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Le harem de l'ancien palais de Foumban (xixe siecle). 



NSA'NCU NGUNGURE 
fugitif et errant 

par Isaac PARE 

INTRODUCTION 

Ce texte est tire d'un memoire intitule : « Chronique du roi 
Nsa'Ngu », qui sera publie bientot. Ce memoire provient d'un recueil 
des traditions orates relatees en Bamoun par le feu Muamfon Ngu-
tane, vieux prince mort depuis dix ans, et est constitue de textes 
inedits, traduits, commenter et annotes par l'auteur du present arti-
cle. Celui-ci fait donc partie d'un ensemble des recits historico-epi-
ques concernant Nsa'Ngu Ngungure, petit-fits du roi Mbuembue 
et qui vivait vers le me siecle a Foumban. 

Notre extrait cornporte deux chapitres : le premier concerne la 
fuite de Nsa'Ngu Ngungure, heros de cette chronique epique, apres 
l'echec de la tentative de s'emparer du pouvoir par l'assassinat du 
roi Nguwue' ; le second relate son passage chez Njianga de Nji-
mom, un notable Bamoun, ou it trouvera d'autres notables Bamoun 
convoques par ce dernier pour lui faire connaitre qu'il est pressenti 
roi. 

Pour lui inspirer confiance, ces notables appeles Korn en Bamoun 
etabliront un pacte avec Nsa'Ngu Ngungure en prenant de ses 
mains du « yin de raphia » techniquement appele aussi boisson 
de soumission, c'est-e-dire une boisson que Pon prenait en pays 
Bamoun et dans les autres pays africains de son maitre ou de son 
superieur pour prouver qu'on lui resterait soumis et fidele jusqu'a 
la mort. 

Soit dit en passant, ceci peut etre compare au serment que 
present des responsables politiques devant la nation, des juges 
devant l'Etat ou des cures devant leurs superieurs clericaux. 

Vous pouvez remarquer que le texte en langue Bamoun est 
moms volumineux que sa traduction faite en frangais, non pas 
parce que l'auteur n'est pas reste fidele a l'esprit de ce texte, mais 
tout simplement parce que la syntaxe Bamoun et la syntaxe francaise 
sont differemment construites, ce qui n'enleve d'ailleurs rien aux 
sens des mots et des phrase dudit texte. 

Le texte Bamoun est ecrit en caracteres latins adaptes a la langue 
Bamoun par la Mission Protestante. 
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ABBIA 

A Ia fin de !'introduction, nous nous sommes efforces de trans-
crire certains phonemes particuliers a cette langue en caracteres 
phonetiques internationaux de Paris et de Londres a Ia fois, a l'in-
tention des specialistes qui desireraient etudier ce texte. En les 
lisant le lecteur satire que ces differents phonemes sont prononces 
de la fawn suivante : 

VOYELLES 
a = a 
e = 3(
6 = e 
e et 6 = E. 

o = J 
6 = J 
u = ou en frangais 
L') = ou long 
6 . (prononcer d'une maniere palato-gutturale en expirant) 
O = u en francais 

DIGRAPHES OU DIGRAMMES 

gb = comme dans les langues fon et yoruba 

g6 = se prononce toujours comme dans le mot guerir 

gh = r 
kp = comme dans les langues fon et yoruba 
ii = mr) 
ng = of 
nk = 1.)1s" 
ny = gn en franca is v 
sh = ch en frangais ou s en phonetique 

AUTRES PHONEMES 

z ou 
ou mouille comme dans le mot anglais when et se 
trouve par exemple dans les mots vernaculaires ngwen 
(campagne), kwet (brousse), etc. 
ss merne entre deux voyelles 
en face et en haut d'une voyelle = occlusion. 
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/ntronisation du sultan Seydou Ngimaluh a Foumban, 
departement Bamoun. 

Le nouveau Sultan ici revetu d'habits traditionnels (tunique 
d'intronisation garnie de plumes, couronne de plumes et de 
feuilles d'une plante appelee Mboupouot) et entoure de sa 
tour composee notamment de kom (pairs du roi) dune prin-
cesse (sceur consanguine du Sultan), de princes et principaux 
serviteurs du palais (6 ne pas confondre avec les esclaves 
comme le font quelques-uns), de notables et chefs superieurs, 
est assis sur son trone, ayant dans sa main droite un sceptre 
appele Nkumba-Ngu (litteralement = lAton du pays) et 
dans son bras gauche un petit sac appele egalement Pa-Ngu 
(sac du pays). 
Cette ceremonie a eu lieu devant le palais de Foumban le 30 
juin 1933. 



