 
se retrouvent un certain nombre de themes principaux : exaltation de la virilite 
des nouveaux inities, licence de engage qui leur est accordee a l'endroit des 
femmes. 

Ces poemes sont chant& au retour des circoncis, lorsqu'ils c sortent de 
la brousse A. Apr& ('inquietude suscitee au sein de sa famille par cette longue 
retraite dans la brousse, d'ob nul n'a de leurs nouvelles, meme pas le chef de 
famille, merne en cas d'accident ou de maladie — c'est ('explosion de joie et 
une détente qui marqueront a jamais la memoire de tous. 

Ces adolescents sont accueillis en veritables triomphateurs. Partis enfants, 
ils reviennent hommes. Cette nouvelle naissance est infiniment plus glorieuse 
que la premiere. 

La joie, plus intime et profonde de la mere, de la scour, de la tante, rejoint 
la joie collective de la famille, du voisinage et de la ville dans son ensemble 
a ('apparition de ces enfants-rois. 

Beaucoup considerent ce poeme si beau et comme faisant appel a des emo-
tions si puissantes, que, quand on l'entend, on ne peut s'empecher de pleurer. 

Sommet des emotions humaines, sommet de poesie aussi, d'une splendeur 
etoilee, avec une transfiguration de l'enfance et des choses qui n'a rien a envier 
aux poemes plus connus d'autres pays. 

Nous en presentons ici deux versions differentes. 
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Poem &initiation Kilba 

Je vous salue tous ! Puis-le entrer ? 
Je suis la charpente de votre seuil, je suis le pilier de votre demeure. 
Belles femmes 2, mes lionnes, jetez vos you-you ! 
Hurlez, lionnes ! vous qui ne resonnez pas 3. 

Aujourd'hui est le jour des mares qui ont enfant& 
II suffit d'ouvrir les yeux, it n'y a rien a demander. 
Aujourd'hui mon grand fits est entre dans la brousse 4
Toute la brousse en est illuminee ! 

Paix au taureau qui vient du Mali 5. 

L'effort a edifie la maison, le droit y fait entrer 6. 

La nuit viendra nous reunir ; 
Mame si j'oublie vite, je ne puis l'oublier. 

L'Otoile du matin au debut de la matinee, 
L'etoile du soir vers la soirée 7 ; 

Le vent d'orage a souffle, les nuages ont menace. 

Derriere Ia demeure du pare de cet enfant 8... 
Aujourd'hui les avions ont cache le soleil, 
Mon grand adolescent est sorti de la brousse ! 

1. Kilba est le nom donne a la branche des Foulbe Wolarbe qui ont fonde Garoua. 

2. . Gudde am a : la solisle se sert de ce terme pour s'adresser aux femmes qui forment 
le chceur autour d'elle. 

3. « Humsata na ? : vous ne resonnez pas?... comme le tam-tam. 

4. « Nasti n (cf. nastirde : circoncision) : entrer, embrasser une religion, entrer 
dans la brousse pour y etre circoncis. 

5. Symbolise les Kilba et la migration des Foulbe du Nord-Cameroun qui aurait eu 
pour origine le Mali. 

6. Litteralement : la force construit, ('obligation morale fait entrer = c'est grace aux 
efforts de ses parents qui ont construit le « sare a que ('enfant heritera. 

7.. Dulo : atoll° qui file vers l'Ouest le matin, Etoile du matin ou Orion. Datchuki 
Pleiades. Leur apparition a l'Est, au toucher du soleil, marque le debut de la saison skive 

8. Yagourou etait un lamido de Ngaoundere passé dans la legende pour son luxe et 
ses raffinements. II ne mangeait que des kolas venues du pays des Kotoko et apportees 
specialement a son intention. 
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Gona Yaya Kilba 

Assalamu aleikum, jaBaneDam silminago. 

Mi tabbarewal yolnde maDa, mi chakawal danki maDa. 

Gudde am mbaroDe, dine I 

Mboke, mbaroDe, humsata na ? 

Hande nyalade dada dainDo. 

Dada yigo, Yamugo wala. 

Hande manga am nasti ladde : 

Jaili ! Jaili ! 

Jam pelle ngagga Malle ! 

Sembe nyiBa, dole nasta. 

Asiri warma tauda en ; 

Ko mi gejjo, mi yejjita na ? 

Datchuki nange balte, 

Sina dulo wota jura ; 

Ndudi ummi, nargeji nargi. 

