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PROLOGUE 

.ces1 le soi r. A l'hcrilon, b41gne dans le u,ng, le sole I tgenrte 

Assis sur un ,, one en bo,s sculplé soutenu par un leopard dn Pif 
sonnages e1 un serpent à plusieurs têtes sous l'arbte t palabre que 
l~s bouff ees de vent viennent de temJ)' en temps taquiner, '9 fron1 
ceint d'un di11dt!me, les 1rei1S hrés, le regard rouge comme la der· 
mite lab iale ou une bouchff de 9010 (kola des H1K>Vssasl, une rM
d11ille dorée à l'effigie du premier Camerounais sc,n11llant sur son 
to rse nu, une peau de panthère nouée aulour des reins, les cheveux 
les sourcils et le barbe en brouss11lle, un chasse-mouches à 11 mtin 

droite, fument une groue pipe, le Cameroun, aprh une p6tettdt 
de coups de fusil, s'adresse d'un ton solennel à l'aiMI de sei fi11 
clus récemment ~put6s en presence de deux vieux notables chau
ves vttul d obom (l'un à sa gauche, l'autre à sa droite) qui jOUefll 

du 1om-t1m il chaque pause. 

tO,, lt.,. le ridnu) 

FIi, 1 



~,,,, • .., '°'01M(!, PO(TRY i>Ofl.'( 

Hier, 

H1or, 

Jo l'ai ôlu d6pult• 
Pour ma uni(! 

ma 1orf 
ma faim 

Pour modo, 
mon bo1al/ 

01 mon ôcoJo 1ou1 f'111bre 

Pour arro1or de lumlêre 
mo1 IOUIOI 

01 mo1 moisons ... 

h)•IIM) 

Jo t'ai 61u d6put4i 

Pour mon cocoo 
mon caf6 

Pour mo banano 

mon 10,gho 

mon coton 

mon ma11 

mon hôvéa ... 

Pou, changor mo daba 

ot ma ma1chet1• 

fn lroc111ur 

en tho,rue ... 

P flll 
f'')f1,,,1 .. , pOltt.l' p, ... 

Hier, 

Fils 1 
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