ABBIA 

1. Quelque temps apres, le roi Nguwue' organisa une fete de 
Nja '. Pendant la ceremonie de danse qui avait lieu dans la cour, 
Nsa'Ngu Ngungure emprunta a quelqu'un une tunique a masque 2
et la porta pour danser devant le monarque. En le voyant danser, 
celui-ci fut secoue d'emotion. 

2. « Qui est cet homme qui a danse tout a I'heure, vetu d'une 
tunique a masque ? », demanda-t-il. A la suite d'une enquete, 
certaines personnes dirent que c'etait Nsa'Ngu Ngungure. On se 
mit a le chercher, mais on ne le trouva pas. La plupart des gens 
racontaient que Nguwue' avait eu une emotion en voyant le mas-
que attaché a cette tunique. 

3. Or, apres avoir porte la tunique a masque pour aller danser 
devant Nguwue', Nsa'Ngu s'etait muni de deux javelots. En dan-
sant, it essaya de le tuer, mais hesita ; deja Nguwue' avait remar-
que ses gestes. Nsa'Ngu comprit cela tout de suite, recula, puis 
se sauva hors de la ville avec cette tunique a masque car, d'ail-
leurs, plusieurs personnes l'avaient averti du danger qu'il encouirait. 

4. Brouillant ('opinion des gens sur son intention, Nguwue' disait 
en riant : « II s'est retire pour s'emparer des cauris dont est orne 
le masque de cette tunique ! » Cependant, Nsa'Ngu, secretement 
recherché, ne fut pas trouve. 

5. Depuis lors, it errait dans des campagnes, avec ('intention de 
s'installer dans un endroit et d'y recruter ses partisans qui l'aide-
raient a chasser Nguwue', mais n'en trouva pas. 

6. Plus tard, it se rendit au village de Ndinga 3, juste au moment 
(DU les habitants de cette localite fetaient leur societe appelee 
MbuintOt. Le representant 4 de Ndinga l'attaqua vivement en lui 
demandant ceci : qu'es-tu venu faire ici ? !» 

1. Nja = une fete royale et solennelle qui avait lieu au debut de la saison 
seche. 

2. Tunique a masque, (Bamoun = nkum) = tunique avec cagoule munie 
chin masque. 

3. Officiellement = Mandinga. 
4. Representant du village en Bamoun = mfo ghome, plur. = fo ghome. 

Ce terme tend a disparaitre. 
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NSA'NGU NGUNGURE 

7. « Je suis venu ici pour faire forger mon couperet », lui repon-
dit Nsa'Ngu. 

8. Ce representant de Ndinga, nomme Ngangu, le prit a partie 
en lui faisant des affronts. 

9. « Qu'as-tu a faire dans les affaires du pays ? » lui repliqua 
Nsa'Ngu Ngungure. 

10. « Nous nous occupons maintenant des affaires de Nguwue', 
de celles de ses enfants et de ses petits-enfants », lui retorquerent 
les partisans de Ngangu. En plus, ils ne voulurent pas lui servir 
du « yin de raphia » qu'ils buvaient dans la salle des fetes de la 
societe de Mbu'ntbt et continuerent a la menacer en disant : 
« Nous allons voir celui qui a amene cet homme a Ndinga !» 

11. « Je cherche tout simplement celui qui forge des coupe-
rets ! » repartit Nsa'Ngu. 

12. Un habitant de Ndinga I'emmena chez lui, et fit preparer 
pour son hOte un repas compose de la pate de maIs 5 et de deux 
poulets. Nsa'Ngu Ngungure refusa ce repas et prit seulement du 
« yin de raphia ». Le lendemain, pendant qu'il se mettait en route, 
cet homme lui remit un cadeau de deux mille cauris et l'accompa-
gna jusqu'en brousse. 

13. Nsa'Ngu Ngungure fut d'autant plus fache de !'incident de 
la veille qu'il etait embarrasse par le choix d'un lieu ou s'instal-
ler pour se preparer a chasser Nguwue'. 