Ha gaDa sare baba... 

Hande piroje kuri nange, 

Manga am warti ladde ! 
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II ne mange pas de la viande de chevre, 
Debout it peut ('accepter, morte elle ne peut suffire. 
II ne mange pas de la kola courante, 
Mais uniquement celle des Kotoko digne de Yagarou 
II ne porte pas le vetement des communs, 
II ne chausse pas des sandales en cuir. 

9.

Celui, brillant comme une etoile, sur le coursier roux, 
Est desormais devenu un veritable chef. 
II ne remplit pas la largeur de la selle, 
Mais son nom a rempli les villes. 
Toi, o maitre d'initiation, 
Comment supportes-tu son éclat ? 

06 peut etre tante Nana 10 ? 
Elle s'avance tout doucement. 
OU peut se trouver tante Dada ? 
Elle est occupee a ses marmites, 
Elle est tellement occupee qu'elle *pond : 
« Me void I Dois-je apporter la peau 11 ? 
Quelle sorte de pagne vas-tu me donner ? 
Je prefere le wagambari et le bunubarga 12. 

0 mere de cet enfant, to maternite t'a rendue reine 13 I 

Faisons durer la danse, aujourd'hui n'est qu'un jour et non une 
Mere qui as enfant& to peux to reposer. [armee. 

9. Evocation de deux tantes appelees, l'une Nana, l'autre Dada. 

10. Gestes mimant la preparation du repas. 

11. C'est Ia peau de mouton qui sert pour la priere. La tante s'adresse a son marl, 
avec soumission. Autre version des deux vers : — Ou est la tante Dada ? La-bas, 
preparer ( les aliments) ; 

— s Et a repondre : = naiou, naiou I a son marl (signe de respect). 

12. a Wagambari a : pagne de cotonnade, de godon, a bandes noires et rouges, avec 
des franges. Le Bunubarga est un pagne plus luxueux. Tous sont des pagnes pones 
par des Foulbe de jadis. 

13. Ces paroles s'adressent a une concubine. 
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O nyamata ramnde mbewa, 

Dare he'a, wata rella. 

O Yakkata goro menu, 

Sei Kotoko jei Yagaru. 

O Bornata ko nyotangol, 

O faDData ko faralii. 

Mo dou mboDewu, 

O warti lamoyajo. 

O hewai kirke, 

Inde hewi gureji. 

An baba remniBe, 

No nyallirDa e range ? 

Andi to! goggo Nana ? 

O Don wars lemma lemma. 

Andi to! goggo Dada ? 

O hillani morla yuppa, 

O hillani notti talli : 

Na'am I Mi waddan laral na ? 

Andi ngeleyel chuddata mi ? 

Wagambari barge be bunubarga. 

Dada Binge!, redu ma lammini ma 

Hande nyalade na hitande. 

Dada dainDo, wale Dana... 
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Voila l'initie

Dansez pour les meres, 

A vue d'oeil on comprend ! 

Pere, resterai-je ou devrai-je me coucher ? 

A vue d'ceil on comprend ! 

Donnez-moi des compagnons, 

Nous venons tres lentement. 

Nos enfants sont de retour, 

Rechantez pour moi le chant de gona ! 

Souhaitons-leur beaucoup d'enfants, 

Dansons pour les meres ! 

Dites-moi adieu, je rentre, 

Toute la brousse est lumiere I 

Que je suis contente ! 

Et Dieu se rejouit davantage 

Car je suis heureuse I 

Mon enfant cheri est rentre dans la brousse, 
Yaya ! 

Mon enfant cheri a grandi, il a revetu des habits, 
Yaya ! 

Mon fenfant cheri est sort! de la brousse, 
Yaya ! 

Et qu'importe si je n'ai pas d'enfant, 
Yaya I 

Un de mes proches n'en aurait-il pas ? 
Yaya ! 

64 



Nasti ladde 

Ngamane dada dainDo, 
Daga yigo, emgo wade ! 

Baba, mi nyallan na 'mi walan ? 
Daga yigo, emgo wade ! 

MbaDaneDam ndoftitoBe, 
Min Don ngara seDDa-seDDa. 

Bikkoi meDen ngarti ladde, 
JaBBaneDam yimre gona ! 

Ngamanen dada dainDo, 
NgaDanen Be barka danygo ! 

JaBBiteDam, mi hotan, 
Ladde fu jaili-jaili ! 

0 mi veli yoye ! 
Alla lot/ belaDo. 
0 mi veli yoye ! 

