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SYLVAIN ATANGANA 

La sagesse Bed 
dans le chant des oiseaux 

Heureux l'homme qui a trouve la sagesse, 
L'homme qui acquiert l'intelligence ! 
Car mieux vaut ce negoce que celui de ?argent, 
Ce revenu que celui de l'or. 
Elle est precieuse plus que les perles, 
Aucun des objets que to desires ne Male. 
Dans sa droite : longueur des fours ! 
Dans sa gauche : richesse et honneur ! 
Ses chemins sons chemins de delices, 
Tous ses senders menetzt au bonheur. 
C'est 1411 arbre de vie pour qui s'y attache, 
Celui qui la saisit devient heureux. 

PROVERBES, III, 13-18 

A tous 

Les ecrivains 

Et artistes noirs 

Qui travaillent 
A l'affirmation, 
A repanouissement, 
A la reconnaissance 
De la culture 
De leurs ancetres immortels. 

Avril 1964 
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LA SAGESSE BETI DANS LE CHANT DES OISEAUX 

INTRODUCTION 

Cette petite etude est tine collection de textes puises dans la tradition 
orate beti. Pour en garantir l'authenticite nous avons tenu a presenter 
sur une page les textes originaux en longue beti, tels que nous les avons 
recueillis chez les Ewondo de la region sud-ouest du departement du 
Nyong-et-Sanaga, et stir la page suivante la traduction francaise corres-
pondante de ces memes textes, mais precedee d'une petite introduction 
tres succincte ayant pour but de replacer en quelques mots telle ou telle 
parole dans le contexte de la mentalite beti, en suggerant fort brievement 
certains traits de leur vision du monde. 

Des etudes de ce genre ne sont pas encore bien nombreuses. La lit-
terature orate beti est d'une grande richesse et d'une impressionnante 
variete. Si, jusqu'ici, elle ne fixe pas l'inter•et du public camerounais, 
c'est uniquement parce qu'elle reste encore ignoree de lui. Aussi, d'ores 
et deja, certains chercheurs commencent-ils a se mettre resolument au 
travail. De jour en jour its se rendent compte de l'urgence du devoir qui 
tear incombe de redecouvrir et de revaloriser le patrimoine culturel qui 
leur a ete transmis par les ancetres comme le tresor le plus precieux et 
le plus sacre. Il leur tarde de rassembler croyances, rites, mwurs, cou-
tames, lois, histoires, legendes, proverbes, devinettes, fables, danses, objets 
d'art, etc. En an mot, toutes les pieces constitutives de leur heritage 
culturel. 

Mais, pour le moment, le repertoire de la litterature ecrite beti reste 

encore maigre. Le grand pionnier du retour aux sources est sans con-
teste l'Abbe Th. Tsala, doyen d'eige du clerge autochtone camerounais, 
qui, en 1956, publiait deja un « Dictionnaire Ewondo-Francais ». 1
C'est tin important ouvrage de 716 pages qui prouve non seulement 
l'etendue, mais aussi la profondeur des connaissances de l'auteur dans 
le doinaine de la langue et des coutumes ewondo. Tous les termes usuels 
s'y trouvent expliqttes avec une rare concision, assortis au surplus d'exem-
pies appropries. Ayant compose ce livre pendant Pere coloniale, l'auteur 
lui assignait comme but de « rapprocher davantage l'Ewondo et le Fran-
cais pour faciliter leurs rapports reciproques et encourager leur volonte 
de vivre et d'agir ensemble ». 2 Aujourd'hui cette ceuvre est surtout 
regardee par les Beti comme la cle qui ouvre la porte du grand motive-
ment du retour aux sources. 

1. Th. Tsala : Dictionnaire Ewondo-Francais. Impr. Em. Vitte, Lyon. 

2. Th. Tsala : Dictionnaire Ewondo-Francais, p. 5. 
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Du meme auteur, on a egalement les a Mceurs et Coutumes des Ewo-
ndo 3 precieuse etude de 105 pages publiee dans les e Etudes came-
rounaises » par les soins de l'Institut de recherches scientifiques du 
Cameroun (IRCAM) a Yaounde. L'interet special de cette etude reside 
dans la description exacte et minutieuse des rites, coutumes et mceurs 
beti que l'auteur connait parfaitement pour les avoir pratiques lui-meme 
dans son jeune age. Les formules de certains rites presentees en leur 
texte original archalque en garantissent pleinement l'authenticite et en 
rehaussent ainsi l'interet pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain. 
Tout au long de l'expose, l'auteur s'interdit tout jugement de valeur sur 
ces manifestations de la vie socio-religieuse beti. 

Daps le n° 2, 1960 des a Etudes camerounaises » l'Abbe Th. Tsala 
a encore publie un long poeme epique intitule : « mi covet 
C'est l'un des chefs-d'oeuvre de la poesie orale ewondo, accompagnee 
la lyre indigene « mvet 2. L'auteur possede encore bien de manuscrits 
blahs, mais ii cherche toujours un editeur qui consente a les publier. 
Nous pensons surtout a ses « Proverbes beti » qu'il a fait polycopier et 
qui meriteraient d'être imprimes. 

Dans cet effort de diffusion de la culture beti, signalons ensuite les 
missions protestantes et catholiques qui contribuerent pour une large 
part a la fixation et a l'expansion de la langue beti en creant des sylla-
baires et des grammaires ewondo et bulu. Sans doute poursuivaient-elles 
un but principalement nzissionnaire, mais parfois aussi, depassant ce 
cadre strictement apostolique, elles se sont interessees a l'aspect pure-
ment culturel des valeurs des peuples qu'ils venaient evangeliser. Les 
protestants surtout meritent une mention speciale a cet egard : par leurs 
soins plusieurs brochures ont ete editees en langue bulu. Exemple : 
« Kalate Minkana mi Bulu » 5 (Livre de fables bulu). 

Au debut de Vann& 1963 et en collaboration avec G. Mfonw et 
et G. Many, nous publions les « Enigmes beti 2, 6 modeste recueil d'une 
centaine de devinettes en texte ewondo avec la traduction frangaise cor-
respondante, precedees d'une breve introduction. La meme armee, nous 
publions dans l'hebdoznadaire « Effort canzerounais une serie de « Ber-
ceuses beti sous le titre « Mimfolo mi Mon ». Aujourd'hui c'est un 
travail du meme genre qu'en collaboration avec S. Atangana nous pre-

3. Th. Tsala : Mceurs et Cautumes des Ewondo, Et. cam. n° 56, 1958. 8-112. 
4. Th. Tsala : Milan nil nu et. Et. cam. n° 2, 1960. 
5. Kalate Minkana mi Brdu, imprime par Halsey Memorial Press. 
6. L. Anya-Noa, G. Mfomo, G. Many : Enignzes Beti, Imp. St. Paul Yaounde. 1963. 
7. L. Anya-Noa Berceuses Beti : cf. Effort Cam. nos 361, 28 oct. 1962. 365, 25 no-

vembre 1962. 
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LA SAGESSE BETI DANS LE CHANT DES OISEAUX 

sentons dans la presente brochure intitulee « La Sagesse beti dans le 
chant des oiseaux en texte ewondo et traduction francaise. 

Quelle est rutilite d'un tel travail ? Nous nous proposons de fixer 
fine lois pour toutes ces textes oraux qui s'emiettent de jour en jour et 
finissent par s'evanouir en poussiere. La fixation du texte original et 
non pas uniquement de sa traduction, quelque litterale qu'elle puisse 
etre recele un grand interet. D'abord toute traduction est une trahison. 
Et puis le texte original permet le controle de la traduction proposee 
et surtout, it garde sa saveur spedale dans ses tournures concretes, 
imagees et lapidaires dont it est tres difficile de trouver requivalence 
en frangais. 

Ce n'est pas tout. Le texte ewondo reste une source inappreciable 
de recherches linguistiques et autres pour les etudiants de demain. En 
outre, au contact de ces textes les jeunes Beti actuels, trop tot sevres 
du suc de leur langue maternelle a cause d'un systerne scolaire manifes= 
tement deficient, pourront peut-titre a nouveau reprendre goat a ce qui 
constitue la base meme de leur vraie culture et, partant, de leur origina-
lite propre. C'est en toutes ces raisons que cette etude, insignifiante en 
apparence, trouve son bien-fonde. 

Mais rinteret special de cette recherche se situe surtout dans plu-
sieurs aspects et themes de la sagesse beti qu'elle peut reveler au lecteur. 
Car, par les paroles attribuees au chant de certains oiseaux, on devine 
le milieu agricole et pastoral du Beti, son intense communion avec l'uni-
vers, ses rapports avec les animaux, son mode de connaissance par 
remotion, son sens de la vie, la ligne de conduite qu'il preconise relict% 
la prudence, souvent la ruse ; certaines pratiques magiques, des lois 
sociales sur le mariage et la dot, la pratique de rhospitalite, etc., bref, les 
coordonnees de sa vision du monde. 

Mais, pour avoir acces a ce monde un peu mysterieux de prime abord, 
it faut emprunter au Beti sa rnentalite afin de voir comme lui, d'entendre 
comme lui, de sentir, de goater et de toucher comme lui, en un mot de 
faire une « conversion >.) interieure d'esprit, un retournement spirituel inte-
gral. 

