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brist, fr. 0,25. -`
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QUELQUES

RÉFLEXIONS
suit

LaRépartition
dela hauteur
moyenne
enSuisse
d'après le travail du Dr
Par LS GOBET, Professeur

Rapport

lu au Congrès

de Géographie

des Sociétés

LIF: z+.

au Collège de Fribourg

suisses de Géographie,

le 29 octobre

(Suisse).

à Neuchàtel,

1901.

C'est à une discussion sur des chiffres de moyennes que sont
consacrées les quelques pages qui suivent; cette indication va
peut-être éveiller un sourire chez plus d'un lecteur :« Des
moyennes? va-t-on dire, donc des idées fausses. » Qui ne sait,
les
en effet, que « si les moyennes ont l'avantage de simplifier
la mémoire,
de rendre certaines données
calculs, de soulager
2, » elles peuvent
plus aisément
comparables
avoir le fâcheux
inconvénient
de fausser la réalité ; les exemples abondent:
on
dit que l'Asie a en moyenne 20 habitants
par km2 et que l'Empire chinois en a 36; ces deux chiffres donnent-ils
une notion
de ces vastes territoires?
Regardez une
exacte du peuplement
carte. vous en aurez une idée fort différente
: sur des étendues
dans d'autres régions resimmenses il n'y a pas un habitant;
serrées, les hommes sont presque entassés les uns sur les aules faits, de montrer
tres. Il serait facile de multiplier
que les
1 H. Liez, Die Verteilung der mittleren fidhe in der Schweiz. n (Jahresbericht der
Geog. Gesellschaft. Bern, XVIII, 1900-1902.Bern, 1903, p. 1-38.5 fig.
5
ta-profils,
bleaux, pl. I-V, 2
cartes d1: 1 4100000,pl. VI, VII. )
U Brunhes, ( Différences psychologiques et pédagogiques
entre la conception statistique et la conception géographique de la géographie économique. (blés". Soc.
s
Frib. des Sciences naturelles
: Série Géologie et Géographie. Vol. I, fasc. 4,
p. 45-105. Fribourg, 1900.)

Numérisé

par BPUN

-6débit
le
d'un
fleuve,
indiquent
la
tempéramoyen
qui
chiffres
ture moyenne,
etc., sont loin de correspondre
parfois à la réalité et qu'il ya lieu de se montrer
sceptiques devant certaines
On aurait tort toutefois de les envelopévaluations
moyennes.
de ne pas
per toutes dans la même réprobation
: s'il importe
oublier la réalité, il importe non moins de voir quelle réalité
un auteur a voulu rendre et dans quel but il a dressé des
C'est ce que le Dr Liez a parfaitement
calculs de moyennes.
fait ressortir,
c'est aussi ce que je voudrais
montrer en parlant
dit-il n,
(le son travail. « La recherche de la hauteur
moyenne,
d'autres moyennes:
nous aide à comprendre
celles de la limite
de la forêt, celles de la limite des neiges éternelles:
supérieure
or cette limite qui se relève dans le Valais central, dans l'Endont l'altitude
à des territoires
gadine, correspond
montagneux
moyenne
est aussi plus forte, comme nous aurons l'occasion
de le voir. Mais ce calcul a une importance
très grande encore,
de
l'érosion
les
fait
effets
en ce qu'il nous
comprendre
mieux
dans los Alpes. Il est admis, ainsi que le dit M. Liez, que la
forme actuelle des Alpes est due à l'érosion
qui a déjà enlevé
été
les
ont
consitelles
sommets
que
aux chaines ales masses
on pourrait
dérablement
peutmoyennes,
abaissés: gràceaux
des couches entra inées et
êlre se rendre conniptede l'épaisseur
des chaînes ainsi que
hauteur
la
de
actuelle
le
l'ait
aussi
par
(les formes qu'elles présentent.
Se servant de
M. Liez a-t-il obtenu ses moyennes?
Comment
la c, u"te iuuranle au 1: 200000, il a divisé chacune des régions naAlpes, Plateau, Jura, en un certain nombre de territurelles:
de 2011à :800 kmý, groupes qu'il a
toires à superficie
moyenne
cherché à établir en utilisant autant (_lue possible les séparations
naturelles,
rivières,
cours d'eau, vallées; puis, au moyen dit
Auisler, il a d'abord calculé la surface de chacun de
planimètre
ces groul. pes, et par les cotes d'altitude. et les courbes de niveau,
élevé
le
l'altitude
le
le
point
et
plus
moyenne,
point
que
ainsi
le plus bas. Il a voulu voir ensuite
corresquelle superficie
Traçant
pour le Jura et le Plapond à telle on telle altitude.
de 200 en 200 mètres, et pour les
leau (les lignes d'isohypses
Alpes de h00 en iOO mètres, il a donné les superficies
partielles
de chaque groupe comprises entre ces diverses altitudes;
cha1 Liez, II. w v. cild, 1). 1 et 2.

1
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a été exécutée cinq fois et c'est la
que mesure au planimètre
Si je dis en
moyenne qui est adoptée comme chiffre définitif.
résumé que M. Liez a ainsi divisé la carte en 290 groupes territoriaux, dans lesquels il a eu à estimer 14! 3 superficies
et qu'il
a dit, par conséquent, faire 7215 mesures, tout le monde, je crois,
que nous sommes en face d'un travail tout à
aura l'impression
la fois très délicat et très consciencieux;
et, d'autre part, toutes
dans cinq tableaux
ces données étant réunies
(pl. I-V), nous
précieux que les géographes
avons là un répertoire
parcourront avec intérêt.
du Dl' Liez et surtout en consultant
En lisant le travail
les
l'accompagnent,
(VI-V11)
qui
on est amené tout naturellecartes
à deux ordres de réflexions:
les unes se
ment, me semble-t-il,
dégagent très nettement
et, pour ainsi dire, au simple vu de la
les
faut
pour
autres.
outre
qu'il
un aperçu plus intime de
carte:
la réalité, il importe de ne pas oublier ce que M. Liez lui-rnéme
à l'érosion
qu'il faut attribuer
a signalé' : le rôle considérable
des Alpes. Ces rédais la morphologie
actuelle
régressive
les premières que l'auteur
flexions du second ordre complètent
indiquées,
a d'ailleurs
rnéme
elles s'y juxtaposent;
peut-ètre
soulèveront-elles
alpine dont
certaines questions de géographie
la solution
que
est encore à trouver. Ce sont ces observations
je vais présenter dans ces quelques pages : dégager d'abord les
les évaluations
moyenréalités, les faits auxquels correspondent
nes dressées par M. Liez ; établir ensuite d'autres faits qui sont
d'un examen
en rapport avec les premiers
et qui ressortent
plus attentif de la carte.

I
P Pour que les moyennes ne soient pais accusées de fausser
la réalité, il faut voir quel ordre de faits un auteur u voulu exjustiprimer. Cette réflexion me parait tout particulièrement
fiée si on regarde la carte Vil en la comparant arec la carte
fédérale. Nous savons, en effet, que, à partir du 'Mont-Blanc
jusqu'à l'Ortler, les Alpes sont constituées par deux t; it; an1 Liez, otuv, rite,

p. t?.
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-8de dents, de sommets
très élevés :
séries d'aiguilles,
3000 mètres y sont très
ou dépassent
atteignent
ceux qui
à 4000 mètres n'y sont pas ranombreux,
et ceux qui arrivent
impression
très nette à la
res; nous avons donc une première
regard jeté sur une carte des Alpes: la
suite de ce premier
des sommets
très élevés. La carte des hauteurs
multitude
?
différente
moyennes
ne donne-t-elle
pas une impression
Voyez-la plutôt : la zone d'altitude
moyenne de 2000-2250 mètres est très resserrée,
là où nous avons en réalité
amincie
l'ensemble
des sommets très élevés; elle va s'élargissant,
prenant une ampleur plus que double dans une région des Alpes
4000 mètres constituent
où les sommets atteignant
une exception: la carte des moyennes ne ferait pas supposer ce premier
à sa
résultat et il faut un examen plus attentif pour l'apprécier
juste valeur.
2° Un autre point de vue nous étonnera encore quelque peu.
égale, l'un dans
de superficie
Si nous prenons deux territoires
de
à
le massif du Mont-Blanc
nombreux
sommets
présente
qui
des
le
Alpes
dans
l'autre
massif
de
grison4000
et
plus
mètres
à
/1052
Bernina
Piz
le
mètres, nous serons
arrive
nes où seul
tentés de croire que les hauteurs
moyennes
seront très diffédans le masrentes et qu'elles seront de beaucoup supérieures
sif du Mont-Blanc;
c'est l'inverse qui a lieu, comme il est facile
de le voir par les comparaisons
suivantes:
tesques

Jer exemple 1.
ALTITUDE,
lu;
l

xi

Ill Il Ill

I11L''eil

ilo

>Ill) c l'ticie

23311m.
1i8111
3'ih k1112
ººº.
2311!
)
318
:ý38ï,
.
1.;., différence des naoveuues en faveur du Mont-Blanc est, on
le voit, trie faible; on se serait attendu ii des nombres plus
forts.
Nfonl Blanc
.....
l'iz Julier lit Piz d'lýrº

2»

exemple.
ALTITUDE.

uu, xiunun

ManL 13iýriýýI; I: inr.
11ýmt 131;
uic .
11;!. Vor1e ol

;enLii're

mnVcuuo

-32i! ) n1.2076
! 8111
00
12331; 21?
Il 1,2;
'.1187

Supc. rlicir,

116 kIIIL,
844
R1i2
8NN

I\Ini2

Liez, ouv. cité, tableau III et IV.
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i
maximum

Piz Bernina
..
Piz Languard.

.

'i052
3268

moyenne

21,72
2406
2340

Superficie

422 km°
411
833 km2

Pour un territoire sensiblement
plus considérable dans ]'Engadine
Blanc.

égal, l'altitude moyenne est
que dans le massif du Mont-

Des personnes
peu familiarisées
avec la géographie
alpine
être tentées de dire, en considérant
pourraient
ces deux résultats, qu'ici du moins le calcul des moyennes
fausse la réalité.
Avec un peu de réflexion
il est facile de se rendre
cependant,
les chiffres
compte de l'écart que présentent
moyens et les
chiffres
que de hauts somréels. (; eux-ci ne nous indiquent
ils némets; ils laissent de côté les vallées et les dépressions,
le
de
le
fait
travail
ils ignorent,
quelquefois,
gligent
on
comme
l'érosion : or, c'est précisément
cet élément que les évaluations
le
font
ligne
que
rappellent
moyennes
entrer
: elles nous
en
socle sur lequel se dressent les hauts sommets joue un rôle
Le Mont-Blanc
plus important
que les sommets
eux-mêmes.
peut bien élever à 4810 m. sa gigantesque
calotte de glace
l'Ai(ruille
Verte, l'Aiguille
d'Argentière
et d'autres encore )euà plus de 4000 m. ; cela n'empêcher`a
pas
vent bien s'élancer
que ces arêtes si bien découpées, qui se détachent si merveilleusement sur l'azur du ciel quand on les voit de Chamounix
c'estou de Courmayeur,
mais qui ne sont que (les aiguilles,
à-dire offrant
très faibles,
ne
et une superficie
un volume
beaucoup
du piédestal
l'influence
sauraient
contrebalancer
moins élevé qui porte ces statues de granit et de gneiss.
Dans l'Engadine,
sont les arêtes élancées;
moins nombreuses
; mais parun seul sommet dépasse 4000 m.: le Piz Bernina
à
hautes
tiennent
la
vallées
qui
se
ces
courez
région, visitez
1500-1700 et même 1800 m., voyez ces massifs plus puissants,
énormes, et vous n'auplus trapus, considérez ces piédestaux
moyenne
soit plus
rez plus lieu d'être étonnés que l'altitude
forte. Du reste, si dans les massifs du Mont-Blanc,
de la Beret Piz d'Err
nina, du Piz .lulier
vous prenez les superficies
au-dessus de 2200 m., vous verrez combien la masse
partielles
forte
dans les Alpes d'Engadine.
plus
est
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\t: rrrt-ut. s

2?00-2600
2600-3000
3000 3 ýi00
3400-3800
3800-4200
42()0- 4600
5600-5000

l'I? III

ICIE,

I; iiR[t

l? til'U\1ý.

\Lwl-Blaue

Piz Beruiua

53 kn
5»
:18 »
2)
»
IU»],
i»-»0,8»

123 km2
106 »
60
1!1 »
9»-»

181,8 km2

1\T4:

`

l'iz

dulies

76 km2
112 »
81
11. /1»

-»-»

304,9 km2

28(),à km2

C'est-à-dire que le M1ont-l1)lanc comme masse supérieure
a,

à 221 m.
la Bernina en a
le Piz fulier et le Piz d'Err
.

182 km2 seulement
.3115 »
280 »

Si le Mont-blanc
a beaucoup de hauts sommets, il a par contre dis dépressions
des bases moins larges,
phis profondes,
des masses bien plus
tauldis que les Alpes d'Engadine
offrent
('+talées, séparées par des vallées bien moins creusées. Ne pour? Là où
avec l'érosion
rait: on pas mettre
ce fait en connexion
le niveau de base si été plus bas, l'érosion
a été beaucoup plus
les sommets, elle les a amincis,
active, elle a dégarni
elle a
décoltpé des aiguilles
son action a été
; ailleurs au contraire,
moins rapide,
moins forte, parce que le niveau de base, qui
surf do point de départ, est à une altitude ictus forte.
Nous avons rernal'g11é que la zone d'altitude
à
supérieure
21UN)tu. est beancotip plus large à partir d'une ligne qui irait de
Reichenau( à (. hiavenna en passant par le Splügen. Ce fait, qui
11(115est manifeste par les (évaluations moyennes, ne confirmerait-il lias une remarque faite à propos de la division des Alpes?
lui chaîne se diviserait
en deux sections: à l'Ouest de cette ligne,
les Alpes pré'+seitent des chaînes bien marquées,
séparées par
de profondes
vallées beaucoup plus encaissées: à l'Est, le type
des chaînes se transforme
peu à pou en pays du type plateau,
les vallées y sont, plus hautes, les sommets qui les bordent sont
et moins élevés : ces traits des régions (le plateau
pins reculés
(tailleurs
dans
la climatologie
+.
retrouvent
et la végétation
s1,,
Grisons
Suisse,
de
la
art.
r/rai/+alýhirl++e
de la région.
les pages 389 et suivantes sur l'orographie
1 /lir"lio+rnaire

p. 405-'107; on y lira aussi
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ao Le rôle de l'érosion en rapport
de base
avec le niveau
plus rapproché se manifeste encore sous une autre forme que
nous dévoile la carte VII. Les lignes de même altitude ont une
dans la région occidentale
allure différente
et dans la région
orientale. A l'Ouest, les courbes sont plus resserrées, par places
même, elles sont refoulées les unes contre les autres, celles du
Nord contre celles du Sud. Ce trait est particulièrement
marqué au centre (les chaînes, près du Gothard, où nous voyons
la courbe de 2000 ni. refoulée du Sud vers le Nord par les vallées du Tessin, de la Toce et l'ensemble
des vallées tessinoises,
(le l'Ouest à l'Est par la vallée du Uhône, de l'Est à l'Ouest par
; les vallées de l'Aar, de la Reuss et de
celle du Rhin antérieur
la Linth, les deux dernières surtout, exercent une action moindre, parce que ces vallées sont plus hautes, quoique
passablement enserrées; l'érosion a iiioins travaillé, elle a moins approfondi et moins élargi les vallées, parce que le niveau de base
de l'érosion
d'où part le travail
bas et
régressive est moins
moins étendu.

Il

A ce premier ordre de réflexions qui s'imposent à l'examen
du travail de M. le Dr Liez, je voudrais en ajouter d'autres fondées d'ailleurs sur la mèine idée.
C'est à l'érosion,
leur
dit le Dl Liez, que les Alpes doivent
forme actuelle : mais l'érosion par les eaux est en rapport avec
le niveau de base : plus celui-ci sera bas et rapproché,
plus actif sera le travail
des eaux courantes,
plus abruptes
régressif
seront les pentes, plus fortes seront les niasses enlevées et plais
plus
seront les sommets. Au contraire,
aigus. plus déchiquetés
les
éloigné,
élevé
niasses alpines gardeplus
et
sera
ce niveau
de
de
les
chance
chaînes auront
plus
ront une pente uniforme,
hauts
les
depuis
déclivité
sommoins -grande
conserver une
les faits tels que
d'examiner
mets. Ne serait-il pas intéressant
ils
nous les montre la réalité et de voir si et jusqu'à
point
quel
du
le
énoncé
peuvent
ou
s'expliquer
principe
par
ci-dessus,
moins jusqu'à quel point nous pouvons établir
une connexion
dans la proportion
décroissant
entre ces deux faits : l'aititude
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d'un niveau de base plus bas ?
où les sommets sont rapprochés
Examinons
les Alpes.
Si nous considérons
la chaîne valaisanne
et la chaîne berde leurs
noise, ne sommes-nous
pas frappés par la dissymétrie
à l'Ouest, les Alpes valaisannes
proportions;
sont larges; élevées
à l'Est, elles sont minces et abaissées : c'est l'inverse
pour les
Alpes bernoises. D'où vient cette différence?
Ne serait-elle
pas
en rapport avec le fait que, à ]'Est, la crête des Alpes se troude la basse plaine du Pô : le travail
vait bien plus rapprochée
régressif y aurait été d'autant
dans cette
plus actif et aurait.
région, enlevé aux Alpes les masses d'alluvions
qui constituent
nous le savons, la plaine du Pô. Ce travail
a dû se produire
d'ailleurs
des Alpes : il se manisur tout le flanc méridional
feste, à l'Ouest, où nous
voyons des sommets élevés, d'ailleurs,
des vallées profondes;
mais aux pentes très raides, dominant
il apparaît surtout
à l'Est où des vallées multiples,
profondes,
basses (Domo d'Ossola dans la vallée de la Toce n'est qu'à
280 m.; Giornico,
à 395 m. ) pénètrent
à
dans la Léventine,
des échancrures
l'intérieur
très prode la chaîne, y taillant
de
l'érosion.
le
à
travail
à
pres
multiplier
activer et

De plus, ne savons-nous pas, par les cartes des pluies, que
dans ces mêmes régions au Sud des Alpes : Tessin, Léventine,
Valteline, les pluies ont une force bien plus grande qu'au Nord;
or, si la quantité des eaux ruisselantes doit entrer en ligne de
compte quand on veut apprécier l'action de l'érosion, il faut
encore accorder une plus grande attention à la violence avec
laquelle tombent les eaux.
N'est-ce pas aussi la proximité d'un niveau de base plus bas'
qui expliquerait
pourquoi la chaîne bernoise est plus amincie
et moins élevée à l'Ouest:?
Polissons plus loin : examinons chacune des grandes masses
des Alpes, pour voir le rapport que nous observerons entre l'altitude et l'érosion. Le massif bernois, si aminci à l'Ouest, prend,
à partir du I almhorn. une ampleur bien plus considérable :
1 Si nous prenons
Lac de Brienz

les lacs comme niveaux de base, nous avons
au Nord des Alpes :
566 métres.
Au Sud :
....
!637
Lac de Genève
dcs Quatre-Collons
37: i mètres.
n
.
....
Majeur
423
196
(le Walenstadt
s
.....
...
de Côme.
395
201
de Constance
1l
....
...

Vallée de l'Ion, à Landeck

816

n
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c'est un monde de sommets
qui s'élèvent du milieu des névés
Mais il est facile de voir par un aperçu rapide
et des glaciers.
que la zone des sommets les plus élevés, de ceux qui atteignent
ou dépassent 4000 m., est au centre; c'est dans la région de
l'Aletschlrorn,
Jungfrau,
Finsteraarhorn
et Schreckhorn
que
de ce quadrilanous les rencontrons;
si nous nous éloignons
tère, soit à l'Ouest, vers le Balmhorn
et le Wilerhorn,
soit à
l'Est, vers le Wellhorn
et le Siedelhorn,
nous remarquons
que
les sommets s'abaissent et même que cette diminution
est progressive; il ya plus, les sommets (lui dominent
plus directement la vallée du Rhône, c'est-à-dire
ceux qui ont le Léman
à ceux qui
comme niveau de base, sont inférieurs
en altitude
leurs eaux dans les lacs de Thoune et de Brienz.
envoient
Passons de l'autre côté du Grimsel:
devant nous, au Nord de
la vallée d'Urseren,
entre les vallées de l'Aar et de la Heuss, se
dresse un puissant massif : le Damniastock,
qui se poursuit vers
Vous
le lac des Quatre-Cantons,
par le Titlis et l'Uri Hothstock.
la première
zone de sommets
observerez des faits semblables:
(2705 m. ) jusà partir des (lerstenhôrner
s'élève graduellement
(3406 m. j pour redescendre
qu'au Thieralplistock
au Steinhaus
(3182 m. ); la seconde zone part du Furkahorn
(3026 m. ), cul(3636 ni. ). redescend au Giglui-même
mine au Dammastock
listock (2900 in. ) ; une troisième
série, moins élevée encore à
l'Est, va du Bielenstock
(2987 m. ) au Moostock (2561 m. ). Les
qui sont plus en avant, plus
massifs du Titlis et du Hothstock,
du lac des Quatre-Cantons,
ont une altitude moinrapprochés
dre : le premier
ne dépasse pas 3239 ni.; le second n'arrive
pas il 3000 m.
Allons au Sud, voici un autre massif imposant:
celui de la
là encore, vous pouvez le remarquer,
Bernina;
c'est au centre
le
Piz
Rosegg,
les
le
sommets
grands
:
alignés
sont
presque
que
le Zupo: au Sud et au Nord, ils ne dépassent guère
Bernina,
dire que si quelques
3500 m. et je pourrais
sommets sont plus
élevés, c'est dans l'arète Nord, du côté de la Haute-Engadine
érosive étant acqu'il faut les chercher
: vers le Sud, l'action
du lac de Côme, dont le niveau est (le
crue par la proximité
200 m. seulement
au-dessus de la mer.
Mais dans la chaîne valaisanne,
le principe
ne va-t-il pas se
trouver en défaut?
Il le. semble au premier abord ; les grands
de
sommets ne sont-ils pas, en effet, sur le rebord méridional
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toutela chaîne`? Voyons les faits de plus près, nous rappelant
fois ce que nous avonsvu sur la forte déclivité de toute la chaîne
Si nous prenons
des Alpes méridionales.
la chaîne entière,
n'est-il pas vrai que l'altitude
s'élève graduelleinentà
partir du
Velan (3765 m. ) pour culminer
au Mont-Rose (1163)8in. ) et redesBlindenhorn
(338 m. ). Si nous nous
cendre ensuite jusqu'au
arrêtons à chacun des massifs particuliers
séparés par les vallées, et que nous considérions
le massif du
successivement
Conibin,
du Mont-Blanc
(le Seilon, n'est-il pas vrai, dans l'endu centre, c'est-à dire les
semble, que ce sont les sommets
plus éloignés du niveau de base qui sont les plus élevés; si je
passe aux chaînes qui s'étendent
entre les vallées d'Anniviers,
de Zermatt,
de Sais et d'Androna,
pas une
ne voyons-nous
zone d'arêtes centrales plus élevées, atteignant
assez généralenient 100(1 m., mais (lui s'abaisse à mesure qu'elles s'avancent
Il faudrait
vers la vallée du llhône.
sans doute entrer dans le
détail pour mieux se rendre compte (le cette connexion
entre
intétravail
l'altitude
de
base;
un
le
même
serait
ce
niveau
et
fait
de
à
tout
géographique
d'un
que
caractère
ressant
et
de
base
d'l,
des
niveau
(lu
et de
zones
quidistance
chercher
des
l'altitude
sommets se comporte
par
vair ensuite comment
rapport à ces zones.
Il est une dernière
remarque
qui m'a été suggérée par le
de M. Liez. A. propos de chaque massif des Alpes, l'autravail
teur nous a donn('é le point le plies bas, le sommet le plus élevé
de chacun (les groupes. (es évaluations
moyenne
et l'altitude
nous l'avons vu, à une réalité, peutiuoyeunes
correspondent,
étte différente
parfois de celle que nous supposions
: d'autre
part, les soinuiets élevés, les aiguilles élancées nous intéressent,
commue tout ce (lui est extraordinaire,
mais n'y aurait-il
pas
intérêt
à chercher aussi le fait courant, c'est-à-dire quelle est,
dans les massifs alpins, l'altitude
des diverses zones?
ordinaire
les cartes, une sorte d'altitude
car il existe, coniiue le montrent
constante des hauts soinniets;
elle est plus élevée dans les AIque dans les Alpes orientales,
pus occidentales
ou du moins il
des sommets dont l'altitude
dépasse le
ya dans les premières
les lignes qui forment le rebord de
fuit courant.
Mais prenons
Dans
le
massif du Montvoyons-nous?
que
massif;
chaque
B1arnc, il va de chaque côté une série de sommets dont l'altile
du
dans
1200
3500
massif
tude se maintient
n.;
et
entre
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Combin, cette altitude
varie entre 3000 et 3'100 m. ; autour de
l'arête
jusqu'au
Montmajestueuse
(lui. de la Dent Blanche
Rose. domine Zinal, Zermatt et Saas, ()il peut suivre, aussi bien
sur le versant valaisan que sur le versant italien, tout un cortège de montagnes
de 3000 m.
peu au-dessus
qui s'élèvent
Comparez d'autre part la chaîne valaisanne
et la chaîne berla vallée du Rhône, prenez des
noise du côté où elles regardent
sommets à distance à peu près égale du fond de la vallée, sur
une ligne allant de la Dent de Mordes au Siedelhorn,
d'une
d'autre part;
part, et de la Pointe des Ecandies au Dôhlistock,
il n'y a presque point de sommet qui arrive
à 3000 ni., sauf
la
Furka
de
la
le niveau de base, est
où
vallée, c'est-à-dire
près
à 2800 m.
généralement
plus élevée; les sommets culminent
à peu près à celle des
Une seconde ligne, qui correspondrait,
de
premiers glaciers, porte les sommets qui vont généralement
3000 à ; 200 ni.; ceux-ci plus nombreux
vers l'Est et dans les
laisse
Alpes bernoises;
ne
pas d'être remarcette concordance
le
dans
Si
autre
région
rebord
une
comparez
vous
quable.
Hasli,
du
le
bernoises
des
Alpes
rebord
par
séparées
oriental
il ya encore une concordance
du Damniastock,
occidental
dépasse
la
ligne
2800
la
m.,
seconde
semblable
première
;
oscille entre 2800 ni. et 3000 m.
les Alpes d'Engadine
Examinez
aussi bien au Nord qu'au
Sud de la vallée, en vous tenant à distance
aussi égale que
varie peu, elle oscille
possible de l'Inn: comme cette altitude
la
3001)
toute
de
toujours
nième
regardez
ni.;
presque
autour
la
Nord,
in.
d'IHinterrhe.
la
et
ami
vallée
région comprise
entre
Valteline,
au Sud, voyez comme ce nombre, 3000 lu., se reL'énumération
trouve fréquemment'.
irais
serait fastidieuse,
pas d'un certain intérêt.
elle ne manquerait
Tels sont les deux ordres de faits que j'ai cru devoir signaler;
il en est sans doute plus d'un, surtout parmi les derniers. qui
Mais
étude
approfondie
et
plus
minutieuse.
plus
une
me; riterait
basé
général,
sur
peu
cependant
aperçu, quelque
ce premier
les Alpes.
des réalités concrètes,
nous fera mieux connaître
M. Liez nous en a révélé l'altitude
moyenne avec les traits particuliers
diverses régions : il nous a rendus
qui caractérisent
1Pour une bonne vue d'ensemble de
ces faits, consulter les cartes des Alpes de
Ravenstein, au 1: 250000. Librairie L. Ravenstein, l raucfort s/Main.
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attentifs à certaines réalités que nous oubliions peut-être dans
une vue d'ensemble; il nous a forcés à regarder de plus près
les chaînes et les sommités comme aussi les vallées qui les séparent. Ce sont les points que j'ai relevés dans la première partie de ce travail en essayant de dégager mieux le rapport qui
existe entre la morphologie des chaînes et l'érosion régressive.

Un examen plus minutieux
de la carte m'a fait voir, à côté de
l'altitude
moyenne,
un autre ordre de réalités : c'est la constance de quelques lignes de hauteurs
dans tous les massifs des
Alpes, et j'ai essayé de montrer
qu'il ya aussi un rapport entre
ces altitudes
remarquablement
elleuniformes
et l'érosion
même, ou si l'on veut, le niveau
de base, qui est le point de
départ de l'érosion.
Ce rapport
demande
sans doute à être
étudié de plus près; toutefois,
il pourrait
déjà, je crois, trouver
sa place dans la géographie
alpine. S'il est intéressant,
en effet,
de connaître les plus hauts sommets des Alpes, s'il est utile de
des diverses chaînes,
se rendre compte de l'altitude
moyenne
l'enseignement
négliger cette autre
ne saurait
géographique
réalité: l'altitude
constante des lignes des hauts sommets.
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LES GLACIERS DE SAVOIE'
Étude Physique-Limite desneiges.Retrait.
pat

PAuI

(; II, _ýRDI\,
membre

professeur

de la Commission

I. Morphologie

agrégé

à l'Université

française

de Fribourg,

des glaciers.

de la « Savoie massive ».

La haute -Maurienne et la haute Tarentaise
dont dépend le
massif de la Vanoise sont avec l'Oisans les massifs glaciaires
les plus importants
des Alpes françaises,
et
par le nombre
de leurs glaciers. Dans le seul massif de la Vanoise,
l'étendue
ils occupent
une surface d'un seul tenant de 60 km', (à com277 kni'
parer avec le --ont-blanc,
répartis
entre la. France,
Quelles sont les causes d'ordre
la Suisse et l'Italie).
physique,
topographique
l'importance
qui expliquent
de la
climatique,
dans ces régions ? Est-ce au climat qu'il faut faire la
glaciation
plus grande part: ' est-ce au relief?
des glaciers,
Une telle extension
qui forment
une série de
Vanoise, Polset, Sources de l'Arc et de l'Igroupes importants,
sère, Buitor, sans parler du Grand Paradis sur versant italien,
est un fait digne d'attention
si l'on tient compte de la latitude
déjà méridionale,
Lautaret,
Sud
du
le
!
peu
an
un
15° passe
du Pô et du Karst. A part le
qui est celle du cours moyen
de
d'une
de
l'Oisans,
développement
ceinture
groupe
où le
!iOOO m.
de
l'altitude
de
(le
sommets
fonction
et
glaciers est en
les plus
),
4100
Ecrins,
sont
glaciers
des
in.
ces
et plus (Barre
des Alpes. Ou sait d'ailleurs
avec quelle rapidité
méridionaux
1 Sous ce titre, Les glaciers de Savoie, nous nous occupons seulement des glaciers
des deux vallées maitresses de la Savoie, la Maurienne et la Tarentaise, avec leur
Mont-Blanc,
du
de
le
la
laissant
Vanoise,
que se rénaturelle,
massif
côté
annexe
VALLOT.
les
Joseph
Henri
de
MM.
patientes
et
observations
servent
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les glaciers de l'Oisans se morcellent,
et finissent
se réduisent
a été en
au point que M. W. Kilian
même par disparaître,
des craintes sur le sort des glaciers de la rédroit d'exprimer
gion 1. Ce n'est pas à la hauteur
absolue des sommets que les
Alpes Grées et leurs contreforts
doivent leurs glaciers : aucun
4000 m., et le point culminant,
la Grande
sommet n'atteint
Casse, dans la Vanoise, n'a que 3861 m., exactement
l'altitude
du Viso (3813 m. ), surtout si l'on tient compte que, d'après les
des sommets
de la Vanoise doila plupart
nouvelles mesures,
d'environ
13 m., et le Viso n'a pas ou n'a plus
vent être diminués
la
de
Sud
de glaciers. Il n'est pourtant
de
km.
80
à
au
plus
pas
Grande Casse. Mais le Viso est une pyramide
et non un masSavoie
la
massive »
tandis
«
appeler
sif,
que ce qu'on pourrait
d'altitudes
défaut
à
forme réellement
exceptionun massif, où
élevée
très
permet aux glaciers
nelles, une altitude
moyenne
du
influences
les
de se défendre
climat.
contre
beaucoup
des
plus que
C'est la répartition
altitudes,
générale
à
ici,
de
est
considérer
qui
l'altitude
cimes,
certaines
absolue
développement
le
des
somme
glaciers
qu'en
et nous verrons
beaucoup
topographie,
plus que par les
par cette
s'explique
qui seraient plutôt moindres
que dans le reste
précipitations,
des Alpes.
Cette partie de la Savoie est en effet un haut pays, comparable au plateau des Grisons, à la soudure des Alpes Orientales
et des Alpes Occidentales,
et c'est sur ce socle, constitué par les
terrasses de roche en place, anciens fonds de vallées, entre
lesquels se creuse la vallée actuelle, que se trouvent
posés les
distinctes,
massifs,
moins comme des individualités
séparées
par des dépressions
profondément
entaillées,
que comme (les
de loin en loin quelques
chaînes qui se font suite, présentait

1

des passes élevées et difficiles.
constituent
comme le plateau des Grisons, et comme les Alpes
Cottiennes
qui leur font suite au Sud, les Alpes Grées, la «Savoie massive », sont une région de passages. Ce que nous preentailles
Pourtant,

qui seules

du Marinet, qui ont atteint la derniére phase de leur exisdéfinitive,
M. W. KILIAS prévoit la tin protence, celle qui précède la disparition
Club alpin fran(Annuaire
chaine d'on certain nombre de glaciers du Dauphiné.
1901 (paru 1902), p. 369. ) Ces résultats sont confirmés par NIM. FLUSIN,
çais XXVIII,
dans le massif du Pelvoux de l'été 1903.
JACOB et OFFNER, Observations
glaciaires
aA

propos des glaciers

Grenoble,

Allier,

1904.
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GLACIERS
Au premier

plan,
déboulis

comblement
lit droite),

D, ýnutlitinu

d un pâturage,

gauche) et par les cônes
conib1ée des Assiettes.

du lac par colmatage

rapide

au second

GLACIER

DE LA VANOISE

DE

plan,

cuvette

PLANTRIN

i

(VANOISE)

un uuriu= de dix aus, par 1tru. iuu
du glacier.
ensuite du retrait

rrgres

ice du Itormu,
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pour des dénominations
de chaînes ne désinons aujourd'hui
de passages, l'Alpis
gnait que les deux systèmes
Cottia qui
Marseille,
la
Durance
l'Alpis
vers
Graia qui par
menait
par
l'Isère menait vers Lyon et le Nord. Mais l'existence
de ces
avec une structure
massive, car d'une
passages est conciliable
Saint-Bernard
petit
le
Mont-Cenis
le
et
sont aux extrémités
part
d'une muraille
très peu échancrée 1, et d'autre
part les pasVanoise,
Pourri
intérieure,
de
la
et
sont encore
chaîne
sages
frontière.
la
de
élevés
chaîne
que ceux
plus

Comparons, par exemple, les deux massifs de la Vanoise et
du Mont-Blanc, au point de vue de la dépression formée par
les cols
Mont-Blanc

Col
Col
Col
Col

de Balme
Ferret
de la Seigne
du Bonhomme

2204 m.
2492) »
2532
23,17 »

Moyenne:

2391 m.

du Palet
de la Leisse
de Chavière
des Frètes

2658 m.
2780 »
2806 »
2680 »
2731 m.

Vanoise:
Col
Col
Col
Col

Moyenne :

Ainsi les cols qui séparent la Vanoise des massifs voisins se
à une altitude de 337 in. en moyenne plus élevée que
trouvent
1000 piètres de plus.
ceux du Mont-Blanc,
qui a pourtant
Un autre moyen de mettre en évidence cette élévation génédu
hauteur
la
Savoie
de
de
la
massive », c'est
considérer
rale
«
à quelques
fond des vallées. Chamonix,
au pied du Mont-Blanc,
de la source de l'Arve, n'est qu'à 1050 m. d'altitude,
kilomètres
de la vallée du Rhône, à 675 m., ReiBrig, à :37 km. de l'origine
586
à
du
Rhin,
de
la
de
l'oriine
m.,
à
km.
55
vallée
chenau,
tandis que Modane, à 50 km. comptés à partir du point où l'Arc
' Nous avons calculé. d'après 89 cotes d'altitude
de la Carte d'l tat-Major la hauteur
moyenne de la chaîne frontière entre le Petit Saint-Bernard
et le Mont-Cenis : malgré l'absence de sommets très élevés, cette hauteur moyenne de la crête (Ii annnhèhe) est considérable,
3270 mètres !
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des Sources de l'Isère,
d'aest à 901 m. Ce qui fera ressortir,
la grande élévation relative de l'Engaprès la même méthode,
dine, c'est que, pour descendre
à la même altitude
que Modane, il faut aller jusqu'à
Martinsbrück
(1082 m. d'après le
Dictionnaire
de la
géogr. de la Suisse) qui est déjà à 90 km.
Maloggia. Mais ici il n'y a pas de glacier qui diminue
la londe la vallée. On sait d'autre part combien,
gueur à découvert
même en Suisse, les hautes vallées situées tout entières
audessus de 2000 m., depuis leur origine
jusqu'à
la rencontre
d'une vallée inférieure
sont rares. On ne les trouve même pas
dans les vallées latérales
de l'Engadine,
parce que le niveau
de la vallée principale
de 1800 m. (Maloggia
est au-dessous
1811 m. ) Or, dans la dépression
comprise entre la Vanoise et
les deux vallées de la
la chaîne du Chàtelard,
en Maurienne,
Rocheure et de la Leisse, formées par les branches supérieures
du 1)oron de Termignon.
sont tout entières situées au-dessus
de 2000 mètres, à compter du lit du torrent, au-dessus de la zone
des forêts, dans la région des herbages et des pierriers,
sur une
de 13 km., la seconde de 11 km. Enfin
la première
longueur
de
2000
les
l'on
au-dessus
surfaces
mètres et d'un
compare
si
de la Haute-Savoie
seul tenant dans les départements
et de la
Savoie, on trouve,
pour la plus grande, 2120 km2 en Savoie,
8011km2 en Hante-Savoie,
le Mont-Blanc.
où se dresse pourtant
le fond de ces vallées est-il resté à une altitude si
Pourquoi
élevée, qui se traduit par l'existence
(le villages à 1800 m. d'altitude, comme dans l'Engadine,
et (le hameaux à 2000 in. ?
I; onneval
1Liii wau de l'Icot
Iiessaus
Ilarneair
d'avérole
Val d'Isère
1-laincau du libruet
'Pignes

Pourquoi

1

18:J ni.
20 116 »
1742
2015
18,19
193E
1656

»
»
»
»
»

l'ý'rosion,

cette grande niveleuse, n'a-t-elle pas
du
le
dams
massif ses sillons
coeur
profondément
plus
enfrýný.ý"+
dans
la
discussion
ici
Sans
approfonnous
engager
r'aii(ifii'és?
die du problème, remarquons que l'are et l'Isère utilisent deux
Graisidu
la
transversales.
atteindre
plaine
pour
vallées
qui
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toutes les zones longivaudan ont à entamer successivement
les Alpes occidentales,
dont se composent
tudinales
interpoRose,
du
Mont
d'où elles sortent,
la
zone
sées entre
et la
dont l'appel est d'autant plus énergique que son aldépression
de l'Arc
titude
est plus basse (296 m. au confluent
et de
C'est ce qui explique la forme coudée
l'Isère, à Chamousset).
des deux cours d'eau, de l'Isère en particulier,
successivement
faible,
d'un
d'un
bout à l'autre
à
la
point
recherche
renvoyée,
de chaque chaîne, et l'allure du tracé de ces deux branches de
la
dos
à
dos
la même rivière,
même chaîne, à
sur
qui, nées
à 48 kilomètres
l'une de l'autre,
sept kilomètres
s'écartent
et
immense
décrit
parcours.
un
ne se rejoignent
avoir
qu'après
Chaque chaîne constitue
un obstacle à l'approfondissement
à
de la vallée vers l'amont,
barrage
un niveau
retient
qui
un
d'écluses
le
élevé
série
resupérieur,
une
palier
comme
plus
des bassins étagés.
tiennent
de
l'Isère,
On montrerait
le
tronçon
en
supérieur
même que
amont de Bourg Saint-Maurice,
et celui de l'Arc, en amont de
Modane, n'appartiennent
parlant, au verpas, géologiquement
du Rhône, auquel ils ont été rattachés
sant hydrographique
tous les deux
Ils se trouvent
par le travail de l'eau courante.
à l'Est de la zone carboniférienne
de la zone
(partie orientale
du Briançonnais)
qui forme l'axe de l'éventail
alpin, à droite
et à gauche duquel les plis se couchent
vers l'Italie et vers la
France. C'est l'axe
même de la chaîne alpine que l'Arc franchit
au défilé de ]a Praz et l'Isère en amont de Moutiers,
et ]es deux
hautes vallées, qui vont à la rencontre
l'une de l'autre,
sont
hydrogradu
bassin
restées surélevées
rapport
par
au reste
pas et lui
phique de ]'Isère, parce qu'elles ne lui appartiennent
Un simple coup d'oeil sur
ont été rattachées postérieurement.
la carte montre
que les vallées italiennes
qui leur font face
sont très courtes et à pente très rapide, comme si elles n'avaient
des
de
développement.
la
ligne
leur
Ainsi
partage
entier
pas
de
la
l'axe
chaîne, elle
géologique
pas
avec
se
confond
eaux ne
la
l'Est,
loin
été
par
très
et elle est constituée
a
vers
reportée
dernière des zones alpines, celle dite « du Mont Rose ».
Ce mode de constitution
de la ligne de partage des eaux exde cette ligne et la succession de saillants
plique les sinuosités
et de rentrants
qu'elle décrit. Les rentrants
par
s'expliquent
des annexions opérée.,, au profit du versant italien. C'est ainsi

6
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-2zde
de
la
faible
Cenischia,
la
son
niveau
aidée
par
altitude
que
à Suse à 501 in. ), s'est annexé le vaste plateau
base (confluent
du Mont Cenis, enclave de forme carrée dessinée au détriment
dans le tracé de la fron(lu versant savoyard qui se retrouve
la ligne de faîte, comme
tière, en supprimant
en cet endroit
entre la vallée de la Maira et celle de l'Inn, à la Maloggia. La
donc bien ce noirs de « Savoie massive D que
région mérite
nous lui donnions
générale
au début, et qu'elle doit à l'allure
de son relief où, à défaut de cimes de premier
ordre, le fond
des vallées et le socle qui porte les chaînes ont une altitude
des massifs alpins.
moyenne plus élevée que dans là plupart
Le développement
des glaciers est en raison directe de ce dévele
loppement
très exactement
des surfaces élevées. Il traduit
de la topographie,
que la simple considécaractère dominant
imparbien
des
de
l'altitude
que
n'exprime
ration
sommets
faitement.
dans la suite que cette étendue de la
Nous verrons
fait
beaucoup
de
fait
qu'un
plus
topographie
glaciation
est un
de climat.

1

II. Climat et Glaciers.
Si imparfaitement
renseignés
que nous soyons sur le climat
de cette zone intérieure
de nos Alpes, faute d'observations
suivies, formant
une série et méritant
confiance, et en l'absence
dégager
d'observatoires
de montagne,
nous pouvons
néanà montrer
données qui toutes tendent
cette
moins certaines
altitude,
comme mal partagée
région, malgré
sa haute
au
L'explication
de ce fait est sans
point de vue des précipitations.
doute que les vents d'0. et du S. -0., qui sont les véhicules habituels de la pluie, ont à traverser
une série de chaînes interVanoise,
dont
Basse-Maurienne,
Belledonne,
chacune
posées :
de
ils
l'humidité
part
une
-dont
enlève aux vents pluvieux
de sorte qu'ils arrivent
étaient chargés,
en partie desséchés
sur la Maurienne.
Il ne faudrait pas entendre d'ailleurs
unensempar «climat»
à tout le
bie de caractères
et de types de temps s'appliquant
fondé
à
du
On
parler
sial
a climat » en général
serait
pays.
les climats locaux en rapport
dans une région où prédominent
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des
avec la petitesse des bassins et les orientations
multiples
vallées. Tous les touristes passant de Tarentaise
en Maurienne
par le Mont-Iseran
ont été frappés par la végétation
plus maigre et les pentes dénudées du couloir de Modane, indice d'un
Des faits nombreux
climat moins humide.
prouvent
qu'à peu
(le distance les conditions
(lu climat sont autres. En juin 1895
les gelées de printemps,
font péqui ont épargné la Tarentaise,
Dans la même vallée, la répartition
rir les vignes en Maurienne.
des orages est en rapport avec la configuration:
en Maurienne,
localisés dans l'étranglement
ils sont étroitement
de la vallée,
entre Saint-Michel
et Modane. Dans le même bassin de la haute
marquées,
entre Lans le Bourg,
vallée, il ya des différences
par exemple, où l'on n'arrose pas les prairies, et Bessans. Pourde l'humidité?
C'est que Lans le
quoi cette inégale répartition
Bourg est situé juste au-dessous du Mont-Cenis,
large échanles brouillards
pénètrent
crure dans la crête par laquelle
qui
noient les hautes vallées italiennes, poussés par levent du S. -E.,
la
façon
la « Lombarde
Maurienne,
la
et
coulent
clans
«
»à
»,
le village. La nier de
d'une nappe sur les prairies qui dominent
du
jours
des
col,
nuages stationne
au-dessus
entiers
parfois
avant de le franchir.
Si nous nous en tenons aux quelques chiffres d'observations
dispersées
et non suivies qui ont rapport
aux précipitations,
Les
nous verrons
combien
ces précipitations
sont maigres.
d'un régime de
témoignent
chiffres de Bessans, en particulier,
dépression ou de bassin fermé, hermétiquement
clos de toutes
parts par une ceinture de montagnes. Aussi le total est-il d'une
insignifiance
déconcertante
dans un pays de montanotable,
gnes et de glaciers,
et qui pourtant
n'a rien d'invraisemblable
de
forme
de
les
d'une
ceux
si on
rapproche
autre vallée en
bassin fermé, la vallée de Barcelonnette,
où, sous un ciel qui,
le
dans
il est vrai, est déjà le ciel de Provence,
on a constaté,
jours
à
1897,8
de
sans soleil,
novembre,
en
mai
va
semestre qui
nié4 en 1898, t en 18994. Tout en faisant la part des influences
diterranéennes,
en associant
on voit combien on se tromperait
à celle de hautes montagnes.
l'idée (le pluviosité
abondante
Voilà qui rend plus vraisemblable
la faible valeur des chiffres
de Bessans :
1 F. ARNAUD. La

Vallée de Barcelonnette

(l'Ubaye).

Grenoble,

9900, p. 3''.
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Lans le Bourg.

:Millimètres.

Jours.

578
710

77
101

Bessans Millimètres.

Jours.

877

88
69
66
48
80

1896
1897
1898
1899
1900

537
545
455
1120

A gauche, nous donnons les chiffres de Lans le Bourg que nous avons
1899 : on remarque la plus
des jours pluvieux,
grande proportion

depuis

Y a-t-il lieu d'introduire
d'ailleurs
ici la distinction,
capitale,
des glaciers, entre les précipitations
pour l'alimentation
sous
forme liquide et sous forme solide? Cette distinction
a sa raison
d'être dans la vallée de Cbamonix
descendant
où les glaciers,
la glace. Mais, en Tarentaise
très bas, les pluies d'été fondent
de 2500-3000 mètres à laquelle
à cette altitude
et en Maurienne,
les glaciers, la plus grande partie des précipitase terminent
tions se fait sous forme solide; même les pluies d'été se transNéanmoins,
jour.
ce ne sont
forment
le
dès
second
en neige
tombées,
fondues
qui contribuent
d'été,
que
sitôt
pas ces neiges
Ce qui importe
du glacier.
surtout
à l'alimentation
pour le
de
la
du
neige tombée dans les
quantité
c'est
glacier,
régime
de
l'année,
décembre
novembre,
après
mois
et nième
premiers
janvier, qui sont secs, c'est-à-dire
en février, mars, avril, mai.
Voici deux types opposés pour la station du Mont-Cenis
(refuge 18, à 2082 1ti. )
1NMA

'M

.1JASOND

I

Total Nombre
annuel de jours

1899: 166
54 68 64 50 48 18 22 56 20 20 650
99
.
1!)()(): 102 198 192 8 1i 100 62 02 70 48 311 Il)(; 48 1136 146
Mais on sait que les précipitations
s'accroissent avec l'altitude,
d'autant
plus vite que la pente est plus raide, et le total doit
être très différent
sur le socle qui porte les glaciers de ce qu'il
de
Voici
Uessatns
considérations
ordre
un
même.
qui renest ai
drait inutilisables
les données de liessans, si l'on voulait
en
des glaciers,
à l'alinleutation
tirer des conclusions
et
relatives
locale
le
lui
en monchose
est
climat
aussi combien
qui Prouve
du tout au tout non seutagne, puisque ces conditions
varient
le long des verleineut le lotit ale la vallée, nais en hauteur
sur les
flue peu de renseignements
sants. Or, nous n'avons
points élevés, bien loin de posséder une série (lui nous permette
d'établir,
avec l'altipair conmparaison, le taux d'accroissement
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tude. On sait d'ailleurs que ce taux d'accroissement
n'est ni
régulier ni indéfini, qu'il présente un maximum
auquel correspond un maximum de précipitations, et au delà duquel elles
décroissent. La question se formulerait donc ainsi :y
a-t-il une
méthode qui permette, à défaut d'observations
précises et
complètes, de fixer cette zone maximale de précipitations pour
la haute Maurienne et les massifs contigus
A défaut de toute autre source de renseignements
t nous avons
relevé les indications
envoyées chaque mois à la Revue alpine
rassemblées
et coordonnées par M. Maurice Paillon. Elles donnent la quantité de neige tombée lors de chaque chute, et il est
facile d'observer
de ces chutes varie beauque si l'importance
différentes
les
coup de l'une à l'autre,
entre
staelles restent
à peu près
tions de situation
dans un rapport
analogue
constant. Par exemple, 20 cm. de neige à Modane (1074 ni. ) donnent 60 cm. à Bonneval (1835 m. ), dans le haut de la vallée. Les
les méchutes à Bonneval
et à Val d'Isère, sont sensiblement
mes : (21 avril 1896), 1 m. 10à Bonneval, l n1. à Val d'Isère; - (janvier 1895), 60 cm. à Bonneval, 70 à Val d'Isère. Quand. la tempête
de neige s'étend aussi au Dauphiné,
la chute est la même à
Bonneval qu'à la Bérarde
(à 1738 ni. ), au fond de la vallée du
Vénéon (11 mars 1895), 1 m. 20 à Bonneval, 1 m. 30 à la Bérarde.

Déjà s'affirme l'augmentation
des précipitations
avec l'altitude, et la concordance des chutes à altitude égale.

Le point critique pour le passage de la
pluie à la neige, l'altitude moyenne
de laquelle
à partir
la pluie se transforme
en
neige dès le premier
ou le second jour, c'est 2000 m. Tout du
long de ces centaines d'observations,
dont l'accord
garantit la
véracité, revient la même phrase,: pluie dans la vallée, neige à
partir de 2000 mètres. Il semble qu'à mesure que le fond de la
vallée s'élève, cette limite s'élève aussi, de sorte que dans cet
des précipitations
accroissement
sous forme solide, il faut l'aire
l'altitude,
intervenir
non seulement
mais le profil transversal
de la vallée. Le plus souvent, quand les précipitations
arrivent
sous forme de pluie dans le fond de la vallée, elles tombent
sous forme de neige sur les terrasses qui l'accompagnent
(le
i Nous n'avons reçu que pendant l'impression
les Observations
sur l'enseignement et sur les chutes d'aaalanLhes
des Eaux et
exécutées par l'administration
Forais dans les départements
de la Savoie, par M. P. MouatN.
publiées par la
CoMMisstoN FRANÇAISE DES GLACIERS. Paris,
au Club Alpin Français. 1904.
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chaque côté, et qui représentent
(13 juin 1896, à Bonneval).

l'ancien plafond

de la vallée

C'est aussi à ce niveau moyen
de 2000 mètres,
qui s'élève
parallèlement
au fond de la vallée, que semble s'attacher la zone
de précipitations.
Mais là encore il tombe plus d'eau
maximale
la vallée que dans l'échancrure
sur les terrasses
qui bordent
étroite du «trog» sculpté par le glacier, et quand ce palieratteint,
à Bonneval, 2200-2500 m. de haut, c'est à cette hauteur que doit
le gros des précipitations.
Nous retrouvons
ici la
se produire
de ce socle, qui joue un si grand rôle
signification
climatique
dans l'orographie
du pays.
Par exemple, il tombe à Bonneval (13 décembre 1896), 60 cm.
de neige dans la vallée ; il en tombe 3àIm.
dans la «montadans la région des alpages.
gne », c'est-à-dire
A Bonneval (17 octobre
1896), il est tombé trois fois de la
à 3000
d'épaisseur
neige, qui donne 10 à 15 cm.; il y en a2m.
mètres.
En janvier 1893,20 cm. de neige à Val d'Isère; dans les enviil yen
les premières
terrasses,
Saint-1Iaurice,
de
Bourg
sur
rons
Val
d'Isère,
(c'est-à-dire
plus
qu'à
quoique à
mètres, a1à2
égale,
à
mais c'est la forme des versants
peine
une altitude
à
la
Redoute
le
fait;
Ruinée
près du Petit Saintexplique
qui
Bernard
(2!i2' ni. ) s'observe le maximum,
5 mètres,
tandis
à 200 m. environ
que (le l'autre côté (le la chaîne, Courmayeur
plus haut que le Bourg n'en a reçu que 5àG cm. Nous avons
donc là réunis sur le mènie profil transversal
le double fait de
la croissance des précipitations
le long d'un versant, du maxisur l'autre versant.
1minn et de la décroissance

f

A Bonneval, du 26 au 28 mars, 60 cm. dans la vallée, 1 m. 20
dans la montagne, juste le double. A Val d'Isère la chute atteint
I iuýtre, niais depuis le 24 mars.
C'est donc entre le fond de la vallée et les paliers peu inclinés
l'augmentation
brusque des
dominent
la
se
produit
qui
que
du
font
partie
« socle », reçoiqui
ces
surfaces,
pri+cipitutions;
de
la
le
chute
neige
entre
au
rapport
vent
maximuiii;
quant
dans la vallée et dans la « montagne », il peut atteindre 1à2,
1à3, et davantage encore.
assez élevée sur une surface asune région d'altitude
à se condenser
sous
sez grande pour forcer les précipitations
forme do neige et à les conserver telles quelles la plus grande
Donc,
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les
de
l'année,
voilà
conditions
partie
physiques
qui détermide glaciers qui forment,
nent la présence de cet ensemble
Ouest, une frange presque continue
surtout aux expositions
au
pied des crêtes. C'est moins le fait du climat généra], car il ya
le
fait
de
local d'un relief
déficit
que
précipitations,
un
plutôt
Aussi les glaciers occupent-ils
élevé sur de vastes étendues.
étendue
l'altitude
le
élevée
plus
que
surface
une
plateau
sur
De la vallée, on ne
de leur extrémité
ne le ferait supposer.
devine qu'à peine leur présence.
Pour donner une idée de cette extension,
nous avons medes glaA.msler, la superficie
suré, avec l'aide du planimètre
Bonneval
de
la
Carte
feuille
de
le
»
«
ciers compris
sur
quart
française
(environ
la
d'État-Major,
partie
sur
et seulement
les 3/4 (lu cadre). Ces mesures seront sujettes à revision,
au
fur et à mesure que des cartes plus précises et plus au coule
Cadasde
1864,
Carte,
et
la
rant viendront
est
qui
compléter
tre, qui date de 1893.

Chaine du Châtelard, vallée des Fours, Sana.
Vallonet (ou de la Pierre
blanche)
Vallonbrun
Véfrette (Geffrey)
Méan Martin
Roche Blanche
Les Fours
Les Roches
Bénin
Ouille de la Jaye
Lessières
Sana
Grande Motte (avec ses

305 ha.
100
155
207
175
438
!10
85
60
63
225

dépendances, niais non
1070
avec Rosolin, etc. )
Groupe de la Pointe des Arses :
Grand Pissaillas
Montet
Col Pers
Col de la Vache

303
238
228
235

Numérisé

par BPUN

Sources de l'Arc

28 -

:

Derrière les lacs
Sources de l'Arc
Mulinet
Grand Méan
Lvettes
Andagne (et dépendances)
Vallonet

150
613
400
403
563

1

518
95

Vallée d'Averole:

Entre deux Risses
Arnès (et dépendances

120

au N. et au S. )
Baounet (complet)
Charbonel
Roc des Pignes

310
4î0
123
388

locale
la répartition
C'est aussi la topographie
qui explique
Ouest.
aux expositions
de ces glaciers, et leur prédominance
de chaque chaîne ne
La raison en est que les deux versants
E.,
la
d'O
Voici,
habituelle
en
coupe
en.
sont pas symétriques.
D'abord le versant de la vallée glatre deux vallées contiguës.
s'élève en pente raide (70°;
ciaire en forme d'auge (Trogrand)
%)
de chaque
Ce sont les « grands versants » constitutifs
valde 2000 nm., portent
lée alpestre,
les foet qui, au-dessous
rêts. Au « trog » succède une pente plus douce, divisée par des
et « vallonets»
et lui constitue le soen «vallons»
contreforts
les glaciers (il ya trois glaciers
cle oil se tiennent
qui portent
ce nom de « Vallonel
»).
la crête rocheuse,
u-dessus
s'élève
peu
profondément
.
En largeur,
entaillée.
principal.
ce socle est donc l'élément
De l'autre
le socle disparait
presque,
encôté au contraire,
tre l'à pic de la crête et le versant
raide du trog. On appelle
« Grandes Parois » ces parois rocheuses qui tombent d'un seul
jet et presque verticalement
sur la vallée. Toutes regardent
de
(Grande
Pourri,
la
du
Mont
Parei
vers l'E. on le
. -E.
Sassière, de la Uessanèse). C'est à peine si quelques bandes de
dans le Pourri,
Feiclaes à Bonneval
gazon, nommées Plalières
(ce sont les Vires du Valais et les Sangles de la Chartreuse
-

b

1
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de cingula,
interrompent
l'à pic. Il n'y a plus
ceinture)
place pour cette ligne de communications
suspendue à mi-côte
et si utile pour circuler d'un chalet à l'autre, faite d'une piste
les torrents
qui monte et descend, franchissant
en amont du
point où la vallée suspendue commence à s'encaisser,
et qu'on
appelle la «haute route ». C'est la tectonique
qui rend compte
de cette structure.:
partir de la zone axiale, qui est la zone du
Briançonnais,
tous les plis sont uniformément
couchés vers
l'Est, vers l'Italie, et présentent
par conséquent
sur leur transur leur dos une surface propre à
che une coupure
abrupte,
est bien vipermettre
aux glaciers de s'étaler. Cette structure
à la fois, vers
sible du « mont Iseran », d'où l'on embrasse
inclinés
de
l'Est, plusieurs
tous
parallèlement,
plis,
systèmes
comme des vagues qui déferlent l'une sur l'autre, et recouverts
d'une série de glaciers, dont quelques-uns
montent jusqu'à la
crète.
Enfin, de cette nature du relief on peut déduire,
non seulede ces appareils glaciaires,
ment la distribution
et l'orientation
Il ne faut pas s'attendre
mais le type auquel ils appartiennent.
bien
de
à trouver,
des
Suisse,
vallée
glaciers
comme
en
Ici le climat intervient
caractérisés.
pour limiter leur extension
le fond des valvers le bas et empêcher leur front d'atteindre
lées. En revanche,
le long du socle qu'ils occupent presque en
entier, se développe une frange continue (le glaciers de plateau
bassin
du
forme
ou glaciers suspendus,
autour
lui
(.
ceinture
de chaque vallée, comme, dans l'Oisans et dans 1'aRtzsupérieur
thal. Quelques-uns,
comme les Sources (le l'Isère et Rocheniede
lon, atteignent
le
fond
de
la
cascade
encore
vallée par une
épisode glu recul
séracs, dont la disparition
est le premier
(Sources de l'Arc). bans la période actuelle de décrue, le condes glaciers suspendus, d'allure régulière et plus
tour inférieur
se creuse et s'incurve
en une série (le
ou moins rectiligne,
et crème de déchirures,
où le sous-sol est à jour,
sinuosités
suivant lesquelles le glacier se coupe et finit par se morceler
en deux glaciers distincts qui peu à peu se retirent chacun vers
leurs niches d'origine.
Au second stade le glacier représente
un autre type, qui pour beaucoup est le type actuel, celui (lu
de cirCe sont ces glaciers
glacier de cirque (Ii<rhryletsclrer).
d'une mégie
ilue qui, adossés deux à deux (le part et d'autre
à l'amincir,
jusqu'à
crue, travaillent
ce qu'ils y aient pratiqué
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la continuité.
une de ces brèches (Lücke) qui en interrompent
Dans les Alpes Maritimes, où même les glaciers de cirque ont
disparu, le modelé est tout autre et le bas des crêtes s'encombre d'éboulis.
b

III.

Limite

des neiges.

La première
qui se pose après ces considérations
question
le
dans
des
limite
de
la
massif,
neiges
générales,
c'est celle
de ces glaciers.
d'où dépendent
et le régime
et l'extension
des neiges, il
Quelque fuyant que soit ce concept de limite
lorsque
du
la
estival,
recul
suite
est vrai néanmoins
qu'à
(vers le 15 septembre),
le glacier
la neige nouvelle
recouvre
à une altitude
qui,
précédent
elle trouve la neige de l'hiver
de
chaleur
et
de
les
moyennes
précipitations
pour
années
là
la
C'est
limite
à
peu près constante.
est
estivale moyenne,
limite
Cette
des
réelle ne
locale
neiges.
limite
temporaire
ou
la
limite
à
climatique,
qui est une
ni
exactement
correspond
à
laquelle,
hauteur
la
hori(c'est
sur
surface
une
abstraction
la
soleil,
chaleur est insuffisante
protégée
(lu
non
et
zontale
pour fondre la neige), ni à la limite topographique,
qui est une
pas à une limite
mais qui ne correspond
réalité,
continue,
puisque c'est la ligne qui unit les flaques de neige les plus
basses, semées à l'état sporadique
en bas des pentes d'éboulis,
fournie
la
à
protection
par les versants
grùce
et conservées
les
deux.
locale
Elle
La
limite
le
est
située
entre
soleil.
contre
dite a supétopographique
tend ù se confondre
avec la limite
isocelle où les flaques de neige, d'abord
rieure », c'est-à-dire
lées se rejoignent
et forment une bande à peu près continue.

Considérons d'abord la limite climatique. Faute de pouvoir
l'observer directement,
puisque c'est une limite idéale, on
dont
la plus
indirectes,
dites
des
à
l'une
méthodes
a recours
reprise et appliquée par
employée est celle de Kurowski,
.1.. Iegerlehner à tous les glaciers de la Suisse, et qui consiste à
hauteur
la
la
limite
climatique
valeur
(le
prendre comme
dite
de
la
Hôhe
(méthode
du
mittlere
«
glacier
»).
mnoveune

à celte
La grosse objection
de départ, c'est-à-dire
point

méthode,
en supposant
le rapport
1à2,
c'est

juste

le
que les
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cartes ne donnent
pas l'état actuel du glacier,
plus ou moins ancien. Si la partie supérieure
du
l'extrémité
pas sujette à changement,
varie sans
levant au fur et à mesure que le retrait
s'effectue,
la méthode. Ainsi le glacier de Corhassiére,
dans
qui finit â 1900 m., descendait il ya quarante ans
des mayens de Granges Neuves. à 1350 m., perdant
en hauteur 1.

mais un état
glacier n'est
cesse, se rece qui vicie
l'Entremont,
jusqu'en
face
ainsi

550m.

En Maurienne, les sources de l'Arc, qui descendaient vers
à 2510 m. Pour que la
1860 à 2188 m., s'arrêtent aujourd'hui
méthode indirecte
corresponde au moins dans les données
dont elle part avec la réalité, quelques réserves qu'on puisse
faire sur son principe
il est indispensable de déterminer sur
1 Dictionnaire
KNAPP,

MAURICE

de la Suisse,
'publié
géographique
sous
BOREL, V. ATTINCER,
article
« Corbassière

ne montre mieux à quelles erreurs peut conduire
que la critique par Il. Hess des résultats obtenus
H. Iless compare ses chiffres avec ceux de J. Jegerlehner
Suisse. D'une part, les chiffres de J. Jegerlehner
présentent
d'écart entre deux glaciers de la même vallée (Zmutt, 3025
2 Rien
indirecte

la direction

de CRAn1. Es

V.

l'emploi de la méthode
M.
par J. Jegerlehner.
pour 38 glaciers de la
des centaines de mètres

m., Bies, 344A tn. ).
D'autre part, ces chiffres arrivent
à placer la limite des neiges à des hauteurs
inacceptables (entre 3220 et 3440 In. pour cinq glaciers du massif Cervin
Mont-Rose,
massif pour lequel les chiffres de H. Hess se tiennent entre 2600 et 2880 M. (sauf
3000 m. au Gorner) qui sont beaucoup plus conformes à l'observation).
Pour le glacier
de Bies, par exemple, là où la « mittlere Hbhe n porte la limite des neiges à 3440 m.,
H. Hess donne comme hauteur de la Firngrenze
2850 mètres, soit 590 mètres d'éde
les chiffres de Hess sont inférieurs
cart! Pour le massif du Cervin-Mont-Rose,
216 in.,
312 m. en moyenne à ceux de Jegerleluler,
pour le groupe Combin-Otemna,
en moyenne 270 mètres. De pareils écarts doivent faire justice une fois pour toutes
de ces méthodes dites indirectes, en contradiction
flagrante avec les données de l'obde chiffres et de moyennes, nous
servation et qui, derrière
un appareil scientifique
Les anciens auteurs qui, à une époque de variation positive,
ramènent à un recul.
étaient beaucoup plus près de
avaient fixé la limite des neiges à 2700 rn. environ,
la vérité.

Voir les tableaux de li. IlEss, Die Gletscher, p. 72-73Dans la Tarentaise, au contraire, elle serait plus haute que dans la Maurienne, si
on en juge par les chiffres suivants, exprimant la limite locale ou temporaire et
recueillis par nous dans la première décade de septembre '1903, en fin de saison.
Avaient

encore

de la neige
limites.

Glacier de Bassagne
Quart-Dessus
Santet
Calabre

2950 in.
3001) III.
3000 ni.
29(X) m.
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place, et non sur la carte, l'altitude à laquelle finit le glacier.
C'est ce que nous avons fait pour tous les glaciers de la région
de Bonneval. Voici les résultats obtenus :
Versant Est :
Glacier des Sources
de l'Arc
Mulinet
Grand Méan
Évettes

2817 ni.
284:;
28911
2806

(glacier

Vallonet

2722
2790

remanié)
Arnès
Versant Ouest :

3075
3077
3095
2923
29'23
2939

Derrière les lacs
Montet
Pissaillas
Ruches
l3éz in
Méan Martin

Si on compare les chiffres de la première
série (versant Est)
avec ceux que nous avons obtenus sur place, dans la première
(limite
locale), ils concordent
de septembre
à peu
quinzaine
ainsi comprise
se rapproche de la
près, et la limite climatique
réalité. Pourquoi ?c'estque ce sont (les appareils glaciaires coinlargement
ouvert, dont les
plets, avec un bassin d'alimentation
qui va en se
névés se concentrent
en une zone d'ablation
les chiffres
réduisýuýt à mesure qu'elle s'abaisse. Xu contraire,
de la seconde série sont sensiblement
plus hauts que la réalité,
parce que dans ces glaciers petits, collés aux crètes et sans
dans
la glace, au lieu de se concentrer
bassin d'alimentation,
une langue en forme de pointe, comme l'eau dans un entonsi
noir, coule dans le sens de la pente de sorte que le glacier,
Glaciers
lihéines
Galice

(au l

entièrement

aoùt)

(id. )
N'avaient

recouverts :
2850 ni.
2&; 0 m.

plus de neige :

Glacier (le la Vache.
Source de l'Isère

proprement

dit.

Pointe de Bazel. (Glacier en voie de disparition. )
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l'on peut appeler
ainsi cet appareil
rudimentaire,
garde la
rriême largeur à son extrémité
qu'à son origine (type des glale glacier ne
ciers plus larges que longs). Dans ces conditions,
par l'afflux de la glace une fusion
pourra pas contrebalancer
il ne pourra
qui s'exerce sur une aussi grande largeur,
plus
franchir
la limite climatique
et la zone d'ablation,
ce sera non
dite, mais toute la bordure
du
pas une langue proprement
jus
glacier. Ainsi plus le glacier sera développé en largeur
qu'à se réduire à une étroite bande de glace collée à la crête,
et plus son extrémité,
ou plutôt la série de ses points extrêmes
jusqu'à
à la limite
climatique,
seront tangents
se confondre
étendue.
sera suffisamment
avec elle lorsque la zone d'ablation
Donc la meilleure
pour ce type
valeur de la limite climatique
de glaciers nous sera fournie
du front. Reprepar l'altitude
nons les glaciers (le la seconde série d'après ce principe,
et
de ceux de la
nous verrons les chiffres obtenus se rapprocher
première:

Derrière

les lacs

Montel
Pissàillas
Roches
Bézin
Méan Martin

2950 M.
2876
2916
2935
2826
2826
2772

On voit les glaciers se grouper par séries (série `826-2876, série 2935-29: 0) dont les chiffres sont comparables,
et concordent
non seulement
pour les
entre eux, mais avec ceux obtenus
du premier
dues à l'extype, avec des différences
glaciers
On voit que, au moins pour le dernier type de glaposition.
directe donne des résultats plus approchés
cier, l'observation
que toute espèce de formule.
faite
directe,
d'observation
sur
Existerait-il
une méthode
limite
de
la
clidonnant
pourtant
une valeur moyenne
place, et
de
la
distincte
simple obserméthode
une
matique,
c'est-à-dire
lui-mèrne,
de
faite
le
de
l'état
la
qui
glacier
neige,
sur
vation
change de semaine en semaine et d'année en année? 'Prouver
la limite
la limite des neiges sur le glacier revient à déterminer
entre le bassin d'alimentation
et la langue, entre le névé et le
indifféremment
dit,
Batzel
les
glacier proprement
emploie
3
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3Selanaeegrenze et Firnagre)ize. - Or, à la limite où le
expressions
dit se dégage du névé, on voit la langue se
glacier proprement
relever peu à peu en son milieu et prendre
un profil transverla neige
sal bombé, tandis que dans le bassin d'alimentation
épouse les concavités du sous-sol. Ces différences
dans le profil
transversal
sont bien reconnaissables
sur les feuilles de l'Atlas
Siegfried, et se traduisent
par une allure différente des courbes:
dans la zone d'alimentation,
formées
ou
concaves
sont
elles
d'une série d'éléments
elles
concaves; dans la zone d'ablation,
que se
sont convexes, et cette convexité
s'accentue à mesure
Dans la zone intermédu glacier.
le bombement
prononce
diaire,
les sections
horizontales
et
sont presque rectilignes,
comme cette zone se trouve comprise entre 2700 et 2800 m., c'està-dire concorde
avec la ligne des névés au moment où furent
levées les feuilles
de l'Atlas,
est
on voit de quelle importance
l'observation
de cette allure des courbes pour la détermination
d'après
les
formule,
d'aucune
le
directe, c'est-à-dire
secours
sans
nous ne possécartes à grande échelle, que malheureusement
dons pas encore pour les Alpes franeaises, et sur le terrain. Si
depuis le bord du glacier,
l'on cherche à l'aide du clisimètre,
à la hauteur
de niveau correspondant
de
la ligne Horizontale
l'ceil, tant que cette ligne, sur le glacier, se dirige vers l'aval,
se dirige-t-elle
on est encore dans la zone d'ablation;
vers
l'amont.
ou est déjà dans la zone (l'alimentatiog>;
enfin, si elle
au bord (lu glacier, on est à
est plus on moins perpendiculaire
des deux zones. On pourrait
peu près à la limite
appeler méthode topographique
d'être une
cette méthode qui a l'avantage
directe, ne faisant intervenir
d'observation
méthode
aucune
forugnle,
toujours
aucun de ces rapports
arbitraires,
et qui
dem. uide à la topographie,
à la seule observation
des courbes
soit sur la carte, la solution d'un prot>lî me
soit sur le terrain.
autant que de glaciologie.
(le topographie
des neiges, telle qu'elle est exprimée
La limite
par les donindiquées pourchaque
glacier,
nées umuméi'iajuesprécédemment,
reste conforme à la loi dégagée par Ed. Hichter pour les Allies
par .1.. Tegerlehner pour les Alpes suisses:
confirmée
orientales,
extécette lignite s'e;.leve à mesure qu'on passe des cliaines
Bien qu'aucune
rieures d'un système aux chaînes intérieures.
étude de ce genre >i'ait (te tentée encore pour les Alpes françaises, il est aisé (le voir que, dans la chaîne de Belledonne, par
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exemple, cette limite est plus basse, puisque la Grande Lance
de Domène, qui a un glacier, n'atteint que 2x13 m.. et le pic
du Frène, qui abrite trois petits glaciers, n'a que 2808 m. Cette
limite est donc inférieure à 2800 m., et voisine probablement
de 2700 m.

1V. Les formes die îïetïait.
Une seconde question, de morphologie glaciaire, serait relative pour tous ces appareils en décroissance, à l'étude des formes de la décrue. La question se formulerait ainsi :à di faut de
repères, et en considérant simplement la forme du front, à
quels signes extérieurs reconnaître qu'un glacier est en décrue?
D'abord

du glacier, un
on observe,
sur toute la longueur
du niveau qui tend à substituer
au profil continu
affaissement
de la surface,
le profil discontinu
en
et à la pente régulière
par exemescalier (lu sous-sol. Tandis que le glacier d'Àletsch,
de
la
descente
la
ple, ne laisse rien deviner,
régulière
sous
glace, des inégalités
et (les ressauts du sous-sol, ces ressauts se
révèlent peu à peu dans les petits appareils en décrue, comme
à travers la glace. Le glacier se ride, il se
vus par transparence
crevasse toujours plus, les cascades de séracs se redressent jusOn dirait
qu'à la verticale.
que les os percent sous la peau.
De part et d'autre la roche polie est mise à four, et sur ses tries
toutes fraîches les lichens ne poussent pas encore.
C'est surtout la forme du front qui est caractéristique.
Vue en
l'extrémité
du glacier qui, lorsqu'elle
est
coupe longitudinale,
tranchée parfois
en progression,
présente une. forme renflée,
verticalement
et difficilement
accessible, - telle la « coquille »
du Morteratscli,
du glacier du Rhône et la calotte terminale
la
de
à
jusqu'à
la
surface (lu glapente
s'aplatit peu
peu,
ce que
finit
le
du
épouse
ainsi
glacier
quand
celle
sol sous-jacent;
cier
Les
disparaître.
bien
de
l'extrémité
courbes
en «sifflet»,
près
est
de niveau,
les lignes bleues, nombreuses
et serrées dans le
la
état, s'espacent
de plus en plus. Donc, eu profil,
premier
forme renflée du front passe à une forme surbaissée.
En plan se retrouve,
dans la phase de crue, la forme renflée,
le contour extérieur
du front (lu glacier. Comme
en demi-cercle
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c'est le milieu qui progresse le plus vite, il se trouve en avant,
et ce contour extérieur
reproduit
une courbe d'égale vitesse.
Que se passe-t-il quand arrive la décrue? D'abord, au débouché
du torrent,
se creuse une échancrure,
et, s'il y en a deux, le
front primitivement
convexe se subdivise
en trois lobes, dont
les milieux
Puis ces
sont tangents à l'arc de cercle primitif.
dans
le glacier,
sillons s'élargissent
et remontent
mettant
à nu la boue glaciaire;
le torrent
coule à découvert sur une
le front
partie de sa longueur,
se divise en langues indépendantes. C'est le premier
stade de la décrue.
De deux langues qui ont chacune leur mouvement
propre,
l'une, la plus exposée au soleil, recule plus vite que les autres
du front. Elle rétrograde
et son extrémité
se trouve en arrière
parfois de plusieurs
centaines de mètres, et sur toute cette longueur la moraine profonde est à nu sur une moitié du vallon,
la moitié au soleil, tandis que le glacier occupe la moitié à l'ombre. C'est un fait vérifiable
dans la plupart des glaciers à l'heure
terminent
Maurienne,
se
qu'ils
en
actuelle, et pas seulement
Cette
dissymétrie
l'ombre.
de
du
côté
en pointe,
et toujours
(Souréchelons,
second
un
stade
front,
constitue
en
(lu
ce recul
ces de l'Arc).
d'où dépend la
Alors, entre ces deux forces antagonistes
coul'équilibre
du
est rompu
et la seconde Feinglacier,
servatioii
du
l'avancement
Ce
glacier
n'est
plus
qui est en jeu,
porte.
le glacier la réalise,
et cette conservation,
c'est sa conservation,
du côté de l'ombre,
d'abord
en se retirant
ensuite en S'ende moraine.
Combien cette protection
tourant
de la moraine
contre l'ablation
superficielle
est considérable,
c'est ce que
les observations
de M. 1. Vallot sur la Mer de Glace
prouvent
.
et de M. H. liess 1.

4

On observe dans plusieurs
glaciers de la région (les Évettes,
Rhèmes) des masses de glace en forme de jetée, revêtues
de
débris superficiels,
jusqu'à
la moraine
frontale
(lui s'avancent
du dernier maximum,
avec un relief de 20 mètres. C'est le dernier recours du glacier. Mais en arrière, les parties où la glace
affleure fondant plus vite, le glacier se rompt, et il arrive ainsi
Sur les moraines des glaciers suspendus, voir K. DIENER. Alpengletscher
ohne
1894, p. 269).
Ober/lâchenniorânen
(Pet. Mitt.,
M.
ZIMMER}IANN,
Annales
ale
Ge.'ogrophie,
IV, 189'1-1895, p. 241).
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à reculer, d'énormes
que le corps du glacier continuant
masses
de glace, abandonnées
en arrière, se conservent
sous la mola forme, soit
raine à l'état de «glacier mort ». Elles affectent
de jetées rectilignes,
soit de cônes alignés, qui de loin simulent
des tas de pierrailles
et où l'on reconnaît en s'approchant
une
Elles peuvent se conserver très longtemps,
glace noiràtre.
car,
de moraine,
la différence
des journées
sous cette carapace
chaudes se fait à peine sentir, et la température
s'établit à une
constante voisine de la moyenne de l'année,
de 0°.
c'est-à-dire
Par suite de cet intermédiaire
le passage au glaque constitue
d'un recul rapide, le recier mort, et qui est toujours l'indice
le croire ;
cul du glacier n'est pas continu,
comme on pourrait
il se fait par saccades, quelque temps l'extrémité
paraît stationnaire,
puis toute une partie du front se détache à la fois et
fondant
reste en arrière,
sur place, tandis que le front peut
à des centaines
de mètres en arrière.
se trouver
reporté
M. Charles Rabot cite ainsi l'exemple
du glacier de Stabio (GriQuand le
sons) qui en un an, 19011, avait perdu 298 mètres.
lui des plaques de glacier
glacier abandonne
ainsi derrière
du front est complète;
mort, la dissociation
c'est le troisième
stade de la décrue, dont le second est marqué
par la dissymétrie du front, le premier
par son morcellement
en lobes séparés par des échancrures
où les torrents ont mis le sol à jour.

V. Valeur de la décrue de quelques glaciers.
Les repères que nous avons établis dans les étés de 1902,
1903 et 1904 sur le front des grands glaciers de la Maurienne,
de
la Vanoise et de la Tarentaise ne remontent
pas assez haut pour
donner des tableaux
le même
que nous puissions
présentant
intérêt que ceux des glaciers des Alpes suisses, par exemple =.
Tous attestent
irrégulière
et variable
une décrue, d'ailleurs
' CHARLES RABOT, Revue de Glaciologie,
part.
2 Pendant la saison aoùt-septembre
190',
CALCIATI, étudiant à l'Université
de Fribourg,
repères et aux travaux topographiques.

deuxième

année,

1901?,p. 99 du tirage a

nous avons été aidés par Ni. CESARE
des
qui a pris part à l'établissement
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d'un glacier à l'autre, et déjà ils nous permettent de ranger ces
glaciers en deux catégories, glaciers sensibles, comme le Mulinet, glaciers moins sensibles, comme les Lvettes. En 1891, le
prince Roland Bonaparte avait visité tous les glaciers de la région q et placé des repères qui, avec ceux placés les années
suivantes, ont été retrouvés sur le front de quelques glaciers,
lesquels sont heureusement les plus importants.
On verra le
parti qu'on peut tirer de ces indications.

Il ya
sensibles à la
un type de glaciers
particulièrement
décrue, et ce type domine en Tarentaise
et en Maurienne,
ce
sont les glaciers de plateau,
en général plus larges que longs
de part et d'autre par
(Mulinet,
Fours).
N'étant
pas entourés
de vallée, n'étant
des parois rocheuses,
comme les glaciers
adossés aux crêtes que par leur sommet, ces glaciers sont très
laquelle
n'apparaît
que
peu chargés de moraine
superficielle,
là où la motout à fait à l'extrémité,
sur le talus terminal,
le
Or,
jour.
interne
rôle consavons
nous
au
raine
est ramenée
de
Faute
cette protecde
la
superficielle.
servateur
moraine
sont plus
tion, ils sont plus sensibles
et leurs oscillations
de
tels
le
des
moraine
brusques
:
chargés
glaciers
que celles
de Plantrin
de
Vallonet,
du
glacier
ce
encore
ou
ou
glacier
Champagny,
de
décharge
la
de
des
fond
Pramort,
vallée
au
disparaît
Motte,
tellement
Grande
de
la
qui
sous les
glaciers
de ceux qui ont fait le levé de la
débris qu'il a passé inaperçu
région, et qu'il iie figure pas sur la carte, bien que grand
C'est ce qui explique le relèvement
d'une centaine d'hectares
des fronts de glacier en altitude;
depuis les levés de la carte
d'H. tat-Major,
la différence
des deux niveaux
et d'après
du
front, on peut se faire une idée de la perte subie
en surface
par le glacier. Ces chiffres ont été obtenus à l'aide de la règle
à éclimètre,
Le chiffre de la
sauf pour les sources de l'Arc.
Carte pour le Vallonet, est manifestement
faux.
1 Prince

1i0LAND BONAPARTE, Les variations
des glaciers français
périodiques
(Annuaire
Club alpin français,
XVIII, 1891, p. 482-519), et Mesures des variations
des glaciers
de la région française.
de Géographie,
V,
(Annales
(le longueur
1895-1896, p. 425-/i27. )
des glaciers de la vallée de Champagny,
2 Pour la nomenclature
on se reportera
étude de M. MAURICE PAILLON, Les massifs
de la Vaavec fruit !i la substantielle
in-8,1904.
Nous-mème avons rectifié les données et les noms fannoise, Grenoble,
taisistes (le la Carte, dans une note à paraitre dans La Géographie (juillet 1905).
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39 Altitude du
front d'après
la Carte.

Glacier des sources de l'Arc ..
Mulinet
..........
Vallonet.
........
Évettes
..........
Grand Pissaillas
.......
Méan Martin
........
Moritet
..........
Derrière les Lacs.
......
I3ézin
...........
Roches
..........

2188
2452
X2363]
2't89
2790
2ti98
2690
2882
2775
2789

Altitude
actuelle.

2510
2495
23; 1
2517
2935
2772
2896
2950
2826
2826

Différence.

322
43
28
145
78
206
68
51
37

Tarentaise.

21,60
60
Sources de l'Isère
2'00
......
2710
2560
150
Rhèmes-Golette
.......
2660
2663
Fours.
..........
Pour ceux des glaciers de la Vanoise que nous avons parti-

à
de
Champagny,
de
la
c'est
culièrement
ceux
vallée
la
les
individualisés
à
leur
sur
peine si
glaciers sont
place et
Carte. bien loin qu'ils soient accompagnés
d'aucune
cote d'altitude, ni supérieure,
Comme terme de compani inférieure.
l'altitude
à laquelle se terminent
raison, nous donnons pourtant
actuellement
ces glaciers:
on verra qu'ils descendent beaucoup
de
Tarentaise,
de
celui
plus bas que ceux de Maurienne
sauf
et
Pramecou.
étudiés,

Lepena
..................
Rosolin
.................
Plantrin
................
Pramecou,
au coin N.
D

au

coin

S.

...........
...........

2127
2285
2203
2186
2i, to

le glacier de Lepena descendait eu 1813, et probableil a
),
Glière
du
la
(`2011
lac
de
lu.
1856-57,
au niveau
ment en
remonté de 116 m.
Mali
Haute
la
intéressants
Ces chiffres
sont
pour
surtout
Ils
laquelle
le
tableau
comportent
est
complet.
pour
rienne,
Comme

plusieurs

enseignements.
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1° Ou voit ce que peuvent perdre les glaciers de plateau, sans
du type plus large que long: grand Pissaillas. Ili, ") in.,
moraine,
Montet, 206 m. Nous mettons à part les sources de l'Arc, dont
le recul exceptionnelnous avons essayé d'expliquer
ailleurs
lement rapide, par un amoindrissement
de son bassin d'aliSi les Fours n'ont rien perdu en hauteur,
mentation.
c'est
qu'ils se terminent
sur un fond horizontal,
mais en longueur
et
en surface, la perte a une valeur équivalente.
20 Ce sont les plus petits glaciers (Derrière
les Lacs, Bézin,
les Roches), encastrés comme le glacier carré de la Meije entre
des parois de rochers,
le moins en hauteur,
qui ont perdu
comme aussi en surface, parce qu'ils sont plus que les autres à
l'abri du soleil.
3° Nous pouvons,
indiquée
d'après la méthode
plus haut,
considérer
ces différences - pour les petits glaciers chez lesinférieure
comme équiquels nous avons pris la terminaison
des neiges - comme égales au relèvement
valente à la limite
l'ordre
de
Elle
limite
depuis
serait
ans.
(le cette
quarante
de
l'ordre
37-78
296 mètres pour les glaciers à découvert,
ni.
On
les
clos
».
«glaciers
consles
pour
protégés,
pour
glaciers
d'il
les
chiffres
ya quarante ans
d'une
tate en effet,
part, que
les différences
dues à
sauf
également
eux,
entre
concordent
l'exposition,
et qu'ils se rangent aussi par séries:
Série 1. Bézin, 27Î5, Roches, 2789, Grand Pissaillas, 2790 In.
Série 2. Montet, 2690, Méan Martin, 2698 m.

D'autre part, nous trouvons une confirmation de cette idée
dams un ordre de considérations que nous avons réservé jusqu'ici, et qui n'est autre que l'examen des cols dont l'altitude
est voisine de celle de la limite des neiges et comprise entre
les oscillations de cette limite. Trois cols entre autres remplissent ces conditions :
1. Mont Iseran (2769 m. ). Il est au-dessous de la limite actuelle
et en effet, il est libre de neige du 1er août au 15 septembre.
Mais sur le sommet on trouve ces fragments de roches en medans les
1 Voir : PAUL. GIRA RDIN, Observations glaciaires
en Ilaute-3faurienne,
Club alpin français,
Grandes housses et l'I)isans dans l'été de 1OOl (Annuaire
XXIX, ! 92, p. 3i7-398, ;i la page 365).
Vanoise et Tarentaise (ibid,
Voir aussi : Observations
en Maurienne,
glaciaires
XXX, 1903).
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nus débris, tassés comme au rouleau, qu'on appelle dans le
pays « les Sables » (les Sables de Bézin) et qui témoignent de
la présence d'anciens névés. Se produit-il
une englaciation
progressive, le col doit se trouver au-dessus de la limite; or,
tous les témoignages concordent pour rappeler la formation
d'un petit glacier, sur le versant Nord, non seulement lors du
maximum de 1856-1857, mais lors de la petite crue de fin du
XIXe siècle, de M. F. -À. Forel. Le prince Roland Bonaparte
nous a attesté l'existence d'un petit glacier en formation, en
1891.
2. Col de Chavière (2806 ni. ). Il est légèrement
au-dessous de
la limite, et en effet il est libre quelques semaines,
dont les
bergers profitent
le 15 aoùt, une fête de la mipour célébrer,
été, aussi l'appelle-t-on
dans le langage courant le «Plan de
Notre Dame d' Août ». -Mais presque
à la limite
(le
tangent
grand glacier de Chavière vient se terminer
au col même), il ne
constitue
pas un passage permanent
et la
entre la Maurienne
faire le
vallée de Pralognan,
aiment mieux
et les habitants
le Plan
tour par Entre deux Eaux. en passant successivement
des Laux (2383 in. ) et la Vanoise (2527 m. ).

3. Col d'Aussois (2980m. ). Nous sommes sensiblement au-dessus de la limite des neiges, aussi la Carte porte-t-elle un glacier, qui se termine au-dessous de 2720 m. Nous retrouvons
là la série 2700. -lais la limite s'étant relevée depuis, le glacier
a dü se réduire à proportion. En fait, il n'existe plus actuellement qu'à l'état de plaques de névé, qui indiquent que le passage se trouve encore à une cinquantaine de mètres au-dessous
de la limite des neiges.
Aussi les habitants

jamais utilisé ces deux cols, et
n'ont-ils
se servent,
ceux qui ne veulent pas remonter jusqu'à laVanoise
dont
du col de l'Echelle,
pour gagner la vallée de Pralognan.
l'autre nom, « la Rua », indique mi vrai passage
du
Palet
le
Comme contre-épreuve,
col
pouvons
citer
nous
(2658 in. ) qui n'a jamais eu de glacier,
nrème lors (lu ruaxinmum d'il ya quarante ans.

