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Philippe IBARA OVASSA 

Par M. S. EIIO BEUNG1. 

Philippe !BARA OUASS 
D' I' ~ A est né ••ers l'annlt /9}6 DM Coi, 

es age de 15 a11.r il emr . l'E 
un artiste français, Pierr~ LOD/ a . cote d'Art de Poto-fota. Cd 
deuxième guerre mondiale • qm a /0~1dé, ptu dt 1rmps ,p,ts 11 

Brazzaville. Dès lors I . ' . cette école. dan donJ un /®bwt • 
lravaill er, di.Jcuter et 

11
,;J ,.:;:;~:::/ongolms 0111 pris l'habiluJt ~, ll'A-

L'a11née 1964 • au Congo-Drauavi/le murque unt ltopt dkiJ. 
sur le plan triple de l'édurntio 11, tfe /a cuÎture er dr l'art. lt dlcrtt • 
28 Oc.Jobu 1964 por te création d'un MinistJre Je fEduraliotl ,\·,:Jf#, 
11ule, de la Culture er des Arr.s. Da,u ce Mùti.Jtire .rmi c,it,,,, dip,llt" 
me111 de la Cullure el deJ· ArJJ. C'est ett mai /966 qut ~ d/ptllftJIIJIJ 

de la Culftlre er des Arts 1•a itre détachF du Mini.ltirt dt fEJi,;IIP 
Nationale pour t!tre rurwcht à celui de l'Information. U JJJ#f(t#II 
vt, alors se dél't!/uppu J11iv,111r dtu.r dirrcrio,,s prinâp<J/a ,ssJll(O 
par deux Jt'rviceJ diJti11c1J : 

a) Le service Culwr,cJ lhbilrt!; . bultrtJ; groupu /oil~: 
groupes vocmu; UJStH.Ullt011 drJ· Ecnv,mi.s n Ar1,s1r, ,w1w,t,1M,1-

b) Le scn•iœ Arlilliquc tH"rc l'U._M. C (Unw11 dr.s MIIJKirJU ~ 
goluis); où tm;,.:c:::,';::;t• m01;;~~:."~:i,,!;~;_rrrs, dlcoroJJrws, ,. 
fl'llfS, gnwe_ll~J, . ,,.. ,m Cm1g<1 unr r,i,.u1u/<J, rurr ûurt dr l''-",>-/VII 

D.~ p/ul_ ."· :;'';)ur\ 1;011 1,tus /"1111 rt 11u, rJI, .wl,.,, '°"'' i--r<MS4'~wa; 
dont 1I U déJtJ t:I t/ 

1
: .. 1 ncr ,l'tt111! futur,- ùolr Ur IJr.JJU•Ârll, ~ 

lu prrmihe formr ' ' ru ,. P,J/,uq 11r , ulturrllr . Il 1~, """'-"" rtlP# 
, , éltiburr 1111r 11111hr~1111'.~:,,r<JI uy,mt ,--ur tJ.. h, ,.~,.nt,r/1,r "1 ,o;,tl" 

~-:.,iJUll(t' 1/'llfl 1t1:,:;",u1turd. ptlh1Jl,._.,.I'/,.,.• ,r,;J,,~, ri ,n..-.d8M· 

u~tlt' ,/11 p,11n11JU, u1-ul , Ir '"'"ru • ,,,,,.,,, mll J.,,~ 
IJ - • t,,,,-~·,-llll"III rSIJH4HA (}Ll.◄ .\S.t 

vmtu, rro 
1 1 1,1,,t,p~ 1 • 

qui " w111 "PP"'' ' 