Et la premiere demarche a faire, c'est de saisir le Beti dans son 
milieu, car tout homme est un ref let fidele de son milieu. « En Afrique, 
comme partout dans le vaste monde, la configuration de la terre modele 
a son image l'indigene qui l'habite. Ce dernier obeit aux muets impera-
tifs que Vidal de la Blache a codifies dans ses principes de « Geogra-
phie Humaine >,. 11 n'agit en quelque sorte, et ne reagit qu'en raison de 
ses heredites biogeographiques. L'homme, a son insu, n'est qu'une ema-
nation de la contree qui l'a vu nitre. Le montagnard differe du paysan, 
le marin ne se comporte pas comme l'homme qui vit dans les regions 
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boisees. Sur ce point, comme sur bien d'autres, l'Africaln ressembte a 
l'Europeen. Les Writes que Vidal de la Blache a mises en lumiere dans 
son Anthropogeographie sont l'evidence meme. 2. 8

I. Milieu agricole et pastoral 

Le Beti est ainsi essentiellement un homme qui s'epanouit dans la 
chaleur et rexuberance de la fora. Il chasse, peche, eleve du petit betail, 
cultive la terre, se nourrit de fruits sauvages, boit de la seve de palmier, 
danse le soir au clair de lune... C'est un homme de plein air, un homme 
qui vit de la terre et de la fora. C'est cet environnement agricole et 
pastoral qui a informe son corps et son ame. Son temperament s'est forme 
sous 1'effet de climat de chaleur au sein d'une nature intensement exube-
rante et prolixe, remplie de mysteres, et dont toes les elements et toes les 
phenomenes sont pour lui autant de dimensions de participation et de 
communion. 

II. Participation et communion a l'univers 

Et ce serait une grave erreur de penser que cette apprehension du 
monde ambiant est une connaissance analytique. C'est juste le contraire. 
Le Beti ne contacte pas l'objet par le raisonnement. Il sympathise avec 
lui. Il le saisit en bloc, integralement. C'est entierement, eperdument qu'il 
se donne a l'objet, corps et ame et, ne faisant plus qu'une seule et meme 
chose avec lui, il est capable d'en penetrer les fibres les plus intimes et 
les plus cachees. Le Beti ne voit pas, il sent. Sa raison, comme dirait 
L. S. Senghor n'est pas la g raison-ceil », mais la « raison-toucher », la 
raison sympathique qui ne desseche ni ne rouille les choses, mais les 
saisit telles quelles, couvertes de gangue, ruisselantes de suc. 

C'est dans sa subjectivite, au bout de ses organs sensoriels 
decouvre l'autre. Le voila emu, allant dans un mouvement centrifuge du 
sujet a 1'objet sur les ondes de l'autre... Il sympathise et s'identifie, meurt 
a soi pour renaitre dans l'autre. Il n'assimile pas, il s'assimile. II vit avec 
l'autre en symbiose. Il con-nait a l'autre, pour parler comme Paul Clau-
del. »9 

8. Le livre de la sagesse negre. R. Laffont. Paris, 1950 pp. 13-14. 
9. L. S. Senghor : Dements constructifs dune civilisaton d'inspiration Negro-

africaine in Pr. Africaine, 2' Congres des Ecr. et Art. Noirs 1959. No special T. I., p. 255. 
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En d'autres termes, le Beti, comme d'ailIeurs le Negre en general, est 
un etre aux sens ouverts. C'est pourquoi ii peut se mettre en communica-
tion directe, sans intermediaires filtrants, avec tout son environnement et 
permeable a toute ses sollicitations et a toutes ses ondes. Il vit sur le dia-
pason du monde, ouvert a toutes ses formes, ses couleurs, ses odeurs, 
ses sons, ses rythmes. II respire de la respiration du monde. 

Aussi peut-on lui appliques cet hymne d'Aime Cesaire, celebrant la 
Negritude : 

Eia pour le Kailcedrat royal ! 

Eia pour ceux qui n'ont jamais rien invente. 

Pour ceux qui n'ont jamais rien explore. 

Lit sans drain de toutes les eaux du monde. 

Mais ils s'abandonnent saisis a l'essence de toute chose. 

Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde. 

Veritablement les fils aines du monde. 

Poreux a tous les souffles du monde. 
Aire fraternelle de tous les souffles du monde. 
Lits sans drain de toutes les eaux du monde. 
Etincelle du feu sacre du monde. 
Chair de la chair du monde, 
Palpitant du mouvement meme du monde. 10 

C'est donc par cette palpitante emotion que le Beti saisit tous les 
titres qui l'entourent et avant tout les animaux dont it participe en quel-
que sorte a la vie. 

III. Rapports entre le Beti et les animaux 

Le Beti vit avec les animaux. Comme nous 1'avons dit : c'est un 
paysan qui vit de la terre et avec la terre, un sylvatique qui vit de la 
for& et avec la foret. Qu'est-ce qu'un village beti sinon une agglomeration 
de cases entre deux forets ? Continuellement pendant le jour, le Beti 
rencontre toutes sortes de betes sur son chemin ; pendant la nuit, leurs 
cris scandent sans cesse son sommeil. A la chasse ii identifie chaque ani-
mal a son cri, a ses empreintes ou a son gite. Il connait toutes leurg habi-
tudes et sait comment les attirer au piege, comment les rencontrer ou les 
eviter, ou et quand les aborder. En un mot, tres informe de leur vie, le 
Beti en partage vraiment l'intimite. 

10. Cahier d'un retour uu pays natal, Gallimard. 
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C'est pourquoi, les chasseurs et les pasteurs offrent, les soirs, a la 
curiosite des enfants et des adultes, un veritable regal en les decrivant 
et en developpant les superstitions engendees par chaque bete. 11

On croit communement que, dans le passe, it y eut une grande 
familiarite entre l'homme et l'animal. Cette familiarite va meme parfois 
jusqu'a une certain identification : l'homme pouvant en certaines cir-
constances privilegiees se transformer en ranimal de son choix et vice 
versa. 

On pourrait meme y voir la source du « totemisme ». La veneration 
actuelle de tel animal proviendrait de la profonde conviction qu'autre-
fois, entre les ancetres de telle tribu ou de telle famine, it y eut des liens 
de fraternite ou de filiation. Pour perpetuer cette parente, la tribu ou 
la famille voue un culte religieux a tel animal precis. 

Cette conception est encore corroboree par l'idee de « medium 
qui n'est rien d'autre qu'une expression de cette familiarite que le Noir 
affirme des rapports entre l'homme et ranimal : entre deux ou plusieurs 
personnes un animal sert d'intermediaire (medium). Ce sont surtout les 
sorciers qui jouissent de la faculte de faire agir entre eux et leurs victi-
mes, le hibou, le pigeon, la tourterelle, la perdrix, le chien, le chat et 
de nombreux autres animaux. De tout temps done il a existe des rapports 
de familiarite entre le Negre et 1'animal. 

On comprend des Tors qu'il lui ait reserve une grande place dans la 
vie domestique, litteraire et artistique, dans ses croyances et ses rites. 
« Du point de vue litteraire, ce qui a emerveille les entomologistes d'Euro-
pe dans l'animal n'a pas eu moins d'attrait sur rAfricain : les proverbes 
et les contes le revelent abondamment, surtout les figures de style dans 
lesquelles 1'homme prete couramment aux animaux sa propre situation, 
probablement afin de l'exprimer avec plus de vigueur. 3, 12

Cette intimite qui existe entre le Negro-Africain et ranimal suppose 
que celui-ci comprend le langage de celui-la, car comment lui preterait-
il telle parole, telle attitude, telle reaction en telle circonstance s'il ne 
comprenait ses eris et n'interpretait ses signs ? Mais, n'est-ce pas une 
projection pure et simple de la sagesse de l'homme et de sa psychologie 
sur les instincts de ranimal par mode metaphorique, de comparaison, 
ou de personnification, methode bien connue des fabulistes de tous les 
temps et utilisee par eux pour illustrer les qualites et les Maas de 
la nature humaine ? Car en decrivant les proprietes des animaux et leurs 
divers caracteres, ce sont ceux des hommes que les fabulistes decrivent. Ne 

11. M. Quenum : Afrique Noire, Fernand Nathan 1958, p. 51. 
12. M. Quenum, ibid. p. 51. 
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sommes-nous pas, en effet, comme dit si bien La Fontaine, « l'abrege de 
ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les creatures irraisonnables ? Quand 
Promethee voulut former l'homme, it prit la qualite dominante de 
chaque bete : de ces pieces si differentes it composa notre espece. Il fit 
cet ouvrage qu'on appelle Le petit Monde 13 A considerer ainsi les 
choses, on pourrait donc affirmer que les paroles que le Beti attribue 
certains oiseaux ne sont que le fruit d'une fiction n'ayant nul rapport 
reel avec leurs cris qui de toute fawn ne peuvent constituer un langage. 

IV. Langage des oiseaux 

Tout depend de 1'acception qu'on donne au mot langage. En tant 
que systeme particulier de la pensee, ensemble de signes coordonnes de 
maniere a pouvoir exprimer toute pensee, on dira que les oiseaux n'ont 
pas de langage, ne peuvent pas avoir de langage, parce qu'ils n'ont pas 
la faculte de penser. 

Mais la definition qu'on vient de donner ne convient qu'au sens con-
cret du mot langage. Car, au sens abstrait, le langage est essentiellement 
la faculte d'expression. Bien sfir, les oiseaux comme les autres animaux 
ne sont pas maitres de 1'expression de leurs sentiments, mais ils les expri-
ment tout de meme. En ce sens, on petit done affirmer que d'une certaine 
maniere, les animaux posse-dent la faculte d'expression. Mais, peut-on de 
la pretendre que les animaux parlent ? 