14. Plus tard, it acheta de l'huile pour deux mille cauris afin 
d'aller la revendre a Mbonke 6. 

15. Aussiteit arrive la-bas, it fut attaque par un homme et se mit 
en lutte ; a peine commencerent-ils a echanger des coups qu'on les 
separa. Nsa'Ngu Ngungure laissa tomber la lutte, emporta son 
huile qu'il echangea a bon marche contre des tissus, puis, rentra. 

5. Pate de ma.is = pen en Bamoun. Elle est mangee avec une sauce de 
viande ou de legume. 

6. Mbonke = nom d'un village Bamoun habite par les gens d'origine Tikar. 
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Le Sultan Seydou Njimoluh sur son Drone devant le palais de Foumban. II est en-
toure de quelques membres de sa famille (epouses et princesses) et de serviteurs 
dont l'un tient une pointe d'ivoire. 



NSA'NGU NGUNGURE 

II 

NSA'NGU NGUNGURE CHEZ NJIANGA DE NJIMOM 

1. En rentrant du lieu du marche, Nsa'Ngu Ngungure, instinc-
tivement, se decide a s'arreter chez Njianga de Njimom pour le 
visiter. Celui-ci le recut et Iuidit : « Nsa'ngu Ngungure, pourquoi 
es-tu si « perdu » ? ; it y a longtemps que je ne te vois plus ». 

2. « Je vagabonde (dans les campagnes) », lui repondit Nsa'Ngu. 

3. « En vagabondant (dans les campagnes) ne risques-tu pas 
d'être blesse par un homme ? », lui repliqua Njianga. 

4. Nsa'Ngu se mit a lui raconter ce qui lui etait arrive en disant : 
En visite a Ndinga, j'ai ete en effet attaque et accable d'affronts 

par les habitants de cette localite qui me demandaient ce que 
j'etais venu faire chez eux. Apres, je suis alle a Mbonke ou j'ai 
ete oblige de !utter contre un homme qui nl'attaqua egalement ». 

5. Aussitot, Njianga le prit (par la main), l'emmena derriere sa 
maison et lui dit : « Nsa'Ngu, pourquoi erres-tu pendant que les 
Bamoun te cherchent ? N'avais-tu pas donne la boisson de sou-
mission aux kom shOnshOt 7 et a NjiyamngUet 8 dans la salle de 
Mbansie, chez Nguwue' ? Penses-tu que Njiyamngiiet m'avait cache 
cette affaire ? Tais-toi et ne te deplace pas. Je vais appeler les 
kom 9 pour que to ecoutes ce qu'ils vont dire, afin d'être sOr que 
je ne te trompe pas. Its se rassembleront ici apres-demain. Puis it 
envoya quelqu'un pour appeler Njiansom et Njiaghet 10 en leur 
demandant de venir chez lui a Njimom. Ceux-ci s'y rendirent 
et y trouverent « tous les autres kom ». 

6. Or, avant de rassembler les kom, Njianga avait eu soin de 
cacher Nsa'Ngu dans un angle de sa chambre, derriere un grand 
parapluie 11. 

7. Anciens serviteurs du palais anoblis ; sing. = nkom nshlinshOt. 
8. Njiyamngaet etait un nkom, (voir note ci-dessous). 
9. Kom, sing., nkom = pairs du roi. 

10. Njiansom et Njiaghet etaient deux kom vivant dans le village de Mayap. 
11. Ce parapluie (tare en Bamoun) etait un plateau un peu voOte en 

lamelles de mo011e de tige de raphia. 
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7. « Kom 1, allons parler dans ma chambre a couchey », dit-il. 
Les kom s'y rendirent et s'assirent sur les chaises qu'il leur avait 
placees. Njianga s'assit a son tour devant l'angle ots.i Nsa'Ngu 
Ngungure etait cache a l'aide de ce parapluie, puis se mit a par-
ler en ce teernes : 

8. « Pa nji 12 ne voyez-vous pas comment un esclave nous 
ennuie ? II vient de tuer « soixante-dix hommes » en ville. N'y a-
t-il plus de petits-fils de Mbuombuo ? » 

9. « Quel est le petit-fils de Mbuombuo qui peut diriger les 
Bamoun ?, si to en connais un qui soit susceptible de les diiriger, 
dis-le nous », repondirent les autres kom. 