Mange am nasti ladde, 
Yaya 

Mange am mauni, haddi, 
Yaya! 

Lati nde mi danyai bo, 
Yaya! 

Bandu bandum danyai na ? 
Yaya ! 
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Poeme rituel 
par YAYA SADOU 
(Beka) 

Ce poeme est chante la vingt-septieme nuit du Ramadan ; it reste deux 
ou trois lours — suivant ('apparition de la lune — avant la fete. C'est la a gran-
de nuit D. 

Nul ne dolt dormir cette nuit-la, car Allah a dit : « Si quelqu'un prie cette 
nuit-la, je lui pardonne D et it a revele que la nuit en question etait l'une des 
dix dernieres nuits du Ramadan. 

Les hommes alors tenterent de determiner quelle nuit ce serait exactement. 
Tout le monde pria de deux heures a quatre heures pendant les dix nuits ; 
mais ils ne surent pas cependant quelle etait la bonne. Alors un prophete vint. 
Dieu lui avait revele : a Si tu pries cette nuit-la, tu la reconnaitras é ce que 
tu auras de l'eau sur le front D. Le prophete pria en compagnie d'un groupe 
de disciples. Et la vingt-septieme nuit l'eau apparut sur leur front. 

Cette nuit-la, comme les nuits precedentes de ce dernier mois de jeOne, Satan 
est encore attache. Mais c'est la derniere nuit que le demon est encore prisonnier 
le lendemain it sera relache. 

C'est la nuit du pardon et de ('intercession, la nuit ou celui qui prie peut etre 
delivre de ses peches et delivrer des leurs les morts qui attendent le Jugement. 

Chaque homme a toujours a ses cotes un ange qui volt s'il prie et ecrit 
tout ce qu'il fait. Cette nuit-la l'inventaire de ses actes remonte au ciel et ce 
qui est 6crit ne peut plus etre change. 

C'est une nuit ou l'on doit faire l'aum8ne ; les vieilles femmes offrent du 
mbusiri D (bouillie) aux petits enfants. Le lendemain matin, on donne conge 

a l'ecole coranique, apres que les eleves aient passé la nuit a chanter et a confec-
tionner des amulettes qu'ils offriront en cadeau a tous. A l'aube, on ferme le 
Coran pour sept jours. Telles sont les traditions qui baignent cette « grande nuit D. 

Ce poeme est chante par les femmes, parfois par les femmes et les enfants. 
II existe d'autres « lailatu » exclusivement reserves aux hommes adultes. 

;I 
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La nuit du destin 

La nuit du destin est arrivee : tous les villages dansent. 
Fête pour ceux qui ont jeOne, honte pour ceux qui n'ont pas jeOne : 
C'etait pour un seul mois et non une annee ! 

La nuit du destin est arrivee : ne pouvons-nous pas veiller ? 
Moi seul 1 ne puis-je pas veiller ? 
Moi, seul jusqu'6 l'aube ? 

Que Fatimata Zara 2 vienne nous conduire, 
Nous conduire pour aller en Medine 3. 

Les vieilles de la Sounna 4 ne font que dormir, 
Que dormir comme les gros rats sous le canari 5, 

Que dormir tout en chiquant du tabac. 
Qui dort aujourd'hui est comme un Ane mort 6. 

Arretez, ecoutez les lieux danser ! 
Serai-je encore vivant l'annee prochaine 7 ? 

1. Fereyel n, diminutif : tout seul, s'il n'en reste qu'un seul, je serai celui-IA. Mais 
en meme temps, je suis a tout petit n en face de la grandeur divine de cette nuit et peut-titre 
de la gloire de l'aube, d'oir I'augmentatif mbula n. 

2. Fatimata, la fille du Prophete a qui cette fete est rattachee. Selon certaines tradi-
tions, elle egorge un bceuf et demande pardon pour ceux des morts dont les peches ne 
sont pas graves au point de les condamner a l'Enfer au jour du Jugement. 

3. C'est a Medine aue se trouvent les tombeaux des saints. Cette nuit-la. disent certains, 
Fatimata ressuscite et passe dans les mosquees. 

4. La Sunna : ce que l'Islam consellle mais qui nest pas obligatoire, au contraire de Fa-
silla qui constituent les pratiques obligatoires. Les vieilles de la Sunna sent des vieilles 
femmes assagies, reconverties sur le tard, qui Sant devenues des devotes zelees, de saintes 
vieilles. 

