
Zhoide dee C /Kte-e 

Par Stanislas AWONA 

Lors du Festival du Mvet qui s'est deroule a Yaounde les 6, 7 et 
8 octobre 1964, M. Towo Atangana declara : « le Mvet est non seule-
merit un instrument de musique mais aussi un genre litteraire... C'est 
la veine la plus pure de la litterature populaire des ethnies pahouines 
des bords de l'Ogoue (Gabon) jusque sur les bords de la Sanaga. C'est 
la source la plus complete de nos traditions orales racontees et chantees 
par des sortes de Troubadours (Bebom be Mvet) sous forme de nar-
ration epique, accompagnees de chants lyriques et de danses 

Ces traditions comme nous le verrons a travers les nombreux t:.-xtes 
que nous publierons, retracent la vie de nos ancetres, une vie faite de 
migration, de guerres et de pactes. Le Mvet renferme un enseignement 
« qui, d'apres M. J. B. Obama, apprend 1'amour de la sagesse selon les 
traditions, coutumes et regles socio-religieuses de nos peres ». 

Le Centre Federal Linguistique et Culturel prepare trois livres sur 
le Mvet : le premier intitule Mythologie du Mvet part de l'origine du 
monde et du premier homme ; it s'etend sur une longue genese des heros 
du Mvet jusqu'a la naissance de Nsein Dini qui, plus tard, sera appele 
Akoma Mba, le chef supeme et immortel du peuple Ekang. Le deuxieme 
livre intitule Antologie des chanteurs du Mvet, sera un résumé de 50 ou 
60 poemes epiques dont le heros principal est Akoma Mba. Le troisieme 
livre est un poeme epique qui raconte la guerre d'Akoma Mba contre 
un autre heros Abo Mama. C'est un licit de 2 800 vers environ. 

L'epopee, comme son titre l'indique, raconte l'histoire d'une longue 
guerre entre deux geants epiques : Akoma Mba et Abo Mama. Akoma, 
chef supreme du peuple Ekang, a decide de nommer deux chefs de Grou-
pement. Son choix tombe sur ses deux freres, Otungu et Biyan. Tout le 
peuple l'approuve, a l'exception d'Abo Mama, de la tribu des Yeme-
dziit. 
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Ce dernier attaque Otungu et l'egare en foret, loin des siens ; it fau-
dra que deux cousins naissent d'une maniere extraordinaire, pour 
delivrer Otungu et chatier Abo Mama. Apres plusieurs aventures, its 
reussissent a retrouver Otungu devenu meconnaissable ; mais le peuple 
Ekang ne peut vaincre Abo Mama qui, au contraire, leur fait essuyer 
une defaite retentissante. 

Akoma Mba alors, ne sachant plus que faire et sur le conseil d'Ayom 
Ngang Otye, l'homme-magie du peuple Ekang, se laisse decapiter, descend 
aux enfers pour etre change en-femme par sa tante Eyenga, et revient 
fixer sa demeure sur un carrefour de « neuf chemins ». Tout le peuple 
Ekang tombe amoureux de cette belle femme, mais seul Abo Mama 
est agree. Il l'epouse et l'emmene dans son pays. 

C'est la que la femme fera tout pour decouvrir et obtenir le secret 
qui rend Abo Mama invincible. 

« 0 toi, mon petit cceur, lui dit-il alors, 
Viens voir mon baton a neuf branches ! 
Voici le baton avec lequel je commande 
Le pays des petits fits de Nana Ebang Mfek. » 

C'etait un baton magique appele : « Sakonglo konglo, 

quelqu'un m'attaque-t-il, je lui rends la pareille ! » La femme prit le 
baton, l'avala et aussitelt, redevint Akoma Mba ! L'heure de la vengeance 
avait sonne. Akoma Mba appliqua un coup de poing sur la tete d'Abo 
Mama qui s'enfonga dans le sot jusqu'au cou : prison provisoire en 
attendant que le peuple Ekang decide de son sort. 

Nous sommes heureux de publier aujourd'hui, le debut de ce poeme 
dont le manuscrit integral fera l'objet d'un ouvrage a paraitre prochai-
nement. 

S.• A. 
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Je suis emerveille d'une chose 
Angono-Mana Eko Mengel 
A un debut fastidieux mais vous le voyez finir avec regret 
J'ai herite Angono-Mana 

5 J'ai herite mon Angono pour faire regner la joie. 
Et j'ai vu que 
Mba Ande Biyen 
Engendra trois fils 
Au pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 2

10 Il engendra Akomo-Mba, l'aine 
Otungu fils de Mba suivait Paine 
Biyang, fils de Mba fut le dernier ne 
Et c'est Akoma-Mba qui devint chef supreme 
Au pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 

* * 

15 En ce temps-la it arriva que 
Akoma Mba se dressa 
Et dit : « Mba-Song-Mesing ! 
Que ne suis-je alle tot rejoindre mes geux ! 
Ou je suis mort ou la malediction repose sur moi ! 

20 Je m'etonne d'un fait : 
Deja je suis un tres vieil homme, 
Je n'ai plus la force de travailler 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Aux quatne coins de la terre 

25 En ce moment-la it convient 
Que je nomme deux chefs de groupement : 
L'un des chefs de groupement aura six policiers, 
Et 1'autre chef de groupement aura egalement six policiers. 
Tous ces policiers au nombre de douze. 

30 Feront ainsi le travail ,. 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Apres cela mes travaux seront bien executes. » 
Il appela donc son secretaire : 
« 0 toi, Endemdem-Obam ! 

35 — Me voici ! 
— Vite, viens me rediger une note. » 
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Ma kam na 
Angono Mana Eko Menge 
Mekae abe, memana eyoe 
Menga non Angono Mana Eko Menge, 1

5 Menga non Angono womo mvoit 
Menga yen na 
Mba Ande Biyeri 
Anga bie bon bela 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek 2

10 A bie Akoma Mba ntol, 
Otungu, man Mba, mon mebetan me ntol, 
Meyo me man Mba, mon mvua. 
Ndo Akoma Mba anga bo sef superie 
A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek. 

* * 

15 Eyori te ndzo anga bo na, 
Ndo Akoma Mba anga kom kolo yob, 
Nye na : « Mba son Mesin ! 
Nge me vOlo ake ke tetele a bekon ! 
Nge me se mwuan, mvende e ne a ma ! 

20 Ma kam na, 
Me nto ya beta nnom mot ; 
Me se fe ngul ye na ma ke ma bo bisie 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Si mimfaa minyii ; 

25 Eyon te dza yian na, 
Ma tele besef de grupemari bebe : 
Sef de grupemati mbok a bele befulus besaman, 
E nyi mbok, a bele nale befulus besaman, 
Befulus bete bese awom a bebe : 

30 Eyofi te ba ke ba bo bisie 
Asi nnam benda be Nana Ebafi Mfek 
A mvus hala bisie bia yi ma ke mbeii 
Ndo anga loe ntili bekalara woe : 

A Endendem Obama o ! 
35 — Oo, ma va ! 

Zaa tili ma nten avol ! 
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Et voila Endemdem-Obam qui se rove : 
Ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 3

Et le gaillard s'assit sur son tabouret : 
40 Penche sur sa table, 

De sa main le gaillard se mit a rediger la note : 
Comment veux-tu que je redige la note, papa ? 

— Voici, dit-il, ce que je veux que to ecrives : 
Convoque tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 

45 Qu'ils viennent tous a la reunion : 
Je vais nommer deux chefs de groupement. 
Il ecrivit donc a tous les chefs de groupement, 
Il ecrivit a tout le pays des petits-fils de Nana Eban-Mfeck, 
Aux quatre coins de la terre. 

50 Je le vis donc un moment apres, plier la note 
Et se diriger vers le pays d'Ese-Mbil-Ebang-Mebo, 
Chez les hommes de la tribu d'Ekoko-Nlo-Omgba-Mekut 4
Chez ceux-la qui ne croient rien de ce qu'ils entendent de 
Avant qu'ils ne 1'aient vu de leurs yeux. [leurs oreilles 

55 Et aussitot je vis 
Mbil-Dang-Mebo 5 prendre son grand siege 
Et s'asseoir sur sa gratde bicyclette. 
Il s'elanga comme une branche d'arbre cassee, 
Comme la course furibonde d'une jeune antilope, 

60 Comme un oiseau qui s'envole sans dire adieu a la branche. 
Ah ! papa Mba, c'est que mon rove voit la realite ! 
Kpa yaaaaaaaaaaaaaang !.. 6
• Akomba appelle, Akomba appelle, Akomba appelle !.. 
Tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 

65 Les quatre coins de la terre ! » 
Et ainsi ii montra la note a tous. 
Un moment apres je vis 
Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Arriver en grande foule. 

70 En meme temps j'entendis : 
« Kiingik kingik ! kiingik kingik !... 7
Kiingik... krmarrnimint... kpo ! 
Qui est-ce qui s'annonce la ? 
— C'est moi que dans les pays des petits-fils de Nana Ebang-

[Mfek 
75 On appelle Evong-Zoa-Menye ; c'est l'arrivee d'Evong-Zoa ! 