PHlllPPf bNO BELJNGA 0 , "'~o..,, 
J>Cindre? . cpu~ quel âge i'.l\'Cl-\·~ 

CO!nm,no;i...._ 
!BAR.A OUASSA - J';,i commencé .- .. , 

Je _do~ beaucoup à M. Loos qui s'cs;\~~lrc du dl):;in à l'~dt ll11 
afncams. _li fau1 dire! une chose, quancl -~ éno~~! tal'l 
encore ari 1s1e moi-même. Je dess· . Je 1 _a, ~encontre~ D'èl. 
Et f - 1m115 pour sat,sfa,re UJ'I besoin~ 

en au c'étaicm des bafouillages que je faisais alors. N• 
M. LOOS trouv.i que c'élJÎ( inléressan1. /1 m'a dil:. Mon,.,,or": 
il f~u1_,que_ vou~ vcnit:l :i Poco-Poto. • Tout de suilt!' j~• n)' sui)~ 

Ma,s J alJa.is vou mes amis qui fréqucm.iient le fo)·u artiwque œ PiO 
Poto. J'ai vu leurs pcinrurc,: cr leurs d?siiin.s. C'esl .s~u/tRl(nt a~qi,rJ 
pris l'habitude de les :;uivn; à Po10-Po10. La première: fois, M. LOOS~1 
dit : « M. OUASSA, vous allez prendre une feuille vier,!:l' cl des cn,œi, 

Et je me suis /rus à dessiner. Après quoi M. LOOS a trouré qudce. 
bien. Tout en travilillant ù Poro-Poto, je me .suis appliqu~ )Ur1~1 j • 
trouver un s1yJc personne/. 

ENO BELINGA - Où êtes-vous-né, OUASSA ? 

OUASSA - Je suis né à Boundji, dans une préfec:rurc du ~·()Id-('~ 
Et je suis rcs1é plusieurs annéc.s de mon enfance: dan~ moo ~~l.1$< 
Je suis un paysan. _ _ UJaJ-
ENO BELINGA - Vous è1es un paysan mais vous elcs q 
allé à l'école qunnd vous étic;t jeune. . . . cba kS 
OUASSA _ Oui, je suis ané ù l'école, 11 !a nw,s1on_ c.iihol,qut, 
Père.s. Ceci s'est piissé à Pom1c-Noire Cf _;, Drau av1/le. 

ENO BELINGA - Commcn1 cela s'est•!/ p;1~~.? _ f _ oo•" 
Poinl .!•Noirc, quand on ;1 Hl qUL' J'~1m trop gt,, .-, 

OUASSA - ~cz artir pour J)razzav11/c •· Alon J'.i.1 r.-~~raOA'~ 
dit : " Vou~ 

3 
:ère •· ~ 1 ils m'ont n_us cn1.'Qrc à I c,,.-olc .i - •1 

voilà! mer01 moo 10 ·en tkuA1i:mc :uw.-c. M<11\ à Ora.1.L.avilk ~
pour f_air: le :~::c :,es ciudL~- /h d1sa1cn1 (lue }'.-1 .. u 1rop ;&-
pas laisse: po A pMlir d.:- cc monlL'DI qu.:- (<11/<"t,·\~ ,s,tJ 