Certains animaux, sans doute, manifestent un comportement tres 
expressif de leur vie affective. Le chien, par exemple, exprime de fawn 
tres variee ses sentiments et parfois l'on a l'impression qu'il produit des 
signes intentionnels : quand i1 emit en grattant de sa patte une porte 
fermee, que demande-t-il sinon qu'on lui ouvre ? Pourtant, a proprement 
parler, les signes qu'il emploie ne sont pas intentionnels, car ceux-ci ont 
pour but d'exprimer la pensee, de faire connaitre une intention. Or, rien 
de tel n'a ete jusqu'ici observe chez l'animal : quand it manifeste quel-
que chose, ce n'est pas dans le but essentiel de le manifester ; ce qu'il 
exprime ce n'est jamais une pensee, mais toujours un besoin, et sa mimi-
que est entierement ordonnoe a 1'action presente ou immediatement pro-
chaine 14. En un mot, le langage de l'animal s'arrete entierement au niveau 

13. La Fontaine : Fables choisies, Hachette. Paris. 1935, p. 6. 

14. Si l'homme ne jouissait que de la connaissance sensible qui vise le present et 
l'immediat, it lui suffirait pour vivre avec autrui de paroles significatives, comme aux 
autres animaux qui par certains sons de voix se manifestent entre eux leurs representa-
tions. Mais, comme l'homme jouit egalement de la connaissance intellectuelle qui fait 
abstraction du present et de l'immediat, it a le souci non seulement de ce qui lui est 
present dans l'espace et le temps, mais encore de ce qui lui est distant dans l'espace et 
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de l'instinct tandis que celui de l'homme est du domaine de l'intelligence. 
L'animal reste coil& au signe, l'homme peut s'en detacher. C'est en ce 
sens que H. Bergson dit que « le signe instinctif est un signe adherent, le 
signe intelligent est un signe mobile ». 15

Dans une lettre au marquis de Newcastle, Descartes faisait déjà des 
constatations analogues sur le langage des animaux. « Bien que Montai-
gne et Charron aient dit qu'il y a plus de difference d'homme a homme 
que d'homme a bete, it ne s'est toutefois jamais trouve aucune bete si 
parfaite qu'elle ait use de quelque signe pour faire entendre a d'autres 
animaux quelque chose qui n'efit point de rapport a ses passions et it n'y a 
pas d'homme si imparfait qu'il n'en use ; en sorte que ceux qui sont sourds 
et muets inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs 
pensees. Ce qui me senible un tres fort argument pour prouver que ce qui 
fait que les bêtes ne parlent point est qu'elles n'ont aucune pensee et non 
point que les organes leur manquent. Et 1'on ne peut dire qu'elles parlent 
entre elles ; mais que nous ne les entendons pas, car comme les chiens et 
quelques autres animaux nous expriment leurs passions, Hs nous exprime-
raient aussi bien leurs pensees s'ils en avaient. » 16

Par consequent si l'homme peut se constituer un langage c'est parce 
qu'il a la faculte d'abstraction. 14 Ce qui vent dire qu'il peut detacher le 
signe de la chose signifiee et le rendre mobilisable : de telle sorte qu'il 
puisse le reproduire meme en 1'absence de la chose. 

Chez 1'animal, au contraire, le signe « colic » et « adhere » constan-t-
mem a faction en cours : it ne peut 1'en detacher parce qu'il ne jouit pas 
de la faculte d'abstraire et de signifier. Ainsi, malgre les apparences, l'ani-
mal n'exprime jamais une pensee, mais toujours un besoin. Il n'a pas de 
langage ; it ne peut en avoir. 

V. Mode de connaissance emotionnelle 
Langage conune fabulation 

Mais comment se fait-il que le Beti attribue un langage aux oiseaux ? 
Car tous les textes que nous avons recucillis sont connus de tous les vieil-
lards du peuple et ces derniers sont convaincus que lorsque tel oiseau 
chante, c'est telle ou telle parole qu'il prononce. 

futur dans le temps ; aussi, pour manifester egalement ses pensees a ceux qui lui sont 
distants dans I'espace et a ceux qui viendront dans le futur, ii lui fallut faire usage de 
l'ecriture.. 

Aristote : Perihermeneias I, 1, no 2, cite par H. D. Gardeil : Initiation a la philo-
sophie de St. Thomas. Cerf. Paris. 1953. 2° edition. pp. 201-202. 

15. 11. Bergson : L'evolution creatriee, p. 172. 

16. Descartes : CEuvres, Adam et Tannery, IV, pp. 574-575. 
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Voici d'abord une fable fang qui raconte comment un homme, 
Nkane, de la tribu beti, obtint 1'exceptionnelle faveur de saisir le langage 
des oiseaux : 

Nkane etait un homme de la tribu des Yethue, et it habitait loin 
d'ici. C'etait un grand chasseur, mieux que cela, un heureux chasseur. 
Un jour, apres avoir consacre, corrime it en avait l'habitude, son arme 
au fetiche et gratte l'ecorce de l'arbre qui rend heureux dans la poursuite 
du gibier, it prend son arbalete, ses troches empoisonnees et part. Long-
temps, longtemps it marche dans la forest. Il ne voit rien. Longtemps, 
longtemps, longtemps it marche ; it ne voit rien encore. Longtemps it 
marche encore, toujours rien. Pas un animal devant ses fleches. Il etait 
alors arrive dans le coin de la fora ou jusque-la jamais it n'avait encore 
penetre. La broussaille avait disparu ; it n'y avait plus que de grands 
arbres. 

Soudain, dans une clairiere, Nkane apergoit une bande de sangliers. 
Sautant, gambadant, Es s'approchaient sans faire attention, brisant les 
branches sur leur passage et devorant les fruits des arbres qu'ils trou-
vaient jonchant le sol, car c'etait alors la fin de la saison seche. Bien 
cache derriere un Aza, Nkane bande son arc et, pret a tirer, it attend que 
les sangliers soient encore plus press de lui. Il attend, attend encore : 
« Qu'est-ce ceci ? », dit-il, et curieux, it allonge la tete. Devant les san-
gliers, et les commandant tour, marchait rnaintenant un petit homme de 
la forest, un nain a longue barbe blanche. 

Nkane retient son chien et regarde : le petit homme etendait la main 
a droite, le troupeau allait a droite : en avant, en arriere, les sangliers 
allaient en avant, en arriere. Le petit homme etait leur chef. 

Tandis que Nkane les regardait avec etonnement, voici que soudain un 
tigre s'elance au milieu du troupeau, saisit dans ses griffes un petit sanglier, 
et avant que le petit homme de la forest ait pu faire un geste pour &len-
dre son bien, le tigre est deja loin, hors d'atteinte. Mais it se trouve que 
le tigre en s'enfuyant avec la proie passe justement devant l'arbre qui 
abritait Nkane. Sans perdre un moment, Nkane prend son javelot le plus 
fort, et au moment ou le tigre passe devant lui : kvis ! le javelot part, et 
le tigre tombe en hurlant : it etait mort. 

Le petit homme de la forest accourt aussitot : « Tu m'as rendu un 
grand service, dit-il a Nkane, plus grand meme que tu ne saurais le 
croire. Que veux-tu pour to recompense ? — Comprendre le chant des 
oiseaux. — Bien, dit le petit homme, tu le comprendras. Attends-moi 
ici. » Il va dans la forest, prend les herbes qu'il faut, les broie dans sa 
main avec sa salive et revient. < Allonge la langue », dit-il. Nkane l'allonge 
et le petit homme depose les feuilles sur la langue. « Penche la tete >>, 
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Nkane la penche. Le petit homme fait penetrer un peu de la bouillie de 
feuilles dans chaque oreille, puis « Prends ce fetiche (Mama ; tant que tu 
le porteras a ton cou, tu comprendras le chant des oiseaux ; le jour oii 
tu diras ton secret a quelqu'un, tu ne comprendras plus, voila qui est 
fait ». Et au moment meme ou Nkane relevait la tete, deux oiseaux au-
dessus de lui se disaient : e Regarde done ces deux hommes au-dessous de 
nous ; quelle drole de chose font-ils ! S'ils savaient que sous leurs pieds it 
y a deux defenses d'elephant cachees, ils seraient bien contents. » Nkane 
avait tout compris. Surpris et emerveille, it creuse aussittit la terre avec 
son coutelas, decouvre les deux defenses, en donne une au petit vieux de 
la fork, et retourne au village avec sa defense d'elephant et son tigre, bien 
content de sa journee, comme vous pensez. 

A quelques jours de la, Nkane se tenait avec ses amis dans l'abe-
gne du village, fumant sa pipe et causant avec eux. « Voila des gens 
bien tranquilles, disaient les moineaux perches dans un palmier tout 
pres de Pabegne ; voila des gens bien tranquilles. Regardez-les fumer 
leur pipe et causer entre eux. S'ils savaient que les Yekwe sont tout pres 
d'ici et qu'avant une heure it recevront des coups de fusil dans le dos, 
Bs se demeneraient autrement que cela. — Oui, reprennent les autres, 
mais qui le leur dira ? Ce n'est pas nous toujours. » Nkane etait dela 
leve. Vite it bat le tam-tam de guerre pour rappeler tous ceux qui etaient 
aux plantations. Ses amis pensent qu'i] est devenu fou et lu disent : 
« Tais-toi donc. Arrete, que Pais-tu ? » Nkane bat plus fort encore. Tous 
Ies hommes arrivent : « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Et 
Nkane : e Attention, les Yekwe arrivent pour nous faire la guerre. Vite 
occupons les chemins de traverse. » Comme c'etait un grand guerrier, 
on le croit, les hommes occupent toutes les avenues du village. Quand 
Pennemi arrive, au lieu de surprendre, c'est lui qui est surpris. Les Yekwe 
sont recus a coups de fusil : it ne s'en echappe pas un et des lors tout 
le monde regarde Nkane comme un horn= puissant et ayant un grand 
fetiche. Lequel, on ne le savait pas. Vous autres vous le connaissez. 

Nkane avait epouse une femme de la tribu des Yemvi. C'etait une 
bonne femme, travaillant bien, preparant chaque jour a manger comme 
it le fallait, mais tits curieuse ; elle aurait bien voulu connaitre le secret 
de son mari, mais c'etait difficile, et comment faire ? Un jour, dans les 
plantations, elle parlait tout haut et disait : « Il faudra pourtant bien que 
je connaisse le secret de mon mari. Si je le savais, d'ailleurs je lui don-
nerais de bons conseils. J'ai une id6e : je vais faire semblant d'être bien 
malade, et quand je serai pees de mourir, je dirai a mon mari : Au moths, 
dis-moi ton secret pour que je m'en serve dans l'autre vie. C'est cela. 