10. « Ne connaissez-vous pas Nsa'Ngu Ngungure ? », reprit 
Njianga. 

11. « Nsa'Ngu Ngungure ce svelte-la ?, peut-il diriger les Ba-
moun ? », repliqua Njiansom dit Poyu. 

12. En entendant cela, Nsa'Ngu devint furieux et essaya de sor-
tir brusquement de l'angle ot) it etait cache. Njianga l'en em-
pecha secretement en tapant le « parapluie » et dit (aux kom) : 
« Pa nji, je parle ainsi parce que les Bamoun ont confiance en 
Nsa'Ngu Ngungure. Its murmurent en sa faveur Reconnaissant 
cela, les kom lui poserent cette question : « Mais ou pourrait-il 
s'etablir pour se preparer a renverser Nguwue' ? S'il s'installe 
ici, Nguwue' le saura, s'en prendra a nous, et nous massacrera. 
D'ailleurs, en parlant ainsi, sais-tu ou it est ? Nous apprenons qu'il 
vagabonde. 

13. « Je le feral chercher pour qu'il vienne s'entretenir avec 
moi », leur repondit Njianga. « II faudra, ajouta-t-il, qu'il aille 
s'installer chez les gens de Nkupa're revoltes contre Nguwue` 
depuis la mort de Menya 13. De la, it envahira la ville. » 

14. En intervenant encore, Njiansom proposa pour sa part comme 
futur roi Mbuya NgundO, le petit-fi,ls du roi Kuo'tu. Les « nji » s'y 
opposerent en disant : « Ha !, Njiansom I, tais-toi, les autres kom 
ont déjà parte (en faveur de Nsa'Ngu). Pourquoi cherches-tu 
defaire ce qui est conclu ? » 

12. Nji = titre nobilitaire precede de pa, = article de plularite. 
13. Menya etait un fils du roi Nguwue' ayant un domaine rural a Nkupa're. 
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NSA'NGU NGUNGURE 

15. Sur cela, Njianga intervint, et prit conge de ses collegues en 
leur demandant de se disperser. 

16. Lorsque les kom furent partis, jl rappella Njimonsha're, Nji-
kumnjuo, Njiamfa, NjimOnetnka', Njiakusam, Njiamanka. Quand 
ils furent revenus, it leur dit : « Je cherchais a faire partir Njian-
som », puis it enleva le « parapluie » et fit apparaitre Nsa'Ngu 
Ngungure de ('angle. Les kom remercierent Njianga en claquant 
leurs mains et disant : « Nji !, to as bien agi. Comment veut-on 
qu'il soit ? Sera-t-il appele 6 porter des charges de « vin de ra-
phia » ? » 14. Puis ils saluerent Nsa'Ngu en lui serrant la main et 
en parlant en ces termes : « II merite d'être roi ! ». 

17. Quand Nsa'Ngu Ngungure se mit a faire allusion a !'opinion 
exprimee par Njiansom, les kom le firent taire et lui dirent : « Nsa'-
Ngu, passe cette nuit encore ici ». 

18. Njimonsha're charge d'inciser un pied de raphia dans la 
premiere plantation de raphia ayant appartenu a Nsha're pour 
en extraire le « yin » accomplit sa tache et cette nuit meme, « le 
vin demande fut pret 15. 

19. II fut dennanade a Njianga d'amener le kOka'-t6n 16 toujours 
garde chez lui. Ensuite ce groupe de kom proceda 6 un sacrifice, 
agita le javelot qu'il remit a Nsa'Ngu en lui demandant de leur 
donner la boisson de soumission la-bas a Njimom meme, quoi-
que n'etant pas encore nomme roi. 

20. Cela fait, ces kom dirent a Nsa'Ngu Ngungure : « Ne pose 
pas par terre le javelot que nous avons agite et que nous venons 
de to donner ; pose-le sur ton epaule. Quand to seras arrive a 

14. Allusion a la taille svelte de Nsa'Ngu dont avait parle Njiansom. 
15. Un champ de raphia situe a Njimom et ayant appartenu a sha're, le 

premier roi Bamoun, est cense donner immediatement le jus qu'on veut en 
extraire pour qu'un nouveau roi le fasse prendre comme boisson de soumis-
sion. Le fait que Njimonsha're fit couler le jus de raphia la meme nuit est en 
contraste avec la realite selon laquelle it faut au moins une semaine pour qu'un 
pied de raphia incise laisse couler un peu de son jus ou n yin ». Ce premier 
champ de raphia est appele R kuop ngu Nsha're » (litteralement = champ 
de raphia du pays de Nsha're). 

