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Introduction
Ce livre présente les résultats partiels et non définitifs de l'élaboration
d'un corpus de quelque vingt heures d'enregistrements effectués auprès des
Babira dits "de la plaine", lors de mon séjour en Ituri (nord-est de la
République Démocratique du Congo actuelle), dans les années 1975-78.
Les enregistrements ont été faits dans quatre localités: Solenyama (Bunga),
Muzi Pela, Kanda et Badiya.

Le projet initial
À l'époque où ces contes ont été enregistrés, le but poursuivi était moins
celui de préserver les traditions anciennes que celui d'observer l'évolution
des traditions orales dans la société rurale de l'époque. Il était donc très
important de recueillir des contes transmis par les représentants de
différentes générations, sans discrimination. Par conséquent, dans
l'ensemble des enregistrements on peut trouver des performances fournies
par des personnes très âgées aussi bien que des contes improvisés par des
jeunes gens, et même des récitations enfantines.
Ce volume contient 17 des 36 contes enregistrés à Solenyama (Bunga),
chef-lieu des clans Bobwa-Bokoe.1 Les narrateurs sont pour la plupart des
1

Les Babobwa et les Babokoe sont deux clans qui autrefois formaient des chefferies
indépendantes. Ils ont été groupés ensemble par l'administration coloniale en 1929 (Jyoni wa
Karega s.d.; une copie du document relatif à cet événement était encore conservée à Bunga
en 1976). Solenyama était un important chef des Babokoe, dont le nom a ensuite été utilisé
3

gens relativement âgés. Les contes ont été choisis en fonction de deux
critères: 1) le caractère traditionnel des motifs,2 et 2) leur caractère original,
propre à la culture des Babira.
Conditions d'enregistrements

Dès le début, ma recherche était orientée vers les contes, genre qui
présente l'avantage d'être facilement accessible. En général, aucun tabou
concernant l'auditoire ne pèse sur eux et – à la différence des traditions
claniques p. ex. – ils n'ont pas d'implications politiques. A priori, on
pouvait donc supposer que mon statut d'étranger ne constituerait pas un
obstacle majeur à l'enquête.
Pourtant, il était indispensable de résoudre quelques problèmes. Le
premier consistait à concilier mon travail d'enseignant avec mes recherches.
Le deuxième résultait des conditions matérielles très pauvres, dans
lesquelles l'enquête devait être menée. Le troisième: il fallait trouver des
personnes qui seraient enclines à me consacrer leur temps, et qui auraient
une connaissance suffisante du kibira et du français pour pouvoir m'aider.
La quatrième: pour des raisons matérielles il fallait organiser les séances
d'enregistrement pendant la journée, malgré l'interdiction traditionnelle. La
cinquième: quelqu'un devait préparer les séances, et encourager les gens à y
participer.
Ces problèmes, pour la plupart, ont pu être résolus grâce à l'aide de
quelques amis. Kimareki Ma Muzitina, enseignant à l'Institut Supérieur
Pédagogique de Bunia, a organisé toutes les séances d'enregistrement à
Solenyama. Dwabo Tondana, moniteur à l'école primaire de Muzi Pela, m'a
assisté dans mon apprentissage du kibira, m'a aidé dans la transcription et la
traduction des textes, et a organisé les séances d'enregistrement de Muzi
Pela et de Kanda. Tandishabo Daniel, pasteur à la mission de Badiya, a
comme apellation géographique. Bunga est le nom officiel du village où depuis 1929
résidait le chef de la collectivité, et où l'enquête a été menée.
2
Le caractère traditionnel des contes est difficile à évaluer. Je me suis basé d'une part sur la
structure des contes, et d'autre part sur la recurrence des motifs. Dans la plupart des cas, on
ne peut pas parler de modèles unifiés auxquels les conteurs se plieraient. Les contes sont
faits et refaits, puisant dans un répertoire complexe qui n'est pas uniforme, et qui, en
évoluant, assimile divers éléments étrangers, véhiculés surtout par le swahili qui sert de
langue véhiculaire dans cette région.
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organisé les séances d'enregistrement de Badiya. La direction de l'Institut
Supérieur Pédagogique a soutenu mon initiative de créer un Centre
d'Études des Traditions de l'Ituri, qui malheureusement n'a eu qu'une
existence éphémère. Néanmoins, le soutien financier symbolique dont mon
initiative a profité a permis de couvrir une partie des frais d'enquête et de
transcription. L'ISP nous a également facilité nos déplacements entre Muzi
Pela et Bunga. Les Pères Blancs de la mission de Badiya ont eu l'amabilité
de m'héberger pendant mon enquête. Luk Van Kerschever, qui surveillait le
fonctionnement des léproseries de la région, m'a invité à l'accompagner lors
de ses déplacements. Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma très grande
reconnaissance envers tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont
contribué à l'enquête.
L'organisation des séances pendant la journée entraînait quelques
conséquences négatives. La transmission des contes ne s'effectuait pas dans
une situation naturelle, et pour encourager les gens à y participer, il a fallu
prévoir une rémunération symbolique (50 makuta). Pourtant, dans chaque
cas, le cercle des participants constituait un auditoire assez large pour
contrôler le conteur dans une certaine mesure. Les réactions de l'auditoire
permettaient dans certains cas de juger de l'effet produit ou de la conformité
ou non-conformité aux schémas traditionnels. Il est pourtant très difficile
d'apprécier l'impact que les conditions d'enregistrement ont eu sur le
contenu des textes.
Les contes (àds)

La définition du conte semble assez simple: il s'agirait de textes3
narratifs relativement courts, de caractère fictif. Pourtant, dès le début de
l'enquête, j'ai été confronté à quelques problèmes que je n'avais pas prévu
au départ. En demandant quel terme bira correspondrait au terme “conte”,
j'ai été plusieurs fois informé que le mot juste serait “mákágàn”, nom
composé du verbe “máká” (jeter ou lancer) et du nom “gàn” (terme d'un
usage très peu précis, pouvant renvoyer à tout ce qui s'exprime par la
parole: nouvelles, mots, opinions etc.).
3

J'utilise ce terme à contre-coeur, car les connotations qu'il comporte ne correspondent pas
aux événements que sont les performances orales, uniques mais renvoyant à des ressources
le plus souvent reconnaissables. La forme linguistique ne sert pas de critère de leur
identification.
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Or, le terme “mákágàn” évoque pour les Babira un éventail de
possibilités bien plus large que ce que nous percevons comme conte. Il se
rapporte également à des performances qui n'ont pas de caractère narratif. Il
semble renvoyer plus à la situation dans laquelle certains types de discours
sont tenus (le soir, autour du feu, où les représentants des différentes
générations se rassemblaient traditionnellement), qu'à un type de textes.
Pourtant, les Babira distinguent parfaitement ce que nous appellerions
“les contes” des autres genres transmis oralement. Mais le terme qu'ils
emploient est “àds ”, et il vient du swahili (hadisi). La formule
d'introduction, qui signale ce type de performance, est également
empruntée au swahili. La personne qui a l'intention de raconter une histoire
de ce type s'exclame “àds njô!” (“alors, un conte”). Quelqu'un de
l'assistance est censé répondre “skà!” (impératif du verbe kusuka, “tresser”
en swahili) pour que la transmission du conte commence. Parfois la
formule est prolongée par l'exclamation “tàndàwílì!” (de kitandawili,
“devinette” en swahili), entraînant la réponse de l'assistance: “têgà”
(impératif du verbe “piéger”). Il ne semble pas qu'il y ait un équivalent de
cet échange de formules en kibira traditionnel. Certains conteurs
commencent leur récit par une formule bien plus prosaïque, dans le genre
de: “nìnà gàn ngîlì ní áká tòlé” (“j'ai quelque chose à dire/ à raconter”).
En plus des contes, la catégorie de mákágàn embrasse surtout des récits
portant sur les moeurs et les coutumes anciennes. La première phrase d'un
conte commence en général par la formule “ǎɓ” (ou “àyá ɓ”), à laquelle on
ajoute parfois le mot “ǎndêlè”, ce qui correspond assez exactement à “il y
avait une fois” en français. En règle générale, cette phrase met en scène un
ou plusieurs personnages dont il sera question par la suite. Les autres
performances, qui ont un caractère descriptif plutôt que narratif, peuvent
commencer par exemple par “wâs ká Bìrà” (chez nous, au {pays} Bira) ou
une autre formule annonçant une leçon de morale ou de coutumes. Ces
dernières performances ne sont pas basées sur un schéma préétabli. La
différentiation de la phrase d'ouverture reflète visiblement une distinction
entre les genres que les Babira font indépendamment de l'appellation.
Les devinettes, qui sont un autre genre transmis dans les soirées (mais
qui peuvent être échangées pendant la journée), sont désignées par le terme
“tàndá kìmà”, composé du verbe “tàndá” (montrer, indiquer ou enseigner)
6

et du nom “kìmà” (chose). La formule d'introduction (“tàndá kìmà mé!”)
est différente de celle du conte, et est visiblement d'origine bira.
A la différence des contes et des devinettes qui peuvent être transmises
par tout le monde, indépendamment de l'âge et du sexe, les traditions
claniques ou familiales sont le domaine des aînés, et leur transmission est
réservée aux hommes. C'est un savoir très complexe que quelques
missionnaires (le Père Maeyens, la Soeur Constance-Marie et la Soeur
Carmela) ont essayé d'investiguer. Les performances censées transmettre ce
savoir n'étaient pas ciblées par notre enquête.

L'univers des contes: ressources et réalisations
L'idée que l'on se fait des traditions orales oscille entre un idéal de
conformité à des modèles anciens transmis d'une génération à l'autre, et une
approche pragmatique montrant la grande diversité des performances que
nous pouvons constater lors des recherches effectuées sur le terrain. Nous
avons donc d'une part les affirmations des détenteurs des traditions euxmêmes, affirmant souvent que leurs paroles sont une reproduction exacte de
ce qui leur a été transmis par leur prédécesseurs, et d'autre part des études
comme celle d'Albert Lord (1966), démontrant l'invention des conteurs,
tout en insistant sur l'élaboration de “formules” auxquelles ils ont recours
lors des performances, ou celle de Jack Goody (2010), démontrant
l'instabilité des mythes considérés comme immuables, mais subissant des
changements importants avec le temps.
Je ne crois pas que l'on puisse établir un seul modèle de fonctionnement
des traditions orales. Les mythes ou les traditions claniques obéissent
probablement à des contraintes qui ne s'appliquent pas aux contes ou à des
performances qui ont un caractère circonstanciel. Les contes jouissent
souvent – et c'est le cas des Babira – d'une position spéciale dans la culture.
Ils ne sont que très faiblement liés aux croyances. Chez les Babira, le nom
de l'être suprême (Mbàlì), auquel aucun culte n'est voué (Constance-Marie
1947: 119-121),4 apparaît parfois dans les contes, dans des expressions
4

La soeur Carmela (s.d.) prétend qu'autrefois Dieu était appelé Mungu. Pourtant, Mungu est
un mot swahili, tandis que Mbàlì est un nom bira. Il est possible que le nom Mungu fut
emprunté aux arabisés parlant swahili (appelés "Wangwana" par les gens de la région) déjà
7

figées comme "n gàn á Mbàlì" (c'est une affaire de Dieu), utilisée lorsque
les personnages trouvent certains phénomènes inexplicables, mais son rôle
dans le déroulement des faits reste très vague. Le culte des ancêtres
(Constance-Marie 1947: 125-128) est invoqué directement dans un seul
conte,5 qui a été raconté par un catéchumène très critique envers les
ɓàràg ǳ (devins et guérisseurs hema).6 Cette performance a visiblement un
caractère subversif. Le culte de Sakana, interdit déjà à l'époque coloniale, et
qui semble être abandonné aujourd'hui,7 est totalement absent des textes. La
croyance en lìmbà, terme que l'on peut traduire approximativement par
“sorcellerie” (Constance-Marie 1947: 129-133) n'est jamais invoquée
directement.8 La catégorie des forces nuisibles extra-humaines qui est par
avant l'arrivée des missionnaires Européens. Certaines des informations que MarieConstance donne à ce sujet paraissent étranges: elle écrit p. ex. que Mungu était le dieu des
bafumu (guérisseurs) auquel ils s'adressaient directement. Un peu plus loin nous trouvons
pourtant l'opinion que le véritable nom de Mungu était Mbali. Le flou entourant ces
croyances semble découler du faible savoir des informateurs eux-mêmes, qui étaient
fortement influencés par le christianisme et distinguaient mal les différentes strates qui
composaient l'univers hybride de leurs croyances. Mais on peut se demander également dans
quelle mesure les croyances traditionnelles formaient un ensemble cohérent (voir la note 7
plus loin).
5
Il arrive que les rites de purification, qui ont lieu au début et à la fin de la période de deuil,
jouent un rôle important dans certains textes transmis par des gens relativement jeunes. Ces
rites ont pour fonction de libérer les esprits des défunts, pour leur permettre de se rendre
wâs (litt. “chez nous”), dans l'outre-tombe qui, selon la Soeur Carmela (s.d.) ressemble au
monde des vivants. Dans ces cas il ne s'agit pas de rites qui auraient pour but d'entrer en
contact avec les ancêtres, et – du moins dans les contes – il n'y est pas question d'offrandes.
Les rites funéraires s'appliquent à tous les morts, tandis que le culte des ancêtres, chez les
Babira, s'adresse aux aïeux masculins uniquement.
6
Les Bahema sont une ethnie de pasteurs, avec lesquels les Babira agriculteurs forment un
système de clientèle. Certains prétendent que ce sont eux qui ont introduit le culte des
ancêtres chez les Babira. Les Bahema, qui sont également des faiseurs de pluies (ɓàlòks
mb là), jouent un rôle important dans l'exécution des rites liés à ce culte (Constance-Marie
1947: 127-128 140; Bungamuzi 1971: 9). Tandishabo disait, dans un des entretiens que j'ai
eus avec lui, que les prières adressées aux mânes des ancêtres étaient souvent formulées en
kihema.
7
Malali Kabaku Lalo, un des informateurs de Jyoni wa Karega, associe le culte de Sakana
au culte des ancêtres qui aurait subi une forte influence des Bahema. Constance-Marie
attribuait au culte de Sakana un rôle purement répresssif (Constance-Marie 1947: 122-125).
Malali, tout en confirmant le caractère répressif du culte, souligne le rôle de protection et de
guérison que jouait le mbanda (l'endroit lié à au culte de Sakana), qu'il qualifie d'église de
Sakana (Jyoni wa Karega s.d.). La soeur Carmela (s.d.), accentue le rôle que le culte de
Sakana jouait pour assurer le succès à la chasse.
8
Dans un texte (Bâsâgà) la magie à caractère maléfique joue un rôle important, mais à la
différence des ɓàlìmbà, la sorcière y opère en plein jour et ne semble pas avoir l'intention de
8

contre très présente dans les contes, et parmi elles, le personnage de nkál á
ng©l (“femme-fantôme” ou "femme de fantôme"),9 semble renvoyer à un
domaine imprécis de croyances, plus proches de la fiction que de la vie
réelle. Les phénomènes surnaturels tels que les champignons parlants ou les
oiseaux qui font pousser l'herbe sont entièrement réservés à l'univers des
contes.
L'imaginaire des contes constitue donc un univers parallèle au monde
réel, mais garde un grand nombre de liens avec ce dernier. Cette ambiguïté
peut être exploitée différemment dans chaque performance. Le conteur peut
très bien reprendre sans les modifier les schémas narratifs et les motifs tels
qu'on les entend le plus souvent, mais peut également les transformer à sa
guise, les adapter à un contexte nouveau, ou seulement leur donner une
teinte qui en fera des allusions à divers phénomènes de la société, et qui les
dotera d'une signification contextuelle imprévue.
Il y a des contes qui ont visiblement été conçu pour être transmis
conformément à un schéma bien défini. Le nom de Dìmánâgá Sh ó (qui a
été traduit ici par "Chemin-Glissant") est lié à un de ces cas, où la
construction du conte exige une mémorisation parfaite de la suite des
incidents, et chaque erreur dans leur reproduction entraîne une réaction de
l'audience, si celle-ci connaît la séquence correcte. De tels contes sont
pourtant très rares et semblent être une exception. Dans la plupart des cas,
les contes recueillis rassemblent des éléments divers puisés dans un fond
commun: des situations, des personnages, des ruses, des chants etc. Ce qui
est mis en jeu, ce n'est pas simplement un travail de mémorisation et de
reproduction, qui est propre plutôt à la reproduction naïve qu'on trouve
dans les récitations enfantines, mais une compétence narrative qui se
manifeste dans la recomposition incessante, incorporant des éléments
nouveaux, empruntés à d'autres discours, d'autres cultures, renouvelant le
stock et réagissant aux changements culturels et sociaux. L'étude des
versions des contes qui sont basés sur des schémas narratifs communs peut
très bien illustrer ce phénomène.
manger sa victime. Le mot lìmbà n'est pas prononcé. Pourtant, dans une seule version de ce
conte, la mère tue sa belle-fille, et fait manger sa viande à toute la famille, leur faisant croire
qu'ils mangent du gibier. C'est un cas unique dans un corpus de plus de 150 contes recueillis.
9
Le terme ng©l peut être traduit par "âme", "esprit", "fantôme", "revenant", "mâne". Dans
certains contextes, il peut renvoyer aux mânes des ancêtres. Ce n'est certainement pas le cas
des "femmes-fantômes".
9

Évolution des modèles

L'étude des phénomènes récurrents des contes m'a permis d'établir un
certain nombre de schémas qui sont plus répandus que les autres. D'une
manière générale, on peut parler de deux archétypes de contes qui servent
de matrice par rapport à laquelle on peut situer la majorité des textes
enregistrés.10 Ces deux archétypes ne sont pas propres à la culture bira, on
peut les observer dans diverses cultures africaines, et même dans la culture
européenne.
1) Les contes à dominante didactique constituent un groupe de schémas
dans lesquels le rôle dominant incombe à l'équilibre entre le monde des
humains vivants et les autres forces de l'univers. Ces schémas narratifs sont
basés sur une succession d'événements impliquant soit un interdit nonrespecté, ce qui entraîne invariablement des conséquences néfastes pour le
coupable, soit une intervention de forces que nous appellerions surnaturelles, qui entraîne une réaction de défense de la part des humains (ou de
leurs alliés momentanés, comme le crapaud). Ces forces surnaturelles
peuvent être de différente nature, et – comme nous l'avons déjà signalé plus
haut – ne correspondent pas, en règle générale, aux croyances des Babira.
On dirait que, plus que leur nature, c'est leur place dans le jeu de
déséquilibre et d'équilibre qui présente des analogies avec les forces qui
apparaissent réellement dans les croyances bira.
2) Les contes à dominante humoristique, à la différence des contes à
dominante didactique, font abstraction des interdits sociaux. Le non-respect
des normes n'entraîne en général aucune sanction surnaturelle. Tout au
plus, le personnage lésé essaye – avec plus ou moins de succès – de prendre
sa revanche. Ils sont donc entièrement basés sur les relations entre les
personnages. Tous les personnages principaux sont des animaux,
représentant des comportements humains. Les oppositions dominantes sont
grand vs. petit, fort vs. faible, stupide vs. intelligent. En règle genérale,
l'animal plus faible et plus petit est aussi plus ingénieux, ce qui lui permet
dans la plupart des cas de jouer impunément des mauvais tours à ses
adversaires (d'où l'appellation trickster ou "décepteur" appliquée par les
10

J'ai essayé de présenter une conception sémiotique de cette distinction dans Krzywicki
1982, 1985 et 1986. Si ma conception actuelle du fonctionnement des contes a beaucoup
évolué, la distinction elle-même me semble encore pertinente.
10

théoriciens à ce type de personnage stéréotypé). Même s'il lui arrive de
subir les conséquences négatives de son comportement, il est très rare
qu'elles constituent la conclusion du conte.
Les personnages de décepteurs que l'on trouve le plus fréquemment dans
les contes bira sont l'antilope naine (smákóló) et le crapaud (bákpòk),
personnages masculins tous les deux. Le premier est un personnage typique
des contes humoristiques. Égocentrique, glouton, malin, méchant, il n'a
qu'une qualité qui le rend sympathique: l'ingéniosité. Les contes dont il est
l'un des personnages principaux sont toujours des contes d'animaux. La
position du crapaud dans l'imaginaire des contes bira est un peu différente,
et moins définie, car il peut apparaître dans des contes didactiques, où il
peut essayer de jouer un mauvais tour à l'homme (comme dans "Gànjérà"),
mais peut tout aussi bien sauver un personnage humain en confrontant une
femme-fantôme (comme p. ex. dans "Proie-du-Fantôme").11 Dans certains
contes d'animaux ("Comment Antilope et Léopard élevaient des chèvres"),
grâce à son intelligence, il peut décider de l'issue d'un différend qui oppose
l'antilope au léopard. Le troisième décepteur stéréotypé, le rat (mákàɗɗ ou
b l ), apparaît dans le matériel enregistré comme un excellent joueur de
tambour, espiègle, mais aussi, paradoxalement, plus fort (ou plus habile)
que les éléphants ou les hippopotames.
Comme dans les autres cultures, le décepteur principal (ici la petite
antilope smákóló), peut être confronté à tout un éventail de personnages,
mais s'oppose surtout à quelques adversaires tout aussi stéréotypés: dans les
contes bira ce sont l'éléphant (mbùngú) et le léopard (ùngwè). Le premier
surtout se distingue par sa balourdise.
Certains schémas narratifs peuvent être identifiés comme traditionnels.
Ils apparaissent à différents endroits, dans des performances des jeunes
gens aussi bien que dans celles des aînés. Parmi les contes à dominante
didactique, c'est le cas p. ex. de "Chemin-Glissant", "Bàsâgá", "Gànjérà",
"Proie-du-Fantôme", "L'homme et l'oiseau", "La voix venant de l'eau". Il
serait difficile de leur attribuer une origine étrangère.

11

Il peut être intéressant de noter que d'après la soeur Constance-Marie (1947: 138) chez les
Babira il est interdit de frapper un crapaud; "un membre de la famille en mourrait", écritelle.
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Parmi les contes à dominante humoristique, se sont plutôt les épisodes,
et pas forcément les contes dans leur ensemble, qui peuvent être identifiés à
des schémas traditionnels. Typiquement, les forces surnaturelles sont
totalement absentes dans ces contes. Il n'y a pas d'autorité non plus, et le
décepteur peut librement enfreindre les normes. Il n'y a pas de père
justicier, pas de chef qui punirait le coupable. Tout au plus, le décepteur
peut être victime d'une vengeance ou être chassé du village. La relation
familiale privilégiée est celle qui lie le personnage central à la famille de
son oncle maternel (ɓánòkwâkí). Celle-ci est tenue de l'assister, mais n'a
aucune autorité pour le punir.12
Ainsi traditionnellement, dans les contes humoristiques, l'ordre
catégoriel sur lequel repose l'équilibre indispensable à la vie du groupe ne
joue aucun rôle. L'ordre est réduit aux seules relations entre les
personnages, avec leurs qualités et leurs défauts.
Une telle coexistence de deux univers incompatibles semble avoir été
possible grâce à la distinction qu'introduisent deux types de personnages
principaux. Les contes didactiques, en principe, mettent en jeu des
personnages humains. Les contes humoristiques, chez les Babira, parlent
traditionnellement de personnages d'animaux, même si ceux-ci reflètent des
caractéristiques humaines. Les premiers semblent être réalistes dans leur
intention, les seconds soulignent leur caractère fictif. Les deux univers n'ont
pas le même poids normatif.
Il semble que les traditions ethniques dans lesquelles puisent les
conteurs ne se limitaient pas à ces deux schémas. Parmi les contes qui nous
ont été transmis par les représentants des générations ayant 40 ans et plus à
l'époque des enregistrements, on peut trouver un bon nombre de textes qui
n'entrent ni dans la première, ni dans la seconde catégorie. Il est bien
probable qu'il en a toujours été ainsi. Pourtant, les dérogations et les
phénomènes d'invention que l'on trouve chez les conteurs plus jeunes
présentent certaines caractéristiques qui valent la peine d'être retenues.
Le phénomène le plus frappant que l'on peut constater dans certains
contes transmis par des jeunes gens (mais absents dans ce volume) est
12

Comme nous le voyons dans "Proie-de-Fantôme", c'est aussi la relation à laquelle peut
recourir la femme-fantôme.
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l'interchangeabilité des éléments propres aux deux modèles décrits plus
haut. Le personnage du décepteur peut désormais revêtir la forme humaine.
L'infraction, libérée de la sanction surnaturelle, peut devenir modèle. La
subversion fait son entrée dans les contes non plus par le chemin
carnavalesque tracé par la tradition, mais en s'insinuant dans la dimension
sociale de la réalité humaine.13
Les composantes de l'imaginaire

L'imaginaire des contes est composé d'un grand nombre d'éléments dont
certains sont utilisés par les conteurs plus souvent que les autres, mais ne
constituent jamais un stock fermé. Les personnages, les situations, les
ruses, les forces surnaturelles, les objets magiques etc. peuvent facilement
passer d'un conte à l'autre. L'ouverture de ce répertoire est peut-être ce qui
frappe le plus lorsqu'on compare les contes transmis par les représentants
de l'ancienne génération à ceux transmis par les enfants, et ceux racontés
par les habitants des villages éloignés à ceux qui circulent dans le voisinage
immédiat du centre urbain qu'est Bunia, la capitale de la sous-région de
l'Ituri, habitée par un mélange d'ethnies innombrables, utilisant pour
communiquer une langue véhiculaire, une variante du swahili que la
population de cette région désigne par le terme "kingwana", mais qui est
très éloignée du kingwana de la côte.
Ce véhicule linguistique favorise évidemment les emprunts à
l'imaginaire propre à la culture swahili. Certains ont tendance à supplanter
les éléments traditionnels: le personnage de "s(r(tán " (sw. sultani)
remplace le "nkámá" traditionnel, "shètánì" remplace "ng©l", "simba"
remplace "ntàlì" etc. D'autres éléments viennent s'ajouter à l'imaginaire
traditionnel, comme les bagues et les baguettes magiques, la natte volante
(probablement une transformation du tapis volant), etc. Un personnage tout
à fait nouveau, mais jouissant d'une grande popularité auprès des jeunes
apparaît: celui de malaika, ange qui vient se baigner dans une rivière, et
qu'un garçon oblige à l'épouser en lui volant ses vêtements.
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Ce phénomène est d'autant plus intéressant qu'on peut le trouver également dans certains
textes narratifs de la littérature écrite en langues européennes. Le personnage de Wangrin,
chez A.H. Bâ, ou le personnage principal dans "The Prisonner" de L. Nkosi peuvet être
considérés comme des variantes humaines du modèle subversif du décepteur.
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Ainsi, les contes transmis par les jeunes, surtout près du centre urbain,
s'éloignent de plus en plus des schémas traditionnels. Il est d'autant plus
intéressant de conserver ceux qui visiblement sont les plus proches de la
tradition. Mais il est également intéressant de saisir une étape de la
métamorphose que le répertoire des contes subit sous l'influence combinée
de l'école, de la radio et des contacts humains directs. C'est ce que je me
propose de faire en poursuivant le projet BiraDict.

Le projet BiraDict
Sans être linguiste, je n'envisageais pas au départ d'entreprendre une
étude linguistique des contes. Il me semblait que la transcription et la
traduction, même approximative, mais faite avec un informateur compétent,
pouvait suffire pour procéder à une étude structurale et sémiotique que je
me proposais de mener. J'avais à ma disposition le mémoire de Dz'ba Dheli
Susa (1974), dont une copie m'a été offerte par l'auteur, et qui m'a permis
de me faire une idée du système phonologique, morphologique et
syntactique de la langue.14
Quand l'idée m'est venue de retranscrire et de publier les textes
enregistrés, je me suis aperçu du nombre de lacunes et d'erreurs que
comportait la transcription et la traduction que nous avions entreprises un
peu hâtivement avec Dwabo Tondana. Je n'avais plus aucune possibilité de
revenir sur le terrain ou de renouer un contact suivi avec lui ou un autre
Mbira qui pourrait servir d'informateur. Je me suis vu obligé d'élaborer un
système qui – par l'application du cercle herméneutique, plus proche de
l'étude des langues mortes que des langues vivantes – me permettrait de
combler au moins une partie de ces lacunes.
Il était difficilement concevable d'uniformiser la transcription sans
recourir à un système de fiches. L'usage d'un ordinateur s'imposait, mais le
seul logiciel dont j'avais connaissance et qui pouvait éventuellement servir,
Shoebox, distribué gratuitement par Summer Institute of Linguistics, ne
pouvait pratiquement servir qu'à la transcription de textes dont les éléments
étaient déjà bien identifiés et uniformisés, ce qui n'était pas la cas. Je me
14
J'ai repris les grandes lignes de sa description du kibira dans Krzywicki 1985, en y
apportant quelques modifications.
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suis donc trouvé dans l'obligation d'élaborer un nouveau système, basé sur
des prémisses différentes, et qui me permettrait d'intégrer l'idée du cercle
herméneutique dans la méthode de travail.
J'ai donc construit un système de bases de données que j'ai appelé
BiraDict, dont une des fonctionnalités devait être l'élaboration d'un
dictionnaire du kibira, mais qui devait surtout me permettre de retranscrire
les contes enregistrés de la manière la plus cohérente possible. Le système
comporte plusieurs composantes, dont les plus importantes sont :
1) Les textes, divisés en unités numérotées15 dont chacune peut être
écoutée et réécoutée indépendamment, pour essayer de la transcrire le plus
correctement possible;
2) Les formes linguistiques apparaissant dans les textes, décomposées en
morphèmes, et associées aux lexèmes dont elles sont des variantes; un seul
clic permet de trouver toutes les phrases dans lesquelles la forme cherchée
apparaît;
3) Les lexèmes, accompagnés de la traduction française approximative,
et renvoyant, à l'aide d'un simple clic, à toutes les formes qui en constituent
des variantes.
Chaque mot apparaissant dans un texte pouvait ainsi être identifié,
comparé à ses autres réalisations dans les autres textes, et placé dans le
dictionnaire avec la traduction qui correspond plus ou moins à sa
signification dans un contexte donné. Et inversement, chaque lexème peut
être identifié aux formes qui en sont la réalisation, et retrouvé par un simple
clic dans tous les contextes où il apparaît.
L'idée, assez simple au départ, s'est avérée assez compliquée dans la
15
La division en unités est parfois arbitraire. La notion de phrase s'applique assez mal aux
textes narratifs transmis oralement. Dans un texte narratif, l'intonation, qui dans beaucoup de
cas peut servir de repère, est en grande partie déterminée par la dramaturgie et par le débit
de la parole. Dans BiraDict, les unités ont été dégagées en tenant compte de la syntaxe, et
dans la majorité des cas, comportent une ou plusieurs propositions. Leur longueur est
pourtant dictée plus par la commodité que par l'intonation; celle-ci permettrait souvent de
dégager des unités très longues, dont le maniement serait assez difficile.
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pratique. Le bira étant une langue à tons, il a été pratiquement impossible
d'établir la forme modèle dans plusieurs cas, pour au moins trois raisons.
Premièrement, des modifications de tons apparaissent en fonction de
l'entourage. Ce phénomène, bien connu, exige une étude approfondie du
kibira, que je n'ai pas pu entreprendre. Deuxièmement, l'intonation interfère
avec les tons, et ceux-ci sont rarement prononcés d'une manière bien
distincte. Troisièmement, le débit de na narration et son expressivité ont des
exigences qui rendent la prononciation soignée impossible ou, du moins,
d'importance secondaire pour le conteur et pour l'auditoire. Le même
problème apparaît dans la transcription des degrés d'ouverture des voyelles.
Si on y ajoute un nombre important d'erreurs qui peuvent êtres de simples
lapsus, mais sont parfois difficiles à détecter, il devient évident que la
transcription d'un texte transmis oralement en une langue non standardisée
comme le kibira, pour être cohérente, doit dépasser ce que l'on entend. Il
s'avère impossible de transcrire un texte sans avoir recours à un système
modèle qui est plus ou moins artificiel, et doit être inévitablement basé sur
un certain nombre de décisions arbitraires. Certaines (comme l'indication
du modèle tonique des lexèmes) pourront éventuellement être rectifiées par
les usagers de la langue. D'autres (comme celles qui portent sur la
distinction entre préfixes et prépositions, suffixes et pronoms, etc.)
exigeront une analyse linguistique plus poussée. Le modèle qui a été adopté
dans ce volume n'est pas définitif. Un nombre important de contes n'ont
toujours pas été transcrits. J'espère pouvoir continuer le travail, et il est
facile de prévoir que leur analyse à l'aide du système BiraDict pourra
modifier notre perception des différents aspects de la langue.
Au départ, le logiciel BiraDict a été conçu pour l'usage privé. Pourtant,
un effort sera fait pour le rendre disponible sur les pages web du
Département des Langues et des Cultures Africaines de l'Université de
Varsovie (www.afrykanistyka.uw.edu.pl). Tant que ce n'est pas fait, il sera
possible d'en obtenir la version la plus récente gratuitement chez l'auteur,
en lui écrivant à l'adresse e-mail janusz.krzywicki@uw.edu.pl.
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Ingérence de l'écriture
Rapport de l'écriture à l'oral

La transcription des performances orales n'est jamais un procédé
innocent. Les problèmes rencontrés sont nombreux et se situent à différents
niveaux. Certains tiennent au caractère événementiel de l'orature que
l'écriture élimine, et ont été généralement bien étudiés (cf p. ex. Ong 2002,
Baumgardt et Derive 2008). Je me bornerai à signaler ici quelques points
particulièrement saillants.
1) La situation de la performance ne peut être rendue dans la
transcription. L'enregistrement à lui seul élimine tout ce qui est propre au
contact humain direct: circonstances, relations interpersonnelles, mimique,
etc. L'écriture parachève cet appauvrissement en éliminant la vive voix du
narrateur avec ses inflexions, les changements de rythme, les effets
d'imitation, les chants, et tous les autres phénomènes propres à la communication orale.
2) La performance réduite au texte perd son caractère éphémère et
acquiert une fausse identité propre à l'écriture. A l'origine, l'auditoire
identifiait les personnages, les péripéties, les schémas narratifs. Le texte
n'était qu'un élément transitoire, participant à la culture dont il était un
élément, et pouvant prendre mille formes différentes. L'écriture donne au
texte une forme figée et définitive.
3) La transcription, telle qu'elle était pratiquée dans les milieux
scientifiques, et dont j'ai adopté les grandes lignes, sort le texte de son
entourage culturel. Elle peut évidemment être accompagnée d'un certain
nombre de remarques et commentaires, mais il est impossible de restituer le
contexte culturel dans lequel les performances orales se situent.
Il y a pourtant un niveau plus élémentaire d'ingérence du chercheur, qui
tient aux différences essentielles entre l'oral et l'écrit, et qui se situe au
niveau purement linguistique. Ceux qui ont essayé de transcrire des langues
qui ne disposaient pas de leur écriture propre doivent mieux que quiconque
se rendre compte du fait que la description phonologique ne correspond pas
au fonctionnement réel du langage. Le parler, à la différence de l'écriture et
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des descriptions structurales, a une nature linéaire. Cela concerne non
seulement les divisions en phrases, propositions et mots, mais aussi la
perception des sons. Ceux-ci n'ont dans la culture aucune existence
autonome, et sont toujours perçus dans des unités plus grandes qui, elles,
peuvent éventuellement fonctionner en tant qu'unités indépendantes, bien
que ce soit rarement le cas. Comme l'ont remarqué les adeptes des sciences
cognitives, l'homme perçoit des schémas reconnaissables plutôt que leurs
composantes. La prononciation soignée, mettant en évidence tous les
phonèmes, n'est généralement pas indispensable à la transmission du
message, elle est donc exceptionnelle. Dans le débit naturel de la parole, les
oppositions phonologiques sont souvent neutralisées, surtout lorsque le
contexte suffit à la compréhension du message. Ainsi par exemple entre les
voyelles ú et il y a une infinité de degrés qui peuvent être réalisés le plus
souvent sans nuire à la clarté du message, et qui ne peuvent pas être rendus
dans la transcription, celle-ci étant toujours basée sur un nombre réduit de
symboles. Dans une langue codifiée, on a le plus souvent recours à un
modèle d'écriture généralement accepté, et on substitue tout simplement la
forme prononcée d'une façon imprécise par la forme-modèle à laquelle on
attribue un caractère normatif. Dans une langue pour laquelle nous ne
disposons pas d'un tel modèle d'écriture, on est bien obligé d'en inventer un
ou d'être condamné à des décisions arbitraires prises ad hoc dans chaque
cas.
Conventions adoptées

Transcription
1. Consonnes

g

gb

glottale

labiovélaires
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vélaires

ɓ

d

palatales

b. implosive

dentales
alvéolaires

b

labiodentales

bilabiales

A. Occlusives
1. voisées
a. explosives

c. rétroflexe

ɗ

2. non-voisées

p

t

B. Affriquées
1. voisées

ǳ

2. non-voisées

k

kp

j
c

C. Fricatives
1. voisée

v

z16

2. non-voisées

f

s

sh

n

ny

D. Nasales

m

E. Latérale

h
ng

l

F. Vibrante

r
2. Semi-voyelles

bilabiale
palatale

w
y

3. Voyelles

degré
d'ouverture
1

antérieures
non-arrondies
5©

centrales

postérieures
arrondies
(û7

2

ìíîß

ùúûǔ

3

èéê‹

òóôǒ

4

àáâǎ
4. Tons

bas
`

16

haut
ˊ

descendant
ˆ

ascendant
ˇ

Peut être considéré comme une variante de ǳ. Apparaît surtout dans des emprunts du
swahili.
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5. Signes spéciaux

Étant donné que les textes transcrits présentés dans ce volume ne sont
pas destinés à avoir une existence indépendante de l'original, un effort a été
fait pour préserver dans la mesure du possible l'information sur ce que la
transcription apporte, sans trop compliquer la perception du texte transcrit.
Deux signes spéciaux ont été adoptés, signalant l'ingérence de l'auteur du
volume, permettant une lecture critique et facilitant le retour à l'original:
[] passage omis dans la traduction, incompréhensible ou considéré comme
erreur;
{} texte ajouté ou remarque.
Des points d'interrogation marquent les endroits les plus douteux dans la
transcription.

Traduction
La traduction, quelle qu'elle soit, parachève la transformation de la
performance orale que l'écriture avait commencé. Si on envisage le texte
traduit comme un produit fini, il constitue un nouveau message, dont le
rapport à l'original est complexe et souvent très ambigu. Entre la traduction
appelée "littérale" et l'adaptation littéraire, il existe un large espace de
fluctuation possible, de choix innombrables, plus ou moins heureux, qui
tendent à rendre différents aspects de ce que le texte original charrie.
Dans ce volume, la décision a été prise de ne pas prétendre à produire
un texte littéraire. Bien au contraire, les lecteurs visés étant la communauté
des chercheurs, il a été décidé que la traduction doit pointer sur l'original
bira, et le caractère dépendant de la traduction doit être mis en évidence.
D'où l'adoption des parenthèses {} pour souligner que le texte traduit
contient des éléments qui ne figurent pas dans l'original, mais qui sont
jugés indispensables soit pour la compréhension, soit pour garder la
cohérence du texte produit, partout où le narrateur s'est trompé, ou a omis
un élément, soit finalement pour obéir aux conventions du français, qui
exigent une syntaxe ou une tournure éloignant la traduction de l'original.
Les conventions de la narration orale dans la culture des Babira sont très
20

différentes de celles du français. Le texte bira est par exemple toujours très
redondant dans la répétition du sujet des propositions. Les pronoms
personnels sont relativement rares et apparaissent surtout dans le discours
rapporté, direct ou indirect. Ce dernier prévaut nettement dans les
dialogues, mais les propos rapportés sont le plus souvent rendus en imitant
l'intonation de la voix du personnage. Ce procédé, impossible à rendre dans
l'écriture, situe le discours rapporté à mi-chemin entre le discours direct et
le discours indirect, mais formellement ne correspond pas à ce qu'il est
convenu d'appeler "le discours indirect libre".17 Dans ce volume, les
dialogues sont donc généralement rendus en discours direct, bien que – du
point de vue purement linguistique – cela éloigne la traduction de l'original.
D'autres procédés contribuant à la redondance des textes n'ont pas
toujours été pris en considération dans la traduction. Ainsi l'expression índò
ní (traduite par "puis"), marquant souvent l'enchaînement des phrases plus
que l'enchaînement des événements, est souvent omise, ainsi que le mot
bàsì (bâsì ou básì) emprunté probablement au swahili, qui est devenu
presque un tic linguistique. La conjonction "et", fréquente et quasi
obligatoire dans certains cas en français, n'est par contre presque pas
utilisée en kibira.
Une des caractéristiques de la narration en kibira qui n'ont pas pu être
prises en considération dans la traduction est la complexité du système
verbal. Sans une étude poussé, il est impossible de décrire ou de rendre
dans la traduction la flexibilité de ce système, où différentes formes
hybrides peuvent produire des effets propres aux contextes dans lesquels
elles apparaissent. L'unité temporelle n'est généralement pas observée. Les
modes et les aspects sont bien plus nombreux qu'en français. La forme
narrative kà+racine verbale+à ɓîyǒ, renvoyant au verbe de la proposition
qui précède, et marquant le plus souvent la succession des événements, n'a
pas de correspondant en français (la formule "après qu'il ait" + infinitif est
trop artificielle pour l'employer systématiquement).
Il a été décidé aussi d'éliminer de la traduction toutes les hésitations,
ainsi que les erreurs, assez fréquentes dans la narration improvisée.
17

En kibira, le discours rapporté est introduit par le verbe défectif -tì (qui est conjugué nìtì,
òtì, àtì, etc., mais qui n'a pas de formes temporelles ou modales). Cet élément est parfois
(mais rarement) omis par les jeunes conteurs.
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Ainsi, la traduction présentée est toujours l'effet de compromis
incontournables, plus ou moins réussis, entre fidélité à la forme et
rendement de sens et de procédés.
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Contes
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I. Contes à dominante didactique,
mettant en scène des personnages humains
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1. La voix venant de la rivière
Mòyò s ɓá lɓó (1)19
Narrateur: YényáŚó KĄndyà; âge: 59 ans

ĹŚĄ ândêlè ngùndú ngílì ní, Il y avait une fois un vieil homme
[àmŚókótĄ m©kĄ] àmŚókótĄ m©kĄ ngílì qui eut un enfant.
ní.
LĄnà lá bĺkí àyá ŚĄ Ndìkìmwénè.

Le père s'appelait Ndikimwene.

Kéndò ĺŚĄ [ngùndú] nsîkà ngîlì ní lá Il y avait {aussi} une soeur du vieil
ngùndú, ànkóndĄ ní mùlľkŻ wĺkí.
homme dont le mari était jaloux.20
[ŔŚáŚà] ŚâŚàkĄâgè nà m©kĄ ká mŻł , Il lui arrivait de rester au village
ngò Śàbĺkí ŚáyĄ ká tĄkò.
avec l'enfant, quand les parents {de
celui-ci} allaient {travailler} dans
les champs.
ǲľ łľ łľ, bĺkí àyá ɗwákí kéndò, yé
ká tĄkò, àdólyá kùlâkí.

Le père partait souvent, {et quand}
il était aux champs, la tante venait.

Ɓíndò m©kĄ lá míndò àŚàkíĄ nà
màts , nà ©Śá k‹tà wá kùlâkí bóndò
àb©sĄ yò, à©Śâgè, àyâgà sômé, ânkíná
sì ályé.

L'enfant insultait sa tante et lui
volait des patates, où qu'elle les
mette; il les volait, en cachait une
partie et mangeait le reste.

ǲľ łľ łľ, básì kùlâkí àtì: "Ŕpánà, Cela arrivait souvent, et la tante
m©kĄ lá ùwè, Śíndò àłâkò îkĄ?".
{lui} dit: "Ça ne va pas toi, petit,
qu'est-ce que je vais te faire?".
Básì kùlâkí àŚàkíĄ nà lùká mbòmbò Elle tressait un
âkí kéndò, àɗàkímánłâgá m©kĄ gwá pouvaient servir à
18

panier qui
enfermer un

Le schéma narratif dont ce conte est une des réalisations est très répandu. J'ai pu en
enregistrer cinq versions à trois endroits (Solenyama, Kanda et Muzi Pela). Il est possible
qu'il soit emprunté aux Bahema, car dans une des versions, l'enfant chante sa plainte en
kihema.
19
Le chiffre marque la version, dans le cas où plusieurs versions d'un conte ont été
enregistrées. Il permet d'identifier le texte à l'enregistrement dans le système BiraDict.
20
On doit supposer qu'elle fuyait son mari à cause de sa jalousie, et cherchait refuge dans
son village natal.
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enfant.21

mbòmbò lándò kéndò.

Índò ní kéndò àbìkĄ kìkáníkánà àtì: Elle pensa: "Votre enfant m'a fait
"M©kĄ lá Śény ànèzànĄsĄ mòté.
beaucoup de mal.
[ŔlĄ mbè] ànìłĺnĄsĄ, àmálí©Śyâmù Il m'a maltraitée, il me volait
kótì nìkí kùlâkí pà ní, mpákà nìǒlâkí comme si je n'étais pas sa tante,
nì".
tant et si bien que je vais
simplement le tuer".
ŔláfŻ índò ní kéndò àlŻkĄ mbòmbò Puis elle tressa un énorme panier
Śàlì ábĺŚó, àmùmàkídĄ sŚélì.
et mit {l'enfant} à l'intérieur.
ŔnsŻlĄ mbòmbò lándò, àndâkánłĄ Elle recousit l'ouverture, {et}
m©kĄ lá míndò sà mbòmbò.
enferma l'enfant dans le panier.
Básì índò ní Żɗá m©kĄ lá míndò, yâkí Elle prit l'enfant et le porta dans
nàí ká mùgèrà, ká kìlìŚà ábĺŚó Śî.
une vallée où il y avait un grand
trou creusé par la rivière.
ŔyĄ kìmàkìɗà nà mbòmbò lándò Elle plongea le panier à cet
kûŚé, àtólĄ mbòmbò lándò nà endroit, et l'attacha avec une corde.
mpùngù.
Básì kéndò Śàmĺkí Śáb kĄ, Śàbĺkí Puis les parents arrivèrent, en
Śáb kĄ, dwáŚó ká tĄkò.
revenant des champs.
Ɓâtì: "M©kĄ àkáwà?",
ŚákámùlêbĄ pà.

ŚânkáŚĄ, "Où est l'enfant?" demandèrent-ils;
ils le cherchèrent et ne le
trouvèrent pas.

Ɓámù˛lĄshĄ kùlâkí, àtè: "Îngĺ, kòł
ànkínà àmálíhúngŻ nà hwêlè".

Ils interrogèrent la tante, {mais}
elle dit: "Non, {je ne sais pas,} il
me semble qu'il est allé se
promener".

Básì ŚáyǒcánĄ m©kĄ, mbûú kálì pà.

Ils attendirent l'enfant, {mais} il
n'était pas là.

Índò ní hmálì sí tênà ŚânkáŚĄ, Puis, le lendemain, ils le
ŚânkáŚĄ, wâp , ŚákânlêbĄ pà.
cherchèrent encore, {mais} ne le
trouvèrent pas.
21
La forme "àɗàkímánłâgá" est un itératif. Il est difficile de dire si c'est une erreur ou une
anticipation. La forme plus logique serait celle du potentiel: "àɗàkímánłâgè".
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Índò ní Mùlwà ngîlì ní ĺŚíŚĄ nà Eh bien, un Muhema avait des
Śâìntè, àŚĄ nà Śâìntè ká lĄsá.
vaches, et alla les faire paître.
ŔŚílĄsĄ Śâìntè, índò ní yá yénâkí Il paissait ses vaches, et il passa là
[bóndò bóndò] bóndò ŚámàkídĄ m©kĄ où on avait plongé l'enfant.
lá míndò.
M©kĄ lá míndò ànyǒkĄ Mùlwà ngò L'enfant entendit le Muhema crier
àłâgà "dórù, dórù!".
"Doru, doru!"22.
Bâsì índò ní m©kĄ la míndò àyĄ Alors l'enfant répondit {du fond} du
kìhányà ká mùgèrà kûŚé.
ravin.
Ŕtì: "Ůwè nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè
dórù, dórù, ùwè nyá, ùwè nyá ndò
kìłâgè óù, óù, òmw‹léká kámú bâbá,
òmw‹léká kámú mâmá, îmì nìkólĄ
mbòmbò á lshà, lshà è".

Il chanta: "Qui es-tu, qui es-tu qui
fais «doru, doru»? Qui es-tu, qui
es-tu qui fais «o-o, o-o»? Appelle
mon père, appelle ma mère, je
pourris dans le panier à courges"23.

Mùlwà lá míndò àyǒcánĄ àtì: "Á! ní Le Muhema tendit les oreilles et
îkĄ lándò?".
{se} dit: "Ah! Qu'est-ce que c'est?".
ŔŚíkúŚĄ Śâìntè, àŚíjĄ nà Śâìntè ká Il rassembla ses vaches, et les
mŻł .
ramena au village.
ŔséĄ.

Il alla dormir.

ŔséĄ ngò àkàníkáná ganĄ lándò àtì: En s'endormant, il réfléchit: "Ce
"Bâsì, kímà ndò àgànĄ ká lé ká5bĄ pà qui m'a parlé, je ne sais pas {ce que
ní kímà, ní mŻjĄzà, ní kímà tĄná?".
c'était}, était-ce un miracle? Quest-ce que c'est?".
Básì, câlò àyòŚǒkĄ mângbľté Eh bien, quand le jour se leva,
àŚúkámĄ Śâìntè Śâwĺkí, àŚíyĄ nà après avoir trait ses vaches, il les
Śâìntè ká nsľŚí.
mena dans la brousse.
ŔŚílĄsĄ Śâìntè, tâ àyĄ kìyénà káù Il gardait ses vaches, de nouveau il
kéndò, àŚúhlĄ Śâìntè: "dórù".
passa par là, {et} il héla ses
vaches: "Doru!"
22

Cri pour faire avancer les vaches.
Selon Dwabo Tondana, Lshà pourrait être le nom d'une personne, ici attribué à la tante
paternelle. Dans d'autres versions de ce conte apparaît pourtant le mot "lshò", qu'il traduit
par "courge". Je suppose qu'il s'agit du même mot, dans les deux cas.
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M kĄ lá míndò àyĄ kìhányà sà
mùgèrà kûŚé: "Ůwè nyá, ùwè nyá
ndò kìłâgè dórù, dórù, ùwè nyá, ùwè
nyá ndò kìłâgè dórù, dórù,
òmw‹léká kámú bâbá, òmw‹léká
kámú mâmá, îmì nìkólĄ mbòmbò á
lshà, lshà è".

L'enfant répondit de la vallée: "Qui
es-tu, qui es-tu qui fais «doru,
doru»? Qui es-tu, qui es-tu qui fais
«o-o, o-o»? Appelle mon père,
appelle ma mère, je pourris dans le
panier à courges".

Á! Mùlwà àyǒcánĄ, àdàɗ˛kĄ ŚĄàní, A! Le Muhema tendit l'oreille et
yâkí kàbĄsà ŚĄàní nì.
approcha, alla tout près {de
l'enfant}.
ŔmłĄ "krúĄ!".

Il fit "kroui!".

Ŕtì: "Ůwè nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè
dórù, dórù, ùwè nyá, ùwè nyá ndò
kìłâgè dórù, dórù, ùmwéléká kámú
bâbá, ùmwéléká kámú mâmá, îmì
nìkólĄ mbòmbò á lshà, lshà è".

"Qui es-tu, qui es-tu qui fais «doru,
doru»? Qui es-tu, qui es-tu qui fais
«o-o, o-o»? Appelle mon père,
appelle ma mère, je pourris dans le
panier à courges".

Mùlwà àtì: "Bâsì, kêyò ní gànĄ Le Muhema dit: "Ça, c'est du
ânkíná, nà nłátì m©kĄ lá míndò ndò nouveau, on dirait que l'enfant que
ŚâkáŚâgâkí àŚákí kêyò ní".
l'on cherche est ici".
ŔjĄ ká mŻł , àyĄ kìmtòlyà bĺkí.

Il se rendit au village, pour le
raconter au père {de l'enfant}.

Ɓá ní bĺkí àtì: "Mò, òsèłá lé , m©kĄ Le père dit: "Hélas, tu ravives ma
bóndò àŚngĄ ní mânyǒ nì.
douleur; l'enfant a disparu depuis
quelque temps déjà.
Nà m©kĄ àŚngĄ Śî, nìmkáŚĄ ànìlèmĄ.

Et quand il a disparu, je l'ai
cherché en vain.

M©kĄ lá míndò àlêbìkânâkí kwél ?".

Le verra-t-on jamais?".

Ŕtì: "KàbĄsà, lé ànyǒkĄyǒkè.

"Bien sûr, dit {le Muhema}, je l'ai
entendu.

KàŚá ngò ní d˛mbĄ, kàŚá ngò ògònłĄ, Si tu veux, allons là-bas tous les
t Śáyé nĺkò pálè [?].
deux {pour voir} si c'est vrai.
Lé àyé nà Śâìntè, ngò lé àbìká gànĄ, Moi, j'irai avec mes vaches et je
òlìká yǒcánâkí".
parlerai, toi, tu tendras l'oreille".
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Ɓás ní d˛mbĄ índò ní bìká málíkáŚó Et en effet, ils se levèrent le
mángbǒtê sí, yâŚó ká nsľŚí nà Śâìntè, lendemain, allèrent dans la brousse
yá lĄshyâŚó.
avec les vaches pour les faire
paître.
Bô, ŚáŚílĄsĄ Śâìntè...

Ils faisaient paître les vaches...

Ŕtì: "Máhá kéndò, kìsàngíɗè pà".

{Le Muhema} dit: "Reste ici, ne
t'éloigne pas".

Ɓás bádà kìdǒkó Mùlwà àŚúhlĄ Après un moment le Muhema héla
Śáìntè Śâwĺkí.
ses vaches.
Ŕtì:
"Dórù
Śâìntè",
Śâìntè "Doru, les vaches", fit-il; les vaches
ŚâkúmúkánĄ, ŚáyĄ lá kûgùlú Śíndò, lé se dirigèrent vers le bas, et lui, il
àyĄ ká gìmá mùgèrà.
descendit tout près du ravin.
[ŔbìkĄ] àbìkĄ kìyǒkà vángò ní.

Il entendit l'enfant tout de suite.

M©kĄ lá míndò às mĄ gànĄ.

{Celui-ci} se mit à parler.

"Ůwè nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè dórù,
dórù, ùwè nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè
óù, óù, òmw‹léká kámú bâbá,
òmw‹léká kámú mâmá, îmì nìkólĄ
mbòmbò á lshà, lshà è".

"Qui es-tu, qui es-tu qui fais «doru,
doru»? Qui es-tu, qui es-tu qui fais
«o-o, o-o»? Appelle mon père,
appelle ma mère, je pourris dans le
panier à courges".

Á! bĺkí àtì: "Kwél ?

"Ah! dit le père, est-ce vrai?

Míndò ká môyò lá m kĄ mĺmú wè?".

N'est-ce pas la voix de mon
enfant?".

Tôbá Mùlwà àtâłĄ kĺkí "Dórù".

Le Muhema fit: "Doru!" une fois
encore.

M©kĄ lá míndò àyá kìhànyà: "Ůwè
nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè dórù, dórù,
ùwè nyá, ùwè nyá ndò kìłâgè óù, óù,
òmw‹léká kámú bâbá, òmw‹léká
kámú mâmá, îmì nìkólĄ mbòmbò á
lshà, lshà è".

L'enfant répondit: "Qui es-tu, qui
es-tu qui fais «doru, doru»? Qui estu, qui es-tu qui fais «o-o, o-o»?
Appelle mon père, appelle ma
mère, je pourris dans le panier à
courges".

Bĺkí àtì: "Wâp , nìkímnjè pà!".

Le père dit: "N'attendons pas!".

ŔkìlĄ màrà móyà, àtòmbĄ sòkwè Il descendit tout de suite, suivit la
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lólyá lándò kìdǒkó, àyĄ kìlêbà mìcá trace des pas, et vit une cordelette
mpùngù ŚátólĄ gwá nsúŚí.
attachée à un buisson.
Ŕgb‹Ą [mbû àná mpùngù] mpùngù Il saisit la corde pour la tirer,
lándò Śùlé; mbòmbò àtwélĄ.
{mais} le panier était {trop} lourd.
ŔkgĄ míndò, ànkjĄ míndò, Mùlwà Il cria à l'autre, au Muhema:
àtì: "Mùlwà, Śíɗwá Śâìntè, b ká nì, "Muhema, laisse les vaches et
b káb ké nìłŻné nàí".
viens, viens me donner un coup de
main".
Básì índò ní [bìká] Mùlwà àbìkâkí,
nà lé nkgŻ mĺkí k ányǒkĄ, básì nà
bìká nà mbángò màrà móyá, bìká
gbàhá mpùngù lándò Śùlé kàbĄsà, sè
kónłĄ.

Alors le Muhema vint {l'aider}, et
la mère, là-bas, entendit crier
{l'enfant} et arriva en courant,
saisit la corde pour la tirer de
toutes ses forces jusqu'à {le} faire
sortir.

ƁáŻɗĄ mbòmbò lándò Śíndò, ŚâjĄ nàí Ils prirent ainsi le panier,
ká mŻł Śíndò, yá tèndé yá dsá m©kĄ l'emmenèrent au village, et le
lá míndò sà mbòmbò kûŚé.
déchirèrent pour faire sortir
l'enfant qui était dedans.
Básì kùlâkí kàlêbà Śindò àtì: "Básì La tante, en le voyant, {se} dit: "Eh
nìłĺnĄ màrà móyà".
bien, je me suis mise dans une
mauvaise posture".
Índò ní kêyò kìdǒkó Śâtì: "Kwél , Ils lui demandèrent après un
nàngá îkĄ Śíndò òkórĄ?
moment: "Pourquoi l'as-tu fait?
Mìyó ká mbû índò òkílòké pà.

Tu n'aurais pas dû l'enfermer.

{ǲâkò Śolì} Śól Śákù˛lĄsĄ Śá ní ùwè {Quand} nous t'avons interrogée, tu
òtì: "›, nàngá mbòmbò lándò lé nous as dit que tu avais vendu ce
àsmbĄsĄsmbĄsè.
panier.
Hékè má mânyǒ nì, mbòmbò lâ tôbá Comment ça se fait que ce panier
àlêbìkânĄ nà m©kĄ mà lé nàngá îkĄ?". réapparaisse aujourd'hui avec mon
enfant {enfermé dedans}?
Índò ní kéndò, Żɗá màná kùlâkí,
mùsìkĄlyánłâgĄ sà mbòmbò lándò,
básì ɗâká mbòmbò lándò ŚísìsĄ
ámàkíɗâkí nàí sá lĄŚó kûŚé.

Et {l'homme} prit la tante, la mit
dans le panier qu'il ferma et
plongea dans l'eau, comme {elle
l'avait fait} auparavant.
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ŔhòlĄ kùŚé mpákà ká lòlíní, káh pà.

Elle y pourrit jusqu'à ce jour, elle
n'en sortit pas.

MákágànĄ àshĄĄ kéndò.

Le conte se termine là-dessus
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2. Chemin-Glissant
Dìmánâgá shó (2)
Narrateur: YényáŚó SĄlyà Alphonse, âge: 60 ans

ĹŚĄ nsîkà ngîlì ní, lĄnà lĺkí ní Il y avait une fille qui s'appelait
Dìmánâgĺ Sh ó.
Dimanaga Shio.
Básì ĺ l kâgè wĺ tâtĺkí lá nkálĄ.

Elle vivait chez sa grand-mère.