« Ah ! Ah ! La bonne histoire, repetaient les oiseaux, voila la femme 
de Nkane qui va faire la malade pour apprendre le secret de son mari. 
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Ah ! Ah ! La bonne histoire ! Nkane avait tout entendu. Le soir, la 
femme revient des plantations : « Oh ! Comme je suis malade ! Le corps 
me bride de partout. Ah Nkane, je suis presque morte ! Comme je suis 
malade ! — Pauvre femme, dit Nkane, comme je te plains. Mais je con-
nais un bon remede. Je m'en vais te le donner. » Et prenant son baton 
a deux mains il la frappe, to sur la tete, to sur le derriere ; it la frappe 
tant que le baton en casse. « Voila qui est fini, dit-il, maintenant je crois 
que tu es malade pour une vraie raison. Et si demain tu n'es pas debout 
pour aller aux plantations... » Qui etait bien surprise et bien confuse ? 

Une autre fois, la femme de Nkane causait avec un etranger de cho-
ses qu'elle ne devait pas dire. Nkane etait couche dans sa case. Et un 
perroquet qui se promenait par la, disait : « Tiens, voila Nkane couche 
et malade. Sa femme ne pense guere a. le soigner en ce moment. Elle 
s'amuse bien a causer avec un tel ! Ah ! Si Nkane le savait ! ) Nkane se 
releve aussitOt, tout chancelant ; it va droit a la place qu'avait indiquee 
le perroquet et s'approche tout doucement. « Cest egal, disait l'homrne, 
si ton mari venait maintenant, et nous trouvait causant tous deux ! —
Oh ! Il est bien permis de causer, repondait la femme. Et puis, it n'y a 
pas de danger, il est couche et malade. — Ah ! Je suis couch6 et malade, 
repond Nkane en apparaissant. L'homme se sauve aussitot, mais le 
lendemain, qui etait couche et malade ? C'etait la femme de Nkane ; 
entre le baton et sa peau avait ete conclu un traite d'alliance solide et 
durable. A partir de ce moment-la, Nkane eut toujours la paix dans son 
menage. 

Bien des fois, Nkane eut ainsi la chance de faire de bonnes affaires, 
grace aux oiseaux qu'il comprenait. II etait toujours heureux a la chasse ; 
it savait trouver le gibier et le surprendre du cote oh it s'y attendait le 
mohis. It sut aussi dejouer tous les pieges qu'on lui tendait, car bien des 
Bens auraient voulu connaitre son secret. Nkane etait ainsi devenu tres 
vieux. Ses cheveux etaient tout blancs et ses dents branlaient dans la 
machoire. Un jour, it s'etait train au soleil pour rechauffer un peu ses 
membres, car il avait froid, et les oiseaux babillaient au-dessus de sa 
tete comme au temps ou it etait jeune, mais ce temps-la etait bien loin. 
e Tiens, voila Nkane, it y a longtemps que nous ne 1'avions vu, disaient 
les oiseaux. Comme il est devenu vieux ! Ses cheveux sont tout blancs ! 
— Oui ! repondait un autre, s'il savait qu'il mourra ce soir lorsque le 
soleil disparaitra derriere le grand arbre, it ne serait peut-titre pas si 
joyeux. — Oh ! disait celui-la, it vaut mieux qu'il ne le sache pas. » Its 
parlaient ainsi entre eux, et Nkane les comprenait parfaitement. Au pre-
mier moment il fut triste, car il trouvait encore la vie belle, mais, se dit-il, 
puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement ! Il appela alors tous ses 
enfants, leur distribua ce qu'il possedait et leur recomanda de lui faire 
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tine belle fete de funerailles pour que son esprit n'efit pas froid trop long-
temps sur la pierre du fleuve. Puis, lorsque le soleil fut sur le point de 
disparaitre, it appela sa femme. « Tu as voulu toujours connaitre mon 
secret, le voici : j'ai sauve jadis un des enfants du petit homme de la foret, 
en recompense, it m'a... mais non, it vaut mieux que to ne saches rien. 
« Et it mourut. » 17

Ainsi done, la mentalite populaire veut que les oiseaux parlent. On 
croit communement que les hommes peuvent saisir leur langage. A preuve, 
cette fable qui nous montre un homme de tribu Fang qui, pendant sa vie, 
jouissait de la faveur de comprendre le chant des oiseaux. Pourtant, avant 
de mourir, it se refusa a transmettre son insigne privilege a sa posterite. 
Comment les Beti peuvent-ils done pretendre saisir le langage des oiseaux ? 
C'est a cette question precise que nous allons essayer de repondre main-
tenant. 

Certains diront avec dedain que tout ce fouillis de croyances n'est 
que le fruit de l'imagination fantaisiste d'un peuple arriere et sauvage, 
mentalite prelogique. Mais ce serait aller trop vite en besogne. 

La premiere remarque a faire, c'est que la langue beti elle-meme est 
un veritable chant. Les syllabes des mots n'y ont pas la meme tonalite : 
les unes sont hautes, d'autres basses, d'autres moyennes. Et cette suite 
de tons de degres differents engendre une langue qui ne ne peut se 
parler « recto tono mais doit se chanter litteralement. 

Ce n'est pas tout. Les syllabes dont se composent les mots beti 
n'ont pas le meme rythme non plus. Car, certaines sont longues, d'autres 
courtes, et d'autres moyennes. Par exemple, dans le mot « nkukuma 
(chef), chaque syllabe a sa longueur propre differente de celle des autres. 
Le ton des mots, marie a leur rythme, fait du beti une langue chantante. 

Ainsi, quand un oiseau chante, son chant decrit une courbe melo-
clique Bien determinee et invariable le plus souvent. Et voici ce qui arrive : 
cette melodie trouve une double correspondance avec telle ou telle phrase 
en langue beti : une correspondance tonique et une correspondance ryth-
mique. Et ce sont ces paroles-la que la tradition a attribuees au chant de 
tel ou tel oiseau. 

Pourtant, la melodic du chant d'un oiseau peut correspondre a plu-
sieurs autres phrases melodiques de maim ton et de meme rythme, mais 
de mots differents. Comment se fait-il done que ce soit uniquement telle 

17. P. H. Trines : "Agencies et Conies Fang, in Bulletin de la Societe neuchtiteloise 
de Geographie. T. XVI, Neuchntel, 1905, pp. 259-263. 

1 1 0 



LA SAGESSE BETI DANS LE CHANT DES OISEAUX 

phrase qui ait etc fixee par la tradition. Ce probleme merite examen 
d'autant plus que la plupart des paroles attribuees aux oiseaux sont des 
proverbes, des maximes, des sentences tirees du vaste champ de la sagesse 
a ncestrale. 

Nous pensons trouver la cle de la solution dans le mode de connais-
sance du Negro-Africain en general : le Noir saisit le reel non par la 
« raison ›), mais par remotion. Il apprehende l'objet avec ses yeux, ses 
oreilles, ses mains, ses papilles, son imagination, sa logique, bref, avec 
tous ses sens tant externes qu'internes, sans exclure ses desirs et ses 
passions. 

En un mot, c'est en lui-meme, dans sa chair qu'il ressent les radiations 
qu'emet tout existant-objet. Car, comme dit si bien L. S. Senghor, le 
Negro-Africain est essentiellement un sensuel, un etre aux sens ouverts, 
sans intermediaires entre le sujet et l'objet, sujet et objet a la fois. Il est 
d'abord sons, odeurs, rythmes, formes et couleurs ; je dis tact avant que 
d'etre ceil, comme le Blanc Europeen. Ll sent plus qu'il ne voit, it se sent... 
Ebranle, it repond a 1'appel et s'abandonne, allant du sujet a l'objet, du 
moi au toi, sur les ondes de l'autre. 11 meurt a soi pour renaitre dans 
l'autre. Il n'est pas assimile, 11 s'assimile, it s'identifie a l'autre, ce qui est 
la meilleure facon de le connaitre. 18

Il ne faudrait done pas simplifier le probleme en invoquant une soi-
disant « mentalite prelogique ». Ce mode de connaissance « emotion-
nelle », typiquement negro-africaine est vraiment comme ''accession 
un etat superieur de connaissance. Car, ''emotion est reellement une 
« chute brusque de la conscience dans le monde magique »19, ce monde 
qui s'etend par-dela. le monde visible des apparences. L'emotion, comme 
dit encore J. P. Sartre est « conscience du monde », « une certaine 
maniere d'apprehender le monde. Par remotion, l'on connait integrale-
metu, car le sujet emu et l'objet emouvant sont unis dans une synthese 
indissoluble. » 20 C'est done par cette saisie emotionnelle des tons et du 
rythme de la courbe melodique du chant de certains oiseaux que le 
Beti croit entrer dans le secret de leur « langage ». 

Les paroles qu'il leur attribue, les oiseaux ne les prononcent pas : 
ils ne peuvent en prononcer ; mais le Beti les entend et les comprend par 
une certaine conscience imageante qui cree ces paroles et leur fait 
epouser la melodic du chant de l'oiseau. C'est 'Imagination « fide du 
desk » qui cree ces paroles imaginees. Car ''image que le Negro-Africain 

18. L. S. Senghor : Les Lois de la Culture Negro-Africaine: premier Congres inter-
national des ecrivains et artistes noirs in Presence Afr. N° special sept. 1956, p. 52. 

19. J. P. Sartre : Esquisse d'une theorie des Emotions. Herman et Cie pp. 17-18. 
20. Ibid. pp. 29-30. 
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se fait d'une chose « nait de la symbiose du reel et du desir. Plus exac-
tement encore, le desir plonge, par-dela les apparences, dans cette plus 
profonde realite qui sous-tend les apparences, d'ou il fait lever les 
images du live 2,21. Ainsi, pour le Beti, l'image n'est plus simplement 
symbole, mais surtout expression du desir a la conjonction du reel, par 
consequent creation. Son don d'imagination est un don de fabulation. 
Tout langage est pour lui fabulation, c'est pourquoi il peut comprendre 
mime le chant des oiseaux. 

