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Par Stanislas Awona. 

Pour un lecteur de la revue « Abbia » le Mvet n'est 
plus un mystere. Personne, it est vrai, n'a encore realise 
une etude exhaustive sur ce genre majeur de notre litte-
rature orate ; cependant tout ce qui a ete fait et dit depuis 
le Festival du Mvet, en octobre 1964, suffit largement 
pour nous faire apprecier cet art. Le souci primordial du 
chercheur culture) reste encore de rassembler et de de-
pouiller le plus de textes possible, en vue de donner le 
jour a la pensee authentique du peuple camerounais. II 
apparait ainsi que nous ne sommes qu'au debut d'un 
travail de longue haleine, travail precieux, necessitant 
la mobilisation d'eminents africanistes specialises dans 
des etudes ethno-sociologiques. 

Lors de l'ouverture du 6' Congres des Linguistiques, 
tenu a Yaounde du 19 au 23 mars dernier, M. Eteki 
Mboumoua, ministre de ('Education, de la Jeunesse 
et de la Culture, n'a pas manqué de souligner l'importance 
des travaux qui nous incombent et dont it a clairement 
trace le programme a suivre « Le Centre Federal Linguis-
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tique et Culturel, dit-il, a des objectifs en etroite relation 
les uns avec les autres. Ces objectifs principaux tendent : 

a) Au developpement de l'enseignement des langues 
officiel les ; 

b) Au rassemblement, au depouillement et a ('etude 
des traditions orales qui sous-tendent les principales Ian-
gues vernaculaires, et des elements de l'art et du folklore 
des differents groupes ethniques du Cameroun ; avec la 
perspective d'ailleurs qu'en ce qui concerne les dialectes, 
les etudes, dans une phase fres poussee, pourront per-
mettre d'envisager le passage de quelques-unes d'entre-
elles dans l'enseignement, comme matiere d'une part, 
et eventuellement comme vehicule... Cette declaration, 
qui est un veritable manifeste du Centre, se passe de 
commenta ire. 

Le Centre Federal Linguistique et Culturel possede 
déjà une ample matiere repondant a tous ces objectifs 
qui ont motive sa creation. La recolte serait plus abon-
dante, si les moyens mis a leur disposition repondaient 
a la ferveur de nos specialistes. En effet, ce n'est pas cloi-
sonnes dans les quatre murs d'un bureau que nous allons 
rassembler notre immense litterature orale, ce n'est pas 
non plus avec deux petits appareils a son, et un appareil 
de photo que nos six chercheurs et trois techniciens vont 
monter une sonotheque ou une phototheque nationale 
digne de ce nom. Sans doute les efforts deployes pour 
equiper le Centre sont appreciables, mais ils restent tou-
jours insuffisants par rapport au resultat a obtenir. 

Mais venons-en a notre Epopoe du Mvet. Dans le 
n' 9 - 10 de la revue « Abbia » paru en juillet-ao0t 1965, 
nous avons public le debut de Ia « Guerre d'Akoma Mba 
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contre Abo Mama ». Nous avons vu comment Abo Mama 
reagissant contre le choix d'Utungu Mba comme chef 
de groupement, a egare celui-ci en foret, loin des siens. 

Le passage que nous livrons aujourd'hui au public 
nous fait assister a la naissance mythologique de deux 
heros : Mengono Ondoa, fils d'Abeng et Mengono Mba, 
fils d'Ande Biyen, deux cousins nes le lour de leur con-
ception et qui ont pour mission de retrouver Otungu Mba 
et de le venger. Avant cela une petite querelle de menage 
donne pretexte a Mengono Mba de parcourir l'univers 
la recherche de ce a quoi rien n'est comparable, a la re-
cherche d'un fait exceptionnel. Sa femme en effet vient 
de se moquer de lui au lieu de lui donner a manger. Le 
heros court nombre d'aventures et arrive dans un pays 
lointain, inconnu du peuple Ekang, son peuple ; un pays 
que gouverne un roi Mfim Ekie, dont le palais est une 
immense tour de bronze. La, malgre ses vertus magiques, 
Mengono Mba est change en femme et condamne aux 
travaux forces. Pendant ce temps, son cousin Mengono 
Ondoa organise trois festins en vue de faire remarquer 
('absence de Mengono Mba ; mais personne des petits-
fils de Nana Ebang Mfek ne se soucie du disparu ! C'est 
alors qu'apres avoir adresse de vifs reproches a ce peuple 
qui peril sa valeur, le jeune heros vole au secours de son 
cousin. « Si tel est que mon cousin est mort, dit-il, je dois 
aussi mourir. » En effet apres une tulle de geant, it est 
ui aussi change en femme ! 

Le malheureux aussitot redige un long message et, 
se frappant la poitrine, il en fait sortir une chauve-souris 
qu'il charge de donner cette lettre au roi Akoma Mba. 
Celui-ci, entrant dans une violente colere, rassemble le 
peuple Ekang tout entier et va declarer la guerre a Mfim 
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Ekie. La toute puissance de 1'homme-magie du peuple 
des immortels enferme aisement tout le pays de Mfim 
Ekie dans un immense rocher transporte chez-lui. 
Mfim Ekie devient son sujet, chargé de tous les travaux 
des champs du peuple Ekang. 

La fin de l'epopee nous montrera prochainement 
comment la guerre entreprise contre Abo Mama n'eut 
aucun succes, et ce que fit Akoma Mba pour remporter 
finalement la victoire. 

Nous ne saurions trop insister sur ce fait que les tra-
ductions de nos epopees du Mvet font perdre a celles ci 
beaucoup de leur savoureuse fraicheur tant poetique 
que scenique. Certains mots, certaines comparaisons, des 
onomatopees surtout restent pratiquement intraduisibles 
en francais. II faudrait comprendre la langue et assister 
a une soirée de Mvet pour etre convaincu qu'il y a la une 
source eminemment riche de (a litterature camerounaise, 
une litterature qui, en plus de sa note esthetique, embrasse 
tous les domaines de la sociologie et de l'histoire 
encore obscures de nos ancetres. Si le cote scenique audio-
visuel tend a disparaitre, nous avons du moins la possi-
bilite de sauvegarder toutes ces donnees qui un jour 
feront mieux connaitre et apprecier notre culture. 
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Moi, neveu du pays de Ndzom-Ebudu-Menvong, 
Je vis qu'a cette epoque-16 

655 Un grand notable 
Du nom d'Eko Menge 
Avait dans ce pays epouse des femmes 
Au nombre de sept mille sept 
Plus encore sept femmes preferees ; 

660 Mais iI vecut sans enfant 
Dans le pays des petits-fits d'e Nana Ebang-Mfek. 
II y etait ne aussi un autre homme 
Appele Otungu Mba Ande Biyen 
Cest lui qui fut designe chef 

665 Dans le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek. 
Un homme appele Ondoa, fits d'Abeng 
Avait une femme 
Cette jeune femme s'appelait Man Alenge. 
Ondoa, fits d'Abeng, l'homme de Ndzom-Ebudu-Menvong 

670 Deplora son sort 
II s'ecria : 
« Apt-es avoir dans le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 
Epouse sept mille femmes, 
Plus sept femmes et sept femmes preferees, 

675 Apres avoir cultive deux plantations de cacao, 
Deux plantations de café, 
Ah I Quelle peine 
Dans le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 
Que je meure comme un poisson sans laisser de peau I 

680 Aussitat it appela un enfant : 
Sabe'ele-Medzo-Madzimbi ! 
— Sebeyang ! 
— Viens vite ! 
Je to dis d'aller me prendre un petit siege 

685 Ainsi que mon grand coutelas a neuf fetes. 
Et l'enfant entra dans la case ; 
II prit un petit lit 
II l'amena et le posa sur la cour, 
II lui passa le grand coutelas a neuf tetes. 

690 Ondoa dit : Maintenant va vite 
Va de ma part trouver Ayom Ngang ()tie 
L'homme-magie du pays Ekang. 
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Man ngon Ndzom Ebudu Memvon, 
Eyon te menga yen a na, 

655 Bataa mod zin 
A ne dzoe na Eko Menge; 
Eko Menge te anga kom lug bininga aafan, 
Minted mewom zamgbal a bininga zamgbal. 
Bindzangoe zamgbal. 

660 Nde anga nyin nale ka'a .mon mbOg, 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek. 
Nde fe mod mb6g anga kom biale woe, 
A toa dzoe na Otungu Mba Ande Biyen, 
Otungu Mba te nye benga tele nkukuma 

665 A si nnam benda be Nana Ebali Mfek 
Nd6 e mod ba loane dzoe na Ondoa, man Aben, 
Anga bele mininga, 
M6na mininga te a toa dzoe na Man Alenge. 
Ndoman ya Nzom Ebudu Memvoli, 

670 Ondoa, man Aberi a kama, 
Nye na : « Ma kam na, 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek mu, 
Me lugu bininga a fan minted mewom zamgbal. 
Ai mvug bininga zamgbal, bidzangoe zamgbal, 

675 Mefub me keka mebe, 
Mefub me kofi mebe, 
Za akyae ndzugu ma wu 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Ma wu ane kOs, tege ai ekob a nsen ! 

680 Nde anga boe mongO : 
Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyan ! 
— Zaa avoi ! 
Ma dzo na nd6 oke a nda, oke ma non man emen-6, 

685 Mfulan a beta engongOI °ken dzama zezal ebul ! 
Nde a mango anga ke a nda, 
A ke non man enon, 
A so a man en6ii a taala a nseli a. yob, 
A nOrio beta engol otyen zezal ebul, a kese nye a m6 

690 Nye na : kele hn avol, 
O ke me kui a be Ayom Ngati Otye, 
Mbo mange ya nlam Etyali. 
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Consulte de ma part Ayom Ngang 016 : 
Si je dois vivre dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-

695 Sans enfant, 
Mieux vaudrait que je meure et aujourd'hui sans defautrfek
II ne me serait plus possible de voir le jour de demain. 
Si au contraire je dois un jour avoir un fils, 
Qu'il me dise a quel moment j'aurai cet enfant 

700 Alors je rentrerai dans la case. 
Mon beau-frere entend-il ? Oui ! 
L'histoire que nous avons — La voici. 
Et je vis aussitot 
L'enfant s'en alter comme une branche d'arbre cassee 

705 Comme la course furibonde d'une jeune antilope 
Comme l'oiseau qui s'envole sans dire adieu a la branche ! 
« Tel je suis ! tel je suis I tel je suis ! 
— Qu'as-tu ?— de l'audace ! Ngarna ngama ngama... hn... 

angbernete ! » 
II arriva chez l'homme appele Ayom Ngang Otje 

710 L'homme-magie du pays Ekang : 
« 0 toi, Ayom Ngang Otje o ! 
— Me voici 
— Je suis l'envoye d'Ondoa, fils d'Abeng ! 
De sa part je viens te communiquer ce message : 

715 Dans les pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Dans les quatre coins de la terre, 
II est de la tribu des Mvog-Engong-Zoa-Mevele 
Chez Akoma Mba d'Okui, 
II est descendant de Nana Ebang-Mfek ; 

720 Mais it s'etonne qu'apres avoir dans ce pays 
Epouse des femmes au nombre de sept mille, 
Plus sept femmes et sept femmes preferees. 
II puisse mourir sans enfant. 
Outre cela 

725 II a cultive deux plantations de cafe 
Deux plantations de cacao. 
Pourquoi prend-il tant de peine, dit-il, dans ce pays, 
S'il faut qu'il meure, comme un poisson, sans laisser de peau ? 
Aussi m'envoie-t-il te consulter pour savour 

730 S'il n'aura pas d'enfant parmi les petits-fils de Nana Ebang-
II jure de se donner la mort aujourd'hui merne ; [Mfek. 
II ne veut plus rentrer dans sa case : 
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0 sili ma Ayom Ngari Otye na, 
Nge ma yi nyiri a si nnam benda be Nana Ebari Mfek 

695 Ma tege bie mon, 
Eyori te mebele na me woo ve den 
Ka'a bade bombo. 
Nge a ne na ma yi biae mon, 
Eyon te a kat amos ma yi biae mon ate ; 

700 EyOn te ma yi bulan a nda. 
Mmiale a wog a ? Yaa ! 
Adzo bi bill — NdO a di ! 
Eyon te menga yen a na, 
NdO a mOngo anga bugi mebu'u me ntya asam, 

705 Mevali me etOri zib, ba tsit ; 
Meyele me onOn ka'a yaan a ntya ! 
« Nde me ne na ! Nde me ne na Nde me ne na ! 
— 0 bill dze ? — Ayok ! ngama... hn... mgbemete ! 
A ke suan e mod baloane na Ayom Ngan Otye, 

710 Mbo ngari ya nlam Etyari : 
« A Ayom Ngati Otye o ! 
— Ma va ! 
— Eyoii me tele dzi, 
Ondoa man Abel nye a ke ma lom na, 

715 A kam na, si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
A ne mvor-1 bod ya mvog Engon Zoa Meyele, 
A be Akoma Mba ya Okui, 
A benda be Nana Ebari Mfek, 

720 Akam avale mbe enyiti di na 
A lu'u ya binga minted mewom zamgbal, 
A mvug binga zamgbal, bidzangoe zamgbal; 
Nde ye a yi ke wu ka'a mon ? 
NdO fe na, 

725 A sie ya mefub me kofi mebe, 
Mefub me keka mebe : 
Za a kiae abim ndzugu a wu e si nyo ? 
A bele wu ane kis tege ai ekob a seri ! 
EyOli te ndze a dzo na me zu wo sill 

730 Nge a yi ka'a bie a si nnam benda be Nana Ebai-i Mfek, 
Eyon te a bele na a woo ve den ! 
A ne mvende na a bulane nda : 
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Je I'ai laisse sur sa cour assis sur un petit lit. 
Si au contraire it dolt un lour avoir un fils dans ce pays, 

735 II te prie de Iui faire savoir quand viendra cet enfant ; 
Dans ce cas it rentrera dans sa case : 
Voila ce que je suis venu te communiquer 
Mon ami me suit-il ? 
— Oui ! 

** 

740 A Ndzom-Ebudu-Menvong 
Chez Medang-Ntud-Ngon-Evina d'Okui 
Dans Ia case de Ayom Ngang 0116, 
Vit un homme appele Nkangale-Engolo, fits d'Engolo-Menye, 
Le fils qui enterra sa mere toute vivante I 

745 Mais dites-vous 
Nkangale-Engolo fits d'Engolo-Menye 
Enterra sa mere toute vivante 
Pensez-vous I'ait fait a dessein ? 
Sachez que Nkangale eut un triste sort : 

750 Sa mere l'avait bien concu, 
Engolo-Menye portait bien son fits dans son sein, 
Celui-ci y vivait, grandissait, 
Et pouvait manger dans le sein de sa mere, 
D'autant plus qu'il commengait a se fortifier. 

755 Alors Engolo Menye essayait-elle 
De prendre quelque aliment au profit de son enfant, 
Aussitot sans savoir pourquoi elle se mettait a gemir : 
Ale ! aye ! ! ale I ale !... 
Engolo-Menye essayait-elle de boire, elle gernissait : 

760 Ale ! ale ! ale I ale I... Et cette maladie 
Dont, a partir de ce jour-la elle souffrait 
Portant son enfant dans son. sein, 
Ne cessa de la torturer 
Jusqu'au jour ou naquit Nkangale-Engolo. 

765 Allait-elle au travail, se rendait-elle au ruisseau. 
Se promenait-elle a travers le village 
Partout elle gemissait. 

! aie ! ale I ale ! ale L.. 
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Me ligi a toa a man em6r6 a nseli a yob. 
Nge a ne na a yi bie mOn e si nyo, 

735 Ey6,9 te wa kad nye mbu a yi bie ; 
Abog te a yi butane nda. 
Abim te nde me he s6 ! 
Mmial a wog a ? 
— Yea ! 

* * 

740 Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 
Abe Medan Ntud Ngon Evina ya Okui, 
Mod te a ne abe Ayom Ngan Otje woe, 
A toa dzoe na Nkangale, Engolo, man Engolo Menye ; 
E mOn anga dzeb nyia a vee ! 

745 Amu mod zin a kobo !abo ve na : 
Nkangale Engolo, mon Engolo Menye, 
E mon anga dzeb nyia a vee ; 
Ye Nkangale anga van na a dzeb nyia a vee ? 
Amu Nkangale anga yen na, 

750 Aka nyia anga ka abum, 
Engolo Menye anga ka abum Nkangale, 
A toa abum, abum anga zu a nail. 
Mbol ye na a ne dzam dzi bidzi, 
Eyon mon a tade na a bo ewolo, 

755 Ane Engolo Menye a kaale a ntad : 
e Tui, tui, tui, tui, tui, tui, tui I » 
He na Engolo Menye a dzo na 
A nyu mendzim, mbol ye na mon ke a nyu : 
e Tui, tui, tui ! Okon wu wua 

760 Ya e mininga ba loane na 
Engolo Menye anga kae a wo vale, 
Na mon a toa abum ete, 
EyOn te mon anga biale 
He a /cone) betaa okOn te. 

765 Horn ose a ke esie horn ose a ke osoe 
Horn ose a ke a wulu wulu a dzal dzal, 
Ve nye nye a ke a tad : 

Tui, tui, tui, tui, tui, tui ! » 
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Le babe tetait mais les cris de sa mere lui tranchaient le 
[cceur 

770 Et cela depuis son premier age jusqu'a l'age adulte. 
Alors vint le lour oil le jeune homme chercha a courir derriere 
Ce jour-la it partit pour conquerir une belle, [les filles. 
La fine I'aima. 
Aussitot le jeune homme l'emmena 

775 Sur un petit lit pour faire le mélange. 
Pendant qu'ainsi ils etaient couches, 
La fille entendit : 
Ale ! ale ! ale ! ale ! ale L.. 
Nkangale je me meurs ! Nkangale je me meurs ! 

780 Elle leva la tete et s'adressa a Nkangale : 
g Mon ami ! 
— Qui donc Omit ainsi apres toi ? 
— Laisse ! laisse I 
Ce sont la les cris de la femme qui m'a mis au monde ! 

785 II n'etait pas possible a la fine  de manger quelque chose : 
Toujours les gemissements la harcelaient. 
Sur le lit it ne leur fut pas possible de s'adonner a ('amour 
Toujours les gemissements les harcelaient. 
Alors, Nkangale-Engolo, fils de Engolo-Menye 

790 Se leva plein de colere : 
« Kpuu ! pkrrrr ! vuu ! » it sortit, 
Alors le gaillard se mit en quatre 
Et prit iresolument la route de son village. 
II empoigna sa mere : g Maang I... hn.... tOgUrn 

795 II l'envoya au fond de la fosse d'aisance. 
g Mere, fit-il, mere, demeure la ! 
Tout de merne, mere, tes cris m'ont brise le cceur ! 
Pourquoi depuis mon enfance jusqu'a ce lour 
Tes gemissements me donnent-ils le degoOt de la vie ? » 

800 Eh bien je to ('assure 
Engolo-Menye etait allee..vivre au fond d'une fosse repu-

fgnante! 
Malgre tout, des gemissements harcelaient toujours son 
Alors Nkangale-Engolo, fils d'Engoln-Menye [fill I 
Retira sa mere de la fosse d'aisance,

805 Et cyniquement creusa une tombe. 
Nkangale-Engolo fils d'Engolo-Menye 
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M6n a nyana abe ntad ntad o tsigi mOn nlem, 

770 Akaege a kaale m6ng6 azaa ku6 amos nya modo. 
Ndo amos di, mon anga kae na a ke a ebo ng6n, 
EyOin te mOn anga ke kui a ebo ngOn, 
Eyon" te mininga anga din nye. 

Adzo te ba mininga benga ke 

775 Na ba ke b6 mfulan a man enon. 
Mbo! be boo a si nale, 
EyOli te minga anga wog na : 
Tui ! tui ! tui I tui ! tui ! tui L.. 
A Nkangale, me woe ! A Nkangale me woe I 

780 EyOli te minga anga bete nlo, nye a Nkangale na : 
• A ebem dzam ! » 
— Za aval moto de tat wO a mvus ana ? 
— Nye na Dzooge, dzooge ma ! 
E mininga anga bia ma nnye a tat nyiIi 

785 Ve ane mininga a dzo na a di bidi, bidi tege ai a dii, 
He ntat ntat wa zu wa ton nye 
Mbol ye na ba 1)6 mfulu emoro, tege ai ab66, 
He ntat ntat wa zu wa ton nye. 
Eyon te Nkangale Engolo, man Engolo Menye, 

790 Anga kolo si a °fun : 
• Kpuu ! Kpuu L.. Vuu ! » ete a suan a nsen, 
Eyon" tote nti anga yem he zen. 
Nkuan anga ke kui a dzal, 
Eyon te anga kamele kamele nyia : 
« Mmaan hnnn... tugum ! » 

795 A edug ete I 
Nye na : « a nna o, nna o ! T6b6g6 va ! 
Hn ! A nna, ntat o man ma tsik nlem ! 
Akaage akaale mongo, azaa kui abog diva, 
He ntat o tsigi ma nlem amu dze ? » 

800 EyOn te ma kad wO na, 
Engolo Menye anga ke tobO a betaa edug a si ! 
He ntat ntat o tsigi mon nlem ! 
Eyon" te Nkangale Engolo, mon Engolo Menye, 
Anga ke non nyia a betaa edug a si, 

805 Nti anga man faa son mvOe mv6e ; 
Eyon te Nkangale Engolo, man Engolo Menye, 
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Enterra sa mere toute vivante
Furieux qu'iI etait d'être importune par ses gernissements. 
Apres avoir ainsi enterre sa mere toute vivante 

810 II se rendit aupres d'Ayom Ngang Ole 
Pour apprend're les rites de la magie 
Cela aussi parce que Ayom Ngang Otje 
Etait devenu un tres vieil homme
A supposer quit Vint a mourir 

815 Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Serait sans homme-magie. 

4t= 

Alors a ce moment l'homme appele 
Nkangale, fits d'Engolo-Menye se leva 
Et prit une grande corne magique : 

820 « 0 toi, ma corne, dit-il, 
Tu vois du cote de marts, 
Tu vois le sejour des vivants, 
Quand meme quetqu'un serail elle rejoindre les manes, 
Quand merne it se trouverait encore parmi les vivants 

825 Toi, to vois tout ce qui le concerne. 
C'est pourquoi je to demande ceci : 
Un habitant de Ndzom-Ebudu-Menvong 
Porte le nom d'Ondoa fits d'Abeng 
II a dans ce pays sept mille femmes 

830 Plus sept femmes et sept preferees 
Mais jusqu'a ce jour vit sans enfant. 
Ondoa, fits d'Abeng, va-t-il mourir sans enfant ? » 
La corne magique ne fit aucun signe. 
II demands encore : 

835 « Dis-moi si Ondoa aura un fits. 
— Kpam zig-zig-zig ! 
— Ah, bon ! Ondoa, fits d'Abeng, aura donc un enfant 
Parmi les petits-fils de Nana Ebang-Mfek ! 
Eh bien ! maintenant je sais qu'il aura un enfant. 

840 Mais quand va-t-il engendrer ce fits ? 
Est-ce dans trois ans ? 
La corne magique n'approuva pas ce dotal. 
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Anga dzeb nyia a vee, 
Asu olun ye na nyia a yaage nye a ntat ! 
Mbol Nkangale Engolo anga dzeb nyia a vee nale, 

810 NdO anga ke a be Ayom Ngaii Otje 
Na a ke yege mboane biaii, 
Asu ye na Ayom Ngati Otte 
A nt6c5 ya betaa nlom mod abui : 
Nge Ayom Ngaii Otje a wu, 

815 Si nnam benda be Nana Eban Mfek 
Dza yi ligi tege a mbo bian. 

* 
* * 

Eyoli te hn mod ba kom loane na 
Nkangale, man Engolo Menye anga kom kolo si 
A ke nyori betaa atop : 

820 Nye na : g A atop dama di, 
Wa yen mfaa bekon, 
Wa yen a erne) minIari a yob ; 
Dzaa na mod anga kom wu a emo bekon, 
Dzaa na mod te a ne a emo minlaii mu, 

825 Wa yen e dzom ese dza lod. 
Eyon te masili wa na : 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoti 
A ne dzoe na Ondoa man Abel 
Anga kom lug bininga minted mewom zamgbal 

830 A mvug bininga zamgbal, bidzangoe zamgbal, 
A nga'ane tege a mon abog di. 
Ye Ondoa man Aben" a yi wu ka'a mon nga ? » 
Atori a Iodo mvoe. 
Eyori te a bade sill na : 

835 « Nge a ne na a yi bie mon eyofi te ndo o kad ma. 
— Kpam ! zig zig... Nye na : A hn a ! 
— Nde Ondoa man Aben a yi bie mon, 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek ! 
A hn a I eyon dzi Ondoa man Aben a yi bie mon. 