5. Les grandes jarres a eau qui sent calves sur des pierres, sont le refuge habituel des 
souris de la maison. 

6. • Sanga a : creve. 

7. Traduction litterale des deux derniers vers : Arretez, ecoutez ce que les lieux sont 
en train de faire. — Une autre annee peut-titre me retrouvera, peut-titre ne me retrouvera 
pas. 
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Lailatu 

Lailatu yali, gure wall wamgo. 

SumiBe njuli, ko sumaki semti : 

Nda ngu leuru woru, na Dum hitande ! 

Lailatu yali, en mbenata na ? 

Min fereyel am mi venata na ? 

Min fereyel am sei mbula yaina. 

Famtumata Zara, wara arDo en le, 

Wara arDo en le ndillen Madina ! 

FuloroBe Sunna ko Don mbali Dani, 

Ko Don mbali Dani bana ndombo panDe ; 

Ko Don mbali Dani ko hositi gufei ; 

Ko moi Dani hande bana bamga sanga. 

KeDiten nanen le ko nokkuje ngorri ! 

Kitancle wonde hella tawammi hella tautatami ! 
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Poeme d'invectives 
par ABDOULLAYE !YA 

(Ngaoundere) 

Ce poeme d'insultes epiques constitue un document sur la mentalite des 
guerriers Foulbe au temps de la conquete, alors que, devant un village peen 
de I'Adamaoua non encore soumis a leur suzerainete, ils vont donner l'assaut. 
Ce village, Malo, existe toujours. Peuple de Dourou et de Mboum, il est situe 
dans le Bassin de la Bini au Nord-Est de Ngaoundere, juste avant la falaise. 

Chant des guerriers d'Adama ou poeme plus recent, le depit des conque-
rants devant la ville qui leur resiste s'y exprime par des insultes homeriques —
qui ne sont pas sans rappeler I'lliade — et des maledictions religieuses, toutes 
inspirees par le refus des autochtones d'embrasser la Foi. 
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Terre du chef Maio 

Le pagne bon marche 1 qui emballe le manioc bien serre, 
voila ce qu'ils appellent civilisation 2 1 

II ne reste qu'a arracher le manioc au tournant des routes 
et a les jeter 3 ! 

Terre du chef 4 Malo I Terre maudite d'entre les terres 
qu'arrose la Bini 5 I 

C'est du tabac qu'on cultive la-bas et c'est du chanvre 
qu'on y recolte 6

Toutes les peines du monde s'arretent sur celui qui bolt le yin 7 I 

Jouer aux jeux de hasard, macher du tabac, voila le lot 
des ivrognes 8

1 . a Atampa : type de pagne bon marche, de couleur verte parsome de flours et de 
fruits. Les femmes de l'aristocratie peule recherchent les pagnes rares et chers. 

2. a Ngam bale afiyatun a, litteralement : parce quo c'est le caractere de ce qui est 
libre. Le caractere des gens de ce village est libre et sauvage. En face de la conquete 
peule, ils defendent jalousement lour pays, le . tiennent n comme le pagne enveloppe 
le manioc. Depit et mewls, l'image perle. 

3. II faudra brOler et detruire les recoltes si le village ne veut pas se soumettre. 

4. a Jauro a, chef de village. 

5. La Bini prend sa source a 23 km de Ngaoundere et a 2 km de celle de la Benue. 
Avant de devenir la Vina, branche-mere du Logone, elle arrose avec son reseau d'affluents 
de nombreux petits villages, qui, eux, ont ete deja soumis. 

6. Le tabac est interdit par la religion musulmane, Le chanvre est pis encore : it rend 
fou. Multiplication epique de la malediction. 

7. — R giya a, vin en haoussa. On se refuse de nommer cette boisson dans la langue 
maternelle. Cela va de soi quo le chef de ce village ainsi quo tous ses habitants patens 
en boivent I 

8. L'ivresse est donnee comme la source de tous les autres vices, de toutes les autres 
impietes. . Cha-cha a, les jeux de hasard, egalement interdits par la religion. 

72 



Leddi Jauro Malo 

Atampa sawata mbai ngam bale afiyatun ! 

Lele labi ta'iri kona sei Dofa mbai vigita ! 

Leddi ndi Jauro Maio njaluri lesDe Bini I 

Taba Be awata ton, bange Be huftata ton ! 

Lalata dunya fu hadi e jarDo giya ! 