Apres un autre moment 
Pretant l'oreille 
J'entendis encore : 

184 



LA GUERRE D'AKOMA MBA CONTRE ABO MAMA 

Aval ane Endendem Obama anga ke kolo si : 
Ndema, ndema, ndema, ndema,... hn ! mgbemete ! 3
Nti a tobo a emoat dzie. 

40 A toa tawolo woe a yob, 
Nti anga ten minten mie : 

Wa dzo na nde me tili nten ya pepa ? » 
Nye na : K Ma dzo na o tili na ; 
0 loan ma si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese 

45 Eyori te be zu a ekoan : 
Ma yi na ma tele besef de grupemaii bebe. » 
Eyon te ndza anga man tili besef de grupeman bese, 
A man tili si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Si mimfaa 

50 Eyori te menga yen hn na, 
Man etun anga bo na a bem nte, ndo anga bag kalada. 
Eyoli te anga ke a Ese Mbil Ebaii Mebo, 
Mvoli bot Mvog Ekoko Nlo Omgba Mekut 4, 
E bot be ne kaa wog adzo a melo 

55 Ve meyen me mia. 
Eyoii te menga yen hn na 
Ane mbil Dan Mebo 5 anga non betaa etoa woe 
Ane anga tabe betaa endam etye woe 
A bu'u mebu'u me ntya asam 

60 Mevali me etoii zib, ba tsit ! 
Meyele me onon kaa yaan a ntya ! 
A tita Mba o ! nde No wa yen ma ! 
Kpa yaaaa nnnnng 6 ; 
« Akoma a loan ! Akoma a loan ! Akoma a loan... 

65 Si nnam benda be Nana Ebel Mfek bese, 
Si mimfaa minyii. » 
Ndo anga man bo lede kalada woe. 
Man etun anga bo na bem nte na, 
Si nnam benda be Nana Eban Mfek 

70 E lede hn asu na dza yi kui : 
Eyoii te menga wog a na : 
Kingik, kingik kingik kingik 7 ! 
Za nye a kom etie le ? 
Ma te hn ba kom loan a si nnam benda be Nana Ebaii 

[Mfek 
75 A ne dzoe na Evuii Zoa Menye, nye a suane le ! » 

Eyon te menga beta yen na 
Man etun anga bo na a bem nte, 
Me vo'olo : 
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« Keng-ng-ng-nge-nge ! keng !... 
80 Tranche-lui la tete ! tranche-lui la tete ! 

Tranche-lui la tete !, qu'il n'en reste que la partie inferieure ! 
C'est un petit rien tout tachete, tout raye, 
Et qui porte la chasse-mouches d'Oyono au bout de la queue ! 
Tranche-lui la tete, pour qu'il n'en reste que la partie 

85 On demande : « Qui est-ce ? [inferieure ! » 8

— C'est, repondit-on, l'homme appele Nkoa-Olong, 
Qui s'annonce avec son ecureuil bavard sur Pepaule. 
ya ! 
Je ne voudrais pas t'allonger l'histoire : 

90 Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek se trouva present. 
Alors Akoma se leva, 
S'adressa a tous les hommes ages : 
« Venez, dit-il, allons au conseil. » 
Et Hs monterent dans le grand palais : 

95 Akoma-Mba avait bati un palais flottant, 
Une maison n'ayant ni ficelle, ni poteau : 
Une maison flottant entre terre et ciel ! 
Its monterent dans cet immense palais 
Et s'assirent sur leurs sieges. 

100 Alors, 
Il se trouvait la un homme appele Ekat-Boman-Nkugu 9
De la Tribu YemengolO 
Ekat-Boman-Nkugu demanda au roi : 
• Akoma-Mba, de quoi est-il question ? 

105 Je voudrais que to nous dises vite de quoi it s'agit ! 
Alors Akoma-Mba parla : 
« Pays des petits fils de Nana Ebang-Mfek, 
Vous voila tous reunis ici. 
Eh bien, voici ma parole : 

110 Dans les quatre coins de la terre, 
Je suis l'unique chef supreme, 
Seul dans tout le pays des petits fils de Nana Ebang-Mfek. » 
Je suis deja un vieil homme ; 
C'est pourquoi je trouve bon 

115 De choisir deux chefs de groupement, 
— Qui choisis-tu alors ? 
— Voici ma parole ; 
Je ne voudrais pas pecher contre cette parole des hommes 
« Veux-tu imiter le tarot [d'autrefois : 

120 Qui n'arrose jamais sa propre tige mais celle du voisin ! » 
Je refuse quant a moi d'agir ainsi. 
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« Ken, n, kefi-fi-fie-ken... 
80 Tsigi No tsigi No ! 

Tsigi No ! be dzo na bibon bibon : 
Oyom dzom mekel mekel, 'aft lafi, 
Akpa Oyono a bete a ngem ! 
Tsigi nlo, bi dzo na bibon bibon ! » 8

85 Be sili na dze ? 
Be na : « E mot ba kom bane na Nkoa Olorio 
E nye a zu a wulu a betaa osen woe a mvus. 

! 
Me ma ke wa a si si. 

90 Eyofi te si nnam benda be Nana Ebaii Mfek 
Enga man suan. 
Nde Akoma Mba anga kolo yob, 
Asu te anga loe benyia bo' mvia bese : 
• Za'an bi kean a ekoan ! » 

95 Ndo benga bed a mfulu a yob : 
Akoma Mba a ion biyefi yefi nda yob : 
Nda e ne te ai nkol, te ai ande : 
Nda ya kom yefi biyefi biyeli yefi a yob ! 
Nde a benga bed a mot nda te. 

100 Nde benga man kom bimoro a si. 
Eyoft te, 
Mod ba kom loan dzoe Ekat Boman Nkugu 9. 

Man yemengolo 
Ekat Boman Nkugu anga kom sili nkukuma : 

105 « A Akoma Mba o : efia ya dzo ya ? 
Ma dzo na nde okat bia efia avol ! » 
Eyoft te Akoma anga dzo na : 
« Si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Mina bese mi toa bana, eyoft te ma kobo na. 

110 Si nnam mimfaa minyii 
Mene sem me ne sef superie, 
Me nto ya nnom mod. 
Eyoll te ma yen 'na 
Ma tob be sef de grupemafi bebe ! 

115 Be na : wa tob hn za ? 
Nye na : ma dzo na, 
Ma ben mbol bod betol bazu ba ku nkana na 
Ye wa bo atu : 
Ka'a soe mendim edzoa dzie ve a eza tin ! 

120 Eyofi te ma ben nale. 
Adzo te ma kobo na, 
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C'est pour cela je vous dis 
Que Mba Ande Biyen engendrant trois fils, 
Fit de moi chef supreme. 

125 Biyang fils de Mba, 
Biyang fils de Mba, le dernier de ma mere, 
Biyang merite de devenir 1'un des chefs de groupement ; 
Car Biyang travaille beaucoup.
Aussitot fut approuvee la nomination de Biyang. 

130 On posa la question : « Qui autre ? 
Otungu, fils de Mba, reprit Akoma, 
Otungu, fils de Mba, venant apres l'aine, fils de ma mere, 
Otungu merite de devenir 1'autre chef de groupement. » 
Tous les notables alors approuverent la decision. 

135 Akoma fit ensuite venir tout le pays des petits-fils de Nana 
Pour signer la deliberation. [Ebang-Mfek 
Car it est une loi pour tout le pays 
Des petits-fils de Nana Ebang-Mfek : 
Lorsqu'Akoma-Mba a pris une decision, 

140 Personne n'a le droit de regimber contre elle, 
Absolument personne ; 
C'est pour cela que tous signerent la deliberation. 
On fit venir quelqu'un qui se trouvait dans la reunion ; 
C'etait un Ava. 

145 Ce qui s'appelle Ava 
Equivaut a Fong ; 
Cet homme n'etait pas de la tribu meme des Ekang. 
Cet homme portait un nom : Abo-Mama, de la tribu des 
Alors Abo-Mama, fils des Yemedziit [Yemedziit. 

150 Etait orphelin de pere ; 
Il etait reste seul, 
Sans frere, 
Ni atur, 
Il etait absolument seul; 

155 Mais sa vieille mere vivait. 
On appela donc Abo-Mama : 
« 0 toi ! Abo-Mama ! 
— Oui me voici. 
— Viens vite signer la deliberation ! » 

160 Aussitot se levant 
Il s'exclama : « Yeee ! Mba-Song-Mesin ! 
L'ancetre Ndzem-Etsang-Mebe'e se trouve sans repos aux 
Ou je suis mort ou une malediction pese sur moi ! [enfers ! 
C'est &mutant ! 
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Mba Ande Biyen anga bie bon bela , 
Eyofi me ne dzi, me ne sef superie 
Biyafi bi man Mba, 

125 Biyafi bi man Mba, mon mvus nna 
Biyafi a yiane bo sef de grupemafi 
Amu Biyiafi a sie abui. » 
Eyofi te benga tili Biyaii sef de grupemall 
Be na : Za mbok ? 

