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, Alle~s, répond, 1 Berne •• .. g,1Ntr• le 1r •~ ,. 

:=:!:t~: 1: : :~.~~:::· ~~.~•~,v~c~ ;..::10:;•:,~;• "~ 
peu ce . bo ut de corde JOlidemeni 1 , '• htncha "°"' Pw• "" 
mon ,n,mel pendent que 11 p!'tr>d,, ~~ bru, dt IOfN'M 

,r riveron l, lu vion1 me •ève 11,. • A.ir,sl vou 11, 1 f 
1rtach1 11 corde, 1,01ldemen1, et riot11 P,•~offl191(ien 

1Je110 . 

Son hbto ne lard, pu i ven r, t1otOrte tOINN ._ 

le w nl W>uva_nl, c'ell-i-d re d\1ne 911tide !~Pl•,-,_ en-, 
fanl5. le mus,que des bel•fo~ donnti1 lfflblMClt • ;o.,.,• NIi 

On 101'1 unique Nyl1•Ndt-f,g1,1, .ile r'""'9, del 
5aJue, er p16ionl1r comme dt coutvme - IIIIT9 pnnc:ft 
$Oil 1ml le grand Hp-1lp6,,., del hommH a.nt • lw, 
mt1nt qv 11 fil pour M Sever du Ill fil frMl!r I co,de • 11 hlnCfle 
dans le brou1se, &enlit le Ptlit ,,.,,_ uernel'II dt I cordt IU II pe,ttit 

de dt!m1ng,eai10n I Il voulut 11 1-•• w l)ltlll, pour N gntte, 
peine Hqulué. hffle IV YHIIOf IC)fflbl 1 '" 9'ffl4MIII tu bonf dt 
ptllle, u femme M prklpllt povr 1,ide, 1 .. fMY9f MIis ..... 
tonn1nt 1 IOll adrnM 



1 f ~anl daM fa bfouu, peodan, œ lapt de lempt, 4Yatt senti œ que 8-ff-. 
lu, ava,t ,ut.iché au p;~ . .101JS form, de tolle d'oulgnêe, 11 1.tJ» son enonn,. 
~l'r. plt terre pour H ~ager de ees fib, Seme ou Yillege fui si Yiol•rnrn.ni 
sl/'t'OUt qu'il alla se oooner contre un des pol~t.Ull de la véranda de III CIM, le 
p,;i!t-W ~ cw.i a1J$5i fbe'l~n1 qu'une briod11le de blimbou , quaod u femme 
~,int de la C\!lliM, Ber,,c roula\t d+ià Yers la brousse. entre les tronc$ de ban.J 
niers. l• femme pl~a un yigoureu-.. coup de m11tc:M11e sur la co.rde et la trux:ti41 
ale Por1.i 10,.. fameu, mari d.ins leur eue où elle te beigne d'eau theude pou, 
~ r•nlrner. ,\\a;, lonque Seme qui 61ail li demi,motl el aval! le corps COUV<!11 de 
pl,a\,n, se t6veilla de IOn fffl comateux deux jours après, wu é1nnoen tous p,ettis 
a dem,ndi,1 ee qui ,·,1a11 p,iué er lonque si,1 fidèle épouse lut eut expt;q,.,. 
comment il -tlt:s;t mourir enlnl!: !es Irone$ de benanicrs, heureulemel\t qu'elle 
6t:s<t ,.nue a,-ec UI\ iir,md COUpe-<"OIJpe !fancher le corde, 10" mari gtog!l4 M 
t'Olère et dit • jalou~ femrne. i;ialo~ae femme, ru m·.u êpous6, $0lîe femme 
pour vaspil!er mon Mo1açe que = père m'a lai»é en mourant. Pourquoi tv I!': 

venl.:<! dëlivrer 1 616phanl alon que je !e ramenais eu villag,e pour le donner w 
• ù~~, du hommes • ? talouse femme, jalouse femme le vais le tutf 

•uiouidhui• 

li .tlla dims w CMe dletcher ~x lances pour perforer sa femme. 

Nyla-Nda,Figui s·enfuit eu vill•~ des hommes et vint porter plain111 conlre 
son mari c;he: At.1nvana-Ntum:s, le chef ôes hommes, au tribunal coutvl'l'lief 
d Efoulan. le grand chef se f,\d,a doublement en pensant à le peine ql,lft hml 
lui 4\til ca!J3.@, el li \îfliusliœ q!J(!: œ dernier feiselt à se peuvre ép,c,uM qui lul 
a,-u uuv~ la ,ie. Il en ra deux • fuis • eirflter noire por>e, et d,tpu<I CM 
temps U. ~ vil en e$Clave dw:l les hommes. 
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