Fiya cha-cha, nyama taba hadi e jarDo giya ! 
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Poemes nuptiaux 

par HAYATOU BOHARY (Garoua) 

YAYA SADOU (Beka) 

Cast le a dambordu », terme qui correspond a tout un genre poetique 
et signifie a la fois « retraite nuptiale a, puisque ces poemes sont souvent 
chantes par le cortege qui conduit l'epouse vers sa nouvelle demeure, et « re-
traite prenuptiale » puisqu'ils sont egalement censes etre chantes pendant 
la retraite que la future mariee accomplit avant son mariage. Elle est confinee 
dans une des habitations du « sare a pendant une periode de deux ou trois 
fours. Jadis cette retraite etait plus longue et pouvait atteindre la duree d'une 
semaine et davantage. Alors que toute la maisonnee bruit de ('agitation des 
preparatifs, la jeune fille demeure a l'ecart et ne peut recevoir que la visite 
de ses compagnes, venues lui teindre les pieds et les mains au henne, ['encou-
rager et la preparer a son nouveau sort. 

Le poeme presente ici fait rapidement le tour des sentiments que peut eprou-
ver une jeune mariee, peut-etre meme de ceux qu'elle dolt eprouver en de telles 
circonstances. Cette obligation morale correspond au comportement que la societe 
et sa famille attendent d'elle : on sait que la jeune mariee a bien elevee a 
devra se montrer timide et reservee, du moins pendant plusieurs mois qui 
suivent son mariage. 

Ce poeme presente un interet psychologique certain. II analyse les rapports 
entre co-epouses , evoque des sentiments plus complexes propres aux femmes, 
melancolie, compassion, solidarite exprimee de maniere un peu cruelle et rude. 
Legon de courage et de resignation empreinte d'une grande finesse. En lui 
peignant ('image de la vie qui ['attend, ce genre poetique prepare la femme 
a sa condition d'epouse, en meme temps qu'iI perpetue une mentalite feminine 
propre a la culture peule. 
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Lida, ma cherie 
Que tu deviens 1 mauvaise, mon amie ! 
Ta mauvaise cuisine, seule la mangeras 2, 

Un repas cult a point, ensemble le mangerons. 
Ne cuis point dans la marmite de ta rivale, 
Ne vanne pas avec le van de ta rivale, 
C'est Ia mise en commun 3 qui engendre le mepris. 

Une maison obscure, tu vas y etre seule 4 ; 

Si Ia pluie tombe, vous etes deux 5 ; 

S'il fait trop obscur, vous etes deux. 
L'elephant accouche derriere la maison, 
La lionne, elle, dans la maison 6. 

Lida, Lida, ma cherie, 
N'accepte rien, mon amie. 
Pleure et fais pleurer ta famille, 
C'est le temps ob tu dois pleurer. 
Le passé n'est pas le present, mon amie, 
Le passé n'est pas le present, ma compagne. 
Ne sois pas une enfant 7, 

Pour demander ot) ton marl s'en va... 

1. • E a wonni o : que tu deviens mechante, parce que pleine de chagrin de quitter 
les tiens. Elle en arrive a refuser d'aller chez son marl. 

2. • Ketchiri o : la marl& est bien jeune... On s'adresse a elle comme a un enfant. 
et on lui promet un chatiment, d'ailleurs fort educatif, si elle manifeste sa resistance en 

sabotant la cuisson des repas qu'elle devra preparer. 

3. Litteralement : • apporte, j'apporte aussi o engendre le mepris. L'emprunt, la mise 
en commun des denrees, des ustensiles de cuisine entre co-spouses est formellement decon-
seine par les dambordu s. Emprunter les affaires de celle qui est consideree comme votre 
rivale, c'est lui donner sur vous un avantage moral dont elle ne manquera pas de se targuer 
a la premiere occasion. •• 

4. Elle va quitter la maison familiere de ses parents, quitter ses sceurs et ses compagnes, 
demeurer seule dans l'obscurite d'une maison etrangere, seule avec ses peurs. Mais en meme 
temps elle y est seule la maitresse, pour la premiere fois. 

5. • On DiDi a : c'est la compagnie du marl qui est evoquee. 

6. L'elephant accouche derriere la maison o : le marl vague a ses affaires au dehors ; 
• la lionne accouche dans la maison o : la place de la femme est toujours au foyer. 

7. • Ketcho s : litteralement • une impubere o. 
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Lida, kolo am 
E a wonni kolo am ! 