Tâtĺkí lá mùlľkŻ àkkwè, nà bĺkí Son grand-père était mort, son père
nsîkà lá míndò àk mblèní.
mourut aussi.
Ínłò ní tâtĺkí àtì: "Bò, ŚáknĄ La grand-mère {lui} dit {un jour}:
mpándì kéndò ká tĄkò, yá kpàlyé "On a planté des haricots dans le
kpàlyé".
champ, il faudra les sarcler".
ŔmálíkĄ, àŻɗĄ lùɗ˛, mà hmál sí àyĄ Elle se leva le lendemain, prit une
ká tĄkò, àkpàlyĄ, àkpàlyĄ mpándì, houe, et alla au champ; elle sarclait
índò ní yá lêbá mìcá b l .
les haricots quand elle vit un petit
rat.
B l lá míndò àkìngĄ mbángò, básì Le rat essaya de fuir, mais elle le
àmŚìánĄ nàí ngò àŚ‹tâkí nà lùɗŻ kpá, poursuivit, lui assena un coup avec
àk ánìní.
sa houe, et il creva aussitôt.
ŔŻɗĄ b l lá míndò, àyĄ kìmb©sà gwá Elle prit le rat et le mit sur un
màtĄndè Śíndò.
monceau de terre.
Índò ní bâmpúngù b kâkí fú, ànyàgĄ Alors, un épervier arriva, s'empara
b l mâkí ánìní, ànjĄ nàí.
de son rat et l'emporta.
Mìcá nsîkà lá míndò às mĄ ngĺmú:
"Ó, b l mâmù, ó, b l mâmù, b l
mâmú nìmwǒlĄ wĺ tâtá ká mpándì,
gélèg sì ní gìɗátá mìlí sì ní p nłà".

La fillette se mit à pleurer: "Oh,
mon rat, oh, mon rat, j'ai tué mon
rat dans les haricots chez ma
grand-mère, le piège était un
gidata, l'arbre était un pinza".

Básì bâmpúngù àkàníkánĄ: "Básì L'épervier réfléchit alors: "Qu'est24

Le mot dìmánâgá est le mutuel habituel du verbe dìmá (tromper), et peut vouloir dire "se
tromper l'un l'autre à plusieurs reprises". Pourtant, selon Dwabo Tondana, l'expression
dìmánâgá shó signifie habituellement "chemin glissant". Dans cette traduction, la double
signification est perdue.
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nìpá nsîkà lá mìyó îkĄ?".

ce que je vais donner à cette fille?"

ŔyĄ kìnywà kĺkí lîkĄ.

Il finit par lui pondre un oeuf.

Dìmánâgĺ Sh ó àgb‹Ą lîkĄ, àny‹tílĄ Dimanaga Shio se réjouit beaucoup
mòté.
en prenant l'oeuf.
ŔyĄ nàí jé, àyĄ kìntàĄshà tâtĺkí.

Elle l'emporta pour le montrer à sa
grand-mère.

Índò ní yénè nàí màrà móyà, àyĄ Elle alla donc {son chemin}, et
kìntákânà nkálĄ ngílì ní àd ká t˛gà rencontra une femme qui allait
lĄŚó.
puiser de l'eau.
NkálĄ lá míndò àtì: "É, b kĄsá dûkù La femme dit: "Fais-moi voir ce que
kímà lándò.
tu as là.
LîkĄ lándò àny‹tĄ Śíndò ní Śò.

Ce qu'il est joli, cet oeuf.

Péshâkí".

Donne-le moi".

NkálĄ lá míndò àlíngĄ, lîkĄ àmŻjĄ La femme le regarda, l'oeuf lui
ánìní kpâ, àbŻm˛cĄ màrà móyà.
échappa {et} se cassa.
"Ô, lîkĄ âmù, ô, lîkĄ âmù, lîkĄ âmù
àny kâmù ní bâmpúngù, bâmpúngù
ànlĄ ngb‹lé mâmù, ngb‹lé mâmú
nìl‹cĄ wĺ tâtá ká mpándì, gélèg sì ní
gìɗátá, mìlí sì ní p nłà".

"Oh, mon oeuf, oh, mon oeuf, mon
oeuf a été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

"Básì, nìpá m©kĄ lá mìyó îkĄ, "Qu'est-ce que je donnerai à cet
ángŻnĄsè mùlímà wâkí?"
enfant, pour la consoler?"
Básì àyĄ kìtľgà kĺkí lĄŚó, àmùùɗĄsĄ Elle puisa de l'eau et la lui fit
kéndò.
prendre.
ŔjĄ nà lĄŚó lándò Śíndò ní, àyĄ {La fille} emporta cette eau et
kìŚítákânà ŚátŻ Śákákìtl .
rencontra des forgerons.
ŔbnĄ {sic!} tlá Śàcmàcmà wĺŚó, Ils forgeaient le fer, en formant des
glĄshè lľká, glĄshè lùɗŻ.
houes, des haches.
Índò ní kéndò àtì: "Ɓény ngò ŚíyĄ "Vous qui forgez {le fer} ainsi, dit
kìtl Śíndò, lĄŚó Śény Śímwâgè elle, voudriez-vous boire de l'eau?"
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ɗê?"
Ɓá ní Śéndò Śâtì: "Á, àpéshá Śól nyá "Qui est-ce qui nous en donnerait,
níkì mìcá mbìràkàłĄ má Śól ?"
petite femme?", dirent-ils.
Ŕtì: "Ní ní ní ní tàtányâgá kímàny "Le voilà, il faut le désirer bien
níndò".
fort", dit-elle.
Ɓéndò ŚáŻɗĄ lĄŚó lándò, Śám lĄŚó Ils prirent l'eau et burent tout.
lándò mâsè Śî kpĺ!
Ɓákàkòɗà Śîyǒ: "Ó, lĄŚó âmù, ó, lĄŚó
âmù, lĄŚó âmù [Śánì] àt˛gĄ kâmù ní
Dìmánâgĺ Sh ó, Dìmánâgĺ Sh ó
àŚùmĄ lîkĄ âmù, lîkĄ âmù àny kâmù
ní bâmpúngù, bâmpúngù ànlĄ ngb‹lé
mâmù, ngb‹lé mâmú nìl‹cĄ wĺ tâtá
ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá, mìlí
sì ní p nłà".

Quand ils eurent fini, {elle se
plaignit}: "Oh, mon eau, oh, mon
eau, mon eau a été puisée par
Dimanaga Shio25, Dimanaga Shio
avait cassé mon oeuf, mon oeuf
avait été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

"Hm, Śól Śâpá mìyó îkĄ?"

"Hm, qu'allons-nous lui donner?"

ƁáŻɗĄ kĺkí pángà, àngĺnĄ.

Ils lui offrirent une machette, elle
refusa.

Básì ŚáyĄ kìŻɗà kĺkí lľká, àyâkí lľká Ils finirent par lui donner une
nàí.
hache, et elle l'emporta.
Kàyà ká lľká Śîyǒ, às mĄ jé nàí.

Elle emporta la hache et se mit en
route.

Jé nàí cí, àyĄ kìntákânà mágôgôgô Après un temps, elle rencontra un
àbnĄ dsá Śânłǒk .
oiseau qui essayait d'extraire le
miel d'un nid d'abeilles.
Ŕdsâgá nà mĄnyò.
25

Il le faisait avec ses dents.

Le nom Dìmánâgá Shó, initialement attribué à la fillette, devient donc celui de la femme
qui cassa l'oeuf. Cette inconséquence apparaît dans les deux versions de ce conte narrées par
Yenyabo Silya que j'ai pu enregistrer. Dans une autre performance, enregistrée à Badiya,
c'est bien la femme qui porte ce nom.
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Ŕtì: "Ůwè mágôgôgô, ngò òdsá "Oiseau, dit-elle, toi qui extrais le
Śânłǒk nà mĄnyò Śíndò, lľká miel ainsi, tu ne voudrais pas avoir
òkíŚâgè nàí pà?"
une hache?"
Ŕtì: "Ŕpéshâmù ní mâmú níkì, "Qui est-ce qui m'en donnerait une,
mbìràkàł mâmù?"
petite femme?"
"Ní ní ní ní ní ní tàtányâgá kímâ kò "La voilà, il faut la désirer bien
ní".
fort".
Básì mágôgôgô ngò àyàkĄ lľká nì.

Eh bien, l'oiseau accepta la hache.

Kó, kó nà mìlí, lľká ngbéngéléngé Toc, toc sur l'arbre, la hache {lui
ajĄ swá lĄŚó.
échappa et} tomba dans la rivière.
"É, lľkâmù, é lľkâmù, lľkâmù
ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ Śákákìtl , ŚátŻ
Śákákìtl Śám lĄŚó âmù, lĄŚó âmù
àt˛gĄ kâmù ní Dìmánâgĺ Sh ó,
Dìmánâgĺ Sh ó àŚùmĄ lîkĄ âmù, lîkĄ
âmù àny kâmù ní bâmpúngù,
[bâmpú] ngb‹lé mâmú nìl‹cĄ wĺ tâtá
ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá mìlí sì
ní p nłà".

"Oh, ma hache, oh, ma hache, ma
hache m'a été donnée par les
forgerons, les forgerons avaient bu
mon eau, mon eau avait été puisée
par Dimanaga Shio, Dimanaga
Shio avait cassé mon oeuf, mon
oeuf avait été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

"Lé àłá mìyó Śò ní?"

"Que vais-je faire pour elle?"

Básì àŻɗĄ kĺkí nłǒk lándò índò Il lui offrit le miel qu'il avait
àdsĄ yò, àŚólyánłĄ kĺkí mzr , àlè, prélevé, il l'empaqueta et le lui
àmùùɗĄsĄ ánìní.
donna.
ŔmálíkĄ nà nłǒk lándò tĄ, àyĄ Elle emporta le miel, et rencontra
kìŚítákânà ŚàŚû ngò Śâkárôbà.
des gens qui étaient en train de
pêcher.
ŔŚíràm˛cĄ àtì: "Ɓény Śíkáù?", Śâtì: Elle les salua, et ils lui répondirent.
"Ę".
Ŕtì: "Má Śény ngò Śírôbà Śíndò, "Vous qui êtes en train de pêcher,
kwá nłǒk lâ Śítòká lyé ɗê?"
{leur}
dit-elle,
pourriez-vous
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manger du miel?"
Ɓâtì: "Ŕpéshá Śól nyá níkì, mìcá "Qui est-ce qui nous en donnerait,
mbìràkàł má Śól ?"
petite femme", dirent-ils.
"Ní ní ní ní ní tàtányâgá kímàny "Mais non, il suffit de le vouloir
nì".
bien fort".
Bâsì Śéndò Śáb kĄb ké, Śás mĄ lyá Ils arrivèrent, se mirent à manger le
nłǒk lándò ŚákòɗĄ mâsè.
miel et le mangèrent jusqu'au bout.
Ɓákàkóɗà Śîyǒ, "Ó, nłǒk âmù, ó,
nłǒk âmù, nłǒk âmù ànìpéshĄ ní
mágôgôgô, mágôgôgô àŚúnánłĄ
lľkâmù, lľkâmù ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákákìtl , ŚátŻ Śákákìtl Śám lĄŚó
âmù, lĄŚó âmù àt˛gĄ kâmù ní
Dìmánâgĺ Sh ó, Dìmánâgĺ Sh ó
àŚùmĄ lîkĄ âmù, lîkĄ âmù àny kâmù
ní bâmpúngù, bâmpúngù ànlĄ ngb‹lé
mâmù, ngb‹lé mâmú nìl‹cĄ wĺ tâtá
ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá mìlí sì
ní p nłà".

Quand ils eurent fini: "Oh, mon
miel, {fit-elle}, oh, mon miel, mon
miel m'a été donné par l'oiseau,
l'oiseau avait cassé ma hache, ma
hache m'avait été donnée par les
forgerons, les forgerons avaient bu
mon eau, mon eau avait été puisée
par Dimanaga Shio, Dimanaga
Shio avait cassé mon oeuf, mon
oeuf avait été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

Hm, ŚálíndĄ kônè Śâtì: "Bò, kìpákí Hm, ils regardèrent tout autour:
Śàs?"
"Eh bien, allons-nous lui donner
des poissons?"
ƁábólyánłĄ kĺkí Śàs nì, àlè, Ils lui firent un paquet de poissons;
"Níndo", ŚámùŻɗĄsĄ ánìní.
ils le lui donnèrent: "Voilà"
ŔŚúŻɗĄ Śàs lá Śéndò às mĄ jâkí, Elle prit les poissons {et} se mit en
àyĄ tĄ, àyĄ kìŚítákânà ŚàŚû Śákátíná route; après un temps, elle
màl.
rencontra des moissonneurs qui
coupaient l'éleusine.
ƁábnĄ tíná màl.

Ils étaient en train de couper
l'éleusine.

Ŕtì: "Ę, Śény ngò Śítíná màl Śíndò, "Oh, vous qui coupez l'éleusine,
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mĺnyò Śílyâgè nà îkĄ?

avec
quoi
pourriez-vous
manger?", dit-elle.

Kwá Śàs Śílyâgà Śó nàí ɗê?"

"Vous la
poissons?"

Ɓâtì: "Ŕpéshá Śól
mbìràkàł má Śól ?"

nyá

mangez

avec

la
des

níkì "Qui est-ce qui nous en donnerait,
petite femme?", dirent-ils.

"Ní ní ní ní ní tàtányâgá kímàny "Les voilà, il faut les désirer bien
nì".
fort".
Ɓéndò ŚáŚíyàkĄ Śas, àlè, mânyò ní Ils acceptèrent les poissons, les
vángò Śàs Śáb dĄ Śás mĄ lyáŚó.
préparèrent rapidement et se mirent
à manger.
ƁàkàŚúkòɗà Śàs Śî: "Ó, s
mâmù, ó, s mâmù, s mâmú Śánì
péshĄ ní ŚátŻ Śákárôbà, ŚátŻ Śákárôbà
ŚálĄ nłǒk ĺmù, nłǒk ĺmù ànìpéshĄ
ní mágôgôgô, mágôgôgô àŚúnánłĄ
lľkâmù, lľkâmù ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákákìtl , ŚátŻ Śákákìtl Śám lĄŚó
âmù, lĄŚó âmù àt˛gĄ kâmù ní
Dìmánâgĺ Sh ó, Dìmánâgĺ Sh ó
àŚùmĄ lîkĄ ĺmù, lîkĄ ĺmù àny kâmù
ní bâmpúngù, bâmpúngù ànlĄ ngb‹lé
mâmù, ngb‹lé mâmú nìmwǒlĄ wĺ
tâtá ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá
mìlí sì ní p nłà".

Quand ils eurent fini: "Oh, mon
poisson, oh, mon poisson, mon
poisson m'a été donné par les
pêcheurs, les pêcheurs avaient
mangé mon miel, mon miel m'avait
été donné par l'oiseau, l'oiseau
avait cassé ma hache, ma hache
m'avait été donnée par les
forgerons, les forgerons avaient bu
mon eau, mon eau avait été puisée
par Dimanaga Shio, Dimanaga
Shio avait cassé mon oeuf, mon
oeuf avait été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

"'É, tùtâfányà nínì?

"Ah, qu'allons-nous faire?

É-è, mùpá nì kímà ndò àgònłĄ".

Donnez-lui ce qu'elle voudra".

ƁátínĄ kĺkí màl, ŚáŚólyánłĄ kĺkí Ils coupèrent de l'éleusine, lui en
[?], ŚámùŻɗĄsĄ.
firent un paquet, elle l'accepta.
ŔjĄ nà màl lándò Śíndò ní.

Elle emporta l'éleusine, comme
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avant.
ŔyĄ kìntákânà Mùlwà lĄsá Śàìntè.

Elle rencontra un Muhema qui
gardait ses vaches.

Ŕtì: "Mùlwà, ngò òlĄsá Śíndò, màl "Eh, Muhema, en gardant tes
kê òlyé?"
vaches, voudrais-tu manger de
l'éleusine?"
Ŕtì: "Ŕpéshámù nyá níkì mbìràkàł
mâmù?"

"Qui est-ce qui m'en donnerait, ma
petite femme?", dit-il.

"Ní ní ní ní tàtányâgá kímâkò ní".

"En voilà, il faut le désirer bien
fort".

Mùlwà àyàkĄyàké básì vángò, Le Muhema accepta vite, moulut
àtìkĄmĄ [àná] màl âkí, às mĄ lyé.
l'éleusine et se mit à la manger.
Kàkòɗá Śîyǒ: "Ó, màl âmù, ó, màl
âmù, màl âmù ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákákìtiná, ŚátŻ Śákákìtiná ŚálĄ s
mâmù, s mâmú ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákárôbà, ŚátŻ Śákárôbà ŚálĄ nłǒk
âmù, nłǒk âmù ànìpéshĄ ní
mágôgôgô, mágôgôgô àŚúnánłĄ
lľkâmù, lľkâmù ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákákìtl , ŚátŻ Śákákìtl Śám lĄŚó
âmù, lĄŚó âmù àt˛gĄ kâmù ní
Dìmánâgĺ Sh ó, Dìmánâgĺ Sh ó
àŚùmĄ lîkĄ âmù, lîkĄ âmù àny kâmù
ní bâmpúngù, bâmpúngù ànlĄ ngb‹lé
mâmù, ngb‹lé mâmú nìl‹cĄ wĺ tâtá
ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá mìlí sì
ní p nłà".

Quand il eut fini: "Oh, mon
éleusine, oh, mon éleusine, mon
éleusine m'a été donnée par les
moissonneurs, les moissonneurs
avaient mangé mon poisson, mon
poisson m'avait été donné par les
pêcheurs, les pêcheurs avaient
mangé mon miel, mon miel m'avait
été donné par l'oiseau, l'oiseau
avait cassé ma hache, ma hache
m'avait été donnée par les
forgerons, les forgerons avaient bu
mon eau, mon eau avait été puisée
par Dimanaga Shio, Dimanaga
Shio avait cassé mon oeuf, mon
oeuf avait été pondu par l'épervier,
l'épervier avait mangé mon rat,
mon rat, je l'avais piégé dans les
haricots chez ma grand-mère, le
piège était un gidata, l'arbre était
un pinza".

"Á, lé àłá Śò ní?

"Ah, que vais-je faire?

Básì lé àpâkò ìntè".

Je te donnerai une vache".
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ŔntólĄ kĺkí nyánà.

Il lui offrit un veau.

ŔngĺnĄngĺnè.

Elle refusa.

[ŔntólĄ] àŻɗĄ kĺkí ł kĄłà, àngĺnĄ.

Il lui proposa une génisse, elle
refusa.

ŔyĄ kìùɗà [?] àníkì nmè mâbĺŚó Il lui proposa alors un énorme
kàbĄsà, àntólĄ [?] kĺkí àtì: "Ní míndò, taureau, le lui offrit et dit: "Voilà,
jé nàí".
emmène-le".
Bâsì às mĄ já nà ìntè lá míndò tĄ, àyĄ
[kìntákânà] àyĄ kìtákânà nà Śàbûú,
[Śâ] àk ní mbûú, [ŚáŚ] ŚábnĄ
lmbâkí.
[Ɓá Śá] Śátng
kéndò.

Elle emmena donc le taureau, et
après quelque temps elle rencontra
des gens, quelqu'un qui était mort,
{et} ils étaient en train de
l'enterrer.

Śľtà, Śáh5kánâgĄ Ils avaient creusé une tombe, et ils
étaient en train de la remplir.

Ŕtì: "Ɓény ngò mânyò ní Śî Śíbìká "Vous qui venez d'enterrer un
lmbá mbû Śíndò, Śílyâgè ìntè ɗê?"
homme, dit-elle, pourriez-vous
manger du boeuf?"
Ɓâtì: "Ŕpéshá Śól nyá níkì, mìcá "Qui est-ce qui nous en donnerait,
mbìràkàł má Śól ?"
petite femme?", dirent-ils.
"Ní mìyó, ìntè mâny lyá nì lyé".

"Voilà votre vache, mangez-la".

Bâsì ŚàŚû lá Śéndò ŚângbèĄ ìntè lá Les hommes se saisirent de la
míndò, ŚâmwôlĄ, ŚânlámbĄ, ŚânlĄ vache, la tuèrent, la firent cuire,
mâsè.
{et} la mangèrent toute entière.
Ɓákànkòɗà Śîyǒ: "Ó, ìntè mâmù, ó,
ìntè mâmù, ìntè mâmú ŚánìpéshĄ ní
Śàbû ŚákálĄsá, Mùlwà màkálĄsá [àlĄ]
àlĄ màl âmù, màl âmù ŚánìpéshĄ ní
ŚátŻ Śákákìtiná, ŚátŻ Śákákìtiná ŚálĄ
s mâmù, s mâmú ŚánìpéshĄ ní
ŚátŻ Śákárôbà, ŚátŻ Śákárôbà ŚálĄ
nłǒk ĺmù, nłǒk ĺmù ànìpéshĄ ní
mágôgôgô, mágôgôgô àŚúnánłĄ
lľkâmù, lľkâmù ŚánìpéshĄ ní ŚátŻ
Śákákìtl , ŚátŻ Śákákìtl Śám lĄŚó

Quand ils eurent fini: "Oh, ma
vache, oh, ma vache, ma vache m'a
été donnée par des pasteurs, le
pasteur Muhema avait mangé mon
éleusine, mon éleusine m'avait été
donnée par les moissonneurs, les
moissonneurs avaient mangé mon
poisson, mon poisson m'avait été
donné par les pêcheurs, les
pêcheurs avaient mangé mon miel,
mon miel m'avait été donné par
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âmù, lĄŚó âmù àt˛gĄ kâmù ní
Dìmánâgĺ Sh ó, Dìmánâgĺ Sh ó
àŚùmĄ lîkĄ ĺmù, lîkĄ ĺmù àny kâmù
ní bâmpúngù, bâmpúngù ànlĄ ngb‹lé
mâmù, ngb‹lé mâmú nìmwǒlĄ wĺ
tâtá ká mpándì, gélèg sì ní gìɗátá
mìlí sì ní p nłà".

l'oiseau, l'oiseau avait cassé ma
hache, ma hache m'avait été donnée
par les forgerons, les forgerons
avaient bu mon eau, mon eau avait
été puisée par Dimanaga Shio,
Dimanaga Shio avait cassé mon
oeuf, mon oeuf avait été pondu par
l'épervier, l'épervier avait mangé
mon rat, mon rat, je l'avais piégé
dans les haricots chez ma grandmère, le piège était un gidata,
l'arbre était un pinza".

"Mânyò ní nìłá Śò ní?

"Que vais-je faire maintenant?

Kìłá Śò ní?"

Qu'allons-nous faire?"

Básì ŚálíngĄ...

Ils regardèrent autour d'eux...

ƁâmpĄ kímà ĺnkíná sì, àngĺnĄ.

Ils lui donnèrent une chose, elle
refusa.

ƁâmpĄ kímà mâsè, àngĺnĄ.

Quoi qu'ils lui offrent, elle refusait.

Bâsì ŚáyĄ kìŻɗà kĺkí k©ndà lándò ní, Ils finirent par lui offrir le cadavre,
ŚámùŻɗĄsĄ ánìní [...].
{et} le lui firent prendre.
Elle {se} le chargea {sur le dos}.

Básì àtǒtĄtǒtè ní.

Ŕs mĄ jé nàí tĄ, índò ŚânkĄlĄnjĄ nà Elle se mit à le transporter, quand
mbĺŚà màrà móyà.
elle fut entourée par un feu de
brousse.
ƁátònílĄ mbĺŚà Śíndò.

Les gens brûlaient l'herbe.

Básì mbĺŚà àbnĄ b ké, b ké, b ké.

Le feu était de plus en plus proche.

Ɓá
ní
k©ndà
[sic!]
"Nìs mĄsás mĄsè, nìs mĄsè!"

àtì: {La fille} dit: "Descends, descends
{de mon dos}".

Ŕtì: "Hm, Śá ní bàbá àtì mùtŻ "Papa m'a dit que personne ne
kánìs mĄsâgè".
pourrait me faire descendre", dit
{le cadavre}.
"É, ùtwélĄtwélè [kìyĄ má łá k©ndà?], "Tu es bien lourd, je vais te faire
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ùtwélĄtwélè, mânyò ní nìs mĄsâkò".

descendre maintenant".

Ŕtì: "Hm Śá ní bàbá àtì mùtŻ "Hé, papa m'a dit que personne ne
kánìs mĄsâgè".
pourrait me faire descendre".
Bâsì Śíndò ní mbĺŚà àbnĄ b ké bíà
ní, àgánâgá lándò mâsè Śó k©ndà
àbnĄ hányâkí àtì: "Ɓá nì bàbá àtì
mùtŻ kánìs mĄsâgè pà".

Le feu approchait de plus en plus,
et {le cadavre} continuait à
répondre que son père lui avait dit
que personne ne saurait le faire
descendre.

Bàsì índò ní mbĺŚà àŚípàcĄ kéndó, Et puis le feu les engloutit, ils furent
Śàs©díkánâgĄ kéndò.
brûlés là.
Básì wàkátì ndò [mwá àná àná àná] Après cela l'herbe commença à y
nsľŚí àbìkâgá łé màsú pîɗò ní, àbìkĄ pousser, et une termitière s'y forma.
kìglyà màmbà.
ŔglĄ màmbà kàbĄsá, àlè, mbóngò Une grande termitière s'y forma, et
àh kéndò ní síngílìŚĄ.
des champignons y poussèrent, des
singilibi.
SíngílìŚĄ àh gwá màmbà lándò Ils poussèrent en grande quantité.
kàbĄsà.
Índò ní nká Mùlènd ngîlì ní àbnĄ
Śnâgá mľsá, àyĄ kìtákânà mbóngò
ngò àh kàbĄsà, Śá nà m©kĄ mâkí lá
nsîkà.

Puis une femme Lendu, en
cherchant du bois, trouva tous ces
champignons, elle était avec sa
fille.

Índò ní s má hùá mbóngò lándò,
ŚáhòlĄ mbóngò lándò, ŚáhòlĄ mbóngò
lándò, ŚátmĄsâgĄ kàbĄsà ká ngómbè
mâsè, ŚáŚólyánłĄ, bâsì ŚájĄ ká mŻł .

Elles se mirent à cueillir les
champignons, en remplirent leur
panier, en firent un paquet et elles
allèrent au village.

Bâsì ŚáyĄ kìkòɗílyâgà mbóngò Elles nettoyèrent des champignons,
lándò, [ânkíná sì] ŚábnĄ kòɗílyè {et} pendant qu'elles elles en
ânkíná sì, ŚálámbĄ ká mľsá.
préparaient d'autres, elles les
mirent sur le feu.
Bâsì índò ní tíká mìcá m kĄ àtì: "Yá Puis {la mère} envoya une fille, en
òshé kâmù mľsá".
lui demandant d'attiser le feu.
Bâsì mìcá m kĄ lá míndò àòshĄ mľsá, La fillette attisa le feu, {et} le feu se
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mľsá às mĄ tùkâkí.

mit à l'insulter.

"Hétà lá bĺkò".

"Cul de ton père!"

ŔòshĄ: "Hétà lá mĺkò".

Elle attisa {le feu}: "Cul de ta
mère!"

"Ęì, [nám] màmé, mľsá nì àbnĄ "Aï, maman, le feu m'a insultée".
tùkánâmù".
"Ímbè kòɗôk Śíndò ní pĄ, kóngò "Que la mort t'emporte, est-ce ton
mbóngò àhòĄ kĺmú ní bĺkò".
père qui avait cueilli ces
champignons pour moi?".26
M kĄ lá míndò àk kéndò.

L'enfant mourut aussitôt.

Básì àĄŚnĄ, àyǒcánĄ...

Le temps passait...

Tôbá àntĄkĄ m kĄ mânkíná sì.

Elle y envoya une autre fille.

M kĄ lá míndò àkìngĄ bŻb˛lá mľsá La fille essaya un peu d'attiser le
pîɗò ní.
feu.
ŔbŻb˛lĄ mľsá: "Hétà lá mĺkò".

Elle attisa le feu: "Cul de ta mère!"

ŔbŻb˛lĄ mľsá: "Hétà lá bĺkò".

Elle attisa le feu: "Cul de ton père!"

"Mâmè, ní d˛mbĄ, yàyá kátòlĄ mbélá "Maman, c'est vrai, ma grande
wé, ní d˛mbĄ".
soeur ne mentait pas, c'est vrai".
"Índò [índò] ŚíshĄĄ ŚâŚâlí Śâsè kl ká "Que la mort vous emporte toutes
ndáŚò kûŚé".
les deux là, à la maison".
M kĄ lá míndò [màrà móyà] àk L'enfant mourut sur place.
màrà móyà.
Bâsì tôbá àntíkĄ ŚĄmòtĄ sì.

Elle en envoya un autre.

ŔŚíŚĄ nà Śàn©kĄ Śá5n .

Elle avait quatre enfants.

Ɓàn©kĄ lá Śéndò Śá©n5 Śák Śàsè.

Tous les quatre furent morts.

Tôbá [ àkàníkánĄ] básì àb kĄ ní m5kĄ Alors arriva l'enfant de sa bellemá nyàlâkí.
soeur.
Ŕtì: "Yá Śílíngè dûkù Śànĺmâkò "Va voir un peu ce que font tes
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La cueillette et la préparation de la nourriture sont le domaine exclusif des femmes.
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kûŚé, mľsá lándò [Śá Śá] Śáttâgè Śó soeurs, si elles ont pu attiser le feu.
nì?
ƁáĄŚnĄŚnè Śâkáwà?"

Où se sont-elles attardées?"

M5kĄ lá míndò ngĄlâkí: "Ę , ngò L'enfant entra dans la maison:
Śànĺmá lé Śàkás ngâkí ní îkĄ?
"Tiens, pourquoi mes soeurs se
sont-elles endormies?
Ŕkmb Śànĺmâkí Śák [Śà] Śàsè On dirait qu'elles sont mortes toutes
Śá©n5 Śàsè".
les quatre".
Índò ní kéndò bŻb˛lá mľsá pîɗò ní, Elle souffla sur le feu, l'attisa, le feu
òshá mľsá, mľsá às mĄ tùkánâkí: se mit à l'insulter: "Cul de ta tante".
"Hétà lá kàŚâkò!"
[Ŕhú] àbŻb˛lĄ tôbá màmbú Śâlí: Elle souffla une deuxième fois: "Cul
"Hétà lá yêbâkò!"
de ton oncle!"
"Ę, tôbá, nká bálé , mľsá ngò àtâgà "Ah, ma tante, qu'est-ce que c'est
tùkánè kwá Śò ní gò?"
que ce feu qui lance des insultes?"
Ŕtì: "Ímbè kòɗôk nà Śànámâkò Śásè "Que la mort t'emporte, toi et toutes
pí, kíkwé kl kuŚé nì ká ndáŚò".
tes soeurs!"
M kĄ lá míndò àk káù kéndò.

L'enfant mourut aussitôt.

Hé, àlíndĄ, básì índò ní àbìkĄ Elle regarda autour d'elle: son mari
kìhúmûkà ní mùlľkŻ mâkí.
apparut.
MùlľkŻ mâkí kàhúmûkà Śîyǒ, àtì:
"Ɓílíngá dûkù Śàn©kĄ ká ndáŚò kûŚé,
mľsá lé àŚítĄkĄ mbè [Śá] Śáìngá
kûŚé, [Śá] Śátâgá tòlá Śâtì mľsá
àtùkánâgĄ, mľsá àtùkánâgá?"

"Va voir un peu à la maison, j'ai
envoyé je ne sais plus combien
d'enfants, et ils disent que le feu
lance des insultes; un feu peut-il
insulter?"

Básì índò ní yâkí mùlľkŻ lá míndò: Alors le mari y alla: "Tiens,
"Hm, básì Śàn©kĄ Śâk Śásè ní Śò ní?" comment ça se fait que tous les
enfants soient morts?"
Kìngá òshá mľsá Śîyò: "Hétà lĺkò!"

Il tenta d'aviver le feu: "Ton cul!"

ŔkìngĄ bŻb˛lá mľsá pîɗò ní: "Hétà Il essaya de souffler sur le feu: "Cul
lá nkálĄ mĺkò".
de ta femme!"
"Hé , nkálĄ má lé , mľsá lâ tôbá "Tiens, ma femme, le feu continue à
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àbnĄ tùkáná ŚàŚû ní, ní táwà lá kímà insulter les gens, quel est ce tour de
tĄná ndò òlámbĄ ká mľsá kêyò?"
magie que tu concoctes sur le feu?"
Ŕtì: "Ůwè mâsè nà Śàn©kĄ Śâkò [kè] "Toi et tous tes enfants, taisez-vous
kìɗàcánà nĺŚó kl kûŚé, kíkwá kl tous, que la mort vous frappe tous,
kûŚè ní".
crevez ici sur place".
MùlľkŻ àk kl kéndò ní.

Le mari mourut aussitôt.

Básì àyǒcánĄ, básì àbìkĄ kìmálíkà lé
ménèmĄ.

Elle attendit, puis elle se leva ellemême.

Yâkí, àkìngĄ òshíá mľsá, mľsá àĺnjĄ Elle y alla, essaya d'attiser le feu, le
tùkánâkí.
feu se mit à l'insulter.
"H‹tà lĺkò".

"Ton cul!"

ŔkìngĄ òshíá mľsá: "Hêtà lá mùlľkŻ Elle essaya d'aviver le feu: "Cul de
mĺkò".
ton mari!"
"Hé, nìŚíkòɗĄ ŚàŚû Śĺmù Śâkáù, "Tiens, j'ai tué {tous} les miens qui
kìndá ní d˛mbĄ".
étaient là, {et} pourtant c'est vrai".
Básì lé mâsè Śó àk káù kéndò ní.

Eh bien, elle aussi, elle mourut
aussitôt.

Bàsì ŚàŚû ŚáshĄĄ Śásè, ndáŚò àɗâkánĄ. Ils sont donc tous morts, la famille
s'éteignit.
Básì índò ní kéndò àbìkĄ kìhúmûkà Puis une fille apparut, qu'ils
ní nsîkà ngîlì ní m kĄ mâkí avaient donnée en mariage il y a
màndàmûsá kàbĄsà, àɗ ká màmânò. longtemps.
Básì àb kĄ: "Hé, ŚàŚû kê ŚáyĄ káwà Elle arriva et se demanda où
ní?", àhúnjánłĄ Ąsò fás mâsè, [àyĄ] étaient allés tous les siens; elle
àyĄ lá tĄkò, káŚílêbĄ ŚàŚû àpánà.
regarda partout, alla au champ et
ne vit personne.
Índò ní ngĄlâkí ká ndáŚó: "Ę , Alors elle entra dans la maison:
àkóríkánĄ ní îkĄ, ŚàŚû ŚásélyánĄ Śíndò "Ah, qu'est-ce qui s'est passé, tout
ní k©ndà nkénénê".
le monde s'est endormi, il n'y a que
des cadavres".
Bàsì àlíngĄ: "Básì lé àkórá kímà "Qu'est-ce que je vais faire?", se
tĄnâ?"
demanda-t-elle.
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ŔkáŚĄ tékêlè.

Elle chercha un morceau de pot
cassé.

Básì àòshĄ mľsá, mľsá àhányíkánĄ Elle attisa le feu, le feu l'obéit, {et}
kâkí àlòlĄ.
s'aviva.
Ŕb©sĄ tékêlè gwà hĄgà kéndò, [àyòm] Elle mit le débris sur le foyer {et} le
àtĄníkĄ mzr .
chauffa bien.
Bàsì àánłĄ tínáŚó bàsà.

Puis elle se mit à leur couper les
ongles.

ŔánłĄ pákà lé , m©kĄ màndàmûsá ndò Elle commença par l'enfant qui
àánłĄ kŻkwá nì.
mourut le premier.
Bàsì àntínĄ bàsà mâsè áká kìŚókó áká Elle lui coupa tous les ongles des
gbâtàgbĺtá, àb©sĄ swá tékêlè.
mains {et} des pieds, {et} les mit
sur le débris.
Bàsà lándò àásĄ bérí bérí bérí bérí Les ongles crépitèrent {sur le feu}.
bérí.
Bá ní m kĄ àtì: "Mm, nìséĄ lòlíní tòló "Hm, dit l'enfant, j'ai bien dormi
á kìŚòngĺ Śîyò wâs ká ndáŚò kônè". ici, à la maison".
M kĄ lá míndò àmálíkĄ màrà móyà.

{Et} l'enfant se leva aussitôt.

Básì índò ní tôbá tâ tíná mânkíná, Elle coupa les ongles d'un autre, les
àb©sĄ ká tékêlè.
mit sur le débris.
ŔłĄ bérí bérí bérí bérí bérí.

{Les ongles} crépitèrent.

"Mm, é, yàyá, kìséĄ Śîyò ní Śò lòlíní "Hm, grande soeur, pourquoi nous
ká ndáŚò wâs kônè".
sommes-nous endormies ainsi, ici, à
la maison?"
Lá míndò àmálíkĄ.

{L'enfant} se leva.

Tôbá àtântínílĄ mânkíná sì.

Elle coupa {les ongles} d'un autre
encore.

ŔntínílĄ mâsè [gbâtà] ká gbâtàgbĺtá Elle coupa tous les ongles des pieds
nà ká kìŚókó mâsè, àb©sĄ ká tékêlè.
et des mains et les mit sur le débris.
ŔásĄ bér bér bér bér bér.

{Les ongles} crépitèrent.

"Mm, nìséĄ îyǒ ní tòló tĄná wâs ká "Hm, ce que j'ai bien dormi ici, à la
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ndáŚò kônè".

maison".

Básì àŚíkòɗílĄ lá Śéndò Śásè Śó Elle coupa ainsi {les ongles} de
Śàícán©kĄ, àbìkĄ kìdúà wĺ bĺŚó.
tous les enfants, {et} arriva au père.
ŔkórĄ bl Śíndò ní.

Elle procéda de la même manière.

Básì índo ní bìká dùá wĺ mĺŚó.

Puis elle arriva à la mère.

Básì ŚàŚû lá Śéndò ŚámálíkĄ Śásè, nà Et tous ces gens se levèrent, les
ŚàmĺŚó nà ŚàbĺŚó Śásè.
parents aussi.
Ŕtì: "Ní kímà tĄnâ [ndò] índò "Qu'est-ce qui vous a tous tués
àbíŚúǒlĄ [?] Śásè, kwényú Śásè ainsi?".
Śîyǒ?"
Ɓâtì: "Kímà níndò, kímà níndò índò "Ce qui nous a tués, dirent-ils, c'est
àŚúǒlĄ Śól ní mbóngó níndò.
le champignon.
Ŕmág©ká s‹ngès‹ngè nà mbòmbò Il y en a des morceaux dans le
[nà ká] nà índò ŚálámbĄ ká mľsá".
panier, et il y a ceux que nous
faisions cuire sur le feu".
Ŕtì: "Ŕpánà, ŚáɗŻkéɗŻké".

"Ça ne va pas, il faut les jeter".

Bàsì ŚáŻɗĄ mbòmbò lándò yá ɗŻké, Il prirent donc le panier pour le
Śá ní mbóngò àtì: "KínìɗŻké, vider, {mais} le champignon dit:
kínìɗŻké, kínìɗŻké".
"Ne me jette pas, ne me jette pas".
Bĺkí àkìngĄ hànłé Śîyǒ, àtì: Le père essaya de vider {le panier}
"Kínìhànłé, kínìhànłé, kínìhànłé".
en le secouant: "Ne me secoue pas,
ne me secoue pas".
Básì [àm] àbìkĄ kìngbĺ nà náb ,
àmàkĄ nà mbòmbò lándò màrà móyà,
mbòmbò lándò àɗŻkánĄ, àyĄ nà
mbángò màrà móyà kl bóndò
ŚáhŻĄsĄ yò.

Alors il se mit en colère, jeta le
panier aussi, qui se vida, {et les
champignons} coururent là où on
les avait cueillis.

Tôbá àŻɗĄ áká mbìká índò ŚálámbĄ
yò lándò, índò àl kĄ tùkáná ŚàŚûú,
àkìngĄ Ś‹tílè Śîyǒ, àtì: "KínìɗŻké
wé", Śá ní mbóngò, "KínìɗŻké pà".

Puis il prit le pot dans lequel {les
champignons} étaient cuits, celui
qui insultait les gens; il essaya de
{le vider} en le frappant: "Ne me
jette pas, ne me jette pas", dirent les
champignons.
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É-è, básì nsîkà lá míndò, àlè, àŻɗĄ nà Alors la fille prit le pot et le cassa
mbìká sì, àŚŻmĄ Śîyò kpâ!
d'un coup.
Básì índò ní mbóngò lándò mâsè Śó Et tous les champignons coururent
àyĄ nà mbángò tôbá pákà yé kl .
au même endroit.
Índò ní mákágànĄ
kìsngà kéndò.

áwĺmù

àyá Et puis mon conte se termine làdessus.
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3. Proie-du-Fantôme
Nyàmàngèlé (1)
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Nìnà mìcá mákágànĄ pîɗò ní.

J'ai un tout petit conte.

Ŕdís njô!

Un conte!

Skà!

Tresse-le!

Ŕyá ŚĄ Śàícásìkà, ŚálêbánĄ, ŚáyáŚó ká Il y avait des filles, elles se
mľsá.
réunirent {et} allèrent chercher du
bois.
Ɓâtì: "Bò, lòlíní [Śól Śáshíé] Śól {Une fois rentrées,} elles {se}
ŚáséĄ, câlò àyòŚǒkè hmá, mângbǒtè dirent: "Bon, aujourd'hui nous
[kìyá Śná mľsá] kìyá káŚá Śâsǒkò". irons dormir, {et} demain nous
irons ramasser des sauterelles.
Índò ní d˛mbĄ
àyòŚǒkĄ málíkâŚó.

mângbǒtè

câlò Et en effet, le lendemain, quand le
jour se leva, elles se réveillèrent.

Bô, kéndò ŚáyĄ sà nsľŚĄ, [yá Śná]
yá káŚá Śĺsǒkò, ŚákáŚĄ Śĺsǒkò,
[ŚângĄlĄ] lá mìyó àngĄlĄ lá îyǒ, lá
mìyó àngĄlĄ mbàl mbálĄ.

Elles allèrent dans la brousse pour
chercher des sauterelles; elles
cherchèrent des sauterelles, l'une
alla par ci, l'autre par là.

Básì ŚábìkĄ kìtòlà Śâtì: "Bò, mwání á Elles {se} dirent enfin: "Cela suffit.
wĺ Śól àh5kĄ.
Mwání á wĺ Śól àh5kĄ, Śól Śâjéjè".

Il se fait tard, il nous faut rentrer".

Ɓá ní Śâsîkà Śâtì: "Bò, ní mùzr kíjé Les filles {se} dirent: "Ça va,
nì".
partons".
Básì d˛mbĄ ŚámálíkĄ Śáh sá hàlà.
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Elles se mirent en route {et}
sortirent de la forêt.

Ceci est une interprétation contextuelle du nom de l'héroïne du conte. Nyàmà signifie
"viande", "gibier" ou "proie", selon les contextes. La transformation supposée de nyàmà á
ng©l en Nyàmàngèlé (ng©l ou ngl -> ngèlé) n'est pas régulière.
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Ɓáb kĄ Śíndò, ĺŚĄ ŚáláŚálá lá tálì, ŚáyĄ Elles arrivèrent à une grande
ŚnĄ, [ŚáyĄ ŚnĄ nà {???}] ká ŚátŚá pierre, {et} elles s'assirent pour
Śâsǒkò.
enfiler les sauterelles.
Bâsì d˛mbĄ nsîkà ngílì ní àŚàkíĄ Alors une fille qui resta derrière
kángà, àbìkĄ kìhúmûkà.
apparut.
LĄnà lĺkí ní Ménjà, mĺkí ní Nł nôkò.

Elle s'appelait Menja, sa mère
s'appelait Nzinoko.

Bâsì índò ní kéndò [Śá] ŚáyĄ ŚnĄ, Elles restèrent assises {quelque
ŚáŚítŚĄ, ŚáŚítŚĄ Śĺsǒkò ŚâwĺŚó, temps} pour enfiler les sauterelles,
índò ní málíkâŚó, Śâtì: "Kíjé nì".
puis elles se levèrent, en disant:
"Partons".
ƁámálíkĄ ŚájĄ mbè ká mŻł .
Ɓákàjè ká
bòmbòtínĄ.

mŻł ,

ŚádùĄ

Elles se mirent en route vers le
village.
Śásè Elles arrivèrent toutes ensemble.

Ɓâtì: "ƁídľngbĄ?", "Ę".

"Vous êtes de retour?", dirent {les
gens}, "Oui", {dirent-elles}.

"Mángò ŚíŚílêbĄ Śĺsǒkò gbôkà?"

"On dirait que vous avez trouvé
beaucoup de sauterelles?"

Ɓâtì: "Îngĺ, Śól Śádùngbá Śól hmá "Non,
dirent-elles,
nous
y
ndáŚè, náŚè hmá Śól Śádùngbá reviendrons demain; demain nous y
Śól ".
irons de nouveau".
D˛mbĄ índò ní kéndò câlò kàyòŚòkà, Et en effet, le lendemain, quand le
mângbǒtè Śàícásîkà Śád˛mánĄ, Śát˛gĄ jour se leva, les filles se réunirent,
lĄŚó, ŚáŚúłŻnĄ ŚàmĺŚó.
elles allèrent puiser de l'eau, elles
aidèrent leurs mères.
Ɓâtì: "Wâp , kìłà àtĄníkĄ mânyǒ nì {Puis} elles se dirent: "Allons-y
kíjé nì".
maintenant qu'il fait plus chaud".
ƁáyĄ d˛mbĄ sá hàlà yá dŻsá Śĺsǒkò Et elles allèrent dans la forêt pour
ŚĺŚó.
ramasser des sauterelles.
Bàsì índò ní kéndò yá dùáŚó, ŚângĄlĄ Une fois arrivées, elles entrèrent
ká hàlà lándò, ŚângĄlĄ lá lè lá sh ó, dans la forêt, en prenant le chemin
sh ó lándò ŚângĄlâgá nàí, Śás mĄ qu'elles avaient l'habitude de
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nyèlá Śĺsǒkò
dsáŚó.

ŚâwĺŚó,

dsáŚó, prendre, {et} se mirent à ramasser
des sauterelles.

Bô, ŚábìkĄ kìłà [Śô] Śâtì: "Bô, mânyǒ Elles finirent par {se} dire: "Bon,
nì Śól ŚálèlĄ, b ká kíjé nì".
nous sommes fatiguées maintenant,
partons".
Bò, d˛mbĄ ŚámálíkĄ, [b káŚó,] nà
mûsá ngò [Śá] Śĺt ŚátòlyánĄ Śâtì:
"Bò, Ménjà ê, àŚòngĄ Śîyǒ, [ból ŚáŚí
Śá àná] Śâsǒkò kìŚímbìɗâgá, [kíŚíb sé
nì kíŚímbìɗá] kíŚíb sé nì swá
kìtámá".

Et en effet, elles se mirent en route,
mais auparavant elles s'étaient
concertées pour dire à Nyamangele
qu'elles
avaleraient
leur
sauterelles, {tandis qu'} elles les
mettraient sous la joue.

Básì d˛mbĄ [Śál kĄ mbè Śéndò k shó] Ainsi,
elles
trompèrent
ŚândìmĄ [Mènjà àná] Nyàmàngèlé, Nyamangele, {et} se mirent à {faire
Śás mĄ [lyá àná] mbìɗâgá kímà lándò. semblant de} les avaler.
Bô Nyàmàngèlé ùl kĄ lyáŚó màrà
móyà, ùl kĄ lyáŚó màrà móyà, bĺk
Śál kĄ bĄsáŚó swá kìtámà, Śál kĄ
mnjá kwá wàkátì índò Śájà Śól .

Eh bien, toi, Nyamangele, tu t'es
mise à les manger {vraiment},
tandis que les autres les mettaient
sous la joue, en attendant le
moment de partir.

Índò ní b káŚó, bìká dwáŚó ká tálì Elles arrivèrent à la pierre, {et}
kéndò, ŚáyĄ ŚnĄ.
s'assirent.
Ɓéndò Śás mĄ sâgá Śĺsǒkò ŚâwĺŚó.

Elles se mirent à recracher leurs
sauterelles.

"Émà, tâ lándò ní má Śò?"

"Tiens, qu'est-ce que ça veut dire?"
{s'étonna Nyamangele}.

ƁâbàrâŚó.

Elles les comptèrent.

Tâ: "Émà, Śàyàyá, k shó ŚínìdìmĄ â "Tiens, mes soeurs, {reprit
[?], k shó ùnìtòlĄ ùtì é, kíkályáŚó, Nyamangele,} vous m'avez donc
k shó Śén Śíl kĄ bĄsâŚò.
trompée en me disant de les
manger, tandis que vous les mettiez
{seulement dans la bouche}.
Básì Śíndò mâ nìyá dùámù ká mŻł
[wĺ] klyá mâmá Śó?

Comment est-ce que je pourrai me
montrer à ma mère?
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KàŚá ngò ní Śíndò, Śímnjâmù ɗê, Si c'est comme ça, attendez-moi,
níŚínyèlé ŚâŚâlí, níŚíjé nàí, nìyá j'en ramasserai quelques-unes pour
ŚítàĄshé bâbá".
les emporter, {et} les montrer à
mon père".
Ɓâtì: "Ę, íyá".

"Bon, vas-y", dirent-elles.

D˛mbĄ àmálíkĄ, àyĄ sá hàlà.

Elle se leva donc et alla dans la
forêt.

Bâsì Śéndò Śákàlíndà Śîyǒ, bâsì Les autres, en le voyant, firent caca
Śâny cŻwĄ gwá tálì kéndò.
sur la pierre.
Básì índò Śól [ŚáŚínyèlĄ] ŚânyàgĄ Elles enlevèrent {les pattes} de
káŚó Śâsǒkò Śáwâkí.
leurs sauterelles.
ŔŚú˛lĄshĄ àtì: "Ɓény Śí káù?"

{Nyamangele}
"Etes-vous là?"

leur

demanda:

[Ɓâtì: "Ňí"] àlßŚâgè ní cŻwĄ lándò: Le caca répondit: "Oui, nous
"Ňí, Śól Śákáù".
sommes là".
Básì lé àdàkĄ,
"Ɓény Śíkáù?"

[àtì]

àtâŚú˛lĄsĄ: Elle se tut, {puis} demanda de
nouveau: "Vous êtes là?"

CŻwĄ àhányĄ: "Ňí, Śól Śâkáù".

Le caca répondit: "Oui, nous
sommes là".

Básì índò ní màmbú á sâlò sí, [bàsì] {Elle appela} une troisième fois, et
índò ní s má b kâkí.
se mit à rentrer.
TĄ, bìká dùĺkí ká tálì kéndò.

Après un moment, elle arriva à la
pierre.

ŔtákánĄ cŻwĄ nì.

Elle ne trouva que le caca.

Ŕtì: "Émà, Śàyàyá [Śá Śá] ŚánìkórĄ
Śíndò, k shó ŚínìmálígànĄ kî,
àhányâgâmù [àná gán] gànĄ ní
cŻwĄ?".

"Tiens, {se} dit-elle, mes soeurs
m'ont fait ça; ainsi, quand je
parlais, c'est le caca qui me
répondait?"

Bâsì àdùngbĄ, àyĄ kìŚnà gwá tálì.

Elle revint donc s'asseoir sur la
pierre.

Básì [àŚí] àŚíbàrĄ [Śá àná] Śĺsǒkò Elle compta bien ses sauterelles,
Śâwĺkí mzr , àŚísòngólĄ, kéndò bìká les enfila, puis voulut se lever,
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{mais} la pierre la retint par les
fesses.

málíkâkí, tálì ànkpékélĄ h‹tà.

Tálì kàngbéè lé ká h‹tà Śîyǒ, àp mĄ Elle essaya de se relever plusieurs
málíkâkí, ànlèmĄ, àp mĄ málíkâkí, fois, mais n'y parvint pas.
ànlèmĄ.
Ɓâsîkà índò ŚâjĄ ká mŻł kûŚé, mĺŚó Quand les filles arrivèrent au
[àtì kí Śó] ĺ kìŚú˛lĄshà àtì: "Nĺmâny village, là-bas, la mère leur
Śînɗ wá dĺnŻ?"
demanda: "Votre soeur, vous l'avez
laissée chez une amie?"
Ɓâtì: "Îngá,
àb kâkí".

Śól

Śânɗ

kángà "Non, dirent-elles, nous l'avons
laissée derrière, elle viendra".

Bâsì k shó kônè Śáká5bĄ pàní [àzál ] Or, elles ne savaient pas que la
kóngò tálì ànkpékélĄ h‹tà nàí.
pierre l'avait retenue par les fesses.
Básì àyĄ ŚnĄ kéndò, àkìngĄ p má Elle resta assise, essaya de se
málíkâkí [?] àtì: "Wâp ".
relever: "Çe n'est pas la peine",
{se} dit-elle.
Mĺkí àyǒcánĄ ká mŻł kûŚé, àtì: Sa mère l'attendait à la maison;
"Wâp .
"Ça ne va pas", {se} dit-elle.
M©kĄ mâmú kàbĄsà, m©kĄ mâmú "Je dois aller chercher mon unique
màngĄlyò, nímbè tòmbâkí, nímbè yá enfant, je dois investiguer".
nà ˛lĄshâgá".
Básì índò ní mĺkí málíkâkí, àb kĄ nà
límbò: "Nyàmàngèlé nám
è,
Nyàmàngèlé nám è, nám àyĄ ká
mľsá nám è, nám àyĄ ká lĄŚó nám
è, bĺk Śálì jò jò jò kl è, òí nám è".

Alors la mère se mit en route, et
arriva en chantant: "Nyamangele,
ma chérie, Nyamangele, ma chérie,
ma chérie est allée chercher du
bois, ma chérie est allée puiser de
l'eau, les autres sont là, oui, ma
chérie".

KĄmyá.

Silence.

Tâ às mĄ límbò: "Nyàmàngèlé nám
è, Nyàmàngèlé nám è, nám àyĄ ká
mľsá nám è, nám àyĄ ká lĄŚó nám
è, bĺk Śálì jò jò jò kl è, òí nám è".

Elle se remit à chanter:
"Nyamangele,
ma
chérie,
Nyamangele, ma chérie, ma chérie
est allée chercher du bois, ma
chérie est allée puiser de l'eau, les
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autres sont là, oui, ma chérie".
M©kĄ àyá kìyǒkà lándò, àtì: "Mâmá, L'enfant l'entendit {et}
dit:
îmì ní mìyó, nìhǒlĄ kêyò".
"Maman, je suis là, je pourris ici".
"Á, m kĄ mâmú".

"Ah, mon enfant!"

Yâkí, àntákánĄ m©kĄ.

Elle y alla, {et} trouva son enfant.

Kàyà Śîyǒ, àtì: "Mé, dyá!", àtì: "É-è, "Phouï!", fit-elle, en arrivant;
[àná]
tálì
ànìkpékélĄkpékélè, "Non, la pierre me retient, elle me
ànìkpékélĄ h‹tà".
retient par les fesses".
Básì mĺkí d˛mbĄ àngb‹Ą m kĄ, m kĄ Alors la mère saisit l'enfant, {mais
[?] àtì: "Mâmá, nìkòɗǒkâmù, mâmá, celui-ci} dit: "Maman, tu vas me
nìkòɗǒkâmù".
déchirer, tu vas me déchirer".
"Nous allons rompre ce qui te
retient".

"KĄkìkòɗôkà mágànłá".
Ŕtì: "É-è, mâmá
nìkòɗǒkâmù".

nìkòɗǒkâmù, "Non, maman, tu vas me déchirer,
tu vas me déchirer".

[Mĺ m kĄ àtì] mĺkí àtì: "É-è, "Non, nous allons rompre ce qui te
kĄkìkòɗôkà mágànłá.
retient.
Básì lé àłá Śò?"

Qu'est-ce que je vais faire, alors?"

Ŕmp mĄ m©kĄ, àtì: "Wâp , bâsì [ní] Elle essaya encore {de soulever}
câlò àlĄĄ, nímbè jĺmù".
l'enfant, {et se} dit: "Ça ne va pas,
le soir vient, je dois partir".
Índò ní jĺkí yá dwá ká mŻł ; k shó Puis elle partit pour revenir au
nkálĄ á ng lĄ àmáyǒcánâkí kóndò village; or, une femme-fantôme
mĺkí [?] àkéndò nàí.
attendait que la mère soit partie.
Básì índò ní nkálĄ á ng lĄ àb kĄ.

Puis elle arriva.

"Nyàmàngèlé nám è, Nyàmàngèlé
nám è, nám àyĄ ká lĄŚó nám è, nám
àyĄ ká mľsá nám è, bĺk Śálì jò jò jò
kl è, òí nám è".

"Nyamangele,
ma
chérie,
Nyamangele, ma chérie, ma chérie
est allée puiser de l'eau, ma chérie
est allée chercher du bois, les
autres sont là, oui, ma chérie".

Ŕtì: "Ó-ò-ó, ùwè kí mâmá wé, ùwè ní {La fille} dit: "Oh, tu n'es pas ma
nkálĄ á ng©lĄ!".
mère, tu es une femme-fantôme!"
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Ɓá ní míndò àtì: "ƁândgŻ, nìłá Śò, "Mes frères, dit celle-ci, qu'est-ce
mbû lá míndò nìyá lyâkí mânyǒ nì que je vais faire, j'allais manger cet
[?], nìyá pátá nyàmá Śò?".
homme, et maintenant, où vais-je
trouver de la viande?
Básì nkálĄ á ng lĄ àtì: "Wâp ".

Ça ne va pas" dit la femmefantôme.

Ɓá ní nkálĄ á ng lĄ àtì: "Wâp , mânyò La femme-fantôme {se} dit: "Je
ní nímbè káŚá bóndò Śátlâgá môyò. dois aller là où l'on façonne les
voix.
[Nímbè ká] nímbè yámù ká nôkwâyò Je dois aller chez mes oncles, pour
nàngá Śíndò môyò ĺmù ĺŚé kwá que ma voix soit comme celle de sa
mĺkí Śíndò".
mère.
Bon", {se} dit-elle, et se mit en
route.

Ŕtì: "Bò", àmálíkĄ, àjĄ.

Hmálì sí mĺkí àtâb kĄ [Nyámángè], Le lendemain la mère vint, après
àlámbĄ lĄsá wĺkí ká m kĄ wâkí mâsè.
avoir préparé de la nourriture pour
son enfant.
Bàsì índò ní b kâkí: "Nyàmàngèlé
nám è, Nyàmàngèlé nám è, nám
àyĄ ká mľsá nám è, nám àyĄ ká lĄŚó
nám è, bĺk Śálì jò jò jò kl è, òí
nám è".

Elle arriva: "Nyamangele, ma
chérie, Nyamangele, ma chérie, ma
chérie est allée chercher du bois,
ma chérie est allée puiser de l'eau,
les autres sont là, oui, ma chérie".

Ŕtì: "Mâmá, îmì ní míndò, nìkáù.

"Maman, me voilà, je suis ici.

ŔnìkpámĄsĄ Śíndò ní, [nì ká] mbû Je suis toujours retenue, cela ne
kánìpɗngĄ [?] mbè wé".
m'a pas encore lâchée".
Ŕlè d˛mbĄ mĺkí àyĄ, àmpéshĄ lĄsá, àlĄ Alors la mère alla lui donner à
mbè lĄsá, àp mĄ s má málíkĄsâkí.
manger, {sa fille} mangea, {puis}
elle essaya de la soulever.
ŔmŚŻlĄ, àmŚŻlĄ, àtì: "Mâmá, Elle la tira, la tira, {mais la fille}
nìkòɗǒkâmù, mâmá nìkòɗǒkâmù".
dit: "Maman, tu vas me déchirer,
maman, tu vas me déchirer".
Ɓá ní mĺkí
mágànłá".

àtì:

"KĄkìkòɗôkà "Nous déchirerons
retient", dit la mère.
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Tôbá àkìngĄ Śùlâkí, ànsíbìlĄ ŚísìsĄ nì, La mère persista, la tira encore,
Śásì índò ní mĺkí àtì: "Lé àłá Śò ní? puis {se} dit: "Qu'est-ce que je vais
faire?
M kĄ má lé ànkpĺmĄsĄ ní îkĄ, ní táwà Qu'est-ce qui retient mon enfant,
dáwà tĄná, ní mìlí tĄná?
quel est ce charme, cette magie?
Bò, mânyò ní nìłá Śò?"

Comment est-ce que je vais faire
maintenant?".