VI. Quelques themes de la sagesse beti 

Nous pensons maintenant avoir plonge le lecteur dans 1'ambiance 
necessaire pour lire avec quelque interet les pages qui suivent. Mais it 
nous reste encore a &gager brievement certains themes de la sagesse 
beti qui se laissent decouvrir dans le chant des oiseaux. 

A. Sens obscur et mystique de l'univers 

De tout ce qui precede on devine déjà quel sens le Beti a de l'univers : 
un sens obscur et mystique. Pour lui, en effet, l'univers n'est pas mecani-
que et deshumanise. Les titres, mime les plus inertes en apparence, abri-
tent un principe de vie. Derriere chaque chose se trouve un double doue 
de force et de spontaneite. 

On est tres loin de la vision du monde du savant pour qui tout est 
determine et pour qui chaque phenomene s'explique par la serie de 
phenomenes precedents. Le monde n'a plus aucun mystere. Aussi, le 
savant europeen eprouve-t-il en face du monde un sentiment de securite 
et pas une ombre d'angoisse. 

L'Africain, au contraire, s'est ouvert sur l'univers et le monde am-
biant une perspective toute de vie, d'action et de mystere. Pour lui, la 
realite ne reside pas, quant a son essence, dans les symboles tactiles et 
visuels dont est compose le monde pergu : elle est dans la profondeur du 
mystere, au-dela des apparences qu'il faut depasser. C'est la qu'on l'y 
rejoint. C'est la qu'on communie avec elle intimement. 

e En Afrique, on eprouve, comme malgre soi, le besoin d'aller au-
dela des donnees. II y a en Afrique l'attrait irresistible de l'au-dela. Avec 
une confiance dont l'homme d'Occident ne peut plus eprouver la saveur, 
on communie, derriere les apparences inertes de chaque chose, avec la 

21. L. S. Senghor : Elements constructifs d'une civilisation d'inspiration Negro-Afr,-
caine, in Pr. Mr. N° special. T. I., Avril 1959, p. 274. 
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volonte agissante, capable d'une puissance bien au-dessus de tout ce 
que l'homme lui-meme se connait de puissance. 

e Tel est le monde en face duquel l'animisme nous place. Qu'il 
soit trop subjectif et emane de speculations encore trop impregnees de 
nos troubles emotions, cela ne doit pas nous empecher de retenir comme 
un fait que le Noir a un sentiment tres eleve du caractere obscur de notre 
monde. »22

B. Angoiss.e et Insecurite 

La consequence logique qui decoule de cette vision du monde est, 
comme on le devine, un sentiment lancinant d'insecurite permanente et 
d'angoisse. Le Beti se sait vivre au milieu d'autres titres, les uns bienfai-
sants, d'autre malfaisants. Il ne vit pas a cote d'eux, it vit avec eux. 
ne suffit pas de traduire cela en disant qu'il est un etre social ; non, 
il se sent et se sait une force vitale en rapport actuel, intime et perma-
nent avec d'autres forces agissant au-dessus et en dessous de lui dans la 
la hierarchie des forces ; il se connait comme une force vitale actuelle-
ment influencee et influencante. » 23 C'est pourquoi ii vit constamment 
sur le qui-vive. Sa vie se meut dans la peur et l'angoisse. C'est cette 
verite tragique que le gendarme sylvatique crie lugubrement : 

Pas de securite en foret. 
Pas de securite en foret. 
Pas de securite en foret. » 

VII. Quelques principes de rethique beti 

La principale vertu qui est recommandee et qu'on retrouve le plus 
souvent dans le chant des oiseaux, c'est la prudence. Un homme prudent 
a des chances de vivre heureux, tandis que 1'imprudent court necessaire-
ment a la mine. C'est pourquoi ii faut se tenir constamment sur ses gardes 
de peur d'être surpris par 1'adversaire. Mieux vaut meme se premunir par 
la ruse, c'est la voie la plus sure. Car, dit le proverbe beti : 

Si to entends dire : la vie, 
Sache que c'est la ruse. » 

Dans la vie, il faut aussi savoir tenir compte des oracles des devins 
et ne pas dedaigner les recettes magiques qu'ils peuvent prescrire contre 
les mauvais sorts. 

22. M. Quenum, op. cit. p. 34. 

23. R. P. Placide Temples : La Philosophie Bantoue, Pr. Afr. Paris 1959, p. 71. 
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En toutes choses, it faut considerer la fin et garder la mesure, car la 
vertu fuit tout extreme. 

Le comble de la misere et du malheur c'est de manquer du strict 
necessaire pour vivre et surtout de mourir sans enfants. C'est passer dans 
l'existence comme un oiseau dans l'air, sans laisser de traces. Si l'on 
peut s'assurer une posterite, alors la vie vaut toute la peine d'être vecue. 

11 faut souvent penser a la wort, car elle guette 1'homme a tons les 
tournants de la vie. 

Ce que le prochain to fait, rends-le-lui, en Bien comme en mal : c'est 
la loi du talion. 

L'hospitalite est on clevoir sacre au meme titre que les autres impera-
tifs de la morale naturelle : it ne faut pas y manquer. 

Malgre son aspect rude, la vie n'est cepenclant pas a prendre au tragi-
que : it est permis de se distraire, de boire un bon coup, de rire aux Mats, 
de chanter tralala, de danser au rythme du tam-tam et du tambour. 

VIII. Certains reflets de la vie sociale 

Au cours de la lecture des differents chants d'oiseaux, on se rend 
compte de la place qu'occupait la magic autrefois dans la societe beti. 
On pule de devins, de fetiches, de « mgbel >> (sorcellerie), etc. 

La culture des champs y tient aussi une place preponderante. Le 
travail manuel est partout en estime. On mange de la banane, des igna-
mes, du macs, des avocats et l'on boit gaiement du yin de palme le soir 
apres de longs et harassants travaux champetres. 

Le mariage est one institution ancestrale : it garantit la continuite 
de la famille, de la tribu, du clan. La dot est de regle. Elle s'accompagne 
souvent d'une prestation de travail ou d'un service signale. 

Les tribunaux coutumiers sont competents pour resoudre tous les 
litiges concernant le remboursement de la dot. La partie plaignante peut 
toujours recourir a la Cour d'Appel qui siege a Ongola (Yaounde sous la 
Haute Presidence de M. Ch. Atangana-Ntsama, chef superieur des 
Ewondo et Bene). 

Le Beti ne connait Pecriture que fort recemment. La correspondance 
etait assuree par messages telegraphiques au moyen du tam-tam, ou par 
messages oraux, appeles a mbanda confies a toute personne de con-
fiance passant par la route. 
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Conclusion 

Le travail que nous presentons a pour but de fixer une lois pour 
toutes des textes de la litterature oral beti du Cameroun qui se desa-
gregent et se perdent de plus en plus. La fixation du texte beti 

esperons-le, fera renaitre dans les ames de nos jeunes compa-
triotes la fierte de lire leur propre langue, de l'ecrire et de la parler plus 
souvent sans cette fausse honte qui en cache malheureusement une autre 
beaucoup plus ignoble, nous entendons la meconnaissance des vraies 
et authentiques valeurs qui fondent l'originalite et la fierte d'un peuple. 

L'interet special de cette recherche se situe surtout dans plusieurs 
themes de la sagesse beti que le Chant des Oiseaux nous fait decouvrir 
et dans certains reflets de la vie sociale qu'elle renvoie au lecteur attentif. 

Le Beti est essentiellement un homme qui s'epanouit dans un milieu 
agricole et pastoral. II participe a l'univers et y communie intensement ; 
disons plus : eperdament ! II vit aussi avec les animaux dont it connalt 
les habitudes les plus secretes. Comme it cultive la terre, ainsi ii cultive 
l'animal. Aussi, lui a-t-il fait une large place dans la vie domestique, 
litteraire et artistique. Il pretend meme connaitre son langage. 

Les oiseaux, comme tous les autres animaux, n'expriment jamais 
une pensee, toujours un besoin. Aussi, n'ont-ils pas de langage a pro-
prement parler. Si le Bell les comprend, c'est grace a une correspon-
dance entre le ton et le rythine de la melodie de leur chant avec le ton 
et le rythnze de sa langue maternelle qui, elle aussi, est un veritable 
chant. C'est aussi grace a une saisie emotionnelle, a une certaine con-
science imageante qui fait de toute chose une symbiose du reel et du 
desir que le Beti accede a la connaissance du chant des oiseaux, car 
pour lui, comme pour tous les Negro-Africains, le langage est tabulation. 

L'etude du chant des oiseaux fait connaitre certains themes de la phi-
losophie beti : le sons obscur et mystique de l'univers, l'insecurite et l'an-
goisse en face du monde. Cette recherche revele egalement au lecteur 
quelques principes de l'ethique beti et lui renvoie aussi certains reflets 
de la vie sociale. 

Si cette modeste etude peut constituer ne serait-ce qu'une toute petite 
pierre digne d'être un jour incrustree dans la rosace multicolore de la 
culture negro-africaine redecouverte, restauree et reunifiee, alors les 
auteurs se rejouissent deja d'avoir atteint le seul et unique but qu'ils 
poursuivent. Mais c'est au lecteur d'en juger. 

LUCIEN ANYA-NOA 

Batouri, 5 avril 1964 
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Akun 

— A moe, wa ke ye ? 

— Ma ke ma wulu, ma mbara dibi. 

Ma zu, ma zu, ma zu ma subu : 

Ma dzae, ma dzae, ma dzae ntuba. 

Ma dzae, ma dzae, ma dzae efa' mboit 

— Ma so, ma so, ma so ma tebe. 

Mvitaa, mvitaa e ligi : 

Nga wa ke, nga wa keke toe ? 

— Za ny'a ke, za ny'a keke me lede ? 

- Dze ya b6, dze ya bobowa hala ? 