Cherchons maintenant

à évaluer, pour quelques grands gla-

1 On lira avec intér@t, sur ces hauts passages de la Maurienne, W. A. Il. COOLIDGE,
1(i00, Grenohle, Allier, 11104,
jusqu'en
Josias Simler et les origines de l'alpinisme
du 15 avril 1905,
et le résumé donné par M. CuAUI. es RkI, OT dans La Géographie
p. 323-5.
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tiers, la valeur totale de la décrue, soit en longueur, soit en
hauteur, soit en surface, selon les éléments que nous avons à
notre disposition, en datant autant que possible ces changements.
Glacier des
son figuré sur
1856-1857; en
2209), altitude

Son recul fausse entièrement
Sources de l'Arc.
la carte. En longueur
il a perdu 1110 m. depuis
hauteur,
de la cote 2188 (en réalité
il remonte
de la moraine frontale, à la cote 2510, soit 322 m.
de 70 m. en longueur (chiffres
depuis 1894, il a diminué

perdus;
de 1903).
des deux Cartes, le
Glacier des Évettes. De la comparaison
levé fait en 1861 et la revision de 1889 (qui efface à tort les petits lacs de Parei), il ressort que la surface perdue
est égale à
305 hectares.
De 1893 à 1903, le recul en longueur,
vers le milieu du glacier,
n'est que de 35 m., soit 3 m. 50 par an.
de
de la moraine
Glacier des Fozurs. En 1903, la distance
1856-1857 au glacier est de 407 m., soit un recul de 8 m. 85 par
25 in. 50 par an. Ici
de
1891,307
soit
Depuis
le
m.,
an.
repéré
donc, par contraste avec les autres glaciers, il se produit
vers
du recul.
1890 une aggravation
La longueur
perdue depuis 186:3 est de
Suurces de l'Isére.
310 m. (7 m. 75 par an. Depuis 1891,33 mètres,
soit seulement
3 m. par an en 1)03).

Glacier de Rhèmes-Golette. Il arrivait en 1875 à 800 m. du lac
de la Sassière ; il en est distant aujourd'hui de 1780 in., soit une
perte de 980 m. (21 ni. 25 par an). En hauteur, il s'est retiré de
la cote 2560 à la cote 2'i10 in., soit de 150 mètres.

VI. Phases de crue et de décrue au XIXe siècle.

Nous savons mal l'histoire des glaciers de la Maurienne au
XIXO siècle, puisque les premiers repères ne datent que d'une
dizaine d'années. D'ailleurs, avant de songer à des observations suivies, il fallut procéder à une véritable reconnaissance
de la chaiue, où l'on plaçait, aux sources (le l'Arc, un sommet
de !i000 mètres, le mont Iseran, qui n'existe pas et qui corres-
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pond à un col, par une confusion sans doute avec le Grand
Paradis. Les glaciers de la vallée d'Avérole, sur la Carte de la
Frontière des Alpes dite Carte en trois couleurs (1875) sont figurés aussi peu distinctement que ceux de la vallée de Champagny.
A défaut

écrits, nous avons celui des glaciers
de témoignages
frontales et les moraines
dont les moraines
eux-mêmes,
riveles limites
de leur plus grande
raines jalonnent
exactement
limites que nous pouvons
dater à l'aide des souveextension,
nirs des gens du pays. L'état de la végétation,
soit herbacée,
du vallon formé par les moraines,
soit ligneuse, à l'intérieur
d'un précieux
la
est également
concours
pour
reconstituer
faits qui se dégagent
marche de la décrue. Voici les principaux
de ces observations
:
1. Les glaciers
de la Tarentaise
de la Maurienne,
et de la
Vanoise, ont tous ressenti vers 1818 la grande extension du début du XIXe siècle. Que ce maximunn
ait été le plus
glaciaire
important
depuis les temps historiques,
c'est ce que tend à
des moraines frontales,
prouver la situation
qui ne sont précédées en aval par aucun vallum de fraîche date et qui touchent
aux pàturages. C'est aux Sources de l'Arc que cette moraine est
le mieux conservée;
2188, c'est-à-dire
au
elle est à l'altitude
niveau du fond de la vallée ; ainsi le glacier, aujourd'hui
retiré
dans le palier supérieur
sur le plateau,
avait pu se former
de la vallée, et se constituer
horizontale,
une partie
au pied
des séracs. Même situation
de Rocheinelon,
où le
au glacier
des moraines
vallum formé, en terrain
plat, par le concours
riveraines,
est parfaitement
conservé. Il y eut donc à ce moment englaciation
progressive,
(lui explique que des cols jadis
fréquentés
aient été abandonnés
par le trafic, indépendaméconomique:
ment (les raisons d'ordre
création de la grande
Au moyen âge, ces cols
route du Mont-Cenis
sous Napoléon.
vallée
chaque
paraissent
avoir été fréquentés : en principe,
la
donnaient
les
du
pas
pays ne se
gens
avait son passage, et
d'une
fond
d'aller
autre vallée un col nième
au
peine
chercher
un chemin pavé en grosgénéralement
plus aisé. Le chemin,
nn. 50, s'élevait par une série (le
ses dalles, large de 1 rn. !0à1
lacets et de zigzags, appelés « voltes » et « tourniquets
» sur
les flancs du vallon, évitant le glacier à cause de ses crevasses
sur le névé au voisinage du col : tel le
et venant déboucher
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et le
chemin pavé du col d'Arnès, Glue nous avons retrouvé,
dont le nom rappelle l'autel votif
chemin du col de l'Autaret,
(altaretum
fie nom
élevé au point culminant.
ou altareolum)
de l'Autaret
dans les Alpes qu'à des cols pourvus
ne s'applique
de vrais chemins, souvent des chemins d'origine
romaine : col
de l'Autaret
(Oisans),
(haute Ubaye), Boccol de l'Autaret
M. L. Vaccarone a justement
chetta d'Altare.
relevé des traces
de voie romaine dans la vallée de Viu. Enfin, aux sources de
l'Arc, un chemin pavé conduisait
également
en Italie par le
de fer exle minerai
passo dell Arco : il servait à transporter
de la haute vallée.
trait des sept ou huit « minières»
Nous retrouvons
donc des faits qui s'accordent
avec ceux
de
qu'on a signalés dans les Alpes suisses, relatifs à l'abandon
certains passages (Monte Moro, Fenestra de Bagnes) et les mëmes causes ont agi dans le mème sens si la création d'un réc'est
peu à peu des cols muletiers,
seau de routes a détourné
déterminante
la progression
des glaciers qui a été l'occasion
de leur brusque abandon vers le même temps.
2. Le second maximum
eut lieu vers 1855 5(;: on en sait la
de 1856 et 1857 qui
étés
très
les
furent
chauds
date extrême,
ce
1818
1855
il
dire,
A
avait
eu
en
et
fin.
n'y
que
vrai
y mirent
de sens variable
plutôt qu'un retrait continu 4,
(les oscillations
que nous retrouvons
au ternie de
et c'est le rhème maximum
Il
d'hésitation.
se tint un peu en deçà de la grande
période
cette
de 1818: au glacier du Rhône, la moraine de 18,55
extension
est
en retrait de 100 mètres sur celle de 1818 ; aux Sources de l'Arc
Les moraines
elles sont juxtaposées,
mais distinctes.
riveraiforment à l'intérieur
nes, appliquées contre les précédentes,
de
Pourtant
il ya des glacelles-ci un second étage en contre-bas.
dépassé les limites de
ciers où la crue de 1855 a certainement
celle de 1818. La preuve nous en est fournie par un glacier de
la Vanoise, l'Arsellin,
dont toute la masse inférieure
se détacha
et vint. s'abattre sur le pâturage en dessous, un des plus riches
de la commune
(1855). Ce ne fut pas un simple éboulement
qui s'entoura
car, en terrain plat, se forma un glacier remanié
d'un demi-cercle
de moraine parfaitement
conservé. Voilà donc
1 C'est l'interl rétntion de M. CHARLES (RABOT, qui le premier
avec En. RICHTER
les relations qui exisdes variations
glaciaires et déterminé
a fixé la chronologie
boréale et ceux des Alpes.
des glaciers de l'Europe
tent entre les oscillations
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de 1855 a dépassé toutes les extenun point où le maximum
On peut remonter
sions antérieures.
plus haut dans l'histoire
de ce pâturage, qui, comme son nom l'indique,
occupe l'emÉtant
Arsellin
d'une forêt défrichée
1.
donné le
placement
«
,
il faut que pareille catastemps que met une forêt à s'établir,
depuis un temps immémorial.
trophe ne se soit pas produite
Nous avons, par les gens du pays contemporains
de cette crue
de 1855 qui les effraya si fort, - moins toutefois
que celle de
1818, - de précieux
des
sur la physionomie
renseignements
glaciers à cette époque, sur les névés et les petits glaciers qui
surgissaient
occupant les cols ou s'accrochant
un pou partout,
à ce point de vue étaient les
aux rochers. Bien caractéristiques
le versant ouest d'une chaîne, jusqu'au
qui,
garnissant
glaciers
baver parsommet de Parête (chaine du Châtelard),
venaient
dessus la crête et s'écroulaient
opposé
par blocs sur le versant
(Vallonbrun).
Tombant en cascade sur les rochers et d'étage en
étage. le glacier s'installe sur les roches faisant saillie et garnit
les anfractuosités
de la paroi qui tombe sur la plaine de BesLa glace soulignait,
sans. De mème dans la vallée de Itibon.
aux
flancs des « Grandes - Pareis », les joints horisuspendue
Le glacier des Boches menaçait de
zontaux de la stratification.
des chalets situés auses chutes de glace les communications
dessus. Le matin,
des
avant de risquer le passage, on tirait
l'avalanche.
coups de pistolet, pour provoquer
Quant aux grands appareils,
nous savons qu'ils étaient parvenus à s'installer
en terrain
plat, de niveau avec le palier supérieur de la vallée, et dès lors la progression
menaçait d'ètre
Les montagnards
rapide.
alpages,
eurent
peur pour leurs
comme en 1818. Les Sources de l'Arc, les Sources de l'Isère,
les Fours se terminaient
tous par la mème extrémité
renflée
la
de
l'indice
haute
de
60
crue,
et proéminente,
mètres, qui est
dedéposée
dos
la
le
superficielle,
moraine
et qui portait sur
liinià
frontale.
Quand
pic
rochers
(les
puis comme moraine
à
formait
du glacier,
se
taient l'extension
remanié
un glacier
corps
la base, sous forme de blocs éboulés (lui reformaient
de
Plantrin
Vallonet
Les
de
le
(Mulinet).
et
glaciers
regel
par
diminutif d'_ rselle, diminutif
lui-même de l'expression les Arses, désibrùler). Dans le reste de la France,
par le feu (ardere,
gne un endroit di4ricIé
l'expression correspondante
est les Essarts.
1Arsellin
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à cette époque, et s'ils subsistent,
c'est en
s'accroître
de la moraine.
Le torrent, dégrande partie grâce au couvert
mesurément
grossi, sortait d'une arche en forme de grotte,
sous laquelle on pouvait
s'aventurer,
car la glace ne touchait
le sol que par places, et reposait soutenue par de gros piliers.
Le
à la façon d'un torrent figé, été comme
s'avançait
glacier
hiver, et aussi vite l'été que l'hiver.
Le retrait,
après deux étés
chauds, fut aussi brusque que l'avancement
avait été rapide et
été ; aux Sources de l'Arc,
hiver
par
se poursuivit
comme
exemple, occupant la place laissée vide par le glacier, un lac se
Puis la cascade de séracs
formait derrière la moraine frontale.
disparaissait
à son tour, en quelques saisons, plus vite même
plat qui, coupée du
que la masse de glace située en terrain
de
à
l'état
et
mit
glacier
mort,
reste du glacier,
en
arrière,
resta
MI
n
inverse
années à fondre. C'est donc le phénomène
plusieurs
de la formation
du
remanié : le glacier se coupe d'abord
glacier
à la cascade, et son extrémité
en terrain plat ne disparaît qu'après la chute de séracs.
Un moment on put croire, vers 1890, qu'un nouveau mouvedonner
dessiner,
raison aux parpour
ment en avant allait se
de trente-cinq
ans dans les oscillations
tisans d'une périodicité
la fois, et d'une madonnèrent
à
les
Tous
glaciers
glaciaires.
d'avancement:
des
signes
pour les uns,
nière synchronique,
pour les autres, une avancée
(le l'extrémité,
petite pulsation
positive, pour d'autres, un arrêt dans la décrue. La crue se trade nouveaux
sinon par l'apparition
laciers,
(luisit également
;
du moins par des chutes de glace tendant à former des
glaciers
En 1891,1895,1896,
remaniés
en bas des lentes.
le Mulinet,
jusqu'au
bord de l'à pic, et débordant
arrivant
par-dessus,
envoyait ses blocs jusque dans le vallon de la Reculaz, à 300 m.
au dessous. De mégie à l'Arsellin,
cet appareil si sensible, une
branche
200 mètres.
A
avait progressé
en 1887 d'au moins
la même époque, M. Dulong
de Rosnaj' disait des glaciers de
la Tarentaise
ils étaient presque parglue « loin de diminuer,
tout en pleine croissance 1 ». En 18!11, le prince Roland Bonadurent

1 Sur le glacier il'Arsellin
Club alpin français,
voir : PIERRE PUISECX, Annuaire
1887, p. 107 ;sur ceux de la Tarentaise, 1)LLONG DE RosNAy (Ibid. 1888, p. 129).
C'est à cause de cette sensibilité
du glacier d'Arsellin
exceptionnelle
que nous l'ade repères par M. CESARE CALCIATI (sept. 1901). malgré l'accét
vous fait pourvoir
difficile et périlleux du front.
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glaciers qui étaient encore ou qui étaient
parte cite quelques
Sud, la Leisse,
récemment
en crue positive (la Gurra hranche
Cul du Nanet), alors que la plupart étaient déjà en recul marqué. En 1884, le glacier de Pramecou avançait. Nul doute qu'un
fussent
1890
tous
appareils
ne
ces
avant
en pleine croispeu
sance, et que la crue de fin du XIX° siècle n'ait été générale
en Savoie.
C'est à cette variation
positive que nous sommes redevables
d'une diminution
dans la décrue moyenne, (lui se manifeste
à
possédant des
partir de cette date pour les quelques glaciers
en avant suivi (l'un rerepères, et qui masque un mouvement
décrue
de
la
la
dans
Cette
diminution
moyenne
est
valeur
cul.
bien sensible
dans les graphiques
que nous avons pu établir
pour cinq glaciers,
sauf au glacier des Fours mal défendu contre le soleil.

APPENDICE

Voici la liste (les glaciers mis par nous en observation dans
les étés 1902,190.;, 19Ut (Savoie moins le massif du MontBlanc). Les chiffres entre parenthèses indiquent la date des
visites.
MAURIENNE
Vallée

de Bonneval.

1. Glacier des Sources de l'Arc (1902-1903-19Oi).
2.
i\Iulinet (1902-1903).
Grand Méan (1902-1903).
3.
»
Evettes (1902-1903-1905).
4.
»
Vallonet (1902-1903-190i).
5.
»
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Vallée d'Azérole.
6. Glacier Arnès (1902-1903).
7.
Baounet (1902-1903).
»
Vallée du Doron de Tliermignon
8. Glacier

Pelvoz

(1903-1901).

9.

Arpont

(1903).

»

(versant

Est de la Vanoise).

TARENTAISE
Massif
10. Glacier
11.
»
1'?.
»

de la Vanoise (versant

Grande Casse (1901t).
Col de la Grande Casse (190!i).
(1904).
Arsellin

Vallée du Doron
13. Glacier
1.
»
15.
»

Ouest.

de Champagny

Plantrin
ou Praz Mort
Lépenaz (19114).
Itosolin (1)011).
l'allée

(Vanoise).

(1904).

de l'Isèý°e.

i(. (Uucier Sources de l'Isère (19O;
--1900.
Ithèiiºe, s-.Jolette (190.1900.
17.
Grande Motte (côté lac de Tignes) (1903).
18.
»
Soit au total 18 appareils
en état d'observation.

glaciaires

pourvus

de repères et

Numérisé

par BPUN

PRO

\rERBES

LIGENPESET CONTES
FANG
pa, ' le P. H. TRILLES,

missionnaire
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs
je
années
Légendes et Proverbes
du peuple
vis. Mon but était alors celui-ci
cueillir
une gerbe de récits dont

avec soin les Récits.
duquel je
au milieu
: avant tout, je voulais rela langue fût bien. celle du
variées, ses
ses tournures
peuple,
avec ses mots expressifs,
filde
bêtes
de
de
gens,
scène
mettre
et
en
s'exprime r,
modes
d'apprentoujours
pittoresque,
nais
naturelle
-ou absolument
dre, en un mot, la langue telle qu'on la parle, et non telle que
avec nos
nous autres Européens,
nous la voulons faitïe parler,
idées préconçues,
notre éducation
et notre tournure
préalable
d'esprit, de l'apprendre,
pour moi et aussi poin' ceux (lui viendraient après mnoi.
notais
fang,

.S
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Mais, un jour, me tomba entre les mains un livre publié par
un auteur de talent : Les Chants et les Contes des Ba-Ro)aga,
par Henri-A. Junod.
Il me parvint, ce livre charmant, au fond de la brousse, dans
un pauvre village fang où, pour la première fois, j'étais venu
apporter la parole du Christ Rédempteur et, dès lors, je pris la
résolution de faire également, pour nos Fan;, ce que le missionnaire romand avait fait pour ses Ba-Ronga.
Les pages qui vont suivre seront-elles
`? Au lecintéressantes
teur d'en juger lui-même.
Si son impression
est défavorable,
: elle mérite
qu'il n'en fasse pas tomber la faute sur l'ceuvre
mais qu'il accuse hardiment
attention
et le fonds est riche,
l'encre se dessèche
l'ouvrier
et sa plume : au soleil d'Afrique,
jours
et l'outil se rouille, à parler fang trois cent soixante-cinq
les années bissextiles,
on de par an, et trois cent soixante-six
vient bien quelque peu « sauvage ».
Quand cette Nature noire, si profondément
que
captivante
l'on ne peut plus, après y avoir goûté, s'en séparer ensuite sans
de
invincible
désir
s'y replonger,
quand
un
un regret profond,
déteint
trop
dis-je,
Nature
profondément
sur vous,
a
noire,
cette
être
tout entier, n'est-on
jeté
votre
sur
emprise
son
ou mieux
Blanc»,
d'oublier
de
dans son
penser
«
plus
ue
pas excusable
de
France
beau
!
le
doux
et
parler
encrier

depuis un certain nombre
« Il s'est fondé un peu partout,
d'années,
des sociétés littéraires
les traditions
qui recueillent
d'; iutrefois avec un soin Jaloux et toujours
couronné de succés,
dans les villages
reculés
et les vallées des montagnes
où
l'homme
a gardé quelque
chose des temps anciens. M. de la
Villemargné,
avec son Recueil (les anciens Bardes bretons, fut
de ce mouvement.
Ceux qui ont marché
un des précurseurs
sur ses traces ne sont plus à compter.
Mais il est facile de
fournissent
comprendre
à la
que les peuples
non civilisés
jeune science du folklore
des matériaux
beaucoup plus nombreux et intéressants.
L'Afrique,
de sa propre
quia vécu jusqu'ici
vie et que le contact avec les Européens
a fort peu modifiée en-
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core, tend à devenir la terre classique de cette littérature
traditionnelle. Dans n'importe quelle tribu, pour peu
qu'on sache
la langue des indigènes et qu'on se donne quelque peine
pour
les faire causer, on récoltera une moisson abondante de contes,
de chants, de proverbes et d'explications fantaisistes des
phénomènes naturels... 1»

Au premier
de ces récits'
est l'origine
abord, à la
l'on est tenté de croire qu'ils sont l'ouvre
première audition.
Un examen plus
des conteurs eux-mêmes.
propre, la création
D'un bout à l'autre de la
détruit
attentif
vite cette opinion.
tribu, on les retrouve
les mêmes, et cela clans des rameaux de
des siècles
la famille
séparés dès longtemps
et qui, depuis
peut-être, n'ont plus nulle relation entre eux ; on les retrouve
avec les mêmes mots et qui plus est souvent avec des mots,
des phrases, des proverbes
dont les conteurs ne connaissent
à
Ce
amène
qui
pas toujours le sens, la signification
exacte.
le conteur
interroge
une constatation
curieuse
: lorsqu'on
sur la valeur de ces mots qu'il ignore, et ceci, on le comprend
à
faciles
dans
Chants,
les
aisément,
se rencontre
surtout
plus
transmettre
que les Légendes, il répond invariablement
: Je ne
sais pas !
Quelle

«Mais si tu ne sais pas, pourquoi employer ces mots inconnus ?»
« Parce que j'ai appris comme cela, parce que ce sont les
mots de nos pères.
Et cette double constatation suffit à démontrer lïu haute antiquité de ces Récits.
D'ailleurs cette idée n'est point lancée au hasard, sans
preuves pour l'étayer. Certains récits, certaines légendes se
retrouvent au fond de tous les folklores, aussi bien des peuples
blancs que des peuples noirs; n'est-ce pas là une preuve évidente de leur très haute antiquité
« Ainsi nous avons dans le folklore africain un monuineiit
de l'activité littéraire de l'homme. Ces races noires,
antique
.
Henri-A. dunod, Les Ra-lionga.
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tout semble prouver qu'elles sont demeurées
dustationnaires
leurs moeurs, leurs récits porrant des siècles : leur religion,
tent à un haut degré le caractère
du primitif.
Lors donc (lue
nous écoutons leurs poètes, il semble qu'il nous arrive un écho
de ce temps très ancien où l'humanité
à bégayer.
commençait
Nus pères ont dù passer par un stage semblable
dans leur évolution,
et c'est pourquoi
nous intéressent
et
ces traditions
nous émeuvent comme le parfum des premières
violettes à la
lisière (lu bois (. »

de nos jours en faveur
Un vaste mouvement
s'est manifesté
du XIXme siècle, le
des races africaines.
Au commencement
du contiBlanc n'abordait
encore sur les côtes inhospitalières
les
habitants,
transporlui
ses
nent africain
arracher
que pour
ter au loin hors de leur patrie et les contraindre,
sous un joug
l'honneur
du
C'est
lui.
de fer, à peiner
à
travailler
pour
et
de
De
l'horreur
cette situation.
XIXme siècle d'avoir
compris
des hommes
vaillants
toutes les communautés
chrétiennes,
de
leur
ils
la
coeur,
générosité
par
sont
:
poussés
surgi
ont
le
Croix
la
de
l'ombre
à
et
ont
appelé
peuple noir tout
partis
par le Christ.
génération
entier à la

La vieille Europe a eu pitié enfin (les souffrances de sa soeur
;africaine. Ces nobles sentiments doivent être encouragés :à
ceux qui aiment le Noir, nous offrons ce livre ; ils y trouveront la preuve que ce Nègre a une âme, soeur de la leur, plus
naïve certes, plus fruste encore, mais douée cependant des
nièmes faculté,,, appelée aux mêmes destinées, au même avenir immoortel, d'une âme qui ne demande qu'une chose : un
peu d'amour, un peu de dévouement et le secours d'une
main amie pour marcher à son tour dans la voie où nous
l'avons précédée.

fa (liwstion (les migrations africaines préoccupe fort les afriBantou.
D'oii
cette
en
particulier,
race
si puisvient,
canistes.
1 llenri-À.

Junod, ouvrage cité.
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53 forte, qui jette ses rameaux sur près de la
moitié du
.' Ce n'est que par une longue et patiente
étude des
des tradipar la comparaison
méthodique
africains,
légendes que l'on parviendra,
à élucider ce
peut-être,
entre tous. A chacun, suivant la mesure de
problème captivant
Si petit
une pierre à l'édifice
commun.
ses forces, d'apporter
trouve
sa place dans la
qu'il
soit, le plus modeste caillou
maison.
l'étude du folklore fang, il nous faut traiter
Avant d'aborder
La première
est de présenplusieurs
questions préliminaires.
ter le peuple, celui dont nous allons essayer de faire revivre
l'àme dans les pages qui vont suivre ; de parler de son habitat, de la place qu'il occupe dans l'histoire
et dans le monde.
Le peuple une fois connu, quelques brèves indications
sur la
langue ne paraîtront
non plus
pas un hors-d'Suvre,
peut-être
que sur le parler des acteurs et leur façon (le conter. VienEnfin
la
dront ensuite
détails
nous
religion.
sur
quelques
de cet ouvrage et ce que
la division
exposerons, brièvement
nous avons voulu faire.
s, de, si
cc Minent
dis lettes
tions et

I
LE

FANG.

11, La Race.
la grande
De toutes les races ou tribus
qui composent
famille
Bantou,
les Fang, tout en étant les plus nombreux
les
les
parmi
et certainement
sont aussi
plus remarquables,
à se laisser enmoins connus. La difficulté
qu'ils apportent
leurs
dans
l'étranger
de
à
tamer, à permettre
pénétrer
même
les
jusqu'à
leur
présent,
géographique
qui,
situation
villages,
de la côte, leur férocité proverbiale
éloignait
aussi bien que
a absolu mimentdémontrée,
toutes ces causes,
leur anthropophagie
1A ceux qui, malgré tous les témoignages des missionnaires,
voudraient nier l'andes Pahouins, et, parce qu'ils n'ont jamais vu ou voulu voir de scèthropophagie
nes de ce genre, nous offrons les lignes suivantes, extraites d'un volume qui vient
de paraitre (mai 1904. Au pays des Pahouins,
par ,1.-L'. Rocut:. Paris, Lavauzelle) :

Numérisé

par BPUN

-

51

-

de prononciation
jointes à une langue d'une difficulté
extrême
et d'une complication
surabondamextraordinaire
expliquent
ment l'ignorance
qui règne encore sur ce peuple, ses usages et
Avant d'exposer
être la
ses traditions.
ce que nous croyons
vérité au sujet des Fang, et nos observations
sont le résultat
de dix années de séjour au milieu d'eux, dans leurs villages,
jusqu'à plus de 700 kiloainsi que d'explorations
s'étendant
la plus récente édition du Dicmètres de la Côte, consultons
lionnaire
de Saint-Martin
de Vivien
et voyons,
géographique
les asserfortement,
toutefois
en l'abrégeant
et en rectifiant
tions erronées, ce que l'on admet en Europe, au sujet du Fang.
tracé de main
Hâtons-nous
d'ajouter
d'ailleurs
que ce portrait,
de maître par des plumes autorisées,
est ressemblant.
pour assister à l'un de ces festins
« Il n'est pas besoin d'aller loin de Libreville
presque à raconter
plutôt macabres. J'ai été témoin du fait suivant que j'hésiterais
de la scène
la photographie
si je n'avais en ma possession une preuve indiscutable,
que je vais décrire.
à trois quarts d'heure
Sibangua,
de
était
Des
Pahouins
dont
le
auprès
situé
village
«
l'avoir ligotée, l'ade Libreville,
avaient saisi le soir une femme boulou, et, après
bien n'être pas
ils
à
dans
la
brousse,
comptaient
où
endroit
un
vaient emportée
dérangés. Or, le foie de femme étant un fétiche précieux, on commença par ouvrir
le ventre de la malheureuse,
par petits morceaux aux
et la moitié en fut distribuée
hommes présents pour les préserver des balles et des maladies. L'autre moitié était
la part du féticheur.

« La cérémonie fétichiste terminée, on organisa le repas. Quelques Pahouins
coupèrent dans la brousse des piquets se terminant en fourche et construisirent un
bùcher sur lequel on plaça la victime après lui avoir â peu près séparé la tète du
tronc : puis ils allumèrent un grand feu pour la cuire.
« Un boy qui rentrait à Libreville, ayant entendu les cris de la femme et les hurlements des Pahouins, et comprenant ce qui se passait, accourut au galop prévenir
le juge.
« J'étais son voisin, et comme j'étais seul â posséder un appareil photographique,
il me pria de me joindre à lui. Vers 3heures du matin, ayant avec nous /iO miliciens,
nous cernions toute la bande, qui ne s'attendait certes pas à pareille surprise, et
vers ti heures, nous rentrions triomphalement à Libreville, ayant avec nous, comme
proie la plus importante, le féticheur, au cou duquel était encore attaché le foie de
la malheureuse. »
Lorsque des faits de ce genre se passent tout près de la capitale du Congo fran"ais, dans un pays soumis à nos lois depuis plus de 70 ans, que dire de l'intérieur
et comment nier encore.
Les derniers événements de la Haute Ngouaié, affluent de l'Ogowé (mars I005),
viennent d'être pris, tués et mangés par
où deux Européens et plusieurs miliciens
de la fréquence
les indigènes apportent encore une dernière et triste confirmation
de ces faits atroces.
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Tout d'abord, une question se pose: Quel nom faut-il don?
à
peuple
ce
ner
ouvrez une carte du Congo français: au hasard de vos indécouvrirez
successivement, au milieu de
vous
vestigations,
beaucoup d'autres, les noms suivants :
Paouïn,
Faii, Fangs, Mfang, Faon, Mpaon, Pahouin, Mpawin,
Phans, Osvebas, Bosyebas, Boshebas, Mékourks, Méké, Bétsi, Batshi,
Boulés, Mvègne.

! Et si j'ajoute alors que ces terJ'en
des
passe
meilleurs
et
.
mes différents désignent un seul et nième peuple, la question
du noiºi à donner ne paraîtra plus aussi oiseuse. Efforçonsnous donc de rétablir un peu d'ordre dans ce chaos.
Sur le nom des Nang, Burton, un voyageur
consciencieux,
écrivait déjà il ya quelques années :« Ce nom, tel qu'on le
Les
correction.
connaît
en Europe,
certaine
appelle
une
les Européens
Mpongwé
du Gabon en ont fait Mpangwé,
d'altéradisent Mpawin,
Ce sont autant
Pahouin
ou Pabuïn.
tions. »

Pour savoir ce qui en est, le plus simple, en réalité, ce me
la
de
de
directement
à
semble, est
s'adresser
un membre
tribu, et si on lui pose la question
0 ne nza ? Tu es qui ?
il répond invariablement
:

Mé ne more fang. Je suis un Fang,
donnant à l'a. finale de ce dernier mot une prononciation
fortediverses
toutes ces dénominations
ment nasale. Et maintenant
facilement.
Les Fang se partagent
vont s'éclaircir
en deux
branches
A cette dernière
soeurs : les Fang et les Bosyebas.
Suibranche, se rattachent
les Mékourk,
tribu intermédiaire.
les Fang se subdivisent
en Méké, Bétsi,
vant les dialectes,
Mvègne et Boulés. (lestent donc deux seuls mots en présence,
Fang et Pahouin, tous les autres n'étant, ou qu'un nom d'une de
de ces deux noms. Or, par suite
leurs tribus, ou une altération
Fang et Pahouin ne sont qu'un
dune transformation
curieuse,
seul et même nom. Les Européens
n'ont connu les premiers
de Libredes Mpongwé, habitants
Fang que par l'intermédiaire
ville et de la côte. Les mots, en passant d'une langue à l'autre,
la consonne forte en douce et réciprochangent fréquemment
deviendra
éfèl
quement. Ainsi, assiette : épèle en inpongwé
Pilato
(le
en fang ; opos (du mot français
poste) sera ufos
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Plateau),

de Libreville,
Filato;
la poudre,
quartier
mpira,
se
transformera
en éfira; mpindi,
plantation,
en infini,
etc., et
Fang,
transformation,
par la même
sera Mpang,
pour le
Mpongwé,
ou mieux Mpongwé,
aucun mot
car en mpongwé
ne se termine par des consonnes,
mais bien par des voyelles.
A notre tour, nous autres
Européens,
de même que nous
Mpongwé,
ferons
le dur
changerons
nous
en Pongoué
Pangwé de Mpangwé
Pangonén
finir
pour
par
et bientôt
Pahouin,
connnom sous lequel les Fang sont aujourd'hui
désignés.
munément
Et le nom de ce peuple lui étant restitué,
passons à ses
les géographes
encore que quoique
moeurs, tout en déclarant
déclarent
que le mot «Fang » désigne « un homme », je n'ai
Elle l'a peutcette signification.
encore jamais
pu constater
Mais y a-t-il
l'affirme.
être, Élisée
Reclus
confusion
avec
le mot « fam » lui en « fang » désigne un homme,
vir ! Le
hasard des langues fait opérer
parfois des rapprochements
donner
Ce
un semblant
!
néanmoins
singuliers
qui pourrait
d'autorité
à cette étymologie,
c'est que le radical fa, fe, implice qui est viril, ce qui est
indique
que une idée de virilité,
éfà, choisir (rôle de l'homume) : Fani,
du ressort de l'homme,
fa, un sabre, mfor, un coutelas, mferk, le sac à
un homme,
il n'y a
poudre ; de là à dire que Fang désigne un homme,
qu'un pas. La question se pose. Est-elle résolue

b

b

Les Fanhabitent
les montagnes et le haut pays qui doe'
immédiatement
la région du Gabon, à l'Est et au NordEst. entre l'Équateur et le deuxième degré de latitude nord.
Quoique barbares et sous plus d'un rapport à demi sauvages,
ils constituent un peuple extrêmement
remarquable, au milieu des tribus noires de cette partie du continent.
Il

de
n'appartient
pas, déclare,
mais bien à tort, Vivien
Saint-Martin.
à la race nègre 1: il n'en a ni la couleur, ni les
traits, ni les cheveux. «En arrivant
chez les Fang, dit Richard
Burton (A day aînongst the Fans, Anthropological
Review, Londu Gabon, je m'attendais
dres), qui les a visités au-dessus
à
trouver une race à la peau noire. au regard féroce, aux meinétonné de voir des hommes
bres épais; je fus singulièrement

i

1 Comme nous le verrons plus loin, l'étude de sa langue dC"montre, au contraire,
de façon indubitable, qu'il appartient 5 la race nègre, â la famille Bantou.
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bien faits, au teint relativement
clair, à la l, hysiononýie
tout à
fait avenante.
Les traits ne sont nullement
ceux des nègres;
beaucoup
d'entre eux, s'ils étaient
tout à fait blancs, pourLeur aspect, toutefois,
raient passer pour des Européens.
est
Beaucoup
sorti des forêts.
celui d'un peuple nouvellement
liment leurs dents en pointe:
chez quelques femmes, les chede la nuque et leur
texture
veux tombent
au-dessous
est
douce.
M. Burton dit plus loin que la couleur des Fang est café au
lait, quelques-uns,
en petit nombre, sont très noirs; mais ceuxlà sont d'origine
servile. »

de l'Ogowé, rattache les Fang à la
A. Marche, l'explorateur
race noire. 11 convient cependant que, de toutes les tribus qui
habitent l'estuaire du Gabon et ses affluents, u celle chez lade la race noire, proquelle les caractères anthropologiques
gnathisme et conformation du crâne, diffèrent le plus du typè
soudanien, est celle des Mfâng. » La face est longue, le front
large et saillant. Comme chez la plupart des Africains, l'arrangement de la chevelure est une des singularités qui frappent
tout d'abord le regard. Les Fang en font communément quatre
tresses: deux retombent par devant, et les deux autres, rejetées en arrière, descendent souvent jusqu'à la moitié du dos.
Hommes

et femmes vont nus, ou peu s'en faut, mais plusieurs parties du corps et, chez les femmes, la poitrine
et le
ventre tout entiers sont ordinairement
couverts (le tatouages:
ils s'enduisent
Cette
en outre d'une
rougeâtre.
composition
hideux,
est
composition,
qui les rend au reste parfaitement
de la poudre de bois rouge
intinienient
obtenue en mélangeant
a
de
l'huile
l'élaïs
épaisse
des
fruits
palmier
ou
avec
extraite
huile, de l'aza et autres graines oléagineuses,
parfois même en
partout.
certains pays des graines de ricin, fort communes
Les femmes ont aux oreilles de lourds anneaux de fer ou de
des
bas
le
littéralement
se couvrent
cuivre;
quelques-unes
massifs
jambes, depuis la cheville jusqu'au
genou, d'anneaux
de
lourds
de
de nième métal. Elles portent
anneaux
au cou
de
de
beaucoup
plus
guerriers,
et
ont
suivie
par
cuivre, mode
des colliers de verroterie
sur la poitrine.
qui leur descendent
décorent
leurs bras, du poibracelets
D'énormes
également
gnet à l'épaule.

Sauf quelques jeunes gens. les hommes ne portent point, en
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général, d'anneaux au pied. Ils se contentent, surtout les chefs,
d'un collier massif de cuivre et de bracelets d'ivoire qu'ils ne
quittent jamais.
Hommes

dans l'intérieur,
et femmes,
se percent la
surtout
soit
cloison nasale pour y insérer, soit un anneau de cuivre,
plus fréquemment
une pincée (le poils de tigre ou-de porc-épic,
destinée, dans leur idée, à leur donner un air plus martial et
à accentuer leur physionomie
déjà fort décidée par elle-même.
Pour armes, les hommes
ont un coutelas à large lame dans
une hachette, des
un fourreau de peau (le serpent ou d'iguane,
arme d'un genre spésagaies, un arc ou plutôt une arbalète,
Beaucoup,
sinon
cial et qui leur est tout à fait particulière.
cette arme
relégué actuellement
prQsque tous, ont d'ailleurs
dans leurs cases pour adopter le fusil à pierre ou même le fusil
le pays. Le grand bouà piston dont les traitants
ont inondé
dont ils se servaient
naguère,
est auclier (le peau d'éléphant,
jourd'hui
presque inconnu.
leurs
toutes
Sauf les fusils, ils fabriquent
armes
eut-mêmes
fabrication
dans
ils
une activité remarquadéploient
cette
et
imaginé
ble: ils ont d'ailleurs
pour forger et même fondre le
fer, une sorte (le forge catalane fort primitive,
mais qui n'en
remplit pas moins son objet. Ils savent aussi façonner quelques
pots, marmites,
assiettes, en argile séchée au
vases grossiers,
soleil puis passée au feu.

1

Les Fang sont enfin un des rares peuples africains qui aient
une monnaie spéciale. Cette monnaie, connue sous le nom de
l; il: i, consiste en quatre petites tiges (le fer réunies au sommet
et élargies à la base de façon à former une sorte de cône et à
pouvoir s'empiler les unes sur les autres. Ce fait, à lui seul, de
posséder une monnaie particulière et impropre à tout autre
usage, dénote une civilisation supérieure à celle des populations (.lui les entourent.
Les Fang vivent de chasse et de culture.
On les accuse d'anils sont
Cette accusation est absolument
justifiée:
thropophagie.
Comme atténuation,
on a dit qu'ils
ne mangent
cannibales.
C'est vrai, mais ils en mangent
souvent,
que leurs prisonniers.
lutet lorsqu'ils
car ils sont dans un état de guerre permanent,
tent contre une autre tribu, ils ne lui font jamais gràce. Avec
leur apparence
cette habitude
peu rassurante
pour l'ennemi,
de résolution
virile et l'aspect assez effrayant
que peuvent leur

1
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donner sur un champ de bataille leurs bariolages du corps et
(le la face et leur double rangée de dents taillées en pointe, ils
sont très redoutés de leurs voisins.
Ce portrait des Fang du Nord se rapproche exactement de
celui (les Fang du Sud, tel (lue le traçait déjà en 1868 l'amiral
Fleuriot de Langle (Croisière à la Côte d'Afrique.
Tour du
Monde, 1869).
Par la
ou Fang est un très beau type africain.
de son torse, il rappelle les bronzes florentins
dont
musculature
il a souvent la couleur. La tète, bien proportionnée,
se rattache
au buste par un cou qui, sans être niaassif, est fort et dénote
une vigueur extrême. Le nez est souvent droit; l'Sil, bien fendu,
comme celles des
est vif ; les dents sont souvent proéminentes,
Foulah, dites dents de rongeurs.
La coiffure
est remarquable;
les cheveux sont rasés au-dessus des oreilles, autour des tempes et de la nuque; les cheveux du haut de la tête, conservés
avec soin, sont tressés et forment des cadenettes en arrière des
oreilles. Deux nattes retombent
sur le dos, deux mèches, entourées de fil de laiton et de verroterie,
descendent
sur le front
des cornes: une houppe de plumes rouges,
où elles simulent
arrachées à la queue des perroquets,
complète l'ornementation
de la tête. Le corps est absolument
d'une ceinnu, à l'exception
ture en écorce tressée qui passe entre lés jambes
et vient
s'épanouir
Les jambes sont fortes et
en éventail
par derrière.
bien musclées,
les pieds petits et cambrés, les attaches minces
et musclées. Les femmes fang, contrairement
aux autres races
dans un âge très avancé et sont généralenoires, conçoivent
ment assez fécondes.
Le Pahouin

Les villages des Fang sont entourés de fortes palissades et
l'on ne peut y pénétrer que par les deux extrémités; là sont
établies des barrières avec un corps de garde où veillent des
gens armés. Les maisons, couvertes de toits de paille, sont supportées par des pieux dont les intervalles sont revêtus de terre
glaise et d'écorce d'arbre déroulée qui servent à fermer les ouvertures. 'routes ces maisons sont étroitement
reliées entre
elles sans aucun interstice, les cloisons (le l'une formant les
cloisons de l'autre. Une seule rue constitue ces villages qui,
assez généralement, ne comportent pas une nombreuse population; homines et femmes ont des demeures séparées.
Ces divers

portraits,

tracés il ya

trente

ans, alors que les Fa-
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bouins commençaient à envahir le Gabon, sont encore absolument vrais: à peine avons-nous eu besoin d'y changer quelques
traits. Saris doute, en se rapprochant de la côte, les Fang ont
commencé à subir l'empreinte de la civilisation, à revêtir le pagne d'indienne, à s'affubler d'oripeaux européens, voire ménle,
mince amélioration, à boire « l'alongou », affreux tafia qu'importent en quantités énormes les factoreries de la côte, mais
cette empreinte, toute superficielle, n'a point pénétré au delà
de quelques kilomètres de l'océan.
Dans une exploration
que nous avons poussée
nous avons rencontrés
de Langle et Burton les

en 1899 et
que nous avons terminée
les Fang (lue
fort loin dans l'intérieur,
tels que l'leuriot
étaient exactement
il ý- a quelques années.
décrivaient
20 L'Habitat.

Quel est le pays occupé aujourd'hui
par les Yang ? Au coindu XIXIIIe siècle, leur nom même était à peine
mencement
Dès lors, ils ont fait leur
connu (les tribus de la zone littorale.
descenils
haut
le
dans
sont
graduellement
et
pays
apparition
Fleuriot
de Landus vers la côte. En 1867-1868, le vice-amiral
leur nombre à 60000 au moins.
gle estimait
de Compiègne
disait que leur
Gn peu plus tard, le marquis
d'une densité extrême, s'étendait
sur une longueur
population,
(le plus de cent lieues, mais il s'attirait
aussitôt des géograformel et se faisait taxer d'exagération
plies un démenti
tout
aussi bien que M. de Brazza qui, plus récemment,
portait
leur nombre à plus de deux cent mille. En effet, ces chiffres ne
être admis,
peuvent
non certes pour être dimiwtés,
mais au
De toute part,
augmentés de façon très considérable.
contraire
la pénétration
a commencé chez les Fang, les missions catholiques et protestantes
du Gabon, du homo,
de l'Ogowé, de
Bata, du Bénito se sont prises corps à corps avec ces formidaCrampel,
de Oca, Guibles adversaires;
diverses expéditions,
F'ondère et tout récemment
la mission Lesieur,
ral. Fourneau,
de leurs
Trilles et rl'anguy ont pénétré jusqu'au
plus profond
de tous les renseignements
territoires:
réunis
par ces explodes
fang
doit
à
ètre
le
il
porté
nombre
résulte
que
rateurs,
de
du
loin
!
Nous
primitif
chiffre
sommes
millions
plusieurs
6(1(101).
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Actuellement, les Fang occupent au Congo français un territoire qui s'étend du 6° de latitude N. au 2° de latitude S., soit
sur 9(º0 kilomètres environ de largeur et 600 de profondeur, du
-2 au 13° de longitude E. Dans cet espace immense, ils sont, au
N., les seuls habitants; au S., ils constituent la race dominante,
et leur émigration, pas plus que leur envahissement progressif, ne sont encore terminés.
On conçoit
peuple.

dès lors

Fintérét

qui

s'attache

à l'étude

de ce

La Langue.
Nous avons dit plus haut que la langue des Fang est d'une
des détails
difficulté
Afin (le ne pas augmenter
extraordinaire.
leur place
je l'espère, trouveront
mieux
qui, prochainement,
dans une « Monographie
nous dirons
générale » des Fang,
la lansimplement
ceci: au point de vue de la prononciation,
Les syllabes guttugue admet des clics comme le hottentot.
fréquemles mots se terminent
rales et nasales y abondent;
les voyelles sont rares.
ment par (]eux ou trois consonnes;
diverquelques exemples feront mieux ressortir ces difficultés
le ventre ; mbôe mbma, du manioc cuir; mberk,
ses: Win,
une auge; ahork, une pierre; vyark. gournmand; akark, avare;
nliwarii,
un nain ; mbourk,
u11 prisonnier;
nrfounga. le vent
nlfoufoung,
une abeille, etc.
En Algérie, j'ai observé la dureté de l'arabe, mais cela n'est
Elle est tout à fait spéciale et pour mon
rien à coté du pallouin.
ni
compte, je n'ai jamais
tien entendu
qui s'en rapproche,
dans les langues européennes,
ni dans le loango ou le sénégalais. Je ne saurais comparer
à rien (le connu cette prononciation, et je ne puis dire qu'une chose, c'est que la langue est
très dure, les mots venant tantôt du gosier, tant(')t des lèvres,
beaucoup de syllabes mangées, ou dites la bouche fermée... ' »
à plusieurs
livre, d'ailleurs
En citant ce dernier
estimable
d'émettre
un regret, :
points de vue. nous nous permettrons
faire un livre sur un pays qu'ils
lorsqu'ils
veulent
pourquoi,
ne se donnentviennent (le parcourir,
officiers et explorateurs
ils pas le souci ou le loisir de lire ce qui a déjà été publié sur
les régions qu'ils liarcuurent
?
G'est eu particulier le cas du livre de M. Hoche que nous ve1.-B. Roche, ouvrage cité.
.
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nons de citer. S'il avait eu le temps de feuilleter,
soit les lllissions catholiques, soit les 111tudes, grammaires
et dictionnaires,
livres de toutes sortes, édités en fang par les protestants
ou
les catholiques,
évité plusieurs
il aurait
assercertainement
démentis par les faits.
tions erronées, plusieurs
jugements
Au point de vue de la difficulté,
les noms se partagent
en
irrégulier,
quatre classes: réguliers,
pluriel
et singupluriel
lier irréguliers,
sans pluou singulier
sans singulier
pluriel
de formariel ; en outre, il existe dix-sept
règles particulières
les exceptions
tion du pluriel,
; adjectifs
et
sans compter
les mêmes règles; le verbe ne comporte
pronoms
suivent
je
de sept auxiliaires,
actif,
pas moins
et il est lui-même
mange; passif, je suis mangé; causatif, je fais manger; réduplide manger;
se manger,
puis
catif, j'ai l'habitude
pronominal,
encore se manger les uns les autres; entre soi; faire se manger les uns les autres, etc., soit au total neuf formes différentes. Si vous ajoutez à cela que les monosyllabes
sont en majode
trois,
fréquents,
les
de
deux
ceux
plus
rité,
syllabes
mots
à
la
fois
difficile
de
est
qu'il
aisément
rares, on comprendra
bien posséder cette langue et des plus faciles de faire de nombreux quiproquos,
toujours
admis avec un sourire railleur
et
de voir un
de grands éclats de rire par un auditoire
enchanté
lourdement.
Au fond, c'est le meilleur
Blanc
se tromper
de connaître
l'amour
le fang vite et
propre aidant,
iuuven,
Lien.
'i° Les Acteurs.

Le Fang n'est point un travailleur, du moins en temps ordinaire. La majeure partie de son temps se passe au village.
Rester dans la case n'est point dans ses habitudes; c'est le propre des femmes. Dans les abègnes ou maisons communes, édifiées aux extrémités de chaque village, les hommes se réunissent pendant le jour. C'est là que l'on dort, que l'on mange,
que l'on cause surtout, car plusieurs hommes étant réunis,
que voulez-vous donc qu'ils fassent?
Mais le soir venu, le repas terminé,
geoie, que faire donc pour occuper la
journée,
la
traitées
pendant
sont
rieuses
soir. c'est l'heure propice aux longues
Chaque homme à son
nables histoires.

auprès du feu qui rouveillée? Les affaires sétant qu'il fait clair. Le
causeries, aux intermitour est prié de prendre
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parfois l'on rit et l'on applaudit. Et il en est souvent qui, gràee à un talent remarquable
de mime et de conteur,
savent susciter un véritable
enthouils s'en vont
siasme. Parvenus à ce point, sûrs deus-mêmes,
les tribus voiavec leur bagage de récits et de contes parcourir
bien accueillis,
comblés de cadeaux, ils font le
sines. Partout
leur mémoire
d'histoires
charme des veillées, enrichissent
nouinépuisable
et sont ainsi la
un répertoire
velles, en acquièrent
Nombre
de leurs récits finischronique
vivante de la nation.
C'est crayon en main, assis dans
sent par devenir populaires.
un certain
un coin de l'abègne,
que nous en avons recueilli
nombre. Les jeunes gens de nos écoles, les catéchistes surtout,
m'ont fourni les ausouvent conteurs distingués
eux-nlèmes,
tres, soit en classe, soit dans nos courses interminables
en piUne mine féconde
rogue. Ce ne sont pas les moins intéressants.
reste encore à exploiter : les contes et légendes que les femmes récitent entre elles, mais ces dames étant exclusivistes,
ces contes
connaître
nous n'avons pu, à notre grand regret,
leur esprit satirique
les écrire.
C'est grand dommage,
avec
ýet
de piquant!
bien connu. leurs récits ne doivent pas manquer
Tin jour ou l'autre, nous tàcherons d'y1 parvenir et ce qu'homme
veut...
5° La Religion.

attentivement,

Nous ne voulons pas entrer
dans cette grosse question que
des Noirs. Au cours de cette étude, dans
soulève la religion
évidemment
légendes religieuses,
nous aborderons
quelques
Ici, en quelques mots, nous voudrions
seuce sujet important.
lement présenter,
en les dégageant de tous les accessoires inule fond de la religion du Fang.
tiles, les idées qui constituent
Bantou
de
la
à
du
entière.
race
celle
reste,
religion
semblable,

En haut, Nzame, ou Dieu créaleur1 de toutes choses. C'est
lui qui, dans le principe, a donné naissance à tout ce lui
existe. Il est le maître (le la vie et de la mort, niais s'occupe
peu ou prou de ses créatures, auxquelles, d'avance, il a assigné
le chemin qu'elles suivront.
les
1 Cette idée de » Créateur»
chez
rare
assez
et
est extrèmetnent
remarquable
peuples Bantou. J'ai interrogé
plus de cent chefs de tribus : Nza a uga ho main
mèsèsè? Qui a créé toutes choses? Sans hésiter,
ou répondait toujours : Nzaine 1
Et où est-il? -E
yô! En haut!
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Au point de vue linguistique
se pose ici une question fort
intéressante : Quelle est la signification
du mot « Nzame :'»
Pour quelques-uns, c'est une abréviation de Nzanibi, Nzambié,
Agnambié, et Nzame signifierait alors :« Celui qui a fait. » Je
préférerais lui donner comme racine le verbe Ezame, s'effacer,
Nzame, celui qui est effacé, l'Invisible. Plusieurs Fang m'ont
d'ailleurs donné cette explication:
Pourquoi
a
Dieu
ainsi
s'appelle-t-il
Parce
le
ne
voit pas!
qu'on
Dans une étude ultérieure, en étudiant plus spécialement
la religion des Fang, il sera plus facile de démontrer la probabilité de cette opinion et en mème temps la haute culture
posséder
dû
jadis
ce peuple.
religieuse qu'a
Nzaine ne se
nul intermédiaire.
et l'homme,
l'homme
n'a pas à se préoccuper
préoccupe pas de l'homme,
aucun culte, ne lui of(le Nzame. Aussi le Fang ne lui rend-il
fre-t-il aucun sacrifice.
Pendant quelAprès sa mort, l'homme
se survit à lui-mème.
malfaisante,
circule
ques mois, l'âme du défunt, généralement
l'apaiser
des
faut
il
par
sacrifices et des ofautour (les villages;
l'âme passe un grand
frandes.
Si les sacrifices sont suffisants,
d'où elle ne revient
fleuve et entre dans le territoire
plus. Si
Nzame et sera toujours
elle a fait le bien, elle ira rejoindre
heureuse;
si elle a fait le mal, elle sera punie dans les terres du
froid. Cette expiation
Si les sacrifices
sera temporaire.
ne sont
l'âme demeurera
dans le séjour des vivants,
pas suffisants,
tantôt libre et malfaisante,
tantôt incarnée
dans le corps d'un
également porté à faire le mal. Parfois cependant,
animal
en
à l'exclusion
des autres indicet état, elle protégera sa famille,
vidus. Ces limes, pour lesquelles
on n'offre pas (le sacrifices,
finissent
des ancêtres revit
L'esprit
par s'anéantir.
en leurs
descendants
des
nième dans le monde heureux,
: ils exigent,
de respect et des offrandes.
Sinon, ils puniront
marques
ce
manque d'égards. De là, nait le culte du T3iéri ou (les ancètresEnfin, chaque chose a sa vertu propre, bonne ou mauvaise.
L'important
ses vertus secrètes: ainsi, et
est de se concilier
le rôle des sorciers, l'imporc'est là que commence précisément
tant est de déjouer les influences pernicieuses
pour se concilier
les bonnes. On portera un fétiche, ou on fera un fétiche pour
Le fétiche, à proprement
parler, n'est donc
obtenir ce résultat.
Entre

Dieu
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pas, comme on le répète trop souvent, un objet quelconque
capable de protéger
celui qui le possède; c'est un signe, une
de consécration,
de sacrifice expiatoire
marque d'offrande,
ou
dont la vertu secrète anime de préférence tel
propitiatoire
ou
tel objet.
Ainsi, par exemple, pour mettre un enfant à l'abri du feu,
dans nombre de tribus, on lui fait porter une corne d'antilope,
de différents
ingrédients:
ce sera son fétiche protecremplie
teur. Le voyageur qui passe, l'observateur
écriront
superficiel
à la corne d'antiles Noirs de telle tribu attribuent
gravement:
lope le pouvoir
de mettre un enfant à l'abri du feu, la corne
d'antilope
est le fétiche du feu, et le Noir y ajoute une foi aveudevenue
des fétiches est aujourd'hui
gle. Et cette conception
En réalité, c'est tout autre chose : cette corne d'antigénérale.
lope est un fétiche, oui, mais parce que c'est un signe. Dans le
le sorfeu, réside une puissance
mauvaise. Pour la conjurer,
cier lui a offert un sacrifice,
une porsanglant;
généralement
tion (les restes de la victime
est enfermée dans cette corne
à
l'antilope:
lorsque
l'esprit
feu
du
nuire
cet
voudra
mauvais
(.
il se ravisera, car ce sera
enfant, en voyant la corne d'antilope,
le signe, la preuve qu'on lui aura fait un sacrifice. La corne
(l'antilope
est donc bien un fétiche protecteur,
mais non comme
Il est évident que tous les autres féon l'entend trop souvent.
tiches ont une origine, un but ou une cause de mène nature.

En résumé donc, Dieu, l'homme, des âmes errantes et les
vertus secrètes des choses, voilà le fond de la « théologie »
fang. Le sang, comme moyen propitiatoire
ou expiatoire, (les
sorciers pour offrir la victime ou pour connaitre et neutraliser
les influences des choses, voilà ce que l'on pourrait appeler la
forme. Les restes informes d'un culte ancien au crocodile ou
ici
Mais
également.
lézard
nous enen
parler
subsistent
au
traînerait beaucoup trop loin et nous conduirait hors des limites de notre sujet. Ces quelques mots d'explication suffisent.
Le folklore du peuple fang, comme de tout autre peuple du
reste, nie paraît renfermer trois parties bien distinctes et (lui
toutes trois se rattachent à un trait particulier de son caractère:
les Proverbes, les Légendes et les Chants.
Les Proverbes et Sentences donnent, ce me semble, une idée
assez exacte d'un peuple. C'est là qu'il se fait pour ainsi dire le
qu'il se livre sans y penser et dévoile les asmieux connaître,
5
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pirations les plus secrètes de son âme, ses habitudes les plus
invétérées.
Les Légendes, à leur tour, jettent un jour tout particulier,
d'abord sur les origines de la race, puis sur les traditions, le
culte, les ancêtres et enfin en dernier lieu peignent souvent le
peuple lui-même au naturel, le petit peuple surtout. Le faible
n'osera point, dans la réalité, s'attaquer au fort: sous le couvert
d'animaux qu'il fait marcher à sa guise, qu'il anime et fait vivre de sa propre vie, le conteur sait donner une leçon aux- riches et aux puissants, venger la femme dédaignée, l'enfant
regardé comme inutile, le disgracié de la nature, de l'opprobre
et de l'asservissement séculaire qui règnent sur eux.

Puis les Chants ouvriront
un nouvel horizon. Tantôt ils célébreront
la gloire des aïeux, les hauts faits de jadis, tantôt ce
infailliseront des chants de guerre ou de danse ou de mariage:
blement, on les trouvera dans toutes les cérémonies religieuses,
dans toutes les fêtes de fétiche : les bateliers
chanteront
pour
s'exciter,
un peu de nerf à leurs membres fatipour redonner
la douleur, une perte subie,
gués, souvent aussi ils exprimeront
la mort d'un être cher. Quelquefois
aussi, railleurs
et incisifs à
de tribu en tribu quelque histoire malil'excès, ils colporteront
cieuse,

quelque

satire

parfois

sanglante.

Réservant pour des jours prochains cette mine si féconde et
qui d'ailleurs à elle seule nécessite un volume, nous ne nous
occuperons, dans le présent travail, que de la partie purement
littéraire du folklore fang et traiterons d'abord des Proverbes
et Sentences, puis ensuite des Légendes et Récits sous leurs
différentes formes.
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PREMIÈRE PARTIE

PROVERBES

ET

LÉGENDES

1. Proverbes et sentences.
Les Proverbes
et les Sentences d'un peuple sont assurément
de son folklore. D'un mot.
une des parties les plus intéressantes
souligné souvent d'un geste expressif, d'une phrase courte, lapidaire pour ainsi dire, un orateur, un chef, les auditeurs.
résutoute une ligne de conduite,
ment une situation,
expliquent
excusent, critiquent,
condamnent
ou absolvent.

Et de là, il semble, à les examiner, ces proverbes, que l'on
entre mieux dans l'âme du peuple, que l'on saisit davantage
sur le vif ses impressions, ses idées, ses sentiments, qu'ils reflètent en un mot tout un état de vie, une facon d'apprécier les
choses et les hommes dans lesquels, nous autres Européens,
nous avons peine à entrer, que difficilement
nous pouvons
concevoir; c'est un monde étrange dont les Noirs se refusent
bien souvent à nous ouvrir les portes, par un sentiment de défiance parfois très naturel et fort justifié.
Outre cet avantage d'apprendre
à mieux connaître l'âme
noire, l'étude des Proverbes en amène un autre. Au point de
vue linguistique
pur, les Proverbes sont (les plus précieux.
C'est une mine féconde de mots anciens, souvent archaïques,
de tournures, de façons de s'exprimer que l'on ne connaît plus.
Dans ces races où les monuments n'existent pas, où l'écriture
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inconnue n'a point fixé les traditions qui s'en vont, s'éteignant
peu à peu dans le lointain des âges, un mot est souvent le seul
moyen de renouer une chaîne brisée, de relier l'un à l'autre
deux peuples qui ne se connaissaient plus, d'éclaircir
en un
mot le grand mystère des migrations
et des origines africaines.
Mais si, dans cette étude souvent captivante,
le philosophe
le mistrouve une riche mine à exploiter,
comme le linguiste
lui, y trouve bien également
son compte. Dans le
sionnaire,
parlent, il écoute, il note, il se
village, tandis que les orateurs
recueille:
puis tout à coup, à son tour, il prend la parole et si,
à propos un proil sait employer
comme son prédécesseur,
ses auditeurs,
charmés
verbe connu, une sentence favorite,
l'écouteront
car, diront-ils
: Oh !
avec plus de bienveillance,
c'est un des nôtres, il parle
celui-là, ce n'est point un étranger,
comme nous, il emploie les mêmes locutions que nous, et
Mvoul ê mbi dia mvoul.
L'antilope n'attrape point les autres antilopes.
(Les loups ne se mangent pas entre eux. )
Il ne lui arrivera
pas l'aventure
qui m'advint
naguère en un
au temps où je faisais mes premières.
village des montagnes,
excursions.
Avec les enfants de la Mission, pendant de longues semaines,
j'avais étudié la langue, parlé avec eux, assoupli nies organes
toute particulière,
ii laquelle parfois
vocaux à une gymnastique
fort rebelles. N'importe
! au bout d'un an et
ils se montraient
les enfants, les catéchis.
plus d'un travail assidu, je comprenais
tes me comprenaient,
et lorsque je leur posai la question :
aller dans les villages, pénétrer dans les
maintenant
« Puis-je
fut si spontribus ?» le « oui » qui s'échappa (le leurs poitrines
t<ané, si persuasif,
que du coup nues dernières hésitations
s'envolèrent.
Oli ! ce fut bientôt fait! Et rues premièVite, aux préparatifs.
d'un
fis
Il m'écouta avec
je
les
au
chevet
mourant.
res armes,
beaucoup de patience, le pauvre, répondit
même « oui »à tout
demander
du
je
lui
je
m'estimai
et,
passé
coup,
voulus
ce que
bien
Les
indigènes
se
n'avaient
qu'à
maître et grand orateur.
leurs vieux
à fourbir
nous,
tenir et les sorciers
arguments;
allions en découdre.
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Arrivé à trois jours de la Mission, dans un petit village
perdu, je m'assieds résolument dans l'abègne 1, au milieu des
guerriers et, sans dire un mot, j'écoutai de mes deux oreilles.
Mais, autour de moi, tout le monde avait fait silence. Voyant
que je ne disais rien, le chef m'adresse le premier la parole :
-

Mbola. Bonjour, deviens vieux.
Hé, mbola ké. Oui, deviens vieux aussi.
Ntange, wa's-i zè ? Blanc, tu veux quoi

L'heure était venue de s'exécuter. Pendant un grand quart
d'heure, avec force gestes, j'expliquai
le but de mon voyage,
nos croyances, nos idées, que sais-je ! Et lorsque je me fus rassis, le chef répondit simplement :
Ntange
kobe
ki
fôgo,
bizâ
dia
fala.
ve
vourk
a
,
Le
blanc
fort,
très
niais nous ne compreparle
certainement
nons pas le français

Quelle douche ! Et moi qui croyais avoir fait merveille
Mais,
langue.
je
ta
t'ai
parlé
répliquai-je,
Ah
!
le
Noir,
je
répondit
n'ai pas compris
Et le chef continua :- Qui t'a enseigné notre langage?
Les
de
ta race qui sont avec moi.
enfants
Eh
bien
! puisque tu as appris avec les enfants, retourne
avec les enfants, quand tu sauras parler comme les hommes,
tu parleras aux hommes. Et tout le monde de rire!
Et ainsi, d'un mot, s'envolèrent à la fois mes illusions et mes
espérances, mes rêves d'avenir et mes pensers de conquêtes.
Je rentrai à la Mission, Gros-Jean comme devant !
Après avoir indiqué ce qu'étaient les Fang, et autant que
possible où ils vont et d'où ils viennent, nous avons donc cru
du
folkincomplète,
forcément
étude,
de
cette
utile
commencer
lore fang, par les Proverbes et les Sentences de la nation.
leur état d'âme,
Le lecteur, connaissant plus intimement
l'espérons,
davantage,
identifié
nous
avec eux, appréciera
plus
légendes.
leurs
leurs
tout
et
récits
mieux
et en
cas comprendra
Et après cette longue introduction, pour ne pas m'entendre
On désigne sous ce nom la case où les hommes se réunissent
pour traiter des
guerre, mariages, procès, etc. Les étrangers y reçoivent
affaires de la communauté,
également l'hospitalité.
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dire: « Avocat, passons au déluge », entrons
question, sans trop nous hâter toutefois, car

dans le vif de la

Mour a whoule avoul, â yèn dia mvoul.
Le chasseur qui va trop vite ne voit pas l'antilope

et revient... bredouille, ajouterait-on en français. Le Noir, lui,
rit et ne dit rien. car si nous disons, soi-disant avec les Arabes: « La parole est d'argent et le silence est d'or », ce qui dépend bien des circonstances, dès longtemps le Fang a traduit.
non sans malice: « Ne parle point et tu ne te mordras pas
la langue. » Ké kobe, ve tobe dèm séshoue.
A propos de ces premiers
en pasune remarque
proverbes,
Ici,
sant : dans ces sentences, les jeux de mots sont fréquents.
par exemple, le Noir joue sur les mots avoul et mvoul, souvent
Ainsi, plus loin,
exemples.
nous en verrons d'autres
Wong wa mare okzcong.
Le poltron a peur de l'antilope.

II

Une douce philosophie,
fang.
fond des proverbes
tomber également en une
infailliblement
traïnerait

souvent, semble animer
le
railleuse
Min de les mieux saisir et de ne
pas
sèche et froide nomenclature
qui enennui et monotonie,
nous les divise-

rons en plusieurs
classes ou séries, par une classification
absolument arbitraire,
de mieux
niais qui aura peut-être l'avantage
dégager l'inconnue
de Fètre moral noir.

C'est ainsi que nous examinerons successivement d'abord
l'homme en lui-même, dans sa nature intime, sa conception
des choses, puis ce mène homme dans ses actes, dans sa vie,
au travail; dans ses rapports avec les autres, au conseil comme
orateur, à la chasse, à la guerre, comme guerrier; son courage,
ses qualités et ses défauts; dans l'acte le plus important de sa
vie. le mariage; l'idée qu'il se fait de la femme et l'idée que
la femme se fait de l'horrmie ; ses rapports avec ses amis et
la confiance qu'il a en eux.
L'homme noir ainsi décrit, nous verrons une autre série de
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proverbes, ce que l'on pourrait appeler, à proprement parler,
la sagesse des vieux, les conseils des mères ou des parents aux
enfants, les conseils dans diverses circonstances de la vie, puis
ces sentences d'un ordre banal qui sont communes à tous les
peuples, conseils souvent d'une ironie plus ou moins déguisée,
égoïstes ceux-ci, railleurs ceux-là; les derniers enfin, beaucoup
la
le
exaltent
vice,
vertu. Mais comme
plus rares, stigmatisent
nos Noirs n'orit, clans cet ordre d'idées, qu'un ensemble plus
ou moins faux ou vague, leurs sentences se ressentent forcément de cette pauvreté de conception.
Vice ou vertu, au fond ils n'en ont guère cure, chacun est
libre chez soi,
Khoul é nda zia. khoul é nda zia.
La tortue dans sa maison, la tortue dans sa maison.
chacun prend son plaisir où il le trouve, personne
n'a rien ày
trop
voir, et pourvu qu'on les laisse tranquilles,
car « l'arbre
et ne
secoué perd ses fruits 1 », ils se tiendront
pour satisfaits
vous en demanderont
point davantage.

Dans

la vie ordinaire,
dans la majeure
partie (le son existence, que fait le Noir? La réponse est toute prête: « 11 travaille
L'escomme un Nègre 5), c'est passé chez nous en proverbe.
du
le
fouet
clave noir, transporté
en Amérique
et peinant sous
Commandeur,
réalise peut-être
cet idéal. La réalité est tout
autre.
Pour le Noir, le suprême bonheur,
c'est (le rester immobile,
l'atroce
tabac vert dans
assis ou couché, dormant
ou fumant
la pipe que lui fournit à peu de frais la tige de l'amome voisin,
frère...
à
doux
le
faï
si
rnénie
quelque
ntieitte
cher
c'est
blanc. Et cette conviction
ancrée dans son
est si profondément
procerveau que, devenu chrétien, elle y laisse son empreinte
fonde. A un (le nos enfants baptisés, je demandais
un jour
Mais lorsque tu seras au Ciel, seras-tu
heureux
°?
Nlf'ounga wa lour, été za boure.

Numérisé

par BPUN

-

/ý

-

Oh
Père
!
!
oui,
Et
feras-tu
que
pour cela?
Mais
je
resterai bayou !
Et rester bayou, c'est rester assis, immobile, sans rien faire,
sans même prendre la peine de songer ! Rester u barou »,
voilà l'idéal ! Mais de sa paresse native, le Noir s'excuse
si gentiment :
OOyowâ wou, évèiï za fiiann.
Le sommeil ne tue pas, mais le travail
Et allez donc le persuader
En dormant,

fait

du contraire

mal !

:

on ne s'enfonce pas d'épine dans le pied 1.

Bien trouvé, et parfaitement
vrai, n'est-ce pas ? Alors, à quoi
il vous
bon lui enseigner
la nécessité du travail ! D'ailleurs,
répondrait
vite par un dicton plein d'une railleuse philosophie
Khouma n'ésimiza, khouma né bioum, zi é ne éti?
Être riche en songe, ou l'être en réalité, lequel est vrai?
de son temps à
Au fond, comme le Noir passe le meilleur
dire, l'un n'empêche
dormir
l... Mais, pourriez-vous
pas l'autre? Sans doute ! mais si notre fabuliste
a écrit : La fortune
notre Noir n'a pas oublié :
vient en dormant,
La fortune

vient quand tu ne cours pas après °!

S'il est pauvre, il s'en console facilement.
cunàisontour

En ce monde, cha
-

Okoukour wa vengéza khouina.
Le misérable devient riche.

Quand l'heure a sonné, au moment où l'on s'y attend le
moins. L'important
est de ne pas laisser échapper l'occasion,
car
Le criquet ne chante pas deux fois au même foyer et s'il
fuit sans qu'on l'ait pris...

Mais au fond, avec son insouciance

native,

s'en-

notre Noir

se

Nz'a yéu biyô, ng'a tob' oyi)?
Biounn bia n7ou bébiéu bébièn.
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préoccupe assez peu de ces choses d'ici-bas,
ressort bien dans ce proverbe, profondément

et sa philosophie
vrai,

nui vit est assez riche 1.

D'ailleurs, il sait bien que plus on est haut placé, plus la
tempête gronde et menace autour de la tête, et que si
Le piment de terre ne redoute point
Okam a si é nga mare dia nzalang,

l'orage et s'en moque

il n'en est pas de même des grands arbres de la forêt, qui bientôt succombent sous l'effort de la tornade et s'écroulent sur le
A.
sol, tandis que l'humble plante continue sa vie tranquille.
trop être riche, on a peu d'amis :
Le tigre vit seul, les rats vivent en troupe,
Nze étam, Bindanga Bindanga,

et à tout prendre, mieux vaut peut-être vivre rat que tigre
D'ailleurs, pour acquérir les richesses, tous les efforts sont
vains, et là encore se montre un côté de l'âme noire : pour le
Fang, la fortune vient toute seule, vers celui qui a le « don », et.
dans un proverbe plus ou moins obscur, le Fang exprime cette
vérité en disant, de fac-on un peu crue pour nos oreilles :
Le chien 2 fait toujours...
chien l'a déjà faite.

sa petite

affaire...

là où un

autre

C'est un peu ce que nous exprimons nous-mêmes de façon
équivalente, mais sous une autre forme. en écrivant : L'eau
vient toujours au moulin.
Après tout,
et quoi

que voulez-vous
due vous fassiez

faire!

telle est la nature

du Noir.

Le manioc ne se change point en pierre, ni la pierre en manioc.
Mboe mboe, akork akork 1
Nous autres
tions :

Européens,

nous

admettons

de ces transforma-

un
plomb
en
vil,
comment
...
L'or pur s'est-il changé !
Wa ning! 0 ne khourna.
2 Mvou a kaga sine va, va, mou

mvoi k.

1
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Mais le Noir, lui, reste tel qu'il est, figé clans ses mauvais
instincts, prenant son plaisir là où il le trouve, à moins qu'une
main secourable ne vienne le tirer (le sa torpeur séculaire et
en lui montrant
un avenir meilleur, le fasse entrer dans la
voie du Vrai, du Beau et du Bien.

III

Et voilà notre Noir dépeint
sous un des principar lui-même
Vivre
être
C'est
de
».
un
nature.
paux aspects
sa
«insouciant
à ne rien faire, ce serait son idéal. Il a bien essayé d'y parvefemme,
il
l'a conil
la
fort,
Se
le
!
a
asservi
nir
sentant
plus
trainte
mais enfin, les forces de la femme
aux durs travaux,
toute leur bonne volonté, stimulée
ont leurs limites
; malgré
par la menace incessante des coups, il est des besognes qu'elles
dangereux
de
il
serait
peut-être
que
ou
ne peuvent accomplir,
le
Couper, abattre les gros arbres pour préparer
leur confier.
A
dans
famille
de
la
catégorie.
cette
son grand
rentre
champ
il
faut
la
qu'à
subsistance,
saison sèche
sa
assurer
regret, pour
notre Fang prenne sa hache en main et s'en aille, s'il ne veut
à
la
faim
de
travailler
saison prochaine,
point mourir
avec
jours
durant,
énergie,
quelques
au moins, couper les gros
des
arbres d'un coin de forêt choisi par avance. Débarrassé
hautes futaies, baigné de soleil, le terrain fertilisé
en outre par
la cendre des géants de la forèt auxquels, aussitôt
secs, on aura
dis-je, rendra au centuple
les fruits
mis le feu, le terrain,
et
les graines que la ménagère y aura semés. Mais pour obtenir
le chef de famille aura dü travailler
ce résultat,
avec énergie,
d'où le dicton si connu :
Si tu veux du manioc, ne regarde pas le haut de l'arbre,
\Va vvi mhée, ké dège éli é vôe,

proverbe
notre :

lui, avec mille applications

diverses, répond bien à

Les alouettes ne tombent pas toutes rôties dans le bec.
et si «Travailler
que

est la loi ale nature

», le Noir,

lui, sait fort bien
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1,e bananier ne pousse pas dans la forêt!
Bà vèn dia bikon afan éti !

dicton qui offre l'avantage en même temps de confirmer cette
loi botanique : on r, 'a pu trouver encore de bananier spontané.
Le Noir travaille donc un peu, oh ! si peu. Que lui importe,
d'ailleurs
! il n'a point
de propriétaire
qui exige le loyer
d'une maison,
d'huissier
qui l'expulse
en cas de non-paieIl travaille
ment, de percepteur
qui lui réclame
ses impôts.
il a faim ou quand il prévoit,
quand
ce qui est rare, devoir
avoir faim, mais le temps pour lui n'est rien : le temps n'est
Ce n'est qu'à son corps dépas un facteur de son existence.
fendant,
pressé par l'impérieuse
nécessité, que notre homme
Sans doute, il sait bien qu'on n'obtient
se décide à travailler.
rien sans peine et que
Une bonne pirogue demande beaucoup de coups de hache.
Bial a da vi ovoun,

mais ce n'est pas une raison pour se presser et se fatiguer,
tout. outre mesure :
Ou n'attrape

sur-

pas mal au côté en restant assis au soleil,

et le Noir n'ignore pas que pleurésies et fluxions de poitrine
sont fort communes en son pays et fauchent de nombreuses
existences en sa tribu. D'ailleurs, « Paris ne s'est pas bâti en un
jour », non plus (lue le
Manioc planté hier ne se mange aujourd'hui.
Prenons donc notre temps, bien à loisir, sans nous
frère
Blanc
dit
de
l'argent,
Mais
le
temps,
c'est
:
frère Noir
bah
!
Ah
!
répond
Alou avouri d'a bote dia Nzork.
Un jour de plus ou de moins ne fait pas pourrir

presser

l'éléphant.

éléphant
Faisant allusion à la coutume
générale
: lorsqu'un
diraient
d'aucuns
l'énorme
bête
laisse
tué,
se
ramollir,
on
est
jours durant.
La viande est, plus tendre, et
plusieurs
pourrir,
de plus ou de
le fumet de plus haut ; oàt. Donc, un jour
rucins...
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Frère Noir est donc paresseux,
la vie comme elle vient

ou plutùt

il aime à prendre

Le bananier reçoit le soleil comme il vient.
Bikon é viè, bikon avoué.
Bananiers au soleil, bananiers à l'ombre,
dans
des hommes
on trouve
proverbe qui signifie également:
il ya des riches, il ya des pauvres, il ya
toutes les positions,
des Blancs, il ya des Noirs, et c'est ce que nous répondait
un
à travailler
jour un Noir que nous engagions
pour gagner sa
Noir,
je
tu
Blanc,
Toi,
es riboni
tu
suis
moi
es
vie: -A
quoi
Ce qui ne
bikon
é
Bikon
je
avoué!
viè,
che,
suis pauvre:
de
fruits.
heureux
de
produire
ses
l'empêche
et
vivre
pas
Sans-Souci
Tout comme le meunier
:
De quelque côté que vint souffler le vent
...
ll y tournait son aile, et s'endormait
content.

On ne peut cependant pas toujours dormir : il faut agir parfois, et lorsqu'il
est décidé, le Noir marche tout comme un
autre. souvent mieux qu'un autre. Ayant peu de préoccupations en tête, ou plutôt n'en ayant point, il est tout à son
affaire :
Age quod agis.
Sois à ce que tu fais.
On nous le répète dès l'enfance, bien souvent, bien souvent,
sachant (lue notre cerveau européen, sans 'cesse préoccupé
d'une nouvelle affaire, a peine à s'inculquer
cette règle, tandis (lue l'enfant noir oublie rarement la maxime paternelle:
((Si tu chasses mi éléphant. ne regarde pas les pieds du sanglier », ou celle de la maman à sa fillette :
Quand on façonne un plat, on ne faconne pas une pipe.
\Va bo efel, wa fè dia fiba.
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Réfléchissons donc à notre affaire, ne nous pressons pas et
nous verrons... les proverbes se multiplier !
Que de fois, dans mes nombreuses pérégrinations
sur la
rivière, pressant mes rameurs, je me suis entendu faire cette
réponse ironique :
Ké dzi ayông, anou dé dziga,
IVe mange pas trop vite, ou ta bouche sera brùlée!

Du travail, il en faut, mais pas trop n'en faut; conclusion
pratique : Ne marchons pas trop vite, cela pourrait nous incommoder, d'autant plus que
Celui qui court trop vite ne voit point la pierre dans le chemin,

ou si vous aimez mieux

:

Ké mare, dzal dfl whoule dia.
Ne crains rien, un village ne marche pas!

Donc, vite ou pas vite, nous finirons bien par l'atteindre
Mais à «lanterner» ainsi nous allons manquer de vivres ! Oh
ami noir, sur ce point, est profond philosophe.
Nz'ab'm é sè dia evu mour !
La faim du ventre ne tue pas un homme.
de quoi se sustenter.

Philosophe,

assurément

! Oyez plutôt

On trouve toujours

:

Ta as à manger, mange! Tu n'as rien et manger,
passé et regarde l'avenir !
Ng'o ne né bidzi, dzark,
\g 'o sè bidzi, dégége dol,

littéralement

pense au

:

Si tu, n'as rien à manger,

regarde ton nombril,

le
dans
de
L'en
car
procurer,
réfléchis aux nwyens
c'est-à-dire,
de
l'indes
Noirs,
dire
réside une notable portion
au
nombril,
tellect.
du Nègre
la mémoire
Sur ce point spécial de la nourriture,
d'intervalle,
A
trois,
refaians
quatre,
cinq
est remarquable.
dire
s'arrètaient
pour
me
mes
porteurs
méfie
voyage,
sant un
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te rappelles-tu. Père, c'est ici qu'un tel a mangé son
Tiens,
poisson, c'est ici que tu nous as donné un oiseau ! Donc, si
nous n'avons rien à manger, pensons aux frairies d'antan.
Cela ne vous suffit pas, le passé est impuissant à consoler du
présent ? Considérons donc l'avenir et avec notre fabuliste
Tout vient à point à qui sait attendre,
ou vous répondra

en pays noir

:

L'antilope tombe toujours dans le trou du chasseur.
Wa fark ébi, ve bê mvoul.
demain...
Quand? Aujourd'hui...
un jour ou
elle y tombera
l'autre ! Ne nous fâchons donc pas, prenons le temps comme
il vient, car
Walémven;?
asèmélo
La pluie vient sans qu'on l'appelle,

basse,
l'âme
tète
à
mais
hommes
supporter,
ce qui aide mes
je
leur
les
dessous,
reproches
que
le
sourire en
sereine et
bas
ce
monde, chaque
il
faut
en
car,
résigner
se
prodigue :
homme a sa destinée.
Le tonnerre
ou, sans qu'il

foudroie

puisse

et écrase celui qui y pensait

le moins,

y échapper.

Le singe qui gambade le mieux, c'est celui-là que frappe la
flèche de l'arc.
Dès lors, à quoi bon se révolter!
battu.

Mieux vaut suivre le sentier

La fille de l'eau passe où la mère de l'eau a passé,
ce qui toujours vrai en « notre » pays, le serait beaucoup moins
d'art.
Mais cette
en Europe
avec rios digues et nos travaux
fatalisme
du
d'être
l'apparence,
loin,
est
malgré
résignation
En
!
bien
Elle n'exclut
la
allant
au
contraire
prudence,
point
le
à
doucement.
singe
saisir
parviendrez
avec précaution.
vous
par la queue
Otègèterk

a Iii nkwé ngèm.

le
éviterez
péril, et surtout
et, sous-entendu, vous
braverez pas un danger inutile, d'autant plus que

vous ne
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Le rat ne va point tirer la moustache du tigre.

Mais si, malgré tout, il vous faut marcher, si vous foulez le
« sentier de la guerre », regardez en bas, car
Le tigre pose sa patte dans le chemin,
Nze a whoule é nzèn a si,

et ce n'est pas en levant les yeux au ciel que vous apercevrez
les bambous pointus que l'ennemi a dissimulés dans la route
pour vous percer le pied au moment propice
Et si, néanmoins, il faut braver la mort, quand le danger est
inévitable, tout aussi bien que le Blanc et souvent plus froidement, le Noir saura se résigner: « On ne meurt qu'une fois », dites-vous, ce qu'il vous traduit par:

1

Le sel tombé dans l'eau ne redevient plus sel,
Nkhou né médrim é séra fe nkhou,

pensée mélancolique qui peut s'appliquer à bien des circonstances de la vie, souvent aux objets perdus, aux amis qui vous
ont oublié, aux parents lointains et qui. même au pays blanc.
trop souvent juste !
est malheureusement
Mais comme, lorsqu'on est mort, c'est généralement pour
longtemps, il faut prendre toutes les précautions pour éviter ce
moment fatal, et alors « chacun pour soi, le bon Dieu pour
tous », car lorsqu'on met les
Bâtons de manioc dans la marmite, chacun
cuit pour
son propre compte
Mbôe é bia é mvi éti, rnour éfioul zia, mour énoul zia,
des espéranet après tout, comme notre pauvre Noir, ignorant
ces éternelles,
ne connaît de la mort que l'aspect effrayant et
le jour sans lendemain,
de répéter:
(lui lui en voudrait
1 Lorsque la guerre est déclarée entre deux tribus, les indigènes creusent dans
tous leurs sentiers aboutissant au village de petites fosses, profondes de 30 centimètres environ ; au fond, on pique un éclat de bambou, dont la pointe est imprégnée
d'un poison dangereux nommé Onaï et fourni par une strychnée. La fosse est ensuite soigneusement
recouverte. Si, d'aventure,
un ennemi y pose le pied, le dessus
cède aussitôt et le bambou empoisonné perce le pied et s'y brise. Ces blessures sont
fort dangereuses.
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La mort, c'est la lune, qui a vu sonsclos 2
Awou dû fôna ngon, ké yèn do invous.

La vie mérite bien qu'on s'y cramponne, ses plaisirs ne sont
point à dédaigner et la souffrance est passagère
La kola est amère à la bouche, niais douce au coeur.

Le travail est généralement récompensé, la douleur
passée, la joie revient, d'où cet axiome:
Il faut tousser pour apprendre
chose que
sens caché
suivant les
Profitons

pourrons,

à fumer,

d'entre nous ont expérimentée,
et dont le
répond bien à notre « Rien sans peine » ou encore,
à: Q Après la pluie, le beau temps. n
circonstances,
donc de la vie et comme:

beaucoup

La canne à sucre se mange jusqu'au
épuisons-en

une fois

les jouissances
permises.
d'autant
plus que

L'éclair

ne refait

dernier noeud,

et cela tant que nous le

pas deux fois le même chemin.

Quand je disais que le Noir est quelque peu philosophe ! Philoégoïste
!
Hélas
donc,
! sur ce
?
affreux
un
c'est
allons
sophe
à frère blanc, bien
point, frère noir ressemble terriblement
qu'à lui le Rédempteur ne soit pas venu encore lui dire la parole si douce, lui ordonner le commandement nouveau:
aimez-vous les uns les autres!
Aussi pensera-t-il
à lui d'abord!
Gomme nous l'avons vu,
le manioc cuit pour son propre compte
», ou si vous préférez:
On ne va pas tuer une antilope

pour les enfants du voisin.

La charité est une fleur chrétienne Glue le Noir ignore; il en
est demeuré à la loi de jadis: « OEil pour oeil, dent pour dent »,
car, dit-il,
Le ti(l>"e mord quand on le blesse.
Nze a lie nge Nva }-ire fie.

Et voila ! Si vous vous y aventurez, c'est votre affaire, vous êtes
1)rt'venu

:

cela se élit missi

Un homme averti en -vaut deux,
bien en pays noir

qu'en

pays (te Ulancs.
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V

Si, « ne faire rien » est pour le Noir une des « occupations
»
les plus considérables
de sa vie, les palabres ou discussions
interminables
en occupent également
une part notable. Au village, pendant
le jour, le Noir dort, mange ou palabre: le reste
de mort, d'enterrement,
ne compte pas. A propos de mariage,
de naissance, de procès, de guerre, on « palabre »; les discours
succèdent aux discours, d'autant
plus nombreux
et longs que
lui prêtent
chaque orateur sachant fort bien que ses auditeurs
a beaucoup
une oreille des plus distraites
moins le souci de
réunir des arguments
probants que d'étonner son auditoire
par
sa faconde éloquente et ses gestes expressifs et d'exciter
ainsi
son envieuse admiration.

Parler longtemps, pour ne rien dire, avec une action oratoire
fang... et de bien
irréprochable,
c'est l'idéal de l'orateur
d'autres.
Mais tout d'abord, pour avoir droit de parole, il lui faudra un
certain âge, car
Les vieux singes n'écoutent poiflt

leurs nouveau-nés 1

et les disputes des enfants ne doivent point troubler
méditations du conseil
Mérou mébonge moï shougéla né béfiabour

les graves

mvéye

pas plus que dans leurs paroles ils ne doivent imiter
lards:

les vieil-

Chacun

sait fort

Bonge ba kobe dia mézou bénabour mvèye.

Qui donc d'ailleurs
bien que

pourrait

les écouter?

L'anuf de lponle n'en remontre pas à sa mère

Notre
qu'on

orateur
le laisse

a atteint
librement

l'âye

d'homme.

prendre

t il
suffira
et développer.

Cela

la parole

pour
ses

Kwé a mana biè : ùina : vage me ébma; èsa : koko.
"- Aké khou dâ yé;; ele dia ùyakhou.
G
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conclusions. Oh 1pas encore: il lui faut avoir fait ses preuves,
ses preuves comme guerrier, non pas seulement en vantant ses
hauts faits, car
Nzal anou zâ kô kwang'
Le fusil de la bouche ne tue pas le merle métallique

et se réclamer en paroles seulement est vraiment trop facile.
Tout aussi bien qu'en France, nos Fang n'ignorent point que
tout chasseur tue des quantités considérables de gibier... avec
sa bouche, ou parfois, chez nous, avec sa... bourse. En pays
noir, cela ne suffit pas, il faut apporter la preuve :
Nge o ne nze, borege êkô né méshong'
Si tu es tigre, apporte ta peau et tes dents.
Si tu veux passer pour fort, prends-en
au moins les apparences !
Notre homme
a la parole, on l'écoute avec plus ou moins
faire
de
trop
la
toutefois
d'attention
vouloir
; qu'il se garde

leçon:
On n'apprend pas son cheinin au vieux gorille,
Esa Nai a yèm nzèn afan,

et s'il est vrai que
Les vieux singes ne savent plus mordre l

et que les vieillards ne vont plus à la guerre, ce sont eux néanmoins qui décident en dernier ressort ; car le chef qui ne décide
pas est un triste chef. et
Le tigre devenu vieux et sans tête
n'a plus qu'à mnourir.

Si l'orateur se montre trop orgueilleux ou trop pédant,
on le
mettra vite à la raison, lui rappelant, qu'après tout, ses ancêtres n'étaient pas déjà si illustres et que jamais
On ne voit la petite antilope
0kwong'
wà bié nrork.

enfanter

l'éléphant.

C'est la réplique infaillible que s'attirera également le jeune
présomptueux, voulant entraîner sa tribu en de vastes desseins, et surtout se mettre à sa tète. Oh ! non, jamais
Nina : avèm d,ï lou dia fe : fiamour.
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Okwong' wâ bié nzork
L'orateur

habile n'ignore

Si tu veux avoir

point l'art de procéder:

de beaux cheveux, prends beaucoup d'huile,

1

il sait que la flatterie est douce, et que pour fixer un auditoire
les douces paroles
volage, mieux
valent
que les reproches
amers, les apostrophes
véhémentes:
si nous prenons «plus de
mouches avec une cuillerée de miel qu'avec un tonneau de vinaigre », au pays fang :
Les papillons sucent les cannes à sucre et fuient
Bivoulébas bia vile minkourk,
ké dége okam.

Pour une chose de peu d'importance,
temps,
La durée des funérailles

et, lorsqu'il
les, car

inutile

le piment.

d'ennuyer

long-

dépend du mort que l'on enterre,

s'agit de choses graves, négligeons

les détails futi-

Wa dégè alouma békhou, marege nze.