E.NO BELJNGA _ . dt' cc mook•fll. 1.-uuune Je n·•u" paJ_ 
11 

• 
Alo,1; !t p~rt,r d une b(!i1~-Qu'c•l-c.: que Je ,,.~ 

~~~~,; p0ur tr~v .. a;i~~i. 
11

~:ut 1,-.nq1.ullnu,·m. d1cz mo, 
<l t:AJ)C ' . ulcfllCDI ch ·ha H•W 'J 

J'étudiais se Que hs1r.t-h.1u• " -.tucJ.iuc:c. ln·re. J"ar,111#'" 

LNO J)EJ.lNi:1qu,·1- JiHn J'hut,>1U atn~·•mc-, 

oUASS~.,:, surturJI \'Il 
11quc. C,; JJ<i 

, taire du dessin 
J 11 I .A • va vous paUSi,el' a 

fais qu'est-« q~t ' 
SfLWGA-~ "re une vie 7 là fait cc qu on eJJ _ une carne , . 'él.alt pas tou 

,«iaptmt~ inéunpcrsonnagequ1 n'. mb mon dC$:itlO dans ma 
~-l'•1~ai dessiné tout à coup. J a\ Mais tn ville j'ai rco-
111J1ltfWlL J 'intér..:ssait pas beauco p. ·r de cette rencontre. 
~ que ça ne m nnaissez ta sut e , 

!M LODS, Maintennnt vous cc • mëmc à votre premier dClSlD-
BWNGA - Mais revenons tout de 

~«t? . , . ioul à lait la !orme d'un 
. ~- C'élait un animal qui ~ av~1t p~ucou lu chez moi. J'cta~ 

qlf'oa \-oil un peu partout. J avais bea_ p peu qu'~t-ce que )C 

■ l\"libli,ué. Quand j'ai commencé à dorm; un 'es;-ce qui m'arrive? 
lt\-OistlllCformedevant mes yeux. le 15, qu 

1~ p,I) UQ cra)on, j'ai fait des lignes. Voilà mon animal - person-,., 

~ BEL!NGA - M. OUASSA ! Combien de temps avez-vous passé 
rto:,1e d'Art de Poto-Poto ? 

.'&A- Je suis renlré à l'école d'Art de Poto-Poto en 1950. Et, jus--
1 ~tltrit ic l'ai~ encore panic de l'école d' An de Poto-Poto. 
~ ~ELINGA - Jusqu'à pr~nl? 

~.\S:s,\ - Jusqu'à préscn1. Oui 1 

'
08

ELINGA- Oui mais combien de temps faut-il pa~cr dans cette 
~;~

1
lld'cn ~rtir, u~ jour, muni d'un bugu&c de oonllab.:mnccs néocs

-_,,\~ 
Il 1uffu de rc111rcr à l'école d'An de Poto-Poto. Si vous 

Hr; 
1 1 

POlo-Poto, ,..ous v_oyc1. vous-mèmc i.i vous ave,_ beaucoup d'cx.-
P~u1rc ~1.~ del>Sms et dc!o (kmturci, ne dépend que de l'arti~lc 

tt ~-q!•~ ~:~t r~tc pour approfol\d1r mon an, il peul rester tout 

~_llf.l.1"NGA •.. Alor1 vou1 rc~1.-1: juM1u'il Pft.scm e 

fli:::·,à~~::;~:; au (\,"go, pour approfondir :e;::c ~:: ~::; 
)l,J"-\sA - Oui. 

f:No liH.lNOA C'a.1 t,è, bien Mainh:ntint 

: -~u..l~uo n>Ula.\ ,;e que \tO~• uvu llpPM, à l'ut~~;\,_.."'ou, me di~. 
>llA~\" A l ol(>-PO\Q, J ,1 "Pl'fll be . 

t'_,t i.b..lnut lll..U.:oup de ch~a. l'y Ill •PPris 

,.., 



ENo _BëLINGA _ . PH111i,
1 1

1.\i.\ 
Jbs(rait vous intèrc.ssc Ou_j_ Vo0s I>arle,z d'· ¾ 

OUASS . beaucoup? '1t •bsir,~ &,,, 