840 Ma yem na a yi bie abog afe ? 
Ye a yi bie den mimbu mila ? 
Akin anga man ben vale. 
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— Aura-t-il un enfant dans deux ans ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 

845 — Est-ce dans un an qu'il aura un fils ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 
C'est inoui ! 
Cela se passera-t-il dans quelques mois ? 
La corne magique alors fit signe que oui. 

850 — Dans combien de mois va-t-il engendrer 
Est-ce dans huit mois ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 
— Quand va-t-il engendrer 
Est-ce dans six mois ? 

855 La corne magique n'approuva pas ce delai. 
Oh ! Ondoa fils d'Abeng va bientot avoir un enfant ! 
C'est que mon rave volt la roan* 6 papa Mba ! 
Quand va-t-il avoir un enfant 
Est-ce dans trois mois ? 

860 La corne magique n'approuva pas ce delai. 
Incroyable ! 
Cela se passera-t-il dans quelques semaines ? 
La corne alors fit signe que oui I 
— Oku ! Dans combien de semaines engendra-t-il ? 

865 Est-ce dans deux semaines ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 
- Est-ce dans une semaine qu'il aura un fils ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 
Dans combien de jours aura-t-il ce fils 

870 Est-ce dans cinq jours ? 
La corne magique n'approuva pas ce delai. 
Est-ce dans quatre lours qu'il aura ce fils ? 
La come magique fit signe que oui : 
Ka ke ke — zigi-zig ! dansa-t-elle. 

875 — Uu ! c'est dans quatre jours 
Qu'Ondoa fils d'Abeng aura un enfant I 
Sabeele-Medzo-Madzimbi 
— Sebeyang ! 
— Viens vite ! va annoncer ceci a Ondoa, fils d'Abeng : 

880 Quatre jours a partiir d'aujourd'hui, 
II verra une grossesse dans son village 
Et dis-lui qu'apres cette grossesse, 
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— Ye a yi bie mimbu mibe ? 
Aron a mane ben ete ! 

845 — Ye a yi bie mbu mbOg ? 
Atoll a mane ben vale 
Na ya ! 
Ye dzom te e ne dzom ngon nga ? 
Atoll" anga kom yebe 

850 — Ayi bie mOn tan ya den, 
Ye a yi bie ngOn mom ana ? 
Atoll" anga bene bene mbenan. 
— A yi bie tan ya ana, 
Ye a yi bie den ngon esaman ? 

855 Atoll de bene mbenan. 
E ! Ondoa man Abell abie a nt66 nye bebe ! 
A tita Mba e ! nde No wa yen ma ! 
Nye na : « A yi bie abog afe, 
Ye a yi bie den ngon ela ? 

860 AMA a ne mbenan ! 
Ake ! 
Ye adzo te a ne adzo besOndo ? 
AtOli anga kom yebe. 
— Oku! a yi bie sondo mbe, 

865 Ye stindO ebe den ? 
Atoll a bene mbenan. 

— Ye a yi bie ngum sondo ? 
Atoll a ne mbenan. 
A yi bie melu den tan ya ? 

870 Ye a yi bie melu metan ? 
Atoll a ne mbenan. 
Ye a yi bie den me/if menyii ? 
Atoll" anga kom a yebe : 
Ke ke ke ke — zigi zig ! a atop da bi I 

875 Uu ! den zulu melu menyii 
Ondoa man Abel') a yi bie mon ! 
Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyan ! 
— Zaa avol ! kele hn, kele kad Ondoa man Abell na, 

880 Ana den zulu melt.) menyii, 
A yi yen abum mOn a dza die ! 
A mvus abum mOn nate, 
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II va naitre un homme. 
Ce sera un phenomene d'enfant, 

885 Car c'est ('enfant qui sauvera les Ekang, 
Parce que les Ekang sont egares dans la foret. 
Ce sera un enfant dont tout le monde aura peui 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
Pourquoi cache-t-on les Ekang dans la foret ? 

890 Helas ! pourquoi est-il mort 
Le redoutable Aseng-Berne-Eyenga-Edzimbii-Mfek ? 
Que se passa-t-il alors ? 
Sabe'ele descendit la cote en courant : 
« Tel je suis 

895 — Comment ? 
— Je suis content aujourd'hui !... 
— 0 toi Ondoa fits d'Abeng ! 
— Sebeyang ! 
Tu es tel que dans ton village 

900 Tu verras une grossesse au bout de quatre lours 
Et le merne jour naTtra ('enfant ! » 
C'est alors quOndoa fits d'Abeng rentra dans sa case. 
Un jour... deux jours... trois 
Et quand vint le quatrierne jour 

905 Une des femmes d'Ondoa fils d'Abeng 
Appelee Bibo-Biake (c'etait sa premiere femme) 
Invita ses coopouses pour une partie de Oche, 
Le quatrieme jour, celui ots.) devait netre ('enfant 
Toutes les femmes allerent a Ia Oche ; 

910 Elles allerent a la peche de grand matin 
Et bien avant midi elles en etaient de retour. 
Arriva le moment de nettoyer les paniers de poissons, 
Toutes les femmes se deshabillerent pour se laver. 
Mais Ia femme appelee Man Alenge ne mantra pas sa nudite : 

915 Tout habillee elle se tenait a l'ecart ; 
Oui, elle n'enleva aucun de ses habits. 
Alors Bibo-Biaka lui dit : 

— Comment Man-Alenge, to ne te laves pas ? 
— Je ne veux pas me baigner, fit-elle, 

920 Le froid m'a envahi le corps. 
- Pourquoi cela ? fit-elle 

C'est comme je te dis, 

126 

).) 



LA GUERRE D'AKOMA MBA CONTRE ABO MAMA 

Eyori te a yi biale mod; 
MOn te a ne betaa biyeri yen mon ! 

885 Mon ate a ne na azu kote Ekan, 
Amu Ekan" bene ndzanan a fie. 
MOn bod ba yi ke ba ko won 
A si nnam benda be Nana Eban  Mfek ! 
Ba ke ba sole Ekan a fie amu dze ? 

890 Eee I Asen Eyenga Edzimbi Mfege 
Anga yem wu a dze ? >> 

Dze enga ze a tot ? 
Sabe'ele a lumbu a mbil : 
« Nde me ne na I 

895 — 0 bill dze ? 
— Mene mintag mose nyu ! » 
— A Ondoa man Abeii o I 
— Sebeyan 
— Eyoti o toa dzili wa yi yen abum mein 

900 A dzal doe ana melu menyii, 
Amos te fe mon a yi biali ! » 
Ondoa man Abel') a kolo hn yob. 
Alu da... Melu mebe... Melu meta, 
Amos zulu melu menyii na, 

905 Ondoa man Aben anga bele mininga, 
A toa dzoe na Bibo Biakaa, a toe nye ekomba, 
Nde mininga te anga loe bemvan boe na be ke a/og. 
Amos zu/u melu menyii, na mon a yi biali. 
Nde a bininga bese benga ke alog ; 

910 Benga ke log mam ye ndib tje. 
Mam ya osusua tolob eyOn te benga bulan a log. 
EyOn benga s8 na ba zu sob minkun mi kos, 
Eyori te bininga bese benga man tii minso na ba weib8. 
Mininga ba loane na Man Alenge a tege nso, 

915 A tele a biye bie bise, 
Tege na anga vaa eye a nyol. 
Eyon te Bibas Biakas anga kad nye na : 
— « Na ya ! a Man Alenge, nga wa wObc5 ? 
— Nye na : Me ma yi ke'a wOIDO ! 

920 Aveb la bo ma a nyu. 
— Nye na : Amu dze ? 
— Nye na : « he ane me ma kad wa na, 
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Je ne peux pas essayer de me mettre dans l'eau : 
Je prendrai un bain chaud a la maison. » 

925 Alors les femmes s'en allerent 
Elles arriverent au village. 
Aussitot la femme appelee Man-Alenge entendii un appel, 
Bibo-Biaka I'appela : 
e — O toi Man-Alenge 

930 — Sebeyang ! 
— Marche vite 
Et Man-Alenge marcha vite. 
c — Voici de I'eau, fit-elle, lave-toi ! 
Pourquoi refuses-tu de prendre un bain ? 

935 Ma bru, je dois maintenant to laver a domicile ! » 
La femme alors se deshabille pour se laver : 
Une raie se montra longue ! 
Une raie signe de grossesse etait allongee sur son ventre I 
Une raie de girossesse allongee jusqu'au nombril ! 

940 « — Yeeee ! Man-Alenge est déjà enceinte ! 
O toi Ondoa fils d'Abeng ! 
— Sebeyang ! 
— Man-Alenge se trouve enceinte ! 
— Quoi ? 

945 — Man-Alenge est enceinte ! » 
Ondoa fils d'Abeng s'elanga alors comme une branche d'arbre 

Lcassee, 
Comme Ia course furibonde d'une jeune antilope, 
Comme I'o.iseau qui s'envole sans dire adieu a la branche I 

— 0 Man-Alenge, approche-toi, viens ! dit-il. 
950 Je t'en prie, ma there femme, viens ici ! 

S'etant approchee elle s'arreta : « Mmi'atan, dzomo mmien-
Cgele ! 

La femme regarde comment son homme bat des yeux : 
Mieng... nclem I mieng... nclem ! 
La femme tranquille bat aussi des yeux. 

955 Elle est la regardant son mari, 
Son mari aussi la regarde : 
« — Qu'est-ceci, Man-Alenge, vas-tu enfanter un fils ? 
Pendant qu'ainsi le gaillard s'emerveillait, 
Survint un garcon : 

960 « 0 toi, Ondoa fits d'Abeng ! 
— Sebeyang ! 
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Ma yi ke wobo mendim yon" a dzal. » 
Mesiki dzam tam w6b6, 

925 — Nde a bininga benga tie, 
Nde benga ke kui a dzal. 
Eyori te mininga ba loane na Man Alenge anga wo'o nloan : 
Bibo Biakaa a loane nye : 
c A Man Menge ! 

930 — Sebeyari ! 
— Nye na : wulugu avol. » 
Eyoil te Man Alenge anga wulu avol. 
Nye na : « Mendim ma, wobogo. 
Amu dze wakad na wa yi ki w6b6 mendim ? 

935 Ma MY() wo'o wa mendim a dza, a mbom wom6 ! » 
Eyori te mininga anga tii biye na a w6b6 
Nkos ne ! 
Nkos mon o mbeme abum yob ! 
Nkos mon nyie ane a dob ! 

940 « Yeee ! nde Man Menge a nt66 abum va ! 
A Ondoa man Aberi ! 
— Sebeyaii ! 
— Man Alenge a nt66 abum ! 
— dze a ? 

945 — Man Alenge a ne abum ! 
Eyori te Ondoa Man Aberi anga bu'u mebu'u me ntja asam, 
Mevali me et6ii zib, ba tsit ; 
Meyele me orlon ka'a yaan a ntja I 
« A Man Alenge, subugu mu ! 

950 — Nga womO, son ! subugu va e ! » 
Ane mininga anga kom ete : Mmiatan ! dzomo, mmiengele ! 
Mininga a bebege mbol ane mod a kaba : 

Ndem ! mienn... ndem !... 
A mininga a kaba mvoe ! 

955 Ve a tele a bebege nnom, 
Nnom ke a bebege nye. 
• Dze ? A man Alenge, ye wa yi bie mon ? » 
Nti a nga'a k6b6g6 nate, 
Eyoli te mong6 anga yam; 

960 « A Ondoa man Abell ! 
— Sebeyati I 
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— Mba-Ande Biyen t'envoie une nouvelle : 
II est surpris 
Depuis ce matin 

965 De constater qu'hier encore parmi toutes ses femmes 
Aucune dans son village ne se trouvait enceinte ; 
Mais aujourd'hui seulement une de ses femmes 
A at-tape une grossesse, oui, rien qu'aujourd'hui ! 
— Tu me trouves tout a fait dans le merne cas : 

970 Ma femme qui s'appelle Man-Alenge 
Se trouve aussi enceinte  depuis aujourd'hui ! 
Alors je ne sais pas ce que cela signifie. 
Va, pour ce qui te concerne, lui dire que 
Ma femme est egalement enceinte a partir d'aujouird'hui. 

975 Et ('enfant fit demi-tour. 
II arriva aupres de l'homme appele 
Mba-Ande Biyen : 
« O toi, Mba-Ande Biyen ! Celui-ci repondit ; 
« Ondoa, fils d'Abeng, t'envoie cette nouvelle : 

980 Le meme phenomene que to as vu, se trouve realise chez-lui : 
Sa femme aussi a attrape une grossesse aujourd'hui I 
Alors nous verrons, dit-il, 
Comment vont evoluer ces deux grossesses. » 
Un moment apres je vis la femme entrer dans la case ; 

985 Elle en sortit aussitot et confia a son mar! : 
« Je voudrais me rendre chez Mba-Ande Biyen, 
Aupres de l'une de mes coepouses ; 
Je voudrais qu'elle nous pr6pare du « Mbol » 1
Et nous mangerons du « Mbol ». 

990 — Vas-y lui dit son marl. » 
Alors la femme tout enceinte se mit en route. 
Elle arriva aupres de I'homme appele Mba-Ande Biyen. 
Et de la cour, elle appela sa coepouse : 
« Ke kee kekee, keee kee k66 ! » 

995 — Je suis la, repondit-elle. 
— Je te jure, genre de ma mere, je te le jure me voici ! 
— Fille de ma mere, je te jure, prepare-nous du « Mbol » 
II faut qu'aujourd'hui nous mangions du « Mbol » 
— Entre donc fit-elle. 

1000 Elle entre dans la case de sa co6pouse, 
Dans la case de celle qui est aussi enceinte 
Aussitot ensemble elles preparent le « Mbol ». 
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— Mba Ande Biyen a lom wa mbanda na, 
A yegane na, 
Ntie ane tie ya ke lende, 

965 Angoge, anga be a bele bininga bese, 
Tege yen ane mininga a ne nye abum a dzal. 
Nyie ane amos di, mininga 
A ke nye ka abum ve nyie ane ana 1 
— Nye na : nde fO woo ke wa /cob me tele di I 

970 Mininga Warne> ke a ne dzoe na 
Man Alenge, nye' ke a ke ka abum ye den ! 
Nde ma yem ki ane adzo te ke la tian I 
Wo'o kele nye kad na 
Engarn ki a ke ka abum ana .n 

975 Eyeiti te mongo anga bulan a mvus. 
Nde a ke kui a be mod ba loane na 
Mba Ande Biyen. 
A loe na : « A Mba Ande Biyen I Mba Ande Biyen a yebe. 
Nye na : « Ondoa man Abeti a lom wa mbanda na, 

980 Bidim wa yen bi, nye'e ke a bele bidim bite : 
Mininga woe nye'e ke a ke ka abum den. 
Nde a dzo na bia yi yen 
Mebum mete mese mbol ma yi bo. » 
Man etun anga 136' na ben te na, mininga anga ke a nda 

985 EyOn te mininga anga kom kui atan : 
« Ma ke abe Mba Ande Biyen : 
Mvan dzam zili e ne w'oe ; 
Ma ke na a bul bia mbol ; 
Eyon te bia di mbeil te. » 

990 — Nye na : « kele hn ! 1. 

Eyon te mininga anga diban a zen a abum ase. 
Nde anga kom kui a be mod ba loane na Mba Ande Biyen. 
A ngele a za'a a nsen ose, eyori te anga boe mvan : 
« Kee kee ke kee ! kee kee keel » 

995 Mvan e yebe na : — Sebeyati ! 
— A ayom nana, soli ! ma ke so ! 
A man nana ; son" ; bulu bia mbOl ! 
Bi tam di mbeil a amos ! » 
Nye na : « za'a hn. x,

1000 Eyon te anga kom ke nyii a nda be mvan ; 
A ke nyii a nda be mvan e ne abum ase. 
Eyori te benga man bulu mbol. 
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Les deux amies a cceur joie rnangerent le « Mbol ». 
Des qu'elles eurent fini de manger, 

1005 Elles s'etendirent sur leurs lits 
Et dans leu'r ventre le « Mbol » faisait son voyage. 
Un moment apres 
Elles entendirent « Homonyme ! 
— Homonyme ! 

1010 — Homonyme vite, sortons d'ici 0 
L'une d'elle ouvrit les yeux regarda son amie : 
« — Kee kee kee, keee kee kee 
— Sebeyang repondit sa coepouse. 
— Qui appelle ? 

1015 — Je ne reconnais pas cette voix ! 
Et l'ignore d'ob viennent ces paroles, 
J'ai entendu ceci : 
Homonyme, viens et sortons d'ici ! 
— Taisons-nous un peu, 

1020 Peut-titre entendrons-nous encore cette voix mysterieuse. » 
Peu de temps apres elles entendirent de nouveau : 
Homonyme ! 
— Homonyme I 
— Homonyme, dopeche-toi et sortons d'ici ! » 

1025 Alors les femmes resterent sans bouger, 
Peuir qu'elles avaient de la voix mysterieuse. 
BientOt apres Tune des femmes sentit « h0 hng I » 
Ses intestins se dochirer ! 
L'autre femme eut la merne sensation. 

1030 Et les femmes d'eclater en gemissements : 
ei ! ei I ei ! ei ! ei ! ei ! ei I ei ! 

ei ei ! ei I.. Rrrrrrrr I To ! 
Du coup chez l'une la grossesse se trouvait dans la cuisse I 
Chez l'autre egalement la grossesse se trouvait dans la cuisse ! 

1035 « — Wuka ! ah ma mere ! je me meurs ! 
Mere, au secours ! 
Ma grossesse s'est engagee dans la cuisse ! 
Ale ! ma grossesse s'est engagee dans la cuisse I 
— Comment ? Ia mienne aussi a subi le merne sort ! » 

1040 La grossesse quitta la cuisse : 
« Ndima ndima ndima ndima ndima... 
Ndima ndima ndima ndima ndima... Kpim ! » 
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Beti benga man a di mbol mvoe, 
Adi beti benga man di mbol nale, 

1005 Beti benga man bombo a si. 
Beti benga ke ba wu dulu mbOl a mebum. 
Man etun anga b8 na a bem nte, 
Be vo'olo na : A mbom : 
— A mbom ! 

1010 — Mbom a bO nde 'bike ! » 
Ndo mininga anga yea mis anga bebe mvan : 
« — Kee kee ke kee ! 
— Mvoe e yebe na : Sebeyan ! 
— Za a loe ? 

1015 — Me ma yem ki nkObo te, 
Mfa ke nkobo te wa sO! 
Me ke ma ke wog ye na. 
O A mbom, zaga bi ke I » 
Nye na : — Kae, tama vogolo a li, 

1020 Kamna bi bada wog betaa nkobo ate. 
Man etum anga bO na a bem nte na. 
Be bie na : « A mbom ! 
— A mbom ! 
— Mbom a b(56 nde bi ke ! » 

1025 Ndo fo bininga benga tobo a 
Bininga be bele won a betaa nkcibO. 
Man etun, mininga mbOg anga wog : hn hnn ! 
Ane min'yia mia yi tsigi ; 
Nyi mbOg nale dzam deda : 

1030 Bininga be fae ai ntad : 
Ei ! ei ! ei ! el ! ei ! ei ! ei ! el! 
Ei I ei ! ei ! ei ! ei ! to 
He na nyiana, abum a bete a abe, 
Nyi mbog abum a bete a abe ; 

1035 « — Wuku ! a nna wOmO, me wu ! 
A nna wOm8, wO soli ! 
Abum a mbete ya ma a abe ! 
Abum a bete ma a abe o ! 
— Dzea ? endam ke a bete nala ! » 

1040 Abum akolo a kola a abe : 
Ndima ndima ndima ndima... 
Ndima Ndima Ndima Ndima... Kpim ! 
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La grossesse s'engagea Bans le genou 
! ii ! ii ! ii I ii ! au secours I 

1045 — Ma grossesse se trouve dans le genou ! fit l'une. 
— La mienne aussi se trouve dans le genou, dit l'autre. 
Ah ! ma mere ! vais-je mourir ? 
Quel est donc ce phenomene ? 
Au lieu d'accoucher comme font les autres femmes, 

1050 Vais-je accoucher par le genou ? 
Ah moi ! niece des habitants de Ndzom-Ebudu-Menvong 
Hetes ! je vais mourir sans savoir pourquoi ! » 
Que se passa-t-il alors ? 
AussitOt les deux grossesses quitterent le genou ; 

1055 L'une des femmes avait la sienne dans le mollet ! 
Lautre Ia sienne egalement dans le mollet ! 
L'un des bebes, homme de Ndzom-Ebudu-Menvong 
Appela sa mere : Mere I 6 mere ! » elle repondit. 
Mere, fit-il, montre-moi le chemin, je vais sortir d'ici ! 

1060 — Ai-je un autre chemin ? lui repondit sa mere. 
Ne vois-tu pas par oti sortent tous les autres enfants ? 
Par ob sortent tous tes autres freres ? 
- Tchirka-Soan I dit-il a sa mere 2, 
Si to dis encore un mot, 

:065 Je t'enterrerai comme une bouture de manioc 
Et to iras rejoindre l'ancetre Mebe'e aux enfers I 
Suis-je un imbecile pour sortir du vagin ? 
Mais pour qui me prends-tu ? 
Suis-je donc une bete, suis-je un cabri ? 

1070 Montre-moi le chemin je veux passer ! 
— Puisqu'il en est ainsi, fit sa mere, 
Choisis toi-merne ton lieu ! 
Alors les enfants ouvrirent leur passage 
a travers les gros orteils du pied! 

1075 Ils sortirent en memo temps ; g KpO ! » 
L'un sauta d'un cote, l'autre de I'autre. 
Celui-ci portait un bonnet sur la tete, 
Celui-la un bonnet sur la tete ; 
Le premier portait une culotte et une chemisette, 

1080 Le second une culotte et une chemisette ; 
L'un etait ceint d'une grande ceinture, 
Avec un long couteau a neuf fetes, 
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Abum a ke bedebe a aboli ! 
! ii ! 1 ii ! wa son ! 

1045 — Nyina na : abum a mbete ma aboil ! 
— Nyi mbog na abum a mbete ma abSii o ! 
A nna wOrno ! ye ma yi wu eeeel 
Za aval dzam diva 000 I 
Me ligi bie mbol bes8 ba kad bie, 

1050 Ye ma yi ke bie a abon ? 
Man ngon ndzom Ebudu Memvori. 
Ma yi budan a dzom te yem ee ! » 
Eyon" te dze anga be)? 
Eyon te abum anga kolo IDS a mebori ; 

1055 Nyina abum a mbete a Mbien 
Nyi mbog abum a mbete a mbien ! 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 
Nyina a toe na : « Nna o I nna o ! » Nyia a yebe. 
Nye na: « A nna ledege ma zen, ma yi ke a nseri ! 

1060 Nyia nye ai nye na : — ye me bele zen fe ? 
Nga oyen e zen ya bod bese ba kar kui ? 
E bobenyori bese behog ba kar kui ? » 
Nye ai nyia sa : — Tchirka soan
0 bade 0136 vale 

1065 Me sen wa esoa mbor) 
Okele fe mfa Mebe a ne bekon 
Dze dza ke ma b8, 
A ma ke ma kui a bibon 
Ye me ne dze, ye tsit ? ye me ne kabat ? 