Ma so non etug mvitaa 

e ligi ma a bi he be mot. 

Akuri ban nnom kub 

Nnom kub — Akufiu-Bid66' eee . 

Akulm-Bidoo' eee . 

Akuii — Ye wo wa dafi, ye wo wa dan mbefi ? 

Nnom kub — Akunu-Bid66' eee . 

Akulm-Bid66' eee . 

Akuii — 0 bebege meko' : a vun a ekukun. 

He ngob, he ngob ngob, 

T'ai ewoman. 

Hihug, hihugihug hiwuu. 
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Le hibou 

Dans la mentalite beti, le hibou est la vivante incarnation des per-
sonnages lugubres intervenant dans les joutes nocturnes, appeles 

Mgbel ». 

Au cours d'une promenade it rencontre un ami qui l'interroge. 

— Ami, oii vas-tu ? 

— Je vais me promener, je train l'obscurite. 

Je viens, je viens, je viens, m'approchant. 

Je quemande, je quemande, je quemande de la boulette de 
banane. 

Je quemande, je quemande un morceau de manioc. 

De retour, le hibou constate qu'il a oublie sa pipe et demande 
l'un de ses petits d'aller la lui chercher. 

— Je reviens, je reviens, je reviens d'une petite promenade. 

Ma pipe, ma pipe, ma pipe est restee : 

Ne pourrais-tu me l'aller chercher ? 

— Qui va, qui va m'accompagner ? 

Le hibou lui-meme va chercher sa pipe, et, en revenant de ses 
sinistres randonnees, it repond lugubrement a l'un de ses amis : 

— retais alle chercher ma vieille pipe qui est restee sur la place oti 
nous depecions un homme. 

Le hibou et le coq 

Echange d'injures entre le hibou et le coq : 

Le coq — Hibou, Messire-Yeux-Caves lee ! 

Hibou, Messire-Yeux-Caves eee ! 

Le hibou — Et toi, excedes-tu, et toi, excedes-tu en beaute ? 

Le coq — Hibou-Messire-Yeux-Caves eee ! 

Hibou, Messire-Yeux-Caves eee ! 

Le hibou Regarde ses pieds : it fouille dans le depot des immon-
dices. 

n'a que des chaussures, it n'a que des chaussures et 
pas de vetement. 

Hihug, hihugihug hiwuu ! 
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Asogo 

1. Si OM, Si. 

Si e nga min Nna. Si, Si, Si. 

2. 0 kalege ma mon. 

O kalege ma mon. 

O kalege ma mon. 

Dugu 

1. Me mana vui beesoa ai benyoa, 

levui, 

vui, 

vui. 

2. Mveii e nofio letub tub tub. 

Ekom-ton ban Zum'febe 

Ekom-ton — Zum'feb', zum'feb' 

Me nga ye nye ngO' dzam 

Hala me toa a esie a Ngul-mekofi. 

Vege ma ; te veg. 

Vege ma ; te veg. 

Nge wa yi ki ma veg 

O kee ma e ngo' dzam. 

O kee ma e ngo' dzam. 
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Le Toucan 

Le Toucan semble etre d'une ame profondement sensible et &you& 
a la piete filiale et maternelle. 

1. 1.1 crie des lamentations imprecatoires contre la Terre qui a 
englouti sa mere. 
Terre MO, Terre ! 
Terre a avale ma mere, Terre, Terre, Terre. 

2. Prends bien soin de mon enfant. 
Prends bien soin de mon enfant. 
Prends bien soin de mon enfant. 

Le cc Dugu 

Le Dugu a quelque chose de lugubre, et de cynique dans sa melan-
colie. 

1. Je les ai bien deterres, les cadavres 
de tes peres et de tes meres. 
Oui, bien deterres. 
Oui, bien deterres. 
Oui, bien deterres. 

2. Que la pluie tombe dru, dru, dru. 

Le Passereau 

C'est le paysan, fidele gardien des exigences de la coutume et qui 
sait mettre a profit le rythm,e des saisons en vue des travaux champetres 
qu'il apprecie a leur juste et reelle valeur. 

1. Le Passereau et la Tourterelle a propos d'une question de dot. 
Insatisfaits des tribunaux de premiere instance, fis s'en referent 
a la Cour d'Appel que preside Son Excellence Atangana Ntsama, 
Chef superieur des Ewondo et des Bene, a Yaounde. 

Le Passereau Tourterelle-la-Voltigeuse ! Tourterelle-la-Volti-
geuse. 
Je lui donnai ma fille, quand j'etais 
en service a « La-Force-des-Lances ». 
Donne-m'en la dot : it ne donne pas la dot. 
Donne-m'en la dot : it ne donne pas la dot. 
Si to ne veux pas me donner la dot, 
Tu me la bailles, ma fille. 
Tu me la bailles, ma fille. 
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Zum'febe Me ye ntom, me bede ekungu. 

Me ve ntom, me bede ekungu. 

Ye wo' n'i m'adzo 'fete ? 

Ye wo' n'i m'adzo 'f'ete ? 

To ma ke ku, h'Ongola. 

To ma ke kyebe h'Ongola. 

Elthm-ton Zum'feb, zum'feb, 

Me nga ye nye ngo' dzam, 
Hala me toa a esie a Ngul-meldiii. 

Vege ma ; te veg. 
Vege ma ; te veg 

Nge wa yi ki ma veg, 

0 kee ma e ngt5' dzam, 

Me ke make ai ngO' dzam a mefan mefan. 

Atangana-Ntsama a tye mis, 
a bebege ma. 
Atangana-Ntsama a tye mis, 
a bebege ma. 

2. — Mbu ba sie, Nana a nga kon. 

Mbu ba di, Nana a nga led. 

Ane mbu, Nana a nga icon. 

Ane mbu, Nana a nga led. 

3. — Ye bia di, ye bia nyie mvoii.? 

- Ye bia di, ye bia nyie mvon ? 

Kos (akug-) ban Onguii 

Awu la bebem kalan. 
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La Tourterelle — Je donnai un chapeau, j'adjoignis une grande lou-
che. 
Je donnai un chapeau, j'adjoignis une grande lou-
che. 
Me cherches-tu une autre histoire la-dessous ? 
Me cherches-tu une autre histoire la-dessous ? 
Que ce soit pour perdre le proces, ce sera a 
Yaounde. 
Que ce soit pour le gagner, ce sera a Yaounde. 

Le Passereau Tou rterelle-la-Voltigeu se ! Tourterelle-la-Volti-
geuse. 
Je lui donnai ma fille, quand j'etais 
en service a « La-Force-des-Lances ». 
Donne-m'en la dot : it ne donne pas la dot. 
Donne-m'en la dot : it ne donne pas la dot. 
Si to ne veux pas me donner la dot, 
Tu me la baffles, ma fine. 
Et j'emmenerai ma fine de par les forets. 
Et j'emmenerai ma fille de par les forets. 
De temps en temps, Atangana Ntsama detachait 
les yeux et me regardait. 
De temps en temps, Atangana Ntsama detachait 
les yeux et me regardait. 

2. Le Passereau regrette de voir sa mere se derober trop facilement 
chaque annee aux travaux des champs, lui laissant le dur labeur 
de cultiver seul la terre. 

L'annee oil 1'on travaille, ma mere devient malade. 
L'annee ou 1'on mange, ma mere est guerie. 
Cette annee-ci, ma mere est malade. 
Cette annee-la, ma mere est guerie. 

3. Le probleme du bon paysan est un probleme d'equilibre quelle 
quantite manger et quelle quantite garder pour la saison qui 
vient. 

Mangeons-nous ou gardons-nous la semence ? 
Mangeons-nous ou gardons-nous la semence ? 

Le Perroquet (et le Toucan) 

Dans la vie la prudence se revele tres utile. Soyons sur nos gardes. 

La mort pent etre contagieuse. 
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Kokombo 

Nge me yem na bon be kub be ne abui 

nge me so y'ebari, 

ebari. 

KOIvodo 

1. A mo' tat, nga o to e mot azu 

amon wa y'ebe mfan akol 

a o tele hala ? 

BO te hm tege yege karakara. 

Dze ben me tala dzili ? 

Ye ma fulis ? 

Ye man bezimbi ? 

Ma din ki nkobo o kele ma a ekit akoii : 

akori te a ne ma aka dumba. 

2. Sone ! SOne ! Boan'a te so. 

Boan'a te so. 

Ye me bele ebug ? 

Ye me bele ebug ? 

Kolvodo ban nga 

3. Nladegan. 

Nladegan. 

Ntsab wa yi bugi. 

Ntsab wa yi bugi. 

4. A yi me non 

atoatoe. 
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Le Milan 

C'est le rapace avide et insatiable : en fait de proies, le plus pos-
sible ! Telle est la devise du milan. 

Si j'avais su qu'il y avait beaucoup de poussins, 
je serais venu avec une ratiere a nceud coulant. 
Oui, une ratiere a nceud coulant. 

La Pie 

1. C'est la sentinelle qui sonne 1'alarme. La vie est insecurite per-
manente : it faut etre constamment sur ses gardes. 

0 fils de mon pere, ne vois-tu pas cet homme qui approche 
en te guettant le pied avec une fleche d'arbalete 
ou to te tiens-la. ? 
Refuse-toi done a t'exercer aux tactiques de defense. 
Qu'est-ce au juste que j'apercois la-bas ? 
Est-ce un policeman ? 
Est-ce un gendarme ? 
Je n'aime pas entendre des conversations dans mon bosquet 
de triumfettes. 
Ces triumfettes sont des triumfettes pour mon nid. 

2. Encore la sentinelle. 

Huez ! Huez ! Refusez-vous done a huer. 
Refusez-vous done a huer. 
Tant pis. 
Tant pis. 