- A - Ou,, beaucoup. 9t '< 

ENO 8ELLNGA 
0 - Pou,quo;? 

.U~SSA - C'est le cœur u,. , 
?c!n::il:~. Par exemple q. m Y J>Ous.sc. L'an 
pJu::i gJi, plus forlJJé d, quaud Je fais li.De ?ein1urc ~ ~ l'.1:-

nns les form . 3~1c. , 11t 
ENo BELJNGA - c· 'St d es Dle,ne, quo i< ""'''· .. 
fai1emtnt à votre 1 ~ one une forme d'e.\pressioa q . , . 

t:m,-ramcnr personne/ u, , ~,. 
OUASSA _ C'est cela. · 

ENO BELJNGA - Maintenant . . 
le plu::. impressionné .:'i Poto-Po,~ fuis-Je vous demander ce Qli 

1011 

OUASSA - C'esr surr 1 . 
beaucoup impressio é ;ut 8 pemture en noit et en blanc Cdi.1i 

ia peintUie à l'b il no . Poto-Poto . Er ~1ème .:1van1. J'ai f~, J'lb.14 
peinture. Je me u _c, p~is la _gouache. _Pws uo jour je n'uui:-t 

• . SUL) l1US Ù faire du OOtr Cl blanc J'aj troo1é cda -~•ti~~:~. J a1 fait depuis ce temps-là des cxpérie~ halrrWC$ œ &Y 

ENO BELlNGA - M. OUASSA, je sais que ll>U.s alla. tJ.P"'f ~ 
cha inemcnt vos œuvrc:s uu Ceotrc CuhureJ Fronçais de YIIOtll>dé-h-.uli:t 
vous que nous parlions tfo ces œuvres? & d':Jborci \-'Oufoz-vow que d 
parlions d<,.-s coult:un; que vous avez u1di.sc!e.s ? 

OUASSA - Oui. Mes coulcu~ prl!.férée:. M>III /c m>ir ri le bl.lJ,:. ~ 
celle fois j'ai ulilisè l'orangé c~, rabauu. El fe rousc ,1Wji, t.wt 1' 
verl n'c:.I pas lrop frappanl chez moi, car d e.:.I t:a~. oomm,c Ju ft1II 
mon violet et J'ocre jaune. 

ENO BELlNGA - Esc.cc qu.e ces OOUJ'curs ont une )i,92J&,11~ i: 
vous? Par exemple, les bleu:. soat •~nt.s de ,0a, cuotpou(XW:. SI 

urquoi cela ? 
po A Le blt:u, Je ne. l'utilise pa.s lt'n J0Un:n1, Ji: oc w,u pP 
OUASS - uoi Lor~uc JC peuu Je me !.111 • '""'JJ f 1,:Jle IX)I.IJtlof 
trè:. bien ,:u:uc ooukur. c-e,t moo c«u, qu, ~ J,: 1.1,t. 

va aller av c·ç~I çda. Vota pc,,;n~ a,-c,.· . nlûc cu-1.1, /tfMf 
ENO BELi~~~ >UJ10UI , ·o. pc~.J. '"'-• imp,1-·&N()Qa ? 

que pc~~:... Je pc1ru. )lUIOUI Jca n:,a. fat' 
ouASS Ixa n-, .. -s ~ 
w,10 DELlNGA 

. Juc<.lc,nctll de 
. vcs 'i4 v11.:nl - • I! u.D q~ 

,1t iJ. d'ai\l(Ufi CC)_ ft ~iil\J 1..: pc:tOS, J •• mëtnt 
~b - Et . ne cto1\e, Q • .,..J pas, mO\ 

.,,., .,, . suis de,.uil ~ et cda. Si ça nt.: e sont Pa) c:xileto,-

~-----~!c à faitt ceci_ • que \e) (ormi:> o . . i: rc..;ofl\tn',;OCC 
,_'.,,,_ o: r-· pas , ·œ1-J-d1rc . _. {aire. Alon J 
,~ ça oc :n ~u r n1'a pou!.~ a 

,-»6 q11t dormel, ~ou~ 
dans la \Ile, quand vou~ 

jft!SGA - bt-O: quei I uc 

~\llp? . . . rêve beaucoup. que~ 
