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''"" <'HON ..... , 0/T!o,s CL~ y AOONo, c .. , .. OON 

Uac "°'-die i101le d,,,, le ek.1 de 1, liU6o,1o,e ,,.,._,, 
le C,m,·,o,.,., h,n,·., üeb.,y q,; '"n1 de noo, donne,., ""'°' 
n,.,, le Fol, d'Aga1h, Mo,dio .. Q,,i '"'" de d,,n,e pe ", P<ou;e, n,. 

dao, l'Afr,q0e moderne, la lr.u/u,on d, ma,foge de, min~,,,";':ï:;"'• 
"""""' P<cod,, J l'ig.,d de, fille, de pcc,1e >en,? A S"<>i "°"' ~~ 

un mcn'.'R_e polygame, ou plus récisémen1 bigame; 
c1 le~. JO,cs VOlrc épou.se s'avise a\cc un :ami (ou · ou non c \·ocre • t'Ofa111 ? Lorsque 

que évidernmcm, mais changc-1-i/ 
COtJlumc de la do1 ? A peu 
a/ricaincypJ.i.~ni. D':iu1rc.s 
point convient-il d'écouter ks 

~, la fonclion du • \.Orcier • c1 de la • so 

· m:inif~1e concrè1cmen1 

auteur vcu1 vous infliger la 
ils d'Aga1ha Moudio ,. es1 "'"'""e"' li,ce "''"; d',bo,d pa,ec q,e e'e,1 w, 

'"'h<01iq0e rom,., "" de, "'""'°°"8" bien vi,,uu pci, d""" lo n,o,_ 
"'"'"' •lene d',oo ,e<ioo mô<i'"l e.,,,meo 1 <on,in,;,,; ec '""'"' le 
"""'"' q,i plane '"' le, !!-,« de lkbcy, lo malice q,; bnUe d"" "' 
)eux, ~ plume, lrès dficac:c, les rcsliiue tidèlcmeor. 

donc, mais saru superstition. ~ Jcc1eun 
l'avèocmeni d'un an &lric.ain " pur 

blémci. Avec une rare indtpendancc de jugemen1 · · se conteme ~ de SOUiever dt;$ pro-
la iimplt" « objochvi1è. •, c1 prend posi1ion; oh 1 
mcnr, uuu J>Onlitkr. • Qu'il vie1111c du ciel 0lJ de /" 

'°"""'" on coron, , Cel, n', 1·,;, d, non. M.;, l'e 'ü 
~, boen diffi,;1,; "° ;n<elloc,,c1 de 1, &'nlnuion de Dobcy de ,roonn,r,,. ~ étrc pour ,1Utan1 1radi1ionn11/is1c, la ugeuc de ce principe de tt>On,;. le familiale de la vieille Afrique 
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