130 Nye na : « Otungu; man Mba. 
Otungu man Mba, mon mebetan me ntol, mon nna, 
Otungu a yian sef de grupemail mbok. » 
Eyori te ndzo benga man san ten. 
Nde anga loe si nnam benga be Nana Ebaii Mfek bese 

135 Eyoil te be zu san nten. 
Amu si nnam benda be Nana Ebafi Mfek 
E bele mvende na 
Eyofi Akoma Mba a ke ya fek a efia, 
Ka'a mod mbok te a bad soo, 

140 Momo, ka'a eboa ! 
Eyori te bese benga man san nale. 
Ndoa benga lom a loan mod anga be ete ; 
A mbe man Ava. 
Edzom ba loane na man Ava, 

145 E ne dzo na man Foil. 
A ndzi ke'a tabe mfail man etyafi 
Mod te anga be dzoe ne Abo Mama, 1 0 man Yemedziit 
Esia anga kom wu ; 
A ligi nye etam etam ! 

150 A se ka'a manyafi, 
Nge ke na a ne a kal ngon : 
A ne fo'o he etam etam ! 
A bele keg he nnom nyia. 
Ndo hn benga loe Abo Mama : 

155 « A Abo Mama o ! 
— Oo ! ma va ! 
— Zaa san nten avol ! » 
Nod Abo Mama anga kolo yob 
A kama na : « yeee ! Mba soft Mesin ! 

160 Ndzem Etsafi Mebe'e tetele a bekon ! 
Nge me se mwuan, mvende e ne e ma ! 
Ma kam na, 
Si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
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165 Dans les quatre coins de la terre 
Des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Il y a des centaines de milliers d'hommes. 
Pourquoi tous ces hommes avaient-ils pris la peine 
De donner des enfants au pays 

170 Des petits-fils de Mere Ebang-Mfek ? 
Oui, un seul homme ici a eu des enfants, 
Et c'est Mba Ande Biyen. 
Les trois fils de Mba Ande Biyen deviennent tous des Blanes ! 
Pourquoi? 

175 Je ne peux pas signer du tout, absolument pas, 
Je ne signe pas ; quand meme on me menacerait 
De me priver de la vue, 
De m'enterrer comme une bouture de manioc 
Pour rejoindre l'ancetre Mebe'e aux enfers, 

180 J'accepterais cela volontiers. 
J e ne peux pas signer du tout, absolument pas ! 
Pour quel motif le ferais-je ? 
Mon cceur est plein d'aigreur, plein d'amertume 
Comme qui aurait bu la quinine des Blanes ! 

185 Car it est etonnant d'entendre 
Que les trois fils de Mba Ande Biyen deviennent tous des 
Pourquoi ? [Blanes. 
Moi je ne veux pas accepter cela ! 
Peut-titre esperez-vous parce que vows me voyez encore ici, 

190 Je m'en vais dans mon village. » 
Il prit sa grande bicyclette 
Et s'elanga comme une branche d'arbre cassee, 
Comme la course furibonde d'une jeune antilope, 
Comme oiseau qui s'en vole sans dire adieu a la branche. 

195 L.:, gaillard prit son élan : « Ku ! kprrrrrrrrrr I 
Ngama ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! » 
Il ne s'arreta que dans son village. 
Alors quoi ! 
Et alors je vis ceci : 

200 Lorsqu'il arriva dans sa maison, 
Le jeune homme etait deja. bouillonnant de colere. 
Il appela sa mere de la cuisine, 
Il 1'appela : « 0 mere ! ma mere ! » elle repondit ; 
— Ah mere ! marche vite, dit-il. 

205 Aussitot sa mere se leva : 
Ngama ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 
La femme s'arreta. 
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165 Bod be ne ete minted bea kuda. 
Amu dze bod bete benga wu ndzug dze 
Na ba ke ba bie bon 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek ? 
Nde mod anga bie bon etam suk 

170 Ve nyie ana Mba Ande Biyen ! 
Mvog Mba Ande Biyen bese ba man bo ve mintarian ! 
Amu dze ? 
Me se dzam san riala, tege a eboa ! 
Ma ye ke san nala, dzaa na ba dzo na 

175 Ba bulan ma mayene, 
Basen ma esoa mbofi 
Mekele mfaa Mebe'e a ne bekon. 
Me yebe ye n'yeban ! 
Me se ki dzam san nala ka'a eboa ! 

180 Amu dze ? 
Nlem o ne ma atyil atyil ayol ayol 
0 bebege ane mbol mod a kom .nyu kini mintarian ! 
Amu ma kam dzo a nlaii ! 
Mvog Mba Ande Biyen bela bese ba bo ye mintarian ! 

185 Amu dze ? 
Me a yi a yebe nale ! 
Nge mbol mi ngele mi yene ma a mis va, 
Ma tam a ke a dzal dama. » 
A nolio betaa endam etye woe, 

190 A bu'u mebu'u me ntya asam, 
Mevali me etori zib, ba tsit ! 
Meyele me onon ka'a yaan a ntya ! 
Nti a bugi hn : kit ! kprrrrrr... 
Ngama, ngama ngama, hn... mgbemete ! 

195 Nti a ke kom he etie a dzal die. 
Na ya ! 
Eyoft to menga yen a na, 
Ane anga ke kui a dzal die, 
Ndoman mod a man ya be ! 

200 Nde anga loane nyia a nda : 
A loan : A nna o ! nna o ! Nyia a yebe. 
Nye na ! A nna o ! wulugu avol 1 » 
Ndo nyia anga kolo yob : 
Ngama, ngama ngama... hn... mgbe mete ! 

205 A minga a kom etie. 
A nana womo e ! nna e ! nlem wa dzo ma ya ? 

Nye na : ma sili wa na, 
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« Ah, mere ! mere ! J'ignore ce que dit mon cceur. 
Je te pose une question : 

210 Pourquoi mon pere m'a-t-il donne ce nom : 
Abo-Mama, de la tribu de Yemedziit ? 
Mere, revele-moi donc la port& de mon heritage, 
Je te demande de me faire savoir ce qu'a laisse mon Ore. 
Sa mere lui dit : 

215 J'ignore comment je te ferais savoir ton heritage : 
Lorsque ton Ore mourut, 
II n'avait laisse a personne 
La moindre dot pour epouser une autre femme. 
Non, rien du tout. 

220 Lorsque ton Ore mourut, 
Il n'avait pas engendre des fines 
Pour les laisser en mariage quelque part, 
Non pas ; tel que to es la, 
Tu ne dois de 1'argent a personne 

225 Et personne non plus ne te doit 
La moitie d'un sou, rien. 
Impossible donc de faire savoir ce qu'a laisse ton pere, 
0 fils, mon cher fils, entends-tu ? 
II dit a sa mere : « Tchirka-Soan !11

230 Ouvre encore la bouche 
Et je t'enterrerai comme une bouture de manioc 
Pour t'envoyer rejoindre l'ancetre Mebe'e aux enfers ! 
Ce n'est pas de cet heritage que je parle : 
Je te demande, 

235 Pourquoi mon Ore a-t-il voulu 
Me donner ce nom : « Abo-Mama, de la tribu des Yemedziit ? 
Car, 
Il m'a donne ce nom alors que je me trouvais encore dans ton 

[sein : 
A-t-il par hasard prevu que je realiserais quelque exploit ? 

240 C'est pour cela que je te demande 
Pourquoi mon Ore m'a donne ce nom 
Ce nom me convient-il ? 
Sa mere repondit : •• 
« Dans ce cas je ne saurais 

245 Pourquoi it t'a donne ce nom. 
— Ferme alors to bouche, dit-il a sa mere. 
Ensuite je te dis d'aller dans la case, 
De prendre mon grand baton, 
Mon baton a neuf branches, 
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Amu dze tada anga yole ma dzoe na : 
Abo Mama, man Yemedziit ? 

210 A nna, ndo o fak ma minkafi mi elig 
Ma dzo na ndo o fak ma minkari mi elig ! 
Nyia nye na : 
« Ma yem na ma fak wa minkari mi elik a dze ? 
Eyon esoa anga wu, 

215 A ndzi ki lig mod mvean akuma, 
Mbol ye na a lug ngon dzie : 
Momo, ka'a eboa 
Eyori esoa a'•nga wu, 
A ndzi ki tam bie ngon dzia 

220 Eyoii te mod anga zu na a zu lug, 
Momo... eyoii o toa dzili, 
Wa bele ke mod mfe bekaba, 
Dzaa na mod ke a bele wa 
Etune kaba, ka'a do. 

225 0 se kidzam yed minkaii mi elig na me fak wa : 
Mon womo nana e ! ye wa wog a ? 
Nye ai nyia na : Tchirka soan 11 ! 
0 bare kobo vale, 
Me sene wa esoa mbon 

230 0 kele mfaa Mebe'e a ne a bekon ! 
Si ki akiae minkafi mi elig te nde ma yi ! 
Ma sili wa na, 
A mu dze tara anga yole ma na 
Me ne dzoe na Abo Mama, man Yemedziit ? 