16. Kiika'-ton = faisceaux des lamelles de tiges de raphia provenant du 
lit d'un chef etranger vaincu, et entrant parmi les objets sacres et employes 
autrefois lors de !'invocation des forces mysterieuses pour favoriser la conquete 
des ennemis. 
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Plaque indicatrice sur un rond-point de la ville de Foumban, 
pres du palais. On notera les details de la plaque decoree 
de l'embleme Bamoun : serpent a deux fetes, cloche double 
et araignee entrelaces. En bas, un groupe des eleves de l'Ecole 
Camerounaise d'Administration en stage en pays Barnileke et 
Bamoun. 



NSA'NGU NGUNGURE 

Ma'lom 17, tu l'agiteras a ton tour et taperas fortement sa base 
par terre : kping 1 18 en entonnant le Yuop 19. Lorsque tu l'auras 
entonne, tous les Foumbanais le reprendront ; s'ils ne le font pas, 
c'est que tu ne reussiras pas. S'ils chantent, c'est que notre pro-
jet reussira. Apres avoir quitte Ma'lom, va chez Njimofire et appelle-
le pour entendre comment it te repondra 20. De la, tu iras chez 
Njiyamngbet et tu l'appelleras aussi pour entendre comment it te 
repondra ». 

21. Arrive a Ma'lom, Nsa'Ngu Ngungure entonna le Yuop que 
tous les Foumbanais reprirent ; quiconque se reveillait se mettait 
spontanement a chanter, sans savoir ce qui le faisait chanter 21. 

22. De Ma'lom, jl alla appeler Njimofire qui lui repondit par le 
terme « mbiere » 22. 

23. « Pourquoi me reponds-tu par le terme « mbiere » ? », Iui 
demanda Nsa'Ngu. 

24. « Parce que tu es roi des Bamoun et qu'ils te oherchent 
comme tel ! », lui repliqua Njimofire — « Si tu en doutes, conti-
nua-t-il, va chez NjiyamngOet, appelle-le et ecoute (comment it 
te repondra). » 

25. Nsa'Ngu se rendit chez Njiyamngbet, I'appela, et celui-ci lui 
repondit par le meme terme. 

26. Le lendemain, Nguwue' appela les « nji » et les « jeunes 
gens » 23 et leur posa cette question en menagant : « Pourquoi Ia 
population de Foumban a-t-elle chante le Yuop en faisant des 

17. Ma'lom = nom de l'endroit situe non loin du palais de Foumban, et 
pres de la place du marche, autrefois couvert d'un bosquet .ou Nsha're et ses 
allies auraient depose leurs bagages portes sur des perches (ndom ou lom) 
pour aller battre le chef de Mben dont la chefferie est devenue Femben (offi-
ment = Foumban). 

18. Bruit du coup de javelot. 
19. Chant populaire entonne pendant les rejouissances. 
20. Njimofire comme Njiyamngbet &elf un nkom habitant Foumban, et 

mediateur entre la cour royale et les kom de Njimom et de Mayap. 
21. C'etait pendant la) nuit evidemment. 
22. Les Bamoun s'adressent et repondent a leurs souverains par le terme 

mbiere D. 

23. Les termes R jeunes gens n designent ici une categorie de personna-
ges importants issus des grandes families ; ils sont souvent des chefs de ligna-
ges segmentaires et ont le titre honorifique de a tita D, (Ores). 
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bruits partout ? On raconte que quiconque en etait reveille se 
mettait a chanter a son tour. Et pourtant, it y a longtemps que la 
capitale est silencieuse. Qu'est-ce qui a provoque ce chant de 
Yuop ? ». 

27. Njingumbe de Nkunga 24 se presenta, claqua ses mains 25
et se mit a parler en disant : « Mbiere !, on ne peut poser pareille 
question qu'a celui qui a organise une fête chez lui pour faire 
chanter de cette facon-là. II se peut que des enfants, contents 
d'avoir mange du mes, aient chante le Yuop; nos questions a 
ce sujet n'auraient pas de reponses ». 