Índò ní málíkâkí, sìkĄlâkí, àtì: "Básì Puis elle se leva pour rentrer, en
Ąyǒcáná Śíndò ní".
disant: "Attends toujours".
Ŕtì: "Mâmá, kímà ngîlì ní, ní nkálĄ á "Maman, dit {la fille}, quelque
ng lĄ àb kâgá lá sòkwá lĺkò ní lé .
chose, une femme-fantôme vient
après ton départ.
Básì àb kâgá kàbĄsà, njô lé à5bílyâkí Elle vient, mais je la reconnais de
ɗângá, klyá lé káb kĄ mbè pà".
loin, elle ne m'a pas encore
approchée".
Bàsì d˛mbĄ índò ní [àná] mĺkí
àsìkĄlĄ, àtì: "Bó, kàŚá ngò ní Śíndò,
lé àyá tòlyá bĺkò, Śól Śáb ká kìŚnà,
Śól bìká mnjâgâkò kê".

La mère revint alors sur ses pas et
dit: "Si c'est comme ça, j'en
parlerai à ton père; nous viendrons
et resterons ici pour te garder".

Bàsì índò ní d˛mbĄ ùwè mĺkí kìjà
Śîyǒ, [nká mĺkí Śîyǒ] nkálĄ á ng lĄ
kìyà ká nôkwĺkò, ŚákílònjĄ môyò
mzr , àŚé sáwà nà wĺ mâkí.

Alors toi, mère, tu t'en allas, {et
toi,} femme-fantôme, tu allas chez
tes oncles qui façonnèrent ta voix
pour qu'elle soit comme celle de la
mère.

Básì Śâtì: "Bò, kìntákáné bâkpòk
kímbìɗé pà ní, kìntákáné kìgòngòrò
kímbìɗé pà ní, kìntákáné [àná]
tùngùnà kímbìɗé pà ní, kìntákáné
nłǒkà kílyé pà ní, [kìlyá nì] kìlyé
kímà lándò, [ní ndò?] kòsí kígònłĄ
[?] nyàmà áwĺkò pà".

Puis ils {te} dirent: "Si tu
rencontres un crapaud, ne l'avale
pas, si tu trouves un mille-pattes,
ne l'avale pas, si tu trouves un
orvet, ne l'avale pas, si tu trouves
un serpent, ne le mange pas; si tu
manges ces choses-là, c'est que tu
renonces à ta proie".

Básì [àná] nkálĄ á ng lĄ àmálíkĄ, Alors la femme-fantôme s'en revint
b kâkí dwá ká nôkwâkí.
de chez ses oncles.
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ŔmùtákánĄ bâkpòk, àmbìɗĄ.

Elle rencontra un crapaud, {et}
l'avala.

ŔmùtákánĄ kìgòngórò, àmbìɗĄ.

Elle rencontra un mille-pattes, {et}
l'avala,

ŔmùtákánĄ tùngùnà, kímà índò Elle rencontra un orvet, {et}
ŚângĺnĄsĄ [?] yò mâsè, àlĄ mâsè.
mangea tout ce que ses oncles lui
avaient interdit.
Básì índò ní kéndò b kâkí, àtì: "Lé
àp má môyò".

Puis elle arriva et {se} dit: "Je vais
essayer ma voix".

[???]
"Nyàmàngèlé
nám
è,
Nyàmàngèlé nám è, nám àyĄ ká lĄŚó
nám è, nám àyĄ ká mľsá nám è,
bĺk Śálì jò jò jò kl è, òí nám è".

"Nyamangele,
ma
chérie,
Nyamangele, ma chérie, ma chérie
est allée chercher du bois, ma
chérie est allée puiser de l'eau, les
autres sont là, oui, ma chérie".

Ŕtì: "Ó-ò-ó, ùwè ní nkálĄ á ng©lĄ, ùkí "Oh, tu es une femme-fantôme, tu
mâlé wé".
n'es pas ma mère".
NkálĄ á ng lĄ àtì: "ƁândkŻ, lé àłá La femme-fantôme {se} dit: "Mes
Śò ní ô?
frères, qu'est-ce que je vais faire?
[Lé à] lé àlyá nyàmà lándò sĄkŻ tĄná Quand est-ce que je mangerai cette
ngò lé àpátĄ màrà móyà?
proie que j'avais dépistée?
Básì tâ nímbè dľngbâmù kûŚé, Je dois retourner là-bas, je dois
nìyámù ká nòkwáyò ní, Śánìtlé aller encore une fois chez mes
Śòngé.
oncles pour qu'ils façonnent bien
ma voix.
Kímà índò ŚánìłĄ lándò nìɗwé Il ne faudra pas que je touche à
mâsè".
tout qu'ils m'ont interdit {de
manger}".
Bàsì índò ní lé nkálĄ á ng lĄ àmálíkĄ Et la femme-fantôme alla chez ses
àjĄ wĺ ká nòkwá.
oncles.
Ůwè mĺkí índò ní b kâkí:
"Nyàmàngèlé nám è, Nyàmàngèlé
nám è, nám àyĄ ká lĄŚó nám è, nám
àyĄ ká mľsá nám è, bĺk Śálì jò jò jò

{Et} toi, mère, tu arrivas:
"Nyamangele,
ma
chérie,
Nyamangele, ma chérie, ma chérie
est allée chercher du bois, ma
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kl è".

chérie est allée puiser de l'eau, les
autres sont là, oui, ma chérie".

Ɓá ní m kĄ àtì: "Mâmá, îmì nìkáù".

"Maman, je suis là", dit l'enfant.

Bàsì àb kĄ d˛mbĄ àntákánĄ m©kĄ.

Elle vint donc {et} trouva l'enfant.

ŔmpéshĄ lĄsá, ànlĄsâgĄ kéndò tôbá
mzrĄ, índò tôbá bìká p má m©kĄ
Śùlâkí, àtì: "Mâmá, nìkòɗǒkâmù,
nìkòɗǒkâmù.

Elle lui donna à manger, elle la
nourrit bien, puis essaya de la tirer,
{mais la fille} dit: "Maman, tu vas
me déchirer, tu vas me déchirer".

Ɓá ní mĺkí
mágànłá".

àtì:

"KĄkìkòɗôkà "Nous déchirerons
retient", dit la mère.
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Básì mĺkí às mĄ ngĺmú àtì: "M©kĄ má Puis la mère se mit à pleurer, {et}
lé , nìłá Śò ní?
dit: "Qu'est-ce que je vais faire,
mon enfant?
Kêyò ŚânkpĺmĄsĄ nàmnà tĄná?"

Comment ça se fait que tu sois
retenue ici?"

ŔjĄ ká mŻł , [à] àgĺmĄ, [àyĄ kìtòl] Elle alla à la maison, elle pleura,
àɗĺkímánĄ vĄlé.
elle se disputa aussi.
Bàsì míndò nkálĄ á ng©lĄ ŚâmùlònjĄ Or, ils façonnèrent {de nouveau} la
môyò kûŚé.
voix de la femme-fantôme.
Ɓânôkwâkí Śâmp mĄ Śâtì: "Límbá Les oncles lui dirent: "Chante un
mbè".
peu" pour essayer.
ŔlímbĄ: "Nyàmàngèlé nám
è,
Nyàmàngèlé nám è, nám àyĄ ká lĄŚó
nám è, nám àyĄ ká mľsá nám è,
bĺk Śálì jò jò jò kl è".

Elle chanta: "Nyamangele, ma
chérie, Nyamangele, ma chérie, ma
chérie est allée chercher du bois,
ma chérie est allée puiser de l'eau,
les autres sont là, oui, ma chérie".

Ɓâtì: "Ę, má môyò níndò àkìŚòngĄ.

"Ah, mais ta voix est très bien.

ŮyĄ kìkósà Śò?"

Comment as-tu fait pour échouer?"

Ŕtì: "Îngá, lé antákánĄ bâkpòk ngò "Non, j'ai rencontré un crapaud, je
lé ànlĄ ê.
l'ai mangé.
Lé àntákánĄ nłǒkà ngò lé ànlĄ ê, J'ai rencontré un serpent, et je l'ai
kímà mâsè índò ŚítòlĄ yò, lé àlĄ mâsè mangé, j'ai mangé tout ce que vous
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kpĺ".

m'aviez interdit".

Básì àtì: "Níndò ŚákílònjĄ môyò,
[yár] gŻnyá mbè índò ùyá b ké ká
Śól nà nyàmà lâyò índò ònlêbĄ yò
lándò".

{Un oncle lui} dit: "Voilà, nous
avons façonné ta voix, prive-toi
pour l'instant {de manger ce qui est
interdit}, jusqu'à ce que tu nous
apportes cette proie que tu avais
dépistée".

Bâsì d˛mbĄ índò ní nkálĄ á ng lĄ Alors la femme-fantôme arriva, la
bìkâkí má kìlĄà sí ngò mĺkí àsìkĄlĄ.
nuit où la mère revint {chez elle}.
Ŕb kĄ ánìní, àmáĄ
àbìkâgá gànĄ kéndò.

bóndò

mĺkí Elle arriva et s'arrêta à l'endroit
d'où la mère lançait son appel.

"Nyàmàngèlé nám è, Nyàmàngèlé
nám è, nám àyĄ ká lĄŚó nám è, nám
àyĄ ká mľsá nám è, bĺk Śálì jò jò jò
kl è".

"Nyamangele,
ma
chérie,
Nyamangele, ma chérie, ma chérie
est allée chercher du bois, ma
chérie est allée puiser de l'eau, les
autres sont là, oui, ma chérie".

Ɓá ní míndò àtì: "É, mâmá, îmì ní L'autre dit: "Ah, maman, c'est moi,
mìyó, nìǒlĄ kê".
ici".
K shó [à à] àhányĄ [Śá Śá àná] ng©lĄ.

Or, elle répondit au fantôme.

Básì bìká lêbá k shá mùú, bìká lêbá
mbûú, àlè, nàmnà ânkíná sì, àtì:
"Émà, nìmùhányĄ míndò, [??? àłâkí]
nkálĄ á ng©lĄ gbàh".

Elle vit les cheveux, vit {que} la
personne n'était pas la même, et
{se} dit: "Tiens, j'ai répondu à
celle-là, à la femme-fantôme!".

Índò àb kĄ lándò bâkpòk àtì: "É-è, Alors un crapaud arriva {et} dit:
má bóndò nìyǒkĄ míndò àdúĄ yò, nítì "Quand j'ai entendu celle-là venir,
dyá [?].
je me suis dit: phouï!
Níyéyè".

Je dois y aller".

Básì bâkpòk kpáŚù, kpáŚù, kpáŚù, Et en sursautant, le crapaud vint là
kpáŚù, yá dùĺkí bóndò nkálĄ á ng lĄ où la femme-fantôme se tenait.
àlí yò.
Ŕtì: "Ňcò.

"Merci", dit-elle.

Côcò ùb kĄ mzr .

"Tu viens juste à temps.
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ŮłŻnâmù kìtíkà lâ, kìsàngĄsá mìyó.

Tu m'aideras dans ma besogne,
nous enlèverons celle-là.

Kíjé kèɗé {?} màrà móyà".

Nous devons l'emporter d'ici".

Ɓá ní bâkpòk àtì: "ŔŚòngĄŚòngé.

"Bon, ça va", dit le crapaud.

Kìyá lyâkí nĺkò, mò, kìktĄ ktè.

"Je vais la manger avec toi, oh là
là, je vais me rassasier.

Côcò, ní mùzr ".

Oh, ça c'est bien".

Ɓá ní nkálĄ á ng lĄ àtì: "Bò, yá kòɗé La femme-fantôme dit alors: "Va
kâmù ɗèdyà nà nsàngwá".
me chercher du dedya et du
nsangwa28".
Bâkpòk àtì: "Ę, nsàngwá ê?"

"Du nsangwa?" dit le crapaud.

Ŕtì: "Kí5bĄ pà?"

"Tu ne sais pas ce que c'est?"

Ŕtì: "Ňí, nì5bĄ 5bè".

"Si, je le sais".

"Ɗèdyà ù5bĄ ê?", "É, nì5bĄ 5bè".

"Tu connais le dedya?", "Oui, je le
connais".

Básì índò ní d˛mbĄ málíkâkí, àtì: "Yá Alors il se leva, {et} elle {lui} dit:
vángò.
"Va vite.
Mĺkí àbìká b kĺkí ní ánì, ĺ kìtákánè Sa mère va venir, il faut que nous
ngo kìsàngíɗĄ".
ne soyons plus là".
Bâsì bâkpòk kpáŚù, kpáŚù, kpáŚù, Alors le crapaud, par petit sauts,
kpáŚù, sà nsľŚĄ kûŚé.
{se rendit} dans la brousse.
ŔyĄ kìtínyà ɗèdyà, àtínĄ nsàngwá.

Il cueillit du dedya, il cueillit du
nsangwa.

Ŕb kĄ nàí tĄ, bìká yá ɗwá, [ànɗ] àɗ Il mit du temps à les apporter, {et}
mûsá pîɗò ní kìdǒkó, àsòmĄ juste avant d'arriver il abandonna
nsàngwá, àsĄ ɗèdyà, àyĄ nà ɗèdyà.
le nsangwa, le cacha, sortit le
dedya et l'emporta.
ŔyĄ kìntàĄshà [àná àná àná] nkálĄ á Il alla le présenter à la femmeng©lĄ.
fantôme.
28

Espèces de plantes.
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NkálĄ á ng lĄ àtì: "Îngá, ɗèdyà ní La femme-fantôme dit: "{Mais}
ɗèdyà, nsàngwá ní nsàngwá, kíyòkĄ non, le dedya, c'est le dedya, {et} le
pà ní?
nsangwa, c'est le nsangwa, tu ne
comprends pas?
Ňwè ùgònłĄ bìká yàngĄsá nyàmà Ąsò Tu veux sauver cette proie?"
lá mìyó nì?".
Bò, d˛mbĄ índò ní bâkpòk àtì: Alors le crapaud dit: "Non, c'est
"Îngĺ, kótì àŚngánĄ, lé àb ká nà que j'ai oublié, je vais apporter
kĺsá nsľŚí ânkíná".
l'autre plante".
[ŔyĄ] bâkpòk àtâdùngbĄ ká nsľŚí yá {Et} le crapaud revint dans brousse
kòɗé, àmɗ [àná] nkálĄ á ng lĄ ndò pour cueillir {le nsangwa}, en
àdùlá [àná] ɗèdyà.
laissant la femme-fantôme en train
de piler le dedya.
Básì àtâyĄ kûŚé, àkòɗĄ [àná tâ àná] Il y alla encore une fois, il cueillit
nsàngwá, àkòɗĄ ɗèdyà, àb kĄ nàí, du nsangwa, il cueillit du dedya,
àbìkĄ kìŻɗà nsàngwá, àb©sĄ kêyò, mit l'un de côté, emporta l'autre.
àyénĄ nà lándò.
NkálĄ á ng lĄ àlíndĄ àtì: "Má bâkpòk, La femme-fantôme dit: "Mais,
côcò ní îkĄ ngò lé ĺkìtĄkĄ?
crapaud, qu'est-ce que je t'ai
envoyé chercher?
Ɗèdyà ní ɗèdyà, nsàngwá
nsàngwá, kíyòkâgè pà ní?

ní Le dedya, c'est le dedya, {et} le
nsangwa, c'est le nsangwa, tu ne
peut pas comprendre?

Básì kàŚá ngò ní Śíndò ùmnjá kású Si c'est comme ça, garde-la pour
ánì".
nous".
Mľkú k shó àkpékélĄ mìlí wâkí
lándò, nà nsàngwá nà ɗèdyà ĺnkíná
sì, àb sĄ kéndò, ùwè nkálĄ á ng lĄ òtì:
"Bò, lé ámbè yá tíná [àná] nsàngwá
nà ɗèdyà, òbìká lêbé".

Or, l'autre dissimula les plantes, il
avait mis de côté le nsangwa et le
dedya; toi, femme-fantôme, tu dis:
"Je dois aller cueillir le nsangwa et
le dedya {moi-même}, tu verras".

Ŕtì: "Ę".

"Oui", fit-il.

Ŕtì: "HĄ, yá, óyé vángò, nàngésì mĺkí "Vas-y vite, car sa mère me
àbìká tákánâmù bâkpòk [îmì], mľkú trouvera ici, moi crapaud, {et} elle
àdècámù, nìhŻŚámù mpàkáŚì".
m'écrasera, j'aurai beau me
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gonfler".
Bàsì d˛mbĄ ngò nkálĄ á ng lĄ àjĄ Alors la femme-famtôme y alla, en
lándò...
effet...
[Dùngbâkí àná] bâkpòk ndò àb kĄ
kéndò, àdŻlĄ vángò mìlí lándò índò
àyá sòmâgè lándò, bâkpòk àdŻlĄ
vángò, ànsònjĄ, ànsònjĄ, ànsònjĄ,
ànsònjĄ, àmŚŻlĄ, àmŚŻlĄ.

Le crapaud approcha, écrasa vite
les plantes qu'il avait cachées, les
appliqua en massant bien, {puis} il
tira {la fille}.

Ŕtì: "Nìkòɗǒkâmù, nìkòɗǒkâmù".

"Tu va mes déchirer, tu vas me
déchirer", dit-elle.

Ŕtì: "Îngĺ, gŻnyá
kĄkìkòɗôkà mágànłá.

mbè

[?], "Non, supporte un peu, nous allons
rompre ce qui te retient.

Kíkûgâgé gbòkà pà".

Ne crie pas trop fort".

Tôbá [àd lâ] ànsònjĄ, ànsònjĄ, Il la frictionna bien de nouveau,
ànsònjĄ, ànsònjĄ, índò àmŚŻlĄ lándò, {en appliquant le médicament,} la
nsîkà ndò àdskâkí.
tira, {et} la fille fut libérée.
Ŕtì: "Bò, òdŻskĄ ê?"

"Tu es libre?", demanda-t-il.

[Ŕtì] ànànlâgĄ, ànànlâgĄ, ànànlâgĄ, Il la massa bien, tant que la femmengò nkálĄ á ng lĄ kádùĄ mbè pà, fantôme n'était pas là, la massa
ànànlâgĄ mùzr .
bien.
Ŕtì: "Cé, p má dûkù mbángò".

"Essaye de courir", dit-il.

Nsîkà às mĄ mbángò, Nyàmàngèlé.

La fille, Nyamangele, essaya de
courir.

ŔcécĄ pàtápàtá, àyĄ kìgwà.

Elle courut
tomba.

clopin-clopant

et

Tâbá ànyélĄ, ànsònjĄ, ànsònjĄ, ànsònjĄ. Il appliqua encore {le médicament,
et} frictionna bien.
[Ŕ] àtì: "P má mbángò".

"Essaie de courir", dit-il.

ŔcécĄ, àcécĄ, àkìngĄ gwâkí, àtì: "Máá Elle courut un moment et faillit
mbè".
tomber; "Arrête-toi", dit-il.
[Ŕb kĄ] àmáĄ, tâbá ànsònjĄ, ànànlâgĄ Elle s'arrêta, et il la frictionna de
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mâsè.

nouveau, la massa.

Ŕtì: "Bò, mânyò ní ndò òmbángò
lándò, òcécâkò àímò, òcécâkò àímò,
òyá ngĄlâkò [swá àná, swá àná, ká]
bóndò ŚáɗŻkâgá hûhú".

"Maintenant, quand tu te mettras à
courir, dit-il, enfuis-toi, va-t'en
pour de bon, faufile-toi là où l'on
jette les déchets".

ŔmpéshĄ nsámá ngílì ní Śî nì hmmm.

Il lui donna une baguette comme
ça.

Bàsì índò ní yâkí índò às mĄ mbángò Alors elle y alla, elle se mit à
lándò.
courir.
Má lé kàlíndà Śîyǒ, àyĄ gbàtĄ ká tálì La crapaud, en le voyant,
kéndò ánìní ngbĺngáláná bâkpòk.
s'allongea aussitôt sur la pierre,
mine de rien.
ŔyĄ kìbĄnà àtì ní lá mbìɗá nì kĄŚ ngò Seule sa bouche bougeait comme
àyĄ gbàtĄ nà yǒcáná bóndò nkálĄ á s'il avalait {quelque chose},
ng lĄ àb kâkí.
pendant qu'il restait allongé, en
attendant la femme-fantôme.
Bâsì, kéndò ùwè [nkálĄ àná ùwè nká]
nsîkà [lá mí lándò] òcécĄ lándò, àtì:
"KìlêbĄ
lĄŚó,
tângò
àtmĄsĄ,
òd˛mĄshé, òyénâkò ní, lĄŚó àkâtáná
nàí kâtánè ní".

Pendant ce temps-là, toi, la fille, tu
t'enfuyais; il t'avait dit: "Si tu vois
une rivière, quelle que soit sa
profondeur, frappe-la {avec la
baguette}, les eaux se sépareront
{et} tu passeras.

Bâsì nsîkà àcécĄ bl Śíndò, àtákánĄ
lĄŚó, àdŻmĄshĄ nà ɗángà lándò, lĄŚó
àkâtánĄ, àcécĄ màrà móyà, àyĄ kìdúà
ká gìmá mŻł , ŚàŚûú ŚákámùlêbĄ pà,
àngĄlĄ swá hûhú, bóndò àlì kâgá
hûhú.

La fille s'enfuyait donc, elle
rencontra une rivière, la frappa
avec la baguette, et les eaux se
séparèrent; elle continua à courir,
arriva aux environs du village sans
que les gens ne la voient, et se
faufila à l'endroit où l'on jette les
déchets.

ŔyĄ kpĺ àmpàcâgĄ [?] sá hûhú Elle se recouvrit entièrement de
kàbĄsà.
déchets.
Má ùwè kônè nkálĄ ng lĄ b kâkò húà, Et là bas, toi, femme-fantôme, tu
húà, húà, bìká tákáná bâkpòk ngò arrivas à bout de souffle, et trouvas
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àyĄ gbàtĄ ní ní ní ní nì.

le crapaud allongé sans rien faire.

Ŕtì: "Mó, càmáò, mbû má Śól kê àyĄ "Mais, cousin, dit-elle,
wĺ?"
homme-là, où est-il allé?"

notre

Ŕtì: "Émà, ní îkĄ, côcò, nìkínà hál "Oh, qu'est-ce qu'il y a, oh, je suis
wé, kòł [àŚ] mó, àŚngĄ ngò sans force, il doit avoir disparu
nìséĄsíè, ngbùlù ànìnáí màtátà".
quand je dormais, j'ai mal partout".
"É-è, nìtòlá ká le , àyĄ lâwà?".

"Eh, dis-moi, par où est-il allé?"

"É-è, níkì nìkí5bĄ wé".

"Je ne sais pas".

[Ɓá àná] nkálĄ á ng lĄ ngò àngbĺá La femme-fantôme attrapa
bâkpòk, ngò àyá mbìɗâkí gbòú!
crapaud et l'avala d'un coup.

le

Bâkpòk ndò àmùngĄlĄ míndò sŚá Le crapaud lui entra dans le ventre
sòó háránłâgâkí sŚá sòó.
et se mit à lui griffer l'estomac.
"Côcò ê, hwâgá lá índò hwâgè, côcò!

"Oh là là, sors de là, oh là là!

Côcò hwâgá lándò hwâgè lá índò Oh là là, sors de là!"
[?]!"
Mľkú àlyâgĄ sŚá sòó, àlyâgĄ sŚá L'autre la dévorait de l'intérieur, la
sòó, àbìkĄ kìnlǒkà nà àbìkĄ kùgwá ní. dévorait jusqu'à ce qu'elle le
recrache, {et} il tomba {par terre}.
[Bâkpòk àtì básì àná] "Côcò "Ça alors, comment as-tu fait pour
nàmnà tĄná ùŚngĄsĄ ká lé mbûhú?
faire disparaître mon homme à
moi?
Básì lêbá, nìyá kĄŚ©l kàbĄsà kàbĄsà, Fais gaffe, j'en ai mangé pas mal
àkínì njô ngò nìkímbìɗĄ á mânyǒ nì {des comme toi}, et maintenant, si
kíkítâhwâkò wé".
je t'avale, tu ne ressortiras plus".
Básì índò àtângbèĄ bâkpòk, Elle se saisit encore du crapaud,
bâkpòk àtì: "Básì lé ká5bĄ wé, ní {mais} celui-ci dit: "Je ne sais pas,
ngò òmálítĄníkĄsá lé [nà] sŚá sòó tu m'embêtes pour rien".
mpàkáŚî".
Índò ní Żɗá bâkpòk tâ mbìɗâkí.

Alors elle prit le crapaud et l'avala
de nouveau.

Básì bâkpòk kântárĄ pà, àntínánłâgĄ Eh bien, le crapaud se mit à lui
sòó, sòó lándò sŚélì kûŚé, [Śà] déchiqueter l'estomac sans plus
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àlyâgĄ nì, àgĺmĄ nàmnà tĄná, àkgĄ attendre, il la dévora de l'intérieur;
àtì: "Á , nìk tò, Śàg©lĄ ê.
elle pleura, cria: "Ah, je me meurs,
mes ancêtres!
Mbû ndò àlíndâmù kálì, Śàg©lĄ.

Et il n y a personne pour prendre
soin de moi, mes ancêtres.

Lòlíní nìsóbòkâmù ɗê?

Est-ce que je vais m'en tirer,
aujourd'hui?

Â, [ngò mìyó câ] côcò, côcò, hwá Aïe, sors de là!
lándò hwâgè nàí kì.
Côcò, hwâgè lándò hwâgè náh , côcò Aïe, sors de là tout de suite!"
ê".
Ngĺ!

Rien!

Mľkú pr-pr-pr-pr àtínánłâgĄ sòó, sòó L'autre continuait à lui déchiqueter
lándò, àmŚ‹té lâ nkálĄ á ng lĄ gbá.
l'estomac, il assenait des coups à la
femme-fantôme sans pitié.
Mbû kérè àk.

Elle mourut pour de bon.

[Básì índò ní kéndò bâkpòk àtì: Alors le crapaud sortit {et} dit: "Tu
"Bò"] índò ní bâkpòk bìká hwá àtì: disais que tu serais plus forte que
"Ŕ-á, cô, kĄâtì lé ànìlèmĄ ní lé .
moi.
Ňyá lèmâmù nìkí mbûú pà.

Personne ne pourra me vaincre.

Ůwè nà mĺn , îmì nà mĺn mblèní.

Tu es forte, mais moi, je suis fort
aussi.

Ů5bílĄ môyò á wĺkò ní áká mbìɗá Tu as appris seulement à avaler des
kímà ní, njô kí5bĄ pà nà yòmbâgà sí.
choses, et tu ne sais même pas bien
parler.
Ů5bĄ ©Śá kímà Śâdĺkò ní.

Tu ne sais que voler ce qui
appartient aux autres.

Îmì nìmùkɗĄ ánì kì, má kéndò {Oui,} je l'ai délivrée, eh bien, lèvemálíká mbè".
toi {pour te venger}".
Índò ní lêká Śálàłá Śásè, b káŚó, Puis il invita tous les fauves à
[Śâtì:] "Bò, ŚĄyǒkĄ ê, nyàmà Ąsò índò venir; "Écoutez, voilà l'animal qui
àl kâgá lèmás má kìlĄà ní míndò", nous persécutait pendant la nuit",
66

àtòlĄ àtì ní bâkpòk.

dit le crapaud.

Básì kéndò ŚáŻɗĄ [Śâ] nyàmà Ąsò lá Alors ils prirent l'animal et le
míndò, Śól mb‹ɗèmĄ ŚânlĄ Śíndò ní. mangèrent à leur tour.
Básì índò ní k ká mŻł mângbǒtè
[mĺkí
mĺkí
àná
há]
mĺkí
Nyàmàngèlé àmpĄ nĺmâkí [Śíndò] lá
nsîkà, àbŻlĄ ká ndáŚò, àtì: "Yá dŻké
hûhú ká sìlwà ní".

Et puis là, au village, la mère de
Nyamangele fit balayer la maison à
la soeur de celle-ci, et {lui} dit: "Va
jeter les déchets derrière la
maison".

ŔyĄ, àŻɗĄ hûhú lándò yé nàí.

{La fille} prit les déchets et y alla.

Ngò àyá dŻké, Śá ní míndò ní
nĺmâkí, ngò àłùná dùngbâkí, nĺmâkí
àtì: "Â, îmì nìĺŚĄ mĺkò ní tângò kíyá
nìɗŻcĄ hûhú".

Quand elle les répandit, sa soeur
qui réussit à rentrer dit: "Ah, j'étais
ta soeur, même si tu as déversé des
déchets sur moi".

Ŕgànâgà swá hûhú kûŚé.

Elle parlait là, dans les déchets.

"Îmì nìĺŚĄ mĺkò ní".

"J'étais ta soeur".

Índò ní àb kĄ àtì: "Mâmá, mbû ngîlì {La fille} retourna {à la maison, et}
ní àgĺnĄ ní ká hûhú Śíndò, àłĄ kwá dit: "Maman, une personne parle
môyò lá [àná] Nyàmàngèlé.
là, parmi les déchets, on dirait que
c'est la voix de Nyamangele.
ŔłĄ lé ànìtòlĄ àtì nìĺŚĄ nĺmâkò ní, Elle m'a dit qu'elle était ma soeur,
tângò kíyá ɗŻcĄ lé hûhú".
même si je lui jetais des déchets".
Ɓá ní míndò mĺkí àtì: "Mò, òléwá La mère dit: "Tu te moques de moi,
lé , bóndò mìyó mìlímà lá m©kĄ má maintenant que dans mon coeur,
lé àngŻnĄ [mìlímà ?] ní mânyǒ nì".
j'ai appris à supporter {la perte de}
mon enfant".
Bàsì índò ní kéndò [àná] m kĄ àdâkĄ Alors l'enfant se tut, en disant:
àtì: "É-è, ká Śíndò wé".
"Non, ce n'est pas ça".
Tôbá hmá ŚábùlĄ hûhú, ŚábùlĄ hûhú, Le lendemain elles balayèrent de
àmpéshĄ nsîkà lá míndò, àtì: "Yá nouveau, {et la mère} demanda à la
dŻké".
fille de jeter les déchets.
ŔànłĄ hûhú prúà.

Celle-ci déversa les déchets.

Ŕtì: "Émà, yàyá, nìĺŚĄ nĺmâkò ní".

{La voix} dit: "J'étais bien ta
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soeur".
M©kĄ lá míndò àdùngbĄ, àyĄ kìtòlyà La fille rentra {à la maison et} le
mĺkí, Śá ní mĺkí àtì: "Nìbìká [bò] dit à sa mère; la mère dit: "Je
Ś‹tâkò".
finirai par te frapper".
Ŕtì: "Îngĺ, mâmá ùwè, kóngò ní "Non, maman, dit-elle, si c'est
Śíndò, ùwè mb‹ɗèmĄ yá rèngé ní ùwè comme ça, va essayer toi-même".
mb‹ɗèmĄ".
Básì índò ní hmálì sí mĺkí àbùlĄ Le lendemain la mère balaya bien,
hûhú, àbùlĄ hûhú, índò ní [lâyĄ] àyĄ puis alla éparpiller les déchets.
kìhànłà d˛.
Kàhànłà Śî, àtì: "Émà ê, mâmá, Quand elle les éparpilla, {la voix}
tângò kíyá nìànłĄ hûhú, nìĺŚĄ nì m©kĄ dit: "Oh, maman, j'étais bien ta
mĺkò ní".
fille, même si tu me jettes des
déchets".
Bâsì índò ní mĺkí d˛mbĄ àtì: "Á, Alors la mère {se} dit: "Ah, je dois
nísìkĄlé mbè ká mŻł , nìyá mùtòlyé rentrer à la maison et le raconter à
mùlľkŻ mĺmù.
mon mari.
K shó nìŚá ôlá m kĄ mâmù mpàkáŚì, J'ai eu tort de maudire ma fille; on
àłĄ kótì kímà lâyò ànìgànĄ ĺŚĄ kê".
dirait que ce qui m'a parlé est
réellement là".
Índò ní jâkí ká mŻł , yá tòlyá
mùlľkŻ: "MùlľkŻ, k shó [òlìká]
kìkígbòmílyâgá m©kĄ, ní d˛mbĄ, lé
àyǒkĄyǒkè, Śĺtú tôbá sá hûhú, kímà
sí sá hûhú kê bóndò ŚádŻsâgá
hûhú".
Bàsì índò ní
"Kwél ?", "Ę".

d˛mbĄ

bĺkí

Elle alla à la maison pour le
raconter à son mari: "Mon mari,
nous avions tort de gronder notre
fille, je l'ai bien entendu, il y a
quelque chose parmi les déchets, là
où l'on jette les déchets".

àtì: Le père dit alors: "C'est vrai?"

Índò ní àtì: "Óbùlé mbè hûhú, îmì Puis il ajouta: "Balaie, je te suivrai
níyé nà tòmbâkò".
moi-même".
Bàsì índò ní mĺkí tâ Śùlá hûhú, [dŻké
màcà ná] yá dŻké, mùlľkŻ àyĄ nà
tòmbâkí, àyĄ kìmáà nà hwêlè Śíndò,
índò ní kéndò [bìká tòlyâkí] bìká

Alors la mère balaya encore une
fois et alla jeter les déchets; le mari
la suivit et se tint à distance; puis
elle finit par éparpiller les déchets,
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ànłá hûhú, àtì: "Émà, ê mâmá, tângò {et la voix} dit: "Oh, maman, j'étais
kíyá nìànłĄ hûhú, nìĺŚĄ m kĄ mĺkò bien l'enfant que tu avais mis au
índò ònìŚókótĄ yò ní".
monde, même si tu me jettes des
déchets".
Ɓá ní míndò ní mùlkŻ àtì: "Dô m kĄ "Tiens, ma fille est ici", dit le mari.
mĺmù ndò àkéndò".
[M kĄ má àná] bĺkí ndò às ndĄ yò Le père se précipita sur les déchets
gwá hûhú kéndò, hànłá hûhú nà avec sa femme, il les éparpilla, ils
nkálĄ Śásè, Śág kéndò ànłá hûhú, écartèrent les déchets.
ànłá hûhú.
Ngò Śáyá lêbâkí, Śól
lándò.

ŚâmbùłĄlĄ Quand ils virent {la fille}, ils la
prirent dans les bras.

ƁângĄlĄ nàí ká ndáŚò ngò ŚáŚû Ils l'introduisirent dans la maison,
ŚákânlêbĄ pà.
sans que les gens la voient.
Tâ àngĄlĄ nàí ká ndáŚò kûŚé.

Ils la firent entrer.

Bò ŚákàngĄlà lé ká ndáŚò kûŚé
ŚânkcĄ nłêlè lá nsômà Śíndò,
Śâmb©sĄ lá índò: "M kĄ má Śól , m kĄ
má Śól ".

Après l'avoir
aménagèrent
{séparée par}
roseaux, {et}
l'intérieur: "Ah,
fille".

introduite, ils
une
chambre
une cloison en
la placèrent à
notre fille, notre

Bò Śíndò ŚádàkĄ Śâtì: "Wâp kóngò Puis ils se calmèrent et dirent: "Si
ní [g©lĄ] kìg©lĄ lâkí, áŚngé mbè ká ce n'est qu'un fantôme, qu'il
ndáŚò kûŚé!"
disparaisse de notre maison!"
Bâsì gòndó Śâlí, índò ní bìká łá àtì:
"Wâp , mânyǒ ní nìfányá tángà lá
m kĄ mĺmú, táwà índò àŚngĄ yò
mânyǒ nì àlêbíkánĄ kĺmú".

Deux jours plus tard, {le père} dit:
"Maintenant que nous savons
comment ma fille a disparu, nous
organiserons une cérémonie pour
terminer le deuil".

ŔtíkĄ, àtíkĄ gànĄ ká mŻł wĺ Śàkámá:
"Ɓàkámá, bò, mânyò ní m kĄ mĺmù
àyá ŚngĄ [áŚá] Śíb ké, bìká líndé,
àhúmûkĄ, àhúmûkĄ ká câlò mpàkáŚì".

Il fit circuler la nouvelle chez les
chefs du village: "Chefs, venez pour
voir ma fille qui avait disparu, elle
est apparue au grand air".

Índò ní d˛mbĄ sĄkŻ á sĄtà sí ŚàŚû Et en effet, le samedi, les gens
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ŚádúĄ ŚŻgènyà ábĺŚó, àɗŻcĄ màkáná,
màkáná índò àŚĄ yǒgè nà lĄŚó, àɗŻcĄ
ká ŚàŚû, àtínĄ nyàmà, Śàmémé,
Śàkókó, kímà mâsè à ɗĄ ká mŻł ,
ŚàŚû ŚátmĄ ká mŻł fás ní fás .

arrivèrent à la grande fête; on
prépara la bière, celle qui devait
servir à la cérémonie de deuil, on
la versa aux invités, on tua des
animaux, des chèvres, des poulets,
on prit tout ce qu'il y avait au
village, les gens remplirent
l'endroit, ils étaient partout.

Básì índò ní tôbá sâ lándò ŚàŚû Puis le moment vint où {les gens}
ŚáĄŚnĄ Śâtì: "Bó, Śól ŚágònłĄ lêbá dirent: "Bon, nous voudrions voir
m©kĄ lá míndò.
cette fille.
Mùsá ká Śól Śámùlêbé".

Faites-la sortir, que nous puissions
la voir".

ƁáŻɗĄ mbĺtá má kìbìrà, má ndò ŚáyĄ On prit un tabouret à la mode des
sèkĄ yò, nà Śáb sĄ nłĄmà glyò, Babira, qu'on avait bien nettoyé, on
ŚácŻcâgĄ àtàkátĄ Śíndò.
l'enduisit d'huile pour le rendre
plus reluisant.
Bàsì ŚáŚàngĄ kĺkí kéndò kátì lá On le plaça au milieu des gens.
ŚàŚûú.
Básì d˛mbĄ índò ní kéndò bìká sâkí
nà ŚàŚû [Śáb©sĄ índò] Śáb kĄ nà [Śà]
mìcâgĺ nsìmbí nsìmbí, màktà kóngò
ní nkwánł , b ká lêbá nà nsîkà lá
míndò dènyé ábĺŚò.

Puis on la fit sortir, et les gens
venaient avec de petits cadeaux, de
l'argent ou des perles de verroterie,
on vint voir la fille à la grande fête.

Básì d˛mbĄ ŚânsĄ nsîkà lá míndò
ŚâmŚnĄsĄ, Śânjw‹rĄsĄ nkwánł lándò
ní îkĄ rŻgâgá, kímà mâsè ŚâncŻcĄsĄ ká
ngbùlù.

On fit donc sortir la fille, on la fit
asseoir, on la revêtit de perles et
d'anneaux, on lui para le corps de
toutes les façons.

ŔĄŚnĄ Śíndò tĄ, kátì lá ŚàŚûhú.

{Et} elle resta assise, parmi les
gens.

Nłôgó á kìh5kĺ nà kìŚòngà mòté, tâ L'assemblée était nombreuse et très
ní kéndò, básì ŚàŚû Śák˛tĄ, ŚáŚ‹tánĄ belle, les gens mangèrent à leur
nàmnà mâsè.
faim {et} se débattirent de toutes
les façons.
70

Ɓâm màkáná, ŚábǒmálĄ, índò àséĄ
yò, nà índò àg ô, lá índò àyĄ
kìŚnká, [Śáłàbé?] ní mbômà lá
ŚŻgènyà á wĺ Nyàmàngèlé.

Ils burent de la bière, ils se
soûlèrent, l'un s'endormit, l'autre
tomba par terre, un autre encore se
cassa une jambe, l'ivresse régna à
la fête de Nyamangele.

Bò, mwĄshò lándò kéndò índò ní
Nyàmàngèlé ŚàkĄâkí kéndò nà ŚàŚû
sàmbáláná, jâgĺŚó, nà d˛mbĄ
ŚàmŚàkĄĄ nà Nyàmàngèlé nà
mŻh mbò, l kâkí ká bùtàkà tôbá, bò,
àbìkĄ kìyàmànà, àŚókótĄ tôbá yé .

Puis ce fut fini, Nyamangele resta,
tandis que les gens se dispersèrent,
{et les parents} restèrent avec
Nyamangele dans la joie, elle vécut
encore sur cette terre, finit par se
marier et eut des enfants elle aussi.
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4. La fille à laquelle poussa une queue
(Nsìkà nà k4lwàng)
Narrateur: YényáŚó SĄlyà Alphonse, âge: 60 ans

ĹŚĄ nsîkà ngîlì ní, bĺkí àgònłĄ Il y avait une fille, son père voulait
àyàmáná.
la marier.
ŔyàmánĄ, àyĄ ká màmánó.

Elle se maria, et alla {vivre} chez
son mari.

ŔzòrĄ sòó mìcá nsîkà lá míndò.

Cette fille tomba enceinte.

Bò, kûŚé nk lâkí mânyò ní ŚálĄsâkí Ses
beaux-parents
devaient
nyàmà.
maintenant lui faire manger de la
viande29.
Básì nk lâkí àntínĄ ìntè, ŚânlámbĄ.

Le beau-père tua donc une vache,
{et} on prépara {la viande}.

Bâsì Śântáb shĄ nà nkálĄ lá míndò, Puis ils accompagnèrent la femme
àdùĄ nàí wĺ bĺkí.
chez son père.
Kàyà dwákí [s]wĺ bĺkí, ínłò ní
kéndò gòndó [sĄkŻ] lándò má hmál
mĺnyò ní bĺkí àtâsìkĄsá sàdákà [wà
áwà áwà] áwà nònâkí.

Quand ils arrivèrent chez son père,
le lendemain, le père devait offrir
des cadeaux aux beaux-parents de
la fille.

ŔmwǒlĄ ìntè tôbá mblèní, ŚânlámbĄ Il tua une vache lui aussi, on
kéndò.
prépara {la viande}.
Básì Śâtì: "Ę, ùwè òl kâkò kéndò On dit {à la jeune femme}: "Reste
òl ká ttâgá mľsá".
ici à attiser le feu".
ŔhányĄ d˛mbĄ: "Ňí".

"Oui", répondit-elle.

Básì àttâgá mľsá, nyámá àyâgà nà Alors, en attisant le feu, elle se mit à
lyé, àyâgà nà lyé màrà móyà.
manger la viande, elle en mangea
beaucoup.
29

Traditionnellement, il est interdit aux filles et aux jeunes femmes de manger la viande,
avant de passer par une cérémonie appelée "lĄsá nyàmà" (Constance-Marie 1947: 95-97).
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Básì [à kà] nyàmà kàb©dà Śîyǒ àyâgà Quand la viande fut cuite, elle en
nà tínè nà lyé màrà móyà.
coupa et mangea une bonne
quantité.
Básì àlíngâgá,
pŻngkè.

nyàmà

àyĄ

nà Elle regarda - la quantité de la
viande avait diminué.

Ŕs mĄ màkídá tálì swá mbìká kûŚé.

Elle se mit à plonger des cailloux
dans le pot.

Bàsì Śâtì: "Ɓábìlíkánłé nyàmà {Les femmes} dirent: "Il faut remuer
mblèní, nàngésì àtòkótĄ gbôkà".
la viande, elle bout bien fort".
Nyàmà kúrŻ kúrŻ kúrŻ kúrŻ, kìndá La viande faisait un bruit de
ní tálì, ká nyàmà wé.
pétillement, mais ce n'était pas la
viande, c'étaient les cailloux.
Básì ŚábìkĄ kìs m sà nyàmà lándò, On déposa {le pot contenant} la
básì, "É, kìndá kônè ní tálì, básì lé viande {par terre}: "Ah, mais ce
àłá Śò?", Śá ní bĺkí.
sont des cailloux, qu'est-ce qu'on va
faire?", dit le père.
"Má lé àtâŻɗá nyàmà ânkíná sì "Où est-ce que je vais prendre un
káwà?"
autre animal?"
ƁáyĄ kìmwǒlà, ŚângbèĄ mémé Ils tuèrent une chèvre en
mânkíná sì, ŚáyĄ kìmwǒlà, [ŚáŚ] remplacement, et la firent cuire.
ŚânlámbĄ lé .
Tôbá Śíndò ní, àlè, nyàmà lándò Encore une fois, la viande fut cuite.
àb©dĄ.
Âlè, mânyò ní Śátáb shâkí, ŚásĄ
màkáná kónłĄ, àlè, ŚàkálĄ índò
Śátáb shá nsîkà lá míndò, àlè, [s má]
"Kíjé nì".

On allait maintenat accompagner
{la jeune femme}; on sortit la bière,
et les femmes qui devaient
accompagner la fille {dirent}:
"Allons-y".

Ůwè nsîkà índò Śájâkò nàí wĺ Toi, la fille qui devais être ramenée
nk lâkò [lándò] lá míndò, òkángà, chez tes beaux-parents, tu es restée
[Śásì] ŚàkálĄ Śás mĄ límbò.
derrière, et les femmes se mirent à
chanter.
"Índò àlĄ nyàmà lá mângb lá ê, índò "Celle qui a mangé la viande de
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àlĄ nyàmà lá mângb lá ê, nsĺngà ngò
ànkòɗôkĄ nàí, nsĺngà ngò ànkòɗôkĄ
nàí ê, nyàmà lá mângb lá ê, kályâgè
nyàmà".

boeuf, que le pont de lianes se
rompe sous elle, la viande de boeuf,
on ne peut pas manger la viande de
boeuf".

ƁáyáŚó bl Śíndò ní, ŚábnĄ jĺŚó ní, Elle marchaient, elles marchaient
Śáyâgá nà límbò bl Śíndò t.
tout en chantant.
Básì ŚáyĄ jĄ, kàbĄsà, ní lĄŚó ábĺŚó, Elles firent un bon bout de chemin,
káù ní sĺngà.
{et se trouvèrent devant} une
grande rivière; il y avait là un pont
de lianes.
Básì Śákàyá dwáŚó ká sĺngà kéndò, Elles arrivèrent donc au pont de
básì índò ŚáŻɗĄ màkáná, ŚáłàbĄ, lianes, prirent la bière et passèrent
ŚáłàbĄ lá kĄb©lĄ.
sur l'autre rive.
Lé nsîkà lá míndò índò ní ngĄlâkí ká Puis la fille marcha sur le pont; les
sĺngà, Śéndò Śákàłàbà lá kĄb©lĄ autres, qui avaient traversé,
ŚátlĄ yéyá hĄ.
poussèrent des hululements.
Ɓás mĄ límbò: "Índò àlĄ nyàmà lá
mângb lá [?] ê, índò àlĄ nyàmà lá
mângb lá ê, nsĺngà ngò ànkòɗôkĄ
nàí, nsĺngà ngò ànkòɗôkĄ nàí ê,
nyàmà lá mângb lá ê, kályâgè
nyàmà".

Elles se {re}mirent à chanter:
"Celle qui a mangé la viande de
boeuf, que le pont de lianes se
rompe sous elle, la viande de boeuf,
on ne peut pas manger la viande de
boeuf".

Nsîkà lá míndò àbnĄ yâkí t, yá dùá La fille continuait à marcher, elle
kàtìkátì, sĺngà àkòɗôkĄ kàtìkátì pyá, arriva à mi-chemin, et le pont se
j sá lĄŚó.
cassa; elle tomba dans la rivière.
Bâsì, "Émà, Śúlì Śáłá Śò?

"Tiens, qu'allons-nous faire?

Mânyò ní Śúlì Śátòlá Śó ká mŻł ní Comment dirons-nous au village
mbû àk?"
qu'elle est morte?"
Bàsì, Śéndò ŚájĄ nà [nà nà nĄn nà] On porta donc la bière chez le
màkáná nì [wĺ wĺ wĺn] wĺ nk lâkí.
beau-père.
Lá Śêyó Śânkíná sì índò Śál kĄ Celles qui accompagnaient {la fille}
táb shá ŚásìkĄlĄ ká mŻł , "Ô, m kĄ sont retournées au village: "Oh, ta
mĺkò àk.
fille est morte.
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M kĄ mĺkò àmŻgĄ sá lĄŚó, sĺngà Ta fille est tombée dans l'eau, le
ànkòdôkĄ nàí".
pont s'est cassé {sous ses pieds}".
Á, bàsì bĺkí às mĄ ngĺmú, mĺkí Ah, le père se mit à pleurer, la mère
às mĄ ngĺmú.
se mit à pleurer.
Básì ŚáshíâgĄ...

Le temps passait.

Ę, m kĄ lá míndò àyĄ kìntà ní Une queue poussa aux fesses de la
kŻlwàngì lá h‹tà.
fille.
ŔglĄ tôbá łátì kwá mbĄlá.

Elle était comme celle d'un serpent.

Kônè gbâtàgbĺtá àłĄ kŻlwàngì.

Ses pieds prirent la forme d'une
queue.

KìŚókò lâ àl kĄ kwá gbĺtá áká l ká Ses mains étaient comme des pattes,
húngá kwá bákàmbélémbèlè.
pour se déplacer à la manière d'un
lézard.
Bàsì, índò ní kéndò gòndó ânkíná sì Puis un jour, un enfant alla se
m5kĄ ngîlì ní àyĄ yá yǒgà.
baigner.
ŔyĄ kìntákânà ngò àĄŚnĄŚnè.

Il la vit, assise {là}.

ŔĄŚnĄ Śíndò, kŻlwàngì lándò Elle restait assise, sa queue
àlktĄ, àgshĄ mbĺtá sì, àĄŚnĄ, enroulée en forme de tabouret.
àĄŚníŚnè.
"Hê", àlíngĄ, "Hê, míndò àłĄ kótì ní Il la regarda: "Eh, comment ça se
nĺmá lé nàngá îkĄ?
fait qu'elle ressemble tellement à ma
soeur?
Mángò àntòmbĄ nĺmá lé ní".

C'est ma soeur toute crachée".

Índò ní b kâkí, b ká tòlyá bĺkí.

Puis il alla le raconter à son père.

Ŕtì: "Bàbá, nìlêbĄ yàyá bóndò àmŻgĄ "Papa, dit-il, j'ai vu ma grande
ká lĄŚó, àyá ĄŚnĄ lá gìmá lĄŚó".
soeur à l'endroit où elle est tombée
dans la rivière, elle était assise au
bord de l'eau".
Ɓá ní bĺkí [?] àtì: "ŇbnĄ térá nĺkò "Tu te moques de moi, en parlant
tôbá Śíndò òbnĄ yòmbá [kòá] Śò ní, ainsi, dit le père, et moi je n'ai pas
nà [lê] lé kákòɗánłĄ mbè sòl pà.
encore fini mon deuil.
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[Ůwè kílêb] míndò ká kìg©lĄ lâkí pà Ce n'était pas son fantôme?".
kônè?"
Ŕtì: "Wâp mángò ní mbû mùzĄmà "Non, dit {l'enfant}, c'était comme si
ní.
elle était vivante.
Làkín kámálíkĄ pà, àĄŚnĄ kùŚnà Seulement elle ne s'est pas levée,
Śíndò ní, kámáĄ kûgùlú pà".
elle restait assise, elle ne s'est pas
mise debout".
Bàsì m kĄ àdàkĄdàké nì, bĺkí nàngésì Et l'enfant se tut, car le père le
àmùkáûlĄkáûlè.
gronda.
Índò ní tôbá gòndó ânkíná sì Puis, un autre jour, l'enfant se leva
àtâmálíkĄ àtâyĄ kl ní, ká lĄŚó kéndò et alla de nouveau à la rivière.
ní.
ŔyĄ kìntákânà ngò àĄŚnĄ káù kéndò Il la trouva assise au même endroit.
ní.
Bâsì àbìkĄ kìntòlyà bĺkí.

Il vint donc le dire au père.

Bĺkí àtì: "Ní d˛mbĄ kàbĄsà nĄn ?"

Le père dit: "Est-ce vrai?".

Ŕtì: "Ní kàbĄsà".

"Sans aucun doute".

"Básì kàŚé ngò ní Śíndò, wàkátì "Puisqu'il en est ainsi, une autre
ânkíná sì ónìɗólyá mbè bíàní".
fois {nous y irons ensemble, et} tu
me laisseras tout près {de cet
endroit}".
Básì lándò câlò àbìkĄ kìlĄà, [câlò
àyò] câlò àyòŚǒkĄ, mĺkí àlámbĄ lĄsá
àtì: "Ní Śîyò, kàŚá ngò òlêbâgâkí
d˛mbĄ, mânyò ní m kĄ má lé nłàlà
àmwǒlĄǒlè".

Alors, la nuit tomba, {puis} le jour
se leva, la mère prépara la
nourriture {et} dit: "Si vous la voyez
vraiment, elle doit maintenant
mourir de faim".

"Básì ní kímà tĄnâ, b kĺkí ká mŻł "Qu'est-ce que ce sera, elle
ànłĄ [?] són nàngá nyàmà índò àlĄ reviendra à la maison et elle nous
yò ní".
fera honte à cause de cette viande
qu'elle avait mangée".
Bàsì àlámbĄ lĄsá, m kĄ lá míndò àyĄ {La mère} prépara donc de la
nàí.
nourriture, {et} l'enfant l'emporta
avec lui.
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Kànlêbà nĺmâkí ngò àb kâkí bíàní {La fille}, en voyant son frère
Śîyǒ, àtíngĄ swá lĄŚó Ś!
arriver tout près, sauta dans l'eau
plouf!
Básì àjĄ á wâkí àŚngĄ.

Elle s'en alla {et} disparut.

M kĄ lá míndò àɗ lĄsá [àní] kéndò L'enfant laissa la nourriture près de
ká gĄmà bóndò àb kâgá kìŚnà l'endroit où elle venait s'asseoir.
kéndò.
Lé ĺ kìl kà kûŚé, [mìcá] àb kĄ màrà Il resta là {un moment} puis
móyà, àjĄ ká mŻł .
retourna à la maison.
Tôbá bìká yâkí má hmálì àtákánĄ
mbòmbò, kímà mâsè Śó àtàyárĄ,
àlyâgĄ mâsè Śó, àɗ [kímà àná]
mbòmbò ní kéndò.

En venant le lendemain il trouva le
panier {vide, la fille} avait mangé
tout ce que {la mère} avait préparé,
seul le panier resta là.

Básì índò ní tôbá mĺkí àtì: "Bò, Puis la mère dit encore: "Tu y iras
òtâyĺkò ní màmbú ânkíná sì, òyé une fois encore, {et} tu lui
kĺkí nà lĄsá nì.
apporteras à manger.
KàŚá ngò ònlêbĄ, óɗwé mbè mpákà Si tu la vois, laisse {la nourriture}
klyâkí".
tout près".
Ĺ kìntákânà tôbá ngò àĄŚnĄŚnè [?].

Il la trouva assise de nouveau.

Kànlêbà Śîyǒ, kànlêbà nĺmâkí Śîyǒ, En le voyant, en voyant son frère,
àbàmbkĄ swá lĄŚó pr!
elle sauta dans l'eau, plouf!
[KŻlwà] "Émà, tôbá námálé [tôbá] "Tiens, comment ça se fait que ma
ànà kŻlwàngì nàngá îkĄ?
soeur ait une queue?
KŻlwàngì àd kĺkí káwà ní?"

D'où lui vient cette queue?"

ŔbìkĄ kìèlézà ká bàbĺkí nà mĺkí, àtì: Il alla le raconter à son père et à sa
"Bâbá, mâmá, nĺmá Śól tôbá àtâtònĄ mère: "Papa, maman, dit-il, une
kŻlwàngì lá hétà".
queue poussa aux fesses de ma
soeur".
[???] "Ɓól Śâłá Śó", Śásé .

"Qu'allons-nous faire?"; ils allèrent
dormir.

Ní bĺkí àtì: "Bó, kàŚé ngò ní Śíndò, Le père dit: "Puisque c'est comme
îmì nìyâmù, nìkísômà.
ça, j'y irai moi-même {et} je me
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cacherai.
Ňyé kĺkí nà lĄsá, òb©sĄ, nìyâmù Tu lui porteras la nourriture, tu la
kàbĄsà, nìyá kìsômà bíàní lâkí bóndò mettras là, {tandis que} moi, j'irai
àŚngà ní káwà".
me cacher près de l'endroit où elle
disparaît".
Básì ŚáyĄ nà m©kĄ, m©kĄ kéndò àtàndĄ Il y alla donc avec l'enfant, l'enfant
màmbá bóndò àb kâgá kìŚnà ní kê. lui désigna l'endroit où {l'autre}
venait s'asseoir.
Bàsì bĺkí àbùgĄ mùpángà wâkí Or le père avait bien aiguisé sa
mùzr bien áká kòɗánłâkí nà machette pour couper cette queue.
kŻlwàngì lándò.
Bàsì àyĄ sòmĄ nì kàbĄsà.

Il se cacha bien.

Índò ní m kĄ lá míndò àb kĄ nà lĄsá, Puis l'enfant apporta la nourriture
àbìkĄ kìŚàngà kéndò.
{et} la déposa.
Básì àkàwĄ kìdǒkò, àh ánìnĄ.

{L'autre} tarda un moment, puis
sortit.

ŔlíngâgĄ,
àlíngâgĄ,
àlíngâgĄ, Elle regarda attentivement tout
àlíngâgĄ, káŚílêbĄ ŚàŚû pà ní.
autour, {mais} ne vit personne.
Básì àĄŚnĄ [à à] àlktĄ kŻlwàngì Elle s'assit, en enroulant sa queue.
ĺkí [?] àĄŚnĄ ánìní.
Ŕs mĄ lyâgá, nà àlyâgĄ, àlyâgĄ, Elle se mit à manger, et mangea
àlyâgĄ, àlyâgĄ.
longtemps.
Índò ní mìcá nĺmâkí lá míndò Puis le petit frère se déplaça pour
yénâkí Śíndò [kótì] kóndò àbìká [yé mieux la voir.
yé yá] sĄlâkí Śòngé nàí.
Lé àbìká málíkè ŚòngèŚòngé.

{La fille} se dressa de tout son long.

Bĺkí àgbêtĄ kŻlwàngì t cá, Le père trancha la queue d'un coup
kŻlwàngì àyĄ nà ŚĄnè klĄ bàsì, nà lé sec, {et} la queue se détacha en
s ndâkí ànyàkĄ m kĄ kìŚókò ní cá!
remuant; il s'élança pour saisir sa
fille par la main.
Básì àngb‹Ą màrà móyà.

Il l'attrapa.

Bâsì ànhòlĄ màgìlá lándò pérè pérè Il lava le sang en frottant, la
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pérè pérè, álè àntǒtĄ, àmb kĄ nàí, souleva, la porta à la maison, {et}
àbìkĄ kìmb sà ká mŻł ká nsômà la déposa dans sa chambre.
wĺkí màrà móyà.
ŔmŚólyánłĄ nà bándĄ, àl kĄsĄ ká Ils lui mirent des bandages {et} elle
ndáŚò kûŚé mpákà yĺngâkí, mpákà resta à la maison jusqu'à ce qu'elle
łíkánâkí kwá àyá ŚĄ mûsá nàí.
soit guérie, jusqu'à ce qu'elle
redevienne comme avant.
MákágànĄ á wĺmù àshĄĄ kéndò.

Mon conte se termine là.
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5. Gànjérà
Gànjérà (1)
Narrateur: YényáŚó SĄlyà Alphonse, âge: 60 ans

Ŕyá ŚĄ nkòtá ngílì ní, mìcá nkòtá, Il y avait un garçon, un petit garçon,
Śàbĺkí ŚáshĄĄ Śâsè, Śátâtĺkí mâsè dont les parents étaient tous morts,
Śáká5bĄ pà.
et dont on ne connaissait pas la
famille.
ŔbìkĄ kìɗľkânà ní tâtĺkí ngîlì ní lá Il ne lui resta qu'une grand-mère.
nkálĄ.
Bâsì, ŚâŚàkíyĄ nà tàtâkí lá nkálĄ Il vivait donc avec la grand-mère.
míndò.
Ɓál kâgà kéndò [wĺ] klyá tâtĺkí...

Il vivait auprès d'elle, {et le temps
passait}.

Índò ní kéndò gòndó ânkíná sì tâtĺkí Puis un jour la grand-mère alla
àyĄ ká Śná mľsá.
chercher du bois.
Kàyà ŚnĄ mľsá, àbólyánzĄ mľsá Elle chercha du bois pendant
wâkí.
quelque temps, et fit un fagot.
KàtâyĄ Śíndò pîɗò ní, àyá kìtákânà Quand elle alla un peu plus loin, elle
tĄkò, tĄkò lándò ní tíkò á wĺ nkálĄ á trouva un champ; ce champ
ng©lĄ.
appartenait à la femme-fantôme.
Nà káù ŚáknĄ kìłàgàlyà.