235 Amu na, 
Anga yole ma dzoe te me toa abum ete : 
Ye anga tam yen me boo dzam da ? 
Eyori te nde ma sili wa na, 
Amu dze tara anga yole ma dzoe te ? 

240 Ye dzoe te ma yiane a do ? 
Nyia nye na : 
« Nge a bo a ne nale, me ma yem ki 
Mbol anga yole wa dzoe te. 
Nye a nyia na : « dibi a anyu doe ! 

245 Ma dzo na ndo o ke a nda, 
0 ke ma dzen betaa ntum, 
Ntum womo o ne zezal ebul I 
Ntum Sakoriolo koriolo, 
Mod a konolo koriolo ma, maa me koliolo ,nye ! 
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250 Mon baton appele, Sakonglo-Konglo 
Quelqu'un m'attaque-t-il, je 1'attaque aussi ! 
Je vais frapper Otungu-Mba dans son propre village ; 
Je le destitue des fonctions de chef de groupemnt ; 
Car c'est a moi qu'une Celle charge convient. » 

255 Sur ce sa mere s'en alla au pas de course : 
Ngarna ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 
Elle s'arreta devant la porte 
Prenant une cle elle l'enfonga dans le cadenas : 
Keng ngeng ! ngeng, ngeng ! keng ngeng ngeng ngeng ngeng ! 

260 Keng ngeng ! ngeng, ngeng ! keng ngeng ngeng ngeng ngeng ! 
Sept fois ainsi le cadenas resonna, 
A la huitieme sonnerie la porte s'ouvrit : 
V0000ng ! Oui, la femme entre dans la case, 
Ouvre sa chambre, 

265 Va pnendre une grande malle, 
La femme ouvre la malle, 
Elle saisit le fameux baton a neuf tetes, 
Le baton appele Sakonglo-Konglo. 
Elle prend le baton et le garde entre ses mains. 

270 Que se passa-t-il ? 
Et alors je vis 
La femme venir avec le baton et le tendre a Abo-Mama. 

dit : Ya ! » 
Et il prit son baton Sakonglo-Konglo ; 

275 Il appela sa mere : 0 mere, ma mere ! Elle repondit. 
0 mere voici ma parole : 

Je to demande d'aller encore dans la case 
De m'apporter ma malle d'habits. » 
Sa mere aussitoat sort en courant 

280 Va prendre une grande malle, 
Elle apporte la malle et la pose sur le sol. 
Un moment apres 
Le gaillard mit ses mains dans la malle : 
Kpa ev0000ng ! 

285 Le couvercle se trouvait du cote droit ; 
Il le prit et l'arrangea. 
Le gaillard mit la main dans la malle, 
Saisit un grand « Panta-voir ». 
Un panta-voir dechiquete 

290 Sale comme les chiques et la gale ; 
Il le serra a sa taille 
Et dit : « Ya ! » 
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250 Ma ke yid Otungu Mba a dzal die ; 
Ma vaa nye sef de grupemaft te. 
Amu dze dza yian a ma abog dili. » 
Nde nyia anga tie ai mbil : 
Ngama ngama... hn... mgbe mete ! 

255 A ke kom etie a mbe, 
A nono ediiga, a futi le angora : 
ken ngen ngen ken! ngen ngeil ngeil ngen ngen! 
Ken ngeri ngefi ngeril ken ngen ngefi ngen ngen ! 
A yae nala mebenge zamgbal, 

260 Abenge momo mbe o yaban : 
Kpa V0000riri : ui ! mininga a lodo a nda ete. 
Akui etun nda dzie. 
A ke non betaa ezimbi, 
Nde mininga anga yae ezimbi ; 

265 A ke non betaa ntum zezal ebul, 
Ntum Sakonolo konolana ; 
A non ntum a mbili a mo. 
Na ya ? 
Eyofi te menga yen a na, 

270 Mininga a so ai ntum a kalan nye a mo ; 
Nye na ; « ya I » 
Nde anga non ntum Sakofiolo koriolo woe. 
A loe na : « Nna o ! nna o ! Nyia a yebe. 
Nye na : « A nna, ma dzo ai wa na, 

275 Ma dzo na nde o ke a nda, 
0 ke ma non ezimbi mindzie dzama. 
Eyon te nyia anga kui mbil atan, 
A ke non betaa ezimbi. 
A nono ezimbi te, a dzogele a si. 

280 Man etun anga bo na bem nte na, 
Nti anga futi mo a ezimbi : 
Kpa lev0000ririll ! 
Ebudega ezimbi ye a mbo meyomo. 
A nono ebudega a yege. 

285 Nti a futi mo a ezimbi : 
A ke non betaa tolayene, 
Tolayene a ne akae ai mintyaii, 
A ke a kalan ai meso mese 
Nti anga tindi tolayene a zut 

290 Nye na : « Ya : 
Nde bemoe ba yi ke ba woe ma, 
Amu afulan a mintyaii, afulan a meso ! 12
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Je souhaite que le monde se moque de moi 
Parce que je me trouve plein de gale et de chiques » ! 12

295 Le gaillard acheva de mettre son panta-voir. 
Car 
Au pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Ce que nous appelons panta-voir 
Prend un autre nom ici au Cameroun 

300 Et s'appelle « Pantalon. » 
Pensez-vous que le mot « Pantalon » ait un sens ? 
Quant a nous nous disons « Panta-voir ». 
En effet, voici ce que cela signifie : 
Lorsque to as mis un panta-voir, 

305 Non seulernent les femmes, 
Mais encore tous les hommes, 
Ainsi que tous les enfants, 
Tout ce monde to regarde emerveille. 
Et je vis alors 

310 Le gaillard prendre une grande chemise blanche 
Et la mettre sur son corps ; 
Il prit sa veste a palabre, 13

Le gaillard endossa sa veste ; 
Il prit une grande ceinture, 

315 Sa grande ceinture en fer, 
Le gaillard se 1'attacha a la hanche : 
« A tata kpim mgbim mgbim ! 
La ceinture se tint ferme au-dessus de ses fesses. 
Un moment apres 

320 II saisit son grand chapeau, 
Son chapeau appele : « Terreur-dans-les combats 
Il planta le chapeau dans la tete. 
Son sang trembla depuis les crins de cheveux de la tete 
Jusqu'a la plante des pieds! 

325 Aussitot apres 
La soif des combats traversa son cceur. 
Et je vis le gaillard 
Prendre une grande paire de chaussures, 
Des chaussures sales comme la gale et les chiques 

330 Le gaillard acheva d'attacher les chaussures aux pieds. 
Il dit : « Mere, je m'en vais ! 
Mere voici mon depart, 
Mere, 1'homme ne tarde pas a se separer de son semblable. 
Je m'en vais ; mere ! 

335 Sa mere alors lui repliqua : 
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Nti anga man dzie tola yene woe. 
A mu na, 

295 A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Edzom bia loane na tolayene, 
Kaa bi zu ya so a si Kamerun mu, 
Eyoil te bia loane na tolasis. 
Dze e tolasis » ? 

300 Bi bia bane na « tolayene »... 
Amu nala te wa tiaiie na, 
Eyofi o ke ya bod tolayene, 
Ka'a bininga, 
Mfulane a befam bese, 

305 Mfulane a bongo, 
Bo bete bese ba man wa yen ! 
Eyofi te menga yen hn na, 
A ke non betaa mfonde wat, 
Nti anga man fudi a nyul, 

310 A ke non kot bitom dzie 13, 
Nti anga man nyili kot a nyul, 
A ke non betaa kande, 
Betaa kande bitom woe, 
Nti a tin dile a zud : 

315 A tata kpim mgbim mgbim ! 
Kande dza man yian a mekan : 
Man etun anga bo na a bem nte na 
Nti a ke non ntom betaa ngon, 
Ntom ba bane na : « Su'a Bitom. » 

320 A beme ntom a nlo. 
Metyi me kaa akae a fiam esil a nlo, 
Akel kui a mekol a si mese. 
Man etun anga bo na a bem nte na 
Zon bitom enga lod nye a nlem. 

325 Man etum anga bo na a bem nte, 
Nti a ke hn non betaa akol ekonde, 
Ake a kalan a meso, afulan a mintyaii mise ! 
Nti anga man tindi a kol die. 
Nye na : « A nna, meke a ma ! 

330 Metie a mana, a nna eee ! 
A nna, mekandane me bod maa bem a ! 
A nna e, me ke ya ! » 
Eyoli te nyia anga fed nye na : 
« A nna o ! nna ! yee ! yee ! a yee ! 