28. Njimonzie se presenta a son tour et dit la meme chose. 

29. « Pa nji ! », reprit Nguwue', vous avez raison ; enqueter 
sur une pareille affaire n'aboutirait a aucun resultat. » Puis it fit 
donner deux cuisses de buffle a Njingumbe et a Njimonzie en di-
sant : « Vous avez raison, c'est le maIs frais qui a provoque cela ! » 
Toute ('assistance claqua les mains en confirmant : « Contents 
d'avoir mange du mes, ils ont chante !». 

30. La-dessus, Nguwue' ordonna aux « nji » et aux « jeunes 
gens » de rentrer chez eux. 

Yaounde, le 3 avril 1965 

Isaac PARE 
Chercheur au Centre Federal Linguistique et Culture! 

24. Njingumbe = un notable du quartier ou du village de Nkounga (Foum-
ban). 

25. D'apres la coutume, on claquait ses mains avant de s'adresser au roi 
et on claquait les mains egalement a la fin de chacun de ses discours et 
chaque fois qu'il riait ou toussait, en signe de courtoisie ou d'approbation. 
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I 

NSA'NGU NGUNGURE YIE TEE NE MFUP 

1. A ka pe litre Nguwue' ka' Nja. Nguwue' ka pe turn nkue yen, mbe 
pe mbin Nja, Nsa'Ngu Ngungure *uon ngam nkum pue mo' man nyi 
tue ta mesa Nguwue' I pua' pe nta nkum Nguwue' yaen i nta i ren. 

2. I pishe mi, man i yite i pe nyi nkum a, a wuo ? Pe pua' tfishe, shimo' 
paen mi, a pua' Nsa'Ngu Ngungure. Pe lu' yi nte'e, shi' yaen i. Yam 
pae)n nzie mi Nguwue' pua' yaen tu nkum nta i rem. 

3. I ka pe pe ntue ta nkum mesa Nguwue', i tue ne pet nka me pu i 
mbe ila' tam Nguwue' nta i yie pem i, i ta narat ; ke Nguwue' yaen 
a ren. I pua' ri mi Nguwue' i patn' i njem njem, nshi' nt'i tee ntum 
nsom, mengaka ren paen ka pi tine mi mi, i tee pua tu nkum a. 

4. Nguwue' mva' mi paen mi, i yaen na mbam au pe ka tam 
tu nkum men a, nguon kpashe mbam. Nguwue' nkii nzie nit ngae 
ghae. Pe nka map Nsa'Ngu 136 shishi, na shi' yaen i ne yire 

5. Nsa'Ngu Ngungure nshi' nka nket to ngwen mbe nta' yae i 
ntue shu ntam pua pa riarat fa nta ntue ntame Nguwue' na, shi' 
yaen. 

6. A ka pe shu i wucm ma Ndinga, pa Ndinga pi to na mue Mbu'-
ntat. Mfoghome pa Ndinga kom po ni a shet, mi i tue kite nga ne ? 

7. I mi i tue na shi nyi i. 

8. Li Mfoghome pa Ndinga yire pua' Ngangu, i kom 136 Nsa'Ngu 
nshue'sh'i a shet. 

9. Nsa'Ngu Ngungure mi a fa kite wu ta nga ngu ne ? 

10. Pe mi pit na nshi' nju' nga Nguwue' pua pon pi pua penjet 
Pe yie pem i sue nzu' mfa n'i ma nda Mbu'ntat. Pu na yaen man 
i pie' yine man ntue n'i ta ngu ngu pa Ndinga yi na. 

11. I mi i nit nta' nga shi nyi. 

12. Mo' man Ndinga pie' Nsa'Ngu nguon p6 ni ta nget 

pi. 
tie 

pe 
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lam pen nton pet pengop nshi ne Nsa'Ngu Ngungure, i yie pem i yi 
nja,i kit nue nzu'. Nja pua' rene Nsa'Ngu tum nyi manje, man ae fa 
pet nkam mbarn n'i, nguon nshar'i mee mfe to kwet. 

13. Yire ngam shoe Nsa'Ngu Ngungure tatan. I na to i ngupme 
yite i lo' tue shu ntum tue tame Nguwue' na, a ghab'i ghabe. 