3. Pour la femme de la Pie, le manage n'est en sorrune qu'une ques-
tion de calcul et d'interet personnel et egoiste. 
Quand c'est son man qui rapporte du butin, elle se fait cajoleuse. 
Rapprochons-nous. 
Rapprochons-nous. 

mais quand c'est elle-meme qui en ramene, les liens se desserrent : 
son mari n'a qu'a serrer la ceinture. 

La petite branche va se casser. 
La petite branche va se casser. 

4. Cyniquement la Mort guette 1'homme a tous les tournants de sa 
vie. 

11 a failli me prendre d'un coup 
et — pour de bon. 
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5. Kel' esie o. 
Kel' esie o. 
0 wog na 
« Nen mot » 
H'esie. 
0 wog na 
« Nen mot » 
H'esie. 
Nnam akab, 
Te b8 zag. 
Nnam akab, 
Te bo zag. 

Nnom kub 

1. Y'o ngene keno ? 

Y'o ngene keno ? 

2. Mekoil ee ye fa! 

Mekon ee ye fa ! 

A fam me ke bean 

a nko' ekoii. 

A fam me ke bean 

a nk6' ekori. 

Ete y'akaab dam, nge me se fe. 

Ete y'akaab dam, nge me se fe. 

El:NM dzom ya wore me mon bye, 

ane a bele °ken. 

Mekori ee ye fa. 

Kunuii 

Kulu, ku' m'a nda. 

Kulu. ku' m'a nda, 
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5. Sens et Grandeur du travail manuel. 

Va au travail. 
Va au travail. 
Si tu entends dire : 
« C'est une fille d'homme 
C'est grace au travail. 
Si tu entends dire : 
« C'est une fille d'homme ) 
C'est grace au travail. 
Le pays serait-il genereux, 
Ne sois pas quemendeur. 
Le pays serait-il genereux, 
Ne sois pas quemendeur. 

Le coq 

1. C'est lui qui reglemente de la vie des hommes. Il ne manque pas 
de rappeler a l'ordre les amateurs des grasses matinees. 

Ronfles-tu encore ? 
Ronfles-tu encore ? 

2. La vie est insecurite permanente ; it faut du courage pour 
I'affronter. Le coq se felicite, pour sa part, d'en avoir, mais en 
fait it n'est pas aussi brave qu'il le pretend : it prend plutot les 
allures d'un matamore qui s'exalte a froid. 

O lances ! 0 coupe-coupe ! 
O lances ! 0 coupe-coupe ! 
Il a failli me coincer 
contre le tronc d'un bananier. 
Il a failli me coincer 
contre le tronc d'un bananier. 
Sans mon adresse, je ne serais plus. 
Sans mon adresse, je ne serais plus. 
Cette pourriture de chose me grille le petit 
comme s'il avait un couteau. 
O lances ! 0 coupe-coupe ! 

Le Touraco (bleu) 

La tortue a do trahir des intentions inavouees pour que le 
touraco lui refuse ainsi l'hospitalite. Celle-ci etant un devoir 
sacre chez les Beti. 

Tortue ! sors de ma case. 
Tortue ! sors de ma case. 
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Ma ma fi'fie bede 

Ma ma fi'fie 

bcde. 

Ma ma fi'fie 

bede. 

Mvelkuma 

1. Moil ai ebak. 

Ntoil ai ebak. 

2. Petetre. Poail. Adres. Poafi. Moil metre sapel nyegele. 

Z'a kob' ane Protas ? 

3. De fa de fofi kat. 

De fa de foil kat. 

De fa troa foii siss. 

Ndi-kpat 

Te wa fudi ma a etu mfeg : 

etu mfeg y'a dan melefi. 

me za tub, 

me za tub. 

Ngiai 

Ekod' aki 

Ekod' aki, 

Mboil ayo' 

Dzom e ne fo mbefi 
he nkodoge fon ya zut afub 

ezezee g. 
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Le a ma mafifie belle

Les Beti pensent que les papillons se forment a partir des depots 
de ce petit oiseau. Cclui-ci conseille de toujours remplir sa ta-
che ; meme si les fruits n'en sont pas garantis. Espoir contre tout 
espoir. 
Quoi qu'il en soit, 
Je me hasarde a deposer quand meme. 
Quoi qu'il en soit, 
Je me hasarde a deposei' quand male. 

Le Moineau 

1. Le moineau lance l'appel au travail. 
Pieu ! houe ! 
Pieu! houe ! 

2. Le contexte de ces paroles est plus recent ; mais l'imitation du 
cri de l'oiseau se base toujours sur la phonetique. Repetiteur 
matinal d'orthographe et de calcul mental, le moineau entend 
dormer a ses fils des lecons de francais et de calcul, sans les-
quelles, pense-t-il, ils ne seront pas utiles a la societe de demain. 
Peut-titre. Point. Adresse. Point. Mon maitre s'appelle« nyege]e r. 
Qui parle comme Protas ? 

3. Deux fois deux font quatre. 
Deux fois deux font quatre. 
Deux fois trois font six. 

Petit Passereau (de la taille du moineau) 

This au piege, it cherche a tromper 1'oiseleur. La vie c'est la 
ruse, dit un proverbe beti. 

Ne me mets pas dans une vieille besace : 
une vieille besace est trop percee de trous. 
Sinon, je m'echappe. 
Sinon, je m'echappe. 

I,e Gendarme 

Campagnard, le gendarme plus que nul autre, sait apprecier 
les fruits des champs. 
L'igname : gluante. Le manioc : amer. 
Une seule chose est passable : 
le petit mais nain 
de la liziere inferieure du champ : 
oh ! succulent. 
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Ngiai afar 

Mvie e se a fie. 

Mvie e se a fie. 

Nkes 

Kolvodo a kodo m'a dzal t'i man. 

KOlveido a kodo m'a dzal t'i man. 

— A Nkes, ke ma tub kpatola a ! 

Ngol-zama 

1. ObOno a yi woe bod : 

etom ekob fia. 

ekob fia. 

2. Nemo a n'ai tsot a anyu 

ane etun esiga ndoan. 

Neno a man di ebobolo 

a ligi nkafiela nkafiela 

ane nkot ebobolo. 

Nkul-ngui 

1. Kub y'a kat n'e n'akum : 

A tel'asi, mkol me ladegan 

Nso zut 

a nsefi 

feet-feet. Feet-feet. 
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Le Gendarme silvatique 

Encore une fois la vie est insecurite. 

Point de securite en foret. 
Point de securite en foret. 

Nkes, genre de Passereau (Bleda simplex) 

Dire au revoir en quittant la maison de son hote est une exigence 
elementaire de l'hospitalite beti ; pourtant certaines situations 
d'insecurite peuvent en dispenser. C'est ce que « kolvodo » ex-
plique a « nkes 2, qui se plaint de son impolitesse. 

Kolvodo a quitte mon village sans dire au revoir. 
Keilv8do a quitte mon village sans dire au revoir. 

— 0 Nkes ! c'est que je fuis la rafle punitive. 

Passereau-Fffie-des-Raphias 

1. En toutes chosen, savoir garder une juste mesure. Ne dramati-
sons rien. 

Obono vent tuer les hommes : 
histoire de pelure d'avocat. 
Pelure d'avocat ! 

2. Est-ce moquerie ? Est-ce indignation ? Nul ne le saurait dire. 

NgOno est affectee d'une dermite labiale 
comme un bout de tison. 
Ngono mange un saucisson de manioc 

et demeure charpente squelettique 
comme un saucisson de manioc desseche. 

Le Galeopitheque 

1. Injures provenant de vieilles querelles. 

La poule pretend etre riche : 

debout sur le sol : 

les genoux s'entrechoquant. 

Sur Ia cour elle promene sa nudite : 

les fesses au vent: 
Feet-feet ! Feet-feet ! 
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2. Nkul-ngu'e, nkul-ngu'e 

Be lee, be lee 

Be nga nyu. 

Nkul-ngu'e, nkul-ngu'e, 

Be nyu, be nyu, 

Be nga lee. 

Nkul-ngui wa k813'a mefan akoe : 

Be lee, be lee, 

Benga nyu, 

Nkul-ngui wa kob'a mefan ankie : 

Be lee 

Be lee, 

Be nga nyu. 

Nkul-ngui wa kob'a mefan'zail : 

Be lee, 

Be lee, 

Be nga nyu. 

Bemoe ba kar ma din 

Ma mayiabokardine, 

Bemoe ba kar ma din, 

Ma ma yi a 138 kar din e 

Bemoe ba kar ma ben 

Ma ma yi a 138 kar ben e, 

Bemoe ba kar ma ben 

Ma ma yi bo kar ben. 

Moe ane ma, hee. 

M'ane wa, flee. 

Moe ane ma, 
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2. Dans la vie, la sagesse consiste a garder la mesure en tout. 
Il faut aussi savoir varier ses occupations pour eviter la mono-
tonie. 

Ce qu'autrui to fait, rends-le-lui, en bien comme en mal. Voila 
un des principes fondamentaux de la morale de Nkul-ngui. 
Etre sans enfant ; manquer du necessaire pour vivre : voila le 
comble de la misere dans une vie d'homme. 

Galeopitheque, galeopitheque : 
L'on s'entretient 
1'on s'entretient, 
puis on boit un bon coup. 
Galeopitheque, galeopitheque 
L'on boit, 
1'on boit, 
puis on s'entretient de nouveau. 

Le galeopitheque park dans les regions septentrionales de la 
foret : 

L'on s'entretient, 
1'on s'entretient, 
puis on boit un bon coup. 

Le galeopitheque parle dans les regions australes de la for& : 

L'on s'entretient, 
l'on s'entretient, 
puis on boit un bon coup. 

Le galeopitheque park dans les regions medians de la for& : 
L'on s'entretient, 

1'on s'entretient, 
puis on boit un bon coup. 

Ceux de mes amis qui m'aiment habituellement, 
moi aussi je les aimerai constamment. 
Ceux de mes amis qui m'aiment habituellement, 
moi aussi je les aimerai constamment. 