335 Ma kam wa do a nlafi ! 

197 



ABBIA 

« Oh ! mon fils ! ah ! ma mere ! 
Que cette nouvelle m'ecceure ! 
Autre chose enivre-t-il comme le yin ? 
La perspective d'une mort certaine enivre-t-elle comme le 

340 Ah ! mon fils, c'est etonnant, [yin ? 
D'autant plus que de naissance tu es un Ava 
Tu n'es pas de la tribu des Ekang. 
ki dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Tu oses aller declarer la guerre 

345 A la famille d'Evovong-Mba 
Ah ! mon fils, dans quel pays vas-tu vivre ? 
L'homme qui s'appelle Otungu-Mba 
Yeeee ! 
C'est contre Otungu-Mba que tu vas attirer cette querelle ! 

350 Otungu-Mba, frere d'Akoma-Mba 
Du pays d'Engong-Zoa-Mvele, du pays d'Okui ! 
Tu vas contre Okok-Beyak de la famille Mba, 
Ah ! mon fils, dans quel pays vas-tu vivre ? 
Il y a Medang-Ngo-Nga-Obam-Nna 

355 Que ferais-tu pour eviter Medang ? 
Il y a Awutu'u Medang, 
Dans quel pays iras-tu sans voir tous ces hommes ? 
Ah ! mon fils, abandonne ce projet ! » 
Il dit a sa mere : « Tchirka-Soan ! 

360 Si tu parles encore je t'enterre comme une bouture de manioc 
Et tu iras rejoindre l'ancetre Mebe'e aux enfers ! » 
Et oui ! 
Apres cela je 1'entendis dire : 
Mere, de toute facon, moi, je m'en vais ! » 

365 II mit sur l'epaule son baton Sakoinglo-Konglo 
Et s'elanga cthnme une branche d'arbre cassee 
Comme la course furibonde d'une jeune antilope, 
Comme un oiseau qui s'envole sans dire adieu a la branche ! 
Le voila qui s'en va

370 Ggbrrrrr... gbrrrrr... gbrrrrr !.. 
Ce gaillard parcourut les chemins 
Lui, la terreur d'Engolo:• 
Non alors ! A yeeee !.. 
A ce moment voici ce que je vis : 

375 Le gaillard arriva et passa la nuit. 
11 se coucha sans aucune inquietude. 
Il dit : « J'irai de bon matin surprendre Otungu-Mba » 
Et it s'etendit, 
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Dze ya woan ane bilam ? 
Ye awu da kar bian ane bilam nga ? 
A monam, ma kam na, 
Eyon o ne dzina, o ne man Ava, 

340 0 se gi mfafi man Etyan ; 
A si nnam benda be Nana Ebail Mfek, 
Mvori bod mvog Evovori Mba, 
Wa bele na wa ke bo etom a be ! 
A monam, o keie tobo nlame mbe ? 

345 E mod ba kom loane na Otiingu Mba, 
Yeeee ! 
Otugn Mba nye wa ke tsak etom ! 
Otungu Mba, manyali Akoma Mba, 
Ya Engori Zoa Mvele, ya Okui ! 

350 Okok Biyari bi man Mba ! 
A monam, wa ke tobo nlam mbe ? 
Medan Mkpe, nga Obam Nana, 
Wa yi ke tabe a Medan ye ? 
Ei ! Awutu'u Medan ! 

355 Wa yi ke tabe a bot bete nlam mbe ? 
A monam, dzogege zen ete ! » 
Nye ai nyia na : Tchirka Soan ! 
0 bade kobo vala, me sene wa esoa mboil 
O kele mfa Mebe'e a ne a bekon ! 

360 Awoe o ! 
Eyofi te dzo menga wog a na, 
Nye na : 0 a nna o ! me me ke ya !» 
A nal° ntum Sakonolo a kele le etul ; 
A bu'u mebu'u me ntya esam 

365 Mevali me etofi zib, ba tsit ! 
Meyele me onon ka'a yawn a ntya ! 
Ntian wui : 
Gbrrrrr gbrrrr gbrrr 
Nti anga ke ai dzori ose : 

370 Metyi me ne nye a engol okeri : 
0 Non alors » ! Ayeeee ! 
Eyofi te menga yen a na 
Ndo anga kom ke kui, a bombo ; 
Nti anga kom bombo mvoe mvoe, 

375 Nye na : « Ma yi dilan Otungu Mba a tye. 
Nti a bombo a si. 
Eyoti te nti anga kom ke ayoa : 
Rrr... Zig ! Me nkunu tye a kiti ! 
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Puis se mit a ronfler : 
380 « Rrr... zig ! Rrr... zig ! je partirai, je partirai aux aurores ! 

Il frappe et en tue un ! hn ! zig ! — Qu'a-t-il tue ? Hn ! 
Ainsi ronflait le gaillard... zig „ 14 

Il entendit : « Hellas ! qu'ai-je donc fait ! 
Ah ! India mari, pauvre de moi ! 

385 Il est mort, mon ami, fils d'Elat ! 
Avec qui suivrai-je encore le chemin de mon village ? Las ! 
— Quoi ? demande-t-il 
On lui repondit : « Une veuve evoque son mari de bon matin 
C'est qu'il va bientot faire jour dehors ». 

390 II entendit : « Babebebeba ! babebebeba ! 
Sur cette cour, je suis tout seul ! 
Sur cette cour, je suis tout seul ! 
Bababebebebeba, ! » II demanda : « Quoi ? 
C'est, repondit-on, le male de la chevre, appele cabri 

395 Qui de bon matin fait le galant sur la cour avec sa femme 
C'est que dehors, le jour va bient8t naitre ». 
Encore un moment apres 
Il entendit : 
« Ma mere est morte ! ma mere est morte ! 

400 Il demanda : « Quoi ? » 
On lui repondit : « Le chat appele Ngooatsang 
Reveille ses femmes de bon matin 
C'est que dehors le jour va bientot naitre ! » 
Un moment apres 

405 Il entendit : 
« Hibou, tu as les yeux enfonces ! 
— Et toi, des franges, tu as des franges sous le gosier ! 
— Hibou, tu as des yeux enfonces ! 
— Et toi, des franges, tu as des franges sous le gosier ! » 

310 Il remanda : « Quoi ? >> 

On lui repondit : « L'oiseau Coq et l'oiseau-Hibou 
Se lancent des injures de bon matin : 
C'est que dehors le jour va bient8t naitre ! 
Il se passa un petit moment 

415 Lorsqu'il entendit : 
« D'habitude, voici ce qui arrive, void ce qui arrive, 
Voici ce qui arrive : 
Au moment ou tu sais que le jour va naitre, 
Tandis que ton mari dort encore, tu lui sautes par-dessus, 

420 Tu vas prendre quatre doigts de banane 
Tu les mets dans une petite casserole, 
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A bimi, a woe da hn ! Zig ! A woe dze ? hn ! Zig ! 14 

380 Nti a kon ayoa mvoe. 
Nti a vogolo na : Yee ! Menga bo dze eee ! 
A nnom womo eee ! ngo'o mae ! 
A wu, man Elat ma ai za zen dzal ee ? Yeee ? 
Nye na : dze ? 

385 Be na : « nkus minga wa ke wa tsog nnom a mam me tye : 
Ke tye e ntoo bebe atan. 
A vogolo na : Babebela ! babebela ! 
Me ne a nseri wui he etam etam, 
Bebebebaba ! Nye na dze ? 

390 Be na nnom kabat ba loane na etyela 
Ake a vebele ngal a nseii a mam me tye : 
Ke kidi e ntoo bebe atan ! 
Man etun a nga bo na a bem nte, 
A vogolo na : 

395 Nna a wu ! nna a wu ! nna a wu ! 
Nye na ! dze ? 
Be na : nnom esinga ba bane na Ngoa tan 
A ke vele beyal a mam me tye : 
Ke kidi e ntoo ya bebe atan ! 

400 Man etun anga bo na a bem nte, 
A vogolo na : 
Akuri bidog a mis e ! 
—Woa mezegele ! woa mezegele a engori 
Akuil bidog a mise ! 

405 Woa mezegele ! woa mezegele a engori ! 
A sili na : dze ? 
Be na : Nnom kub onono ba akuri onono 
Ba ke ba kul si a mam metye : 
Ke kidi e ntoo bebe atan. 

410 Man etun anga bo na a bem nte, 
A vogolo na : 
Ondzi na a bo na, a bo na, 
A bo na, eyori wa yem na tye enga yi lende 
Ondzi na nyo nnom e boo si, o dan a yob, 

415 0 norio biwolo bikon binyii, 
O fudile a man sileba, 
O mane tyak, o mane bo ntuba : 
O ke nal° man azoii mintaiian, 
O mane fulan a Azom Ela ; 

420 Eyori te wa mane kom man mfian mintarian, 
O nyorio man mfiari te, o tele nyo nnom a si. 
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Tu piles la banane, tu en fais une boulette, 
Tu vas prendre un peu d'aubergine, 
Tu le mélanges avec du piment, 

425 Alors tu composes une petite sauce des Blanes, 
Cette petite sauce tu la prends et la places a cote de ton 
Et tu reveilles ton marl, [marl, 
Il s'asseoit aussitet ; 
En se mettant sur son seant, 

430 Il a une fesse a nu, 
L'autre couverte de son pagne. 
Il a bu la petite sauce pimentee et mange la petite boulette, 
Tu prends a boire, tu lui donnes ; 
Alors il se leve pour sortir, 

435 AussitOt 'eve it sort de bon matin ; 
Rencontre-t-il un bout d'Eton it le met en morceaux, 

Bouscule-t-il une souche d'Akak la souche s'ecroule en miettes ! 
Le monde s'ecrie : « Comme le gaillard est vigoureux ! » 
Its prennent cela pour de la force musculaire, 

440 Alors que sa femme a su lui donner a manger ! » 
Il demanda : « Quoi ? » 
On lui repondit : « L'oiseau qui s'appelle ONGOKON 
Donne des conseils aux femmes de bon matin : 
C'est que dehors, le jour va bientot naitre. 