. Quand )c dors la nuit, parfms JC une cela. Alon. quand 
~~ Ja cauchemars, qudque ~ho;e ~~1~ œ qUt: j'ai racnu dl! 
•:M:k, 1: p~nd) un papier et JI! C>~I \: 

.. 1,· • ' im rcssionne chez VOU.). 
iBELINGA-11 Y a qudquc. chose qui_ ~\de ~'amitié que j'ai pour 
r,;ut-<ut \a eau~ même de_ la sym~at\m:,. 

1 
lus sincère po~sibk: 

C"(')l qut ,'Ous ê1es un peintre qui_ r~lt.: . e p ur l'o inion. Vou~ 
,ire .a propre p,:rsonnalitC. Vou~ ne pe1g,ni.;1. pa:i. po P . . 

.fA>rd, fidèle à vou~•même, quc. ça plube ou qut: ça ne plai>I! pas 
1 

..:tres, ça Ù'\I une autre affaire\ 
l'\\\,.\ - Oui. C'~t ça. 

t'() 
8
U.1:,.;GA Donc, cc qui plu'it. forcèmc.01. aux_ touri ~lc:.. 1.'.C qui 

l\l pi.abh,;, Cc. n',;)\ p~ cdu qui dèClllc de ',fQ\r.,: pcullurc ! 

·-~A- Nun, non t le )t.Ü) cc que. )c veux. le. veux faire Ct.: qui! mon 

11 'tl ltlQ(i an m.: demande nt. C'c.)t mu [uçon de vo_ir Cl d~ comp.rcnJrc 
loii.k t'l\;:cun a i..1 l.tç,:io, n°l:~l-1:c.-p,1~ '? Pour moi, je pc.m~ purcc que 

l'llln 1n.:11c1. Marcher du.n~ h\ rue., vendre le.) IJ.b\eaux de. mai:i.on 
llii1.oo., \'Oi\4 te que )c n'aime. pa~. 

• O bl·LiNt;,\ t'"e-:.t u~, bien\ 
Jt.l,\\)A [ 

q de :1~1-:.~~~:';:em::~~:~ .J<: ain1, foin: 11\a pcimurc., mourir de 

\(.J ULUN(.OA l·.\ ma\ntcl\.1.1\\, pu1i.-j,; ,·a u• ù 'Ill Û . 
),;.;. \'~~enu ,,k \.a pc.1murc .iu t'unio, .tU C;in,er:ul\11.i~ c._r cu11une1n vou:i, 

~un 1,1;11Ct.i\c 1 et en Aluquc d'Ul\e, 
{)\JA~A h: ,u1• \>c:o1u,:.:n,1l' de c.ho\1;• \)' 

''lllll1CM.1 11,111, n...,n \'"-'il, 1'U t'a1111;,o~ :uuan, plu• <11.1c ie con 
M-,1\d~l J.a, A1u Nt);.11:,, a ll;sl..tt, ni'u ~ 1:t I.\Ue le premier F• na,~ 
~ 4n ut~1,-x1, tct.pc>.\\,·~'I d.a11\ bun ~:n~:; ~~ n~e fuir~ une c;~:~ 

p,1,y• 11.lnc,un• Je \Ob .. , 



PklllPPfi~ </lie k, Al11cHin, "" " />rc>c/ue ''" ~ 
,1, von1 cc11,11n,·n1c111 produ,rc/ l~u, ,'ur une bono, ,,;, 

fl.ilar, c'c,i li, qu e i'ai vu I . ~" ""'"• '''""'"'" A,°';''• 
p us1cur.s œuvrl'l de at ~ ENo lll · L/Nc;A · . . roui, 1',Vnq• . 

S1 Je comprends b1cn le f . 
vou, " "P/lOflc 1111 démc111 de foi dru,, /'a;enir. ''>h,a/ de, Nit I.; 
0UASSA C'cs, cc ln. 

liNO Ile/ INGA 
F~tlVH/? 

OUASSA Au l-<>1ivi1/, j' ui rcnco111ré plu.ocur, "''"""' I'• "
0 p,:,nlurc, de, 11n,,1c, a/rie.uns. M.ii, uue cho,c m'a "''""'P . 

sio1111c : cc >0111 les copie, d'ar, modern,· fran,·,11. M,.. d , 10 
pci,11,c, ufricuiu, </lli 0111 '"" de ,r.:, jolies cho.,.,,, pa, """'· > 