14. A pua' lare i pie pet nkam mbam nguon njunte ngwet nguon 
nten Nduobe men ma Mbonke. 

15. I mbit nka mee ma Mbonke na, 136 mo' man pit nka nkom kom 
fiarat njie me kwet, map lap, man lap, pe tue mveshe wap, Nsa'-
Ngu Ngungure to carat, mbie'ngwer'i nguon mfishe ne puot — ndil, 
nkuot ket ndo' nkiir'i. 

'At 

II 
YIE NSA'NGU NGUNGURE KA KUT NTEN NDET NJU 

NJIANGA NA 

1. I ka pc pe nkiit nten mbe mee manje, mo' mgbii nta i mi, i let ne 
Njimon nshit Njianga. I pua' mee Njianga mi Nsa'ngu Ngungure u shi' 
mvae kite i1a shi' me njaen'u lo' saker'i ? 

2. I mi i 'na nkit nket kere tit nja. 

3. I mi u nket tit nja mo' man na a ? 

4. I lu' yi nsa n'i mi i wuon ma Ndinga, pa Ndinga shiti?..'sh'i a shet mi 
i tue yi kite ? I mi i lo' nguon ma Mbonke mo' man shae'sh'i p6 ni lap 
kwet ma 'num. 

5. Njianga pam'i po ni wuon ma njem ndap, i shit n'i mi : Nsa'Ngu, u 
nket nyi kite Pa-Mom nto'o ne ? U ka. lo' mbi ma nkiteb'u kom shiinshitt 
nji nda Mbansie njil Nguwue' pua Nji Yamngitere e ? U ngupme mi Nji 
Yarringitet ka Mem ne yire ngame e. Ma na,ma yemme. M'be 
mfaeu fate, mbu m'a ntue fu pa kom pe tue nshaket u yu'. A na pe yi 
fomnja pa kom pe na. Mbet ntum pe wuon tufa Njiansom 1)6 Njiaghet 
pe tue nji nshut nd'ee Njimon ; pe pua' mee ngu pa kom pi tet mbe nsie 
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6. Njianga pie' Nsa'ngu tuput, nthe'sh'i ne tare ngure. 

7. Nzie ne pa kom mi pua pue n,a nguon mfe ind'ee yi nda'a shilket 
iihrht. Pa kom lo' ndia' nguon mfe to nd'ee yi nda'a, i shishe rh ne pue 
pe shu noun. Njianga shi yi rh a nen tare na Nsa'Ngu Ngungure ka shu 
na. I mi : 

8. . Pa nji, memkpen ham'u pue ph ntap njhen un ne ? I lo' na 
sangom mun to nsom. Penjet Mbuembue ndi'i ne ? » 

9. Pa kom mi a li' mbe yi ya menjet Mbuembue yhe pe fa i sa' Pa-
Mom'a ? U pi yhen mo' yhe pe i sa' Pa-Mom a, u rie rie ne p11. 

10. I mi ph manji yhn Nsa'Ngu Ngungure e ? 

11. Njiansom ite li shi ka pe Peyu na mi Nsa'Ngu Ngungure mekhesh'i 
yi ne ? Pe fa i sa' Pa-Mon e ne ? 

12. Nsa'ngu pua' yu' ntu i shire i nshi' nzon yi nset turn nku to tuput. 
Njianga nen'i, ndapshe tare ; Njianga mi pa nji, m'a mbe pe nzie ha, 
Pa-Mom khet na nthm po nth"' Nsa'Ngu Ngungure. Pa-Mom na nkum 
shiiket mfa ndu ni. Pa kom pem. Pe mi u mbe pe nzie ha i lo' shu ya 
ke i ntue mbi' Nguwue'e ? A shu wi nji na yi, mi Nguwue' ren ndli pue, 
mbu Nguwue' na vhshe wu pue. U mbe pe nzie na na u yi ha i pua' na 
!tie ? Mbaka pii nju'mi i na nket mvhe' na a ? 

13. Njianga mi i na 10' ghet pe sap mbuop mi i tue p6 ni shhket. A ph 
na mi nga tetket pa nku Pa're yue pe ka kom pua Nguwue' na, i yetne 
wuon nshu nku ntinn, mengaka pe ka kom menga wu Menya na. I a 
shi' lo' nurut tue nyi to Nsom. 

14. Njiansom mi a ph na pe yap p6 Mbuya Ngundif menjet mfon 
Kuo'tu. Pa nji mi : ha, Njiansom ! ka pa kom tet nshhket a li i ? Ngam 
ka ndi u mbit mfee ne ne ? 