445 C'est apres cela qwe j'entends : 
Partez ! houe ! travail ! Partez ! houe ! Travail ! Partez ! 
Il demanda : « Quoi ? » [houe ! travail ! » 
C'est, repondit-on, l'oiseau-moineau qui le matin, 
Donne des conseils aux femmes : 

450 Le jour s'est leve depuis et se trouve dehors. » 
Alors le jour acheva de naitre. 
Chez mes oncles les Etsang-Mebe'e vers six heures du matin 
Voici ce que je vis : 
Le gaillard se leva 

455 Et arriva devant la porte d'Otungu-Mba ; 
Il s'arreta du cote droit de la porte. 
Au bout d'un petit moment. 
Je vis une chose : 
Otungu-Mba avait epouse une femme bien belle ; 

460 Elle etait la beaute perchee sur le toit, 
Une fille dont le charme epuisait la salive de la bouche, 
Une fee ! 
A ce moment elle vint s'asseoir au salon avec son marl ; 
Otungu-Mba portait sur lui une grande couverture. 
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Eyofi te wa vele nyo nnom oyoa, 
Eyofi te nyo nnom a tobo totoa ; 
Atobo a tobo totoa, 

425 Mfa akan mbok o dzogo nso, 
Wu mbok ke eye e butu. 
A mane nyu mon Azom Ela a mon obe ntuba. 
O nofio mendim, o ye nye. 
Eyofi te a kodo atan. 

430 Ane a tebe tetele, a kuile atan a mam me ndib tye : 
A toban a etun eton, etun eton bifas ! 
A dzimbi ekum akak, ekum akak bitun ! 
Be sili na : nnom fam a bu ngul a dze ! 
Akaa na a ne ngul, 

435 Nde mbol ngal a yian nye mvean bidi !
A sill na dze ? 
Be na : onon ba loane na ongolkon, 
Onon wa ke wa leb bininga a mam me tye : 
Ke kidi e ntoo bebe atan. 

440 Eyofi te menga wog na : 
Tian ! ebak ! esie ! Tian ! ebak ! esie ! Tian ! ebak ! esie ! 
Nye na dze ? 
Be na : Ngulukom onono 
A ke a leb bininga a mam me tye : 

445 Tye e nkun e ntoo bebe atan. 
Eyofi te kidi enga man a mo ! 
A ayom nana Mebe'e, mam ya mevolo mesaman, 
Eyofi te dze menga yen a na : 
Nti anga kom kolo yob, 

450 Nde anga kui a mbe a be Otungu Mba. 
A komo etie a wo mbe ya rnbo meyom. 
Eyoil te menga yen na, 
Eyofi man etun anga bo na a bem nte nale, 
Otungu Mba anga lug abefi mininga, 

455 Etom e bede a ndili ! 
Ngon menden me mana a anyu ! 
Kui ! 
Eyofi te benga zu tobo a betaa zafi nda ; 
Otungu Mba anga bege betaa mfinga nyu 

460 Na ya ! 
A bege betaa mfinga ; 
Ye atamne na a ne a klesofi, 
Meake lafi na a bege kilot : 
Otungu Mba a tele nso ! 

203 



ABB IA 

465 Mais quel accoutrement, 
II portait une grande couverture, 
Sans slip en dessous. 
Ni meme, oh ! inutile d'y penser, ni meme une culotte, 
Otungu-Mba se trouvait nu, 

470 Tout ce qu'il porte est une grande couverture en travers du 
Je le vis preparer une petite tape [corps. 
Et l'appliquer a sa femme : 
• Kriii ! pan ! 
— Ah, non ! Otungu cesse de jouer avec moi ! 

475 Pourquoi aimes-tu toujours des jeux die mains ? 
Un mari s'amuse-t-il avec sa femme ? 
Qu'y a-t-il, me prends-tu par hasard pour to concubine ? 
Cesse de jouer avec moi, ca suffit ! >> 

Pendant qu'ainsi Hs prenaient de joyeux ebats, 
480 Its ne se rendirent pas compte que dehors a cote de la porte, 

Le jeune homme se tenait depuis longtemps, impatient, 
Avec entre ses mains son baton a neuf fetes. 
Alors le gaillard chercha a contrefaire sa voix ; 
Il se dit : « Je me demande avec quel timbre l'appeler : 

485 Essayons d'imiter le timbre du roi Akoma-Mba. » 
Cela dit, it l'appela : 
« Otsung ! He, Otsung-Mba ! 
— Chef ! 
— Amene-toi et vite ! » 

490 Sa femme lui fit la reflexion : 
« Sans doute le roi serait-il sur la cour, i1 t'appelle. » 

Otungu Mba ne fit plus autre chose ; 
Prestement it se dirigea vers la porte. 
Otungu Mba venait d'ouvrir la porte, 

495 Et juste au moment on it voulut 
Mettre sa tete hors de la porte, 
Le gaillard le saisit par la nuque, 
Le tira violemment sur la cour : « Kpinra ! >> 

A peine Otungu Mba eut-il le temps 
500 De discuter des yeux pour demander au chef : 

Que se passe-t-il ? » qu'Abo Mama leva son baton : 
« Nyong... nyong... nyong... nyong... nyong... nyong.. » 
Otungu eclata en pleurs : « Eeeee ! 
Mais qu'est-ce qui m'arrive ainsi ? Eeee ! 

505 Je meurs sans secours helm ! 
Pauvre de moi ! ah, mon frere !... 
Je vis Otungu Mba lever le bras pour saisir le baton. 

204 



LA GUERRE D'AKOMA MBA CONTRE ABO MAMA 

465 Suga dzom he nyie ane mfinga komna a nyol ese ! 
Eyofi te anga yes a abe 
A ke bimi ngal : 
Krrrii... ! Kpaaafifi ! 
« hn ! hn ! Otungu, dzoke'a ma bivoe ! 

470 Ye nnom fam a kate voe a ngal ? 
Dze ben ? wa yen ma dze, yen ma dze, ye nyo ebon ? 
Dzoke'a ma bivoe nale ! » 
Eyofi te be ngele be' kele ba voe nala, 
Tege yem na ndoman mod e tele a mbe, 

475 Ndoman mod e dzie ya kom etie, 
A ntum woe a mo zezal ebul. 
Eyon te nti anga ke a dzeil kifi, 
Nye na : « Ma yem na me bane nye a kifi fe 
Me tam loan a kifi nkukuma Akoma Mba. >> 

480 Eyofi te ndzo anga loan nye na : 
« A Otyufi ! A Otyufi Mba ! 
— Nkukuma ! 
— Za'a avol ! » 
Eyori te ngal anga kad nye na ! 

485 « Nkukuma a ne a nseii mu, a bane wa. » 
Otungu Mba a ndze ke bo dzom efe, 
Eyofi te anga kom ke bug mbe, 
Otungu Mba a yaele mbe ; 
Otungu Mba anga yi veg na 

490 Mbol ye na a du asu a mbe, 
Ndoman he a zaa nye kab a dol, 
A lomele a nsefi « a kpuu ! » 
Otungu anga yi fedan a mis na a sili nkukuma na : 
« Dze é bo ? « a ke lom ntum a yob : 

495 Nyofi .nyofi nyoli nyon nyoil nyofi !... 
Otungu Mba a bo n'yon : Eeeee ! 
Za aval dzam da bo ma ana ! eeee ! 
Ma wu ya etam eeee ! 
Ngo'o ma eee ! Bula ! » 

500 Ane menga yen Otungu anga kom sam wo, 
Mbol ye na a yi ke bi engefi ; 
Eyofi te mfiinga onga solan, 
Mfinga o kuule a si ! ui ! 
Otungu Mba a ligi a tele nso. 

505 Anga yi a yen ane a tele nso, 
Eyofi te Otungu anga tie mekol me mbil : 
Ngama ngama ngama ngama ngama... 
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A ce moment sa couverture glissa ! 
Oui, sa couverture degringola, laissant Otungu Mba nu! 