pcintn .. •s sc11t.:g11h11.s de.• Dnkar : Jb11 D/AN qui foi! de-l'.in a~u, tk 
lllpc,,c,.jc Cl UU>,j de, /lOrlr.oi1,; lbom DIOUF qui /ail de 1,"""' 
et qui dcs:,.int: 11\!.s bien les kmmcs .séuég.ililiH'.s. Il)' u, tn 1.U. 'Diu' 
mèm c de grnnd.s J)i..'intrc.s ; ils onr fau les. Bt•au,.•Afb à P.:ill$ l)('OOIIII • 
lon glcmp.s, m,U.s ils OUI COIL~Crvè leur pcn.:onnJlili! a!rk.tio(. 

Muis CJu'c.sr--cc qui vous •• le plus illlp<t1l.l:lt, 

ENO OELJNGA A p;in les pcinlrc.s sénégitfob, awH~ ~ 
des I''""'"' afric.oin, qu, vous ,un p,m.culi;""''"' im,·r.·,,c' "' 

OUASSA Oui J 'uj vu_ un f-)ci11trc 1.:l/1iop1l'fl qui J _ l'AJ)0.'4" )Cl ii:11 
~
1 

Oulu r, pcmJ;im k- Fc.)ll~u/. J'oub/1l· .son nom. Ma,) JC ~1 ~ ~ut, p.; 
uu t.trnnd rx·in~ri: p,m.:l' qu 11 l'.sl plui; f;uncu ., qut.• mo,_ ~c ~)~ p 
lir e (jUC j'ni foil Ulll' {L'U\JI,.' cg.ifo ù _ lu -~ICQfll'. Pcuf -t:ln p dt~ 

' •
1 

"'"· De plu,, b I"'"""' ''"'"""'". (k,mh,.,,) on, r~w• -~ 
v:, • ., Il > ., """' "" '"'""" ' """'''"· '"""'" quo m • r .. ;, """" nn,· Il ) ., •·~.,1,·m,·m 1, ,,,_.,,.,,.. ,..,.,,..,, quo ' ,,; pi,"' 
~

1
:;.~~:.s

1
1~1 i:1.. Ju l ·c~livu.l l'i ,1u1 l,111 di:l h>rml·~ l'.'O hanc ~w d 

bc,.•auooup. 

Ul·l INO.-\ Oui. ,.Ill i 

LM) . . Lk o.,uon k, '"''""• ,,.,u, """" '"' Ju ,-.,u :..... 
OUASSA t,J. n1uJ,· Il )' a\ ,111 l-1, plto J 1.10~ J..•m, ,..-
0.ilur, 11ul,HU J't.Ul~;u~;~ ~1111~ flllU-'11 IOIJUIIQ 1Cllh$ •l>l•~.aircs QOUJ. 

(J'oUlH,tl':,.u~•~f~-;~l:::i.·1 Ulh' \ "'"/Jloi.lll J~~ .-\N~IOII Jlo!,rn 

,·ns.• ,n,·,n, ,1 eu, ()Il ·" \ 1 ,,~,,·,.,.,.,. a., Ju< « ~ 
I , Ul·'I lf"ili.-\ ,\h•n:.ncnt.Uk:'1111:nl •t..Ve l"'YI PQll,t" 1.cau 1111"C !v~~ il p, .. ,u~'4! / 41,~1~'::,:~ ~ 
\ lll•UlldJ IIU 

. d'un homff!C ,1,. roun à l'ami~'\E,cotc ~orD\.llc: 
,, . ,oue au Cam< de l'Unc,CO a. . Came1oun. 

_ ,, doil "";lui-<i e>t "1'."'t ro si de vcw au«ounai> qui 
.(!SV· R»ISEYEI\. C'esl lui qui ,na p .~ tous les Ca°'. de rEdu-
""' "'y,ouod!. nunc du r<blc Le Ministcrc . ·,.: au '1"1' inaissanl co . cc pays. m'a iil~, 
,;.;suis~::"meillcur accueil ~:éraie du Camcrou;ntre Culturel 

r~·\. de la République c cxpo:,it1on au 
L11S~IJI; 66 à monter un 

de IIOlcm_brc 1_9 c~l très content. . lii:rcment impr~ 
;lis. le mn vraun . vous a le plu:i. part.eu 

' Qu'esl-c.equ1 '> . 
(IBEI.INGA- . ée u Cam!roun.. i'ont LrC:.:!. 

depuis ,·ouc amv a , . •rnun, \..:!) gcru. n '-
. ·e suis arrive au Cain.1-: • rd~rc r~ter encor 