1070 Ledege ma zen, ma ke ! 
Nyia nye na : Nge a bo ya nale, 
WS'S ke kui a nlam woe ! 
Ey6F) te bongo benga tulan tulan 
A betaa beyom be anyu ya mekol 

1075 « Kpoo ! » eyOfi dzidzia 
Nyina a kele laban vale, nyi mbog ke vale ; 
Nyi na a be'e man bone a nIo, 
Nyi mbog a be'e man bone a rao, 
Nyi na a be'e kilot, a sot ; 

1080 Nyi mbog a be'e kilot a sot ; 
Nyina a be'e beta kande 
Betaa eng6I Oen zezal ebul ; 
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L'autre etait ceint d'une grande ceinture, 
Avec un long couteau a neuf fetes ; 

;085 Le premier portait un fusil sur repaule : 
Le deuxieme un fusil sur repaule : 
Ainsi sorti'rent les nouveau-nes
Its se mirent a marcher le long de la tour 
Et trouverent leur Ore etendu a l'interieur du salon, 

1090 Leur Ore Mba-Ande Biyen. 
Its rappelerent : « Pere, 6 pere I » 
Mba repondit : « Mh, hn I » 
— C'est moi qui te dis ceci, fit l'un : 
Convoque tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 

1095 Pour que vous nous donniez des noms, et vite ! » 
Alors Mba-Ande Biyen leur demanda : 
« De quel pays viennent ces enfants ? 
— Nous venons de l'enfance et nous allons a rage-mOr ! 
— Quel est, enfants, le pays o0 vous restez ? 

1100 — Sur les fesses, nous avons coutume de rester sur nos 
Le gaillard alors se tut [fesses 3 1 
II appela son batteur de tambour d'appel : 
« 0 toi Awu-Ntug-Bicli 4 ! 
— Sebeyang ! 

1105 — Va battre le tambour au haut de l'arbre « Abang 
Convoque tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Pour qu'ils viennent donner des noms aux enfants : 
Deux enfants viennent de naitre ici. 
Et it se leva, I'homme appele 

1110 Awu Ntug-Bidi 
II appela : « Mere, 6 mere I » Sa mere frepondit. 
Mere fit-il, je vais battre le tambour au haut d'« Abang 
Ah mere ! comme cela donne faim ! 
Je convoque tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 

1115 D'un bout a l'autre des quatre coins de la terre. 
Pense donc : battre le tambour d'appel et le faire entendre 
A travers les quatre coins  de la terre, 
Ah ! mere, cela fait qu'apres on se sente fres affame ! 
Mere n'est-ce pas vrai 

1120 Qu'hier je t'ai vu garder quelque chose 
Qui ressemblait a un mets crarachide ? 
Mere je te prie de me donner 
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Nyi mbog a be'e betaa kande, 
Betaa engOI oiler-) zezal ebul ; 

1085 Nyina ngal e bete a meban, 
Nyi mbog ngal e bete a meban ; 
Eyori te bongo benga kui atan, 
Benga wulu ansen ose. 
Azu kob na esia a boo si a abaa, 

1090 E mod ba loane na Mba Ande Biyen. 
Eyon te benga loane na : a pepa e ! a pepa e ! 
Mba Ande Biyen a yebe na mh hn ! 
— Ma ma kobo na, 
O loane si nnam benda be Nana Eban Mfek ese. 

1095 EyOn te mi yole bia moe avol ! » 
Nde Mba Ande Biyen anga sili be na: 
« Bongo ba bebien ba so nlam mbe ? 
— Be na : bia so a bongo bia ke a benyia bodo ! 
— Mina beben mia kar tolDO nlam mbe ? 

1100 — Be na : a mekan ! Bi wo'o IDO bi tabege a makan ! » 
Nde nti : anga ku evol. 
A loane a mbom nkul : 
« A awu Ntu'u Bidi ! 
— Sobayan ! 

1105 — Ma dzo na ndO o kud ma nkul a aban, 
O lone si nnam benda be Nana Eban Mfek bese, 
Ne be zu yole bon moe : 
Bon be biale ya mu bebe. 
Nde a nti anga kom kolo si, 

1110 Mod ba loane dzoe na Awu Ntu'u Bidi 
A loane nyia : « Nna o ! » nyia a yebe. 
Nye na : « A nna, ma bom nkul a aban, 
Nna o, zie ! 
Si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese, 

1115 Si mimfaa minyii, 
Na wa born nkul o kodogo ane va, 
O baman si mimfaa minyii, 
A nna, nala wa dan mbe ya zie ! 
A nna, ma sili wa na, 

1120 Menga yen o bele dzom va angoge 
Ane mod anga yam mOne mb6m owondo ; 
A nna, ma dzo na nde o ye ma 
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Un seul paquet d'arachide, je vais manger 1 » 
Paquet d'arachide, paquet d'arachide, paquet d'arachide, 

1125 II mangea neuf mille paquets d'arachide 
Et plus encore neuf cents paquets 1 
Le gaillard les avala comme un rien. 
II appela sa mere : « Mere, 6 mere ! » sa mere repondit 

— Mere, peux-tu avoir un peu de maIs ? 
1130 Pain de mals, pain de maIs, pain de mals, 

II prit neuf mille neuf pains de maIs 
Et plus encore neuf pains ; 
Le gaillard les mangea completement. 
II appela : « Mere, 6 mere » — Elle repondit. 

1135 « Je t'ai vu preparer quelque chose hier 
Qui m'avait !'air d'un peu de taro : » 
Pot de taro, pot de taro, pot de taro 
II mangea neuf mille neuf pots 
Plus encore neuf pots ; 

1140 Le gaillard les ecrasa sous la dent 
En mgme temps que tous les pots ! 
Etonnee sa mere s'exclama : « Alors quoi ? 
Ah ! habitants d'Ekang, pouirquoi vais-je mourir ? 
Qu'elles ont de la chance celles qui donnent des fill norrnaux I 

1145 Pourquoi ai-je enfante un « ablme par la nourriture ? » 
— Tchirka-Soan ! dit-il a sa mere, 
Pourquoi dis-tu que to as enfante un « ablme par la nourri-

[ture ? 
Tu sais pourtant que c'est mon travail qui me donne ce be-
II appela : « Mere, 6 mere ! » elle repondit. [nefice. » 

1150 « — Mere je t'ai vu garder hier quelque chose 
Qui ressemblait a de la banane jaune : » 
Regime de banane, regime de banane, regime de banane... 
II mangea neuf mille regimes de banane 
Plus encore neuf cents (regimes de banane : 

1155 Le gaillard les eplucha comme un jeu 
II appela sa mere : « Mere; 6 mere ! » elle repondit. 
« — Mere je vu garder hier quelque chose 
Qui ressemblait a un peu de douceur, 
Ah I mere I si seulement je pouvais manger un peu de su-

[crerie
1160 Regime de banane douce, regime de banane douce,

 I » 

II prit neuf mille regimes de banane 
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Mbom owondo mbombOk me tam di ! » 
Mbom owondo, mbOm owondo, mbOrn owondo... 

1125 Hn... minted mewom ebul a ebul, 
Mvug minted ke hn... ebul, 
Nti anga man di mvoe 
Aloe na : « A nna o, nna o ! » nyia a yebe. 
— Ye o bill f6 ebot fon ? 

1130 Mbom fon, mbom fon, mbom fon... 
Mimbom mimbom minted mewom ebul a ebul 
Mvug mimbOm ke hn... ebul. 
Nti anga man nyali ! 
A loe na : « Nna o, nna o ! » nyia a yebe. 

1135 Nye na : « Menga yen o yama 
Dzom va angoge ane metu : » 
Vieg metu, vieg metu, vieg metu... 
Hn... minted mewom ebul a ebul. 
Mvug mevieg ke hn... ebul. 

1140 Nti anga man nyali nyali, 
Mfulan a mevieg mese ! 
Nyia a kama na : « Ya e ! I ! 
0 ! a bod Ekati ! ma budan a dze ! a keeee ! 
Bes8 ba ke ba bie mimfari mi bon, 

1145 Amu dze menga ke bie Awu Ntu'u Bidi ? 
Nye a nyia na : Tchirka soan ! 
Dze wa dzo na onga bie « Awu Ntugu'u Bidi ? 
O taa ane mod a non benefis ya bisie bie ! 
A loe na ; « Nna o ! nna o ! » nyia a yebe. 

1150 — A nna, menga yen o bele dzom va 
Angoge ane man nsia ekOn : 
Nsag ekOn, nsag ekOn, nsag ekOn, 
Minsaa minted mewom ebul a ebul, 
Mvug minted ke hn... ebul 

1155 Nti anga man tonde tonde ! 
A loe na : « Nna o ! nna o ! » nyia a yebe 
— A nna, menga yen o bele dzom va 
Angoge ane ban billo/i : 
A nna, me tama ki di biholi ana

1160 Nsag odzoe, nsag odzoe, nsag odzoe... 
Minsaa minted mewom ebul a ebul 
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Plus encore neuf cents regimes de banane douce ; 
Le gaillard les ingurgita entierement ! 
II appela : '< Mere, 6 mere ! » elle repondit ; 

1165 — Ah I mere tu m'etonnes ! 
Pouirquoi te faches-tu ainsi, mere ? 
Tu n'as eu de fils que moi : 
Toute cette nourriture que tu cultives dans les champs, 
A supposer que je meure maintenant, 

1170 Qui est-ce qui va te la manger ? 
Alors mere pourquoi la defends-tu ? 
D'autres, dis-tu, ont eu des fits normaux 
Ces fils qu'ils ont, font des affaires pour eux, 
Mais toi, Iorsque tu m'as mis au monde, 

1175 Tu as voulu que je parte ce nom : Awu-Ntugu-Biel : 
Donc tu m'as voue toi-meme a ce destin ! 
C'est pourquoi je donne ma vie pour la nounriture. 
Mere je t'ai vu garder quelque chose 
Qui ressemblait a un peu d'huile : 

1180 FOt d'huile, fig d'huile, fOt d'huile, flit d'huile... 
Neuf mille neuf cents fOts 
Plus encore neuf fOts d'huile 
Que le gaillard avala avidement 
Avec tons les fOts ! 

1185 Lui, homme de Ndzom-Ebudu-Menvong dit : 
K — Ah ! mere donne-moi un peu d'eau je vais boire : 
Une damejeanne d'eau : glouglou... glouglou... glouglou... 
Kpemete ! nyoli nyoli nyoli
La damejeanne roula en morceaux I 

1190 Glouglou... glouglou... glouglou... glouglou... 
Kpemete I nyolinyoli nyoli nyoli nyoli 
L'autre damejeanne roula en morceaux ! 
II but ainsi neuf mille neuf cents damejeannes ! 
Plus encore neuf damejeannes d'eau ! 

1195 C'est ga I fit-il, oui mere, j'ai mange a ma faim ! 
Et ('homme de Ndzom-Ebudu-Menvong se mit a 
g Je l'ai eu bel et bon ! 
- Qu'as-tu eu ? 
— Le ventre gonfle d'aliments ! 

1200 Je suis un garcon redoutable I un, deux, un, deux... o 
II met la main dans sa poche 

marcher : 
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Mvug minted ke hn... ebul 
Nti anga man wua wua I 
A boe na : « Nna o ! » nyia a yebe. 

1165 — A nna, ma kern wa ! 
Wa lingan na aya ? a nna ! 
Onga bie mon mbombog sug ve ma, 
A nna, bidi bise wa sie bi, 
Nge ma wu wa ana, 

1170 Dze ya yi a wa di bidi bi ? 
A nna, wa kaman hn a bia ne yaa ? 
O taa ane e bod besO benga bie mimfaii mi bon, 
Mod to a bie mon, mon ate a ke a bo nye mam. 
Ey6t9 wo onga bie ma, 

1175 Onga bie ma na me ne dzoe na 
Awu Ntu'u Bidi : wamen onga kag hn ma e ngaag nyi ! 
Nde a fas maa ma budan a bidi bi : 
A nna, menga yen o bele dzom va 
Angoge ane mane mbon. 

1180 Tono mbon, tono mbOn... 
Betono minted mewom ebul a ebul. 
Mvug betono ke hn... ebul, 
Nti anga man nyu nyu mbOn 
Mfulan a betono bese ! 

1185 « Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoii, 
Hee ! a nna, tam ma ye mendim, me tam nyu ! 
Angamba mendim ; kebeg kebeg kebeg... 
Kpemete nyoli nyOli nyoli nyoli... 
A angamba da lod bifas a si ! 

1190 Kebeg kebeg kebeg kebeg kebeg... 
Kpemete nyoli nyoli nyOli nyoli... 
A angamba da lod bifas ! 
Kebeg, kebeg nale minted mewom ebul a ebul, 
Mvug mengamba ke hn... ebul ! 

1195 Nye na : « Hn hn ! a nna me wole ya bidzi ! » 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoii anga wulu : 
« Nde me ne na ! me bele ! 
— Obele dze ? 
— Ndzian ! 

1200 Me ne fern I hn ! hn h I... » 
A futi we) a mfek woe, 
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En retire une grosse araignee, 
II prend I'araignee la jette au-dessus de I'arbre : 
Maaaaang... kpak ! l'araignee tombe sur le sommet de 

1205 Laissant derriere elle une longue echelle : [I'arbre, 
Le gaillard monte tranquillement sur l'echelle : 
Nod ! nood ! nod ! veeemm ! 
Le voila au sommet du grand arbre ; 
II s'asseoit still' son fameux siege. 

1210 Le gaillard se met a battre le tambour drappel : 
« Tous les Ekang des tribus differentes, differentes, 
Tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Vous, descendants des Mvog-Ekoko-Nlo-Ngo-Mbud 
De ceux qui ne croient rien de ce qu'ils entendent de leurs 

1215 Avant qu'ils ne l'aient vu de leurs yeux : [oreilles 

Marchez vite au pas de course, 
Le pas rapide de vos pieds; 
C'est Mba-Ande-Biyen qui vous appelle : 
Fin fin fin fin fin fin ! » Patatrlas ! 

1220 Et aussitot apres, 
Kprrrrrrrrrrrr... kpemete 
Le tambour s'eorasa sur le sol I 
Nyoli nyoli nyoli nyoli nyoli nyoli nyoli ! 
Le tambour se brisa en marceaux ! 

1225 « — Hole ! kee kee kekeee ! 
— Keee ! 
— Le tambour e kudu-minlem » s'est casse 5
— Je te jure fille de ma mere, 
C'est que je vais en prendre un morceau 

1230 Et dessus j'ecraserai les feuilles de manioc... 
— I ah oui, c'est tout comme moi, 
Je dois aussi en prendre un morceau... 
Viim ! 
« — Lache-moi I eest toi qui a pris mon morceau! 

1235 — Qui ? moi ou toi quelle .est Ia premiere venue ? 
— C'est moi qui suis venue la premiere et j'ai pris mon 
— Mais qu'est-ce qui te prend ? [morceau ! 
Chaque fois to me cherches noise, 
Qu'est-ce qui te pousse a agir de la sorte, 

1240 M'as-tu jamais battue une fois ? 
— C'est donc toi qui m'a déjà battue ? 
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Ake non betaa abob ; 
A nOn6 abob a wua le abaii yob : 
Maaaati ! Kpag ! Abob da ke ku betaa abail yob ! 

1205 0 yene ane betaa olon a lod 1 
Nti anga bed a Ion mvi5e : 
Nood ! nood ! nood ! nood ! nood ! veem ! 
Nti ke kui a betaa aban yob, 
A tobo a betaa emOra. 

1210 Nti anga futi mO a nkul : 
« Ekari bisala, bisala, bisala, bisala... 
Si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Mvon bot mvog Ekokolo Nlo Ngo Mebud, 
E bod be ne ka'a wog adzo a mei& 

1215 Ve meyen me mis ! 
Mi ne wulugu avol mbil, 
Avol dulu ya mekol, 
Mba Ande Biyen a kad mina loe : 
Beni bem bem bem bem i » Kpele ! 

1220 Man etun anga bo na a bem nte : 
Kprrrr... Kprrrr... Kpemete! 
A nkul wa ke wa ku a si : 
Nyoli nyo/i nyOli nyOli nyOli ...! 
Nkul wa man ke bole bifas va ! 

1225 « — Yeee ! kee ! kee /thee ! é! 
- Keee I 
  Nkul « Kutu-minem » o bole ya ! 
— Wa son ! man nena ! 
Ke ma ke non ebeg mkpem a ! 

1230 Me wolo bo me tja'a kpem ete. 
  Kpuu ! a hee ! a ma, 
Me'ke ma ke non ebeg dzama !... 
Viim ! 

« Su'u a ma ! efas dzama dzi

1235   Za ? ye ma, ye wa, dze dza to tade kui ? 
— Me me tade kui, me non efas dzama. 
— Ye dzam to da kad wa b6 aya. 
Wa zu wa dzen ma ? 
Dze ben enga bo wa nale 

1240 Ye onga tame ma yid eyoli dzia ? 
- Wa wo onga yid ma ? 
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Penses-tu l'emporter de cette facon ? 
Kpu ! kugu kugu kugu kugu kugu kugu kugu... nyos ! 
— Lache-moi par la gorge ! 

1245 — Ne dis pas lache-moi par la gorge 
C'est toi qui m'as d'abord surprise ! 
— Recommengons donc et mettons-nous en garde pour la 
— He L.. pourquoi vous tuez-vous ? femmes, [lutte... 
Relevez-vous donc... ! Viim !... 

1250 Je vis alors, moi, 
Tout le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 
Arriver en foule. 
Its commencerent la reunion. 
Les enfants se tenaient silencieux. 

1255 L'un d'eux souleva une question : 
— Homonyme, fit-il ! son ami repondit. 
Je to le demande, ah ! ah I homonyme, 
Veux-tu que maintenant le leur donne une parole ? 
— Oui ! lui irepondit son cousin. » 

1260 Alors I'enfant se leva et dit : 
Devant vous, tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-

Depuis mes Ores, y compris mes grands-peres, [Mfek, 
Ainsi que tous mes freres 
C'est moi qui vous demande de nous donner des noms, et 

[vite ! 
1265 Nous sommes de passage et nous irons effectuer nos travaux 

A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Dans les quatre coins de la terre. 
Car nous nous sentons une grande colere, 
Du fait que les Ekang restent egares dans la foret. » 

1270 Ah ! moi, neveu des habitants d'Enyeng, 
Cette histoire m'etonne comme un conte 
C'est alors qu'ils comprirent 
Qu'ils etaient nes ces enfants qu'on attendait 
Et qui devaient chercher Otungu-Mba a travers la foret. 

1275 II s'y trouvait un homme appele 
Ekat-Boman-Nkugu, de la tribu des Yem-ngolo ; 
Ekat-Boman se leva : nclot ! 
II dit : « Pour moi voici ma parole : 
Tels que le vous vois la debout, 

1280 Vous prenez tous les deux le nom de Medang : 
Celui-ci, Medang-Mba Ande Biyen, 
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O nong6 a nale ana nga ? 
Kpuu ! kugu kugu nyoos ! 
— Suugu ma a tun ! 

1245 — Te vo na suugu ma a tjiri : 
Wa o kae ma dzib! 
— Ntoan a somela a m6... 
— E ! mina wu dze ! a bininga ? 
Teban betetele !... viim•! 

1250 Ey6r) te menga yen na. 
Si nnam benda be Nana Ebati Mfek ese 
Enga mana a suan. 
Nde a benga b6 ekoan. 
Bongo be tele bivol. 

1255 Eyoti te mongo mb6g anga tey nsili : 
A loe na : « Mbom Mvoe e yebe. 
Ma ma sili na, eee,! a mbom, 
Eyoti te me ye b8 nk8b8 nga ? 
Mvoe nye na : owoe ! » 

1260 Eyoli te hn mongo anga kom kolo a yob nye na : 
« Si nnam benda be Nana Ebati Mfek ese, 
Akaa ka ane betara, akalan a bemvamba, 
Mfulane a babedzaii barn bese, 
Ma ma k6b6 na, mi yole bia moe avol; 

1265 Bia yi lote nlotan, bia yi ke bia b6 bisie biangan 
A si nnam benda be Nana Ebel Mfek ; 
Si mimfaa minyii. 
Adzo te bibele betaa olun. 
Amu na Etyali ba ke ba dzati a fie fie ! » 

1270 Ee man ng6n Enyeti, 
Ma kam adzo te ane nlari 
Ayeme a di, 
Na e bongo benga dzo na 
Ba yi ke ba dzeii Otungu Mba a fie be biale ya. 

1275 E mod ba loane na ane dzoe na, 
Ekat Boman Nkugu, man Yemengolo 
Ekat Boman a si ndoot ! 
Nye na : A ma ma IWO na : 
Ey6ti me tala mi tele dzi 

1280 Mi ne dzoe na be Medatia, Medatia, 
Nyina, Medea Mba Ande Biyen, 

145 



ABB IA 

Celui-la Medang fils d'Abeng, » 
Its lui dirent : « Tchirka-Soan ! 
Que signifie Medang ? Qui es-tu toi-meme ? 

1285 — Moi ? dit-il, je porte mon nom : 
Ekat-Boman Nkugu de la tribu des Yemengolo. 
Alors ils lui appliquerent une claque : 
Kpuu ! kprrrr ! Sima au fond de la terre ! 
Ils le mirent en prison sous terre : 

1290 « — Reste donc la, dirent-ils ! » 
Tout son corps se trouvait enfoui dans la terre 
Seuls ses yeux restaient visibles
« Tu resteras la, dit l'un, jusqu'a la fin de la reunion, 
Parce que tu as parte comme un insense. 

1295 Si tu dis encore un mot, 
Je t'enterrerai comme une bouture de manioc 
Et tu iras rejoindre rancetre Mebe'e aux enfers ! » 
Mon beau-frere entend-il ? 
— Oui 

1300 Le propos que nous tenons, 
Le voici ! » 
Alors un homme se leva appele 
Engutu-Averne, un habitant du lever du soleil ; 
Engutu-Averne se leva : « Nclot 

1305 II dit : « Voici ma parole : 
Puisque les enfants n'acceptent aucun nom, 
Qu'ils se choisissent eux-mernes un nom. » 
L'un des enfants se leva alors 
II appela : « 0 vous Ekang ! 

1310 — Me voici, repondirent-ils 
— Pour moi, voici ma parole : 
Ayom Ngang Ole aura toujours plus de sagesse que vous
Maintenant en rentrant au village 
Nous nous appelons tous les deux : Mengono 

1315 Moi, je suis Mengono fils d:Ondoa-Man-Abeng 
Mon cousin, Mengono fils de Mba-Ande Biyen, 
Voila le nom que tous les deux nous porterons : Mengono 
Les Mengono d'Engong-Zoa-Mevele a Okui, 
Descendants de la tribu Ekoko-N16 : 

1320 Tombent-ils de face, ils font mordre la poussiere 
Se renversent-ils de dos, ils font pleuvoir, 
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Nyi mbOg, Medana, ndoman man Abel."). » 
Be a nye na : « Tchirka soan ! 
Dze e ne Medana dzi ? Women o ne za ? » 

i285 Nye na : « Ma hn me ne dzoe na, 
Ekat Boman Nkugu, man Yemengolo. 
Ndo a benga dum nye abe : 
Kpu ! kprrruu ! Sima ! a si ete ! 
Eyon te ba futi nye a Mimbog mi too sii, 

1290 Be na : « Tam a lobo vale ! » 
Nyul ese enga man ke a si ete ! 
Dzom e ligi e yene'e ve nyie ane mis ! 
« Wa yi kolo vale ve a memana me ekoan, 
Amu o kObc3 akut abui ! 

1295 0 bade kOIDO vale, 
EyOn te ba sen wa ve ane esoa mboti 
O kele mfaa Mebe'e a ne a bekon ! 
Mmiale a wog a ? 
— Yaa ! 

1300 Adzo bi bili : 
Nde a di ! » 
Eyon te mod mbOg anga kom kolo yob, a toa dzoe na 
Engutu Aveme, mod ya minto mi dzob : 
Engutu Aveme a si ndoot ! 