En regardant

les combats des poules, tu ne vois point le tigre

prêt à te saisir, ou si vous préférez une expression
resque, avec le proverbe fang, nous dirons
Ne vide pas l'eau qui se trouve
car tu y perdrais

ton temps

plus pitto-

dans le fossé que le poulet a creusé,
!

Toutefois, avant de s'engager en quelque affaire épineuse, il
la faut bien considérer sous toutes ses faces, n'en négliger aucun aspect, c'est le moyen de réussir, et surtout ne pas se laisser séduire aux paroles d'un orateur habile, principalement
lorsqu'il est directement engagé dans la question:
On sait comment le chien s'assied, mais on ne devine point
le côté oii il tournera sa queue,
paraissent au premier
et si les discours d'un homme insinuant
découvre
de
l'eau
pas
limpides
n'en
on
roche,
comme
abord
le sens caché non plus que le but. Examiner,
toujours
peser,
car si
scruter, c'est donc le moyen d'arriver,
1 Esil mbeng,

mbon abi.
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-3Le poisson entre facilement dans la nasse,
-il ne trouve jamais la porte de sortie,

et souvent, pour mieux les attraper
leur attention,

lui-même

en détournant

Le caïman pousse le poisson aux pêcheurs
c'est le vieux...

Timeo Danaos.

Et doua fer-entes !

de tran-

Avant toute action, avant de prendre une résolution.
cher un procès, il faut réfléchir longuement:
Quand on se chauffe le soir aux rayons du soleil 2,
on récolte vite le froid,

a toutes
et toute décision prise à la hâte, sans mûre réflexion,
les chances contre elle. Mais une fois l'accord conclu, il faut
marcher sans regarder en arrière,
Quand un pied est dans la barque, on ne le remet pas sur la rive,
se souvenant

bien que

Le criquet ne couche pas deux fois ù la même porte
et qu'en
veux ».

tout

et partout

il faut

prendre

« l'occasion

aux

che-

Cc que le couteau coupe offre quelques aspérités, mais est net
ce que tranche la langaue.

Le « palabre » une fois terminé, ses décisions doivent être respectées. 'Fous ces conseils, tous ces axiomes sont évidemment
fort bons; le malheur, c'est qu'en ce code particulier, les décisions n'ont point force de loi, chacun reste maître d'agir à ses
risques et périls, ainsi qu'il le voudra. « Dieu et mon droit »,
disaient nos aïeux; je veux comme je vois,
Ma yi titi ma yèn
répondent

nos Fang:

un proverbe

déjà cité

Chacun pour son propre compte,
Ngan a ve kos ava.
' N'a Teng vii: ngorase,

ve vèn avoitè.
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justifiera toujours leur conduite, et d'ailleurs,
tent non sans quelque orgueil,

comme ils l'ajou-

Un homme sage, c'est Tune calebasse pleine 1.

Dès lors, à quoi bon ! un conseil
entrer.

utile n'y saurait

plus même

Mais

devant
le noir
si, au lieu de comparaître
aréopage
comme orateur, le Fang y est cité comme accusé, la sagesse
des anciens lui apprend
plus d'un tour, et d'un bon. Xvinaïn,
le fameux assassin, s'écriait
naguère,
au pied de l'échafaud,
n'avouez jamais. Frère noir pense que le conseil a du bon:
La tortue dit à sa fille : Si tu as avalé du poison,
ne te lèche pas encore les lèvres ",
mauvais
coup, ne va pas encore
et si tu as commis quelque
t'accuser toi-même.
-lais que faire : tout d'abord, nie donc hardiment, c'est le meilleur
Comment,
moyen, indigne-toi.
moi,
faire une chose pareille! Pour qui me prend-on?
Menace au besoin : l'important,
c'est d'être fort, ou de le paraître !
Suivant que vous serez puissant oit misérable,
les jugements de cour vous rendront blanc ou noir,
chose si vraie

que le Noir

a bien

Le piège pour le rat palmiste

trouvé

son équivalent:

ne fait pas tomber l'éléphant.

Il est vrai que d'abord, le premier
est de s'enfuir au plus vite :

devoir de tout bon accusé:

O nga bo abi, dègège mfounga.
Si tu as mal fait, regarde le vent. Certes, il ne reste point en
d'un
de
l'écriture
lignes
blanc,
trois
1
place
et si, en pays
faut
il
faire
le
homme suffisent
noir,...
pendre, en pays
pour
haut.
l'avons
il
plus
vu
est vrai, nous
moins que cela encore;
qu'avec des protections...
I fioul

za nga zou na: langé hékaba.

1 Mour a ne nkèl a [vina né ngon : nalout bébéye.
s Ou mieux encore :

Cache les morceaux de la canne à sucre volée, ue les matige pas dans l'abègne.
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C'est la tortue qui l'a dit: compte les cabris... et n'hésite pas
à en sacrifier quelques-uns! surtout, souviens-toi bien du proverbe:
Le coupable, c'est cèlui qui est attrapé!
Ngèngang a yèm mour a nga khou.

Les Noirs semblent ignorer notre « alibi ", du moins jamais
je ne l'ai entendu invoquer. Un bien beau moyen qui leur manque ! Convaincu, notre Noir se laisse aller à la résignation, à la
teinte de fatalisme que nous avons déjà constatée en lui.
diraje
le
donc
Tout
le
dit
je
suis
»,
suis
coupable,
monde
que
«
t-il enfin naïvement. C'est que j'avais bu ! dit le Blanc. C'est
que je dormais, dit le Noir. Et qui sait donc où l'âme va pendant le sommeil :
Oyô koun za whoule !

le palabre à traiter,
Quel que soit d'ailleurs
notre homme
le
bien
de
toujours
se
rappeler
" proverbe des
aura grand soin

palabres

On attrape

les cabris au filet,

dialectique
de
tissu
une
preuves,
les
serré
qui
et
gens par un
les entoure, les presse, ne leur laisse aucune porte de sortie, ou
bien plus simplement,
si vous préférez, comme me l'expliquait
les
On
Fang:
le
n'attrape
gens qu'en leur mentant
vieux
un
plus possible. Triste vérité, détestable moyen d'action, mais il
hélas! que nous aussi nous avons appris à nous
ya longtemps,
défier des avocats et qu'un
sceptique
philosophe
a lancé cet
il en restera
axiome: Mentez, mentez encore, mentez toujours,
bien quelque chose. Humanité
blanche ! Humanité
noire 1

VI

Considérons maintenant notre « ami » dans un acte important de sa vie sociale, « le mariage », ce qui nous permettra
ses sentiments intimes sur un
en même temps d'examiner
facteur de son existence, la femme, et par réciprocité, les idées
de cette dernière sur l'être auquel on la force à s'unir.
Pour le Fang, le mariage est avant tout « une affaire », notre
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beau et moral mariage de raison. En principe, l'amour ne vient
marche au premier. Le Fang
qu'au second rang; l'intérèt
épousera donc une jeune fille pour se procurer des alliances
dans les autres tribus, acquérir ainsi plus d'influence, ayant
plus d'hommes rattachés à lui par les liens du sang. Il voudra
une bonne travailleuse qui ne recule pas devant la besogne,
mais qui chaque jour fournisse abondamment à ses besoins,
tienne bien sa maison, et surtout lui donne beaucoup d'enfants, des filles de préférence: un garçon, il faut plus tard lui
acheter une femme : une fille, on la revend, et de la somme retirée, on achète une nouvelle épouse. Du côté féminin, ressort
tout l'avantage.
à demander
en aurait cure !
Quant

le consentement

de la jeune fille,

qui donc

Elle prendra celui que ses parents auront choisi, fût-il vieux,
laid, dix fois plus âgé qu'elle, et ses pleurs ne changeront rien
à la chose. Aussi faut-il ajouter que bien peu de mariages noirs
sont heureux. Il ya comme partout des femmes fidèles, oh !
bien peu, et des maris jaloux, beaucoup plus, mais l'amour
n'existe pas, du moins au sens délicat de ce mot : la femme,
vieillie et usée, n'est plus qu'un meuble inutile qu'on n'estime
encore qu'en raison directe des services qu'elle peut rendre
Femme vieille,

calebasse usée !

Quelle est la différence ! C'est peu flatteur pour
faible !
Mais revenons aux préliminaires
: tout d'abord, les
n'engagent point leurs enfants à se marier trop
savent, eux, ce qu'il en est, et le disent bien à leur fils
Ne sois pas trop pressé de manger
vite assez.
Ké da dzi mbon, avoul o vora,

de la graisse,

le sexe
parents
vite : ils
:

ta en auras

de
la
d'ailleurs,
ceux (tue
plupart
comme
proverbe susceptible
la
dans
coude
vie
ici,
applications
nombreuses
nous citons
fie
te
jeunè
Fang,
à
loisir,
donc
Choisis
pas seulene
et
rante.
ment à la beauté, car,
A la torche se brûlent

Lorsque

les papillons

tu veux tailler

de nuit !

un manche d'outil,

tu ne choisis
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point le bois au hasard ; un arbre mou et spongieux ne ferait
point l'affaire, mais tu sais que généralement l'arbre de bois
dur porte de petites feuilles; ne regarde donc pas seulement
les fleurs. elles sont éphémères, et
D'un arbre regarde les fruits

et les feuilles 1

mème et surtout. lorsque tu choisis la compagne de ta vie, ne
l'enfant.
te fie point aux apparences
l'enfant,
seul,
mais
:
L'enfant aime la peau du serpent,
Nkangele a sile vièr,
du
dont les reflets chatoyants
plaisent à ses veux, ignorants
danger. En pareille occurrence,
va plus loin et «ne te fie pas aux
apparences».
La question d'amour joue, nous venons de le dire, un rôle
fort secondaire,
dans le choix d'une épouse. En son calme
le mari se pique d'ailleurs
orgueil, très confiant
en lui-mème,
de le faire naître sans peine :
La femme c'est un bananier, oie on le plante,
Mounga, mokon, a liège fala. a liège métsi.

l« il aime.

Pour

le bananier,
c'est vrai, mais pour la femme `l Elle le
nie, en tout cas, et dans le secret de son coeur, répète parfois
Première case, premier amour, on ne se donne qu'une fois !
Wa ïièbe mbèrnbè fam o n; a iièý; e,

+ouencore
Le Nyon 2 c'est le coeur; la première branche est la plus forte.
Ngon a fôna né nlèrn, ntem oshoua, ntèrn ésa.

Avec ces sentiments réciproques et cette manière de concevoir les devoirs du mariage, il est facile de comprendre que le
beaucoup
l'estime
femme.
pas
ne
guère
sa
mari, s'il n'aime
plus
«'a dège éli, dégége bibma, dégége métém, ce qui signifie également : consite tromper,
faces, tourne-le et retourne-le,
pas
toutes
va
l'objet
ne
ses
sous
+lère
même et surtout, etc.

YEspèce de cucurbitacée dont les femmes plantent de grandes quantités; le pepin
du fruit, extrait et écrasé, donne une fécule très utilisée dans la cuisine fang.
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La femme, c'est un pagne et 2m collier,
Mounga a fôna n'étou. a fôna né ngôs,

car pour elle, la toilette est la chose importante, l'occupation
capitale, et pour un pagne neuf, un collier brillant, exactement
comme ailleurs pour une toilette nouvelle, un bijou précieux,
que ne ferait-elle pas ? Il est vrai que ce proverbe est susceptible d'une tout autre application : un Pahouin nie l'apprit un
jour : il venait, par aventure, d'hériter d'une vieille femme.
Rends-lui
la
liberté.
lui disais-je, que vas-tu en faire :!
-

Oh
!
rien, assurément,
n'est plus bonne à rien,
».
« débrouiller

me répondit-il
je la laisserai

et tu as raison. Elle
de côté, à elle de se

La femme. c'est an pagne.
Mounga étou,
et ajoutons hélas! la triste signification.
un pagne. si vieux
il, trouve toujours ou maître ou employeur.

soit-

L'un et l'autre, lorsqu'ils sont vieux, ne sont plus bons qu'à
une chose : être jetés à la brousse, guenilles inutiles ! (-.'est
profondément triste : la malheureuse femme le sait bien, elle
ne s'illusionne pas sur son sort :
Jour de mariage, jour de misère !
Wa louré, wa shoum ntè.
Mais l'accord est conclu, la dot payée, vite. le mari emmène
Ne lui demandez
sa femme.
pas de rester chez ses beauxparents :
Loger chez les parents de sa femme, c'est redevenir enfant.
En pays fang, comme
en bien d'autres
pays, les <ýbelles
déplorable.
Et comme notre
mères » jouissent d'une réputation
il
fumée
feu,
de
Pas
vrai,
est
profondément
sans
proverbe :
faut bien que là aussi il y ait quelque chose de réel.

Àu village, avec les « bonnes » dispositions que nous venons
de voir aux deux conjoints, il est facile de deviner que les querelles sont des plus fréquentes. Ne vous hasardez cependant
pas à mettre la paix dans le mariage désuni
L'homme est maître dans sa case.
1I}yènda, ésa,
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ce que nous avons traduit par « charbonnier est maître chez
lui » et parfois, à vouloir trop concilier, la querelle pourrait se
tourner contre vous : Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut point
mettre le doigt ou sinon
Mari qui frappe, femme qui pleure,
qui veut mettre la paix.

deux ennemis pour

celui

Mariée
Laissez-les donc faire à leur guise et continuons.
dans de telles conditions, il est clair que l'on ne peut demander
à la femme un amour bien vif pour celui qu'elle n'a point
choisi.
Il est facile de comprendre
que trop
Un proverbe
des raisons d'être jaloux.
pour le lui rappeler
:

souvent
ironique

le mari a bien
est là du reste

Si tu as beaucoup d'amis, agrandis ta maison.
0 ne n'angom abi, défie moung'abin.
de nos Fang,
où l'essentiel
est d'avoir
de nouvelles
et en les vendant d'acquérir
richesses, ce n'est pas toujours un déshonneur
et d'ailleurs,
s'il
en est besoin, la femme ne manque point d'expédients
pour
:
se tirer d'affaire
Avec les moeurs
beaucoup d'enfants

Bananes sans gardien, bananes d'autrui.
Bikon ékourege, vikon nzork.

Tant pis pour le propriétaire ! Heureusement pour celui-ci
qu'il est prévenu : pour doter sa femme de la fidélité qu'elle
devrait lui conserver toujours et des autres qualités qui lui
manquent, il a la force à son service, le bàton au' bout du
bras :
Manioc et femme se ressemblent : plus et mieux on les bat,
meilleurs ils sont.
Mounga a nga zou mbôe na Bize bébèye bina ùre mberk.
Littér.:

La femme a dit au manioc
aimons le pilon (à battre le manioc).

que : Tous deux, nous

C'est un peu comme nous : La femme est comme le chamdames
frappé
Mais
le
dites
!
il
ne
pas
aux
meilleur
est
pagne,
? Deux proverbes lui sont aussitôt
La pauvrette
pleure-t-elle
servi par son mari :
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de femme, gouttes de rosée, le premier

ou plus méchamment

encore

soleil les sèche,

:

Mounga a yi, mveng \va thïtè, vyè wa kôr.
Chagrin

-

de femnne. feu qui pétille, on ne l'entend qu'un soir à la
maison.

En vain menacerait-elle son mari
amour, aucune affection pour lui :
L'escargot retire ses cornes lorsqu'on
Wa yire kwé :a shole mimbang,
l'époux

a vite fait de répondre,

sur

de ne plus avoir aucun
le bat,

le même

L'escargot allonge ses cornes lorsqu'on
Wa lôm kwé :a lère mimbang.

ton

le pique.

faits sont vrais,
les deux
Physiologiquement,
du côté de madame.
je me rangerais
moral...

mais

au

Toujours obéir, jamais commander, tel paraît donc devoir
être son lot. Ne vous y fiez pas trop cependant :à défaut de
force, la femme n'a-t-elle pas toujours la finesse ? Et comme
un jour, près d'une case, je causais avec une vieille femme de
cette question palpitante, du doigt elle me montra une tige de
maïs courbée jusqu'à terre sous le poids d'une végétation folle
de plantes grimpantes :
Les petits haricots font courber les plus fiers »nais.
Endoun ntork a vire foun.

Et son sourire ironique en disait long ! Après tout, le mari
n'a souvent que ce qu'il mérite, et maint proverbe féminin, ce
ne sont pas les moins curieux, stigmatisent sa conduite, trop
souvent déplorable :
A mari ivrogne,

femme coureuse,

blanche,
femme
d'une
hélas!
d'une
et
plus
vérité universelle
est
de
délicat,
de
plus
dans
plus
a
ce
qu'elle
révoltée
peut-être,
intime, pourrait, s'il en était besoin, le répéter à son mari grondeur. Elle ne tonnait que trop le compagnon que le sort lui a
désigné, la pauvre femme fang, et, parlant de lui, elle dira souvent
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Nlèm fam o mana lourk, ébm' alénokwé.

Extérieurement,
ce fruit est magnifique : ouvrez-le, neuf fois
sur dix, il est rempli de vers et d'insectes qui dévorent avec
délices la pulpe sucrée.
À-t-elle
pique

elle ne se
affection,
réussi à lui inspirer
quelque
car, elle le sait bien
pas de le retenir longtemps,

L'homme,

c'est une anguille

dans l'eau,

ïilonefam, more infon.
sans cesse voguant de ci, de là,
et l'anguille,
animal ondoyant,
! Ou bien, méchante à son
est bien le symbole de l'inconstance
le proverbe si connu :
tour, elle emploiera
L'homme c'est le ngon.
Fam a fana né ngon, bibma abi.
à
les
toutes
le
autres
semblable
ngon,
nul n'ignore
(lue
de
tous les
lui-même
fait
dont
il
pousse
partie,
cucurbitacées
de
des
tiges
produit
partout
nombreux;
et
verdoyantes
côtés
enfants.
hommage
Mais, malgré
tout, le mari rend néanmoins
au
de son épouse. Frappé de cette qualité
dévouement
maternel
maîtresse qui se retrouve chez toutes les femmes, il estime et
respecte la mère de famille,
et applique
en maintes
circonstances le proverbe que cette vue lui a inspiré :
Et

Quand même un enfant est couvert de plaies,
sa mère le nourrit
avec plaisir4,

ou celui-ci, plus vrai encore, et par lequel, pour rester au
moins sur un sentiment favorable, nous terminerons ce chapitre du mariage :
Plus l'enfant a besoin de sa mère, plus l'aime sa mère.
C'est peut-être pour cette cause que tant d'écrivains
attachés à leurs livres !

sont si

1 Méüyang mébi m:i vém dia ful nkangele.
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VII

Sous différents aspects, nous venons d'étudier la nature du
Noir : elle n'est pas belle, j'en conviens, mais ce n'est pas toujours sa faute.
Le porc-épic a des piquants sans les avoir choisis.
Ngôm a ne né mail, mvou né mimvior,
à nous
et c'est notre tâche glorieuse, à nous autres civilisés,
de tendre la main à cette créature
dégénérée
autres chrétiens,
le refaire et l'introduire
qui s'appelle le Noir, pour le soutenir.
dans la voie que nous a enseignée le Christ. Ce n'est pas là oeuvre d'un jour :
On ne redresse pas l'aza recourbé,
Adzap a mana vire da tobe mviréba,

et Faza est un de nos plus beaux arbres, mais on peut agir sur
les enfants, car
L'enfant, c'est un bâton de manioc.
Monge a ne mbôe.

Souple et flexible, il penche du côté où l'on veut, et par lui,
espérons-le, nous régénérerons la race ! Mais continuons à soulever le voile.
Avec sa nature
le
difficilement
abrupte,
on soupçonnerait
Noir de se montrer
autrement
qu'il n'est. Il fait flèche de tout
bois, se défend quand on l'attaque et ne conçoit point le pardon
des injures :
Les piquants du porc-épic, est-ce pour caresser ?
Mian méngôm, mian mia lôin.
Dans tout ce qui précède, nous avons vu ce que l'on pourrait,
insondaégoïsme
dominante
un
c'est-à-dire
»,
appeler « sa note
ble. Sans doute, il dira bien, et nous le verrons plus loin en un
court récit :
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fit.
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Mais ne confondez point cette recommandation avec la noble
maxime chrétienne ; le Noir ne l'emploie que pris lui-même
et succombant à la mort. Ah ! si l'on recommençait !... Si l'on
recommençait, ce serait exactement la même chose. Profondément égoïste dans sa conduite privée et publique, le Noir ne
pense qu'à lui et pour lui, rapporte tout à lui, à son propre
intérêt. Nous l'avons vu,
Chacun pour soi, le bon Dieu pour-tous,
Mour a si, Nzam' é yô,

mais un bon Dieu dont il ne se préoccupe point et ne s'inquiète
nullement. Aussi précisément de cet égoïsme naît, par une
véritable antithèse, la « générosité » qu'en ses proverbes il
recommande fortement... aux autres
Oyez plutôt

les beaux

conseils

Emour a ne al: ü a bo dia n'amvi.
L'avare ne se fait point d'ami.
L'avis

est excellent,

il l'accentue

même

encore

Ne pleure pas la viande collée au couteau,
lié yare tshit za veng okeng.

ce qui semble indiquer chez quelques-uns une « ladrerie » peu
commune, mais, au fond de son ceeur, s'il n'a point « d'ami n
pour partager avec lui, le regrettera-t-il si fort-) J'en doute, et
pour cause ! Et pour me donner raison, le proverbe est là
Emour a dzi né wa, éne te a yü we.

C'est celui auquel tu, donnes à manger,
te tuera !

c'est celui-là

même qui

Ou encore celui-ci :
Aiuwi, têm èli.
Un ami, c'est une branche d'arbre.
Au premier abord, j'avais cru que ce proverbe était fort beau
de l'amitié.
Un ami, c'est une
ce noble caractère
et relevait
branche d'arbre, c'est-à-dire
un bàton sur lequel on peut s'apMais pas du tout ! Et un Fang
puyer, un secours, un soutien.
me l'a expliý_lué fort bien : Tèm èli, c'est bien une branche d'ar-
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bre, mais la branche flexible, qui facilement plie et se rompt :
il ne faut point lui en demander trop. Avouons que le Fang ne
se fait point une haute idée de l'amitié. Nous l'avons déjà
entendu dire, souligné d'un sourire équivoque,
Si tu as des amis, agrandis
ll ajoutera

volontiers

ta maison.

:

On a volé ton coffre : ne cherche pas au loin!
Bé maria bî évora ria : zenge dzal éti.

Il n'ignore point que la convoitise naît de la connaissance, et
que les amis. à trop fréquenter les coffres...
Décidément, les Nisus et Euryale sont rares en pays fang
Est-ce un sentiment
bien désintéressé, croyez-vous, qui
donna naissance à ce proverbe si connu :
On n'aizzze les pieds du chien que lorsqu'ils

vont à la chasse

et l'on n'est content des gens qu'en raison directe des services
qu'ils vous rendent. Sans doute, il faut donner, mais z« En
donnant, tu te prépares de la nourriture », un jour ou l'autre,
tu seras bien récompensé, et si pour nous autres chrétiens. donner vaut mieux que recevoir, le Noir, lui, pense exactement le
contraire
Evève za dang ève.
Le cadeau que tu reçois est bien préférable à celui que tu donnes.
Quand je vous disais que le Noir est un égoïste, et que les
Proverbes
dénotent
bien le caractère
d'une race.
intime
Il ne faudrait
cependant
ces conpoint pousser à l'extrême
clusions et faire du Noir en général et du Fang en particulier.
dénuée de tout
une sorte de bête brute ou féroce, absolument
instinct généreux, de tout sentiment
délicat.

Si parfois. il se défie trop de ses amis, il a du moins le culte
de la famille poussé à un degré assez élevé. 1l ressentira vivement les injures faites aux siens et sans hésitation. même se
sentant le plus faible, car, dira-t-il
Le rat mord l'éléphant qui l'écrase,
Ndang zu lei abo nzork 'r, 1 Et il le mord au pied, car ne pouvant atteindre plus haut, il mord où il peut.
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il prendra fait et cause pour eux
Si l'on torche au foie, la bile se remue,
\Va loum eserki, biyôla ba klhiiia,

et lorsqu'il
sur lui

s'agira de combattre,

on peut hardiment

compter

Un pa>'ew, c'est un fusil.
Àmvi, uzali.

Courage et prudence seront alors le propre de tous ses actes,
et de cette note dominante naitront aussi une quantité de proverbes. Courageux d'abord, quel que soit le dam_1er
Le crabe pince sans regarder
Kara a bi nzork né ngan,
il sait néanmoins
à la plus grande
préférable
:

qui le prend.

que la plus grande prudence doit être alliée
et que même la seconde qualité est
valeur

Khoul né nze, khoul za dann '.
Tortue et tigre, c'est la tortue qui l'emporte.
il ne demandera
les circonstances
critiques,
:
seil aux autres, mais il se repliera en lui-même
Dans

point

con-

Nge wa \%-houle,ké dège mis, dégège dol.
Si tu voyages (et que sous-entendu
tu sois embarrassé),
ne te
fie pas à tes veut,
c'est-à-dire
ne regarde point çà et là, mais
Proverbe qui en même temps nous fait
ton nombril.
contemple
toucher (,lu doigt cette constatation
étrange : nos Fang, par une
de
réminiscence
apportée
(le l'Inde
peut-être
et susceptible
développements,
nombreux
placent le siège de la sagesse dans
le nombril
l'ont de taille
: plus un homme l'a gros, et certains
assez volumineuse
pour le pouvoir cercler de cuivre et l'orner
d'anneaux
et de sonnettes,
plus dis-je, un homme l'a volumiet l'envie. Nombre de proverbes,
neux, plus il attire l'attention
d'ailleurs
cette
que je viens de citer,
signalent
outre celui
1 il est à remarquer
que dans tout le folklore fang, le tigre est pris comme symtandis que la tortue personnifie le courage
bole de la force brutale
et irréfléchie,
. la finesse.
à
la
la
force
et
ruse
alliée
calme et prudent,
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croyance curieuse autant qu'originale
au hasard :

; en passant, choisissons

\Va vi kerk a dzi, ké dèg'aïiou, déaége dol.
Tu veux apprécier un mets (savoir s'il est nocif ou non) ne te
fie pas à tes yeux, fie-t'en à ton nombril.

Ou cent-ci

encore :

0 dzime nzèn, dégége dol.
Tu ne sais oiè tourner, consulte ton dol
«
i.
\Va verk ngon, dégége dol,
Avant de choisir une femme, consulte ton « dol ».

Mais revenons à
et une quantité d'autres, aussi expressifs.
notre sujet. La prudence et la réflexion sont les deux grandes
qualités qui sont conseillées. Ne pas se fier aux autres, compter sur soi d'abord, en est l'élément principal :
i\lbè ngoure a boum, mour a sè dia wo yèn.
Le tarntam

que le gorille

bat, nul homme ne peut le voir,

les pensées que roule dans sa tète un homme vraiment digne
de ce nom, nul ne doit les connaître, nul, pas même sa femme,
car confier ses secrets à une femme, c'est les crier au vent qui
passe, même mieux encore :
Wa vi shole ésoge, Kobege né infounga, ké kobe né mouriga.
Si tu veux cacher tes secrets, dis-les au vent qui passe, n'en dis
rien à ta femme.

Avis qui nous permet de constater en passant que femme
blanche et femme noire ont. sur ce point, réputation presque
identique.
Quelle que soit l'occupation actuelle, les choses extérieures,
il ne faut jamais détourner son attention du but à atteindre.
Nge wa whoule mébo, ké béra whoule n'anou.

Si tu fais marcher tes jambes, ne fais pas inarcher

ta langue,

ou encore
dzi mèlefi, a sé dia èdhou mis.
E ngeng nkon
wa
,é
Quand l'aigle pêcheur,
7
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oiseau prudent par excellence et dont l'attention
en éveil,

est sans cesse

Mange des noix de palmes, il a rgrand soin de ne pas fe>rnieï, les
yeux.

Notre Fang a-t-il, à l'improviste, été surpris une fois, il sait
fort bien que « Chat échaudé craint l'eau froide » et. de façon
aussi pittoresque peut-être, il dira lui :
Akork d'a sèl, dé sè dia kwèze mour nzang'èbè.
La pierre qui glisse, n'attrape pas son homme deux fois.
Égoïste

défiant et rusé, mais entreprenant
mais courageux,
paresseux
mais combatif quand
au besoin et toujours réfléchi,
les circonstances
l'exigent,
ne se fiant qu'à lui, orgueilleux
à ses heures,
guère les autres, généreux
même et n'écoutant
Découvrons-lui
tel nous avons vu le Fang dans ses Proverbes.
encore quelques qualités ou défauts. Ce n'est pas certes un resbien grande des
une préoccupation
pect exagéré de la Divinité,
il le
devoirs dus au Maître du monde, au Créateur
universel,
inspiré
lui
son
a
qui
cependant
reconnaît
Nzam'é vù, mour a si.
Dieu en haut, l'homme

à terre,

entendant par là (lue pour que toutes choses soient bien, il
faut que chacun reste à sa place, sans se préoccuper l'un de
l'autre, et il faut bien convenir que sa conduite ordinaire est
en tout point conforme au proverbe. S'il a une peur horrible
des sorciers et de leurs fétiches, des revenants et des vertus
secrètes des choses, le Dieu Créateur, trop haut placé pour
que l'on s'occupe de lui, est le moindre de ses soucis.

Notre homme aime
factoreries prodiguent

le « Méyork », cet horrible
tafia que les
aux Noirs : il l'aime et en réclame fort,
le défendra à ses femmes,
mais il en connaît les effets terribles,
peut-être, dira quelque méchante langue, pour en garder davanl'ivrogne
tage pour lui, mais stigmatisera
néanmoins
Emour a ºiou mévork â roue (lia dzal.
Celui qui boit est un insensé, l'insensé ne peut être chef !

Mais à trop charger ce portrait,

on finirait

par le rendre trop
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sombre. Fermons donc ici ce chapitre des qualités et défauts
du Fang par un dernier proverbe qui a du moins le mérite
d'être consolant :
Evès é ne nkôr, mvou ve vèn mishona.
Si rongé que soit un os, un chien y trouve encore quelque chose
de bon.

Si mauvais que soit notre Fang...

VIII

Il ne conviendrait
cette étude outre mesure
pas d'allonger
En tout, il faut savoir
aussi bien, à vouloir être trop complet...
se borner, le Fang le dit si bien
Chauffe-toi,

ne te brûle pas !

et d'accord avec lui, nous ne voudrions pas fatiguer nos amis.
C'est encore lui qui nous le recommande.
Comment ! lui que
nous avons vu faire fi de l'amitié. Eh ! oui, une fois de plus. il
en fait fi :
Amvi bouc agoum, kè mvi.
L'ami de dix hommes, ce n'est pas an ami,

et certes, ce proverbe n'est pas complètement dépourvu de raison. Mais enfin, supposé qu'on en ait, vrais ou faut, il ne les faut
point fatiguer :
Ké da dzèze amvi, abouin da ºuian.
Ne donne pas trop à manger à ton ami, ta lui ferais avoir mal
au ventre.

Sa sollicitude n'est-elle pas
Si donc nous nous sommes
si riche, la faute en est moins
qui ne sut se borner, ne sut
tendons pas à ce talent

touchante ?
un peu étendu sur cette matière
à nous qu'au sujet. Sans doute,
jamais écrire, mais nous ne pré-

Nkongé a si, obi é yô
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c'est affaire
A la grenouille
comme

dit notre

de rester à terre. au faucon

de voler en haut

bon fabuliste

Ne forçons point notre talent

et revenons à nos moutons. Donc, peut-être avons-nous
peu long, mais

été un

0 ne né nkhou, wa kerk bidzi bimvè,
Qui a du sel, fait bonne cuisine.
hère,
le
le
pauvre
pour
riche
que
pour
proverbe aussi agréable
avec non moins
car si la besogne est ingrate et le sol rocailleux,
de vérité, mais plus de mélancolie,
on pourra répéter comme
excuse:
Qui a du sel, fait bonne cuisine !

Ix

Pour nous conformer à notre plan, il nous reste à traiter ce
que l'on pourrait appeler :« La Sagesse des Vieux », espèce de
code moral, sentences plutôt qui constituent du reste un fonds
commun à toutes les nations, que partout, sous une forme ou
une autre, plus ou moins curieuse ou originale, on retrouve en
tout temps, en tout pays. C'est à proprement parler : «Les
Conseils de la Sagesse. »
Avec le caractère
fang, un peu indolent
sous son apparence
batailleuse,
désireux
de marcher
tranquillement
son chemin,
non certes par défaut de courage, niais pour que rien ne vienne
la
troubler
conparesseuse,
sa quiétude
autant que possible
de ne pas ennuyer les autres.
dition essentielle est évidemment
le premier conseil :
De là naturellement,
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais
dont j'ai trouvé

une forme

très

curieuse

pas que l'on te fit,

:
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Nkôua né mwark : Awou da koâ
Le poisson scie et le requin : La mort nous arrive,
inexplicable
rons plus
proverbes,

pour qui ne connaît pas le récit que nous donneloin. A cet ordre d'idées se rattachent
de
nombre
celui-ci par exemple :

Ké sè mèndèn énlou évô, wa bira énoul ria.
Si tu craches au-dessus de ta tête, ton crachat te retombera
le nez.

sur

A vouloir nuire aux autres. on risque fort de se nuire à soiAussi
le meilleur
mème.
est-il de vivre tranquille,
sans se
mêler aux discussions
(les autres et surtout sans les provoquer
insultes ; on ne sait pas, disons-nous,
jusqu'où
par d'inutiles
peut aller la colère d'un mouton
enragé, ce que le Fang exprime de façon pittoresque,
en disant
Ké da for kwvé, méki ma khüa.
A force de presser un limaçon, on fait sortir
bien que, cependant,

la patience

le sang,

soit fort recommandée

Wa fiège mvoge, tobege évôvô.
Si tu veux être en paix, demeure sile)icieux.

Avec ces sentences qui déterminent la conduite individuelle
de chacun, nos braves Noirs en auront d'autres qui dénotent
peut-être une étude plus approfondie du coeur humain, une
appréciation plus exacte de l'humanité.
C'est ainsi que le vieillard,
aux
après avoir fait remarquer
jeunes gens qu'en ce bas monde tout n'est point parfait, appuie
son dire du proverbe bien connu
Bokon ba faza dia bésè,
Dans un plant de bananiers,
ou de celui-ci

presque

tous ne sont pas bons,

semblable

:

Bikon abî, abi ba bole.
Dans un tas de bananes, il y en a toujours de pourries.
Mais cette observation
fréquente.
son application
je celle-ci:

est de genre un peu vulgaire
lui
Aussi, et de beaucoup,

malgré
préféré-
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un homme, ne le juge pas sui un acte,
sous une autre forme

:

les hommes, regarde leurs actes, ne regarde pas leurs

sur les mots,

le vieux

Noir

dit

Ké dège mébo, dègege ma bo.

Ces deux derniers
ajouter un troisième

conseils, auxquels

on peut aisément

en

Nou1 mvé, .Nlèm abi,
Trop de beauté, coeur gâté.
du coeur
assez profonde
ne dénotent-ils
pas une observation
du
humain,
pu s'y attendre
que parfois on n'aurait
mieux
Noir.
Dans un autre ordre d'idées, se rangent les conseils que l'on
donnera aux enfants ; on leur recommandera,
sous une forme
leur
d'écouter
mère :
expressive,
Monekhou a zeng afap ngal okhou, ve mare éban nômokhou.
Le petit poulet se cache sous l'aile de la mère et fuit l'ergot du
coq.

L'image n'est-elle point gracieuse ? La place des enfants est
avec leur mère, on ne doit point les voir venir importuner les
hommes :
Monekwé a yi né fiya mvous,
Le petit singe hurle sur le dos de sa mère,

où, ce me semble, le petit Noir, tout en obtempérant à l'avis,
doit, au fond, s'il y pense, se sentir peu flatté de la comparaison.
le
inquiète,
la mère, toujours
aura grandi,
suivra. des yeux et avec peine se séparera de celui qu'elle a
Sans doute, en
de son affection.
nourri
(le son lait, entouré
femme virile
contre les pleurs
qu'elle
est, elle le prémunira
En vraie Spartiate,
à la douleur.
inutiles,
la résistance
elle
cela
essaiera d'en faire un homme fort. A. quoi bon pleurer,
n'avance à rien :
Lorsque

le bébé
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Les larmes du manioc ne l'empèchent point de cuire,

allusion aux perles humides que le manioc laisse exsuder lorsqu'on le plonge dans l'eau bouillante. Elle lui recommandera
d'agir seul, de ne compter que sur lui
N'éfark éli, mou'mbori,
Si tu veux planter un arbre, toi seul suffit,
de ne se fier à personne

et de bien se souvenir

que

Amvi agoum. amvi momo.
Dix amis, pas un ami.
Le voit-elle fréquenter
les mauvaises
compagnies,
s'exposer
à toutes sortes de dangers, «tourner
mal » en un mot, elle lui
les avis. Prends garde, dira-t-elle
prodiguera
La terre est ouverte,

proverbe qui en dit long dans ses trois mots, car on ne peut
prévoir où l'on va; tel qui aime le danger, y périra ; un jour ou
l'autre, un précipice se rencontrera à l'improviste où tu succomberas, car sous sa forme concise ce proverbe dit tout cela
Marege, si é khoulia!

Elle le mettra surtout à l'abri des mauvaises compagnies, car
elle ne le sait que trop bien, la pauvre mère,
Ashonb da bôle. méshong mésèsè.
Une dent qui pourrit fait pourrir toutes les autres.
Proverbe

qui s'applique
mais en bien d'autres,
voyance. Il me fut un jour
de raccommoder
ses filets

non seulement en cette circonstance,
de
leçon
haute
préet renferme
une
train
en
pécheur
vieux
appris par un
déchirés :

Ashong da bille...
nie dit-il en montrant une maille (chappée... ce que plus tard
j'entendis recommander,
mais sous une forme bien moins
jolie :
Aveng aiºou, aveng nluu.
Passe ton doigt dans ton pagne, demain tu y passeras la tête.
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même à l'occasion, le jeune Noir n'ou-

I

Choses prêtées, choses données.

En tout cas, s'il tient absolument à se les faire rendre, sa
mère lui donnera encore un conseil de haute prudence
Pour

faire

sortir

un peu d'eau de l'oreille,

verses-en un verre.

d'en
la
difficile
il
exiger
est
as prêté une petite chose,
facilement
la
fais
te
rendra
on
restitution,
mais
un gros prêt,
de
honte
la
tu
pas
;
n'auras
petite chose, et pour réclamer
grosse,
ici
le
de
d'ailleurs,
hâtons
et
réclamer
restitution,
pas
ne nous
du Noir reprend
le dessus et laisse percer le bout de
naturel
la
l'oreille : pourquoi
longtemps,
donc cela? Eh ! en attendant
mémoire du prêt deviendra
plus confuse et le créancier pourra
réclamer plus qu'il n'a donné :
Tu

Pili ba fôla likôl, ba vème.
Arbre et dette se ressemblent:

ils grandissent

en vieillissant!
N

Le conseil n'est peut-être pas très désintéressé, mais combien
humain.
Nous avons vu la mère recommander
à son fils le courage.
Que surtout il y joigne la prudence;
elle insiste encore :
Mour a whoule otégéterk a bi ngol,
C'est en allant doucement qu'on saisit le ngol,

et le ngol est ce poisson sans écailles, très glissant et difficile
prendre.

à

Mour a wa nzali hék'vé. a moine.
Le chasseur n'effraie

pas les singes qu'il veut tuer.

Avec ces qualités, le jeune Fang aura atteint le summum des
qualités désirées. Si, enfin, il aécouté tous ces conseils, s'il s'est
pénétré de leur importance, peut-être au premier jour de son
entrée dans le Conseil, méritera-t-il qu'on lui adresse ce compliment :
0 ta ane kos, ve yèn obi.
On le prenait pour un perroquet

i

et c'était un faucon.
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X

Pour terminer nos « Proverbes ", il ne nous reste plus qu'à
d'un
Conseils
les
ordre plus général que
rapidement
examiner
ceux que nous venons d'étudier, ceux qui s'appliquent en cinquante occasions diverses et ont fait, partout, le sujet de nombreux apologues. Dans ce genre, peuvent, ce me semble du
moins, se ranger les suivants
Ké mour ébi taga nlou é yô.
On ne trouve pas d'hoïnmes qui plantent

le tabac la tête en haut,

il faut commencer
par le
et en toutes choses évidemment,
Mais une fois que l'on a commencé
commencemnent.
quelque
chose, marchons hardiment,
par les
sans se laisser décourager
petites contrariétés,
car si le travail opiniâtre
vient à bout de
tout, c'est aussi qu'un tout petit insecte,
Le taret perce l'alo,
bien que l'alo soit un buis très
et aussi les fourmis blanches,
dur'.
La patience,
des plus
pour réussir,
est certainement
importantes,
mais si :« Plus fait douceur que violence » la ruse.
elle aussi, a bien son prix, et le Noir y recourt fréquemment
Ki né nkèl, nkèl ve dang, dége khoul.
Plus fait ruse que violence,
ainsi que nous le montrera
apologue,
plus loin un charmant
d'autant plus, un autre nous le montrera
aussi, que peu importent les moyens et qu'après tout :
Wa hian émoure, kirie o ké wè
Si tu, pleures aujourd'hui,
demain lu riras et rira
le dernier.

bien qui rira

justifie
les moyens,
ce proverbe n'a pas été inventé
de notre temps seulement
: depuis des siècles, les Pahouins
l'emploient.
La fin

1 Sigibem

La vii alo.
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106 où sont ceux qu'il

ont disparu, il doit être bien
cuper : paix à leurs cendres.
Puisqu'ils

inutile

a tués.
de s'en préoc-

Et avec ces derniers proverbes, voici que cette étude va prendre fin; quelques-uns auraient pu prendre place çà et là, d'autant plus qu'ils sont assez originaux, tel celui-ci par exemple :
Quand

on s'éloigne des algues,
s'approche, elles fuient.

elles s'approchent

lb

: quand on

Tous, vous l'avez remarqué
comme moi : telles font dans les
Et c'est préciséà votre approche.
rivières les herbes flottantes
ils
flattez-les,
les
à
la
tenir
:
avec
orgueilleux
ment
conduite
à vous tout
ils reviennent
éloignez-vous,
vous dédaignent;
aussitôt; le conseil est peut-être utile à retenir.
Un autre détermine
bien le rôle que joue trop souvent la
langue
La langue, c'est connue la cuiller à pot,
les sauces et pour frapper les chiens,

on s'en sert pour

lier

c'est-à-dire pour unir et désunir, pour attirer et mettre en fuite.
Mais assez ! Si j'ai été long que mon excuse soit dans ce proverbe
Béngu ba whoule azeîi avori 1
Les sangliers suivent toujours le même chemin.

Quand une chose vous procure du plaisir, on y revient
jours ! Sera-ce l'impression du lecteur, je l'ignore, car

tou-

Boume zinc : Zi è ne éti : rné tèle èli angoure, èmouze ma whoule
bial.
L'okouurné : Qu'y a-t-il de vrai :' Je me dressais arbre hier,
jourd'hui, je voyage pirogue.

au-

Et nul ne connaît l'avenir! J'ai fait de mon mieux pour soulever un coin du voile qui couvre de façon si épaisse l'âme du
Noir africain. L'avez-vous entrevue ? Bien, ma tâche est remplie. N'est-ce pas le cas :' Ne ménagez pas les critiques à l'auteur maladroit. Il les mérite.
Mais il est temps de nous arrèter; aussi bien finirions-nous
le lecteur: « Il n'est si bonne chose dont on ne se
par fatiguer

Numérisé

BPUN

-

107 -

lasse » ou, si l'on aime mieux, fussent-elles
en goût et en qualité,

même inférieures

Wa da dzi kos, we yi mélan.
A force de manger du poisson, on désire des huîtres.

Il ya bien longtemps déjà, notre caustique Rabelais, parlant
de Gargantua, nous raconte qu'un jour, le brave géant, prenant
ses petits chiens qui venaient de naître, les jeta purement et
simplement à l'eau, ajoutant en guise d'oraison funèbre :
Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte !

Quel que soit leur intérêt, mes récits, à se prolonger, pourraient avoir même sort. Pour leur éviter cette fin désagréable,
pour moi tout au moins, terminons brusquement ; si l'auteur a
su gagner votre sympathie, conservez-en, malgré tous leurs défauts, pour ces quelques chapitres, car
Wa fière mvou, wa nège nényè.
Si vous aimez le chien, il faut bien supporter

ses puces.

Et ce sera le mot de la fin.

2. Énigmes et devinettes.
Avant d'aborder les légendes du pays Fang, un second chapitre nous reste à traiter, celui des énigmes et devinettes.

Le soir, réunis dans l'abègne, jeunes gens et hommes faits
le conteur réputé qui, de longues heures durant, va
attendent
on
charmer la veillée. Mais pour se mettre en train, semble-t-il,
C'est un
énigmes.
commence
souvent par se poser quelques
à
à
basse,
homme
jeune
propose
voix
qui, presque
enfant, un
à
la
termes
chose
plus ou moins obscurs,
en
son compagnon,
deviner. Bientôt, chacun se met de la partie; heureux celui qui,
son secret. Et si
pendant de longues minutes,
a pu dissimuler
les écoute, surtout s'il comprend
d'aventure
quelun Européen
la joie est au
que peu la langue ou se pique de la connaître,
encomble. D'un air naïf, on lui soumet quelques devinettes
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fantines. Il les trouve sans trop de mal; mais bientôt, de plus
difficiles lui sont proposées. Il comprend peu ou pas du tout, a
recours à son interprète qui se fait un malin plaisir de l'embrouiller et de lui traduire fort mal; le Blanc croit avoir deviné,
les
les
à
joie
donne
la
des
Noirs,
plus sauréponses
et,
grande
grenues, celles qu'on s'attend le moins à voir sortir de sa bouche. Et l'hilarité est au comble.
Puisque poser des énigmes est un passe-temps favori de notre peuple, suivons-le dans cette voie; ce sera un nouveau
de
fois
à
la
le
de
et
complexe
simple
mystère
moyen
pénétrer
l'âme noire.

à

Ces énigmes peuvent, tout comme les nôtres, se ranger sous
deux catégories fort distinctes : les premières
reposent sur une
Nous
de
de
ne
mots.
ressemblance
une
nom,
simple similitude
intranous en occuperons
pas ici, car elles sont évidemment
duisibles. Telles sont, par exemple, celles qui jouent sur le mot
Kôs é si. poisson jeté à terre, et
Kôs, poisson, et Kôs, perroquet,
élôm,
élêre, guérir, et élere, montrer;
Kôsé si, l'oiseau cardinal;
différence
la
le
Tout
élôm.
sel
repose
sur
piquer.
envoyer, et
d'accentuation,
un rien, une méprise facile et d'autant plus gaie
de
Ce genre, qui se rapproche
sensiblement
pour l'auditoire.
font
dénote,
en
qui
usage, une plus
ceux
chez
nos calembours,
de
jouer
habitude
habileté
ou
sur les mots et
ou moins grande
pour le but que nous pouraucune importance
n'a évidemment
suivons ici.

Reste la deuxième catégorie, les énigmes proprement dites.
Au gaillard d'avant, par les nuits claires, nos « mathurins »
eux aussi aiment à se poser des devinettes, à narrer ensuite
d'interminables
récits. Avez-vous entendu leur début presque
invariable:
Cric
?
Crac,
l'auditeur.
répond
Sabot?
à
Cuiller
pot.
Mots sans suite et sans lien qui n'ont, je pense, pour effet,
que d'exciter et au besoin de réveiller les attentions endormies.
Nos Fang ont exactement le môme moyen, consacré par un
usage invariable:
-

à

Eyô ?
Ya.
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Afilarrg
!
Anzerk.
Lérege me... et la devinette suit.
Ce qui doit je pense se traduire par:
En
haut
Oui.
-

Demande !
Recherche.
Dites-moi...
Et maintenant,

dans le vif de la question

entrés

avec nos con-

teurs fang, laissez-moi vous en proposer quelques-unes. A cléfaut d'autre mérite, elles ont tout au moins celui d'être inédites.
Lérege me aké tara ndèn élal?
Dites-moi quelle est la grande feuille
On pourrait
hommes :

chercher

longtemps

de tabac partagée en trois

avant

de répondre

nos
avec

llzù né Si, né Oshü.
Le ciel, la terre et l'eau.

Une autre bien connue :
0Û..trouve-t-on

Évidemment,

'une maison sans porte 9

dans le ventre de la poule, en regardant un de

ses veufs.
Un peu plus difficile
Quel est l'animal de la foret (la viande,
qu'un seul pied?
Peut-être

la nourriture)

qui n'a

d'auun champignon,
désià
dessein,
peut
employé
quelconque.
une nourriture

longtemps:

chercheriez-vous
tant plus que le mot tshit, animal,
gner parfois, niais plus rarement,
Poursuivons
la série :

Quelle est la grosse bête dont les entrailles
peau à l'intérieur 9

sont en dehors et la

A moins d'avoir vu le « tamtam » ., u d'y penser, taintam dont
la caisse de résonance est en effet formée d'une peau, tendue
en mise de cordes par des boyaux d'animal, vous bourriez
chercher longtemps.
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Quels sont les trois compagnons qui voyagent de conserve, l'un
portant l'antre, le premier marchant, le deuxième mourant,
le troisième se sauvant.
Je me, suis longtemps
creusé la cervelle avant de pouvoir deviner qu'il s'agissait d'une « pipe », du « tabac » qu'elle conteà la « fumée », troinait et qui mourait
en effet pour permettre
sième compère, de se sauver au plus vite.
Une très facile, proposée par un enfant:
Blanc enî haut, jaune

à terre, devine mon nom

Il ne faut pas de grands efforts d'imagination
pour trouver
celle-ci paqu'il s'agit d'un « oeuf » jeté en l'air, mais peut-être
Dites-moi :
raîtra-t-elle
plus ingénieuse.
Quatre individus

font la lutte, deux par deux, les flèches et les
de blessés,
sagaies s'entrecroisent ; ils se heurtent, jamais
jamais de morts.

Il s'agit simplement,
des deux
on chercherait,
car longtemps
l'une
se
précipitent
sur l'autre et
cesse
sans
paupières
qui
»
«
dont les « cils », en effet, pareils à des lances, sans cesse se
croisent sans jamais se blesser.
Quelle est la plus petite pierre qui blesse davantage?
Un grain

de poussière

dans l'oeil.

Ou celui-ci, très méchant:
Quelle est la perte qui fait verser le plus de larmes,
de regret ?

de joie

et

Décidément, nnème en pays fang, on ne pleure guère « les
belles-mamans ».
Préférez-vous celle-ci :
Je parle sans langue, j'entends

sans oreilles.

Si vous jetez votre langue au chat, on vous répondra
tout simplement
« l'écho ».

que c'est

Ou encore celle-là :
Sans corps, sans figure, et pourtant

corps et figure,
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pays noir.

on se regarde

parfois

dans

un

La maison ozi l'on entre sans plus en sortir
est évidemment

« la tombe

», aussi bien que

Celle où l'on est mangé sans manger,
et

La torche qui éclaire sans feu. et sans brûler,

un modeste ver luisant.
Un peu plus longue

à trouver,

dans « une étoile filante

La femme divorcée qui abandonne

»

la case de son mari,

ou dans « la mort »:
Le compagnon que l'on trouve sans l'avoir
peut plus se séparer.

Enfantine,

cherché, et dont on ne

celle-ci

Qui monte aux cieux sans échelles, sans ailes, ni bras ni jambes
et qui tout en montant reste attachée à la terre?
Vous

avez déjà nommé
plus maligne
« la fumée ». Aussi
celle-ci :
Une feuille que le vent pousse, que le
soleil attire ; qui la veut,
l'arrête!
tout simplement
pour désigner
« une femme », être auquel,
chez nous, on n'accorde point grande constance, ni grand esprit
de suite, pas plus du reste... qu'en d'autres
Et c'est
endroits.
un tort !

Mais les auditeurs, fatigués d'une telle tension d'esprit à laquelle ils ne sont point habitués, nous abandonnent déjà. D'ailleurs, le chapitre est suffisamment long pour donner une idée
succincte ruais assez exacte de ce genre particulier de la littérature fang. Fermons-le donc sur ce dernier mot :
Quel est l'éléphant

que tout le monde a le droit de piller?

Je l'ai si souvent entendu
à répondre:
C'est le Blanc !

dire, que je n'ai nulle hésitation
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Il est si riche d'ailleurs, et frère noir est si pauvre. Si pauvre
même en esprit, ce dernier chapitre l'aura surabondamment
prouvé 1C'est sa faute, prenez-vous-en à lui et closons ici cette
très modeste étude sur les énigmes.
Aussi bien, nos conteurs sont arrivés, déjà ils accordent leurs
harpes et mandolines sauvages: place aux Légendes et Récits.
Leur tour est arrivé.
Avec ses Proverbes, le Fang a déroulé devant nous les premiers replis de son être.
L'étude en paraît d'autant plus captivante, semble-t-il, que
le Fang, c'est en définitive l'homme noir, ici un peu plus sauvage, là un peu moins dégénéré, avec les seules divergences
d'habitat, de stabilité, de
dues aux conditions particulières
pénétration étrangère ou de formation plus ou moins avancée.
ennoire qui s'est montrée à nous, mystérieuse
aux nôtres, ses désirs et ses
core, avec ses idées si étrangères
des choses, de
et sa conception
aspirations,
ses jouissances
l'existence
relatif. Maintenant,
allons plus loin
et du bonheur
encore.
Avec les Légendes, un nouveau
coin (lu voile se soulève, le
tableau s'accuse, les traits s'accentuent,
nous vivons plus intimement de la vie de ce peuple.
Tantôt,
avec les « Mythes religieux»,
avec les « Légendes
les restes informes
d'une religion
ancestrales
», on retrouve
lambeaux
épars de traditions
très antique,
éparpilprimitives,
lées peu à peu au cours des siècles et des migrations
successives, anneaux brisés d'une chaîne qui remonte probablement
aux enseignements
védiques,
peut-être
aux croyances
et au
âges. Tantôt, avec les « Contes
culte des hommes des premiers
moraux », se dévoile une conscience
naïve qui, d'instinct,
se
tourne vers le bien, méprise
et punit le méchant,
ou, avec les
», se redresse sous le joug oppresseur
« Légendes des animaux
la faiblesse alliée à la ruse et à
glorifie
(lui tente de l'accabler,
des forts et des puisla sagesse, et se réjouit aux déconvenues
C'est l'âme

sants.

plus en détail les différentes formes de récits
feront
fang,
divers
le
caractères
se
ces
conteur
qu'affectionne
les
l'heure
des
légendes,
La
contours et
et
scène
sentir.
mieux
les artifices qu'il aime à employer pour réveiller un intérêt
les diverses formes de récits avec leur valeur
languissant,
En étudiant
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et littéraire,
philosophique
autant de points qu'il nous reste à
légèrement,
effleurer
avant d'entrer
en plein dans l'étude de
notre sujet. Pour être un peu longs, ces préliminaires
n'en sont
différente
de la nôtre est la
pas moins nécessaires. Tellement
littérature
bantou 1 qu'on ne saurait
la concevoir
et surtout
la goûter, sans quelques explications.
Ay entrer de plain-pied,
fort, peut-être,
de se retirer bientôt,
on risquerait
ennuyé
et
fatigué;
ce serait dommage,
elle ne le mérite pas. Pour ne
point valoir, par exemple, le Roman du Renard de nos trouvères du moyen àge, il a bien son charme,
ce Roman des
Animaux,
où la Tortue joue le principal
rôle, avec l'Éléphant,
le Tigre et autres
pour comparses,
et sous les traits lourds
dont l'a habillée
l'imagination
et parfois burlesques
naïve de
nos braves Fang, on sent néanmoins
une humanité
qui vit et
qui sent, qui jouit ou qui souffre, qui aspire à quelque chose
de mieux, avenir qu'elle espère, ou passé dont elle a dégénéré
et qu'elle regrette sans pouvoir se relever.

I. La scène et l'heure des légendes.
À l'orée

de la forêt envahissante,
veau son emprise sur son domaine
du village fang
ture de bananiers,
se dressent.

empressée de jeter de nouviolé, dans leur verte ceinles huttes quadrangulaires

Six heures du soir.
Un dernier
flamboiement
d'étincelles
et soudain le soleil a
La brise s'élève, les bananiers
disparu.
inclinent
sur les cases
dans la
feuilles
leurs longues
laniérées,
le village
endormi
équatoriales
des journées
s'éveille.
chaude torpeur

dans les
il était jour encore : maintenant,
fulide
avec
s'allument,
pétillent
et
partout
cases assombries,
Tout à l'heure,

de dire que pour ne pas nous répéter continuellement
nous employons soula
les
étant
lieu
de
Fang,
Fang
bantou
(le
rameau
un
eux-mêmes
n au
vent ce mot «
de l'Équateur
au Zouloulaud et
race bantou, qui couvre près de la moitié de l'Afrique,
dû
Les
Fang,
bien
bantou,
de
du
néanmoins,
cap.
ont
que
race
aux provinces
in l'aire occupée par leur
par rapport
par suite de leur position très septentrionale
sémitique peut-être, en tout cas des peuples apparrace, subir une forte infiltration,
1 Inutile

tenant

aux groupes lybiques

et nilotiques.

8
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de
les
d'o/wouméi
tiges
les
lueurs,
torches
sèches
ou
gineuses
de
l'amo2ne2. La ménagère, affairée, retire du feu la marmite
les bananes et
les taros farineux,
de bouillir
terre où viennent
Dans
des
plantations.
aujourd'hui
maniocs qu'elle a rapportés
les
hommes
les
les corbeilles
tressées
avec
par
artistement
fules
fibres du i dzii/
dispose
mets
piles
odorantes
en
elle
,
du
lit
foyer,
du
les
à
la
hâte
écartant
charbons
mants;
puis,
feuilles
de
le
de cendres brûlantes,
paquet
ou
ngom
enlève
elle
l'étuà
longuement
de bananier,
desquelles
cuit
a
au milieu
de
de
jus,
dans
assaisonné
piment,
arrosé
vée.
son propre
le
le
'
le
d'assep,
par
rapporté
ou
gibier
poisson
menthe
et
maître.
C'estl'heure
dii repas, c'est l'heure des longuescauseries,
c'est
l'heure des légendes. Dans l'abègne5, près du feu qui soigneujour et nuit ne s'éteint pas, les hommes sont
sement entretenu
rassemblés
pour le repas du soir, tous les mâles, vieillards,
hommes faits, jeunes hommes et enfants, tous : manger dans
des corbeilles
fumantes
la case est chose de femme. Autour
filles,
les
d'apporter
petites
on se presse, on se
que viennent
à
est invité poliment
par clan ; l'étranger
groupe par famille,
prendre
sa part du repas, et tandis que sous les bancs les
de
fidèles
chasse, attendent
compagnons
patiemment
chiens,
la portion qu'ils savent leur être due, le repas s'achève presque
Les indigènes, après avoir incisé l'écorce de l'okoumé (Okoumé
klaineana,
Pierre)
la résine qu'il sécrète abondamment,
Térébinthacées
recueillent
la mélantrop rapide, la renferment
gent avec de la terre pour empêcher
une combustion
dans de longs tubes d'écorce roulée et s'en servent pour éclairer leurs
cases. Ce
d'éclairage n'est pas sans ressemblance
mode primitif
avec l'oribus, avec la chandelle de résine, abandonnée en nos pays depuis cinquante ans à peine.
du pays, où l'okoumé est rare, on se sert, en guise de torches,
Dans l'intérieur
nmalagueta anonacées.
des tiges sèches de l'Amoine (Amonium
Elles brùlent avec
du
une lueur vive, mais sont vite consumées. Les graines contenues dans l'intérieur
'

fruit

le poivre.
remplacent
Nd: ik: longue liane

très forte et très résistante;
on enlève
sarmenteuse,
l'écorce, on la fend en quatre, et, après avoir abattu lei arêtes vives, les hommes
tressent avec les longues lanières toute espèce de paniers, de nattes et de corbeilles.
le
L'infusion
Herbe odoriférante,
rapppelle
espèce de labiée à odeur forte.
thé légiýrernent. poivré.
du village,
Maison placée à chaque extrémité
5 Abègne.
perpendiculairement
les quesOn
discute
droit
d'y
toutes
le
hommes
Les
y
entrer.
ont
seuls
aux autres.
la communauté,
tions qui intéressent
et on y veille chaque nuit. C'est à la fois le
corps de garde, le fort, la maison commune du village.

Numérisé

par BPUN

-

115 -

de nouveau. Dans les caleen silence. Les enfants apparaissent
basses de ngona4, dans les petites
de fer, à deux
marmites
le aghafumant,
elles apportent
limains, avec précaution,
infusion
bouillante,
quide aromatique,
où longuement
ont
arrière, la menthe odorante,
sympathisé
ensemble l'aubergine
l'ara, 3 aux longs panaches bleutés, parfois la baie odorantes
d'un café sauvage. Chacun, à tour de rôle, avale une copieuse
de
alors le bâtonnet
rasade, se rince la bouche, et, prenant
longuement
mvane , qui rarement
quitte son oreille,
nettoie
Sur les bancs de l'abègne,
de blancheur.
ses dents éblouissantes
les courtes pipes de
tous s'étendent
paresseux,
et s'étirent,
terre apparaissent,
et le tabac, consommé vert encore 6, parfume
l'air de ses âcres effluves, de son arome opiacé.

La nuit est venue, le repas est fini,
ries, c'est l'heure des légendes.

c'est l'heure

des cause-

II. Les couteýýýs.
Au pays fang, bien peu savent conter, et ce talent, fort goûté
de nos Noirs, est presque réservé à quelques individus
qui, par
leur brio, leur mémoire,
leur science très réelle de diction et
de mise en scène, ont su capter les faveurs d'un public difficile.

Tout d'abord, à l'encontre de nombre de tribus bantou, les
femmes sont exclues de ce genre de récréation, l'abègne leur
1 Ngon.

Espèce de courge. La pulpe des graines donne un mets indigène hautement apprécié. Cucumis »gon. Cucurbitacées.
s Ngira.
Boisson aromatique,
légèrement
La saveur est fortement
excitante.
amère. On y ajoute souvent du piment.
Celosia exislala,
' Ava. Deux plantes portent ce nom, l'une assez rarement,
l'autre, très fréquemment,
est une espèce de labiée encore mal définie. Beaucoup
d'indigènes

portent

également

ce nom.

Pierre var. Jasmiuoïdes. On l'emploie surtout dans le
Coffra trillesiana
Congo Nord, région des montagnes. Dans la forèt, la plante n'existe pas.
la racine exhale une odeur douce assez pénéles indigènes:
trante; c'est cette racine qu'emploient
Tabac vert. Les Noirs font dessécher le tabac pour en garder une provision,
la feuille verte;
ils prennent
mais. de préférence.
consomment
une feuille à la
plante, la dessèchent rapidement
sur les charbons, la froissent entre leurs mains et
bourrent leur pipe qui se consume en deux ou trois bouffées.
Mvane.

Arbrisseau

fort

dur;
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nous l'avons vu plus haut. Parfois, néanmoins,
de renom charme le village assemsurtout quand un conteur
à ses lèvres, aux meurtrières
blé autour de lui et suspendu
et
se faufiler ataux portes de l'abègne, on voit la gent curieuse
tentive, puis, en même temps que la nuit se fait plus obscure
d'elles, peu à peu elles enet que la surveillance
se détourne
du
trent timides, se hasardant dans l'espace interdit,
gagnent
Ce
des
hommes.
terrain
que
près
et finissent
s'asseoir
par
femme veut... Jamais, par exemple, et elles n'en ont, je crois,
nulle envie, il ne leur sera permis de prendre la parole en pudes aïeux, les
blic, de conter les légendes ou les prouesses
D'ailleurs,
bons tours de maître Éléphant
ou de dame Tortue.
qu'elles sont dès
par la force même des choses, transplantées
leur jeune âge d'une tribu dans une autre, ces récits leur deChez elles, l'idée de patrie
étrangers
meurent
et indifférents.
ne fait vibrer
aucune fibre de leur coeur. Ce n'est pas à dire
de
ignorent
ces contes ou sont incapables
pour cela qu'elles
des plantations,
parler:
ou dans
plus d'une fois, au milieu
de malicieuses
jeunes femquelque case retirée, j'ai entendu
mes, ou des vieilles à l'oeil plein de ruse et à la besace richeplus ou moins... j'alment ornée de bons tours et d'anecdotes
lais dire gauloises, mettons pleines d'humour
et d'esprit, conter
féminin, trié sur le volet, quelque fable piquante,
à un auditoire
de
apologue
satirique,
quelque
où les défauts et les travers
leurs seigneurs et maîtres étaient marqués et fustigés de
main
d'ouvrier.
étant défendue,

Revenons à nos conteurs.
Dans l'abègne, tous les hommes sont réunis:
an milieu d'eux,
la harpe à sept cordes à la main, un étranger est assis;
par
d'abord,
fixe
quelques accords habilement
plaqués, il prélude
l'attention,
puis, pendant de longues heures, poursuit
un interminable
récit, soutenu parfois par un monotone
chant de
basse. criant souvent à tue-tête, reprenant
ensuite une sorte de
De temps à autre, il s'inpsalmodie,
sur un mode uniforme.
terrompt,
courts recoupe le fil de sa narration
par quelques
frains que les assistants
vers généralereprennent
en chSur,
à
Ces
difficiles
de
tournure
saisir.
et
(le
sens
archaïques,
ment
intermèdes
sont scandés par le bruit plus ou moins harmoet par un vacarme assour(le musique,
nieux des iººstruºuents
dissant, toujours
exquis de la
avec un sentiment
cependant
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mesure. Puis le récit reprend, et bien avant dans la nuit, se
déroulent les hauts faits des aïeux, les longues guerres soutenues jadis, les invasions barbares, les épopées merveilleuses
tour à tour exalté ou ému, frissonnant
où l'auditoire,
ou
charºné, verra passer devant lui, en un pittoresque défilé, divinités et géants, nains et sorciers, les événements les plus inattendus et les plus surprenants, tout le surnaturel divin, toute
la fantasmagorie des esprits mauvais, acharnés à la perte des
pauvres humains.
Deux, trois, quatre jours durant,
chaque soir, pendant la
longue veillée, le rhapsode errant prolongera
ses récits ; puis,
villages,
comme il était venu, il repart en d'autres
charmer
d'autres oreilles, non moins attentives,
bien reçu partout, fêté
à l'arrivée, regretté au départ. En cette sorte de récits, une forte
facile que ni
voix, une mémoire imperturbable,
une élocution
fatigue
démonter,
ni interruption
ne sauraient
assurent
au
conteur, beaucoup
plus qu'une
mise en scène curieuse,
une
des détails intéressants,
science approfondie,
un dénouement
ingénieux
et inattendu,
assurent, dis-je, au conteur, une poétendue,
de bon aloi. Ces chanteurs
pularité
une renommée
d'ordinaire,
errants, pacifiques
s'en vont ainsi de village en village, souvent sans armes, avec leur simple harpe, mais coiffés
de façon très compliquée,
la tète ornée ou chargée de cauris.
de perles, d'ornements
de cuivre, les cheveux tressés, torsadés,
enroulés en cornes, en bandeaux
ou en diadèmes, d'une mode
du village
que les femmes
s'empresseront
ensuite de copier.
Connaissant
à fond la généalogie des tribus, ils leur servent en
quelque sorte de lien, en sont les vivantes
archives : c'est le
genre de conteurs.
premier
Il en est un second : ce sont les vieillards.
Chez les Noirs
facile
les
Blancs,
la
et
parole
chez
ont
comme
quelques-uns
l'esprit disert ; ils aiment à raconter les légendes des origines,
de leur
des migrations
les traditions
passées, les incidents
les
déférence,
les
On
écoute
jeunesse.
confine
avec
aventureuse
d'un passé qui s'en va déjà brumeux,
dépositaires
ruais leurs
de
leurs
l'attention
lassent
bien
les
toujours
vite
mêmes,
récits,
d'une
et
plus
qui, eux non plus, ne changent guère,
auditeurs
d'un
face
bénévolement
fois il m'est arrivé
en
seul
(le rester
de
Les
à
la
récits
monotone.
voix chevrotante
et
vieux conteur
intéressants
pour nous, car
sont profondément
ces vieillards
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d'un passé qui n'existe plus que
ce sont les seuls monuments
dans leur mémoire
fugitive.
Les rhapsodes
vite laissés de côté
sont rares, les vieillards
les Fang adorent entendre
et néanmoins
conter. A la veillée,
les enfants commencent
à se provoquer
ou
par des devinettes
énigmes
dont nous avons donné plus haut quelques échande la partie, puis peu à peu.
tillons, les plus âgés se mettent
l'un d'eux,
un conte, un récit qu'il a
plus grand, hasarde
Sur ce point, la mémoire
entendu au cours d'une excursion.
des Fang, comme celle d'ailleurs
de tous les peuples noirs, est
fois,
j'ai
Mission,
la
étonnante.
A
plusieurs
entendu
réellement
Moïse, un gamin haut comme
des soirées entières,
pendant
une botte, raconter à ses petits camarades,
pailfois sans même
bien comprendre
tout ce qu'il disait, les récits qu'il avait jadis
les noentendus dans son village. Mais le récit a commencé,
vices s'embrouillent
souvent : dans les détails de leur histoire,
ils se perdent bientôt et, confus, s'arrêtent...
on rit. Une autre
fois, ils seront plus heureux:
N'Ekhoukou nson (né) ké khou mam.
Pour ne plus tomber, l'enfant doit souvent tomber.

Avec tomber souvent, manière (de) ne plus tomber. C'est, au
fond, exactement l'idée rendue par notre proverbe :
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et rien n'est plus vrai. Au débutant
maladroit
succède un
autre plus habile, et parmi
eux beaucoup, sans épuiser leur
distraire leur auditoire
répertoire,
pourraient
pendant un mois
entier.
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs
qu'on n'aime â conter que
le soir. Dans les journées
interminables
de pirogue, dans la
lente navigation
sur le fleuve, aux haltes de voyage dans la
forêt, quelque conteur aimable prend souvent la parole, et ses
les hauts faits du Iiornan des
auditeurs
charmés, en entendant
leur fatigue et ne pensent plus au temps
Animaux,
oublient
qui s'écoule, au soleil qui darde ses rayons sur leurs têtes. Il
savent ingéque nos hommes
est juste aussi de reconnaître
Sentent-ils
l'intérêt
réveiller
(le leurs auditeurs.
nieusement
faiblir l'attention
adressée soudain à l'un des
:' Une question
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à l'adresse de celui-là, un
assistants, une allusion, une raillerie
refrain que tous reprennent
aussitôt en choeur, suffit à rappeler
Au contraire
des rhapsodes, dont l'actout le monde à l'ordre.
tion oratoire est presque nulle, nos conteurs de fables vibrent
littéralement
dans la
avec leur récit: on les voit s'incarner
rire ou pleurer,
peau (le ceux qu'ils représentent,
s'indigner,
avec eux, en un mot vivre de la vie de
plaisanter
ou railler
Et au moment
leurs personnages.
précis, lorsque l'intérêt
est
le plus vivement
excité, tous les auditeurs
suspendus à leurs
lèvres, ils savent fort bien ménager
leur effet, et tout comme
dire au bon moment
populaires,
nos feuilletonnistes

La suite à demain.

Ili.

Valeur

littéraire

et philosophique

dit folhloi-e

/anh 1.

à l'un de ces conteurs
dont nous venons de
Demandons
tracer
rapide :« Est-ce toi qui as composé ce
un portrait
la
inventé
?»
Ira
toujours
sera
apologue
cet
réponse
récit,
d'un tel, dans tel village. »
même : «Oli ! non, je l'ai entendu
Et si vous essayez d'aller plus loin, de remonter
aux sources,
légendes
vous vous apercevrez bien vite que tous ces fabliaux,
des ancêtres de la tribu, des
en réalité
ou contes, viennent
hommes de jadis. L'ère de la production
est close aujourd'hui,
les contes que les Fang possèdent sont, en réalité,
d'antiques
à une époque sans aucun doute très
compositions
remontant
reculée.
Ces traditions
Mais après avoir rassont fort nombreuses.
les éléments du folklore fang, si on vient à le comparer
aux autres folklores bantou que nous possédons déjà, on consCO
tate que tous ces récits sont basés sur un fond commun.
les mêmes incidents,
sont, à dire vrai, les mémes histoires,
ici, preuve
souvent les mêmes
personnages
qui reviennent
évidente ce rie semble, en premier lieu, d'une haute antiquité,
lieu, d'un lien étroit entre les diverses tribus,
et en deuxième
l'héritage
d'un ancêtre commun
dont ]es Banprobablement
' Pour ce chapitre, nous avons largement utilisé le chapitre similaire de A. Junod, dans son livre sur les Ba-Ronga, déjà cité.
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tou se sont partagé les débris dans leurs migrations
sives.

succes-

Néanmoins,
il ne faudrait pas croire que ce folklore soit aujourd'hui
fixé. Non, bien au contraire
suivant
: il se modifie
les lieux, les circonstances
les
locales, les tribus et surtout
conteurs. A ce point de vue, il est particulièrement
curieux de
voir combien ceux qui ont approché les Européens
essaient
déjà d'introduire
incidents
particuen leurs récits quelques
liers, quelques ternes, quelques idées ou quelques faits qui les
qu'un jour, dans
ont le plus frappés : c'est ainsi, par exemple,
fois
dixième
la
peut-être
un village, entendant
raconter pour
l'histoire
je ne fus pas peu surpris d'apdu géant Ndongmba,
fusil
dont
fils
à
léguait
le
héros
un
ses
prendre qu'en mourant
le canon était deux fois gros comme moi ! Détail typique où il
était facile de saisir sur le vif une habitude chère aux conteurs
due au temps
fang: introduire
dans leur récit une circonstance
inconsactuel, à ceux qui les écoutent, et de plus, peut-être
par un déleurs naïfs auditeurs
le désir d'étonner
ciemment,
de
loin
tail nouveau,
et qu'on en a vu
vient
qu'on
prouvant
d'autres.
Notre homme, à la côte, avait admiré jadis des vaisseaux de guerre 1 Il avait vu des canons. Néanmoins
ces détails, ces adjonctions
sont purement
subjectives,
et avec un
il est facile de retrouver
la
et de bonheur,
peu de patience
du récit autochtone.
trame primitive
D'ailleurs,
les conteurs
ne se gênent nullement,
et au fond ils ont bien raison, pour
grouper de façon nouvelle les détails que leur fournit
la tradià tel animal ce qui appartient
tion, attribuer
à un a utre. Pour
n'en citer qu'un exemple entre mille, sire Lièvre et daine Railes plus en vue des
nette sont peut-être les deux personnages
bantou.
Nos l" ang ne connaissent
autres Folklores
point ces
deux animaux,
dans
n'existant
pas ou n'existant
que rarement
le pays qu'ils
Par une conséquence
occupent
aujourd'hui.
toute naturelle,
ils ont presque
disparu
du
complètement
Folklore
fang : dame tortue est devenue l'héroïne
de leurs

i

récits.
l; ii inot des procédés littéraires
des conteurs fang. « Au preles répél'exposition
parait fade et monotone:
mier abord,
titions abondent,
certains traits essentiels ne sont mentionnés
devient
lorsqu'il
nécesmoment,
qu'en passant, au dernier
de
Mais quand on examine la narration
saire ale les connaître.

e
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plus près, on se convainc
qu'il ya moins d'imprévu,
plus de
calcul qu'il ne semble. Ces répétitions,
véritables
redondances,
les aiment-ils
tant? Parce qu'elles leur
pourquoi
ces primitifs
donnent l'occasion de faire revenir
un joli mot, un refrain mélodieux, et, en gens de goût, ils savent bien qu'on doit l'avoir
l'apprécier
à sa juste
entendu deux ou trois fois pour pouvoir
il faut
valeur. La plupart du temps, la répétition
est triple;
croire que l'esprit natif trouve une satisfaction
spéciale à entort, et nous qui, dans
tendre trois fois la même chose. A-t-il
la répétition
la plupart des cas, proscrivons
comme contraire
de fort capable den juau goût, avons-nous raison ? Quelqu'un
ger nie disait, après avoir lu certains de ces récits: « Jamais je
n'aurais cru qu'il pouvait y avoir tant de charme dans la moil ya peut-être
notonie. C'est que dans cette monotonie,
plus
d'art qu'il ne parait.
A maintes
des catéchistes
reprises,
au milieu
que j'avais
formés naguère, il m'a été donné de pouvoir
ainsi étudier
sur
le vif leurs procédés de composition.
M'avaient-ils
donné un
de leurs récits, nous l'examinions
je
ensemble,
et souvent
de leur faire goûter notre manière
de faire, notre
m'efforçais
façon de décrire, de composer. de bâtir en un mot une fable
Exemple : un jour, la tortue rencontra
quelconque.
un tigre.
Mais, leur disais-je, si nous essayions de faire mieux, de déde leur
le pourquoi
peindre
cette tortue,
ce tigre, l'endroit,
ces détails en un mot de description
rencontre,
ou de scène,
ces traits légers qui nous font connaître
un caractère et que
si fort. Oui. c'est vrai, me répondaient-ils,
apprécions
nous
mais c'est là manière de Blancs, ce n'est pas manière de Noirs.
Une forêt est une forêt, un tigre est un tigre, une tortue
est
une tortue, tout le monde les connaît tels, les a vus tels. à quoi
bon les décrire ? Par un procédé inverse, essayais-je de leur ra?
Les
le Petit
européens
nos
récits
contes de Perrault,
conter
Poucet surtout ont charmé bien des veillées, et sur les rives de
la- Mondah,
est en passe (le devenir
ce dernier en particulier
Or,
était
il
début
Le
tellement
arriva
captivant
:«
populaire!
homme,
homme,
était
tout
plus petit
un
petit
petit
un
qu'il
de
1à
Mba,
toi,
ave(
grandes oreilles
qui
m'écoutes
que
encore
donc
le
Petit
il
homme
tout
et
s'appelait
petit,
un
ouvertes,
Poucet. »A la bonne heure. au moins, voilà qui se comprend,
bien
d'ailleurs,
huinaiu
intéressant;
c'est
:
qui
est
voilà
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m'était conté...

et si, par un artifice adroit au milieu du récit, j'introduisais
,
habilement quelque refrain « mélodieux
(le nos vieux airs
populaires de jadis, celui-ci par exemple:
La soupe aux choux se fait dans la marmite,
Dans la marmite on fait la soupe aux choux,

(lu coup tous mes auditeurs étaient conquis, chacun plaignait
ce pauvre petit Poucet, privé d'une si bonne soupe et d'un
le
chant si joli, et dans chaque village on nie redemandait
petit Poucet. Des faits et encore des faits, quelques détails typiques, une narration intéressante mais très sobre en descriptions, voilà en effet ce (lue réclame le Noir.
du folklore fang, ce
des caractères
les plus frappants
sont précisément
au rythme
ces courtes mélodlies, ces refrains
ie récit et en
très simples
naïf, ces cantilènes
qui coupent
Le texte de ces chants est hautement
chassent la monotonie.
à
archaïque, tellement
que bien souvent ils sont fort difficiles
de mots, de tournures
comprendre,
grâce à l'emploi
ou d'extombées en désuétude,
à des coutupressions
se rapportant
incommes abandonnées,
parfois même ils sont absolument
préhensibles
: on les chante néanmoins,
c'est la coutume,
et
de contes se soutiennent
grâce à eux, peut-ètre, nombre
et se
dans la mémoire
du peuple.
perpétuent
L'un

1

Joignez à cela, dans nos conteurs, une vie, un entrain souvent fort remarquables, peu de gestes, mais des modulations
d'intonation,
une mimique parfois stupéfiante, une aptitude
singulière à reproduire tel ou tel animal, souvent tel individu,
vieillard, enfant, ou personnage de caricature, dont, du premier
coup, ils ont saisi le côté risible, et voilà les auditeurs riant
aux larmes, émerveilles d'un pareil savoir-faire.
Quelle est la valeur philosophique de ces récits"
à l'écart
les légendes (les
Il faut d'abord mettre évidemment
dont la valeur philoOrigines, théogoniques
ou cosmogoniques,
ici. Il ne peut s'agir que d'un
n'est pas à discuter
sophique
du roman des Àniniaux
folkore
et subsisurtout,
restreint.
des légendes morales ou des apologues satiriques.
diairement
triOr, et la chose a déjà été signalée du reste en d'autres
de façon indiscutabel
démontre
d'attention
bus, un instant

A

t
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Fang est le triomphe
de la saque la base de tout le folkore
gesse sur Ici force. Tantôt ce sera la sagesse unie à la force,
de la force brutale
triomphant
et bête, comme par exemple
l'lEEléphant de l'Hippopotame,
tantôt la sagesse unie à la faiblesse, mais appelant à son aide toutes les ressources d'un esprit
fécond en ruses et en roueries, et nous verrons alors apparaitre
et réfléchie,
en scène soit dame Tortue, calculatrice
soit maître
le Caméléon avec sa pru
Singe à l'esprit fertile en expédients,
dence cauteleuse,
et le vaincu de ce combat de la vie sera, soit
le Tigre, type de la force qui s'en va inconsidérément
se jeter
brutal.
Et
dans tous les dangers, soit le Sanglier
aveuglément
ici se place une considération
t:
qui ne manque point d'intér
dans tout le pays occupé
bien que très commun
le Gorille,
dans
leur
folklore;
Fang,
les
sa
place
n'a
pas
actuellement
par
la leur,
le Lion et surtout le Rhinocéros
au contraire
y trouvent
font
idée
ils
in)dont
une
se
pas,
animaux
qu'ils iie possèdent
fabuleux
: preuve éviparfaite et qu'ils ont changé en animaux
de leur folklore
dente de l'antiquité
et aussi des migrations
successives des Fang, venus de la côte Est où l'on trouve les
animaux
que nous venons de citer.
des
Sagesse
la
Dans les contes que l'on pourrait
appeler
Force
la
idée
du
la
la
Sagesse
retriomphe
de
sur
même
petits,
triomles
faibles,
déshérités
les
les
humbles,
les
petits,
paraît:
faleurs
de
leurs
à
la
fin
oppresseurs,
phant
parfois souvent
milles: c'est en somme le mythe européen du Petit Poucet ou
David triomphant
de Goliath n'est pas
même de Cendrillon.
un type Juif. Mais tandis que dans le Livre sacré,
uniquement
tombe frappé au front, les géants bantou
le géant philistin
du corps, et vite
pourfendus
par le milieu
sont généralement
à
l'aise,
de
ils
fort
trouvaient
mal
cette
cavité,
où
se
s'échappent
Il est curieux (le consles malheureux
qu'ils avaient engloutis.
de toutes les littératutater, chez nos Fang, comme à l'origine
faire
de
humaine
bien
constante
et
res, cette préoccupation
la Sagesse sur la Force. Ulysse. Nestor ou En(ée, les
triompher
héros (les légendes grecques ou latines,
maître Renard dans
dans nos souvenirs
les fabliaux
gaulois,
voire mème Guignol
La Tortue
d'enfants.
ou le Lièvre dans nos folklores
africains
les éternels
Cette préoccupation
vainqueurs.
seront toujours
de l'admettre
est-elle consciente `aIl serait difficile
: avant tout,
à charmer
le narrateur
cherche
ses auditeurs
par un rrcit
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pittoresque, gai ou émouvant, mais en cherchant ainsi à leur
huplaire, il doit s'appuyer sur un sentiment profondément
main, et sans le savoir, trace par là-même une oeuvre d'une
haute portée philosophique.
du conteur
bantou
Cette préoccupation
reparaît
constante
les contes étrandans son répertoire
introduit
même lorsqu'il
gers: c'est la raison du succès, par exemple. du petit Poucet
dont nous parlions
plus haut. Chez le Noir. en effet, le chef
ses hommes,
est tout: devant ses ordres, on doit s'incliner;
Dans chaque
ses enfants,
ses esclaves surtout.
ses femmes,
village,
on trouve un chef. et sous son autosi petit soit-il,
cratie, le petit doit courber la tète. Du haut en bas de l'échelle
admirablesociale, les forts écrasent le faible et s'entendent
l'ordre de choses
ment toutes les fois qu'il s'agit de maintenir
établi.
Or, comme le dit Junod dont nous allons encore ici
citer quelques lignes, le soir, autour du feu. les petits « prenà la manière
nent leur revanche
en di(les Noirs, c'est-à-dire
Es ne songent
sant ce qu'ils pensent, d'une manière détournée.
établi. Oh! bien loin de là! mais ils
l'ordre
point à renverser
éprouvent
les bons tours du Lièvre
un malicieux
plaisiràconter
ou de ses confrères. Pourquoi ? parce que sieur Lièvre. c'est le
petit. le sujet. le simple particulier
auquel la nature et la naisl'emporte
sance n'ont donné aucun avantage et qui néanmoins
sur les grands, sur les chefs même par son génie personnel.
Je vois dans ces récits comme
discrète des
une protestation
faibles contre les puissants,
de ]'.esprit contre la force brutale.
Peut-être
donné aux
ºrºêºne renferment-ils
un avertissement
grands par les petits. Et qui sait si leur but dernier
n'est pas
d'affirmer
la valeur de l'individu
au sein de cette société opn'est rien ». S'il en est ainsi, le folklore
primée où l'individu
africain a une valeur plus philosophique
qu'il ne semblait d'abord: ce n'est plus un simple amusement.
c'est un monument
et ce n'en est que mieux,
où le peuple. sans le vouloir peut-être
a exprimé ses idées, ses désirs. ses aspirations.

b
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IV. La division du îolllore

fang.

Le folklore fang est étonnamment riche. Les «Proverbes»
nous en ont fourni une première preuve, les « Légendes et
Contes " ne sont pas moins nombreux.
Aussi, dans une étude destinée à donner une idée aussi
exacte que possible du folklore. a-t-il été nécessaire de faire
une sévère sélection.
Tout d'abord,
la chose va de soi, ont été éliminés les récits
légers ou graveleux
qui. bien que typiques parfois, déshonorent
laissé de
au fond toute littérature
vraie. Nous avons également
d'infiltracôté tous les contes. fables ou légendes provenant
à
tions européennes
à des folklores
voisins,
ou d'emprunts
tout
intérêt
au
moins
qu'ils
ne puissent
spécial,
offrir
un
Également
moins de comparaison.
mise à l'écart, comme préintérêt, la majeure partie des récits qui se
sentant un moindre
les mêmes, identiques
retrouvent
quant au fond. avec quelques
des peuples banvariantes de forme, dans toute la littérature
tou. Retranchés
aussi les récits trop longs. trop diffus, d'un inEnfin,
térèt nul et faible.
nous avons écarté les légendes spéles
importées
ciales, dues à des réminiscences
par
religieuses,
des différents
missionnaires
cultes qui ont déjà évangélisé les
Fang. Bien :lue très curieuses
au point de vue de leur adaptation particulière.
ces légendes ne nous paraissaient
pas mériter à un degré égal l'attention
du lecteur non plus que refléter
les impressions
suffisamment
et l'âme du Noir. Elles constitueraient plutôt ce que l'on pourrait
appeler la transformation
le transformisme
ou l'adaptation
actuelle du folklore,
en littérature bantou.
Une autre partie, beaucoup plus importante,
a été réservée:
« les Chants ». chants enfantins
et chants de fète, chants d'hyménée et de deuil, berceuses ou choeurs funèbres,
chants de
Avec la Poésie et la Musique,
guerre, de mort ou de triomphe.
ils formeront,
s'il plaît à Dieu, l'objet d'une troisième
partie
déjà de nombreux
pour laquelle nous avons rassemblé
matériaux.

Numérisé

-

126 -

il reste néanAprès toutes ces éliminations
successives,
dans un sujet aussi complexe
moins à mettre un peu d'ordre
de
que le folklore fang. Ce qui suit est divisé en cinq parties,
façon à donner de chaque genre une idée aussi exacte que possible.

Dans la première, nous lisons les « Légendes religieuses» ou
mieux les « Légendes des Origines ». choisies comme les plus
de ce que l'on pourrait appeler la théologie
caractéristiques
on. pour mieux dire, les traditions religieuses des Fang.

embrasse les « Légendes de la Nature », où le
les phénomènes
ou les accidents namythe essaie d'expliquer
turels que les Noirs voient sans les comprendre
et qui frappent
leur imagination.
Cette partie présente peut-être
moins d'intérêt ; nous l'avons raccourcie.
La troisième
où géants
retrace les «Légendes merveilleuses»,
et nains jouent un rôle. Sous une autre forme, peu différente
au fond, ces légendes ont bercé notre enfance.
la quatrième
De beaucoup la plus importante,
partie est condes
la
légendes
c'est
animaux
;
plus
sacrée au roman ou aux
de bêtes, différentes
Quantité
folklore.
de notre
originale
d'allure,
de pelage et de plumage,
y entrent en scène. mais en
somme, on peut les grouper à peu près dans un double cycle
La deuxième

La sagesse des petits dont la Tortue est le prototype,
La sagesse des grands dont l'Éléphant à son tour est le
chef
autorisé,

l'un et l'antre, nous l'avons dit, triomphant de la force brutale.
Les «Lvgenýles morales » forment le cinquième chapitre de

travail. Dans d'autres folklores,
on les a souvent dénommé; es la sagesse des petits. Tantôt l'homme
y donne une leçon
à la femme.
tantôt la femme. sans ; rand mal généralement,
notre

à son seigneur.
de la naParfois,
les déshérités
en remontre
ture y jouent un rôle ; ordinairement.
un proelles justifient
verbe, renferment
un apologue, une satire ou encore donnent
à l'usage (le tous, bien que soiiune leçon de morale vulgaire.
ne sonaient peu ou prou cette intention.
vent les conteurs
leurs auditeurs.
geant guère à moraliser
llans un sixième
parler. n'est
qui. à proprement
chapitre,
fang. nous dormons
du folklore
quelques
point une division

"
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d'une traduccourtes fables en langue fang, les accompagnant
tion littérale
que toute explication,
qui, mieux
aideront à se
faire une idée de la langue. de ses idiotismes
nombreux. et de
sa formation
grammaticale.

