
~~ !: • ve• •~ ~ Je .; pev d' -r.pora,œ 
,:. r!f.~,e-1 ~ •e e• a la pro-.'l°:nalXE' 

C., r~t do,. C~•cv:,c q.;oe r.c~s c.o.r•dit ,','..!m.Jn 
0,.:. c·e•a,t a..,·re'o<l, 1~ so·• e p/us souvent 

Cu·co no...-s 9•01Jpa·1 deho,,s SOvs le beau dair de rune. 
l'ab·rne d.r pau~, no:re ai.,gusre fonune 
s·ov-.,r" • ~· ces rèci~s. Oui, ~ passé venair 
N-:..~s mo.-•re, ~ a ~J[ ,·ame qu· 1 $lJi• cacher. 

CONTE 1 

ZANGA EYENGA L'ORPHELIN 
Orphelin, 
Je parle ~ - roi 
Bourgeon du cœur d'une femme 
Romeau que la mort a p,ivé de la sève 
Pri·Jé de la '.-?ndreue du cœur 
D'ou tu es sorti. 
To, que harcelle la haine 
Objet du trépas de !"être mon, 
Ton second cœur ! 

Une fommt, qui 1ad,s avait deuJ1: entan•s. 
Su~cita de sa compagne al ,u ,, rile 
la Jalousie la plu, noire. 
Celle-ci 1vr11 par to ) M a,e j( 

De venger llir rnpa3ne 
Et plL~ ord svr enfant\. 
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Zang'E)'enga 

Aurc1s-1u donc rourours un cœur d'orphelin ? 
0 toi que hanre la peur, 

E)'enga étair morre, 1uée 
E, le mari Mebe Mekel Angange 

Ainsi se nommait le superbe -
Pour que femme jamais à l'avenir 
Ne devinl infidèle à son mari, 
Du corps de sa femme enleva la peau 
Et donna ordre aux flls d'Eyenga 
De faire sécher 

Celle dépouille même de leur mère 
Afin qu'elle amuse ses regards fiers 
Er qu'elle inspire la terreur 
Aux femmes que mariera la progénilure. 

Compl•inte 

Zang'Eyenga, h'awon. 

Vous subirez le son de votre mère, 
Dit-il aux malheureux, 

Si jamais cette dépouille connait la dêcomposilion 
Sous l'acrion de la pluie. > 
0 pitoyable 
Ooustère 

O misérable condirion de l'orphelin ! 

En1r11illes d'une femme malheureuse ! 
Objet de tanr de douleur 1 
Obiel si chéri 1 
Espoir d'une mère morre 1 
Joie, plaisir, bonhe-ur 
Des le-vres qu, se laueient 

techentN 
De ie baiser 
Dr, te s.:MJrore, 
J I des brdi s1 ·endr 
P p...~ ck s. ni s r pe-::1 

c un--- n~re 
Orp 1 "· . . 

PO['l.f pOffl!Y 
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Et :.;, del-Obè1ss.,nce de St's enr.:in1s 
fi .,,~abf., u fille du sorr des e,k ,.,.,,es 11 ,.,,11., ses oreilles 

1/ .,,,.,cha les derus de la ieune fille, 
Il pcrç., son nez, 
Cepend.,n1 il ne /., rua f)lls. 

Sa macabre furie recherchai, son fils 

Le jeune homme insofenr, mèprisanr, /ache, irrê/igieux, 
le miser.,b/e fugitif perdu dans les bois. 
Des semaines et des mois, lo ;ou, la nu;, 
JI ne le 1rouvai1 pas. 

Cependant fa fille de sa mère 
la sœur de z.,ng"Eyenga 
Connaissait fa c.,che11e. 
Dans les noires ordures, le soir, 
Elle dissimularr le dur morceau de manioc sec Ou"e/Je lui portait 
Et sous l'arbre qui le cachait 
Dans son feuillage 

Zang'Eyenga entendait 1., voix rremblante de s., sœu r Trisle 

Oui f'1nvoquai1 comme un génie de malheur. 
Compl•inte 

Et pareil au fantôme par sa chevelure 
Pareil au fantôme par son odeur de béte fauve 
Par les rides croûteuses de son corps écailleux 
Une forme anima/a décharnée 

o·.,u milieu des br.,nches à lravers les feuilles 
Descendit sombre dans les '6nèbres du soir. 
Simulacre de fes1in baigné de larmes e1 de s..-~p,rs.,. li disparaissait de nouveau 
El .,1tendai1 l'.,utrc soir 

t·.,uucieux Mebe MeJ.:el A Ngangf' 
le ?er<:· de Zang'Eyengo 
Avo,1 repéré lo cocheHe 