1305 Nye na : « Ma hn ma kosbo na, 
Mbol bongo be ntOO kaa yebe dzoe, 
Bebien be kada hn bia eyola'a. » 
Ndo a mOngO mbog anga kom kolo yob, 
A loe na : « A Etyaii o 

1310 Be na : « Ma va! » 
— Nye na : Ma hn ma kad mina na, 
Ayom Ngan Otje a man ya mina di a fek ! 
Eyori bia ke a dzal di, 
Bi ne ye dzoe na : Mengono, Mengono, bebe ; 

1315 Ma, me ne Mengono Ondoa man Aben, 
Mbomo ke a ne dzoe na Mengono Mba Ande Biyen. 
Dzoe te nde bia yian a de : Mengono, 
Be Mengono ya Engon Zoa Mvele, a Okul, 
MvOn bod mvog Ekoko Nlo : 

1320 E budubu a si, metjo 
E yaleba ai abum a yob, mendzima. 
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Nous ne croyons rien de ce que nous entendons de nos 
Avant de l'avoir vu de nos yeux. » [oreilles 
Et tous les Ekang acquiescerent. 

1325 Les enfants dirent : « Faites encore vite, 
Pour choisir un chef parmi nous deux : 
Designez celui qui dolt donner des commandements a I'autre, 
Ainsi qu'a tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. » 
Aussit6t ils se leverent pour prendre conseil. 

1330 Ils arriverent au lieu des deliberations 
La les hommes se micent a peser les paroles. 
Finalement ils prirent la resolution suivante : 
« L'homme appele Mba-Ande Biyen, 
A eu un premier fits 

1335 Appele Otungu-Mba Ande-Biyen, 
C'est ce dernier qui vient d'être nomme chef de groupement. 
En conclusion, dirent-ils, 
Puisque Otungu est déjà chef, 
Et que l'homme appele Ondoa-Man-Abeng 

1340 Qui n'avait pas encore engendre, 
Vient d'avoir un fils, it est normal 
Que ce fits prenne le commandement. » 
Tous les Ekang-Mebe'e approuverent cette d6cision. 
Its leverent la seance et rejoignirent les enfants 

1345 Auxquels its declarerent : « C'est Mengono fits d'Ondoa-Man-
Et les enfants accepterent. [Abeng qui commande. 
Mengono-Ondoa Man-Abeng alors leur dit : 
« Puisque vous avez decide que je sois chef, 

11 faut pour cela que je m'entende avec vous sur certains 
[points : 

1350 A tous ceux du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
A tous les habitants des quatre coins de la terre, 
Ecoutez ce que rordonne : 
Voici homonyme : s'il vous dit quelque chose, 
Que personne du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 

1355 Ne dedaigne cette parole ; 
Si quelqu'un meprise sa parole, 
II sera enterre comme une bouture de manioc 
Et ira rejoindre l'ancetre Mebe'e aux enfers. 
A cause de sa desobeissance it sera prive de la lumiere 

1360 Nt'avez-vous entendu ? 
— Oui, repondirent unanimement les Ekang. 
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E bod bi ne ke'a wog adzo a melo, 
Ve meyene me mis ! » 
Ndo a Etjah' bese benga man yebe. 

1325 Be na : « Boan a fe avol, 
Ey6r) te mi tele mbOg ya a be bia nkukuma. 
Za nye adzoe mbOg 
Mfulan a si nnam benda be Nana Ebari Mfek bese. » 
Eyori te ndzo benga kolo na be ba ke ekoan. 

1330 Nd6 benga ke kui a ekoan. 
Bo be ya ekoan benga fiat hn ekoan. 
Ey6ii te benga yen na : 

E mod ba kom loane na Mba Ande Biyen 
Anga bie ntol mon, mong6 te 

1335 A ne dzoe na Otungu Mba. 
Otungu Mba te nye and em tebe nkukuma. 
Nde a ba kad na, 
Mbol Otungu Mba a ne nkukuma nale, 
E mod ba loane na Ondoa man Aberi, 

1340 Nye a nga'ane tege bie mon ; 
Eyori dzi Ondoa nye'e a bie ya mOn, den, 
M6n te nye a yian a nkukuma. » 
&jar) Mebe'e bese benga man yebe ye dzam deda. 
Ndo a benga kolo a ekoan, be kui a be bongo, be na : 

1345 c Mengono Ondoa man Aberi nye a ne nkukuma. » 
Nde a benga yebe. 
Eyori te Mengono Ondoa man Aben a kad be na : 
« Mbol mi kad ya na ma me ne nkukuma, 
Asu te ma ke yili mia na : 

1350 Si nnam benda be Nana Ebar) Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
Ma kad mina na : 
Nge mbomo, a ne Mengono Mba Ande Biyen. 
Nge mbomo a dzo mina ebug, 
Te mod mbOg ya si nnam benda be Nana Ebari Mfek 

1355 A serian ebug te. 
Nge mod te a soan, 
Eyori te ba sen nye esoa mboti, 
A kele mfaa Mebe'e a ne bekon ; 
Adzo te ba bulan nye meyene 

1360 Ye mia wog a ? 
— Yaa I Eke bese ba man yebe. 
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« Quanta moi, continua-t-il, pour ce qui me regarde, 
Parce que je suis votre chef 
Ecoute ma parole celui qui veut ; 

1365 Celui qui desobeit, je le chatierai ; 
Cependant respectez davantage homonyme 
Beaucoup plus que vous ne le faites pour moi : 
M'avez-vous entendu ? 
— Oui, repondirent unanimement les Ekang. » 

1370 Les gaillards leverent alors la seance . 

4;4 4;4 

Apres cela, je vis, moi, 
Les deux cousins parcourir le pays tout entier ; 
Les gaillards arriverent a une grande croisee de chemins. 
L'un alla construire son village 

1375 Du cote droit du carrefour, 
L'autre construisit son village 
Du cote gauche du carrefour ; 
La croisee des chemins se trouvaient entre eux. 
L'un des heros de Ndzom-Ebudu-Menvong 

1380 Epousa alors une femme 
Appelee aussi Etom-Ebecte-Ndili 6
Fille d'Ekang-Ebeme-Any6. 
Un dimanche it appela sa femme : 
« 0 toi, Etom-Ebecle-Ndili, fille d'Ekang-Ebeme-AnyO ! 

1385 Etom repondit : « Que demandes-tu ? » 
« — Je to prie, dit-il, de me donner un peu de douceur ! 
Et la femme partit d'un rire bruyant : 
• Eee, eeyeleeeeee ! Ainsi les hommes recherchent toujours 
Ce a quoi rien ne peut etre compare ! 

1390 Ne les volt-on point a la recherche d'une histoire sublime ? 
Si quelqu'un venait a passer dehors, ne voudrais-tu pas 
Qu'il aille propageant c eft e nouvelle : 
J'ai entendu Mengono fils d'Ondoa-Man-Abeng appeler sa 
Pour lui reclamer des douceurs ? [femme 

1395 N'est-ce pas ainsi que vous recherchez des faits exceptionnels 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek ? » 
Le jeune homme fut frappe par ces paroles : 
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« Za'a kui ane ma, mfaa w6m6 mamien, 
Mbol me ne nkukuma, 
Nge wa din, o wogo ebug ma dzo : 

1365 Nge o bo te wog, me ndegele wa. 
He dzam da mi dana lugu mbomo 
Alodo ane mia lugu ma. 
Ye mia wog a ? 
— Yaa ! Ekaii bese ba man yebe. 

370 Nde beti benga okolo. 

x 

r as 
nr 

EyOn te menga yen na, 
Beti benga ke ba wulu a nlam ose. 
Beti benga ke kui a betaa maan me zen : 
Nyina anga ke veg dzal die 

1375 Mfa'a ma'an me zen ya mbo meyom ; 
Nyi mbeig a lono dzal die 
Mfa'a ma'an me zen ya mb6 meyal. 
Ma'an me toa ID6 a zati. 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon. 

1380 Nde a nyina anga ke lug mininga 
A toa fe dzoe na EtOm Ebede Ndili, 
Ngon Ekan Ebeme Anyu. 
A amos sondo na nde anga kom loane nga : 
« A Etom Ebede Ndili, ngori Eke) Ebeme Anyu ! 

1385 Etom a yebe, nye na : wa yi dze ? 
« — Nye na : ma dzo na o zu ma ye bivoli ! » 
Eyein te mininga te anga kom a wu toe mvoe : 
• Ee ! eyeleeee ! nde bod be ne ! 
Be wolo ke ba dzen nlari yob nale ! 

1390 Ye mbol ba ke ba dzeri nlan yob ! 
Ye wa yi na nge mod a lad nsen va, 
A nga ke a kad foe na, 
Me ligi Megono man Aben a loge ngal na 
A zu nye ye biy6li nga ? 

1395 Ye mbol mia dzen nlan" yob 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek mu ? 
Ndoman mod e kama adzo a nIati ! 

>> 
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Son cceur devint plein d'aigreuir, plein d'amertume 
Comme qui aurait avale la quinine des Blancs ! 

1400 II s'exclama : « Kulu ! Ah, Mba-Song-Mesin ! 
Ndzem-Etsang-Mebe'e se trouve sans repos aux enfers ! 
Ou je suis mort ou la malediction pese sur moi, o papa ! » 
Les larmes s'echapperent des yeux du heros : kekekekeb ! 
AussitOt it penetra dans sa case, 

1405 Prit son fameux petit fusil et l'epaula ; 
II attacha a la ceinture son grand couteau a neuf lames ; 
II prit son beret et l'enfonca dans la tete. 
Peu de temps apres, le gaillard sortit en disant : 
« Ma tres there epouse je te dis adieu : 

410 Je vais parcourir le pays des petits-fils de Nana Ebang, 
Je vais au quatre coins de la terre 
A Ia recherche de ce a quoi rien ne peut etre compare : 
Je vais a la recherche d'une histoire sublime. 

Aussi longtemps que je ne l'aurai pas decouverte, 
1415 II ne me sera plus possible de rebrousser chemin. 

Car si je continue a vivre ainsi 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Wfek 
SOrement un garcon me parlera de la meme fawn ; 
Si, toi, une femme, to oses m'adresser de telles paroles, 

1420 Que me dirait a plus forte raison un homme ? 
SOrement un homme m'insulterait davantage ; 
Aussi dois-je rechercher ce a quoi rien n'est compare 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
Aussi longtemps que je ne l'aurai pas rencontre 

1425 Jamais je ne pourrai rebrousser chemin I » 
Le voici qui s'apprete a partiir : 
« Ma fres there epouse, dit-il, je m'en vais ! 
L'homme ne tarde pas a se separer de son semblable. 
En vain sa femme essaya-t-elle de le iretenir, 

1430 Le gaillard s'en alla : ngarna ngarna ngama... hn... I mgbemete 
II arriva aupres de son homonyme 
Et l'appela : « Homonyme ! » celui-ci repondit 
— Homonyme, voici mon depart ! 
Homonyme, viens me dire adieu ! 
— Quoi ? 
Que te dirais-je d'autre. 
Etom-Eberle-Ndili m'envoie a la recherche d'un fait sublime 

1435 
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Nlem o nto6 nye atjil atjil, ayol ayol, 
Obebege ane mbol mod a kom nyu kini mintjaii ! 

MOO A benga na : « Kulu o ! Mba, sOngo Mesin 
Ndzem Mebe'e tetele a bekon ! 
Nge me se mwuan, mvende e ne a ma, o tita ! 
Ke Ice ke keb, ui, milig me kuig nti a mis. 
Nde anga nyiin a nda ; 

1405 A ke nyon mon ngal•woe a fu'a mebas, 
A nyotiO nyeni betaa engongol otjen zezal ebul a tindili azud. 
Nti anyOtiO16 berre woe a vegele a nlo. 
Man etun anga bo na bem nte, nti a kuile atan, nye na : 
« Ngal worno nana e I ma yaan a wa : 

1410 Ma ke ma wulu a si nnam benda be Nana Eball Mfek 
Si mimfaa minyli ; 
Ma ke ma dzen nlan wa dan ma anyu, 
Ma ke ma dzen nlan" yob ! 
Ntie ose me nga'ane tege yen a dzom e ne nlan yob, 

1415 Mvende me se ge dzam bulan a mvus. 
Amu na nge ma tObi3 nala 
A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek. 
Ey66 zin na fam efe ya yi ke dzo a ma nate ;
Wa o ngaman dzo a ma na, o toa mininga, 

1420 Ngama'an ana ane fam, 
Fam dza yi dzo a ma nale fog fe, 
Eyori to ma ke ma dzen" nlan yob, 
A si nnam benda be Nana Ebel Mfek. 
Ntie ose me ngele ke'a yen &an yob, 

1425 Me se ge dzam bulan a mvus. 
Ntian a wui ! 

Nga \game) nana e, me ke ya ! 
Mekandane me bod mea bem. » 
Ngal a bade fe nye loe a mvus, tege dzom nate ! 

1430 Ndo a nti anga tie ngama ngama ngama hn... mgbemete ! 
A be mvoe. 
A loe na : « Mbom ! mvoe e yebe. 
Nye na : — Mbom, meke ma ma ke, 
A mbom, zaa yaan a ma. 1. 

1435 Mvoe na : — Dze ? 
Nye na : ma kad wa dze efe, 
Eton) Ebede Ndili abo na me dzen nlan" yob, 
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A travers le pays des petits-fils de Nana-Ebang-Mfek, 
Et j'ai pris ma decision : 

1440 Aussi longtemps que je n'aurai pas rencontre cela, 
II ne me sera pas possible de revenir sur mes pas. 
A travers le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 
A travers les quatre coins de la terre, 
Je dois rencontrer quelque part un fait exceptionnel. 

1445 Car si elle me tient un tel langage, 
Elle qui nest qu'une femme, 
Que me dirait un lour un homme ? 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek it n'y a per-
Aupres de qui je puisse supporter de tels propos. [sonne 

1450 Aussi dois-je alter a la chasse d'une histoire sublime. 
AussitOt apres j'entendis son cousin lui dire : 
« Assurement cela vaut la peine 
Que to ailles a la recherche d'un fait exceptionnel. 
Prends seulement to bicyclette 

1455 Et viens la garder ici chez moi. » 
Le voila qui se met en route, 
A la recherche d'un exploit exceptionnel. 
II se mit a marcher vite. 
Le premier homme aupres de qui it s'arreta s'appelle : 

1460 Mekong-Mebede-Abe-Mekong-Mayanga-Hayok. (7) 
II appella : « 0 toi Mekong-Mebede-Abe ! 
  Me voici ! 
- Indique-moi le chemin qui mene a un exploit exceptionnel 
— Mekong-Meloode-Abe lui repondit : 

1465 Depuis que je vis dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-
[Mfe k 

Je n'ai encore vu personne rechercher un exploit exception-
- Oui. Passons puisqu'il en est ainsi. » [net ! 
Alors it marcha plus vite 
Et arriva chez un autre homme appele Endondom Obam, ( 8 ) 

1470 L'homme qui se bat en se servant de ses oreilles ! 
« lndique-moi, lui dit-il, le chemin qui mene a un exploit 

[rare. 
— Depuis que je vis dans le pays des petits-fils de Nana 

[Ebang-Mfek 
Je n'ai entendu personne parler d'un exploit exceptionnel, 
A travers les quatre coins de la tenre. 
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A si nnam benda be Nana Ebari Mfek ! 
A dzo te ma dzo na : 

1440 Ntie ose me ngele ke'a yen nlan yob, 
Me se ge dzam bulan a mvus ! 
A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
Ma yi yen nlan yob hom, 

1445 Adzo te ma ke ma dzeti n!an yob. 
Nye a toa mininga, 
Ngaman na fam dza yi k6b6 a ma tan ya ? 
Fam dzia ya si nnam benda be Nana Eban" MfekMfek 
E se ge dzam kobo a ma nala ! 

1450 Amu na nye a ngeman kob6 a ma nale, 
Ey6t1 te menga wog ane mvoe ya dzo na : 
« Owoe, da yiane nale, 
Na o ke wa dzen niali yob. 
Ny6.66 betaa endam etje woe, 

1455 0 zu nyie anda mu. » 
Ntian a wui, 
Nti a ke a dzeti nlan" yob.yob. 
Nde a nti anga wulu avol. 
E mod osu anga tade kui a ne dzoe na : 

1460 Mek6ti Mebede Abe-Mek615-Mayanga-Hay6k. 
A loe na : « A Mek6n-Mebede-Abe o ! 
Oaf ma va ! 
— Ledege ma zen ma ke dzeti nlan yob ! 
— Mekong Mebede Abe nye a nye na : 

1465 Ane me menga biali a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Me nga'ane ke'a wog na mod a dzeti nlan yob ! 
Nye na : « owoe, nge a bo ya nala, nlodok ! » 
Ey6r1 te Nti anga wulu avol 
Nd6 anga kui a be mod mb6g be loege nye na Endondom 

1470 E ndoman mod dza wasan a melo me. [Obarn 8

Nye na : « Ledege ma zen ma ke ma dzeti nlan yob ! 
— Ane menga biale a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Me nga'ane tege wog na mod a dzeii tile) yob ! 
Si mimfaa minyii, 
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1475 — C'est bien. » II passa outre 
Pour s'arreter aupres d'un autre homme appele 
Mbod-Salang-Ayan-Mbod-Wanyengele-Mvug-Engong. (9) 
« Montre-moi le chemin qui merle a un exploit excep-
Je ne puis to satisfaire, car [tionnel ! 

1480 Depuis que je vis dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-
[Mfek, 

Je n'ai entendu personne parler d'un exploit exceptionnel. » 
Et le gaillard marcha vite 
II arriva aupres d'un autre homme appele Nkoa Olong 
II appela : « 0 toi Nkoa Olong ! » celui-ci repondit : 

1485 — Indique-moi le chemin qui mene a une histoire sublime ! 
— A qui t'adresses-tu ? Depuis que je vis 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Je n'ai entendu personne loader d'une histoire sublime. 
Ca va. Le gaillard passa outre 

1490 II marcha vite 
Et s'arreta dans un autre village chez Engutu-Averne 
Un habitant du cafe ob nait le soleil ; 
II appela : « 0 toi Engutu-Aveme ! Celui-ci repondit 
— Indique-moi ou rencontrer un exploit exceptionnel I 

1495 — Est-ce a moi que to t'adresses ? Depuis que je vis 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Jamais a travers les quatre coins de la terre 
Je n'ai entendu qu'on recherchait un exploit exceptionnel ! 
C'est ca. >> II quitta ce village 

1500 II arriva aupres d'un homme appele 
Ekat-Boman-Nkugu de la tribu des Yernengolo 
II appela Ekat-Boman-Nkugu. Celui-ci repondit 
- Indique-moi le chemin qui mene a un exploit rare ! 
— Impossible, repondit-il, depuis que je vis 

1505 Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Jamais a travers les quatre coins de la terre 
Je n'ai entendu qu'on recherchait un exploit rare I » 
Le gaillard augmenta son allure 
Et s'arreta aupres d'Akoa-Lada-Bitle, de la tribu des Yemen-

1510 « 0 toi Akoa-Lada-Bitje ! 
— I 

[golo (10) 
Seboyang 

— Montre-moi le chemin qui mene a un fait exceptionnel 
Ce n'est pas Akoa qui le saurait, car depuis que je vis 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
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1475 — Nye na : « Ahri ! » Nde NH anga lod vale. 
Adzo te anga kui a be mod mbog dzoe na : 
Mbod Salari-Ayan-MbOd-Wanyengele-Mvug-Engoii 9. 
Nye na — Ledege ma zen ma ke ma dzeti nlari yob ! 
Nye na : « Ma za! » 

1480 Ane menga biale a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Me ngele ke'a wog mod a dzen nlari yob ! » 
Nti anga wulu avol. 
Nde anga kom kui abe mod mbog be loege na Nkoa Olori 
A foe : « A Nkoa Olono o ! » Nkoa Oiono a yebe. 

1485 — Ledege ma zen ma ke ma dzen" nlari yob ! 
— Nye na za ! 
Ane menga tobo a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Me ngele ke'a wog na mod a dzen nlaii yob. 
Nye na : « hn hn I Nti a lodo vale. 

1490 Nde Nti anga wulu avol. 
Eyori te anga kui a clzal aft5k, 
Mod ya minto mi dzob. 
A Ice na : « A Engutu Aveme o 
— Nye na « Ledege ma zen 

1495 — Engutu na « Ma mbe ? 
Ane menga tObt5 a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
Me ngele ke'a wog na mod a dzen nlaii yob ! » 
Nye na : « Yaa I » Nde anga lod vale ; 

1500 Adzo te a ke kui abe mod mbog : 
Ekat Boman Nkugu, man Yemengolo. 
A foe Ekat Boman Nkugu, Ekat Boman Nkugu a yebe. 

i Nye na : « Ledege ma zen ma ke ma dzen rile) yob I 
Ekat Boman Nkugu na : « MornO ! 

1505 Ane menga tobo a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek 
Si mimfaa minyii, 
Me nga'ane ke'a wog na mod a dzen nlan yob ! » 
Nde Nti anga wulu hn avol, 
Nde a ke kui abe Akoa Lada Bikie, man Yemengolo 10. 

1510 « A Akoa Lada Bikie o! » 
— Sebeyali ! 
— Ledege ma zen ma ke ma dzeri nlari yob 
Nye na « Akoa mbe ? 
Ane menga tOIDO a si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 

abe Engutu Aveme, 

! » Engutu anga man yebe. 
ma ke ma dzen nlan yob ! 
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1515 Jamais a travers les quatre coins de la terre 
Je n'ai entendu parler d'un fait exceptionnel » 
Alors le gaillard passa outre. 
II arrive ensuite chez un homme appele Eko Menge 
Un habitant de Yemasi de la tribu des Yemenjima (11) 

1520 Mengono appela : « 0 toi Eko Menge ! 
— Sebeyang ! 
- Indique-moi le chemin qui merle a un exploit exceptionnel ! 
- Je ne puis to donner satisfaction car depuis que je vis 
Dans le pays des petits-fils de mere Ebang-Mfek 

1525 Jamais a travers les quatre coins de la terre 
Je n'ai entendu qu'on recherchait un exploit exceptionnel I 
— D'accord ! 
Alors le gaillard s'engagea dans des pays lointains 
II arrive aupres d'un homme appele 

1530 Ayom Ngang Otje, homme-magie du peuple Ekang : 
« 0 toi Ayom Ngang Otje ! 
— Me void. 
- Indique-moi le chemin qui mene a une histoire sublime 
— Qui ? Depuis que je vis 

1535 Dans Ie pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Jamais a travers les quatre coins de la terre 
Je n'ai entendu qu'on recherchait une histoire sublime ! » 
Le gaillard s'eloigna de la 
II atteignit un village 

1540 06 se trouvait un homme appele 
Bivin-Binkumba-Biaku-AmvusBiakii-Amebbm (12) 

II l'appela : « 0 toi, Bivin-Bikumba ! 
— Me voici. 
— Indique-moi le chemin qui mene a un fait rare 

1545 — II lui repondit : depuis que je suis ici 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Jamais a travers les quatre coins de la terre, 
Je n'ai vu personne rechercher un fait rare. 
Toutefois un grand fleuve existe au fond de cette foret ; 

1550 Ce fleuve presente une caracteristique : 
Si tu y arrives, n'oublie jamais qu'iI est defendu 
De prendre un bout de bois 
Pour le jeter dans ses eaux. 
Si tu prends un bout de bois et le jettes dedans, 
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1515 Si mimfaa minyii, 
Me nga'ane ke'a wog na mod a dzen nlaii yob ! » 
Nde Nti anga lod vale ; 
Anga beta kui abe mod mbog, a toa dzoe na Eko Menge 
Ndoman mod ya Yemasi, a ne fe man Yemendzima 11. 

1520 Nye na : « a Eko Menge o ! 
— Sebeyali ! 
— Ledege ma zen ma •ke ma dzen nlaii yob ! 
— Eko Menge na Ma mbe ? 
Ane menga tObO a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 

1525 Si mimfaa minyii, 
Me ngele ke'a wog na mod a dzen nlaii yob ! 
Nye na — Yaa ! » 
Nde a Nti anga wulu hn a minlam oyab; 
A kui hn e mod ba kom loane na 

1530 Ayom Ngan Otje, mbo ngaii ya nlam Etjaii : 
A Ayom Ngati Otje o! 

— Maya 
— Ledege ma zen ma ke ma dzen nlan yob ! 
— Nye na za ! 