Et on y avait planté des courges.

Kàlêbà kìłàgàlyà lándò Śîyǒ, Voyant ces courges, elle en eut
àtàtányĄ gbôkà kàbĄsà, bâsì àkòɗĄ tellement envie qu'elle en cueillit
kìłàgàlyà Śâlí.
deux.
ŔjĄ nàí, àŚólyánłĄ [sà] sá mľsá Elle les mit dans le fagot, {et} les
wâkí.
emporta.
Kàdúà nàí Śîyǒ, á, m kĄ lá míndò Quand elle les apporta {à la
àfŻráĄ gbôkà kàbĄsà.
maison},
l'enfant
se
réjouit
beaucoup.
Ŕtì: "Bǒ, lòlíní kìłòrĄ lĄsá kàbĄsà, "C'est
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bien,

dit-il,

nous

avons

tâtá, òlêbĄ kímà lándò káwà?".

aujourd'hui de bonnes choses à
manger; grand-mère, où les as-tu
trouvées?"

Ŕtì: "Lé ĺlêbĄ tĄkò ní ábĺŚò kàbĄsà "J'ai vu là-bas un très grand champ,
kûŚé, tĄkò lándò ní kìzagàlyà lâyò et dans ce champ il n'y avait que des
nkénéné."
courges comme celles-ci".
Índò ní kéndò ŚálĄ kìłàgàlyà lándò.

Et ils mangèrent ces courges.

Kángà lá lyá kìłàgàlyà, mà hmálì Quand ils les eurent mangées, le
sí m kĄ, nłàlà àngbèĄ tôbá.
lendemain, l'enfant eut faim de
nouveau.
Ŕs mĄ ngĺmú.

Il se mit à pleurer.

"Mm, tâtá, nìgĺmílyâgè mbìngí "Oh, grand-mère, je t'en supplie,
ĺmù, mm, mm, tâtá, nìgĺmílyâgá {donne-moi} mes petites courges;
mbìngí ĺmù, mm, mm!".
oh, oh, grand-mère, je t'en supplie,
{donne-moi} mes petites courges;
oh!"
Á! Śá ní tâtĺkí àtì: "Ň5bĄ ê, sâ ânkíná "Eh, dit la grand-mère, tu sais, elles
sì, índò ní kímà á mbû mânkíná sì, appartiennent peut-être à quelqu'un,
lé àłá Śò Śákàngb‹é lé káù?"
qu'est-ce que je ferai si on m'attrape
là-bas?"
Índò ní yâkí, tôbá yá káŚá kìłàgàlyà Puis elle y alla, pour chercher
lándò.
d'autres courges.
[ŔkòɗĄ kìłàgàlyà,] àyĄ nà łĺlú,
àkòɗĄ kìłàgàlyà, àkòɗĄ kìłàgàlyà
ápîɗòpîɗò, àbìkĄ kìkòɗà ngîlì ní àyĄ
kìlúmânà [nĄn ] nk‹lé.

Elle avait emporté un grand panier;
elle cueillit des courges, elle en
cueillit des petites, {et} finalement
elle en cueillit une {qui} fit sonner
un grelot.

Bàsì nkálĄ á ng©lĄ às mĄ Śìĺkí, nkúlù Eh
bien,
la
femme-fantôme,
má tĄkò.
propriétaire du champ, se mit à la
poursuivre.
Bàsì às mĄ ngĺmú, às mĄ límbò Alors elle se mit à se lamenter, en
nàngá m©kĄ [má mà] mànâkí chantant, pour que son petit-fils
ányôkéyôkè.
l'entende.
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Bàsì àb kĄ nà mbángò kàbĄsà, Elle arriva donc, en courant très
àlímbò: "Gànjérà èé, yòkɗá kâmù vite, et en chantant: "Ganjera,
ndáŚò, Śàmvá ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!".
ouvre-moi la maison, les chiens des
fantômes vont me manger! ".
[ŔŚí] nkálĄ á ng©lĄ àrèkérĄ Śàmvá La femme-fantôme avait lancé ses
Śâwĺkí [Śá] Śângb‹hĄgb‹hè kâkí.
chiens à sa poursuite, pour qu'ils
l'attrapent.
Ŕb kĄ nà ngĺmú [mpákà] Śíndò, Elle arriva en chantant sa
àlímbò: "Gànjérà èé, yòkɗá kâmù complainte: "Ganjera, ouvre-moi la
ndáŚò, Śàmvá ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!
maison, les chiens des fantômes vont
me manger!
Gànjérà èé, yòkɗá kâmù ndáŚò, Ganjera, ouvre-moi la maison, les
Śàmvá ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!"
chiens des fantômes vont me
manger!"
Básì àb kĄ bĄàní, àtákânĄ ngò mìcá Elle approcha et vit que l'enfant lui
nkòtá lá míndò àyòkɗĄ [ká] kĺkí avait ouvert la maison.
ndáŚó.
ŔngĄlĄ sŚélì màrà móyà.

Elle y entra tout de suite.

Swá ndáŚò, ŚáɗâkĄ ndáŚò màrà Ils s'enfermèrent aussitôt dans la
móyà, nàngésì [tálì] ndáŚò sí ĺŚĄ maison, car c'était une maison en
tálì.
pierre.
BâɗâkĄ ndáŚó.

Ils fermèrent la maison.

Ɓákàɗâkà ndáŚò Śîyǒ, àlè, ŚáyĄ Après s'être enfermés, ils y restèrent,
ŚnĄ, ŚâgbêtĄ kìłàgàlyà lándò, découpèrent les courges et les firent
ŚâlámbĄ ká mbìká.
cuire dans un pot.
Kàlámbà Śîyǒ, àlè, ŚálĄ kìłàgàlyà Quand ils les eurent préparées, ils
lándò mâsè Śó k lĄàk lĄà ŚákòɗĄ les mangèrent toutes, durant la nuit.
mâsè.
Tôbá hmálì sí nłâlà àngbéhĄ m©kĄ.

Le lendemain, de nouveau, l'enfant
eut faim.

Nłàlà kàngbĺà m kĄ Śîyǒ, às mĄ Alors il se mit à pleurer: "Oh,
ngĺmù: "É, é, tâtá nìgĺmílyâgè grand-mère, je t'en supplie, {donnembìngí ĺmù, é, é, tâtá nìgĺmílyâgè moi} mes petites courges; oh!".
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mbìngí ĺmù, é, é".
Bâsì [m kĄ lá míndò] Śá ní tâtĺkí:
"Dyâ! índò ní lĄsá wá mbû mânkíná
sì, gòndó ânkíná sì Śâgbàhámù,
nìbìká kólyà kímà lándò".

Eh bien, la grand-mère {dit}: "Fi
donc! cette nourriture appartient à
quelqu'un, un jour on m'attrapera et
je finirai par le payer de ma vie".

Básì tâtĺkí àŻɗĄ łĺlú wâkí, àtǒtĄ Et la grand-mère reprit aussitôt le
ánìní.
panier et l'emporta.
ŔyĄ kûŚé ká tĄkò.

Elle alla au champ, là-bas.

KàyĄ dúà ká tĄkò Śîyǒ, àkòɗĄ
kìłàgàlyà,
àkòɗĄ
kìłàgàlyà
ápíɗòpíɗò, àbìkĄ kìkòɗà ábĺŚò sí
njô ŚátólĄ nk‹lé glyò.

Une fois arrivée, elle cueillit des
courges, des petites courges, {et}
finit par en cueillir une grande, à
laquelle un grelot était attaché.

Nk‹lé lándò àbìkĄ kìlúmânà.

Le grelot émit un son.

Bâsì mvá má Śàg©lĄ lá míndò áyí Alors le chien des fantômes partit
màrà móyà, àlè, s má Śìĺkí.
tout de suite, {et} se lança à sa
poursuite.
Bàsì tàtĺkí às mĄ mbángò, às mĄ
límbò wâkí lándò: "Gànjérà èé,
yòkɗá kâmù ndáŚò, Śàmvá
ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!"

La grand-mère se mit à courir, elle
entonna sa chanson: "Ganjera,
ouvre-moi la maison, les chiens des
fantômes vont me manger!"

Ŕmbángò, àl kĄ nà mbángò Śíndò
ní, àlímbò bòmbòtínĄ: "Gànjérà èé,
yòkɗá kâmù ndáŚò, Śàmvá
ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!"

Elle courut, elle courait ainsi tout en
chantant: "Ganjera, ouvre-moi la
maison, les chiens des fantômes vont
me manger!"

ŔcécĄ kàbĄsà, àyĄ kìb kà bíà nà
ndáŚò, básí m©kĄ àyòkɗĄ kâkí
ndáŚò màrà móyà, àngĄlĄ ká mpóló
wâkí, ká tálì lándò.

Elle s'enfuit et finit par arriver près
de la maison; l'enfant lui ouvrit tout
de suite, elle entra dans le trou, dans
la pierre.

ƁáɗâkĄ bùkŻkŻ sí màrà móyà.

Ils fermèrent la porte aussitôt.

Bâsì, às mĄsĄ kìłàgàlyà wâkí, ŚâkórĄ Elle déposa les courges, et ils les
lámbá kìłàgàlyà lándò.
préparèrent.
ƁálĄ, Śákàkòɗà Śîyǒ, má hmálì Ils les mangèrent... et quand ils les
tôbá m kĄ mblèní nłâlà àngb‹Ą.
eurent toutes mangées, le lendemain,
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l'enfant eut faim de nouveau.
ŔtâmálíkĄ, àyĄ.

Elle entreprit d'y aller encore.

Tàtĺkí àyĄ kûŚé.

La grand-mère y alla.

Índò ní sóndò yá kwâkí nàí.

Ce jour-là, elle en mourra.

Bâsì àyĄ, àkòɗĄ kìłàgàlyà, àmàkíɗĄ Elle cueillit donc des courges, les
ká łĺlú á wâkí wóté.
mit toutes dans son panier.
Ĺ bìkĄ kìkòɗà ábĺŚó sì lándò, índò Elle finit par cueillir la grande
àbìkâgá lúmânłá nk‹lé.
courge qui faisait sonner le grelot.
Kàlúmânłà áká nk‹lé Śîyǒ, bâsì, nà Quand elle l'eût agité, les chiens des
Śàmvá Śá Śàg©lĄ lá Śéndò màrà fantômes se lancèrent à sa
móyà Śás mĄ Śìâkí.
poursuite.
Ŕs mĄ ngĺmú: "Gànjérà èé, yòkɗá Elle se mit à pleurer: "Ganjera,
kâmù ndáŚó, Śàmvá ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ ouvre-moi la maison, les chiens des
tò!
fantômes vont me manger!
Gànjérà èé, m5kĄ mà nám yó, Ganjera, ouvre-moi la maison, les
yòkɗá kâmù ndáŚò, Śàmvá chiens des fantômes vont me
ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ tò!"
manger!"
Ŕb kĄ nà mbángò, àh5kĄ ká g má Elle arriva en courant, {et} eut la
ndáŚò, Śàmvá ŚámùnàĄ [?] bĄàní, force d'atteindre la maison avec les
bĄàní kàbĄsa.
chiens à ses trousses.
Bâsì àgĺmĄ: "Gànjérà èé, yòkɗá Elle pleura: "Ganjera, mon chéri,
kâmù ndáŚò, Śàmvá ŚáŚàg©lĄ ŚánìlĄ ouvre-moi la maison, les chiens des
tò!"
fantômes vont me manger!"
Gànjérà àká tòló à d˛mbĄ kàbĄsà, {Mais} Ganjera etait profondément
kátâgá kàníkáná kóndò tàtĺkí wàkátì endormi, il n'avait pas pensé que sa
âkí káh5kĄ nàí pà.
grand-mère reviendrait si tôt.
ŔɗáĄ gwá ndáŚò tâtĺkí, ngĺ, Śàmvá Elle monta sur la maison, {mais} les
ŚângánĄngánè
kàbĄsà,
ŚâŚìâkí, chiens n'abandonnèrent pas la
ŚâmɗáĄ nàí kûgùlú gwá ndáŚò.
poursuite {et} montèrent dessus.
ƁáyĄ kìmŻgà nàí gwá ndáŚò.

Ils trouvèrent leur chemin {pour
monter} sur la maison.

[Ŕtì:] "Lé àbìká ngĄlè ká mpóló".

{Elle se disait qu'} elle allait entrer
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dans un trou.
Ɓàmvá ŚángbèĄ, ŚânlĄ mâsè.

{Mais} les chiens l'attrapèrent et la
mangèrent toute entière.

Gànjérà àká tòló.

Ganjera dormait.

Kánà Śálì wé.

Il n'avait aucune inquiétude.

Índò ní kángà pîɗò ní câlò àbìkĄ Peu après, le jour se leva.
kìyòŚòkà.
Câlò kàyòŚǒkà Śîyǒ, índò ní Avec le jour, Ganjera finit par se
Gànjérà bìká s tká ká tòló, réveiller, {et} se leva.
málíkâkí.
[ŔtákánĄ,] bìká dwâkí ká mpŻmé Il arriva à la porte, et les intestins de
Śîyǒ, hm, sòó lá [nkùlá] tâtĺkí sa grand-mère lui tombèrent dessus.
ànɗŻcĄ nì gwá ngbùlù ní.
"É, tâtá kìndá àk â?

"Oh, grand-mère est morte?

Bâsì mânyò ní kìká kìŚnà kêyò nà Avec qui vivrai-je ici désormais?"
mâmó?"
Bâsì, nà mùtngŻ índò Śátàtĺkí ŚáyĄ Eh bien, cet enfant avait la charge
ɗ ô, àmnjâgé ní m kĄ lá míndò.
des biens hérités des ancêtres.
Bâsì àtì: "Lé àłá Śò ní?"

Il se demandait ce qu'il allait faire.

ŔyĄ ŚnĄ kéndò gòndó sâlò ká bľtà Il resta sur la tombe de sa grandlá tàtâkí.
mère pendant trois jours.
Índò ní Śólyánłâgá kìmàkímà wâkí, Puis il emballa ses affaires, prit les
àŚíŻɗĄ Śâìntè, àŚícŻcĄ swá k shá vaches, {et} les introduisit dans ses
mûú.
cheveux.
ŔŚúŻɗĄ Śâmémé, àŚícŻcĄ sà k shá Il prit, les chèvres, {et}
mûú.
introduisit dans ses cheveux.
ŔŚíŻɗĄ Śàkókó, àŚícŻcĄ sá mûú.

les

Il prit les poules, {et} les introduisit
dans ses cheveux.

Bâsì, àmálíkĄsĄ sàfárì âwĺkí, s má Et il entreprit son voyage, il se mit
jâkí.
en route.
ŔyĄ tĄ...

Il marcha longtemps...
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Bâsì mwání àmtònĄ.

Le soleil le brûla.

Ínɗò ní yá tákáná ká mìcá mùgèrà Puis il trouva une petite rivière, {et}
Śíndò, àm lĄŚó.
il but de l'eau.
[Ŕs mĄ] àɗĄsĄ ngómbé âwĺkí, àbnĄ Il enleva ses vêtements, {et} prit un
yǒgà.
bain.
ŔyǒgĄ, àyǒgĄ, àyǒgĄ.

Il se baigna longtemps.

ŔhúmûkĄ ní bâkpòk.

Un crapaud apparut.

Bâkpòk àtì: "Ę, càmáò, ní ùwè?"

Le crapaud dit: "Ah, c'est toi,
cousin?"

"Ę".

"Oui".

"Ę, nkòtá àhányĄ, ní îmì".

"Oui, répondit le jeune homme, c'est
moi".

Ŕtì: "Ňí, má òyákò káwà, càmáò?"

"Et où vas-tu, cousin?".

Ŕtì: "Nìyâmù níyò, wá nĺmâkí îmì.

"Je vais par là, dit-il, chez ma soeur.

Nìyâmù wá nĺmâkí îmì".

Je vais chez ma soeur".

Ŕtì: "Káù nìîbĄîbè, kìyé nĺkò {Le crapaud} dit: "Je connais
bòmbòtínĄ, łá nì níyǒgé mbè l'endroit, allons-y ensemble, laissemblèní.
moi seulement prendre un bain moi
aussi".
Bâkpòk àyǒgĄ, àyǒgĄ, àyǒgĄ, àlè, Le crapaud mit du temps à se
àŻɗĄ ngómbé à wĺ Gànjérà, baigner, puis il prit le vêtement de
bâkpòk àjw‹rĄ ní lé .
Ganjera; il le revêtit, lui.
Ŕtì: "Cǒcò nìrèngé, [nìrèngé â] "Laisse-moi
l'essayer,
dit-il,
nìrèngá ngómbé lâyǒ, nìyá péshâkò j'essaierai ce vêtement, {et} je te le
ká .
rendrai là-bas.
Kîjé, lólá mbè bòngó wĺmù".

Partons, mets mon cache-sexe pour
l'instant".

Bàsì Gànjérà àlólĄ bòngó, bâkpòk Ainsi donc Ganjera mit le cacheàjw‹rĄ kìngòmbè.
sexe, et le crapaud revêtit le
vêtement.
ƁáyĄ ti...

Ils marchèrent...
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ƁáyĄ kìdúà ká mìcá bĄmbá bóndò Ils finirent par arriver à la colline,
ŚálàgánĄ: "Nìyá jw‹rá ngómbé ní [?] {à l'endroit} convenu: "Ici, je vais
îmì ménèmĄ kéndò".
revêtir mon habit moi-même".
Kéndò "É-è, côcò, càmáò, ní Śîyò: "Non, cousin, je te le donnerai lànìyá pâkò káh ....
bas..., {dit} alors {le crapaud}.
Kìyákò káh , nìyá pâkò káù".

Je te le donnerai par là".

ƁátâyĄ, kìndá Śáyâgá nà h5kâgá Ils reprirent leur marche... or, ils
bĄàní bóndò Śáyá dwáŚó ní ká ndáŚò étaient sur le point d'arriver chez sa
wĺ nsîkà mâkí kéndò, wĺ LĄngòlĄ.
soeur, chez Lingoli.
Básì, ŚáyĄ...

Ils continuèrent donc à marcher...

Tôbá "É, càmáò, ní Śò ní?"

{Et} de nouveau: "Eh, cousin,
qu'est-ce qui se passe?"

"Îngĺ, nìpákò, kíjèjé nì, ní káh ...

"Non, je te le donnerai, continuons à
marcher, ce sera là-bas...

Mûsá sì."

{Juste} avant d'arriver".

Kìndá ndáŚò ní àbíàní.

Or, la maison était toute proche.

YáŚó, àlè, ŚádùĄ kéndò ká, ká...

Ils marchèrent, et arrivèrent, ouf!
ouf!

Ŕtì: "Ní kêyò, [àná] càmáò.

"C'est ici, cousin.

Hm! Má [ònìhúngĄsĄ?] Śíndò nàngá Mais pourquoi me fais-tu promener
îkĄ, húngĄsâmù ndúmbú?".
nu comme ça?"
"Îngĺ, nìpákò ní, bâsì, kíŚnè, "Non, je te le rends, asseyons-nous".
kìŚnè".
Bàsì, índò ní nĺmâkí húmûkâkí, Alors la soeur apparut, revenant des
dwâkí ká tĄkò, àtákánĄ ngò ŚáyĄ ŚnĄ champs, {et} les trouva assis.
kéndò.
Kùlĺkí [sic!] [ĺ] káràm˛cĄ [àná] Elle ne salua pas Ganjera, elle salua
Gànjérà pà, àyĄ kìràm˛cà bâkpòk.
le crapaud.
Ŕtì: "Ní Gànjérà".

Elle pensait que c'était Ganjera.

Bâsì kéndò ŚáyĄ ŚnĄ, câlò àlĄĄ.

Ils restèrent donc {chez la soeur}, le
soir tomba.
87

Índò ní kángà pîɗò ní Śáj˛ngĄshĄ Bientôt, on leur fit chauffer de l'eau.
káŚó lĄŚó.
Ɓáj˛ngĄshĄ lĄŚó, [Śâyí kìyǒg] àyĄ On chauffa de l'eau, {mais} c'est le
kìyǒgà ní bâkpòk.
crapaud qui se lava.
[Ŕná, àná] Gànjérà kátâyǒgĄ pà.

De nouveau, Ganjera ne se lava pas.

ƁásĄ ká kɗĄnà [?] lá bâkpòk, Ils accueillirent le crapaud; ils
Śâtì: "Ní yé nĺmâkí yé , Língòlí".
pensaient que c'était lui le frère de
Lingoli.
Kéndò LĄngòlĄ ká5bĄ pàní kóé mìyó
Gànjérà ní nĺmâkí nàí pà, à5bĄ
nĺmâkí ní bâkpòk nàngésì ànà
ngómbé ní bâkpòk.

Ainsi, Lingoli ne savait pas que ce
n'était pas Ganjera, son frère; elle
était persuadée que son frère était le
crapaud, parce que c'était lui qui
portait le vêtement.

Kéndò, kàłà Śîyǒ, [yé...] tôbá ŚáséĄ Après cela, ils dormirent là-bas.
kéndò.
Má hmálĄ ŚásĄ lísá, ká Gànjérà Le lendemain on sortit de la
ŚátɗĄ kĺkí ká [àná ká] tékêlè.
nourriture, on donna à Ganjera sa
portion sur un débris de récipient.
Bâkpòk ŚátɗĄ kĺkí [ká m...] ká Le crapaud reçut la sienne sur un
gîɗó á kìŚòngĺ kàbĄsà, nà àlyâgĄ beau plateau tressé, il mangea très
mzr , Śáb sĄ kĺkí sá mbòmbò.
bien, pour lui on mit {de la
nourriture} dans un panier.
Bâkpòk Śáb sĄ kĺkí gwá kĺsá k‹tà Pour le crapaud, on la mit sur des
sí.
feuilles de patates.
Índò ní kéndò ŚályâgĄ, ŚŻgòlò Puis le soir, quand ils eurent mangé,
Śáj˛ngĄshĄ lĄŚó.
on chauffa de l'eau.
Bâsì ŚáyĄ ká yǒgá, ŚáyǒgĄ mùzr , Ils allèrent donc se laver; ils se
ŚádùngbĄ.
lavèrent bien, et retournèrent {à la
maison}.
[Á gòndó sâlò sí] á gòndó sâlò sí, Le troisième jour, ils se levèrent le
mângbľté ŚámálíkĄ, álè.
matin.
"M nyá nĺmá lé , Śól Śáyá témé nì "Beau-frère, nous allons couper des
mìlí kâ nsľŚí".
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arbres dans la forêt".
Bâsì ŚáyĄ ká nsľŚí kûŚé, [ŚátémĄ] Ils allèrent dans la forêt, {et} se
Śás mĄ yá témá mìlí.
mirent à abattre des arbres.
Gànjérà àl kĄ límbò Śî: "LĄngòlĄ ê,
LĄngòlĄ nĺmâyò, gòŚó, LĄngòlĄ ê,
LĄngòlĄ nĺmâyò, gòŚó, LĄngòlĄ
ànìlĄsâgĄ tékêlè, gòŚó; LĄngòlĄ ê,
LĄngòlĄ nĺmâyò, gòŚó, LĄngòlĄ ê,
LĄngòlĄ nĺmâyò, gòŚó, LĄngòlĄ
ànìlĄsâgĄ tékêlè, gòŚó".

Ganjera,
{tout en travaillant},
chantait ainsi: "Lingoli, Lingoli ma
soeur, tu es bête, Lingoli, Lingoli ma
soeur, tu es bête, tu m'as servi mon
repas sur un débris de récipient;
Lingoli, Lingoli ma soeur, tu es bête,
Lingoli, Lingoli ma soeur, tu es bête,
tu m'as servi mon repas sur un
débris de récipient".

Bâkpòk mìlí á wâkí kágwâgè pà,
làkínì Gànjérà índò àbnĄ límbò
lándò, mìlí á wâkí àbnĄ témè
kàbĄsà, àgwâgè kàbĄsà, àtínĄ mìlí
mĄng kàbĄsà.

L'arbre du crapaud ne tombait pas,
tandis que Ganjera, tout en
chantant, coupait des arbres qui
tombaient en quantité {sous sa
hache}.

Básí, índò ní dùngbĺŚó ká mŻł , Puis le temps vint de rentrer à la
wàkátì kàh5kà Śî.
maison.
ƁádùngbĄ ká mŻł ; Śákàdùngbà ká
mŻł , àkmb m nyá nĺmâkí ĺŚĄ nà
hwêlè, àl kĄ yǒká kìmà lándò mâsè
Śó, kóndò Gànjérà àbnĄ límbò nàí.

Ils retournèrent au village; par
hasard, le beau-frère était dans les
parages et entendit tout ce que
Ganjera chantait.

ŔbìkĄ kìmtòlyà nà nkálĄ mâkí.

Il en parla à sa femme.

Ŕtì: "Á, nkálĄ mà kwá lé , lé ĺŚĄ
kûŚé nà hwêlè Śéndò Śál kĄ témá
mìlí, mbû índò ànà bòngó lá míndò
àl kĄ límbò, àtì 'LĄngòlĄ ê, LĄngòlĄ ê,
òlĄsâgĄ lé tékêlè nà lé ní námâkò'.

"Ma chère, dit-il, j'étais dans les
parages quand ils coupaient les
arbres, et celui qui porte un cachesexe chantait une chanson dans
laquelle il disait 'Lingoli, Lingoli, tu
m'as servi mon repas sur un débris
de récipient, et moi, je suis ton
frère'.

Ní kwá îkĄ?

Qu'est-ce que cela veut dire?

[Míndò ní] lá míndò ní námâkò Est-ce lui, ton frère, l'as-tu bien
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kwél nĄn , ò5bìlĄ námâkò kwél ?".

reconnu?".

Índò ní kéndò má ŚŻgòlò Śâj˛gĄshĄ Puis, le soir, ils firent chauffer de
lĄŚó káŚó.
l'eau pour eux.
Ɓâtì: "Bó, lòlíní kìfányâkí màyélè".

Ils {se} dirent qu'ils allaient lui
jouer un mauvais tour.

ƁásĄ lĄŚó, Śáj˛ngĄshĄ lĄŚó, àtĄníkĄ Ils sortirent de l'eau, la firent
kàbĄsà lĄŚó àyèlĄ [ou àhélyĄ?; D. T.] chauffer, la firent bien bouillir,
mà sùswà kàbĄsà, áká ôlá mbûhú.
suffisamment pour tuer un homme.
Bàsì ŚásĄ káŚó kónłĄ.

Ils sortirent l'eau dehors, pour eux.

ƁápéshánĄ gànĄ à kàrá kâ nsĄtá.

Ils s'étaient entendus en cachette, au
préalable.

Bàsì, Śákàhùà Śîyǒ, bâkpòk àdsĄ Quand ils sortirent l'eau, le crapaud
ngómbé àb sĄ kéndò.
enleva ses vêtements, et les mit de
côté.
Gànjérà òmáĄ mbè Śíndò òtì: Toi, Ganjera, tu te tenais debout là,
"Nìsùkúsè
mblèní,
nìyǒgá en {te} disant: "Je me laverais bien,
mblèní".
je prendrais un bain moi aussi".
Bàsì m nyá nĺmâkí àbìkĄ kìngbĺà Le beau-frère saisit alors le crapaud
bâkpòk ngò àndúmbú Śíndò ní, qui était tout nu, {et} le plongea
àmàkíɗĄ [sá] sá lĄŚó lándò ngb!
dans l'eau.
Bàsì kàmàkíɗà Śîyǒ, bâkpòk àtì:
"Cócó nìk, cócó nìk, cócó nìk",
àdàkĄ sá lĄŚó kûŚé ánìní Śî, àk
ánìní.

Quand il l'eut plongé, le crapaud fit:
"Oh, je suis mort, oh, je suis mort!",
et il se tut immédiatement, il mourut
tout de suite.

Índò ní kéndò, má bŻgòlò sí s má Puis, dans la soirée, ils se mirent à
˛lâgá Gànjérà.
interroger Ganjera.
"'Índò Śíyá ŚĄ nàí lá mìyó, índò Śól
ŚámwòlĄ yò ĺbĄ ká bĄlà tĄná?"

"Celui qui était avec toi, que nous
avons tué, d'où venait-il?"

Ŕtì: "Míndò àyĄ sĄmánĄ lé lá sh ó "Celui-là, je l'ai ramassé sur mon
nì, ngómbé lándò mâsè Śó ndò chemin, tous les vêtements qu'il
àjw‹rĄ yò ní [ĺmù] á lé .
portait sont à moi.
Námâkò ní lé ."

C'est moi votre frère".
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"Á, yàyá, nìkósĄ mòté.

"Oh, frère, j'ai fait une grave erreur.

Nìg gbôkà nàngá gànĄ [ndò, índò Je me suis fait avoir, d'après ce tu
àsĄ...] índò òkórĄ [?] yò lâyò."
dis".
Bàsì, àlè, mà hmálì câlò àyòŚǒkĄ, Eh bien, le lendemain, {quand} le
àntòlĄ nà [ká] m nyá nĺmâkí àtì: jour se leva, {Ganjera} dit à son
"Bó, mânyò ní kìkká l˛Śà".
beau-frère:
"Bon,
maintenant
faisons un enclos pour les animaux".
"Ę, m nyá nĺmâkí àtì, ê, l˛Śà Śól
Śâkká lôgó nàngá kímâ tĄná?"

"Ah, dit le beau-frère, nous ferions
un enclos pourquoi faire?"

Ŕtì: "Îngĺ, kímâ sí nì5bĄ ní îm ".

Il dit: "Moi, je le sais".

Bâsì ŚákkĄ [àná, àná] lôgó ábĺŚò Ils firent donc un énorme enclos.
yéná kìp5mò mâsè.
Índò ní kéndò, àlè, àtì: "nɗá Puis {Ganjera} dit: "Prenez un
cémbè".
rasoir".
ƁáŻɗĄ cémbè ákìhèlĺ, Śás mĄ ɗŻlâkí, Ils prirent un rasoir bien aiguisé,
àtì: "NìɗŻlé lé ".
{et} ils commencèrent à le raser; il
dit: "Rasez-moi".
Bìká b©shâkí [lwémbè lándò] cémbè Ils appliquèrent
ká mûú pîɗò ní.
rasoir.

légèrement

le

[Ɓâìntè] ŚáɗŻkánĄ ní Śâìntè tmá Un flot de vaches remplit l'enclos.
lôgó.
Bìká b©shâkí tâ ŚĄmòtí, ŚádŻkánĄ ní Ils l'appliquèrent de nouveau à un
Śâmémé, Śântàmà, Śâkókó nà autre endroit, {et} un flot de chèvres,
Śâmvá Śâsè.
de moutons, de poules, et de chiens
se déversa.
Bâsì, [índò ní îkĄ,] m nyá nĺmâkí Alors le beau-frère dit: "Regarde
àtì: "Ŕ, lêbá dûkù LĄngòlĄ, mìyó ká bien, Lingoli, n'est-ce pas vraiment
nĺmâkò d˛mbĄ, ní îkĄ?"
ton frère?".
Básí dwá mányôní kéndò LĄngòlĄ Eh bien, à partir de ce jour-là,
à5bĄ míndò kòé ní nĺmâkí nàí.
Lingoli savait {bien} que c'était son
frère.
Gànjérà àyĄ ŚnĄ kéndò mpákà Ganjera resta avec son beau-frère,
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kìĄŚnà nà nyĺkí kéndò, mpákà {et y vécut} jusqu'à sa mort.
kŻkwá lĺkí kéndò.
MákágànĄ wĺmù àshĄĄ kéndò.

Mon conte se termine là.
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6. Basaga
Básâgá (1)
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

ĹŚĄ mbû ngîlì ní, àŚíŚókótĄ m©kĄ, Il y avait un homme, il eut des
Śàsîkà ŚâŚâlí nà mùlľkŻ ngîlì ní.
enfants, deux filles et un garçon.
Kángà pîɗò ní [bĺŚó] bĺkí àkkwè, Le père mourut très tôt, en
ànɗ m5kĄ lá míndò mùlľkŻ ngò abandonnant son fils quand il était
ápîɗò ní.
encore petit.
Mĺkí àtì: "Nìkíjámù wé nàngá m5kĄ La mère dit: "Je ne partirai pas
mâmú lá mìyó".
{d'ici}, à cause de cet enfant".
LĄnà lá m5kĄ lá míndò, lĄnà lĺkí ní Cet enfant s'appelait Basaga.
Bâsâgà.
Bò, kéndò mĺkí àŚàkĄĄ kéndò, La mère resta donc {au village},
àŚàkĄĄ kéndò, ànhùndĄsĄ m5kĄ mâkí, éleva l'enfant, {et} l'enfant grandit.
m5kĄ àhùndĄhùndé.
Mânyǒ ní Śàsîkà ŚátâgĄ: "Bó, Śól
Śá nĺkàkĺnĄ ê, Śól ní Śàsîkà
nkénéné, à5kĄ mìyó nkòtá Śól
ŚânkáŚè kĺkí nkálĄ".

Les filles se mirent alors à dire:
"Nous, les filles, nous ne sommes que
des soeurs, notre frère est assez
grand pour lui chercher une femme".

ƁânkáŚĄ nkálĄ d˛mbĄ, nkálĄ lá En effet, on lui chercha une femme,
míndò, ŚângĄlĄsĄ ká ndáŚò.
on l'introduisit à la maison.
Kìndá mĺŚó ànà táwà á kìzĺná.

Or, la mère s'adonnait
mauvaises pratiques30.

à

de

BĺŚó àmwǒlĄ ní mĺŚó ká táwà C'est la mère qui tua le père avec sa
wâkí.
sorcellerie.
Índò ní kéndò Śàsîkà Śáb kĄ má Le lendemain {du mariage} les filles
hmálì, b ká táb shá ngòlí lá míndò se présentèrent chez la jeune mariée
ká mľsá.
pour aller chercher du bois avec elle.

30

Autrement dit, elle était une sorcière.
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Ɓákàyà b káŚó Śîyǒ, [Śá ní tà Śá ní
míndò ní] mĺkí [ní bĺkí] Bâsâgà
àtì: "Ŕpánà, lé kágònłĄ wé, [m©kĄ]
nká m5kĄ mà lé yĺkí bòmbòtínĄ nà
Śâsîkà ká mľsá, nàngésì ŚátàĄshâkí
ŚŻgàndĄrĄ".

Quand elles arrivèrent, la mère de
Basaga dit: "Non, je ne veux pas que
ma belle-fille aille chercher du bois
avec les filles, car elles lui
apprendraient à mal se conduire".

Hákì, nká m5kĄ lá míndò àĄŚnĄ
kéndò, ŚâmpĄ lĄsá, àlyâgĄ, tâtĺkí àtì:
"Nìyâkí nàí îmì ménèmĄ ká mľsá
wâkí.

Et la jeune mariée resta en effet; on
lui donna à manger, elle mangea,
{et} la mère dit: "J'irai moi-même
chercher du bois avec elle.

Nìtáb shâkí ní îmì ménèmĄ".

Je l'accompagnerai moi-même".

ŔyĄ [nà nká] nà nsîkà lá míndò, Elle alla avec la fille très, très loin.
ngòlí mâkí lá míndò mpákà tĄ...
Ŕtì: "Tâtá, básì kìhúngĄ mbè mòté, {La fille} dit: "Mère31, nous avons
kíngĄlé kêyò, mľsá kêyò àkáù".
beaucoup marché, entrons ici {dans
la forêt}, il y a du bois par ici".
Ŕtì: "Wé, káù kêyò ní Śòngá gànĄ, {L'autre} dit: "Non, on raconte des
ngò kêyǒ hàlà lâyò ní á kìłĺná choses terribles sur cet endroit, cet
mòté.
endroit est mal famé.
Ɓâtàtâkò ŚáshĄĄ ká hàlà
Śânk lâkò ŚáshĄĄ ká hàlà lâ".

lâ, Tes grands-pères sont morts dans
cette forêt, tes beaux-parents sont
morts dans cette forêt".

"Hm, mânyò îkĄ, kìyá káŚá mľsá "Mais alors, où irons-nous chercher
káwà ní?"
du bois?".
Básì ŚáyĄ tôbá, "Tâtá kíngĄlé kê".

Elles se remirent en route: "Mère,
entrons ici".

Ŕtì: "Éì, káù kéndò [ní] ní Śòngá "Non, ici il y a un serpent terrible.
nłǒkà.
Nłǒkà ní míndò àkéndò, mbûmà Ce serpent est un python énorme, il a
màbĺŚó mòté, àŚíkòɗĄ Śâtàtâkò, tué tes grands-parents, il a tués tes
31

Toutes les jeunes femmes s'adresseront à la mère du garçon en distant "tâtá" (litt. grandmère). Il est pourtant évident qu'il s'agit bien de la mère du garçon. Le terme "tâtá" peut
donc être interprété comme un signe de respect dû à une personne âgée plutôt que comme
une indication du lien de parenté.
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àŚíkòɗĄ Śânk lâkò".

beaux-parents".

Bàsì, tôbá ŚáyĄ, ŚáyĄ kìdúà ká Alors elles marchèrent encore, {et}
màmbá ŚĄmò.
arrivèrent à un certain endroit.
"Tâtá kíngĄlé kêyò ní".

"Mère, entrons ici".

Ŕtì: "Wé, nká m5kĄ mâmù.

"Non, ma fille.

Mbûmà màkéndò, nká mùkwâmè,
mbûmà màkéndò, nká mùkwâmè,
àŚíkòɗĄ Śânk lâkò, nká mùkwâmè,
àŚíkòɗĄ Śâtàtâkò, nká mùkwâmè,
mûhú àmù Śî, nká mùkwâmè hm".

Ce python a tué tes grands-parents,
ce python a tué tes beaux-parents, il
a une tête {grande} comme ça!
Hm!".

"Hé, tâtá ngò ànìyòmbírĄ yò ní gànĄ "Qu'est-ce que c'est que ces histoires
tĄná?".
que ma belle-mère me raconte là?"
Básì índò ní nká m5kĄ lá míndò Et la belle-fille ne dit plus rien.
àdàkĄdàké nì.
Ŕtì: "Kìyá ngĄlás ká hàlà lâh ".

{L'autre} dit: "Nous entrerons dans
la forêt là-bas".

ƁáyĄ kàbĄsà tĄ, ká hàlà lándò, ŚádùĄ Elles allèrent bien loin, jusqu'à cette
kéndò ká hàlà lándò.
forêt, elles arrivèrent dans cette
forêt-là.
Kìndá kéndò ní bóndò àtêgĄ mùtêgò Or, c'est là que {la mère} tendait son
á wâkí mâsè, [índò] bóndò àyâgá piège, {c'est là} qu'elle tuait les gens.
màlá ŚàŚûhú.
Índò ní kéndò ŚângĄlĄ ká hàlà lándò, Elles entrèrent donc dans cette forêt,
ŚáŚnĄ mľsá, ŚáŚnĄ mľsá, ŚáŚnĄ elles ramassèrent, ramassèrent,
mľsá, bò, mľsá àh5kĄ áká Śólyánłè. ramassèrent du bois jusqu'à ce qu'il
y en ait assez pour faire un fagot.
Índò ní kéndò [àtì] àtì: "Bó, nìlí Puis la mère dit: "Bon, je dois
mbè yá káŚá kâsú mpùngù", Śá ní encore aller chercher des cordes".
tâtâkí.
Ŕtì: "Yá nì, yá ká Śólyánłè nà "Vas-y, dit {la fille}, pour que nous
mľsá".
puissions lier le bois".
Ŕyí káŚá mpùngù.

Elle alla chercher des cordes.
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Kàyà ká káŚá mpùngù Śîyǒ, àkáŚĄ
mpùngù kûŚé; [àkmb kûŚé ká
mpùngù], àyĄ ká màmbá bóndò
àtòká kórá hĄlà á wĺkí áká bìká kórá
gànĄ.

Elle y alla, et chercha des cordes làbas; hélas, c'était l'endroit où elle
pouvait pratiquer sa magie, pour
réaliser son projet.

Básì àkórĄ kûŚé kímà ábĺŚò mòté, Elle fit là quelque chose de terrible,
àjábù kàbĄsà.
de très surprenant.
ŔbŻb˛lĄ ngósó wĺkí kàbĄsà, ngósó Elle chauffa sa faucille, et celle-ci
lándò àtĺnyĄ Śî ngbô.
devint toute rouge.
ŔmàcĄ.

Elle la lança.

Á, mblà àbnĄ b ké.

Ah, la pluie se mit à tomber.

ŔmàkĄ.

Elle lança {sa faucille}.

"Á, ní kímà tĄná índò àmbìlĄsĄ {?} "Tiens, qu'est-ce que c'est que cette
yò lándò?
lumière aveuglante? 32
Ní kûŚá áò ní îkĄ?".

Est-ce un éclair?"

Bó, nká m5kĄ àyǒcánĄ kímà lándò La belle-fille attendit, la chose ne
kág klyâkí pà ní, àyénĄ kûgùlú.
tomba pas près d'elle, mais passa audessus.
Índò ní kéndò mblà àb kĄ màrà Et tout de suite, la pluie se mit à
môyà.
tomber.
Ŕs mĄ wèl‹kâgà: "Tâtá má Bâsâgà Elle commença à appeler: "Mère de
ê, mblà àgòlĄ tò".
Basaga, il pleut à verse!".
Kl tâtâkí àyǒkĄ: "Hm, kìtâtâ, La belle-mère l'entendit là-bas: "Hm,
kìtâtâ, kìgbàkánd ".
je ne suis pas une mère pour toi, je
suis une fausse mère" {?}.
Tôbá nká mìcá àyǒcánĄ, kábnĄ b ká La jeune femme attendit encore,
pà ní.
{mais l'autre} ne venait pas.
Ŕwél‹kĄ: "Tâtá má Bâsâgà ê, mblà Elle appela: "Mère de Basaga, il
àgòlĄ tò".
pleut à verse!".

32

Dans la traduction, j'ai décidé ici de suivre le contexte plus que le sens littéral du verbe
"bìlá" ("couper").
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"Nìkítâtá, kìtâtâ, kìgbàkánd ".

"Je ne suis pas une mère pour toi, je
suis une fausse mère".

"Hm, básì tâtá b kĺkí [lèĄ???] nì, "La mère, viendra-elle? Je suis
nìmnjĄ mbè kêyò nìlèlĄ".
fatiguée d'attendre".
Índò ní kéndò, índò ní yá Ś‹tâgá Puis {la mère} lança une autre
ngósó ânkíná sì.
faucille.
ŔbìkĄ kìjà bĄànĄ kàbĄsà.

Elle atterrit tout près {de la fille}.

"Á, lâ ní kímà tĄnâ?"

"Ah, qu'est-ce que c'est?"

Bó, àb kĄ àtì: "Á, îyǒ ní kŻkwá Elle finit par se dire: "Le moment de
lĺmù".
ma mort est venu".
Nká m5kĄ lá míndò às mĄ mbángò, La belle-fille se mit à courir, à
mbángò; àcécĄ.
courir; elle s'enfuit.
Ŕs mĄ ngĺmú: "Bâsâgà ngwéngwè,
Śámùnà lé ê, Bâsâgà ngwéngwè,
Śámùnà lé ê, à mĺkò, à mĺkò
ákìkóɗĄ nà ngósó, à mĺkò, à mĺkò
ákìkóɗĄ
nà
ngósó,
Bâsâgà
ngwéngwè, Śámùnà lé ê".

Elle commença sa plainte: "Basaga,
on me poursuit, Basaga, on me
poursuit, ta mère, ta mère nous tue
avec des faucilles, ta mère, ta mère
nous tue avec des faucilles, Basaga,
on me poursuit".33

Tôbá àtâyòmbĄ màmbú ânkínà:
"Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê,
Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê, à
mĺkò, à mĺkò ákìkóɗĄ nà ngósó, à
mĺkò, à mĺkò ámwólĄ bĺkò nà
ngósó, Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà
lé ê".

Elle chanta de nouveau: "Basaga, on
me poursuit, Basaga, on me poursuit,
ta mère, ta mère nous tue avec des
faucilles, ta mère, ta mère nous tue
avec des faucilles, Basaga, on me
poursuit".

Á, Śâtì: "Míndò ní mâmú nì ndò {Les gens} dirent: "Qui est-ce qui
àlímbâgá tôbá Bâsâgà lá míndò, nà chante {en appelant} Basaga, quand
Bâsâgà ní mìyó ká mŻł kê.
Basaga est ici au village?
Bâsâgà, yé mbè dûkù".

Basaga, va {voir ce qui se passe}".

ŔyĄ kìntákânà nkálĄ àbnĄ mbángò, Il rencontra la femme qui courait,
nà ní ngòlí.
c'était la mariée.
33

La plainte est chantée.
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Mbángò, ànà lĄmámáĄsò mâsè.

Elle courait, tout en larmes.

"Á, kwél , ní îkĄ?"

"Tiens, qu'y a-t-il?"

Wâp , gànĄ ndò ànkórĄ lé kûŚé, lé
ká5bĄ pà.

Il ne savait pas ce que {sa mère} lui
avait fait là-bas.

Ngòlí lá míndò kàb kà Śîyǒ, àdòĄ ká La jeune mariée arriva au village.
mŻł .
Básì, kêyò káséĄ pà ní, àngĄlĄ màrà Elle ne s'y attarda pas, elle alla tout
môyà ká màmbá wĺ d mó.
de suite chez le témoin du mariage.
Ŕtì: "Wâp , Śúlì ŚáyĄ nà tâtá lé ká
nsľŚí ê, táwà índò àyĄ kìkóríkánà
Śúlì nà tâtá lé , tâtá lé àyĄ ká nyŻá
mpùngù, Śúlì mľsá Śúlì ŚáłâlĄsĄ ê,
ní táwà ábĺŚò mòté, kány‹tílĄ lé pà,
áò àrèngĄ lé ní tâtá lé , lé ká5bĄ pà.

"Ça ne va pas, dit-elle, nous sommes
allées avec ma belle-mère dans les
bois, {et} il est arrivé quelque chose,
ma belle-mère est allée faire des
cordes, {car} il y avait plein de bois,
là-bas, {et} elle fit quelque chose de
terrible, ça ne me plaisait pas, je ne
sais pas ce que ma belle-mère
essayait de faire.

Índò ní kéndò lé kál ká lé pà ní".

Je ne resterai plus {ici}".

Màrà môyà ngòlí lá míndò La jeune mariée
àŚólyánłĄ ngómbé á wâkí, àjĄjè.
vêtements, et partit.
ŔjĄ wĺŚó màrà
kìdùngbà pà.

môyà,

emballa

ses

kátâyĄ Elle repartit chez les siens, {et} ne
revint jamais.

Ɓâtì: "Ę, ngòlí àjĄ nàngá îkĄ?" ŚàŚû "Pourquoi est-elle partie?" {se}
Śáká mŻł .
dirent les gens du village.
[ŔjĄ kóngò] Śâtì: "Čnĺ, tâtâkí kóngò "Qu'est-ce que la vieille a fait?",
ànkórĄ Śò?".
dirent-ils, étonnés.
Básì, tàtâkí kàyá b kĺkí Śîyǒ dwâkí Quand la vieille arriva, venant de la
ká mľsá, à˛lĄ àtì: "Ę, nká m5kĄ má forêt, {Basaga} l'interrogea, {et} elle
lé àyĄ".
dit: "Ma belle-fille s'en est allée".
Ɓâtì: "Mô, [nká m©kĄ] òyĄ kìnkórà "Qu'as-tu fait à ta belle-fille,
nká m5kĄ Śò, ngò gànĄ ndò nká m5kĄ demanda-t-on, la fille disait tout
àb kĄ nàí ĺŚĄ gànĄ ânkíná sì.
autre chose.
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Ŕb kĄ nà lĄmámáĄsò dwâkí sà Elle est arrivée en larmes, en venant
nsľŚí".
de la brousse".
[ŔyĄ wá tèmwá] tàtâkí àyénĄ wá
tèmwá, tèmwá àtì: "Míndò [...]
káĄŚnĄ pà, nàngá gànĄ ndò ànkórĄ
sà nsľŚí àyénĄyénè, àjĄ wâŚó màrà
môyà.

{La mère} alla chez le témoin, le
témoin dit: "Elle n'est pas restée
longtemps à cause de ce qui lui est
arrivé dans la brousse, elle ne fit que
passer, et partit tout de suite chez les
siens.

[Ňwè nyá míndò jé nì {?} kpó,] Elle n'est plus revenue".
kátâdùngbĄ màmbú ânkíná pà".
Básì Śâsîkà ŚákàníkánĄ, Śâtì: "Ní Les soeurs se demandèrent: "Qu'y aîkĄ?"
t-il?".
ƁátânkáŚĄ nkálĄ mânkíná sì.

Elle cherchèrent une autre femme.

ƁákáŚĄ nkálĄ mânkíná sì, àbìkĄ Elles cherchèrent une autre femme,
kìngĄlà.
et elle fut introduite {dans la
maison}.
Tàtâkí káɗwá táwà lándò wé.

La vieille ne renonça pas à ses
pratiques.

Ɓâsîkà Śáb kĄ má hmálĄ tâ bìká
Żɗá nkálĄ lá míndò: "Ɓól ŚáyénĄ
nàŚó ká mľsá, Śól Śântáb shĄ
dèstr áwâs á Ɓàbìrà.

Le lendemain les filles vinrent
prendre la jeune femme pour aller
chercher du bois: "Nous sommes
passées pour l'accompagner {selon}
notre coutume des Babira".

Índò ní kéndò Śá ní tàtâkí àtì:
"Wâp , nká m5kĄ mâmù, é-è,
níkígònłĄ pà áká táb shâkí nà
Śâsîkà, îmì ménèmĄ nìtáb shâkí".

La vieille dit alors: "Non, ma fille, je
ne suis pas d'accord que les filles
t'accompagnent, je t'accompagnerai
moi-même".

Índò ní kéndò ŚâmpĄ lĄsá ngòlí lá On donna à manger à la jeune
míndò, àlyâgĄ.
femme, et elle mangea.
Tàtâkí àmpĄ lĄsá, àlyâgĄ, bàsì, àlè, La vieille lui donna de la nourriture,
ŚámálíkĄ, àŻɗĄ pángà, lľká, yá hàlyé elle mangea, puis elles se levèrent;
mľsá má hàlyè.
elle prit une machette {et} une hache
pour couper le bois.
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ƁâjĄ màrà môyà, yâŚó ká mľsá Elles partirent sans tarder pour
kûŚé.
chercher du bois.
ƁáyĄ tĄ, ŚáyĄ
ándámùsá.

kìdúà

ká

hàlà Elles marchèrent longtemps, et
finirent par arriver dans la même
forêt qu'auparavant.

ŔntòlĄ tàtâkí àtì: "Tâtá bàsì kìhúngĄ Elle dit à la vieille: "Mère, nous
mbè gbôkà, kíngĄlé kê".
avons beaucoup marché, entrons
{dans cette forêt} ici".
Ŕtì: "Wé, nká m5kĄ mâmó, mbûmà
mà kéndò, nká mùkwâmè, mbûmà
mà kéndò, nká mùkwâmè, mùhú
ámù Śî, nká mùkwâmè, àŚíkòɗĄ
Śâtàtâkò, nká mùkwâmè, àŚíkòɗĄ
Śânk âkò, nká mùkwâmè, mùhú
ámù Śî, hm".

{L'autre} dit: "Non, ma fille, il y a là
un python, ma fille, il y a là un
python, ma fille, il a une tête comme
ça, ma fille, il a tué tes grandsparents, ma fille, il a tué tes beauxparents, ma fille, il a une tête comme
ça, hm".

Ę, nsîkà lá míndò [ká] àkàníkánĄ Le fille réfléchit: "La vieille répète
"Básì, tâtá [àlì] àtâyòmbĄ 'hm' ní 'hm', qu'est-ce que ça veut dire?
kímà tĄná?
Á, gànĄ lâyò kàŚé gànĄ índò nsîkà lá
mòé àcécĄ nàí, nkálĄ lá mòé àcécĄ
nàí mûsá mân àtârèngá màmbú
ânkíná?"

N'est-ce pas ce qui avait fait fuir
l'autre fille, la femme précédente; {la
mère,} essaierait-elle de refaire {le
coup}?"

Bàsì ŚáyĄ tôbá cé, ŚáyĄ kìdúà ká Elles marchèrent encore longtemps,
hàlà ŚĄmò.
et arrivèrent à une forêt.
Ŕtì: "Tâtá kìngĄlâs kêyò".

"Mère, entrons ici", dit {la fille}.

Ŕtì: "Wé, nká m5kĄ mâmó, wé,
kéndò màmbá kìłânĺ mòté, mbûmà
mà kéndò, nká mùkwâmè, mbûmà
mà kéndò, nká mùkwâmè, àŚíkòɗĄ
Śânk âkò, nká mùkwâmè, àŚíkòɗĄ
Śâtàtâkò, nká mùkwâmè, mùhú ámù
Śî, hm".

{La mère} dit: "Non, ma fille, non,
c'est un mauvais endroit, il y a là un
python, ma fille, il y a là un python,
ma fille, il a tué tes beaux-parents,
ma fille, il a tué tes grands-parents,
ma fille, il a une tête comme ça, hm".

Básì nká m5kĄ kátâyòmbĄ kímà pà, Eh bien, la fille ne dit plus rien, elles
ŚáyénĄyénè.
passèrent plus loin.
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TĄ, àtì: "KìngĄlâs káh ".

Après quelque temps, {la fille} dit:
"Entrons ici".

"Ká hàlà lâh mľsá kálì pà".

"Dans cette forêt il n'y a pas de bois
mort".

ƁáyĄ tĄ, ŚáyĄ kìngĄlà ká màmbá hàlà Elles marchèrent longtemps, et
lándò wĺkí bóndò [àyá] àkórâgá arrivèrent à l'endroit de la forêt où
gànĄ wĺkí.
elle s'adonnait à ses pratiques.
Mľsá káù àgbôkà mòté.

Il y avait là du bois en grande
quantité.

ƁâŚnĄ mľsá, ŚâŚnĄ mľsá, kàrĄbò Elles ramassèrent le bois mort
h5kâgá mùhú sâlò sâlò.
jusqu'à ce que chacune en ait assez
pour faire trois fagots.
Ŕtì: "Bó mânyò ní nìyá káŚá {La mère} dit: "Bon, maintenant je
mpùngù".
vais chercher des cordes".
ŔyĄ màcĄ lándò àyâgà kórá kímà Elle lança ce quelque chose, comme
wâkí lándò áká yá kórè bŻb˛lé, elle avait l'habitude de le faire, pour
òshíé, átĺné, àłé màkálà.
le chauffer, le rendre brûlant, rouge
comme une braise.
Bó, mblà às mĄ gb‹è.

Une pluie battante arriva.

Mblà àgb‹Ą kàbĄsà gbôkà.

Il pleuvait à verse.

Índò ní kéndò às mĄ wèl‹kâgà, Alors {la fille} se mit à appeler: "La
"Básì tâtá àl kĄ mòté, mânyǒ ní nìłá mère tarde à venir, qu'est-ce que je
Śò ní?
vais faire maintenant? .
Tâtá má Bâsâgà ê, mblà àb kĄ tò".

Mère, la pluie est venue!"

KáyôkĄ pà.

{L'autre} ne l'entendit pas.

Tôbá màmbú Śâlí: "Tâtá má Bâsâgà {Elle appela} encore deux fois:
ê, mblà àgòlĄ tò".
"Mère, il pleut fort!"
ŔyĄ kìnɗócà ká k tó : "Hm, kìtàtâ, La mère l'entendit: "Une mère, une
kìtàtâ, kìgbàkánd ".
fausse mère".
É, básì nkálĄ lá míndò àtì: "Nìłá Śò La femme {se} dit alors: "Qu'est-ce
ní?
que je vais faire?
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Básì tâtá dwâkí lé nĄn ?"

Est-ce
que
reviendra?"

ma

belle-mère

Tôbá àw‹lékĄ: "Tâtá má Bâsâgà ê, Elle appela de nouveau: "Mère, il
mblà àgòlĄ tò".
pleut fort!"
Bìká yòmbá Śíndò ní, àlêbĄ nłí, A peine l'eût-elle dit que quelque
àlòlĄ ní màkálà ká màkálà pà.
chose brilla, {comme} une braise,
{mais} ce n'était pas une braise.
ŔbìkĄ kìmŻjà lá yéné kp©.

Cela tomba derrière elle.

"Á, [à] lâyò ní îkĄ, ní kûŚá àb l©kĄ ní "Ah, qu'est-ce que c'est, est-ce
lé ní?"
simplement un éclair qui m'a
éblouie?"
Básì àyǒcánĄ mbè kéndò.

Et elle tendit l'oreille.

Tôbá, àbìkĄ kìlêbà ânkíná sì kp©, De nouveau, elle vit quelque chose
àbìkĄ kìmŻgà lá kángà lĺkí kp©!
passer en vitesse et tomber derrière
elle.
"Á, [á] lándò ní gànĄ ngò [àná àná] "Ah, c'est ce qui est arrivé à l'autre
nkálĄ má [má] mùlkŻ mâmù lá femme de mon mari avant moi, j'en
mìyó mûsá sì [àkórĄ] àkóríkánĄ ai entendu parler.
Śíndò mblèní, lé àyǒkĄ mblèní.
É-è, níkímnjè wé, îyǒ [nì nì] Je ne dois pas rester ici, je vais
nìs má mbángò áwĺmù".
m'enfuir".
Básì kéndò mânyò Śás má Śìáná Alors commença
kàb sàkàbĄsà, má dŻmb d˛mbĄ.
poursuite.

une

véritable

Bâsì nsîkà lá míndò às mĄ mbángò á La fille se mit à courir.
wâkí.
NkálĄ lá míndò às mĄ mbángò,
às mĄ mbángò, àcécĄ, àcécĄ, àbìkĄ
kìh5kà màmbá bóndò àb kĄ s má
ngĺmú màrà móyá: "Bâsâgà
ngwéngwè Śámùnà lé ê, Bâsâgà
ngwéngwè Śámùnà lé ê, à mĺkò, à
mĺkò ĺ kìkòɗĄ nà ngósó, à mĺkò, à
mĺkò àmwǒlĄ bĺkò nà ngósó,

La femme se mit à courir, à courir,
elle s'enfuyait, s'enfuyait, arriva à
l'endroit où elle commença sa
plainte: "Basaga, on me poursuit,
Basaga, on me poursuit, ta mère, ta
mère nous tue avec des faucilles, ta
mère, ta mère a tué ton père avec
une faucille, Basaga, on me
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Bâsâgà ngwéngwè Śámùnà lé ê".

poursuit".

Mbû ndò àhányâkí kálì pà.

Personne ne lui répondit.

Ŕmbángò ní.

Elle continuait à courir.

"Bâsâgà ngwéngwè Śámùnà lé ê,
Bâsâgà ngwéngwè Śámùnà lé ê, à
mĺkò, à mĺkò ĺ kìkòɗĄ nà ngósó, à
bĺkò [sic!], à mĺkò àmwǒlĄ bĺkò nà
ngósó, Bâsâgà ngwéngwè Śámùnà
lé ê".

"Basaga, on me poursuit, Basaga, on
me poursuit, ta mère, ta mère nous
tue avec des faucilles, ta mère, ta
mère a tué ton père avec une faucille,
Basaga, on me poursuit".

Ŕmbángò ní, àmbángò ní, yá h5ká Elle courait, elle courait, elle arriva
kàtìkátì, àlímbĄ tôbá màmbú ânkíná à mi-chemin {et} chanta la même
sì bl Śíndò ní.
chanson une fois encore.
Ɓâtì: "Á, Bâsâgà, kûŚé ní îkĄ?

{Les gens} dirent: "Eh, Basaga,
qu'est-ce que c'est?

Ándámùsá [mĺkò à ê] nkálĄ mâkó L'autre fois déjà ta femme est arrivée
àb kĄ nà mbángò má lándò, ngò en courant, en chantant ton nom de
àlímbâgĄ nà lĄnà lĺkò bl Śíndò ní. la même façon.
Yá mbè".

Vas-y".

ŔyĄ, yâkí pîɗò ní, Śás mánánĄ nà Il y alla, fit un bout de chemin, {et}
nkál ní.
rencontra sa femme.
"Ní îkĄ?"