Ketchiri ma fere ma, 

BenduDi ma en fu. 

Ta ta jaBu ndefurde naula, 

Ta ta a sera serugo naula. 

« Waddu, mi wadda » fuDDi yaware. 

Nyibbudu ma fere ma. 

Yende toBi, on DiDi ; 

Nyibre dasa, on DiDi. 

Nyiwa danyi Bawo sudu, 

Mbaroga danyi nder sudu. 

Lida, Lida, kolo am, 

Ta jaBu sam kolo am ! 

Woyu, woiru himBe ma, 

Yake woyugo ma waDi. 

Wane na hande, kolo am, 

Nane na hande, jadu am. 

Tatta a latta ketcho, 

Yemowo gorko to njatta... 
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La fille unique 

La mere marie sa fille unique, 
Allo aiye ! 

Le pore marie sa fille unique, 
Allo aiye ! 

Bonne nouvelle pour vous les griots, 
Allo aiye ! 

Les etoffes sont trop lourdes pour les porteurs, 
Allo aiye ! 

Si ce n'est le plat rond, ce sera le grand plat, 
  1 

Si ce n'est la grande cuvette, ce sera la petite, 
Le temps des calebasses n'est-t-il pas revolu ? 

La mere de la mariee pleure et se mouche, 
Le pere de la mariee pleure et se mouche. 
La mere du marie danse et saute de joie, 
Le 'Dere du marie danse et saute de joie. 

Chore amie, permets que je te conseille, 
Chore amie, &cute ce que je te dis, 
Peut-titre cela te sera utile, 
Utile cette annee ou l'annee prochaine, 
Utile a toi-meme et aussi a tes voisines. 

Ne sois pas une curieuse, 
Une curieuse qui demande oil va son marl. 
Ne passe pas ton temps dans la chambre de ta co-epouse, 
Cela fait trop de plaisir a ta co-epouse. 
Ne prends pas la chaise de ta co-spouse, 
A Ia longue cela Iui inspire du mepris. 
Ne sois pas une menagere qui, 
Constamment, plonge ses doigts dans la marmite, 
Y plonger ses doigts fait pourrir la viande ! 
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Bajo 

Dada bajo Don Banga bajo, 
Allo aiye ! 

Baba bajo Don Banga bajo, 
Allo alye ! 

Albisir ku mon bambaBe, 
Alio aiye !

Kare saldori rondoBe, 
Allo aiye ! 

Suna kumbo sei pasinja, 
  t 

Suna daro sei bidara, 
Yayi tummude yawai na ? 

Dada debbo Don voya nyitta, 
Baba debbo Don voya nyitta. 
Dada gorko Don wama rujja, 
Baba gorko Don wama rujja. 

Ngorgi kolo yafu mi mbene, 
Ngorgi kolo nan ko mbianmi, 
Nan ko mbianmi yella nafoite ; 
To nafai ma hikka, nafoite mauri, 
Nafoite mauri ha nafa kedde. 

Tata a latta ketcho Yamowo, 
Ketcho Yamowo gorko to njata ? 
Tata a latta yillanga mo'a, 
Yillanga mo'a fottani naula. 
Tata a jaBa korowai naula, 
Korowal naula fuDDi yaware. 
Tata a latta va'ina yurna, 
Va'ina yurna Orate jungo, 
Yarata jungo nyolnata defre ! 
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Poemes d'amour 

par YAYA SADOU (Beka) 
AMADOU ALIM (Poll) 
ALIM OUSMANOU (Guider) 

Ce groupe de poemes ne semble pas appartenir a la pure tradition peule. 
La poesie amoureuse est un genre assez recent qui s'est developpe sous 
('influence de la poesie haoussa, a laquelle elle a emprunto certains termes. 
Cette imitation s'est faite malgre ('opposition des anciens. 

Dans le premier poeme que nous presentons, une mat mariee chante et 
danse son histoire : mariee de force a un vieillard dont elle ne voulait pas, elle 
s'arrangeait pour alter retrouver son ami de meme age qui avait ses faveurs. 

Au debut de chaque vers la chanteuse lance « Asse ma I v(Ah, c'est corn-
me ca I), sauf dans le cas (DO les vers sont longs. Le chceur reprend chaque 
phrase en ajoutant : Alto I 

Cette danse s'execute entre deux files, l'une composee de jeunes gens, 
I'autre de jeunes filles, avec accompagnement de tambour. Une jeune fille se 
detache de son groupe tout en chantant et s'avance en dansant vers la rangee 
des garcons dont elle choisit un qui tiendra le role de ('ami. A mesure que le 
chant progresse, le garcon elu raccompagne sa partenaire a sa place ; apres quoi 
it s'en va choisir une nouvelle partenaire et le chant recommence. Ainsi, toutes 
les jeunes filles sont assurees d'entrer dans la danse, ce qui n'est pas le cas 
des garcons. 