1535 Ane menga tobo a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
Me ngele ke'a wog na mod a dzen nlaii yob ! » 
Nde Nti anga lod vale ; 
Anga ke kui a dzal da 

1540 Ba loe a dzal te na mod ya ete a ne na 
Bivin Binkumba Biaku Amvus Biaku Amebum 12. 

Nde a anga kom a loe : « A Bivin Binkumba o ! 
— Ma va! 
— Ledege ma zen ma ke ma dzen" nlari yob 

1545 — Nde a Bivin Binkumba anga eyalan nye na : a ne menga 
A si nnam benda be Nana Ebel Mfek. [biale muna, 
Si mimfaa minyii, 
Me ngele ke'a wog na mod a dzell nlaii yob ! 
Nye na : Ebug dzia, beta osoe a ne a afan va, 

1550 Osoe te wa tiane na, 
Nge wa kui ete, Mvin e ne na, 
0 not) ebugulu, 
EyOn te o dub a osoe tel ! 
Ane wa nor) ebugulu a woale a osoe, 
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1555 Tu verras comment tout le fleuve prendra feu 
Et sera semblable a une savane en flamme. 
C'est ce fleuve que je trouve 
Pouvoir etre ce a quoi rien ne peut etre compare 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 

1560 Car depuis que tu vis 
As-tu jamais entendu que l'eau d'un fleuve prenait feu ? 
— Pas du tout repondit ('enfant. 
Alors indique-moi le chemin, je veux voir ce feu de savane ! 
— Di'rige-toi la derriere ma case, 

1565 Tu n'auras qu'a suivre la piste ; 
Apres avoir traverse un petit pan de foret, 
Tu marcheras a travers une grande etendue de savane, 
Apres I'avoir traversee, 
Tu arriveras au lieu qu'on appelle Fleuve ; 

1570 Alors tu verras cette immense etendue d'eau 
06 la vue partant d'ici 
Va par de-la la ville d'Esse 
Et se sent incapable de 
Distinguer Ia rive opposee ; 

1575 Oui ,impossible d'apercevoir I'autre cote du fleuve I 
Et le gaillard se dirigea dans la foret 
Qui s'etendit devant lui a perte de vue 
Et s'engagea dans une vaste etendue de savane ; 
II marcha a travers la savane 

1580 Et l'ayant parcourue completement, 
II atteignit ('immense fleuve 
Qui s'etendit devant lui « a yaaaaaaaaaaaaaannnnnnnng » 

Et le gaillard s'assit : « Voile ! s'exclama-t-il. 
Ah ! it est « di di di de de de », ce magicien d'Akoma Mba 

1585 Le rencontres-tu sur ton passage, 
Tes yeux se couvrent de taies ! 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Akoma Mba n'a pas encore trouve 
OU pouvoir prendre un bain confortable. 

1590 He he ! Aussi dois-je attraper ces immenses eaux ; 
Je les emporte a Engong Zoa Mevele 
Ce sera le lieu oa Akoma Mba prendra son bain. 
Oh ! a qui done appartient cette immense riviere? 
J'ai appris par la bouche de Bivin-BinkOmba 
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1555 EyOri te wa yi yen osoe te wa nyon ndoan, 
Obebege ane nsan wa yofi. 
Osoe te ngo ma yem na, 
Osoe te o ne dzam b6 nfan yob 
A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 

1560 Amu ntie ane onga t6b6, 
Ye onga yen ya mendim me yono ndoan nga ? 
Mongo nye na : mom& 
Yaa, ledege ma zen, ma ke yen nsan te. 
Nde anga kad nye na : « Yalega a falag vale, 

1565 Eyoli te wa ke a zen ese ; 
A nyie ane wa mana man afan, 
Ey6ii te wa ke kui a betaa nsan, 
Ane o mane betaa nsan, 
EyOli te wa ke kui e horn ba loe na osoe; 

1570 Eyoli te wa yi yen betaa osoe, 
Mis me kaage ane va, 
EyOri te me lodo zen ane a Esse ! 
Mbol ye na mis me ne wa dzam kui 
Dzom e ne na ma kui a mgbag, momO, 

1575 Na o ne dzam yen kindig ya yad. » 
Nde a mongo anga bem asu a afan ; 
Afan afan afan afan afan mean ! 
EyOn te mong6 anga kom kui a betaa nsan 
A nga ke a nsan osoe, 

1580 Eyorl te anga mane nsan mean ; 
Adzo te anga ke kui a betaa osoe : 
A ya maaaaaatiri 
Nd6 Nti anga kom emor6 a si, nye na : Yaa 
Di di di I de de ! mod mengati te ! 

1585 Akoma Mba, o toban a nye a zen 
Mis me kOno wa he anyati I 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Akoma Mba a nga'ane tege yen 
E dzom ya w6b6 mendzim ete : 

1590 He he ! eyOii te ma nyotie nyofi betaa osoe nyi, 
Ma ke a nye a Engoti Zoa Mevele 
Akomba a yi b6 a w6b6g6 mendim ete ! 
Oe za mien a bill betaa osoe nyi ? 
Ma wog na Bivini Binkumba a kad na, 
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1595 Qu'il est defendu de jeter dans ce fleuve 
Le moindre bout de bois, 
Sinon tout le fleuve prend feu 
Et ressemble a une savane en flamme. » 
Aussitat it regarda tout autour de lui 

1600 Pour decouvrir un bout de bois : rien. 
II prit un doigt de sa main 
Et le plongea dans l'eau « a torn » 
Le fleuve continuait sa marche paisible ; 
II enfonga toute la main jusqu'au poignet : « a torn ! 

1605 Le fleuve continuait sa marche paisible ; 
II mit tout le bras dans l'eau, 
Tout le bras jusqu'a l'epaule : « a torn 
Le fleuve continuait sa marche paisible. 
II s'exclama : « KuIU-Mba-Song-Mesin ! 

1610 Ndzem-Etsang-Mebe'e est sans repos aux enfers ! 
Ou je suis mart ou la malediction pese sur moi I 
Quoi ! c'est que Bivin-Bink6mba m'a trompo ! 
Ah ! dans quelle contree ira-t-il habiter ? o papa ! 
Oh Ada Ngono, reine d'Okui ! ah ! papa » 

1615 Des qu'il se redressa 
Et qu'il jeta un regard derriere lui, 
II vit debout un grand arbre, « Otungal » 
« 0 toi, grand Otungal, to to trouvais donc la ! » 
Le gaillard jeta les bras sur le grand arbre : 

1620 Ngama ngama ngama ngama ngama ngama ngama ngama... 
Le voila qui saute du sommet de l'arbre : 
Maaaaaaaaaaaaannnnnnnnng... sup ! 
II tombe muni d'une branche d' « Otungal. » 
Le gaillard prend cette branche 

1625 Et la jette dans I'eau : « a zOgOm ! 
Et voila que tout le fleuve prit feu aussitot. 
Et au merne moment I'homme de Ndzom-EbOdO-Menvong 
S'enfonga dans le sol « a febebe » bien loin ! 
L'eau se mit donc a vomir des flammes. 

1630 On eCtt dit une savane tout en feu, 
Toute l'immensite aquatique n'est que flamme ; 
La flamme a envahi toute l'etendue des eaux : 
« A kput:JbUrrrrrrr ! kpu !... » 
Le feu du fleuve a envahi la savane, les deux brident en-

semble ; 
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1595 Mvinde e ne a osoe nyu 
Mod tege du ebugulu ete, 
Eyon" tote osoe te wa yon ndoan 
Obebege ane mbol nsan wa yon. » 
Nde anga beban a si ese 

1600 Mbol na a yen man ebugulu ezin : ke'a yen. 
Nde a Nti anga nyon onyu woe ya wo 
A duuli a osoe « a tOOm » 
Osoe o lodo mvOe; 
A duu w6 akelkui a akul wo ase; « a toom ! » 

1605 Osoe osoe o lodo mvOe ; 
Eyon te anga futi w6 ose, 
WO ose akel kui nyie ane etul : « a thorn ! 
Osoe osoe o lodo mvOe. 
A kam na : « Kulu o ! Mba Soli Mesin ! 

1610 Ndzem &jar') Mebe'e tetele a bekon 
Nge me se mwuan, mvende ene a ma ! 
Dze ! Bivini Binkumba a dugu ma ! 
A kele tabe etoa nlam mbe o ? tita ! 
Ada Ngono Okui o ! a pepa ! » 

1615 He atebe a tebe tetele 
Aver-Ian a venan asu a mvus na, 
A zu !cob na betaa nkukuma Otungal a tele, 
« Uu ! betaa otungal nyi nde wa tele ma va ! » 
Eyori te a Nti anga kom woa m6 beta ele a yob : 

1620 Ngama ngama ngama ngama ngama... 
He a so a ke s6 a yob woe : 
Maaaaaaaaaannnn... sup ! 
Ba ntsab otungal ose be diban a si. 
Nti a notio hn ntsab otungal 

1625 A woa a osoe mu : « a zugum ! » 
Ma kad wa na osoe o ka hn ndoan. 
Bebela ! Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoli 
A si ete ne : febobe! 
Nsan onga yori hn a ndoan : 

1630 0 bebege ane mbol nsan wa yon, 
Betaa osoe ose a yoii ndoan ; 
Mendim mese me man ya yaman he ndoan ndoan : 
« A kpuuu rrrrrr... kpuu !... 
Nsan a osoe bise bi ntoa fufulu ; 
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1635 Impossible de distinguer le fleuve de la savane, 
Tout cela brOle de la merne fagon : 
« Gbrrrrrr... rrr... gbrrr... rrrrr... » 
La foret qui suit a pris aussi feu : 
Gbrrrrr... Gbrrrr... rrrrrr... rrrr... 

1640 Pendant ce temps ('enfant se trouve dans le sol « a febebe ! » 
Le fleuve le cherche, le fleuve le cherche, 
Le fleuve le cheche, mais le fleuve ne le volt pas ! 
Le gaillard se trouve bien au fond de la terre. 
Quelque temps apres, je vis le fleuve 

1645 Reprendre de nouveau sa marche paisible : 
« Yamaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnng... ! » 
Le gaillard sortit de terre : 
« A not... not... not... not... not... nOt... » 
Ah ah I dit-il, ma foi ! 

1650 C'est que l'hornme pousse parfois comme un champignon ! 
Me voila qui pousse : « not... nOt... not... 
Le gaillard s'arreta 0 a kpernele I » 

Uu I 
Je vais saisir cette immense riviere, 

1655 Je I'emporterai a Engong Zoa Mevele chez Akoma Mba ; 
Akoma Mba s'y baignera a plaisir. » 
Je vis alors que 
Dans tout le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 
Dans les quatre coins de la terre, 

1660 Les hommes vivaient en paix 
Sans savoir qu'un malheur venait a leur rencontre. 
Que se passa-t-il ? 
Le gaillard arrangea une place et s'assit : 
• Je vais, dit-il, surveiller ce fleuve, 

1665 PouIr voir celui a qui it appartient, 
Et je vais l'attraper en merne temps que son fleuve, 
Je les emmenerai a Engong Zoa Mevele chez Akoma Mba. 
Quelques moments apres 
II jeta les yeux du cote de l'aval et vit 

1670 « SS... sa... sa... sa... sa... 
C'etait une 6norme bete avec d'enormes defenses : 
L'une des defenses avait la Iongueur du palmier 
L'autre defense etait longue comme un palmier 
L'enorme bete avangait au milieu du fleuve. 
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1635 Se fe na o ndzi na osoe wui, nsan wui, 
Dzom te ese e nga yon he dzam deda. 
Gbrrr... rrr... gbrrr rrr... 
Mfulan a afan ase a song a amvus : 
Gbrrr... rrr... gbrrr rrr... 

1640 Nye'e ke a ke ya a si ete a : febebe ! 
Adzo te osoe onga dzeri nye, osoe onga dzen nye, 
Osoe onga dzeri nye, osoe tege fe nye yen ! 
Nti a ke ya a si ete. 
Man etum anga bo na a bem nte 

1645 BOA te osoe anga dugane fod mvoe : 
A yamaaaaaaaaaa 
Nti ke a zu hn kui a si : 
A noot... noot... foot... noot... noot 
He he ! A mamien tel ! 

1650 Nde mod a faa ane alO vio ! 
Ma tam a faa : noot... noot... noot... 
Kpemele ! a Nti a tebe tebe tetele a si ! 
Nye na : « Uu ! 
Ma be'e be'e betaa osoe nyi, 

1655 Ma ke a nye a Engon Zoa Mevele, Akoma Mba &ono ; 
Akoma a yi wu wOIDO ete. 
Eyon te menga yen a na 
Si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese, 
Si mimfaa minyii, 

1660 Beti be toa te a nlam wob6, 
Ke'a yem na adzo la zu bo a zen. 
Dze enga !DO ? 
Nde a Nti anga kom erne:is-6 : 

Ma yanga yanga osoe wui, 

1665 Ma yen e mod a ne w6, 
Ey6ii te ma be'e mod te ase mbamena a osoe wui ose 
Ma ke a bo Engon Zoa Mevele, Okui ! » 
Man etun anga b6 na bem nte, 
A bebefe a osoe a nkie 

1670 Sa... so... s8... 
Mod tsid a zu betaa mimban : 
Mbar) wuna nte a afen 
Mbar)" mb6g nte a alen 
Betaa tsid te azu a osoe ose. 
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1675 Le gaillard porta la main derriere son dos, 
Et saisit son fameux petit fusil, 
Son petit fusil avec lequel it etait ne : 
« Uu fit-il, cette enorme bête, c'est a toi qu'appartient ce 
II est utile que je te tue, [fleuve ! 

1680 Pour avoir tes defenses d'ivoire ; 
J'irai dans son palais les offrir a Akoma Mba. » 
II tendit le fusil : « 0 mien fusil, te voici, 
Fusil mien accepte de prendre feu ; 
Je vais tuer cette enorme bête, 

1685 -Viral offrir ses defenses a Akoma Mba ! 
Akoma saura pair la 
Que retais a la recherche d'une histoire sublime 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
II dirigea le canon du fusil : 

1690 0 Maaaaaaaaaaaannnng... ziigiim I » 
Le canon du fusil se retourna ! 
e Oh ! dit-il, qu'est ceci I 

Est-ce dire que je ne tuerai pas cette enorme bete ? 
Au moment di it s'appretait 

1695 A charger le fusil pour la deuxierne fois, 
II entendit : « 0 toi, Mengono Mba Ande Biyen ! 
— Sebeyang ! 

Je suis tante Eyenga et t'envoie cet avertissement des 
Ne traverse pas ce fleuve it est fres puissant ! fenfers : 

1700 — He he ! a qui t'adresses-tu ? Qu'est-ce a dire ? 
La vieillesse est-elle comme la mort ? 
Tante Eyenga-Mba avait-elle seulement laisse 
Un homme du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Qui eut peur de ce qu'il entendait de ses oreilles 

1705 Avant de l'avoir vu de ses yeux ? 
Maintenant iI faut que j'aille voir 
Ce qu'il y a de l'autre cote du fleuve. » 
L'enorme bête lui dit « D'accord, 
Puisqu'il en est ainsi, retais chargé de te donner un conseil : 

1710 On ne m'a pas d:it de t'obliger a their. 
Si to veux donc, viens seulement me tenir par les defenses 
Et te coucher sur mon dos, pour que je femmene. » 
Le gaillard tendit son bras gauche et son bras droit ; 
II saisit I'une et l'autre defense : 
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1675 Nti anga fudi we) a mvus dzie, 
A ke ny6ii beta man ngal woe, 
E man ngal anga bia!e a nye ; 
« Uu ! betaa tsid nyi ; nde wa o bele osoe wui ! 
A ne a mfi na nge ma woe wa, 

1680 Eyeit) te ma ny6r36 nyOn mimbari mi, 
Ma ke ye Akoma Mba. » 
A sama nga/ ! A ngal dzam nyi, 
Ngal, ka ma meyorio e ! 
Ma tame woe betaa tsid nyi, 

1685 Ma ke ve Akoma Mba met6ii ya ete eee ! 
Eyoti te Akoma a yi yem na 
Menga ke ma dzen nlar3 wa dali ma anyu 
A si nnam benda be Nana Ebar) Mfek. » 
A kese hn anyu ngal : 

1690 « Maaaaaaaa nnnn... ZtlIgirm ! » 
Ngal e ne ai asu a mvus ! 
« Za aval adzo di ! eee ye ! 
A ne vana ye mayi woe beta tsid nyi nga ? » 
Efada a ngele a dzo na 

1695 A yi bade son ngal sosono bee. 
A yoga/0 na a Mengono, Mengono Mba Ande Biyen ! 
— Sebeyaii I 
— SOngo Enyenga, ma Iom wa mbanda a bekon 
Na, te wa clan osoe te o ne ngu! abut ! • 

1700 Nye na « he he ! me mbe ? dze bien dzi ? 
Ye nnom o ne ane awu nga ? 
Ye songo Eyenga anga tame lig 
Ndoma ya si nnam benda be Nana Ebaii Mfek 
E mbadega dzom a mewog mei& 

1705 Ke ve a meyen me mis nga ? 
A ne mbeii he na 
Me ke yen a mis e dzom ese e ne woe. » 
Nde a mod tsid a dzo a nye na : « Owoe, 
Nge a bo nate, mbanda a wu li, mbanda, 

1710 Ba ndziki ma vu son ete. 
Nge a ne nale, wa yian ma zu lot a mimbar) mu 
Ey6r1 te, wa bombo bombo ma a mvus yob, ma ke a wa. » 
Nti anga sam was ya mb6 meyal afulan a mb6 meyom 
A bill mbar) wui, a bill mbar) wui : 
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1715 Maaaaaaaaaannnnnnnnnnng... sis.) ! 
Et le voila sur le dos de l'enorme bête 
Qui aussitOt se mit en marche : 

Sa... sa... sa... sa... sa... sa... sa... 
Un mois, deux mois, trois mois, 

1720 Quatre mois, cinq mois, six mois, 
Sept mois, huit mois... douze mois 
Au bout desquels ils atteignirent la rive opposee du fleuve. 
L'enorme bete tendit ses defenses : 
Le gaillard, homme de Ndzom-Ebbc1O-Mevong, 

1725 Mit pied a terre 
Et aussitot se mit a se promener. 
II s'en allait observant ('immense fleuve. 
II vit une grande tour dress& devant 
Et it entendit : « Sabe'ele-Medzo-Madzimbi 13 ! 

1730 — Sebeyang ! 
— Viens voir, it y a la un Ekang qui desire du travail ! 
Vite, donne-lui un travail a faire. » 
— Qui parle la ? Mais qui donc parle la-haut ? 
Kpubb... kprrrr... kpemete ! 

1735 — Prends : voici un seau, une beche et une pioche ! 
Prends cette brouette, vite ! allons que je to fasse voir 
Ou tu auras a travailler ! 
— Qui ? 
— Je m'adresse a toi 

1740 D'ob viens-tu et oi.s vas-tu ? 
— Je viens de l'enfance et je vais a rage mOr ! 
— OU restes-tu d'habitude ? 
— Sur les fesses 3 ! 
— Toi-meme, quel est ton nom ? 

U45 — Mon nez ? le voici 3 ! 
- Quoi ? Maintenant allons a la corvee vite ! Qui es-tu ? 
— Je suis l'homme d'Engong Zoa Mevele, chez Akoma 
— Alors a quel travail es-tu habitué toi ? [Mba d'Okui. 
— Je suis chef au pays des petits-fils de Nana Ebang-

1750 Je ne travaille qu'avec mon doigt : fMfek, 

Du doigt j'exige qu'une chose se fasse 
Et elle se realise selon mon vouloir. 
— Oui mais, puisque tu etais chef, tu ne le seras plus ; 
Maintenant tu vas a la corvee, 
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1715 Maaaaaa nnn... su'u ! 
A ku betaa tsid a mvus. 
Betaa tsid a yeme hn a nye zen : 
SS... s5... se... sS... se... A... 
Ngon dzia, ngOn ebe, ngon ela, 

1720 NgOn enyii, ngon etan, ngon esaman, 
Ngon zamgbal, ngOn mom... Awom ai ebee, 
A dzo to benga kom ke kui betaa osoe a yat. 
Nde a beta tsid anga sam mimbari ; 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoli, 

1725 Nti anga kom hn sus a si, 
Etie etie Nti anga sus a si, Nti anga ke a wulu. 
A ke a wulu, a ke a bebe beta osoe. 
A ntala ane betaa nkum a tefe tetefe, 
Nti a vogolo na : « Sabe'ele Medzo Madzimbi 13 ! 

1730 — Sebeyali ! 
— Zaa yen ane man Etjaii a yi bisie a si ! 
Vaa nye biem avol !
— Za a kobos a li ? za mien a kobo a yob mu ? 
Kpuu... kprrrr... kpemete ! 

1735 — Hn ! nlonga wui, esobele dzi, edikas dzi ! 
None) kani nyi a le ! nkele me ke wa lede 
E horn wa 1)6 bisie ! 
— Za ? 
— Ke wa ! 

1740 Wamen, meso me ne ? meke me ne ? 
— Ma so a mOngo, ma ke a nyia modo ! 
— Wa kar tObO ve ? 
— A mekan 
— Wamen o ne dzoe ya ? 

1745 — Dzoe dama nde di 1 
— Dze ? Nkele a esie avol ! 0 ne dze ? 
— Me ne ndoman ya Engoli Zoa Mevele, Akoma Mba ya 
— Nde a wa kar sie dze ? [Okui ! 
— Me ne nkukuma a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 

1750 Ma sie ye nyie a ne ai onyu wOm : 
Nge ma lede onyu na dzom eboog 
E fo fe he ane mbol ma yi. 
—Owoe, nge o ne nkukuma, nkukuma o man ya a wa ; 
Ye eee ! Eyon dzi wa ke a esie, 
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1755 Tu iras travailler avec tes bras ! » 
Le gaillard s'exclama : « Kul ! Mba-Song-Mesin ! 
Ndzem-Etsang-Mebe'e se trouve sans repos aux enfers I 
Ou je suis mort ou la malediction pose sur moi » 
— Sabeele-Medzo-Madzimbi I 

1760 — Sebeyang ! 
— Vas-tu I'emmener vite au travail ? 
— Vite allons ! kpa rrrrrr... irrrrrttt... ! » 
Kpayahaaaaaaaaaaaannng... 0 Nola les voila qui passent 

[la-bas ! 
Les voila qui disparaissent dans les nuages, la-bas ! 

1765 — Quoi ? C'est que cet homme a ose voler... qu'est-ceci ? 
II a ose voler Sabeele-Medzo-Madzimbi ! 
Mais quel maiheur ! sans doute l'emporte-t-il pour toujours !... 
« Kpik ! kekekeke Oui ! ah ! que penses-tu avoir fait ? 
— Quoi ? Sabe'ele-Medzo-Madzimbi ! 

1770 — Sebeyang I 
— Vas-tu le conduire au travail ? 
Le gaillard, homme de Ndzom-Ebbd6-Menvong, 
Tendit son doigt magique : 
— « Oui, place-toi la a pairfir de maintenant 

1775 Jusqu'a six heures du soir 
L'heure ou je t'enleverai de la, 
Car to as ose porter to main sur mes cafes ! » 
Alors le garcon resta plante ; 
Je vous assure, moi neveu de Ndzom-EbOc16-Menvong, 

1780 Qu'il essaya en vain de se deplacer : 
Ses pieds avaient déjà pousse des racines comme I' « Otun-
« — Sabeele-Medzo-Madzimbi ! [gal I » 
— Sebeyang 
- Qu'y a-t-il ? 

1785 — Rien a faire I je ne peux plus deplacer un seul pied 
Mes pieds ont pousse des racines comme I' « Otungal » 
II m'a plante dans ce lieu, 
Et je dois y rester ! it dit encore 
Qu'il ne m'enlevera de la 'qu'a six heures du soir 

1790 — Comment ? » 
Alors l'homme appele Mfim-Etje 
Prit son fameux « Ndzit . 