"Qu'est-ce qu'il y a?"

NkálĄ káhányĄ kímà pà, ànyénĄ La femme ne lui répondit pas, elle
kùyénè nà mbángò mùpákà ká passa à côté de lui en courant
mŻł .
jusqu'au village.
Yâkí, dwâkí ká mŻł .

Elle arriva au village.

ŔngĄlĄ ká ndáŚò ní, àŻɗĄ kímà wâkí Elle entra dans la maison, prit les
ndò àb kĄ nàí, àjĄ màrà môyà.
affaires avec lesquelles elle était
venue, {et} partit tout de suite.
[KátângĄlĄ] kátâŚàkĄĄ kéndò pà.

Elle ne resta plus {un moment}.

[Dwá nà wĺ] wĺ d mó kádòĄ pà.

Elle n'alla {même} pas voir le
témoin.

"Á, ní îkĄ ŚàkálĄ ŚábnĄ mbángò "Hé, pourquoi est-ce que les femmes
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Śíndò?"

partent ainsi en courant?"

Ɓâsîkà ŚákálèlĄ pà ní, ŚátânkáŚĄ Les soeurs 34 ne se découragèrent
nkálĄ mânkíná sì tôbá mblèní.
pas, elles lui cherchèrent encore une
autre femme.
KànkáŚà nsîkà mânkíná sì, nsîkà lá Elles en trouvèrent une {et} le témoin
míndò tèmwá ànd nàí dúè.
l'amena.
Kàndwá nàí Śîyǒ, àlè, àngĄlĄ ká Elle fut introduite dans la maison.
ndáŚò.
Mà hmálĄ câlò kàyòŚǒkà Śîyǒ, Le lendemain, quand le jour se leva,
Śáb kĄ nà Śâsîkà tôbá áká húngá les filles vinrent de nouveau pour
nkálĄ mâŚó Śúlì Śântáb shé ká mľsá. faire promener la jeune femme, pour
l'accompagner quand elle irait
chercher du bois.
[Ɓá] Śâsîkà Śákàdúà Śîyǒ, índò ní Quand les filles arrivèrent, la vieille
kéndò Śá ní tàtâkí àtì: "Ŕpánà, lé dit: "Non, je ne suis pas d'accord.
kágònłĄ wé".
[Ɓânká] Śàn©kĄ Śáwâlé Śácécâgá kê Mes enfants ont l'habitude de courir
áù bŻmbáfŻ á wĺŚó.
n'importe où selon ce qui leur passe
par la tête.
Lé kágònłĄ wé.

Je ne suis pas d'accord.

Ɓény Śâsîkà Śínà táwà gbôkà.

Vous, les filles, vous avez de
mauvaises habitudes.

Ɓínà ŚŻgàndĄrĄ bìká [tábì] táb shá
yâgà, hàngáĄsá [àná] mbûú, [è]
nkálĄ [má má] nĺmâny sà nsľŚĄ,
sálĄsâkí gbìlĄ sà nsľŚĄ, ŚàkĄá nà
nłâlà.

Vous êtes très mal élevées, vous la
ferez traîner dans la brousse, vous la
retiendrez toute la journée sans
manger.

Lé àtáb shâkí ní îmì bl Śâkórá Je l'accompagnerai moi-même, ainsi
vángò áká sìkĄlá Śól ká mùł ".
nous ferons vite pour rentrer à la
maison".
Bàsì, Śàsìka [Śá] ŚáyòkĄ lándò, Śâtì: Les filles l'écoutèrent {et se} dirent:
"Îngĺ, míndò àl kâgá Ąmá {?} Śól "Elle continue à refuser que nous
34

Habituellement, c'est la soeur du père qui joue un rôle privilégié dans ce cas.
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tenions compagnie à ses bellesfilles".

Śânká Śàn©kĄ Śákí Śíndò ní".

ƁâjĄ wâŚó, ŚáŻɗĄ kímà wâŚó, ŚáŻɗĄ Elles s'en allèrent; elles prirent leurs
mùpángà wâŚó, ŚáyĄ ká mľsá.
affaires, leurs machettes, {et}
allèrent chercher du bois.
[Índò kángà] nsîkà lá míndò àŚàkĄĄ La fille resta avec la vieille.
nà tàtâkí.
Ɓá ní tàtâkí àtì: "Kíjè", àŻɗĄ lľká, La mère dit: "Allons-y"; elle prit une
mùpángà, ŚâjĄ kûŚé [ká ká] ká Śná hache, une machette, {et} elles
mľsá.
allèrent chercher du bois.
ƁákàyĄ, yáŚò cé, ŚáyĄ kìdúà ká hàlà Elles marchèrent longtemps, {et}
lándò ándàmûsá, bóndò lá Śéndò arrivèrent dans la même forêt
Śâtékétán .
qu'auparavant, là où les autres
commençaient {à s'impatienter}.
"Tâtá kìngĄlâs kê".

"Mère, entrons ici".

Ŕtì: "Wê, nká m5kĄ mâmó.

"Non, ma fille.

Káù kéndò ní áŚòngâgá gànĄ.

On raconte des choses terribles sur
cet endroit.

Nłǒkà ní míndò àkéndò.

Il y a là un serpent.

Nłǒkà àkéndò ní màbĺŚó mòté.

Ce serpent est très grand.

ŔŚíkòɗĄ
Śânk lâkò.

Śâtàtâkò,

àŚíkòɗĄ Il la tué tes grands-parents, il a tué
tes beaux-parents.

Ɓéndò Śânká [Śání] Śátòngányú Les autres femmes qui s'enfuyaient
índò Śáb ká nà mbángò Śákáb kâgá en courant ne venaient pas ici".
[???] kéndò wé.
Ŕtì: "D˛ tâtá?", "Ę".

"C'est vrai, mère?", "Oui".

Bàsì, ŚáyénĄyénè.

Elles ne s'y arrêtèrent donc pas.

Tôbá tĄ, ká hàlà ŚĄmò.

Elles continuèrent vers une autre
forêt.

ƁáyĄ kìdúà.

Elles y arrivèrent.

Ɓákàdúà Śîyǒ, kéndò àmùŻlĄ tàtâkí: Une fois arrivées, {la fille} demanda
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"KíngĄlé kêyò".

à la belle-mère: "Entrons ici".

Ŕtì: "Wê, nká m5kĄ mâmó.

"Non, ma fille.

Kêyò [Śá] Śâtàtâkò ŚáshĄĄ gbôkà.

Beaucoup de tes grands-parents sont
morts ici.

Mbûmà mà kéndò, nká mùkwâmè,
mbûmà mà kéndò, nká mùkwâmè,
àŚíkòɗĄ ŚânkĄlâkò, nká mùkwâmè,
àbíkòɗĄ Śâtàtâkò, nká mùkwâmè,
mûhú àmù Śî, nká mùkwâmè, hm".

Il y a là un python, ma fille, il y a là
un python, ma fille, il a tué tes
beaux-parents, ma fille, il tué tes
grands-parents, ma fille, il a une tête
comme ça, ma fille, hm".

NkálĄ lá míndò àkàníkánĄ àtì: "Níyò La femme pensa: "Voilà que
gànĄ àtététéká nì, nìyǒkâgè mûsá sì, commence ce dont j'ai entendu
nìyǒkĄ vĺ....
parler avant {de venir ici}.
Ɓâtì tàtá Śól lá míndò ní mbû ndò On disait que cette vieille n'a pas
mùhú wĺkí ká mùzr pà.
toute sa tête.
ŔkndĄ ǒlá Śânká Śàn©kĄ.

{Qu'} elle aime tuer ses belles-filles.

Îngá, ká Śíndò pà ní, nìj‹mù ní.

Non, il n'en est rien, je dois
continuer à marcher.

Kíyéyè".

Allons-y".

ŔkàníkánĄ ká mùlímà kímà lándò Elle pensa tout cela sans le dire.
mâsè.
Índò ní yáŚó tĄ, ŚáyĄ kìdúà ká hàlà Alors elles continuèrent à marcher,
ŚĄmò.
et arrivèrent à une forêt.
Ŕtì: "KíngĄlé kêyò".

"Entrons ici", dit-elle.

Ŕtì: "Wê, nká m5kĄ mâmó.

"Non", dit {l'autre}.

Mbûmà mà kéndò, nká
mbûmà mà kéndò, nká
àŚíkòɗĄ Śânk lâkò, nká
àŚíkòɗĄ Śátàtâkò, nká
mùhú àmù Śî, hm".

"Il y a là un python, ma fille, il y a là
un python, ma fille, il a tué tes
beaux-parents, ma fille, il a tué tes
grands-parents, ma fille, il a une tête
comme ça, hm".

mùkwâmè,
mùkwâmè,
mùkwâmè,
mùkwâmè,

"É, tâ ngò àtâgà má ngò gànĄ sì ní "Tiens, voilà qu'elle refuse encore,
îkĄ? [?]
qu'est-ce que ça veut dire?
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Má tôbá Śól ŚângĄlá Śól káwà?"

Mais où allons nous entrer {dans la
forêt}?"

Ŕtì: "Ɓól ŚângĄlá Śól káh , mûsá "Nous entrerons à cet endroit, là,
kéndò".
devant nous".
Ŕlè, kéndò yáŚó tĄ, ŚáyĄ kìdúà ká Elles continuèrent donc de marcher,
hàlà lándò bóndò Śáyâgá ngĄlá, {et} arrivèrent jusqu'à la forêt dans
bóndò àyâgà kórá gànĄ wâkí.
laquelle elles entraient d'habitude, là
où elle s'adonnait à ses pratiques.
Ŕtì: "Bò, kìngĄlâs kê".

Elle dit: "Nous entrerons {dans la
forêt} ici".

Ɓ
ângĄlĄ ká hàlà lándò.

{Et} elles entrèrent dans cette forêt.

ƁâŚnĄ mľsá, ŚâŚnĄ mľsá, ŚâŚnĄ Elles ramassèrent, ramassèrent,
mľsá, ŚâŚnĄ mľsá, mľsá àłĺlĄ.
ramassèrent, ramassèrent le bois
mort, il y en avait à profusion.
Ŕtì: "Ňcò, òcò nká m5kĄ mâmó, ê, {La mère} dit: "Merci, merci, ma
nìlí mbè yâmù yá ptlá kású fille, je dois maintenant aller tresser
mpùngù, kìbìká Śòlyánłè nà mľsá". des cordes pour lier le bois".
Ŕtì: "Ňí".

"D'accord", dit-elle.

Básì [ŚáyĄyè] àyĄyè.

Elle y alla donc.

ŔtâyĄ kéndò bóndò àyâgá kórá hĄlà Elle alla là où elle faisait ses
wâkí kéndò, áká kórá gànĄ wĺkí.
diableries, pour arriver à son but.
ŔyĄ màrà móyá, àdùĄ kéndò, ká Elle y alla sans tarder, arriva à
màmbá mpùngù, àptlĄ mpùngù, l'endroit {où il y avait} des papyrus,
àbĄmbĄsĄ kéndò.
tressa des cordes {et} les mit sur un
tas.
ŔyénĄ màrà móyá ká màmbá bóndò Elle passa ensuite à l'endroit où elle
àyâgà kórá bŻb˛lá cmà á wâkí faisait chauffer le fer, ses faucilles.
lándò, ngósó á wâkí lándò.
ŔbŻb˛lĄ, àbŻb˛lĄ, àbŻb˛lĄ, kóngò Elle souffla, elle souffla, elle souffla,
mľsá àdwâgè nàí káwà: ph!
jusqu'à ce que le feu jaillisse.
Gbâh, àbŻb˛lĄ, àbŻb˛lĄ, [mô] àtĺnyĄ Elle souffla, elle souffla, {la faucille}
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gbô.

devint toute rouge.

Básì mblà àĺnjĄ b ké.

La pluie commença à venir.

Mblà ábĺŚò àyéndĄ Śî kp©!

Elle vit venir l'averse.

Á, nká m5kĄ àtì: "Mblà lâ káŚ‹tâs La jeune femme {se} dit: "Cette pluie
pà".
ne va pas nous mouiller".
Mânyò ní mblà àyénĄ kìp5mò Puis la pluie passa, très abondante.
mòté.
ŔĺnjĄ wèl‹kâgà.

{La fille} se mit à appeler.

"Tâtá má Bâsâgà ê, mblà àgòlĄ tò".

"Mère, il pleut fort!"

Nà "Kìtàtá, kìtàtâ, kìgbàkánd ".

Et "Je ne suis pas une mère pour toi,
je suis une fausse mère".

Nká m5kĄ káyôkâgè pà ní kóndò La jeune femme ne pouvait pas
àłâgè "Kìtàtá, kìtàtâ, kìgbàkánd " l'entendre dire "Je ne suis pas une
nàí.
mère pour toi, je suis une fausse
mère".
Tôbá àttĄ wèl‹ká màmbú ânkíná Elle renouvela son appel.
sì.
"Tàtá má Bâsâgà ê, mblà àgòlĄ tò".

"Mère, il pleut fort!"

Nà "Kìtàtá, kìtàtâ, kìgbàkánd ".

Et "Je ne suis pas une mère pour toi,
je suis une fausse mère".

Bàsì á màmbú sâlò àĺnjĄ màcá kímà La troisième fois, elle commença à
wâkí lándò, ngósó wâkí lándò, lancer ses choses-là, ses faucilles,
ànyénĄ nká m5kĄ lá míndò kp©.
dont une passa {à côté de} la jeune
femme.
ŔyĄ kìmŻgà lá kángà lâkí.

Elle tomba derrière elle.

NkálĄ lá míndò às mĄ mbángò màrà
móyá, às mĄ ngĺmú: "Bâsâgà
ngwéngwè, Śámùnà lé ê, Bâsâgà
ngwéngwè, Śámùnà lé ê, à mĺkò, à
mĺkò ĺ kìkòɗĄ nà ngósó, à mĺkò, à
mĺkò, àmwǒlĄ bĺkò nà ngósó,
Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê".

"Basaga, on me poursuit, Basaga, on
me poursuit, ta mère, ta mère nous
tue avec des faucilles, ta mère, ta
mère a tué ton père avec une faucille,
Basaga, on me poursuit".
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Mbángò ní, mbángò ní.

Elle courait, elle courait.

Índò ní tôbá àbìká s má ngĺmú:
"Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê,
Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê, à
mĺkò, à mĺkò ĺ kìkòɗĄ nà ngósó, à
bĺkò, à bĺkò [sic!], ĺ kìkòɗĄ nà
ngósó, Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà
lé ê".

Et elle se remit à pleurer: "Basaga,
on me poursuit, Basaga, on me
poursuit, ta mère, ta mère nous tue
avec des faucilles, ton père, ton père
{sic!} nous tue avec des faucilles,
Basaga, on me poursuit".

ŔcécĄ, àcécĄ, yá h5kâgá bĄànĄ ngò Elle courait, elle courait,
àlímbò Śíndò ní.
s'approchait tout en chantant.

{et}

Índò ní ŚàŚû Śáká mŻł Śâtì: "É, ní Alors les gens du village dirent:
îkĄ, gànĄ lándò, ni'Śò ní, àbnĄ "Tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce
kóríkânè ní îkĄ?
qui s'est passé?
Bâsâgà, cécá dûkù lá sh ó lándò.

Basaga, cours un bout de chemin
dans cette direction.

Língâgá dûkù nkálĄ mâkò, níndò Va voir ta femme, voilà que ta mère
mĺkò àyâgà kórá gànĄ nà Śíndò.
continue ses trucs là.
Kêyò ŚàkálĄ ŚâjĄ mbè ŚâŚâlí, lòlíní Deux femmes sont déjà parties, et
lándò àkórá Śíndò ní?"
aujourd'hui elle ferait encore la
même chose?"
Bàsì, Bâsâgà àyĄ màrà môyà tĄ, ká Basaga s'engagea dans le sentier, et
sh ó, àyĄ kìsômà ánìní.
après quelque temps il se cacha.
NkálĄ àb ká nà mbángò Śíndò ní:
"Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê,
Bâsâgà ngwéngwè, Śámùnà lé ê, à
mĺkò, à mĺkò ĺ kìkòɗĄ nà ngósó".

La femme arriva en courant:
"Basaga, on me poursuit, Basaga, on
me poursuit, ta mère, ta mère nous
tue avec des faucilles".

Índò ní kéndò Bâsâgà àtì: "Á, nkálĄ Basaga {se} dit alors: "Tiens, ma
mà lé àk màrà môyà".
femme est sur le point de mourir".
Básì, b kĺkí nà mbángò.

Elle arriva en courant.

Básì, Bâsâgà káh kónłĄ kĺkí pà.

Eh bien, Basaga ne sortit pas {de sa
cachette}.

Ŕmnjá mĺkí t, kóndò àŚ‹tâgá Il attendit sa mère, {pour voir} si
ngósó lándò, àyâgá s mé lá mûsá c'est elle qui lançait les faucilles qui
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tombaient devant lui.

lâkí.

ŔŚ‹tâgá ngósó lándò, àyâgà s mé lá Elle lançait ses faucilles, elles
mûsá lâkí, àlòlĄ kwá mľsá.
tombaient devant lui {et} brûlaient
comme un feu.
Básì índò ní kéndò, Bâsâgà àbìkĄ Alors Basaga se mit à interroger sa
kìmùhlyà mĺkí Śî: "H, mâlé , mère: "Mère, qu'est-ce qui faisait
kímà tĄná, kìndá ŚàkálĄ Śáwâlé donc partir mes femmes?
ŚábnĄ jĺŚó?
Ní kímà nàmnà lándò?

C'est cela?

Kìndá òbnĄ kórá ŚàkálĄ Śáwâlé
Śíndò?

C'est ça que tu faisais à mes
femmes?

Lòlíní lâyǒ Śól
Śákàdwánáná pà ní.

Aujourd'hui on ne te laissera pas
faire.

nĺkò

Śól

Kìndá bále àk nàngá lĄnà lĺkò?

C'est donc toi qui as causé la mort de
mon père?

Lé káyǒkĄ nì.

Je ne le savais pas.

Mânyǒ ní lé àyǒkĄ nkálĄ àbnĄ Maintenant j'ai entendu ma femme
ngĺmú òmwǒlĄ bálé nà ngósó.
dire en pleurant que tu as tué mon
père avec une faucille.
ŇtàtányĄ ǒlá ŚàkálĄ Śáwâlé
ngósó.
Lòlíní lâyǒ lé àǒlâkò".

nà Tu voulais tuer mes femmes avec des
faucilles.
Aujourd'hui je te tuerai, moi".

Básì Bâsâgà à ɗĄ nà kûngá, àtmĄ Et Basaga prit une lance, transperça
mĺkí nà kûngá, àmwǒlĄ màrà môyà. sa mère avec la lance et la tua sur
place.
ŔmwǒlĄ àngbètánłâgĄ nà mùpángà Il la tua, la déchiqueta à coups de
Śî, cé cé cé, àɗ k©ndà lĺkí kûŚé.
machette, {et} laissa là son cadavre.
Ŕb kĄ ká mŻł , àbìkĄ kìŚnàŚnè.

Il arriva au village et s'assit.

"Mĺkò à wĺ?"

"Où est ta mère?"

"É-è, mâlé lé à5bĄ 5bĄ ê?"

"Est-ce que j'ai {jamais} connu ma
mère?"
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Kìndá àmwǒlĄ mĺkí.

Il tua donc sa mère.

Índò ní kéndò àbìkĄ kìŚítòlyà Śâsîkà Alors il dit à ses soeurs: "J'ai vu des
kéndò: "Lé ĺ lêbĄ táwà á kìłĺná choses terribles.
mòté.
Mâlé kìndá ŚàkálĄ Śáwâlé Śâjâgá,
kìndá mâlé àyâgà kóráŚó táwà á
kìłĺnà, lé àlêbĄ táwà sí ngò àb kĄ
nà Śìá nkálĄ mà lé , nàngésì mâálé
kálì pà ní, lé àmùǒlĄǒlè.

Mes femmes partaient parce que ma
mère leur faisait des choses
affreuses, je l'ai vu poursuivre ma
femme; c'est pour cela que ma mère
n'est plus, je l'ai tuée.

Nàngá kìnìgà lé àmùǒlĄǒlè, nàngésì Je l'ai tuée car j'étais furieux, parce
ŚàkálĄ ŚâjĄ mbè ŚâŚâlí, lá mìyó ní que mes deux femmes étaient déjà
mà Śásâlò, lé àmùǒlĄǒlè".
parties, c'était la troisième, je l'ai
donc tuée".
Bàsì àĄŚnĄ kéndò.

Et il restait assis là.

Bâtì: "Má [ê kìndá àná] lĄŚó {Les gens} dirent: "Mais il faut
kíyǒgè".
organiser la cérémonie de deuil".
Ŕtì: "Ká lĄŚó lé áyǒgè nàngésì "Je dois suivre ce rite, car tel est
mĺnà ní Śîyǒ ê, mbû kàkwé l'ordre des choses: lorsque quelqu'un
Śáyǒgâgè lĄŚó yǒgè".
meurt, on prend un bain de
purification".
Bàsì Śântáb shĄ ká lĄŚó, àyĄ kìyǒgà
lĄŚó, ŚábìkĄ kìsélyà kŻkwá, k©ndà
lándò ŚáyĄ kìŻɗà, Śál kĄ lòkótá kímà
ngîl ní d©l {???; Dwabo transcrit
"ngìlìngílì"}, bìká lmbá ká mŻł .

{Les gens} l'accompagnèrent à la
rivière, il prit son bain, on fit la
veillée, on ramassa le cadavre
morceau par morceau pour l'enterrer
au village.

Índò ní Śákàyǒgà lĄŚó Śîyǒ, Bâsâgà Après s'être purifié, il vécut
nà nkálĄ mâkí lá míndò ŚáĄŚnĄŚnè longtemps avec sa femme, jusqu'à ce
[dwá ŚáŚàkĄĄ mpákà dwá] mpákà qu'elle mette au monde des enfants.
nkálĄ lá míndò àŚíŚókótĄ Śàn©kĄ.
ŔàlßkĄ mŻł .

Il fonda un village.
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7. L'homme et l'oiseau (1)
Mbûhú nà mbŻl (1)
NdùkŻkwá MbŻnyà, âge: 21 ans

ŔdĄs njô!

Un conte!

Skà!

Tresse-le!

Ŕyá ŚĄ mbû ngîlì ní, àyĄ yá gbêtá Il y avait un homme, il alla cultiver
tĄkò á wâkí.
son champ.
Yé àyĄ ká gbêtá tĄkò, àgbêtá tĄkò, Il travaillait son champ, puis
àdùngbé ká mŻł , àgbêtá tĄkò, revenait à la maison, travaillait son
àdùngbé ká mŻł .
champ, et revenait à la maison.
Bò, tĄkò kàshĄà Śîyǒ, mbŻl móyà Quand il eut fini de cultiver son
àb kĄ.
champ, un oiseau arriva.
MbŻl lá míndò kàb kà Śîyǒ, àlè, Il arriva et se mit à chanter.
às mĄ límbò.
"NsľŚí málíkámálíkè, nsľŚí mpèrè- "Herbe, pousse, frou-frou, herbe,
mpèrè, nsľŚí málíkámálíkè, nsľŚí pousse, frou-frou" etc.
mpèrè-mpèrè, nsľŚí còkǒd mpèrè,
nsľŚí còkǒd mpèrè-mpèrè-mpèrè".
Básì nsľŚí àhùndé màrà móyà, àŚé Et l'herbe se mit à pousser aussitôt,
kàràmwâkà kàbĄsà.
une brousse dense poussa.
Mbû lá míndò àbiká àlíndé, àtì: "Ę, L'homme, en le voyant, {se} dit:
nà nìgbètĄ kêyò tĄkò ĺmù àshĄĄ [?] "Tiens, j'ai travaillé mon champ
mâsè.
jusqu'au bout.
Tênà nsľŚí lâyò àd káwà?"

D'où vient cette herbe?"

Tênà àséngélé, àséngélé, àséngélé, Il débroussailla {le champ} de
35

Ce conte est un des plus populaires parmi les Babira. J'ai pu en enregistrer une dizaine de
versions qui diffèrent à plusieurs égards, mais toutes mettent en scène un oiseau qui fait
repousser l'herbe sur le champ cultivé par un homme. L'homme tue ou attrape l'oiseau, et le
confie à sa femme qui goûte la viande ou la sauce. L'oiseau s'envole. La suite diffère d'un
conte à l'autre.
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nouveau, il brûla {l'herbe}.

àtâtòné.

Ágbêté, ágbêté, ágbêté, ágbêté, Il retourna bien la terre, {et} arrivé
ágbêté, ágbêté, ágbêté, ágbêté, tĄkò au bout du champ, il revint à la
àshĄé, ájé ká mŻł .
maison.
Hmálì sí [bìká b kâkí,] mbŻl lá Le lendemain, l'oiseau arriva.
míndò àdwâkí.
Ŕs má límbò: "NsľŚí málíká málíkè, Il se mit à chanter: "Herbe, pousse,
nsľŚí mpèrè-mpèrè, nsľŚí málíká frou-frou, herbe, pousse, frou-frou"
málíkè, nsľŚí mpèrè-mpèrè, nsľŚí etc.
còkǒd mpèrè-mpèrè-mpèrè".
Básì nsľŚí àhùndé
mândàmûsá nàí.

kótì

ĺŚĄ Et l'herba poussa haute, comme
avant.

Á, mbû lá míndò àtì: "Mânyò
nìgbêtá
tĄkò
ĺmù
lâyǒ,
nìkítâmbèjámù ká mŻł pà, nìkòɗá
gbêtá tĄkò ĺmù lâ nìmnjè, nàngá
nì5bé mbè kóngò àkóríkáná gànĄ lâ
kángà lĺmù".

"Tiens, {se} dit l'homme, maintenant
je travaillerai mon champ, {mais} je
ne retournerai pas à la maison;
après avoir fini, j'attendrai pour
voir ce qui se passe après mon
départ".

Básì, [kàsí] kéndò àséngélĄ tênà tĄkò Alors il débroussailla de nouveau
màmbú ânkínà, àséngélĄ tĄkò, son champ, il brûla {les mauvaises
àtâtònĄ.
herbes}.
Il se mit à retourner {la terre}.

Ŕlè, às mĄ gbêté.

[Kàgbêtà Śîyǒ,] àgbêtĄ, àgbêtĄ, Il travailla bien longtemps, jusqu'à
àgbêtĄ, àgbêtĄ, àlè, àbìkĄ kìkòɗà.
ce qu'il ait fini.
Kàkòɗà Śîyǒ, kájĄ ká mŻł pà.

Après avoir terminé, il n'alla pas
chez lui.

Bâsì àsòmĄ ká gìmá kàràmwâkà pîɗò Il se cacha dans les broussailles,
ní Śîyò, nà mángí âkí mâsè.
l'arc à la main.
[Ŕs mĄ gbêtá kpé?] mbŻl lá míndò L'oiseau arriva: prr-prrr-prr, {et} se
àb kĄ prù-prù-prù, às ndĄ [àsì às mĄ posa sur un arbre.
gbàà ní kéndò] gwá mìlí kéndò.
Il se mit à chanter.

Ŕs mĄ límbò.
Kàs mà

límbò

Śîyǒ:

"NsľŚí "Herbe, pousse, frou-frou, herbe,
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málíkámálíkè, nsľŚí mpèrè-mpèrè,
nsľŚí málíkámálíkè, nsľŚí mpèrèmpèrè", ngò kákòɗĄ mbè pà ní, àtì:
"Ô, k shó òb kâgá nìnłátì kâmù ní
ùwè".

pousse, frou-frou" etc.; il n'eut pas
le temps de finir, quand {l'homme
se} dit: "Ah, je crois que c'est toi qui
as pris l'habitude de venir chez
moi".

Ŕlè, índò bàtâkí tĄ màrà móyà mbŻl Il décocha une flèche, l'oiseau
às ndĄ, àmŻgĄ ká ɗùɗú nì kp.
bondit, {puis} tomba par terre.
KàmŻgà Śîyǒ, àlè, à ɗĄ mbŻl lá Il prit l'oiseau et alla le donner à sa
míndò, àyĄ kìmpátà nkálĄ.
femme.
Ŕtì: "Bó, mbŻl lá míndò ùlámbâkí "Prépare bien cet oiseau", {lui} ditmzr .
il.
Kìmùlámbé Śîyǒ,
màshwá lâkí pà.

kángá

kìngá "{Mais} en le préparant, ne goûte
pas la sauce.

Ňnìmnjé mpákà nìdwé dwámù ká Attends que je revienne du champ,
tĄkò, bò, nìbìká kìngá màshwá lâkí je la goûterai moi-même".
îmì mb‹ɗèmĄ.
Básì àlámbĄ mzr , kàlámbà Śîyǒ, Elle prépara donc bien {l'oiseau, et}
ngò à ɗá màshwá ákìngé.
après l'avoir préparé, elle puisa de
la sauce pour la goûter.
Básì, kàkìngà màshwá lâkí Śîyǒ, Quand elle l'eut goûtée, l'oiseau
mbŻl às ndĄ prù-prùprú ká têtá.
s'envola, prr-prr vers le toit.
Á, àtì: "Ěyó lé kót lé [?] ĺ "Ah, {se} dit-elle, on m'avait bien dit
kìtòlyámù Śâtì nìkíkìngé mashwá de ne pas goûter la sauce".
lâkí pà".
Ŕlè, mbŻl ngò às ndá gwá têtá ngò Elle poursuivit l'oiseau qui volait
ámŚéĄ kéndò àmŚéĄ mbŻl.
{ça et là} sous le toit.
MbŻl àlĄngĄ ká ndáŚò, àlĄngĄ ká
ndáŚò, àlè, àlêbĄ [?] kìgbĺà sàfárì
àh kónł , àlè, àyĄ kìs ndà gwá
ndáŚò, nà àmŚ‹tâgè nà kímà, mbŻl
às ndĄ màrà móyà, àjĄ màrà móyà.

Une fois ou deux, il fit le tour de la
maison, trouva son chemin vers la
sortie, {et} survola la maison; elle
tenta de lancer différents objets sur
lui,
mais
l'oiseau
s'envola
définitivement, s'en alla pour de
bon.
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Níyò àdĄs ĺmù àshĄĄ kéndò.

Voilà, mon conte se termine làdessus.
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8. L'homme et l'oiseau (2)
Mbûhú nà mbŻl (2)
Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Ŕyá ŚĄ m cá mbŻl ngílì ní lĄnà lĺkí Il y avait un oiseau qu'on appelle
ní mákìtĄk .
"makitiki".
ŔɗóngómĄ gwá ɗùɗú, àŚítákánĄ Il se posa sur le sol et vit des gens
ŚáŚô ngò [Śá... Śá... Śámálígbĺ] qui allaient aux champs.
Śáb káŚó dwáŚó ká tĄkò.
ƁáyâŚó ká tĄkò, yá gbàá kĺs, àláfŻ Ils allaient aux champs pour cultiver
mákìtĄk às mĄ ngĺmú: "Sìlí, sìlí sílì, la terre, mais l'oiseau se mit à
sìlí, sìlí sílì".
pleurer: "Sili, sili sili, sili, sili sili".
ƁàŚô Śâtì: "Míndò [àgáná] àgĺmâgá Pourquoi cet oiseau n'arrête-t-il pas
Śó nì mbŻl lá míndò?"
de pleurer?" dirent les gens.
Bô, d˛mbĄ ŚáŻɗĄ mìcá ɗùɗú, Ils prirent une motte de terre et la
ŚâmŚ‹tĄ nàí, mbŻl lá míndò às ndĄ jetèrent sur lui; l'oiseau s'envola et
kìmáà ká mìcá kímà móyà.
se posa ailleurs37.
Bâsì tâbá índò ní kángà pîɗò ní àb kĄ Peu après, {un autre} oiseau vint,
ní mbŻl ngîlì ní ní "shĄá ká mpĄr ". c'était un "shia ka mpiri"38.
Bô, mbû lá míndò d˛mbĄ àmálíkĄ, L'homme se mit à cultiver son
às mĄ gbĺá kĺs âwĺkí.
champ.
Ŕgb‹Ą kĺs, àgb‹Ą kĺsŻ.

Il travaillait, il travaillait la terre.

MbŻl lá míndò àmálíngĺmú: "ShĄá Pendant ce temps, l'oiseau chantait:
ká mpĄr , shĄá ká mpĄr , shĄá ká "Shia ka mpiri, shia ka mpiri, shia
36

Cette version montre comment les modèles traditionnels peuvent être utilisés à des fins
différentes. L'ancien conte, renvoyant à l'interdiction de manger la viande par les femmes
n'ayant pas subi le cérémonial appelé "lsá nyàmà", est détourné ici par un ancien catéchumène, qui en fait un texte ironique dirigé contre les croyances traditionnelles et contre le rôle
de guérisseurs joué par les Bahema. Certaines inconséquences (changements de nom en cas
de l'oiseau, mais aussi changement de nom du Muhema) sont peut-être dues au fait que le
conte était partiellement ou entièrement improvisé.
37
Littéralement "sur une petite chose".
38
Littéralement "dors sur une branche".
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mpĄr ".

ka mpiri".

[Ŕná] mbû lá míndò àtì: "Wâp , L'homme {se} dit: "Cet oiseau me
nìlèlĄ nà mbŻl lá míndò, ànìɗâkĄ lá fatigue, il me casse les oreilles, je
k tó , [łá] nímŚ‹té mbè ní".
dois le chasser".
ŔmŚ‹tĄ mbŻl lá míndò, mbŻl lá Il le chassa, {et} l'oiseau s'envola.
míndò às ndĄ, àjĄ.
Tôbá b kĺkí kìdǒkò, àtâb kĄ, bò, Un peu plus tard, il revint;
míndò àgb‹Ą kĺs, àlèlĄ.
{l'homme} cultiva son champ {et} se
fatigua.
Índò ní kéndò, kángà pîɗò ní, kàjà Puis, un peu plus tard, il s'arrêta et
Śîyǒ, mbû lá míndò àmáhĄ Śíndò nà {se} dit: "Bon, demain je reviendrai
hwêlè, àtì: "Bò, hmá nìb ká gb‹è cultiver par là".
kê sí, nìb ká gb‹è Śíndò..."
ŔláfŻ mìcá mbŻl lá míndò àyĄ ŚnĄ Mais le petit oiseau ne cessait de
líndá míndò Śíndò ní.
l'observer.
Índò ní kángà àbìká lêbá mbû lá
míndò káyĄ màcà Śîyǒ, às mí límbò
âwĺkí: "Shíá ká mp r , shíá ká
mp r ".

Puis, voyant que l'homme n'allait
pas le pourchasser, il se remit à
chanter: "Shia ka mpiri, shia ka
mpiri".

[Ŕs©m ] d˛mbĄ sòkwè lá míndò Et vraiment, après le départ de
nsľŚí às mĄ málíkè.
l'homme, l'herbe se mit à pousser.
Ŕs mĄ málíkà às mĄ málíkè, bó, Elle poussa,
àh5kĄ káhù mâsè.
recouvrit tout.
Índò ní hmálì sí mângbľté mbû lá
míndò yá b kâkí, àtì: "Á! [mbô] ní
kímà tĄná, nìgb‹Ą kĺs á lé , [ká]
tôbá nsǒŚĄ às ndĄ mâsè kángà lĺmù,
ní gànĄ tĄná?

elle

poussa,

elle

Puis, le lendemain matin, l'homme
arriva et dit: "Ah! qu'est-ce que
c'est, j'ai travaillé ma terre, et après
mon départ, l'herbe a tout envahi;
qu'est-ce que cela signifie?

Ŕpáná, lòlín nìb ká mbè léì ká gànĄ Il ne peut pas en être ainsi,
lándò, nímbè lêbè kwá kímà índò aujourd'hui je dois faire face, je dois
àkórâgè.
voir ce qui peut le faire".
D˛mbĄ às mĄ gbĺhá kĺs á wâkí.

Et il se mit à retourner la terre.

ŔntákánĄ lá míndò, [mâ... nĄn ] Il vit l'oiseau qui s'était posé à
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mĺkìtĄkĄ ngò àyĄ ŚnĄ bóndò [kéndò
k shĄà] àny l5kĄ á wĺkí, àtàĄshâgá
míndò màyélé kóndò ŚáyĄ jĄ nàí
ŚâmbŻl, kóndò áîbĄ táwà wĺkí nàí.

l'endroit où il avait pondu ses oeufs,
et qui montrait le truc aux autres
oiseaux, {et} leur révéla ainsi son
secret.

Ŕtì: "Bô"; àtì: "Lòlíní nìgbĺá kĺs,
nìkìgb‹Ą kĺs nà kángà kájámú ní lé
ká nsľŚí kóndò àbìká málíkè
nìkísômè".

{L'homme se} dit: "Aujourd'hui, je
vais cultiver la terre, et après, je ne
partirai pas; quand {l'herbe}
poussera, je serai caché dans la
brousse".

D˛mbĄ índò ní kéndò agbèĄ kĺs, nà En effet, il retourna la terre, et
mákìtĄk àjĄ á wâkí.
l'oiseau, de son côté, s'en alla.
ŔláfŻ mìcá mbŻl lá míndò àtâb kĄ, Mais le petit oiseau revint, et se mit
àgĺmĄ gwá mìlí á wâkí, bóndò à pleurer sur l'arbre sur lequel il
àmáhâgá, àgĺmĄ, àgĺmĄ, àgĺmĄ, avait l'habitude de se percher, il
wâp .
pleura, pleura, pleura.
[Ká mŻ yĄ] tĄ nà kìdǒkò mbû lá Après quelque temps, le vieux se
míndò ngbèk lá míndò àlèlĄ, índò fatigua, prit sa houe et dit: "Je
ní yá Żɗá lùɗŻ á wâkí àtì: "Lé àjá rentre chez moi".
lé ".
MbŻl às mĄ ngĺmú: "ShĄá ká mpĄr , L'oiseau commença sa plainte:
shĄá ká mpĄr ".
"Shia ka mpiri, shia ka mpiri".
Bâsì [mìnyá lá] mbû lá míndò L'homme se leva alors et {se} dit:
d˛mbĄ ê, àmálíkĄ àtì: "Lòlíní nìlêbé "Aujourd'hui je verrai ce qui se
kóndò kímà sí àkóríkânè nàí".
passe".
Índò ní kéndò kísômà.

Et il se cacha.

Básí mìcá [mb] mbŻl às ndĄ gwá
màtĄndè às mĄ ngĺmú ngľngú, às mĄ
lêbá nsľŚí ngò àmálíkâkí, àtì: "Dô,
k shó ní míndò, lòlíní mìcá mbŻl lá
míndò kíbárá [?] nâkí pà.

Alors le petit oiseau se posa sur un
sillon, {et} commença sa plainte;
{l'homme} vit l'herbe pousser {et se}
dit: "Ainsi, c'est lui, aujourd'hui je
vais régler mon compte avec ce petit
oiseau.

Nàngá îkĄ Śíndò àyá málíkĄsá nsľŚí, Pourquoi fait-il pousser l'herbe, estní mbàlì mĺmú áù ní kímà tĄná ní il mon dieu, ou quoi, est-il un de
tâtá máłàmánì áù ní?"
mes ancêtres?"
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Bâsí àŻɗĄ mpĄr , màcé Śîyǒ, mbŻl Il prit un bâton pour le lancer,
às ndĄ.
l'oiseau s'envola.
Bâsì d˛mbĄ kàs ndà Śîyǒ, àyá Il se posa sur un petit buisson, sur
kìmáhà ká mìcá nsľŚí ká mìcá mìlí un petit arbre.
móyá.
Kâtâmùlêbí pà, mìcá mbŻl àl kĄ {L'homme} le perdit de vue, {mais}
ngĺmú, kéndò ní nsľŚí àkís ndé.
le petit oiseau continua sa plainte
pour que la brousse repousse.
Míndò àtì: "Ŕpánà, nà Śíndò lé L'homme {se} dit: "Ça ne va pas, il
àcécé cécè nsľŚí lâ àłĄ kótì àbìká ǒlá faut que je m'enfuie, car on dirait
lé mblèní".
que cette brousse finira par me tuer
{en me couvrant} moi aussi.
Índò ní s má mbángò á wĺkí nà Il se mit à courir, et la brousse
nsľŚí às ndĄ kábĄsá.
repoussait très vite.
ŔláfŻ índò ní kéndò hmálì sí b kĺkí Mais le lendemain il revint et {se}
àtì: "NìŚ‹tá mbŻl lá míndò mwĄshò dit: "Je vais frapper cet oiseau, il
nímùǒlé".
faut que je finisse par le tuer".
Índò ní bìká ôlá mìcá mbŻl lá Puis il tua le petit oiseau par ruse, il
míndò nà màyélè á wĺkí, Żɗá mbŻl le prit au piège.
lá míndò àyé lâmbâkí.
ŔláfŻ kámùkòɗĄ pà.

Mais il ne le tua pas pour de bon.

KámùkòɗĄ pa.

Il ne le tua pas.

ŔtónĄ lùpáò màmbú kmì káŻɗĄ Dix fois il plongea la cuillère, mais
mbŻl lá míndò pà.
ne saisit pas l'oiseau.
Ĺ rèngĄ áká mbìɗá mbŻl lá míndò, Il essaya d'avaler l'oiseau, il ne
kâmpátĄ pà, sà nôkò kâmpátĄ pà.
l'attrapa pas, il ne l'attrapa pas
dans la bouche.
Ŕtì: "Ŕpánà, Śíndò nìkìlyé mbŻl lá Il {se} dit: "Je ne dois pas manger
míndò, àłĄ kótì Śákwá [???] Śâsè".
cet oiseau, il me semble que {nous
risquons} tous de mourir".
D˛mbĄ nà lé àtì: "Îngĺ, kàŚá ngò Il {se} dit: "Non, il faut que j'aille
[àtì] ní Śíndò [nìyámú, nìyá tòlé] consulter des devins pour qu'il
nìyá Śítòlé ŚàràgŻł Śálíndé kâmù m'indiquent ce que je dois faire".
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sh ó".
D˛mbĄ ŚáyĄ wá ŚàràgŻł [àtì: "Hô"].

Ils allèrent donc chez les devins.

ƁàràgŻł Śâtì "Ĺkò àshĄĄshĄè, yá Les devins dirent: "C'en est fini avec
[mù] ngb‹é kókó mĺkò lyályè.
toi; va attraper une poule et mangela.
Ňntíná mémé mĺkò".

Égorge ta chèvre".

Bĺk ŚândìmĄ d˛mbĄ àb kí àŚítínĄ Or ils le trompèrent; il alla égorger
Śâkókó Śásè.
toutes ses poules.
ŔŚítínĄ Śâkókó Śâsè nà Śâmémé Śâsè Il tua toutes ses poules et toutes ses
àŚílĄ Śásè, àláfŻ àbìkĄ kwá káù chèvres, il les mangea toutes et il
màs kĄnì.
mourut pauvre.
[Wĺmù] mákágànĄ àsngĄ kéndò.

Mon conte se termine là-dessus.
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9. Le Mbira et le Muhema
Mbìrà nà Mùlwà
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Ĺndélè ĺŚĄ Mùlwà ngîlì ní, àb kĄ Autrefois, il y avait un Muhema, il
d˛mbĄ wĺ Mbìrà mâkí.
vint chez son Mbira.
ŔĄŚnĄ kéndò, àtì: "Wâpì, Śàn©kĄ Il s'assit {et} dit: "Qu'est qu'ils ont,
Śâkò básì Śíndò àŚúkórĄ ní îkĄ, ngò tes enfants, que leur corps soit si
[á] ngbùlù [àŚí] àŚúkòlókánĄ kàbĄsà. amoché?
Kìlóndà àŚúgbèĄ màmbá màsé.

Ils sont tout couverts de plaies.

Émà, òĄŚnĄ Śíndò Śò?

Comment
réagir}?

Ɓàn©kĄ ŚásĄlyâkò".

Tes enfants finiront par mourir".

peux-tu

rester

{sans

Bâsì [índò ní kéndò] índò ní kéndò Alors {le Mbira} dit: "Puisqu'il en
àtì: "Bò, kàŚá ngò ní Śíndò, [lé est ainsi, viens un autre jour pour
àb ká] ób ké sĄkŻ ânkíná, bìká soigner mes enfants".
Śútámbîré Śàn©kĄ Śâwĺmù".
D˛mbĄ Mùlwà àdùngbĄ, àyĄ En effet, le Muhema revint {chez
kìkáŚánłâgá kìmàkímà sâkí mâsè lui} pour ramasser toutes ses
ngò ní mìlímìlí á wâkí àb kĄ nàí.
affaires, ses médicaments, et il les
apporta.
Ŕb kĄ d˛.

Il arriva effectivement.

ŔŚ‹tĄ kpàkàràkà, àtì: "Á, Mbìrà Il jeta {ses objets de divination?}
mâmú, òlêbĄ ê, kwá [m kĄ] Śàn©kĄ {et} dit: "Ha, mon Mbira, tu vois, ce
Śâwĺkò
ní
Śàshètánì
índò sont les mauvais esprits qui
àmáníkórâgá.
travaillent tes enfants.
ŔŚòngĄ Śîyò, òòlá màkáná, òlámbá Il faut que tu prépares de la bière et
lĄsá, lé àlònjâgà Śàn©kĄ lá Śéndò ká de la nourriture, {et} je vais soigner
màmbá".
tes enfants sur une termitière.
Bâsì d˛mbĄ bâkí Śàn©kĄ lá Śéndò Alors, en effet, le père des enfants
àhòlĄ màkáná, àlámbĄ nyàmà, bò.
prépara de la bière {et} fit cuire de
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la viande.
D˛mbĄ kàdúà Śîyǒ, àtì: "Bò, t˛gá nì {Le Muhema} arriva {et} dit: "Bon,
màkáná ká mìcá yàrá.
remplis de bière une petite
calebasse.
Ɓíyé nì, Śíyé nà Śàn©kĄ ká màmbá".

Va à la termitière avec les enfants".

D˛mbĄ índò ní bĺŚó àŻɗĄ yàrá, àtɗĄ Le père prit donc une calebasse, il
màkáná, àŻɗĄ kìŚàlĄ, àyĄ nàí, ŚáyĄ la remplit de bière, il prit une
bòmbòtínĄ nà Śàn©kĄ, ŚáyĄ kìŚnà.
louche {et} il alla s'y asseoir avec
ses enfants.
Bâsì d˛mbĄ lé Mùlwà àŻɗĄ kásá Le Muhema ramassa ses feuilles {de
nsľŚí á wĺkí, àb kĄ nàí ká mpóló lá plantes médicinales, et} les apporta
màmbá kéndò.
à la termitière.
D˛mbĄ àbìkĄ kìłà [àtì] àtì: "Bò, [tíná "Bon, coupe pour moi des plumes de
nì ká lé àná] tíná ká lé [àná] bályá poule, fit-il, que j'arrange l'autel
kókó, lé àlònjé nà nsàkà lâyǒ".
dédié aux ancêtres".39
Bâsì [àpán àŻɗĄ] ŚântĄnĄ kâkí, àb kĄ
nàí, ŚáŚàngĄ, àŻɗĄ nì [àná àná] kásá
nsľŚí àb sĄ kshò sí, nà ká gìmá
mpóló lá màmbá.

Ils coupèrent donc {des plumes}, les
apportèrent et les mirent là; il prit
des feuilles et les disposa en
dessous, à côté d'un trou dans la
termitière.

Índò ní kéndò Żɗá màkáná, àŻɗĄ Puis il prit de la bière, il prit une
kìŚàlĄ, àt˛gĄ nà màkáná, àyĄ b shĄ ká louche {et} puisa un peu de bière
nôkò Śî.
dont il remplit sa bouche.
Bìká kìb©sà ká nôkò Śîyǒ, àngĄlĄsĄ
nôkò mâsè ká màmbá kéndò, mbû
àg kéndò, àdàkĄ kéndò, àsâgá
màkáná sù sù, sù sù sù kh .

Après s'être rempli la bouche, il
l'introduisit dans la termitière,
tomba {à quatre pattes, et} sans rien
dire, recracha la bière pfou, pfou,
pfou!

Bâsì ŚàŚû [ŚànĄ] tôbá Śàn©kĄ Alors les gens, les enfants malades
Śákángbùlù lá Śéndò Śág mbè nà se tordirent de rire.
tôlà.

39

Le nsaka est une petite hutte, lieu de commémoration d'un défunt, qui sert aussi de lieu de
sacrifice. Ce n'est pas une construction permanente, on l'érige seulement en cas de besoin.
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Ɓátêb , Śátêb , àtì: "Îngá, ŚĄkítêbé nì Ils riaient, ils riaient; "Non, ne riez
pà.
pas", dit {le Muhema}.
Índò ní gbàá shètánì sí mâny vángò "Il faut vite attraper le mauvais
màkákìlóndà lá míndò.
esprit de vos plaies.
Lé àgbĺkí nì ŚĄyĺngányú".

Je l'attraperai et vous serez guéris".

Bâsì índò ní kéndò àŻɗĄ tôbá Puis il prit encore de la bière {et} la
màkáná, àsóĄ [swá àná] swá nsàkà cracha sur l'autel.
lándò.
Kàsólyà swá nsàkà lándò Śîyǒ, àláfŻ
índò ní tôbá àtâŻɗĄ àsóĄ ká màmbá
lándò, tôbá àg nà ŚŻs káù kéndò
ní, kíbàlĄ lándò àbŻm˛kĄ kéndò ní.

Après avoir craché sur l'autel, il en
prit encore et cracha sur la
termitière, tomba de nouveau, la
face contre la terre, {et} la louche
se cassa.

Bâsì índò ní kéndò, kàkòɗà Śîyǒ, Puis, cela fait, on versa de la bière
ŚáŚúnglĄ mìcá màkáná lándò ká dans une calebasse, et l'on but.
yàrá, Śám kéndò.
Bâsì índò ní kéndò yáŚó, àtì: "Îngĺ, Quand ils allaient partir, {le
lĄsá Śákàb kĄ nàí ká màmbá pà".
Muhema} dit qu'on avait pas
apporté de nourriture à la
termitière.
Ɓáb kĄ nà mìcá nyàmà, ŚámàcâgĄ l
ní ká mpólómpólò lá màmbá lándò.

On apporta {donc} un peu de
viande qu'on jeta dans les trous de
la termitière.

Índò ní kéndò sìkĄláŚó, yáŚó ká Puis ils revinrent à la maison.
ndáŚó.
ƁângĄlĄ ká ndáŚò.

Ils entrèrent dans la maison.

Bâsì índò ní bìká [bìká yá] yá tɗá Ils prirent de la nourriture, {et} ils
lĄsá, ŚátɗĄ lĄsá.
la distribuèrent.
Ŕtì: "Mó, mbìràkàł mâmù, índò ní {Le Muhema} dit: "Ah, femme,
twà lĄsá tĄná índò òtɗĄ kâmù?
qu'est-ce que cette nourriture que tu
m'as donnée?
Nà îmì mĄnyò nìkínà pà, mĄnyò Moi qui n'ai pas de dents, toutes
ànìshĄĄ
mâsè,
îmì
ní mes dents sont tombées, je suis
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Ngbóngbómônì".

l'Édenté".40

Bâsì lĄnà lĺkí ĺŚĄ TŻngánì.

Or, il s'appelait Tungani.

Ŕtì: "Â, Śíndò bâsì ní Śîyò?"

{La femme} dit: "Ah, c'est comme
ça?"

"[Ngò á òłá ká lé àná] kálĄngá ká lé
d‹dè.

"Prépare-moi des haricots.

Nàngésì kéndò Śíndò lé àtòká lyá Comme ça, je pourrai manger sans
Śòngé".
problèmes".
Bâsì índò ní d˛mbĄ nkálĄ [àg nà La femme se mit alors à écraser les
àná] às mĄ gûgá [àná] d‹dè.
haricots {pour les réduire en
purée}.
ŔkálĄngĄ d‹dè, às mĄ nì gûgé.

Elle chauffa les haricots {et} se mit
à les écraser.

Ŕs mĄ límbò ngò [nkálĄ àgŻ á nkálĄ] {Le Muhema} entonna la chanson
mbìràkàł á ndò àgûgâgè.
des femmes qui font la purée {de
haricots}.
"Mbìràkàł é è é è, mbìràkàł "Oh, femme qui prépares les
kàcŻmbà d‹dè è, é è é è, nìgǒnjá haricots, oh oh oh, je voudrais
b shé tâ nà d‹dè, é è".
qu'on m'en serve encore".41
Á, Śá ní mbìràkàł àtì: "K shó [àná] "Ah, dit la femme, tu sais chanter?"
límbyâgè?"
Bâsì kéndò àgûgĄ vángò, bàsì Elle écrasa vite {les haricots}, attisa
àhòhólĄ, d‹dè lándò àb©dĄ, índò ní yá le feu, les haricots furent cuits {et}
tɗè kâkí.
elle les lui servit.
Mùlwà às mĄ mbĄnà nà límbò kàbĄsà.

Le Muhema commença à danser,
tout en chantant.

"É è è, é è, mbìràkáł kàcŻmbà d‹dè "Oh, femme qui prépares les
è, é è è é è, nìgǒnjá b shá tâ nà d‹dè haricots, oh oh oh, je voudrais
è".
qu'on m'en serve encore".
40

J'ai suivi dans la traduction la suggestion de Dwabo Tondana, qui disait qu'il s'agissait du
nom ou du surnom du personnage.
41
Passage chanté en kibira déformé, imitant la mauvaise prononciation du Muhema.
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[Ŕtì: "Á"] bâsì àtì: "Îngĺ, Śàn©kĄ
Śâkò ŚâyàngĄ màrà móyà bóndò lé
àlámbĄ kâmù d‹dè àŚòngĄ kâmù
kàbĄsà, mìlí á wĺmù àgbĺŚó kàbĄsà
nà hmálì sí òbìká lêbá Śàn©kĄ Śâkò
Śás má yâgá nà yá tákáná ŚâdĺŚó,
yáŚó ká dàrásá mblèní".

Il dit: "Vos enfants guériront bien
vite, puisque tu as bien cuisiné des
haricots
pour
moi;
mes
médicaments agiront bien et demain
tu
verras,
tes
enfants
recommenceront à voir leurs amis
et ils iront même à l'école".

Mâ, [Śá] Śàn©kĄ lá Śéndò sĄkŻ sí bĺŚó Mais ce jour-là les enfants
káŚúsélyĄ nàí pà.
empêchèrent leur père de dormir.
ƁáłìgßɗâgĄ, [ngò?] má Mùlwà
àmálíkĄ, àjĄ, ŚâmpéshĄ kókó,
ŚâmpéshĄ fàrángà, màkáná wâkí
ânkíná sì àsòĄ ká mbúsŻ.

Ils étaient très malades, mais le
Muhema était parti, on lui avait
donné une poule, on lui avait donné
de l'argent, il avait encore rempli sa
calebasse de bière.

ŔtǒtĄ sŚá yéné kûŚé, àyâgá nà
límbò lándò ngò àjâgâkí, àláfŻ
Śàn©kĄ ŚáŚàkĄĄ ngò ŚáłìgßɗĄ kìlóndà,
màgìlá àkíkòɗôkè nà sá gbĺtá.

Il avait chargé {le tout} sur le dos,
{et} était parti en chantant sa
chanson habituelle, tandis que les
enfants restèrent avec leur plaies
douloureuses, le sang coulant sur
leurs jambes.

Ɓá ní bĺŚó àtì: "Émà, mìyó Le père dit: "On dirait que celui-là
kányàgĄnyàgé, b ká ànà bèzwá á nous a volés; il est venu en
kímàkímà mâsè jé nàí.
demandant toutes sortes de choses
pour les emporter.
Hmá nìlêkâkí àbìká Śílíngé Śàn©kĄ".

Demain je l'appellerai pour qu'il
vienne voir les enfants".

Índò ní tíká tâbá mbû ngilìní [yá Puis il envoya
lêkáŚó] yá lêkâkí.
chercher.

quelqu'un

le

Bâsì índò ní b kâkí, àtì: "Ní Śò Il arriva: "Qu'y a-t-il, mon Mbira?"
Mbìrà mâmù?"
Ŕtì: "Wâp Śàn©kĄ ŚákàséĄ ká lé pà".

"Ça ne va pas, mes enfants n'ont
pas dormi {toute la nuit}".

Ŕtì: "É è, índò ŚálêbĄ kòł ní mbìká "C'est que {les esprits} ont vu le pot
lá nyàmà índò ŚílámbílĄ, nàngésì de viande que vous aviez préparé,
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mbìká lá nyàmà, lé kátámbîrâgá c'est à cause du pot de viande, je ne
[łánĄ?] nà nyàmà pà ní".
fais pas d'offrandes de viande".
Ŕtì: "Má nĺmbĺ kìtòlà mûsá.

"Tu aurais dû nous le dire plus tôt.

Tôbá nàngá îkĄ òŻɗĄ áyàkĄ [sic!] Et puis, pourquoi as-tu pris la
nyàmà nângbà òyàká l d‹dè kìsà viande et l'as-tu étalé, et tu n'as pas
[ká àná] ká màmbà".
étalé de la même façon les haricots,
en crachant sur la termitière?"
Ŕtì: "Má má má Mbìrà mâmú, d‹dè "Mais, mon Mbira, dit-il, c'est moi
ní lĄsá á wĺmù, ní á wĺmù.
qui me nourris de haricots, ils
étaient pour moi.
Îmì nìkínà mĄnyò wé, ànìshĄĄ ĺndêlè.

Je n'ai pas de dents, elles sont
toutes tombées depuis longtemps.

Ňkílêbámù sá lándò ànìŚàkĄĄ Si tu regardes dans ma bouche, il
ngbóngbó, ní ngâgà mpàkáŚì.
n'y reste que les gencives, rien que
la mâchoire.
Nìkínà [nà] kìsŻkŻ sí wé, nângbá Je n'en ai pas, pas même un petit os
mìcá nkà Śîyò kálì pà".
comme ça".
Bàsì índò ní d˛mbĄ àtì: "Îngĺ, dwá Ensuite il dit: "Maintenant allons
mânyǒ nì kíjé, [kíyá] kíyá bŻré nì enlever le nsaka".
[àná] nsàkà lándò".
Índò ní yáŚó, yá bŻrá nsàkà lándò,
ŚábŻrĄ nsàkà, ŚábŻrĄ nsàkà, índò ní
lktá tâbá nsľŚí ânkíná, b©sé ká
mpóló lá màmbà Śíndò, àŻɗĄ k‹tà nà
[Śà nà] d‹dè, [Śá] ŚáŚùmánłĄ k‹tà nà
d‹dè Śíndò, Śĺ kìb©sà ká mpóló
lándò.

Ils allèrent donc enlever le nsaka,
ils défirent le nsaka, puis il fit un
rouleau d'autres plantes pour
l'introduire dans le trou de la
termitière, il prit des patates douces
et des haricots, il émietta les patates
et {la purée de} haricots {et} les mit
dans le trou.

Bâsì às mĄ hòhólyè nà mè, hòhólyè Il se mit à souffler dessus, la purée
nà mè, d‹dè lándò àgèlĄ mâsè gwá coula sur les plantes.
nsľŚí lándò.
K‹tà àŚàkĄĄ ní l ní.

Il ne resta que les patates.

Bâsì Śàmvá ŚábìkĄ kìnyàgà k‹tà Alors les chiens s'emparèrent des
lándò, ŚácécĄ nàí, àtì: "Bò, bóndò
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mvá [ànyàjĄ] ànyàgĄ k‹tà lándò, patates et s'enfuirent en les
máò Śàn©kĄ Śâkò ŚâyàngĄyàngé".
emportant; "Puisque les chiens ont
chipé les patates, dit-il, les enfants
sont bien guéris".
D˛mbĄ índò ní [???]
àmálíkâkí, àjĄ wâkí.

Mùlwà Puis le Muhema se leva et s'en alla
chez lui.