.\>SS>.-Ici_, ~u~nd l ·c suis chc1. moi. Je p . out d.! suite .. 
' "" k "" <o comme J uc rentrer chez mot I es 

i pt\! d.: lcmpi au Cameroun q . ~. contacts inh.:rossant.s avec d 
Ml BELINGA - A"ez-vous pns des nai!) ,, 

"pt,ouc, Ol dessinateurs came~ou . ·u c'est que je ne peux pas 

XI.SS,\ - C'c,t ça I cc qui m'embête .u\;.rs idocs, ça me plait béau: 
P.t:t ici, 11,1 mdicu des artistes. Pour. \l~lfuc manque. Et c'csi dcplornblc ""P· M,11s et milieu proptcment amsuq 

""" 
mma •c que les artbtc:. ne :.è 

t};() 81:.LJNOA _ <:est naimcnt d:mmcs cclu se (ait a Poto-Poto. 
«..~nit p.;&$ plus SOUY(Ol cnscn\blc, C 

ot.l.\SS.4. _ C'c:i,\ ça. 

~ . ASSA vou:; .1ilc.L cxpoi;cr prochaine-~~~~~~: ~.::t';;.~~d F,.;,,ao, de Yaoundé. Vou l«-vou, 
Cflit ~ tn parlions ensemble 7 

lll~ .... Oui, c'e.l ça. 

l\o 8U.tNOA Vouln-YOu, que nuu, p,dion, t<,, <•pi<lcment oc 
~ ..l,: "°" l.i\Jl.:au,.? Commcn,,;onl>, par Cll.CIUplè par cdu1-c1 ; k 
-- 1ft ka U\lrib.. 

VliA..\')A, Mol-mi:mc ic n'uri..,c p.i.1, il !'.exprimer, tel que JC le pense 
--nû:rn,c, Id que nv.>n c:œur m'cnv<>u.: l.urc 

L-....o \li\ \NG,' Je wu, qu'il t•t dilhc1lc J'cxpl1qucr un lubie.tu. Un 
~u h\ 1,u\c ~•~c. une f,.._011 de h">1r ou de coinprcndfl: le 
CQooJ,c, \a ,.,., ln cb,utn ou ka tire,. M•11 \01,b \:le., l'11utcur de cc:i, 
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E.No BEL INGA - Bon. Vou, avez là un ,uu, 1,blc,, "" u daJ.be du leu. 

OUASSA - C'est »cc un fond rouge, av« du j,un," d< '°""" r. 
une dan,., de fétiche de chez nou,. Le, d"°"""' se "°"'"" '",._ 
brou»c. L,-, l"'n.onnog,-s !>Ont squeleuiquo Ce.1 ..._,i,,,, "" ,; 
8'0 BELINGA - PlWQo, nu t,Jb/eau ,unant L, Toucu'" -
OUASSA - Le Toucan es1 uo oiseau. Le Toucan d< moo """- • 
en co/àc parce qu'il n'a Pas lliàngé depui, de, n,.;," d<, "''" llœ 
ch, pou rtant de quoi mange, mai, il ne trou,·e p.,,, C-<>1 pourq,,o l • 
en colàc. c•~1 1lUl foçon d<! \·oir. 

8\'0 BELINGA M.iU \olci u.n au1rc 14bfrau Lt, ON'tl11,1, tt Jir4-L 
Encw, le dinble, mai, c,ue fo,, ""' '" °'":"" ' ... 
OUASSA _ Oui, d,u, une mén>c ''°'""°'"'°" J'" nu. k dubk::,.,... 
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r.:h~i.~ .. l~t ~~u]c;:mc: noir. ~ 
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A!)SA Lo Llt,:~,·o, ~ '.oc, p,a~ J11 m..'fnt-11\,a lQ hlOI d,ttdJd 

::..~ ""'"""'.':',::, s::.;b,.':..,.,, C-n, b ■-, -
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