II ouvrit une large fenetre : kpa ev000ng... 
Et vit le nomme Mengono Mba Ande Biyen 
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1755 Wa ke sie a mei moe. » 
Ndoman mod e benge : « kulu o Mba soil Mesin ! 
Ndzem &jar) Mebe'e tetele a bekon ! 
Nge me se mwuan, mvende e ne a ma ! » 
— Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 

1760 — Sebeyari ! 
- Nga wa ke a nye a sie avol ? 
— Ale ! nkele ! kpa rrrrrr... rrrrrrttt ! » 
Kpa yaaaaaa nn... Ekie ! mbe ba lod vale bale !... 
Mbe bale ba ke a minkud vale... dze ! 

1765 — Dze ye e mod nyi a ke dzib dzib ?... dze dzi ! 
Ye a dzib dzib Sabe'ele Medzo Madzimbi 
Za a kyae dzam ? Nga nkia a ke a nye wui ? 
« Kpig kekekekeke ! ui ! E ! wa dzo na o bo dze ? » 
— Dze ? Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 

1770 — Sebeyan ! 
— Nga wa ke a nye a esie ? 
Ndoman ya dzom Ebudu Memvon, 
Nti anga kom sam betaa onyu : 
Nye na: « Hn ! tebege vale akaage abog di, 

1775 Akele kui a mew616 mesaman ngongogele. 
Ey6ii te ma yi wa vasa, 
Amu wa ke namba ma we) a bibae bi mvae ! 
Nde a mongO anga kom etie, 
Bebela, man ngon Ndzom Ebudu Memvon, 

1780 Mong6 a dzo na a fek mekol a si, te ai atie ! 
Meko! menga man ya nye yo Otungal ! 
« — Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyan ! 
— Dze ? 

1785 — M6m6 ! ye me ne fe ai atie le akol a si ! 
Mekol mese me man ya ma fae ()fungal ! 
A kad na e horn a tele ma wui, 
Nde me tele ete ! a kad na. 
Ma yi kolo ete ve mam ya mewolo mesaman ana ! 

1790 — Dze a ? 
E mod ba kom loane na Mfim Etje, 
A nyorio ny61-16 betaa ndzit woe, 
Nti anga kom yae beta wundi : kpa ev0000rdi... 
A tala ane mod a ne Mengono Mba Ande Biyen 
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1795 Qui se tenait debout et narquois. 
II saisit son « Ndzit » et le visa : a maaaaaaaanng... su I 
Ndeng ndeng ! ndeng, ndeng I ndeng, ndeng !... 
Le gaillard, homme de Ndzom-EbiJdO-Menvong 
Fut aussit6t change en femme ! 

1800 Regardez comnie de sa poitrine pendent les mamelles : 
4 Ndeng... ndeng... ndeng... ndeng... I » 
— Sabeele-Medzo-Madzimbi ! 
— Sebeyang ! 
— Prends-le et conduis-le maintenant au travail. » 

1805 Ndema, nclema, nclema nclema nclema... hn... mgbemete 
« A partir d'ici jusque la : 
La longueur et la largeur ont merne mesure, 
Voila to part de corvee ; c'est la que to travailles, 
M'entends-tu ? 

1810 — Oui. » 
Et Mengono Mba Ande Biyen tut condamne aux travaux 
Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, [forces ! 
Les quatre coins de la terre ne savaient pas 
Qu'un malheur venait a leur rencontre ! 

1815 Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, 
Cinq mois, six mois 
Et le gaillard mourrait toujours de travail. 
Un lour son homonyme reste au pays, 
Organisa un festin. II dit : 

1820 « J'offre une reception dans deux jours 
A tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Qu'ils viennent tous manger ensemble, 
Qu'ils viennent festoyer a la maniere des Blancs. » 
Les nuits passaient, les jours se levaient, 

1825 Et deux jours apres, 
Tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Arriva en foule pour manger ensemble, 
Pour festoyer a la maniere des Blancs. 
Ah oui I faites cela pour vous souvenir de moi. 

1830 Je vis le jeune homme preparer la table : 
A chacun un plat, a chacun une cuillere, 
Une fourchette, un couteau, un siege et un verire. 
II prepara la table selon le nombre de tous les hommes 
Du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
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1795 A tele. 
A so hn nyOn betaa ndzit woe : maaaann... su ! 
Nden nden nden" nden !... 
Ndoman ya dzom Ebutu Memvori 
Nti a vesan ya mininga ! 

1800 0 bebege ane mbol mebe ma nden a toe : 
Nden nden nden 
« — Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyan ! 
— Nyolio a nye o ke nye a bisie abog dill. » 

1805 Ndema ndema ndema ndema... hn... mgbemete ! 
« Nyie ane va, nyie ane va : 
Ntie a ndam bise bi ne ntie meda mbOg, 
Abim mebeii doe a dili nde wa sie vale, 
Owog a ? 

1810 — Yaa I » 
Mengono Mba Ande Biyen ake hn a bisie ! 
Si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese, 
Si mimfaa minyii, ke'a yem na 
Adzo la zu Ix!) a zen ! 

1815 NgOn dzia, ngon ebe, ela, ngon enyii, 
Ngon etan, ngon esaman 
He Nti a nderie a bisie. 
Nde a mvoe enga kom ligi a mvus, 
Ekaa hn dina nye na : 

1820 « Dina a ne ana melu mebe 
Si nnam benda be Nana Ebari Mfek bese, 
Be zu bo mfulu ndia, 
Be zu lum ebandza mintaiian ! » 
A bombo, a VOW 

1825 A mvus melu mebe na, 
EyOn te si nnam benda be Nana Eban Mfek bese 
Benga man kui na ba zu be) mfulu ndia, 
Eyoli te be zu lum ebandza mintafian. 
A woe o ! boane do mitsok ma ete. 

1830 EyOn te menga yen ane mOngO a kom tebele : 
Ane mod ane esoa dzia, tog dzia, 
Elum dzia, oketi mbOg, etoa ke dzia, ele ke dzia. 
Eyon te anga man kom tebele nate a tan bod bese 
Ya si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
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1835 De tous les homrnes des quatre coins de la terre. 
Tous les Ekang-Mebee entrerent dans la salle de reception, 
Et chacun trouva sa place autour de la table. 
Resta un siege qui ne trouva personne pour l'occuper. 
Ils mangerent tous ensemble et s'en retoutherent. 

1840 II organisa une autre reception. 
II dit : « Un banquet aura lieu dans deux jours. 
Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Prit place comme la premiere fois. 
Restait encore un siege 

1845 Qui ne trouva personne pour l'occuper. 
II organisa une autre reception : 
Trois fois it fit venir les invites ; 
A la troisierne reception il se Ieva, 
Et a ce moment rentendis le gaillard dire : 

1850 « 0 vous du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Vous des quatre coins de la terre, 
Ah ! vous descendants de ma mere, comme vous m'etonnez ! 
Depuis que homonyme et moi sommes nes 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 

1855 Nous etions habitues a vivre ensemble. 
J'avais decide d'organiser une reception : 
Trois fois je vous ai fait manger 
Et toujours un siege restait inoccupe. 
Du pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek 

1860 Des quatre coins de la terre, 
II ne se trouva personne 
Qui se levat pour demander 
A qui etait destine le siege qui restait toujours vacant ; 
Oui, personne d'entre vous n'eut cette idee ! 

1865 Les Ekang seraient-ils toys des insenses ? 
Assurement le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Est completement devenu sans valeur ! 
Les quatre coins de la terre 
Osent trois fois participer a un festin 

1870 Sans remarquer ce siege toujours vide, 
Sans chercher a savoir a qui serait destine ce siege ! 
Quanta moi, je vous demande 
Dans quelle contree se trouverait mon cousin ? 
Ah I dans quel pays se trouve homonyme ? 
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1835 Si mimfaa minyii. 
Nde Etjan Mebe'e bese benga man nyiin a nda : 
Nde bese benga man yian a bitoa tebele ; 
Etoa e kele ligi dzia, ke'a mod a ne a dz6, 
Nd6 a bese benga man be) mfulu ndia, be man dugan. 

1840 Mongo anga kaa diva mbOg, 
Nye na : « Dina a ne den zulu meiu mebe, » 
Si nnam benda be Nana Ebel Mfek, 
Ndo benga yiane bitoa dzam deda : 
He etoa e kele ligi ha dzia 

1845 Ke'a mod a ne ai dzo. 
Nde a anga bad tindi diva. 
Anga tindi nale biyOri bila, 
EyOri lala na, nde hn anga kom kolo yob. 
Nde menga wog Nti anga kom kObo na : 

1850 « A si nnam benda be Nana Ebati Mfek ese, 
Si mimfaa minyii, 
A ayom nana e, ma kam mia ! 
EyOri ye na bia nya mvoe binga biale eyon 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek, 

1855 EyOn te bia kar tabe a nlam wui. 
Menga yem kom tindi diva, 
Me tindi diva nate biyOn bila 
Etoa ekele ligi dzia ; 
Si nnam benda be Nana Eban Mfek, 

1360 Si mimfaa minyii, 
Mbol ye na mod mbog ya ete 
A ne dzam kolo a si na a sill na : 
Etoa ya kar ligi, za a ne a etoa te ? 
Ke'a mbornbOg na a tsog nate : 

1865 Ye nnam Etjati bese be ne ye me kud nga ? 
Oe I si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Ese e nne mwuane ntug ! 
Benda be Nana si ese mimfaa minyii 
Ba korn bo dina biyaii bila, 

1870 Etoa e kele li'i dzia, ke'a mod a sog etoa, 
Na za a woge a etoa dzi I 
EyOn te ma kom mia sill na : 
Mvoe dzam e ne a nlame mbe ? 
Mbom a ne a nlame mbe ? Yeee yele eye ! 
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1875 Mon cceur est tout aigreur, tout amertume 
Comme qui aurait avale la quinine des Blancs I 
Car, mes amis, je sais que mon cousin meurt de corvee I 
Qui donc ira delivrer homonyme ? 
Qui ira au secours de mon cousin ? 

1880 Ah ! le neveu de NkOn-Enyeng meurt de carvee ! 
Le neveu d'Asong-Olong meurt de corvee ! Ah Ada Ngolia 
Dans quel pays se trouverait homonyme ? [d'Okui ! 
Ya ! 
A ce moment je vis l'homme appele 

1885 Medang-Mkpe-Nga-Obam-Nna, Medang d'Okui, 
Je vis Medang se lever du siege : « a nclot. 
II dit : « Mai j'irai a la recherche de ton cousin, 
J'irai sans peine delivrer ton homonyme ! 
Mengono demanda : « Qui autre ? » 

1890 Et un garcon se trouve 
Au pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek, 
II s'appelle NgUI-Mimbege 14,

Ng0I-Mimbege se leva du siege « a nclOt 1 » 
II dit : « Jlrai sans peine delivrer ton homonyme, 

1895 Moi, neveu d'Asong-Olong, j'irai prendre Mengono ! 
Car je me nomme Ngol-Mimbege 
C'est moi qui irai porter ton cousin. 
II demanda : « Qui autre ? y, 
nomme qui porte le nom 

1900 D'Ekat-Boman-NkUgi), de la tribu des Yemengolo 
Je le vis se lever du siege : « nclot ! » 
II dit : « J'irai, moi, pour delivrer ton cousin ! » 
Finalement tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Se leva pour aller au secours de son cousin. 

1905 Alors le gaillard se dressa et dit : « Non, j'irai moi-marne. » 
Depuis que je vis au pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Jamais je n'ai fait sentir ma valeur, 
II faut que je fasse voir qui je suis 
En donnant ma vie s'il le 'faut pour homonyme. 

1910 Aujourd'hui meme je dois arriver aux lieux 
OU homonyme est alle mourir ! 
Si tel est que mon cousin est mort je dois aussi mourir ! 
Mais je sais que mon cousin n'est pas mort 
Homonyme est condamne aux travaux forces ; 
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1875 Nlem o ne ma atiil atill ayol ayol 
Obebege ane mbol mod a komo nyu kini mitiarian ! 
Mbom a wu bisie o ! a mmiale ndom ! 
Za a ke a nyon" mbommbom ? 
Za a ke a nyon" man tita ? 

1880 Man ngOn Nkum Eyeei a wu bisie ! 
Man Ngon A Son a wu bisie ! Eee ! Ada Ngono Okui, 
Mbom a ne a nlam mbe den ? 
Yaa ! 
Eyon te menga yen e mod ba loane na 

1885 Medan Mkpe Nga Obam Nna, Medan ya Okui, 
Medan a si ndoot, 
Medan na : « Ma ma ke ma dzeii nyo mvoe, 
Ma yi ke nyolio nyon nye) mvoe ! 
Mengono nye na ! « Za mfe ? » 

1890 Eyein" te mongo ziri a ne 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
A ne dzoe na Ngul Mimbege 14, 

Ngul Mimbege a si ndoot, 
Nye na : « Ma ma ke nyOnO nyon nyo mvoe, 

1895 Man ngon Ason Olon, ma ma ke nyori Mengono ! 
Ma me ne dzoe na Ngul Mimbege, 
Ma ma ke nyon nyo mvoe. » 
Nye na c Za mfe ? » 
E mod ba kom loane na a ne dzoe na 

1900 Ekat Boman Nkugu, man Yemengolo, 
Ekat Boman a si ndoot ! 
Nye na : « Ma ma ke na ma ke nyon nyo mvoe. » 
Eyeful te si nnam benda be Nana Ebati Mfek ese 
Enga kolo na dza ke nyon nya mvoe 

1905 Eyon te Nti anga kolo yob nye na : « Mom& mamien ma ke. 
Ane menga nyiii a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Me ngele ka'a lede mbol womo me ne a wo ! 
Ma tame lede na nde me ne ana 
Na ma budan a mbom. 

1910 He nyie ane den me bele na me kele kui 
Mfaa nya mvoe ose anga ke wu ! 
Nge a ne na a ne mwuan, maa me ne mwuan ! 
Ebug dzia mbom a siki mwuan 
Mbom a ne a bisie bi etuga, 
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1915 II a ete change en femme ! 
Cest moi qui le dit : je le verrai rien qu'aujourd'hui ; 
Car a l'heure actuelle je ne me reconnais plus : 
II ne m'est plus possible de manger quelque chose; 
II me devient impossible de boire un peu d'eau ! 

1920 Parce que je ne pense qu'a homonyme ! Mon cousin et moi, 
Sommes nes tous les deux le meme jour ; 
Dans le sein de nos meres nous avons ete concus le meme 
Pourquoi depuis me suis-je separe de lui ? » flour : 
Le jeune homme se mit en route : 

1925 Kpayaaaaaaannnnng !... ngama ngama ngama... hn... mgbe 
II arrive au village de Bivin-BinkOmba : 
« 0 toi Bivin-BikOrnba ! 
— Me voici. 
— C'est moi qui to parle : 

1930 Montre-moi le chemin qui merle a un exploit exceptionnel ! 
— Ekie ! depuis que je vis 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Jamais je n'ai appris qu'un homme recherchait un exploit 

[exceptionnel ! 
Cependant ici derriere ma case j'ai vu quelque chose : 

1935 II y coule un fleuve immense 
06 se passe un fait rare : 
II ne faut jamais prendre un bout de bois 
Pour le jeter dans ses eaux 
Autrement tu verrais le fleuve prendre feu 

1940 Comme une savane qui s'enflamme ! 
C'est ce fleuve que je peux considerer 
Comme une chose exceptionnelle 
Dans tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
Car de memoire d'homme jamais je n'ai appris 

1945 Que l'eau d'une riviere brellait comme le feu. » 
Le jeune homme dit : « Y8 I indique moi le chemin ! 
— D'abord, dit-il, tu traverseras un pan de foret, 
Tu arriveras dans une savane et enfin tu seras devant le 
Le gaillard, aussitot se dirigea derriere la case [fleuve. » 

1950 II marcha a travers la foret, 
Et le jeune homme parcourut la fqret 
II s'engagea dans une vaste etendue de savane, 
Le gaillard homme de Ndzom-Ebba-Menvong, 
Se mit a marcher a travers la savane 

180 



LA GUERRE D'AKOMA MBA CONTRE ABO MAMA 

1915 Mbom a ne nvesane mininga ! 
Ma ma kobO na ve nyie ane ana. 
Amu me ne dzi, 
Me dzo na ma di bidi, bidi ke'a ndzia ! 
Me dzo na ma nyu mendim, mendim ke'a anyu! 

1920 Amu na ma tjog mbom ! bia mbom 
Binga kom biale amos mbog bebe, 
Binga nOneban fe aburn he amos mbog, 
Amu dze ma kandan ya a mbom den ? » 
Nde a mong6 anga kom tie : 

1925 Kpa yaaaaannn... ngama, ngama, ngama... mgbemete 
A ke kui a dzaf be Bivin Binkumba ; 
« A Bivin Binkumba ; 
— Ma va ! 
— Ma ma dzo a wa na : 

1930 Ledege ma zen ma ke ma dzen nlari yob ! 
— Ekie ! ane menga tOb6 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Mengele ke'a wog na mod a ke a dzeri nlari yob ! 
Ebug dzia, menga yen na a falag dzam va, 

1935 Betaa osoe a ne woe ; 
Osoe te o ne na... Bidim ! 
Mvende na wa non abugulu 
Na wa woa a osoe te : 
Eyon te wa yen osoe wa yoli a ndoan, 

1940 Obebege a ne mbol nsan wa yon. 
Osoe te ngo ma yem na, 
One dzam bo e dzom ba loane na nian yob 
A si nnam benda be Nana Eban Mfek ; 
Amu ntie ane menga biale, me nga'tege wog na 

1945 Osoe wa yon ndoan mendim. 
MOng6 nye na : « yaa ! ledege ma zen ya ete 
— Nye na, nyie ane wa mane afan, o kui a nsan, 
Ane wa mane nsan, eyOti te wa yi kui a osoe. » 
Ndo mOng8 anga yala a falag, 

1950 MOngo anga ke a afan ase, 
Ey6ii to mongo anga kom mans afan nte ; 
Mongo anga kom kui a betaa nsan. 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 
Nti a nga wulu a nsan osoe ; 
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1955 Et arriva en face de !'immense fleuve. 
Le fleuve s'etendait devant ses yeux « a yamaaaannnng... 
II s'exclama « Quelle est cette immense riviere ? 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Je n'ai pas encore vu un cours d'eau aussi vaste ! 

1960 Dans quel pays se trouve ce fleuve ? 
Uu ! je dois transporter cette immense riviere 
Akoma aura un lieu ob prendre son bain. 
Tout le monde y lavera son linge ; 
Tous nageront dans ces immenses eaux ! » 

1965 Le gaillard s'assit en disant : 
« Dans quel pays se trouve cette riviere ? 
Je verrai aujourd'hui celui a qui elle appartient 
Oui, je l'attraperai en meme temps que son fleuve 
Its iront chez Akoma Mba, I'homme-magie 

1970 Du pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
Quelque temps apres je vis 
Apparaltre une enorme bate : sa... s8... sa... s8... s8... 
Ngeama ngama ngama... mgbemete ! 
L'enorme animal s'arreta. 

1975 Aussitat le jeune homme prit son fameux fusil 
Pour abattre l'enorme animal : 
« Oe ! dit-il, immense bate, c'est donc toi qui 
Dans ces immenses eaux, a noy6 tous mes hommes ! 
Maintenant c'en est fait de toi : 

1980 Je prendrai tes grander defenses, je les offrirai 
A Akoma Mba ainsi que tout le fleuve ! 
Car sOrement ce fleuve est a toi. 

Au moment ob le jeune homme voulut allonger l'arme pour 
Une voix sortit des eaux : [abattre la bete, 

1985 0 toi ! Mengono-Ondoa, fils d'Abeng I 
— Sebeyang ! 
— Du sejour des morts tante Eyenga t'envoie ce conseil : 
« Ne traverse pas ce fleuve it est tres puissant ! 
- QUOI ? Tchirka-Soan I 

1990 Ferme to bouche ! Si to parles encore 
Je t'enterrerai comme une bouture de manioc 
Et to iras rejoindre l'ancetre Mebe'e dans les enfers I 
Que veux-tu dire ? La mort iressemble-t-elle au sommeil ? 
Pourquoi tante Eyenga parle-t-elle ainsi ? 
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1955 MOngO a komo kui a betaa osoe ; 
0 taa ane osoe wa ke a yemaaaan ! 
Mongo a kama : « Za aye/ betaa osoe a nyu ? 
A si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Me nga'ane ke'a yen abim osoe di ! 

1960 Osoe nyu o ne nlame mbe ? 
Uu ! Betaa osoe nyi, ma be'e be'e nye, 
Akoma a wo'o a bO a wObogo ete. 
Ba ke ba sob biye, 
Ba ke ba duman a betaa osoe ! » 

1965 MongO a komo hn etoa nye na : 
« Betaa osoe nyi a ne ne nlame mbe ? 
Ma yem yem e mod a ne a wa ana, 
Eyon te mee kom nye nyorio nyoli afulan a osoe ose, 
Mia yi ke a be Akoma Mba, mod mengari 

1970 Ya si nnam benda be Nana Ebel Mfek. » 
Man etun a ndzi ki bem nte 
Betaa tsid a vama : SS... sa... so... sa... sa... 
Ngama ; ngama, ngama mgbemete ! 
A mod tsid a zu kom ete. 

1975 Eyori te mOngo anga nyOri betaa ngal woe 
Na a woe betaa tsid : 
• Oe ! Betaa tsid nyi, 
Nde wa onga man ma nytiti bot a betaa osoe mu ! 
Eyeiri te ma kom woe wa mwoan : 

1980 Ma nyOri betaa mimbati ba, ma ke ve 
Akoma Mba afulane a osoe ose ! 
Ma buni na wa wa wo'o a betaa osoe te. » 
EyOri te mOngO anga yi sam ngal na a woa betaa tsid, 
Nkobo onga kom so osoe : 

1985 A Mengono Ondoa Man Aber) ! 
— Seboyarl ! 

Eyenga a !rpm wa mbanda a bekon na : 
« Te wa dar) osoe te one ngul abui ! » 
— Mong6 nye na dze a ? Tchirka Soan I 

1990 Dibi anyu doe ! 0 bade kOIDO vale 
Me sene wa a ne esoa mbori 
0 kele mfaa Mebe'e a ne a bekon ! 
Wa yi dze ? Ye awu a ne ane oyoa ? 
Amu dze sango Eyenga a keibo nala ? 
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1995 A-t-elle laisse un seul Ekang 
Qui ei.it peur de ce qu'il entend de ses oreilles 
Avant qu'il l'ait vu de ses yeux ? 
Puisqu'il en est ainsi, je jure que je m'en vais ; 
Je vais traverser cet immense fleuve. » 

2000 L'6norme bete lui dit : « Ye, si telle est to decision, 
Cela ne me regarde pas : 
On m'a envoy/6 te donner un simple conseil 
Et personne ne m'a charge de te contraindre a obeir. 
Viens donc et allons. » 

2005 Alors le gaillard s'elanga comme une branche d'arbre cassee, 
Comme la course furibonde dune jeune antilope 
Comme l'oiseau qui s'envole sans dire adieu a la branche : 
Maaaaaaaaaaaaaaaannnnnng... sO ! 
II s'abattit sur le dos de l'enorrne bete ! 

20 i 0 En meme temps, 
Le gaillard tendit son bras droit 
Pour saisir !'une des defenses 
II tendit son bras gauche 
Et saisit l'autre defense. 

2015 Aussitdt l'enorme bete se mit a marcher dans les eaux : 
S8... s8... sa... sa... s3... sa... s8... s8... 
Ngeama ngama ngama ngama ngama ngama ngarna...kpb ! 
Its arriverent a l'autre bord du fleuve. 
Ils s'arreterent. 

2020 Et quelque temps apres 
L'animal fit descendre le jeune homme 
Qui debout se mit a regarder autour de lui : 
« Comment pourrais-je savoir, qui me dirait 
Dans quel pays je me trouve maintenant ? 