Et maintenant,

comme disent les Fang

Bige mou'avoul, kirié mvoul +
Prends vite aujourd'Iz. ui ce que tu as, demain,

c'est l'antilope

qui court encore.

Jeu de mots sur avoul, vite, et mvoul, antilope.
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LES LÉGENDES

PARTIE

ET LES CONTES

1.. Légendes religieuses ou Légendes des Origines.
Nous avons rangé sous ce titre, « Légendes religieuses
, ou
légendes
Origines
des
Légendes
cinq
»,
choisies parmi toutes
«
mériter
une place à part, soit par
celles qui nous paraissaient
tout au moins probable, soit par suite de
leur haute antiquité,
l'intérêt
dit à leurs détails intrinsèques
qu'elles méritent,
ou
d'établir
aux rapprochements
curieux qu'elles permettent
avec
les folklores
étrangers.
Une fois de plus. il sera permis
de
constater
combien tous ces Mythes ou Légendes
ont au fond
dans le cours
une origine
unique,
plus ou moins diversifiée
des âges par les migrations
des concepts
de vie
successives,
différents
et le stade des siècles parcourus.

Mais laissant au lecteur le soin de se livrer lui-même à ce
travail passionnant, commençons notre première Légende.
Le conteur Ndounne est un chef de village, orateur remarquable et déjà assez âgé. La même légende, avec quelques variantes. m'a été donnée à deux ou trois autres endroits et dans
des tribus fort différentes, chez les Ye Bikon. au Nord du
fleuve \Vole ou I3énito, et chez les Ebifill des rives de l'AtlantiLa
bas.
kilomètres
à
coinciplus
cle
que,
quelques centaines
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dente est d'autant plus curieuse que la première de
ces deux
tribus appartient aux Fang Méké et l'autre aux Fang Betsi,
dont les langues sont presque aussi différentes que la langue
d'Oc et la langue d'Oil.

I. La Légende des Origines.
Première

Légende.

Voici comment nie fut contée « la Légende des Origines » au
village des Esemvè, par mon vieil ami Ndoume.
J'ai été tout petit, tiens, comme ces gaécoute-moi.
-Blanc,
J'ai grandi comme ces jeunes gens,
mins-là, il ya longtemps!
il ya longtemps,
et aujourd'hui,
me voilà devenu vieux 1 mais
étaient
jusqu'ici
j'avais pensé que mes croyances
toujours
bonnes, car ces croyances sont celles de mes aïeux. Tu es venu
d'adorer
le
toi, Blanc, nous apprendre
une nouvelle
manière
de vivre.
Dieu qui a fait toutes choses, une nouvelle manière
La mienne est vieille,
la tienne est jeune ; la mienne
c'est la
des ancêtres,
celle que les hommes
noirs ont jugée
manière
La
bonne,
celle qu'ils ont voulu garder jusqu'à
maintenant.
tienne, ô Blanc, c'est celle de mes jeunes gens 1, mais on sait
des
que les jeunes gens aiment à changer,
c'est la manière
hommes blancs : mais nous autres, nous sommes Noirs, et les
Blancs ne sont pas nos amis, nos frères, et j'ai mime entendu
dire que souvent ils ont emmené loin, bien loin d'ici, beaucoup
d'hommes
noirs qu'ils avaient achetés comme
esclaves. Pour
en faire quoi ? Je ne le sais pas 1mais jamais on ne les a vus revenir. Peut-être ont-ils été mangés par les Blancs? Or, dis-nioi,
toi, tu es Blanc, tu es le frère de ces Blancs, tu crois ce qu'ils
croient, ta doctrine est bien la leur ?

Non,
interrompis-je
sont pas comme moi :

alors, non, Ndounie,

ces Blancs ne

Dans un panier de bananes, on en trouve de gatées.
1 Beaucoup d'enfants Esemvè ont été élevés i la Mission et sont aujourd'hui chrétiens, entre autres les trois puits-fils de Ndoume, Charles Mba, Saturnin Ngore et
Sébastien Bitoughe.
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Chez les Blancs, c'est comme chez les Noirs, il N.a du bon, il y
a du mauvais:
L'homme sage goûte les mets avant de les absorber.
Regardez le bon, ne regardez pas le mauvais.

Mais Ndoume, je vous ai enseigné tout à l'heure la doctrine
des Blancs. Toi qui connais les choses des ancêtres,
exposeécouté,
Tous,
t'avoir
doctrine
des
la
pouraprès
aïeux.
nous
de ta doctrine
laquelle
ou de la
ront juger
vaut le mieux,
mienne. Et Ndoume, sans se faire prier, commença la légende
des Origines.
de
lequel
le
tenait
Voici
son
mon
père,
appris
m'a
ce
que
le
depuis
longtemps,
longtemps,
depuis
commenpère et cela
cement :
des choses, tout à l'origine,
A l'origine
quand rien n'existait, ni homme, ni bêtes, ni plantes, ni ciel, ni terre, rien, rien,
Trois.
Un
était
il
était
il
ComDieu
était,
Dieu
était.
et
rien,
ment cela peut-il se faire ? Je n'en sais rien, mon père ne me
dire ainsi. Ce Dieu Un, nous
l'a pas appris, il l'avait entendu
Nzame 1, et les Trois qui sont Nzame et ne font
l'appelons
Nzame,
Mébère
les
Nzame,
appelons
nous
et Nkwa.
qu'un seul
Nzame fit le Ciel et la Terre et il se
Et au commencement,
réserva le Ciel pour Lui. La terre, il souffla dessus, et sous l'acla terre et l'eau, chacune de
tion de son souffle naquirent
son
côté.

Nzanie a fait toutes choses: le ciel, le soleil, la lune, les
étoiles, les animaux, les plantes, tout. Et quand il eut terminé
tout ce que nous voyons maintenant, il appela Mébère et Nkwa
et leur montra son oeuvre.
Ce
j'ai
fait,
bien,
leur demanda-t-il ?
que
est-il
Oui,
bien
fait,
tu
fut
leur réponse.
telle
as
Reste-t-il
encore quelque autre chose à faire ?
Et Mébère et Nkwa lui répondirent :
« Nous voyons beaucoup d'animaux, mais nous ne voyons
pas leur chef ; nous voyons beaucoup de plantes, ruais nous ne
voyons pas leur maître ?»
Et pour donner un maître à toutes choses, parmi les créatures, ils désignèrent l'éléphant, car il avait la sagesse, le tigre,
Nzame in; un. Celui

qui a fait, ou encore

suivant

une autre

racine,

l'Invisible.
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car il avait la force et la ruse, le singe, car il avait la malice et
la souplesse.
Mais Nzame

encore, et à eux trois, ils fivoulut faire mieux
rent une créature presque semblable à eux : l'un lui donna la
le troisième
force, l'autre la puissance,
la beauté. Puis, eux
trois :
tu es désormais le maître de
«Prends la terre, lui dirent-ils,
tout ce qui existe. Comme nous, tu as la vie, toutes choses te
sont soumises, tu es le maître. »
Nzame, Mégère et Nk: wa remontèrent
en haut dans leur dela nouvelle
et tout lui
resta seule ici-bas
meure,
créature
obéissait.

Mais entre tous les animaux l'éléphant resta le premier, le
tigre eut le second rang et le singe le troisième, car c'étaient
Mébère et Nkwa avaient d'abord choisis.
eux
que
.
Nzame, Mébère et Nkwa avaient nommé le premier homme
Fam, ce qui veut dire la force.
de sa puissance, de sa force et de sa beauté, car il défier
le
le
l'éléphant,
tigre
trois
singe,
et
qualités
passait en ces
tourna
de vaincre
tous les animaux,
créature
cette première
mal: elle devint orgueil, ne voulut
plus adorer Nzame et elle
le méprisait:
Fier

Yèvè, oh, la, yèyè,
Nzain'eyô, fam a si
Yèyè, oh, la, yèyè,
Nzame, Nzame, fam e tain
Mour é nda, mour é nda zia

p

Yèyè, oh, la, yèyè,
Dieu en haut, l'homme sur terre,
Yèyè, oh, la, yèyè,
Dieu c'est Dieu, l'homme c'est
l'homme.
Chacun à la maison, chacun cite: soi.

Dieu avait entendu ce chant; il prête l'oreille : Qui chante ?
Cherche, cherche, répond Fam.
Yèyè, oh
?Qui
chante
la, yèyè. - Qui chante donc ?- Eh ! c'est moi. crie Fam. Dieu,
le tonnerre : Nzalang, viens. Et
tout colère, appelle Nzalang,
Nzalang accourt à grand bruit : Booû, booû, booù. Et le feu du
auprès de
qui brûlent,
ciel embrasa la forêt. Les plantations
F'üi, fiii, füi, tout flamce feu-là, c'est une torche d'amoine.
de forêts,
bait. La terre était comme aujourd'hui
couverte
brûlaient,
les plantes,
les arbres
les bananiers,
le mauiiuc,
de terre, tout séchait,
bêtes, oiseaux,
même les pistaches
tout était mort, mais par malheur,
puissons, tout fut détruit,
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honnie,
Dieu lui avait dit: Tu ne mouren créant le premier
ras point. Ce que Dieu donne, il ne le retire
pas. Le premier
homme fut brûlé ; ce qu'il est devenu, je n'en sais rien, il est
vivant,
mais où ? mes ancêtres ne me l'ont point dit, ce qu'il
est devenu, je n'en sais rien, ou plutôt, attendez un peu 1.
Mais Dieu regarda la terre, toute noire, sans rien du tout,
paresseuse comme Ada, qui nous écoute là-bas; il eut honte et
faire mieux.
Nzame, Mébère et Nkwa tinrent
conseil
voulut
dans leur abègne, et ils firent ainsi : sur la terre noire et couils mirent
couche de terre ;
verte de charbons,
une nouvelle
grandit encore, et quand une de ses
un arbre poussa, grandit,
graines tombait par terre, un nouvel arbre naissait. Quand une
feuille se détachait,
commençait
elle grandissait,
grandissait,
à marcher,
un tigre, une anet c'était un animal, un éléphant,
à
tombait
tous, tous. Quand
tilope, une tortue,
une feuille
l'eau, elle nageait,
et c'était un poisson,
une
elle nageait,
sardine, un mulet, un crabe, une huître, une moule, tous, tous.
La terre redevint
ce qu'elle avait été, ce qu'elle est aujourd'hui
encore. Et la preuve, mes enfants, que mes paroles sont la vérité, c'est que si, en certains
vous creusez la terre,
endroits,
dessus même parfois, vous trouverez
dure, noire,
une pierre
mais qui casse, jetez-la au feu, et la pierre brûlera '. Cela, vous
le savez parfaitement
Ekima kom,
Nzork kom
Abora Nzogo

Le sifflet retentit,
L'éléphant vient,
Merci et l'éléphant

3.

Cette pierre, ce sont les restes des anciennes forêts,
(les fo
rèts brûlées.
Cependant Nzame, Mébère et Nkwa tenaient conseil. « Il faut
un chef pour commander les animaux, dit Mébère. - Assuré
Comme on le verra plus loin, Fam, le premier homme, se retrouve soudain dans
la mémoire de Ndoume qui en fait alors l'Esprit du mal. Ces oublis sont fréquents
dans les Légendes et nos Noirs ne se tracassent pas pour si peu. Lorsque le héros
revient, on l'accueille comme si rien ne s'était passé.
`'-Les Fang, bien que connaissant le charbon de terre, ou plutôt l'anthracite,
qu'ils
désignent sous le nom de 11é, ne s'en servent point, même pour fondre le fer.
dans le récit, et ne s'y rapportant
7 Exemple d'un de ces chants, intercalés
en
aucune façon, faisant allusion parfois ü un fait ou un incident dont les conteurs ont
perdu le souvenir.

a
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ment il en faut un, dit Nkwa. - Vraiment,
reprit Nzame. nous
referons un homme, un homme comme Fam. mêmes jambes,
la tête et il verra la
mêmes bras, mais nous lui tournerons
mes amis, c'est comme
mort 1.» Et ainsi lut fait. Cet homme-là,
vous, c'est comme moi.
Cet homme,
qui fut ici-bas le premier des hommes,
notre
Sékoumé
(Racine probable:
Père à tous. Nzame le nomma
Ekoume, arranger,
ou bien kouma, chef), mais Dieu ne voulut
il lui dit : Fais-toi une
seul. Dans un arbre,
pas le laisser
femme. Sékounré se lit une femme, et elle marcha et il l'appela
divin : Bongé, fais,
(Ebo, faire, du commandement
Mbongwé.
)
Mbong,
qui
commence.
celui
ou encore
Nzame les avait comSékoumé et Mbongwé,
En fabriquant
celle-là, vous l'appelez
posés de deux parties, l'une extérieure,
Gnoul, corps, et l'autre qui vit dans le Gnoul et que nous appelons tous Nsissim.
Nsissinr, c'est ce qui produit
l'ombre
l'ombre,
et Nsissim,
Gnoul,
fait
C'est
Nsissim
c'est
vivre
même
c'est
nom.
qui
Nsissim qui va se promener
la nuit quand on dort, c'est NsisNsissim
l'homme
ne
sinr qui s'en va quand
est mort, mais
meurt pas. Tant qu'elle est dans son Gnoul, savez-vous où elle
demeure ? Dans l'oeil. Oui, elle demeure dans l'oeil. et ce petit
point brillant
que vous voyez au milieu,
c'est Nsissinr:
L'Étoile en haut,
Le charbon dans l'âtre.
Le feu en bas,
L'âme dans l'ceil,
Nuage. fumée et mort !
Sékoumé et Mbongwé vivaient
heureux ici-bas, et ils eurent
le premier
trois fils qu'ils nommèrent,
Nkoure (le sot, le lmiuà
vais, de Ekoure, laisser, abandonner,
celui qui ne s'applique
et
le
13ékale,
à
(celui
second
celui-ci
qui rie pense
rien),
rien),
Ils euporta sur son dos °- Méfère (celui (.lui est bon, habile).
je ne sais pas, et ces trois fils
rent aussi des filles, combien,
Méfère, c'est
et ceux là des enfants.
eurent aussi des enfants,
le père de notre tribu, les autres, les pères des autres.
1 Dans le texte :e Il passera le coin de sa maison s, expression figurée.
Allusion

à l'usage

habituel

qu'ont les Fang de faire porter les enfants par leurs
frères ou soeurs plus âgés :a uga babe me é mvores, il m'a porté sur le dos, c'està dire, c'est mou aine.
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Mais cependant Fam, le premier homme, Dieu l'enferma
sous la terre, puis avec un énorme rocher, il boucha le trou:
ah! le malin Fam, longtemps, longtemps il creusa : un beau
jour, il était dehors. Qui avait pris sa place'? Les autres hommes. Qui fut en colère contre eux ? Fam. Qui cherche toujours
à leur faire du mal ? Fam. Qui se cache dans la forêt pour les
tuer, sous l'eau pour faire chavirer leur pirogue ? Farn, le faineux Fain. Silence! Ne parlons pas si haut, peut-être est-il
hi qui nous écoute :
Tobega évouvou
Fam a ne éwouwoute
N'ézège bour mizourk
Tobega évouvou.

Demeurez en silence.
Fiant est aux écoutes,
Pour chercher misère aux hommes
Demeurez silencieux.

Puis, aux hommes
qu'il avait créés, Dieu donna une Loi.
Appelant
Sékoumé,
llbongwé
et leurs fils, les appelant tous,
petits et grands, grands et petits

je
donne,
Lois
les
dit-il,
l'avenir,
leur
vous
que
et
voici
«A
vous obéirez :
« Vous ne volerez point dans votre tribu.

d'un
femme
la
Vous
autre.
payer
ne prendrez pas sans
«
« Vous ne tuerez point ceux qui ne vous font pas de mal.
« Vous n'irez pas manger les autres la nuit 1. »
C'est tout ce que je vous demande ; vivez en paix dans vos
Ceux qui auront écouté mes commandements
villages.
seront
je leur donnerai leur salaire, les autres, je les
récompensés,
pu
nirai. - Ainsi.

Comment Dieu punit ceux qui ne l'écoutent pas, voici: après
leur mort, ils vont errant dans la nuit, souffrant et
criant, et
pendant que les ténèbres couvrent la terre, à l'heure où ]'on a
peur, ils entrent dans les villages, tuant ou blessant ceux qu'ils
rencontrent, leur faisant tout le mal qu'ils peuvent.
On fait en leur honneur la danse funèbre, lié dzam a dzam,
ça n'y fait rien du tout, sur le dî', on leur apporte les meilleurs
1 Les Fang admettent que certains individus (angwý1) quittent
leur corps la nuit
pour aller manger le coeur des autres. Ce fétiche, analogue en somme à la croyance
aux vampires,
se nomme Evous. Il est universellement
connu et fort
universelle
redouté.
1 Di, piquet planté sur les tombes;
on y suspend des aliments dont le défunt est
censé se nourrir.
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plats; ils mangent et rient, ça n'y fait rien du tout. Et quand
toits ceux qu'ils ont connus sont morts, alors seulement
ils enNgôfiô, ngôfiô, l'oiseau
de la mort ; ils deviennent
tendent,
aussitôt tout maigres, tout maigres, et les voilà morts! Où vontVous le savez comme moi, avant de passer
ils, mes enfants
longtemps
ils restent
longtemps,
le grand fleuve,
sur une
grosse pierre plate : ils ont froid, grand froid, brou...
Avo né awou, awou né avo,
Mayi dhou mélo,
Avo né awou, awou né avo,
Mizourk, o nano.

Le froid
Je veux
Le froid
Misères,

et la mort, la mort et le froid,
fermer l'oreille,
et la mort, la mort et le froid,
ô ma mère.

Békoun 1, pour
Et quand tous, ils ont passé, les malheureux
le
longtemps,
longtemps,
Nzarne les enferme dans l'Ototolaneý,
séjour mauvais où l'on voit des misères, des misères, des misères.....

Les bons, eux aussi quand ils sont morts, on sait qu'ils reviennent dans les villages ; mais ils sont contents des honimes
et la fête des funérailles, la danse du deuil réjouit leur coeur.
Pendant la nuit, ils reviennent près de ceux qu'il sont connus et
leur
leur
devant
les
des
mettent
aimés,
yeux
songes agréables,
disent comment il faut faire pour vivre longtemps, acquérir de
grandes richesses, avoir des femmes fidèles; vous entendez,
vous autres, là-bas, à la porte, avoir beaucoup d'enfants et tuer
de nombreux animaux à la chasse. Le dernier éléphant que j'ai
abattu, c'est comme cela, mes amis, que j'avais appris sa
venue.
Et quand tous ceux qu'ils ont connus sont morts, alors seuils entendent
lement
Ngôfyô, Ngôfyô, l'oiseau de la mort ; ils
deviennent
tout gros, tout gros, trop même, et les
aussitôt
Vous le savez comme
voilà morts ! Où vont-ils,
mes enfants?
dans
lui
Dieu
fait
les
haut,
les
monter
en
place
avec
moi :
et
ils nous
De là, ils nous regardent.
du soir (Vénus).
l'étoile
1 Békoun, nom donné aux revenants. Comparez « Khou » (les Égyptiens, mème
signification (Bé est le préfixe indiquant le pluriel).
1 Ototolane. Deux racines probables: L'endroit où l'on a passé et où l'on ne revient
de oto, ototo, le
plus: \1é nga totola, va, j'ai fini de passer lé: ou encore réduplicatif
grand feu ; le radical bantou qui n'existe plus en fang, se retrouve dans nombre de
composés : otiti, étoile, otura, fumée, otsha, torche, etc.
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voient, ils sont contents lorsque nous fêtons leur souvenir, et
ce qui rend l'étoile si brillante, ce sont les yeux de tous ceux
qui sont morts.
Ce que les ancètres m'ont appris, le voilà : Et moi, Ndoumemba, c'est mon père Mba qui me l'a enseigné, lequel le
tenait de son père, lequel, de son père, et le premier le tenait
d'où, je n'en sais rien, je n'y étais pas. - Ainsi.

Ainsi, par le vieux Ndoume, me fut contée jadis la Légende
je dois
des Origines.
Au premier
abord, je l'avais accueillie,
des
l'avouer,
croyant y démêler
avec une certaine méfiance,
des réminiscences
bibliques,
tout au moins
relisouvenirs
transmises
par quelque enseignement
gieuses,
ou apportées
impression.
Ce fut ma première
chrétien.
j'ai entendu
Mais depuis cette époque, déjà assez lointaine,
façons, assez différaconter cette même légende de plusieurs
rentes, il est vrai, quelquefois,
avec des incidents plus ou moins
nombreux
et variés, une fois entre autres pendant quatre veillées consécutives,
toujours quant au
mais cependant identique
fond, et cela dans des tribus fort étrangères les unes aux audepuis
communs,
tres et n'ayant pas eu de rapports
un très
des
éloignés
de
dans
la côte
d'années,
villages
grand nombre
de plusieurs
et où jamais certaine(le kilomètres
centaines
encore pénétré !
ment Blanc ou doctrine blanche n'avaient

Tous renseignements pris, elle me paraît bien autochtone.
mais c'est en combinant plusieurs récits (lue j'ai donné la
Légende de Ndounie. un peu différente de celle que j'avais
écrite jadis d'après une seule version.
Nzame. Mébère et Nkwa. Sékoumé et Mbongwé. Nkoure, Méfère et Békale leurs fils, sont connus
partout chez les Fang;
leurs aventures
sont innombrables
et quelques-unes,
surtout, sont impossibles
à citer ici, sauf en langue indigène, bien
détails typiques,
qu'elles ajoutent,
par certains
une nouvelle
de cette première
Légende. Dans
preuve à la haute antiquité
un (le ces incidents,
entre autres, Méfère ayant tué une de ses
femmes qu'il aimait.
la serre étroitement
dans des bandes d'éde mica (mébi mèntoffe, remplace ses yeux par des paillettes
du tonnerre) et l'ayant laissée se dessécher,
zalang, excréments
l'emporte
ensuite partout
avec lui. Or il est certain que cette
tombée en désuétude chez nos Fang
coutume
est absolument
d'aujourd"Fui
autant qu'eux. Avec
et leurs voisins l'ignorent
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plus de raison, ne pourrait-on pas la rapprocher des coutumes
égyptiennes relatives aux momies ? Ngôfyô, l'oiseau de la
mort, Iioun, le revenant, et plusieurs autres croyances viendraient s'ajouter à ce premier faisceau, auquel le sabre national, la coiffure tressée. et cette arbalète de guerre, particulière
aux seuls Fang, donneraient une nouvelle confirmation.
Passons à une deuxième légende, non moins populaire.

II. La Légende du Bingo.

il arriva que Nzame descendit
sur la terre. Il se
au bord du fleuve, assis dans im canot qui marchait
promenait
tout seul, tout seul. Nzame ne pagayait pas. Il accosta près d'un
les
à l'abègne pour interroger
voulant
monter
grand village,
Mais voici qu'une jeune fille vint puiser (le l'eau à la
hommes.
Nzame la vit et l'aima,
fontaine.
car elle était bonne travaildonna
lui
Il
jolie.
leuse et ardente à l'ouvrage
que
non moins
le
dans
fils
l'emmena
loin,
lui,
bien
loin,
bien
pays
et
avec
un
d'où l'on ne revient pas. Mboya, c'était le nom de la jeune fille.
Mboya ne revint jamais.
Un jour,

Quand son temps fut arrivé, Aboya eut un fils et l'appela
Bingo; pourquoi, je n'en sais rien, personne ne me l'a dit, ce
doit ètre un nom de là-bas. Bingo grandissait, grandissait chaque jour, et Mboya l'aimait plus que toute autre chose au
monde. Dans ses cheveux, elle mettait l'Elàli, la fleur aimée
des oiseaux, dans son petit nez, elle passait une torsade de
perles, son cou et ses bras étaient ornés de bracelets de cuivre
soigneusement fourbis chaque matin.
Bingo grandissait, grandissait
toujours. et Mboya l'aimait
plus que toute autre chose au monde.
Nzanie en courut une grande colère, et un jour. irrité de ce
que l'enfant Bingo avait volé un poisson dans sa propre réserve.
il attacha Mboya dans la case, empoigna Bingo et le précipita
d'eu haut.
I3ingo tomba,
tomba longtemps
: déjà il était presque mort,
les flots de la grande
lorsque
eau, par delà les montagnes,
sous son corps. bien lieuu"(ensen)ceiºt pour lui.
s'entr'nuvrirent
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Bien mieux encore, il se trouvait qu'il n'était pas loin du
rivage : un pècheur était dans sa barque, avec ses filets pour
attraper du poisson. Il recueillit Bingo et l'emmena dans sa
case. Le nom du vieillard, c'était Otoyôm.
A peine Nzame avait-il jeté Bingo que Mboya se précipitait
à
la nuit, avez-vous vu dans la forêt une
son secours. Parfois,
flamme
errante
qui va çà et là s'agitant ? Avez-vous entendu
une voix de femme
qui s'en va bien loin, appelant,
appelant
sous les ramures ? Ne craignez pas ! c'est Mboya qui cherche
Mboya qui jamais ne l'a retrouvé.
Une mère ne se
son enfant,
lasse pas.
il voulait à
Bingo tombé, Mboya partie, Nzaine se précipite
tout prix retrouver
Bingo.
Sur mer, il le cherche : Mer, nier,
as-tu Bingo ? Sur terre, il le cherche : Terre, terre, as-tu Bingo ?
Et la terre et la mer répondent
: Non, non.
Impossible
de le trouver.
Otoyôm, grand sorcier,
avait reconnu la haute naissance de Bingo, et ne voulant point le livrer,
le cachait
introduisent
avec soin. (lei les conteurs
une foule
d'incidents,
Nzame découvre toujours la retraite de Bingo, mais
lui échappe, grâce aux conseils et à l'aide
toujours
celui-ci
d'Otoyôm,
tantôt au fond d'une caverne qu'une large pierre
ferme soudain, tantôt dans le tronc d'un arbre, tantôt dans une
forêt enchantée
dont les arbres poussaient
à vue d'oeil, drus et
serrés, à mesure que Nzame les abattait. )

Nous donnons un seul de ces incidents, parce qu'il met
en
scène plusieurs animaux que nous retrouverons plus loin et
rappelle aussi telle ou telle légende des saints de la Légende
Dorée.
Bingo et l'Araignée.
Au fond d'une caverne, Bingo s'est réfugié; la caverne est
profonde et noire, Bingo dit en son coeur : Là, je suis en sûreté.
et il y demeura longtemps.
Nzaine cependant continuait sa poursuite acharnée, et chaBingo et je mangerai son
que jour il disait : Je retrouverai
cSur. Mais Bingo était dans la profonde caverne, au milieu de
la forêt. Nzame arrive à la forêt: il rencontre le Caméléon. « Caméléon, as-tu vu Bingo? » Mais celui-ci, qui ne veut pas se coin-
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promettre,
répond : «J'ai bien vu passer un homme, mais qui
dit son nom !Et où allait-il,
ui'eùt
où est son village ?Il allait tantôt ici, tantôt là: son village est de l'autre côté de la
forêt.
Et de cela, y a-t-il longtemps
?Les
jours
sont longs,
chaque jour est un long temps, oui, il ya longtemps. » Nzame
s'en va dépité, et tandis qu'il cherche ià et là les traces de
Bingo,
le Caméléon
court à la caverne:
« Bingo, ton père te
cherche,
prends ;garde », et il s'en va un peu plus loin, sur le
haut du rocher.
Bingo, averti,
sur le sol les traces de
efface soigneusement
sur un sol dur, et
ses pas, puis va dans un sentier fréquenté,
Mais il a soin de marcher à recude là retourne à sa caverne.
Il arrive et se cache au fond : tout auslons, le dos le premier.
l'Araignée,
tend sa toile à l'entrée, une toile
sitôt. Ndanaho.
épaisse et forte et, dans les fils de la toile, Caméléon, en hâte,
jette les mouches et les insectes.
Vière, le serNzame a continué
sa poursuite
; il rencontre
pent. «Vière,
as-tu vu Bingo? - Vière répond : Oui, oui. Est-il dans la caverne de la forêt ?Oui, oui. » Nzame hâte sa
des
dit-il,
il
de
Qu'est
la
ceci,
arrive près
marche ;
grotte :
les mouches qui
pas qui s'en vont ; il voit la toile d'araignée,
sont prises : Un homme ne saurait être là, dit-il 1 Et Caméléon, du haut du rocher: «Ah 1 tu es venu ici, bonjour. - Bonjour, Caméléon. C'est dans cette caverne que tu as vu Bingo 1
Oui,
il
de
longtemps,
il
longtemps
mais
ya
ç
est parti
;
de ses
je crois du reste que l'on voit encore à terre l'empreinte
pas. - De fait, ils sont là, dit Nzarne, je vais les suivre. Caméléon, tu as bien agi. » Et Nzame continue sa poursuite.

Il est loin, loin, bien loin déjà. Bingo sort de la caverne. «Catu auras
méléon, dit-il, tu as bien agi. Voici ton paiement:
désormais le pouvoir de changer de couleur à volonté ; ainsi,
tu pourras échapper à tes ennemis. - Et le Caméléon dit :
C'est bien. » Et Bingo dit à l'Araignée :« Ndanal, o, tu as bien
agi, que ferais-je pour toi ? -Rien,
répond Ndanaho, mon coeur
est content. - C'est bien, dit Bingo, ta présence donnera le
bonheur. » Et il partit. Sur son chemin, il trouva Vière. et d'iin
coup de talon, il lui écrasa la tète.
Il arriva enfin que Nzame, fatigué de sa vaine poursuite, reCelui-ci avait hérité
monta en haut et laissa Bingo tranquille.
de la science de son père adoptif Otoyôm. Quand celui-ci fit
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avec soin, mais enleva d'amort, il lava son corps, l'ensevelit
le garder dans sa maison, et le
bord son crâne pour l'honorer,
Et
frotter
de rouge et d'huile aux jours de fêtes solennelles.
demeura avec Bingo; c'est
c'est pour cela que l'esprit d'Otoyôm
Bingo (_lui nous a enseigné à garder avec nous, dans l'Evara,
les crânes des ancêtres pour les honorer et garder leur esprit
avec nous. Honte à ceux qui ne respectent point les têtes des
anciens !
le monde, tous les hommes.
Devenu grand, Bingo parcourut
toutes les tribus ; il était bon et il enseignait
aux hommes à
être bons, à faire ce qui est bien. Il opérait toutes sortes de
Cette
à
pierre,
portée
son
cou.
verte
prodiges
avec une pierre
donnée à sa mère
Dieu y avait marqué
son nom et l'avait
Mhoya, le premier
jour où il la vit. Et Mhoya avait donné à son
tour la pierre verte à son fils Bingo. Et quand il le voulait,
Bingo quittait
son corps; les flèches ne l'atteignaient
point, les
haches ne le blessaient pas, les bambous empoisonnés
ne per(aient pas son pied nu, et les trésors de la terre lui apparteles hommes
tous. Il aimait
noirs et les hommes noirs
naient
l'aimaient.
Ils faisaient ce qu'il voulait, ce qu'il leur ordonnait,
et cela était bien, car Bingo était bon.
Et alors Bingo voulut s'en aller bien loin, bien loin ; il partit,
je pense
vers le pays qui est de l'autre côté (les montagnes,
bien que ce devait être chez les Blancs, et les hommes de par
'en
Bingo
la
là, ayant vu
terre et
les trésors.
ouvrir
connaître
l'épièrent
de jour et de nuit. A la fin, car Bingo les savait
méchants et se cachait d'eux, à la fin, ils le surprirent
un jour, la
pierre
verte à la main. Et pour ravir ses trésors, et posséder
la pierre verte, la pierre
son secret, ils le tuêêrent et prirent
verte qu'il nous aurait laissée. Depuis ce temps, les hommes
de par delà les monts possèdent les richesses de la terre, mais,
nous autres, nous avons gardé les lois de Bingo. Mes enfants,
de vos ancêtres, ce sont les bonnes. J'ai
gardez les coutumes
dit. Et il arriva qu'il en était ainsi.

A inbc a nga to na: ana.
C'est moi, 1 koi. ige, qui ai raconté cette histoire
blanc qui écrit, et mon village, c'est ?ýnnol.

à l'homme
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111.Noirs et Blancs.

La légende
d'une épreuve

des traces assez curieuses
renferme
suivante
imposée aux Noirs. Au premier abord,
primitive
De nombreux
détails
son origine archaïque
parait douteuse.
de plus, et c'est la raison principale
sont modernes;
qui nous
il semble s'agir d'une contestafait douter de son ancienneté,
d'une légende de
tion entre Blancs et Noirs, par conséquent
je crois, ne voir
facture toute récente. Mais il faut cependant.
de cette adaptation
toute spéciale au
résultat
plutôt là qu'un
parle
milieu, dont nous avons parlé plus haut. Si le narrateur
des Blancs, c'est que dans son imagination,
comme dans celle
de ses auditeurs,
les Blancs représentent
pour lui la Richesse
En réalité, il s'agit d'un peuple qui a dû jadis lutpersonnifiée.
ter longtemps
avec les Fang; les chants intercalés çà et là nous
les
et jamais
ont conservé son nom : ce sont les Benthoua,
Blancs ne sont désignés sous ce nom, mais sous celui de Mindu pays, j'ai
Dans l'intérieur
tange, les hommes qui comptent.
les
Chose singulière,
retrouvé une légende à peu près similaire.
Blancs
Benthoua y apparaissaient
les
égâlelnent.
là.
jamais
et
jouer aucun
n'avaient
paru; aussi le conteur ne leur faisait-il
les mèmes.
rôle. Quant aux chants. ils étaient sensiblement
de ces chants sont devenus incompréAjoutons que plusieurs
de
hensibles,
détails
même pour les vieillards.
que certains
leur côté semblent témoigner
d'époques disparues, et peut-être
de ce
la haute antiquité
sans grandes difficultés.
admettra-t-on,
nouveau récit.

Ceci, ce sont mes pères qui me Pont dit. et à eux, c'étaient
leurs pères: plus haut, je n'en sais rien, je n'y étais pas 1. - Or
il arriva ceci:
Au temps jadis, il y avait des hommes comme maintenant,
comme maintenant il y avait des hommes, et ils n'étaient pas
tous de la même couleur: il y avait des Noirs, il y avait des
Blancs. il y en avait qui n'étaient ni blancs ni noirs: moi qui
vous parle, j'ai vu aussi cela, vous autres, vous n'avez rien vu.
1 Cette formule est celle qui commence la généalogie ou Mebara.
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Il y avait des Blancs, il y avait des Noirs, des Blancs servaient
les Noirs, des Noirs servaient les Blancs, les choses ne changent
guère. Les uns n'avaient pas plus d'esprit que les autres, tous
étaient égaux, et ça n'en allait pas plus mal pour cela, au contraire!
Un jour. une grande dispute s'éleva entre les Blancs et les
Noirs, personne ne voulait céder, et comme il n'y avait pas de
chef pour couper le palabre,
aucun moyen de dire qui avait
C'est nous les Blancs veulent touraison. Les Blancs criaient:
jours avoir raison. Les Noirs criaient:
C'est nous. Mais les Noirs,
je pense, avaient le droit de leur côté, sans cela ils n'auraient
pas dit: C'est nous. Enfin, aucun moyen de dire qui avait raison.
Et ils se disputaient!
Qui pouvait décider? Nzarne tout seul, car Nzame commande
tous les hommes, les Blancs aussi bien que les Noirs. Donc tous
dirent: Nous irons devant Nzame. et Nzame coupera le palabre.
Et ils dirent:
Voilà les femmes
Allons.
aux plantaparties
du voyage. Vite, vite. le mations pour préparer les provisions
dans les ruisseaux;
nioc, on l'arrache.
on l'enon le met pourrir
lève, les marmites
sont sur le feu, tout est fini. Chacun prend
son paquet, les voilà partis.
Au milieu du pays des Noirs, Nzame habitait tout seul: pour
arriver chez lui, il fallait traverser une grande forêt; c'est là que
Sa case était grande,
Nzarne demeurait,
haute, comme
un
Eshong",
tout en bambous tressés. et il était là.

Il était là, près d'un feu immense, des arbres tout
entiers.
assis sur un tronc noueux porté sur trois branches. Comment
Nzame est-il fait? de n'en sais rien, personne
ne l'a vu, mes ancêtres ne me l'ont pas dit. Sur sa tête, il portait un magnifique
bonnet rouge. à son cou, un collier de perles et de dents d'abvi3.
autour de ses reins. un superbe pagne bordé de rouge; il était
très beau, très beau, plus beau que notre chef lui-mènie. Mais
c'était Dieu lui-mênie. Les Noirs arrivent devant lui, bvou, bvou.
bvou, tout essoufflés d'avoir couru. Les Blancs arrivent derEkirk

trancher nue discussion.
utôl, couper le palabre, c'est-â-dire
Grand arbre de la forèt, à tronc lisse et très droit.
Animal inconnu aujourd'hui
: les rang le dépeignent comme très gros, très fort
des balles.
et très méchant, avec de longues cornes noires et une peau è l'épreuve
Peut-être est-ce le rhinocéros
jadis au cours de leurs migraqu'ils rencontraient
tions.
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riére. bvou. bvou. bvou ; ils n'en pouvaient
plus d'avoir tant
marché, bvou, bvou, bvou ; Nzame s'assit dans son abègne et le
Les Noirs parlèrent,
longtemps.
palabre commença.
parlèrent
Les Blancs leur répondirent.
Quoi? Mes ancêtres m'ont dit que
Quand l'aterk
laisse tomc'était trop long pour s'en souvenir.
ber ses fruits à terre, les comptez-vous
tous'
Cela ne peut pas durer 1dirent les deux partis, Esanjork
est
Esangii
les sangliers,
le chef des éléphants,
les
commande
des femmes, il faut qu'il y ait un
hommes
sont les maitres
maître chez les hommes.

Nzame.
dit
Et
:?
moi
bien loin, et puis tu es
lui
toi,
tu
'roi,
es
répondirent-ils,
notre Père à tous, un Père ne sait pas punir ses enfants. Le
tigre ne mange pas ses petits. Donne-nous un chef.

donc
bien,
dit
Nzanze.
Nous
Je
le
nommer
un
allons
veux
Voulez-vous
Esambore?
chef.
.
Oui,
dirent
les
Noirs,
Esainbore
était
noir comme eux.
car
blanc
Non, dirent
les Blancs, car Esambore
pas
n'était
Esantangep?
comme eux. Voulez-vous

dirent
Noirs,
Non,
bien
les
il
nous.
comme
noir
sùr,
pas
n'est
Esantange,
le
Oui,
dirent
les
Blancs.
qu'il
chef
oui,
voilà
faut. »
Et les Blancs et les Noirs, tirant leurs grands couteaux,
jeter les uns sur les autres: je crois même qu'il y eut
se
allaient
.
quelques Blancs de blessés.
Mais Nzaine apaisa le tumulte et leur dit:
le
Mieux
voyez,
vous
vaut
ne
pouvez
vous
entendre.
-Vous
vous séparer, chaque peuple aura son chef et chacun s'en ira
de son côté. »
Et tous de répondre: «C'est cela assurément. Chacun de son
coté, chacun son chef. C'est cela.
dit
Nzanie.
Il
Bien,
La
décider.
à
n'y
a
plus
qu'une
chose
terre est divisée en deux parties égales: dans l'une, vous trouverez une quantité de bonnes choses, fusils, colliers, bracelets,
tout; dans l'autre, à peu près rien de tout cela. Vous, les Noirs,
laquelle choisissez-vous :!
1 Proverbe qui signifie : s'occupe-t-on
des choses inutiles,
comme des fruits de
l'aterk, qui ne servent à rien.
s Mot à mot. Père des Blancs. Dans d'autres récits, Esabinthoua,
le père des Binthoua.
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tous comme un seul homme.
= La première, répondirent-ils
Et
Blancs,
vous
autres,
mes amis?
Mais ceux-ci avaient déjà crié encore plus fort: - Et nous
donc! Nous voulons la première 1
Et déjà on se battait encore. Tô, tô, tô, sur la tète, tô, té, tô,
il
les
Et
bras.
sur
y eut des Blancs de blessés. Mais Dieu les
arrêta bien vite.
ceux qui auront le plus de tête, choi« Les plus intelligents,
terre,
eux la première
siront les premiers,
c'est juste ainsi.:
la terre des richesses. Mieux que les autres, ils sauront en profiter. Et pour bien voir qui saura le mieux, vous aurez trois
épreuves à subir. La récompense
aux vainqueurs.
appartiendra
Allez et revenez demain. »

Dieu rentra dans sa case. Blancs et Noirs partirent: le lendemain, ils étaient tous sur la grande place du village. Pas un ne
manquait à l'appel, non, pas un. Et l'épreuve commença.

*
Dieu n'avait pas appris aux hommes à
Au commencement,
besoin.
Ils
d'armes.
Ils
pas
vivaient
sous
n'en avaient
se servir
donnaient
leurs
les feuilles
(les grands arbres, les bananiers
fruits sans qu'on eût la peine de les cultiver
et dans les plantales bitétaux i, les
Lions, tout poussait tout seul, les arachides,
haricots, le manioc, tout, tout, tout; les femmes n'avaient
qu'à
se baisser pour les ramasser. Mais il fallait bien pourtant
faire
fort: les
cuire les aliments,
et alors les femmes se plaignaient
femmes se plaignent
de trop travailler!
toujours
Et savez-vous
pourquoi ? (; 'est parce qu'il leur fallait aller loin dans la forêt
pour trouver le bois mort. Comme elles n'avaient
rien pour le
des brindilles
couper, elles devaient se contenter
ou des branches que le vent avait jetées à terre. Plus les années s'accumulaient,
plus leur peine augmentait;
plus leur peine augmentait,

plus elles murmuraient.

Ah! disaient-elles à leurs maris, si seulement vous aviez
quelque chose pour couper ces grosses branches, comme ce
serait plus facile ! mais rien, rien!
1 Hibiscus esculentus Malu.
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Et chaque jour, les femmes revenaient
plus tard pour cuire
les aliments,
et même elles ne les cuisaient plus du tout. Les
hommes, très ennuyés, battaient
les femmes et murmuraient
contre Dieu. Ça ne changeait rien, bien au contraire!

I; lanes et Noirs étaient donc rassemblés devant Dieu et c'était
le jour de la première
épreuve. Et Dieu leur parla. Ce jour-là,
il avait résolu de donner aux hommes des armes
précisément,
de toutes sortes, des armes pour se défendre,
des outils pour
le bois, couper des arbres et apprendre
à
creuser et tailler
faire des maisons. Blancs et Noirs étaient donc rassemblés.
«Sans cesse, leur dit alors Dieu, saris cesse vous murmurez
des armes, des outils, des coucontre moi et vous demandez
teaux. Voici ce que je vous ai apporté;
vous allez choisir. »

Et devant eux, il étala des haches de pierre et des couteaux
de pierre, des haches de fer et des couteaux de fer.

tuer les ani« Avec les haches, leur dit-il,
vous pourrez
de vos ennemis;
maux de la forêt, vous défendre
avec les couteaux, vous couperez les arbres de la forêt, creuserez la terre
et planterez le manioc. Mais comme vous voyez, les haches et
les couteaux sont de deux espèces: les uns sont en pierre, les
autres sont en fer; ceux en pierre,
sans grand travail
vous
dans les ruisseaux,
dans les rochers,
pourrez vous les procurer.
facilement
des cailloux
tranchants;
vous trouverez
quand ils
ils s'usent faciseront usés, vous pourrez donc les remplacer;
lement. Ceux en fer, vous aurez beaucoup
plus de mal à vous
les procurer.
il vous faudra
nais ils dureront
plus longtemps;
pierres
les
le fer, entasser par-dessus les
prendre
qui donnent
faire un aküa. puis, quand le fer
troncs d'arbre
enflammés,
aura coulé dehors, le battre, le battre longtemps,
pour en obtenir enfin des haches et des couteaux.
Et maintenant,
choisissez, vous êtes libres: haches de pierre
ou haches de fer, que voulez-vous?
»
Et, sans réfléchir
les Noirs se jetèrent
une minute,
sur les
haches de pierre, les faisant tournoyer
au-dessus de leur tête:
la
bonne heure,
disaient-ils,
«A
voilà de bonnes
armes,
Ul
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= La première, répondirent-ils tous comme un seul homme.
Et
Blancs,
nies amis?
vous
autres,
Mais ceux-ci avaient déjà crié encore plus fort: - Et nous
donc ! Nous voulons la première! »
Et déjà on se battait encore. Tô, tô, tô, sur la tète, tô, tô, tô,
il
sur les bras. Et
y eut (les Blancs de blessés. Mais Dieu les
arrèta bien vite.
de
le
Les
tête, choiintelligents,
auront
plus
ceux
qui
plus
«
terre,
siront les premiers,
c'est juste ainsi. A eux la première
la terre des richesses. Mieux que les autres, ils sauront en profiter. Et pour bien voir qui saura le mieux, vous aurez trois
épreuves à subir. La récompense
appartiendra
aux vainqueurs.
Allez et revenez demain. »

Dieu rentra dans sa case. Blancs et Noirs partirent: le lendemain, ils étaient tous sur la grande place du village. Pas un ne
manquait à l'appel, non, pas un. Et l'épreuve commença.

*
Dieu n'avait pas appris aux hommes à
Au commencement,
se servir d'armes. Ils n'en avaient pas besoin. Ils vivaient sous
les feuilles des grands arbres, les bananiers donnaient leurs
fruits sans qu'on eût la peine de les cultiver et dans les plantations, tout poussait tout seul, les arachides, les bitétaux ', les
haricots, le manioc, tout, tout, tout; les femmes n'avaient qu'à
se baisser pour les ramasser. Mais il fallait bien pourtant faire
cuire ]es aliments, et alors les femmes se plaignaient fort: les
femmes se plaignent toujours de trop travailler! Et savez-vous
pourquoi ? C'est parce qu'il leur fallait aller loin dans la forêt
pour trouver le bois mort. Comme elles n'avaient rien pour le
couper, elles devaient se contenter des brindilles ou des branches (lue le vent avait jetées à terre. Plus les années s'accumulaient, plus leur peine augmentait; plus leur peine augrnentait, plus elles murmuraient.
Ah! disaient-elles à leurs maris, si seulement vous aviez
quelque chose pour couper ces grosses branches, comme ce
serait plus facile ! mais rien, rien!
1 Hibiscus

esculentus

Malu.
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Et chaque jour. les femmes revenaient
plus tard pour cuire
les aliments,
et même elles ne les cuisaient plus du tout. Les
hommes, très ennuyés, battaient
les femmes et murmuraient
contre Dieu. (. a ne changeait rien, bien au contraire!

lflancs et Noirs étaient donc rassemblés devant Dieu et c'était
le jour de la première
épreuve. Et Dieu leur parla. Ce jour-là,
il avait résolu de donner aux hommes des armes
précisément,
des outils pour
de toutes sortes, des armes pour se défendre,
le bois, couper des arbres et apprendre
à
creuser et tailler
faire des maisons. Blancs et Noirs étaient donc rassemblés.
«Sans cesse, leur dit alors Dieu, saris cesse vous murmurez
des arrhes, des outils. (les coucontre moi et vous demandez
teaux. Voici ce que je vous ai apporté;
vous allez choisir. »

Et devant eux, il étala des haches de pierre et des couteaux
de pierre, des haches de fer et des couteaux de fer.
tuer les ani« Avec les haches, leur dit-il,
vous pourrez
de vos ennemis; avec les coumaux de la forêt, vous défendre
teaux, vous couperez les arbres de la forêt, creuserez la terre
et, planterez le manioc. Mais comme vous voyez, les haches et
les couteaux sont de deux espèces: les uns sont en pierre, les
autres sont en fer; ceux en pierre,
sans grand travail vous
dans les ruisseaux,
dans les rochers,
pourrez vous les procurer:
facilement
des cailloux
tranchants;
vous trouverez
quand ils
ils s'usent faciseront usés, vous pourrez donc les remplacer;
lement. Ceux en fer, vous aurez beaucoup
plus de mal à vous
les procurer. mais ils dureront
il vous faudra
plus longtemps;
pierres
les
le fer, entasser par-dessus les
qui donnent
prendre
faire un akua. puis, quand le fer
troncs d'arbre
enflammés,
pour en obteaura coulé dehors, le battre, le battre longtemps,
nir enfin (les haches et (les couteaux.

Et maintenant, choisissez, vous êtes libres: haches de pierre
ou haches de fer, que voulez-vous? »

Et, sans réfléchir
les Noirs se jetèrent
une minute,
sur les
haches de pierre, les faisant tournoyer
au-dessus de leur tête:
A la bonne heure,
disaient-ils,
voilà de bonnes armes,
10
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faciles à manier, faciles à remplacer.
» Et du pied, avec mépris.
les couteaux de fer. Mais déjà les Blancs, sans
ils repoussaient
de fer. Et chacun,
jetés sur les instruments
hésiter,
s'étaient
Comme
ils
instrument
l'épaule,
village.
retourna
au
son
sur
fiers, il fallait voir ça ! comme nos jeunes gars après
étaient
de
A
les
le
Mhamnzorkl
noce!
ornements
revêtu
et
avoir chanté
déjà
leurs
dans
leurs
étaient-ils
que
maisons
peine
entrés
femmes criaient:
du
bois,
forêt,
Vite,
à
la
allez nous
couper
nous
allez
vite,
«
couper du bon bois, et du sec, et du gros. »

Haches sur l'épaule, voilà les Noirs partis! Couteaux sous le
bras, voilà les Blancs partis!

Oui, mais quand il fallut couper un gros arbre. ah ! mes amis,
quelle différence ! Les haches faisaient tô, tô, tô! Qu'est-ce qui
du
les
Non,
bois?
tout,
Du
mais
quarpas
savez-vous'?
sautait,
tiers de hache ! Et qui fut bientôt
cassé ? Le gros arbre ?
Non, mais les haches de pierre qui, au lieu d'une, en firent
deux 1
tô, tô, tô ! Et qu'est-ce qui sauLes couteaux de fer faisaient
tait`? Les morceaux de fer? Oh! non, pas du tout. mais les morceaux de bois!
Et bientôt
un gros arbre tomba sous les coups des Blancs,
tandis que les Noirs, découragés,
s'étaient
assis pour les regarder!

.

Puis Blancs et Noirs revinrent au village, les uns rapportant
à leurs femmes une grosse charge de bois, et les autres apportant... rien du tout. Aussi, quelle réception! Je n'aurais pas
voulu m'y trouver! Ah! mes amis, quand les femmes sont
fâchées..... Et de colère, les Noirs jetèrent leurs haches de pierre
dans la forêt. Les Blancs, malins, allèrent les ramasser, et
dessus ils aiguisèrent leurs couteaux.
Le lendemain, Dieu vint de nouveau devant les Blancs et les
Noirs; ces derniers auraient bien voulu changer leurs haches
de pierre, mais impossible, ce qui était fait était fait, et chacun
dut garder son lot.
Et c'était la première épreuve. Oh! pauvres Noirs!
1 Mbamnzoi k, chant de fiançailles.
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Quelques jours après, Dieu appela de nouveau les Blancs et
les Noirs.
épreuve:
Ceux qui, le plus vite
dit-il,
la
Voici,
leur
seconde
«
m'auront
offert le nouveau
et de la manière la plus convenable,
donner,
je
vous
ceux-là seront les
aujourd'hui
mets que
veux
Regardez ces deux petits oiseaux noirs 1 qui, dans
vainqueurs.
le haut de cet arbre, voltigent
et semblent
en chantant
vous
inviter à les suivre. Faites comme ils vous demandent
et vous
le mets nouveau que je vous offre. »
trouverez
Les Noirs partirent
en les
aussitôt et devant eux voltigeait,
direction
dans
Et
Mal,
le
autre
une
petit oiseau noir.
appelant
également les Blancs, et devant eux voltigeait,
en les
partirent
appelant Mal, le second petit oiseau noir.

Loin, loin, dans la forêt, s'avancèrent les Blancs; loin, loin,
dans la forêt, s'avancèrent les Noirs; le petit oiseau s'arrêta
trou et
devant
à
un
enfin
un
gros
s'ouvrait
arbre;
mi-hauteur
,
tout autour voltigeaient de petites mouches jaunes comme un
clou de fusil 2.
Ane mfounga èli èyô
1lfoufoung wa yèl àyôs
Mfounga rnfoumfoung
ï,Ifoufoung mfoungià

Comme le vent dans les arbres
Autour de son nid voltige l'abeille,
Semblable est leur chant,
Semblable est leur 'murmure.

Les Blancs prirent
aussitôt leurs couteaux de fer. Tô, Lû, té,
les
l'arbre
bientôt
trou.
le
Allant
gisait renversé
sur
au
sol.
des gâteaux de cire et ce qui en coulait était
Blancs trouvèrent
fardrau
doux et sucré. Les Blancs revinrent
leur
au village avec
de
Puis,
déposèrent
le
à
l'intérieur
de
leurs
avec
miel
cases.
et
l'argile que leurs femmes avaient pétrie, ils firent des vases. les
a Cuculus

indirator,

en fang, Litai. Cet oiseau, grand amateur de miel, s'efforce,
dés qu'il a trouvé une ruche, d'attirer
l'attention
des chasseurs. Devant eux, il va,
les Noirs le suivent, prennent le miel, et comme récompense, lui en
vient, sautille;
laissent toujours une part.
2 Allusion aux clous dorés dont les Noirs aiment à orner le bois
(le leurs fusils.
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ornèrent de dessins et les exposèrent au soleil. Le lendemain,
les vases étaient durs et prêts à servir. Les Blancs y mirent le
miel pour l'offrir à Dieu.
Y ii Bènthoua, yïi bbinfoufounf;,
Ba thou bali, ba far bibma,
Bènthoua béfain,
Ba yèm fogô mam.
Yü Bènthoua, yü bimfoufoung,
Bènthoua meyôm, Bènthoua meyal,
Ah nzogo ! béfam.
Miel des Bènthoua, miel des abeilles,
Ils percent les arbres, ils cueillent les fruits,
Les Bènthoua sont des hommes,
Les Bènthoua connaissent certes les choses,
Miel des Bènthoua, miel des abeilles,
Les Bènthoua à droite, les Bènthon.ta à gauche,
Ah, nüogho ! des hommes.
les Noirs, eux aussi, après avoir longtemps
Cependant
suivi
l'oiseau indicateur,
s'étaient arrêtés près d'un gros arbre : au
tout comme une petite
circulaire,
milieu était une ouverture
de petites mouches jaunes
porte de case, et autour voltigeaient
Ils montent,
ils montent,
ils montent,
comme nos bracelets.
le bras dans le trou, ravis. tè, té, ravis,
allongent
oh ! nano,
partout piqués, à la main, aux bras, aux jambes. Qu'ils étaient
Oui, et les mouches aussi ! et de
vite descendus! Et de courir!
les piquer!
Et comme les Noirs étaient furieux
! Mais I)ien
qui était là, les regardant :« Abattez donc l'arbre !» Comment
faire ? Les haches de pierre étaient perdues, les 131ancs avaient
les couteaux
de fer! Au pied de l'arbre,
alors. les Noirs alludes
mèrent un grand feu; mais le tronc était gros, et pendant
Jours et (les jours, il fallut entretenir
le brasier.
à la
L'arbre
s'abat enfin,
et vite les Noirs se précipitent
des abeilles.
Plus d'abeilles
maison
pour les piquer : elles
étaient toutes mortes dans leur petite case. Les Noirs recueilla substance sucrée qui coulait; chalent avec empressement
son doigt, puis la main ; son doigt d'abord, la
cun y trempait
oit
main ensuite. Et quand tout le monde revint au village.
était la cire ? Dans les calebasses! Où était le iiiiel ' Ali! oui, où
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était le miel? Plus dans les calebasses, bien
sûr, ou si peu. si
peu.....
Et Dieu appela les Noirs, et il appela aussi les Blancs.
«Eh bien! leur dit-il, où est le mets que je vous ai envoyé? »
Noirs et Blancs allèrent le chercher;
mais, pauvres Noirs, où
une feuille de bananier,
mettre le miel ? Ils coupèrent
mirent
dessus tout ce qui leur restait : les voilà devant
Dieu., Et
Dieu veut manger : pfüi, pfûi, le miel tombait
à terre. Krak,
krak, chantait la cire sous ses dents; bvou, bvou, s'écrasaient
les abeilles. Et il jette la feuille avec colère, et il regarde
les
Noirs avec de gros veux.
Les Blancs étant arrivés
offrent leur miel dans les vases
Et
tout propres avec une jolie cuiller en coquille d'escargot'.
Dieu commence à manger. Rien que du miel, pas de cire, pas
Blancs.
des
d'abeilles,
fut
Dieu
content
et
Noirs,
Àh!
Les Blancs
étaient
pauvres
s'ils
vainqueurs.
avaient su!

Et c'était la seconde épreuve.

Restait cependant une troisième
épreuve. C'était la dernière,
du
les
bien
Noirs,
deux
fois,
coup
vaincus
espéraient
mais
de leurs adversaires.
Alors. qui sait? Dieu était si
triompher
bon.
Au jour dit, ils se rassemblèrent
au lieu désigné. Les Blancs
tous alors sur le bord
et Dieu les conduisit
en firent autant,
d'une large et profonde rivière.
Le cours en était si rapide. si rapide, qu'on ne pouvait le reet tout le long du bord, de gros crocodiles
garder sans frémir.
une gueule énorme, prêts à avaler ceux qui tombeouvraient
être.
l'eau.
je
à
Ah!
non,
NI
amis!
voulu
ires
n'aurais
pas
raient
bien sùr!
' Avec le dos de la coquille d'un gros escargot nommé Kwé, les Fang ont l'habitude (le se tailler une cuiller qu'ils portent toujours avec eux dans leur gibecière.
Quand ils sont invités à partager un repas, il tirent leur cuiller
sans
et s'installent
Kwé ne dol, mour a ne nkèl : cuiller et nombril
font
facon, d'où l'expression
l'homme sage (le nombril désigne toujours
l'homme
réfléchi,
prudent : Mour a ne
né dol).
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Et Noirs et Blancs, se penchant anxieux sur le bord, se demandaient quelle épreuve terrible ils allaient avoir à subir, et
en tremblaient d'avance.
Voici ce que vous avez à faire, leur (lit alors Dieu: « Vous
voyez cette rivière ; il faut la traverser! » Tous se regardent avec
épouvante! Et Dieu ajoute:
Ndoua béfark,
Etôle mènzoum
Afarbitom da sobe mèvès
Bènthoua mèyôm, bishoure mèyal
Akèl èvô, mègnia mè dang.
Pour fermer.....
La lin des palabres cache les os,
Les Bènthoua à droite, les Noirs à gauche,
Sagesse 'en haut, les..... surpassent.

« Vous voyez cet arbre? Coupez-le et faites-en un pont.

L'arbre
Noirs et Blancs.
était long, long,
firent-ils,
là-bas, mais son tronc était mince
comme d'ici à la montagne
qu'en haut, bien haut. Cet arbre-là,
et les branches n'existaient
je l'ai vu, mais bien loin d'ici: les Blancs s'en servent, je crois,
Et quand l'arbre
fut
pour faire les mats de leurs bateaux.
presque coupé, Dieu dirigea sa chute et il tomba en travers de
la rivière, mais, trot) court, il n'atteignait
pas tout à fait l'autre
baignait dans le courant:
rive, son extrémité
en passant, l'onde
Oui donc eût osé seulerapide le faisait osciller et trembler.
ment aller au milieu ?
Ainsi

Sur ces entrefaites, la nuit était presque venue. S'adressant
alors aux hommes, Blancs et Noirs, Dieu leur dit:
« Cessez votre travail et-écoutez-moi bien. Voici la troisième
épreuve, l'épreuve définitive. Ce soir, il est trop tard pour la
tenter, ce sera pour demain. »
Blancs et Noirs auraient bien voulu savoir (le quoi il s'agisdans
leur
ignodisparut
ils
demeurèrent
Dieu
et
sait, mais
ra nce.
Et savez-vous ce que firent les Blancs? Vite, ils se construides
les
feuillage,
perches,
de
coupant
en
cases
petites
sirent
ils
firent
du
étant
d'amome,
de
feuilles
entrés,
et, y
recouvrant
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Et les Noirs, eux`

dans

Les Noirs! ils allumèrent
à danser le 13éhi'ikiia 1.

151
leurs

-

couvertures

et s'endormirent.

un grand feu, puis commencèrent

d'entre
Quelques-uns
d'autre,
avaient trouvé
les têtes et recueillirent

de côté et
eux. cependant,
en furetant
des Elaïs. Bien vite, ils en coupèrent
du vin de palme. Joyeux, ils revinrent
leur butin.
Et toute la nuit. les
au campement,
rapportant
à jouer du tan tam, et dansant, '
Noirs la passèrent
pauvres
et buvant. Et les Blancs dormaient!
Au matin, cependant, à l'heure des gouttes de rosée. quand le
coq chante sur les toits. Dieu vint de nouveau et appela les Blancs
et les Noirs. Tous accoururent
aussitôt, mais quelle différence:
les Blancs étaient frais et dispos. Les Noirs voyaient trouble.
Et Dieu parla :
là-bas, regardez
de l'autre
côté de cette rivière.
« Voyez.
C'est la terre des richesses: mais pour l'atteindre.
il faut passer
»
y parvenir.
par ce pont. Elle sera à ceux qui pourront
Dieu
On tira au sort pour savoir qui passerait
en premier,
Mais
Noirs.
l'anneau
désigna
les
le
destin
cacha lui-mème
et
le vin de palme est traître:
Noir qui s'aventura
le premier
voyait deux arbres là où il n'y en avait qu'un: il mit le pied à
le happa, clic, clac, deux coups de
côté. et vlou... un crocodile
dent, on n'en entendit plus parler. Un second alla un peu plus
loin. mais l'arbre, mouillé par la pluie et la rosée qui ce matinlà avait été très abondante,
bien fort, l'eau courait
tremblait
vite... et le second eut le sort du premier:
clic, clac. Un troiclic, clac, un quatrième,
sième:
clic, clac. et bien d'autres
encore. Un peu plus près, un peu plus loin, c'était fait en uni
instant:
Clic, clac, clic, clac,
Alou bèngan
Clic, clac, alou bishour
Mèshong a si, mègnian èyo
.
Clic, clac, sèmege bèngan
Clic, clac, nlèm a sè mbeng
Mis, mènou, mèshong.
Sorte de danse aujourd'hui
quatre figures assez analogues

Clic, clac, clic, clac,
Le jour des crocodiles.
Clic, clac, le jour des Noirs.
Des dents en bas, misère en haut,
Clic, clac, vénère les crocodiles,
Clic, clac, mon coeur n'est pas gai,
Des yeux, des bouches et des dents.

réservée aux femmes.
n celles du quadrille.

Elle comprend

ordinairement
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Les Noirs, découragés, s'assirent alors sur la rive du fleuve,
contemplant avec des yeux avides cette terre des richesses que
jamais ils ne devaient connaître!
Et c'était le tour des Blancs! Ils s'avancèrent donc. mais eux,
ils n'avaient pas bu de vin de palme, en dormant ils n'avaient
pas eu froid, ils n'avaient pas été mouillés. et au matin. ils
étaient forts, leurs jambes étaient souples et leurs yeux voyaient
clair. Tout doucement. gardant leur équilibre, l'un après l'autre
'ils passèrent sur le pont tremblant, atteignirent l'autre rive...
Pas un ne tomba. pas un de mangé par les crocodiles! Ah! ces
Blancs.
Ah ! dzèni o
Bour bè né bèkiga
Bour bè nè hvorèa
Ndoua éthso{; -èle
Bè nga bie kwègele
Ah! drènio

Allons à la danse,
Les hommes qui sont passés de
l'autre côté
Ceux-là sont fatigqués.
Le feu est rouge et chaud.
Ils se sont moqués de nous,
Allons à la danse.

la rivière
Et quand le dernier fut passé, voici que, soudain.
se creusa : là-bas, tout là-bas, les
se creusa, s'élargit,
s'élargit,
Blancs devenaient
petits, petits, petits... Et la rivière
s'élartoujours...
gissait toujours,
Et l'on dit que maintenant,
pour la traverser.
et s'en aller
chez les Blancs, au pays des Richesses, il faut des jours et des
jours de voyage. Pour les Noirs, c'est trop loin.

Et c'est pour avoir été ainsi battu trois fois par les Blancs
que les Noirs sont restés sur une pauvre terre où ils ne trouvent rien. tandis que, voyez-vous, mes amis. les Blancs en ont,
en ont... Aussi, mes amis, quand les Blancs sont bons, savezvous ce qu'ils font ?
Oui
ils
donnent
des
!
Noirs.
pauvres
cadeaux
aux
Parfaitement ! Et ceci, c'est la fin de mon histoire. J'ai dit.
Dans les Légendes des Fang, il en est une, bien
Légende du Nsas.

connue, la

Nsas est une assez haute montagne
(le la deuxième
fleuve
\Volen,
lu
il
de
Cristal
des
situé
près
est
:
.
ºººuººts
chaine
deux
kià
Bénito,
le
Européens
les
cents
quelque
appelé par
de l'Équateur.
loinètres au lord
Le
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Dans une exploration
que je fis il ya quelques
années, je
j'en fis l'ascension,
passais au pied de la montagne:
bien facile
du reste. car le Nsas. sommet
isolé d'une longue chaîne de
dépasse à peine le plateau sur lequel il
montagnes,
se dresse
de quatre cents mètres environ.
Une pente assez escarpée
perle sommet du côté Est : des trois autres
met d'atteindre
côtés
il est à pic. La montagne
dénudée, constituée
est entièrement
par des quartz micacés à arêtes vives: çà et là, sur la plateforme terminale,
blocs. se dressant
d'énormes
dans les plus
ici un menhir,
étranges
là un dolmen
rappellent
positions,
Vers le milieu
d'appui.
de cette
encore posé sur ses pierres
dessinées
les emplate-forme.
assez nettement
on trouve
de marteaux
d'un pied colossal,
grossiers
preintes
et de
coins. C'est ce qui a donné lieu à la Légende que nous allons
rapporter plus loin.
du
Cependant
Légende,
à
moins, ne doit pas
notre
avis
cette
des
être regardée
comme locale ou comme une explication
Plus loin, en effet. nous avons
de la montagne.
empreintes
variantes.
retrouvé cette même Légende,
avec de nombreuses
du haut de la
il est vrai ; mais toujours à la fin. en s'envolant
de son pied.
le Dieu Créateur y laissait l'empreinte
montagne,

1

4!

IV. La Légende du Nsas.

Àu village des lsénarann, près du mont Nsas. me fut contée
jadis par un vieux chef à la tète chenue la Légende suivante:
Quand Nzame, le Dieu Créateur. eut, aux jours de jadis, fini
de forger le monde. il vint ici, sur le sommet du Nsas, que vous
voyez se dresser là-haut, et sur un gros bloc, je le connais. il
s'assit avant de s'envoler vers les étoiles, vers Otsha alouse 1.
où il demeure maintenant, bien haut, bien haut.
Sur le roc si dur que nos outils ne peuvent l'entamer. il promenait sa main toute puissante. et le roc s'enfonçait et se faisait pétrir comme l'argile sous la main des femmes lui font un
' Otsha alouse, la Torche
dans la théologie fang.

de la Nuit : c'est

la plante

Vénus,

séjour

des bons,

a
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vase ou une marmite. Dieu fit ainsi un siège et y prit place,
ses outils près de lui.
Et il appela les fils du premier homme. les fils de Sékoumé
ils étaient deux, un Blanc d et un Noir : le Noir était l'aîné.
forge-moi
dit-il
Noir
Soulève
un coin
au
et
marteau,
ce
pour fendre le bois.
(noue autres, nous ne le
souleva le petit marteau
homles
dans
temps-là
ce
soulèverions
mais
pas maintenant.
mes étaient plus hauts que cette case et plus forts que les éléphants, du reste, il y en a encore comme cela, mais loin d'ici,
frappa
loin d'ici, bien loin), le Noir souleva le petit marteau,
loin de lui, trouvant
quelques coups, mais le rejeta bientôt
l'outil lourd et le travail pénible.
bon se fatiguer de la sorte. Voici
lourd,
dit-il
!A
quoi
-Trop
que la sueur coule sur tout mon corps. Et puis, à quoi bon un
coin pour fendre le bois. N'ai-je pas ma femme pour me faire
du feu ? Dormons plutôt.
Le Noir

Il jette le marteau,
dort.

se couche à l'ombre

d'une roche et s'en-

dit Nzame au Blanc, et forge le coin.
Prends
le
marteau,
Le Blanc prit le gros marteau, et sans répliquer,
frappa longtemps. Il en était rouge et tout en eau, mais il forgea le coin.
il le forgea dur et solide.
le
roc avec ce coin, ordonna Nzame au Noir.
-Creuse

Et le Noir. grognant et maugréant, car Nzame l'avait réveillé
en sursaut, prit le coin et le marteau, frappa quelques coups,
se meurtrit les doigts et s'arrêta tout aussitôt.
bon
quoi
creuser une pierre? Que peut-on faire avec
-A
cela? grommela-t-il tout en colère. Est-ce (lue j'en mangerai
les morceaux ?
Et rejetant coin et marteau loin de lui, il prit sa pipe, s'étendit au soleil et fuma tranquille, en rèvant que les richesses du
monde entier lui appartenaient.
Beaucoup d'hommes sont riches dans leurs rêves !

1 Exemple d'adaptation
signalée plus haut; ailleurs, où l'on ne connaissait pas les
de couleur : le Blanc
Blancs, chacun des deux fils avait son nom, sans distinction
le fou, l'autre
lléfère,
devenait le Père des hommes de la-bas. L'un se nommait
Nkéle, le lin, le rusé.
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Prends ce coin et creuse le roc. dit Nzame au Blanc.

-

Dix villages, grand-père ?

Et le Blanc, sans faire d'observations
ni rien répondre,
prit
le coin et le marteau
longtemps,
et creusa longtemps,
longtemps. Il en était tout rouge et avait le corps tout en eau. Le
Noir le regardait.
riait et se moquait de lui: «Tô, disait-il,
rien
du tout, tô. rien du tout, té, rien encore, tô, tô, té, ah, un petit morceau.
un tout petit morceau !»
Le Blanc creusait toujours : plus il s'enfonçait,
plus le travail
devenait
facile. Et le Blanc creusa son trou. -rand,
grand,
je ne
grand ! Combien de temps, je n'en sais rien. Jusqu'où,
fond de la montagne
jusqu'au
!
sais pas, très loin. peut-être
Mais au fond il découvrit un petit trou. Et Nzame dit au Blanc:
et regarde. » Le Blanc se couche, regarde, et il fit:
«Couche-toi,
« Oh! - Couche-toi et regarde, » dit Nzame au Noir. Le Noir se
donc?
Tout
l'intélü
Qu'y
dit
!
avait-il
et
:
couche, regarde,
du
rieur de la terre, avec ses trésors, voilà ce qu'on voyait-là,
fer, du cuivre, de quoi remplir
dix villages comme le nôtre et
encore d'autres...
Dix villages, cent villages, et même plus ! Du fer, du cuivre,
des bracelets, des anneaux,
des fusils, des tonneaux (le poudre,
des sabres. des miroirs
! Que sais-je encore ! Il y en avait. il y
en avait !
dit le Noir. «Entrons»,
dit le Blanc. Et les voilà
«Entrions».
à élargir le trou. Plus (le paresse. fini.
tous les deux travaillant
dit Nzanºe, voilà ce que j'ai à vous dire. Toi, Noir,
«Arrêtez,

lève-toi et va-t'en. Va retrouver tes femmes et peupler la terre.
Tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas voulu m'obéir. va-t'en
toujours, tu resteras nu comme maintenant; pour châtier ta
paresse et ta désobéissance, tout ce cqi devait t'appartenir reviendra au Blanc. Va maintenant, et vite. »
Et le Noir se jeta à genoux
il criait, il sangloen pleurant;
disait
il
tait, ses larmes
: «0
grosses,
et
grosses,
coulaient
Nzam'o, o Nzam'o,
ngongol'o,
o Nzam'o, o Nzam'o ngongol'o,
ô nia
toi. ô Dieu. pardonne,
o nano » tOh, Dieu, pardonne-moi,
mère !)
Et Dieu le regarda avec des yeux de pitié, car c'était le fils
derrière
toi, quoi
: «Va, lui dit-il, va sans regarder
premier-né
je fasse, ne détourne
qu'il arrive. quoique
point la tète. Si tu
m'obéis. ta punition
n*aura qu'un temps. »
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Le Noir, se relevant, descendit la montagne. doucement,
doucement ; il avait bien envie de regarder derrière lui, de jeter de côté un tout petit coup d'oeil...
Et Dieu parla au Blanc.
dire.
Voici
Blanc,
tu
travaillé
tu
rien
sans
as
obéi,
n'as
«Toi,
ta récompense. Tu seras riche, plus riche même que tu ne l'as
été en songe. Tu sauras creuser la terre, prendre et fondre les
métaux, tu trouveras la cachette des fusils. des boutons, des
bracelets. Oh ! les beaux bracelets! Vous avez vu, enfants, ceux
du Blanc qui est ici?

les
boutons,
fusils,
les
les
et
et
vus,
grand-père,
avons
-Nous
Tu possèderas tout, tout. et quand tu
et les clous aussi. -Bien...
auras épuisé les cachettes de ton pays, reviens ici, reviens ici!
Creuse là où tu viens de creuser de nouveau,
tu verras, tu aulorsque tu renconras tous les trésors de la terre. Va. Pourtant
bien qu'il est ton frère aîné et que
treras un Noir, souviens-toi
je te donne son bien. Tu seras généreux. »
Et le Blanc partit. Il a appris à ses enfants tous ses secrets
ils connaissent
la cachette des fusils, (le la poudre, des boutons,
des bracelets, de tout: ils n'ont qu'à prendre. Ah ! les heureux
Blancs !
lorsque
le
Or,
bien
Blanc ne donne rien au
écoutez
ceci
:
«
pauvre Noir, il désobéit à Dieu; il fait mal, n'est-ce pas ?
il
fait
Oui,
il
désobéit
à
Dieu.
grand-père.
mal,
-

les
Noirs
le
forcent
Et
si
alors
un peu à partager avec eux,
ils lui font faire bien, n'est-ce pas?
Oui.
ils
lui
font
faire
bien
grand-père,
C'est
bon.
très
Quand un Blanc ne veut pas partager avec
vous, aidez-le à revenir à de meilleurs sentiments. mais...
mais, prenez garde. Les Blancs sont très rusés !»
Et le vieux me jetait un regard en dessous...
Oui,
dis-je
à
très
tour,
vieux
grand-père,
malin,
mon
mais
continue:
Et Nzarne s'étant assis, regardait
partir le Noir, regardait
partir le Blanc. Tout à coup, bain, bam, barn, de grands coups
Nzame s'envolait
de tonnerre:
en haut. Vite le Noir se rede la mon tanne, plus personne ! Et lui,
tourne : au sommet
du
il
dans
le
il
trésor,
trou
il
veut
remonte
:
remonte.
aussitôt,
descendre bien vite. attraper quelque chose. Il arrive. le voilà
de
trou,
Plus
haut.
Où
le
?
trou
plus
enfants,
mes
rien,
en
est
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la pierre comme avant, fermé partout. Plus rien que des outils
de pierre,
la marque du pied de Nzame, empreinte
dans la
pierre quand il prit son élan, plus rien que cela, et le chagrin
d'avoir encore désobéi.
dure toujours : depuis que
Et c'est pour cela que la punition
la terre est terre, depuis que la rivière coule ici près ! Le Blanc
sera toujours Blanc, le Noir toujours Noir, le Blanc toujours riche, le Noir toujours pauvre. Ali ! pauvre Noir ! Pour savoir où
faut
la
il
le
trouve
trésor
attendre
venue du Blanc...
caché,
se
Mais il est venu, grand-père.
--

Chut, enfants... Tobéga évôy'ô. Soyez silencieux...

du Crocodile. me
l'homme
La Légende de \gourangourane,
très rarement,
fut contée dans une tribu
où nous pénétrons
Ebè, par un indigène
chrétien,
sur les bords de la rivière
homme,
Henri.
Disons,
cet
que
entre
parenthèses,
nommé
d'une
du
danger
de
conduite
et
reste
converti
en
ibort
chrétien,
fut, à quelques jours de là, emmené prifort peu exemplaire,
il
les
d'une
tribu
avait volé
où
voisine
guerriers
par
sonnier
de cette faute, on lui coupa, avec une
une femme. En punition
doigts,
des
les
jointures
habileté,
mais
singulière
effrayante
des poignets, du coude, des pieds et du genou; il fut ensuite lié
de façon à ce que les chairs coupées se rejoignissent,
puis renbien
incapable
de faire un mouvement,
vové à son village,
intact tous ses membres
conserv(
qu'ayant
; depuis, il y est
mort de misère.

V. La légende de 1Vgozzranzgouranze,l'homme du Crocodile.
il va de ça bien longtemps,
Il v avait autrefois,
bien longl'homme
temps, un très gram l sorcier nommé Ngourangourane,
Et voici comment
il était né, c'est la première
(lu Crocodile.
il mourut,
c'est la seconde. Dire
chose ; ce qu'il fit et comment
toutes ses actions, c'est impossible,
et d'ailleurs
(lui se les rappellerait
1

À cette époque-là, les Fang demeuraient au bord d'un grand
fleuve, grand, si grand qu'on ne pouvait apercevoir l'autre
"
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pas sur le
sur le bord; mais ils n'allaient
rive : ils pêchaient
fleuve ; nul ne leur avait appris à creuser des canots ; celui qui
le leur apprit ce fut Ngourangourane.
Dans le fleuve vivait un
énorme crocodile : la force de cet animal était prodigieuse
; sa
tète était plus longue que cette case, ses yeux plus gros qu'un
tout entier,
en deux
un homme
cabri
ses dents coupaient
invulnécomme on coupe une banane ; ses écailles le rendaient
le plus robuste ; c'était un animal
rable au javelot de l'homme
Or, il avait ordonné
terrible.
ceci aux Fang d'alors : Chaque
jour, vous me donnerez
un esclave à manger, un homme un
de chaque lune une
jour, une femme un jour, et le premier
jeune fille soigneusement
peinte de rouge, luisante de graisse
et de baza 1. Si vous le faites, vous vivrez en paix, sinon, vous
Les hommes, terrifiés,
éprouverez
les plus grands malheurs.
le
lendemain,
dès
le
turent,
crocodile
saau
on
apporta
se
et.
un jour, une femme un jour, une
crifice exigé, un homme
jeune fille ornée d'huile et de graisse, poudrée de rouge, le preEt le nom de ce crocodile, c'était Ommier de chaque lunaison.
boure`-'; les eaux obéissaient à Ornboure, les forêts obéissaient
à Omboure:
il était chef de la forêt; il était chef de l'eau. Par
deux fois les Fang essayèrent de se soustraire au tribut imposé
le pays où ils demeuraient
Un jour,
en quittant
par Omboure
.
leur grand chef réunit tous les chefs dans son abègne;
il leur
longtemps;
après lui, les autres parlèrent
parla longtemps,
le grand chef dit : «Voilà
aussi. Quand le palabre fut terminé,
de départ réglée ; nous irons loin, loin d'ici par
cette question
delà les montagnes. Quand nous serons loin, bien loin du fleuve,
Omboure
ne pourra plus nous atteindre,
nous serons heutous :« Nous partirons,
reux. » Et les autres répondirent
et
Omboure
quand nous serons loin, bien loin du fleuve,
ne
pourra plus nous atteindre
et nous serons heureux.
» Et il fut
décidé que l'on ne renouvellerait
plus les plantations
et qu'à la
fin de la saison toute la tribu quitterait
les bords du fleuve.
Et ainsi fut fait. Au commencement
de la saison sèche, lorsque les rivières
sont basses et qu'il fait bon voyager, la tribu
Le premier
jour, on alla vite, vite, aussi
se rait en marche.

1

1 Baza, poudre de bois rouge ; on la mélange avec de l'huile de palme : les femle corps entier pour paraitre plus belles.
mes et les jeunes filles s'eu badigeonnent
des peuples llpongwés
' Omboure, génie des eaux : c'est le même que l'Ombwiri
.
Le mythe a évidemment
et Ouwure.
on l'appelle aussi ilboure
une même origine:
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Chaque homme pressait ses fen-vite que l'on put marcher.
mes et les femmes, hâtant le pas, marchaienten
silence, ployant
de ménage, car on
et des ustensiles
sous le faix des provisions
tout, marmites,
plats, pilons, paniers, tout, chaque
emportait
femme avait sa charge. Le grand chef était en tète pour diriger
jour, beaucoup regardaient
la marche : le premier
derrière
le
crocodile ; mais on ne l'entendit
entendre
eux, croyant
pas.
Et le second jour. la marche l'ut la même. et l'on n'entendit
rien ;
la
fut
la
jour.
le
mème, et l'on n'entendit
troisième
marche
et
rien.
le Crocodile sort de l'eau selon
jour, cependant,
Le premier
l'on
l'endroit
à
il
habitude
mettait
ses captifs :
où
vient
;
son
la
du
Il
dit-il
!«
Qu'est-ce
aussitôt
route
:'
vilprend
ceci
»,
rien
il entre, toutes les cases sont
lage ; il n'entend
aucun bruit;
les
il
sont abanplantations
aux
plantations,
va
abandonnées;
tous les villages
il parcourt
données;
tous les villages,
sont
les
toutes
les
il
toutes
planplantations,
parcourt
abandonnés;
tations sont abandonnées.

Omboure entre alors dans une fureur épouvantable
fétiche.
dans
le
fleuve
son
pour consulter
replonge

et se
Et il

chante
Vous qui-commandez aux eaux,
Vous qui commandez aux forêts,
Vous tous qui m'obéissez, c'est moi qui vous appelle,
Venez, venez, à l'appel de votre chef
Répondez aussitôt.
J'enverrai l'éclair, j'en errai le tonnerre qui rugit,
La pluie qui tombe des nuages,
Le vent de la tempète qui arrache les bananiers
Répondront à la voix de leur cher'.
Vous tous qui m'obéissez, indiquez-moi le chemin,
Le chemin qu'ont pris ceux qui se sont enfuis. 1
t Ce chant, très long, continue en couplets alternés: chacun des fétiches qui préd'Otnboure, obéit enfin à
sident aux éléments, appelé par la force des conjurations
Mais souvent il se refuse à dire d'ason appel et lui apprend la route des fugitifs.
bord cette route, car le conteur nous apprend que, de leur côté, les Fang dans leur
fuite et avant leur fuite n'ont point négligé les offrandes et les sacrifices aux divers
fétiches qui président
aux destinées de l'homme et aux choses de la Nature. Dans
un ouvrage qui suivra, nous l'espérons, nous donnerons la véritable théorie des fétiches qui s'éloignent

notablement

de l'idée

qu'on s'en fait généralement,

les consi-

-
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Et quand Omboure
son fétiche, il connaissait
eut consulté
En vain ceux-ci
le chemin
qu'avaient
pris les Fang fugitifs.
leur
dissimulé
leurs traces. Omboure
avaient-ils
connaissait
Qui le lui avait appris ? La pluie, le vent, la tempête
chemin.
le lui avaient
dit, le tonnerre.
l'éclair,
la forêt le lui avaient
appris.
Les Fang continuèrent
bien longleur marche, longtemps,
temps. Ils franchirent
les montagnes,
et le grand chef consulta
ici? » et le fétiche qui obéisson fétiche. «Nous arrêterons-nous
sait aux ordres d'Omhoure,
mais cela le chef ne le savait pas,
le fétiche répondit
:« Non, vous ne vous arrêterez pas ici. » Ils
franchirent
les vallées, et le grand chef consulta son fétiche.
ici ?» et le fétiche qui obéissait aux
« Nous arrêterons-nous
ordres d'Omboure,
mais cela qui aurait
au
pu l'apprendre
chef, le fétiche répondit
:« Non, vous ne vous arrêterez pas
ici, ce n'est pas un bon endroit.
les plaines, et
» Ils franchirent
lorsqu'elles
furent franchies,
et que l'on eût retrouvé la grande
forêt, la forêt qui ne finit pas, le grand chef consulta son fétiche.
?»
Et
ici
le fétiche,
Nous
arrêterons-nous
une fois de plus.
«
répondit
:« Plus loin encore. » Ils arrivèrent
enfin dans une
vaste plaine, devant un grand lac qui fermait tout passage, et
le grand chef consulta son fétiche. « Nous arrêterons-nous
ici ?»
dérant comme des amulettes, des gris-gris, ce qui est le signe, et non comme les
forces immanentes de la nature, ce qui est la réalité. Après de longues incantations, Omboure, ayant enfin groupé tous les G'ticltes et les ayant contraints à lui
obéir, réduit par là même les Fang à l'impuissance. Il devient ce que ]'on pourrait appeler à juste titre maitre de la situation.
A propos de ce chant, donnons

un détail typique : il se chante, comme tous ceux
de ce genre, avec accompagnement
de harpe ; la première
fois que je l'entendis,
des deux premiers fétiches, je me retirai dans ma
après l'incantation
et l'invocation
case, laissant à mes interprètes le soin de me les expliquer le lendemain. Rien de plue,
en effet, comme je l'ai dit plus haut, que ces chants où dominent les mots archaïques, et d'un intérêt souvent très mince : dans la circonstance
surtout, l'appel de chaque génie, ses résistances, sa fuite et enfin sa défaite se faiMais nos Fang se plaisent en ces longs
saient dans des termes presque identiques.
détails, dont la monotonie berce leur imagination
sans la fatiguer, et les refrains
alternés, chantés en chSur par tous les assistants, frappés en mesure avec tout ce
Le chant et
l'attention
des auditeurs endormis.
qui tombe sous la main, réveille
On conçoit
dura ce soir-là plus de deux heures consécutives.
l'appel d'Omboure
infond
l'imagination
du
là
;
sur
un
conteur
peut
s'exercer
que
surtout
que c'est
variable, il brode les détails qu'il a réunis çà et là ; plus il cotisait de fétiches diffédifficile

à comprendre

rents, plus il petit ajouter

de couplets

à sa mélopée.
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Et le fétiche, qui obéissait
à Omboure, répondit
:« Vous vous
arrêterez ici. » Et les Fang avaient marché bien des jours et bien
des lunes, les petits-enfants
étaient devenus grands, les
adolescents étaient
devenus jeunes guerriers
et les jeunes guerriers, hommes mûrs. Ils avaient marché bien des jours et bien
des lunaisons.
Ils s'arrêtèrent
sur les bords du lac; on consles nouveaux
les plantations
truisit
furent
faites;
villages,
lorsque tout fut prèt, le chef réunit ses hommes pour donner
la Délivrance
du
un nom au village et on l'appela Àkourengan,
Crocodile.
Or, cette nuit-là même, vers minuit,
un grand bruit se fit
du village
Omboure était au milieu
tous sortent.
entendre,
Il était devant la case du grand chef 1 Que faire ? Où fuir, où se
cacher ? Nul ne le savait 1 Et quand le grand chef sortit de sa
case pour voir ce qui se passait, yü, ce fut le premier pris; d'un
coup de dent, Omboure le cassa en deux. « Voilà Akourengan
»,
Et il retourna
dit-il seulement.
vers le lac. Les guerriers,
Mirent aussitôt un autre chef; on prit un esclave
tremblants,
au bord du lac, en offrande à Omboure.
et on vint l'attacher
le soir venu, dévore sa proie, puis il vient au
Mais celui-ci,
jours,
les
impérieusement
village et en réclame
un autre. «'Fous
deux
dit-il,
deux
vous me donnerez
victimes,
maintenant
hommes
un jour, deux femmes un jour, et deux jeunes filles
le premier de chaque lune, sinon vous périrez tous. C'est moi,
le roi de la Forêt, c'est nioi, Omboure, le roi des
Omboure,
Eaux. »

Et il en fut ainsi pendant de longues années. Chaque jour,
Omboure avait ses deux victimes. deux hommes un jour,
deux femmes un jour, deux jeunes filles le premier de chaque
lune : pour satisfaire au tribut du sang, les Fang faisaient
le
la
ils
Omboure,
étaient
guerre,
et
partout
vainqueurs, car
grand Crocodile, les protégeait et ils devinrent grands guerriers.
Après de longues années, les Fang oublièrent leurs anciennes migrations, et le désastre qui s'en était suivi. Fatigués du
tribut imposé par Omboure, ils veulent se révolter, s'enfuir
loin encore.
de nouveaux
Ici se placent
incidents
à
: les Fang fuient
travers la forêt; celle-ci,
d'Omboure,
sur l'ordre
se ferme dede revenir au lac, et, à partir de
vant eux; ils sont contraints
11
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ce jour, Omboure, qui se fait vieux, exige pour chaque jour
deux jeunes filles en sacrifice.
Chaque jour, on amène deux
jeunes filles peintes en rouge,

à Omboure,
dent
d'huile
reluisantes
; elles pleule soir ; le matin, elles ne pleurent
rent et se lamentent
ni ne
d'elles nul n'entend
se lamentent,
plus parler ; au fond du lac,
Omboure
dans la grotte où demeure
elles habitent
; elles le
Mais un jour, il arriva ceci:
servent et il en fait sa nourriture.
la jeune fille qui devait être exposée le soir sur le bord du lac.
la jeune fille, c'était l'enfant
du chef; elle était jeune et elle
était belle. Et le soir elle fut attachée sur les bords du lac avec
la compagne
sa compagne;
ne revint pas, mais le lendemain,
lorsque le jour parut, la fille du chef était encore là : Omboure
l'avait épargnée. Et neuf mois après, la fille du chef eut un enfant. un enfant
mâle. Ce garçon, c'était Ngourangourane
Ngourangourane
était le fils d'nmboure,
le Crocodile chef. et
histoire.
ceci, c'est la première
2. La mort

jeunes

filles

du Crocodile.