Ceux de mes amis qui me detestent habituellement, 
moi aussi je les detesterai constamment 
Ceux de mes amis qui me detestent habituellement, 
moi aussi je les detesterai constamment. 

0 mon ami, tel que moi, hee. 
Et moi, tel que toi, hee. 
0 mon ami, tel que moi, 
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T'ai mon a mO, 
M'ane wa : 
T'ai mon a mo. 
Moe ane ma : 
T'ai dzom a doe, 
M'ane wa 
T'ai dzom a doe. 

Nkul-ngu'e, nkul-ngu'e 
Be lee, 
Be lee, 
Be nga nyu. 

Nsanda 

Me dzo adze. Me dzo adze. 

Kub, kel' non ndoan. 

Kub ekekee, ekekee. 

Nken yip ! vip ! 

Kub, nyoag. 

Obem 

Ha, haa ! Ha, haa. 

Me di nsoil : 

Abum adalaat. 

Me di nsofi : 

Abum adalaat. 

Mbu me nga di zog, 

mebori mebOri ma ke ma degelan. 

Obem : man ndag afan. 

Obenben-milairogii 

Mveri ya yi non 

Mven ya yi non. 
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sans enfant dans les bras. 
Et moi tel que toi, 
sans enfant dans les bras. 
0 mon ami, tel que moi, 
sans quelque chose dans la main. 
Et moi, tel que toi 
sans quelque chose dans la main. 

Galeopitheque ! Galeopitheque : 
L'on s'entretient 
1'on s'entretient, 
puis on boit un bon coup. 

Petit Passereau (a tres longue queue) 

Il faut savoir tenir compte des oracles des devins. Sinon la vie 
vous reserve d'ameres et regrettables surprises. 

Je le disais bien, je le disais bien. 
Poule, va chercher du feu. 
La poule partit pour toujours. 
D'une hampe de lance : vip ! yip ! 
Et la poule : nyoag ! 

Le Francolin 

Habituellement, le chant du francolin sert d'exercice de langage 
au bebe qui balbutie encore : les paroles en sont simples et de 
prononciation aisee. 

Un peu melancolique, le francolin semble de nature chetive et 
maladive. 

Ha, has ! Ha, has ! 
Quand je mange un ver : 
mon ventre retombe et s'affaisse mollement : 
adalaat ! 
L'annee ou je mangerai de Pelephant, 
mes genoux iront se secouant. 
Moi, francolin, le familier des forets. 

Obenben-mikorogo 

Dans une societe bien organisee, chaque individu doit avoir sa 
fonction. C'est obenden milthrogo qui est le meteorologiste de la 
gent ailee. 

La pluie va tomber. 
La pluie va tomber. 
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Obeyeg 

A obeyeg, ledege ma zen y'Eton ! 

Odu 

1. A ku', a ku' zaa non byaii dzoe. 

Ma be) nge me yen mot azaa' 

Nnem onga be) a lebum, 

Lepeeb, peeb-peeb-peeb. 

2. Odu, wa dzeft dze ? 

Odu wa dzeil nso ngon. 

Odu, 

Odu, 

Odu, Selberi. 

Odu, 

Odu, 

Odu, 

°tog 

M'Otog, m'Otog, 

me nga didi byari nkam. 

B'Abega-Belinga, b'Atangana-Ntsama 

ba zu ba dzeft ma. 

M'Otog, m'Otog. 

mbe ? 
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Obeyeg 

Il connait tous les pays, et c'est avec plaisir qu'il vous indiquera 
la direction que vous desirez. Les Ewondo lui demandent sou-
vent la direction du pays Eton. 

Obeyeg, indique-moi la direction du pays Eton ! 

La Tourterelle (encore) 

1. Les fetiches possedent deg vertus extraordinaires et peuvent 
operer des merveilles, encore faut-il avoir un cceur courageux 
pour les pratiquer. 

Tortue, tortue, viens reprendre ton fetiche. 
Chaque fois que je vois approcher un homme, 
le cceur se met a me battre dans le ventre. 
Lepeeb, peeb-peeb-peeb. 

2. A chacun de pourvoir a sa propre subsistance. 

Que cherche la tourterelle ? 
La Tourterelle cherche un pepin ecosse de courge. 
Tourterelle, 
Tourterelle, 
Tourterelle, 
Tourterelle, 
Tourterelle, 
Tourterelle, 
Tourterelle, Selbefi. 

Petit Passereau dentiroste 

Beaucoup de gens se font d'eux-memes une tres haute idee. En 
fait n'ayant que peu d'être, ils sont des personnages au petit 
pied. OtOg en est le type. 

Moi-meme °Cog, moi-meme otog, 
effectivement j'ai pris 
une recette magique anti-glue. 
Les Abega-Belinga, les Atangana-Ntsamal 
viennent a ma recherche. 
Moi-meme °tog ! moi-meme °tog. 
Mais, de quel otag s'agit-il ? 

1. Atangana-Ntsama fut le plus illustre des chefs beti. Aux yeux des Ewondo 11 est 
'Incarnation de la force et de la puissance. 
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ya ndori asi ? 
M'Otog, m'OtOg. 
Me nda didi byail nkam. 

Mamen Oteig, me nga bo na 
a amos me nga wu : 
abe abe a dzie mvie, 
abe abe a dzie mvie. 
Bo' beka' ba ke ba sun ekoko-nlo. 

ya ndori asi. 

Ongem 

Osusua zan alu. 

A Ongem, wa bae dze ? 

— Ma bae atom, tom, tom., tom. 

Amvus zan alu. 

So e kee eee. 

So e kee eee. 

Kele loe mvu 000. 

Kele loe mvu 000. 

Okpal 

Nyo nkie a siligi wa. 

Nyo nkie a siligi wa. 

Nga-Ze Okpaaga, ngon Eton. 

— Ye te y'atom ? 

Ye te y'atom ? 

. Za a begege ? 

Za a begege ? 
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D'Otog des bas vallons ? 
Moi-meme Otog ! moi-meme OtOg. 
Effectivement j'ai pris 
une recette magique anti-glue. 
Moi-meme (Rog, voici ce qu'il en sera de moi 
le jour ou je mourrai : 
une seule de mes cuisses remplira la marmite 
une seule de mes cuisses remplira la marmite. 
Les neveux s'entre-disputant le crane. 
Otog des bas vallons. 

La Chauve-souris 

Drole de personnage, taut par son aspect que ses activites. 11 
est a la fois bucheron et chasseur. Et c'est la nuit qu'il oeuvre. 

Avant minuit. 

0 chauve-souris, qu'abats-tu ? 
— J'abats le parki, ki, ki, ki. 

Apres minuit. 

Le cephalolophe s'echappe, eee ! 
Va appeler les chiens, 000 
Va appeler les chiens, 000. 

Perdrix Rouge 

Lcs Beti, comme d'ailleurs la plupart des Noirs, n'ont pas vite 
connu l'ecriture. La correspondance se faisait soit par messa-
ges telegraphiques transmis par le tam-tam, soit par messages 
oraux ou « mbanda ». Ceux-ci etaient confies a toute personne 
de confiance passant par la route. On pouvait meme lui confier 
des colis a porter a des destinataires lointains. La perdrix, 
revenant de voyage transmet des nouvelles orales qu'on lui a 
confiees. 

Ta belle-mere te salue. 
Ta belle-mere te salue. 
Madame Ze-Okpaaga, fille Eton. 

— Mais sans aucun envoi ? 
Mais sans aucun envoi ? 

— Qui l'aurait porte ? 
Qui l'aurait porte ? 
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Owog 

Ngob, ngob. 

Awom bikye, bikye awom. 

Mfefe mkpai 

zes, 

zes, 

zes. 

Zum-febe 

Moan moan 

a bibi. 

Moan moan 

a bibi. 

Ye w'o n'eki aku osoe ? 

Ye w'o n'eki aku osoe ? 

Osen 

Za'tsig ndig ? 
Za'tsig ndig ? 
Za'tsig ndig ? 
Za men a san e mgbel nyi vana ? 

Za men a san e mgbel nyi vana ? 

Ma ben okOrog fon ya zut afan. 

Zel zel vug. Zel zel vug. 

Ma din me dza ongot ntem, 

o nga dib zon 
Me bed'a ntem 
0 ne ondanga. 

MEMANA 
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Passereau huppe (Owog) 

La dot est une vieille coutume ancestrale. Elle consiste en une 
somme d'argent que le fiancé est tenu de verser au pare et a 
la famille de la jeune fine. Souvent, le paiement de la dot est 
accompagne d'une prestation de travail ou par un service si-
gnale. Le passereau en fait le compte. 

Chaussures, chaussures. 
Dix fers 1, plus une dizaine de fers, 
Nouveau debroussaillement 
arbustes tailles en biseau 

en biseau, 
en biseau. 

La Tourterelle (toujours) 

Pour agir, it ne faut pas toujours attendre d'avoir des moyens 
sfirs, des conditions ideales : it faut se lancer avec decision. 

Chercher a surprendre a pas de loup : 
on n'attrape jamais. 
Chercher a surprendre a pas de loup, 
on n'attrape jamais. 
Mais enfin, t'est-il interdit de tomber dans l'eau ? 

interdit de tomber dans Feau ? 

L'Ecureuil zebra (sciurus isabella) 

Grimpeur habile, Fecureuil trouve son plaisir a pique-niquer 
parmi les lianes sauv'ages et les troncs d'arbres. 

Qui done a coupe la liane ? 
Qui done a coupe la liane ? 
Qui done a coupe la liane ? 
Qui diantre fait cette magie-16. ? 
Qui diantre fait cette magie-la ? 
Je deteste le petit mais nain 
de la liziere inferieure de la foret 
zel zel vug, zel zel vug. 
J'aime a manger le maIs sec farineux, 
perehe sur un tronc d'arbre 
qui se balance en balangoire. 

FIN 

1. C'est la monnaie des aneetres beti avant l'ere coloniale. 
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