510 Se voyant dans cet etat, it se mit a courir : 
Ngama ngama ngama ngama ngama ngama 
Kab kab kab kab kab kab kab.... ! 
Le voila qui se met a courir le long de la route : 
Kab kab kab kab kab kab kab 

515 T'oujours le baton rongeait le corps d'Otungu. 
« Ah non ! dit-il, ce n'est plus une situation qui donne vie ! » 
Les pieds d'Otungu quitterent le chemin, 
Otungu Mba s'engagea dans la for& : 
Kab kab kab kab kab kab kab 

520 Toujours le baton le frappait a travers la fora., 
Tandis que le gaillard, lui, etait reste au village ! 
Alors je vis Otungu Mba se cacher sous un grand buisson : 
« Je vais attendre ici, dit-il, 
Pour voir si cet homme me poursuit toujours. » 

525 Au merne moment un bruit se fit entendre derriere lui : 
« KugUm kiun !... Kagam kiun !... kugnm kum !... » 
Etonne, Otungu Mba s'ecria : « Yeeeee 
C'est que cet homme continue toujours a me poursuivre ! » 
Il s'elanga de nouveau : 

530 Otungu s'elanga comme une branche d'arbre cassee ; 
Comme la course furibonde d'une jeune antilope ; 
Comme l'oiseau qui s'en vole sans dire adieu a la branche : 
Gbrrrrrrrrrrr... ! Les arbres s'ecorchaient 15 ! 

Il traversa un ruisseau, [Gbrrrr rrrrr 
535 Deux ruisseaux, 

Trois ruisseaux, 
Quatre ruisseaux... 
Ainsi quatne-vingt-dix-neuf ruisseux, 
Plus encore neuf grands fleuves ! 

540 Alors Otungu alla habiter cache dans un pays lointain. 
En verite un tambour d'appel du pays Ekang a beau resonner 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Impossible qu'Otungu puisse l'entendre ! 
Rien du tout ! 

545 11 ignorait le pays oa it se trouvait : 
Le voila perdu dans la foret ! 
Pendant ce temps 
La femme d'Otungu Mba etait rests & 
En proie a de vives douleurs, 

550 Elle courut 
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Kab kab kab kab kab kab kab 
A ke suan a ndzoil a yob : 

510 Kab kab kab kab kab kab kab 
He engefi ya zu ya di Otungu nyu ! 
Ntomba na : hn hn ! sege mekol ya nyin ai mo ma ! » 
Otungu Mba, mekol me vusu 
Otungu a beme No a fie : 

515 Kab kab kab kab kab kab kab... 
He engefi ya ke ya yit Otungu a fie woe ! 
Nti emen a toa te a si a dial. 
Eyofi te Otungu anga sobo a betaa esie ; 
Otungu Mba nye na : « Ma tam vogolo va, 

520 Kamna mod te a ngele a zaag. » 
Eyofi te dol Otungu Mba anga kud nye : 
« Kungum... kum ! kugum... kum ! kugum ! kum ! 
Otungu a kam na : « yeee ! 
A ne va nde e mod nyi a ngaan a zaa a ton ma ! » 

525 A zaa bugi ai mbil ! 
Otungu anga bugi mebugi me ntya asam, 
Mevali me etoft zib, ba tsit : 
Meyele me onon ka'a yaan a tya ! 
Gbrrrrr... ! Bile minanga 15 Gbrrr... 

530 Osoe mbog, 
Asoe abe, 
Asoe ala 
Asoe anyin, 
Asoe a ne minted mewom ebul a ebul. 

535 Bod basoe ke hn... ebul ! 
Eyofi te Otungu anga ke tobo sobo minlam oyab. 
Bebela, a si imam benda be Nana Ebafi Mfek, 
Nkul ya nnam Ekan wa kobo, 
Tege na Otungu a ne dzam wog ! 

540 Tege ai eboa ! 
Mf a ben Otungu a tele, a yem na a tele nlam mbe ! 
Otungu a dzafi ya a afan. 
Eyofi te na, 
Ndo hn mininga Otungu Mba anga ligi, 

545 Mininga anga ke hn a bal eboil 
Eyoii te mininga anga tie hn mbil, 
A ke a kui a be Akoma Mba. 
Eyofi te mininga anga man saa nlima : 
Maaann... Kpu ! mininga a biman a si ! 

550 Abum a kaage a si, a kele bedebe a betaa mbofi a yob 
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Et arriva chez Akoma-Mba. 
On vit la femme se gonfler, se raidir : 
« Maaang... kpuu ! » elle s'ecrasa sur le sol, 
Son ventre partait d'en bas et atteignait la grosse poutre du 

555 Son ventre s'etait gonfle de colere ! [toit ! 
A ce moment le roi dormait : 
« Rrrr... zig ! Rrr... zig ! je partirai, je partirai aux aurores ! 
II a frappe, it a tue ! Quoi ? Rrrr... Hn ! Zig ! » 
Et voici ce que je vis : 

560 Pendnt qu'Akoma-Mba dormait, 
Dans l'immense village ses femmes jouaient a qui mieux 

[mieux : 
« A yee ! Ah ! ayee, chanlaient-elles, je vais un peu vivre 
Sans toucher avec un garcon !.. Sans coucher... ! » [ainsi 
Pendant qu'ainsi les femmes prenaient leurs ebats, 

565 Je vis une maitresse, Ada-Ngono, reine d'Okui, 
La femme preferee d'Akoma-Mba, 
Je la vis reine d'Okui, se lever, 
Elle appela un soldat : 
« 0 toi, Mendim-Me-Belezin ! 16

570 — Moi ici ! 
— Maintenant voici ma parole : 
Va prendre la fameuse masse de fer, 
Et tu iras reveiller Akoma-Mba. 
Cette femme etendue inanimee 

575 Renferme une grande parole dans son ventre ; 
Cette parole se debat en elle et veut sortir. » 
Aussitot le soldat se leva : 
« Tsogede, tsak, tsak ! tsogede, tsok ! tsogede, tsok ! tsogede, 

[tsok !... » 
Ngama ngama ngama ngama ngama hn... mgbemete ! 

580 Le soldat s'arreta. 
Prenant la fameuse masse de fer it dit : 
« Tout de rneme, toi, ce chef, 
Chaque matin, chaque soir, 
Toi finir to coucher pour le dormir, 

585 Toi tu es venir maltraiter les hommes dans ce pays, 
Vraiment moi casser toi cette tete ! 
Si moi frapper toi maintenant, 
Si toi sans mourir, moi je m'etonnement toi ! 
Le soldat leva le bras : 

590 Un metre, deux metres, trois metres, 
Quatre metres, cinq metres, six metres, 
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Mininga abum da man vus a olun. 
Nti nkukuma va a dzogo a oyoa : 
Rrrr... Zig ! rrr... Zig ! me kunu kunu tye a kiti ! 
A bimi ; a woe dze ?... hn ! Zig ! 

555 Eyoli te menga yen a na, 
A edzodzomo dial, 
Akoma Mba a dzogo oyoa nale, 
Bininga ba ke ba dzug a bibua a nseil ose : 
« Ayeeee !... aa, a yeee ! ma tam tabe nale 

560 Te fulan a mona fam enofi, te fulan ! » 
Bininga ba ke ba ku a bibua nale 
Eyoh te menga yen Ada Ngono Okui, 
Edzangoe mininga Akoma Mba 
Ndo Ada Ngono Okui anga kom kolo a si, 

565 A loam man bezimbi : 
« A Mendim Me Belezin !16
— Ma va ! 
Eyofi te hn ma dzo na, Nyofio nyolio betaa ntyim ekie, 
O zu vele Akoma Mba a oyoa : 

570 E mininga a dzogo mbim nyi, 
Beta efia a ne nye a abum woe, 
Efia te ya sun nye a atan. 
Ndo a man bezimbi anga kolo yob ; 
Tsogede tsok ! Tsogede tsok ! 

575 Ngama ngama ngama ngama... hn ! mgbemete ! 
Man bezimbi a komo etie. 
A ke non betaa mfim ekie woe : 
« hie ki ! kukuma nyo ! 
Ye ane tye, ve ane ngoge, 

580 Wa man bombo fa oyoa ! 
Onga zu ndegele bod fa pnam nyo ; 
Bebla ! ma tam boe wo No nyo ; 
Nge ma ma bimi wo tetege nyo, 
Nge wa wa tege wu, ma kam wa. » 

585 Man bezimbi a lomo a wo a yob : 
Meta mbog, meta ebe, meta ela, 
Meta enyin, meta etan, meta esaman, 
Hn !.. awom a ebae ! 
Wo he a zu ke born a yob : 

590 Kprrr... Kprr... Kprrrrrr  
Obebege ane mbol nkulu a vuil : 

209 



A BBIA 

Et le bras de revenir d'en haut : 
Kprr... kprrrrrrrr  kprrrr.... 
On dirait qu'un orage se dechaine 

595 Kprrrrrrr  kprrrrr  [kprrrrr  kprrrrr ;.... kpintint ! 
Le roi se reveilla : K Aaah ! dit-il, Mba-Song-Mesing ! 
Ndzem-Etsang-Mebe'e se trouve sans repos aux enfers ! 
O Ada-Ngono, reine d'Okui, que signifient ces pleurs ? 
Et Ada-Ngono,reine d'Okui lui repondit 