Le deuxieme poeme est donne en serenade et chante sur commande par des 
griots que l'amoureux retribue. II ne le chante pas lui-rneme. Un soliste en execute 
('air sur une petite harpe allongee, tandis que les autres l'accompagnent en 
tambourinant sur des petites calebasses. 

Le troisierne est un poeme chant-6 en l'honneur de la fiancee qu'on conduit 
a la demeure conjugate. II est interprets habituellement par un groupe de jeunes 
filles, compagnes et amies de la mariee, ou quelquefois aussi, par des griots retri-
bues a cet effet. 

81 



L'a mou r 

Je marche avec souplesse 

Je vais vous raconter l'histoire d'un vieux marl, 

Au temps ou j'etais mariee avec un vieux, 

Vous saurez comment etait son caractere. 

A peine au crepuscule : « Allons nous coucher ! 

A peine couchee : « Leve-toi, allumes-moi du feu 2

Quand j'eus allume le feu, le vieillard dormait ! 

Je m'etais endormie aussi, 

Lorsque l'Opervier me reveilla en sursaut 3 . 

Je me levai et restai assise sur mon lit, 

Je me mis a penser a mon amour, 

Mon cher amour qui m'a tant aimee 4, 

Mon ami, le frere de Kere 5. 

1. s Lemma lemma • : lentement, lentement, avec souplesse et maieste. C'est le rythme 
de la danse, mais c'est aussi l'eloge de son charme que la danseuse fait ici. 

2. • Hiri, hirai • : que la nuit soit avancee ou qu'elle ne le spit pas, le vieil epoux veut 
rentrer se coucher tot. II ressent vite la fralcheur, de la nuit, it lui faut du feu pour se 
rechauffer. 

3. C'est d'un revel] foudroyant, tel l'epervier qui plonge sur le poussin et i'a 
enleve avant que celui-ci ne s'en soit rendu compte. Peut-titre aussi, ['image de son bien 
aime, tel l'epervier, a traverse son sommeil dans un songe et rompu brusquement son tours. 

4. • Nasara bakiyel le diminutif exprime la tendresse un peu maternelle de la femme. 
Litteralement • mon blanc tout noir 

5. • Yayan • : mot haoussa. 
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Yide 

Mi Don yaha yadu lemma lemma, 

Ha mi yetcha hala gorko ndottijo, 

Nde mi terino be na ndottijo, 

Ha mi yetcha mon sani ndottijo. 

Hiri, hirai : « war nasten ; 

Ummu, huBBanam yite ». 

Nde mi huBBani mo yite, ndottiwa Don Dana ! 

Min bo mi Donno wall Dani, 

Mafire findini mi. 

Mi ummi, mi joDi, 

Mi numti yayayel am, 

Nasara bakiyel am, 

Baki yayan Kere. 
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Soudain je suis sortie, 
Laissant le vieillard dans son sommeil 6. 

C'est en passant pres de la mosquee 
que j'ai rencontre la panthere. 

Elle me demande oO je vais a cette heure, 
Je lui ai repondu : « chez mon amour, 
Mon ami, Ie frere de Kere ». 
Elle me recommande de hater le pas. 

Je passai comme levent, 
En arrivant j'ai frappe a sa porte. 
II demandt qui c'etait. 
Je dis : « celle qui vient to retrouver toutes les nuits ». 

II m'ouvrit et j'entrai. 

II me demanda : « Pourquoi viens-tu maintenant ? 
— La nostalgie de toi m'a saisie », lui dis-je. 
» Moi aussi, dit-il, j'avais la nostalgie de toi. » 

« Que devient le vieux ? — Le vieux dort. » 
II me dit alors : « Voici de belles kolas, 
Voila des cigarettes et des allumettes, 
Voila du parfum, sers-toi ». 

Je demeurai avec lui jusqu'a minuit, 
Je lui dis « II me faut maintenant rentrer ». 
II m'accompagna un peu et dit : « Que Dieu guide tes pas » 

Je retrouvai le vieux assis. 
II me demanda : «d'oa viens-tu ? » 
Je repondis : o je viens des W. C. 7 » 

6. • Ndottiwa •, cet augmentatif produit un effet comique irresistible. 