Ngourangourane,

l'enfant du Crocodile et de la fille du chef.
d'enfant,
il devient adolescent,
grandit
grandit,
chaque jour:
d'adolescent,
il devient jeune homme. C'est alors le chef de
son
peuple. C'était un chef puissant et un très savant sorcier. Dans
son coeur, il avait deux grands désirs : venger la mort du chef
de sa race, du père de sa mère, et délivrer son
peuple du tribut ([ne levait sur lui le Crocodile.
Ce qu'il fit pour cela. le
voici :

Dans la forêt, on trouve un arbre, cela vous le savez, et cet
arbre on l'appelle palmier. Coupez un palmier, la sève coule,
coule abondante, et si vous attendez deux ou trois jours, après
l'avoir enfermée dans les vases de terre, vous aurez le Dzang',
la boisson qui rend le coeur joyeux. Cela, nous le savons maintenant, mais nos pères ne le savaient pas. Celui qui le leur a
appris, c'est Ngourangourane. et le premier qui a bu le Dzang,
r Il est difficile de donner l'étymologie
de ce nom: volontiers, je le ferais venir de
Ngoura,
il ya
vengeance,
représailles,
vengeance complète
ngourangourane,
ngoura signifie encore entier, totalité ; ngur, anus, croupion.
2 Dzang, nom de toute liqueur fermentée.
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Qui avait fait connaitre le llzang à Ngouranc'est le Crocodile.
le fétiche de la pierre que lui
gourane 2 Ngonomane,
avait donfit ceci: «Apprêtez, dit-il
née sa mère. Or, Ngourangourane
aux
femmes,
tous les vases de terre que vous possédez, tous, et
allez dans la forêt, près du Ruisseau de la terre à poterie, en
fabriquer
d'autres encore. » Et les femmes firent ainsi.
« Allons dans la forêt, dit-il aux hommes, couper les arbres
que je vous montrerai.
» Et ils allèrent tous ensemble avec les
haches et les couteaux,
les arbres que leur
et ils coupèrent
Ces arbres, c'étaient
des palmiers.
Ngourangourane.
montra
la sève qui coulait
Et quand tous furent coupés, on recueillit
des blessures de la hache. Les vases furent apportés,
abondante
ce furent les femmes qui firent cela, les vieux vases et les noudu llzang.
veaux, et quand tous furent là, tous on les remplit
et les femmes les remportèrent
au village. Tous les jours, Ngoules hommes
voulurent
venait goûter la liqueur;
rangourane
faire comme lui, mais cela il le leur interdit
par ungrand
Eki 1. Un homme en but en secret malgré la défense et la tète
lui tourna aussitôt. Ngourangourane
le tua d'un coup de fusil -'
pour avoir enfreint la défense et méprisé l'Eki.

Trois jours après, Ngourangourane réunit ses hommes, les
hommes et les femmes, et leur dit :« C'est le moment. prenez
les vases et venez avec moi au rivage près du lac. » ils prirent
les vases et ils allèrent avec lui. Quand on fut sur les bords du
lac, Ngourangourane
ordonne ceci à ses hommes :« Traînez
sur le bord tous les vases », et ils le firent. « Apportez l'argile
que je vous ai envoyé chercher », dit-il encore aux femmes, et
ainsi firent-elles. Et sur le bord du lac, avec l'argile fraîche, ou
deux
grands bassins, soigneusement battus avec
construit
les pieds, soigneusement rendus lisses avec la paume des
mains. Alors, dans les deux bassins, on verse tout le Dzang
contenu dans les vases, sans en laisser une goutte; les vases
sont ensuite brisés et jetés au lac, les deux captifs attachés près
du bassin, et tout le monde se retire au village. Ngourangourane demeure seul, caché près des bassins.
A l'heure accoutumée, le Crocodile sort de l'eau. Il se dirige
Eki, d' fesse de faire ou de toucher, analogue
au tabou polynésien.
2 Exemple d'adaptation
propre au conteur : les fusils sont évidemment
tation bien postérieure au récit.

d'impor-
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vers les captifs tremblant de frayeur :« Qu'est-ce ceci, dit-il
en arrivant près des bassins, qu'est-ce ceci? » 11 goùte un peu
du liquide. La liqueur lui parait bonne, et il s'écrie à haute
voix : «Ceci est bon; demain, j'ordonnerai aux Fang de m'en
fournir chaque jour. » Et le Crocodile but le Dzang ! il le but
jusqu'à la dernière goutte. Lorsqu'il eut terminé, il chanta
J'ai bu le Dzang, la boisson qui rend le coeur content,
J'ai bu le Drang, mon coeur se réjouit, j'ai bu le Dzang,
Le chef auquel tous obéissent, c'est moi, moi le grand chef,
C'est moi, Ngan, c'est moi le maître des eaux, le maître des forèts.
Le chef auquel tous obéissent, c'est moi, moi le grand chef,
J'ai bu le Dzang, la boisson qui rend le coeur content.
Il

chante, et sur la table, sans plus songer aux captifs, il
le cSur joyeux. Ngourangourane
s'endort,
s'approche
aussitôt
de l'animal
endormi : avec une forte corde, aidé des captifs, il
l'attache au poteau, puis, brandissant
avec force son javelot, il
frappe l'animal
endormi ; sur les écailles épaisses, le javelot
le Crocodile, et celui-ci se se.
rebondit en arrière, sans atteindre
disant dans son sommeil
:« tJne mouche m'a
coue seulement,
Ngourangourane
prend sa hache, sa forte hache de
piqué.
d'un coup formidable,
il frappe l'animal
pierre;
la
endormi;
hache rebondit
les deux captifs s'ensans blesser l'animal;
fuient épouvantés.
Ngourangourane,
maître du tonnerre,
appelle la foudre à son secours : la foudre refuse d'obéir ; il saisit
alors la pierre, la pierre de Ngourangourane,
et, en son nom,
il ordonne à la foudre de lui prêter
Celle-ci obéit
assistance.
alors :à la tète, entre les yeux, elle frappe le Crocodile
et le
Crocodile demeure sur la place, foudroyé,
mort. Celui qui l'a
tué, c'est Ngourangourane.
Et la fin de ce récit, la voilà : Ngourangourane
retourne
en
hâte au village. «\Tous tous, hommes du village, dit-il, vous tous,
venez. » Et ils viennent
est gisur le bord du lac: le Crocodile
sant, mort. « Celui qui a tué le Crocodile,
c'est moi, Ngourangourane, celui qui a vengé le chef de sa race, c'est moi, celui
qui vous a délivrés, c'est moi 1 Ngourangourane.
»
Tous se réjouirent,
et autour du cadavre on dansa la grande
danse du Crocodile. Et ceci, c'est la fin.
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3. Le Culte du Crocodile'.

Sur le bord du lac, le Crocodile est étendu, et le lendemain,
au matin, ce que fait Ngourangourane, le voici:
Il prend son grand couteau, le couteau de pierre pour les
le cadavre.
sacrifices, et il ordonne à ses hommes de retourner
le cadavre. Ngourangourane
fond alors la peau :
Ils retournent
il la fend depuis la gueule jusqu'à l'anus, il la fend en long et
par deux fois il la fend en largeur; il la rabat encore de chaque
côté; la chair est enlevée, mise sur le feu ; tous les hommes
le coeur
ont leur part, chacun son morceau :à Ngourangourane
les parties molles,
aux guerriers
et la cervelle, aux vieillards
les chairs, aux femmes et aux enfants les entrailles,
chacun a
sa part, chacun son morceau
Dans la peau desséchée et soigneusement
recousue là où il le
faut. Ngourangourane
dispose alors des morceaux de bois pour
la tendre en rond, et quand tout est prêt, le grand chef la fait
Ngouranà
la
de
flotte
le
lac:
surface.
nouveau
sur
elle
mettre
la
de
lui
les
queue
pagaies,
servent
pattes
gourane y monte;
Çà et là, il marche, à droite, à gauche,
flexible de gouvernail.
les Fang ne savaient ce que
Jusque-là,
en avant. en arrière.
avait fait avec
c'était qu'une pirogue ; comme Ngourangourane
des troncs
la peau du crocodile,
tel ils firent
en creusant
d'arbres, niais celui qui leur apprit cet art, ce fut Ngourangourane, et les premières
pirogues
creusées dans le tronc des arbres furent faites à l'imitation
du travail du Crocodile. A partir
de cette époque, les Fang allèrent
sur le lac et commencèrent
à pêcher les gros poissons, car jusque-là
ils avaient peur du
Mais
Crocodile
et ne prenaient
que le poisson des ruisseaux.
cela n'est pas tout. Après avoir vengé sa race, Ngourangoules
qu'il était fils du Crocodile,
rane se souvint
et il ordonna

1ý

1
F

1 Dans plusieurs tribus, on rend encore un culte au crocodile, tel que nous le verrons à la fin de cette légende.
s Chacun mange sa part du crocodile non pour se nourrir, mais comme cérémonie
De cette façon, en effet, on s'incorpore une partie de la victime, et c'est là
rituelle.
De plus, on lui fait subir par la suite un
un des actes essentiels du sacrifice.
ignominieux
traitement
et l'on satisfait ainsi son désir de vengeance; troisième cause
enfin, et qui peut-étre est la plus vraie, en s'incorporant
ainsi une partie de la victime, on en devient pour ainsi dire partie intégrante et l'esprit de celle-ci ne peut
plus se venger sur un membre de sa famille.

Mlý
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grandes fêtes des funérailles, les grandes fêtes qui apaisent
les esprits des morts. Pendant trente fois trente jours, les femmes ont pleuré le Crocodile ; pendant trente fois trente jours,
soir et matin, elles ont fait retentir l'air des lamentations funèbres ; pendant trente fois trente jours, les cheveux dénoués
et remplis de terre, la figure et la poitrine souillées de terre
blanche, elles ont chanté les louanges du père de NgourangouCrocodile
du
l'esprit
irrité
lunaisons,
trente
a.
rane ; pendant
parcouru les villages, cherchant sa vengeance et poursuivant
les vivants.

Tout le jour, le tamtam de mort retentit, les danseurs se sucQuand
à
la
Ngourangourane
enfin
cérémonie.
préside
cèdent ;
le dernier jour a lui, de toutes parts les hommes et les femmes
sont réunis. Près du village, dans le bois voisin. Ngouraangourane a fait enlever les arbres et disposé une place circulaire
de ses propres
les femmes apportent
l'argile,
et lui-même,
l'image
de l'ancêtre
; il moule
mains, le grand chef reproduit
On l'orne de blanc et de noir, de noir et
un Crocodile énorme.
de rouge, et quand il est entièrement
préparé,
autour de l'anont recommencé
cêtre, les danses circulaires
; toute la nuit elles
durent, jusqu'au
Alors Ngourangouretentit.
matin le tamtam
deux captifs,
seul ; près de l'image, il immole
rane s'approche
il immole deux hommes ; près de l'image, il immole deux captives, il immole deux femmes : les chairs sont placées près du
Crocodile, près de sa tète les tètes, près de son corps les corps,
puis chacun se retire. A tous, Ngourangourane
offre le cadeau
et quand tout est terminé, il ordonne ceci : Cha(les funérailles,
le Crocodile,
que année, de même, nous honorerons
chaque
L'esprit,
année nous rappellerons
son souvenir.
satisfait, s'éloigne au séjour des morts. À partir de ce jour, les Fang, délivrés
du tribut, demeurèrent
fidèles au nouveau culte. Ceci est la fin
de cette histoire.

4. La mort de \gourangoi(rane.
les
Fang
à
la
il
grand
conduit
un
chef
;
est
vainqueurs.
guerre, et sous sa direction ceux-ci sont toujours
le sait toujours.
Lorsque l'ennemi
approche, Ngourangourane
il le sait, le voici : le soir, dans la forêt, NgouranComment
faut
herbes
les
herbes,
les
qu'il
congourane
va chercher
Ngourangourane
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naitre, le héla + aux trois feuilles, le sas 2 aux poils brûlants,
l'osim 3, le ha a au suc armer et beaucoup d'autres encore. Puis,
dans sa case, en chantant,
il écrase dans le mortier
chaque
herbe et chaque arbre ; il y mélange le suc du nzünwane
5.
)uand le tout, forme une masse bien compacte,
bien mêlée
Ngourangourane
ensemble,
s'enduit tout le corps ; son corps
: que nul alors ne le voie, que nul ne le
entier est recouvert
Le chant contiregarde, sinon c'est la mort pour l'indiscret.
nue, continue longtemps, et voici que Ngourangourane
se transforme : les plumes naissent sur son corps ; il était homme,
il
devient obi 6, il devient ndzü 7: ses bras sont des ailes, ses jambes sont des pattes,
ses doigts ont des griffes ; il marchait
homme,
il s'envole oiseau. 11 s'envole oiseau, très haut, très
haut dans les airs : près des nuages, il plane et son vol rapide
le transporte
au-dessus des villages ennemis; il assiste invisible
il connaît
à leurs conseils ; il compte le nombre des guerriers;
le chemin qu'ils vont prendre, les embûches
qu'ils vont dresil
il
les
dans
leur
revient
et
quand
suit
ser :
marche nocturne,
déjoue
homme
de
il
nouveau,
au village,
guide ses guerriers,
Ngourangourane
les plans de l'ennemi
la victoire.
et remporte
est un grand chef, le chef des Fang.
Abière est sa femme, Abière, la fille de Ndonge, et c'est elle
qu'il préfère à toutes les autres femmes, mais Abière est jeune
diset Ngourangourane
est vieux ; ses cheveux
presque
ont
paru, sa barbe est blanchie par les années, sa force commence
Ngourangourane
à l'abandonner.
aime Abière, mais Abière ne
l'aime pas ; celui qu'elle aime, c'est Ava, Ava, le fils de Nzo; o,
il est jeune et beau.;
celui qui doit succéder à Ngourangourane;
,
être à lui.
celui qu'elle aime, le voilà et elle voudrait

Ici encore se placent nombre d'incidents plus ou moins faudans
le
Fang,
tastiques et parfois d'une crudité intraduisible
:
les mots, brave hhonnèteté. Abière s'enfuit avec Ava, mais
1 Espèce d'herbe à trois feuilles ; les femmes en prennent pour faciliter l'accouchement.
Ortie

brùlante

Arbre
Espèce
Espèce
Espèce
Espèce

: au"tica urens
à odeur très forte.
d'Euphorbiaciée.
de liane à caoutchouc
de faucon.
de vautour.

: la piqùre

en est très douloureuse.

pb. Landolphia

Thollt

mii.
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Ngourangourane
appelle à lui les esprits de la forêt et" les esdes fugitifs. Il les ratprits des eaux et se lance à la poursuite
trape bientôt : Ava lui échappe, mais il ramène avec lui Abière.
Celle-ci subit un châtiment
terrible
et reçoit son pardon après
lui a coupé les oreilles, châtiment
encore
que Ngourangourane
honteuse,
infligé maintenant
infidèles.
Abière,
femmes
ne
aux
peut plus désormais se mêler aux danses de ses compagnes
elle doit rester cachée dans sa case. Aussi elle jure de se venelle lui dérobe la
ger. Pendant le sommeil de Ngourangourane,
pierre fétiche qu'il tient de sa mère et que toujours il porte suset de
pendue au cou dans un petit sachet; à force d'instances
de cette pierre.
sul_,plicati ons, elle a appris le secret merveilleux
Ngourangourane
en oiseau,
peut bien, sans elle, se transformer
il ne peut qu'avec cette pierre reprenmais une fois transformé
dre la forme humaine.
Abière donne la pierre fétiche à Ava. Au
même moment,
on apprend qu'un peuple ennemi, les Yè-Kwa,
fait irruption
s'emsur les terres des Fang. Ngourangourane
fait jusqu'ici,
de se transformer
presse, comme il l'a toujours
de l'enen oiseau ; il part à tire-d'aile,
observe les mouvements
nemi, se rend compte de tout et revient en hâte au village. Il
-rentre dans sa case.
l'oiseau ndzü, est rentré dans sa case, il a
Ngourangourane,
homme, de commander
hâte de redevenir
ses soldats; dans un
angle de la maison, assise sur le lit, Abière écrase le ndôk 1 en
chantant;
elle prépare le repas du soir, et elle dit
L'oiseau vole en l'air,

Ses ailes sont pour le vol,
L'oiseau n'est pas fait pour marcher,
Vole, vole en l'air, ô oiseau.
Pourquoi rester ici ?
Vole en l'air, ô oiseau.
Voici que j'écrase le ndûk,
L'oiseau ne mange pas le ndûk.
La feinnie irritée se venge,
Vole en l'air, ô oiseau.
les
Ngourangourane
sent son coeur tourner ! Il commence
les
l'huile
il
de
et
plantes
met
paroles
son chant; sur son corps,
écrasées, il chante:
Amande comestible de l'Oba mangifera.
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Que mes ailes redeviennent bras,
Que mes pattes se tournent en jambes,
Que mes plumes disparaissent,
Oiseau, je veux marcher homme.
Mais ses ailes restent des ailes, ses pattes restent des pattes,
pas; oiseau il était.
ne disparaissent
ses griffes et ses plumes
Par deux fois, il recommence
: par deux fois
oiseau il demeure.
le résultat reste le même. Son coeur tourne en sa poitrine
! Du
bec et des griffes, il déchire le sachet, le sachet (lui contient la
Furieux
alors, il se précipite
sur
pierre : celle-ci a disparu.
il veut lui arracher
Abière ; il sait d'où lui vient son malheur,
les veux, lui déchirer les entrailles
; mais déjà Abière s'est, enAva.
fuie, ouvrant la porte de la case ; elle a couru prévenir
par
Ava prend son arc et ses flèches, ses flèches empoisonnées
le suc de l'Érié ; il se hâte et vient dans la case de Ngouranil s'enfuit au plus
s'enfuit;
gourane. A sa vue, l'homme-oiseau
vite, mais déjà Ava a bandé son arc, et la flèche, plus rapide
Ngouranà
la
l'oiseau,
le
but.
Percé
poitrine,
vole et atteint
que
la
à
à
Son
vie
tombe
terre.
goutte,
sang coule goutte
gourane
Ngoul'achever,
Ava
jette
lui
l'abandonne
se
; quand
pour
sur
le grand guerrier,
Ngourangourane
n'est plus
rangourane,
qu'un cadavre. Ava lui coupe la tête, il arrache ses plumes,
les jours
il en fait un bouquet pour mettre en ses cheveux
à sa case, il est vengé de son ende danse ; il retourne
nemi.

Cependant les guerriers attendent Ngourangourane : longtemps on l'attend, longtemps on l'appelle. On interroge les fétiches; les fétiches, répondent: Il est mort. On interroge les fétila
le
Quel
ý
Buvez
+,
l'Éloun
telle
est
est
meurtrier
:
ches
réponse. Hommes, femmes, chacun à son tour s'avance pour
boire l'Éloun : mais deux ont succombé dans l'épreuve, Abière
et Ava, Ava et Abière ; les coupables, les voilà: ce sont eux qui
Ngourangourane.
On
les immole aussitôt, le mort est
tué
ont
vengé, et la fête des funérailles commence. Tout le village a
pris le deuil, le tamtam de mort retentit chaque jour; l'esprit
1 liloun, sève de 1'Éloun; on le boit comme poison d'épreuve;
il agit comme stuUne éjection abondante est le seul moyen de
péfiant du système nerveux.
salut
connu des indigènes.
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du mort sera content. Six lunaisons, la fête continue. Quand
tout est terminé, après le Fanki 1, un nouveau chef est choisi,
et Ngourangourane passe le fleuve des morts. Ce qui reste de
lui, le voilà, c'est le chant que je vous ai dit. C'est la fin.

2. Les Légendes de la nature.
Les cinq légendes que nous venons de donner
renferment
du moins pour le but que nous nous proun apercu suffisant,
des Origines ». Il serait cependant
des « Légendes
posons.
bien intéressant
du folklore
fang avec
d'établir
le parallélisme
les traditions
des autres peuples, et peut-être en résimilaires
sulterait-il
et presque certaines
quelques données inattendues
de la race et son premier
habitat. Ce travail nous
sur l'origine
fort loin, malheureusement
bien au delà des limientraînerait
tes que nous nous sommes imposé ici.
Les « Légendes de la Nature . marquent
une nouvelle évolution du folklore. Placé en face de phénomènes
d'acnaturels,
cidents physiques
qu'il ne comprenait
pas, l'homme
a
primitif
dû instinctivement
destinée à satischercher
une explication
faire sa curiosité
innée.
Pourquoi
ceci, pourquoi
cela ? Se
sentant, par son intelligence
et sa volonté, le maître de la Nature, il rapporte
tout à lui, de là cette préoccupation
constante de « personnaliser
d'attribuer
à chaque être, à
» tout,
chaque chose, terrestre
à la
ou céleste, une vie semblable
des sensations,
sienne, des sentiments,
une ligne de conduite
fort nombreupareils aux siens. Ces légendes sont évidemment
du folklore,
il faut
ses, mais si elles font partie intégrante
avouer que maintenant
elles n'en constituent
plus une partie
importante.
Dans les récits
de la veillée,
les conteurs
en
égaient rarement
leurs auditeurs
: ils y font plutôt allusion,
bonnes
comme à des choses passées dans le domaine courant,
les petits. car tout le inonde les contout au plus pour instruire
à terre, ou
le serpent rampe-t-il
par exemple,
naît. Pourquoi,
1 Danse des funérailles.
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l'escargot

porte-t-il
sa maison 1 sur le dos ? C'est là chose banale, qui ne frappe et n'intéresse
guère; on le sait, on l'a entendu une fois, et cela suffit. Aussi, la plupart
du temps, ces
de ceux qui s'exerrécits sont-ils l'apanage des commençants,
distraite,
prêtent
cent à conter ; les auditeurs
une attention
et encore moins au récit lui-même qu'à la façon dont il est rade même;
conté. Pour nous, il n'en va pas évidemment
ces
d'une intelligence
premières
manifestations
primitive
qui s'éà coup siir plus dignes d'intérêt
nous semblent
zeille
que
d'un Petit
Poucet quelconque.
les aventures
merveilleuses
étions
dais,
temps
nous
que
au
« enfant »,
sur ce point,
deux ou trois lénous étions bien un peu « Fang ». Néanmoins,
à donner une idée de ce genre
gendes suffiront
amplement
spécial.
VI. Le Soleil,

la Lune et les Étoiles.

étaient mari
le Soleil et la Lune
Au commencement,
et
les enfemme; ils vivaient unis et eurent beaucoup d'enfants.
fants du Soleil et de la Lune; on les appelle Étoiles. Soleil, Lune
Étoiles
leur
les
;
nous
que
ne
mangent
pas
nièmes
aliments
et
Au comils brillent.
nourriture.
c'est le feu, et c-est pourquoi
le Soleil et la Lune étaient mari et femme.
mencement,
Ils vivaient unis, quand un jour, vint dans leur village un
son nom et son pays, je n'en sais rien, mais
chef très puissant;
il portait avec lui beaucoup de coffres pleins de marchandises;
sa beauté et sa richesse étaient telles que tout aussitôt la Lune
la Lune
Quand le chef s'éloigna.
sentit son coeur s'enflammer.
lui avait fait signe : au détour du chemin, ils se rejoignirent
et se hâtèrent de prendre la fuite.
secrètement,

Le Soleil s'aperçoit bientôt que la Lune n'est plus à ses côtés
à
Ceux-ci
est-elle
crie-t-il
ne savent que réA,
ses
enfants?
«Où
pondre. « Où est-elle », vous dis-je? Son visage parait si irrité
que toutes les Etoiles s'enfuient aussitôt! « Ah! ah! s'écrie-t, -il.
c'est vous autres qui avez aidé votre mère! » Il se met en chasse
sur l'heure, et chaque fois qu'il peut saisir une étoile, af, af, il
1 Ainsi, j'eus cette histoire pour avoir entendu dire devant moi cette exclamation
Te voilà encore en retard, comme l'escargot
devant
adressée à un retardataire:
Nzame : M'a bo mbémhé otong' auc kwé ébé. Maine.
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la dévore, on n'en entend plus parler. Mais elles sont tellement dispersées et se sont aussi tellement multipliées qu'il en
reste toujours quelques-unes, et mème beaucoup.
Et depuis cette époque, chaque jour, le Soleil court après la
Lune et les Étoiles ; mais celles-ci, dès qu'elles le voient poindre
dans leurs cases ;
au bord du Ciel, se hâtent de disparaître
du firmament
toute la partie
quand il a parcouru
que nous
voyons, il court de l'autre côté, sans jamais se lasser, sans s'arrêter un seul jour. A peine a-t-il disparu
que vous voyez apparaître la Lune, tantôt ici, tantôt là, car elle change souvent de
dans
cachette pour dépister
son mari. Parfois, il la surprend
son chemin, et, d'un coup de dent, lui enlève un morceau 1;
de ses
parfois aussi, lorsque la Lune s'attarde trop au milieu
il la rejoint
dans le Ciel et s'efforce de la dévorer.
enfants,
Jusqu'ici,
il n'y a pas réussi, car la Lune est très agile; dès que
son mari la rattrape,
elle se sauve au plus vite et la poursuite
Il arrive
recommence.
encore que de temps à autre le Soleil
découvre la cachette de sa femme;
il s'approche
alors doucela
ment, doucement,
et parfois,
pendant de longues heures,
Lune n'ose sortir ='.
Mais lorsqu'elle
de
est libre, elle accourt
aussitôt
au milieu
Étoiles,
les
ses enfants,
car elle les aime beaucoup,
et comme
une bonne mère, ne les mange jamais. Elle les visite successivement,
allant de case en case. Parfois même, elle célèbre entre eux des mariages;
elle se jette alors autour de la tète une
écharpe, le pagne même qu'elle
magnifique
portait le jour de
ses noces avec le Soleil 3. Dès que le Soleil reparaît
de l'autre
côté (le la 'l'erre, elle se sauve au plus vite avec tous ses enfants,
n'en laissant qu'un, toujours le mème, pour l'avertir
en cas de
danger. et celui-ci veille attentivement,
tantôt le matin, tantôt
le soir.

Et la poursuite continue ainsi depuis longtemps, longtemps.
Mais un jour viendra où elle aura une fin, car après tout, c'est
l'homme qui est le maître, et c'est lui qui doit avoir raison.
Sans cela, les choses ne seraient certainement pas bien ! Ce
Explication
de l'éclipse partielle.
2 Explication
de l'éclipse totale.
du halo lunaire,
Mot à Mot. Ceinture des riches, explication
très fréquent
nos contrées. Mais les ); toiles sont si nombreuses que les mariages ne doivent
faire défaut.

en
pas

1
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jour-là, le Soleil enfermera
la Lune dans une caverne
profonde,
jamais, il ne la laissera
au fond de la terre, et jamais,
remonter. Quand la mère sera en prison, les enfants seront vite pris
et mangés.

alors de nous, les hommes ? Cela, je n'en
sais rien, mes frères ne me l'ont pas appris, contentons-nous
du présent'.
Qu'arrivera-t-il

C'est moi, Ndotunia,
chef des Abè, qui connais cette histoire,
au Blanc qui écrit.
et c'est moi qui l'ai racontée, aujourd'hui,

1

de donner
dire
une idée de la diffusion,
pourrait-on
ici les premières
lide ces récits, nous transcrivons
générale,
kilomètres
de là.
légende,
à
de
la
mille
recueillie
même
gnes
La similitude
est évidente.
Afin

VII.

Le Soleil

et la Lune.

])ans ce temps-là, le Soleil et la Lune vivaient ensemble ; ils
étaient mari et femme, et tous les soirs. la nuit venue, ils rendans leur maison. Ce n'était pas comme
traient tranquillement
Ésun qui, tous les jours, dispute sa femme, la frappe et veut la
tuer. Non, ce n'était pas comme Ésun. Le Soleil et la Lune eule Soleil donrent beaucoup, beaucoup d'enfants,
et à chacun
nait un vaste champ et tout ce qu'il faut pour manger et aussi
C'est ce que vous autres, et
un petit morceau de sa lumière.
Étoiles.
du
Et ils eurent des
les
reste, nous appelons
moi aussi
enfants, des enfants, des enfants ! Il y avait (les garçons. il y
avait aussi des filles. C'est toujours
comme cela depuis que le
longtemps,
avait
mes amis! 1l
monde est monde. et il ya
des garçons, il y avait aussi des filles...

A titre de curiosité. nous avons relaté cette légende. Il est
difficile, ce nous semble du moins, de donner plus ingénieuse
Étoiles
de
des
de
la
Lune,
du
des
Soleil,
et
phases
explication
leurs divers mouvements. une fois cette première idée admise
(lue les astres sont des êtres comme nous. Et cette idée, comme
bien d'autres dont nous aurons à parler, se retrouve à la base
' L'Écriture
chaque jour,

dit presque
sa peine.

dans les mêmes

termes : Suf/icit

dici

malitia

sua.

A

i
I

Numérisé

par BPUN

-

17',

-

de toutes les théogonies,
dans les concepts de toute race primitive. Les Fang y ajoutent-ils
une entière foi `l Je ne le crois
de phéplausible
guère : pour eux, c'est plutôt une explication
au-dessus
nomènes qu'ils ne comprennent
pas. qu'ils sentent
de leur portée et dont ils ne s'occupent
guère. Aussi, comme
nous l'avons dit, les légendes de cette sorte sont-elles rares, et
leurs préoccupations.
de
la
moindre
phénomènes
célestes
-les
filantes,
ils
Mentionnons
dans
les
étoiles
voient
cependant que
que là(les femmes infidèles à leurs maris, preuve, ajoutent-ils,
haut, c'est comme chez nous : les moeurs ne changent pas.
au fond, les Fang nous paraissent plutôt sceptiques; non pas
de
la nature, très enracinée
forces
dans
la
aux
croyance
certes
de
naturelles
ces
manifestations
aux
eux,
mais
quant
chez
de peuforces. Ainsi le tonnerre,
très redouté chez beaucoup
de
irritée,
la
Divinité
tant
manifestation
africains
en
que
ples
! C'est, dichez eux aucun émoi; bien âu contraire
n'excitera
des tamtams du Ciel, beaucoup de morts
sent-ils, le roulement
d'entrer au séjour heureux;
on se réjouit
avec eux,
viennent
et l'éclair qui sillonne les nuages n'est autre chose que le reles danseurs
invisibles.
flet des torches qu'agitent
Voici, à ce propos, une anecdote assez curieuse.
Un vieux
était venu
(le ces traditions,
chef, duquel je tenais plusieurs
Une frégate allevisite à Libreville.
par hasard nous rendre
le port de
mande se trouvait en rade, et le soir elle illumina
électriques.
À quelques jours de là, j'étais à
ses projections
mon tour au village du vieux chef et il me racontait,
dans une
de ces légendes, l'entrée d'un sorcier illustre
dans le séjour de
là-haut et les fêtes données à cette occasion. M'étant
permis de
sourire à cette idée des âmes secouant leurs torches et produisant, ainsi les éclairs :« Pourquoi
ris-tu, me dit le narrateur,
n'ai-je pas vu l'autre jour, et toi comme moi, les Blancs de la
la terre et
côte lancer les éclairs sur le fleuve et illuminer
l'eau. Vous autres, Blancs, vous êtes bien forts, mais nous
Blancs
autres,
quand
nous sommes
nous sommes
morts,
cornue vous et tout aussi forts 1» Et de la soirée, le vieux ne
de priAn fond, dans son raisonnement
voulut
rien ajouter.
mitif,
n'avait-il
pas raison?
Les mvthes
du monde. à la possession
relatifs à l'origine
du feu par l'homme.
à la création des animaux
seraient égaleliernettons-les
à une étude postérieure,
ment dignes d'intérêt.
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et passons à deux autres légendes; plus ingénieuses
que scienl'escargot
tifiques : Pourquoi
porte-t-il
sa maison sur son dos ?
Le narrateur
est la première.
aurait tout aussi bien pu dire:
Pourquoi
la tortue... Son récit fini, je le lui fis observer:
il me
regarda avec de grands yeux étonnés, et tous les auditeurs
l'air de me prendre pour un
eurent bien, si je ne me trompe,
Parce que, me répondit-il
parfait...
naïf !enfin, on dit toujours « l'escargot » et personne ne dit « la tortue »! liaison convainquante,
en effet, même ou surtout
pour moi qui y voyais
faisait bien partie du folune preuve certaine que l'histoire
de l'imagination
de pion conklore et n'était pas le produit
teur.
le singe a une queue et le sanglier le nez épaté?
Pourquoi
légende. Celle-ci renferme
en même temps
sera la deuxième
une leçon de morale
qui aurait
pu la faire ranger ailleurs.
Nous avons préféré la donner ici.

VIII. La légende de l'Escargot.

L'Éléphant,
chef des animaux,
envoie un jour ses messagers
donner partout
l'ordre
de se rendre immédiatement
près de
lui, et cela, sous peine de guerre immédiate..
Les animaux,
reçu le message,
ayant
se mettent
en demeure
aussitôt
d'obéir. Chacun fait son paquet, prépare ses provisions,
prend
fétiches et fusil, et se met en route. Bientôt. les
sac. baudrier,
les uns arrivant
voilà tous devant l'Éléphant,
un peu phis tôt.
les autres un peu plus tard. L'Éléphant
appelle chacun par son
Je
le palabre,
nom avant de commencer
tous
:«
et
répondent
suis ici. » Tous, non, car lorsque l'Éléphant
appelle : «Escargot», personne ne répond. Par trois fois l'escargot
ne dit rien
il n'était pas là. Le palabre commence
sans lui, et l'lléphant
préside la réunion.
Tout était réglé, et sur le point d'être terminé,
lorsque. au
l, out de la cour du village, les animaux
qui étaient au fond se
le voilà! » Le pauvre animettent à crier: « Le voilà, l'Escargot.
mal, tout honteux,
s'approche
en tremblant,
car il redoutait
fort la colère de l'Éléphant,
et même s'il l'eût voulu, ue se sentait point de force à lutter avec lui.
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De
Et
mon village.
« D'où viens-tu ? lui dit l'Éléphant.
pourquoi
viens-tu si tard? N'as-tu pas reçu mon messager ?Je l'ai reçu, père Éléphant,
et me suis mis en route aussitôt,
mais le chemin est long et tu ne m'as donné qu'un pied pour
des arbres m'entraient
dans
marcher ; souvent les branches
beaucoup ma marche ;
les yeux; n'y voyant plus, cela retardait
puis encore, je redoute beaucoup le froid et la pluie me donne
ici, intact et en bonne santé, je
la fièvre. Alors, pour arriver
et à transporter
en arrière
ma
me suis décidé à retourner
case avec moi : voilà ce qui m'a retardé. »
il
Le père Éléphant rit beaucoup de la défense de l'Escargot;
et longtemps
; puis après cela :n 1'u as bien
en rit beaucoup
les
désormais,
tu
bien
Escargot,
tu
yeux
auras
parlé,
as
parlé,
des
branches
les
des
bout
arbres ne pourainsi
et
cornes
au
ront plus te frapper, car retirer tes yeux en arrière ou les porter en avant, ce sera ton affaire ; mais aussi, pour te punir
à l'avenir,
d'avoir manqué
le palabre où je t'avais convoqué,
tu porteras
toujours
ta maison
sur ton dos. Va, le palabre
est fini. »
Et c'est depuis ce temps-là que l'Escargot
porte ses yeux au
bout de ses cornes mobiles, et que partout
aussi il porte sa
maison avec lui. Après tout, ce n'est pas une grande punition;
de cette façon, il n'a pas à travailler
pour se construire
une
case.
À quelque chose, malheur
est bon, pourrions-nous
ajouter,
nous autres Blancs, mais si les Noirs le pensent, ils ne le disent pas.

VIII. Le Singe et le Sanglier.

Les méchants sont toujours punis.
Il arriva que dans la forèt se rencontrèrent
un jour le Singe
Mvara et le Sanglier Ngu. Mvara n'avait encore jamais vu Ngu,
Ngu n'avait jamais vu Mvara. Vous autres qui m'écoutez,
saNgu,
Ngu
jamais
jamais
Mvara
vu
n'avait
pourquoi
vez-vous
Mvara
Pourquoi
le
Non,
bien
ne
s'épas.
ne
savons
nous
sCir,
Ils ne s'étaient jamais vus parce que
jamais vus ?taient-ils
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botes et
plantes, Nzame, le Dieu qui a fait toutes choses, venait de
créer Mvara et Ngu et il leur avait dit : Maintenant
que vous
êtes sortis de nies mains, allez et faites beaucoup
d'enfants.
lorsqu'ils
Mvara et Ngu partirent:
ils ne s'ése rencontrèrent,
taient jamais vus.
Ngu. » Et Ngu è
Et Mvara à Ngu :« Quel est ton nom ?el
ID
Mvara. - Et quel est ton père ?
Mvara :« Quel est ton nom ?Dieu
également.
Et
Dieu
Puisque
lui-mène.
toi
tous les deux
et que nous sommes
avons m%nie origine,
fils d'un même pire, faisons un traité d'alliance ; moi, Mvara,
les fruits qui sont bons
je grimperai
aux, arbres, je récolterai
à manger et toi, Ngu, avec ton nez pointu, tir creuseras la terre,
tu déterreras...
»
Ngu'
les
Coiimment,
Ngu
ton
n'ont
mais
nez pointu
avec
pas le ºiez pointu
Alv, i. a
Ah ! j'avais oublié de vous le dire ! En ce temps-là,
n'avait point de queue : il était noir, poilu, mais presque seinblable à un homme. Ngu avait, et il l'a encore aujourd'hui.
une
les
(un
liékalé
de
les
tortillée
queue
petite
comme
cheveux
auditeurs,
et tout le monde rit), mais il avait aussi tir, nez
Volis
femme.
le coude d'une vieille
pointu,
pointu
comme
Oui, donc, nous le voyous.
voyez cela d'ici ?« Or donc,
les
Mvara,
les
tu déterreras,
patates.
continua
ignames, les taros, le manioc, et nous mettrons
tout en combien.
mun, et nous nous régalerons
Je
le
bien,
dit
Ngu,
deux
dès
les
époque,
veux
»
et.,
amis
cette
Et c'était alors la saison sèche,
en bonne intelligence.
vécurent
des fruits partout; l'abondance
régnait, d'autant
plus que Ngn
était un bon travailleur.
Or, pour se désennuyer,
NIvara s'en alla un jour près du village voisin. Il vit des hommes qui construisaient
une case et
se dit : J'en ferai bien autant. Et de retour à la foret. avec des
feuilles d'amomes
et des branches
en terre. il se
recourbées
fit une case, une case toute ronde comme celle des Nains. Oh
la vilaine case ! Mais il en était content.
Chacun prend son plaisir où il le trouve.
Ngu

avait regardé faire son ami. Mais il ne se fil pas une
case. Pourquoi :' parce que ses pattes ne savaient point, tresser
12
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d'ailleurs.
Le temps était sans
les amomes. Peu lui importait,
C'était la saison sèche. Ngu
nuages, l'eau ne tombait
point.
étaient
deux
de
Mvara.
Tous
de
à
la
conCouchait
côté
case
tents.
Un jour,
Mais la saison sèche ne dure pas perpétuellement.
la pluie commence à tomber, tô, tô, tô, toute la nuit, toute une
les
longue nuit. Ngu court sous un arbre, la pluie traverse
feuilles, Ngu avait froid au dos, Ngu avait froid au ventre, partout, partout. Il s'en va alors frapper à la porte de son ami.

Mvara, je voudrais

bien entrer dans la case.

jour, tu n'as lias voulu
jusqu'à
Mvara,
ce
répond
entrer chez moi, reste dehors.
Laisse-moi
froid, je sens le frisson partout.
Mais
fait
il
m'établir
en ce coin.
Mvara y met
je
Et
justement
là
veux
me
(lue
mettre.
-C'est
sa tète.
donc ici.
N'importe,
je
me
mettrai
je veux y étendre nies pieds.
Pas
du
tout,
Dans
cet autre coin, alors.
Non,

-Non,

précisément,

Je te remplacerai

j'y serai mieux moi-même.
donc

dans

l'endroit

que

lu viens

de

iluittei.
= Alors, laisse-moi le milieu.
Non, pas du tout, d"ailleurs l'eau coule de tous tes
poils,
lu éteins mon feu, sors vite, vite dehors.
Et comme
Ngu, récalcitrant,
Mvara
rie veut
point sortir,
prend la pierre du foyer. Tô ! il frappe de toutes ses forces sur le
nez (le Ngu. Oh ! ma mère
pauvre Ngu, le nez lui en devient
tout plat, plat comme le fond d'une marmite,
tô ! Mvara frappe
de toutes ses forces et Ngu en a le crâne tout allongé. Ngu se
sauve en hurlant,
et au fond de la forêt s'en va se cacher sous
Et c'est depuis ce tempsun amas de feuilles et de branches.
là que tous les petits Ngu qui viennent
au monde ont le nez
comme un
relevé comme une calebasse et le crâne allongé
devant de pirogue. C'est depuis ce temps-là
aussi, qu'au fond
de la forèt, bien loin pour cacher leur laideur, ils s'enfoncent
d'arbre
de
branches
feuilles
des
mortes
et
vieilles
caset clans
sées font leurs maisons. C'est depuis ce temps-là.
dans sa
Après avoir chassé Ngu, Mvara était resté tranquille
forêt,
dans
la
loin,
Ngu
était
longtemps.
le
fut
Il
ne
pas
case.
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loin. Et, dans sa tête, il se demande: Que ferai-je
pour punir
Mvara ? Et soudain,
il s'écrie :« J'ai trouvé. » Il avait trouvé.
Avec ses dents il coupe un jeune arbre, il l'épointe soigneusel'avaient poursuivi
ment, comme les gens du village, lorsqu'ils
dans la forêt; il se fait une lance, une bonne lance, bien dure,
bien pointue, en passe même le bout au feu pour le rendre
plus dur. Puis il attend la nuit.
La nuit vient; elle vient toute noire, et Ngu, content dans son
tout doucement,
sans faire remuer
cour, va tout doucement,
Ngu s'en va vers
une feuille, sans faire craquer une branche,
la case de Mvara. Or Mvara avait fait du feu, et comme il sentait trop la chaleur, il avait laissé la porte de sa case ouverte.
La tête dans ses deux mains, accroupi près du feu, Mvara doril saisit sa lance et, de toutes ses forces,
mait. Ngu s'approche;
balançant bien son coup. téS! il la fixe dans le bas des reins de
Mvara. «Oh ! vano ! oh! ma mère, s'écrie celui-ci, je suis inort! »
Et vite, il porte la nain
au bas de son dus... Vous avez tous
les singes portent la main au bas de leur dos
vu comment

Eh! oui, nous l'avons tous vu 1
Il porte la main au bas de son dos, et sans regarder
même
derrière lui, fou de douleur,
il saute dehors par la porte dontout droit, et le bâton, tout droit lui
nant sur la bananeraie,
la lance.
aussi, saute avec lui !. Dehors, Mvara essaie d'arracher
Ngu l'avait enfoncée trop loin. Et Ngu riait ! Ali!
Impossible!
mes anis,
comme Ngu était content. C'était niai 1 Il ne faut
jamais se réjouir du mal qui arrive aux autres, à moins toutefois qu'ils ne l'aient mérité. On rie sait jamais ce qui peut, nous
arriver à nous-mènes.
L'okoumé
dit un jour : Qu'est-ce
donc, je voyage canot aujourd'hui,
arbre, je me dressais hier 1.
Mvara essaie de rentrer dans sa case. Pas moyen de rentrer:
le béton allait à droite.
le bâton allait
à gauche. Impossible
Mvara essaie (le s'asseoir.
d'entrer.
Ali ! mes amis ! Ngu riait
tant qu'il pouvait en voyant la laide grimace de Mvara. Et c'est
depuis ce temps-là que les Mvara savent faire tant de vilaines
grimaces, tant il est vrai que les enfants apprennent
plis vite
ce que les parents font de mauvais
que ce qu'ils veulent leur
de bon.
apprendre
t Kutn

zina : Zi é ne éti : mé tête éli augure : émuze ana whule bial.
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Mvara et homme c'est tout un. Où est la différence ?
Mais le lendemain, Mvara se présenta devant Nzame.
fixée
bas
la
lance
toujours
dit-ilen
Nzame,
lui
au
montrant
de ses reins, Nzame, vois comme je suis traité.
Et Nzame dit :- Qui t'a arrangé ainsi ?
fasse
Qu'on
Ngu.
Et
Nzame:
Mvara.
Ngu,
venir
répondit
Ngu arrive. - Pourquoi as-tu blessé ainsi Mvara
Et Ngu montrant son nez et montrant aussi son crâne
je
dans
jour
fait,
Mvara
Voilà
voulais
entrer
que
un
m'a
ce que
il
écrasé
le
foyer,
du
tô,
tô,
la
i'a
nez,
pierre
sa case, avec
allongé la tête.

Nzame;
deux, vous êtes coupables, répondit
Tous
les
alors
il
Allez.
est.
restera
comme
chacun
pour votre punition,
Et depuis ce temps-là, Ngu a le nez tout épaté, exactement
lui une longue queue
comme celui de... et Mvara a derrière
qui s'agite et frétille. S'ils ne sont pas contents, tant pis pour
eux.

Et voilà.
En mème temps qu'elle renferme
une explication
au moins
du
du
de
la
singe
et
nez
sanglier,
conformation
(lu
pittoresque
épaté de l'un, de la longue queue de l'autre, cette légende ou
bien imparfaite,
il est
ce conte donne une leçon de morale.
par : les méchants
vrai, pouvant se traduire
pusont toujours
nis. 11 lui manque, par exemple, une partie essentielle que nos
théâtres de genre, eux, n'oublient
pas. Pour le bon publie, si
le vice et la méchanceté
sont punis, même dans la personne
du gendarme,
la vertu trouve
aussi toujours
sa récompense.
Mais dans le cas présent, la vertu était si mince !

Telle qu'elle me fut contée chez les Ésingi, telle j'ai transcrit
ici cette histoire.

3. Les Légendes merveilleuses.
le fils du Crocodile, nous fait
La légende de Ngourangourane,
Seul,
le
légendes
merveilleuses.
aux
passer tout naturellement,
fait ranger dans le
l'a
Crocodile
du
nous
mythe relatif au culte

Numérisé

par BPUN

-

181 -

première
partie de ce travail, car ce culte, dont il reste encore,
dit,
traces dans certaines
ainsi
que nous l'avons
quelques
bien être le culte primitif
tribus,
des Fang, ou tout
pourrait
de ce culte totémique
au moins une partie importante
dont
dans une autre étude.
nous parlerons
La troisième
dans ce
partie nous jette en plein merveilleux,
berpays des Géants et des Nains dont les légendes antiques
cèrent notre enfance. Quel bébé blanc n'a vu, dans ses rêves,
de quelque Géant, pourfendeur
des
passer la figure terrifiante
Barbe-Bleue
liunmains, de quelque
Ogre,
ou vilain
pauvres
affamé de chair fraîche, ou encore de quelque Nain malicieux
et rusé, sans cesse aux aguets. ravi d'uii bon tour à jouer ?
Qu'ils se nomment
Ogre ou Ndougniba,
que ce soit Plick et
Plock, Puck, Ngü ou Angonzing,
ce sont bien les fils d'une
même mère, les Géants et les Nains des Blancs, les Géants et
les Nains des Noirs!
En retrouvant
chez nos Fang les contes de mère l'Oie, nous
de les sentir aussi «hommes » que nous,
aurons la satisfaction
tout au moins sur ce point spécial, et chez eux comme chez
identiques,
de
de
traces
conceptions
nous,
retrouver
quelques
Toutede
hardiesse,
ajouter.
avec un peu plus
oserions-nous
fois cette étude n'a pas encore fait assez de progrès pour que
nous puissions
aller aussi loin.
Comme nous l'avons déjà fait remarquer
pour les légendes
les héros de ces récits ne sont nullement.
pour
précédentes,
des personnages
nos Fang,
quelconques,
créés de toutes
de quelque
inventif;
non,
pièces par l'imagination
conteur
loin de là. ils ont leur généalogie propre, et ont dit réellement
des âges,
exister: leurs hauts faits ont grandi dans le lointain
à
et chacun y aidant, peu à peu, ils sont devenus semblables
ces images démesurément
grandies
que l'on voit au coucher
du soleil se dessiner en vagues contours
sur les nuages qui
les reflètent;
le dessin est fantastique.
mais l'objet est réel.

X.

Les trois

/ils d'Ada.

tune femme,

nommée Àda, mit un jour au monde trois jumeaux ; quand les hommes de la tribu voulurent,
ainsi qu'il
faut le faire, les mettre à mort, Ada les supplia de les lui laisser

1
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bien, les autres ne voulaient
jusqu'au
soir ; les uns voulaient
pas. Mais, à la fin, le chef du village vint et dit : Laissons les
la
enfants jusqu'à demain. On les laissa donc ; mais, pendant
les trois jumeaux,
et, avec eux,
nuit, Ada se leva, emportant
loin, loin, bien loin, et on ne
elle se sauva dans la montagne,
Les noms des trois enfants, les voici
put jamais la retrouver.
d'après Mèndore,
le premier s'appelait
l: tarane,
celui
et le
troisième Bisange. La mère les emporta donc avec elle dans la
forêt, et, lorsqu'elle
fut loin, bien loin, elle se fit une case avec
Au-dessus de
des feuilles d'amome;
c'est là qu'elle demeurait.
a case, il y avait un grand arbre. et les fruits qu'il donnait
étaient très abondants,
porte le
rouges et très gros. Ce fruit-là
il y en
Il y en avait beaucoup dans l'arbre:
nom d'Angonlongo.
avait beaucoup par terre.
Un jour, ltarane,
lainé, criait bien fort, et, pour l'amuser,
d'Ang(jnlongo.
Or. l tarare ne
Ada lui donna un des fruits
marchait
pas encore ; il prend le fruit, mord dedans, le trouve
sucré et mange. Il le mange tout entier ; quand il l'a fini, il se
lève sur ses jambes, va sous l'arbre et choisit un autre fruit ; il
le mange encore tout entier, puis il dit à sa mère: « Je vais me
coucher dans la case. » Sa mère le regarda avec grand étonnement. car Etarane n'avait point encore parlé de sa vie.
Le lendemain,
lorsque Ada voulut
nourrir
son fils, celui-ci
était devenu jeune garçon. Il répondit à sa mère :« Je vais à la
du poisson ; donne-moi
du fil pour faire un
rivière chercher
filet. ') Sa mère lui en donna, et, quelques heures
après, il revenait avec un panier tout plein. « Prends ma pèche, (lit-il à sa
mère, et fais cuire le repas ; désormais,
c'est moi qui te nourrirai. » Ada, tout émerveillée,
va chercher
un des plus beaux
fruits
d'Angonlongo;
à Mèndore, qui le croque
elle l'apporte
aussitôt ; il le mange tout entier ; quand il l'a fini, il se lève sur
ses petites jambes. va sous l'arbre et choisit un autre fruit ; il
le mange encore tout entier, puis il dit à sa mère :« Je vais
dans la case. » Sa mère le regarde avec grand
me coucher
étonnement,
car Mèndore n'avait point encore parlé.
Mèndore, celui-ci
Le lendemain,
lorsque Xda voulut nourrir
à sa mère :« Je vais
jeune garçon ; il répondit
était devenu
.
dans la forêt chercher du gibier et dresser des pièges ; donnedonne.
lui
Ada
faire
des
Quelques
du
bois
en
pièges.
moi
pour
»
heures plus tard, il revenait avec son sac tout plein de petits
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animaux.
« Voici ma chasse ; prends-la, dit-il à sa mère ; décor
mais, c'est moi qui te nourrirai.
»
Ada se dit en elle-nième
Cependant,
:« Voici deux de mes
ils quitteront
fils déjà un peu grands : bientôt
leur mère. Si
il deviendra
Bisonge, lui aussi, mange l'Angonlongo,
comme
» Et elle chante
ses frères, et moi que deviendrai-je?
Les mères sont pour les petits enfants,
Les petits enfants sont pour les mères,
Petits enfants devenus grands, mères devenues vieilles,
Bisonge, reste petit enfant.
Pour te soigner, j'ai
Pour te nourrir, j'ai
Pour te sauver, j'ai
Bisonge, reste petit

mes bras,
mon lait,
mon corps,
enfant.

Les petits enfants pour les mères.
Les mères pour les petits enfants,
Pour t'aimer, j'ai mon coeur,
Bisonge, reste petit enfant.
d'Angonlongo
, elle
Et Ada s'en va ramasser
tous les fruits
les cache sous les feuilles, elle va les porter loin dans la forêt
l'arbre,
fait
fruit
de
tombe
tandis
(le
mais,
qu'elle
son mieux, un
roule près de Bisonge. Il prend le fruit, mord dedans, le trouve
il
fini,
le
Il
il
le
se
tout
a
mange.
mange
sucré et
entier ; quand
dresse sur ses petites jambes
tout seul. Ada n'a
et marche
plus de petit enfant.

Le lendemain, lorsque Ada voulut nourrir Bisonge, celui-ci
refusa le lait ; il était devenu jeune garçon comme ses frères.
du
bois
les
dit-il
à
donne-moi
Je
tuer
oiseaux,
vais
sa mère ;
«
faire
faire
Sa
lui
donne
du
bois
nn
arc.
pour
un
màre
pour
»
arc; il part pour la forêt, et revient le soir avec son sac rempli
d'oiseaux. «A partir de ce jour, dit-il à sa mère, c'est moi qui
te nourrirai. »

à manger
Mèndore et Bisonge continuent
Cependant ltarane,
Le lendemain,
ils mangent.
le fruit de l'arbre ; ils mangent,
ils sont devenus jeunes hommes. « Jo
quand ils se réveillent,
Étarane
dit
à
la
à sa mère; donne-moi
pèche,
un harpon. »
pars
La mère lui donne mi harpon. Le soir, il revient
avec un immense poisson, tvl quo jamais nous n'en avons vu ioi.
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du
Dès le matin, Mèndore avait dit à sa mère : «Donne-moi
huis pour me faire un épieu. » Sa mère lui en donne ; il se fait
feu.
dans
durcie
dont
la
bien
la
épieu
et
part
est
au
pointe
un
forêt; le soir même, il revient portant un tigre sur ses épaules.
découpe
feras
la
la
Voilà,
dit-il;
tu
m'en
chair,
peau,
prends
«
fit
Mèndore
Sa
le
lui
mère
comme
un bonnet et un baudrier.
»
avait ordonné.
dit à sa mère :« Donne-moi
des
Dès le matin,
Bisonge
lianes pour m'en faire un filet. » Et sa mère lui en donna. Toute
la journée, il travailla
à se tresser un filet; ruais, le soir venu,
de lui. « Bisonge, Bisonge, qu'as-tu fait
ses frères se raillaient
les
frères
beautrois
Mais,
s'aimaient
comme
aujourd'hui?
»
entre eux
coup. nul d'entre eux ne se fàcha, et ils partagèrent
les fruits de la chasse et de la pêche, en bons frères qu'ils étaient.
Cependant, leur mère chantait :
Enfants, enfants d'Ada, qu'êtes-vous donc devenus?
Voici que devant vous, devant vous, puissants
S'incline l'arbre de la forêt, les fils d'. ingonlongo.
Ada n'a plus d'enfants, plus de petits enfants.
Qui pressera-t-elle maintenant sur son sein?
Angonlongo, Angonlongo, pourquoi m'as-tu ravi mes enfants?
Mais ses fils n'aimèrent
point cette chanson ; ils lui dirent de
se taire et de leur griller de nouveaux fruits. Ils en mangèrent,
ils en mangèrent
les voilà devenus hommes
beaucoup;
faits,
grands, grands, d'une taille surhumaine.

Et le lendemain. Étarane dit à sa mère : «. Te vais à la forêt
couper des bambous pour fabriquer un barrage à pêche ; je
veux prendre tout le poisson de la rivière. » Il s'en va dans la
forêt ; le soir, il revient avec une charge énorme de bambous,
puis commence à établir son barrage. Trois jours après, la
rivière était barrée tout entière par une (ligue trois fois haute
le
comme un homme ; tout le poisson qu'il voulait, ltarane
prenait. « Désormais, dit-il, nous vivrons dans l'abondance. »
Et sa mère répondit :« C'est vrai, gràce à toi, désormais nous
vivrons dans l'abondance. »
dit à sa mère :« Je vais à la forêt
couper titi arbre pour nie faire une sagaie ; je veux tuer toutes
les bêtes de la forêt. » Il s'y rend, en effet, coupe son arbre, y
il
il
Quand
lance
fer
de
portait sur ses
revint,
et part.
ajuste un
Le lendemain,

Mèndore
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épaules deux défenses d'éléphant
hautes comme deux fois
un
homme. " Nous irons chercher la bête ensemble;
je l'ai laissée
dans la forêt pour en tuer davantage, quand les autres
viendront
mener le deuil, car j'ai tué le chef du troupeau.
»
Entendant
en hâte son filet,
ces paroles, Bisonge termine
disant :« J'irai
ce soir même à la chasse. » De fait, dès la
dans la
nuit noire, il part, le filet sur les épaules,
marche
forêt, marche dans la forêt. Il arrive enfin au lieu où son frère
plus de dix autres étaient accourus autour
avait tué l'éléphant,
de son corps 1, le soulevant de leurs trompes et de leurs défenses,
en essayant de le rendre à la vie. Sans perdre de temps. 13isonge
dispose son filet autour de la clairière, puis, quand le tour est
la
à
hâte
il
terminé,
cabane de ses
revient
en
complètement
frères. « Vite, leur dit-il, vite, venez avec moi : les éléphants
sont pris. " Ils se lèvent aussitôt, vont à la clairière ; les ('léet les
phants, retenus 2 dans le filet, ne peuvent
s'échapper,
trois frères les ont bientôt tous tués. À. la cabane, ils emportent
les défenses et la viande, et pendant bien des jours, mangeant
avec
et buvant, ils se réjouissent
ensemble; ils se réjouissent
leur mère.

*ý
Or, un jour, Étarane s'en fut au fleuve pour pêcher le poisson. Il y avait peu de temps qu'il était parti, lorsqu'il
revint bien
vite ù la cabane où ses frères dormaient
encore : «. l'ai vu le
Dzun 3, dit-il en se précipitant,
venez m'aider, nous le tuerons. »
Or, le Dzun, vous le savez, vous autres, quel terrible
animal !
Pour l'attaquer,
il faut avoir le c(eur d'Étarane,
le cSur (le ses
frères! Nous autres, nous ne saurions l'oser, mais nous n'avons
.
Les trois frères. partent
!pas mangé les fruits d'Angonlongo
1 Le fait passe pour commun. Quand un éléphant est tué, la nuit suivante ceux
qui font partie de sa bande viennent s'assurer si leur compagnon est bien réellement mort.
P Cette chasse se fait toujours de la niéme façon ; l'enceinte où sont enfermés les
éléphants se nomme Ngol et le filet de chasse Avort.
' Dzun, animal fantastique qui, au dire des indigénes, vivrait encore
aujourd'hui
dans les grands fleuves de l'intérieur.
Beaucoup plus gros qu'un
éléphant, très
méchant, il s'attaque, dit-on, aux hommes qu'il trouve traversant le fleuve et en fait
sa nourriture.
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donc en hâte; arrivés au fleuve, ils prennent chacun leurs armes
le Dzun. Celui-ci
à attaquer
se tenait sur le
et se préparent
bord ; dès qu'il voit les chasseurs, il se précipite pour les broyer
sous sa masse; chacun de ses pas ébranlait le sol et creusait un
trou si profond qu'un homme aurait pu s'y cacher. Lorsqu'un
arbre se rencontrait
sur son passage, il le renversait
comme un
brin d'herbe; ses défenses grosses comme le corps d'un homme
faisaient sauter les rochers en l'air. tels de petits cailloux ; il
arrive sur les chasseurs, soufflant comme la tempête lorsqu'elle
déracine les bananiers.
Mais ils l'attendaient;
sitôt qu'il est près
d'eux, Étarane lui enfonce son harpon dans le corps, Mèndore
lui crève un oeil d'un coup d'épieu, Bisonge lui Jette son filet
furieux
autour du corps et l'enroule au milieu des plis; l'animal
lui crève l'autre
oeil,
se débat en vain ; tandis que Mèndore
I+.tarane lui perce le cSur et, avec son -rand
coutelas, Bisonge
à leur case, raplui tranche la tête. Ils reviennent
triomphants
portant le Dzun sur leurs épaules : avec le crâne, ils font un
des sifflets
siège pour s'asseoir, avec l'os (les jambes,
pour
vaincre les esprits méchants,
avec la peau, trois boucliers, avec
les oreilles, deux tamtams gros comme une case, avec une des
défenses, une corne d'appel, pour s'appeler
de loin, et avec
l'autre une pipe pour fumer le Makuba.
Étarane, Mèndore, Bisonge, c'étaient en
vérité trois terribles
bien loin. Lorsqu'ils
chasseurs,
et leur renommée
s'étendait
avaient faim, ils partaient à la chasse, Les éléphants s'enfuyaient
devant eux, mais ils avaient vite fait de les rattraper,
les saisir
par les défenses, les retourner
sur le dos comme une tortue,
les emporter
morts à la cabane : voilà ce qu'ils aimaient
à faire.
Souvent même ils s'attaquaient
à 1'Abvi 1, et. malgré la force et
la méchanceté de cet animal, le tuaient sans peine pour manger
sa chair et prendre sa peau dure comme le fer.
Or. assez loin du village des trois frères, vivaient
ensènible
Bibibi, et ces gens-là s'étaient
de parfait craindre
plusieurs
(Ogres) sont terribles, les Bibibi le sont bien
tout. Les Bizuzum
davantage.
Ils avaient
tous les
réduit
sous leur domination
de leur village, il y avait
peuples environnants,
et au milieu
de femmes, d'enfants
une grande case toute pleine d'hommes,
à plus de dix tribus. Chaque jour, ils mangeaient
appartenant
1 Animal inconnu, probablement le rhinocéros.
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dix hommes,

dix femmes, dix enfants d'une même tribu. Chales hauts faits des
cune avait son jour. Les Bibibi, apprenant
trois frères, se dirent
entre eux :« Nous irons les tuer. » un
jour, ils partent; l'un d'eux va en avant, entre dans la
case des
trois frères et leur demande à manger. « Qui es-tu ? lui demandent-ils.
des Bibibi. - Nous ne connaissons
homme
Un
pas
le Bibibi
ces gens-là, il te faut partir. » Cependant,
prend vite
dans son sac la poudre de l'Ozoli-Kwé
1 et la jette dans le feu
avec son fétiche : la fumée monte en l'air, voilà les trois frères
L'E'bibi se hâte de sortir pour aller dire à ses cornendormis.
vous pouvez venir les
pagnons :« Les trois frères dorment,
tuer. »
Les trois frères dorment
si pro: profond est leur sommeil,
fond qu'aucun
lies trois frères dorment.
bruit ne les réveille,
Ada, leur mère, est près d'eux; elle les secoue, car elle prévoit
le danger: les trois frères dorment ; profond
est leur sommeil,
les trois frères dorbruit ne les réveille;
si profond qu'aucun
Ada les secoue :« Réveillez-vous,
nies
ment. Toute inquiète.
fils, réveillez-vous.
l'approche
Elle
tison
enflammé,
prend un
»
de leurs yeux : les trois frères dorment. Elle prend le tison,
des mains et des pieds. Ada, Ada, tes efforts sont
l'approche
l'eml'Ozolikwé
inutiles;
de
fétiche
le
toi,
plus puissant
que
les trois fières
dorment : profond
porte,
est leur sommeil,
frères
bruit
les trois
si profond qu'aucun
ne les réveille,
dorment
Ada saisit alors dans ses bras 13isone son dernier né. Le
le
à
l'entraîne
de
la
lors
va
elle
grand'peine,
elle
portant
case;
lois,
forêt
dans
la
le
profonde;
elle
seconde
une
cacher
sauve
puis revient en hâte â la case sauver ses autres enfants. Mais
déjà les 13ibibi ont entouré la maison : Ada, Ada, tu ne peux
plus entrer. Et les Bibibi chantent 3

iý
ýý
ýý

Oh! Étaran'o, oh ! Étaran'o
Mékure oio, l: oroli ko
1 Fétiche

très

connu : les voleurs

s'en servent,
dépouiller.

dit-on,

pour

plonger

dans un

profond sommeil ceux qu'ils veulent
-' Toute cette dernière fin de page est une sorte de mélopée : le conteur s'accompagne
de quelques accords de harpe, les assistants reprennent
en choeur le refrain que
nous avons souligné.
B Chant remontant
très haut : nous en avons supprimé une partie
probablement
ne r:omprenaient
que nos interprètes
même pas.
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Étaran'o, vo, Étaran'o, y-o,
Ké, oio, but bésè bè ké vè,
Zi èké lige n'évo?

Wa wure è mvaga vénèbe é si
Wa wurk ane méngo méngo è rnva a vinèbe é nsenf';
Shum, o vo, shum, koroli ko, shum, shum.
Oh! Étarane, oh ! toi, Étarane,
Les fous dorment, ils ronflent
en faisant Ko.
Oh ! Étarane, oh! toi, Étarane.
Sans sommeil, les hommes seraient éveillés.
Qui de nous resterait
vivant?
Entends-tu
comme il a ébranlé la terre?
Entends-tu comme l'ogre a ébranlé la terre dans la cour.
Pan, il dort, pan, il ronfle, pan, pan.
Les Bibibi sont entrés dans la case : ils ont frappé Etarane,
ils ont frappé Alèndore;
le couteau a tranché leur tête; le fer
est entré dans leur gorge, les deux frères sont morts ; jamais
leur paupière,
la mort est assise
plus le sommeil
ne quittera
sur leurs yeux ; entrée dans leur case, elle n'en sortira
plus
qu'avec eut; la mort est assise sur leurs yeux. Les éléphants,
dans la forêt, ne redoutent
Qui viendra
plus les chasseurs.
désormais les troubler?
Les deux frères sont morts. Cependant
les Bibibi mettent le feu à la case, puis, ne pouvant
dans la
Bisonge et Ada, ils s'éloignent,
nuit retrouver
se promettant
bien de revenir le lendemain.

Dans la forêt, Bisonge dort toujours et Ada veille
près de
lui. Au matin seulement, il se réveille et trouve
sa case
détruite, ses frères morts. Ada lui raconte ce qui est
arrivé.
Lbibi
Ce
le
Un
qui
est
arrivé,
«
voilà.
est venu te demander
l'hospitalité, puis il a jeté dans le feu son fétiche de l'Ozolikwé
et vous vous êtes tous endormis. J'ai bien essayé de vous réveiller, je ne l'ai pas pu. Je t'ai alors porté hors de la case,
toi, mon fils Bisonge, puis je suis revenue pour emporter tes
frères, mais déjà les Bibibiétaient
là et ils ont tué tes frères
sans que je puisse venir à leur secours. A toi maintenant de
les venger. »
Bisonge
grand

entre
couteau.

alors dans une

terrible

colère

: il apprête

son
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lais,
kwis, coupe, mon couteau, coupe,
Komis, kwis, trige, okeng, lige, etc.
Tu auras ü manger ce soir.
A toi le sang rouge, le sang qui donne la vie.
Kwis, kwis. tu boiras ce soir, coupe donc, couteau.

1
1

Le couteau aiguisé, Bisonge dit à sa mère: a lionne-moi
inon
filet. » Ada lui donne son filet et Bisonge (lit :« Je m'en vais.
longtemps.
A travers la forèt, il marche longtemps,
Il arrive
devant la demeure des Bibibi; ceux-ci étaient déjà partis pour
aller â sa recherche. Il entre dans la maison et entend un grand
bruit de voix :« Non, non, ce n'est pas notre tour, c'est aux
Non, non, c'est à celui des Vengoak.
hommes des Yenzoum.
Il ouvre la porte; c'étaient
C'est
à
à
vous,
c'est
vous
autres.
»
tous les gens que les Bibibi avaient enfermés pour les manger
et ils croyaient
que c'était l'heure du repas que chaque tribu
la
fournissait
à son tour. Bisonge les délivre, puis il entour(
de partout, ne laissant que la
maison de soie filet; il l'entoure
il
de plusieurs
attend.
puis
porte libre ; il l'entoure
enceintes,

1
ý}

lu matin, quand il fait noir encore, les Bibibi reviennent,
furieux de n'avoir pu retrouver 13isonge. « Nous l'aurons dejour
le
disent-ils;
demain
inain,
nous retournerons et ce sera
de sa mort. »

le filet
A peine sont-ils tous entrés que bisonge fait retomber
devant 111porte. Ils sont pris comme l'éléphant
dans le Ngol,
au
comme les poissons lorsque le pêcheur lance son épervier
d'une bande de satrdines. Ils sont pris. Dans la nuit
milieu
sombre, dans les ténèbres oit l'on a peur, la voix de Ilisonge
Qui
Bibilii,
'
s'élève :« Bibibi?
ogres qui
nous
appelle':
dévorez les hommes, c'est moi qui VOUS appelle, moi BIsOnge,
le frère de ceux que vous avez tués. » Les Bibibi se précipitent
les voilà tous pris
vers la porte ; ils sortent en se bousculant,
dans le filet, comme les rats dans un piège. Ils essaient de se
dégager, de couper les mailles avec le sabre, mais Bisonge con-

nait le fétiche qui rend le fil dur cinnme le fer. et, pour s'échapper, il n'}- a pas nno}'en.
« Ah! ah! dit Bisonge, les voilà, les fameux ogres. hh bien.
nous allons y voir clair. » 11 prend les Lisons du lover, les jette
la torche de 11isur la toiture. la maison flambe tout entière;
les plis et.
songe, la voilà ! 11 ramasse alors son filet. resserre
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les uns sur les autres, il jette les Bibibi froissés etnieurtris. Puis,
les dégageant un à un. à chacun il coupe la tête, à chacun il
ouvre le ventre : tous les hommes qu'ils avaient mangés la veille
s'échappent aussitôt dans la forêt; bientôt, on ne les revoit plus.
Quand Bisonge eut fini de trancher la tête et d'ouvrir le ventre
du dernier Bibibi, il dit :« C'est bien! »
les tètes et, après les avoir
Ensuite, il recueillit
soigneusement
barbouillées
de rouge, il les mit dans une grande caisse pour
les conserver comme fétiches. Les hommes de toutes les tribus
longtemps.
le reconnurent
pour leur chef et il les gouverna
Après lui, ce furent ses fils, et les autres après. Bisonge est le
sont
père des 1enl: wak, et c'est pour cela que les Yenkwak
avant toutes les autres tribus.
d'Ada et de ses trois fils l: tarane, Mèndore
L'histoire
et Bisonge, je vous l'ai dite telle qu'elle est. Voilà.
de cette
Comme on a dù le remarquer,
certaines
parties
légende prennent une apparence (le ton épique. Nous ne serions
pas surpris
une sorte de chant, (le
qu'elle eût été à l'origine
des héros de la race. Les Ribibi,
longue mélopée en l'honneur
très souvent dans les
se rencontrent
personnages fantastiques.
chants des Fang. et toutes les fois qu'il est question de Mvèle ou
contre les peuplades voisines ou est à peu
(le grande invasion
près sûr de les retrouver
combattant
au premier
rang des
L'épopée des fils d'Ada comprend
adversaires.
une multitude
d'autres incidents que nous avons laissés de
côté, ne choisissant
que les deux épisodes de la naissance et (le la mort. C'est au
dans la Guinée espagnole,
village d'Abinelangg',
aujourd'hui
la plus grande partie de cette légende.
que nous avons recueilli

Akhoulenzarn, l'homme au sac, va nous présenter maintenant un autre type de personnage légendaire, un autre genre
(le récit des Fang.
NI.

klioulennzaîne,
_1

l'homme

au sac.

les
Un jour, une jeune femme était allée à la forèt recueillir
fruits de l'Obu 1 jour faire le Ndok. Dans sa route, tandis qu'elle
Ou recueille les fruits dont la former appelle la mangue, d'où le
+ Oba mangifera.
un produit très
l'amande extraite du noyau donne, par torréfaction,
nom botanique;
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revenait au village avec un plein panier de fruits
sur le dus,
Otoutouma
bougibè, le fétiche des bois,
elle rencontra
et, en
dans sa case, elle mit au inonde un fils premier-né.
rentrant
Son père, après l'avoir mis sur la feuille de bananier,
le reconAkhoulenzame,
le
nut comme enfant et le nomma
c'est-à-dire
la voilà.
Fou, et la naissance d'Akhoulenzame,
Or Xkhoulenzame
grandit
comme les autres enfants du vildevint jeune homme
lage sans que rien le fit remarquer,
et
et affligé d'une
voulut se marier. Comme il était petit, vilain
hernie ombilicale
énorme, les jeunes filles ne l'aimaient
pas et
nulle ne voulait se sauver avec lui, lorsque voyageant dans les
il s'efforcait,
par de menus cadeaux, (le contracter
villages
amitié avec l'une ou l'autre.
Âu village, sa mère se désolait, car elle devenait vieille, ses
diffide
lui
devenait
bras se fatiguaient
il
en
plus
plus
et
vite,
de
de
d'Akhoulenzarne,
demandes
pouvoir
subvenir
aux
cile
assouvir sa faim. Car, je dois vous le dire, cet Akhoulenzaine
dix
énormément,
taille,
que
ce
mangeait
et, malgré sa petite
hommes comme vous et moi mangeons en dix, jours, lui faisait
?
de
à peine une journée. Où mettait-il
nourriture
cette niasse
Dans sa bouche, croyez-vous?
Eh bien, non, pas du tout, il le
mettait dans son sac, dans son sac que toujours il portait avec
lui. Sa mère faisait un paquet 1, kyo, kyo, le voilà dans le"-' ac,
un autre, hvo, hvo, le voilà dans le sac, et ainsi toujours, toujours; tant qu'il y avait des paquets le sac s'ouvrait,
et quand
les paquets étaient finis, Akhoulenzame
si fort, faisait
réclamait
tant de tapage et proférait
tant de menaces que la mère se
hâtait de courir aux champs et de revenir,
toute ployée sous le
femme
faix, pour préparer
de nouveaux
La
pauvre
paquets.
dépérissait
à vue d'Sil; elle devenait maigre, maigre, et sa poitrine ballottait
comme une outre vide. car c'était en vérité une
terrible chose que d'avoir pour fils un Xklsoulenzame,
un pareil glouton.
Vous autres qui m'écoutez, je ne vous le souhaite point, non,
en vérité.
riche en principes huileux connu sous le nous d'Odika ou Ndok. On s'eu sert très
souvent dans la cuisine indigène.
: Dans le langage courant, on désigne sous ce nous de paquet
toute espèce de
mets cuits 4 l'étuvée dans des feuilles de bananier ou d'ainome posées sur les char"o es ardents.
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Or, un jour, dans ses courses, Akhoulenzame rencontra une
jeune fille rouge', toute ornée de colliers et de perles. Il la
rencontra près de la rivière, tandis qu'avec le sable elle frottait
ses colliers de cuivre; il résolut aussitôt oie l'épouser. C'était
la fille d'un grand chef.
habitudes.
D'abord
me avait deux singulières
le sac qu'il portait
à l'épaule ne le quittait
jamais,
suspendu
jamiais, sous aucun prétexte, ni jour ni nuit. Jamais il ne le
à qui
suspendait
au crochet de la case, jamais il ne permettait
ou d'y jeter un coup d'oeil. « Eki,. disait
que ce soit de l'ouvrir
il. c'est défendu, c'est sacré. » Et il avait encore une autre habitude. Quand mourait
au village ou dans un des villages voiou chasseur,
comme guerrier
sins un jeune homme renommé
une jeune femme réputée pour son ardeur au travail et sa force
jamais de se rendre
Akhoulenzarne
ne manquait
corporelle,
dans la case du mort et d'assister à la cérémonie
funèbre, (le
faisait-il
danser la danse du mort. Pourquoi
cela, nul ne le
savait, car il se gardait bien de le dire. La raison était celle-ci
il avait appris de son père, le génie de la forêt, le moyen de
s'emparer
(le l'âme des morts. Or donc, toutes les fois qu'une
âme venait de quitter
un corps. Àkhoulenzame
accourait,
et
invisible
tout autour du corps qu'elle
tandis que l'âme courait
à se servir de sa liberté
encore malhabile
venait (le quitter,
l'empoignait
Ahhoulenzame
reconquise,
et la mettait
vite au
fond du sac. Là, il lui était impossible
de s'échapper,
liée
était par la force du fétiche. Et c'est pour cela
qu'elle
aussi
tant de paquets;
il lui fallait
qu'Akhoulenzame
consommait
bien nourrir
ses âmes!
Donc, un jour, dans ses courses. Akhoulenzame
rencontra
Il la
nue jeune fille rtoute
ornée de perles et de colliers.
rencontra
près de la rivière, tandis qu'avec le sable elle frottait
de cuivre, et il résolut aussitôt de l'épouser.
Or,
ses colliers
alla donc trouver
c'était la fille d'un grand chef. Akhoulenzame
le père et lui dit :« Je veux épouser ta fille. » Le père appela
qui veut t'emmener
sa fille et lui dit :« Voilà Àkhoulenzanie
Cet 3khoulenza

Rouge, c'est-à-dire peinte en rouge; on mélange la poudre du bois rouge avec
l'huile de palme pour s'oindre le corps : c'est le summum de la beauté. Lorsqu'on
de rouge le lit
également
barbouille
distinction,
à
hôte
de
honneur
faire
on
un
veut
qu'on lui offre pour la nuit.
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comme épouse. » Et la fille répondit
aussitôt :« Jamais je ne
pourrai
aimer un homme
aussi vilain. » Le père dit alors à
Akhoulenzame
:« La réponse de ma fille, tu l'as entendue.
»
Mais Akhoulenzame
répartit
:« Le cSur des femmes
est un
bananier
1. Quel est ton propre avis? » Et le chef :. Si tu es
riche, puissant, et que tu me fasses beaucoup de cadeaux, je
t'accepterai
pour gendre. Tout dépend du prix que
volontiers
donc ce que tu
tu sauras payer pour ma fille. - Commande
Akhoulenzame,
je le ferai, car j'aime beaucoup
veux, répondit
ta fille.
Le chef se dit en lui-mérne :« Voilà un gaillard qui nie parait
malin 1»
dit-il à son futur gendre, je veux éprouver
« Pour commencer,
ta force. Depuis longtemps,
je veux changer
mon village de
j'irai avec toi te
place et aller m'établir
plus loin. Demain,
dit Akhoulenla place où je veux le mettre.
Bien,
montrer
fit
il
Et
entrer aucun
zame, tu rie la montreras.
ne
ce
soir-là
o
paquet dans son sac : les âmes des morts jeûnèrent.
Le lendemain,
le chef et Akhoulenzame
ensemble.
partirent
à un endroit de la forèt où le sol était uni, mais couvert
Arrivés
à
le
dit
là!
C'est
tu
couper
grands
arbres,
chef
(le
m'aideras
:«
les arbres. -. Je les couperai bien seul.
Par
voilà
exemple,
J'ai
Une année ne te suffirait
une chose merveilleuse!
pas. le temps et d'ailleurs
j'aurai
terminé
plus vite. Retournons
au village. » On retourne
au village;
aussitôt entré dans sa
case, Akhoulenzame
sort du sac les âmes des morts et les
à l'endroit
du futur
envoie
village
avec ordre de couper
immédiatement
tous les arbres et d'y mettre le feu. « Sinon,
leur dit-il, vous jeûnerez
jusqu'à ce que l'ouvrage
entier soit,
,
Allez et revenez promptement!
terminé.
» Les âmes partent
à l'amure,
taillent.
et
se mettent
aussitôt,
abattent
coupent,
le feu. Les hommes
mettent
pas encore
(lu village n'avaient
la veillée que les arbres
terminé
iléjâ et.
abattus flambaient
au
que les feuilles roussies, emportées
par le vent, arrivaient
village. En voyant une grande lueur s'élever au-dessus de la
forèt, les hommes se disaient
les uns aux autres :« Qui donc
vient faire ses plantations
et couper les arbres si près de noms-?
1 Proverbe déjà cité. Les femmes aiment luujours celui qui les euunène,
que le bananier prend racine 15 où ou le transplante.

de mèune

I:
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dès l'aube, nous irons combattre
Demain.
ces étrangers;
ne
laissons pas envahir notre territoire.
»
Le lendemain,
dès l'aube, le tamtam de guerre retentit sous
Tous les hommes se hâtent
]a main fébrile du chef lui-même.
d'accourir;
Bien armés, ils se dirigent
la forêt brûlait toujours.
doucement.
par les sentiers écartés, vers le lieu de l'incendie;
de la fumée,
ils arrivent,
de tous côtés. Au milieu
regardent
frappant
à
démenait,
démenait,
homme
coups
se
un petit
se
de
Il
le
dernier
y
en
avait
plus
restait.
qui
arbre
redoublés sur
Akhoulenzame,
tombé,
l'arbre
Et
lorsque
est
terre!
cent par
fait!
Voilà
disant
front
le
lui,
est
qui
»
:«
en
s'essuie
car c'était
Et il remet sa hache sur son épaule comme pour retourner
au
village.
Au même moment, les hommes l'entourent
et le chef vient
à sa rencontre :« Qui donc a pu abattre tous ces arbres ?Comment,
Mais ne me comptes-tu
c'est toi,
pour rien? C'est moi, AkhouAkhoulenzame,
qui as coupé la forêt !lenzame.
Ne m'avais-tu
ici un
pas dit hier : Je veux établir
nouveau village? Voilà qui est fait! Retournons
ensemble.
D
dans sa case, dit à sa fille :« AkhouEt le chef, en rentrant
lenzame est un fameux gaillard!
» Mais celle-ci :« Ali! s'il était
un peu plus joli 1»

Et telle fut la preuve de la force d'Akhoulenzame. Quant à
voir les âmes travailler, personne ne les avait vues, d'abord
parce qu'Akhoulenzame se gardait bien d'en parler, t'eût été
pour lui la mort immédiate, et puis parce qu'il était allé seul
de grand matin à la forêt; dès que l'ouvrage avait été à
peu
près terminé, il avait ordonné à ses revenants de rentrer au
plus vite dans le sac.
Le soir même, Akhoulenzame
dit au chef
« lionne-moi
maintenant ta fille, que je l'emmène avec moi au village. » Le
chef répondit :« J'ai vu avec plaisir que tu sauras faire les
plantations, couper la forêt et te bâtir un nouveau village. Tes
bras sont forts, mais rien ne me garantit leur habileté. Ma
fille aime beaucoup le poisson. Sauras-tu satisfaire son envie? »
Akhoulenzame répondit :. Je le saurai. »

à ses revenants
Rentré
dans sa case, il ordonne
aussitôt
d'aller couper tous les bambous nécessaires pour faire un barà la rivière,
de sorte que le poisson ne puisse
rage immense
loin,
de chasser
loin,
bien
de
la
bien
plus passer, puis
remonter

Numérisé

par BPUN

-

195 -

tout le poisson vers le premier barrage et d'en construire
immédiatement
tout le poisson dans un
un autre afin de renfermer
étroit espace. « Allez, leur dit-il, et faites en grande hâte,
car,
jusqu'au
retour dans le sac, pas de paquets à manger, famine
d'aller
complète.
se hâtèrent
» Et les revenants
construire
l'ouvrage
qui leur était assigné.
Le lendemain,
étaient allées à la rivière
les femmes
pour
puiser de l'eau. Akhoulenzame
plaçait la dernière
claie. « Là,
dit-il en s'essuyant le front, voilà qui est fait. On pourra prendre
de l'étonnement?
le poisson !» Qui donc était
au comble
C'étaient assurément
les femmes venues pour puiser de l'eau,
Elles
vu de barrage!
car jamais à cet endroit elles n'avaient
courent au village. « Venez vite, crient-elles aux hommes, venez
la rivière!
de barrer
vite, Akhoulenzame
» Tous les
vient
était à l'emhommes accourent, le chef en tète. Akhoulenzame
dit-il,
C'est
fait,
barcadère. Dès qu'il le voit arriver
on peut
:«
la
Tu
fait'
le
Mais
de
vois,
prendre
poisson. qu'y a-t-il
l'ouvrage
barrée
le
Le
est
examine
rivière
par
chef
piège! »
la
bien
rivière
car
stupéfaction;
avec
c'était
compréhensible,
tout,
était plus large que ce village.
Et
ajouta
pas
n'est
ce
«
tous ses
Akhoulenzame;
viens avec moi. » Le chef obéit;
Ou
hommes,
les femmes,
toutes
tous les enfants
suivent.
Les
!
la
barrage
haut,
remonte
rivière;
un peu plus
un second
d'étonnement,
yeux du chef en tombaient
et ceux des autres
de poissons ;
aussi! Entre les deux barrages, la rivière brillait
les gros
les mulets,
on voyait sauter les carpes, les sardines,
poissons, les petits, les moyens; on jetait un harpon, dix pois! Les gens du village
sons étaient embrochés
se précipitent
aussitôt! Pendant plus de quinze jours, on prit du poisson, 011
des
la
du
du
saison
sécha
poisson, on conserva
poisson pour
pluies, pour vendre, pour donner, on mangea du poisson, si
bien qu'en regardant
à terre, en baissant la tète, personne
au
devenu
trop
était
village ne voyait plus ses pieds : son ventre
il
Mais
Akhoulenzame,
n'y avait
gros.
pour manger
comme
le
dans
Continuellement,
sa
case,
non, personne.
personne,
le
brûlaient
les
bouillait,
sur
paquets
poisson cuisait,
rôtissait,
feu; dès qu'ils étaient à point, kyo, kyo, kyo, ils disparaissaient
Pour un rude mangeur,
comme par enchantement.
c'était un
rude mangeur
qu'Akhouleiizanie!

Et il vint

un jour

trouver

de nouveau

le chef. « Je veux
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la jeune fille rouge aux colliers de cuivre;
tu
sais maintenant
son envie de manger
que je pourrai satisfaire
le père. Avec toi, ma fille
du poisson.
le sais, répondit
Je
heureuse
volontiers;
et je te la donnerai
sera certainement
mais, s'il lui vient un enfant, elle ne voudra plus de poisson et
voudra manger de la viande. Seras-tu aussi bon chasseur que
tu es habile pécheur?
répondit
: Je le
» Et Akhoulenzame
serai. »
Cependant
le chef était allé trouver
sa fille. « Cet AkhouOn pourrait
tomber
lenzame sera un fameux mari pour toi !le
il
Oui,
père,
répartit
ne
répondit-elle.
sur plus mauvais!
faut pas regarder la peau du manioc 1. »
Et le soir mème, dès qu'il fut rentré dans sa case, Xkhoude sortir, et
lenzame ouvrit
aux revenants
son sac, ordonna
leur dit ceci :« Depuis quinze jours, vous vivez dans l'abondes paquets: aujourd'hui.
dance, vous mangez continuellement
c'est fini ! Vous allez partir dans la forêt construire
un Ngol et
allez. ) Les âmes ne se le firent pas
y enfermer dix éléphants;
aussitôt, kui, kui, par la poi.'te,
répéter deux fois. Elles partirent
lui, kui, par la fenêtre; les voilà à l'oeuvre.
Deux jours après, les chasseurs (tu village étaient allés pourLoin, bien loin dans la forêt, ils entendent
suivre les sangliers.
ils s'approchent
chanter;
Cet homme.
un lioinnie
aussitôt.
Ahhoulenzaine.
Il finissait
d'accrocher
les lianes, de
c'était
fortement
les enrouler
autour des arbres. « Là, dit-il, en s'essuyant le front (lès qu'il aperçut les hommes;
là, voilà qui est
fini.
Et qu'y a-t-il donc de fini, Akhoulenzame
?» Mais celuiun doigt sur sa bouche. les invita à faire silence,
ci, mettant
détours, les conduisit
de la
et, par de numbreux
au travers
forêt jusqu'à
l'enceinte
circulaire,
six fois entourée
par des
lianes; dans l'enceinte,
il y avait dix éléphants,
dix éléphants
magnifiques,
avec chacun des défenses plus hautes que moi !
Ils se hâtent
Les chasseurs n'en revenaient
pas d'étonnement.
épouser

ta fille,

aux guerriers.
vers le village. « Vite, vite, accourez, crient-ils
Akhuulenzauie
a construit
un Ngol et il ya dix éléph&nls (le
le chef en tète, accourent voir ce prodige.
pris !» Les ,guerriers,
les éléphants
Ils montent dans les arbres, criblent
(le sagaies
On
dix
Voilà
les
de
flèches.
se précipite aussimorts!
animaux
et
Proverbe indigène qui répond bien au nôti; e : l'habit ne fait pas le Inoine.
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tôt, les haches, les couteaux coupent et déchirent
la chair; les
femmes accourent
les morceaux
avec les grands paniers;
de
viande s'entassent
sur leur dos; les villages
voisins sont prévenus, de toute part on accourt. Partout,
c'est la fête de ]a
Ah ! les
viande. Et l'on mange, on mange, on mange encore!
heureuses gens! Mais, pour manger comme Akhoulenzame.
il
Continuellement,
dans sa case, la viande
ny avait personne!
cuisait, bouillait,
rôtissait, les paquets brûlaient
sur le feu! DL"s
que la viande était à point, kyo, kyo, kyo, tout disparaissait
Les ménagères
lui apportaient
comme par enchantement.
en
kyo, kyo, kyo, tout
de viande,
cadeau d'énormes
morceaux
disparaissait.
Ali ! quel rude mangeur
que le sac. d'Akhoulenzanme !
Et il vint un jour trouver
le chef. « Je veux
de nouveau
En
épouser ta fille, la jeune fille rouge aux colliers de cuivre.
échange, tu auras les dix paires de défenses des éléphants que
j'ai tués! » Et le père répondit
demain
Nous
commencerons
:«
Et
le
la fête des fiançailles.
C'est
dit
Akhoulenzame.
bien,
»
demain la fête
père alla trouver sa fille. « Nous commencerons
du mariage.
C'est bien répondit
jeune fille, mon cwuur est
la
content;
mais je veux demander
une chose à mon époux. Laquelle'?
dit le père. - Entre toi et le chef voisin, tu sais qu'il
devait,
lutte
finir
la
ya mort d'hommes,
qu'il
et c'est pour
il
En apprenant
Akhoulenzame,
m'épouser.
mon mariage avec
C'est vrai, dit le père,
sera irrité, et j'ai peur pour l'avenir.
on trouve parfois la ruse dans l'antilope.
» Et il alla de ce pas
la chose à Akhoulenzame.
raconter
« J'en fais mon affaire ».
répondit
celui-ci.
Le soir même, il ouvre son sac et. appelle
ses revenants.
je vous nourris
mieux que jamais vous
« Depuis longtenrps,
ne l'avez été. Désormais,
c'est fini jusqu'à ce que volis m'ayez
Vous
de
Que
faut-il
faire
te
nouveau.
servir? servi
pour
bien
le
chef
allez partir au village voisin et vous m'amènerez
attaché par les pieds et les mains. - L'est facile, répondirentils. » Les voilà partis, kui, kui, par la porte, kui, kui, par la
fenêtre. Avant le jour, le chef du village voisin était prisonnier
dans la case d'Akhuulenzarne,
bien lié par les pieds, bien lié
par les mains et traînant
une grosse bûche derrière lui. 11 était
tré s étonné de la chose et à demi-mort
(le peur.