Bàsì Śéndò ŚáŚàkĄĄ ŚáséĄ, kàrĄbò àŻɗĄ Un mois plus ou moins s'écoula, et
yá súngĄ ngîlì ní, índò ní kìlóndà les plaies commencèrent à se
s má ŚòngâgâŚó.
fermer.
Bàsì d˛mbĄ índò ní Mùlwà tâ b kĺkí, Alors le Muhema revint {et} dit:
àtì: "Bò, má mânyǒ nì bóndò "Maintenant que les enfants sont
ŚáŚòngĄ yò, [òŚólyá ká lé mémé,] guéris, donnez-moi une chèvre.
òŚólyá ká lé mémé.
Nàngésì mânyò ní nkírò, Śól Śĺ Ainsi désormais nous vivrons en
kìŚnà nĺkò".
amis".
Bàsì índò ní d˛mbĄ àyĄ kìshĄà súngĄ Un mois s'écoula, {et} on l'invita à
ngílì ní ŚântándĄ Śâtì àbìká Żɗé mál venir prendre sa récompense; un
lándò, àyĄ kìshĄà súngĄ ngîlì ní kûŚé mois plus tard il tomba malade.
ngò ngbùlù ĺ gbĺâkí.
Bâsì [mángò] Śâtì: "Tâbá mángò "Puisque tu es guérisseur, dit-on,
ùwè ní mùràgŻł , [òg] òtâgbèĄ comment peux-tu tomber malade?
ngbùlù nàngá îkĄ?
ŔŚòngĄ Śîyǒ, òyĄ ràgłĄ á mblèní".

Il faut que tu te guérisses toi aussi".

Ŕtì: "Mô, mbûhú ngò nà kĺsá nsľŚí "Un homme de chez vous qui aurait
á wĺkò [òtâ] kítámbà mbílènĄ des herbes, serait-il capable de se
àtòkíkánĄ nì?"
soigner?", dit-il.
Bâsì índò ní kéndò Mùlwà lá míndò Puis le Muhema tomba encore plus
gbàá ngbùlù kàbĄsà, Śá ní nkálĄ àtì: malade; sa femme {se} dit: "Je m'en
"Wâpì, má lé àjĄjè, nàngésì ngbùlù vais, il ne va pas guérir".
lándò káyàngâkí wé".
Ɓâtì: "Îngĺ, kînɗwé wé, ní mùlľkŻ "Non, dirent {les gens}, ne le laisse
mĺkò índò ŚĄĄshĄ nâkí".
pas, il est ton mari avec lequel tu as
vécu".
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Ŕtì: "É è, lé kátòké wé, lé àjĄjè".

"Non, dit-elle, je n'en peux plus, je
m'en vais".

Índò ní nkálĄ málíkâkí, jĺkí wĺŚó.

Et la femme partit chez les siens.

ShĄá gòndó ìngá lá sòkwè lĺkí, índò Quelques jour plus tard, Sorugani 42
ní SórgánĄ àk wâkí.
mourut.
Kàkwà Śîyǒ, bâsì ŚânlmbĄ.

Quand il mourut, on l'enterra.

Ɓákàlmbà Śîyǒ bâsì ŚáyǒgĄ lĄŚó Après l'avoir enterré, on fit une
lâkí, nà kéndò bâsì [índò Śá Śá] cérémonie de purification {et} on
ŚásàngĄsĄ [Śá Śá] ŚáŚnĄ ndáŚò á détruisit sa maison.
wâkí.
KáŚúŚĄ nà Śàn©kĄ pà ní.

Il n'avait pas d'enfants.

Bàsì mákágànĄ àsngĄ kéndò.

Et mon conte se termine là.

42

Je ne trouve aucune justification pour le changement du nom. C'est probablement une
erreur.
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II. Contes d'animaux,
à dominante humoristique
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1. Antilope
Smákóló (1)
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Ĺndêlè ĺŚĄ sĄmákóló
bâkàmbálĄmbâl .

Śól

nà Autrefois, il y avait Antilope et
Araignée.

Ɓáyá ŚnĄ bòmbòtínĄ.

Ils vivaient ensemble.

[ƁáŚíyàmĄ Śânyàm...] ànyàmĄ nkálĄ L'un d'eux épousa une femme au
ngílì ní ká kûŚá.
ciel.
Bò, Śíndò [sĄkŻ, gòndó ânkíná, Malheureusement, deux jours plus
gòndò, gòndó] yéná gòndó Śâlí, tard, une femme mourut chez les
àláfŻ àk ní nkálĄ [àná] á mbûhú ká oncles maternels d'Antilope.
nôkwâkí [ká nôkwâkí] sĄmákóló.
D˛mbĄ
sĄmákóló
àtì:
"Bò, "Araignée, dit Antilope, je voudrais
bâkàmbálĄmbâl , àŚòngĄ òtáb shâmù que tu m'accompagnes à la
nàngá yá yǒcáná ŚŻgènyà lá ɗŻlá cérémonie de deuil".
k shá mûú lándò.
Índò ní d˛mbĄ ŚáŻɗĄ ngómbé á Ils prirent donc leurs habits, les
wĺŚó, ŚágǒmâgĄ ngómbé ŚácŻcĄ repassèrent et les revêtirent, puis ils
Śâsè, índò ní s má jĺŚó.
se mirent en route.
Ɓâyí kìdúà kûŚé ká ŚŻgènyà lándò Ils arrivèrent à la cérémonie au
ká kûŚá.
ciel.
D˛mbĄ Śâkàdúà Śîyǒ, ŚáĄŚnĄ mzr
ŚáŚúlònjĄ.

Quand ils furent arrivés, on les
installa pour leur séjour.

ƁámùŻɗĄ bâkàmbálĄmbâl , Śâmb sĄ On fit s'asseoir Araignée sur un
nà mbĺtá wâkí, nà Śâsîkà Śânkíná sì tabouret et les filles prirent soin de
Śámnjá bâkàmbálĄmbâl , nàngésì ní lui, car il était un ami d'Antilope.
mùlèkndà [má àná] má sĄmákóló.
D˛mbĄ kéndò [Śâkà] ŚáĄŚnĄ d˛mbĄ, Ils y restèrent donc, et Antilope alla
43

C'est l'un des rares exemples de performances enchaînant plusieurs épisodes dont chacun
peut aussi fonctionner séparément.
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nà sĄmákóló àyĄ ká màmbá bóndò
Śânk lâkí ŚáĄŚnĄ yò, àyĄ kìŚílíndà,
àŚíràm˛cĄ d˛mbĄ, Śám màkáná
mùpákà bìká dùá kàtìkátì á kàrĄbò,
bìká dwá Śàkòngò ásĺŚó.

rendre visite à ses beaux-parents, là
où ils vivaient; il les salua {et} on
but de la bière jusqu'au chant du
coq.

Índò ní kéndò Śás mĄ límbò, Śás mĄ Puis on se mit à chanter, à danser,
mbĄnà, ŚàkálĄ nà Śâsîkà lá Śéndò les femmes et les filles se mirent à
Śás mĄ límbò.
chanter.
D˛mbĄ sĄmákóló àbìkĄ kìlíndà Et Antilope vit qu'Araignée jouait
bâkàmbálĄmbâl àmálígb‹tá [àná] du "nzenze".
nłénłè.
Ŕmálígbêtá nłénłè kàbĄsà, màtátà Il jouait avec entrain, avec
gbôkà Śîyò, àny‹tílyá ŚàŚûú.
beaucoup de tapage, {et} il
émerveilla les gens.
Índò ní kéndò sĄmákóló bìká dùâkí, Antilope arriva, vit Araignée {et se}
ànlíndĄ bâkàmbálĄmbâl , àtì: "Wâp , dit: "Est-il possible qu'Araignée
[sĄmákóló] kòá bâkàmbálĄmbâl joue du tambour mieux que moi?"
ànyéná lé nà Ś‹tá kílèmbé j‹?"
Índò ní kéndò sĄmákóló àtì: "Bò, Puis il {se} dit: "Je vais ridiculiser
mânyò ní nìłĺnĄsá ŚŻny‹tò á wĺkí".
son physique".
Índò ní kéndò sĄmákóló s má límbá Alors il entonna une chanson:
[Śâ
nánì]
bâkàmbálĄmbâl : "Araignée à dix pattes, Araignée à
"BâkàmbálĄmbâl mà gbĺtá kmì, dix pattes, Araignée..."
bâkàmbálĄmbâl mà gbĺtá kmì,
bâkàmbálĄmbâl ..."
ƁàŚû Śâsè índò Śáb ká káù Śás mĄ Tous les gens qui étaient venus là se
mbĄnà, límbò lándò àŚíny‹tílĄ.
mirent à danser, la chanson leur
plut.
BâkàmbálĄmbâl àkŻmbkĄ àtì: "Básì "Mais
comment
peut-il
me
Śíndò ní îkĄ, [Śù] bìká lêbĄsá lé ridiculiser ici?" pensa Araignée.
Śùèm kônè?
Lé àłá Śò, Śíndò ànlêbĄ lé són
nàngá îkĄ?"

"Qu'est-ce que je vais faire, {et}
pourquoi me couvre-t-il de honte?"

Bò, d˛mbĄ câlò kàyòŚòkà, [nánì] Le lendemain Antilope comprit {ce
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qu'il avait fait, et se} dit: "Ça ne va
pas.

sĄmákóló òlíndĄ àtì: "Ŕpánà.

Bò, kóndò lé àlímbĄ [lé àlímbĄ Comment est-ce que je descendrai,
àná... lé àlímbĄ] bâkàmbálĄmbâl , après avoir chanté {une chanson
básì [má Śó] lé ásìmá lé Śó nì?
méchante} sur Araignée?
Nà [ká] ànɗáĄsĄ lé nà mpùngù á Il m'avait fait monter sur sa corde".
wâkí".
Bàsì índò ní kéndò [bĺkà] Araignée, en voyant la situation,
bâkàmbálĄmbâl kàlíndà lâyò àtì: {se} dit: "Désormais, je ne lui
"Ŕpánà, mânyò ní nìkítânà gànĄ pà.
adresserai plus la parole.
Nìkítòlyâkí pà kìjà lĺmù kóndò Je ne l'avertirai pas de mon
nìjâmù nàí".
départ".
Índò
ní
[sĄmákóló
nánì] Et Araignée prit sa corde et
bâkàmbálĄmbâl , Żɗá mpùngù á redescendit sans plus attendre.
wâkí, s mâkí màrà móyà ká tĄnè.
Ŕs mĄ ká ɗùɗú kônè, básì àjĄ á wâkí.
SĄmákóló
às mĄ
káŚâkí,
"BâkàmbálĄmbâl àyĄ káwà?

Il redscendit sur la terre et s'en alla.

àtì: Antilope se mit à le chercher, en
demandant: "Où est allé Araignée?

BâkàmbálĄmbâl àyĄ káwà?"

Où est allé Araignée?"

Ɓâtì: "BâkàmbálĄmbâl àjíjè".

"Araignée est parti", lui-dit-on.

"É, àjĄ nàngá îkĄ?"

"Ah, pourquoi est-il parti?"

Básì Śânôkwâkí Śás mĄ tâlá mpùngù, Les oncles se mirent donc à tresser
tâlá mpùngù, ŚátâlĄ mpùngù kàbĄsà, une corde; ils tressèrent une corde
rèngá dwá kûgùlú dwá ká tĄnè kônè. bien longue, pour atteindre le sol
tout en bas.
Bàsì índò ní d˛mbĄ ŚálònjĄ mìcá Ils fabriquèrent un petit tambour,
kílèmbé, ŚápéshĄ, ŚâmtótĄsĄ [nà Śánà] ils aidèrent Antilope à le soulever,
sĄmákóló nà mpùngù sí bòmbòtínĄ.
ensemble avec la corde.
Índò ní Śâtì: "Bò, mânyò ní índò ní Puis ils dirent: "Maintenant on te
s mĄsâkò ê?"
fait descendre?"
"Ę".

"Oui".

Bò, índò ní Żɗâkí yá mb sĺkí káù ní, Ils le prirent, l'installèrent là {et}
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s má s mĄsâkí nà mpùngù lándò.

commencèrent à le faire descendre
sur la corde.

TĄ Śâtì: "Kìlêbé kólkólŻ ngò àtĺnĄ
ká tĄnè, òŚ‹té mìcá [àná] kílèmbé
lándò, àláfŻ índò Śól Śâłátì
òs mĄs mé".

Il descendait... ils {lui} avaient dit:
"Si tu vois des kolukolu 44 rougeoyer
en bas, bats le petit tambour, pour
que nous sachions que tu es
descendu".

Bò, d˛mbĄ gbĺá índò ní k lĄshâkí tĄ...

Ils le faisaient donc descendre, en
tenant {la corde}.

Ĺ kìlêbà kólkólŻ ngò á mbè Il vit des kolukolu qui étaient encore
ɗângá...
loin...
ŔŻɗĄ [àná] mìcá ntèmbŻ lándò ngò Il prit le petit tambour et frappa:
àŚ‹tè: ngbíl !
boum!
Ndò àŚ‹tĄ: ngbíl !

Il frappa: boum!

Ɓâtì: "Á, ní mò àdùĄ", Śáɗ mpùngù "Ah, il est arrivé", dirent-ils,
ní [Śâ] mbû àmŻgĄ ká ɗùɗú.
lâchèrent la corde et il tomba par
terre.
Nyàmà ànkòɗókâkí, ànkòɗókâkí {Antilope} s'écrasa, sa chair fut
ngbàng ngbàng swá tĄkò wá mbû éparpillée çà et là dans le champ
ngílì ní.
d'un homme.
D˛mbĄ [lâ sí?] ŚâîbĄ
àdúĄdúè.

sĄmákóló {Les oncles} étaient convaincus
qu'Antilope était bien arrivé.

Índò ní kéndò nkálĄ ngílì ní àmùnà Eh bien, une femme avait un enfant
m©kĄ [ká] ká Ś‹lè, àgŻlmâgá nà à5bĄ qu'elle allaitait {encore}, il savait
mìcá gànĄ mblèní.
ramper et parler un peu aussi.
Bàsì índò ní yâkí ká tĄkò, àmdùĄ nàí Elle alla au champ, {et} l'emmena
ká tĄkò.
{avec elle}.
Bò, [Śás mĄ túngá] mĺkí às mĄ túngá La mère se mit à déterrer des
k‹tà, àŻɗĄ m©kĄ, àmŚnĄsĄ nà hwêlè patates douces, {mais avant,} elle
kéndò.
avait pris l'enfant et l'avait fait
asseoir à l'écart.
44

Espèce d'arbre.
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Básì tâbá índò ní mĺkí bìká málíká Puis la mère, en se déplaçant un
kìdǒkó yá lêbá nyàmà lándò.
peu, aperçut la viande.
Ŕtì: "Mò, mángò ní nyàmà".

"Tiens, dit-elle, on dirait de la
viande".

ŔlíndĄ, ní ngùvù lá nyàmà Ąsò.

Elle regarda: c'était la peau d'un
animal.

ŔŻɗĄ nyàmà lándò, àkòngólĄ mâsè... Elle prit cette viande, ramassa tout
àb kĄ nàí klyá m©kĄ.
et l'apporta auprès de l'enfant.
ŔbìkĄ kìb©sà, bò, nà àmŚnĄsĄ m©kĄ,
àtì: "M©kĄ, mnjá ká wá Śól nyàmà
níndò, mángò lé àtúngá k‹tà nà
mŻh mbò.

Elle l'y déposa, fit asseoir l'enfant
{à côté, et} dit: "Petit, garde cette
viande pour nous pendant que je
déterrerai des patates, le coeur en
joie.

Lé ĺlêbĄ nyàmà lâ índò lá lyé".

J'ai trouvé de la viande que je vais
manger".

D˛mbĄ kéndò m©kĄ àĄŚnĄ, àmácŻjà L'enfant s'assit, {et} jouait à côté de
ká gìmá nyàmà á mĺkí bóndò l'endroit où sa mère avait mis la
àbĄmbĄsĄ yò kéndò.
viande ramassée.
Mĺkí àmálítúngá k‹tà nà hwêlè.

La mère continuait à déterrer des
patates un peu plus loin.

ŔláfŻ m©kĄ àbìkĄ kìłà, àtì: "Mâmá, â, Puis l'enfant dit: "Maman, cette
kímà lâ àlúmânâgè".
chose bouge!".
Ɓá ní mĺkí àtì: "Mò, àlêbĄ ní bĺkò La mère dit: "Est-ce ton père qui l'a
nĄn , òlìká łátì àlúmánâgè?
trouvé pour que tu penses qu'elle
peut bouger?
Nłátì Śól kìyá lyé bòmbòtínĄ mânyò Je pense que nous la mangerons
ní, bĺkò ká mòtá ká lyâgè ní".
tous les deux tout à l'heure, ton père
n'a de forces que pour manger".
Ɓíndò índò ní m©kĄ àdàkĄ.

Alors l'enfant se tut.

Tôbá àl kĄ kìdǒkò, àtì: "Mâmá, â, Après un moment, il dit: "Maman,
[àná] nyàmà Ąsò lá míndò cet animal est en train de détacher
àmálíkɗyâmù nk‹lé".
mon grelot".
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Ɓá ní míndò ní mĺkí àtì: "Mò, La mère dit: "Quelqu'un qui est
àkɗyâkò nk‹lé mbû ndò àk mort depuis longtemps détache ton
ĺndêlè?
grelot?
Ní nyàmà mĺkò ní, ní mà bĺkò?"

Est-ce que cette viande est à toi, ou
à ton père?" 45

Bàsì kéndò m©kĄ àdâkĄ, sĄmákóló Alors l'enfant se tut; Antilope
àkɗĄ nk‹lé, àyĄ tólĄ ká gbâtá wâkí.
détacha son grelot et se l'attacha au
pied.
Básì índò ní: "Mâmá, nyàmà Ąsò lâ Puis "Maman, cet animal s'est
àmálíkĄmálíkè".
levé".
Mĺkí àtì: "Îmô, àłâkò ní îkĄ ngò La mère dit: "Mais qu'est-ce qui te
úmbè kkwè.
prend, sois maudit46!
Ůlìká lésâmù ngò nìtúngá k‹tà Tu me déranges pendant que je
Śîndò".
déterre les patates".
D˛mbĄ sĄmákóló às ndĄ, àyĄ kìmáà Antilope se mit sur pieds en sursaut,
kéĄ sì.
et se tint debout.
ŔtĄnĄ kìlwòng ĺkí, àsùngĄ nk‹lé.

Il agita sa queue {et} fit sonner le
grelot.

Mĺkí bìká y‹njá Śîyǒ, àtì: "Má, ní La mère se retourna {et} dit: "Mais
îkĄ, m kĄ mâmú àkítòlyá mùzr kî?
qu'est-ce qu'il y a, mon enfant
aurait-il raison?"
K shó má k‹tà lâ nìtnjĄ, índò [ĺ nì... Ainsi les patates que j'ai déterrées
ĺ nì...] ĺ nìyĺngĄsĄyàngĄsè".
me sauvent {de la faim}".
Básì yélyá m©kĄ àtì: "Wâp , m kĄ Elle alla vers l'enfant {et} dit: "Je
mâmú nłátì ní mbû mà mbélá, k shó pensais que mon enfant était un
ní mbûhú mà hákì".
menteur, or il est un homme juste".
Índò ní sĄmákóló mbángó àngĄlĄ Après cela Antilope entra dans la
nsľŚí.
brousse en courant.
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Le gibier vivant est du domaine des hommes. Celui de la viande est le domaine des
femmes.
46
Littéralement "que tu meures", malédiction qui apparaît aussi dans un autre conte. Il est
difficile de trouver un bon équivalent en français.
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ŔngĄlĄ
nsľŚí,
àyĄ
kìŚítákânà Il entra dans la brousse, {et}
Śâmbùngú ngò Śá nà dyènyé.
rencontra des éléphants qui étaient
en fête.
Ŕtì "É", àsòngĄ, [àbàmb...] "Ah!" fit-il; il fit sonner le grelot
àbàmbkĄ, àbàmbkĄ nà nk‹lé ngélé {et} sursauta, sursauta avec le
ngélé ngélé, ngélé.
grelot: ding ding ding ding!
ƁânyǒcánĄ, Śâmbùngú Śáb sĄ k tó .

Les éléphants dressèrent les oreilles
{et} écoutèrent.

Ɓànłálì ŚámálíkĄsĄ k tó Śâsè.

Tous les buffles dressèrent les
oreilles.

ƁámùlíndĄ, Śâtì: "Dô, mìcá mbû
mâpîɗò ní índò àdùĄ nà kímà lándò
káwà, índò àmbĄnà nàí mákìny‹tà
lándò?"

Ils le virent et dirent: "Tiens, ce
petit homme, d'où tient-t-il cette
chose avec laquelle il danse avec
tant de grâce?"

Índò ní kéndò básì, sĄmákóló àbìkĄ Antilope vit {leur admiration} et
kìlíndà àtì: "Ňí, má nìdìmá lĺmù {se} dit: "Oui, je vais jouer un tour
mâbĺŚó nàngésì ní mâbĺŚó sì".
à ce gros-là, justement parce qu'il
est si gros".
ŔyĄ d˛mbĄ, àyĄ kìmtòlyà mbùngú, Il dit à un éléphant: "Éléphant, si tu
àtì: "Mbùngú, kíb©shé mìlímà pàní, as envie de danser de cette façon,
kàŚá ngò ògònłĄ twà mbĄnà nàí ê?" ne te tourmente pas".
Ɓá ní mbùngú àtì: "Îngĺ, kɗá ká lé , L'éléphant dit: "Bon, détache {ton
lé áŚĄné nàí pîɗò ní".
grelot, et donne-le} à moi, que je
danse un peu avec".
Ɓá ní sĄmákóló àtì: "Îngĺ, lé kákɗè "Je n'ai pas besoin de le détacher",
wé.
dit Antilope.
Kà Śá ngò ògònłĄ, [lé átlè lé átulá "Si tu veux, je peux tout de suite en
Śâ...] lé átlâkò mânyǒ nì, nàngésì façonner un pour toi, car le tien
ní kímà ndò ùwè Śá nà áŚĺŚó".
doit être grand".
Índò ní sĄmákóló dàɗ˛káŚó nà Après la fête, Antilope s'éloigna un
mbùngú kìdǒkó kángà lá ŚŻgènyà.
peu avec l'éléphant.
YâŚó yá dsâkí nk‹lé á wâkí ká C'était pour faire sortir le grelot de
gbâtá lâkí.
son pied.
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ŔŻɗĄ pángà,
Śàmbàkò.

àŻɗĄ

lľká,

àŻɗĄ Il prit une machette, une hache {et}
des couteaux.

ŔŚíyĄ nàí mâsè sĄmákóló.

Antilope emporta tout cela avec lui.

ŔyĄ [kìn àyĄ] kìdúà.

Il arriva.

ŔŚá tákáná nà mbùngú.

Ce sera une confrontation avec
l'éléphant.

Ŕtì: "Bò, kímáhè kêyǒ".

Il dit: "Bon, arrêtons-nous ici".

ƁámáhĄ nà hwêlè [kká mùgĄmá Ils s'arrêtèrent à l'écart, près de la
mùhálá
kû
{passage forêt.
incompréhensible, DwáŚó Tòndáná
suggère: ƁámáhĄ nà hwêlè, ká gìmá
hàlà}].
Ŕtì: "Gbĺá mìlí Śíndò, gb‹dyá "Tiens cet arbre, dit-il, {et} ne le
kàbĄsà".
lâche pas".
SĄmákóló àntòlĄ.

Antilope le lui dit.

Bô, índò ní mbùngú àgb‹ .

Alors l'éléphant saisit {l'arbre}.

ŔntínĄ mbùngú, àgbêtĄ, àngbêtĄ, {Antilope} tailla {dans le pied de}
àngbêtĄ, mbùngú àkìngĄ tàtáná, àtì: l'éléphant, il tailla, il tailla, il tailla,
"É-é, kítàtáné wé, càmáò.
l'éléphant essaya de crier, {mais
Antilope lui} dit: "Non-non, ne crie
pas, cousin.
[Índà índò áwà] índò òmálítàtáná Si tu cries, ce sera gâché".
àbìká kŚè.
ŔlúmânłĄ pßɗò, àlúmânłĄ pßɗò, àtì: Il agita un peu {son grelot, et} dit:
"Á, gŻnyágŻnyè".
"Tu dois le supporter".
Tâ àngbêtĄ, àntínĄ, àntínĄ, wâp , Il frappa de nouveau, tailla, tailla,
mbùngú àkgĄ, àtì: "Ŕpánà, àłĄ kótì l'éléphant cria: "Ça ne va pas, on
[àłĄ kótì òmálíłá lé ] òmálíôlá lé .
dirait que tu es en train de me tuer.
Ɓíndò káŚòngĄ wé".

Ça ne va pas".

"Â, é, òyǒcáná tò [Śíyǒcáná], "Non, écoute seulement, écoute le
òyǒcáná nk‹lé, kíy‹njâgè wé.
grelot, ne te retourne pas.
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Continue à t'accrocher simplement
à ton arbre".

Gb‹dyá mìlí wĺkò Śíndò ní".

Ɓíndò àntínĄ... d˛mbĄ àyá kìntínánłá Il coupait ainsi, {et} bientôt il
màrà móyà mbùngú àg ká ɗùɗú.
déchiqueta l'éléphant, qui tomba
par terre.
Mbùngú àtì: "Lêbá, nìkítòlĄ ê?"

L'éléphant dit: "Tu vois, je te l'avais
bien dit".

"Îngĺ, índò ní dskè sí".

"Non, c'est sur le point de sortir".

D˛mbĄ índò ní yá ǒlá mbùngú màrà Puis sans tarder il tua l'éléphant.
móyà.
Kàmùǒlà mbùngú Śîyǒ, àjĄ ká mŻł , Après l'avoir tué, il partit au
àyá kìdúà wâkí.
village, il rentra chez lui.
Bò, kàdúà Śîyǒ, [àmùtákánĄ, Arrivé {sur place}, il rencontra son
àmùtákánĄ nánì] àmùtákánĄ nôkwâkí. oncle maternel.
Ŕtì: "Bò, mĺnyô ní nìkíĄŚnà kêyǒ.

"Maintenant je vais rester ici", lui
dit-il.

NìkíĄŚnà kêyò, [é ní] mânyò ní "Si je reste ici, je cultiverai la terre
nìkágbĺá kĺs nĺkò bòmbòtínĄ."
ensemble avec toi".
Bàsì à5bĄ nyàmà [nyàmá] wâkí Or, il savait où {l'oncle gardait} sa
àkûŚé.
viande.
Básì Śânôkwâkí ŚámálíkáŚó, yáŚó ká Quand les oncles iraient dans les
tĄkò, lé àmálíkâkí yâkí swá nsľŚí.
champs, lui, il irait dans la brousse.
Ŕyá lyá nyàmá wâkí, àyóshá mľsá Il ira manger la viande, il allumera
wâkí kûŚé mâsè, àsŻmbá nyàmá ĺkí, un feu là-bas, il grillera la viande,
[àbìkâkí] àbìká s má kìtàtányĄsá et prétendra qu'il a mal aux dents.
ngbùlù.
Ŕtì: "Éh, éh, mĄnyò kánìséĄsĄ wé.

"Oh, oh, le mal aux dents m'a
empêché de dormir.

MĄnyò kánìséĄsĄ wé".

Le mal aux dents m'a empêché de
dormir."

Ká hàmb kéndò,
àkímàkíɗà sŚá nôkò.

àŻɗá

t‹lé, Il prit de l'argile {rouge} dans le
foyer et la mit dans sa bouche.
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Bò, nàngá l ká sá màgìlá lándò, C'était pour cracher du sang,
màgìlá lándò áŚé màgìlá [lá] kótì ní comme si c'était sa dent qui
áká mĄnyò.
saignait.
"Á! d˛ ê, [kàŚá ngò ní Śíndò,] kàŚá "Ah, c'est vrai? s'il en est ainsi, il
ngò ní Śíndò, básì mĄnyò lándò faudrait voir ce qu'il y a avec cette
àŚòngĄ bìká líndâkò".
dent".
Ŕtì: "É-è, kátòkíkânè wé!

"Non, ce n'est pas possible.

MĄnyò kánìsímánĄ mbè pà, Śíndò Cette dent n'est pas encore affaiblie,
òbìká kĺkárámù, Śúkúkĺkárá wé, tu la forcerais, ne la force pas, mon
nôkwâyò."
oncle".
D˛mbĄ índò ní kéndò nôkwâkí En effet, l'oncle le lâcha.
àmɗ.
Gòndó ânkíná sì ŚânkéngélĄ [àná] Un jour, ils épièrent Antilope {pour
sĄmákóló kóndò àjĄ kórâgà màyélè voir} s'il ne faisait pas le malin.
nàí, [nàngésì Śáìns©lĄ??? índò ní ŚàŚû
Śânkíná kóndò àyâgà kìkórà nàí].
Índò ní kéndò mângbľté Śânôkwâkí Ils dirent le matin: "Bon, nous
Śâtì: "Bò, Śól Śáyá Śól ká tĄkò.
allons aux champs".
Ŕtì: "Wâp , kàbĄsà mĄnyò lòlíní "La dent ne m'a pas laissé dormir
kánìséĄsĄ pà", àsóĄ sk kéndò cette nuit", dit-il, {et} il cracha du
màg lá.
sang.
Ɓâtì: "D˛mbĄ".

"C'est vrai", {se} dirent-ils.

Índò ní ká hàmb kéndò bìká tíngĄsá Puis, près du foyer, il fit tomber une
mľsá gwá bòngó á wâkí.
braise sur son cache-sexe.
ŔtíngĄsĄ mľsá gwá bòngó á wâkí, Il fit tomber une braise, et son
mľsá lándò ngò agbàá bòngó.
cache-sexe prit feu.
Kàgbĺà bòngó Śîyǒ, Śâtì: "É, Quand son cache-sexe prit feu, ils
sĄmákóló, bòngó níndò àkìs©dĄ".
dirent: "Eh, Antilope, ton cachesexe brûle".
SĄmákóló níndò às ndĄs ndé màrà
móyà, índò ní mbángò cécâkí màrà
móyà, yé nà kítàlyâgà k nà bòngó
índò às©dè k shó àyĄ lòlĄsè nàngá

Antilope se leva en sursaut et
s'enfuit en courant, tout en frappant
son cache-sexe qui brûlait, pour
allumer le feu {et} griller la viande.
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sŻmbé nà nyàmà.
Ɓânôkwâkí Śâtì: "Émà, sĄmákóló Les oncles dirent: "Tiens, Antilope
àcécĄ màrà móyà, mľsá lándò àmtònĄ s'est enfui si vite, le feu l'aurait-il
àĄmò tĄ?
brûlé vraiment?
Básì ngò kátâdùngbĄ wé, kàmtòné?"
BântòmbĄ
kìdùngbà.

sòkwè

lâkí,

Et puisqu'il n'est pas revenu, auraitil brûlé?"

Śáyá Ils suivirent sa trace, {mais} ils
allaient revenir sur leurs pas.

Bò, d˛mbĄ Śâtì: "Ɓóngò, nà Śól Ils {se} dirent {pourtant}: "C'est
ŚáyòkĄ mbè [vĺ] kwá sĄmákóló une tromperie, et nous avons déjà
àmálíkórà nàí".
entendu dire qu'Antilope agissait
ainsi".
Índò ní yâkí [ŚáyâŚó] ŚáyĄ nà hngŻ
pòlèpólè Śíndò, ŚântákánĄ sĄmákóló
àtákánłĄ mľsá wâkí, àtĄnĄ nyàmà
wâkí, àsŻmbĄ ká mľsá.

Ils se mirent en marche, lentement,
et trouvèrent Antilope qui avait
allumé son feu, coupé {un morceau}
de viande pour le griller sur le feu.

ŔsŻmbĄ, àb©dĄsĄ mzrĄ, àláfŻ tôbá Il le grilla, le fit bien revenir, {puis}
àsìkĄlĄ yá tíná nyàmà ĺnkíná, dwâkí il alla couper un autre morceau,
kûŚé, àtákánĄ nyàmà ngò ŚáŻɗĄ.
mais en revenant, il vit que
quelqu'un avait pris {le premier}.
Ŕtì: "Á! nyàmà lé àyĄ káwà?

"Ah, où est passée ma viande?" {se}
dit-il.

Ŕs©dĄ é ní ngò...?"

"Aurait-elle brûlé pendant que..."

"H‹tà nìtòlyà, mùú nìtòlyà", "Zut! mince! {fit-il} en sursautant,
àbàmbkâgá, "H‹tà nìtòlyà, mùú zut! mince!
nìtòlyà.
Mbû àŻɗĄ nyàmà ĺmù ní mâm Qui a pris ma viande, zut!"
nìtòlyà".
ŔdàkĄ tôbá, àyĄ kìŻɗà nyàmà índò Il se tut, {et} alla prendre {un autre
bìká sŻmbé.
morceau de} viande à griller.
[ƁáyĄ] Śéndò ŚânkéngélĄ kéndò, ŚáyĄ {Les oncles} l'épiaient, ils restaient
sòmĄ kéndò.
cachés là.
[ƁáyĄ kìŻɗà nyàmà] àyĄ kìŻɗà Il prit de la viande, et l'apporta
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pour la griller.

nyàmà, àb kĄ nàí tôbá sŻmbé.

Ŕtì: "Ɓò, nyàmá wĺmù lâyǒ mbû Il {se} dit: "Celui qui a pris ma
ndò àŻɗĄ yò à5bìlíkâná nì.
viande se manifestera.
Tâ lé bìká dùngbâkí, lé àyá tíné Je reviendrai couper un autre
nyàmà ĺnkíná, àtákáná míndò ngò morceau de viande et je verrai s'il
[á] átâŻɗĄ".
en a repris".
Ŕtì:
"Wâp ,
àłĄ
kótì
ŚánìkéngélĄkéngélè, nìkítòké pàní
sà nyàmà lâyò, nìkítâĄŚná kêyò pà,
[nìkítâ...] nìkítâtínè".

"Ça ne va pas, {se} dit-il
{pourtant}, on dirait qu'on me
surveille, je ne pourrai pas
recracher la viande, {mais} si j'en
coupe encore {un autre morceau},
je ne pourrai pas rester ici".

Bò, d˛mbĄ índò ní Śânôkwâkí
Śákàyǒkà Śíndò Śîyǒ, ŚákáŚĄ sh ó [?]
wĺŚó, ŚâjĄ ká mŻł , ŚáyĄ kìŚnà
ánìní.

En
l'entendant,
les
oncles
cherchèrent leur chemin pour
revenir au village, {et} s'assirent
vite.

"Émà, sĄmákóló".

"Tiens, Antilope", dirent-ils.

SĄmákóló àhúmûkĄ, "Á, sĄmákóló,
[tâ Śâ] òłĄ ní 5kĄ, ngò ánìní bòngó
wĺkò às©dĄ ní lĄ, òŚngĄ àĄmò òcécĄ
màrà móyà.

Antilope apparut, "Ah, Antilope,
que faisais-tu, quand ton cache-sexe
prit feu à l'improviste, tu as couru,
et tu as complètement disparu.

ĹkítònĄtòné?"

Tu t'es brûlé?"

"É-è, kánìtònĄ wé.

"Non, ça ne m'a pas brûlé.

KûŚé nà [Śà]
àłìgßɗâmù.

mĄnyò,

mĄnyò La dent, là, me faisait mal.

Ndátì nìkíĄŚná ká kŻɗŻ, kíyǒcá nà Je me suis assis à l'ombre en
mĄnyò índò àłígìɗâmù kàrĄbò attendant que le mal de dent me
nìkwâmù."
tue".
Ɓâtì: "D˛ ê?"

"C'est vrai?", dirent-ils.

Ɓâtì: [é Śâtì] "Ní mùzr , mángò "Bien fait pour toi, puisque tu as
òngĺnĄ dsè".
refusé qu'on l'arrache".
Bàsì Śíndò ŚáséĄ, câlò àyòŚǒkĄ Ils
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allèrent

dormir,

{et}

le

mângbľté, índò ní [yá] câlò lendemain, quand le jour se leva, ils
kàyòŚǒkà ŚáòshĄ mľsá ká hàmb .
allumèrent le feu dans le foyer.
Básì Śól Śátòlyáná Śâtì: "Lòlíní Śól
Śângbàá sĄmákóló.

Ils s'étaient mis d'accord pour
attraper Antilope.

Ɓól Śágbĺkí, Śól yá dsâkí mĄnyò".

Ils
l'attraperaient
arracheraient la dent.

et

lui

SĄmákóló àĄŚnĄ [nà ŚŻzŻ ngò Antilope, pris de peur, restait là.
àĄŚnĄ] ngò à Śǒkó nì.
Ŕtì: "Bò,
gbĺâmù".

lòlíní

Śêyó

Śábìká Il {se} dit: "Aujourd'hui, ils finiront
par m'attraper".

ŔĄŚnĄ kéndò, àĄŚnĄ, àĄŚnĄ, bò.

Il restait sans rien faire.

Ę, índò ní nôkwâkí àtì: "Ůwè Puis l'oncle dit: "Eh, Antilope,
sĄmákóló lòlíní, mĄnyò lándò aujourd'hui nous verrons {ce qu'il y
Śálíndâkò".
a avec} cette dent".
Ŕtì: "Nôkwâyò,
Śúkùlíndè wé!"

nângbà

pîɗò "Mon oncle, vous ne verrez rien du
du tout".

Ŕtì: "Básì kàŚá ngò ní Śíndò, ùwè "S'il en est ainsi, va te faire
kwá nì!"
pendre!"
Bàsì d˛mbĄ Śàkòtá Śáká hàmb
Śáb kĄ, ŚáĄŚnĄ kê nà Śámàkâgà
mùsàngò, sĄmákóló àsâgá sk ĺkí
kéndò.

Les jeunes du clan arrivèrent et
restaient là, en se racontant des
anecdotes, {tandis qu'} Antilope
continuait à cracher.

Índò ní [sĄmá nánì] Śàkòtá gbĺkí,
bĄmbâkí nàí kéndò, nà gbĺkí Śî,
líndâkí mĄnyò sá nôkò, ŚátákánĄ
gb˛tyá t‹lé nì, ngò àmù sŚá nôkò.

Puis les jeunes se jetèrent tous
ensemble sur Antilope, le saisirent
et lui regardèrent dans la bouche;
ils y trouvèrent le morceau d'argile.

Ɓâtì: "Ô, sĄmákóló k shá àdìmâgâs, Ils dirent: "Ainsi Antilope nous
àl kâgá dìmâs, àtì «Ę ànyélâgá lé trompait, il nous mentait en disant
ní màg lá»"
que c'était le sang qui coulait {dans
sa bouche}."
Bò, kéndò sĄmákóló kéndò s má Alors Antilope se mit à se lamenter
ngĺmú, nà sĄmákóló mbángò màrà et s'enfuit sans tarder.
móyá.
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Ŕtì: "Básì nôkwâyò, kì nôkwâyò "Ce n'est pas un oncle, ça, {se} ditàshĄĄshĄè".
il, c'en est fini avec lui".
Índò ní mbángò màrà móyá.

Et il s'enfuit en courant.

Bâsì índò ní yá tákáná [àná, yá Il alla trouver une tante paternelle
tákáná] kùlâkí àyàmánĄ ká mŻł qui était mariée dans un autre
ĺnkíná sì.
village.
ŔdùĄ, kùlâkí àtì: "KàrĄbò, kàrĄbò", Il arriva {chez elle, et} la tante le
"Ę".
salua.
Kàdúà Śîyǒ, àtì: "sŚná kéndò, nà
óŚàkĄâgè kéndò", àlònjĄ kĺkí lâ
màmbá nà mìcá bóndò àsíâkí mâsè,
àlònjĄ kĺkí mâsè.

"Tu peux rester ici", {lui} dit-elle;
elle aménagea pour lui un endroit,
une petite place pour dormir, {et}
tout {ce dont il avait besoin}.

Bàsì d˛mbĄ índò ní sĄmákóló, bò, Antilope dormit là pendant deux
àshíâkí kéndò gòndó Śâlí.
jours.
Índò ní [àná bìká] ĺŚĄ nà mìlí á wĺkí, Or, il avait un moyen magique 47
mìlí áká nßká kímà.
d'étaler des choses {pour les faire
sécher}.
ƁáŚàngĄ mbàngò Śíndò.

Ils plantèrent un poteau.

Ŕtì: "Kùlá lé , kàŚá ngò mblà àb ké Il dit: "Ma tante, s'il se met à
ngò ònßkĄ kímà, òyá dùlé nà mûhú.
pleuvoir, et que tu aies étalé des
choses {à sécher}, tu cogneras le
poteau avec la tête.
Ňdùlá mbàngò lándò, kímà lándò Si tu cognes le poteau, tout sera
àtûgŻkânè mâsè.
ramassé."
Básì sĄmákóló áĄŚnĄ kéndò.

Et Antilope resta {chez sa tante}.

Tênà gòndó kùlâkí àsĄ mìcá Śngà Un jour la tante étala un peu de
wâkí ànßkĄ ká mwání.
farine, pour la faire sécher au
soleil.
Mblà àb kĄ kàbĄsà.

Une forte pluie arriva.

SĄmákóló àlíndĄ nà kùlâkí índò àlí Antilope, qui vit que sa tante était
47

Le mot utilisé, "mìlí", peut avoir comme signification: a) arbre; b) médicament; c)
charme, moyen magique.
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mbè káù kéndò àdŻlĄ nà mûú, kímà là, cogna {le poteau} de la tête, {et}
lándò àtûgŻkánĄ.
les choses furent ramassées.
Bò, índò tôbá ní á gòndó Śâlí mblà Un autre jour, lorsque la pluie
ngò àgb‹hè, sĄmákóló kákáù pà.
arriva, Antilope n'était pas là.
Ŕtì: "Bô, lé árèngé bísìsí", yá dùlé, {La tante se} dit: "Bon, je vais
mûú àngbĺá nì nà mìlí lándò.
essayer de faire comme lui"; elle
cogna, {et} le moyen magique fit
que sa tête resta emprisonnée.
[K]éndò sí às5bĄ, Śngà kátûgŻkánĄ Elle se débattit, la farine ne fut pas
pà, mblà àlǒkĄ, àkèl‹kĄsĄ Śngà ramassée, la pluie tomba {et} fit
lándò.
couler la farine.
Puis Antilope apparut.

Índò ní sĄmákóló bìká mkâkí.

Ŕtì: "Ę, kùlá, [kâ] nângbà kínìmnjá "Eh, tante, dit-il, tu ne m'as même
îmì kê‹, nìŚĄ b kâmù.
pas attendu, j'allais venir.
Je pensais justement à toi.

Ŕɗ ngò nìkànínâkò ní.

Básì á wĺkò ní mùzr , lòlíní òkíl©pà Bien fait pour toi, tu l'as payé toiní ùwè mb‹ɗèmĄ."
même".
Básì kéndò [kùlâkí] tôbá lé Antilope cogna de nouveau le pilier,
sĄmákóló yá dùlá mìlí lándò, índò ní {et} la tante tomba.
kùlâkí yá gwâkí.
Ngbùlù lándò àngbèĄ kùlâkí tĄ...

La tante fut longtemps malade...

Índò ní yá kŻkwá.

Puis elle mourut.

Mùpákà kàkwà Śîyǒ, básì [ká mbŻ] Après sa mort, des champignons
ká bľtà lĺkí àh ní mbóngó, síngílìŚĄ. poussèrent sur sa tombe: des
singilibi.
Kàhwà ní síngílìŚĄ, nà d˛mbĄ
síngílìŚĄ lándò, índò ní kùlâkí àkìngĄ
yá hùwé, Śá ní [índò ní àná] síngílìŚĄ
àtì: "Ŕpánà, kìhùwé lé pàní, îyǒ ní
mìlí ndò àkìdŻlĄ yò".
Bâsì [swá] kìg©lĄ
Śámálíɗĺkà nà ɗùɗú.

k

Quand ces "singilibi" poussèrent,
{une autre} tante essaya de les
cueillir, {mais} les "singilibi"
dirent: "Non, ne me cueille pas, j'ai
été frappé par la magie".

tôbá Or, il y avait là un fantôme qui se
débattait contre la terre.
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Bàsì índò ní sĄmákóló àbìká sá Après deux semaines,
kùlâkí, ká yéngà Śâlí.
déterra sa tante.
Yéngà ásâlò sí bìká sá kùlâkí, àtì:
"Bò, òcò ní, kùlá, káŚòngĄ pà, mìlí
lándò órèngé pàní, nà ngò lé kákáù
káŚòngĄ òwézĄ dùlé kímà sí pà".

Antilope

Il déterra sa tante au cours de la
troisième semaine {et} dit: "Merci,
tante, ce n'était pas bien, il ne faut
pas que tu essaies {de le faire
encore}, tu ne peux pas cogner ce
poteau quand je ne suis pas là".

Índò ní kéndò [yâŚó àná] sĄmákóló Puis Antilope alla le raconter au
yâkí, yá tòlyá [yá tòlyá àná] m nyá mari de la tante.
kùlâkí.
M nyá kùlâkí àtì: "Bò, lòlíní ùwè Le mari de la tante dit: "Eh bien, à
sĄmákóló òsàngíɗâkò wá lé , òjâkò, présent, va-t'en de chez moi, pars,
yá tákáná Śànĺmâkò bóndò Śâlí yò". va retrouver tes frères, là où ils
sont".
Índò ní sĄmákóló b kĺkí, bìká Alors Antilope vint vivre avec les
kìĄŚnà wĺŚó bòmbòtínĄ nà ŚákáŚílà siens.
lâkí.
Índò ní kéndò, kàdúà wá Śànĺmâkí
Śîyǒ, àséĄ, àséĄ gòndó ìngá, kàrĄbò
gòndó sâlò, gòndó ©nĄ, [súngĄ] kàshĄà
súngĄ, ní Śîyǒ, índò ní málíkâkí,
àmálíhúnjánâgá, yá tákáná dľŚá ngò
àtbĄ mpóló á wâkí.

Arrivé chez ses frères, il dormit
trois ou quatre jours; quant un mois
s'écoula, il se leva, alla se
promener, {et} trouva une taupe en
train de creuser son trou.

Ŕtì: "Bò, [mpóló lándò] mpóló lâyǒ, Il dit: "Ce trou-là, il serait bon qu'il
àŚòngĄ àŚá wĺmù".
soit à moi".
Ɓá ní índò ní dľŚá àtì: "Ŕpánà, Alors la taupe dit: "Non, car tu ne
òkí5bĄ pà, nàngésì òkítûŚâgè mpóló sais pas creuser des trous, tu ne
pà, òlyâgè nsľŚí nì.
manges que de l'herbe.
Ůwè kí5bĄ màmbá síá pà, òsíâgá Tu n'as nulle part pour dormir, tu
ngbàng, ní mpàkáŚì."
dors çà et là, sans discernement".
Índò ní kéndò sĄmákóló àtì: "Îngĺ, "Ce n'est pas vrai, dit {Antilope}, si
kàŚá ngò ní Śíndò, máá mbè, nìrèngé c'est comme ça, tiens-toi là, moi, je
mbè ní îmì".
vais essayer".
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Bò, índò ní kéndò ngĄlâkí ká mpóló.

Puis il entra dans le trou.

Ůwè dľŚá òcécĄ màrà móyà, àtì:
"Bò, ùngwè, òkàŚá ngò ní mbû ê,
bìká dûkù, nìlêbé kâkò nyàmà Ąsò ní
mìyó àkêyò".

Toi, taupe, tu courus tout de suite,
pour dire: "Léopard, si tu es un
homme, viens, je vais te montrer un
animal qu'il y a ici".

Índò ní [yâkí tákáná àná] dwâkí, nà En arrivant, il vit des pattes sortant
[Śâtákán] àntákánĄ ngò [à] àsĄ gbĺtá du trou.
[ká mbà] kâpè Śíndò.
Ŕtì: "É-è, òngbĺgb‹hè ní, kínsòkóré {La taupe} dit: "Attrape-le tout de
pàní, nàngésì [ní mbû àbìká] àbìká já suite, n'essaie pas de te mesurer à
{nà} mbángò mòté".
lui, car il court très vite".
Bàsì ùngwè índò ní ngbĺá sĄmákóló, Léopard saisit Antilope, le tira
sâkí kónłĄ, àtì: "Mpóló lâ àkìtàndĄ dehors {et} demanda: "Qui t'a
ní mâm?"
indiqué ce trou?"
Ŕtì: "É-è, mpóló lâyǒ ànìtàndĄ ní Il dit: "C'est la taupe qui m'a
dľŚá.
indiqué ce trou.
Ůwè kínìgb‹è îmì pà, òngbĺá dľŚá Ne me saisis pas, attrape la taupe
índò ànìtàndĄ mpóló lá mìyó".
qui m'a indiqué le trou".
Ŕtì: "Wâp ".

"Tu
parles!",
{incrédule}.

dit

Léopard,

Ɓá ní dľŚá àtì: "Índò ká gànĄ áwâlé
wé.

La taupe dit: "Ce n'est pas ce que je
dis.

ŇŚĄ kìngĄlà ká mpóló á lé , lé ĺ Quand tu t'apprêtais à entrer dans
kìtòlĄ [lé ĺ kìtòlĄ], kíyòkĄ pà.
mon trou, je t'ai prévenu, {mais} tu
n'écoutais pas.
Ɓíndò lé ĺ kìstákĄ nà nkámá mà lé
àŚòngĄŚòngé"

Alors j'ai porté plainte, et mon chef
est un homme bien".

Bàsì kéndò ùngwè [àmùŻɗĄ] àmùŻɗĄ Alors Léopard prit Antilope, le
sĄmákóló, àmùnywánłâgĄ, ànlĄ, déchira en petits morceaux, {et} le
ànkòɗĄ mâsè.
mangea tout entier.
Índò ní kéndò sàngíɗâkí kéndò.

Puis il s'en alla.

Bò, ùngwè àdàɗ˛kĄ pîɗò ní.

Léopard s'éloigna un peu.
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DľŚá àtì: "É-è, kàŚá ngò ò5bĄ lámbá La taupe dit: "Si tu sais chasser les
Śànyàmà Ąsò, mûsá àŚòngĄ kpùrâgá animaux, tu {aurais dû apprendre}
mpóló".
d'abord à creuser des trous".
Ɓá ní míndò ní ùngwè àtì: "Ŕpánà, Léopard dit: "Il me semble que tu es
ùwè àłĄ kótì ònà màyérè mĄng ".
très malin".
ŔmŚèĄ dľŚá, àmŚèĄ dľŚá, dľŚá àyĄ Il poursuivit la taupe, poursuivit la
kìngĄlà sà mpóló.
taupe, {mais} la taupe entra dans
son trou.
Ůngwè àngĄlĄ, àtì: "Bò, mânyǒ ní [lé
àsâkò] lé àsâkí nà màyérè tĄná?"

Léopard {essaya d'y} entrer: "Par
quel subterfuge la ferai-je sortir?"

Índò ní kéndò tâ lêbá bâkpòk.

Alors il aperçut un crapaud.

[Bâkpòk àtì: "Bô"] àtì: "Bâkpòk, Il dit: "Crapaud, va me chercher du
yá Żɗá ká lé mľsá kéndò, Śól bois, nous allons enfumer cet
ŚâmbŻbŻlé nyàmà Ąsò lá mìyó".
animal-là".
Ɓá ní bâkpòk àtì: "D˛ ê, àngĄlĄ Le crapaud dit: "C'est vrai? Il est
kê?", "Ę"
entré ici?"; "Oui" {répondit
Léopard}.
Ŕtì: "Mò, lé ángĄlá lé , ní lé "

"Je vais y entrer, moi", dit {le
crapaud}.

Índò ní bâkpòk p má ngĄlâkí, àtì: Et le crapaud essaya d'y enter;
"NgĄlá, yá ngb‹è".
"Entre, attrape-le", dit {Léopard}.
Bâkpòk àyĄ, àyĄ kìkĺmà ká mpóló, Le crapaud y alla, {et} fut coincé
àtì: "NìkĺmĄ côcò nìkĺmĄkĺmè.
dans le trou: "Aï, je suis coincé, je
suis complètement coincé!
NìkĺmĄ, nìŚùláŚùlé!"

Je suis coincé, tire-moi!"

Bàsì ŚâmbŻlĄ bâkpòk.

On tira donc le crapaud.

Tênà àtì: "Wâp , ng©láng©lè, [mìyó] {Léopard} dit de nouveau: "Entre,
mpóló lándò à5kâkò nàí".
le trou est assez grand pour toi".
Ŕtì: "É-è, ká©kâmù nàí wé.

"Non, {répondit le crapaud,} il n'est
pas assez grand pour moi.

Ŕâgà gbĺmù kúlù ngò nìdàɗ˛kĄ Le
mblèní sŚélì.
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propriétaire

m'attrapera,

si

j'avance encore à l'intérieur".
Tâ àyĄ Śî, tôbá àp mĄ yâkí, àyĄ Il essaya d'y aller de nouveau, {et}
kìkĺmà káù.
resta coincé.
Bâkpòk
àmálífányá
nàngésì ní sàîbà mâkí

màyérè, Le crapaud faisait le malin, car il
était son ami.

DľŚá ní sàîbà mâkí.

La taupe était son ami.

Bàsì índò ní kéndò dùngbâkí kángá.

Il retourna donc, sans {la taupe}.

ŔtâdùngbĄ màmbú sâlò sí, bâsì, índò Il revint {dans le trou} une
ní yá káŚá mľsá, àtì: "Yá Żɗá ká lé troisième fois, puis alla chercher du
mľsá, lé ámbŻb˛lé nàí".
feu; {Léopard lui} dit: "Va me
trouver du feu pour que je
l'enfume".
[ŔŻɗĄ] àyá kìŻɗà mľsá, àb kĄ nàí, Il alla chercher du feu, l'amena tout
bìká dwá bĄàní: "Ó, mľsá níyò près: "Oh, le feu s'est éteint".
àlĄmĄkĄ".
Ůngwè [àyĄ] àtì: "Îngĺ, kízé Śíndò Léopard dit: "Non, ne le fais pas
wé.
ainsi.
nɗá mľsá á mzr ".

Prends un feu comme il faut".

Tâ àdùngbĄ, yá Żɗá mľsá, àtâyí Il revint encore sur ses pas, alla
kìŻɗà mľsá, àb kĄ nàí.
encore chercher du feu, {et}
l'apporta.
Kàdwà nàí Śîyǒ, àtì: "Bò, mânyǒ nì Après l'avoir apporté, il dit: "Bon,
mûsá lé ángĄlé mbè ní lé , [nà] lé je vais y entrer d'abord, je vais y
ángĄlé mbè tôbá màmbú ânkíná sì".
entrer encore une fois".
Bàsì índò ní bâkpòk àngßlĄ màrà
móyà, àyá kìsìkĄsà ɗùɗú, àmdâkĄ nàí
sĄmákóló, àtì: "Mľsá kálòlé kàngbèé
pà".

Et le crapaud y entra tout de suite
pour remettre de la terre; il
cloisonna Antilope, {et se} dit:
"Quand le feu brûlera, il ne
l'atteindra pas".

Bâsì índò ní kéndò [sĄmákóló bìká Puis le crapaud sortit.
nánì ùngwè bìká bìká łá àtì: "Bò,
kàŚá ngò ní Śíndò, índò ní] bâkpòk
hwâkí.
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Kàhwè Śîyǒ, àbìkĄ àntòlĄ àtì: "Bò, ní Une fois dehors, il dit: "Voilà, je
Śîyò ê, lé àyĄ bĄànĄ lâkí kàbĄsà suis arrivé tout près de lui, et j'ai
kàbĄsà, tôbá lé àyĄ kìkĺmàkĺmè ní". été coincé de nouveau".
Ŕtì: "KàŚá ngò ní Śíndò, kĄl©mé "S'il en est ainsi, éteins le feu".
mľsá nì".
[Ngò à] ngò àl©má mľsá, bàsì àtòlĄ En éteignant le feu, il dit: "Entre".
àtì: "NgĄlá".
Bâkpòk
àngĄlĄ
lándò
àtì: Le crapaud entra {et}
"[SĄmákóló {sic!}] mânyò ní Śîyò "Maintenant je vais le berner.
nìbìká dìmâkí.

dit:

Ůwè ób ké bĄànĄ, dàdké bĄàní, Toi, viens tout près, taupe".
dľŚá".
Bàsì índò ní kéndò [dľŚá àná] dľŚá Alors la taupe revint tout près {de
índò [àb kĄ] àb kĄ lándò àdùngbĄ líssue}.
bĄànĄ màrà móyà.
Índò ní bâkpòk b kâkí, àbìkĄ kìmáà Puis le crapaud vint se placer à
ká gìmá ùngwè.
côté de Léopard.
Ŕtì: "Bò, ùngwè, ngò òlèngé Śîyǒ
kwá nyàmà Ąsò lá mìyó sânkíná sì
ngò àbìká kìnywélé mànyú, àyêkò
swá lôlù kàbĄsà, àɗâkánâkò màrà
móyà.

"Léopard, dit-il, il faut que tu
saches que si jamais cet animal te
pisse sur le nez, il le bouchera
immédiatement.

Kítòká [mbŻ] Śká Śànyàmà Ąsò wé.

Tu ne pourras plus sentir les
{odeurs des} animaux".

Â, Śá ní míndò ní ùngwè àtì: "Kwél
ê?"

Léopard dit: "C'est vrai?"

Ŕtì: "Ŕpánà {ní}, ká mbélá pà".

"Je ne mens pas", dit {le crapaud}.

Ŕtì: "Tângò kóngò lé ĺ dìmâkò "Tu verras toi-même si je te
òbìká lêbè ní".
trompe", dit-il.
Ůngwè àtì: "Básì ká ngò ní Śíndò lé
ámáé ɗângá.

"Si c'est comme ça, dit Léopard, je
me tiendrai à distance.

ÓmŚŻlé kàbĄsà, ngò ónɗâké lâ h‹tà Tire-le fort, et ferme-lui les fesses
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avec la main".

nà kìŚókò áwâkò."

[Ɓá ní míndò ní ùngwè àtì: "Ŕpánà"] Léopard dit {encore}: "Ça alors, et
Śá ní míndò ní ùngwè àtì: "Ŕpánà, moi, j'étais sur le point de manger
básì [nìłá] nyàmà Ąsò lá míndò nìŚĄ cet animal-là!"
lyâkí ní má lé ."
Bâkpòk àtì: "É-è, ùlyâkí Śàtú ùwè Le crapaud dit: "Tu le mangeras,
[?] mnjá pîɗò ní.
mais attends un peu.
KàŚá ngò àh Śîyǒ ê, kàhwé Śîyǒ, Quand il sera sorti, évite ses fesses,
bò, òkéngâkí lá hétà, nàngésì kàté car s'il lance son urine, elle
mànyú Śîyǒ, àngĄlâkò mpákà lá lôlù. t'entrera dans le nez.
[Kítâ] kítâŚĺkò mzrì pà,
Śànyàmà Ąsò kítâgbĺáŚó pà".

nà Tu ne seras plus bon à rien, et tu
n'attraperas plus d'animaux".

Ůngwè àtì: "Ŕpánà, káŚá ngò ní Léopard dit: "Si c'est comme ça, je
Śíndò, básì nìmɗ ɗwè, míndò ní laisse tomber, c'est de la mauvaise
nyàmà mákìłânà.
viande".
Bàsì índò ní ùngwè àdàɗ˛kâgĄ yǒcá
nà hwélè, bâkpòk [àh wâkí]
ngĄlâkí tòlyá [àná] dľŚá àtì: "Húà,
húà ní, cécá màrà móyà".

Et Léopard recula de quelques pas
pour attendre à distance, {tandis
que} le crapaud entra {dans le trou}
pour dire à la taupe: "Sors, sors
{et} fous le camp tout de suite".

ŔláfŻ índò ní kéndò dľŚá àcécâkí.

Et la taupe s'enfuit.

ŔláfŻ índò ní kéndò tôbá [àná] Alors le crapaud appela Léopard:
bâkpòk lêká ùngwè: "Ůngwè, "Léopard, viens, il a déjà pissé".
b káb ké, b káb ké, ànyw‹lĄ mànyú
nyw‹lè".
Ůngwè b kâkí, àntákánĄ ngò [àná] Léopard vint {et} vit que le crapaud
bâkpòk ànhsĄ {sic!}.
était sorti.
Ŕtì: "Bò, mânyǒ nì Śîyò ê, kìkórá
màyérè Śîyò, kìgbêtá [àná, kìgbêtá]
ɗùɗú lándò kàbĄsà kàbĄsà, nàngésì
àbĄàní, ká ɗângá pà".