7. En foulfoulde • mi Donno Bawo sudu • : • Petals derriere la maison 
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Sei mi ummi, mi vurti, 
Mi atchi ndottijo, ndottiwa Don Dana. 
Mi ummi, mi Don dilla, mi tokkiri julirde, 
Mi fottoi be siwo. 

Siwo vi'ino yam : « andi to njata ? » 
Mi vi'i mo : « Nasara bakyel am, 
Alio baki yayan Kere ». 
Siwo vino yam : « Sei a yauna kosDe ». 

Mi sail ban hendu, 
Mi yahi, mi yotti, mi tappi maBBode. 
O vino yam : « andi Dum moijo ? » 

Mi vino mo : « andi mo a vouno ». 

Sei o maBBiti mi nasti. 
O vino yam : « jonta ko waddi ma ? » 
Mi vino yo : « ngenka ma nangimmi. 
— Min fu, ngenka ma nangi yam » 

« Andi to ndottijo ? — Mi atchi o Don Dana 
O vi yam : « Nda goro marsa marsa, 
Nda sigari Don joDi, asana Don joDi, 
Nda finta Don joDi ». 

Mi joDi ha yotti chaka-jemma, 
Mi vi'i mo : « jonta kam jamwSla ». 
O vi'i : « Alla Doftu kosDe ». 

Sei mi tautoi ndottijo, ndottiwa Don joDi. 
Nga vino yam : « Andi to a yehino ? » 
Mi vino mo : « Mi Donno Bawo sudu ». 

)). 
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L'amour d'un seul 

Que Dieu me soit temoin 1, 

Que ('amour d'un seul est penible ! 

Est-ce que le pare peut l'empecher ? 

La mere peut-elle le guerir ? 

D'autres fetiches 2 peuvent-ils l'attenuer ? 

Est-ce que le fouet peut l'arreter ? 

Que Dieu me soit temoin, 

Que ['amour d'un seul est penible ! 

Penible est ('amour d'une jeune fille, 

Et encore davantage ('amour d'une coquette ! 

Que Dieu me soit temoin ! 

1. Ce cri, cet appel a Dieu marque la stupeur, la surprise douloureuse du soupirant. 

2. II s'agit d'un groupe de plantes variees appartenant a la famille des amaryllidacees, 
utilisees dans la composition de la pharmacopee peule et pour des usages magiques. 
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Yide goto 

La ilia ha Walla, 

Yide goto ma nauDum ! 

Baba dainDo hurgan na ? 

Dada dainDo hurgan na ? 

Gade godde hurgan na ? 

Nanga Botcha hurgan na ? 

La ilia ha Walla, 

Yide goto ma nauDum ! 

Ma nauDum, yide debbo dakare ! 

Ma nauDum, yide debbo bumnajo ! 

La ilia ha Malta ! 
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Fiance et fiancee 

Le fiance, la fiancee 1, 

Les fiangailles des jeunes... 

Est-ce bien celui-la qui est leur 2 ? 

Est-ce bien lui qui est ton amour ? 

Les parois de ton cceur 3 ? 

Les fibres de ton corps 4 ? 

Est-ce vraiment lui que to aimes ? 

Lui, to lumiere, ton soleil 5 ? 

Donne-lui, alors, la preuve de ton amour, 

De cet amour du fond de ton cceur 

1. a Ango a : le fiancé, a Amaria : la fiancee; termes d'origine haoussa passes dans 
la langue courante. 

2. a MaBBe a, litteralement a d'eux a, c'est-à-dire qui appartient a cette famille. 

3. a Bellere Bernde ma a : a la graisse de ton cceur, idiotisme passe dans le foulfoulde 
pour qualifier un amour tres profond. 

4. a Teteki redu ma a : a les intestins de ton ventre a, autre expression peule pour 
caracteriser un amour tres fort. 

5. a Tosilam a, neologisme, de l'anglais a torch-lamp a. 
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Ango, Amaria 

Ango, Amaria, 

Amaria derke'en... 

Dum o Do maBBe na ? 

Kanko won yide ma ? 

Bellere Bernde ma ? 

Teteki redu ma ? 

Dum kanko ngiDDa dei ? 

Tosilam maDa dei ? 

Hollu mo yide ma kadi ! 

Yide ma Bernde ma ! 

II 
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