Ou c.,d11,ras-1u la dou lei.,r j 

L'hommi., qui lut'., 1-, mue 

p-(1,' r (•tY p, >IM 

L'homme qu~ t": ~~:: a vie 
l'hc:,mmefqu;é Zong Eyenga 

g~: ;.,'~,,;,: les o,e lie~ d· , , ,,. , 

Veut 1uer ~~ q~: ;:':; .. e~t; -~ .-ie. 

Couper le i ruer ton fr~re 

~:~:e~:nv:: le malheureux 

Un soir comme, à !'or~·neire 

L'unique fille d
1
.~~br"!' v6nérable 

Retourna sous ·,mali inquiet 
le cc.eur plus que I combattue tMre 
Mû pa r une dovl~~r de revoir le fils de H Espéran t et douta 
Elle eppele, 

Compla ln.. . a consternattOII, ,,.,_ 
Quelle fut sa sur':;~s:"'i•!mb,! squelettique, 101'1 

Ses yeux cher~:•,grandiuaient; MIis velnemen . 

L'oltNu ne p1rl11t à l'orphelln 
NI le ven t les feuilles fam11i.,es 
N'Olllt profaner rainait pas. 
:Z.ng'Eyenga ne ~on appel i 
Elle recommença 

~ plainte u haut de l'arbfe_ 

t elo,s qu~I~ couleur Tsot~I/, malheuntUM 
u au m1 nccr le malheur 
,.•' ;~-~~ f.lle d"Eyenga 

r de• Zang·Eyeng~heureux 
CO fils trop ma 

ng• 
te misère, 

son malh~i~ ru~ verra ca fris 
Il~ ~l~i~~o; de 16 mlue. 
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l.:i l.lnce de Mcbc Il kel A Ngange 
V,pere, ogre, p-,nrhère 
h lance qui a perce Ion ne;: 
A plongé dans son sein 
Ce matin.• 

Mebe Alekel A Ngange a 6tè la vie à ce fils 
Ou·ei,e venait rejoindre ... 
Efle s'adressa à l'arbre 
Et conlinue à invoquer son frère 
Non plus par 54 voix devenue inutile 
Sa voix devenue impuissante 
Mais par les larmes de ses yeux. 
Qu'importe 
S'il est vrai 

Comme nous le rapporte l'hisloire 
Qu'importe 

Si les m4nes dans leur fureur 
Ont noyé loin des gués dans la rivière 
l'indigne belle-mère 1 

Vous qui avez suivi l'histoire 
Vous â qui de fureur ou dïndignation 
le Cœ1,r s'enivre et bouillorine. 
Nobles res~nfmenis des .\~ hum.aines 
Ces lransports;, ne les éiouffez pas, 
Ce: ogre, œtre vipè-re 
U mu, e · père ind,gne de vie 
A""'-, 

Er ,1~ J)e1.J•-èrre de vos ,ours 
J1,·t. 

Retrc,.,ve.z-!e 

\'erse.:~ 'h,.~,ne de YOfre fure-
1.~ kz* 
C 

.... 

POE•.•·t PO l!l 

CONTE Il 
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,).,,, U!1f VIC qui 1 t1ur11,1 IUt'O 

!,1 111mo" 1 1 mbno1 10n1 w111J 

51 111ma11 Ir rovvor, que nous leur ollr,buon~ 
[ u l1•ur pouvorr, 
T11rdnral1-1u A m·11nronch1r 
Dolo douleur? 
f mbrnuo-moi om1e 
Jo le prome11 

Pou do ltlmps 11pri11, 
lo promlôro Ollt> mou, ut. 
L, douleur dochir11 le cœur do son t1mie 
Ello s'errncho 101 chovoux, 
fllo so rovln d11n1 111 bouo, 
rllo r~1fusn li, novrrlturo & son o,tomoc, 
EHo so couvrit do c11oltn, 
lt do ftingo. 
rn o no colfTo po1 sa 1610, 
fo 1lgn., d11 douil. 
lo douleur avoit raidi soi mlicho!res 
rno no p11rlor1 plus. 

ln,11 do 1r111ono fniu1il conlro'1o 
A..,&e lo d1armo dt! so jeuneuo. 
Il n'y ou t dt1 cœur .._,ndurcl 
Qu'ollo no troub1o ot boulovN,a 
A lo voir on plourot t 1 
On ùusnyait O c61ô d'oUo, 
f'c,u, !ri co,nola, on l'ombr11uo11 
On la plo1gnalt. 