Au matin, Akhoulenzame

appelle le chef dans sa case. « 'l'u
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ni'as demandé ton ennemi, le voici 1» Le chef n'en revenait
pas d'étonnement. I1 appelle aussitôt ses hommes. « Voyez,
leur dit-il, Akhoulenzame est allé tout seul chercher mon ennemi dans sa case et il l'a ramené ici ; c'est un grand guerrier! »
Et tous crièrent :« lô, yô !»
les femmes lui rasèrent
Cependant, on prit le chef ennemi;
la tète, on lui mit du piment écrasé sur le crâne, dans les yeux
et le nez, et il fut conduit au milieu du village pour assister à
la fête. Quand elle fut terminée,
on lui coupa le cou.
lui s'intercale
Et comment
on célébra la fi te, le voici......
des chants célédes fêtes du mariage,
une longue exposition
brés. etc. Comme cette partie du récit n'offre
aucun intérèt
particulier
et que nous parlerons plus tard des fêtes du mariage,
le récit.
nous l'avons supprimée
pour ne pas alourdir
Le soir venu, Akhoulenzame
dans sa case avec sa
rentra
femme, et le lendemain,
au matin, le chef vint réclamer
son
bien encombrant,
cadeau de noces. Voilà un beau-père
penAkhoulenzame.
Cependant
le vieux chef
sait en lui-même
disait :« Akhoulenzame,
tu es maintenant
mon fils, je ne veux
plus te demander
chose. - Laquelle? - Tu es, je le
qu'une
à l'abri de la mort.
Je
le
ferai,
vois, très puissant, mets-moi
- .
Akhoulenzanie,
répondit
si tu me répètes ton souhait devant
tous les hommes. » Et le chef se hâta de le faire. La nuit venue, Akhoulenzaiiie
ouvrit son sac en ayant bien soin que nul
de sortir. « Vous m'avez
ne le vit, et ordonna
aux revenants
très bien servi, leur dit-il, et je suis content de
vous. Comme
paiement,
vous allez avoir votre liberté : il ne vous reste plus
qu'une chose à faire. - Et laquelle?
bien joyeux
répondirent
les revenants.
Fous
emporterez
avec vous mon beau-père
C'est bien facile », répondirent-ils
tous.
Akhoulenzame
à l'abè gne oit
sortit
aussitôt,
se rendant
lui
son beau-père se chauffait.
« Ma promesse va ètre remplie,
dit-il, tu vas être mis à l'abri de la mort.
Je serai bien curieux
-.
Tout
de voir cela !» Au mème moment,
les revenants entrèrent.
le monde voulut se sauver, niais déjà ils avaient disparu,
enle vieux chef avec eux. On ne l'a jamais revu depuis.
traiiiaiit
à l'abri de la
dit alors :« Le voilà pour toujours
Akhoulenzame
C'était
fois.
la
de
un
qu'une
ne
meurt
on
mort,
car
peur
lui
fit
Tô!
Aklioulenzame
Et
dirent:
tous
(les
guerrier.
grand
»
le
tamtam
funérailles
entier,
mois
un
; pendant
magnifiques
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retentit et l'on dansa la danse des morts. Après cela, il succéda à son beau-père comme chef. et un chef pareil, les Fano
n'en ont, pas vu souvent.
Ceci est la l'in d'Akhoulenzame,
l'homme au sac.
Les légendes où il est question de Géants et de Nains abonfang. Tantôt les conteurs
dent dans le folklore
les
narrent
hauts faits de l'Homme
des bois où il ne serait peut-ètre
pas
impossible
de reconnaître
sous des traits fort défigurés ceux du
féroce Gorille. L'homme
des bois, au dire des indigènes,
parcourt sans cesse la forêt, monté sur un sanglier
grand et maidu
au milieu
gre. 11 est armé d'une sagaie et n'a qu'un
front. Le tuer est fort difficile
; on doit posséder une arme fétiil
invulnéraest
ailleurs,
che et le percer au nombril
partout
;
ble. Tantôt on parle de l'Ogengé, le fétiche géant. Il affectionne
des forêts, dans les
de se montrer
le soir, dans les clairières
plaines de sable, sous la forme d'un squelette de taille colossale
les
fort
dangereuse,
il
sur
sa
précipite
et
rencontre
est
se
car
jusqu'à
leur
doigts
étreint
le
de
ce
osseux
voyageurs
et
ses
cou
lui
de
Il
dit-on,
que mort s'ensuive.
qu'un moyen
n'existe,
échapper ; dès qu'on le voit, il faut se jeter à terre, s'asseoir sur
le sol et croiser ses jambes l'une sur l'autre ; l'Ugengé est forcé
de vous imiter et, au jour venant, il disparaît. Ce rnacahi'e tète à
à notre avis aucun charme particulier.
tête ne doit présenter
Une autre source féconde de récits est la lutte entre les,
Géants et les Nains. Nous y verrions
l'histoire
emvolontiers
bellie et fortement
de la lutte qui a dïi surgir à un
augmentée
montent donné entre les fang envahisseurs
et les Négrilles ou
de
Nains, possesseurs
du sol, aujourd'hui
sorte
une
réduitsà
servage ou plutôt de tutelle
pair leurs sauvages vainqueurs.
Parmi les épisodes nombreux
de cette noire épopée, nous taus
d'en retracer un seul, la lutte du Nain Àngonziºig
contenterons
Ml)auu, hièle et
et de ses frères contre les Géants Nd.longuiba,
leurs fils. Le souvenir
du Géant Ndongnihai et de ses flèches
les Faing. Qu'on noies lielmagiques
est resté vivant
parmi
muette un souvenir personnel.
Il nous arrivait
devant notre interune lois de manoeuvrer
dont nous nous servons dans nos
prète le pied photographique
Ce pied est en métal,
L'inà tubes rentrants.
excursions.
terprète,
fort,
los
que cela intéressait
s'écria : On dirait
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de cette
l'origine
flèches de Ndongniba
! Je me fis expliquer
locution ; on la verra plus loin. Mais déjà dans le village
s'était répandu le bruit que le Blanc possédait les flèches maPour nous dégiques de Ndongmba,
et les curieux
affluaient.
fois les
livrer de leur importunité,
nous limes jouer plusieurs
tubes rentrants,
et chaque fois que la pointe de fer qui termine
chaque branche semblait s'élancer
vers les assistants, ceux-ci
incroyable.
Au village
suivant,
reculaient
avec une rapidité
de curieux : le bruit s'était déjà propagé que
mème affluence
le Blanc possédait les fameuses flèches ; il les tenait dans la
à plus de dix
frapper un individu
main, mais elles pouvaient
du villa longueur
mètres. Un peu plus loin, elles atteignaient
lage. A quelques jours de là, la légende était définitivement
établie, et il suffisait de faire jouer un des tubes pour provoquer une fuite générale...
Et ainsi parfois naissent les mythes et légendes
les Nains
Arrivons
au combat d'Angonzing
et de Ndongmha.
et les Géants.
XII.

Angonzing

et NdongmLa.

Au moment
deoù débute ce récit, la lutte a commencé
puis longtemps
entre les (réants et les Nains. Deux familles de
(- eants sont à la tète de toutes les autres et sont commandées
l'aine de la famille Mba, assisté de
par Ndonginba,
son frère
Nloutang.
Ndoiigniba
a deux fils, Mba et liièle. Nloutaug
en a
Nzok dispute le pouvoir
un, Ovvdnnloutang ; la famille
à la falba ; trois frères sont unis d'une étroite amitié, l
mille
voungLvouriguzok
nzuk. Evangnzok
et Mborenzok;
a deux fils, Akwa
La lutte entre les deux familles
et Etlioure.
a ('été longue : au
moulent (le la guerre contre ]es Nains, la famille Mba a la prééLa tribu actuelle des Yenzok fait remonter
iiiiiience.
son oriÉvoungnzol:.
à
La famille Mvourkbangana,
qui fait partie
gine
le chef acde cette tribu, descend en ligne directe d'Évouiig;
t.nel serait son seizième descendant en ligne droite. Le renseiles
lorsqu'on
quel
soin
sait
avec
surtout
est
précieux,
gnement
le premier
de leurs ascendants,
Fang gardent la mémoire
enéalogie
Mébara.
le
donné
étant
ou
gén
aux enfants
seigneinent
des ancètres.
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Du côté des Nains, le chef est Angonzing.
Ce nom est aujourd'hui un terme de mépris dont on se sert pour désigner
un Négrille ou un individu
court et gros. Les autres Négrilles
ne portent pas (le nom dans le récit.
Géants et Nains sont en présence. Chaque chef a prévenu ses
Les Géants s'avansoldats, tous ont écouté l'appel (lu tamtam.
est à leur tête. armé de ses
cent à travers la forêt. Ndongmba
trois flèches magiques
atteint celui qu'il vise, au
; la première
plus haut des airs, la deuxième
perce la masse des eaux, la troisième s'enfonce dans la terre. Nloutangmba
porte son arbalète,
la fameuse Ngorkinimbang.
Au lieu de flèches, elle lance un
rocher pesant. Sous le coup de cette masse, les hommes sont
écrasés comme des fourmis,
le sang coule comme l'huile
(les
noix de palmes pressées sous l'obala. (. 'est une fameuse arbalète. et un fort guerrier
la porte.
Cependant
l'attaque
De tous c(Més, les petites
a commencé.
flèches des Nains volent clans les airs : voui. voui, voui, elles
dans le corps des Géants, les piquent (le tous les
senfoncent
à la tète. aux- bras, ;ut nombril,
aux jaincî)tés, les atteignent
bes. Foui. voui, voui, les grosses tètes tombent par terre : pou"),
poli ni. les grosses têtes tombent par terre. Les Géants. furieux..
les
les
les
les
les
abattent
uns sur
arbres,
renversent,
cassent
la forêt tout entière d'un cercle d'arbres
autres; ils entourent
le feu. Les
abattus et quand le cercle est clos, ils y mettent
la forêt s'allume.
le vent active la
grands
arbres flambent.
flamme et porte au loin la fumée; les animaux
sauvages pousdu tigre;
sent des cris désespérés ; on entend le miaulement
les éléphants barrissent,
suais les Géants font bonne garde : les
Nains ne pourront
échapper ; tous ils seront grillés,
grillés
Ndonn isba est vainqueur
comme les sauterelles.
; ses trou flèches lui seront inutiles
Cependant Angonzing,
le chef (les Nains, a vu le danger. lietiré avec les siens au centre de la forêt, ils lélihérenl
ensemble.
Comment
échapper
qui tranche
au danger :' C'est Angonzing
le palabre. Sur son ordre, les Nains creusent, un trou o la bise
des termitières
; chacun creuse sa demeure, chacun se hâte,
car le vent du feu est chaud et chacun tient à sa vie. Aussitil.
les trous creusés. ils se glissent
dans I'habitation
souterraine
les ('venemeuls.
Pour se nourrir.
ils ont les fouret attendent
mis de leur demeure, les fournis
pleines de graisse et, ils alten-
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Trois jours durant, la forêt flambe, trois jours
dent patiemment.
durant. autour du feu, les Géants font bonne garde. puis enfin,
ils pénètrent
à faiblir,
à leur tour
quand le feu commence
dans le vaste brasier qui s'éteint. Avec la pointe de leurs lanles cendres encore chaudes ; cà et là, ils trouces, ils remuent
les Nains sont morts, les
vent quelques ossements carbonisés,
à leur village en chanGéants sont vainqueurs
et retournent
de triomphe,
tant l'hymne
en dansant la danse de victoire. Ils
à leur village. A peine sont-ils partis qu'Angonzingg
retournent
sort de sa cachette et appelle au dehors tous ses compagnons.
de jouer à
Ils sortent tous, riant du bon tour qu'ils viennent
leurs ennemis. Les vainqueurs,
ce sont les Nains, les hommes
de la nuit, les hommes de la forêt sombre. Lorsque les ténèbres ont caché le soleil,
les
tandis que les Géants dévorent
animaux
et boivent en leurs villages le vin de palmier et le suc
fermenté
(le la canne à sucre, les flèches des Nains les assaillent de partout,
voui, voui. voui,
elles les piquent,
voui,
les grosses têtes des Géants
voui,
voui,
et poum,
poum,
tombent
par terre, poum, poum,
elles tombent
par terre, les
grosses têtes.
Rrrii, le premier
11rrii, Ilrrii.
combat est terminé.
Les Géants, furieux
de leur défaite, ont recommencé
l'attaque. Une fois de plus, ils ont envahi la forêt des Nains et ceux-ci
résistent de leur mieux. Ils sont braves, riais ils ne sont pas
forts. Les Géants sont braves et ils sont forts. 1vonngnzok
les
commande
et l'arme qu'il possède, on l'appelle
Nkouékyap
nul ne peut lui résister. Son frère, lyangnzok,
est à ses côtés.
et celui-ci, nul ne peut l'égaler. Pour arme, il possède un épervier (ondam), un épervier immense qui, dans ses mailles, petit
enserrer une forêt entière. Il le cache dans son ventre, et quand
il fait la guerre, il s'élève jusqu*aux
nuages, pareil à un oiseau
redoutable
; son oeil perçant voit tout, et dès qu'il a découvert
l'ennemi,
il vole, lance son filet, et dans les plis ramène tous
ses ennemis. Puis, quand tous sont pris et enserrés sans pouil vomit le marvoir se défendre dans les mailles de l'ondam,
de ses entrailles,
teau caché également
au plus profond
et à
l'attaque,
tous. il écrase successivement
la tête. Lorsqu'on
il
le dos à ses ennemis, car son dos est
tourne immédiatement
invulnérable:
sur sa peau, dure comme le fer, les flèches et les
lorsque tous ses ennemis
de lance s'émoussent;
pointes
ont.
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épuisé leurs munitions,
il se retourne,
et c'est son tour, nul ne
lui échappe.
Dans la forêt, Angonzing
a vu de loin arriver ses ennemis.
Il
les fait cribler de flèches par ses guerriers,
mais, lorsqu'il
voit
l'épervier
1Eyangnzok prendre son vol et déployer
funeste, au
plus vite, il s'enfuit
avec tous ses hommes
vers la forêt profonde, dans la haute futaie où les arbres sont épineux. Là, il ne
les mailles ne sauraient
les entourer,
craint pas l'épervier;
et
les épines déchireraient
tout. Les Géants doivent
à
recourir
d'autres armes. Mais peu à peu, une fois encore, le cercle s'est
resserré ; cette fois les Géants ne mettent pas le feu : ils poursuivent les Nains d'arbre en arbre, gagnant sans cesse du terle moindre trou de leurs longues lances, renverrain, fouillant
sant les termitières,
regardant
sous les rochers et dans le tronc
des arbres morts. Rien ne saurait leur échapper, les animaux
tombent
eux-mêmes
sous leurs coups, et, la nuit venue,. ils
le
fermer
cercle :
n'ont plus qu'à se joindre
entièrement
pour
les Nains sont pris. Les animaux
ont disparu, il ne reste plus
que les bandes de singes qui, là-haut, dans les futaies gigantesques, au sommet des lianes, courent,
sautent, rebondissent
de branche en branche, de liane en liane, en avant, en arrière,
sur les côtés, à droite, à gauche, montrant
çà et là leur tète curieuse, puis prenant la fuite au plus vite.
Les Géants continuent
Le cerclé fermé se resserre
toujours.
de plus en plus ; les guerriers
enfin, les troupes
se rejoignent
diverses se sont réunies. Où sont les Nains ? Disparus, sans
laisser aucune trace, où les chercher
? Les Géants se retirent
le chemin de leurs villages. Ils ne chanconfus, pour reprendre
danse
lu
tent point le chant de triomphe
dansent
ils
point
ne
;
le
de victoire,
dominent
lorsqu'ils
et
arrivent
aux collines qui
pays, de tous côtés, ils entendent
s'élever
un long concert (le
Les Nains les ont préc(. dés au vilplaintes et de gémissements.
lape : ils ont emporté avec eux tous les enfants.
Comment se sont-ils échappés? Lorsque
Àugonzing
s'est. vu
serré de trop près, il a ordonné à ses hommes de tuer tous les
singes qu'ils voyaient,
et chacun est entré dans lu peau d'un
de ces animaux,
se hàtant de déguerpir
par le chemin des airs.
lirrii,
le second combat est terminé,
lirrii,
Hrrii.
Le troisième
combat est commencé
avec lus Nains.
Mborenzok
dei ý; ý'.utts, MI orena pris le commandement
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zork, qui, comme son frère llvang, sait voler en l'air et se cacher dans le creux des arbres. Nul ne peut lui échapper ; pour
l'une qui atarme, il a ses flèches. ses trois flèches magiques,
teint son but au plus haut des airs, l'autre, au plus profond des
lui
eaux, la troisième
au plus creux de la terre Qui pourrait
échapper? Il poursuit les Nains dans leurs retraites les plus cade résister ; en vain leurs
chées; en vain ceux-ci essaient-ils
flèches sifflent-elles,
toujours.
voui, voui, les Géants avancent
Bientôt
les Nains sont acculés au bord (le la rivière,
près des
leur est coupée; ils n'ont plus
grandes chutes. Toute retraite
à leur tète : il conMais Angonzing
qu'à mourir.
est toujours
sulte ses fétiches les plus puissants,
et ceux-ci lui promettent
assistance. « Réfugie-toi
au fond des eaux, lui ont-ils répondu.
réfugie-toi
cherche le sens de
au fond des eaux. » Angonzing
tombent autour de lui
ces paroles, tandis (lue ses hommes
voui, voui, voui, les flèches volent et frappent le but, voui, voui.
voui. Soudain, il a compris : dès que la nuit noire est descendue sur les eaux, un à un ses hommes se glissent par un étroit
sentier, un à un au travers des roches, bientôt tous ont disparu
dans la chute elle-mème,
sous les eaux qui tombent à grand
bruit: Angonzing
est un habile homme; ses guerriers sont bien.
cachés.
Au matin, les Géants cherchent
les
partout leurs adversaires;
trouver
ils ont dû franchir
est imposable;
la rivière, être bien
loin déjà, ruais où, comment ? qui le dira ?l
ang a pris son vol
il plane au haut des airs; son regard
parcourt
une immense
étendue; la forêt, la montagne,
la vallée ne recèlent
point ses
Où jetterait-il
adversaires.
son filet :? Il redescend
sans avoir
À son tour, Mborenzok
rien découvert.
prend son vol ; il redescend bientôt : il n'est pas plus heureux que son frère. Il saisit
les flèches qui jamais ne manquent
alors les flèches magiques,
le but. La flèche de l'air, lancée par sa main vigoureuse,
part,
le but et revient à son maître ; les ennesiffle, vole, cherchant
mis ne sont point dans les airs. La flèche de la terre, lancée par
sa main
vigoureuse,
part, siffle, vole, fendant la terre, cherchant le but et revient à son maître ; les ennemis are sont point
dans la terre. La flèche de l'eau, lancée par sa main vigoureuse,
le hut; au travers
part, siffle, vole. fendant les eaux, cherchant
de la chute, elle pénètre et frappe au coeur un des compagnons
de trancher
d'Angouzing.
la
mais à la hâte c_Aui-ci ordonne
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le corps d'eau, de le lancer dans les flots,
tête, de remplir
et
lorsque
le cadavre apparaît
au jour avec la flèche qui le ras'écrie: « Ils sont tous morts, ils sont au fond
mène, Mborenjok
du fleuve, ils ont préféré se tuer eux-1nèmes plutôt que de périr sous nos coups !»
Les Géants retournent
au village; toute la nuit, ils tuent les
fermentées
les
boissons
pour célébrer
préparent
et
animaux
le tamtam
leur triomphe.
Les danses ont commencé,
résonne,
de musique : dans la foule
mais voilà un nouvel instrument
les flèches des
pressée, voui, voui, voui, sifflent et s'enfoncent
Nains, voui, voui, voui...

Rrrii,

le troisième combat est terminé, Rrrii,

Rrrii.

4. Les légendes des animaux.
lienard,
du
le
Nos folklores
légué
roman
européens nous ont
et la tradition
nous a conservé le souvenir de ses tours innonibantou ont
brables et de sa finesse proverbiale.
Les conteurs
un autre héros: dans le Sud et l'Est de l'Afrique,
c'est d'ordidit Junod, sont les bons
naire messire Lièvre. u Innombrables,
tours qu'il joue à 1'l léphant, le puissant, le riche un peu nile lourdaud
brutal, au Singe malin, à
gaud, à l'Hippopotame,
l'Antilope,
la niaise, et à tous les autres animaux. Ses hauts faits
sont racontés sans aucune visée moralisatrice,
mais avec une
bonne humeur satisfaite. (; 'est toujours
un plaisir, pour le peula
Mais
de
l'inférieur
ple,
voir
rusé rouler
son supérieur...
gloire du lièvre pâlit devant celle d'un autre animal plus petit,
la rainette...
encore, semble-t-il,
plus méprisable
»
bantou n'apparaissent
Ces deux héros du folklore
pour ainsi
fang, et ici nos conteurs se sépadire pas dans notre folklore
d'une
bantou
l'influence
de
leurs
confrères
;
rent nettement
étrangère
peut en être
autre origine ou d'une forte infiltration
la cause, la rareté du Lièvre et de la Grenouille
en est certaiià la
la plus imporlanle.
nement une autre, et probablement
côte, en effet, on trouve une espèce de Lièvre, très localisée du
ici cet a nimual est à peu près inconnu.
reste dans l'intérieur,
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Le folklore fang a deux héros, l'un de premier plan, c'est la
Tortue, l'autre un peu plus effacé, l'Éléphant.
La Tortue joue exactement le rôle du Lièvre, signalé plus
haut : c'est l'animal fin par excellence, l'emportant sur tous les
autres animaux, et sachant, dans les plus mauvais pas, se tirer
d'affaire, grâce à quelque bon tour, issu de sa féconde cervelle.
De son côté, l'Éléphant joue un rôle curieux. Si la Tortue représente, en somme, la « Sagesse des Petits », on pourrait dire
que l'Éléphant représente la « Sagesse des Grands »; c'est
d'ordinaire
un maître assez débonnaire. intelligent, rusé lui
aussi, mais généralement vaincu par la Tortue, s'il survient
entre eux deux une compétition quelconque.

Le rôle joué par l'Éléphant
est curieux, disons nous ; il serait
peut-être mieux (le dire complexe. Tout autre, en effet, est son
Dans son rôle réel, nous
rôle réel, et son rôle dans le folklore.
et non pas
entendons par là le rôle que les Fang lui attribuent,
comme bête (le la forêt, douée d'une intellicelui qu'il remplit
est
gence plus ou moins vive ; dans son rôle réel, l'Éléphant
humaine
: il ne lui manque
presque une personnalité
que la
parole, et encore ! Les Bavaras, qui vivent si intimement
nièlés
à la métempsycose
de l'homme
aux Fang, croient nettement
Éléphant
après sa mort; chez les Mékuk, importante
en
subdiFan. -, nous avons pu constater
la mème
vision de la tribu
A certains signes spéciaux, on reconnaît
croyance.
que quelÉléphants
ques
sont habités par l'âme de tel ou tel ancêtre. Sous
peine (les malheurs les plus terribles, il ne faut pas les tuer : chefs
de troupeau, ce sont eux qui conduiront
leur bande vers l'heufamille,
reux chasseur de leur ancienne
tomber
et laisseront
sous ses coups un riche butin, une proie opime de viande et d'ivoire. Mais si quelques mies choisissent
ainsi pour y séjourner
temporairement
après la mort le corps de I'Éléphant,
cet animal
doué et digne d'un tel habitat.
Il
est donc exceptionnellement
ne faudrait pas croire cependant
arrête le
que cette croyance
Si l'animal
tué recèle
moins du monde la chasse à l'Éléphant.
celle-ci en sera
par hasard en ses flancs une âme humaine,
s'en aller au
quitte pour chercher un nouveau gite, ou mieux
si elle le veut, l'imprudent
séjour (les morts, quitte à châtier,
Mais
de
!
lui
à
C'est
cette percourir
un risque
chasseur.
pour
l'Éléphant
il
humaine,
pour
une
résulte
sonnalité
presque
place à part dans l'échelle des êtres.
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De là une conséquence curieuse, l'Éléphant
a sa flore particulière ; telle ou telle plante lui est réservée : c'est,
ou bien la variété sauvage d'une plante domestique,
ou une planta sauvage
le plus à
mais non comestible pour l'homme,
qui ressemblera
L'Éléphant
telle ou telle plante comestible.
partage cette particularité avec les « Békun » ou âmes des morts. C'est ainsi que
l'on aura l'aubergine
le maïs de l'Éléphant,
de l'Éléphant,
le
tabac, les bananes, le piment de l'Éléphant
et bien d'autres, de
méane qu'il y aura le maïs, le tabac, le piment des l3ékun, etc.
Quoique son rôle dans le folklore
soit assez différent,
cette
de l'Éléphant
personnalité
s'influe
cependant
quasi-humaine
d'une manière notable ; de là, ce double aspect souslequelnous
juge
le voyons, tantôt très intelligent,
chef et roi des animaux,
de leurs contestations,
tantôt en lutte avec la Tortue ou les au
ires Animaux,
et alors souvent vaincu.
Autour
de la Tortue
un certain nombre
et de l'Éléphant,
d'animaux
gravitent
en satellites modestes. Si la Tortue représente en somme la sagesse et la prudence,
on voit souvent apl'audace bête,
paraître près d'elle seigneur Tigre, personnifiant
n
ID
la cruauté
irréfléchie,
dans tous les pièges, ne s'en
tombant
tirant jamais. Sa soeur, la Panthère,
joue évidemment
un rôle
il
équivalent.
L'Hippopotame
brutale
la
force
ne
;
représentera
voit pas plus loin que le bout de son gros nez ; l'Oiseau de proie
fera partie de la mème bande, le Caméléon,
et sage,
prudent
les pièges où tombe
l'Antilope
sait éviter
niaise bien que
bonne, et grimpé sur son arbre, le Singe, homme
manqué, se
rit de tout en incarnant
en lui une malicieuse
paresse. Oiseaux
bien
jouent
et poissons, bêtes étourdies,
aussi
un rôle eff4acé,
brave et bon petit animal,
à demi domesque le vif Écureuil,
lui
de
tique,
les
plein
reconnaissance
services qu'on
pour
rend.

Quelques autres comparses s*agitent autour des héros principaux, et chacun y joue de soyamieux le rôle que lui assigne le
conteur Fang.
les bêtes qui passent et qui repassent dans ces curieux
Néandire.
des êtres humains,
récits représentent
va
sans
cela
ils ne sont pas, comme dans le folklore
moins,
ronga, par
exemple,
personnalisés
par un procédé linguistique
qui consiste à mettre devant le nom de l'animal
un préfixe de la classe
hommes.
Chaque
animal
t,
garde son nom, purement
-des
ee.
'foutes
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simplement, niais dans le feu du récit, le conteur emploie bien
souvent le pronom qui personnifie l'homme, au lieu d'employer
à l'animal mis en scène.
celui qui'conviendrait
Leurs caractères physiques particuliers
sont présents devant
du pittol'imagination
du conteur pour autant qu'ils donnent
dès
resque au récit. Mais on les oublie tout aussi aisément
Nous les voyons
qu'ils ne sont plus essentiels à la narration.
fusil,
d'aet
si
ou
un
prendre facilement
un
coutelas
en main
leur femme paraît, ce sera pour écraser le manioc.
venture
la proie conquise
faire bouillir
la marmite
par lo
ou griller
ainsi de ces inadvertances
mari. A chaque ligne, on rencontre
la
dans le récit, en augmentent
qui entrent tout naturellement
saveur et n'étonnent
personne.
Et maintenant,
cédons le pas à dame Tortue, la voilà qui apl'Éléle Tigre, bientôt
apparaîtra
paraît avec son compétiteur
phant.

A tout seigneur tout honneur.

XIII.

Comment

la Tortue

La Tortue demeurait

devint

le plus rusé des animaux.

dans sa case, seule, pensive.

Je suis lourde;
« Que ferais-je pour vivre ? se demandait-elle.
sur mon dos, cette maison est pesante, les animaux
légers à la
course se rient de moi. lue ferais-je pour vivre ?»
La Tortue demeurait
dans sa case, seule, pensive.
Lorsqu'on
disait-elle,
je n'ai qu'une ressource
m'attaque,
dans nia maison, bien vite rentrer tète, pieds et jambes, et sans
bouger, attendre les événements.
011 ! ma mère ! Mauvais
fut
le jour qui nie vit naitre ! Je suis seule et sans défense, glue
ferai-je, que ferai-je donc `.'
les recherches de ceux qui voudraient comparer les divers folLres,
en ces
qui figurent
nous donnons ici le nom indigène des principaux
animaux
Nzokmédzim
Nzok ; Hippopotame,
ou Ngoube;
contes: Tortue, Khaal ; Éléphant,
Tigre, Nzc ; Chat-Tigre,
Nsing ou Mugis; Requin, Nkona ; Singe, Kzué ; Caméléon,
Nkdni ; Antilope,
Obi ; Crocodile,
Khoulegèbe : Faucon,
Zingol
; Hirondelle,
Huppe, Khouna ; c'est aussi le nom du Chat-huant
Muou, d'une f, çon générique
;
Animal, Ts/: it. Le Lion et le Chat qui ne sont pas
Poisson, Kos ; Oiseau, Onon
Chien,
Le
bien que très
fang.
le
folklore
dans
pas
naturellement
connus n'existent
nulle pal t.
commun, n'apparait
Pour faciliter
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Dans sa case, seule et pensive
Et soudain,
une idée lui vint,

demeura

longtemps

et voici ce qu'elle

autres qui dormez, debout, et écoutez, ce qu'elle
tre nous ne l'aurait deviné.

la Tortue.
fit. Or, vous

fit, nul d'en-

a

Tortue, oh ! mère Tortue,
Ta démarche est pesante,
Lourde est ta maison,
Comment dans ta tète
Fut renfermée la sagesse,
La sagesse qui vaut mieux que tout
C'est ce que je vais dire,
Tortue, oh ! mère Tortue.
lu Tortue s'en va.
De ci de là, à gauche, à droite, cahin-caha,
A petits pas, dans le chemin, attentive, elle marche. Elle marLa voici devant Nzame.
che longtemps.

Oh
Nzame,
lourde
!
faite
toi,
lui
dit-elle,
tu
et pesante.
m'as
Voici que tous les animaux me méprisent, et lorsqu'ils ont
faim, je ne saurais leur échapper. Vois-moi ces pattes
C'est
dit
Nzame
ton
Que
ferai-je
à
!
affaire,
cela
Donne-moi
la
au
moins
ruse.
l'auras,

-'Vu
bambou.
Bien,
-

si tu

dit la Tortue,

veux

m'apporter

un Boa attaché

à un

et elle part.

Dans la forêt la Tortue cherche longtemps, cherche, longtemps, trouve enfin dans le marais, près des bambous, un immense boa qui digérait sa proie.
Oh
Boa,
dit
la
Tortue,
!
tu
beau,
tu
es
comme
es
comme
grand ! Que je voudrais donc égaler ta force et ta beauté
Comme tu es beau, comme tu es grand
C'est
le
Boa,
je suis grand et beau. -Jeparie,
vrai,
répond
reprend la Tortue, que tu es plus grand que ce bambou lui se
dresse là-bas. -Je
le crois sans peine. - Peut-être pourtant
s'en manque-t-il un petit peu! - Tu railles 1 je suis certainement plus grand. - Je ne le pense pas ! -Mesurons,
mesurons.
Sitôt dit, sitôt fait : la Tortue va couper le bambou et le couche auprès du Boa. « Là, dit-elle, allonge-toi bien. » Le Boa
s'allonge, sa tête dépasse juste le bambou: « Tu vois, Tortue, j'ai
gagné 1-'Tu as gagné, tu as gagné, c'est vite dit ; recommen14
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Tortue,
!
Moi,
tricher
triché.
il
tu
as
que
me
semble
çons,
Oh ! père Boa, je veux dire tu ne l'as pas fait
!tu m'offenses
du
bambout
juste
je
ta
Tiens:
au
queue
vais attacher
exprès.
bou; comme cela il n'y aura rien à dire. Elle l'attache solidedit-elle, voilà qui est fait ; étends-toi maintenant
ment. -Bien,
de
ta mePour
tu
il
faut,
rien
perdes
ne
que
raidis-toi.
comme
Le
Boa
la
à
se raicorde.
»
enrouler
sure, nous allons continuer
dit de soir mieux ; il s'allonge, il s'allonge, et la Tortue se hâte
d'enrouler
Boa et bambou ; elle l'amarre
près du
solidement
j'ai
dit
le
!
bien
fait
!Eh
dit-elle,
Là,
gagné,
voilà qui est
cou. «
Boa, tu vois que ma tête dépasse le bambou. - C'est vrai, tu as
Et
!»
je
sur ses
chargeant
plus
non
n'ai pas perdu
gagné, mais
épaules le Boa qui se débat en vain, car la corde est solide et
les noeuds bien faits, elle apporte sa charge devant Nzame :
« Voilà, dit-elle en déposant son fardeau à ses pieds, voilà ce que
tu m'as commandé,
un Boa attaché à un bambou.
-Comment,
dit Nzame, un Boa se laisser vaincre par une Tortue, voilà qui
est un peu fort. Tortue, tu as vaincu. Mais puisque tu me parais
Parle.
une seconde épreuve.
si habile, je veux t'imposer
la case pour
ô Nzame. - Un voleur s'introduit
chaque jourdans
dévorer les noix de palme. Il faut me le faire trouver.
Bien.
»
La Tortue s'en va aussitôt dans la forêt; elle attrape un jeune
et lui apprend d'abord à coucher la nuit sur un réperroquet
gime de palmes, puis elle lui apprend encore à dire :« Voilà le
voleur, voilà le voleur », dès qu'on touche au régime. Quand l'oiseau est bien instruit,
elle le muet dans un panier et vient devant
Nzaine. « Eh bien ! lui dit celui-ci, que m'apportes-tu
dans ce
Un piège pour attraper
le voleur de noix de palpanier
la Tortue
dans
mes. - Bien, nous verrons cela. » On introduit
la case aux noix, et, le soir venu, elle met son perroquet
sur le
régime. Au milieu de la nuit, le voleur de noix entre tout doitse réveille
cernent dans la case et saisit ]è régime. Le perroquet
le
Tou
le
t
Voilà
le
monde est
voleur!
voleur. voilà
»
en sursaut :«
Tortue
déjà
la
Vite
les
debout.
torches,
triais
on allume
aussitôt
était
Le
dans
l'oiseau
voleur
-si surson
panier.
avait réintégré
à
la
tenait
faire
et
encore
un
mouvement
pris qu'il n'avait pu
On
était
de
s'empare
le
enlever.
venu
palmes qu'il
régime
main
Quant
la
à
tête.
lui
lendemain,
le
lui,
de
coupe
on
et
aussitôt
Nzame lui dit :« Tu es réellement
un animal fort
la Tortue,
je
épreuve
de
la
troisième
vais
que
Si
tu
sors vainqueur
ruse.

Numérisé

par BPUN

-

`)11 -

t'imposer, tu l'emporteras à tout jamais sur tous les autres aniJe serai
maux, et alors que t'importent la force ou l`agilité !contente ainsi. - Je veux que tu m'apportes un homme en le
tirant par le doigt. - C'est difficile, répond la Tortue, nous tacherons d'y arriver. » Et elle s'en va réfléchir longtemps, longtemps.
Or, tout près de l'endroit
où elle vivait, il y avait une ruche
d'abeilles qui contenait beaucoup de miel : la Tortue s'en régaCe soir-là, elle prit donc un tison dans sa case,
lait quelquefois.
Elle
des
herbes
de
part enfumer les
sèches.
pagne,
un morceau
les
abeilles ; la fumée s'élève, monte dans le tronc d'arbre,
la
Tortue
les
l'autre
l'une
tombent
;
après
abeilles engourdies
boite,
dans
les
prend
petite
une
met
recueille soigneusement,
du miel et retourne
à sa case. Là., elle jette de l'eau sur ses
jette celles qui sont mortes, se
abeilles, les frotte, les ranime,
donne du mouvement
tant que toutes les petites bêtes ne sont
tranquillement.
puis se couche et s'endort
pas bien rétablies,
de
donne
leur
Le lendemain,
peu
un
elle regarde ses abeilles,
les
Elle
joie
bien
toutes
vivantes.
que
sont
miel et constate avec
laisse dans leur boite et s'en va dans les rochers pour chercher
elle monte en haut de la colline, et
un boit trou. Finalement,
la
de
jusqu'au
Enfin,
toujours.
milieu
elle arrive
creuse, creuse
colline, au milieu du rocher, et son trou débouche sur une roche
à pic où il est difficile
d'arriver.
Elle retourne alors à sa case,
prend la boite aux abeilles, la met dans son sac, prend la boite
dans
dans
la
la
son
sac,
monte
met
colline et s'installe
au miel,
la tète par la petite ouverture
et regardant
son trou, allongeant
de tout côté : rien 1Elle fait alors un grand tas de feuilles et de
le petit
brindilles
et se cache juste au milieu, laissant toujours
trou. Tout à coup, elle voit un homme paraître au loin. Vite,
le
de
l'oiseau
indicateur
recri
pousse
: cui, cii. L'homme
elle
garde en l'air : cui, cui; il approche
: cui. cui; il approche touTortue
La
haut.
jours. Il est au bas des rochers. regardant
en
échapper
laisse
foung,
son
sac
elle en
aux abeilles :
ouvre alors
bien
fonng,
l'homme
toujours
c'est
;
regarde
une autre,
une,
liant.: fuung. une autre ; foung, foung. foung. « Voilà une rude
énormément
dit
il
doit
bien
l'homme,
y
avoir
peuplée,
che
des
il
des
Il
!»
mains
s'aidant
pieds
et
;
aussitôt,
grimpe
miel
grimpe de son mieux.
la Tortue s'enduit aussitôt le derDès qu'elle le voit grimper,

{
1
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juste à l'ouverture
! L'homme
rière de miel et l'applique
arrive,
l'ouvercherche et voit le trou enduit de miel :« Voilà, dit-il,
ture de la ruche !» et il plonge le doigt pour agrandir
l'ouverture. Pfuit, la Tortue se hâte de serrer ! Voilà l'homme
pincé
par le doigt, ne sachant ce qui lui arrive,
essayant en vain de
se dégager. La Tortue se met alors à tirer : l'homme,
plutôt que
de se voir couper le doigt, suit en hurlant.
Quand la Tortue
est
dégagée du trou :« Viens avec moi devant Marne,
dit elle à
l'homme,
et je te délivrerai
après, sinon je ne te lâcherai pas. »
Et l'homme
:« Je le veux bien, allons. » Ils partent. Ils
répondit
devant Nzame, la Tortue tenant toujours l'homme bien
arrivent
serré. Nzame en tomba par terre, tant il fut surpris.
Il dit alors ; «Il n'y a pas à dire, tu as réussi. Tu seras désormais et pour toujours le plus rusé de tous les animaux.
»
C'est fini. C'est à cause de cela que la Tortue a gagné d'être
Ce que signifie ce récit,
pour toujours le plus fin des animaux.
de ce que vous
vous l'avez déjà deviné. Et encore, méfiez-vous
ne connaissez pas.

XIV.

Le Tigre

et la Tùrt«e.

Il arriva donc que :
Le Tigre et la Tortue ayant bâti un
village, y habitaient
chacun de leur côté. La nourriture,
d'après convention
conclue,
devait être commune
: chacun devait apporter intégralement
le
de sa chasse que l'on partageait
produit
ensuite en deux parties égales. La convention
était ainsi faite.

Le Tigre, habile chasseur, tuait un grand nombre d'animaux : il les rapportait au village, sa femme allumait le feu, la
marmite bouillait, et la famille Tigre se régalait. ()uand le
pèreTortue venait réclamer sa part, on lui disait: « Sens la marmite ! Ton nez est-il plein de l'odeur ? Voilà ta part, tu as vu et
senti. Sors bien vite d'ici. »
La Tortue

se dit donc :« Il me faut ensemencer
bientôt de faim, car
sinon je mourrai
plantations,
mon ventre se rétrécir chaque jour. Père Tortue
propice.
un jour dans la forêt choisir un terrain
à force de marcher,
il arrive devant une
marche:

et faire des
déjà je sens
s'en va donc
Il marche,
il
vaste maison
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de pierre, immense,
avec une grande cour, et des portes de
toutes fermées : c'était la maison des Ogres. Or père
pierre
Tortue connaissait
les paroles qu'il faut dire pour faire ouvrir
les portes. Il les prononce, les portes s'ouvrent,
la maison était
de toute espèce ; c'était le garde-manger
des
remplie d'animaux
Ogres. Père Tortue fait aussitôt son choix : il emporte abondante
provision ; quant au reste, il n'y touche pas. Vite. il retourne au
village ; il étale la provende devant ses femmes et ses enfants,
et ceux-ci de s'écrier :« Oh 1 père, quelle belle chasse, que
font cuire la
de gibier !» Ils prennent
la charge,
aussitôt
des cases, (le
à l'intérieur
viande
mais
et la mangent,
dit à ses enLe repas fini, père Tortue
peur d'être surpris.
des
j'ai
de
dire
tué
fants:
Que
anique
ne
s'avise
personne
«
maux, sinon...
» Et tous (le répondre :« Non, certes, nous ne
le dirons pas. »
fils
de
Tigre,
Cependant
des
fils
la
Tortue,
de
nommé
un
Tortue, avait dérobé un morceau de sanglier;
il s'en va le manger dans la cour, et le Tigre reconnaît à la graisse que c'est là
ici.
Enfant,
il
de
l'enfant
»
viens
un morceau
porc ;
appelle
:«
Mais celui-ci aussitôt :« Non, non. » Et le Tigre :« Allons, enfant, viens ici, je te donnerai quelque chose. » L'enfant
vient
L'enfant
Tiens,
j'ai
dans
Ote"moi
épine
le
une
pied.
»
que
«
le Tigre lui adresse
commence à chercher l'épine. Cependant
de nouveau
la parole :« Dis-moi,
Tigre, l'ils de Tortue,
Glue
? Donne-moi
ton morceau (le viande 1» Et l'enfant
manges-tu
tu m'appelles
pour te retirer
« Comment,
une épine, je viens,
de viande ! Non, non.
mon morceau
et tu veux nie prendre
Allez.
trop méchant.
Et,
le
Tigre
allez,
non. tu es vraiment
:«
li
donne-moi
donne.
te dis je. sinon... » L'ence morceau,
fant, effrayé. donne le morceau
et le Tigre le mange aussitôt.
à l'enfant
Puis. s'adressant
bien vous sauver.
:« Voulez-vous
et plus vite Glue cela !» L'enfant
galopin,
se sauve en pleurant.
de
la
En entendant
les cris de son enfant.
Tortue
sort
père
plectres-tu ?case :« Allons, qu'y a-t-il encore ? Pourquoi
Oh ! il n'a rien, répond le Tigre, c'est le chien qui a mangé sa
te taire
viande. » Et le père à l'enfant :« Veux-tu
» L'enfant
s'en va donc pleurer plus loin.
Le Tigre se dit à part lui :« Les Tortues
des animangent
maux : où donc ont-ils pu se les procurer;
voilà une chose à sa-
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Tigre
Le
était
la
Or,
à
1.
nuit
venue.
s`en
ce
moment-là,
voir
»
il
des
Tortues
l'abègne
doucement
entre et s'as;
tout
vers
va
toute sorte
et d'y raconter
sied. On était en train de se réjouir
Tout d'un coup, père Tortue
d'histoires.
se lève :« Je veux
Non,
fumer une pipe, où est le tabac :' Il n'y en a plus ?père. - Alors je vais en chercher à la case. » Il se lève et s'en va.
de l'endroit
Le Tigre s'approche
tout doucement
où père Tortue avait déposé son sac ; il prend au foyer une grosse poignée
de cendres et la dépose au fond du sac. Revenu de sa case, père
de gibier, et. tandis
Tortue donne au Tigre un gros quartier
l'y
dans
déposer
le
lève
son
et
abègne
manpour aller
qu'il se
dit
Tortue,
je
lui
Tu
famille
suis meilleur
père
vois,
:«
ger en
je t'en donne, tandis
que toi, car lorsque je prends un animal,
que toi.....
Tigre,
le
je
d'aniOh
Tortue,
tue
!
ne
pas
répond
autant
«
maux que tu crois !» Et la Tortue :« Allons, c'est bien, va !»
Le Tigre s'en va. Au petit matin,
avant qu'il fasse encore
jour, la Tortue se lève, et, sans dire mot à personne, prend son
Quelques instants
après, le
sac et part pour les plantations.
Tigre, lui aussi, se lève et sans dire mot, court à la case de la
Et les enfants de réTortue :« Tortue, Tortue,
» appelle-t-il.
il est en
pondre
a Le pére n'est pas ici, va voir à la rivière,
Menteurs,
train de pècher. répond le Tigre !» Et en luimèrne :« Je suis sûr que Tortue est allée à la chasse, mais nous
allons bien voir nos cendres. » Et, en effet, il suit Tortue à la
trace ; partout où elle a passé, partout
s'est déposé un peu de
cendres. Sans se tromper donc, il suit Tortue à la trace. Celle-ci.
des plantations,
sans se préoccuper
marche droit à la maison
des Ogres et commence à chanter
La maison de pierre est fermée.
Yélé, elle est fermée. vélé.
Ce n'est pas la maison hospitalière.
La maison où l'on accueille les étrangers
La maison de pierre est fermée.
Elle est fermée. vélé, yélé,
Elle est fermée la maison de pierre,
' Les Noirs ne mangent
dans la case commune.

pas dans leur

case ; les hommes

prennent

leur repas
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Mais le mot pour l'ouvrir, yélé,
C'est moi, Tortue qui le sait,
Yélé, yélé, yélé, yélé, maison ouvre-toi.

Et la maison s'ouvrit.
Au moment même, la Tortue jette un regard de côté : ºue
voit-elle ? Le Tigre qui l'a suivie.
« Ali ! bonjour, Tortue, et la santé ?» Mais la Tortue : «Pourquoi es-tu venu, ù Tigre ?

imiter ton exemple.
Comment,
du gimais
pour
prendre
Nais
bier dans la grande maison de pierre.
tu connais le
Non,
?la
mais qu"importe,
puisque
secret pour l'ouvrir
voilà ouverte. Et puis, tu le connais, je te suivrai. - C'est bien,
dit la Tortue, nais ne t'avise pas de manger dedans, sinon la
Ainsi le veut le fétiche. » Et elle entre dans
porte se refermera.
la maison, le Tigre la suit ; les animaux
!
y étaient en quantité
La Tortue fait son choix, le Tigre également,
mais, emporté par
il commence à manger. Au même moment,
la
sa gourmandise,
Tortue passe près de lui :« Tigre, tu manges. - Comment,
tu m'as vu manger, sache (lue je ne mange pas. » La 'Tortue
Uri
le
Tigre
os
mange.
continue son chemin ;
mange, mange,
krékrérère.
de sanglier se rencontre
dent
Krérère,
sous sa
:
rère. La porte entend le bruit et se ferme, et la Tortue de s'éTu
Tigre,
!
Ah
!
fait
Nous
es
'?
crier :«
qu'as-tu
voilà enfermés
cause de notre perte !» Et le Tigre :« Où vais-je bien me
cacher ?» La Tortue :« Pour moi, je vais me cacher au fond
de ce panier. - Non, c'est moi le plus gros, je vais m'y- mettre !» Et il se jette aussitôt dedans. La Tortue avise un paquet
de feuilles de manioc
elle s'y glisse aussitôt et a bien soin d'y
faire ses excréments
: le paquet commence bientôt à sentir fort
et à pourrir.
les Ogres reviennent
Cependant
« Qui a
(les plantations.
ne
mangé des os ici ?» Le Tigre ne souffle mot, la Tortue
bouge pas. « Qui est entré ici, disent-ils
encore ?s Silence comà
Les Ogres commencent
plet, Tigre et Tortue
sont muets.
d4"ýcouils
partout,
chercher
partout : ils arrivent
;
panier
au
vrent le Tigre qui se tenait tapi au fond 1 Ils se mettent
en
grande fureur, et le saisissent :« Ah 1Tigre, c'est toi qui viens
!»
manger nos animaux,
c'est toi qui nous vole, tu vas mourir
Le Tire
Ah 1 pardon,
bons Ogres, ah ! pargémit
:«
mes
in
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don, mes bons Ogres, je ne le ferai plus, jamais je ne recommencerai !- Promesses inutiles, tu v,as mourir !» Et tô sur
la tête, tô, tô, tô, sur le cou, tô, partout, sur le corps, sur les
jambes, tô, tô, tô, le Tigre demeure sur place, mort. Et les
Ogres :« Voilà un paquet de feuilles de manioc qui commence
à pourrir, jetez-le dehors. »
La Tortue ne souffle mot, la voilà silencieuse. sans même oser
G'est bien
le paquet :«
! Un des Ezuzum
souffler
enlève
lourd, dit il, qu'y a-t-il donc là-dedans ?» La 'tortue tremble de
tous ses membres : elle se voit déjà morte. Mais un autre Ezuzurn :e Jetez donc vite cela dehors, le paquet sent trop mauLa nuit venue, qui se sauva bien
vais !» On le jette dehors.
vite :'
Et ainsi,
à son esprit, la Tortue vécut encore longtemps,
grace
tandis que le Tigre....
On porte toujours la peine 'le sa bêtise et de sa gourmandise.

XV. La Tortue et l'Aîatilohe.
La Tortue et l'Antilope
se rencontrèrent
un jour au village
de l'Éléphant.
Devant tous les habitants,
l'Antilope
de la Torse moquait
bête, avec sa maison
tue :« Voyez la pauvre
sur le dos,
plouf, la voilà par ici ; klif, la voilà par là
dé; quelle pénible
!» et aux ;; rands éclats de rire de tout le monde,
marche
l'Antilope imitait la démarche de la Tortue. A la fin, celle-ci, froissée et humiliée,
dit-elle :'s'adresse à l'Antilope
:« Antilope,
Tortue.
Il
jambes
tes
est
vrai
que
sont plus longues que les
je veux lutter
miennes et ta démarche plus légère. Néanmoins,
avec toi à la course. Faisons un pari. » L'Antilope
se roule par
terre, tant elle rit, tant le pari proposé lui semble drôle !« Un
pari, pauvre Tortue, et avec toi, encore ! mais regarde donc tes
N'importe,
faisons un pari. - Allons, puisque tu le
jambes !»
veux. Nous déposerons l'enjeu devant l'Éléphant.
Ou
]'Éléphant.
lui
devant
Tortue
la
L'Antilope
et
se rendent
lui.
)uels
à
de
la
dispute
«
remettre
s'en
on
convient
;
expose
Ce
la
Parle,
Antilope.
?
demande-t-il
les
que
enjeux,
sont
fera ce qu'il
Tortue voudra. - Parle, Tortue. -- Le vainqueur
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voudra du vaincu. - Soit, dit l'Antilope.
Non,
partons.
répond la Tortue. je viens de l'aire un long voyage ; j'ai besoin de
me délasser un peu et de soigner mes pieds. Attendons
sis
jours. et je serai prête.
Entendu.
l'Antilope.
répond
» L'Éléla
phant marque les jours sur le poteau de la case et détermine
les deux adversaires,
route que suivront
puis chacun s'en va,
l'Antilope,
la Tortue,
joyeuse et sûre de vaincre,
bien doucement, comme un homme très fatigué.
Le sixième jour arrive.
L'Éléphant
appelle l'Antilope
et la
Tortue devant lui. Tous se rendent
au bout du village. L'ÉléNous sommes prêts. allez. »
phant dit :« Vous êtes prêts :'L'Antilope
part à fond de train ; elle court, elle court si vite
Elle s'arrête
un moment
pour
qu'à peine peut-elle
respirer.
souffler un peu, regarde derrière
elle. Ah ! ah ! cette pauvre
Tortue,
comme elle doit être loin ; on ne voit rien du tout.
tu ne vois rien, Antilope, regarde devant toi !» Tout
«Comment,
étonnée, l'Antilope
regarde devant elle : Dans le sentier étroit.
la Tortue courait, courait;
ses jam
par-ci.
ses jambes allaient
bes allaient par-là. comme elle marchait
!« Pas possible. dit
l'Antilope
! comment
a-t-elle fait :' Courons un peu !» L'Antilope repart ; elle court, elle court, elle court si vite qu'à peine
Elle s'arrête
peut-elle
respirer.
pour
souffler
un moment.
Oui, tu es der!« Cette fois. nous y sommes,
s'écrie-t-elle
rière, répond la Tortue! » Dans le sentier étroit, la Tortue courait, courait ; ses jambes allaient
allaient
par-ci. ses jambes
!
!« Pas possible.
dit l'Antilope
par-là. comme elle marchait
à
La Tortue
Repartons!
L'Antilope
a fait fétiche.
remet
se
»
: elle court, elle court. elle court si vite qu'à peine peut-elle
courir
longtemps,
longtemps.
longtemps.......
Cette fois, ditrespirer.
elle. en s'arrêtant
pour essuyer la sueur qui lui coule dans les
yeux, cette fois..... - Cette fois, tu es toujours derrière, pauvre
Antilope
! Tu ne sais donc plus courir :'
maumoi,
courir,
-Plus
dite Tortue, plus savoir courir
!» Elle repart,
elle court, elle
de la tête !a Ah ! cette
court, elle court, les veux lui sortent
fois, j'ai gagné 1- Gagne :' reprend la Tortue, gagné, il te fau,
! condrait courir encore jusqu'à demain
Antilope
! Continue,
L'Antilope
tinue !vent se relever
encore, elle essaie de se
je suis
1- Ah ! Tortue, s'écrie-t-elle,
mettre debout. Impossible
Oui,
morte, tu as gagné le pari 1-. l'ai bien gagné le pari :'tu as gagné, donne-moi
un peu d'eau à boire, je suis morte !»
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La Tortue lui donne de l'eau à boire, et l'on revient devant
l'Éléphant, l'Antilope portant la Tortue sur son dos ; elle était
La Tortue
devenue son esclave. « Eh bien ! dit l'Éléphant :'désormais
je
l'Antilope,
travaillerai
pour
m'a gagné, répondit
elle. - C'est bon, dit l'Éléphant, tu travailleras pour elle. » Et
ainsi fut fait.

Comment la Tortue s'y était prise pour vaincre l'Antilope,
le voilà. Sitôt le pari fait, jour et chemin conclus, elle avait
frères,
toute sa famille,
soeurs, tous les parents !
rassemblé
il
Chacun s'était posté sur le chemin de l'Antilope,
en avait
y
la Torbout ! Cours, Antilope,
jusqu'au
cours, cours toujours,
tue est devant toi !
éveille au premier
Si la fable que nous venons de rapporter
traités de main de
abord le souvenir de mèmes compétiteurs,
fabuliste,
le moyen employé
par
maître par notre immortel
dame Tortue diffère du tout au tout et se fait, il me semble, reC'est, de toutes les fables du
marquer
par plus d'ingéniosité.
folklore
fang, une des plus Jolies que nous ayons rencontrées.
Prologue ingénieux,
imprévu,
marche habile, dénouement
rien
y est soutenu et les détails charmants
n'y manque, l'intérêt
ne
font point défaut. Nous nous souvenons,
comme si c'était hier,
de la soirée où nous l'entendimes
fois. Le
pour la première
fois,
conteur était un tout jeune homme qui, pour la première
voyait les Blancs. Désireux de se distinguer
(levant eux, il débita son récit avec un brio inimaginable.
Antilope,
Tortue, Éléphant, étaient croqués sur le vif, chacun avec sa physionomie
défiler l'Éléphant
bonpropre,
et l'on voyait successivement
homme,
l'Antilope
gouailleuse,
puis étonnée, inquiète,
extéfroissée, puis doucereuse, 'et enfin
nuée, vaincue, la Tortue,
triomphatrice,
! Ce fut assurément
rien n'y manquait
une de
nos plus charmantes
soirées.
Le même conteur, encouragé par son succès, nous donna ensuite, avec le même entrain, la fable suivante, où dame Tortue
par son habileté.
se fait encore remarquer
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et le Chat-Tigre.

Et il arriva ceci :
la Tortue
des animaux,
le village
et le Chat-Tigre
avaient chacun leur case, l'un d'un côté, l'autre d'un autre ; ils
Tortue
Chat-Tigre
regardait
avec des yeux
ne s'aimaient
:
pas
Chat-Tigre
de haine, Tortue regardait
avec des yeux railleurs.
Pourquoi
tou.' Souvent Tortue avait parié avec Chat-Tigre,
Celui qui gagne
jours celui-ci avait été berné. Voici pourquoi.
celui-là se
un pari et qui se moque encore de son adversaire,
fait un ennemi.
Un jour, Tortue et Chat-Tigre étaient dans la maison
publiPlut, plut, pfut,
que, fumant le chanvre dans la pipe d'ainome.
Chatfemme
La
ils fumaient,
pfut, pfut, plut, chacun sa pipe.
je
Chat-Tigre,
dit
Attends,
Tigre s'en allait aux plantations.
«
prends ta hache et coupe
m'en vais avec toi. - Bon, répond-elle,
dit
le
Allons,
du
le bois, je veux justement
manioc. planter
Chat-'l'igre.
La femme de Tortue arrive :« Je m'en vais aux plantations,
Tortue.
dit-elle, planter des arachides.
Bon,
(lit
»
allons-nous,
Il prend son fusil, les voilà partis.
Chemin
faisant, il rencontre
: tô, té, le fusil
une Antilope
parle, voilà l'antilope
morte. a Bonne affaire, dit dame Tortue. ce
soir nous la ferons cuire avec les arachides, lionne affaire !» Et
la voilà qui chante et qui danse :
Dans

Mé ké dzi mièma
Mé ké dzi mvula
Mièma moéna
Nlèm o ne mbena

Je mangerai la sauce,
Je mangerai l'antilope
La sauce aux arachides
Mon cSur est tout joileux.

Tortue

met l'antilope
sur soit dos ; les voilà en route, clopinTortue va au
de ci, de là. On arrive aux plantations.
clopant,
bord de l'eau et suspend l'antilope
à un arbre, au-dessus de la
la tète en liant, les pieds en l'air.
rivière,
Pourquoi
femme
fais-tu
lui
dit
;'
cela,
sa
Tortue,
Tu
bientôt.
le
répond
cesse ton travail
sauras
et
-
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viens avec moi. - Dame Tortue va près de son mari ; les voilà
se dirigeant vers la plantation de Chat-Tigre.
Bonjour,
Chat-Tigre.
Tortue.
Pourquoi
Bonjour,
à
viens-tu
ma plantation =?
force
Comme
ton
tu avances vite!
ta
admirer
adresse.
et
-Pour
C'est
Tortue,
je
!
tandis
travailler.
vrai
sais
ma
pauvre
que toi !

Et Chat-Tigre,
-

Tu travailles

tout glorieux,
bien.

travaille,

c'est vrai

Si
Tu
tu
?
voulais
veux rire,
Tortue !»

travaille.....

! Pourtant,

si je voulais....

je pense ! Ha, lia, ha, cette

Chat-Tigre rit, rit. rit si fort, qu'il est forcé de s'arrêter
ventre lui ballotte comme le fruit de l'Élélem.
Oui,
parfaitement,
si je voulais.....
Ha
1 ha 1 ha ! Si tu voulais.,..
Eh bien
bien
Eh
1
je
travaillerais
toi.
plus
vite
que
-

bonne
Plus
!
moi
vite
que
cette
plaisanterie
moi?

1 Le

! Plus vite que

Tortue. - Parions, dit Chat-'l'igre.
Parions,
Quoi
(lit
fini plus tôt que toi de défricher
Que
j'aurai
ma
tation.
dit
Chat-Tigre.
Posons
Bien,
des
limites
égales.
-

planC'est

parié.

On pose des limites égales ; une ici. l'autre là. cassant les
branches de façon bien apparente. Le Taureau est appelé comme
arbitre. Il vient, s'assied sous un arbre et regarde. La femme
de Chat-Tigre et la femme de Tortue en font
autant ; elles
s'asseoient.
Tirre.

Parions

que c'est

ton mari

qui gagnera,

dit

dame

Chat-

Parions que c'est le tien, répond
aussitôt dame Tortue.
C'est entendu 1 Elles parient
toutes deux, quoi, je n'en sais
rien, c'est affaire de femme. Pendant ce temps. les deux adverTô, tô, tô, les arbres tombent.
tô. tô, tô,
saires sont à l'ouvrage.
les haches se lèvent, frappent,
les arbres sont à terre. Qui va
L'ouvrage
avarice.
c'est
gagner ? Chat-Tigre,
c'est évident.
beaucoup,
du repas de midi ; la Tortue est en retard,
l'heure
beaucoup.
Eh
Tortue,
bien
!
te reconnais-tu
vaincue
-

-

Pas encore, pas encore 1 Às-tu fini la plantation

è

?
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On recommence
encore ; les arbres tombent
toujours.
« J'ai
Je vais boire à la rivière.
chaud, dit Chat-Tigre.
Passe
par
ici, lui dit la Tortue, c'est le plus court, » et
le
elle lui montre
chemin
à l'abreupar où elle est venue. Chat-Tigre
arrive
voir, allonge la langue pour lapper: «ho, ho. dit-il, qu'est-ce ceci
Une antilope :? »Il était juste au-dessous de la bête, de la bête
perdue la tête en l'air, les pieds en bas ; il la voyait dans l'eau !
Sans plus réfléchir,
il se jette à l'eau, il plonge, rien ; il plonge
il plonge jusqu'au
fond, rien. Tout penaud, il reencore, rien
gagne le bord pour se sécher au soleil.
Pendant
la Tortue
ce temps-là,
avait quitté la plantation.
Vite, vite, elle courait.
Cachée derrière
un buisson,
elle riait,
elle riait 1
Chat-Tigre
lève par hasard le nez en l'air.
Qu'est-ce
qu'il
de
voit ? L'antilope
que la Tortue avait pendue aux branches
l'arbre.
Furieux,
il s'écrie : «, le l'attraperai
bien toutde même. »Il se
Mais
recule un peu en arrière,
prend bien son élan, saute....
l'antilope
tenait bien. Il n'en détache qu'un morceau
et tombe
Eh
?
pas
avec dans la rivière. Bon. Il va recommencer,
n'est-ce
bien 1 non ! Pourquoi
:ý.....
Les crocodiles, eux aussi, avaient vu l'antilope.
Ils auraient
bien voulu s'en emparer
; mais le moyen ! Et depuis le matin.
ils guettaient,
guettaient,
ouvrant la gueule. En sautant dans la
Chat-Tigre leur fait peur ; ils se sauvent au fond. Mais
rivière,
bien vite, ils reviennent,
happe
et l'un d'eux, au bon moment,
Chat-Tigre
par la patte.

Sur le bord, la Tortue riait, riait. « Eh bien 1 Chat-Tigre, eh
bien 1 Chat-Tigre, où en sommes-nous ?»
Chat-Tigre se débat, se débat avec rage, mais il n'était pas
sur la terre. Il réussit juste à atteindre le rivage, et d'un coup
de dent furieux, ffrit, il coupe une patte de la Tortue,. Une
patte ! il aurait préféré la tète. Au moment même, il est entraîné
par les crocodiles. Voilà Chat -Tigre mort. De celui-là, on n'entendit plus jamais parler.
'Foi-tue retourne au village, et le soir dans la case, personne
n'était content. « J'ai gagné mon pari, disait le mari, guais J'ai
perdu ma patte !»
«J'ai perdu
ma plantation

mon pari,

disait

lafemme,

et main tenant qui fera
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Quand un a parié et qu'on gagne, c'est bien, mais il ne faut
pas se moquer de celui qui a perdu : autrement à qui la faute
si la pirogue percée va au fond de l'eau 1. Et ceci prouve encore
que l'oeuf de la poule n'en remontre pas à sa nière '.
Mais où trouver une femme qui ne se croie pas plus intelligente que son mari ! C'est la fin.

XVII.

La Tortue,

la Huppe

et l'Antilope.

Un jour,
dans son village.
La Tortue demeurait
tranquille
l'Antilope
vint et lui dit: « Ah! ma pauvre Tortue, tu ne sais pas
comme la Huppe se moque de toi ! Sans cesse, perchée :;ur une
branche, elle répute :« La Tortue, ça ne vaut rien, rien, rien, ça
ne vaut rien, rien, rien !» Ah ! elle se moque de toi !
je
la
Je
Comment,
dit
la
Tortue,
1
meilleure
croyais
ma
amie
nie vengerai.
; elle revient bientôt et
» La voilà partie s'équiper
dit à l'Antilope
« Partons! Pour commencer
nous allons poser
des pièges tout autour du village, partout où la Huppe se place.
Je suis bien sùre (le l'attraper,
et alors... - Voilà qui est bon,
dit l'Antilope,
allons poser des pièges. »

Elles y vont de concert. Pourquoi l'Antilope en agissait de
la sorte, c'est qu'elle en voulait beaucoup à la Huppe. La raison de cette haine, je ne la connais pas, mais peu importe, le
fait est qu'elle lui en voulait beaucoup.
Tous les pièges une fois posés, l'Antilope
dit à la Tortue
« Je retourne au village. - Moi. j'attends ici, répond la Tortue.
Je veux voir un peu comment cette Huppe m'insulte! » Et elle se
cache dans le tronc d'un arbre, guettant l'arrivée de l'oiseau.
Cependant la Huppe, voyant d'en haut conférer ensemble
la Tortue et l'Antilope,
m'en veut
s'était dit :« L'Antilope
beaucoup, je crains bien qu'elle n'excite la Tortue contre moi,
nous verrons uii peu !» Elle rie se montre pas et voit tous

k

Le trou de la pirogue qui va au fond de la rivière, à qui la faute a,
faute.
c'est-à-dire ne t'en prends qu'à toi-mème du mal qui t'arrive par ta
s Proverbe,
ne doit point s'estimer plus
pour dire que la femme, être inférieur,
haut que l'homme, son seigneur et maitre.
Proverbe

:.
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les pièges posés dans le chemin
contre elle :« Oh 1 oh ! se
dit, elle, nous verrons
bien. » Et elle va se percher
sur un
au-dessus de la Tortue, puis, sansla regaraseng 1, précisément
der, elle se met à chanter :« Dans le monde entier,
je ne connon, rien de meilleur
que la Tortue, mon
nais rien de meilleur,
amie, la bonne, la belle Tortue ! Dans le monde entier, rien de
!»
meilleur,
meilleur
meilleur,
Cependant
la Tortue hasarde la tête hors du trou :« Me
bien
Non,
je
trop
ici
I
suis
cachée. » Cervoit-elle pour chanter
tes, elle ne soupçonne pas ma présence 1Et la Huppe continuait
de
Tortue,
La
toujours
meilleur,
rien
meilleur,
mon
amie,
:«
meilleur
»
la
Tortue.
dit
Voilà
les
Voilà
trompe
gens,
on
comme
«
fait perdre ma meilleure
amie, je la pucette Antilope m'aurait
bien,
lui
Eh
dit
Elle
:«
nirai. »
retourne aussitôt
au village
l'Antilope.
Est-ce fait'? -- Oui, c'est fait. - Et où as-tu mis la
Huppe ?- Dans mon sac, viens, nous la mangerons ensemble. »
L'Antilope,
fort réjouie, s'empresse de marcher derrière la Tortue. Elle entre dans sa case, s'assied sur le lit. Pendant
ce
temps, la Tortue avait pris son sabre. D'un grand coup, elle
:« Si je n'avais
abat la tète de l'Antilope,
et celle-ci en mourant
pas maintepas voulu faire du mal aux autres, je ne mourrais
de
C'est
Tortue.
Elle
sa
la
nant. ça, » répondit
sortit ensuite
l'Anticase, alla chercher la Huppe. et toutes deux mangèrent
lope en se réjouissant
fort.

Ce que ce récit veut dire, vous le savez.

XVIII.

Lux Tortue, l'Obi 2 et les Pigeons verts.

La Tortue causait un jour avec un Obi. - Toi, Obi, lui disaitelle, ton métier est d'attraper les oiseaux, car c'est ta nourrit, ure. Ton bec est fort, tes ailes sont rapides, moi, je suis lourde
et je me traine à terre. Je veux faire un pari avec toi.
dit
l'Obi.
Qi,
:?
pari
el
1 Aseng, espèce d'arbre.
Obi, espèce d'oiseau de proie
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Tu vois ces Pigeons verts qui volent dans le faux musca+, là-bas.
le les vois
.
Avant ce soir, je parie avec toi en avoir attrapé deux fois
que tu n'en auras pris.

Parions.
dit
l'Obi
as perdu d'avance.

: Tortue,

tu peux préparer

ton enjeu,

Obi,
Parié,
Tortue.
la
tu
peux préparer
répond
tu as perdu d'avance.

tu

ton enjeu,

devant l'Éléphant
On convient que le soir on se réunira
pris
comme arbitre.
L'Obi s'envole aussitôt, plane au plus haut des airs, cherche
à attraper les Pigeons : mais ceux-ci avaient posé des sentinelles qui faisaient bonne garde. A peine ces dernières ont-elles vu
l'Obi qu'elles poussent des cris retentissants,
cui, cui, cui. Tous
à tire-d'aile
les Pigeons redressent
la tète et s'enfuient
au plus
il n'en peut attraprofond de la forêt. Enfin l'Obi se précipite,
per qu'un et encore ; le dernier de la couvée, maigre comme un
déplumé.
Pauvre butin.
cou de vieille femme et pareillement
Au fond de la ramure, les Pigeons, bien cachés, se rient de
leur ennemi.
La Tortue, se hàtant, roule de-ci, de-là, arrive au fond de la
forêt, près du ruisseau.
Les Pigeons, altérés, y viennent boire. ()ne fait la Tortue -.' Elle
prend un grand panier à pèche, le pose près d'elle, puis, tournant tout autour :« Oui, certainement,
dit-elle.
Pourtant,
non, je ne crois pas. - Cependant, il me semble que si.
Mais
Il n'y aurait rien d'impossible.
non !Et elle tourne, elle
tourne autour de son panier, le regardant sous toutes ses faces.

{

1

Les oiseaux, intrigués, s'avancent, s'avancent encore.
Et
le chef de la bande :
Que fais-tu, vieille mère ?
Oui,
Mais
je
Tortue.
la
non,
ne
certainement,
répond
crois pas. - Pourtant... et elle regarde les oiseaux.
dire
Que
Pourquoi
dis-tu
?
non et puis
qu'est-ce
qu'il
ya?
oui, et puis non !
dit la Tortue :. T'ai parié avec mon ami que vous
dans ce panier !
pas tenir cinquante

Voilà,

pourriez

v

ne

Santal santaloides : les pigeons verts en aiment beaucoup les fruits.
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Comment,
Tu
!
cinquante
pas
veux rire ! Toi qu on gons
donne comme modèle de la sagesse
; ce jour-là, tu n'as pas regardé à terre avant de parier.

-

Certainement non, vous ne tiendriez
Nous y tiendrions cent !
Cent ' vous voulez rire 1

pas cinquante

Tu
Pigeons,
les
bousculant,
riant,
et
se
vas
voir,
Ù.qui mieux mieux, entrent, se pressent, se bousculent
panier. Puis :
Eh
Tortue,
?
bien.
y
est-il
vieille
ça
-

-

voletant
dans le

t. a y est, mes enfants ! Vous avez gagné.

Clic, clac, la Turtue ferme le panier, l'assujettit
solidement
avec une liane.
Roulant,
la Tortue emmène le panier sur son
se trainant,
dos. Voilà l'Obi. voilà la Tortue devant l'llépbant.
?
ettaproie
-Ehbien,
L'Obi, furieux, jette à terre son maigre pigeon déplmé.
Eh
Tortue,
bien,
Pigeons
?
tes
et
-

La Tortue dépose son fardeau devant l'Éléphant.
Celui-ci,
tout surpris, s'écrie :« Qui jamais aurait pu croire chose pareille !»
L'Obi se sauve, la Tortue reste avec des provisions pour huit
jours !
Et ce récit montre que la ruse l'emporte
de beaucoup sur la
violence et la force. Si vous êtes rusés, c'est bien, ruais si vous
êtes rusés et forts tout ensemble, voilà qui passe tout. Et j'ai
fini !

XII.

La Tortue et la Carpe.

Un jour, sur le bord de l'eau, la Tortue et la Carpe causaient
amicalement ensemble, car elles étaient comme deus vieux
camarades. Une altercation s'éleva cependant: «Tu te prétends
toujours très rusée, disait la Carpe à la Tortue, on en a vu de
plus malins que toi pris au piège. - Ob 1 s'il n'y avait que
toi pour me prendre, pauvre Carpe, tu serais bien la première
prise 1- Ce n'est pas dit 1- Essayons, pour voir. - C'est conclu, essayons. » Et la Carpe et la Tortue se séparent, fort mécontentes l'une de l'autre.
15
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Quand deux amis disputent ensemble, l'amitié la plus vieille
n'est qu'un brin d'herbe (proverbe). La Tortue s'en va chercher
tout simplement un ver de terre, elle l'accroche à un piquant
du porc-épic 1, et le plonge dans l'eau, tout près de l'endroit où
la Carpe avait son nid 2. De son côté, la Carpe se dirige vers
l'endroit où les femmes mettaient le manioc se dégorger dans
l'eau 3. Elle en prend un morceau bien blanc, bien tendre, puis
le met comme appât dans un piège. Le manioc, négligemment
Y
légèrelourde
toucher
à
pierre.
une
caché, soutient
peine
ment c'est pourtant la mort.

p

à sa dela Carpe se réjouit
Son piège préparé,
et retourne
!
de
à
terre
Tiens,
dit-elle
un
ver
côté,
en arrivant
meure:
«
d'aller
Inutile
fait
bien
chercher
ma
compte.
mon
voilà qui
au loin! » Elle se jette dessus sans plus de réflexion,
nourriture
elle sent l'hameçon
(-lui s'acet le dévore. Au rrlème moment,
ficelle
la
Tortue
la
tire
dans
et
violemment
sa
gorge,
croche
amène la Carpe sur le sable du rivage. «Tu vois, lui dit-elle,
te voilà prise !. Tandis que la Carpe fait des efforts désespérés
arrive
et s'en empare. Il la met
pour se dégager, un homme
dans son sac pour le repas du soir. La Tortue ? Il la dédaigne et
lui donne un coup de pied; il ne mangeait pas cette viande-là.
Cependant la Tortue s'éloigne, bien contente d'avoir échappé
au danger. Dans son chemin, elle croise l'endroit où les femmes
dégorger le manioc.
mettaient
« Oh ! dit-elle,
qu'est-ce ceci ?
Une femme négligente
de maqui a laissé traîner un morceau
nioc: Je le rapporterai
pour le dîner de mes enfants! » Elle s'approche et tire sur le morceau ; la pierre tombe aussitôt et écrase
à moitié la Tortue. Tandis qu'elle gémit mourante,
une femme
survient
et la voit :« Tiens, une Tortue ! voilà (-lui fera bien
mon affaire ! Emportons-la
pour notre dîner. » Elle la met dans
sa corbeille et rentre au village. Or, c'était la femme de l'homme
qui avait pris la Carpe !

Et le soir même, Carpe et 'foutue bouillaient

b

côte à côte dans

font des hameçons avec les piquants de porc-épic partout où n'ont
pas encore pénétré nos hameçons européens.
2 La Carpe se construit
où elle
au fond de l'eau une sorte de nid circulaire
dépose ses oeufs.
' Allusion à la coutume des femmes; on met dégorger le manioc amer dans l'eau
Ailleurs, on enlève ce môme acide par comafin d'en enlever l'acide cyanhydrique.
t Les indigènes

pression.

Y
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la mème marmite:
« Tu vois, dit la Carpe, je t'ai bien attrapée! - C'est vrai, répond la Tortue, mais c'est toi qui avais
!été prise la première
Ce qui n'empêche pas que nous
mourrons toutes deux pour rien !»

Le plus fin trouve encore quelqu'un
ou l'autre.
XX.

La Panthère,

pour l'attraper

le Rat palmiste

un jour

et la Tortue.

Il y avait disette chez dame Panthère,
autant chez le Rat palmiste et plus encore chez la lente Tortue. Tous trois, s'étantrencontrés, se dirent :
forces, notre talent, notre ruse, et partons
l1
nos
unissons
ensemble à la chasse. - Je le veux bien, dit le Rat. - Je le veux
dit la Tortue.
également,
les bois et les déLa Panthère partit la première,
parcourut
fouilla les antres, et rien ne renserts. visita les montagnes,
contra.

L'animal sanguinaire ne revint qu'avec des crabes.
Le Rat palmiste dit à la Tortue :
des
ici
dansons
tout
pièges
et chantons
autour,
-Dressons
au son de la harpe 1.
C'est cela, dit la Tortue, dansons et chantons en choeur.
Tamtams,
chants et danses sont entendus de loin.

Un Cochon vient pour voir, tombe dans le piège et y meurt.
Survient une Antilope qui tombe dans le piège et y meurt,
puis un Singe, puis mi Porc-épic.
! là là 1 ma sceurTortue,
Oh
Rat
dit
le
!
palaubaine
quelle
miste. Faisons la cuisine en attendant notre amie la Panthère.
On fait la cuisine.

de
le
bouillon
la
manger
et
sauce. aujourd'bni nous
mangerons la viande mettons le bouillon dans nos gourdes.
La Panthère arrive stupéfaite et peu fière avec ses crabes.
Inutile

y'oluntiers

elle aurait pris et gibier et chasseurs.
elle préféra la ruse.
un piège elle-même,

mais craignant

1 Mverk, espèce de guitare ou de harpe : les cordes sont en vrilles de
vanille
desséchées ; elles se montent
sur une caisse de résonance en bois et se tendent ü
l'aide (le clefs comme dans notre violon.
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longue route à faire pour
Mes amis, dit-elle,
avons
nous
d'amis,
beaucoup
à notre logis, beaucoup d'enfants,
retourner
notre vieux père, notre vieille mère ; je pense que notre chasse
ne suffira pas pour tout ce monde et pour nous ; quand on fait
Donc retournons
les choses chez nous, on les lait princièrement.
à la chasse, au moins aujourd'hui,
pour prendre notre fricot du
voyage.
Le Rat palmiste et la Tortue furent pris à leur tour. Ils partirent et pendant leur absence la Panthère fit lesparts. Lepanier
fut rempli de tous
du Rat, marqué avec une plume de perdrix,
les os ; dans celui de la Tortue, marqué par une plume de poule,
furent
qui portait une
entassées les peaux. Enfin le panier
débordait
de
Panthère,
de
la
de
viande.
celui
plume
perroquet,
Le soir, nos deux imprudents
sans avoir rien trouvé,
revinrent
le tour que l'ami avait joué.
et remarquèrent
dit-elle, et si j'ai mis toute la
l'ai
fait
les
moi-même,
parts
- .
n'en soyez pas étonnés. En chemin
viande dans mon panier,
nous pouvons ètre attaqués, et qui de nous trois se défendra le
c'est moi.
mieux :' Évidemment,
donc, les trois chasseurs
Le lendemain
cheminèrent
avec
chacun leur panier et leur gourde.
Vers le milieu de la route, la Tortue s'arrêta et dit
fait
1
!
je
Qu'il
boive un bon coup
chaud
ah
que
-

D

Et de prendre sa gourde et de goûter au fameux bouillon. Le
Rat palmiste l'imita :
Qu'il est bon, dit-il, qu'il est rafraichissant
Voyons
donc,
que j'y goûte aussi, demanda la Panthère.
Puis elle saisit elle-mème les gourdes et les vida d'un trait.
Oh
!
bon
donc,
oui,
c'est
mais
où
;
s'il vous plait, trouvezvous ce breuvage
Ici
dit
la
Tortue,
lavons
tout
près,
nous
vu pendant notre
dernière chasse. Voici le chemin, suivez-le tout droit, tournez
à droite, puis à gauche, et vous voilà.
Et la Panthère,

déposant

son panier,

remplir

les

le sien et fuyons,

ma

part

pour

gourdes.

Pendant ce temps, la Tortue dit au Rat
le panier
Laissons-lui
demeure est tout près.

d'os, prenons

En chemin la Panthère tourna d'abord à droite, puis à gauElle
trouva.
doux
breuvage
de
fontaine
ne
point
au
che, nais

1
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Mais, Ô surprise
revint sur ses pas, et vit le panier...
! Des os,
les deux rusés lurons.;
et voilà tout. Elle essaya de poursuivre
ils étaient déjà dans leurs trous. Elle frappa à la
porte, la porte
s'ouvrit,
mais petite, petite, et de loin la Tortue lui cria :
Ne
faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on
vous fit.
Puis le Rat ajouta en riant.
Rira bien qui rira le dernier.

\\1.

La Tortue et le
cun dans sa case,
d'un arbre creux,
tranquille
où elle

La Tortue

et le IBoa.

dans un m('ýnie village. chaBoa demeuraient
chacun dans sa maison; le Boa dans le tronc
la Tortue sous une large pierre plate, retraite
était à l'abri de tout danger.

Un jour. le Boa s'en va à la chasse. Il glisse, rampe, cherche
partout, mais revient le soir au village sans avoir pu surprendre aucun animal. « Que mangerais-je donc bien ? se dit-il, car
j'ai grand'faim. Hé, il me vient une idée, je veux tàcher de surprendre un des enfants de la Tortue; il est gras et dodu à point,
ce nie sera un excellent souper. Allons... »

il se glisse tout doucement.,
tout doucement,
sans faire le
bruit, regardant
de tous côtés, cherchant
moindre
partout petite Tortue.

Sur le rivage, les enfants de la Tortue étaient en train de pècher ; ils avaient pris beaucoup de poissons, mulets, sardines,
brochets même, et chacun en avait déjà sa baguette pleine 4. Le Boa les voit de loin, bien occupés. Aussitôt, il remonte la rivière, et bien au-dessus de l'embarcadère du village, il entre
dans le courant et se laisse aller à la dérive comme un morceau
de bois mort, comme un tronc d'arbre déraciné que les eaux
entrainent. Les enfants, ayant terminé leur pèche, jouaient et
bondissaient dans la rivière, se jetant l'eau à la figure, plongeant et se cachant sous l'eau sans aucune méfiance. Que pouvaient-ils avoir à craindre :' Ce tronc d'arbre qui flottait vers
' Lorsqu'on
suspendu

prend du poisson, on a souvent l'habitude de le rapporter
par les ouïes s une même branche qui supporte le tout.

au village
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eux :' Un tronc
ils s'apprêtaient

d'arbre n'a jamais fait de mal à personne. Déjà
à sauter dessus pour en construire
une pirogue, quand le Boa fait un bond, ouvre la gueule et saisit une
joie,
des petites Tortues.
Il la dévore aussitôt
avec grande
de ne plus sentir son estomac crier : j'ai faim. Il recontent
étendu sur le sable,
tourne au rivage et s'endort
tranquille,
sous le soleil qui le chauffe partout.
Cependant les enfants de la Tortue se précipitent
au village,
était
courant, courant de toutes leurs forces, car leur frayeur
Les voilà qui se précipigrande. Oui, ils avaient grand'peur.
tent vers leur père: «Ah! père, ah! père, le le... le... bo, bu,
boa a... a... pris un de nos frères! Il... il... il... doit être... mort! »
La Tortue se met aussitôt à pleurer,
à pousser des gémissemon enments :« Mon enfant est mort, mon enfant est mort,
fant est mort et j'étais là ! Je me vengerai de toi, ô Boa, je me
! 11 m'a tué mon enfant, mon enfant est mort. »
vengerai
La Tortue se hâte autant qu'elle le peut, courant
vers le rivage pour chercher son enfant. Elle le cherche sur le bord de
la rivière, rien. Elle le cherche dans l'eau, rien; dans la forêt,
rien ; au village, rien ; partout,
partout,
rien, toujours
rien
elle l'appelle à grands cris, pas de réponse. Elle revient alors au
là où on a
village :« Je ne resterai certainement
pas, dit-elle,
tué mon enfant ; je ne veut plus habiter ce village !»
Elle rassemble aussitôt toutes ses affaires, met tout dans les
coffres. pêle-mêle, se hâtant au possible. Le soir venu, elle appelle toutes ses femmes, tous ses autres enfants et leur dit :
!» Aussitôt chacun
« Partons
prend son paquet, les femmes
leur panier, avec le maïs et les troncs de bananier i, les
enfants
les petits ustensiles, Tortue
marche la dernière, et tous, ils quittent le village pour s'établir ailleurs.
I-a nuit était noire ; les voilà tous partis, se dirigeant
vers la
rivière. Ils la traversent
et s'enfoncent
(le l'autre côté, les femdans les paniers, puis les enmes d'abord, avec les marmites
fants et enfin père Tortue lui-même,
le bâton à la main pour
exciter son monde et presser la marche. Ils arrivent
enfin dans
un endroit convenable
; la Tortue fait arrêter les femmes et les
ils comenfants. On dépose les paquets, et, dès le lendemain,
1 Allusion
à la coutume des émigrants : les femmes emportent
bananier pour planter au plus vite une nouvelle bananeraie.

les rejetons

de
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mencent à couper les arbres,
à faire leurs plantations.

?:31 à se construire

des maisons

et

En ce temps-là, cependant, le plumage, le pelage, la peau de
tous les animaux étaient noirs, complètement noirs, sans aucune espèce de tache ou (le moucheture.
son village, la Tortue rassemble ses femmes,
construit
ses enfants, tous ils entrent dans la case : la Tortue s'assied sur
un escabeau, laisse tomber son pagne jusqu'à terre, s'essuie la
bouche, prend son chasse-mouches
et commence:
« Si vous voulez connaitre l'endroit où je me vengerai du Boa, regardez bien
tout autour de vous, c'est ici. Désormais,
vous ne m'appellerez
: faites ici tout près une case
mais Ngomédzim
plus Tortue,
toute noire, sans aucune ouverture
qu'un trou pour entrer, puis
vous verrez. »
Aussitôt la Tortue s'en va dans la forêt, et comme elle condans de petites
naissait toutes sortes de fétiches, elle recueille
boîtes le suc de toutes les plantes qui font changer les choses
de couleur. Elle revient alors sur le bord de la rivière, ramasse
et sur chacune
met ici ou là des
un grand tas de feuilles,
de
Puis elle les
toutes
et
sortes
couleurs.
variées
mouchetures
jette à l'eau l'une après l'autre. Les feuilles
s'en vont à la cléde
échouent
l'embarcadère
du village des animaux.
près
et
rive
Le soir venu toutes les femmes, eu venant puiser l'eau pour
les feuilles du doigt,
préparer le repas du soir, se montraient
: «'l'iens,
se disant l'une à l'autre
connais-tu
et
cette feuille,
?Non,
je pie la connais pas.
Et
toi. et
celle-ci
celle-ci,
-donc au village et font part de
Moi non plus. » Elles reviennent
leur découverte à leurs maris. Dès le lendemain
matin, ceux-ci
les feuilles merveilleuses.
étaient au bord du fleuve, regardant
Et tous se demandaient
:« Que cela veut-il dire ?»
Ayant

Dès le matin, le père Tortue avait envoyé tous ses enfants sur
le bord (le la rivière, après leur avoir bien fait la le(; on. Lespetites Tortues arrivèrent sur le bord de l'eau : je pie sais combien
d'animaux étaient déjà rassemblés là, et tous regardaient ]es
feuilles.
le Merle métallique
était venu se promener
cependant
par
les petites Tortues
là. Il voit sur le bord de la rivière
:« Eh
aOh ! une grande. 'Merle
bien, crie-t-il.
quelles nouvelles
Un
puissant sorcier est arrivé dans notre village,
métallique.
Comment
?Ngomédzim
s'appelle-t-il
et il fait merveille.
---
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je
Ngomédzim.
!
fait-il
?
ce
rie
connais
nom-là
et
que
pas
Il peint la peau de chaque animal, y met des mouchetures, des
taches, le rend dix fois plus joli qu'avant. - Pas possible ! Et
où opère-t-il ?- Dans la grande case (le notre village. Veux-tu
venir :- Allons. »
Le Merle métallique arrive près de la case sombre. «Qui est
là, dit Ngomédzim ?- C'est moi, le Merle métallique. - Que
eux-tu ?- Changer ma vilaine peau noire pour un plumage
plus brillant. -- C'est facile, entre. » Le Merle métallique entre.
Ngomédziiii, qui avait préparé son sac à couleurs, prend du
rouge, (lu bleu ; avec la peau d'une banane sèche il fait dit
jaune; bref. il habille le Merle métallique des pieds à la tète.
demain, dit-il, car tout n'est pas encore sec.
« Tu reviendras
Je terminerai
retourne à son village,
alors. » Le Merle métallique
brillant partout ; les autres se pressent autour de lui. « Connue
tu es beau, Merle métallique,
comme tu es joli ! Et qui t'a
donné ce brillant
plumage ? -- Un grand sorcier. -- comment
Et où demeure-t-il
Au
l'appelle-t-on
Ngomédziiii.
??-village nouveau de la forêt. - Comment, dit leTigre, et l'Ocelot
je resterai noir, vilain comme tout,
et bien d'autres, comment,
Noir,
a su trouver si beau plumage.
quand le Merle métallique
tous les animaux
non. il n'en sera pas ainsi. » Et le lendemain,
de
Ngomédzim
devant
la
case
pour se faire peinse pressaient
dre à leur tour. Il y avait nième une si grande presse que beautant chacun a toujours hâte de changer et de
coup se battirent,
vouloir devenir plus beau qu'il n'est.
,

Cependant le Merle était, entré le premier et Ngomédzim
termina
son plumage. Beaucoup passèrent ensuite par ses
mains, et chacun se retirait glorieux et content.
Le Boa. les voyant tous revenir au village ainsi chamarrés et
fiersde_leur
parure, se dit en lui-même
« Mais, moi aussi,
j'irai me faire peindre. » Il se fait indiquer le chemin et arrive à
la case ivoire de Ngomédzim. « Que veux-tu ? lui dit celui-ci
en déguisant sa voix. - Me faire peindre, comme tous les autres. - C'est bien, je le ferai et mi rue te rendrai si joli que
tous les autres eu seront jaloux. Seulement, pour que nul ne
puisse nous troubler, reviens ce soir, à la nuit close, et nous
!»
travaillerons

P

Le Boa s'en va fort satisfait. Le soir. à la nuit close, il est de
Oh
?Ngoniédzim
dit
?
Par
retour. «
où commençons-nous

Numérisé

par BPUN

-

233

-

! par la queue, si tu veux. - Soit, par la queue. Tu
peu impolie
resteras dehors, te chauffer près du feu, entrant
ta
seulement
queue par la petite ouverture,
et nous avancerons
progressivenient. - Rien. » Le Boa entre sa queue. La Tortue l'amarre aussitôt solidement
avec une forte corde, puis elle prend son couà lui enlever la peau par places rondes. Le
teau et commence
Boa $e tord et crie :« Non, non, assez! » Mais Ngonédzim
: «Hé,
hé, il faut bien souffrir pour être beau !» Et plus il va, plus il
arrache fort la peau. Le Boa se tord et crie :« Je suis presque
toujours,
mort, je suis presque
mort !» La Tortue
continue
jusqu'au
moment où elle arrive près de la tête: «Voilà, dit-elle,
tu es joli, mais tu as bien peu de tête, ô Boa,
maintenant
car c'est moi la Tortue qui t'ai fait souffrir ainsi. » En mème
temps, elle lui fendit le ventre; la petite Tortue s'échappa aussitôt et revint près de son père. Et celui-ci dit encore :« Il est heureux pour toi que mon fils ne soit pas mort, ô Boa, sinon je ne
t'aurais pas épargné. Va, maintenant.
» Le Boa ne se le fit pas
dire deux fois. Il se réfugia
dans sa cabane, et
tout honteux
c'est depuis ce temps-là que les Boas ont des taches par tout le
corps. Souvent ils changent de peau pour essayer de les faire
la peau neuve a encore plus de
disparaître,
mais impossible,
Quant à toucher aux Tortues, il n'y a
taches que l'ancienne.
Plutôt que d'en manger une,
pas de danger qu'ils s'y frottent.
de faim
ils préfèrent
mourir
Et ceci prouve qu'une bonne leçon profite mènie à ceux qui
ont le moins de cervelle. Les paroles sont bonnes, les actes valent mieux.