2025 Depuis que je vis dans le pays des petits-fils Nana Ebang-
Je n'ai pas encore ete dans une contree pareille ! [Mfek 
Mais qui me dirait dans quel pays je me trouve ? » 
Ainsi interieurement parfait le cceur du jeune homme. 
« 06 ! continuait-il, qui me dirait dans quelle contree 

2030 Mengono Mba Ande Biyen est alio travailler ? 
Saurais-je dans quel pays travaille Awutifu Medang ? 
A qui donc pourrais-je poser ces questions ? » 
Pendant qu'ainsli le gaillard parfait 
Au fond de son coeur sans que sa bouche exprime sa pensee 
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1995 Ye anga tame fig man Ekati 
A mbadega adzo a mewo'o mato 
Ke ye a meyene me mis ? 
Nga a ne a nate, sotil me ke ya! 
Ma ke yen betaa osoe a te. » 

2000 Mod tsid nye na : « yaa Nge a bo ya nale , 
Maa ma kobo na mbanda wulu, 
Mbanda ba ke wa lom,.. 
Dzom te e siki na ba ke ma vu son. 
Zaa hn nde bike. » 

2005 Nde mOngo anga bu'u mebu'u me ntya asam, 
Me vali me etOti zib, ba tsid. 
Meyele ma onOn ka'a yaan a ntja : 
Maaaaaaaaaaaatin  St)! 
A monge3 a biman mod tsid a mvus. 

2010 Man etun a ndzi ki bem nte, 
A sam wO ya mbO meyom, 
A bill mbari mb6g; 
A sam, wo ya mbo meyal, 
A bill mbati mbog. 

2015 Mod tsid a so a tie a dulu a osoe ose 
SS... sa... sa... sa  sa... sa... 
Ngama, ngama, ngama, ngama, Kpu ! 
A ba ke kui a kindig. 
Nde a ba ke kom etie. 

2020 Man etum a veg na a bem nte na, 
Eyori te anga suu mOngo a si. 
MOngO anga kom ete anga bebe : 
« Ma yea yem yem na 
Nfam mbe ngO me ne nyu ? 

2025 Ane menga biale a si nnam benda be Nana Ebel' Mfek, 
Me nga'an ka'a kui a aval niam di ! 
Ma yem na me ne nlam mbe ? 
Nlem nlem wa ke wa kObo mOngO a abum ete : 
« Oe : Ma yem na Mengono Mba Ande Biyen 

2030 Anga ke a bisie nlam mbe ? 
Ma yem na Awutu'u Medan a sie nlam mbe ? 
Ma yeme yem, na ma sill za mien ? » 
Efas na Nti a nga'an a kobOgO nate, 
A nlem ete, ka'a kuli nkobo a anyu, 
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2035 II entendit du haut de la tour : 
« — Sabe'ele-Medzo-Madzimbi ! 
— Sebeyang
—Viens voir un Ekang qui desire du travail I >> 

II leva les yeux et eta un regard au sommet de la tour : 

2040 « — Qui est-ce qui parle la-haut ? demanda-t-il 
— Inutile, fit-on, de poser cette queslion, 
Attends cet homme, tu le verras bientot ! » 
Kpb I kpegede kpegede kpegede... jusqu'au sol : 
— Tiens, tu vois ce qui s'appelle seau, 

2045 C'est a toi ce seau ; 
Cette beche est a toi et voici un pic 
Et encore un arrosoir : ce sont la tes instruments de travail : 
Prends-les et allons ! 
— A qui t'adresses-tu ? 

2050 — C'est bien a toi que je m'adresse ! 
— Depuis que je vis dans le pays des petits-fils de Nana 
Je n'ai pas encore fait du travail manuel I [Ebang-Mfek 
— Pour quelle raison ? 
— Parce que je suis ce qu'on appelle un noble 

2055 Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Je suis un fils noble. 
— Puisque tu parles de la sorte, tu feras la corvee. 
— Q ? 

— Toi ! tu la feras tout de suite merne ! 

2060 — En verite je ne veux pas travailler, cest impossible ! 
II serait plus facile de faire perk en un jour tout le peuple 

Quoi ! es-tu un Ekang-Mebele ? [Ekang ! 
Oui. 
!Yob viens-tu et ob vas-tu ? 

2065 Je viens de l'enfance et je vais a rage mOr. 
Ton nom quel est-il ? 
Je ne connais qu'un nez le voici sur mon visage 3. 

Dans quel pays as-tu ('habitude de rester ? 
— J'ai coutume de rester sur mes fesses. 

2070 Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? 
— Prends les instruments et allons au travail. 
— Moi, homme de Ndzom-Ebba-Menvong, 
Je refuse de travailler de mes mains ! 
— Comment travailles-tu d'habitude ? 
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2035 A vo'o lo a yob na : 
Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 

— Sebeyah ! 
— Za'a yen man Mail a yi bisie a si ! » 
A fende mis anga lombo nkum etje a yob : 

2040 « Za a kobo a yob a li ? 
— Wa sili sill nsili te amu dze, 
Nga wa yanga mod te woe ! » 
Kpuu ! kpegede kpegede kpegede... a si : 
— Hn ! wa yen e dzom ba b ane na nlonga, 

2045 Wa o ne a nlonga wui ; 
Wa o ne a esobele dzi, edikas ki dzi 
Kane ke nyi : biem bisie bie bi. 
Nyono ! bi ke ! 
  Za nye wa dzo a nye ? 

2050   Wa nye ma dzo a nye ! 
— Ane menga biale a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Me nga'ane ka'a b6 bisie ! 
— Amu dze ? 
— Amu na me ne e dzom ba b ane na mfafi mod. 

2055 A si nnam benda be Nana Ebel)" Mfek, 
Me ne mite) mon. 
— Nge wa dzo a nale, o ne mboa. 
— Za ? 
- Wa ; o mboo bo bisie ana ! 

2060 — Me se ge dzam IDO nala ! ka'a eboa, bebela! 
Ndzem Etjan Mebe'e nye wu ana ! 
- Ddze, ye o ne man Ekaii Mebe'e Nga ? 
— Oe ! 
— Wa so ye, wa ke ye ? 

2065 Ma so mongo, ma ke nyia modo. 
Wamen o ne ke dzoe aya ? 
Ma yem dzoe ye e dzoe a ne ma a No di. 
Wamen wa kad tobo nlam mbe ? 

  Ma kad tobo a mekan. 

2070 Wa sill ma amu dze ? 
— Norio hn biem bisie nde bi ke a bisie. 

Ndoman ya Ndzom Ebudu Memyon, 
Me se gedzam be) esie a ma ! 

0 wo'o bOO o bo'o esie a dze ? 
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2075 — Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Mon travail ne consiste qu'a montrer mon doigt : 
Lorsque du doigt je commande qu'une chose se fasse, 
Elle dolt etre faite ainsi que je l'ai decide. 
— S'il en est ainsi chez toi, ici to te trouves dans un autre 

2080 Tu ne peux plus agir de la sorte [pays : 
Tu dois travailler avec tes propres mains... » 
A ce moment je vis 
L'homm•e de Ndzom-Ebbc1O-Mevong 
Jeter ses bras sur le corps de Sabeele : « A kp06... ! 

2085 « Oh ! que penses-tu avoir fait ?... » 
!Is tomberent... Ils se releverent... 
« — Sabeele-Medzo-Madzimbi ! 
— Sebeyang I 
— Vas-tu le conduire au travail ? 

2090 — Non, pas encore I 
— Pourquoi ? n'arrives-tu pas a l'attraper ? 
— Kpr006... ! J'attrape... kpruuuuuuurrrrrnr... 
— He ! Mbh-Song-Mesin ! Qu'as-tu fait ? 
— Tu iras au travail aujourd'hui I 

2095 — Non je ne veux pas aller au travail 
Dans le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Dans les quatre coins de la terre, 
Je n'ai jamais fait du travail manuel ! 
— Tu le feras aujourd'hui ! 

2100 — A qui parles-tu ? 
— A toi I 
— Non. Ne mets plus tes mains sur mon corps I 
Car si mon cceur noircit contre toi, 
Je te feral de la mauvaise plaisanteriie ! 

2105 — De qui parles-tu, de moi ? 
— Oui ! 
Aussitot Sabe'ele se rua sur lui I 
Maaaaaaaaaannnnnnnnng... so s'abattit sur lui ! 
D'un coup le gaillaird s'arracha de ses mains, 

2110 II alla se tenir a distance, le regarda et dit : 
« — Moi, homme de Ndzom-EbOdb-Menvong, 
Je t'ordonne de rester la ! 
Depuis maintenant jusqu'a six heures du soir, 
Tu ne bouges pas. 
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2075 — A si nnam benda be Nana Ebaii Mfek, 
Ma 13.6 esie ve ane ma lede onyu worn& 
Ane ma dzo na dzom eb66 na, 
E bele na e tobogo nale he ane me he yili. 
— Nge a ne a nale, o zu ya kui a nlam mfe : 

2080 0 se ge bade kob6 nale ; 
0 bele na o siege a mo moe 1... 
Eyori te menga yen na, 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoii, 
Mong6 anga man nye miam mo a nyu : « A kpuu. ! 

2085 « 0 1 o b6 dze ? » 
Benga ke ba laban a si... be kolo yob... 
« — Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyan ! 
- Nga wa ke a a nye a bisie ? 

2090 — Memo I 
— Amu dze ? ye a kad wa abiig ? 
— Kprrruu L.. Ma bi !... Kprrruuuuuuurrr... 
— He ! Mba son Mesin ! o 1)6' dze ? 
— Wa yi ke a bisie ana ! 

2095 — Tege, me se ge dzam ke a bisie ! 
A si nnam benda be Nana Ebali Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
Me nga'ane tege b8 bisie a mO! 
— 0 bO ya 1 

2100 — Za a? 
— Wa! 
— MOmo te wa bad ma fudi m6 a nyu ; 
Amu age mavini nlem, 
Ma yi b8 wa mkpala! 

2105 — Za, ye ma, ? 
— Oe! » 
Mango a yogelan hn a nye : 
Maaaaan M... Si !t  as biban nye a nyu! 
Ne fialat, mongo a solan m6ngo a mo ! 

2110 A ke laaban a etie vale anga, bebe nye : 
« — Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 
Ma kad na tebege vale ! 
Akaege abog di, akel kui a mew6I6 me saman, 
Tege kodol 
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2115 — Quoi ? Non je ne veux pas me tenir ainsi I 
— Paroles inutiles ! essaye donc de lever tes piedis du sol. » 
En vain le garcon s'efforca de retirer le pied du sol : 
« — Oe ! cria-t-il, je me trouve dela planto ! 
— Quoi ? 

2120 — Je me trouve plante ! II ma immobilise suir place ! 
- Mais cet homme d'oU vient-il ? 
— II est habitant d'Egong Zoa Mevele, a Okui 
C'est un homme de la tribu d'Akoma Mba ! 
— Uuu ! c'est donc contre un genie que tu fepuises ! 

2125 « Ale ! patience, je descends ; 
Dis-lui de se tenir bien, dis-lui de m'attendre. » 
Le gaillard promenait tranquillement ses yeux. 
A ce moment je vis 
L'homme de la tour ouvrir une fenetre 

2130 II prit sa fameuse corne magique : 
Kpaayaaaaanng... kpuuuu ! 
La corne alla toucher Mengono Ondoa Man Abeng 
Et ('homme de Ndzom-EbOdb-Menvong 
Fut aussitOt change en femme ! 

2135 Sur sa poitrine palpitaient deux seins : Ndeng... ndeng... 
« — Sabeele-Medzo-Madzimbi ! [ ndeng ! 
— Sebeyang ! 
— Maintenant enleve tes pieds du sol ! 
Alors le gaillard marcha narmalement. 

2140 « — En meme temps prends-le et emmene-le pour la carvee : 
Deja it est devenu une femme I » 
II empoigna Mengono Ondoa Man Abeng par l'epaule : 
Ngama nganna ngarria ngarna ngarna... 
II le tenait toujou•rs par les epaules : 

2145 Ngama ngarna ngama ngarna ngarna... mgbemetel 
« — Tiens ! c'est ici que tu travailles ! » 
L'homme d:e Ndzom-EbUdb-Mevong. 
Ce gaillard se mit a fake la corvee. 
Quelques temps apres 

2150 II se demanda : « Que faire ? 
Mais quelle triste aventure I » 
De sa main droite je le vis se frapper le ventre ; 
II entre aussitot dans une grande colere ; 
Son coeur devint plein d'aigreur plein d'amertume 
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2115 — Dze a ? morno ma ye ge tebe nale ! 
Wa 1(61(6 kok6, nga wa tame tie mekol a si !... » 
Mangos a dzo na alindi akol a si, ka'a eboa 
- « Wu ! Me ntele ya etie etie o ! 
— Dze a ? 

2120 — Me ntele etie etie, atele ya ma etie etie ! 
— Mod te ben a ne mod ya ve ? 

— A ne mod ya Engot) Zoo Mevele ya Okui, 
Mvor) bod ya mvog Akoma Mba ! 
— Uu I nde wa tu'u a bidim a si woe ! 

2125 Yangake, ma zu woe; 
Okad nye na a tebege mben na a yanga ma. » 
Nti a Ke a bebe mis mveie. 
EyOri te menga yen a na, 
Mfim Ekie anga kom yae vundi, 

2130 A ke nyc3r1 betaa ndzit woe
Kpa yaaaaaaaaaiffin... pu ! 
A betaa ndzit a ke lum Mengono Ondoa Man Aber) 
Ndoman ya dzom Ebudu Memvoll. 
Nti a vesan ya mininga ! 

2135 Mebe menga nden" ndeii nden nden ! 
— « Sabe'efe Medzo Madzimbi ! 
- « Sebeyari ! 
— Nga wa vaa mekol a si 0 
Nti anga wulu mvoe. 

2140 « Nyostios a fe nye o ke a nye a bisie : 
A mane mane IDO mininga ! » 
A kpaba Mengono Ondoa Man Abe), 
Ngama ngama ngama ngama ngama... 
A bele Mengono a bitul. 

2145 Ngama ngama ngama... hn ;... mgbemete ! 
— « Hn ! nde wa sie va ! » 
Ndoman ya dzom Ebudu Memv6n, 
Nti anga ke a b6 bisie ! 
MOn etun anga be) a bem nte, 

2150 — Nti a kama na : eMe b6 ya ? 
— Za avale mbia dzam di 1 
Nti anga kud wo a abum die, 
A zu a mane wog alun ; 
Nnem o ntoa atjil atilt ayol ayol 
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2155 Comme qui aurait avale la quinine des Blancs I 
II vint a se frappejr la poitrine : « Kpuu ! » 
II en sortit une grosse chauve-souiris qui se mit a voleter: 
« Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... I » 
Le gaillard redigea une lettre : 

2160 « 0 toi expression de ma douleur, voici ce que je dis : 
Va annoncer a Akomo Mba, au pays d'Engong Zoa Mevele, 
Dans le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek, a Okui 
Que, moi, Mengono-Ondoa-Man-Abeng, je suis condarrine 

[aux travaux forces ! 
Depuis que je suis lh je n'ai pas encore retrouve mon cousin. 

2165 II se peine quelque part, j'ignore ob, 
Je ne sais dans quel pays le rencontrer » 
Et le gaillaird plia son message d'aleme, 
Le remit a la chauve-souris qui aussitot se mit en route : 
« Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... Ong... » 

2170 Night-ma nghma ngarna ngarna nghma nghma nghma ngarna... 
EIIe se suspendit au palais d'Akoma Mba, [bab ! 
Un palais sans armature, sans oilier,
Elle pend litteralement dans le vide ! 
A cette vue Endemdem-Obarn, le secretaire d'Akoma Mba 

2175 Se leva et vint recevoir la lettre. « Uu I s'exclama-t-il, 
Grosse chauve-souris, de quelle region viens-tu ? » 
Le message parcouru, it s'ecria : « U66 ! ! ! 
— Qu'y a-t-il ? 
— Maintenant Mengono Ondoa Man Abeng se trouve en 

2180 C'est lui qui envoie cette longue lettre, [prison!

Pour faire savoir qu'a l'heure actuelle it est condamne aux 
[travaux forces ! 

II lui a 61-6 assign6 quatre metres de terrain, 
Et il gaTcle pour cela quatre instruments de travail 
Avec lesquels it se livre a la corvee. 

2185 Ah ! pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Maintenant Mengono Ondoa Man Abeng est en prison ! 
— Quoi ? 
— Void encore ce qu'il ecrit : depuis qu'il est parti, 
II n'a pas encore retrouve Mengono Mba Ande Biyen 

2190 Pour lequel it endure tant de peines. 
II ne sait pas otli le rencontrer. 
La on voit des hommes en quantite innombrable 
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2155 Obebege ane mbol mod a kom nyu kini mintsatian ! 
A zu a kud wo a toe na : kpuu ! 
Wa yen bera ongem anga kom ndem : 

oon... 
Nti anga mane till ntsen. 

2160 < A betaa ntsen nyi ma ma k6b6 na, 
Kele kad Akoma Mba a Engori Zoa Mevele, 
A si benda be Nana Eban Mfek, ya Okui, 
Na, ma Mengono Ondoa Man Aber), ma ke ma bo bisie ! 
Ntie ane menga so me nga'ane tege yen nya mvoe. 

2165 Mfaa ben Mengono a ne a bisie 
Ma yem na a ne nlam mbe. 
Nde Nti anga mane vud betaa nten, 
A kese ongem a mo, eyOli te ongem onga tie a dulu : 

2170 Ngama ngama ngama ngama ngama... bab ! 
A ongem wa ke kelebe Akoma Mba 
Betaa biyeme yema nda, nda e ne ka'a ande, 
Ve a mfulu yob azan va I 
Eyon te ntili bekalada Akoma Mba anga Kato yob 

2175 A so nyOn betaa nten : « Uu, 
Betaa ongem nyi wa so nlam mbe ? 
EyOn te anga Ian nten : Uee ! 
- Dze le ? 
  Mengono Ondoa Man Aber) a ne mimbog eyoli dzi 1 

2180 Mengono nye a till betaa kalada nyi, 
Na eyoti dzi a ntOo ya a bisie ! 
Be ye nye si ye metel enyii, 
Eyon te a bele biem bisie bi ne binyii, 
E mbie bite a ke a bo esie ete. 

2185 A si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
EyOn bi toa dzi Mengono a ne bisie ! 
— Dze a ! 
— Nde a fe a bade till na, ntie ane anga ke, 
A ngele ka'a yen Mengono Mba Ande Biyen emien, 

2190 Ya anga ke budan a nye. 
A yem na Mengono a ne nlam mbe. 
Bod be ne woe mbe ya abui 
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Qui se livrent a differentes occupations. » 
AussitOt Akoma Mba entra dans une grande colere ; 

2195 II fit venir Ada Ngono, sa femme et Iui dit : 
« Pendant que to to reposes encore la, 
Sais-tu que Mengono Ondoa Man Abeng, 
Celui qui est alle a la recherche de son cousin, 
Est a l'heure actuelle condamne aux travaux forces ? 

2200 — Quoi ? 
— Regarde le long message qu'il a envoye 
Au pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
De I'endroit ob en foret it se Iivre a la corvee. » 

* * 

En ce temps-le je vis une chose : 
2205 Akoma Mba dit : « Quoi ! Vais-je perdre tous mes hommes 

Pa'rce que Nkum Etye me les enleve ? 
Non ! cela ne se peut ! 
Nkbm Etye me commande-t-il ? » 
Aussitot iI decreta une expedition au pays de Mfim Etye, 

2210 De cet homme hisse au-dessus d'une immense tour en fer. 
II appela son secretaire : 
« — 0 toi Endendem °loam ! 
— Sebeyang ! 
— Viens me rediger un message, 

2215 Viens m'ecrire une note d'alarnne ; 
Je l'envoie a tous les petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Je l'envoie aux quatre coins de la terre. 
Pourquoi tous mes hommes ? 
Que pense-t-il etre, ce Mfim Ekie, me commande-t-il ?» 

2220 Sit& que le garcon monta sur son bureau, 
II acheva de rediger la note 
Et la remit a Mbil-Dang-Mebo 15
Mbil-Dang-Mebo se mit a courir : 
« Yaaaaaang... ngarna ngarna ngama... 

2225 Tel est mon service ! — Que ? — Le courroux 
— Quoi ? que m'anime-t-il ? — La vaillance ! 
Kpruuuu... yahaang... Akoma appelle ! Akoma appelle... 
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Ba ke ba b6 bisie mesu mesu. » 
Akoma Mba a ze mane wog olun. 

2195 Eyoii te anga loan Ada Ngono nye na : 
<c Ey61-1 o nga'an o toa dzi, 
Wa yem na Mengono Ondoa Man Aber), 
Anga ke a ton nya mvoe, 
EyOri dzi Mengono te a nt66 ya a bisie a fie ? 

2200 — Dze a ? 
— Yene betaa nte anga kom till till 
Si nnam benda be Nana Eban Mfek 
E vom a ne bisie a fie woe. » 

EyOn te ndze menga yen na, 

2205 Akoma Mba na : « Dze ? ye bod ba mane man ma 
A lam va ye na Nkum Etje a mana ma bod ! 
Amu dze ? ka'a eboa ! 
Ye Nkum Etje a dzoe ma ? 
A nnam Mfim Etje a wui ! 

2210 Abe Nti a bede a betaa mfim ekie a yob. 
EyOn te Akoma anga loane ntili bekalada woe 
— « A Endendem Obama o 
— Sebeyan ! 

Me dzo na za'a till ma kalada, 

2215 Za'a till ma betaa nten, 
Ma lom si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Si mimfaa minyii. 
Amu dze Nkum Etje a mana ma bod ? 
Mfim Ekie a dzo na a ne dze ye a dzoe ma ? » 

2220 Nde a mong6 anga bed a tebele a yob, 
Nde anga man till ntsen. 
A ve mod ba kom bane na Mbil Dana Meb6 15. 
Mbil Dana Mebo a yeme a mbil : 
« — Yaaaaaaafinti... Ngama ngama ngama... 

2225 Nde me ne ana I — 0 bili dze ? — Olun 
— Hn ? me bill dze ? — Ayok ! 
Kprrruuu... Yaaarin... Akoma a loan ! Akoma a loan 
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Ngama ngama ngama ngama ngama ngama ngama... hn... 
[mgbemete ! » 

II convoqua le tout Ekang-Mebe'e-Meka'a-Zarnba-Eyo. 
2230 II ne s'ecoula pas un temps appreciable 

Que tout le pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek, 
Les quatre coins de la terre 
Se trouvaient rassembles « a ludutu-tu-tu-tu-tu-tu ! » 
Et rentendis Akoma Mba declarer : 

2235 « Ya I depuis que je vis dans le pays des petits-fils de Nana 
[Ebang-Mfek 

Jamais personne ne m'a pris quoi que ce soit ! 
Je suis etonne de voir que Mfim Ekie ramasse tous mes 
De quel droit le fait-il ? [hommes. 
Aussi je trouve que 

2240 Le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek n'a plus de va-
Puisque Mfim Ekie, qui n'est qu'un simple homme, [leer, 
Est en train de me vider le pays, 
Puisqu'iI decime les quatre coins de la terre » 
Indigne Medang-Mkpee-Nga-Obam-Nna s'6cria : 

2245 q 0 toi chef. que dis-tu la ? 
C'est trop d'honneur que to daignes te lever 
Pour te rendre aupres de Mfim Ekie. 
Moi, Medang-Mkpe-Nga-Obam-Nne, rai quatre chiens 
C'est moi qui dois me rendre aupres de Mfim Ekie. » 

2250 Akoma dit : « Non, il faut que faille moi-merne. 
O vous Ekang, partons I » — Kpu ! gbrOU... gbt:10 gbrOOOO... 

vOtlia... De quoi es-tu anime ? — de la vaillance 
— Hein ? — du courroux ! 
Ngarna ngama ngama ngama ngama ngama... hn... mgbe-

2255 Its atrriverent dans le village de Bivin-Binktlinnba : [mete ! 
« — 0 toi Bivin-BinkOm ! 
— Me voici. 
— Indique-moi le chemin qui menera 
Au lieu 00 mes hommes se sont rendus. » 

2260 Bivin-BinkOm se leva de son siege : 
« 0 toi, chef, penses-tu que je reste, moi ? 
Puisque, dis-tu, les heros de Ndzorn-Ebbc1O-Menvong sont 
Dans quel pays resterai-je, moi ? » [perdus, 
Aussitot se multiplierent au cours du chemin 

2265 Les petits-fils de Nana Ebang-Mfek. 
Les quatre coins de la terre. 
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Ngama ngama ngama ngama... Hn... mgbemete ! D 

A a zu kui a Ebali Mebe'e Meka'a Zamba Eloo. 
2230 Man etun a ndzi ki bem nte, 

Si nnam benda be Nana Ebari Mfek, 
Si mimfaa minyii, 
He a ludutu tu tu tu tu to ! 