' ·~ pQEl.',ES POElR f,., 

Dans ces momcnh lied .. 

g~ 5d11~i: son cœ ur ~e mèla, .... , 

~: ~~~~~:~ 1:is~!~1~cu~ la !enta plus encor 

~~e~~s;~~,:~ai1 plus que wna s 

: 1~~~::~vie de plcher 
Et ne put s'en empkher. 

Seule au mllie~ del : • •t I• dau 1 
PartagH par I ango à l'HU ~~':,ba~~: :• J:!::;9 le po ,son 

En ce mornant un• voix 
A pl ne dlst ncte fins dt le fo,61 = 
Lui ptrvlnt de• con ' 

Quel fut entre nous 
Le serment? t 
Entre nous le .. rmen 

~~~a~;s 1e mourr~u 
Jamais dans ce ru 

~u ",~ ~!;i'~~s Jrifff• t 
Jama11 dans ce ru ssa,,u 
Je ne pkhera1s 
Helu I mon 1rép1 1 

Et hl I afhanch S du~ r 
Et v,cns pàcher ~~;s 
Ccnlemple ma 
Contemple ma iœur 

~~l~~~:t:,9nane 
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._.., memt:,e man nn-! 
;.01 111'.'mb(> m.tn nn 
nto merm me zog 

~vmm 

Cooremple mes pieds 
Con1emple ma sœur 
Hier pieds humains. 
Aujourd"hui sabots d'elephanr 
Contemple mes seins 
Contemple ma sœur : 

,.eoe, men:be m.t.'1 nna 
','ebèo memoe m.oin nn, 
~enro>;, nkug wg 
!(vmm. 

A nn;, e (bis) 

H:er sein de jeune fille 
Aujourd'hui buste d'e/éphan, 
0 ma mère, o ma mère. 

le bruit de l'eau dominait 
Er la fille pêchait; 
Cependant la voix s'aPProchair 

Compl.iinte 

A nn.te. 

la fille s'arrêra 11u boui d'un instant 
Elle écoura, 
Elle ne se trompait pas 
Quelqu'un parlait, 
Ou plut61 
Chantait. 
Son cœu r ballai, 
De C\Jriosité 
Et de crainre, 
De celle crainle qui rougit les blancs 
El les endort; 
Une crai,''lle de mort certaine. 
Elle ne se frompait pas 
01 q, ·un chan1ai1 

Compl.iinte 

lïnconr ~·approcha, , 
Elle rC'n~rut ·oix 
Etceu.., 101s, 

El e perd t ,; fnœs 
Mai~ Qare~ n 
EJeuff a 

,,, 

Près O'.? n P \ -1 
Oui le rev ri 

La re10 gna 1 
Non par am te 
1./1.ais par rrne 
Amie fr,vo e 
Amie 1r,f,dè 
Elle n·ava11 pas su 

Garder le serment1 rec: amer 
E! 1 autre le venet 



L,, fo,•1 1rembl1u1 
c:.. •· ~lie pl nie 
D .. ,,, r l~gubr(' 

Compl,into 

l'emie t'ptrdvc e, honreuic 
Ba1ua le, you,c el M livra 
Au pcx,voir d!t cello 
Ou'ello avail chérie 
Dans ce domaine d'anecdotes. 
l'éléphanls sous !'.es ,abois 
Broye uns pitié 
Ce110 fleur de le jeuneue, 
Don, lo seul "'ché 
Fut /'imprudence, 

Enfant,, oncoro 
Fout.fi vou, lo dfro ? 
Evllc1 le sormont 1 

s.,ge, voo, n'61c, guère 
E1 /"mai, prudcn11. 

A. LÉON-MAll:11! 
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