Il dit: "Maintenant nous allons lui
jouer un tour, nous allons bien
retourner la terre, car il est tout
près, il n'est pas loin".

Bàsì índò ní yá Żɗá lùɗŻ, gbêtá {Léopard} prit une houe et retourna
ɗùɗú lándò tĄ...
la terre...
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Wâp , tĄ... câlò àlĄĄ.

Rien; le temps passait, le soir
tomba.

"Á, kínɗwé ɗwè".

"Oh, laissons tomber".

Ɓá ní bâkpòk àtì: "Îngĺ, Śíkínɗwé "Non, ne le lâchons pas!", dit le
wé!"
crapaud
Il lui tendait un piège pour le tuer.

Ŕmálílâmbĺkí nàngá ǒlâkí.

Bàsì índò ní kéndò bâkpòk Alors Léopard prit la houe, {et} se
dàɗ˛kâkí nà hwêlè, ùngwè àŻɗĄ remit à piocher.
lùɗŻ, s má gbêté.
Ŕtì: "Bò, mânyò nìǒlá mìyó kêyò".

{Le crapaud se} dit: "Maintenant je
le tuerai".

Índò gbêtá ùngwè ká kǒtà kê, bàsì Il frappa Léopard dans la nuque, et
ùngwè yá kìgwè nà hwêlè.
Léopard s'effondra.
Kàgwà Śîyǒ, àtì: "Bò, dǒŚá b ká, Śól
Śâsgâkí mâsè kpĺ".

Quand il tomba, {le crapaud} dit:
"Viens, taupe, nous lui enlèverons
toute sa peau".

Bàsi índò ní dǒŚá b kĺkí, Śâmskí Alors la taupe arriva, ils enlevèrent
ùngwè mâsè, ŚânjĄ nà nyàmà lâkí, la peau de Léopard, emportèrent la
ŚáyĄ kìlyà màrà móyà.
viande et allèrent la manger.
Básì mwĄshò,
kéndò.

mákágànĄ

àsngĄ C'est fini, le conte se termine là.
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2. Éléphant et Antilope
Mbùngú nà smákóló
Narrateur: NdùkŻkwá MbŻnyà, âge: 21 ans

Ŕyá ŚĄ mbùngú nà sĄmákóló.

Il y avait Éléphant et Antilope.

Bò, mbùngú [ĺŚĄ ràfĄk má nán ] ĺŚĄ Éléphant était un ami d'Antilope.
[nán ] sàîbà nà sĄmákóló.
Gòndó ngîlì ní àfányĄ fétè, àmùlêkĄ Un jour, {Éléphant} fit une fête, {et}
sàîbà mĺkí.
il invita son ami.
Ŕtì: "Bó, ób ké wĺmù".

"Tu devrais venir chez moi", {lui}
dit-il.

ŔyĄ wĺkí, àlè, àòlĄ màkáná, àntínĄ Il revint chez lui, prépara de la
kĺkí ìntè nà Śàkókó, àb©sĄ kâkí bière, tua une vache et des poules, et
kéndò.
les mit {à la disposition de l'invité}.
SĄmákóló àb kĄ, àlè, àmpĄ màkáná, Antilope arriva, il lui servit de la
àm mzrĄ, àmpĄ lĄsá mâsè, àk˛tĄ.
bière, il but, il lui donna toute la
nourriture {qu'il avait préparée},
l'autre fut rassasié.
Kéndò ŚágàníkánĄ nâkí kàbĄsà.

Puis ils bavardèrent longtemps.

Ɓákàgàníkánâgà Śîyǒ, àlè, àbìkĄ Après avoir bavardé, {Antilope} prit
kìnlàkà.
congé.
Kàjâkí lándò, à ɗĄ kâkí Śàmémé
Śásâlò, nà ìntè ngílì ní, nà Śàkókó,
nà ŚàngŻrŚé, àtì: "Bó, míndò
mânyò ní já Śòngé".

Au départ, {Éléphant} lui offrit trois
chèvres, une vache, des poules et des
cochons, {et} lui souhaita un bon
retour.

Ŕntáb shĄ [kwá] kéndò ká sh ó, àlè, Il l'accompagna jusqu'à la route,
àyĄ kìmùɗwà.
{et} le quitta.
Kéndò sĄmákóló àtì: "Dô, k shá Alors Antilope se dit: "Ce qu'il est
àŚâgà nà kímà gbôkà Śî", swá riche, celui-là".
mìlímà wĺkí.
Kájâkí lándò àyĄ nà kíkŻmbŻkà, àtì: En rentrant, il pensa: "Eh bien, il
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"K shá mìyó àŚâgá nà kímà gbôkà sera riche tant que je ne viendrai
Śî, mpákà nìbìká b cĄlyâkí."
pas lui rendre visite".
Índò àyĄ lándò, àyĄ kìŚúwèl‹kà ŚàŚô Il alla donc convoquer les gens du
ká mŻł , àŚ‹tĄ sàmbùlùmà.
village, il donna l'alerte.
ŔŚúlêkĄ [Śà] Śângùndú lá ŚàŚô ká Il invita les aînés chez lui.
mŻł .
Ŕtì: "Bó, nìtòlyá nì kímà ndò nìlêbĄ Il dit: "Je veux vous parler de ce que
[wá nán ] wá mbùngú, kímà mòté j'ai vu chez Éléphant, des quantités
kàbĄsà.
de choses.
Ɓànyàmà, [Śà... kó mblèní] ànàí Il a plein d'animaux, des chèvres,
kàbĄsà Śâmémé, Śâkókó, Śàìntè.
des poules, des vaches.
Nìtòlyá nì, kŻmbká nì mbè kâmù Dites-moi, inventez quelque chose,
kímà móyà Śîyò, màyélè ngîlì ní un truc, pour lui prendre cela".
índò kí ɗá nà kímà lándò."
Ŕlè, kéndò Śângùndú nà Śâzé lá Alors les anciens et les vieillards
Śéndò [Śâtì] ŚákŻmbkĄ kàbĄsà.
réfléchirent bien.
ƁáyĄ kŻmbkĄ... ĺ ŚúlèmĄ kímà índò Ils réfléchirent, {et} ne trouvèrent
Śátòlyá míndò.
rien à lui dire.
Bàsì mblk àbìkĄ kìtòlyà àtì: "Bó, Alors Antilope dit: "Eh bien, moi,
nìnà gànĄ móyà áká tòlé mblèní j'ai une chose à proposer, {et vous
kóngò ànìlèmĄ".
verrez} si j'ai bien trouvé".
Ŕtì: "Bò, kóngò ní Śíndò ê, ùŚútòlyá Il dit: "Puisqu'il en est ainsi, dites à
nì kílà mbûú àntòlyé kálĄ mâkí á ɗé chaque homme d'ordonner à sa
mbòmbò nà Śàícán©kĄ Śâsè.
femme et à ses enfants de prendre un
panier.
Yá nì, yá tgé nì [nĄn , yá tgé nì] Allez, allez les remplir d'argile.
tôk.
Nìbàkíâmù
ɗŻcâmù".

fás

ngĄlìnĄ,

ɗľká Je me tiendrai immobile, {et} vous
déverserez {l'argile} pour me
recouvrir".

Ŕlè, ŚàkálĄ nà Śàn©kĄ Śá ɗĄ Les femmes et les enfants prirent
Śâmbòmbò, mbángò ká mùgèrà yá donc des paniers; ils allaient dans la
tgá tôk lándò, àlè, sĄmákóló vallée pour puiser de l'argile, {et}
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àŚàkíĄ fás ngílì ní, ŚákíɗŻcĺkí, venaient la déverser sur Antilope qui
ŚákíɗŻcĺkí, ŚákíɗŻcĺkí, àlè.
restait sur place.
SĄmákóló
mbùngú.

àléngĄ

kàbĄsà

yéná Antilope
devint
qu'Éléphant.

plus

gros

Ŕlè, sĄmákóló kàléngà Śîyǒ, àlè, Une fois grossi, Antilope resta sur
àɗľkánĄ kéndò àyǒmĄ, àlè.
place et sécha.
ŔŚútòlĄ àtì: "Bó, mânyò ní [???] Il dit: "Bon, maintenant on va y
kìyâs, Śén Śíyá ɗľkâná swá nsľŚí, aller; vous, vous resterez dans la
nìyâmù îmì nĺkàkĺnĄ.
brousse, je vais y aller tout seul".
ŔyĄ kûŚé, àyĄ kìntákânà [míndò] Il y alla {et} y trouva un lion.
sĄmbà.
[Kàntákânà sĄmbà Śîyǒ] ĺŚĄ mùłé, Il était vieux, le lion était vieux.
sĄmbà sí lá míndò ĺŚĄ mùłé.
Bò, sĄmbà lá míndò kànlêbà mà dwá Le lion, en le voyant de loin, {se}
ɗàngá Śîyǒ, àtì: "A! míndò ní nyàmà dit: "Ah, qu'est-ce que c'est, cet
tĄná ndò àmáb kĺkí?"
animal qui vient?"
Ŕs mĄ ɗìngímâná ánìní.

Il se mit à trembler aussitôt.

Ngò às mĄ ɗìngímâná lándò, àlè, Alors qu'il tremblait,
míndò àb kĄ mbè, àmùkáûlĄ kéndò.
s'approcha et cria.

l'autre

Ŕtì: "Bò, ŚúkĄsá Śâìntè màkmì Śâlí "Amène vingt vaches, cinquante
[ŚúkĄsá Śâìntè màkmì Śâlí] nà chèvres, et des poules aussi".
Śâmémé màkmì tĺnó, nà Śâkókó
mblèní ŚúkĄsà".
Bàsì, míndò ngò àɗìngímâná nà L'autre tremblait de peur, en voyant
Śǒkó, ànlêbĄ nyàmá ndò kânlêbâgè une bête que personne n'avait jamais
pàní.
vu.
Ŕlè, às mĄ [kĄsá] pâkí kímà lándò Il se mit à lui donner les choses {que
ngò àɗìngímânà.
l'autre avait demandées}, en
tremblant.
Kéndò míndò à ɗĄ kímà lándò, àjĄ Alors l'autre emporta ces choses-là.
nàí.
Ůwè mbùngú òyĄ [ká ŚèĄsá] ká Toi,
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Éléphant,

tu

es

allé

te

húngŻ.

promener.

Mbùngú kûŚé b kâkí, àlíndĄ mbè Au retour, Éléphant vit de loin
kímà ŚĄmò dwá ɗângá.
quelque chose.
Ŕtì: "Hé, nĄn wĺmù káŚâgè Śîyò pà, Il {se} dit: "Ha! des choses ont
kímà wĺmù káŚâgè Śîyò pà.
changé chez moi, ce n'était pas
ainsi.
Lòlíní tâ [àpŻngkĄ] àpŻngkĄ Śîyò {Mes biens} ont encore diminués,
nàngá?"
pourquoi ça?"
Míndò kàtòlà Śíndò, àlè, àbìkĄ àtì: Il {se} dit ensuite: "Je n'ai qu'à
"Nímbè ˛lĄshá mpákà łĺmù índò àyĄ demander au gardien ce qui est
d ô".
arrivé".
Índò àb kĄ kéndò, àn˛lĄshĄ, àtì: Il arriva donc et demanda:
"Kímà wĺmù àpŻngkĄ Śîyò "Pourquoi est-ce que mes biens ont
nàngá?"
diminué ainsi?".
Ŕtì: "Ó! nyàmà móyà àb kĄ kêyǒ, "Oh, un animal est venu ici, il était
àkíyénĄ ùwè mbál mòté, àléngĄ énorme, bien plus grand que toi".
mâbĺŚó kàbĄsà".
Míndò àtòlĄ Śíndò, àtì: "Ĺ, nyàmà {Éléphant} dit: "Aha! Il n y a pas
índò ká bùtàkà kéndò ànìyénĄ yò sur terre d'animal plus grand que
kálì pà, ní îmì nâkàkání nì, ní îmì moi, il n'y a que moi, Éléphant.
mbùngú.
Nyàmà mânkíná índò ànìyénĄ nà Il n y pas d'animal qui soit plus gros
ŚŻléngò kálì pà."
que moi".
Míndò àtì: "Ĺà", àtì: "Bó, kàŚé Il dit: "S'il en est ainsi, il ne me reste
Śíndò [nìmá ká] nìkámnjâgè ní qu'à monter la garde moi-même.
mâmbédèmí.
Nàngésì òmádìmâmù, nyàmá ndò Car tu me trompes, il n'y a pas
ànìyénĄ kálì pà."
d'animal plus grand que moi".
Kéndò [àl kĄ] àl kĄ mnjá łĺmù ní Et il resta à faire le gardien luimâmbédèmí.
même.
Gòndó ngílì ní àbìká húmûkâkí Un jour, {Antilope} se montra là de
tênà, nà ŚàŚû ndò ĺŚĄ [ndò ĺŚĄ Śî] nouveau, avec tous les gens qui
nàí, àhúmûkĄ nàí kéndò, àlè.
l'accompagnaient.
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Mbùngú lêbâkí mà dwá ɗàngá nì, En l'apercevant de loin, Éléphant se
mbùngú às mĄ mbángò ánìní.
mit à fuir sans plus attendre.
Mbùngú ndò às mĄ mbángò, àcécĄ
màrà móyà, aɗ kímà lándò kéndò,
Śíndò ŚângĄlĄ ká mŻzì lándò kéndò,
ŚámùŻɗílĄ kímà lándò màrà móyà.

Éléphant s'enfuit tout de suite en
courant, abandonnant ce qui lui
appartenait, {et} ainsi ils entrèrent
dans la maison et lui prirent ses
biens.

Nàngá lĄ tângò òŚâgá nà ngúfù, Ainsi, même si tu es grand, même si
tângò òtì: "Lé ní mâbĺŚó", káfáĄ tu {te} dis que tu es grand, il ne faut
òvŻmáné pà.
pas t'enorgueillir.
Ŕdís ĺmù àshĄĄ kéndò.

Mon conte se termine là.
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3. Comment Antilope volait des haricots dans le champ d'Éléphant
Smákóló à©ɓâgá kímà ká tko wǎ mbùngú (1)
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Ŕdís njô!

Un conte!

Skà!

Tresse-le!

Ŕyá ŚĄ mbùngú nà sĄmákóló.

Il y avait Éléphant et Antilope.

ƁĺŚĄ kìcàmáò nĺkí.

Ils étaient cousins.

Bâsí [ŚáyĄ] ŚágbèĄ kĺs kàbĄsà, Ils cultivaient leurs champs; ils y
ŚáknĄ lĄsá nàmnà mâsè, kàúpŻ, semèrent toutes sortes de graines,
kàlĺngà, mùókò kímà mâsè ŚáknĄ des haricots, des arachides, ils
kàbĄsà.
plantèrent du manioc, tout en
grande quantité.
[A] Śĺtú àĺnjĄ knè ní mbùngú, ùwè C'est Éléphant qui commença, toi,
sĄmákóló kíknĄ lĄsá pà.
Antilope, tu n'as rien planté.
Á wĺkò tâbá ùbàkíĄ k©Śà.

Toi, tu continuas à voler.

Índò ní kéndò àmálíkĄ, [àná nà] Donc le cousin Éléphant alla au
càmáò mâkí mbùngú àyĄ ká tĄkò, champ, le laboura, se fatigua et s'en
àgbèĄ kĺs á wâkí, àlèlĄ índò ní retourna {chez lui}.
dùngbâkí.
Kàdúngbà Śîyǒ, bô, sĄmákóló ànlêbĄ Quand Antilope vit qu'il était de
àtì: "Ę, càmáò ní mìyó, àdùngbĄ, retour, il dit: "Voilà, mon cousin est
mânyǒ nì nímbè yámù lá índò".
rentré, maintenant c'est à moi d'y
aller".
ŔyĄ ká tĄkò kûŚé, àlĄ kàúpŻ kàbĄsà, Il alla au champ, il mangea une
[àkàú] àkòɗĄ kàúpŻ kàbĄsà.
bonne quantité de haricots, il
cueillit des haricots en quantité.
Ŕb kĄ nàí, àɗwé nàí [ká tĄkò] ká Il les apporta à la maison et les y
ndáŚò.
déposa.
Básì àmpéshĄ nkálĄ, àyĄ àlámbĄ kàúpŻ Il les donna à sa femme qui les
lándò.
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prépara.
ŔláfŻ hmálì sí tâbá mbûú málíkâkí,
yâkí ká tĄkò, àyĄ kìtákânà: "Mó
ŚândkŻ, ní [màlà lâ] làłá tĄná ndò
àlĄ kâmù kàúpŻ lándò índò àkòɗâgĄ
kàúpŻ lándò?"

Mais le lendemain l'homme se leva,
alla au champ, et vit {dans quel état
il était}: "Tiens, mes ancêtres,
quelle est la bête qui a mangé mes
haricots, qui les a cueillis?"

Básì índò ní d˛mbĄ mbùngú b kĺkí
àtì: "Càmáò, làłá móyà àlĄ kàúpŻ á
wĺmù kálĄ ngò nílyé pà, àkòɗĄ mâsè
mùzĄmà".

Éléphant vint donc {chez Antilope}
et dit: "Cousin, une bête a mangé
mes haricots comme on ne le fait
pas, elle a tout arraché".

Ɓá ní càmáò mâkí [àná] sĄmákóló àtì: Le cousin, Antilope dit: "Ah, quel
"Á, má làłá lá míndò àd káwà est l'animal qui a arraché tes
mânyò ní Śíndò, índò àyâgà kòɗá haricots, d'où est-il venu?
kàúpŻ á wĺkò lá míndò?
Bò, d˛mbĄ, kòł kìbìká líndá, kímbè Allons voir, regardons ses traces,
líndá sòkwè lâkí ĺnkíná sì, àb ká Śá car cela peut être un fauve
[àná] làłá mâkí índò ní káúlá".
méchant".
D˛mbĄ mbùngú hmálì
"Càmáò, kíyé ká tĄkò".

sí

àtì: Le lendemain Éléphant
"Cousin, allons aux champs".

[Càmáò] ŚáyĄ, ŚáŻɗĄ lùɗŻ, ŚámŻgĄ
sh ó yáŚó ká tĄkó, ŚákâtánĄ, lá mìyó
àkâtánĄ lá wâkí, lá mìyó àkâtánĄ lá
wĺkí.

dit:

Ils prirent leurs haches, leurs
houes, et suivirent le sentier des
champs; ils se séparèrent, l'un alla
par ici, l'autre par là.

SĄmákóló á wĺkò àŚàkíĄ húngŻ, Quant à toi, Antilope, tu continuas
t˛bánłá lá gbàtákò, sâgá nyángà lá à flâner posant tes pattes
gbàtá lĺkò.
maigrichonnes.
ŔyénĄ á wĺkí, [àhíndò] àgángárá, Il dépassa son champ et se promena
àyòcáná mbùngú kóndò àgŻbá nàí.
en
attendant
Éléphant
qui
retournait la terre.
Mbùngú [àgbâgá] índò àbìkâgá gbêtá Éléphant qui travaillait la terre la
lâyǒ, gŻbâgá nà pŻɗkè mìlí retournait, la défrichait.
mb‹ɗèmĄ.
Ŕyâgà nà pŻɗkè kàbĄsà,
sĄmákóló òŚàkĄá hùngŻhúngŻ.

ngò Il défrichait, tandis que toi,
Antilope, tu ne faisais que te
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promener.
Básì d˛mbĄ àyĄ, àp mĄ mwání, àtì: Puis il regarda le soleil, et {se} dit:
"Wâp , má mânyǒ nìyá tòlyá càmáò "Je proposerai à mon cousin de
kíjé, kíyá yǒgè ká lĄŚó".
partir, d'aller se baigner dans la
rivière".
D˛mbĄ sĄmákóló àb kĄ kìhúmûkà àtì: Antilope se montra en effet, et dit:
"Càmáò, wâp , nìkílèlĄ à mânyò ní?
"Cousin, je suis déjà fatigué.
ŇkílèlĄ mbè pà, b ká kìjéjè".

Tu n'es pas fatigué, toi? Partons".

Ɓá ní míndò mbùngú àtì: "Ní d˛mbĄ, Éléphant dit: "C'est vrai, le soleil
mwání àtĄníkĄtĄníkè, kíjéjè".
est brûlant, partons".
Índò ní mŻgáŚó, yáŚó ká lĄŚó.

Ils prirent le chemin de la rivière.

SĄmákóló àtì: "Îngĺ, [lé káyǒgá lâ] Antilope dit: "On ne va pas se
ŚólĄ Śákáyǒgá bòmbòtínĄ pà ní, lé baigner ensemble, j'irai me baigner
àyǒgá lâhò".
là-bas".
[Mà àná] mbùngú àtì: "Îngá, yá Éléphant dit: "Ça va, va te laver".
yǒgèyǒgè ní".
Básì d˛mbĄ ngò àngĄlĄ lándò,
àdùngbílĄ ká tĄkò kûŚé, àtì: "Mbùngú,
ùbìká lêbá lé ", àkòɗĄ kàúpŻ á wâkí
kàbĄsà [?] kàbĄsà, àŚólyánłĄ kàúpŻ
wâkí àcécĄ nàí ká mŻł .

Puis, dès qu'il y entra {dans la
brousse, Antilope} retourna vers le
champ en se disant: "Éléphant, tu
vas voir"; il arracha ses haricots en
quantité, les emballa et courut {les
porter} à la maison.

Tâ ĺ kìdùngbà àtì: "Càmáò, òyǒgâgá
má Śò ní, nà lé àyǒgĄ vángò, lé
àmálímnjâkò, mbr, ùwè Śíndò ní
Śò?".

Il revint {auprès d'Éléphant et} dit:
"Cousin, tu te baignes encore, moi,
je me suis vite lavé et je t'attends
depuis longtemps; que fais-tu?"

Ɓá ní míndò mbùngú atì: "É-è, básì Éléphant dit: "Eh bien, je me suis
lé ĺ kìkßt râgà Śòngé nàngésì Śùłú bien frotté, car j'étais trempé de
ànyélĄ lé mòté".
sueur".
Ŕtì: "Bó, kíjá nì".

"Partons", dit-il.

ƁâmálíkĄ Śáb kĄ ká mùł .

Ils se mirent en route et allèrent à
la maison.
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SĄmákóló àyĄ wâkí, mbùngú àngĄlĄ Antilope alla chez lui, Éléphant alla
wâkí.
chez lui.
Básì ŚáĄŚnĄ, àtì: "Càmáò, b ká Après un temps, {Éléphant} dit:
kìlyâgè".
"Cousin, viens manger {chez moi}".
Básì [àndà lá] sĄmákóló àb kĄ wá Antilope alla donc chez Éléphant,
mbùngú, ŚályâgĄ.
ils mangèrent {ensemble}.
Básì ùwè sĄmákóló kílêkâgá mbùngú Eh bien toi, Antilope, tu n'invites
nàngésì ĺ 5bílyá kàúpŻ índò àyâgá ©Śè jamais Éléphant, car il apprendrait
lándò.
ainsi que tu voles.
D˛mbĄ índò ní málíkâkí, índò ní Il se leva donc et rentra chez lui.
dùngbâkí wâkí.
Ŕtì: "É-è, [mbùngú] nkálĄ má lé , Il dit à sa femme: "Eh, Éléphant ne
wâp , mbùngú ká5bĄ gbĺá kĺs pà, ká sait pas cultiver la terre, il ne fait
tĄkò kûŚé àsálá [ngò à] ngò que tourner en vain.
àbìlíkánâgĺ ní mpàká Śî.
Ŕká dècá ɗùɗú bàlangáná gbàtá, En écrasant la terre avec ses
gbàtá lâkí àkícâgè nà ɗùɗú grosses pattes, il ne fait que la
àmòtĄɗĄsâgè ní lĄ".
rendre plus dure".
La femme dit: "C'est vrai?", "Oui".

Á, Śá ní nkálĄ àtì: "Kwél ?", "Ę".

Índò á màmbú á sâlò sĄmákóló [àlßŚĄ] Puis, la troisième fois, Antilope dit
àntòlĄ nkálĄ àtì: "Wâp , kìb ká yás à sa femme: "Nous irons voir notre
áká líndá [àná] tĄkò áwân, kóndò lé champ, ce que j'y ai planté".
àknĄ lĄsá nàí".
Bâsì, [básì kéndò à] kéndò ŚáséĄ, La nuit passée, le jour vint.
câlò àyòŚǒkĄ, bâsì.
ŔnlíndĄ mbùngú, [mbùngú]
"Càmáò, b ká kíyé ká tĄkò".

àtì: Il vit Éléphant et dit: "Cousin,
allons aux champs".

Bá ní [càmáò] mbùngú àtì: "Wâp , lé
káyá lé wé, lándò húmúlá lòlíní".

Éléphant dit: "Non, moi, je n'y vais
pas, je me repose aujourd'hui".

D˛mbĄ índò ní sĄmákóló àtì: "Ní "Bon, ça va", dit Antilope.
mùzr ".
Ŕtì: "Bò, [lé áyòká ngò lé mâsè "Moi {non plus} je n'y vais pas, je
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kòł ] lé káyá lé wé, lé ál ká lé ní".

reste".

Básì índò ní yá tòlyá nkálĄ àtì [àtì]: Puis il dit à sa femme: "Aujourd'hui
"Bó, lòlíní kìyás yá líndá tíkò á nous irons voir notre champ."
wĺmù".
Índò ní málíkáŚó nà nkálĄ, [nà ŚádòĄ
dòĄ mbè] Śákìdwá ká tĄkò, àtì: "Líndá
tĄkò á wĺmù, líndá tíkò áwâs ndò
kìlyâgè, kàúpŻ nìb ká nàí [?] àkáù
ní".

Ils se mirent en route avec sa
femme; ils arrivèrent au champ,
{et} Antilope dit: "Regarde mon
champ, regarde notre champ qui
nous nourrit, les haricots que
j'apporte, les voilà".

Básì d˛mbĄ nkálĄ àtì: "É, mùlkŻ La femme dit alors: "Oh, mon mari,
mâmú, k shó ùknĄ lĄsá Śî?
ainsi tu as planté tout ça?
Wâp , nìnłátì òkígbàá kĺs wé, Je pensais que tu ne cultivais pas la
ònìłâgá dìmá".
terre, que tu mentais".
Ŕtì: "Mò, nìbìkâgá cŻjá îmì?".

{Antilope} dit: "Est-ce que je venais
ici pour jouer?".

Ŕtì: "Má mbùngú àgbĺá káwà?"

"Et Éléphant, où est le champ qu'il
cultive?", demanda-elle.

Ŕtì: "Mò, mbùngú líndâkí kóndò àyĄ
Śímánłâgá gb˛lgb˛l nàĄ, kòngò ní
kímà á bĺk índò àŻɗánłâgĄ [índò]
kájâgá nà lĄsá [kwá] á ŚàŚûú wé, indò
à©Śâgè wé.

"Oh, Éléphant, à le voir détruire les
bananiers, {on se demande} s'il ne
s'approprie pas la nourriture des
autres, s'il ne la vole pas.

Líndá dûkù á wĺmù".

Regarde un peu ce que j'ai fait,
moi".

Ŕtì: "Kwél ?

Elle dit: "C'est vrai?

Ůwè ní mùlľkŻ kàbĄsà.

Tu est vraiment un homme.

Mâ nłàlà káòlâmù wé, nísàngíɗâmù Maintenant {je sais que} je ne
wĺkò, nìnłátì ùkĄgbĺà kĺs pà".
mourrai pas de faim, j'allais te
quitter, je pensais que tu ne
cultivais pas ton champ".
Básì d˛mbĄ índò ní sìkĄláŚó, [Śábó] Puis ils retournèrent {chez eux}, ils
ŚáŻɗĄ kàúpŻ wĺŚó, bâsì ŚáŚólyánłĄ, emballèrent des haricots et
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âlè, sìkĄláŚó ká mŻł .

revinrent à la maison.

Mbùngú àl kĄ, àtì: "Wâp , làłá lá Éléphant {se} dit: "Quel est cet
mìyó ndò [àlĄ kàúpŻ wĺmù] àlyâgá animal qui mange mes haricots?".
kàúpŻ wĺmù ní mâmó nì?".
ŔlíndĄ sòkwè, àtì: "Wâp .

Il regarda les traces, {et se} dit:
"Tiens.

ŔłĄ kótì îyǒ àb kâgá ní càmáò té".

On dirait que c'est mon cousin qui
vient ici.

Ŕtì: "Wâp ".

Ça alors!" {se} dit-il.

Ɓá ní míndò [ní mà míndò] Il retourna chez lui {et} dit:
àdùngbâkí ká mŻł , àtì: "Bò, [ní "Cousin, on a arraché tout ce qu'il
mùzr ] càmáò, wâp , ŚákòɗĄ kâmù y avait à manger".
lĄsá màrà móyà".
Ŕtì: "Mô, càmáò, mâ ùkíŚé mbû, {Antilope} dit: "Cousin, si tu étais
kí5bè ní, òlíndâgá yá g má tĄkò Śíndò, un homme, tu surveillerais les
òlíndâgá ngĄlâgá {?}.
environs du champ, tu surveilerais
les points d'accès.
Bò, kìlêbé sòkwè bóndò àngĄlâgá Śî, Si tu vois des traces, là où il entre,
òŻɗá mpùngù, ùyá têgé káù".
prends une corde et tends un piège
là-bas".
Básì d˛mbĄ mbùngú àb kĄ kìmálíkà, Éléphant se leva en effet, laissant
ànɗ [má àná] sĄmákóló nĺkàkĺnĄ, Antilope seul, et alla tendre un
àyĄ kìl‹kà bâd .
piège.
ŔbìkĄ kìntêgà sh ósh ó mâsè.

Il mit des pièges sur tous les
sentiers.

Básì d˛mbĄ índò ní ngò àséĄ àtì: Puis il alla dormir, {et le
"Càmáò, b ká kíyé ká tĄkò".
lendemain} il dit: "Cousin, viens,
allons aux champs".
SĄmákóló àtì: "Bò, [lé ] kíjè".

"Bon, allons-y", dit Antilope.

ƁáŻɗĄ lùɗŻ, yáŚó ká tĄkò, mbùngú Ils prirent leurs houes et allèrent
àyĄ lá wâkí, lé àjĄ lá wâkí.
aux champs, Éléphant alla de son
côté, Antilope alla de son côté.
163

SĄmákóló wĺkò ùbàkíĄ swá nsľŚĄ.

Toi, Antilope, tu restas dans la
brousse.

Ŕtì: "Básì, àlè, nìkíhwámù wé, mâ "Je ne me montrerai pas, si je me
nìkíhúwè [lá mì] càmáò àbìká ndátì montrais, le cousin saurait que c'est
ní lé ".
moi {le coupable}".
Básì índò ní d˛mbĄ sìkĄlâkí [jé mbè Puis, quand l'air devint chaud, il
àná] mwání kàtĄnîkà Śîyǒ, àtì: revint {vers le champ d'Éléphant et}
"Càmáò, b ká kíjè".
dit: "Cousin, partons".
Ɓá nì míndò mbùngú àtì: "Bó, "Bon, partons", dit Éléphant.
kíjéjè".
Índò ní málíkáŚó, b káŚó, ŚáyǒgĄ Alors ils se mirent en route, allèrent
lĄŚó, índò ní sìkĄláŚó, b káŚó ká se baigner, puis revinrent à la
mŻł .
maison.
ƁâhúmúlĄ, sĄmákóló àtì: "Wâp , Ils se reposèrent, {et} Antilope {se}
mânyò ní [nìtâŚá nłá] nìshíâmù káwà dit: "Où est-ce que je dormirai
ní?
maintenant?
Nà nkálĄ mìyó àyĄ ŚnĄ ká mŻł kêyò Ma femme qui reste là, à la maison,
Śásè, sòhó á wâkí índò àŻɗĄ yò lâyǒ, elle a pris du ventre, on dirait
àłĄ kwá [?] nkálĄ àl ká lyè.
qu'elle ne fait que manger.
NkálĄ ngò kátâgá nìhngù ká lé pà, Ma femme refuse de se déplacer
básì nìłá nì yá kòɗánłâgè kĺkí kàɗá elle-même, c'est à moi d'aller
kímà kâkí".
cueillir chaque petite chose pour
elle".
Índò ní d˛mbĄ málíkâkí, ùwè Puis il se leva; toi, Antilope, tu y
sĄmákóló índò òyĄ lándò, básì òyákò allas, tu y allas {et} tu t'es pris dans
ní, nà bâd àgbĺâkò kpmŻ!
le piège.
Ŕyá ŚĄ ŚŻgènyà [à Śáàná] á bĺdêlé.

Chez le chacal, il y avait une fête.

ƁáyáŚó ká ŚŻgènyà.

On allait à la fête.

Bâd àngbèĄ [àná] sĄmákóló.

{Et} Antilope était pris au piège.

SĄmákóló kàlíndà Śîyǒ àtì: "Á, En voyant {la situation}, Antilope
mángò mpùngù ànìtólĄ, básì bâd {se} dit: "On dirait que je suis
ànìŚólyánłĄ kàbĄsà".
attaché par une corde, je me suis
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bien pris au piège".
Índò ní kéndò, àbìkĄ kìlêbà Śàbĺdêlé Puis il vit des chacals passer à la
ngò ŚáyénáŚó, ŚálòngánĄlòngánè.
file indienne.
[Ɓâtì: "Bò"] àtì: "Bò, Śény ŚĄyényú "Où allez-vous", demanda-t-il.
káwà, ŚĄyényú káwà?".
Ɓâtì: "Ô, Śól ŚáyáŚó ká ŚŻgènyà".

"Nous allons à la fête", dirent-ils.

Ŕtì: "Îngĺ, b ká mbè nì dûkù.

"Venez par ici", dit-il.

[Ɓí] bìká líndè dûkù ngò ŚĄyényú ká
ŚŻgènyà, Śílêbá [àná] twà fŻráá ndò
Śíyá fányá ká ŚŻgènyà kûŚé, kóndò
lé ĺ kìkórà kány nàí".

"Venez voir un peu, puisque vous
allez à la fête, vous verrez une
façon de s'amuser que vous pourrez
reproduire à la fête là-bas, je vais
vous montrer comment on fait".

Básì [sĄmákóló]
ánìní.

Śábĺdêlé

ŚámáĄ Alors les chacals s'arrêtèrent.

[Ɓá] Míndò àcécĄ lándò, àcécĄ, ndò Lui, il courut, tira sur la corde {et}
àbìlßkĄ mpùngù, àbìkĄ kìnshĄà è-é, è- se balança: oh-là, oh-là, oh-là!
é, è-é!
[Ɓá nì míndò sĄmá] Śá ní míndò Les chacals dirent: "Non, ce n'est
Śábĺdêlé Śâtì: "Wâp , índò kácŻjá wá pas un jeu de chez nous.
Śól wé.
Ɓól Śá nà Śól ní, á wĺnyú ní á Ce qui est à toi, est à toi, et ce qui
wĺnyú nì, á wĺkò ní á wĺkò ní".
est à nous, est à nous".
Básì d˛mbĄ índò ní kéndò tâbá lá De nouveau, il {se} dit: "Qu'est-ce
míndò àtì: "Ę, nìłá Śò ní, mbùngú que je vais faire, Éléphant va me
àbìká tákánâmù".
trouver {ici}".
Tâ Śáb kĄ nì Śânkíná.

D'autres {chacals} arrivèrent.

Ŕtì: "Á", àtì: "ƁĄyényú káwà?".

"Où allez-vous?", demanda-t-il.

Ŕtì: "Ɓól Śáyá Śól ká dènyé kônè ká {L'un d'entre eux} dit: "Nous allons
nòkwá Śól ".
à une fête chez notre oncle".
"D˛?"", "Ę".

"C'est vrai?"; "Oui".

"Émà!

"Tiens!
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Básì kóngò ní Śíndò, b ká nì, lé Si c'est comme ça, venez, je vais
áŚítàndĄshé cŻjá má ânkíná sì, Śíbìká vous montrer un jeu, venez
5bè, Śí5bé, Śíyá cŻjá kûŚé.
l'apprendre, vous pourrez jouer làbas.
Ɓíyá yéná Śâɗĺnyú màrà móyà".

Vous le montrerez à vos amis".

Básì lá Śéndò Śáb kĄ, ŚámáĄ, àláfŻ
sĄmákóló àcécĄ mpùngù, àyĄ kìnshĄà
dwá kûŚé, kwá kìnshĄà nàí Śíndò,
às mĄ łá "è-é, è-é".

Les
autres
approchèrent,
s'arrêtèrent, puis Antilope courut
{sur} la corde, se balança, et tout
en se balançant, il fit: "Oh-là, ohla!".

Básì d˛mbĄ, Śâtì: "Mò-ó, índò ká wá Ils dirent: "Non, ce n'est pas {un
Śól wé [Śâtì: "Ɓíndò ká wá Śól jeu} de chez nous.
wé"].
Á, lándò ní gànĄ á mpàká, índò ká Ça n'a pas de sens, ce n'est pas un
cŻjà mùzr wé".
bon jeu".
D˛mbĄ [ngùndú lâ] àbìkĄ kìhúmûkà Puis un vieux chacal apparut, un
ní ngùndú [lá àná] lá bĺdêlé, màbĺŚó grand, le plus vieux d'entre eux.
kàbĄsà, ngùndú mĺŚó kàbĄsà.
ŔhúmûkĄ à nĺkàkĺnĄ.

Il se montra tout seul.

[Ŕtì: "Bô".]

{Antilope se} dit: "Bon".

Ŕtì: "Mùłé, mùłé, bàbá, b ká mbè "Vieil homme, papa, viens voir ici,
dûkù, óyé nà mbĄnà lâ ká Śàn©kĄ ê?
tu dois aller danser là, chez tes
enfants?
Ň, lé àtàĄshâkò ù5bè, nà kûŚé òyákò
kàbĄsà, Śàn©kĄ ŚáfŻráĄshá káŚó kûŚé,
kàbĄsà Śâłátì bò, bĺŚól àb kĄ ká Śól
[nà kímà] nà cŻjá ákìŚòngĺ".

Oh, je vais te montrer {quelque
chose} pour que tu l'apprennes, et
quand tu iras là-bas, tes enfants se
réjouiront, ils se diront que tu leur
as apporté un jeu formidable".

Básì sĄmákóló àcécĄ, [à] mpùngù àyá Antilope courut, la corde
kìnshĄà kûŚé, è-é, è-é, è-é.
balança: oh-là, oh-là, oh-là!
É, Śá ní bĺdêlé àtì: "Bò, ní mùzr ".

Le chacal dit: "Bon, ça va".

Ŕtì: "B káb ké".

"Viens!" dit Antilope.
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le

Ŕb kí bĄàní.

Il approcha.

Ŕtì: "Bò, mânyǒ nì, ní Śîyò, [lâ lâ] "Maintenant, {dit Antilope}, plie cet
hètá dûkù ká lé mìlí lándò.
arbre vers moi.
Kìhèté mìlí lándò, àláfŻ lé àyá
kìdshà mpùngù lándò, lé àyá tòlá
p má nà ùwè, àláfŻ ùcŻjá, ùbìká
kìnshĄè {?} nàí Śîyò".

Quand tu auras plié cet arbre,
j'enlèverai la corde, je te dirai
d'essayer toi {aussi, et} tu pourras
te balancer de la même façon".

Básì bĺdêlé àngĄlĄsĄ [àná àná] kíngò.

Le chacal introduisit le cou {dans
la boucle}.

ŔntólĄ ánìní.

{Antilope} l'attacha aussitôt.

"Índò ànìtólĄ lándò".

"Cela m'a enserré", {se plaignit le
chacal}.

Básì àtì: "Cécá mbè dûkù Śî".

{Antilope} dit: "Cours un peu".

Bĺdêlé ndò àcécĄ kûŚé, mpùngù ndò Quand le chacal courut, la corde le
ànhúndúlíkánĄ nàí [ndò], sĄmákóló tira en arrière, et Antilope {se} dit:
àtì: "Bò, mâ nìpátĄ màyélè á wĺmù "Voilà, mon stratagème a réussi".
níyò".
Índò àcécĄ cécè ká mŻł kûŚé, àtì: Il courut au village, et dit: "Cousin,
"Càmáò, wâp , mpùngù àngbéĄ kĺkò celui qui mange des choses chez toi,
[àná] mbû ndò àlyâgá kímà ká wĺkò. il s'est pris dans la corde.
ŔngbèĄ kĺkò mĺnyô ní, yéyè, yéyè!

Il s'est laissé prendre, vas-y, vas-y!

Kíjéjè, kíjéjè!"

Partons, partons!"

Má nì mbùngú àtì: "Kwél ?", "Ę".

"C'est vrai?" dit Éléphant; "Oui".

Básì mbùngú ndò àŻɗĄ, ngò ŚáŻɗĄ Éléphant voulut prendre ceci ou
lándò, àtì: "[Ɓíkìɗwé Śîyǒ] kìmnjĄsé cela, {mais Antilope} dit: "Laissons
pà, kìmnjĄsé pà!"
ça, ne nous attardons pas, ne nous
attardons pas!"
Básì, índò ní b káŚó, b ká dùá Śîyǒ, Ils y allèrent donc, et quand ils
àtì: "Kwél ?"
furent arrivés, {Éléphant} dit: "Ça
alors!"
"Lé ànlêbĄ, mbûú ndò àlyâgà kàúpŻ "Tu vois, celui qui mange tes
k shó ní míndò".
haricots, le voilà.
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Ŕtì: "Càmáò, kìká˛lâkí wé míndò".

Ne lui pose pas de questions".

Bĺdêlé àtì: "Îngĺ, má mbélá àyĄ Le chacal dit: "Non, il raconte des
kìtòlyà".
mensonges".
"É-è, càmáò, dècá dècé mò.

"Cousin, écrase-le simplement.

Gbĺtá àkìtw‹lâgĄ, dècá dècé".

Tu as de grosses pattes, écrase-le".

Índò ní mbùngú yákí màrà móyà Alors Éléphant y alla et écrasa le
dècá [àná àná àná] bĺdêlé.
chacal en un clin d'oeil.
Kàndècà bĺdêlé Śîyǒ, bĺdêlé àk Ainsi écrasé, le chacal mourut tout
ánìní.
de suite.
Ŕtì: "Bò, ní mùzr ".

"C'est bien, ça", dit Éléphant.

Ɓál kĄ kìdǒkò, àtì: "É, càmáò, òlêbĄ, Après quelque temps, {Antilope}
twà nyàmà Ąsò índò òmwǒlĄ lá dit: "Tu sais, cousin, nous ne
míndò [kí] kíkíshíâs pà lòlíní.
pourrons pas dormir cette nuit à
cause de la façon de laquelle tu as
tué l'autre.
Lòlíní lâyò [ǒní] Śíkìshíé ká ndáŚò, Si cette nuit nous dormons chez
Śáb cĄlyás Śálàłá lá Śéndò kàbĄsà, nous, tous ces animaux viendront
Śályás kùlyà.
nous rendre visite, ils vont nous
dévorer.
Ɓól Śák.

C'est la mort.

Càmáò, wâp , lòlíní ní mùbáyà".

Cousin, ça ne va pas, nous sommes
dans le pétrin".

Básì d˛mbĄ sĄmákóló àyénĄ, àyénĄ Puis Antilope alla de côté, {se} dit
Śíndò, àtì: "Bò", àyĄ kìŻɗà [mbósŻ,] "Bon", prit une petite calebasse, et
mìcá mbósŻ Śíndò, àb kĄ nàí lá l'emporta.
pìmbĄlè Śíndò.
ŔsóĄ: "V v", Śá ní míndò [àná] Elle souffla {et fit} "Hou! hou!";
mbùngú àtì: "Ní Śéndò Śáb kĄ".
Éléphant {se} dit: "C'est eux, ils
sont arrivés".
SĄmákóló àtâyĄ kìhwà vángò àtì: Antilope se montra aussitôt {et} dit:
"Camáò, ní Śéndò, Śáb kĄ màrà "Cousin, ce sont eux, ils sont déjà
móyà".
arrivés".
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Índò àtâcécĄ lándò, àtì: "Wâp , nìcécĄ Il se mit à courir en {se} disant:
cécè".
"Ça ne va pas, je m'enfuis".
Tôbá y‹kí lá índò, àsóĄ: "V".

{Antilope} alla {se cacher} de
nouveau, {et} souffla: "Hou!"

Mbùngú básì àh mĄ mbángò.

Éléphant se mit à courir.

SĄmákóló lá sòkwá lĺkí, lá sòkwá lá
mbùngú, àgá nà súè kàbĄsà,
Śâmbángó, básì [àcécĄ,] mbùngú
àcécĄ, sĄmákóló àmùnáĄ, àmùnáĄ,
àmùhngĄ nàí kwá kêyò yá dùá
Kìsàngán .

Antilope était à ses trousses, suivait
Éléphant et continuait à souffler; ils
couraient, Éléphant fuyait, Antilope
le suivait, le suivait de près, ils
allèrent ainsi jusqu'à Kisangani.

Ŕtì: "Bò", àyá kìnɗwà mbùngú kûŚé, "Bien", {se} dit {Antilope}; il laissa
mbùngú àyá kìkwà, básì àk màrà Éléphant là, Éléphant {qui} était
móyà.
sur le point de mourir, {qui} mourut
bientôt.
Màh lá mbángò, índò ní sĄmákóló Il perdit le souffle, à force de
àb ká àtì: "Bò, ní òcò, má mĺnyô ní courir; Antilope vint alors {lui dire}
tĄkò ní á wĺmù mb‹ɗèmĄ".
"Bon, merci, maintenant le champ
est à moi tout seul".
Básì índò ní kéndò sĄmákóló ŚàkĄá nà Et Antilope gardera pour lui le
tĄkó wá mbùngú.
champ d'Éléphant.
MákágànĄ wĺmù àsngĄ kéndò ní.

Mon conte se termine là.
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4. Comment Léopard et Antilope tuèrent leurs mères
Ngò ùngwè nà sĄmákóló ŚàŚúǒlí ŚàmĺŚó
Narrateur: TágìráŚó Dùdú, âge: 72 ans

ŔlĄs njô!

Un conte!

Skà!

Tresse-le!

Ɓâùngwè
nà
ŚápátánĄpátánè.

sĄmákóló Léopard et Antilope vivaient en
harmonie.

Ní Śàícá nĺmá, ŚáŚnĄ bòmbòtínĄ.

Ils étaient comme des frères, ils
vivaient ensemble.

Ɓá nà ŚàmĺŚó [nà ŚàmĺŚó] Śâsè, Chacun d'eux avait sa mère:
sĄmákóló ànà mĺkí, ùngwè ànà mĺkí. Antilope avait sa mère, {et}
Léopard avaient sa mère.
Ɓá ní ùngwè àtì: "Bò, sĄmákóló,
kìl ké nĺkò ngò kìŚnĄ bòmbòtínĄ,
kíyé bìká tĄná màlĄlòngó, [kíkòɗé má
àná] kíɗáĄsé Śàmàmĺs [...] kûgùlú,
ŚáɗŻkánłâgâs màlĄlòngó kílyé lyè.

Léopard dit: "Antilope, nous vivons
ensemble depuis longtemps, allons
cueillir des malilongo48; faisons
monter nos mères en haut {de
l'arbre}, elles feront tomber des
fruits, et nous les mangerons.

Kíkályè.

Nous n'aurons qu'à les manger".

Básì kéndò ŚályâgĄ kàbĄsà, łľ łľ łľ Et ainsi, pendant longtemps, ils
ŚályáŚó Śák˛tà, ŚályáŚó Śák˛tà.
mangeaient toujours à leur faim.
Ɓá nì sĄmákóló àtì: "Ŕpánà, ùngwè,
mánjôní àŚòngĄ Śî ê, kíkóré Śî ê,
Śàmĺs kìŚítòlyé ŚáɗŻkánłé kású
mbt gbôkà, màlĄlòngó gbôkà,
ŚákàbĄmbĄsé gbôkà Śî ê, kángà sí
kìbìká ǒlá Śàmĺs ê.

Puis Antilope dit: "Léopard, faisons
ainsi: disons à nos mères de faire
tomber beaucoup de fruits de
malilongo, entassons-en une grande
quantité, et puis tuons nos mères.

Ňǒlá mĺkò, îmì nìǒlá mâmá [nìyá Toi, tu tuera ta mère, et moi, je
b shé mâmá fás á nì Śî á mâmá nì
48

Fruits d'un arbre qui pousse au bord de l'eau.
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áwà nìyá òlâkò áká mìlí49], ùwè òǒlá tuerai la mienne" .
mĺkò".
Ɓásì ùngwè àmálíkĄ àmwǒlĄ mâkí.

Eh bien, Léopard entreprit de tuer
sa mère.

Ůngwè kàmwǒlà mĺkí Śî, sĄmákóló Quant Léopard eut tué sa mère,
àmálíkĄ nà mĺkí yá kìnsômàsômé.
Antilope entreprit de cacher la
sienne.
Kànsômà mâkí, łô, àtì: "Cócò, ùl ká
ngĄlâgá lá îyǒ cócò, îmì nìngĄlâgá lá
îyǒ [bóndò mâmá ànìb sĄ] bóndò
màmá àɗŻkánłĄ á wĺmù".

Après avoir caché sa mère, il dit
{au Léopard}: "Toi, tu iras par là,
et moi, j'irai par là, là où ma mère
faisait tomber {des malilongo} pour
moi".

Ůngwè àb kâkí, àŚá nà nłâlà.

Léopard reviendra affamé.

SĄmákóló àb kâkí lé á wâkí ĺŚĄ lâ Antilope,
k˛tà.
rassasié.

de son côté, reviendra

Ę, àbìká líndá: "Côcò, ùk˛tĄ gbôkà {Léopard} en le voyant {dit}:
Śíndò òlyâgá îkĄ?"
"Tiens, qu'est-ce que tu manges
pour être rassasié ainsi, ?"
Ŕtì: "Lé àsòrółâgè Śíndò ní kímà "Je ramasse encore ce que maman
ndò mâmá àyá ɗŻkánłĄ kású ĺndêlè avait fait tomber il y a longtemps",
lándò ní".
dit {Antilope}.
Kòsí mĺkí àkáù, àmb©sĄ mĺkí b©sè Or, sa mère était là, il la cacha, il
[mĺkí] kámwòlĄ mĺkí pà, ùngwè ne l'a pas tuée, {tandis que}
àmwǒlĄ mĺkí tâ ngîlì ní.
Léopard avait tué la sienne pour de
vrai.
ǲľ łľ łľ Śíndò, łľ łľ łľ Śíndò, "Á, Et cela se répétait tous les jours:
sĄmákóló òk˛tyâgá".
"Ah, Antilope, tu es rassasié.
Ŕtì: "Îmì nłàlà bìká ǒlâmù".

Moi, la faim va me tuer".

Ɓá ní sĄmákóló àtì: "Ŕpánà.

"Non", dit Antilope.

Ɓíndò ê, Śíndò [òkí] kíkórâgè nà "C'est que tu ne persévères pas,
49

Le narrateur anticipe ce qui suit, mais il est évident qu'Antilope ne pouvait pas dire à
Léopard qu'il cacherait sa mère.
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ndékwà pà, káŚá nà ndékwà ùłórè.

cherche avec persistance et tu en
trouveras.

Îmì nìkáŚâgè nà ndékwà kángà lá Moi, je sais persévérer là où
mâmá ê nìłòrâgè, twà ndò mbłà ĺ maman {me les procurait}, {et} j'en
pàcĄ ê nìsòbórâgá ályé.
trouve, c'est que l'herbe les a
recouverts, je les ramasse et je les
mange.
Mânyò kítâkáŚè kwá îmì pà ní, îmì Tu ne sais pas chercher comme
nìkáŚâgè vángò vángò nàngá moi, je sais chercher bien vite pour
nìpátépátè, nìk˛tĄk˛tè".
en trouver, et je mange à ma faim."
Básì kéndò Śál kĄ nà ùngwè, ùngwè Ils restèrent là {encore un peu},
àmálíkĄ àtì: "Básì kíjè", ŚâjĄ ká mŻł . puis Léopard se leva et dit:
"Partons"; {et} ils rentrèrent à la
maison.
Ɓĺ kìl kà kûŚè, tâ Śáb kĄ.

Après quelque temps, ils vinrent
{chercher des fruits} de nouveau.

[Ůngwè àk˛tyâgá] ùngwè àl kâgá nà Léopard continuait à avoir faim,
nłàlà, sĄmákóló àk˛tyâgá.
Antilope était toujours rassasié.
Ůngwè àtì: "Wâp , lé àłĄ kótì "Ça ne va pas, dit Léopard, il me
sĄmákóló ànìdìmĄ dìmé, nà k©ndà lá semble qu'Antilope m'a berné, et je
mĺkí sĄmákóló nìkílêbĄ pà ní.
n'ai pas vu le cadavre de sa mère.
Ɓíndò kìjé ká mŻł ".

Rentrons à la maison".

ƁájĄ ká mŻł .

Ils rentrèrent à la maison.

Ůngwè ĺ kìmnjà sĄmákóló ká mŻł
kûŚé, àb kĄ, àjĄ wĺkí bóndò [bóndò
âkí bóndò] mĺkí àɗŻkánłâgĄ [mb
àná] mbŻká màlĄlòngó lándò,
àyénĄyénè, àyĄ lá sh ó lá sĄmákôlò.

Là Léopard attendit qu'Antilope
arrive au village, {et} alla là où sa
mère faisait tomber des fruits de
malilongo, {mais} il passa cet
endroit {et} prit le chemin
d'Antilope.

Ŕnl‹kĄ, ànl‹kĄ àtì: "Màmá, màmá".

Il appela: "Maman, maman!".

[Má]
mĺkí
[àɗŻkánłĄ
kímà] La mère {d'Antilope} fit encore
àɗŻkánłĄ kĺkí tâ mbŻká mìlí ânkíná. tomber des fruits pour lui.
KàɗŻkánłà mbŻká á mìlí ĺnkíná, Quand elle fit tomber des fruits,
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básì ùngwè àlĄ, ùngwè àlĄ, àtì: "Dô.

Léopard se gava {et se} dit: "Ça
alors!

Mânjò ní sĄmákóló ànìkórĄ màyélè, Eh bien, Antilope m'a bien eu, j'ai
nìmùǒlĄ màmá ê, mânjò nìmùǒlá tué ma mère, maintenant je vais
mĺkí sĄmákóló".
tuer la mère d'Antilope".
Ůngwè àmwǒlĄ mĺkí sĄmákóló.

{Et} Léopard
d'Antilope.

tua

la

mère

Kàmwǒlà mĺkí sĄmákóló, bàsì, àjĄ ká Après l'avoir tuée, il retourna à la
mŻł .
maison.
"SĄmákóló kíjè, kìyá sòrółâgè kímà "Antilope, allons-y, allons ramasser
índò màmá àɗŻkánłĄ kású ĺndêlè ce que maman avait fait tomber il y
lándò".
a longtemps".
SĄmákóló àb kĄ [ákàŚé nlá? wâkí], Antilope prit son chemin, appela sa
ànl‹kĄ mĺkí, kânlêbĄ mĺkí pà.
mère, et ne la trouva pas.
ŔnlêbĄ k©ndà lá mĺkí nì.

Il vit le cadavre de sa mère.

"Kòsí ùngwè àmwǒlĄ mâmá.

"Ainsi, Léopard a tué maman.

Bóndò ngò àmwǒlĄ mâmá Śîyǒ, Puisqu'il a tué maman, qu'est-ce
nìkóríkáná sàsá nĄn ?
que je vais devenir?
Básì bóndò àmwǒlĄ màmá kátâ kímà Puisqu'il a tué maman, je n'ai plus
pà ní ê".
rien".
[Ŕtì] àkáŚánłâgá lĄsá kéndò, á mpàkà Il fouilla en vain pour trouver de la
mpàká sì {?} [kákì] kák˛tĄ pà.
nourriture, il resta sur sa faim.
"Ɓól Śâjé, sĄmákóló", ŚâjĄ.

"Partons, Antilope", ils partirent.

SĄmákóló àlíndĄ, àtì: "Ę, Śîyǒ, nìkórá Antilope réfléchit {et se} dit: "Eh
màyélè á wĺmù Śîyǒ ê.
bien, je vais faire un tour, moi
{aussi}.
Nìyâmù ká nôkwĺyó, nìyá sŻmbá J'irai chez mes oncles; {mais}
mbè nk‹lé ĺ kìyòngá kàbĄsà, ádòngĄ". auparavant, j'achèterai un grelot
qui résonne vraiment bien".
ŔŚólĄ nk‹lé á wâkí lándò, àb kĄ nàí Il attacha son grelot et il arriva
wĺ Śánòkwĺkí, Śánòkwĺkí Śâtì: chez ses oncles; les oncles dirent:
"Ůkóré Śîyǒ ê, [Śíyé ná Śíyé] Śíyán "Fais ainsi: allez à danser
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ká mŻlà [nà sĄmákóló] nà ùngwè ensemble, avec Léopard".
bòmbòtínĄ ê".
ƁátángĄ mŻlà, ŚátángĄ mŻlà wá On organisa
mbùngú.
Éléphant.

une

danse

chez

Bàsì ŚáyĄ ká mŻlà kéndò, sĄmákóló Ils allèrent à la danse, Antilope
ànà nk‹lè.
avait son grelot.
Ŕtì: "SĄmákóló, [á wĺkò] nk‹lé á {Éléphant} dit: "Antilope,
wĺkò lándò àyòngĄ mòté Śíndò.
grelot résonne si bien.

ton

ŮpátĄ nk‹lé káwà?"; àtì: "Mò, kìtâgĄ Où l'as-tu trouvé?"; "Oh, n'insistez
gànĄ wé, nídsè tlè kàbĄsà, nìd ká pas, je suis simplement allé chez
nòkwâyò, ká lĄŚò t dsè kàbĄsà".
mes oncles, à la rivière, pour qu'ils
me le façonnent".
Ɓâtì: "Má nì yá tlè kású ê".

Ils dirent: "Mais fais-en un pour
nous".

"Yé átlè, îmì nk‹lé Śânòkwáyò "Je le ferai, mes oncles me l'ont
ŚánìdsĄ ká kŻlĄ kêyǒ.
taillé dans mon genou.
Nìyá sòkórá, nìdsákò kwá wĺkò Je ferai comme eux, j'en taillerai un
áwĺkò [?] lándò ê, àŚá kìyòngá mòté dans le vôtre, il sonnera mieux que
yéná wĺmù lâ.
le mien.
Nàngésì lé ní mùlľkŻ mâbĺŚó, îmì Car toi, tu es un grand homme, et
ní mbû mâpîɗò nàngá wĺmù moi, je suis petit; le mien est tout
ápîɗòpîɗò ŚísìsĄ kóngò îmì ní petit, tout comme moi je suis petit".
mâpîɗò ní".
SĄmákóló àtì: "Mò, [nìyá] nìyá "Je le taillerai", dit Antilope;
dŻsâkò, nìyá [nìyá] dŻsé nì"; àtì: "Taille-le, le mien sonnera bien
"Mò, nìdŻsádŻsé ĺmù [?] àb ká fort", dit {Éléphant}.
yòngé mòté [?]"50.
Ŕ ɗĄ lľká, à ɗĄ pángà, ŚáyĄ ká nsľŚí, Il prit une hache, il prit une
[sĄmákóló àlàngĄ] mbùngú àlángĄ.
machette, ils allèrent dans la
brousse, {et} Éléphant se coucha.
Gbêtá ùngwè, gbêtá ùngwè, gbêtá Il
50

coupa

Éléphant,

il

coupa

La prononciation devient ici très peu distincte, ce qui rend la transcription et la traduction
douteuse.
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ùngwè, gbêtâkí, gbêtâkí.

Éléphant, il coupa, il coupa.

Ĺ lúmânłè nk‹lé á wâkí pîɗò ní, Il remua son petit grelot, le grelot
nk‹lé àyòngĄ.
résonna.
Ŕtì: "Ĺkò níndò àbĄàní".

Il dit: "Le tien est presque fini".

Mùpákà ànkòɗánłĄ míndò gbĺtá, Il finit par lui trancher la jambe,
nk‹lé kálêbíkánĄ pà.
{et} le grelot n'apparut pas.
MákágànĄ sì àshĄĄ kéndò.