600 « Cette femme que tu vois la entendue 
S'appelle Etom-Ebede Ndili, 17
La femme dont le charme epuise la salive de Ia bouche, 
Elle est la femme d'Otungu-Mba. 
Line grande parole se trouve dans son ventre 

605 'Cette parole se debat en elle et veut sortir. » 
Des que la femme se leva 
Elle dit a Akoma-Mba : 
« Abo-Mama, de la tribu des Yemedziit 
Est venu frapper Otungu-Mba dans sdn village ; 

610 Maintenant Otungu se trouve egare dans la foret ! 
Si du mom s dans sa fuite it portait un habit : 
Il est sans vetemonts, 
Otungu est tout nu 
Exactement comme le jour oit sa mere le mit au monde, 

615 Sans une ficelle ! 
Otungu, mon cher mari se trouve 
Je ne saurais dans quel pays, 6 papa ! 
Comme tu me vois, je suis devenue veuve ! » 
Et je vis Akoma-Mba se recueillir, 

620 S'enflammer de colere 
Et dire : « Quoi ? 
Aussitot it appela son secretaire : 
« 0 Endendem-Obam ! 
— Chef ! 

625 — Viens rediger une grande note ; 
Envoie-la a tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Qu'ils viennent vite : 
Otungu, fils de Mba se trouve egare dans la foret ! » 
(Cessez done de secouer ces grelots !) 

630 Alors du haut de la vat t e celeste 
J'entendis ces paroles : 
« O toi Akoma-Mba ! 
— Oui ! 
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Kprr... Kprrr... Kprrrrr... Kprr ! Kpunit ! 
• — Heeee ! Mba songo mesin ! 
Ndzem Etyan Mebe'e tetele a mekon ! 

595 Ada Ngono Okui, n'yon wa dzo ya ? 
• Eyon te Ada Ngono Okui anga fed nye na : 

E mininga a dzogo a si nyi, 
A ne dzoe na Etom Ebede Ndili, 17

Ngon menden me mana a anyu. 
600 Mininga Otungu Mba ; 

Betaa efia a ne nye a abum, 
Efia te ya sun nye a atan. 
Eyon te mininga anga kom kolo a yob. 
Eyon te mininga anga kad nye na : 

605 « Abo Mama, man Yemedziit 
A so yit Otungu Mba a dzal die ! 
Eyon te Otungu a ne ndzaiian a fie ! 
Otungu a dzan ki nala a bege eye a zud : 
Otungu a ne tege a eye ! 

610 Otungu a ne nso ebon ! 
Obebege ane mbol anga biali nyia a abum ! 
Ke'a nkoll 
Ma yem na Otungu, nnom womo nana ee 
A ne ma nlam mbe o ! tita ! 

615 Eyon me tele dzi, me ne nkus ! 
Adzo da bo nge a bele nsida mod 
Melo me kele ayab ! 
Eyon te menga yen a na, 
Nti a tobole a mieeee fin... 

620 Nti anga man wog olun, 
Nye na : « Dze ! 
A loane hn ntili bekalara woe : 
c A Edendem Obama o ! 
— Nkukuma ! 

625 — Za'a tyili betiaa nten, 
O lom si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese 
Na be zu avol : 
Otungu, man Mba, ane dzanan afie ! » 
Tam ne dzoge bom mengon male ! 

630 Eyon te menga yqn na, 
Nkobo onga kom so a biyem yema yob : 

A Akoma Mba o ! 
— Oe ! 
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— C'est moi, tante Eyenga, je t'envoie ce message des 
[enfers 

635 Ce fieuve-la, ne le traverse pas it est ties puissant, 
N'essaye pas de partir : cette guerre-la to sera funeste ! 
O mon fils ! » 
Akoma-Mba reconnut la voix : 
« Laisse la note, dit-il a son secretaire. » 

640 Il dit ensuite a la femme : 
« Va tranquille, nous verrons. » 
Un moment apres, 
Ce heros, homme de Ndzom-Ebudu-Menvong 18

Essaya en vain de manger 
645 Il chercha en vain a avaler un peu d'eau ! 

Son cceur pensait a son frere, fils de sa mere : 
Otungu Mba se trouve egare dans la fora ! 
Il s'exclama : « Oh ! Kulu ! Mba song Mesin ! 
Ndzemn Etsang Mebe'e se trouve sans repos aux enfers ! 

650 Ou je suis mort ou une malediction pese sur moi ! 
Souvent lorsqu'un malh eur frappe autrui, 
Les autres n'y pretent qu'une oreille indifferente ! » 
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— Songo Eyenga, ma lom wa mbanda a bekon 
635 Na te wa daft osoe te, o ne ngul abui ! 

Te na wa ke ! bita bite bi ne wa ngul abui ! 
A miale ndom ! 
Eyofi te hn Akoma Mba anga kom yem kifi ; 
Nde a dzo a ntili bekalada woe na : « dzoge kalada. 

640 Nde anga kad mininga na : 
« Kele tabe si, bia yi yen. n 
Man etun anga bo na a bem nte, 
Ndoman ya Ndzom Ebundu Memvoii, 18
Nti a dzo na a di bidi, bidi ke'a ndian ! 

645 Nti a dzo na a nyu medim, medim ke'a nyuan : 
Nnem wa tsok man nyia ! 
Otungu Mba a ne dzafian a fie ! 
A benge na : « Kulu ol Mba Sofi Mesin ! 
Ndzem Etyaii Mebe'e tetele a bekon ! 

650 Nge me se mwuan, mvende e ne a ma ! o tita ! 
Adzo la bo nge le bele nsida mod, 
Melo me kele ayab ! '>
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NOTES 

1. Angono Mana Eko Menge : Nom de cette jeune fine que son frere avait immolee 
pour apprendre le Mvet, et dont it invoquait l'esprit pour qu'il vint l'assister au cours 
des seances de Mvet. Dans la suite Angono Mana designe 1'art meme du Mvet. On dit : 
jouer du Mvet ou jouer de 1'Angono Mana. 

2. Petits its de Nana Ebang Mfek : Designe les descendants du peuple Ekaii. Nana 
est, selon la mythologie du Mvet, Pancetre common de tous les hommes ; it est fils uni-
que de Ngo'o Dana, premier homme engendre par la Terre. 

3. Ngama Ngama Ngama... Hn.. Mgbemete. Onomatopee qui traduit ici l'allure 
et l'arret. Le Beti est tits riche en onomatopees. 

4. Ekoko Nlo Omgba Mekut : Un autre nom donne au people Ekan. 

5. Mbil Dan Mebo : Personnage chargé de faire savoir les volontes du Chef supre-
me aux quatre coins de la terre. Il est d'une rapidite extreme. Son nom signifie 
litteralement : Course plus rapide que les pieds. En vingt secondes, dit-on, l parvient 
a distribuer le courrier d'Akoma Mba a tous les chefs des quatre coins de la terre. 

6. Kpa Yaaaaaaaann... Onomatopee donnant 1'image d'un vol d'oiseau, d'une 4, cour-
se furibonde a la maniere d'une jeune antilope. 

7. Kingik, Kingik ! Cette onomatopee, comme la plupart d'autres, renfertnees dans 
le texte, imite les bruits de tous genres. 

8. Ken n n nge !.. partie inferieure : Traduction du cri de l'ecureuil. 

9. Ekat Boman Nkugu : L'un des chefs d'Akoma Mba ; un guerrier d'une valeur 
exceptionnelle. Son nom signifie Ceinture de guerre autour des reins. 

10. Abo Mama. Personnage redoutable qui reussit a mettre en deroute toute l'armee 
d'Akoma Mba grace a sa canne magique. Son nom signifie : homme ne pour des ex-
ploits exceptionnels. 

11. Tchika Soan. Insulte qui signifie : to es l'animal qui s'appelle cochon. 

12. « Je me trouve plein de chiques et de gale b : En Beti, comme dans la plupart 
des langues africaines, certaines phrases disent tout autre chose que ce qui est exprime 
par les mots. Ici, Abo Mama veut dire qu'il porte des habits sales et dechires. 

13. Veste a Palabre. Habit de guerre ; qu'on ne porte que pendant les combats. 

14. Rrr... Zig !... Ces deux vers peignent un sommeil profond accompagne de ron-
flements. 

15. Les arbres s'ecorchaient : Dans sa fuite, Otungu bousculait violemment les 
arbres jusqu'a les ecorcher. 

16. Mendim Me Belezin. Soldat chargé de reveller Akoma Mba. Son nom signifie 
litteralement : 1'eau de Benzine. 

17. Etom Ebede Ndili : Femme d'Otungu, d'une beaute rare. Son nom signifie : 
provocation perehee sur le toit. Car tous les hommes tombaient amoureux d'elle et se 
battaient pour la conquerir. Otungu Mba fut le plus fort. 

18. Ndzom Ebudu Memvoii. Nom de la vile construite par Akoma Mba. Une grande 
ville qu'arrosaient trois fleuves : Ndzom, Ebudu et Memvon. 
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