15. Njianga la'ne pua pa kom pe samme. 

16. Pa kom pua' wuon'ap, i fit Njim6nsha're,Nji Kumnjue, Njiamfa, 
Njimohetrika', Njianku sam, mfa Njiamanka, pe pua' phttne, i mi m'bua' 
mbe nta'a wuon Njia,nsom, mba' tare nku th tuput, Nsa'Ngu Ngungure 
turn mi wet ! Pa kom nkwet mbue map ne Njianga, mi Nji, u gher a 
ph. Pe pe nshi' nzie mi i p'6 na ne ? I ndo' pe nguo kiem nzu' ne ? I yetne 
mfon, nsha'she ker'i ne mbue. 

17. Nsa'Ngu Ngungure nguon shhket to yhe Njiansom pe nzie na, pa 
kom mi : « Ma ! Ma ! Pit nkh nda' na yi ;ndia' ». 
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18. Nget Njimonsha're wuon mbu' nkare ma tit kuop ngu Nsha're, 
pua' sane nzu' pi shim njetne. 

19. Pe ghet Njianga tue ne kiika'-ton we a ka mbe nji nshut nd'ee 
na, pe nsiene ngii yap menten, nsete mo-nku nsue me pue Nsa'Ngu, 
nget i kitebe wap menten 1)6 Njimom shi' pi yit me fon. 

20. Pe mi « Nsa'Ngu Ngungure yie pii sate yi nsue me pu'u na, 
ma yap mansie,yap me nkwen u, u pe mee nku Ma'lem u sate nji nyir i 
nsie mi kpiii !, mfee Yuop. U na pe fee pa Femben menten pet, a pe 
yite pe mbe shi' pet na, u yi mi yire ngam tap nger i. Mbu a pet pue 
mbu nga yite pue pen na, a na ghere. U pe lo' mfe Ma'lem, u wuon nju 
Njim6fire mfu i nju'. U pe lo' mfe ntum, u wuon nju Nji Yamngitet 
mfu i nju' yie i ntue pem ma ». 

21. Nsa'Ngu Ngungure pua' mee, i lu' Yuop, ngu pa Femben menten 
pet Yuop, mim sjiine me lie mbe njuop Yuop, shi'yi yua a nget i 
njuop ma. 

22. I pua' 10' nku Ma' lem,i wuon mfist Njimofire,i turn mben mi : 
« mbiere ! » me nshur i. 

23. I mi u mbe nshi' mbem mbiere me nshur a a ? 

24. I mi Nsa'Ngu, u pua' mfon Pa-Mom,Pa-Mom na nt'o me mfon'ap 
Na u pi siet siere, u wuon nju Nji Yamngitet mfu i nju' ! 

25. I lo' nguon nju Nji Yamngitet mfu i, i kit ntum nget ndi ngite ngam. 

26. Mit ka pe rene, Nguwue' fit pa nji pua po-mba,nshi' mbishe me 
mbishe sa' mi : « Yi Yuop p'6 na ngu pa Femben yuop kpa' nine, 
pe nsla mi mina pe njiine me lie njuop yuobe e ? Lo' yie Nsom i ka ma 
na, yi yuop p'6 nkii nla ne ? » 

27. Njingumbe Nku-Nga kwet mbue mi, mi : « Mbiere ! Mini ka mbe 
ka' settle tit njiri,pe pe yuop nga yi nke, pe yetne yi mbishe nga yi n'i. 
Kaa kwet ponkite' mgbofum ntit yap lum, pe nth yuobe, pe fa pue 
lo' mbishe yite njiten to i p6 ya a ? » 

28. Njimonzie pit nkit ntum nzie ndi nghe shiiket. 

29. Nguwue' mi ho !, pit rie na yire kit pa nji. Pe li' mbe nal yire yi 
'ngam pe yie yiten i montu i. Ngoti pe turn ne pet mbe nyet mfa ne Njin-
gumbe p6 Njim6nzie, mi a pua' ndindam mgbofum,a pe na yin. Piten 
kwet mbue mi pe kwet na mgb6m, ntit yap pua' Rune, pe yie me yuop 
nke. 

30. Nget pa nji wuon'ap pua po-mba to njii' shap. 
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