Eyon te menga wog ane Akoma Mba a dzo na : 

2235 « Yaa! ane menga tobo a si nnam benda be Nana Eban 
fMfek, 

Me nga'ane ka'a yen na mod mbombog a fadi ma dzom ! 
Ma kam na Mfim Ekie a non ma bod. 
Amu dze ? 
Eyori te ma dzo na, 

2240 Si nnam benda be Nana Ebel  Mfek ese e ne mwua, 
Nge a ne na Mfim Ekie ya a ne mod, 
A mane ma woe nnam, 
Si mimfaa minyii ! » 
Medan Mkpee Nga Obama Nna a kama : 

2245 « Nye na : a nkukuma, wa 1(6136 a dze ? 
Dze e ne na mfati nkodan wa kodo a si 
Wa na wa ke abe Mfim Ekie. 
Ma, Medan Mkpee Nga Obama na, me bele mvu enyii, 
Ma ma yiane ke abe Mfim Ekie. » 

2250 Akoma na : « M6mO, mamien me ne nkea. 
Mari ! nkeani I D Kpu ! gbruu gbruu gbruuuu !... 
Vuuu... vuuu... 0 bili dze ? — Ayok ! 
— Hn ?— Olun ! 
Ngama ngama ngama ngama... mgbemete ! 

2255 A dzal be mod ba kom loane na Bivin Binkum : 
— « A Bivin Binkum o ! 
— Ma va. 
— Ledege ma ezen ma ke ma dzeri 
Mfaa bod benga man ma ke a Ii ! » 

2260 Eye9 te Bivin Binkum anga kolo a yob : 
« A nkukuma, ye me ma ligi ? 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoli, o dzo na a ne mwua, 
Me me kele ligi nlam mbe ? » 
Eyeili te benga man bulan a zen 

2265 Si nnam benda be Nana Ebali Mfek. 
Si mimfaa minyii. 
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Ils finirent de parcourir un pan de foret. 
Le heros de Ndzom-EbUdO-Menvong 
Sentit son cceuir plein craigreur, plein d'amertume, 

2270 Comme qui aurait avale la quinine des Blancs. 
Deja les Ekang formaient une houle 
Qui s'agitait « a ngam ngam ngam ngam » comme des four-

[mis-soldats. 
Leur nombre augmentait sans cesse a travers la savane, 
Et des qu'ils eurent traverse Ie pan de la savane, 

2275 « a ngeeng ! » ils arriverent devant ('immense fleuve, 
Ils etaient encore a contempler le fleuve, quand apparut 
« — 0 toi Akoma Mba, fit-elle , [l'enorme bete : 
Tante Eyenga t'envoie cet avertissement des enfers : 
Ne traverse pas ce fleuve it est fres puissant I » 

2280 — « Tchirka-Soan ! Si tu parles encore 
Je t'enterrerai comme une bouture de manioc 
Et tu iras rejoindre l'ancetre Mebee aux enfers ! 
Que signifie : ce fleuve est tres puissant ? » 
Alors le heros de Ndzom-EbOdu-Menvong 

2285 Mit aussitOt la main dans la poche de son habit, 
En retira son fameux couteau a neuf lames. 
Tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
Prit place sur cet immense couteau ; 
Lui-meme se tenait sur le manche. 

2290 II active le couteau qui prit feu aussitOt : 
VrOUCJO... ngema ngema ngama... hn... mgbemete ! 
Les voila sur la rive opposee du fleuve ! 
Ils se tenaient au pied de la fameuse tour. 

— Sabeele-Medzo-Madzimbi ! 
2295 — Sebeyang ! 

— Qui sont-ils si nombreux la-bas ? 
— J'en suis surpris : je vois une immense foule d'hommes, 
Des hommes au nombre de centaines des centaines de mille ! 
— Uu ! ce sont les Engong Zoa Mevele d'Akoma Mba ! 

2300 Je le sais c'est Akoma qui se trouve au bas de la tour : 
Une guerre se prepare. 
Sabeele-Medzo-Madzimbi ! 
— Sebeyang ! 
— Voila le peuple Ekang qui a besoin d'un travail : 

2305 Je veux que tu leur donnes vite des instruments de travail ! » 
Alors je vis 
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EyOti te benga kom mana afan, 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvoti. 
N/em o ntoa atjil atjil ayol ayo! 

2270 Obebege ane mbol mod a kom nyu kini mintalian ! 
Obebege ane Etjari bese be ntoa 
A ngam ngam ngam ane mesuluk ! 
Nde Ekaii bese benga kom bulan a nsan, 
EyOri benga mane nsan a maari, 

2275 A ngeeeriii ! a ba kom kui a betaa osoe ! 
Be ngele be te/e hala na, mod tsid a hama ! 

— A Akoma Mba o ! 
Song6 Eyenga Mba a lom wa mbanda a bekon na : 
Te wa osoe te o ne ngul abui ! » 

2280 — Nye na : « Tchirka Soan ! 0 bade koba vale 
Me sene wa a ne esoa mboti, 
O kele mfaa Mebe'e ne a bekon I 
Dze e ne na osoe te o ne ngul abui ? 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 

2285 Nti anga fudi wa a mfek mfonde, 
A ke non betaa oketi woe zezal ebul. 
Si nnam benda be Nana Ebari Mfek bese 
Benga mane tabo a betaa okeri mu ; 
Nyemen a toa a nkel oken osu. 

2290 A zu kud a oketi si, oketi a ze a ka ndoan : 
Vruuuu... ngama ngama ngama... Hn ! mgbemete ! 
A kindik osoe a yat. 
Be ntele a betaa nkum nyi a si. 
« Sabe'ele Medzo a zimbi. 

2295 — Sebeyari ! 
— Beza be ne abui a si ana ? 
— Ma kam adzo te, me tala abui bod a ne a si, 
Bod minted minted beakuda ! 
— Uu Engoii Zoa Mevele, Akoma Mba ! 

2300 Akoma Mba nye a ne a si woe, me yen ya nala ! 
Bita bi ne a si woe! 
Sabe'ele Medzo Madzimbi ! 
— Sebeyari ! 
— Za'a yen ane Ekali ba yi bisie a si, 

2305 Na o ye be biem bisie ayol ! » 
Ey611 te menga yen na 
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Le heros de Ndzom-EbOdb-Menvong, Akoma Mba, 
Je le vis mettre la main dans la poche de son habit : 
II en tira quatre morceaux de caillou : 

2310 Le premier it le jeta du cote de son bras droit, 
II jeta le second du cote de son bras gauche, 
Prenant le troisieme morceau it le jeta 
Du cote (DO son dos etait tourne ; 
II prit le quatrieme morceau de caillou 

2315 Et le jeta du cote oit regardait son visage. 
AussitOt ces quatre cailloux entourerent le village « a kpak » 
Le village de Mfim Ekie, et celui-ci ne savait pas 
Qu'un danger grave menacait sa personne. 
A ce moment je vis 

2320 Le heros tirer sur une corde « a ladata ! » 
II tira sa longue corde en fer. 
AussitOt tous les cailloux se reunirent 
Et devinrent un seul grand rocher. 
Mfim Ekie se trouva enfeirme dans un rocher ! 

2325 Akoma Mba saisit l'enorme rocher 
Et le roula a terre « a kpuuuu ! » 
Les hommes de Mfim Ekie ainsi que son village tout entier. 
Se trouvaient enfermes dans l'enorme rocher ! 
En vain ils firent des efforts pour en sortir. 

2330 Ils ignoraient dans quel pays ils se rendaient. 
Akoma Mba souleva son immense rocher 
Et le fixa solidement sur son grand couteau . 
Its s'envolerent : « /Vlaaaaaanng... ngagama ngama ngama 
« L'audace de Mfim Ekie m'etonne, dit-il ; [ngama... 

2335 Ah ! terre qui fait perir les meilleurs ! 
Pourquoi Mfim Ekie decime-t-il mes sujets ? 
Mengono Mba Ande Biyen 
Et Mengono Ondoa Man Abeng 
Se trouvaient tous dans cet enorme rocher 

2340 Ainsi que toutes les plantations. 
Akoma Mba etait assis sur le manche de son grand couteau 
Les petits-fils de Nana Ebang-Mfek s'etaient places sur les 

[lames : 
« Dzula dzula dzula dzula dzula... hn... mbgeme:e I )› 
Its arriverent a Engong Zoa Mevele d'Okui. 

2345 Et je vis 
Tout le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek 
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Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvon, 
Akoma anga fudi wi5 a mfOnde : 
Nti anga nyon asoe akok anyii 

2310 A nolio wui, a woa mfaa ya mbo meyom, 
E wui mbog a woa mfaa mbo meyal, 
A nono a hi lala eyon  to anga woa 
Mfaa mvus e mbe Iumu nye, 
A north' e hi nyina a woa 

2315 Mfaa asu anga be bebege nye. 
Nde akOk ngok anyii anga boman dzal a kpak 
Dzal mod ba kom !cane na Mfim Ekie, emien ka'a yem na, 
Betaa adzo a zu nye a nyu. 
Ey te menga yen a na, 

2320 Nde Nti anga dutu nkeil woe : 
A ladata! A adutu dutu betaa nkol etje. 
Eyon te mekOk mese menga man latan 
Me ntoo betaa akok mbombog. 
E mod ba kom !cane na Mfim Ekie, a ntoa a betaa akok ete ! 

2325 A ze a nyon6 nyoti betaa akok ase, 
A vimili a si kpuuuu ! 
Bod be Mfim Ekie bese , a dzal Mfim Ekie ase, 
Bise bi ne a betaa akok ete mu! 
Be vas na ba kui a atan, ka'akui. 

2330 Ba yem na ba ke nlam mbe. 
A ze a nyon betaa akok woe, 
A yeme yeme a betaa kud endum a mvus : 
Maaaafinti... ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 

Ma kam e mod ba kom !cane na Mfim Ekie, ma kam ! 

2335 E! Si emana mimben e I 
Mfim Ekie a mana ma bod amu dze ? » 
E mod ba kom !cane na Mengono Mba Ande Biyen, 
A Mengono Ondoa man Abeti, 
Bod bete bese be ne a dzom ete mu 

2340 Mfulan a mefub mese, 
Nti a tob6le a betaa ntjel otfeli woe osu, 
Si nnam benda be Nana Ebati Mfek e tObOle okefi a mvus : 
Dzula, dzula dzula dzula dzula... hn... mgbemete ! 
A ba kui a Engon Zoa Mevele, Engori Zoa ya Okui. 

2345 Eyoli te ndze menga yen a na : 
Si nnam benda be Nana Eban Mfek bese 
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S'appreter a ouvrir l'enorme rocher ; 
Its firent venir un soldat appele Mendim-Mebelezin : 
« Me voici chef : que commandes-tu ? 

2350 — Viens casser le gros rocher 
J'ai la dedans mes hommes que je vais faire sortir. 
Mfim Ekie a pris tous mes hommes 
II s'est moque de mes sujets. 
C'est moi qui suis « dredede dididi» I'homme-magie 

2355 Du pays Ekang ! En verite, 
Sur son chemin, si to rencontres Akoma Mba, 
Tes yeux se couvrent de taies I 
Pour qui prend-on Akoma Mba ? 
Celui qui ose se saisir d'Akoma 

2360 Le gardera dans quel pays ? 
Moi neveu de Ndzom-EIDUclU-Menvong, qui peut me braver ? 
Qui peut braver l'homme-magie du pays Ekang ? » 
Et Mendim Mebelezin prit son enorme masse de fer : 
Ngama ngama ngama ngama ngama... hn... mgbemete 

2365 Le soldat s'arreta. Aussit6t i1 envoya son bras vers le ciel : 
Un metre, deux metres, trois metres, quatre metres, 
Cinq metres, six metres, sept metres, huit metres, 
Neuf metres... dix metres plus deux... 
Maaaannng... revint le bras, maaaannng... kpts) ! 

2370 Voila le rocher en morceaux ! 
Et les tout petits enfants et les femmes. 
Et les hommes et les plantations et les cases, 
Tu pouvais voir comment tout cela grouillait sur place : 
a nyOU, nyba... nyUO, ny6a, nyaa 

2375 Tout cela grouillait ca et la ! 
Et tout le befall, tout ce que possedait 
Mfim Ekie se trouvait la... 
Apres rentendis 
Akoma Mba appeler le soldat : 

2380 — « 0 toi Mendim Mebelezin ! 
— Chef 
— Charge-toi de tous ces hommes : ils sont strangers ; 
Voila Mfim Ekie ne l'inquiete pas : 
Moi, l'homme de Ndzom-EbkIU-Menvong, je suis fache 

[contre lui. » 
2385 Et le soldat prit ces hommes, puis se mit a marcher vite : 

Kpegede tsok I kpegede tsok ! kpegede tsok ! 
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EyOn te benga kom kuli betaa akok : 
Be loane man bezimbi a toa dzoe na Mendim Mebelezin 
Mendim Mebelezin na : Ma va nkukuma, wa dzo ya ? 

2350 — Za'a boe akok. 
Ma yi kuli bod be ne ma akok ete mu ! 
E mod a ne Mfim Ekie a mana ma bod, 
A yati ma bod mkpala ! 
Ma me ne dedede ! dididi, mod mengaii 

2355 Ya nlam Ekari I Bebela, 
0 toban a Akoma a zen 
Mis me !cone) wa anyari I 
Akoma Mba mbe ? 
E mod a bele na a bi Akoma, 

2360 Mod a kele nye nyie nlam mbe ? 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvori, Akoma mbe ? 
Mod mengati ya nlam Dian ya Okui I » 
Eyori te Mendim Mebelezin anga nyeiii betaa mfim ekie woe : 
Ngama ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 

2365 A Nti a kom etie ; a Iomo hn wO a yob : 
Meta mbog, meta ebe, meta ela, meta inyii, 
Meta etan, meta esaman, meta zamgbal, meta moom, 
Meta ebul... hn... awom ai ebe... 
Maaaatiii... A wO wa so a yob ! Maaaaiiii... kpe I 

2370 Akok a ne bifas bifas ! 
Akaege ane abodOng6, a bininga, 
Afulan a befam, a mefub mese, afulan a menda, 
Otaa ane biem bite bise bia ke bia nyug a si si ; 
Nyua nyua, nyua nyua, nyua...

2375 A biem bite bia ke bia nyug a si. 
Mfulan a biyem bise, a dzom ese, 
Mod ba kom loane na Mfim Ekie a bili. 
Eyori te ndze menga yen a na, 
Oyene ane Akoma Mba a kom loane mon bezimbi : 

2380 « A Mendim Mebelezin ! 
— Nkukuma ! 
— N6rI6 notio e bad bese a bala o ke a be : beyen. 
E mod ba loane na Mfim Ekie a nyili, te wa bo nye mkpala : 
Ndoman ya Ndzom Ebudu Memvori, me bili olun a nye. » 

2385 Ey6ii te anga nytiii6 ny6li a bo, man bezimbi anga wulu hn 
Kpegede tsok ! Kpegede tsok ! Kpegede tsok... favol : 
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C'etait le bruit de l'armure attache a la taille du soldat 
Ngama ngama ngama ngama... hn... mgbernete I 
II les fit entrer dans la case : « Voile, demeurez-le I 0 

2390 II referma la porte : a kpa evoonng
Alors Akoma Mba d'Engong Zoa Mevele, 
Akoma Mba d'Okui eut des pensees dans son cceur : 
c Que vais-je faire de Mfim Ekie, se demands-t-il, 
Que Bois-je faire de lui dans ce pays ? 

2395 Faut-il lui trencher la tete ou faut-il le laisser 
Pour le condamner aux travaux forces a travers mon pays, 
Que faut-il faire de cet homme ? » 
II appela sa femme preferee : 
- 0 toi Ada Ngono, reine d'Okui I 

2400 Que faut-il faire de cet homme ? 
Que faut-il faire de Mfim Ekie ? 
— Mfim Ekie est un homme important, repondit-elle, 
Un homme tout comme toi. Cependant 
Du moment qu'il t'a cause du tort, 

2405 Le tuer serait une sanction peu pratique : 
II suffit que tu le places dans un lieu special, 
Condamne a des travaux forces 
A travers le pays des petits-fils de Nana Ebang-Mfek, 
Tu le traiteras en quelque sorte comme un employe. 

2410 Akoma acquiesce : « Oui, ma chere epouse, tu as raison » 
Et Von fit sortir Mfim Ekie. 
Akoma Mba lui parla en ces termes : 
e A partir d'aujou,rd'hui tu to nommes desormais cultivateur, 
Car c'est pour cette destinee que tu as quitte ton pays. 

2415 Eh bien I tu seras installe dans un lieu a part 
06 tu seras appele a me cultiver les champs. 
Aussitot on l'emmena. 
On le place dans un lieu appele Meben, 
Et la il se mit au travail. 

2420 Ce qui s'appelle bananes douces, 
Ce qui s'appelle bananes-clouces, 
Ce qui s'appelle manioc, 
Ce qui s'appelle patates douces. 
Ce qui s'appelle macabos, 

2425 Et l'arachide et le concombre, 
En verite les sesames, les courges, 
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A bikpae bia ke bia k6IDO man bezimbi a andzet : 
Ngama ngama ngama ngama... hn... mgbemete ! 
A nda ete, woo ! « hn, taba'ane vale ! » 

2390 Nde benga fet mbe : kpa av000riii. 
Akoma Mba ya Engoli Zoa Mevele, 
Akoma Mba ya Okui, nnem onga ke wa tsog Akoma : 
« Ma yeme na nde me bO a Mfim Ekie aya ? 
Me bO a Mfim Ekie aya a si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ? 

2395 Ye na me tji'i nye ntji'a, ye na me dzoge nye, 
Na a ke a be) ma bisie a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
Ma yem na ma bo a nye ya ? » 
A loane hn edzangoe mininga dzie : 
— « A Ada NgOno Okui ! 

2400 Ma yem na nde me !DO a mod nyi aya ? 
Ma yem na nde ma be) a Mfim Ekie a ya ? 
— Ada Ngono nye na : Mfim  Ekie a ne mfaii mod, 
Aval ane mbol wogo o ne ; ve ebug dzia, 
Abog a ke ya IDO evus a wa, 

2405 0 sege o ne ngul ya na wa woe nye : 
Dzooge toa nye ngum vom ye na, 
Eyon te a b6 aka wa bisie 
A si nnam benda be Nana Ebati Mfek mu 
A ntoa wa aval ane mbo esie. » 

2410 Eyon te ndze anga yebe : « Owoe nga womo nana e, wa 
Ndo a benga kuli Mfim Ekie a nda. [bele ! » 
Nolo Akoma Mba anga kad nye na : 
« Eyoli o ne dzili, o ne dzoe na nsie mefub, 
Amu enyin te dze onga kom kola a dze a dza doe ; 

2415 NdO a ma dzo na ba ke wa toe a betaa vom woe, 
Eyoli te o ke wa sie ma mefuba. » 
Eyon te ndze benga ke hn a nye, 
Be ke nye toe a betaa vom be /oege na Meben, 
Nde hn anga tobo a bisie a Mebefi woe. 

2420 E dzom ba loane na bikon, 
E dzom ba loane na medzoe, 
E dzom ba loane na 
E dzom ba loane na mebuda, 
E dzom ba ioane na mekaba, 

2425 Mfulan na owondo, mfulan na ngon. 
Bebela ! be nyata, beomgba, 

207 



A B B I A 

C'est lui qui s'occupait de la culture de tout cela, 
Et des oignons et des pommes de terre, 
Bref de tout ce qui est considers comme aliments. 

2430 C'est lui qui dirigeait les manoeuvres affectes a ces travaux. 
Un garcon voulait-il du travail it se presentait devant lui 
Et it trouvait un emploi aupres de lui. 
Parce que Mfim Ekie avait fait prisonniers 
Les habitants du pays des petits-fits de Nana Ebang-Mfek, 

2435 Akoma Mba vint a le saisir 
Et le fit esclave dans son village. 
II s'occupait des travaux du peuple Ekang, 
Et Akoma Mba le remunerait en especes. 

(a suivre) 
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Nti nye a bele dzom ese ya esie te, 
Mfulan a be anyos, bemetota, 
Mfulan a dzom ese ba loane na ndia. 

2430 Nye a bele bod bisie ba ke ba sie mam mete mese. 
Nge mong8 a yi sili esie, ey6ii te a ke tebe abe nye, 
Eyori te a ye nye esie te. 
Mbol mod ba kom loane na Mrim Ekie 
Anga man bi si nnam benda be Nana Ebaii Mfek ese, 

2435 Eyori te Akoma anga nyeni nye, 
A toa nye oloa a dza die, 
Anga !Dos hn bisie a si nnam benda be Nana Eban Mfek, 
E mod ba loane na Akoma Mba a yaane nye amiama 

(a suivre) 
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NOTES 

1. Mbol : Sauce epaisse et gluante fres appreciee au Cameroun. 

2. Tchirka Soan : Insulte qui signifie : s Tu es I'animal qui s'appelle 
cochon. A 

3. Quiproquo intraduisible base sur I'emploi d'un meme mot dans des 
sens differents. 

4. Awu Ntu'u Bidi : Le Gargantua du recit ; son nom signifie : homme 
sans valeur parce que trop gourmand. Mot a mot : c alotme par la nourriture. 

5. Kudu Minlem : Qui fait battre les cceurs de peur. C'est le nom donne 
eu tam-tam du roi Akoma Mba, tam-tam qui ne resonnait que pour donner 
I'alarme au peuple Ekang. 

6. Etom Ebede Ndili : C'est au debut du r6cit le nom de la femme 
rl'Otungu Mba ; Mengono Mba a epouse une femme de meme nom. Fille 
d'une beaut6 rare, son nom signifie : c provocation perchee sur le toit *, car 
tous les hommes en tombaient amoureux et se battaient pour la conquerir.

7. Mekong Mebede Abe Mekong Mayanga Hayok ; Nom resumant les 
activites de celui qui le parte ; it signifie : c Lances-posees-sur les cuisses-Lances 
n'attendant que les combats. * 

8. Endondom Obam : Secretaire particulier d'Akoma Mba. Son nom signifie 
c Jeune vautour. 

9. Mbod Salang Ayan Mbod Wanyengele Mvug Engong : cf. note 7. Ce 
nom signifie : s Ride-Calvitie-Luisante-Ride-Qui multiplie-Le peuple d'Engong. 
Personnage qui rendait jeunes les vieux tout rid6s et chauves, et qui reglemen-
tait les naissances dans le royaume d'Akoma Mba. 

10. Akoa Lada Bitje : Mot a mot : Pierre qui soude le fer. 

1 1. Yemendzima : Nom d'un peuple qui habitait dans les eaux. 

12 Bivin Binkumba Biaku Amvus Biaku Amebum : Personnage qui faisait 
a la finis et tout le bien et tout le mal. Son nom signifie : Ecorce-d'arbre-
seche-tombant-par-derrière-tombant-par-devant. 

13. Sabe'Ele Medzo Madzimbi : C'etait le grand Capitaine de Mfim Ekie. 
Son nom signifie : Chargé-des-affaires-qui-bousculent. 

14. Ngul Mimbege : Mot a mot : a fort quant aux fardeaux. * C'est le 
Hercule du recit, charge de transporter les poids les plus lourds. 

15. Mbil Dang Mebo : Personnage chargé de faire savoir les volontes du 
roi aux quatre coins de la terre. II etait d'une rapidite extreme; en vingt 
secondes it parvenait a distribuer le courrier d'Akoma Mba a tous les chefs 
du monde entier. Son nom signifie : * Course plus rapide que celle des pieds. 
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