Ce conte finit là.
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5. Comment Léopard et Antilope élevaient des chèvres
Ngò ùngwè nà sĄmákóló Śáyá ŚĄ nà Śâmémé
Narrateur: ƁŻngámŻz Ɓòngá, âge inconnu

ĹŚĄ ùngwè nà sĄmákóló.

Il y avait {une fois} Léopard et
Antilope.

ƁáŚúŚĄ nà Śâmémé ŚâwĺŚó.

Ils avaient des chèvres.

[Ŕná] ùngwè ĺŚĄ nà mémé mĺkí, Léopard en avait une et Antilope en
sĄmákóló ĺŚĄ nà mémé mĺkí.
avait une.
Làkín Śól kàtìkátì lĺŚó ŚĺŚĄ Mais entre eux, ils étaient de très
ŚàràfĄk kàb sàkàb sà, Śáyá gònłánĄ bons amis, ils s'aimaient beaucoup.
mòté.
Il n'y avait rien à redire.

Kímà ânkíná sì káyá ŚĄ pà.

SĄkŻ móyà mémé {sic!} àtòlĄ àtì: Un jour, {Antilope} dit: "Aujourd'hui
"Á, lòlíní nímbè wĺs, nímbè yáyè je dois aller voir ma famille, au
ká mŻł ".
village".
"Bon, vas-y", dit Léopard.

Ůngwè àtì: "Ę, jájè".

Ŕtì: "Ę, mémé mâmù ní míndò ànà "Ma chèvre, c'est celle qui est
sòhó.
enceinte", dit {Antilope}.
Ɓíndò kóngò àŚókótá, ómùcúngé "Si elle met bas, occupe-toi {des
kâmù mùlèmbè".
petits}".
Ŕtì: "Ę, nìcúngâŚò".

"Oui, je m'en occuperai", dit-il.

Básì hákì, mémé {sic!} àjĄ ká mŻł .

Et en effet, {Antilope} alla au village.

[Básì kángà lá mémé] bàsì kángà lá Eh bien, après {le départ} d'Antilope,
[àná, lá àná lá] sĄmákóló, mémé sa chèvre mit bas.
mĺkí àbìkĄ kìŚókótà.
[ŔmŚókótĄ]
ŚâŚâlí.

àŚúŚókótĄ

bàn©kĄ Elle mit au monde deux petits.

Bàsì, [mémé àrá] sĄmakóló àsìkĄlĄ.

Puis, Antilope fut de retour.
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Dwâkí wĺŚó.

Il arriva de chez les siens.

Ŕtì: "Â, òb kĄ?".

"Ah, tu es arrivée?", dit {Léopard}.

Ŕtì: "Nìb kĄb ké".

"Oui, je suis arrivée".

Nàngésì mémé má ùngwè àyá ŚĄ Car la chèvre de Léopard, c'était un
mpáyá, má sĄmákóló àyá ŚĄ [lá àná] bouc, {et} celle d'Antilope était une
lá nkálĄ.
femelle.
Bàsì àtì: "Â, mémé àŚókótĄ â?"

{Antilope} dit: "La chèvre a mis
bas?"

Ŕtì: "É-è, káŚókótĄ ní mĺkò wé, "Ce n'est pas la tienne qui a mis bas,
àŚókótĄ ní mâmù".
dit-il, c'est la mienne".
"É! Tênà mpáyá àŚókótá Śò ní?"

"Ah! Comment un mâle peut-il mettre
bas?"

Ŕtì: "É-è, ká mĺkò wé.

"Non, ce n'est pas la tienne", dit
{Léopard}.

Kóngò ògònłĄ Śò ní, kìyás ká "Si tu veux, allons au tribunal".
dùwánì â [?]".
Ŕtì: "Â, òyòmbĄ Śíndò ê?"

"Ah, c'est ce tu proposes?", dit
Antilope.

Bàsì àntĄĄ mblèní [àná] ùngwè Or, il avait peur que Léopard ne
nàngésì ànɗ kĄdákí kéndò màrà l'écrase là, immédiatement.
móyà.
Ŕtì: "Bó, kìyá sámbá mùsá lá Il dit: "Bon, allons porter notre
Śângùndù".
différend devant les anciens".
Bàsì [kóngò Śà...] màrà móyà Alors, sans tarder, ils se présentèrent
kéndò ŚáyĄ mûsá lá Śângùndú.
devant les anciens.
ƁáŚúlêkĄ Śâmbùngú, Śànyàmà
Śákìkáòlâgĺ nà Śâsè ŚâdùĄ kéndò,
nà ŚàbĄtĄ Śásá lĄŚó Śâsè ŚâdùĄ
kéndò.

On invita des éléphants, tous les
animaux rapaces sont venus, toutes
les grenouilles de la rivière sont
venues là.

Bàsì, Śâtì: "Bò, hékè, yòmbá nì Ils dirent: "Bon, parlez de votre cas".
gànĄ áwâs".
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Bàsì kéndò màrà móyá [mémé àná] Alors tout de suite Léopard présenta
ùngwè às mĄ yòmbá wâkí.
son point de vue.
Ŕtì: "Ní Śîyò ê.

Il dit: "C'est comme ça.

Nìyá ŚúŚĄ [sic!] nà mémé mâmù, J'avais une chèvre, cette chèvre, la
mémé sì ní mìyó", àònĄ [lé ] mpáyá voilà", il indiqua le bouc.
ní.
Ɓâtì: "É! Básì mpáyá lá mìyó On dit: "Eh! Comment est-ce qu'un
àŚókótá m©kĄ Śò ní?"
bouc pourrait-il mettre bas?"
Básì mbùngú àtì: "Nìkítòká gànĄ "Votre cas est trop difficile pour
áwâny lándò wé".
moi", dit Éléphant.
Lá mìyó ŚákìngĄ úlĄshá lá mìyó, àtì:
"É-è, gànĄ lándò nìkítòké wé,
nàngésì ùngwè àɗ kĄdâmù mânyò
ní lâyò".

Les uns interrogèrent les autres, pour
dire: "Nous n'y pouvons rien, car
Léopard peut nous écraser ici et
maintenant".

Bàsì kéndò màrà móyà Śâtì: "É-è, Ils dirent alors: "Puisqu'il en est
kóngò ní Śíndò ê, yá lêké nì ainsi, appelons le crapaud".
bâkpòk".
Bàsì, ŚântĄkĄ mbû mânkíná sì yá Et on envoya quelqu'un pour appeler
lêká bâkpòk.
le crapaud.
Bâkpòk àtì: "Bò, kóngò ní Śíndò Le crapaud dit: "Si c'est comme ça,
ê, òmnjá nì lé , lé àdwá nì lé attendez-moi, j'arriverai d'un moment
wàkátì ní wàkátì, nàngésì lé ká5bĄ à l'autre, je ne sais pas marcher
húngŻ wé [?]".
{vite}".
Ɓâtì: "Á ê", àsìkĄlĄ.

"Oui", dirent-ils, et il rentra.

Básì mbùngú àtòlĄ àtì: "Bâkpòk Éléphant
dit:
"Le
crapaud
àbíàní?", Śâtì: "Ę, àbíàní".
approche?", "Oui, il est tout près".
Bàsì k shá bâkpòk àtàyàrĄshĄ gànĄ Or, le crapaud préparait une ruse.
âkí kûŚé mâsè.
Húmûkâkí nì Śâtì: "Ňyá ŚĄ káwà?",
àtì: "É-è, kòɗá nì gànĄ lándò
vàngòvángò, nàngésì kûŚé lé ànɗ
bálé kàb sàkàbĄsà àbíàní nà Śókótá,
swá sòó àmùłìgßɗâkí mòté".

{Quand} il apparut, on demanda:
"Où étais-tu?"; "Finissez vite vos
dépositions, {répondit-}il, car j'ai
laissé là-bas mon père qui a des
douleurs d'accouchement très fortes".
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Hê, ùngwè àtì: "Mò.

"Tiens", dit Léopard.

"Ňnɗ mâm ndò swá sòó "Qui as-tu laissé avec des douleurs
àzìgíɗâkí?", àtì: "Bàbá kàbĄsà d'accouchement?"; "Mon père est sur
àbíàní nà Śókótá".
le point d'accoucher", dit {le
crapaud}.
Ŕtì: "Mó, bĺkò àŚókótá Śò, nà ní
mùlľkŻ lá mbûhú", àtì: "Má mĺkò
lá míndò, mémé mĺkò lá míndò,
àŚókótá Śò, nà ní mùlľkŻ lá
mbûhú".

"Tiens, comment ton père peut-il
accoucher?" dit {Léopard}, "C'est un
homme"; "Et celui-là, ton {bouc},
comment peut il mettre bas, puisque
c'est un mâle?"

Ɓâtì: "Lìndá mbè, [àná] ùngwè, má {Les gens} dirent: "Tu vois, Léopard,
mânyò kótì ní gànĄ wĺkò, ùwè on dirait que tu as tranché ton cas
mb‹ɗèmĄ.
toi-même.
Má ùwè, mémé mĺkò àŚókótá má Comment ta chèvre mettrait-elle bas?
Śò?
Kóngò ní Śíndò, mìyó ní mémé má Puisque c'est comme ça, la chèvre
[àná, má àná, má] sĄmákóló, ùwè {qui a mis bas} est celle d'Antilope,
jájè".
et toi, va-t'en".
Básì gànĄ áká yòmbá kéndò ànlèmĄ Eh bien, Léopard ne savait plus quoi
[àná] ùngwè.
dire.
[Ní màrà móyà mù... è... ná] Toi, Antilope, tu pris ta chèvre et tu
sĄmákóló ò ɗĄ mémé mĺkò ònjí nàí. t'en allas.
GànĄ áwĺmù àshĄĄ kéndò.

Mon conte se termine là-dessus.
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6. Chèvre et Léopard
Mémé nà ùngwè
Narrateur: TágìráŚó Ngàyá, âge: 31 ans

Míndò nìmátòlá mákágànĄ kótì Je vais vous raconter comment la
mémé ŚángánánĄ [nà nánì] nà chèvre et le léopard se sont disputés.
ùngwè nàí.
Bò, ŚĺŚĄ ŚàĄcánámá, ŚágònłánĄ Ils étaient des petits frères qui
kàbĄsà wĺŚó, Śáyá Śnâgè pàmóyà. s'aimaient beaucoup, ils habitaient
ensemble.
Kéndò Śáɗľkânâg tĄ...

Ils vécurent {ainsi} pendant quelque
temps...

ƁábìkĄ kìŻɗà sòó.

Ils finirent {tous les deux} par
attendre famille.

Mìyó ùngwè àŚókótĄ mûsá.

Le léopard accoucha le premier.

Ůngwè
áŚúŚókótĄ
Śákìłĺnâgĺ.

Śàn©kĄ Les enfants du léopard étaient tous
moches.

Mémé àbìkĄ kìŚókótà kángà.

La chèvre accoucha plus tard.

Mémé àŚíŚókótĄ Śàn©kĄ ŚákìŚòngĺ Les enfants de la chèvre étaient très
kàbĄsà.
beaux.
Kángà kìdǒkó mémé àyĄ àtì: "Bó,
lé mânyò ní lé àkáŚá kású [nĄn ]
mbt ê, ngò lé mánjá ká Śól
Śàn©kĄ".

Après quelque temps, la chèvre dit:
"Aujourd'hui j'irai chercher des
légumes, pendant que toi, tu
garderas nos enfants".

Ŕyé kìkáŚà mbt , àyá kìbŻrà Elle alla chercher des légumes, alla
màngùłú, bŻndŻrà màngùłù [ká cueillir des épinards dans la forêt.
nĄn ] sá hàlà.
Dwâkí kûŚé, àŚìkĄ, àŚítákánĄ Śàn©kĄ Au retour, elle trouva ses enfants en
mzr .
bon état.
ŔbìkĄ kìŚílngĄsá Śàn©kĄ, ŚálámbĄ Elle allaita ses enfants, ils
lĄsá lándò, Śályâg .
préparèrent leur nourriture, {et} ils
mangèrent.
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Kángà sí ùngwè àtì: "Ŕpánà, lé
mb‹ɗèmĄ mblèní lé àyé lé .

Puis le léopard dit: "Moi aussi, je
veux y aller comme toi".

ÓŚímánjá ká lé Śàn©kĄ."

Toi, tu garderas les enfants pour
moi".

Ůngwè [sic!] àŚúmánjĄ kĺkí Śàn©kĄ {La chèvre} gardait donc les enfants,
kéndò tĄ...
et le temps passait.
Ɓá ní ùngwè kéndò àbìkĄ kìjà Le léopard arriva.
{sic!}.
[Ŕtì: "Ɓó", àb kĄ] àbìkĄ kìŚílĄsà Il nourrit ses enfants lui aussi.
Śàn©kĄ Śáwâkí mblèní.
Á! ùngwè àbìkĄ kìłà àtì: "Ó, Śàn©kĄ Le léopard {se} dit: "Eh, comment ça
lá Śêyó Śány‹tâgè Śîyò ní Śò ní, se fait que les enfants de la chèvre
Śâmémé?
soient si beaux?
Ɓáwâlé tênà ní Śákìzánâgá, Śíndò Les miens par contre sont tous laids,
lé àtòké mà Śó?".
comment pourrais-je le supporter?"
Kéndò mémé, gòndó ânkíná sì àbìkĄ Puis la chèvre, un jour, s'éloigna elle
kìyà mblèní, àtì: "Lé ámbè yá aussi; "Je dois aller puiser de l'eau
t˛gà [yá] kású lĄŚó ê.
pour nous", dit-elle.
Níyò Śî òdùĄsĄ k‹tà."

"Car voilà, tu as apporté des
patates".

Mémé kàyà ká lĄŚó Śîyǒ, ùngwè {Et} lorsque la chèvre alla puiser de
àŚúŻɗĄ Śàn©kĄ Śâmémé lá Śéndò, l'eau, le léopard prit les enfants de la
àyá kìŚísômà.
chèvre et les cacha.
KàŚúsômè Śîyǒ, mémé àb kĄ.

Quand il les eût cachés, la chèvre
arriva.

"Ę, ùngwè, Śàn©kĄ Śâwĺmù ŚáyĄ "Eh, léopard, où sont allés mes
káwà ní?".
enfants?"
Ůngwè àtì: "É-è, lé àd ká Śná
mľsá bĄàní kêyò, lé ká5bĄ kímà
ngîlì ní pà, índò àwézíkânĄ ndò
àyénĄ kônè."

Le léopard dit qu'il était allé
chercher du bois non loin de là, {et}
qu'il ne savait rien de ce qui pouvait
s'être passé ici.

"É! mángò Śâwĺkò ní Śêyó Śâkáù, "Eh! Alors que les tiens sont ici, les
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Śáwâlé Śákálì pà.

miens n'y sont pas".

Básì kéndò mémé àɗľkánĄ [nà nĄn ] La chèvre en fut toute chagrinée.
nà ŚŻł˛né.
Mémé kàɗľkânà nà ŚŻł˛né kéndò, Après quelque temps, le léopard alla
kángà sí kìdǒkó ùngwè tâ àjĄ [ká de nouveau dans la brousse.
nĄn ] ká nsľŚí.
Ůngwè kà[y ]jà ká nsúŚĄ Śîyǒ yá
kàbá Śànyàmà, àtì: "Bò, lòlíní lé ĺ
ôlá kâsú Śànyàmà, lèlú Śî {?} kwá
lyá nyàmà".

Quand le léopard alla dans la
brousse pour chasser des animaux, il
{se} disait: "Aujourd'hui je tuerai
des animaux, il y a des chances pour
qu'on mange de la viande".

Ůngwè àb kĄ, àmb kĄ nà sĄmákóló, Le Léopard revint, ramena une
ànhòlĄ sĄmákoló.
antilope naine; il tua une antilope.
ƁálĄ nyàmà lándò ti...

Ils se nourrirent de cette viande
pendant quelque temps.

Tênà kángà sí ùngwè àtì: "Ŕpánà, Puis le léopard dit: "Puisque tu es en
kóngò [lòlín ònà ùłŻnĄkò-ê ???] deuil, nous ne mangerons que de la
lolínĄ Ś5 kóngò ònà ŚŻł˛né, mwákà viande pendant un an" .
yá kìkályá t nyàmà ní".
Kìndá ùngwè àmálí fányá màyérè.

Or, le léopard préparait un mauvais
tour.

Ůngwè àyĄ tâ kùnhǒlà nín , àyá Le léopard alla de nouveau tuer une
kùnhǒlà ngâŚè.
antilope.
Kàǒlà ngâŚè, àmbìkĄ nà ngâŚè.

Après l'avoir tuée, il l'apporta.

A! [Śá ní sĄmákóló àtì wá... Śá ní La chèvre {se} dit qu'il la trompait
nán ...] Śá ní mémé àtì: "ŔłĄ kótì probablement.
mìyó àmálí dìmá lé .
Mânyò ní àłĄ kótì Śàn©kĄ àŚúŻɗĄ ní "Il me semble maintenant que c'est
mìyó."
lui qui a pris mes enfants."
Bàsì kángà sí kéndò [àbìkĄ] àbìkĄ Et puis elle cacha les enfants du
kìŚísômà Śàn©kĄ Śâùngwè.
léopard.
[Dwá] ùngwè dwâkí kûŚé àtì: Le léopard revint {de la chasse, et}
"Mángò lé àŚâgá nà ŚŻł˛né kêyò, elle dit: "Je suis toute chagrinée, je
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lé àŚí5bĄ Śàn©kĄ Śákò kwél bóndò ne sais pas où tes enfants sont allés".
ŚáyĄ yò?".
Ůngwè [àbìkĄ kì... àbìkĄ kì... nĄn ...]
àbìkĄ kìtòlà àtì: "Bó, lòlíní
nìmáyâmù [wá Śá...] wá Śânôkwâkí
îmì, nìtáb shá káŚó pósò áwĺmù.
Kìndá pósò
Śâmémé.

lándò

ní

Le
léopard
dit
finalement:
"Aujourd'hui j'irai chez mes oncles
maternels, pour leur porter leur part
de la nourriture".

Śàn©kĄ Or, cette part de la nourriture,
c'étaient les enfants de la chèvre.

ŔŚíb©sĄ Śàn©kĄ Śâmémé [swá nĄn ,] Ils mit les enfants de la chèvre dans
swá gònĄyà, àtì: "Bò, lòlĄní òtáb shá un panier et dit: "Bon, aujourd'hui tu
lé ".
m'accompagneras".
Ɓá ní mémé àtì: "Bó, ní mzr , ká "Bon, ça va, dit la chèvre, ce n'est
mùbáyà pà".
pas mal".
[Mémé ŚáyĄ,] mémé kàlêbà Śîyǒ, En réfléchissant, la chèvre {se} dit:
àlíndĄ àtì: "Bò, kìndá mìyó [àłŻná] "On dirait qu'il me joue un tour".
àłĄ kótì àmálí fányá lé màyélè".
Má ní Śâmémé ŚásŚá gònĄyà, swá Or, les {petites} chèvres sont dans le
sâkì.
panier, dans le sac.
ƁáyĄ tĄ...

Ils marchèrent un bon moment.

Mémé àyá kìfányà màyélè àtì: "Swá La chèvre fit la maligne, {et} dit:
sòhó àmáłìgîɗá lé , àĺnjĄ hárá."
"J'ai mal au ventre, j'ai la diarhée".
Mémé àyâkí kê, àhúngŻ kìdógó, Elle s'éloigna un peu et entra dans la
àngĄlâkí sà nsľŚí, àyá nywá cŻwĄ.
brousse, pour faire ses besoins.
ŔngĄlâkí sà nsľŚí.

Elle entra dans la brousse.

Ŕmálí fányá màyélè áká îkĄ?

Pourquoi faisait-elle semblant?

[ÁŚílí] álíndé Śî sá sâkì kóngò ní Pour voir ce qu'il y avait dans le sac.
kímà tínà.
Mémé àyá fŻnglá sâkì lándò, La chèvre ouvrit le sac, et y trouva
àŚítákánĄ Śàn©kĄ Śĺkí.
ses enfants.
"Ęì, kwél kàbĄsà, Śêyò ní Śàn©kĄ "Ah! Est-ce possible, ce sont mes
Śáwâlé .
enfants.
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Oh, cela ne se fait pas".

Áh! Śíndò kátòkíkânĄ pà."

Tênà àmálíkĄ, àtì: "Wâp , ùngwè, {Après quelque temps} elle dit de
swá sòhó àmázígíɗá lé mòté.
nouveau: "Ça ne va pas, léopard, j'ai
très mal au ventre.
Lé àmálíng©lá lé
òlìká mánjá lé .

vàngòvángò, Je dois vite entrer dans la brousse,
attends-moi.

Sânkíná lé àmálí fányá sâ ngílì ní Il se peut que cela prenne toute une
mùzĄmà.
heure".
Índò mémé àbìkĄ kìfányà màyélè Ainsi la chèvre, en faisant la
kéndò ndò àcécĄ tĄ...
maligne, courut...
Dwâkí kéndò, àyĄ kìŚíɗà Śàn©kĄ Arrivée sur place, elle prit les
[Śánánì] Śâùngwè.
enfants du léopard.
ŔbìkĄ kìŚíbĄsà [swá nĄn ] swá sâkì.

Elle les mit dans le sac.

Lá Śêyó Śâwĺkí àŚíjĄ nàí, àyĄ Elle prit les siens, et les cacha là où
kìŚísômà bóndò àyá ŚísômĄ elle avait caché ceux du léopard.
Śâùngwè.
KàŚísômà Śáùngwè lá Śéndò Śîyǒ, Après avoir caché les {petits}
ŚâjĄ, ŚáyĄ kìdúà wá Śânôkwâkí, wá léopards {dans le sac}, ils
Śânôkwâkí ùngwè.
{re}partirent et ils allaient arriver
chez les oncles du léopard.
Lyá lĄsá ànlèmĄ [nán ] mémé.

La chèvre ne pourrait pas manger.

Mémé àmálí fányá wâkí màyélè Elle continuerait à faire semblant
[nàngá] áká łŻná Śàn©kĄ Śáwâkí lá {d'être malade}, pour sauver ses
Śéndò Śákàkwé pà.
enfants de la mort.
Kìdǒkó
nsľŚí.

mémé

àmángĄlâkí

sà De temps à autre, la chèvre entrait
dans la brousse.

Kìdǒkò mémé àtì: "Ŕpáná, má lé De temps à autre, elle disait au
lĄsá ànlèmĄ lé , básì ùngwè, lé àłá léopard que ça allait mal, qu'elle
Śò ní? swá sòó sì.
serait incapable de manger, {à cause
du mal} au ventre.
Kmbá lâyò kúsàìdĄá lé wâkí?"

Tu m'aideras à porter ce fardeau?"

"É-è, òjé nàí ní ùwè ní mùpákà "Non, porte-le jusqu'à ce que nous
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òdùĄsĄ".

soyons arrivés".

Mémé kì, mémé kì.

"Ouf, ouf", faisait la chèvre.

Ŕtì: "Bâsì, òlìká ngßlè nàí mâsèsé "Alors, tu le prendras en entrant
nì, òlìká dùngbé nàí nì".
{dans le village}, dit-elle, et tu le
porteras au retour".
Mémé àbìkĄ kìyà.

La chèvre s'éloigna {de nouveau}.

ŔyĄ ká cŻwĄ [àsáĄ] àfányĄ sâ Śâlí
mùzĄmà nłǒ àmálíkĄ kéndò, nà
màyélè á wâkí, mpákà yá mbè yá
ŚílngĄsá Śàn©kĄ Śâwĺkí.

Elle fit semblant d'aller faire ses
besoins, {et} mit deux heures
entières, avant qu'elle ait fini
d'allaiter ses enfants.

ŔŚílngĄsĄ Śàn©kĄ Śĺkí kéndò, tâ Elle allaita donc ses enfants, {et}
àdùngbĄ.
retourna {auprès du léopard}.
Ůngwè àmáhá mánjâkí kéndò ní.

Le léopard restait là à l'attendre.

Ɓákày jà tĄ...

Ils reprirent la route...

Ɓákìdùà wá Śânôkwâkí.

Et ils arrivèrent finalement chez les
oncles.

Ɓákàdúà Śîyò, ŚáŚípéshĄ mbĺtá, Quand ils furent arrivés, on leur
ŚáŚípéshĄ lĄsá, Śâlyâg mzr kàbĄsà. offrit des sièges, on leur donna de la
nourriture, {et} on mangea très, très
bien.
Làkín mémé kámályâgà pà.

Mais la chèvre ne mangeait toujours
pas.

Mémé màwâzò á wâkí mâsè àgwá Toutes
ses
pensées
Śàn©kĄ Śâwâkí.
concentrées sur ses enfants.
Kéndò mémé àyĄ kìɗľkânà.

étaient

Et la chèvre resta {là, au village}.

Mémé àmálíɗľkânâkí àtì: "Wâp , ní Pour rester, elle dit {au léopard}:
mùbáyà sánà".
"Ça va {toujours} très mal".
Mémé àséĄ kéndò.

La chèvre dormit là-bas.

Ůngwè á wĺkò òŚá [kìyà lá] kâkò lá Toi, léopard, tu dormiras dans ta
nsômà, ùwè mémé òsíá wĺkò chambre, {et} toi, chèvre, tu
pèmbénì kê.
dormiras à l'écart.
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Bàsì, kéndò ŚâlìkĄ...

Ils restèrent donc...

Mângbľté câlò àyòŚǒké.

Le lendemain, le jour se leva.

Ŕtì: "Wâp , ùngwè, ní mòbáyà.

Elle dit: "Ça ne va {toujours} pas,
léopard.

ŔŚòngĄ kótì níɗľkâné ká gìmá Il vaut mieux que je reste près des
káŚìní bĄànĄ, nàngésì kànìgb‹é Śîyǒ, toilettes, car ainsi, si la diarrhée me
hárá lâ kànìgb‹é Śîyǒ, nìkáyâmù surprend, je n'aurai pas à aller loin.
bĄànĄ.
Kórá kázĄ ĺkò mâsè kôŚé índò Fais tout ce que tu as à faire ici".
Śínàí."
KûŚé kìndá mémé àŚíŻɗĄ Śàn©kĄ Or, la chèvre avait pris les enfants
Śâùngwè, àŚúb sĄ swá sâkì.
du léopard {et} les avait mis dans le
sac.
Bò, ùngwè àbìkĄ kìtòlà àtì: "Bó,
Śíyǒké, Śânôkwâyò, nìtĄkĄ kán
mbtĄ ngò ŚúŚílêbĄ Śàn©kĄ Śâmémé,
Śány‹tâg mákìłânà, nà ní mbtĄ
kàbĄsà kàbĄsà.

Eh bien, le léopard dit enfin:
"Écoutez, mes oncles, je vous ai
amené des légumes; si vous avez vu
les enfants de la chèvre, ils sont tous
terriblement beaux, et ce sont de très
beaux légumes".

ƁáɗkánĄ kéndò Śâtì: "Ní d˛mbĄ Ils restèrent {ébahis} un moment,
ê?".
puis ils dirent: "C'est vrai?".
Ŕtì: "Mángò sâkì níndò kéndò".

"Voilà le sac", dit-il.

ƁáŻɗĄ sâkì lándò, ŚângĄlĄsĄ lá Ils prirent le sac, et le portèrent dans
nsômà.
la pièce.
Mùbáyà wĺŚó [wákátá] ŚákálíndĄ Malheureusement pour eux, ils ne
swá sâkì.
regardèrent pas dans le sac.
ƁáŚúŚólyánłâg
pàní swa sâkì.

àtì:

"Ɓúkùlíndè {Les enfants} avaient été bien ficelés,
{et le léopard} dit: "Ne regardez pas
dans le sac.

ƁíjŻngĄshé lĄŚó [áníŚò?], ngó [ní] Faites bouillir de l'eau, et quand
Śíbìká [bìká] nà sâkì lándò, vous apporterez le sac, plongez-le
Śímàkíɗè swá lĄŚó.
dans l'eau.
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Sâ mbĄlì kéndò ŚájngĄshí lĄŚó.

Pendant deux heures, ils firent
chauffer l'eau.

Ůwè mémé òwĺ?

Et toi, chèvre, où es-tu?

Ňká káb nĄ.

Tu es dans les toilettes.

Káù kábìní îyǒ [kò níkì ndó{?}] ùjĄ Ça fait longtemps que tu y es allée,
á wĺkò łàmánì.
aux toilettes.
Mân òjĄ, kínà gànĄ á mbû pà.

Maintenant que tu es partie, tu n'as
plus à rendre des comptes à
personne.

Ɓàs kéndò [Śéndò Śámàkíɗâgá nĄn {Le léopard et ses oncles} firent
ŚánĄn ] Śéndò Śáj˛ngĄshĄ lĄŚó kéndò chauffer l'eau, {et} l'eau se mit à
lĄŚó àłĄ mâsùswà.
bouillir.
[ƁáŻɗĄ kéndò] ŚáŻɗĄ gònĄyà lándò, Ils prirent alors le panier et le
ŚámâkíɗĄ, nàngá ôlá Śàn©kĄ plongèrent pour tuer les enfants de
Śâmémé.
la chèvre.
Kìndá mémé à wĺ?

Or, la chèvre, où est-elle?

Mémé àŚíjĄ nà Śàn©kĄ Śâwâkí.

La chèvre s'en est allée avec ses
enfants.

Mémé índò àjĄ yò lándò, àyá
kìmpátà Mbìrà móyà, àtì: "Ŕpánà,
gbùtú, ùngwè àbìká ǒlá lé , kàŚá
ngò kàdĄr ndò bìká lêbà Śîyò àbìká
ǒlá lé , gbùtú, lé
àɗľkâné
mùtmwà wĺkò ê?

Elle alla trouver un Mbira et lui dit:
"Pitié, le léopard va me tuer, il ne
manquera pas de me tuer si
seulement il me voit, pitié, puis-je
rester chez toi en tant qu'esclave?.

Ól ká mánjâgá lé kê, lé àłé kâkò
kwá mál , kóngò [nĄn ] kôsà
àpátĺkò ê, óbìkâgé óntólyé lé ,
ónsmbĄsé lé , lé àłĄ [kwá] kâkò
kwá nyàmà [má lé ] mâkò."

Tu veilleras sur moi ici, et moi, je
serai comme ta propriété; si un
malheur arrive, tu m'attacheras et tu
me vendras, je serai ta viande".

Kéndò ùngwè ŚímàkíɗĄ [àná] wân {Et quant au} léopard, vous avez
kéndò, gònĄyà wân kéndò àtòkótĄ plongé votre panier, et il fut bien
kàbĄsà.
bouilli.
[Mânyò Śâtì] Śá ní ùngwè àtì: "Yá "Va couper des feuilles {pour servir
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tíné nì kĺsá.

la viande}", dit le léopard.

ƁátínĄ kĺsá.

On coupa des feuilles.

Mìyó àyĄ Śî àtì: "Mémé àlí mbè ká {Le léopard se} dit: "La chèvre est
kábìní nì".
toujours aux toilettes".
KàdĄr índò àtòlĄ àtì: "Mânyò lé àyá Puis il {se} dit: "Maintenant je vais
kìŚnà bĄàní ká káŚìní kê".
m'asseoir ici, près des toilettes".
Kéndò kìdǒkó ngò [nánì áw... à Quand {la viande} était sur le point
nĄn ] lándò àb©dé, Śáb kĄ nà kĺsá.
de bouillir, on apporta des feuilles.
Mânyò ní bìká sá kĺsá kéndò, On sortit les feuilles, on les étala
ŚáyàlĄ kĺsá mzrĄ.
bien.
Mânyò Śábìká tngɗá Śàn©kĄ lá Enfin, on déversa ces enfants; on
Śéndò, bìká tngɗá Śàn©kĄ, ùngwè déversa les enfants, {et} le léopard
àŚílêbĄ.
les vit.
[NĄn ] Śéndò Śâtì: "Ę, ùngwè, [òtâ] "Eh! léopard, dirent {les oncles}, tu
òŚíbìkĄ nà Śàn©kĄ Śâwĺkò?
{nous} as apporté tes {propres}
enfants?
ŇtínĄ nyàmà!".

C'est ça, les animaux que tu as
tués!".

Ę, bìká líndá, àŚílêbĄ kìlwòng , Eh! le léopard vint voir; il vit les
àŚílêbĄ múná mânkíná sì, nà queues, il vit tout le reste, et les
màbàsàbàsà.
griffes.
Bàsì, Śânôkwâkí [Śá] Śâtì: "Bàsì, Alors les oncles dirent: "Qu'allonsmá Śól Śâłá Śó, òb kĄ têbá Śól ?
nous faire, tu t'es moqué de nous!
Ɓíndò ùŚílĄsá Śól [nĄn ] nyàmà á Ainsi, tu {voulais} nous faire manger
wĺkò, [nĄn ] ngbùlù lĺkò mzĄmà!
ta {propre} viande, ton propre corps!
Má Śíndò kátòkíkánĄ Śó?"

Mais comment est-ce possible?"

Básì, mânkíná àtì: "Ŕpánà, àŚòngĄ Un autre dit: "Tu dois t'en
vŻmlyé ê, kìlyá Śéndò nàngésì accommoder, nous les mangerons,
àŚítéswĄ Śól màtèsò."
puisque tu nous as fait souffrir".
Ɓá ní [Śá ní] ùngwè àtì: "Ní d˛mbĄ Le léopard dit: "Est-ce vrai que...?"
ngò...".
Ɓâtì : "Bìká Śílíndé [mbìká mbé nì] Ils lui dirent: "Viens les voir, viens
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dans la maison".

kônè, b ká ká ndáŚò {?}".

Ůngwè índò àhhwè {sic!} lándò, Le léopard vint voir, et vit qu'on
bìká líndá, àŚítákánĄ ngò ŚálĄ avait mangé les cadavres de ses
ngbùlù lá Śàn©kĄ Śâwĺkí.
enfants.
Ůngwè àsímánĄ ánìní.

Le léopard vacilla.

Ůngwè àtì: "Bò, dwá lòlíní, mânyò
ní lé àkáŚá mémé, tângò lé àmpáté
mémé wàkátì tĄná, mémé kìtíkà lĺkí
ní ǒlâkí nì.

Le léopard dit: "Eh bien, à partir
d'aujourd'hui, je traquerai la chèvre,
et quand je l'attraperai, mon devoir
sera de la tuer.

KáwézìkânĄ pà Śíndò."

Ce n'est pas possible".

Índò àmálíkĄ kéndò, àyĄ nà tòmbá Il partit à sa poursuite, {et}
mémé, àmá˛lá mémé.
demandait {aux gens s'ils n'ont pas
vu} la chèvre.
ŔntákánĄ mbû lá míndò,
"ƁúlêbĄ mémé kêyò kwél ?".

àtì: Il rencontra l'homme, et demanda:
"Avez-vous vu la chèvre ici?".

Ɓâtì: "Ɓól ŚákânlêbĄ mémé pà".

On lui répondit qu'on n'avait pas vu
la chèvre.

Ŕyá kìdúà wá mbû lá míndò, àyá Il arriva chez cet homme-là, entra
kìngĄlà, ngĄlâkí swá Śá mìyó... chez cet homme.
Śámbúù lá míndò.
Ɓá ní mbû lá míndò àtì: "Dyá!

L'homme dit: "Phi!

KàŚá ngò ògònłĄ, bìká łátì lé
àgònłĄ Ś lá wá lé kê‹, lé kánà gànĄ
àwĺkò pàní, lé ká5bĄ mémé mĺkò
pàní, lé kámù5bĄ námâkò lá mémé
kótì àŚâgá mâmú nì pàní, lé ká5bĄ
pàní.

Si tu le veux, tu peux penser que je
veux la guerre ici chez moi; {mais}
je n'ai rien à voir avec toi, je ne
connais pas ta chèvre, je ne sais pas
qui est le frère de ta chèvre, je ne
sais rien.

Kígònłé Ś lá, lé àgbĺá mánjá wâlé Si tu veux la guerre, attends que je
mânyǒ ní, lé àwézà ǒlâkò bílà t'attrape, je peux te tuer sans autre
kìlélè."
procès".
Ůngwè àtì: "Bó, dwá lòlíní Śól nà Le léopard dit: "Eh bien, à partir
mémé tâ [nĄn ] kìsàîbà kálì pà".
d'aujourd'hui, moi et la chèvre, on ne
se connaît pas".
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Mùpákà dwá lòlíní Śàmémé nà Et à partir de ce jour-là le léopard et
ùngwè ŚángánánĄ.
les chèvres sont fâchés.
Mpákà
kéndò.

mákágànĄ

ĺmù

àshĄâgè Mon conte peut se terminer làdessus.
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7. Le rat
MákàɗĄɗ (1)
Narrateur: NyàmàláŚó Jean, âge: 29 ans

ĹŚĄ ní mùłé ngîlì ní, ĺŚĄ nà nkálĄ Il y avait un vieillard, il avait une
mâkí.
femme.
KàmŚà nà nkálĄ mâkí Śîyǒ, ŚáĄshĄ, Ils vécurent ensemble pendant
ŚábìkĄ kìpátà Żzáz , ŚâmŚókótĄ m kĄ quelque temps, et ils finirent par
ngîlì ní lá nsîkà.
mettre au monde une fille.
M kĄ sì àny‹tĄ mòté kàbĄsà.

L'enfant était très beau.

Ngò àhúngŻ lá sh ó kótì àmángò ní Quand elle marchait, c'est comme
Bìkìrà MàrĄà.
si l'on voyait la Vierge Marie.
Bò, kéndò ŚáĄshĄ tĄ, nsîkà lá míndò
àɗľkânâgá mpàkáŚì, kámáyàmáná pà,
nà mbúù índò àmádwá [ká mù], mìcá
mùlľkŻ índò àdwá ká pàrsélè wĺŚó
kálì pà.

Le temps passait, et la fille restait
célibataire, elle n'était {toujours}
pas mariée; aucun homme ne
venait {lui faire des avances},
aucun garçon ne venait dans leur
parcelle.

Mĺkí àbìkĄ kìshà nôkò àtì: "Á,
mùlľkŻ mà lé , àŚòngĄ Śî ê, [kí]
kílámbé màkáná, nà kílámbé lĄsá,
kífányé fétè, kíŚúlêké ŚátŻ Śâsè Śádùé
kêyǒ.

La mère finit par dire: "Il serait
bon que nous préparions de la
bière et de la nourriture, et que
nous invitions tout le monde à
venir ici.

Nàngá Śîyò, sânkíná sì, mbû índò Car ainsi peut-être l'homme qui
àbìká gòmbá m kĄ mà Śól lá mìyó ní choisira notre unique et seul enfant
màngĄlyò, à ngílì ní, áŚákí káù.
se trouvera {parmi eux} ici.
Frángà sí ákìłŻné [ùwè] mblèní.

L'argent {de la dot} sera aussi un
secours pour nous.

Mânjò ní kŻkwá kákídòlyé Śîyǒ, {Et} si la mort venait nous frapper
mânjò ní lâ òłá Śò ní?
maintenant, qu'est-ce que tu
ferais?
Ɓól Śângàmú káwà?"

Qui nous pleurerait?"
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Ɓá ní índò ní nkálĄ àtâgá.

La femme insista.

Kéndò màrà móyá Śá ní mùlľkŻ àtì: Le mari ne tarda pas à dire: "Bon,
"Bò, Śíndò ní mzr ".
ça va".
Hákì t ŚákòngólĄsĄ Śngà lá
màndràkpá, nà ŚàlĄsá, nà ŚátínĄ ìntè
ngílì ní, lĄsá kàbĄsà, lĄsá mĄng , lĄsá,
màndràkpá, ŚátâyĄ gb‹Ą kímà màsé.

Et en effet, ils réunirent de la
farine de maïs, de la nourriture, ils
tuèrent une vache, de la nourriture
à profusion, de la bière de maïs, ils
assemblèrent toutes sortes de
choses.

Bàsì kéndò màrà móyá ŚáŚílêkĄ Puis ils invitèrent des gens.
ŚàŚûú.
ƁákàŚílêkà ŚàŚû Śîyǒ, Śáb kĄ.

Les invités arrivèrent.

ŔbìkĄ kìshà nôkò ní nkálĄ, àtì: "Lé
àŚílêkĄ {?} nàngá bìká 5bá wá lé .

La femme prit la parole, en disant:
"Je vous avais invités pour que
vous fassiez connaissance de la
maison.

Sânkíná sì ngbùlù àbìká pátá lé , Śól Qui sait, la maladie peut me
Śá nà mùlľkŻ mà lé nĺkàkĺnĄ, nà frapper, moi et mon mari qui
m kĄ mà Śól lá mìyó.
vivons seuls avec notre enfant.
Mbô índò àbìká lìndá Śól káŚâkí káù Il n'y aurait personne pour venir
pà.
nous voir.
Ɓíndò lé àlêkĄ fétè, bóndò ŚátŻ [?] lá J'ai donc organisé une fête pour
Śéndò, lá Śény Śásèsé Śíîbé Śéndò ní que tout le monde sache que nous
àkáù."
sommes là."
ƁàŚû lá Śéndò Śâtì: "Bò, ní mùzr ".

Les gens dirent: "Tu as bien fait".

Ɓáb sĄ ngômà kàbĄsà, nàngésì Śámwá Ils apportèrent un grand tambour,
màkáná, ŚálêwâŚó mblèní.
car ils boiraient de la bière, et ils
se soûleraient aussi.
Ɓáb sĄ ngômà kàbĄsà, ngômà sí Ils installèrent un grand tambour
àyǒngĄ kàbĄsà.
qui résonne bien.
Ɓá ní mbùngú àtì: "Wâp , lé àyá mbè L'éléphant dit: "C'est moi qui
Ś‹tá ngômà lándò ní lé ".
battera le tambour".
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Mbùngú kßpàkìrá wâkí á łľ mâsèsé.

L'éléphant est toujours orgueilleux.

Gbèh!

Boum!

ƁàkálĄ ŚâwĺnjĄ mbĄnà ní.

Les femmes se mirent à danser.

[Límbò sí...] Mbùngú àwĺnjĄ bétá L'éléphant commença à battre le
kílèmbé.
tambour.
ŔdùlĄ kílèmbé díngdòng!

Il cogna le tambour boum-boum!

Ɓá ní ŚàkálĄ Śâtì: "sii! úyèyè! óyèyè! Les femmes firent "Hi-i-i-i-i!
óyèyè! óyèyè! óyèyè! lá índò ní! lá oyéyé, oyéyé, oyéyé! ça vient! ça
índò ní! lá índò ní!".
vient! ça vient!"
ƁàkálĄ Śásè Śâh mĄ Śól Śásè.
Tênà
mbùngú
díngdòng!

àdŻlĄ

Toutes les femmes se levèrent
{pour danser}.
kílèmbé L'éléphant cogna encore
tambour: boum-boum!.

le

ƁàkálĄ Śásè Śâtì: "Íiii! lá índò ní, Toutes les femmes firent: "Hi-i-i-i!
óyòyò, óyòyò, óyòyò, óyòyò, Śâłé lá ça vient! ça vient! ça vient! les plus
ŚàŚûú..."
âgés des hommes..."
Ŕbìká wánłá Ś‹tá kílèmbé ní mbùngú C'est bien l'éléphant qui fut le
kàbĄsà.
premier à battre le tambour.
ŔkpékĄ kílèmbé ngùndú lá mbûú, {En tant que} l'aîné, il saisit le
àdŻlĄ mbè, àtì: "TĄlĄndílí, díngdòng!". tambour entre les cuisses, {et} le
cogna: bim-bim, boum-boum!
Ɓâtì: "Íííí!".

{Les femmes} firent "Hi-i-i-i!".

Kìndá mbùngú ká5bá Ś‹tá kílèmbé Or, l'éléphant ne savait pas bien
mùzr àpánà.
battre le tambour.
ŔbìkĄ kìtìmbìkè nà kílèmbé kàbĄsà, Il frappa fort le tambour, disant:
àtì: "Ɓósù Śâmbùngú, Śâmbùngú, "Nous les éléphants, nous les
Śósù Śâmbùngú, Śâmbùngú, Śósù éléphants, nous les éléphants"'
Śâmbùngú, Śâmbùngú".
Bàsì Śànyàmà Śâsè, ŚátŻ lá Śéndò Tous les animaux, tout le monde
Śâsè ŚákàngĄ mbĄnà, ŚákàngĄ mbĄnà.
essaya de danser.
KágbèĄ kílèmbé mzr àpánà.

{Mais} il ne savait pas tenir le
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tambour correctement.
Ɓâtì àpánà, ùwè nłálì Ś‹tá kílèmbé On dit: "Non, toi buffle, tu vas
mblèní kì".
battre le tambour toi aussi?".
Nłálì àb kĄ kéndò, àtì: "Bàsì, mbùngú
ɗólyá mbè lé , [lé à...] lé àskŚyá
mbè dûkù, Śól ní Śângùndú, Śól
nkénénê".

Le buffle s'amena et dit: "Eh bien,
éléphant, laisse-moi faire, que je
me mette à genoux; c'est nous qui
sommes les aînés, nous seuls".

Nłálì kàbìkà Śîyǒ, nłálì àkpékĄ ánìní.

Une fois arrivé, le buffle saisit {le
tambour}.

Ŕtì: "Ɓés Śànłálì, Śànłálì, Śés "Nous les buffles, nous les buffles,
Śànłálì, Śánłálì, Śés Śànłálì, nous les buffles, nous les buffles".
Śánłálì, Śés Śànłálì, Śánłálì".
Ɓâtì: "Wâp .

{Les gens} dirent: "Non, {ce n'est
pas ça}.

Kámágbĺá nk‹lé {sic!} mùzr wé".

Il ne sait pas tenir un tambour".

Ɗ©ngbá àb kĄ: "Ɓés Śàɗ©ngbá, Le singe arriva: "Nous les singes,
Śàɗ©ngbá", àŚ‹tĄ lĄnà lĺkí ní, ŚátŻ Śâtì: les singes", {mais} à peine eût-il
"Ní mpàká".
chanté son nom que les gens
dirent: "Ce n'est pas la peine".
MákàɗĄɗ àbìkĄ kìmkà ánìní.

Alors le rat surgit.

Ɓâtì: "Mó".

On dit: "Tiens!".

Ɓá ní mbùngú àtì: "Wê, mìcá m kĄ lá L'éléphant dit: "Non, toi, petit, tu
ùwè, òsánłĄ kwá gbßká mà kángà lá es comme un oiselet réveillé après
mblà.
la pluie.
Ůw‹ àŚòngĄ màcákò nà fás ânkíná sì.

Tu ferais mieux de te mettre
ailleurs.

Ɓé ndò lé àbélyâgè ní lé , làkín mé, Si j'avais encore des forces, mais
àpánà mànínò.
hélas.
Bùtàkà àb lĄkánâgè".

51

On n'arrête pas le temps"51.

Littéralement "la terre tourne". Expression figée signifiant que les choses changent, et
qu'on y peut rien.
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Le rat enfourcha le tambour.

MákàɗĄɗ àdálĄ kílèmbé ánìní.

Ŕt rĄ mbè kílèmbé, kílèmbé àtì: "trr, D'abord, il frotta le tambour: Trr,
trr-trr, kíndòng!".
trr-trr, boum-bom!
NkálĄ àtì: ""Híiii...", ŚàkálĄ Śâsè Une femme fit: "Hiiii!", toutes les
Śámápèpélá kìtàmbálà ní: "Híii... femmes agitèrent leurs mouchoirs
óyòyò, óyòyò, óyòyò".
{en criant} "Oyéyé, oyéyé, oyéyé!".
ŔbíkĄ [?] kìkpékà kílèmbé
mákàɗĄɗĄ, àĺnjĄ Ś‹tá kílèmbé.

nì C'est le rat qui finalement saisit le
tambour, et commença à jouer.

Ŕtì: "TĄlĄndĄlĄ, mákàɗĄɗ , dòng dòng {Il chanta:} "Tilindili, le rat, dongdòng, mákàɗĄɗ ".
dong-dong, le rat".
Ɓá ní nkálĄ, nkálĄ àbàmbkĄbàmbkè, La femme sursauta, en criant "Hiii,
àtì: "Híiii, óyòyò, óyòyò!".
oyoyo, oyoyo, oyoyo!"
Basì mbùngú, mbùngú
sìngĄshá Śùmbú nì.

àwĺnjĄ Et l'éléphant se mit à agiter sa
trompe.

"TĄlĄndĄlĄ, mákàɗĄɗ , dòng dòng "Tilindili, le rat, dong-dong-dong,
dòng, mákàɗĄɗ , tĄlĄndĄlĄ, mákàɗĄɗ , le rat, tilindili, le rat, dong-dongdòng dòng dòng, mákàɗĄɗ ".
dong, le rat".
Kìndá índò mákàɗĄɗ àmáłá ndò- Or, le rat, tout en faisant "Ndongndò-ndò lâyǒ, àmátúngá mpmbŻ ndong", creusait un trou, il
màrà móyà, ká g má kílèmbé kéndò creusait un trou à côté du tambour.
àmátúngá mpmbŻ màrà móyà.
ŔŚ‹tĄ kílèmbé, àŚ‹tĄ kílèmbé.

Il battait le tambour, battait le
tambour.

NkálĄ àb kĄ nà kìkómbé, nà
kìtàmbálá, [àmblĄ lá] àmdlĄ swá
mûú, nà swá kĄngò, [ŚányàmbĄ]
ŚányàmbĄ màrà móyà kéndò [nán ]
mákàɗĄɗĄ, ngĄlĄsâkí ká ndáŚò.

La femme vint avec un pagne et un
mouchoir qu'elle lui attacha sur la
tête et autour du cou, elle allait
l'introduire dans la maison.

Ɓá ní mbùngú àtì: "Ɗàká mbè ní L'éléphant dit: "Taisez-vous, vous
ŚónyŻ Śâsè, Śànyàmà índò Śíká ndáŚò tous qui êtes dans la maison.
kônè.
M kĄ lá mìyó àsánłĄ kwá gbßká mà Cet enfant est comme un oiselet
kángà lá mblà.
éveillé après la pluie.
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Nàmnà tĄná àmálèmá Śól ?

Comment ça se fait qu'il nous ait
vaincu?

Ɓól Śâłèlyákí Śó?

Qu'est-ce que nous lui feront?

Ɓól Śâzâkí Śó?".

Que ferons-nous de lui?".

Ɓá ní mbùngú àtì: "B kĄsá mbè ní ká "Faites-le venir ici", dit l'éléphant.
lé kônè".
Ɓámb kĄsĄ.

Ils l'amenèrent.

MákàɗĄɗ [àtì] àtì: "Ŕpánà, mbû Le rat dit: "On peut discuter.
àsámbâgá mblèní.
Mbùngú, kóngò ògònłĄ ê, lé àwézà Éléphant, si tu veux, je peux
[ká] péshâkò màyéré áká Ś‹tè nà t'apprendre tout de suite le truc
kílèmbé.
pour jouer du tambour.
Lé árèngé mbè dûkù ê Ś‹tá kílèmbé Je dois essayer de battre le
tâ màmbú ânkíná sì, òpátá pŻvwárí tambour encore une fois, {et} tu
áká Ś‹tè nà kílèmbé màrà móyà".
seras capable de jouer toi aussi,
tout de suite".
Ɓá ní mbùngú àtì: "D˛?", àtì: "Ę".

L'éléphant dit: "C'est
"Oui", dit {le rat}.

vrai?",

Ŕtì: "D˛?", àtì: "Ę".

"C'est vrai?", "Oui".

Kéndò màrà móyá tênà mákàɗĄɗ
àwĺnjĄ Ś‹tá kílèmbé.

Alors le rat se remit à battre le
tambour.

"NdĄlĄndĄlĄ, mákàɗĄɗ , ndòng ndòng "Ndilindili, le rat, ndong ndong
ndòng, mákàɗĄɗ , ndĄlĄndĄlĄ ê, ndong, le rat, ndilindili-e, le rat,
mákàɗĄɗ ê, ndìng ndìng ndìng, nding nding nding, le rat".
mákàɗĄɗ ".
NkálĄ índò àmálímbò: "Híhíhíhí!".

Et la femme continuait à chanter:
"Yi-yi-yi-yi!".

Ĺ tâ bìkĄ kìŚ‹tà: "Ting gbĄgbĄng Et il reprit: "Ting gbigbing
gbĄgbĄng bíng bíng mákàɗĄɗ , dòng gbigbing bing bing le rat, dong
dòng dòng mákàɗĄɗ ".
dong dong le rat".
ŔbìkĄ kìtàlyà Śî: "KĄ dong!", nà Il frappa un "Ki-ndong" final, et
ngĄlâkí [swá nĄn màrà móyá] swá entra tout de suite dans le trou
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mpòlò màrà móyá, àŚngâkí kéndò.

pour y disparaître.

Kéndò mbùngú àb kĄ, b kĺkí bìká
dècá lá sòkwá á [nĄn ] mpóló lándò,
àdècĄ kìlwòng ní, àtì: "Ô cǒcò, cǒcò,
cǒcò, òdècĄ mìlí, nìdècĄ îmì wé!"

Alors l'éléphant se précipita pour
écraser ce qu'on voyait du trou,
mais n'écrasa que la queue {du
rat} qui dit: "C'est raté, tu as
écrasé une racine, tu ne m'as pas
écrasé, moi!"

ŔdĄs ĺmú àshĄĄ kéndò.

Mon conte se termine ici.
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8. L'épervier et le corbeau
Bàmpúngú nà cóngórà
Narrateur: Yàngá SĄlyà Joseph, âge: 54 ans

Ĺndêlè tâtá yá knĄ mìlí ngílì ní, lĄnà Autrefois, un ancêtre planta un
sí ní p nłà.
arbre qu'on appelle "pìnzà".
Káù àyá àlßkĄ ní bâmpúngù.

Un épervier y fit son nid.

Bâmpúngù...
[à]
Śól
ŚábìkĄ L'épervier et le corbeau eurent des
kìŚókótánà [nà nán ] nà cóngórà.
enfants.
Bô, cóngórà àŚúŚókótĄ Śàn©kĄ sĄtà, Le corbeau eut six
bâmpúngù àŚúŚókótĄ Śâtânò.
l'épervier en eut cinq.
Bô, àtì: "Cóngórà, lòlíní kìhúngŻ
nĺkò, [ká] yá káŚá Śâtùtù ká Śàn©kĄ
Śáwâlé , nàŚé hmá kìyá káŚá
Śâwĺkò.

enfants,

Eh bien, {l'épervier} dit: "Corbeau,
aujourd'hui nous irons chercher des
vers pour mes enfants, tandis que
demain nous irons en chercher pour
les tiens".

Cóngórà àtì: "Ŕpánà, àŚòngĄ òyé ní Le corbeau dit: "Non, il vaut mieux
ùwè, lé àŚàkĄé lé ká mŻł ".
que tu y ailles, toi, et que je reste à
la maison".
Bâmpúngú àyĄ d˛mbĄ ká nsľŚí, yá En effet, l'épervier alla dans la
káŚá Śâtùtù.
brousse pour chercher des vers.
[ŔntákánĄ àŚítâ] àŚú˛ɗĄ Śâtùtù, Il chercha des vers, {et} au retour il
dwâkí kûŚé, àŚítákánĄ ngò cóngórà vit que le corbeau avait pris ses
àŚúŻɗĄ Śàn©kĄ.
enfants.
Ŕtì: "Émà, Śàn©kĄ ŚáyĄ káwà?".

"Ah!, dit-il, où sont allés mes
enfants?".

"S jĄ, Śàn©kĄ Śâkò, s jĄ kóngò ní "Je ne sais pas, je ne sais pas quel
làłá tĄná ndò àŚílĄ yò".
fauve a mangés tes enfants".
Ɓâsì índò ní [yá] kéndò àtì: "Bò,
[kíjé] kíyá ràgłè nĺkò, nàngésì
kìràgłè Śîyǒ, mbúù ndò àlêbìkâná
àŚòngâkí, nà Śíndò kì5bá gànĄ sì káù.

Alors {l'épervier} dit: "Allons voir
ensemble un devin, car ainsi nous
verrons qui est le coupable, et nous
saurons à quoi nous en tenir".
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Índò ní yâŚó, ŚáyĄ kìntákânà Ils allèrent donc voir un devin, {et
mùràgŻł ngò àĄŚnĄŚnè.
le trouvèrent} assis.
Ŕtì: "Ňí, Śàn©kĄ lâ nì5bĄ 5bè, kóngò "Oui, dit-il, je sais que vous venez
búbìkĄ nà kìsèłò nàí.
avec un chagrin causé par les
enfants.
Ní îmì, nìtòká tàĄshânyú twà gànĄ Moi, je pourrai vous faire savoir ce
sì, nìtàĄshânyú mâsè."
qu'il en est, je vais tout vous
apprendre".
HàláfŻ índò ní kìdǒkò yá líndá tôbá Mais après un moment de
ràgŻł yá kìtòlà mbélá, àtì: "Îngĺ, divination il mentit, disant: "Non,
Śàn©kĄ Śâkò ŚáŚísômĄsômé".
tes enfants ont été cachés".
Ɓásì índò ní bâmpúngù àtì: "Îngĺ, Alors l'épervier dit: "Non, ils n'ont
Śàn©kĄ ŚákáŚísômĄ wé.
pas été cachés.
Ňnìpéshá sh ó sì".

Montre-moi le chemin à suivre"52.

Índò ní kéndò bâmpúngù s má Et puis l'épervier commença sa
ngĺmú... àná cóngórà: "Mpúngú-é, plainte {en chantant}: "Mpoungoumpùngù-è, dàrà mpúngú kŻnĄyà, e, mpoungou-e, etc.53.
ànànkómà vànà váng nà sĄgĄrà vànà
kìrágrà".
Ɓá ní índò ní [àná] mùlwà, [àná Alors le Muhema, le devin dit:
mùrégé] àná [nì] mùràgŻł àtì: nàngá "Pourquoi chantes-tu ainsi?"
îkĄ òtâlímbĄ Śíndò".
"ŔláfŻ Śíndò [Śés] Śól nĺkò "Même si tous les deux nous battons
Śákás ndáŚò kùpúá [?], Śól kásáwà des ailes, nous ne sommes pas
nà ùwè pà.
pareils", {dit le corbeau}.
Ůwè ònà ráng , léì ànà... ákì5ndà, Śá "Toi, tu es bigarré, moi, je suis
ní bâmpúngù.
noir."
Bàsì índò ní yáŚó kìdǒkó yá łàbá ká Puis ils firent un bout de chemin,
mùgèrà móyá.
{et} arrivèrent dans une vallée.
ƁâmùtòlĄ mùràgŻł : "Bò, kílíndé Ils dirent au devin: "Eh bien,
mbè, líndá mbè dûkù sh ó gwá lĄŚó cherchons à voir dans cette rivière,
52
53

Cette expression peut être prise au sens littéral ou métaphorique.
Les paroles de la chanson sont incompréhensibles, et semblent imiter le kihema.
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lâyò [áwà] àlêbìkâná ní mâmó".

qui est {le coupable}".

Bàsì mùràgŻł àtì: "Wâp , Śíndò Le devin dit: "Non, traversez
łàbá nì łàbé, hmá Śúbìká dwányú maintenant, {et} quand vous
ngò lé àkáù".
reviendrez demain, vous me
trouverez ici".
Índò ní kéndò yá tákáná bâkpòk Alors {ils} rencontrèrent un
ngò àhúngŻ nĺkàkĺnĄ.
crapaud qui marchait, tout seul.
Bâkpòk àtì: "Bò kàŚá ngò ní mbélá Le crapaud dit: "Si on vous ment,
áwân, Śílíndá mbè lé àbàmbkè regardez-moi, je ferai un petit saut,
pîɗò ní, lé àdľngbá lé ".
et je reviens".
ŔbàmbkĄ ngîlì ní, àyĄ méɗĄ swá Il sauta, plongea dans l'eau, et
lĄŚó, àyĄ kìhwà lá kĄb©lĄ.
sortit sur l'autre rive.
Ŕtì: "Wâp , mángò àłàbĄ yò, Śés "Puisqu'il a traversé, nous non plus
kìkíméɗyà ŚísìsĄ".
nous ne nous noierons pas".
Índò ní Śól bìká tíngáŚó sŚá lĄŚó, Puis ils sautèrent dans la rivière, et
ŚáyĄ kìkwà Śâsè.
sont morts tous les deux.
Lándò
lándò.

àsngĄ

kéndò,

mákágànĄ Le conte finit là-dessus.
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