II. Le Cycle de l'Isléplkanat.
Cette fable est entremêlée (le chants fort difficiles à coniprendre. En faisant le fétiche, en peignant les animaux, la Tortue
dont
le
exemple
nous
ne
pas
saisir
voici
un
avouons
en
chante;
sens
0 nza tète ayèn. eh, ve,
Ekwalba èndong', ah va
A yi bure, énga na va
Nza tète aven eh, ye,
Eh ! nga n'a via, va !
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La fantaisie atteint une limite assez grande dans le récit précédent, elle le dépasse de beaucoup dans celui-ci : L'Éléphant
et la Tortue, où l'Éléphant entre en scène de facon peu avantaà
toutes
de
d'ailleurs
lui.
Il
peu
près
même
pour
en
est
geuse
les fois qu'il se trouve en face de darne Tortue, luttant ou esNous
finesse
de
lutter
de
avons signalé plus
avec
elle.
sayant
haut le rôle complexe joué par l'Éléphant dans le folklore des
Fang.

XXII.

La Tortue

et l'Élépltaiat.

Et il arriva donc ceci :

Un jour, l'Éléphant
en son village. Il dit à ses ens'ennuyait
la Tortue pour me désennuyer
fants :« Je vais aller chercher
avec elle, car vous autres, vous me
un peu et danser l'Abouk
sont fatiguées. »
racontez toujours la même chose! Mes oreilles
11 se met donc en route et arrive le soir. 11formule
aussitôt son
invitation
et la Tortue l'accepte. Le lendemain
matin, elle prend
son fusil, son sac et son sabre et les voilà en route. On convint
tout d'abord de se rendre à un village voisin oit l'on dansait
l'Abouk.
Ils y furent bientôt et dansèrent
à qui mieux mieux,
kyo,
kyo, kyo. Cependant l'Éléphant
se sentait fatigué. « Il faut convenir, lui dit la Tortue, que tu ne danses pas bien.
C'est
vrai,
nuis qu'y faire? - Veux-tu savoir pourquoi
tu danses si mal ?
Oui,
C'est
certes.
parce que tu es trop gros !- Alors
Laisse-moi
la chair,
t'enlever
tu verras ensuite,
lorsque
j'aurai
taillé
tes membres
massifs, comme tu seras svelte et
léger.
Soit, répondit
l'Éléphant.
Tortue
La
prend aussitôt
taillé de tous les côtés et entasse les morceaux
son couteau
dans son panier.
Après cela, l'Éléphant
se sentait
en effet
à son village,
plus léger ! Chacun retourne
chacun dans sa
maison. La Tortue commence
par faire un bon repas aux dése lamente,
pens de l'éléphant,
et celui-ci, tout au contraire,
trouvant
que ses blessures lui font mal. A bout de forces, il
appelle le BSuf: « Tu vas aller, lui (lit-il, au village (le la Tortue,
et tu lui réclameras
mes chairs. - Bien, » dit le Boeuf, et il part
Il arrive au village de
poum-puum.
au galop, goum-poum,
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la Tortue. « Bonjour, Tortue. - Bonjour. Boeuf, Glue ute veuvL'Eléphant,
tu
la viande
notre inaitre, m'envoie
réclamer
Bou,
je
te la renque tu lui as prise, sans quoi il va mourir.
drai donc, mais après une course pareille, tu dois avoir besoin
c'est l'usage d'en agir ainsi
(le faire un bon repas, et d'ailleurs,
donc refuserais-je
?»
avec les messagers. - Oh ! pourquoi
La Tortue s'empresse
aussitôt de faire cuire des bananes, et
dès qu'elles sont cuites, met un bon morceau d'lléphant
parà sou hôte. Celui-ci mange copieusement,
dessus et l'apporte
et
:« Voilà une fameuse viande, s'écrie-t-il
quand il a terminé
Je l'ai tué en haut
D'où provient cet animal, où l'as-tu tué !de cette colline. - Ne pourrions-nous
pas aller en tuer un audonc. » Ils y vont ; arrivés au
Allons-y
tre `?Si, c'est facile !pied de la colline, la Tortue dit au 13«uf: « Fais bien attention,
Kyo, kvo, tu tourneras la tête en arrière.
dès que tu entendras:
la tète de côté.
Lorsque tu entendras
: Virn, alors tu inclineras
ditle
Boeuf,
ferai-je.
On
Séparons-nous.
ainsi
se sépare.
»
-Bien,
La Tortue se cache non loin du Boeuf et attend un moment.
liyo, kyo, le Boeuf tourne la tète en arrière. - Vim, il la penche
sur le côté ; la Tortue s'approche aussitôt, lui assène un grand
aussicoup de sabre : voilà le Boeuf mort ! La Tortue l'emporte
tôt, le découpe, en fait, sécher une partie, le garde, et mange le
jours',
le père Eléphant
reste. Après plusieurs
constate avec
douleur que le Boeuf ne revient pas. Il appelle 1*Antilope :« Antilope, tu vas courir au plus vite chez la Tortue et tu lui diras ceci :
Donne-moi
vite les chairs de l'Éléphant,
car il les réclame et est
terriblement
en colère contre toi. Pars vite, sinon il te fera mettre à mort. » L'Antilope
prend sa course ; elle arrive cirez la 'l'orlui au
tue: « Tortue, l'Éléphant
réclame ses chairs, donne-les
pi rfaitenient.
plus vite, sinon il va mourir.
attends un
-'Mais
il n'est pas d'usage qu'un
peu, je vais faire le paquet. Seulement,
faire
sans
un bon repas. - C'est évident. réreparte
messager
La
Tortue
hàte
donc
d'apprêter
à manl'Antilope.
se
pond
»
fait
des
ignames
Elle
cuire
marmite,
nettoie
sa
avec un bon
ger.
de
l'eau
de
avec (les chaiupignons
et
viande,
chauffe
morceau
de la menthe, bref, soigne soit hôte de suit mieux. Et l'Antilope
de s'écrier:
repas que j'aie l'ait de ma vie! Oit
«Voilà le meilleur
Olt là, tout près, sur le haut de cette
as-tu tué cet animal .'Littéralement,

après jours

en bas après jours

en haut.
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Si
?Mais
nous
allions
y
colline ; il y en a des quantités.
facile,
allons les tuer. » Les voilà partis. En route, on renc'est
à
il
tu
ce manioc.
goüter
contre un champ (le manioc.
veux
«Si
les pousses sont superbes. - Oui.
ne tient qu'à toi, ô Antilope,
j'ai encore un peu faim. - Tiens, prends ce
repond l'Antilope,
,
en bondissant
s'y engage aussitôt
; elle
sentier. » L'Antilope
dissimulée
tombe dans une fosse habilement
par les branches
de manioc. La Tortue l'égorge aussitôt malgré ses pleurs; elle
sèche une partie de la chair ; elle mange le reste.
L'Éléphant,
désespéré de ne point voir revenir ses messagers,
en envoie successivement
cinq ou six autres. 'Fous subissent le
tantôt d'une manière, tantôt
même sort que les deux premiers,
Enfin
d'une autre, la Tortue les fait passer à son garde-manger.
l'Éléphant
appelle le 'l'igre :« Tigre, lui dit-il, toi qui es plein de
mes chairs.
ruse, tu vas aller trouver la Tortue et nie rapporter
dit le Tigre. » ll part donc, il arrive devant la porte de la
Bien,
Tortue.
Entre
Bonjour,
Tortue :« Ah ! bonjour
Tigre !donc dans ma case. -Non,
non, non, je viens chercher les chairs
de l'hléphant.
Mais
Il
longtemps
tu
voudras.
ya
quand
ici. - Donne-les
m'embarrassent
moi donc. - Vite,
qu'elles
les chairs de l'Éléphant,
faites un bon
vous autres, préparez
paquet, facile à porter. Quant à toi. Tigre, tu vas d'abord manger un morceau. - Mais les animaux
qui ont été dépêchés vers
Les animaux
! Quels animaux
toi ?? Je n'ai vu personne !On m'a dit pourtant
Le Boeuf
(lue le Boeuf. l'Antilope...
l'Antilope
1Je les ai vus hier encore ! Ah ! ce sont
eux qui de? La commission
vaient porter les chairs de l'Éléphant
les aura
ennuyés ! C'est vrai, mon pauvreTigre,
qu'elle n'a rien d'agréable. L'hlépliant
Tous les jours, 'l'orse fâche souvent, hein ?Pauvre ami ! Allons, le repas est préparé. assieds-toi.
tue !»
Le Tigre mange aussitôt. « Voilà, (lit-il en finissant,
voilà de la
Oh ! si tu veux en tuer, dit la Tortue, il
!viande excellente
ne tient qu'à toi. Pendant ce temps, ma femme portera ton paquet un bon bout de chemin. - Mais où se trouve ce gibier ?
Veux-tu
Là.
la
Eh
bien,
tout
près,
sur
colline.
allons-y!
Eh
y aller seul '.' - Non, je préfère que tu m'accompagnes.
Kyo, kyo, tourne doucement
bien, écoute : Quand tu entendras:
la tète en arrière, sans plus bouger; quand tu entendras
: Vim,
Voyons.
le
tu
gibier.
sur
sauteras
sera partie,
c'est que maflèche
C'est
Le
Tigre
?»
feras
tu
«
cela,
s'exécute.
montre
comment
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c'est très bien, tu es très fort. » Ils partent ; au pied de la colline,
ils se séparent. Dès que le Tigre entend kyo. kvo, il tourne
la
tète, mais se doutant de quelque chose, dès
(-lue vim a retenti,
il se couche dans les feuilles et reste là. La Tortue
arrive avec
il tremble
son sabre ; le Tigre a des convulsions,
comme quelqu'un qui va mourir, puis il s'étend, s'allonge et reste sans faire
La Tortue s'écrie :« Il a dû manger du poiun mouvement.
son »; elle lui allonge un coup de sabre, le Tigre ne bouge pas.
Il est mort, dit-elle ! Elle l'enveloppe
dans des feuilles
de palà la maimier, bien enroulé, le charge sur sa tète et l'emporte
son. Le Tigre se laisse faire, curieux de voir ce qui va arriver.
En chemin,
il se dégage doucement,
allonge
ses griffes et
donne un bon coup de patte sur la tète de la Tortue :« Tiens,
dit celle-ci, voilà des épines qui piquent un peu fort! b Elle jette
le paquet à terre et le traîne avec une liane. Arrivée
dans Ji,
village: « Ah ! ah ! dit la Tortue, nous y sommes ! Tigre, mon
étaient
épuisées.
ami ! au garde-manger,
rues provisions
Elle va dans sa case pour prendre son couteau. Le Tigre se dégage au plus vite, et lorsque la Tortue arrive, il lui saute dessus ! La Tortue se sauve au plus vite, gri, gri, gri. Elle entre
dans sa case, barricade
la porte.
Le Tigre saute en haut et,
la toiture. La Tortue ouvre vite la porte de
commence à démolir
derrière
et se sauve. Dès que le Tigre s'aperçoit (le sa fuite, il
court après. La Tortue se réfugie dans un nid de fourmis blanches; le Tigre essaie bien de renverser l'édifice avec ses griffes,
il appelle alors une Chouette qui le
mais il ne peut y parvenir;
'h bien! regardait
en haut d'un arbre : «Chouette,
(lit-il .'- 11,
Veux-tu me rendre un service :?la Tortue, mon ennemie, s'est
blanches.
Pendant que je vais
cachée dans le nid de fourmis
te mettre auchercher du feu pour la faire déloger, veux-tu
dessus du nid et veiller à ce qu'elle ne s'échappe pas.
le
le
- .
veux bien, répond la Chouette, et elle vole au-dessus du nid. »
Le Tigre part au grand galop chercher
du feu pour déloger la
Tortue. Celle-ci, dès qu'elle le voit éloigné, appelle la Chouette
Chouette 1Qu'y a-t-il :'le
Que fais-tu là'? « Chouette,
.
veille sur toi pendant que le Tigre est allé chercher du feu pour
te rôtir. - Ah! mauvaise affaire! en attendant,
je vais toujours
commencer
par faire un bon repas. Uri, gri, gri, gri, voilà de
bons petits os, gri, gri, gri, qu'ils
ont (le graisse 1 quel bon
jus. - Oh ! Chouette, si tu savais ! Tiens, veux-tu un bon
mor-
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Non, cela m'empêcherait
de te garder ! -- Eli bien,
ceau ?du moins où sont
je veux t'enseigner
puisque je vais mourir,
bien les yeux. » La
Approche
et ouvre
nies provisions.
Chouette s«approche et ouvre de grands yeux. La Tortue saisit
dans
les yeux.
la
lui
lance
de
terre
et
aussitôt une poignée
la Tortue se sauve en hâte.
Tandis qu'elle se frotte en hurlant,
Si le Tigre apprend que la
Que vais-je faire? dit la Chouette.
Tortue s'est sauvée. il me tuera! » Elle ramasse aussitôt des noix
de kola et les jette dans le trou. Le Tigre revient :« Elle est
là, j'ai fait bonne
Oui, oui, elle est toujours
toujours là .ýgarde. » Le Tigre allume aussitôt un grand feu : voilà les noix
dit la Chouette,
qui éclatent : tô. tô, tô, tô, tô, tô. « Entends-tu,
tô, tô, tô, la carapace qui se fend, tô,
voilà les os qui craquent,
tô, tô, la Tortue est morte !» Quand le feu est éteint, le Tigre
de bois, mais il ne trouve
remue les cendres avec un morceau
la Torrien. a 'l'u vois, lui dit la Chouette, tout est consumé,
tue est détruite,
il n'y a plus que quelques bouts d'os, » et elle
montre le reste des noix calcinées
Le Tigre lui donne une récompense
et revient trouver l'llépliant. a 1'léphanit, dit-il, j'ai tué la Tortue et il n'en reste plus
Il lui raconte alors toute l'histoire.
rien ! Elle est brûlée
L'Eléphant
lui serre la main et dit: « Tu es un véritable ami, à
partir de ce jour, tu ne me quitteras
plus. » Et ils ne se quittèrent plus. Quant à la Tortue,
à l'écart
elle se tint prudemment
et vécut fort longtemps
encore, très heureuse dans son village.
C'est la fin.

XXIII.

L'Éléplhant

A

r

et l'Iscurretuil.

A ce moment-là,
c'était la grande saison des pluies. L'eau
était tombée en si grande quantité que toutes les rivières
avaient débordé, les marais étaient envahis, l'eau montait toitjours.
, L'Eléphant
hâte du bas-fond où il vivait

en grande
s'enfuyait
de peur d'ètre noyé.
il s'enfu}-ait,
habituellement;
le bord d'une grande
un peu en amont
rivière,
de
le
là
C'était
aller
pour
passage
qu'était
chute.
le pied sur le premier
Au moment où il mettait

Il arrive sur
d'une haute
l'autre côté.
rocher,

voilà
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à une branche que
qu'un écureuil passe devant lui, cramponné
Éléphant,
le courant
avec rapidité.
emportait
« Sauve-moi.
le regarde avec pitié,
sauve-moi,
où je suis mort. » L'Eléphant
tout
et le cueille
au passage. L'Ecureuil.
allonge sa trompe
joyeux, le remercie en pleurant,
puis grimpe
sur son dos en
jurant qu'il ne le quitterait
traverse avec son
plus. L'Éléphant
de l'autre
le large fleuve et arrive
petit compagnon
côté. Le
des baen abondance,
premier jour, il y avait de la nourriture
nanes, du manioc, des fruits de toute espèce. Mais l'eau mon!
tait toujours
devant elle.
L'eau montait toujours et l'Éléphant
s'enfuyait
Il finit par arriver sur un vaste plateau pierreux
; plus de bananiers, plus de manioc, plus d'herbe, rien que des pierres et
Les
des Aza qui avaient
racines.
poussé là leurs puissantes
Trouver
à manger
impossible.
ébranler
était
ailleurs,
pas
faim. Au
L'Éléphant
se couche au pied. Il avait
moyen.
l'Écureuil
s'élance de sur son dos, s'accroche
même moment,
haut. «A quoi sert de
jusqu'en
au tronc des Aza et grimpe
faire le bien. s'écrie l'Éléphant
! voici cet Écureuil
que j'avais
,
je n'ai plus qu'à
sauvé de la mort, lui aussi m'abandonne;
mourir!
D

Au même moment, voici que les fruits d'Ana commencent à
tomber autour de lui ; ils tombent, ils tombent toujours : il y en
a bientôt partout, et l'Éléphant peut se rassasier tout à son
aise, et même en garder. L'h, cureuil redescend alors vers sou
Éléphant,
lui dit-il, tu m'assauvé la vie, à mon
ami : «Tu vois,
tour je sauve la tienne. » Et tous les jours, jusqu'à ce que les
'cureuil grimpa dans les Aza pour
eaux se fussent retirées, 1'IE,
Éléphant.
diner
de
le
Aussi, depuis ce tempsson ami
chercher
là, ils ne se quittèrent jamais.
Celui que tu épargnes, c'est peut-être celui-là qui te sauvera
(le la mort. On ne connait l'avenir que lorsqu'il est passé.

XXIV.

L'Éléphant,

L'Éléphant
rencontra
dessus quand, par pitié,

l'Hippopotame

et la Tortue.

un jour une Tortue
il dit :
s'arrêtant,

; il

allait

marcher
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Vilaine
bête,
de
dessous
ôte-toi
j'ai
mes
pieds
;
pitié (le toi.
autrement je t'écraserais
La Tortue répondit:
à
force,
tu
je
tout;
ta
mais
es
c'est
quant
gros,
-Éléphant,
nY crois pas, et je prétends en avoir plus que toi.
l'Hippopotame,
3 peine avait-elle
achevé que survient
et
l'Hippopotame
de tenir à la Tortue le même langage que l'Été
pharit.
Alors, c'est bien simple.
reprit la Tortue,
essayons ! Toi,
Éléphant,
tu es fort quand tu es à terre ; toi, Hippopotame,
tu
à
es fort quand tu es dans l'eau. Voici une corde, l'Éléphant
dans l'eau, tiendra
terre en tiendra
un bout, l'Hippopotame,
l'autre, et moi je tiendrai le milieu pour résister à vous deux.
Si vous m'entraînez,
vous êtes les plus forts ; sinon, à moi la
victoire.

Seulement, une chose, vous attendrez mon signal ; lorsque je
tirerai sur la corde, kris, kris, toi, Éléphant, tu tireras ; lorsque je tirerai sur la corde. toi, Hippopotame, tu tireras, kris.
kris. -Entendu,
dit l'Éléphant. - Compris, dit l'Hippopotame.

La Tortue
s'en va dans la forêt, et quand elle est bien caÉléphant?
Nous
Nous y sommes, kris, kris;
chée: y sommes,
l'Hippopotame
Hein, hein, Hippopotarrme, nous y
est entraîné.
Nous y sommes, kris,
sommes, voilà déjà que tu roules. kris.

Et voilà, l' ÉÉléplrant qui tire, l'Hippopotame
qui tire, tous
deux avec efforts, tous deux à l'opposé, tous deux
se neutralisant saris s'en apercevoir, et la Tortue tenant la corde reste
toujours à la même place l...
Au bout d'un bon moment, la Tortue leur crie de céder : elle
s'en va mouiller sa carapace. et, toute ruisselante d'eau, vient
trouver l'Éléphant. « Eh bien, qu'en dis-tu ? Tu es un fameux
adversaire, soyons amis. » Elle se sèche et va trouver l'Hippopotanme.. Eh bien, qu'en dis-tu :? Tu es un fameux adversaire,
soyons amis. » Depuis ce temps, l'Hippopotame
et l'Éléphant
respectent la Tortue.
La force et la raillerie ne nous servent de rien ; mieux vaut
la ruse.
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le Tigre

et l'Éléphant.

Or il arriva que dans la forêt, loin du village, des chasseurs
avaient creusé un trou grand et profond pour prendre le gibier. Branchages, gazon, feuilles, rien n'y manquait. Un Éléphant lui-même n'aurait pu voir le piège, tant il était bien
dissimulé. Pendant la nuit, un Tigre passe par là ; il avait
senti une antilope; le nez au vent il marchait sans regarder à
ses pieds, désireux qu'il était de saisir au plus vite sa proie.
« Le Tigre regarde en haut, la Tortue regarde en bas +. »
Il arrive au-dessus de la fosse, passe au travers des branches
trompeuses qui la couvraient et tombe au fond. Il saute, il
bondit. Impossible à lui d'arriver
au bord. La fosse, plus
étroite en bas qu'en haut, arrête son élan, paralyse ses mouvements. 'fout son corps est serré comme un poisson dans les
pattes d'un crabe. Ses ongles creusent en vain la terre. Il se
voit perdu et toute la nuit la forêt retentit de ses hurlements.
Oh ! ma mère, eh! ma mère, qu'ai-je fait Voici que ma sottise
m'a perdu ! Oh ! ma mère, je suis mort l
D'aventure, au matin, un vieux singe passe par là. Attiré
par les gémissements du Tigre, il s'approche. Doucement, prudemment, il allonge la tète au-dessus de la fosse.
dit-il.
2
(deviens
Ah
!
Tigre.
mbolo
vieux),
Tigre,
Eh
le
Voici
!
deviendrai-je
!
répond
comment
vieux
que je suis mort !
ici
fais-tu
dans
Et
étroite
2
que
cette
maison
Hélas!
je
le
1
sottise
ma
m'a
perdu
n'ai
point
vu
piège, et
je suis tombé. Les hommes du village vont venir et rie tuer !
Pourquoi
R
te
ne
sauves-tu
pas
Je
l'ai
je
dis-moi,
Singe
le
Mais
!
1
essayé,
ne
puis
1 Nze za dige è pô, Khoul 7a dige è si. Proverbe
qui signifie : L'étourdi
regarde
les personnes sages
en l'air, ne fait pas attention, va vite, et succombe; au contraire,
et prudentes font attention à chacun de leurs pas, veillent sur toutes leurs actions,
ne livrent rien au hasard.

2 Nlbolo, deviens vieux, c'est le salut ordinaire. L'interlocuteur
toi aussi, deviens vieux. Ici le Tigre joue sur le mot.

répond : Mbolo lié,

16
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Oui,
Tigre
!
Écoute-moi. Je sais que tu es bon. Jette-moi une branche
d'arbre, longue et forte. Je te serai dévoué toute ma vie. Tout
ce que tu me demanderas, je te le donnerai.
jette
Si
je
branche
Tigre,
je
te
tu
une
es
méchant.
sais
que
d'arbre, tu sortiras de la fosse et tu me tueras.
Oh
!
cher ami,
une amitié éternelle.

peux-tu
comment
Sauve-moi.

croire

cela ! Je te jure

le
jures?
-Tu
de
l
Sur
les
ancêtres
mes
crânes
-

Le Singe, convaincu,
monte aussitôt dans un arbre, brise
jusqu'à la fosse.
une branche énorme, la traîne à grand'peine
A peine le bout a-t-il touché le fond du trou que le Tigre bondit et se précipite hors de la fosse.
Ah
dit-il,
le
Singe.
!
j'ai
il
jette
se
sur
grand'faim,
et
Mais celui-ci, animal
agile et défiant, se tenait sur ses gardes. Le Tigre ne lui saisit que le bout de la queue. Crrr, d'un
voisin. le
coup de dent, il la coupe net. Au haut de l'arbre
Singe pousse des cris épouvantables.
Passe par là l'Éléphant.
11 entend les cris, accourt au bruit.
Approchez,
leur
dit-il.
Je vais régler votre
vous
autres,
la sentence. Toi, Singe, parle, qu'y a-t-il :'
dispute et prononcer
Le Singe, encore tout hurlant
de douleur,
conte sa mésaventure.

Toi,
Tigre,
à
ton tour. Pourquoi as-tu agi ainsi ?
parle
Le Tigre ne répond rien.
dispute
difficile
à régler, mes enfants. Peut-être,
est
-Votre
toi, Singe, as-tu provoqué le Tigre. Vous allez recommencer
la scène.
L'Éléphant
enlève la branche (lu trou, le Tigre saute au
fond, le Singe se tient sur le bord.
Bien!
Etiez-vous
demande
l'Éléphant
:'
ainsi
-

Oui, père, répondent
à la fois le Tigre et le Singe.
Eh
faites
bien,
ce qu'il vous plaira
Et ]'Éléphant
se retire en riant. Le Singe, sans rien demander de plus, se sauve au haut des arbres; le Tigre, tout pela mort.
naud, reste an fond de son trou, attendant
deux choses : la première,
Et ce récit montre
c'est que tôt
la
toujours
les
tard
seconde, avant
punis;
sont
méchants
ou
de donner, regarde à qui tu donnes.
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Nous autres, Blancs, nous pourrions tout aussi bien trouver
(louble moralité. La première, c'est que bonté et bêtise commencent par la même lettre, et la seconde, nos bons aïeux
l'exprimaient
avec une netteté parfaite, mais une verdeur
d'expressions que je ne saurais reproduire ici:
Faites du bien à un vilain...

111. Quelgmmes
autres peïsonnages secondaires (il' jolklor"e.

XXVI.

L'Antilope

et la Fosse « gibier.

Le conte que je sais, le voici:
Or il arriva qu'il y avait dans la foret une Antilope qui courait de ci et de là. Dans le bois, des chasseurs avaient creusé
le
Ils l'avaient
creusée proune fosse pour prendre
gibier.
ils avaient eu grand
fonde, et la terre qu'ils en avaient retirée,
pour qu'on ne vit rien.
soin de la rejeter au loin, de l'éparpiller
de
Puis ils avaient recouvert
la fosse de menus branchages.
feuilles et de terre. La fosse, nul ne l'aurait
soupe onnée en cet
Pour attirer
de la forét, ils
endroit.
au piège les animaux
de mades rameaux
avaient alors coupé dans les plantations
nioc et ]es avaient jetés sur la fosse en leur mettant un peu de
terre au pied. Quelques jours après, le manioc avait repris, sur
de nouvelles
feuilles,
chaque morceau
se voyaient
vertes et
tendres.
Et
Vint à passer une Antilope.
?
Qu'est-ce
elle
ceci,
» (lit-elle
«
de
de
approche curieusement.
plantations
ne
pas
connais
-Je
manioc par ici ! Qu'est-ce ceci ? Probablement
quelque femme
Profitonsaura déposé là son fardeau et l'aura oublie ensuite.
en, ces feuilles me paraissent vertes et tendres :
Il faut saisir l'occasion tandis qu'elle passe à votre portée.
L'Anfilupe

s'avance

aussitÔt

pour

saisir

les feuilles

de ma-

nioc et les faire passer dans son estomac, guais en môme temps
les branchages cèdent sous son poids qui l'entraine. Elle tombe
au plus profond de la fosse et, malgré tous ses efforts, ne peut
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parvenir à se dégager. Elle se débat, elle brame, les larmes lui
sortent des yeux, mais c'est en vain, il est trop tard.
Bientôt les chasseurs viennent. Ils voient la fosse ouverte et
de
D'un
dirent-ils.
Un
coup
saest
pris,
animal
se réjouissent.
découpe.
la
l'emporte
l'Antilope,
tue
on
au
village,
on
gaie, on
Chacun en a sa part, petits et grands, et de sa peau l'un fit un
baudrier, l'autre couvrit un tarntam pour faire danser la nuit.
tous, peEt tous se réjouirent
ainsi de la prise de l'Antilope,
le voici: C'est un satits et grands. Et ce que ce récit montre,
de ce que vous rie connaissez
D'abord,
bre à deux tranchants.
l'insensé
l'homme
passe outre et sucse
méfie,
prudent
pas,.
toujours
les
Puis
punis par
sont
gourmands
encore
:
combe.
là où ils ont péché. Avant de goûter aux aliments,
regarde ton
i.
nombril
Ce que cette fable montre, je vous l'ai dit. C'est terminé.

XXVII.

Le Tigre et le Rat palmiste.

Le Tigre dormait un jour dans la forêt, rassasié d'une Antilope qu'il avait prise et mangée. Dans les hautes branches
d'un arbre, juste au-dessus de sa tête, un Rat palmiste
jouait
l'un l'autre, bondissant
de
avec sa femelle. Ils se poursuivaient
branche en branche. Tout à coup la femelle fait un faux pas,
glisse et tombe sur le Tigre. (relui-ci
se réveille
en sursaut.
Furieux,
il attrape
la petite bête encore tout étourdie
de sa
lui crie celle-ci
chute et la tient entre ses griffes :« Pardon,
de tous ses membres,
tremblant
Tigre, je ne
pardon, Seigneur
je suis tombée bien sans le vouvoulais certes pas te réveiller,
loir !» Et d'en haut, son mari criait aussi :« Pardon, Seigneur
Tigre, faites-lui
grâce, vous en aurez un jour ou l'autre votre
paiement.

»

!
le
Tigre
Voyez-moi
ça
voyez-inoi
ricanant,
en
ça, répond
«
le paiement d'un rat palmiste 1Mon ami, pas de pitié! Pourtant, comme je suis rassasié, je ne te mangerai pas, non, je
déjà
Rat
Le
laisser
1»en son
se
réjouit
te
palmiste
aller
vais
1 Dans nombre de dictons, comme nous l'avons vu précédemment, le nombril est
pris comme emblème ou source de la sagesse.
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c(eur. «Mais auparavant une petite opération est nécessaire; il
me semble que, pour la saison, tu portes un habit trop chaud. »
Et ce disant, du bout de ses griffes, tandis que le pauvre Rat
pousse des cris effrayants, il lui arrache la peau. Puis il se
couche et s'endort de nouveau.
La nuit venue, le Tigre se remet en chasse. Mais tandis qu'il
approche du village pour tâcher de saisir quelque chien, une
fosse se présente sous ses pas. Il y tombe et l'épieu placé au
fond lui perce les entrailles.
Au jour, les hommes du village accourent, attirés par ses
hurlements épouvantables. On lui tire des coups de fusil, on
l'enlève de la fosse, et l'heureux propriétaire de la fosse, après
lui avoir arraché les moustaches et ôté les griffes pour s'en
faire un collier, le dépouille tout vif de sa peau.
Tandis qu'il expire en des souffrances atroces, le Rat palmiste, accouru à ses cris, se moque encore de lui et le raille
amèrement :
traité
les
hommes
tu
traité
t'ont
ma
avais
comme
que
«Voilà
femme : c'est bien fait ! Sache encore que je connaissais la
fosse où tu es tombé; j'aurais pu t'avertir, mais je m'en suis
bien gardé. Tu peux mourir maintenant, j'ai une bonne vengeance. »
Le Rat palmiste reste là tant que le Tigre est vivant, puis
s'en retourne dans la forêt avec ses enfants.
Ceci est pour vous apprendre qu'il ne faut point attendre pitié des méchants. Le meilleur ne vaut rien.

XXVIII.

Le Coq et le Tigre.

Il y avait à cette époque-là une grande famine dans le village
des animaux et tous jeûnaient. Un jour, le Coq réunit sa la'f'oi,
1
Nous
dit:
lui
cela
ne pouvons pas rester comme
«
mille et
Poule, donne-moi un de tes enfants, j'irai le vendre au village
Poule,
La
du
la
guette.
maïs,
sinon
mort
nous
»
pour acheter
de
de
faim,
donnerai
Soit,
je
te
mes
un
répondit:
(i
qui mourait
des
donc
du
Le
Coq
tu
un
prit
achèteras
maïs.
et
enfants,
»
poulets et s'en alla avec lui au village voisin. Il le vendit un
bon prix, et on lui donna en échange plein son sac de maïs.
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il voit le Tigre sur son chemin:
retournant,
«Mauvaise
affaire, se dit-il, tâchons de nous tirer de là 1» Aussitôt pensé,
aussitôt fait. Il cache une de ses pattes sous son aile et contiCoq! - Bonjour
nue son chemin clopin-clopant.
« Ah 1bonjour,
Ali! ne
Tigre lEt d'où viens-tu
avec ton sac de maïs :ýun peu
m'en parle pas! Je suis allé au village là-bas, chercher
leur donner en
de nourriture
pour ma famille : je voulais
échange un de mes enfants. Ils Pont pris et encore ils ont exigé
je puis retourner
désormais,
à
une de mes pattes. Seulement,
Ont-ils
beauà
j'aurai
toujours
manger!
chez
eux,
volonté
,
Et si
Le village en regorge.
coup de vivres, dit le Tigre !moi aussi je leur proposais un enfant et une de mes pattes,
à manger :'Certainement,
tu
crois-tu qu'ils me donneraient
J'y
de cabris que tu en demanderais.
cours
aurais autant
Va en paix, ô
de ce pas. répondit
le Tigre, merci, ô Coq 1Tigre 1» Le Tigre retourne à sa case, prend un de ses enfants,
à manet court à toutes jambes au village voisin: «Donnez-moi
ger, dit-il, je vous donne en échange mon petit Tigre et une
de mes pattes. Le voulez-vous
f-Mais
ô Tir!
certainement,
»
Il donne l'enfant,
il donne sa patte. « Voilà, Tigre. lui dit-on,
la case où sont enfermés nos cabris, entre toi-mèrne et choisis. »
Le Tigre se précipite, la porte se referme, l'animal
est pris 1 On
à
se rassemble aussitôt de tous côtés pour le tuer. Cependant.
force de sauter, de bondir,
de mordre. il réussit à s'échapper,
blessé partout, presque mourant.
Il rentre au village des anitranquillement
maux : le Coq picorait
dans la cour, avec ses
deux pattes. «'l'u m'as trompé, dit le Tigre,
voici que tu marches avec tes deux pattes et moi je suis presque
mourant!
donc
les
ne
savais
pas
encore
que
pattes des coqs repous-Tu
sent, » répond l'animal
en se raillant,
et d'un coup d'aile, il
s'envole sur sa case.
Chemin

Le Tigre rentre dans sa case pour se faire soigner. Une fois
guéri, il sort bien vite pour se venger du Coq; mais celui-ci
avait prévu l'affaire. Sitôt le Tigre dans sa case, il avait appelé
ses femmes et ses enfants, fait ses paquets, et tous ensemble,
ils s'étaient réfugiés au village de l'homme.
C'est depuis cette époque que les Poules vivent avec nous. et
peuvent les attraper, ne les maraussi que les Tigres, lorsqu'ils
gent jamais.

La force est la force, mais la ruse est la ruse.
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5. Légendes morales.

Nous rangeons dans cette cinquième
partie un certain nombre de légendes que l'on peut appeler morales. En effet, elles
à l'usage de
donnent
en général une lecon de morale vulgaire,
tous, bien que souvent les conteurs aient pour moindre
préocCes récits sont fort nomleurs auditeurs.
cupation de moraliser
breux. Le mari qui déjoue les ruses d'une femme maligne ou
infidèle à ses devoirs, la femme qui se venge d'un mari gouriiiand ou débauché sont les acteurs qui paraissent le plus souhaut,
les
le
disions
Parfois,
plus
en
comme
nous
scène.
vent
de la nature y jouent un rôle. Dans les contes de la
déshérités
les légendes morales
une place prépondéoccupent
veillée,
rante. Plus que partout ailleurs, en effet, le conteur peut y satisfaire la curiosité de ses auditeurs,
ou trouver, dans tel ou tel
de
de ces récits, des applications
pipoint
(_lui ne manquent
avec des événements
quant, des rapports
ou des situations
locales qui intéressent
davantage
naturellement
que le cycle
de la Tortue ou de l'Llépliant.

Parmi ces récits nous en avons choisi un certain nombre
qui nous paraissaient donner une idée de tous les genres ordinairement traités. Le premier de ces contes, l'histoire de Ngemanduina, offre une ressemblance frappante avecl'l-lomne au
Grand Coutelas des lia-Ronga ou bien avec les Jeunes filles et
les Makislii des Angolais. Or Ba-Ronga, Angolais et Fang habitent aux trois angles d'un triangle qui couvrirait la moitié de
l'Afrique. C'est peut-être là une preuve très forte de l'antiquité
d'un commun folklore Bantou. Abengebial, le bon gan on,
nous montre des moeurs trop fréquentes chez les Fang, tout
en présentant lui-mème des analogies frappantes avec notre
Conte du Petit Poucet. Nkane, l'homme qui connaissait le
chant des oiseaux, représente une idée que l'on retrouve dans
tous les folklores. L'histoire de Nkang-Nzame, le mari trop con-
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fiant, est très populaire. Sous des formes diverses, je l'ai rencontrée dans nombre de tribus. D'ailleurs le sujet s'y prête,
et les circonstances où on peut l'appliquer ne manquent point.
Il n'en faut point davantage pour assurer le succès.

XXIX.

Ngemanduma,

le rusé garçon.

Ngemanduma, c'était son nom. Nduma, son père, ne l'aimait
pas, car l'enfant était chétif et la variole l'avait rudement traité
lorsqu'il était encore tout petit. Il était maigre, chétif ; seule sa
tète était grosse. Au village, tout le monde se moquait de lui,
les enfants surtout; on l'appelait Petit Grosse-Tète.
tous les enfants étaient partis à la rivière se baigner
était avec eux. Soudain,
Ngemanduma
et prendre le poisson.
de l'autre côté de l'eau, on entdnd battre le tarntam
de danse,
retentir des cris joyeux, éclater des coups de fusil. « Qu'est-ce
ceci ? disent les enfants. Il n'y a pas de village
par là! - Allons-y, disent les plus grands, et tous répètent :« Allons-y. »
Tous, excepté Ngemanduma
qui criait :« Non, non, n'y allez pas,
il n'y a pas de village là-bas, n'y allons pas !» Et les grands
de lui répondre
:« Voyez-moi
ce petit avec sa grosse tète vide
d'intelligence.
Allez vous cacher, hou, hou, allez vous cacher. »
Et ils le battent
et se gaussent de lui. Les plus grands détales plus petits montent
chent une pirogue,
avec eux et Ngeles suit en pleurant,
manduma
car il ne voulait point
se séOn traverse la rivière :
parer de ses frères et de ses camarades.
le tarntam se fait entendre un peu plus loin ; les enfants martout
chent un peu ; le tamtam de fête est là tout près, toujours
à un embrantoujours 1 Les voilà arrivés
près. Ils marchent
Les enfants s'arrêtent
chement.
et discutent
sur le chemin à
Non, non, retournons
prendre.
« Allons par ici, disent-ils.
-à la rivière, répond Ngema !Comment,
te voilà encore, Petit Grosse Tète ! Un avorton qui se croit plus malin que tous l
Retournez
vite à la maison, bambin !» On le pousse, on le
Ngemanduma
les
frappe,
leur
ils
chemin.
continuent
puis
à
était
Le
toujours
tarntam
côté, tout près.
suivait
cependant.
des épiLes enfants marchèrent
toute la journée
au milieu
devant une grande maison
ils arrivent
nes. Le soir seulement,
Un jour,
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de pierre +, toute éclairée : c'est là que résonnait le tamtam de
fête. Dès qu'ils arrivent devant la maison, la porte s'ouvre
toute seule et les enfants pénètrent dans l'intérieur.
C'était une
maison d'Ézuzum.
Près du feu, était le tamtam qui battait tout seul :à leur entrée, il s'arrête et un Ézuzum qui se chauffait, assis, se lève
aussitôt et avec sa grosse voix :« Ah 1 ah 1 dit il, voilà les enfants du village qui viennent me rendre visite. Ah 1 ah 1 nous
allons rire. Vous êtes fatigués, bon, voici des lits. Vous avez
faim, tenez, voici à manger. Ah 1ah 1ah 1nous allons rire 1» Les
enfants ont grand'peur d'abord à la grosse voix de l'Ogre, mais
ils se rassurent bien vite, mangent et se moquent du sot
Grosse Tête qui, au lieu de se réjouir avec eux, s'était glissé
hors de la case. Ils mangent, puis se couchent sur les lits et
s'endorment, fatigués de la longue course qu'ils avaient faite.
Ngemanduma, tournant autour de la case, s'approche bien
doucement de la cuisine, où il entendait du bruit. Qu'est-ce
qu'il y avait là? Ce qu'il vit, je vais vous le dire. L'Ézuzum
prend d'abord sa lime et son couteau: il les frotte l'un contre
l'autre, en chantant :
1,Vas, was, frotte, ma lime,
Vas, was, frotte ma lime,
Le couteau coupera, kri, kri,
Il aura bien à manger, kri, kri.
De bonne viande
La chair jeune et
Voilà qui est bon
Vas, Kvas, frotte

toute fi-aiche,
tendre,
pour mes vieilles dents,
le couteau, ma lime!

Puis l'Ézuzum passe le couteau sur la paume de sa main, et
dit: C'est bon, il coupera! Naemanduma en frissonne jusqu'au
fond de ses os, et passe la main sur son cou : il croit qu'on
le lui coupe déjà.
L'Ézuzum prend alors sa marmite :« Voyons, dit-il, sera-t-elle
maison de pierre qui se retrou%e souvent dans les contes fang parait
Elle ne répond nullement
mériter une remarque particulière.
aux idées actuelles
des maisons en pierre, en brides Fang qui ignorent totalement l'art de construire
ques ou méme en terre et se font toujours des huttes en bambou. Ce serait, à notre
des temps antérieurs,
d'une civilisation
avis, une réminiscence
plus avancée.
1 Cette

Numérisé

par BPUN

-

'250 -

assez grande ? Non, prenons plutôt celle-ci. Là, voilà qui est
bien ! Frottons, frottons, je n'y veux point d'autre odeur. Mettons-la ici, pleine d'eau. Bon, voilà qui est fait. Le manioc est
prêt. Voici l'ossim pour mettre dans l'eau. Allons voir notre
gibier. »
Ngema rentre en hàte pour prévenir ses compagnons
:« Vite
Ngéma qui nous enAllons,
ce
encore
vite, éveillez-vous.
voilà l'Ézuzum
qui vient vous
nuie 1- Vite, vite, éveillez-vous,
dormir. » Ngema
tuer. - Ah ! tu rêves. tais-toi et laisse-nous
se glisse aussitôt sous un lit et fait le mort.
L'Ézuzum
entre dans la case. «Ah! ah! ah! nous allons rire,
bien ! Ha, ha,
je pense que voilà des gaillards
qui dorment
de son côté :« Oh! que de moustiha !» Mais Ngemanduma
de dormir,
ques ici, impossible
vlan, vlan, vlan, encore trois
dit
l'Ézuzum,
Ah
de tués, que de moustiques!
il
!
ah!
ah!
Eh bien, je vais vous chercher des mousya des moustiques!
Ce petit vous les apportera.
tiquaires.
» En même temps, il
empoigne le premier des enfants, celui qui était le plus près de
lui, et sort de la case. « Tu vois bien, disent les enfants à Ngemanduma,
cet Ézuzum est très bon, il va nous chercher
(les
Toi, tu radotes avec tes histoires!
Nous
moustiquaires.
allons
voir ra, dit-Grosse Tête, et il se glisse hors de la case.
Dans la cuisine,
l'Ézuzum
était arrivé : il ouvre son coffre,
dans la case. « Couvrezprend des moustiquaires
et rentre
vous, dit-il
aux enfants,
votre camarade
avait froid ; il se
tout à l'heure.
Ah! ah! ah! dit-il en
chauffe au feu et reviendra

s'en allant, mon gibier ne sera pas échauffé et ne s'apercevra
de rien. Je déteste les pleurs et les cris. » Il rentre dans la cui-

"

sine. L'enfant
se chauffait près du feu. « Pourquoi
cette grande
dit-il
à l'Ézu. uzum. « Pour y cuire une Antilope.
marmite?
Et où se trouve cette Antilope ?Ici même !» Il empoigne
en mème teïips l'enfant, et kri, kri, kri, il aiguise son couteau.
kri, kri, kri, il va lui couper le cou. Mais, se ravisant:
« Non,
dit-il, il sera meilleur
bouilli
tout vivant.
» Il lui attache aussitôt les pieds et les mains, le ficèle comme un manioc, les jambes le long du corps, les bras le long des jambes, et le place
C'était juste la taille !« Bon gibier ! dit-il,
dans la marmite.
hein, ma petite Antilope
! nous avons fini de courir. » Il couvre
bien la marmite
avec les feuilles de bananes et va à la provision de bois. « Allons, encore ma femme qui a oublié d'en ra-
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masser assez. 11 faut que j'aille en emprunter
aux voisins. » 11
faut vous dire ici que les Ézuzum
n'habitent
pas le même village, mais toujours un peu loin les uns des autres;
l'Ézuzum
dans la case:
s'en va à
pas. Ngemanduma
se précipite
grands
! battons-le.
ce Ngemanduma
«Vite, vite, éveillez-vous. -Encore
Réveillez-vous,
dis-je,
dans
la
notre
vous
compagnon
est
marmite,
se taisent et
venez voir plutôt! » Les enfants, terrifiés,
se lèvent bien vite. Dans la cuisine, ils voient leur compagnon,
le et sauqui attend la cuisson pour devenir bouilli!
«Délivrons
l'Ézuzum
bienvons-nous! - Non, dit Ngemanduma,
reviendra
Venez avec moi. » Ils sortent.
tôt et nous rattrapera.
«Coupons
vite ces bananiers, un, deux, trois, que chacun prenne un morceau, aussi gros, aussi long que lui. » Les enfants exécutent
sans rien dire l'ordre de Grosse Tète. «Maintenant
que chacun
enveloppé dans
aille mettre son morceau sous la moustiquaire,
éteignez le feu 1 et revenez ici. , Ils se hâtent tous
sa couverture,
de faire comme Grosse Tète le leur dit. Pendant ce temps,
Ngemanduma
coupe les liens (le
prend un tronc de bananier,
celui qui était dans la marmite,
met le tronc à sa place : tous
deux recouvrent
bien la marmite,
tout en place et se
remettent
faire
?
hâtent de rejoindre
leurs compagnons.
Qu'allonsnous
«
disent ceux-ci à Grosse Tète, comment retrouver
notre chemin
dans la forêt à cette heure-ci ?dit Grosse
Il faut attendre,
Tête, cachons-nous
dans la bananeraie
et attendons. »
L'Ézuzum
ai-rive avec une charge de bois à faire cuire un
éléphant. Il chante
Ah ! ah ! ah ! nous allons rire,
Elle a froid aux pattes, elle a froid aux jambes,
Ma petite Antilope noire 1
Nous allons la réchauffer, voilà du bon bois,
Ah ! ah ! ah ! nous allons bien rire !
Et nos petits gaillards
! Comment
vont-ils ? Allons voir un
Dans la case, le feu est éteint. Eh bien, on dort ici ?peu !On dort ici?
Pas de réponse! il s'approche
Rien
!
et
le plus prés de lui : le bananier
pousse le dormeur
enveloppé
dans la couverture,
roule sans rien dire. Oh ! oh ! voilà des
1 Les Noirs gardent toujours
froid et des moustiques.

du feu dans leurs

cases la nuit

pour se préserver

(lu
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gens qui dorment bien ! Cependant, Ngemanduma s'est coulé
dans la case: c Qui est là, dit-il en faisant comme un homme
allez, dormez bien, Ava est
qui s'éveille, c'est toi, Ava ? -Allez,
rentré il ya longtemps, dit l'Ézuzum en adoucissant sa voix,
dormez bien, il fait froid dehors. » Le voilà parti, il rentre dans
sa cuisine, allume le feu et place la marmite dessus :« Ah! dit-il,
voilà au moins une Antilope qui avait de la chair! Comme c'est
lourd. º Il prend son grand couteau et le plonge dans la marmite. « Bonne chair, dit-il, bonne chair tendre. » Voilà comme
j'aime la viande. Laissons-la mijoter doucement, demain matin, elle sera à point.
Le lendemain,
au matin, l'Ezuzum se lève :. Ah ! dit-il, je nie
sens faim; allons voir notre viande. » Il plonge le couteau dans
la marmite :" C'est cuit à point », dit-il ! et il enlève la marmite
Qu'est-ce
de dessus le feu ; il ôte les feuilles.
qu'il
voit ? Un
Voilà un homme bien étonné !« Je ferais le
tronc de bananier.
pari, dit-il, que c'est encore un tour de ma vieille mère ; elle
aura eu pitié de ce vaurien 1 Heureusement
qu'il y en a d'auIl jette le tronc de bananier
tres pour le remplacer..
bien cuit
dans un coin de la case. Celui-ci s'abat en faisant : plô !
L'Ézuzum
court à la case: « Ah 1 ah 1 ah 1 nous allons rire ! Allons, houp, les dormeurs,
réveillons-nous,
que je tâte le plus
1» Personne ne bouge..
Eh bien, quoi
gras. J'ai grand'faim
donc ?n Personne ne bouge !. Ah ! les petits
coquins 1» et ce
disant, l'Ézuzum,
mettant son couteau sous son bras, porte la
main sur le premier lit et secoue le dormeur:
« Réveillons-nous,
réveillons-nous.
» Le dormeur ne se réveille pas, bien entendu.
L'Ézuzum
l'empoigne
alors pour le mettre debout; il écarte la
couverture
:« Qu'est-ce ceci, dit-il,
un tronc de bananier?
» Il
court au second lit: un tronc de bananier,
un
au troisième:
tronc de bananier,
1 Il sufau quatrième:
un tronc de bananier
foque de colère; vite, il prend son fétiche et lui demande
où
Mais
la route.
Le fétiche indique
sont passés les fuyards.
voilà bien une autre affaire!

Dès que le jour parait, Ngemanduma fait signe à ses compagnons de venir à côté de lui, et quand l'Ézuzum entre dans la
case, vite ils vont dans la cuisine, chacun empoigne un mordela
la
devant
le
de
bois,
traîne
case et court en cherporte
ceau
Alors
Ngeman.
tas.
il
Bientôt,
tout
un
a
y en
cher un autre.
duma: « Que chacun prenne un tison dans la main. » Chacun
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prend un tison. ( Lancez-le sur la case, dans le tas de bois,
partout. » Le toit commence à brûler, le tas de bois s'enflamme.
Quand les tisons commencent à tomber sur le toit : «'Tiens,
dit l'Ézuzum, la pluie commence à tomber! » Les pailles crépitent: « Oh 1oh! dit l'Ézuzum, voilà l'orage. » Le feu commence :
« Comment, des éclairs! » niais au même moment, le feu éclate
partout : l'Ézuzum s'écrie: « Ma maison brûle, qui a mis le feu?
Et dans la cour Ngemanduma, la Grosse Tète, répond : «Ah! ah 1
la porte, pas moyen de
ah l nous allons rire 1" L'Ézuzumouvre
passer ! il court à la fenêtre, pas moyen de passer 1 Bientôt le
toit lui tombe sur le corps, il est brûlé, grillé partout; il expire
en poussant des cris épouvantables, l'Ézuzum est mort.
Dans la cour, les enfants chantent en dansant .
Ah
Le
Le
Le
Ah

! ah! ah ! yélè, oh, yélè,
feu l'a grillé, le gros Ézuzum,
feu l'a tué, le gros Ézuzum,
feu l'a mangé, le gros-Ézuzum.
l ah ! ah ! yélè, oh 1 yélè, oh!

Le feu l'a mangé, kri, kri, kri,
Celui qui voulait nous manger!
Où est son grand couteau, l'eau et la marmite.
Ah ! ah ! ah ! nous allons rire,
Merci à Ngemanduma.

Quand la maison est brûlée, l'Ézuzum mort, les enfants vont
dans la cuisine, ils s'emparent des coffres, les marchandises,
les étoffes, tout, et reprennent alors le chemin du village. Ngemanduma marche en tète, portant une défense d'éléphant
Il
lui,
femme
pour
retour.
s'acheter une
au
plus grosse que
les
On
le
à
Ils
tout,
malin
garçon.
village.
pensait
arrivent au
cherchait déjà partout ; on les croyait morts dans la forêt, aussi
leur fit-on grande fête, à eux, et plus qu'à eux tous, à Ngemanduma, le malin garçon. Depuis ce temps-là, personne ne se
le
de
lui.
Quand
il
fut
compagnons
ses
grand,
plus
moqua
nommèrent chef du village, et on l'appelait Ngemanduma, le
chef à la Grosse Tète, niais ce n'était pas pour se moquer de
lui, bien au contraire. C'est la fin.
Ce que signifie ce récit, le voilà: être fort, riche ou beau,
c'est bien, mais être malin, c'est bien mieux encore.
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Abenyebial le bon garçon 1.

Il arriva que dans un village de la forêt une femme mit un
de lui donner
jour au monde un garçon. Quand le moment
le
l'avoir
fut
regardé,
nomma
après
venu, son père,
un nom
lui
Mais
était
le
beau
Abengebial,
ce
nom
garçon.
c'est-à-dire
était petit et laid. Aussi
donné par dérision,
car Abengebial
l'aurait
fois
il
la
des
tué
bien
l'aimait
si
et
pas
son père ne
d'attendre
La
l'eût
d'Ahengebial
un
peu.
supplié
ne
mère
Elle
l'aimait
beaucoup
d'Abengebial
son
enfant.
aimait
mère
faible
le
et malheureux.
voyait
surtout parce qu'elle
Cette année-là, les éléphants
vinrent ravager les plantations
de
fut
la
de
n'y
eut
pas
saiqu'il
parce
perdue
maïs
et
récolte
hommes
Les
On
faim
mangeaient
village.
au
eut
son sèche.
maigres, les enfants déce qui restait, les femmes devenaient
périssaient,
on avait faim au village.
à la
dit à sa femme :« Demain, j'irai
Le père d'Ahengebial
à
fils
lui
j'emmènerai
apprendre
mon
avec
moi
pour
chasse,
le gibier. - C'est bien, » dit la femme. Le lendemain,
poursuivre
le père prend son fusil; son sac, et sort de la case pour aller fudit
Abengebial,
« Abengebial,
mer sa pipe dans l'abègne.
Tu vas
aussitôt la mère, vite, lève-toi. - Que faut-il faire ?à la chasse avec ton père pour apprendre
à
aller aujourd'hui
le gibier. rappelle-toi
bien ceci: un bon chasseur
poursuivre
des bran.
marque toujours
sa route en brisant les extrémités
dies. Va, et fais bien attention à agir de la sorte. »
Cependant, le père d'Ab, engehial a terminé sa pipe. Il appelle
Abengebial
?- Voilà, voilà, je viens. "
son fils: « Abengebial,
L'enfant arrive;
son père lui dit: " Tu vas venir avec moi à la
à tuer le gibier, » et l'enfant répond:
chasse pour apprendre
le
fils
derrière.
devant,
les
deux,
le
Ils
tous
père
partent
«Allons. »
loin, loin
Le père pensait dans son coeur: « Je vais le conduire
dans la forêt; quand nous serons bien loin, je le perdrai dans la
brousse et je reviendrai
tout seul. De cette façon, sa mère ne
1 La ressemblance de ce récit avec le début du Petit Poucet
l'avons recueilli assez loin pour repousser l'idée d'infiltration.
décider.
saurions
ne
nous
source commune,

est frappante. Nous
Simple analogie ou
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le poisson que nous avons en réprendra plus pour le nourrir
serve et tout sera pour moi. » Ils marchèrent
ainsi longtemps.
longtemps,
sans voir aucun gibier, mais Abengebial
avait soin
de faire comme sa mère lui avait indiqué:
toutes les fois que
l'on croisait un sentier, il avait soin de le couper f. A l'heure où
Abengebial
à dire à
l'on revient des plantations",
commence
Et
fatigué
!»
je
Père,
un peu plus loin : «Père, je
suis
son père :«
je
loin:
fatigué.
Et
trop
suis
plus
suisfatigué.
encore
«Père,
»
» Et
son père : «Eh bien, couche-toi aussi, je vais aller un peu plus
des singes là-bas. » Et il contiloin, car il me semble entendre
doucement,
en allant avec précaunue sa route, en marchant
tion, comme un homme qui voit quelque chose.
il
était
fatigué:
longtemps,
longtemps,
Abengebial
car
attend
il
descendre,
à
la
a peur et appelle
nuit commence
nais, quand
à grands cris. Son père ne répond pas. il était déjà bien loin
de
du
le
peu
sa case. et se souciait
près
village,
chemin
sur
jamais,
11 croyait bien qu'il ne reviendrait.
car
d'Abengebial.
l'enfant, était encore petit. Il arrive à sa case :« Où est Abenle
déjà
la
Mais
voyant seul.
mère,
en
:'»
crie-t-il
entrant.
gebial
»
criait de son côté :« Oit est Abengebial!
je
depuis
je
le
et
Je
matin
ce
ne sais pas,
cherche partout
«.
le croyais de retour ici. Le voilà perdu! » et il met la tète dans
ses mains comme un homme désolé. La mère, de son côté, pleuPourtant,
elle se disait dans son coeur. s'il
rait et se lamentait.
demain.
a l'ait comme je lui ai dit, il reviendra
La nuit se passe; dans la case, la mère pleure; dans la forêt,
Au petit matin, il se remet en route;
Abengebial
a grand'peýr!
il marche vite, vite; les branches cassées lui montrent
son chedit
de
la
il
dans
Le
et
case
retour
au village;
voilà
entre
min.
à
Sa
bien
lui
là!
Je
manger.
vite
mère,
contente,
apprête
suis
»
«
as-tu fait pour retrouver
et son père lui demande :« Comment
J'avais cassé les branches sur mon passage. ton chemin :'Bien, répond le père, j'ai pour fils un vrai chasseur. »Mais Abenle
bien
avait
voulu
par sa mère, savait
qu'il
gebial, prévenu
de
lui.
défiait
se
et
perdre

A quelque temps de là, le père d'Abengebial

dit à sa femme

â une coutume universelle
des voyageurs et chasseurs. Lorsqu'on croise
un sentier, on jette une branche en travers afin de ne pas se tromper au retour.
=' Vers trois fleures de l'après-midi.
1 Allusion
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256 «J'irai demain à la chasse et j'emmènerai le garçon. » Vite, la
mère dit à son enfant: « Tu iras demain à la chasse avec ton
père. Prends bien garde. - C'est bien, dit Abengebial. » Son
père ne lui avait rien dit. Au milieu de la nuit, Abengebial se
relève doucement, doucement, sans faire aucun bruit; il écoute;
le père ronfle: bonne affaire, dit-il! Il va alors au piquet qui
soutient la case, détache, sans qu'on entende rien, le sac + de
son père, et, allant au foyer, remplit tout le fond du sac de cendres blanches; il remet les fétiches par-dessus, replace bien
tout en ordre et se couche de nouveau.
Me
Au petit matin: «Abengebial
! Abengebial!
voilà, père!
les voilà partis. A peine y voyaitAllons»,
et
en
chasse!
-Vite
se disait en son coeur: Cette fois,
on. Mais le père d'Abengebial
mon gaillard, tu ne me joueras pas le même tour, et il dit à son
fils :« Marche devant. » Son fils lui répond: « Oui, père. Faut-il
casserles branches pour reconnaître
notre chemin? - Non, non,
je me charge de ce soin. Toi, fais attention
au gibier. «Toute la
journée on marche,
Vers l'heure
on marche,
on marche.
où
l'on revient des plantations:
r Père, je suis fatigué, » et un peu
plus loin : «Père, je suis bien fatigué, » et un peu plus loin : «Père,
Si nous retournions
nous ne tuerons rien du tout aujourd'hui.
à la case? - Retourne donc si tu veux, moi, je continue encore
les mains vides. » Et il s'éloigne en hâte,
pour ne pas retourner
se disant: «S'il retourne tout seul à la case, c'est un malin 1»
Cependant Abengebial,
voyant bien que son père avait voulu le
perdre, s'assied par terre, se repose un peu, puis reprend le
chemin du village. Ce n'était pas difficile.
Partout un petit filet
de cendres marquait
les traces du chemin
Avant la
parcouru.
nuit, il arrive à sa case et trouve sa mère en larmes : «Pourquoi
?Ah ! Abengebial,
je croyais bien ne jamais
pleures-tu
te
revoir. » Le père n'était pas encore là. Quand il revint au milieu
de la nuit, fatigué et à bout de forces, il trouva sa femme et son
fils qui mangeaient
il se couche sans
Furieux,
en l'attendant.
souper, sans dire même un mot. Mais dans son coeur, il penle
femme
de
Si
je
à
ne
pas
sait:
n'avais
pas promis
ma
«
de
bien
débarrasserai
tout
je
tuer, je le tuerais,
mais
m'en
même. »
1 Les sacs ou gibecières des Fang sont en corde tressée fin ; la cendre s'échappait
donc, mais elle s'échappait lentement.

Numérisé

par BPUN

-

257-

Or le poisson était fini, le manioc
était fini, les bananes
étaient finies; il n'y avait plus rien dans la case,
rien dans les
Le père d'Abengebial
dit à son enfant :« Demain.
plantations.
nous irons dans la forêt chercher des racines
pour manger.
Bien,
il
dit
Abengebial
et
s'endormit
»,
sans chercher aucun
faim que le ventre
moyen de s'en tirer, car il avait tellement
lui faisait mal. et il n'y avait plus rien au village. Le lendemain, de grand matin, le père appelle son enfant: «Vite, allons!
fils. Ils partent, mais la mère pleurait.
le
Allons
Or, à
(lit
»,
il
un moment donné, le père arrive près d'une fosse à gibier.
regarde; dedans, il y- avait une antilope, mais elle était pourrie. Vite, il appelle son fils: «Viens voir, une antilope dans une
fosse, une antilope dans une fosse !»
Abengebial
arrive, mais pendant qu'il se penche pour regarder, son père le pousse avec violence, et dans la fosse où se
l'enfant
tombe en criant. « C'est fini, il est
trouve l'antilope,
mort », (lit le père, et il se sauve en courant; le voilà au village:
fosse
Abengebial
dans
Où
Il
tombé
si pro:'est
est
une
i
d'ailleurs
il était mort. - Oit
fonde que je n'ai pu le retirer,
cela :? dit la mère. - Trop loin pour que tu ailles l» La mère
à
donne-moi
lamente:
dit
lui
pleure et se
son mari et
«Tais-toi,
tu ne penseras plus qu'à moi. Voilà une
maintenant
manger;
bonne chose.

Dans sa fosse, Abengebial se désespérait, car il voyait la
mort proche. 'f'out à coup, il entend des pas qui s'approchent.
Il appelle, il appelle :« Aidez-moi, aidez-moi. - Qui est là ?C'est moi, Abengebial! » Et en même temps, il voit au-dessus
de la fosse un vieux, vieux petit homme (fui se penche pour regarder. C'était un vieux de la forêt.
le supplie tellement
de le tirer de là que le vieux
de travailler
le regarde enfin avec pitié: « Si tu promets
pour
de là! »
je te tirerai
moi et de faire tout ce que je te dirai,
le promet;
le vieux lui jette une corde et le tire : il
Abengebial
l'emmène
ensuite dans sa case pour le soigner,
car le pauvre
par sa chute, n'en pouvait
plus; tout son
garçon, tout meurtri
On
était
!
cassé
arrive dans la case. Voilà le vieux qui
corps
mâche les herbes; il mâche, il mâche, et aussitôt en fait des
Abengebial.
C'est bientôt chose faite.
compresses pour guérir
Deux fois le soleil se lève au-dessus
des forêts et l'enfant est
il resta longtemps
guéri. À partir de ce moment.
avec le vieux
Abengebial

17
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de la forêt ; il était son fils ; le vieux était son aère : ils vécurent
longtemps et ils vécurent heureux.

dit au vieillard:
Mais un jour, Abengebial
m'a
« La douleur
je
de
veux aller voir ce qu'elle
mère;
nia
revoir
pris au coeur
disdevient. - C'est bien, lui dit l'autre; va! mais auparavant,
Oui,
je
ici
reviendrai,
car tu
:'moi une chose, reviendras-tu
Revois
feuildonc
ferai
Je
été
bon.
ces
te
grand
cadeau.
un
as
les; ce sont les feuilles de la vie et de la mort. Si, en arrivant,
tes parents
tu trouves
ou tes amis morts, prends une ales
la face
feuilles, mets-la dans la bouche du cadavre, couvre-lui
il arrive au vilfeuilles;
les
Abengebial
avec
part
et attends. »
lage de ses parents. Le coq ne chantait
ne dipoint, personne
Il
le
étaient
les
abandonné.
va
village
ruine,
en
cases
sait rien;
femme
fin,
il
la
A
trouve
:
une
vieille
personne!
aux plantations,
Il
Tous
fils.
`.
'
Eh
morts!
mon
parents
mes
où
sont
maman!
«
ne reste plus que moi; le vent de la mort a passé sur le village.
dans
jetée
doit
être
là,
Où
par
mère
sont mes parents? -Ta
la brousse; ton père, je ne sais pas. » Abengebial
cherche partout. Il finit par trouver le corps de sa mère; il y avait longtemps qu'il était froid. Il prend une feuille, la met dans la bouche de sa mère, lui couvre la face et attend. Il attend un jour;
il attend une nuit sans se décourager.
Le lendemain,
au matin. la femme s'assied sur sa couche, éternue,
Abenregarde
gebial et le serre dans ses bras en disant :« Ali 1 Abengebial,
je savais bien que tu reviendrais!
ah! Abengebial,
» Et elle se
leva pour lui faire à manger i. Abengebial
ensuite
retourna
de la foret. i tuant à son père,
avec sa mère auprès drn vieillard
il ne s'en préoccupa point. Abengebial
vécut longtemps
et eut
beaucoup
de femmes et d'enfants.
Nous avons recueilli
de ce
une version un peu différente
l'enfant
mème conte. Après être tombé dans la fosse à gibier,
arrache les cornes de l'antilope
acharné,
et, après un travail
réussit à remonter
en haut. Il revient au village, mais, prévenu
où,
par sa mère, il va se cacher dans une case (les plantations
chaque jour, la mère vient le voir et lui apporte quelques proCependant, son mari a
visions qu'elle se procure à grand'peiue.
de
jour
Il
la
prétexte
sous
et,
se resuit
un
soupý_ýons.
quelques
,
1 Détail

caractéristique

de la vie

des femmes

noires.

Voilà

sa première

préoccu-

pation.
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poser. veut entrer dans la case. Son fils, lieureuseinent,
l'a
Le père,
vu venir de loin et s'est enfui par la porte de derrière.
furieux.
tout
à
y avait là quelqu'un
car il voit bien qu'il
l'heure,
contre la femme et veut la tuer; elle lui
s'emporte
échappe et se réfugie au village.
Son mari
la poursuit
et prétend la mettre à mort, sous prétexte qu'il a surpris un rendezdevant les
alors toute sa conduite
vous. La femme explique
hommes du village assemblés pour la juger. On lui donne raile mari, qui, au point de vue strict
son, mais sans condamner
de la loi, a le pouvoir de faire ce'qu'il
a fait. La nuit suivante,
Il pourrait
Abengebial
se venger
entre dans la case paternelle.
en tuant son père, mais il ne le veut pas. Il décide sa mère à
où ils arrivent
se sauver avec lui dans la tribu maternelle
Le père reste seul et meurt
sains et saufs et vivent heureux.
abandonné.
Nous avons préféré l'autre version.

XXXI.

l'homme qui Connaissait le chant (les oiseaux.

Nkane était un homme de la tribu des ïethue,
et il habitait
loin d'ici. C'était un grand chasseur. mieux que cela, un heureux chasseur. Lin jour, après avoir consacré, comme il eu avait
l'habitude.
son arme au fétiche et gratté l'écorce de l'arbre qui
rend heureux dans la poursuite du gibier. il prend son arbalète,
il
longtemps,
ses flèches empoisonnées
et part. Longtemps,
ri
rý
dans la forêt. I1 ne voit rien. Longtemps.
longtemps,
liiarche
il
longtemps,
il marche . il ne voit rien encore. Longtemps,
marche encore, toujours rien. Pas un animal devant ses flèches.
Il était alors arrivé dans un coin de la forêt où jusque-là jamais
il n'avait
encore pénétré. l. a broussaille
avait disparu ; il n'y
avait phis que de grands arbres.
Nkaaae ..iperc°oit une bande de
Soudain, dans une clairière,
ils s'approchaient
sans faire atsangliers. Sautant, gambadant,
les
brisant les branches sur leur passage et dévorant
tention,
fruits des arbres qu'ils trouvaient
joiicliant
le sol, car c'était
alors la fin de la saison sèche. Hien caché derrière
un Ara,
N'kaiie bande son arc, etr prêt à tirer, il attend que les sangliers
Il attend,
soient
encore plus près de lui.
attend
encore
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la tète. Devant
il
dit-il,
?»
Qu'est-ce
allonge
curieux,
et
ceci
«
les sangliers. et les commandant tous, marchait maintenant
à
barbe
blanche.
longue
1,
forêt
de
la
homme
nain
un
un petit
Nkane retient son chien et regarde : le petit homme étendait
la main à droite, le troupeau allait à droite ; il étendait la main
à gauche, le troupeau allait à gauche ; en avant. en arrière, les
r5
n
en avant,

en arrière.

Le petit

homme

était

allaient
sangliers
leur chef.
Tandis que Nkane les regardait
voici Glue
avec étonnement,
dans
du
troupeau,
milieu
saisit
ses
tigre
au
s'élance
soudain un
forêt
la
homme
le
petit
(le
griffes un petit sanglier, et avant que
déjà
le
bien,
tigre
défendre
faire
est
soir
un geste pour
ait pu
Mais il se trouve que le tigre en s'enfuyant
loin, hors d'atteinte.
Nkane.
l'arbre
devant
justement
abritait
qui
avec sa proie passe
Sans perdre un moment.. Nkane prend son javelot le plus fort.
le
javelot
lui:
kvis,
devant
le
tigre
part,
passe
et, au moment où
il était mort !
et le tigre tombe. en hurlant;
Le petit homme de la forêt accourt aussitôt: « Tu m'as rendu
un grand service, dit-il à Nkane, plus ;, rand même que tu ne
Compour ta récompense?
saurais le croire ! Que veux-tu
le
Bien,
dit
des
le
homme,
le
tu
oiseaux.
chant
petit
prendre
Il
dans
les
Attends-moi
ici.
la
forêt,
»
va
prend
comprendras.
herbes qu'il faut, les broie dans sa main avec sa salive et revient. « Allonge la langue, » dit-il. Nkane l'allonge
et le petit
homme dépose les feuilles sur la langue. « Penche la tête »,
Marie
la penche. Le petit homme fait pénétrer
un peu de la
bouillie de feuilles dans chaque oreille, puis
:« Prends ce fétiche Of ofina ; tarit que tu le porteras à ton cou, tu comprendras
le chant des oiseaux; le jour où tu diras ton secret à quelqu'un,
tu ne comprendras
plus, voilà (lui est fait !» Et au moment
même où Nkane relevait la tête, deux oiseaux au-dessus de lui
de
hommes
donc
deux
Regarde
au-dessous
se disaient:
ces
«
S'ils
font-ils
!
drôle
de
savaient que sous
nous : quelle
chose
leurs pieds il ya deux défenses d'éléphant
cachées, ils seraient
Surpris et émerbien contents !» Nkane avait tout compris.
découvre
les
la
terre
il
son
coutelas,
avec
creuse aussitôt
veillé,
deux défenses, en donne une au petit vieux de la forêt, et retrès répandue chez les Fang. Chaque troupeau
invisible.
homme
souvent
qui
reste
par un petit

1 Superstition
commandé

de sangliers

est ainsi
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tourne au village avec sa défense d'éléphant
content de sa journée, comme vous pensez

et son tigre. bien

A quelques jours de là, Nkane se tenait avec ses amis dans
l'abègne du village, fumant sa pipe et causant avec eux. « Voilà
disaient des moineaux
des gens bien tranquilles,
perchés dans
un palmier tout près de l'abègne ; voilà des gens bien tranquilfumer leur pipe et causer entre eux. S'ils sales. Regardez-les
vaient que les Vekwé sont tout près d'ici et qu'avant une heure
des coups de fusil dans le dos, ils se démèneraient
ils recevront
les autres, mais qui le
autrement
que cela !- Oui. reprennent
leur dira ? Ce n'est pas nous, toujours.
» Nkane était déjà levé.
Vite, vite, il bat le tamtam de guerre pour rappeler
tous ceux
Ses amis pensent qu'il est devenu
qui étaient aux plantations.
fou et lui disent :« Tais-toi donc. Arrête, que fais-tu ?» Nkane
bat plus fort encore. 'fous les hommes arrivent
:« Qu'est-ce
les
leAttention,
Nkane
Et
:«
qu'est-ce
qu'il y a,
qu'il ya? »
kvvvé arrivent
pour nous faire la guerre. Vite, occupons les cheon le
mins (le traverse.
» Comme c'était un grand guerrier,
croit, les hommes occupent toutes les avenues du village. Quand
l'ennemi
c'est lui qui est surpris.
arrive, au lieu de surprendre,
Les Vekwé sont reçus à coups de fusil ; il ne s'en échappe pas
le monde
Nkane comme
un
un et dès lors tout
regarde
homme puissant et avant un grand fétiche. Lequel, on ne le savait pas ! Vous autres. vous le connaissez.
Nkane avait épousé une femme (le la tribu des Yenivi. C'était
bien, préparant
travaillant
une bonne femme,
chaque jour à
manger comme il le fallait, niais très curieuse ; elle aurait bien
le secret de son mari, mais c'était difficile,
et
voulu connaître
faire ? Un jour, dans les plantations.
comment
elle parlait tout
haut et disait :« Il faudra pourtant
bien que je connaisse le seje lui donnerais de
cret de mon mari. Si je le savais, d'ailleurs,
bous conseils. J'ai une idée: je vais faire semblant
d'ètre bien
je dirai à nºoºº mari :
malade. et quand je serai près de mourir.
Au moins, dis-moi ton secret pour que je m'en serve dans l'autre vie. C'est cela !»
los oiseaux, voilà la
« Ah ! ah ! la bonne histoire,
répétaient
femme de Nkane qui va faire la malade pour apprendre
le secret de son mari. Ah ! ah ! la bonne histoire ! Nkane avait tout
Le soir, la femme
entendu.
revient
(les plantations
:« (Ili
de partout.
comme je sui. malade ! l. e corps inc hriile
Ali
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Nkane, je suis presque morte ! Comme je suis malade !- Pauvre femme ! dit Nkane. comme je te plains ! Mais je connais un
bon remède ! Je m'en vais te le donner. » Et, prenant Sun hàton à deux mains, il la frappe, tô sur la tète, tô sur les jambes.
tô sur le derrière , il la frappe tant que le bâton en casse. « Voilà
je crois que tu es malade pour
(lui est fini, dit-il, maintenant
une vraie raison. Et si demain tu n'es pas debout pour aller
aux plantations...
» )ui était bien surprise et bien confuse ?
Une autre fois, la femme de Nkane causait avec un étranger
de choses qu'elle ne devait pas dire. Nkane était couché dans
par là, disait :
qui se promenait
sa case. Et un perroquet
Sa
femme
Nkane
et
malade.
ne pense
couché
voilà
«'Tiens,
Elle s'amuse bien à causer
guère à le soigner en ce moment.
avec un tel ! Ali! si Nkane le savait! » Nkane se relève aussitôt,
tout chancelant
; il va droit à la place qu'avait indiquée le pertout doucement.
et s'approche
roquet
« C'est égal, disait
l'homme,
si ton mari venait maintenant,
et nous trouvait cauOh, il est bien permis de causer, répondait
sant tous deux !la femme. Et puis, il n'y a pas de danger, il est couché et malade. - Ah ! je suis couché et malade, répond Nkane en appase sauve aussitôt, mais le lendemain,
raissant !» L'homme
qui
était couché et malade? C'était la femme de Nkane ; entre le
bâton et sa peau avait été conclu un traité d'alliance
solide et
durable. À partir de ce moment-là,
Nkane eut toujours la paix
dans son ménage.
Bien des fois, Nkane eut ainsi la
chance de faire de bonnes
affaires, gràce aux oiseaux qu'il comprenait.
Il était toujours
heureux à la chasse; il savait trouver le
gibier et le surprendre
du côté où il s'y attendait
le moins. Il sut aussi déjouer tous les
pièges qu'on lui tendait. car bien des gens auraient
voulu connaitre son secret. Nkane était ainsi devenu bien vieux, bien
vieux. Ses cheveux étaient tout blancs et ses dents branlaient
dans la mâchoire.
Cn jour, il s'était tramé au soleil pour réchauffer un peu ses membres,
car il avait froid, et les oiseaux
babillaient
au-dessus
(le sa tète comme an temps où il était
jeune. mais ce temps-là était bien loin. « Tiens, voilà Nkane, il
les oiseaux.
ya longtemps
que nous ne l'avions
vu, disaient
Comme il est devenu vieux ! ses cheveux sont tout blancs !Oui, répondait
un autre, s'il savait qu'il mourra ce soir lorsque
le soleil disparaîtra
derrière le grand arbre, il ne serait peut-
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être pas si joyeux. - Oh ! disait celui-là, il vaut mieux qu'il ne
le sache pas. » Ils parlaient ainsi entre eux, et Nkane les compreAu premier
moment il fut triste, car il trounait parfaitement.
vait encore la vie belle, mais, se dit-il, puisqu'il
n'y a pas moyen
! Il appela alors tous ses enfants, leur disde faire autrement
de lui faire une
tribua ce qu'il possédait et leur recommanda
belle fête (le funérailles
pour que son esprit n'eût pas froid trop
longtemps
sur la pierre du fleuve. Puis, lorsque le soleil fut sur
il appela sa femme. « Tu as voulu toule point de disparaître,
jours connaître mon secret, le voici : j'ai sauvé jadis un des enil m'a... nais
fants du petit homme de la forêt, en récompense,
Et
il
il
tu
mourut.
rien.
ne
saches
»
non,
vaut mieux que
Et ceci prouve deux choses, d'abord que l'homme
prudent
un bienfait trouve sougarde son secret pour lui, et qu'ensuite
('est fini.
vent sa récompense.

»Xll.

É/'Bnté

la îei; z)ne qui ne voulaithas
.

travailler.

Il V- avait une fois, dans le pays des \lékés. loin, bien loin
d'ici, un homme qui avait épousé deux femmes. Lui. c'était
Ava, elles deux se nommaient, la première Ada, la seconde
Ékônté. Son mari avait ainsi nommé cette dernière, parce
qu'elle était belle et que beaucoup l'eussent bien désirée pour
femme. Entre deux femmes, vous autres, qui choisiriez-vous,
d'une belle et d'une laide ? Celle qui serait belle, certainement
Entre deux femmes, une belle qui ne voudrait pas travailleret une laide qui travaillerait bien, laquelle choisiriez vous
La laide qui travaillerait
bien. Oui peut élever un doute làdessus ?
Tel était le sentiment d'Ava, et le iuien aussi. _1vaaurait bien
Ada.
femme,
travaillât
comme
sa
seconde
voulu (_lu'Ékônté,
ruais impossible d'en rien l'aire 1
É1;6nté, viens aux champs avec moi. C'est le temps de
planter le manioc.
Non. Il faut d'abord

colliers.

' Lkônté,
hommages,

littéralement

que j'aille

: Peau de misère.
ce qui suscitait bien des ennuis

ii la rivière
Étant jolie,
à son mari.

faire briller

elle s'attirait

lues

de nombreux
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Ékônté, la saison s'avance. Il faut aller planter les arachides.
Et qui donc écrasera mon bois rouge et en fera de la poudre pour m'orner le corps et la figure.
le
il
de
le
ngou
commence
;
récolter
moment
c'est
-i
à sécher sur pied, toutes les autres femmes ont déjà terminé la
cueillette.
kônté,

-

Bon, j'irai

un autre jour.

Alou avori da bote dia nrork.
Un jour de plus ou de moins, qu'importe

pour le ugou !

Avec
Et tous les jours, tous les jours, c'était chose pareille.
lkônté,
le jour de travail, c'était toujours
: demain
Ava aurait bien voulu la battre quelquefois,
mais il n'osait,
et si cette dernière s'était
car il avait peur du père d'Ékônté,
sauvée près de son père, il aurait fallu débourser beaucoup de
pagnes et beaucoup de fusils pour la racheter. Ava n'osait la
battre, et puis. s'il faut tout vous dire, Ava aimait Ékônté, et si
le jour il la disputait
bien fort et ne lui ménageait point les inAva aimait sa
sultes, la nuit suivante, tout se raccommodait.
femme, et quand on aime une fernrne...
Pour le tamtam. pour la danse, pour aller au loin danser les
Ékônté
l3éküküa,
était toujours
la première.
prête, toujours
Mais pour aller au travail, plus d'Ékôrité
: elle souffrait de l'estomac. Pauvre Ékônté
'fous les jours, Ada allait aux plantations.
Tantôt elle sarclait
tantôt elle débroussait
son manioc,
au pied des bananiers.
Un jour, elle plantait
du ngou, titi autre jour des arachides,
du
puis c'était du tabac. des ignaimes. Toujours,
elle travaillait
matin au soir, sous le soleil ardent, et quand l'heure
arrivait
de rentrer des plantations,
à la case, ployant sous
elle rentrait
le faix d'une charge de vivres de toute sorte. Aux plantations,
fusil en main, l'ceil à
tous les jours son mari l'accompagnait,
beaucoup l'auraient
tout, car s'emparer d'une telle travailleuse,
voulu.
Sa tète et son
Mais tout en veillant
sur Ada, Ava se dépitait.
d'Ékônté,
loin,
étaient
bien
et pour cette
au
village,
près
cSur
Il n'avait
les ravisseurs.
il craignait
dernière,
toujours,
pas
Ekônté avait beaucoup d'amis ! Mais la
de
tort
grand
craindre.
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faire aller aux plantations
avec Ada7 impossible
; il n'y- fallait
point songer !
de rentrer
des plantations,
Quand l'heure
arrivait
vers les
trois heures, Ada retournait
au village. Sa charge était lourde,
lourde. Et vite, au lieu de se reposer, à la besogne ! Avec le
couteau (à bananes), la voilà qui épluche les bananes, qui leur
fend la peau, les nettoie bien soigneusement,
et sur le feu les
Glou, filou,
bien recouverte!
faimet dans la marmite,
filou,
de
l'eau.
A peine a-telle
bouillons
les
fini
joyeusement
saient
les grille, les écrase
les bananes, vite, elle prend les arachides,
sur la pierre, les met cuire aussitôt. Elle écrase encore le made
bananes
la
la
de
bouillie
fait
la
mûres,
soupe
maïs,
nioc,
viande cuite à l'étuvée, tout ce que nous aimons manger. nous
Jamais rien ne lui
autres hommes. Oh ! la bonne ménagère.
manquait
Qeei a dit sel., fait bonne cuisine!

Et le soir venu, dans une large feuille de bananier, apprêtant
les mets bien préparés et cuits à point, elle les apportait dans
l'abègne à son mari charmé et attendait en silence qu'il eiit terminé.
Mounga MN-è, site.
La femme qui travaille,

c'est une fouy'mi.

Et quand donc c'était le tour d'Ada de donner à manger à son
mari. tout allait bien et tous enviaient son sort.

'l; ônté de donner à manger à soli
Et quand c'était le tour d'1+.
instrument.
jouait
le
la
se
chanson
ne
sur
même
plus,
mari,
femme
Él: ônté, n'ayant
bonne
implorait
Ada,
et celle-ci.
rien,
bananes,
lui
donnait
tout,
quelgrondant
en
quelques
malgré
Ékônté
à
les
de
son
apportait
maïs.
ques maniocs, une poignée
l'auAva
Au
moment,
sauvait
au
vite.
plus
premier
mari et se
fini.
Mais
le
frappée.
Ava
l'aimait,
tout
était
et
soir;
rait peut-être
les choses allèrent ainsi
Et longtemps
faire
Mais un jour, Ada tomba malade. Aller aux plantations,
il n'y fallait plus songer. Pour
la cuisine, apprêter la nourriture,
1. l. ônté, c'était son tour. Pauvre Ikânté
! Depuis six mois déjà,
le travail lui était pénible.
elle avait connu, et plus que jamais
Dans la forêt voisine, elle va recueillir
les fruits, le toim, le
tout: ce glu'ellee trouve. Maigre cuisine
invout, les champignons,
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Et le soir venu. Ava commençait
l'amour
sont mauvais camarades.

-

a trouver

:lue

la faim

et

Nzè â lourk (lia éfâè;ge,
La faim n'épouse point l'aimer.
Pendant deus jours. pendant trois jours. Ava se contenta des
Ava n'usait encore la battre.
fruits de la forêt. lkôºité
pleurait,
jour, elle
Mais les fruits de la forèt ont une fin ! Le quatrième
ne trouva plus rien, rien ! Les bètes de la forêt, les singes, les
jour-là,
le
dévoré,
tout
tout
sur
soir,
et
ce
pris,
enfants avaient
d'alliance
d'Ékônté"é conclurent
les épaules
avec
un traité
l'iikas 1 d'Ava.
Aussi le lendemain
matin, vite, elle court aux plantations.
lei elle prend des pistaches, là des bananes, ailleurs (lu manioc;
puis, en hâte, elle revient au village. Le soir, dans la marmite,
les bananes bouillaient,
et Ava se félicita d'avoir ainsi encouN:
kônté.
ragé
Pauvre femme, pauvre Ekônté, elle n'avait point de plantations. Elle ne connaissait
pas celles d'Ada. Aussi, dans les plantations de ses voisines, ici elle volait un niais, là un manioc, là
les femmes du village
aux plantations,
autre chose. En arrivant
voyaient leurs fruits disparus, les arachides piochées, les bananiers coupés et, furieuses, elles se disaient les unes aux autres:
Qui m'a volé :',; Mais si nombreuses
étaient les traces qu'il
était impossible
de voir à qui elles appartenaient.

Malgré sa beauté, Ékônté n'avait point d'esprit! Au lieu de
piller un peu ici, un peu là et de prendre partout, elle allait
tour à tour dans chaque L)lantation, tour à tour dans chacune
la dévaliser et prendre ce qui lui convenait.
Et furieuses, les femmes disaient :« Qui m'a volé ?»
Mais une d'entre elles, voyant que sa plantation n'avait pas
encore été pillée, se dit :« Demain, ce sera mon tour ; prenons
le voleur. »
un homme lia t; "ouce toujours plus /in que lui.
bien, mon
la journée. elle chntait:
« Je l'attraperai
bien. » ?aidée de son mari, elle
(le vivres. Je, l'attraperai

Et toute
voleur

1 Lanière de peau de lamentin ou d'hippopotame
avec laquelle les Fang corrigent
fréquemment
leurs femmes. C'est ce que Du Chaillu, en ses récits. appelle d'une
façon tristement
pittoresque : la paix du ménage.
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fosse.
Au
elle enfonce un piquet bien
grande
une
creuse
pointu, le fixe solidement, puis, avec des lianes et des branches
d'arbre, soigneusement. elle recouvre la fosse. Impossible d'yrien voir ; un chien s'y serait trompé. Et tout en terminant son
ouvrage, elle chantait encore
Eh lé lé, yè, ah, lé lé vô,
Mé ké bi fie foýo,
Mour a zou me bidzi
E lélé vè. ah, lé lé yô
Mé ké bi fie fo, o.
Eh lé lé yè,
Mirée, a mana khou
0, lé lé yô
A mana khou va.

Eh, lé lé yè, ai] ! lé lé yô
Je l'attraperai
bien
Mon voleur de vivres
Je l'attraperai
Demain,

bien

il sera tombé,

Il sera tombé ici.

leur
dans
Dès
sont
quelles
rentrent
au village.
Ekôrrté
du
à
le
court
vite,
soir,
préparer
repas
case, occupées
fosse
la
dans
à
ses pieds et
vite, sans regarder
aux plantations,
Le
tombe.
fortuite
le
la
enfonce et
voleur,
pauvre
préparée pour
l
On
!
d'Ekônté
Pas
Àva
kônté.
crie.
cherche
soir venu, partout
d'auiome,
paron appelle, tout le monde prend les flambeaux
de faibles cris
tout on cherche Nkôiité. Arrivés aux plantations,
ha:
ônté.
hommes.
les
On
fosse,
à
la
trouve
arrive
guident
on
A grand'peine
bien aiguisé lui
on la retire, mais le piquet
la poitrine.
A peine
de retour
avait traversé
au village,
L'kônté, la pauvre femme, eut juste le temps de mettre
son
Elle
enfant au monde et expira. Ce fut Ada qui prit l'enfant.
l'éleva soigneusement,
et comme c'était une fille, elle lui apsans trop songer à sa toilette ; on la nomma
prit à travailler
la vie de la mort, en souvenir
l ningawou.
de sa mère ; mais
ce nom fut la seule ressemblance
qu'elle eût avec elle, car
l'aima beauautant l'une aimait peu le travail,
autant l'autre
coup.
Avec Ada, Ava vécut heureux et il avait appris ce que ce récit veut dire. Il veut dire que la beauté ne fait pas toujours le
bonheur,
que les paresseux
sont toujours
et qu'un
punis
la femme qui sait bien tramari doit avant tout rechercher
vailler.
Les femmes
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Ce récit nie lut conté à onvé, chez les Lbifill, par le chef du
village. Et comme je le félicitais du récit et de la morale pratique qu'il renferme
Bougé ba kube dia mérou bénabour,
Ce n'est pas aux enfants
me répondit-il
en se rengorgeant.
Ce n'est pas aux
les paroles des vieillards.
qu'il faut demander
jeunes gens qu'il faut demander
la sagesse.

NXXIII.

V/, and Yzame, le liaî, i trop confiant.

Un homme vivait il ya
d'Akoquelques années au village
Cet homme-là
niké, bien loin d'ici, dans la tribu des Omvano.
Nkang Nzame.
s'appelait
Quand il était jeune garçon, il aimait
beaucoup sa mère. Jamais il n'allait à la chasse et ne tuait du gibier sans lui en garder un bon morceau.
Sa mère l'aimait
extrèmement,
et elle
Le père de Mikè (Nikè était le
voulut le lui prouver.
nom de
la mère de Nkang Nzame) était un grand
sorcier et il connaissait tous les fétiches. Il en avait appris quelques-uns
à sa fille.
Et celle-ci dit un jour à son fils Nkang Nzame
: Je veux t'aple moyen
de devenir
prendre
riche. » Nkang Nzame répondit aussitôt :« Je ne refuse
pas cela, c'est une bonne chose.
Voici
donc
feras.
Dès que tu apprendras
tu
ce
que
que quelqu'un est malade, n'entre
pas dans sa case, ne va pas le voir,
même si tout le monde t'appelle,
car si tu entres, il est déjà
mort. Pour cela, voilà le fétiche. » Et en même temps Mikè
prend une petite corne d'antilope
et la suspend au milieu des
déjà. Ce qu'il y avait
autres fétiches que Nkang Nzame portait
dans la petite corne, Mikè le savait bien, niais ces choses-là,
Nzaiue. on n'en (lit rien 1. « Que ferai-je
ensuite, dit Nkaiig
souvent aduptée pour dire
autres choses de ce genre.
1 Formule

qu'il

a dans le fétiche

des os de mort

on
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Ce que tu feras ensuite, le voilà : Tu n'entreras
clone pas dans
dès qu'il sera mort, assiste à ]a fête des
la case d'un malade;
funérailles,
des autres, cela ne fait rien; mais
imite l'exemple
lorsqu'il
la nuit suivante,
sera enterré,
cache-toi
près de sa
tombe et attends. Au milieu de la nuit, les Békun 1 viendront
Mors tu crieras : ké, ké !
leur compagnon.
pour chercher
et les Békun diront: Quel est celui-ci "1et toi de répondre : ké
ké, c'est moi que les hommes du village avaient enterré ici,
je suis déjà sorti, hé, ké. Et les Békun s'enfuiront
aussitôt
en
disant: Tiens, voilà les deux pointes d'ivoire
que nous avions
ton corps dans la tombe. Débrouilleapportées pour remplacer
toi tout seul puisque tu es sorti sans nous attendre. Et toi tu rédébrouillerai
Et
les
je
tout
ké,
bien,
ké,
seul.
me
pondras:
c'est
Békun une fois partis, prends
les deux pointes d'ivoire;
elles
derrière
toi,
sont à toi; retourne dans ta case sans regarder
lendemain,
les
dors.
Le
lit
deux
les
ton
et
pointes sous
cache
deux pointes seront là et elles seront à toi. »

Nkang Nzame répondit: « C'est bien, ô ma mère, et tu nie
donnes là un puissant fétiche, mais si les Békun me voient,
ils nie tueront. - Non, répondit la mère, car auparavant, tu
auras mangé l'herbe ké que je te montrerai, et les Békun ue
te verront pas, ils te prendront pour un des leurs. - C'est bien,
dit Nkang Nzame. Un dernier conseil, ô mon enfant, n'essaie
pas de devenir trop vite riche, en entrant souvent dans la case
des malades, autrement, on finirait par te soupçonner et te
mettre à mort. et surtout ne dis jamais ton secret à personne;
tu en mourrais bientôt. - Connais-tu le fétiche pour éviter
Non, celui-là, je ne le connais pas. - C'est bien, tu
cela ?m'as donné un grand cadeau. »
le voisin de Nkang Azame va à la chasse, et
Le lendemain,
à
le
tue un singe, mais avant de mourir,
mord
celui-ci
»la
la chose, va aussitôt voir son
jambe. Nkang Nzame, apprenant
.
bon,
d'essayer
le
C'est
fétiche
se
est
mon
moment
si
voisin.
l'instant
il choisit
dit-il. Mais, pour éviter tout soupçon,
où
beaucoup d'hommes
et de femmes étaient entrés dans la case,
lui
Et comme il sortait,
un homme
pour voir la blessure.
1 Békun,

la nuit auprès des villages.
mes des morts qui reviennent
âmes pour lesquelles on n'a pas encore célébré la fête des funérailles
encore à se venger.

Ge sont les
ou qui ont
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dangereuses.
de singe sont parfois
dit: « Les morsures
Oui, dit une vieille femme, j'ai vu des hommes en mourir.
)ui pourrait croire une chose semblable 1 s'écrie Nkang Nzame,
la
à
de
blessure,
peau est entamée!
si
peine
mais
mourir
cette
Hé. hé, dit la vieille femme, qui sait?... » En mème temps.
dans la case, le blessé se met à crier : «Ho ! ho ! voici que ma
blessure brûle comme le feu ! ho' ho ! voici que je suis mort! »
Tout
Et sa jambe gonfle, gonfle. devient énorme, et il meurt.
le
le monde
était étonné. Le chef dit: «Nous allons ouvrir
le
On
corps, eton voit
ouvre
pas naturelle. »
corps; sa mortsº'est
l'a
fétiche
tué. « C'est bien,
la
un
que
mort n'est pas naturelle;
dit le chef, qu'on prépare le poison d'épreuve, chacun le boira. »
Mais un homme se lève. «.J'ai entendu la vieille femme dire que
de cette morsure. -C'est
le blessé mourrait
vrai. répond Nkang
femme.
Nzame, j'étais là. Vite, amenez la vieille
voilà celle
et avant même
aussitôt,
qui a jeté le fétiche. » On l'amène
:« Tu as dit que
qu'elle ait pu rien savoir, le chef l'interroge
Oui, c'est vrai, j'ai dit que cet homme
cet homme mourrait?
Voilà le coupable,
de cette blessure. pourpourrait
mourir
quoi chercher davantage ?» dit Nkang Nzame, et tous les assisde se débartants: « C'est évident !» car chacun était heureux
rasser. Et puis, une vieille femme! On l'assomme
aussitôt et
on n'en entend plus parler. Ceci
son corps est jeté à la rivière;
La mort est
veiller
prouve qu'il faut toujours
sur sa langue.
proche.
Cependant, on creuse la fosse du mort derrière
sa case, dansla
bananeraie. On le porte dans la tombe, enveloppé dans
sa natte;
de branchages
elle est ensuite recouverte
et de feuilles et tout
le monde s'en va. La nuit est arrivée.
Nkang Nzame est caché
derrière les bananiers;
il a mangé l'herbe
ké. il attend. Vers
minuit,
voilà les Békun
:« hé ! ké, hé 1Quel est
qui arrivent
celui-ci '? disent les Békun étonnés, ne sommes-nous
pas tous
là :' lié, ké, ké !» Ils ne voient rien. «Qui es-tu? toi qui parles:
ké, ké, ké.
l'esprit du mort, je suis sorti seul de
moi,
-C'est
ké,
les bananiers,
Là. derrière
ma tombe. - Et où es-tu ?ké. hé !Voilà une chose étrange. disent les Békun, nous enEh bien, toi (lui
tendons parler, et nous ne voyons personne
tout seul puisque tu es sorti sans
dis ké, lié. ké. débrouille-toi
d'ivoire
deux
les
que nous avions
Voici
pointes
nous attendre.
ton corps. »
apportées pour remplacer
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Les Békun

Nkang
Nzanre sort de sa cas'en vont aussitôt,
chette, prend les deux pointes, va les cacher dans sa case, sous
Le lendemain
il regarde.
Elles
matin,
son lit, et s'endort.
étaient là. Deux jours après, Nkaiig Nzanre s'en va à la chasse.
Il revient longtemps après, bien tard dans la nuit. et le lendedit-il,
main, il appelle ses frères :« J'ai trouvé un éléphant,
Nous
voilà les deux défenses. - Quel bel éléphant 1 disent-ils.
de viande, conduis-nous
allons manger beaucoup
vite à l'endroit où tu l'as tué. - Oh! c'est bien impossible,, je l'ai trouvé
la viande coulait en eau. Tai tiré les
pourri,
complètement
deux défenses; elles sont venues toutes seules, sentez plutôt. » Les frères mettent le nez sur les défenses. « C'est vrai, disent-ils,
elles sentent la mort. Tu as eu (le la chance, frère. » Et
Nzanre se réils s'en vont. Resté seul dans sa case, Nkang
à sa
jouit dans son coeur et va conter son heureuse aventure
bien
Je
le
bien,
dit-elle,
garde.
prends
mère.
ruais
savais
« .
ô
certainement.
ne dis ton secret à personne. -A
personne
mère. - Bien. » Nkang Nzanre prend alors les deux défenses,
une femme. On lui
et s'en va dans une tribu voisine chercher
et après les
en donne une, car il est réputé habile chasseur.
fêtes et les danses, il rentre avec elle au village.
fois
Par quinze fois. la méme scène recommence,
quinze
pair
Nkang Nzanre se cache la nuit près de la tourbe du mort. et
ké. ké ké, s'écrie-t-il.
quand les liékum arrivent,
me voici. et
Tout le inonde
chaque fois. il obtient deux défenses d'éléphant.
fétiche pour tuer les
au village est persuadé qu'il a le grand
éléphants,
ruais on ne l'aime pas beaucoup,
parce que jamais
il tic donne aos autres la viande de l'animal
tué. Ses amis lui
demandent
pourquoi :« Mon fétiche pour tuer les éléphants
Éki
donné
Si un autre que
rn'a
un grand
pour cette viande.
moi en goûtait
seulement
un morceau, le fétiche ne vaudrait
plus rien. » Et on le laissa tranquille.
Une seizième fois, Nkang Nzaine obtient
encore deux défenses. Cette fois. c'est un grand chef qu'il a tué; les deux défenses qu'il rapporte à sa case. placées debout près de lui, le déde la main. Aussi n'est-il
pas
passent encore de la longueur
pour les échanger contre une jeune fille trias belle
embarrassé
et qu'il aime beaucoup. 01- il arriva ceci ; après quelques mois
la jeune femme était enceinte.
de mariage,
et elle appela sou
mari : Voici que je vais avoir un enfant de toi, et le mari fut

i
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Mais je te demande
très content
en son cSur.
une chose,
j'ai rêvé cette nuit que notre fils serait
un grand chasseur
de c1 ur d'éléphant.
comme toi, si je mangeais
un morceau
de satisfaire à
Toi qui en tues si souvent, il ne t'est pas difficile
lui répond
impossible.
mon désir. - C'est au contraire
son
mais un
mari, si tu veux un autre animal, je te l'apporterai,
d'éléphant
C'est
un
coeur
coeur d'éléphant.
c'est impossible.
Alors
tu
ne m'aique je veux manger. - C'est impossible.
Et
]'entu
Si,
impossible.
n'aimes
pas
c'est
mes pas. niais
fant que je porte en mon sein. - Si, mais c'est impossible.
Tu ne nous aimes pas. Oh ! ma mère, que je suis malheuAlors, dorme-moi
Mais si, je vous aime !un morreuse !fétiche.
le
c'est
pas,
mon
ne
puis
ceau de coeur d'éléphant.
- .
le
femme
fétiche
la
de
enfant,
qui
porte
un
pour
n'y a pas
-Il
dis-je.
te
» et
sien est plus fort, donne-uuoi de l'éléphant.
-Non,
Tous les jours,
il s'en va. La femme
pleure et se lamente.
la
fin,
la
A
lui
demande
même
chose.
quand elle est près
elle
de mettre au monde l'enfant qu'elle porte dans son sein, elle se
lamente encore plus fort :« Mon enfant va mourir.
mon enfant
Pourquoi,
lui
dit
son
mon enfant va mourir!
va mourir,
mari ? Il est mauvais de parler ainsi. - Tu le sais bien, répond
la femme, mais tu ne nous aimes pas. - Lcoute. lui dit à la fin
Te
son mari, je vais te dire un grand secret. -l )is vite !.
bien te donner de la viande d'éléphant,
voudrais
mais ce m'est
impossible;
les éléphants
réellement
que je tue n'ont pas de
viande. - Voilà bien une autre merveille
! Les éléphants
que
tu tues n'ont pas de viande ? mais un éléphant a toujours de la
viande. - Les miens n'en ont pas. - Et comment cela se faitil ?- Ah 1 cela c'est mon secret.
Dis-le
Oh!
Non.
moi.
-dis-le moi.
Non.
Si,
dis-le
Tu
le
moi.
ne
sauras pas. »
Pendant
quatre jours, la femme supplie
son mari sans rien
Elle l'appelle
obtenir.
encore et lui dit: « Tu ne veux rien
dire?
Non.
dors,
je
je
te
retournerai
vais
chez
quitter,
!» Le mari cède
tu nie rends trop malheureuse
mes parents,
de n'en
enfin. etlui confie son secret en lui faisant promettre
le promet et assure
jamais rien dire à personne.
La femme
« Oui, mais
son mari qu'elle l'aime dix fois plus qu'auparavant.
que les Rékun ne te
comment
se fait-il
ajoute-t-elle
encore,
voient pas ?- Parce que j'ai mangé avant l'herbe ké. - Mais
,
liékun
Ah !
invisible
l'herbe
ké
te
:'aux
rend-elle
pourquoi
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cela, je n'en sais rien. - Si tu le sais, dis-le moi. - Mais non,
je n'en sais rien. - Si, tu le sais, mais tu ne veux
pas inc le
dire.
le dirais si je le savais, mais je n'en sais
Je
te
rien. Oh ! je sais bien que tu le sais, d'ailleurs,
je vois bien à ton air
(lue tu me caches quelque chose. » Le mari, furieux,
prend son
bâton, ce par quoi il aurait dû commencer
:« Voilà qui t'apLà,
je
bien
à être raisonnable.
savais
prendra
que tu me
cachais quelque chose. » Le mari lui donne une bonne correction. la femme pleure, lui demande
intéépardon et se promet
de se venger tôt ou tard.
rieurement
Quelques jours plus tard, la femme dit encore à son mari
C'est facile, répond son
bien voir les 13ékun !« Je voudrais
fois qu'il y aura un mort au village. tu vienmari; la prochaine
ferontMais
dras avec moi, et je te les montrerai.
que
nie
Oh ! cela est sûr; ils t'emporteils lorsque je les aurai vus?
ront avec eux. » Et la femme effrayée: « Alors, je ne veux pas
tu inc prometles voir, niais je sais bien maintenant
pourquoi
!»
Le
les
tu
tais si facilement
plus
m'aimes
ne
(le nie
montrer;
mari ne répond rien. Qu'aurait-il
répondu-? Et la femme dit en
son coeur : Voilà les maris ! j'avais bien raison.
Peu de temps après, un messager vient au village; il entre
dans l'abègne et dit: « C'est la femme de Nkang Nzaine (lue je
suis venu voir. » Elle vient. « Ton père est bien malade, il va
de
le
le
à
temps
tu
tu
si
veux
mourir,
peine
voir encore,
as
dès
partir. » Et comme c'était le soir, elle répond :« .le partirai
demain matin. » La nuit, elle dit à son mari :« Mon père est
bien malade, j'irai le voir demain.
C'est bien, tu iras le voir
Tu viendras avec moi.
bien glue si
demain.
Non,
tu
sais
j'allais voir ton père, il mourrait.
Je ne veux pas tuer ton père.
je
Mais
le
dans
l'ahègne
tu
ne
tu
et
ne
verras
pas.
resteras
dans la case que s'il est déjà mort.
Alors, cumul,
t'appellerai
insbien!
Et
quelques
après avoir résisté encore
cela, c'est
»
tants, Nkang Nzaine finit par céder aux instances de sa femme
et par répondre :« .l'irai, mais pas avec toi. »
Le lendemain
matin, elle part et arrive le soir au village où
elle se rendait. Le père allait beaucoup mieux . il était presque
guéri. Il se réjouit en voyant sa fille. «Mon mari n'est pas venu
avec moi, dit-elle. - Où est-il ?- Il est resté là-bas au village. »
et elle appelle tous ses parents : «Voyez! leur (lit-elle, vous dites toujours que mon mari est très bon pour moi.
est-il?
-Où
t.c
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jamais avec lui, il
laissé
Je
seule.
venir
ne
retournerai
m'a
-11
ne m'aime pas. »
Les amis s'entremettent aussitôt. Ils partent chercher Nkang
Nzame et arrivent à son village. « [l faut venir, disent-ils, ou
Et
!femme
jamais
ta
comment
reviendra
plus
ne
sans cela
il
Oh
il
beaucoup
beau-père
?!
mieux
est pres;
va
va mon
je
donc,
Je
veux aller
mais
auparavant,
guéri!
viendrai
que
à la chasse pour lui tuer un sanglier ou une antilope. Je viendrai dans deux jours. » Les amis retournent au village, et ils
disent :« Nkang Maine est parti à la chasse tuer un sanglier
de
la
Il
viande.
viendra
nous
apporter
pour
ou une antilope
dans deux jours. » 'l'out le monde s'écria:. C'est bien !»

jours après. Nkang Nzame arrive au village avec deux
de ses femmes, portant un gros sanglier qu'il avait tué pour ses
alliés et amis. « Voilà ce que je vous apporte. dit-il, et ils lui
Il
dans
'ru
un
parent.
entra
vraiment
es
»
répondirent
:l'abègne et les salua tous successivement.
Cependant
on va dire à la femme: «'i'on mari est arrivé. dites-lui
C'est bien. reprend-elle,
que je l'attends dans la case
de mon père. » Et les amis reviennent
et disent à Nkang Nzame :
Ta femme est, là-bas, elle t'attend dans la case de son père.
j'irai. Comment va mon beau père, est-il
C'est bien, répond-il,
guéri ?- Non, pas encore tout à fait. Il commence seulement
à marcher,
mais il ne sort pas encore (le sa case. »
Deux

Le soir arrive. Le beau-père fait appeler son gendre
:« Diteslui que je l'attends pour prendre avec moi le repas du soir.
Nous mangerons du sanglier qu'il m'a apporté.
Non,
je
n'ai
pas faim de sanglier. r('ýpond Nkang Marne, je suis fatigué par
la chasse et mon voyage, j'aime mieux dormir.
11
» se couche
sur un des bancs de l'ibègne et s'endort. Le beau-père dit
« (m'est vrai, qu'il dorme, il doit être fatigué. »
Le lendemain matin, la femme vient dans l'abègne, et elle
dit à son mari :« Viens dans la case de mon père ; il t'attend et
veut te voir. » Elle faisait cela parce qu'elle ne croyait pas au
fétiche. Bien ennuyé, Nkang Nzame résiste longtemps; mais sa
femme crie :« Voyez, voyez, vous autres ; vous prétendez qu'il
m'aime et il ne veut lias venir avec moi dans la case de mon
Nzame
Il
faut y
à
Nkang
Les
:«
alors
père. »
amis s'adressant
donc,
dit
Nkang
J'irai
beau-père.
il
faut
voir
votre
aller
aller,
Maine. et pour qu'on ne le soupçonne pas : Je suis pourtant
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encore bien fatigué. Allons. » Ils vont. Nkang Nzame s'arrête à
]a porte de la case et s'assied près du seuil. a lionjour,
beauNkang Nzame, entre près de moi, je veux te
père. - Bonjour,
parler. » Et la femme disait :« Il n'entrera
pas, il ne veut plus
de moi. »« Comment,
se dit Nkang Nzame, la fille veut elleencore ; c'est son
même tuer son père, et moi j'hésiterais
affaire, entrons !» Et il franchit le seuil, il s'assied sur le lit, en
face de son beau-père et cause avec lui. Cinq minutes après, le
vieillard
se renverse en arrière, ouvre de grands veux et tombe
en disant :« Oh !» Il était mort.
Il était mort. 'l'out le monde se met à crier: « Comment cela
peut-il se faire? » On le mène dehors, on lui brûle avec un
du
dans
écrasé
lui
dessous
des
le
met
piment
on
charbon
pieds,
il est
le nez et dans les yeux, rien n'y fait, il ne bouge plus
déjà tout raide, tout froid, et chacun de s'exclamer:
« Comment
cela peut-il se faire? » Nkang Nzame crie et se lamente plus
qui. Quant à sa femme, elle se désole et s'arraque n'importe
donc
C'était
le
les
déchire
visage.
che
cheveux ; elle pleure et se
lamenles
En
Son
était
faute.
!
chantant
père
mort par sa
vrai
tations funèbres, elle répétait sans cesse: « Je sais bien pourmon père est
quoi mon père est mort, je sais bien pourquoi
mort! »
Le soir, on creuse la fosse ; le mort est enveloppe, dans ses
la femme se relève
pagnes et mis dans la tombe. Vers minuit,
et commence de nouveau à pleurer les lamentations
(les morts.
Le mari se lève lui aussi : il devait aller à la tombe du mort,
car son fétiche était ainsi fait. "Tous ceux qu'il tuait ou bien tous
par sa faute, il devait aller la nuit suivante
ceux qui mouraient
chasser les Békun et prendre les deux
près de leur sépulture,
dents qu'ils apportaient,
sinon lui-même
serait mort sur-lechamp. [l serait. mort, car son fétiche était ainsi fait.
Vers minuit,
la femme se lève, le mari se lève aussi et il s'en
:« Ré, ké, k é. - Oh! oh! disent-ils,
va. Les Békun arrivent
hé,
hé,
dis
Ké,
ké,
?ké.
Réponds,
toi
qui
quel est celui-là
ké, qui es-tu ?C'est moi, le mort, qui suis sorti seul de mon
tombeau, et me voilà, hé, hé, hé! - Puisque t.u es sorti seul.
donc tout seul, voilà les deux
sans nous attendre. débrouille-toi
pointes d'éléphant
qui devaient, te remplacer.
» Nkang Nzame
se montre et les hékun s'enfuient
aussitôt.
la femme criait de toutes ses forces
Cependant,
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Ho! ho! ho! la mort de mon
Non, elle n'est pas naturelle,
Ho! ho! ho! la mort de mon
Je sais qui l'a tué, je connais
Ho! ho! ho! la mort de mon
Les hommes

du

villae r)

entendent

père,
père,
le fétiche,
père !
ses cris,

et entre

eu-,,-

« Voyons un peu ce que cela signifie. » Ils viennent et entrent
dans la case. La femme criait toujours :
Ho ! ho! ho! la mort de mon père,
Non, elle n'est pas naturelle,
C'est le fétiche qui l'a tué,
Ho ! ho! ho ! la mort de mon père,
Je connais le nom du fétiche,
Je connais celui qui l'a lancé
Le fétiche qui a tué mon père,
C'est moi qui le connais.
Aussitôt les hommes se saisissent d'elle et l'amarrent
:« Tu
Oui, je le connais. connais le fétiche qui a tué ton père 'Quel est celui qui a lancé le fétiche ?C'est mon mari. C'est le fétiche que lui a donné sa mère.
Comment
cela 9Quand un homme est malade, s'il entre dans la case. l'homme
est mort. La nuit suivante, il va près de la tombe, et quand les
Békun arrivent
l'Çime du défunt; il se montre
pour emporter
et prend les deux pointes d'éléphant
qu'ils ont avec eux. Allez
près de la tombe de mon père, vous verrez que je vous dis vrai.
Vous savez bien que jamais on ne l'a vu manger de la
chair des
éléphants qu'il disait avoir tués ! Je suis là depuis deux jours,
mon père est presque guéri, mon mari vient, il entre dans la
disent : «C'est
case. mon père est mort !» Tous les hommes
doucement,
doucevrai, allons voir. » Ils partent.
marchant
à la tombe. Nlcan
ment, pour ne pas faire de bruit. Ils arrivent
Nzarne est là creusant
la terre. On lui saute dessus, on l'ala terre de la tombe, on trouve deux démarre. et en fouillant
fenses d'éléphant.
On ramène le mari et les défenses au village
femme
bien
Nzame
Nkang
l'interroge.
sa
que
a trahi
voit
et on
dit
il,
il
tout.
ce n'est pas ma
avoue
«Mais,
son secret, aussi
faute si mon beau-père est mort. Vous êtes tous témoins, je ne
femme
la
dans
qui m'y a conma
c'est
case,
voulais pas entrer
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traint ; voilà la coupable. » Il parle longtemps
et se défend avec
beaucoup de paroles ; mais à la fin, les hommes du
village disent :« Ça ne fait rien, c'est la faute de ton fétiche si notre concitoyen est mort, et puis d'ailleurs,
si nous te laissions la vie,
tu en ferais encore périr d'autres. ». Et sans plus le laisser parler. on lui coupe la tète et on jette son corps dans la brousse.
Les hommes du village sont contents ; l'héritier
du mort garde
pour lui la femme et les deux pointes d'éléphant
en disant
des cadeaux.
« Ceci est à moi », et à tous les autres il distribue
Tous les habitants
sont contents. Nkang Nzame est mort. Qui
va le venger `.?
La nouvelle
arrive
au village de Nkang Nzame :« Nkang
Le
manie est mort, ce sont les guis de là-bas (-lui J'ont tué
frère du défunt prend bien vite son fusil, sa boite à fétiches et
Je veux
s'en vient au village :a Voilà une chose étonnante!
1l
frère.
tué
part, arrive ait vilmon
aller voir pourquoi
a
»
on
lage, entre dans la case commune,
salue tout le monde et s'asPourquoi avez-vous tué mon frère Nkang Nzaine? »
sied. Puis
Le chef du village se lève, prend son bâton et dit :a Nous
le
Ici
la
La
frère
Nzante.
Nkang
tué
ton
chef
voilà.
»
raison.
avons
Nzanie
Nkang
de
de
la
femme
le
fétiche.
tout
explique
nouveau
jadéfunt
le
témoigna;
n'a
est. appelée en
ge ; elle rappelle que
la
Elle
de
d'éléphant
retrace
mais rapporté
chair
au village.
scène de la mort de soit mari et fait apporter les deux défenses
la
dont NI: ang Nzanie avait été contraint
d'éléphant
d'avouer
Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs
provenance.
reprises,
les conteurs fang se complaisent
dans ces répétitions
multipliées
de
de leurs auditeurs
le
temps
pendant lesquelles l'attention
a
se reposer.
Et quand le chef a terminé,
le frère de Nkang Nzatne dit en
voilà une femme clui est la cause de la
son c(eur :« Continent,
mort de mon frère ; c'est elle qui l'a tué par sa curiosité et ses
paroles, et les gens (le son village disent : C'est bien. Mes oreilil dissiles ne peuvent entendre
cette chose-là !» Cependant
les hommes
mule, car, pense-t-il encore, si je crie et je n'irrite,
de ce village me tueront
aussi et quel sera mon gain `? .alors.
il se lève à son tour : «. Frères. dit-il, vous avez bien fait ; taon
frère méritait
la mort ; ceux qui tuent avec le fétiche doivent
aussi ètre tués. Vous avez bien fait. Mais j'ai une chose à dire
Voilà ici la femme (le mon frère. Il avait donné
maintenant.
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Vous savez tous qu'il
de marchandises.
pour elle beaucoup
l'avait achetée fort cher. Mais aujourd'hui
mon frère est mort.
Cette femme qu'il avait épousée est à moi. Toutefois
si vous
les
la
marchanalors
rendez-moi
garder, gardez-là, mais
voulez
dises. » Les hommes du village répondirent
:« C'est bien, nous
Nous
dans
t'apdélibérer.
Reste
case.
une
un moment
allons
pellerons ensuite. » Et la discussion commence.
Le frère de Nkang Nzame sort de l'abègne, mais c'était un
Avant de venir, il avait appelé plusieurs
homme très prudent.
Ses amis
de ses amis et leur avait demandé de venir l'attendre.
un
que les autres délibéraient;
pendant
arrivent
au village
de
hommes
l'autre
Les
le
«
chef:
enfant va aussitôt prévenir
village sont venus. »
les avis étaient très partagés. L'hériOr dans la discussion,
tier du mort disait :« Tuons le frère de NI: ang Nzanie et puis.
après cela, s'il faut faire la guerre, nous la ferons !» -Mais les
faire la
« Tu iie parles pas bien ; pourquoi
autres répondaient:
guerre ? Chacun pour soi, rends la femme ou les marchandises.
l'hériet le palabre sera terminé.
» Rendre les marchandises,
tier du mort ne le voulait pas. Cette femme n'est pas bonne,
dit-il, je sais bien que son mari est mort par sa faute. Qui voudra l'épouser
Personne.
Et il dit :« Rendons la
maintenant?
femme. »'Fous furent contents et dirent: « Rendons la femme.
On appelle donc le frère de Nkang Nzame :« Voilà la femme
de ton frère; elle est maintenant
à toi.
C'est
bien,
répond-il,
-elle est à moi. » La femme ne voulait pas, mais tous lui dirent :
« Il faut aller. » Elle partit donc au village avec son nouveau
mari.
Deux mois après, le frère de la femme
voulut aller voir coinment on la traitait
maintenant
et si elle avait été frappée. Il
arrive donc au village ; la femme n'avait pas été frappée, mais
elle était attachée dans une case. une chaîne de fer aux mains.
une chaîne de fer aux pieds et encore un autre fer qui lui écartait les jambes. Son frère entre dans la case et dit à son mari :
délivrer nia soeur, la punition
a duré assez
« Il faut maintenant
le faire.
longtemps.
C'est
t'attendions
vrai,
mais
nous
pour
Viens régler le palabre dans l'abègne.
La femme est détadevant
les hommes
du
chée et tous les deux sont conduits
Alors le frète de Nkang Nzame se lève et
village rassemblés.
prend la parole
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« Je vous ai raconté comment mon frère était mort. Pourquoi
les hommes du village l'ont-ils tué ? C'était sa faute si son hère
était mort. Non, ce n'était pas sa faute; celle qui a tué le père,
la voilà. C'est cette femme. » Tout le monde cria :« C'est vrai !
devait mourir!
Maintenant,
Alors,
qui
c'est.
elle
voici qu`un
homme de l'autre
village est venu ici. Je veux aujourd'hui
venger la mort de mon frère. Je tuerai cette femme, et après je
tuerai aussi cet homme. » 'f'ous les hommes répondirent
:« Oui.
c'est bien. Tue-les. »
La femme se débat, niais on l'amarre
solidement,
et son
mari lui coupe le cou. Pour elle, c'est fini. Son frère se débat
frère
le
de Nkang
beaucoup,
défend
il
niais
aussi,
se
et parle
Nzame arrive avec son fusil ; il dit aux autres :« E'cartez-vous,
n
On
le
le
il
L'homme
terre,
tombe
tire.
prend,
on
mort.
par
et
jette dans la forêt, sans natte, sans rien, et les bêtes sauvages
le mangent
pour lui, c'est la fin La femme de NLang Nzame,
les
toutes
la
laisse
du
autres
pour
que
on
an milieu
village.
femmes sachent bien. Et voilà :
E fauta ùège, o tata yü iiul !
Quand bien rème tii aimerais,
corps.
XXXIV.

Békalé.

ne tue pas pour cela ton l)rupre

Le mari

égoïste puni.

les élr
Cette année-là, il y avait grande disette au village:
les sanpliants avaient pillé et ravagé toutes les bananeraies;
fouillé et mangé le manioc, les porcs-épics avaienl
gliersavaient
déterré pour les dévorer
de terre et patates et
et pistaches
tout... Disette. grande disette, le gosier vous en grattait de parkin; ' ngoroko,
king ngoroko. Les vieux
tout: onzann, onzan,
les enfants étaient morts. C'était la misère.
mouraient,

Or un homme dit à sa femme, cet homme-là
s'appelait
hékalé et sa femme lýýkônté :« Je m'en vais chercher à manger
chez les parents de ma mère. - Avec quoi paieras-tu, dit
Ekônté? - N'avons-nous pas encore là toute une charge de
Bikil :'- C'est vrai, dit la femme, niais alors tu ne pourras
Awola Biki, une charge de Biki : les Biki sont une vé-ritable monnaie de l'er.
Chaque Biki se compose de quatre petits morceaux de fer, longs de
sept à huit cen-
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à te nourrir.
Miplus acheter une autre femme pour iii'aider
aussitôt: «filon bàsère sur moi !» Et son mari de lui répondre
ton, c'est une femme 1. » Il prend des Bilai et s'en va. Au bout
du village, il appelle son ami :« Voilà ce que j'ai fait, va chercher, toi aussi, des Bilai, et viens avec moi. » L'ami rentre dans
sa case, prend des Uiki, un grand panier. Voilà nos deux coindes banapères en route. Arrivé"ésà l'autre village, ils achètent
du maïs, plein les paniers.
des pistaches,
nes, (lit manioc,
la route du reChargés comme de vraies femmes, ils prennent
tour. Chemin faisant, liék; dé dit à son ami :« Allons voir nos
fosses à gibier. » Dans la première.
un gros sanglier était pris.
Ma femme déteste le sanglier, dit I; ékalé. - Pour la mienne.
répond l'ami, elle est malade rien que d'en voir. - Nous iuaiigerons donc celui-ci à nous deux. » Et les deux compères éclatent de rire. Ali! ah ! ah! ah ! ah ! ah ! Et Békalé reprend :« La
viande toute seule me fait mal à l'estomac. - Pour moi, elle
se faire souffrir à plainie donne la diarrhée. - Alors, pourquoi
sir? Le mal vient bien sans qu'on l'appelle.
» Ce beau sanglier,
cuit avec ces bananes et quelques
pistaches nous sera certaiEt
femmes.
dire
nement très profitable.
:'
nos
que
vont-elles
Oh
femmes
!
Et
deux
nos
n'en
sauront
rien.
nos
»
compères
dressent aussitôt leur plan de bataille. Avec leurs couteaux,
ils
se font de lég; 'res entailles sur le corps, sur la poitrine,
sur le
dos. Le sang coule, les voilà tout sanglants;
ils se roulent encore (-laits laboue. « Là, dit l'ami. c'est bien, quelques maïs dans
le panier, cachons le reste ici et en
route pour le village. » Ainsi
fait : bananes, pistaches
sanglier. on n'en entend plus parler.
Sous un tas de feuilles, on ne voit plus
rien.

Pris du village,

Békalé dit à son ami : C'est le moment.

Et

timètres et de la grosseur d'un crayon : ils sont reliés entre eux par des lianes de
(acon à former un cône et à pouvoir s'empiler les uns sur les autres. Pour acheter
une femme, on donne toujours une certaine quantité de charges de Biki; dans la
vie courante, un Biki vaut un oeuf, un manioc, une canne à sucre ou cinq ou six
épis de maïs.
: Avec le bâton, on fait produire à la femme double travail : il remplace donc une seconde femme. Le proverbe renferme un jeu de mots intraduisible
Ntum wam, nga? Mon bâton, n'est-ce pas, ou bien mon bâton, c'est une femme
si tu veux du bâton, voilà.
2 On désigne sous ce nom l'arachide
ou pistache de terre. Les Fang en font de
ils les mangent avec le
d'épaisses bouillies;
grandes plantations
et en confectionnent
la
le
à
l'étuvée
les
bananes,
ou
poisson.
viande
avec
cuites
souvent
manioc,
ou plus
1 Proverbe
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tous deux (le se mettre à crier, à crier de toutes leurs forces:
« Voyez, voyez comme ils nous ont traités !0 notre mère, nous
13lessés partout !» Et criant
sommes morts!
ainsi, chacun
se
dans sa case.
précipite
Ekônté dit à son mari :« Qu'y a-t-il donc? Que t'est-il
arrivé?
Pourquoi
tout ce sang'»? - Ce sont les hommes
de l'autre village. Tandis que nous revenions,
mon ami et moi, ils se sont
jetés sur nous. ils nous ont battus,
frappés, abimés, comme tu
le vois. C*est tout juste si j'ai pu sauver ces quelques
mais !
Prends-les.
» La femme les prend, les met sécher au-dessus
du feu et s'en va dans la forêt chercher
des oburnzèn.
plantes
les blessures. Tsak. tsak! elle les écrase, fait des
qui guérissent
compresses bien mâchées et les applique
sur les blessures de
son mari. Celui-ci hurle de douleur:
« Olr ! mes épaules! oh !
blessé beaucoup,
Ils
dit
la
t'ont
mon dos! olr ! ma poitrine!
femme.
Je me
Békal;.
les
sitôt
guéri.
reprend
connais,
-Je

E

vengerai.
»
Vers le soir, la femme prépare le repas. Elle enfile les épis de
niais avec un morceau de bambou. les grille sous les charbons
et les apporte à son mari. « Non, garde-les pour toi, dit Békalé.
Ekônté.
la
de
Au
bon
dit
nuit,
vraiment
un
milieu
mari,
»
-J'ai
13ékalé se relève, tout geignant.
la
?-A
Où
rivière
vas-tu
«
baigner mes plaies., je n'en puis plus! » Il s'en va et vient gratter
tout doucement
â la porte de son ami. « Vite. vite, allons-nous.
»
Celui-ci se lève aussitôt. Ils partent
pour la forêt, coupent un
du sanglier
morceau
et le mangent. avec ]es bananes rôties
au
sois la cendre. Quand ils ont bien mangé. ils retournent
village. chacun dans sa case.
hl:
Eh
bien,
dit
ônté, es-tu mieux
je rie sens , ou«
-Uui,
le ventre surtout est moins douloureux.
» Il se couche et
Lkônté se dit en elle-mème:
Il sort de la rivière et
s'endort.
il nie semble exhaler une odeur de sanglier.
le ne puis com.
dès le
Au matin,
prendre cela. n Elle se couche et s'endort.
réveil, elle fait griller le mais et l'apporte il son mari. Celui-ci
en prend un seul épi. laisse les autres à sa femme. « J'ai vraiment un bien bon mari »! s'écrie l*ontié.
Elle part aux plautations.
ici, lei. une racine de
cherchant
manioc oubliée. une patate. un taro. Elle ne trouve que quel+lues pistaches
et revient
au village. « Voilô tout ce (lue j'ai
trouvé. » Elle les fait cuire avec le maïs, apporte le plat ù
son

I
I
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la
lui
laisse
moitié.
presque
en
et
mange
mari qui
Ékônté.
»
ment un excellent mari, s'écrie

« .I'ai vrai-

Où
lève
Békalé
Le soir arrive,
la
encore.
vasse
«
nuit.
puis
la rivière, mon corps hriile comme le feu. - Va donc. "
tu*? -A
à la porte de
dit Ékùnté.
Le voilà parti. Il gratte doucement
de
l'ai
Vite.
sanglier.
grand'faim
son ami. «
allons-nous.
.
J'allais partir,
répond l'ami. » Et dans la forêt, cuit et mijote
de feuilles, un bon morceau de sanbien à l'aise, enveloppé
l'aube,
Nos
deux
rentrent
et,
vers
se
régalent,
compères
glier.
dans leur case. « Eh bien, dit Ékonté, comment
va ton corps?
liékalé; cette fralcheur
Mieux.
beaucoup
répond
(le
mieux,
dit l'. konté.
dors
Tant mieux,
l'eau rie fait grand bien. dit
Chose
étrange,
Il
se
s'endort.
«
se couche et
maintenant.
»
la femme, il va dans l'eau et il exhale une odeur de sanglier.
D'où peut venir ceci ?»
la femme fait cuire du maïs
Au matin, comme de coutume,
et en offre à son mari. «Non, répond celui-ci, garde-le pour toi,
j'irai à la forèt avec mon ami voir si nous ne trouvons
point
n'en trouveras pas, dit la femme,
quelques fruits d'Aza 1. -Tu
ce n'est pas l'époque. » Mais elle se dit en elle-même
:« Où
Voici que la faim me torturait
les
trouver
un mari meilleur.
il me laisse toute la nourriture.
entrailles,
» Elle s'en va aux
I3ékalé et son ami partent pour la forèt
plantations.
; ils visitent leurs fosses à gibier, rien dans la première,
rien dans la
'
deuxième,
dans
la
une grosse antilope
troisième.
femme
Ma
«
Tu
n'aime pas le Mvin .,. dit l'ami.
n'eu ferais pas sentir
un morceau à rua femme,
cette odeur la rend malade. - Ne
leur faisons donc pas cette peine, dit l'ami.
» Et nos deux compères de rire, de rire, de rire encore.

r

Mais tout le monde ne riait pas, non, tout le monde ne riait
pas, un surtout. gavez-vous qui? La femme de Békalé. Oui, la
femme de Békalô elle-même. En allant aux plantations, elle
appelle la femme de son ami: « Viens avec moi, nous irons
chercher à manger. - Oui, j'irai, répond celle-ci, car j'ai vraiment grand'faim. » Elles s'en vont toutes deux, cherchent à
manger: rien, rien !« Allons dans la forêt; peut-ètre trouveLe fruit renferme presque moitié de
1 Aza : Teighemella
ou Boswellia klaineana.
d'odeur très
Il
de
mais
comestible,
est
et
assimilables.
gras
poids
principes
son
orte et peu agréable.

Mvin, grande antilope, espèce de bragelaplius.
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tons-nous
quelques fruits d'Ana. -- Allons donc, reprend
sa
'fout
à coup.
compagne.
cherchent
partout.
» Elles partent,
dans la forêt. elles entendent des voix. Elles s'approchent
doules arbres et arrivent
cement, se cachant derrière
enfin tout
toute leur conversation.
elles entendent
près de leurs maris:
Mvin?
de
dit
Békalé.
Si
ferons-nous
tu m'en crois,
ce
«(due
près du sanglier
et faire boucaner le
nous allons l'emporter
tout. Nous voilà à ]-abri de la disette pour longtemps.
» Ainsi
la bète, suant et soufflant sous
fait. Nos deux amis emportent
le poids, car elle était grosse et il y avait loin. Arrivés
près du
ils coupent les deux bètes en petits morceaux.
allusanglier,
ment du feu et font sécher 1.9viande. Le soir venu, bien régalés. ils retournent
an village, non saris s'âtre donné rendez-vous
Ékénté
la
et son amie, après avoir assisté à
pour
nuit suivante.
bien vite; déjà le l'eu flambait
toute la scène, étaient reparties,
à
la
Le
offre
son mari :
en
sous
souper prèt, elle
marmite.
Non, non, répond celui-ci, garde-le pour toi J ai mangé quelEkônté.
fruits
bon.
d'Ana.
Tu
trop
répond
es vraiment
ques
et elle mange seule. »
h
Vers minuit,
Békalé se relève et de nouveau, accompagné
levées,
la
forêt.
les
deux
à
Mais
femmes
sont
ami,
se
se
son
rend
elles aussi. « Je vois bien d'où venait cette odeur de sanglier.
de
dit Ékonté! » Nos deux compères
les
morceaux
enfilent
viande, les font griller
et les mangent
avec bonheur.
« Excellente viande. (lit l'un. -J'airne
beaucoup le Mvin, dit l'autre!
»
Tout à coup, dans le lointain,
le cri de l'Akoung-f.
retentit
dit
Békalé.
Attention
Le
».
cri se rapproche :« Vite, éteignons
«
le feu. » Le cri se rapproche
encore -« Cachons la viande dans
la fosse et sauvons-Mous. » Ainsi fait. ils se sauvent grand train.
Nos deux femmes arrivent,
riant de toutes leurs forces : «lli, hi.
les hommes sont bêtes! » Clest Ékônté
hi, comm.
qui avait
Vite. elles empilent la viande dans leurs paniers,
crié l'Akoung'.
antilope, puis banane,
sanglier,
manioc; elles vont cacher le
tout dans lu plantation
et reviennent
au village. «ll'où
vienstu? dit Békalé. - De la rivière,
voir où tu étais. Il tue semblait
En
que tu restais longtemps.
quoi cela peut-il te regarder? 1 Akoung'.
Espèce de sociét
secrète dont
pellent la nuit en imitant le cri de l'Akoung,
la forêt â toutes sortes d'orgies.

t.

les membres se reconnaissent
et s'apsorte de chouette. Ils se livrent dans
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C'est que fa il ebien quand tu es propre, tes plaies bien lavées.
tu sais que je n'aime pas le Mv in r. » Békalé grogne et s'endort.
Ékônté
Le lendemain,
n'apprête rien à manger.
au réveil,
ne fais-tu rien à manger ?- Parce que le maïs est
« Pourquoi
Ne t'ai-je
à trouver à manger.
fini.
Tiens,
t'aider
pour
voilà
la
?»
Békalé
frappe
femme
dit
bâton
pas
que mon
c'était une
elle gémit, pleure et s'en va aux plantations.
Bien cachées, elles se consolent en
S,on amie l*acconipagne.
faisant un bon repas. dorment tranquillement
puis reviennent
le soir au village, rapportant
leurs paniers vides, mais se gardent bien de rien préparer pour le repas du soir.
Békalé et son : ni s'en
Après le départ de leurs femmes,
encore rien mangé. ils ont
vont bien vite à la forêt. N'ayant
Oui, les voilà arrivés.
d'avance.
grand'faim
et se réjouissent
On découvre la fosse: plus (le manioc, plus de bananes, plus de
sanglier,
plus rien, rien du tout. Lui a tout
plus d'antilope,
cl'Akoung',
l'Akoung'
! Brigand
voleur
volé ? c'est assurément
d'Akoung'
! Ils crient, ils se lamentent,
mais, le soir venu, il faut
bien retourner
au village, le ventre vide, comme une calebasse
d'oie l'on a extrait
le ngou !
dit Bélcalé à sa femme.
Il('-las!
«A manger,
répond celletandis que toi au moins tu as trouvé
ci, je n'ai rien pu trouver.
des fruits d'Ana. Souffres-tu
toujours beaucoup de tes plaies?
Peut-être demain pourrais-tu
aller chasser, tu aurais la chance
de tuer un sanglier
'fais
dit
Békalé,
ou une antilope?
toi,
»
Ékônté le
et il se couche furieux
et sans souper. Vers minuit,
réveille:
laver tes plaies,
« Eb bien, tu ne vas pas te baigner.
tu sais bien que je n'aime pas le Mvin.
Laisse-moi
tranquille. » répond Békalé.
Et ainsi il continua longtemps.
longtemps,
tant qu'il
v eut
Ékônté
du sanglier
de
l'antilope.
De
à
temps
et
rapautre,
portait
quelques racines. et d'elle, Békalé n'eut rien d'autre.
Injures ou coups, rien n'y fit. Et quand tout fut mangé, Ékônté
j'irai
Demain,
dit à son mari:
famine
La
trop
grande.
est
«
chez mon père et il nous donnera bien quelques provisions.
1 Jeu de mots intraduisible
: Nlvin signifie
Ékônté fait allusion au Mvin de la forèt.
Mutatis
mÈ tandis.

à la fois

crasse, saleté

et antilope.
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N'a donc, dit Békalé. » Le lendemain,
Békalé part à la chasse.
Ékùnté court aux plantations.
Elle avait gardé tous les os du
les dispose bien en ordre
sanglier; elle les rapporte au village,
sur le lit de son mari et s'en va chez son père. Le soir venu,
l3ékalé rentre sans avoir rien tué. En ouvrant
la porte de la
case, en entrant dans la maison, le voilà bien étonné. « Qu'estce ceci ? s'écrie-t-il ? Tout un squelette de sanglier! » Il cherche,
cherche, finit par se douter de quelque chose, car un mois se
Ékùnté.
Il s'en va pour la chercher.
passe et point ne revient
mais arrivé au village, son beau-père lui fait de grands reproet lui affirme que jaches sur son égoïsme et sa gourmandise
,
avec lui. Les anciens du village
mais sa femme ne retournera
le beau-père et Békalé perdit ainsi â la fois la (lut
approuvèrent
ces mots que lui fit.
et la femme, avant pour toute consolation
redire Ékùnté :« Prends donc ton bâton et vois si c'est une
femme. » Et c'est la fin.

6. Légendes en langue fang.
Dans cette sixième partie. nous donnons en langue indigène
des fables déjà transcrites
quelques-unes
plus haut, nais cette
littérale,
fois avec la traduction
autant du moins que la chose
peut se faire. Il est, en effet, certains tours de phrase. certains
incouipréidiotismes
seraient parfaitement
qui, d'eux-rhèmes,
Mieux qu'une longue dissertation,
hensibles.
cette traduction
littérale donnera une idée de la langue, de ses tournures
grainde sa conception
des choses, souvent
absoluuieiit
naticales.
étrangère à la nôtre. Ces fables ont été écrites par les indigènes
indes
de
jeunes
par
mêmes,
plus
quelques-uns
nos
gens
eux
élevés 'à la Mission,
telligents,
plus ou moins le
comprenant
étudié.. Nous
francais.
niais sans savoir l'écrire.
sans l'avoir
avions. en agissant de la sorte, une double raison. La première,
était d*avoir un échantillon
aussi exact que possible (le la langue fang, telle qu'on la parle dans les villages. Nos livres religieux, quels qu'ils soient, échappent
en effet difficilement,
ou
è
pour mieux dire n'échappent
pas, il est aisé de le concevoir,
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de
éduà
l'influence
idées
notre
préconçues.
européennes
nos
de
la
tellement
idées
D'ailleurs.
sortent
ces
religieuses
cation.
forcément,
des
Noirs
habituelle
indigènes
que.
elles
sphère
à
difficiles
saisir sans
assez
abord,
sont pour eux. au premier
livres.
Il
initiation
comme au
ces
en
résulte
que
préalable.
une
reste nos ouvrages européens, écrits en un style ordinairement
très correct, mais aussi fort relevé, ne reflètent pas, à gnon avis
de la landu moins. le vrai génie ou plutôt le génie populaire
du
folklore.
Nous
de
le seul intéressant
ne
vue
au point
gue,
dictée
la
du
les
écrire
sous
nous-mène:,
pas ensuite
voulions
des
la
l'avons
fait
doute,
auSans
plupart
pour
nous
narrateur.
moyen de leur contres récits de cette étude. C'est le meilleur
d'ètre
habile
à
Mais
leur
moins
aussi,
saveur originale.
server
langue,
il
la
de
se présavoir
admirablement
et
sténographe
le
dont
forcément
on
ne
saisit
pas
expressions
quelques
sente
des
à
Lorsqu'on
échappent.
traits
affaire
a
qui
sens. quelques
les
de
impossible
il
est
pas.
ne
vous
connaissent
qui
conteurs
à le faire. c'est d'ordinaire
faire répéter,
ou s'ils consentent
le plus posavec mauvaise gràce. ou en abrégeant eux-mèmes
à écrire leur langue ; ils
sible. Nos jeunes gens commençaient
étaient fiers de leur succès. Quand nous disions à 1-un d'eux
Écris la fable que tu connais le mieux,
il l'écrivait
aussitôt,
il l'aurait
racontée de vive voix. Comment
comme
aurait-il
`? Plus tard, avec des indigènes
formés à
pu faire autrement
déjà civilisés.
nos moeurs, à nos coutumes.
s'étant déjà pénétrés de nos idées. il est impossible
d'en arriver
là. Nous avons
vu souvent des Européens
ne connaissant
pas ou connaissant
très mal la langue (et malgré leurs prétentions.
c'est. on peut
le dire, le cas universel.
les missionnaires).
sauf en général
à leurs interprètes
nous les avons vus, dis-je. s'adresser
pour
obtenir des récits de ce genre, et parfois les écrire ensuite gravement. Toujours nous avons constaté ceci : ou bien l'Européen.
de tout
peu au courant des coutumes et des moeurs indigènes,
ce qui ne peut s'apprendre
que par un long et attentif contact
bévues, ou bien encore,
d'étranges
avec les Noirs. commettait
d'él'interprète
le
apporte
souvent,
plus
et c'est ce qui arrive
normes changeniennts
et raconte les choses, non comme elles
but.
il
Tantôt
à
en agissant
dites,
pour
a
sa manière.
mais
sont
le
tantôt,
probablement
à
c'est
de
et
son maître,
ainsi,
plaire
à
honte
les
de
redire
il
éprouve
le
fréquent.
sorte
une
cas
plus
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paroles du conteur. car il est ordinairement
chrétien et se sent
bien au-dessus de ses compatriotes
idolâtres qu'il prend pour
ainsi dire en pitié. Bien souvent, dans des cas de ce genre. si
de la traduction
nous faisions observer l'infidélité
:« Oh ! nous
répondait-il,
on ne peut plus dire ces choses-là. Eux, ce sont
des sauvages !» Par la force même des choses, l'intérêt
de ces
traditions,
s'agit de la religion,
et cela est vrai surtout lorsqu'il
lui échappe totalement.
Mais nous voici bien loin des fables en langue fang : hâtonsnous d'y revenir,
sy-mpathiavec nos vieilles et. espérons-le,
la Tortue et l'Éléphant.
ques connaissances,

NZE NÉ KH[J.
TIGRE

TORTVI":

]: T

E. ne è nga ho na:
11 est

fut

il

fait

que :

Nze né Khule hé
Tigre

Tortue

et

ils

édzi étain, ké
manger

bâtissaient

Tortue.

village.

Tigre

forêt

Elle

Bétshit

éti

valut.

dedans

plein.

auiiuanx

alla

tore hétshit ;a mane

paree

il

animaux

a liai

dedans.

animaux,

beaucoup,

beanconp,

!
Aue Khule a nga zu
via'k
\lai>

est gourutanl!

Tortue

dit

a

elle

ma Aýitk nzè. Wéna Khule
i. (iprouve

que

loin.

a

Tortue

Alors

l'aim.

Tortue

elle

ba yin

Le

ils

temps

dzi

nga

tuaugd

Mur

voient

animaux

a ta'ge

tai

l'n homme quil

que : .I ai

elle

1.

il

animaux,

kfi
zu

les animaux,

ils

disent

Nze

ne dise pas le'l'igre

que

Ali

a

ceux (les autres.

béval n'ébone bia
ses trames

et ses enfants

abi !

tare, hétshit

beaneoupt

animaux

pire,

hé
ils

Bé mana edzi hétshit, Khule fie na:

énd'éti.
dans maison

elle offre

na : Ah

il

Tortue

:

p' les autres,

kèze

suais arriv. '"e au villag-",

ogres.

ébabevo'k.

aussi

édzal :a

ba

abondance

ke

laisse

ds

pierre

mbom ! K.hule a nga

vu

hétshit, a lige

tore

bétshit,

u

maison

Tortue

prendre

bétshit

voir

alla

île na : Me véna

va au village:

E ngen

loin:

Khule

Ane Khule a ké étizal ; va

ont

il

tôgona

des plantations,

alla.

\1"tis

il tuait

abi.

ahi,

A nga ké afay éti, oia, oia : ké kwé nda ako'k bizuztnn

Kel.

pris

Nze é vît hétshit,

Tigre

boutre méyenj;,

Je dois faire

sen

dzal.

ve Khule. Nze é ne

sans donner

seul,

na : Ma
que

loni

dedans.

Ils ont liai

m: utgrr

animaux,

Tortue

yii bétshit.
a inane
que ssTortue il a liai liter animaux.

Be

na «Khule

1?tre fantastique, à ventre gros volume
des
forêts,
un peu comme les ogres.
.

une maison,

qu'on

lui

que,

na:

Ceux-ci que:

dit habiter

au milieu
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Non,

ne dirons

nuits

tore

mais

prendre

1, niant

pas. o

va

que Tigre

: il

a

appel,

Nze na : monge,

il lie :

Tigre

o;

que:

lui

que:

Nze ûe na : Ah! Nze Khule.
lui

Tigre

1h:

que:

lit viande:

lui

enfant

bèle

wa zu na wa
dis

tu

que

dzit

a soi ;
il

enfant

as-tu

iuutge!

Kézege,

me bêle wo
J.

offre,

Je

pour

viens

k()'ko, o sè

les

enlever

kèze

tshit

donner

aiinnal

lui

Tigre

ii b-, ucbe.

Mvu

é

dzia

Chien

il

a mange

Tortiu"

va

ké

mais

il

aller

viande

Entant

il

Tortue,

une

Tigre

more

Tigre

il

douteur, '

lè

milang.
1."s histuirds.

vite.

il2

niais

sauve-toi

lui

dire

Moi

ha

je

-

bé nga

anprý"s den Toi-hues,

ils

lui

Je

que:

lè
raconté

ont

Khule fie na : Ma vi
Tortue

Nze
Tigre

saurai.

Khule.

lui

'l'igri"

ve? Ma mé ké vèm.
où?

que

Nze fie

vi. -

été pleurer.

a

;

zu fie na:

Na

a nga ka

animaux

a

vite,

alors

il

Nze

rasuute

ont

Monte

a vü bétshit

aliiitattx.

utange

ils

Nze ve

:animal.

wéna wa ké

tu pleures,

\'a-t'sn.

bétshit,

bé nga

histoires,

l'onrquoi

Benne.

-

dzi

alu"_ýne

lui

offre

Va-len,

qu. e:

7.i wa vi,

que ;

abèfle Khule,

milang,
le,

lui

tshit -

na: Khule a

dit

enesre

a

we na:

il demande

qne:

Il

sile

mais Tortue

il

peur.

que:

A nga béra zu na: Kenàe, avul, avul, Kurege:

aigu.

nge Khul a

il a

enfant

chiques

Nze fie na :

mvvè.
pas bon.

tu ne,

ion,

toi

prends

bemisé,

ma sho n'évaze

da!

animal.

offre

vient

les chique-;

.i enlever

Kurege, kèzege, kèzege; monâe a mare, a kèze fie tshit.
Offre,

ýe
celui-ei

inonbe

il eoiunenee

dzi?

tshit,

mmrriture

prends

graisse

vieil,,.

ici :

venir

cour;

nsa'k »,

Entant,

wà

lien!

Ni,,
ooui

que:

la

ènzu ne

Enfant

u:

que

Kûko.

nseng; avonir

dan,

lui

n,

Monue a tare vaze bemisé ;1

zi

Tortue,

mon &e fie na:

tshit ;

tu

Tï_"re

zo é

zs

enfant,

les chiques

t(Enleve-moi

tig-etortue

que

: «Monte,

mon{;,',

Nze fie na :« Vazege me bemisé ;
Tigre

dzi

entant

citant.

na e Nzekhule »,

appellent

lè monte

na : «Kdko»;
iNon

il,

et-"" manger

a

nga

il

noir:

Iè

a nga ka

vèn ;a

mais

ba

le la 'tortue

de sair"lier

un nn, reean

na Nze

celle-ci

Khule

fus ngfl:

va
to

Émone

bi'nr_u dia. »

Kôko,

-

bvuze
fumer

veux

taua, Khule va ke nda.

Nze va toue ashu, va kèze é mfek

tatta-".

Tortue

Tigre

Khul'

éti.

Iihule

Tortue

dedans.

Tortue

Bé
Ils

nga
ont

mais

lè
raconte

i Chose agréable,

aller

maison.

a
il e. t

sol
venu

é nda,
de

tuaisou.

Nze

milang.
les histoires. Tigre
utile,

qui on trouve

niais

cendres,

mais prendre

a kèze Nze
il

a bula
il sen va

offre

Tigre

sac

tshit

a nga dzi.

animal

il

; Khule
Tortue
ahegne -lettre:

abèfle

dia

dan,

placer

a

mange.

fie

na :

lui

que

par hasard.

3 il. le Tigre.

1
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Nze, wa

vint bétshit

Tigre,

tue,

tu

ké

animaux

lue

moi donner,

sans

dège,

mé bèle

regarde,

j'ai

ve,

wa :o

ne na akü. Nze fie na : Ali ! Khule,

toi :

ex

tu

lui

Tigre

avare.

que

Ah !

que

dia abi. Khule iie na:

Mvè, kenge.

beaucoup.

Bien,

lui

Tortue

Nze

Khule ve tôge
Tortue

mais

noir

matin,

doucement

abigne

regarde

Tortue

aller

Tortue

Tortue

énong,

de tuer

ké kobe

le lit,

quitte

sans

parler

mais

entrer

dans

ké kobe ; nze ve
>an,

tigre

parler;

Bé na:

'Tortue

Eux

,

que:

poisson.

'l'igre

lui

vais

011i.

(Ille:

ké yèn
voir

mais

Khule»

Nze fie na : Hen, minai!

aller

A sè
Elle n'est

mé
je

ue"ntour!

su

ta
peusr.

Nze a nga bi

ashu.
cendres.

a été

il

Tigre

alld

a luira : ashu è lige vale ; évum Khule
apassé;

la.

élida

a

il

s Tortue,

animaux,

elle

ki

elle

Tortue

«Khule,

je

endroit

ve

lè

tua

elle reste

Khule a nga

a kure

lit.

bétshit,

Khule évuin

elle a passé, cendre

Tortue

l'habitude

kos.

1ura, ashu è lige vale.

Kllule

Khul

quitta

appelé

tue

elle

tuer

par derrière

a

rivière

encore

il

a yü
yü

fie

u ; ri pas

plantation,.

Il a

a béra ké
elle

matin,

Anga

Tortue.

fe val, yénege oshü
Khule

va

Tigre,

matin,

abèile Khule.

1é,

lnâ yü yü

je

Nze a kure énong,

otègétek

plus

matin,

il

sac.

kikirose,

noir

Je dodue

mfeh, a kel meyeng.

pr. 'ndre

Alu shut
Jour

jour

il sen alla;

an, jonrd'hui,

pris

vu

iné

va.

kikirase,

kel ; alu shut

a

Le Tigre

'Ille ;

Tortue,

mu,

cendre

elle

Nze a nga
'l'igre

ka

bi

pierre

les ogre,:

ké dzime.

les cendres,

derrière

mais

finir

Tortue

endroit

ashu,

bizuzum ; va urane

ako'k
maison

a étr"

il

lit:

reste

sans

tromper.

hé meyeng.
aller

plantations.

yè :
ch: mtý

Nda

ako'k

Maison

E

sè

é

dhuane,

pierre

elle

est fermée,

nda

yélé, è dhuane,
yé1 , elle est l'eruii e,
béyen ;, yélé,

pas la maison

fille

n'est

E

ne me

Elle

des étrangers,

nd'ako'k zam

est moi maison pierre

mienne

yélé, é dhuane
yélé,

Nda'

ako'k

ve

Maison

pierre

mais

elle

est ferai

,

vobe.
souvrir.

19
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Khule é
il

Tortue

mis ana. Yô ! Nze a n;; a uzu, a zu fie na:

dèae

vi

regarder

veut

Y;,!

ainsi.

yeux

Tigre

il

il

venu,

est

dit

lui

que:

Ah! Khule, mbola, o ne mvoge? Khule fie na: Nze, zè o
bonjour,

Tortue,

Ah!

bo !
venu

tu

lui

Tigre

lui

Tu

que:

Nze fie

ici.

Tigre

lui

na:
que:

Ainsi

entre

fiè'ge

Nze

dans maison.

lui

Tigre

é

il entre

dans

aussi

bé nga tore bétshit.

abi,
beaucoup,

ils

eut

animaux.

pris

lui

Tigre

Je ne

que:

pas

fie na : Nze,

Tortue

lui

pas

Tortue

lui

Tigre.

tu tues

nsobe
cacher

Nze fie na:

éti.
dedans.

Tigre

dit

lui

a

ois ?

Tortue

lui

.1.:

Me ma dan
je

JLti,

:

suis

mais

aller

cacher

punir

fair'

qne

plus

je

gros,

éti : lihule
Terme

dehors;

éti ? Nze a tobe
dedans?

'tigre

na:

Nz'a

que"

Qui

il dewcure

paquet

Les ogres

lège

Tigre

ba shurne
ils

ébub'

Tortue

silencieux,

il est dedans?

Bizuzum

cottiunrncent

éti

lisent

évuvu, Khule a

; bé

il

elle

que:

tobe
demeure

Qui

mbom

cacher

dans

paquet

Tortue

endroit

Nze

regarder panier dedans: ils ont vu que Tigre

a

silencieuse.

silencieux,

vum

il

pourri.

a

os

mangé

évuvu. Ba béra

demeure

ne

é

nsobe

na : Nza a naa dzi éves

Khule

regarder

dedans.

panier

de feuilles

évuon,

dège
ta

ké

éti.

ébube

cartier

tobe

éti ! Nze a

ne

ils

plantations.

dans panier

atan ; mbomméyâéa o nga byè.

mébi

ses exen'"wents

venir

vais

que;

ébube

nsobe
inc cacher

suais aller

Bizuzum va mane so miven;;. Ba zu
finir

vais

va

mangé:

lui

Tigre

nèn, ma ké nsobe

dedans:

va fa'k

mais

a

Nze fie na:

est fermée.

Ma ké

Tigre

mats

manger

lirérere.

ve dhuha.

fie na:

ébube

Les ogres

é

Kttrerere,

Khule

nsobe

't

fiale

Khrérére, Krérére.

ve?

ké

de manioc,

animaux

il

mangé,

pierre

va

fenill's

elle

bétshit

tare

o

a

Tortue

vu

ont

nous maison

Nze

méyâga éti.

dedans.

bouche,

lui

porter

Nze, o yü bie nda ako'k

oie

Khule

tu as eommona"

il

Tigre

os.

fie na:

j aille

ici

que : Tigre,

Khule

Que

animal

os

éti.

ils

maison

Khule

mange

sanglier,

es

keni; e

éves tshit

nd'iti : hé naa yèn

mais

Me

Tortue

éli

os

Tigre

que:

celle-ei.

manger

va kèze zo afiu,

prendre

Khule

ne lias

Nze va tore éves ngü,
mais

éto.

fiale

éves

lues

Me hale dia éves. Nze a naa dzi, a nga dzi;

éves ; Nze fie na:
os:

dzi

a fie

pourquoi

ke

mur

je ne mange

certes,

pierre

maison

homme

mâ

Tigre,

que:

ada ako'k

animaux

fétiche;

avec

que celle-ci

Nale foýo,

ftie énda éti.

tuer

venu

éto né bian"g:

na

sais

éli.

Je suis

que:

fie na : Wa yèm

lui

Tortue

auté'!

Mé so yü bétshit

Nze fie na :

eux!

bonne

es

so

Ils

encore

a

tobe

elle

demeure

zu
disent

évuon.
en silence.

asésè,

vum

asésè,

ba

vi

parleut,

endroit

partout,

ils

veulent

bizuzum
hue ;
ve
yâ,
a
il repose dedans: les ogres mais se tâcher,
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Nze :

lié,

ve

hi

en-X

mais

prendre

Ali!

Tigre:

-

Nze, o nga
Tigre,

Ah!

Ill

dzi

as

éves éti,

mangé

o nga zu

dedans,

os

lit

bétshit,

o ké wu.

Ane Nze a yi : Ah ! bizuzuln,

ah !n

animaux,

tu mourras.

Mais

ait

je

pardon

nlô, tô, é king,
V..

Iýdo,

air le cou,

Bizuzuin

tai,

nr

afan éti.

Khule

l'ors t dedans.

Tortue

wa wo afan ; Khule
lui

rter

forit

il

Tigre

fait

partout.

de nianioe

Nze a

os,

pas mastiquer

Nza man dia ngan

l'aticitu'.

Qui

pas

oonle

é dzal

celui-ci

Enfants

meurt

dia.

Amana.

pas.

Ce. t liai,

Mur a ne
il

ºlumme

que.

NZO'K
NÉ
I?1.h:l11AN'r I,-r

TORTUE

dia

sho

il était au village sien: 'l'urtae mais venir: celle-ci (dits (fil e
Éléphant,

Nzo'k

fii

léphant
1>.

celui-ci

tu

es

ah ! lýhule,
ail !

'l'orme,

ln

que:

Oui!

l'uuryaoi

que quoi'. '

na :

Nèpe

que : Apporb"

na:

de me traîner"

(capable

tu

n'es

la

ïti
celle-ci

nko'? hhule
nue corde?

traîner.

moi

Tortue

as

ni

na :
que

(lit

que:

Nzo'k
haépbaul

Topo
t arI e que

ve flou;; nkol,
mais

prendre

corde,

Je

na : lýt'tl:o,

iti

que

celle-ci

o nl; a ºne zu na: \7é sé

entant,

Tortue

pas

dure.

1

Khul

traîner-Tortue

lui

suis

o sé dia nie

zè `? l: hul

na

iii

;

na: lien ! me ne we dure Je

we Inonne,

Togo

tirer"

moi

es

menteur,

toi

ve

o ne me dure?

N-zu'k, o ne minai,
l: h'phant.

Je suis

1i11U1.

1?Ii plant

Ah !

Me

gourmand...

est

a nto

N-zo'k,

mais

vi'ak...

Nzo'k

Ah !

; Khul

lui

Bonne va

sans respirer!

wu

il

si

iti na.

èzo

jetez

pourri

woel.

éves, ng' a

îtale

est

il est mort.

Tigre

elle est vivante,

lui.

tus-

ont

kè vèbe !

en silence,

silence,

iinge,

il

celui-ci

évuvu,

évuvu,
en

il e.

wèle o nra byè : wâga wo

méyitga
feuilles

ils

é
sur la

endroit

vota.

finit

tù,

té,

tô,

Nge Nze a bo ké
$i

té,

non :

les jambes,

a

Tortue

Les ogres

asésé. bé nga yû

deuuoure

elle

Koko : tô, tô, tô,

oum

toue

a

pardon,

tô

Paquet

que:

cnc

Bizuzum

pas.

bo na : Mbom

Ogres

ogres,

Volé

;onâolo,

inébo,

é

tô,

Ali'

dia.

feiai

le

ne

il pleure:

ho

ma ké

ah ! Il;; ont, olo,
ah !

Tigre

as

ne

ºna danA

iii

na :

Né

celui-ci

que

Oui-da!

dia

we

dure

toi

traîner

suis

pas

ki !

Nzo'I:

je passe (Lui) force ! I? Irplianl

a kèze -,vo
elle apporte

Non,

elle

nzo'k.
Ehdphant.

iii
oelui-ci

Ni
Celle-ci
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o ka; a wu'k ; dia dure, wéna

ka
Vanege,
tèhe afan éti;
Iné
na :
je

Attends,

que:

vais

wa dure ;

wége,
l-, i aussi,

lu

na:

Ah!

Nzo'k médzim,

Celle-ci

(lue:

Ah !

Éléphant

ili

na:

celui-ci

que:

je

dure,

bélege

nkol,

traioer,

prends

corde,

nkol,

tire

corde,

toi

alors

ké

'Tortue

mais

aller

shuk

nkol

èfa

agite

corde

ailé

vais

aussi,

aussi

kri,

mais

kri.

kri, '

kri.

est

a

il

est

Tortue

a

a ne né nlu

(tomme

il

kri,

o kaga
tu

es

Enzok

auras

entendu

certes.

Nzo'k ;a

Éléphant;

côté

bèra

elle encore

ve

dure,

kri,

kri,

mais

tirer,

kri,

kri,

kri ;

ils

iii

iii

que:

sho ;a

Je

que :

kri,

bèbien
eux-mêmes

vora,
fatigué,

suis

Nié vora, Khule !
Je suis

fatigué,

ba

nga

elle

kri,

Mé

na :

na:

celui-ci

tiré

ont

celui-ci

venir

Je

entendu

l'ai
,

L'Éléphant-forèt

ve

Nia

wu'k :

entendu'!

afan

médzim

moi

Nie wui; a fog'o.

corde

kri,

elle-m; "me mais

est avec

tête,

é

il a pris

bèkaba

cabris

bèbur
les hommes

da

il a surpasse

le,

mur
homme

NZE

NÉ

TIGRE

ET

bèbur

Nze a bi bèkaba

les cabris

tu

bènzo'k,

au'

Éléphants.

dépecé

a

Tortue

et

mange teuxl.

Mur

Tigre

Fi

dzi.

nga

elle

mnort!

Nge o ne me

kri, kri, kri ; bè nga dure

Âne è nga wu ! Khule èmièn
Mais

ilippupotame

wuga ?

Nzo'k

hippopotame

mort.

que :

Et'phant

tirer,

kri,

celle-ci

nkol èfa

agiter

mais

ve dure,

ilége

il

niais

Tu as

ve shu'k

dans,

Khule 1 ane è nga wu ! Nzo'k
Tortue!

0

tires.

na:

dedans,

wa dure.
lu

hippopotame.

:'

iii
éti,

fort

Hippopotame;

kri,

:

Tortue

1

placer

Oreille,.

tramer

Khul

Nzo'k médzim ;

kri, *kri,

bèbien :

foret

placer

lui

liippoputamc

tirer

tèbe afan éti,

Nzo'k médzim

eux-mènes

je

Mélo.

dure ? Nzo'k médziin

moi

es

mé ka tèbe afan

wéna wége,

ve

Khule

tu

alorç

kü è dzal nzo'k médzim.

ké

o ne me

eaux,

toi

suis

lire,

mais aussi aller au village

Hen ! tué ne we dure!
Oui.

dure

des

le
.

entendu

entendu.

ve

dedans.

forêt

aveý" corde

mai., aller

i

l'ai

que:

celui-ci

ké né nkol afan éti,

Khule ve
Tortue

léphant
11:

auras

na : Mé wuga.

ili

Nzo'k

tires:

dans : tu

l irl

placer

hommes

a ne

ki.

il est avec force.

DZÔ
SOLEIL

bèvo'k.

Dzû

les autres

Ciel

Çie na : Nze,
celui-ci

que :

Tigre,

bèvo'k ; éngeng' o kè bi èkaba zam,
les autres:

le temps

tn prendras

1

Ciel.

ilitteralement

le cabri

mien,

bi

wâ

tu as pris

wè

dzi

tu ne mangeras

j
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dia

zo.
lui.

pas

Bougé

Nze

i`li

Tigre

celui-ci

kè

bi.

na :i!
que : Allons donc'

Nze

O

Père.

il a

Tigre

dzô

va avec

Nze

va

Tigre

mais

kè sobe
rie

il place

soi

bwè.

Nze

pourrir.

Tigre

fe

I: è
plus

encore

temps

toi

dzi ?
lui

Nze fie
Tigre

lu as mange''

Nue mur
Si

il

vole.

é

Poisson

ltva'k

be
-tait

il

qu

bèvo'k ?

les poissons

Nge

faim.

Mais

nzu

bial,

venir

avec

pirogue,

Pourquoi

autres=9

nzè.

né

C'est-à-dire:

a

dit

Requin

lhomme

lui

a allie
il

("lait

é ké

il

il

La mort

filet,

nous ineuace

va

partout,

aussi

ve

malle

mais

finir

dit

ai

lui.

pas

toi .

Ye

wo

Est-ce

qne

danba

Tu as

ma.
rani.

surpassé

ile.
lui.

voler

NOS
POISSONS

Nknla

né

boue

né

Requin

et

mulets

et

l'a

worl

que:

regarder

il ya

mange

eux

tn

et

Nkoila
Requin

harpon,

il

;t itga
il

parce

ai

né mfup.

filet

défie

l

uienare

elle

Je

né mviza
aveu

Nva

Ma Mare btl to o

na:

aussi

k(a,

da

Awu

ila :
que

a bè.le inviza,
saisit

iront

ils

ilége

Requin

lui

ciel

je

kè zu

l'eau,

dans

Nkôila
èmur

bè

è inédziin,

il

bèkos

sens

endroit

va,

dia zo.

quoi :'

que

ET

Espadon

tiare

je

chaque

haut.

cabri

ndzi

NÉ

a nga zu Nkôna

mais

na ma will:

A

Niva'k

; ane

Espadon

manges

dire

REQUIN

évum

en

ne mangeras

les autres

NKO

ngur'

sur la tete

Tigre,

que

bévo'k

hommes

ESPADON.

yô.

il

Moi

bur

Tigre

na : Nze, mè nga zu vvo

wé
tu

encore

Nze

è

ainsi.

et

celui-ci

mien,

que

nlu

lui

que :

alors

ils

endroit.

è

na:

MVAK,

Kos

en haut

Mè bèra zu na zè ?O

u, wèna

a

homme

lui

Ciel

cabri

prendre

I_tè na :

è yô èvum.

ciel

fie

kaha zam.

bi

aller

ainsi,

et

cabri.

manger

kè

na é ngenl; ývo

(dessous),

kaba. Dzô

dzi

que

ve nale, ve nale, kaba

haut,

en

lui

dzô èùe a kè, dzô do'r, e

si,

par terre

Ciel

le ciel

Tigre

place

na

Enfants

tète Nze
il se

rie

èdzô

(lui)

placer

Dzô

Boue

tèbe

aller

va ;

è vô,

tete

I. è

a

tas de bois

Tigre

kaba.

mais

il

aussi

è Nze nlit
sur

tu

I: è me bo ?
iras qne faire-!

a ka ;a

esè

cacher

aller

è tèle

que le

lui

quoi

va

Ciel

èfie

ciel

cabri,

o

mais aller saisir cabri.

cabri.

pris

zè

bi

Nze é bi't kaba. Dzô

a ké né kaba,
il

kè

va

Tigre

Fais (essaie) aller prendre.

0 Tare,

-

a

-a
filait

tiare
wanr,

danger.

sous-entendu.
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békos.

ait'

a

poissons1,

mais

il

nga zu émotte a mbe
bial
pirogue

monôe a nga tsine
lenfant

il

le filet,

lanca

Requin

.?t atteindre

vale,

a bèle

après,

il

la bande.

né

ve

bèra

bave, Au' a

avec

forve:

Requin

mais

encore

manger.

Ia'k
dachirer

filet,

il

prend

il

lance

il

est

dedans,

il

ne

du

pris

bà

ils

mulets

va

lie
sont

wu,

pas

Mai'

Espadon

il

dans.

Ila :

Awu

da

kôa,

que :

La mort

elle

menace,

cela

akal

data.

wér; e

o

wua

toi aussi

tu

meurs

Ngan
Conte

raison

fiéle

da

celui-ci

il

ilége

dia na bè

n aiums

pas

que

a

lui.

a

pris

demandé

Requin

wa

tous,

éti,

nwa'k

jeter

Espadon

là

Moment

Requin,

na : Nié
que

bésè, bie

nous

et

a
il

a
dans

nous

a

wa

wo

il

jette

lui

we

zu

je

t'ai

dit

wu

né do,

vara

Moi

mana
sounues

1"apadun

morts

avec

cela.

notre S.

na:

signifie

que :

ils fa-sent

il

Nkofia

vile
bo

et

:

wo. Ngeng' èto, Mvàk

saisir

site

èdo Lie

ve

iii

de. lans.

milieu

a nga tore Nkoila,

mais

èti. Aile Nlvàk a uga

filet,

bi

et

ait'

morts,

pirogue

dans

vie

Requin

au

mviza,

embarrassa

Espadon

ttdzaug'

les poissons

vung'

Nlva'k ;

piquer

békos

flet

é uga

luin

et

harpon.

pri-

a

ve

harpon,

encore

il

mais

mtup,

il

Mais

a nra tore infup,

an'

mviza,

a nra kè èïla Nkoila,

èti.

bial

filet,

Espadon

né bébone
et

a

pirogue

Nkola

wa mviza

mviza,

'l'urne

ki;

mais

après,

Mvak

èpa.

pirogue

et

:

prend

bi
bial

Requin

à l'arriere

filait

Nkoila : ni vale, a béra tore

ve luin

prend

il

Nkoila ve

mviza,

uga wa
a

tonrué

a

l'enfant

dit

a

bial,

'1'sine;: e

lilétsin

Kè

bo

Ne pas faire

bur
Lnmweý

bèvifk
autre-

mam
chose-

Ili

wèni.
toi.

Bien

à celle
qu'elle renferme au fond une morale semblable
de l'Evaiigile,
il ne faudrait point en inférer que nos Fang suivent la morale évangélique,
c'est tout
en ceci tout au moins;
simplement
un conseil de prudence très humaine : Ne fais pas
aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. sous-entendu
bien te le faire. (: 'est (léjà quelque
si tu prýv-ois qu'on pourrait
chose !

' Le requin se tient au milieu d'une
pour le pècheur, on sait que le requin

bande de poissons, c'est donc un bon endroit
reste souvenCà fleur d'eau.

1A cause de nous.
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CONCLUSION

des fables fang, nous voici arriAvec ce dernier échantillon
pas davanvés à la fin de ce long travail. Nous ne retiendrons
Toutefois,
du lecteur.
tage l'attention
en lui disant: « Au reencore,
voir, s'il plait à Dieu », il voudra bien nous permettre
Elle sera courte.
en guise d'épilogue,
une dernière réflexion.
A l'heure actuelle, le peuple fang, après avoir traversé l'Afrisuccessives,
vient se
que de part en part clans ses migrations
Débordé sur ses derrières
heurter
aux plages de l'Atlantique.
par des peuples aussi puissants que lui, il ne peut reculer. et
fini. D'ailleurs,
n'est-ce pas un
son exode est, croyons-nous,
défauts
bien pour sa race' La civilisation
ses
avec
européenne,
à
bienfaits
ses
commence
et
moins apparents,
si nombreux
C'est une aurore nouvelle qui se
l'étreindre
et à le pénétrer.
Les
lève, un nouveau stade de son existence qui se prépare.
de plus en plus,
vieux mythes de son folklore
vont disparaître
des
la
jeune
d'oublier
les
génération
s'empressera
et
rites
des coutumes
A
aïeux, de rougir
et des mSurs
ancestrales.
l'heure actuelle, ce mouvement
se dessine déjà. Il ya dix ans,
le territoire
Deux
occupé par les Fang était encore inviolé.
l'état de ce peuple : Barbarie
mots pouvaient
résumer
et Anthropophagie.

C'était hier.
Aujourd'hui,
les explorateurs
ont parcouru
ces peuplades,
leurs
installent
les commerçants
conclu des traités d'alliance;
y
les traitants
les routes, on parle déjà de
comptoirs,
sillonnent
de grandes voies de communichemins de fer, de télégraphes,
d'impôts.
cation et naturellement

C'est aujourd'hui.

Numérisé

par BPUN

NOTE
U F,

DIX CRANES DU CONGOFRANÇAIS
l'i'ib

" des

1-t Ïeiti/

PAR

Dr

L'it

;

e (les

LE

ALEXANDRE

M. le professeur Charles Knapp, conservateur
du Musée ethde Neuchâtel,
a lien voulu nous confier,
nographique
pour
étude, dix crânes du Nord du Congo francais (_lui lui ont été rele Père Trilles. Ces crânes,
catholique,
mis par un missionnaire
représentés
malheureusement
par la calotte crânienne
seuleà huit générations
ment, sont peints en rouge et appartiennent
de la famille Mvongé. tribu des Yeveng, race des Fang.
Bien que ces crânes soient incomplets,
j'ai cru que l'étude
de ces pièces présenterait
intéressant
un document
pour l'ethnologie de l' Afrique
centrale, les crânes de cette région, d'oriétant plutôt rares.
gine authentique.
D'après MM. Hovelacque
les Fang pressent
et Hervé 1,
été confondus
avec
vers l'Ouest les Gabonais
et ont souvent
eux. C'est une erreur
complète. Les Fang rie sont point nèdu nègre ni la chevelure
ni le nez
crépue,
gres : ils n'ont
épaté, ni les lèvres énormes, ni la peau noire. Leur teint, dit
des
Niamnianis
à
Burton. est relativement
celui
semblable
clair.
inférieurs
Les membres
(Schweinfurtli
sont mieux dévelop.
1 Hovelacque et Hervé. Précis d'anthropologie.

Paris, 1887, page 428.
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liés que ceux des Noirs (Marche). Ils vont nus. recouverts
parfois d'un vêtement d'écorce ou d'une peau. Les dents
sont liruées en pointe, le corps est peint en rouge ; les cheveux
tombent en tresse sur les épaules. Les femmes se vêtent d'un
de feuille de bananier (Tonpagne d'écorce, ou d'un lambeau
le fer, le fondent. fabriquent
chard). Ils recueillent
eux-mêmes
leurs armes. C'est un peuple de chasseurs et de ,guerriers
; ils
sont anthropophages,
et fort redoutés des Noirs gabonais qu'ils
de ]'Est. de la
pressent de plus en plus sur la côte. Ils viennent
région située au Nord des grands lacs, du pays des Niamniams
la contrée encore
et des Monbouttous,
et ont ainsi traversé
inexplorée
qui s'étend au Nord du cours moyen du Congo. » Le
territoire
de l'équateur
qu'ils occupent s'étend, en latitude,
au
deuxième
degré de latitude
à la limite est du
septentrionale.
Gabon. Pour A. de Quatrefages r les rang sont (les nègres :«A
ce moment
même. nous voyons
s'effectuer
sous l'équateur
bien faite pour donner à réfléchir.
une grande immigration
Une population
franchement
nègre a paru. il ya quelques
du Gabon, venant d'un point encore
années, dans la région
indéterminé,
doivent
mais que des- témoignages
unanimes
faire placer au Nord-Est. Ces Fang n'ont rien des habitudes vaà raison de
gabondes des Jagas dont on a voulu les rapprocher,
leur cannibalisme.
Ils avancent
lentement,
mais progressiveruent, sur un front de bandière évalué à près de 4110 kilomètres. On a estimé leur progrès annuel moyen à8 ou 10 lieues
Au contact de populations
environ.
plus douces, une partie de
ces étrangers a renoncé à l'anthropophagie
et. à coup siir. de
nouveaux
et nombreux
croisements
seront le résultat de cette
marche progressive.
»
Nous ne pouvons pas fournir de plus amples renseighenrents
les dix
sur cette curieuse race. Le Père Trilles
qui a recueilli
crânes de Fang dont la description
suit. doit. au reste. publier
détaillée de ce peuple''.
une monographie
t A. de Quatrefages. Histoire générale des races humaines. Paris, 1889, page 378.
s Les Crania Ethnica (page 373) décrivent quelques fragments de crânes fétiches
peints en rouge contenus :i l'intérieur
dans une case d'Akatonnamenga,
rive
combat. Comme les crânes que nous
â la métne
rouge et appartiennent
comme fétiches. Des renseignements

d'une boite cylindrique
en écorce trouvée
sud du Rhemboé, et abandonnée â la suite d'un
étudions sont incomplets,
qu'ils sont peints en
famille,
il se pourrait
qu'ils aient aussi servi
â ce sujet seraient intéressants
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Les suCrâne représenté par sa partie supérieure
seulement.
la sutures coronale et sagittale sont complètement
oblitérées;
ferture lainbdoide,
n'est pas complètement
peu compliquée.
mée. Il ya une dépression de la suture sagittale au niveau de
de l'occipital
l'obélion.
La partie cérébelleuse
est incomplète.
Les crêtes d'insertion
marquées.
musculaires
sont fortement
mais l'inion n'est pas trés développé.
de 7:3.911.
Le crâne, dolichocéphale,
a uni indice céphalique
Les sinus frontaux
ont une épaisseur d'un centimètre.
La vué de face montre un front peu large, bas. à lignes temest plane ; les arcades
; la glabelle
porales peu divergentes
sourcilières
sont nulles ; la racine du nez n'est pas enfoncée.
La vue latérale fait voir un crâne aplati dans sa région supél'obélion
avec une légère dépression
post-cororieure jusqu'à
la courbe descend à peu près verticalement
nale. De l'obélion,
jusqu'au
lambda ; il ya une légère lirojectiou
de l'écaille occide déterminer
la forme du ptérion.
pitale. Il est impossible
toutes les sutures étant synostosées. Les lianes temporales
se
éloignées de 5 cm. (le la suture sagittale. La norma
trouvent
verticale offre la forme d'un quadrilatère
allongé, avec fort rý trécissenient
et forte dépression
en arrière de la suture coronale.

L'intérieur

de la boîte crânienne présente des ramifications
excessivement accentuées de la feuille de figuier.
Ci°üite 1"° 2.
Ce crâne offre des caractéres identiques
à ceux du crâne préLes bosses
cédent, mais avec des dimensions
plus restreintes.
La suture métofique
frontales sont situées près du métopion.
encore visible, bien qu'oblitérée,
a dù se fermer très tard : la déaccusée. La suture
est excessivement
pression post-coronale
la sagittale a totalement disparu; la lambcoronale est oblitérée;
doïde est fermée, bien qu`encore visible, et présente une strucLe ptérion.
ture simple. Les deux troncs de l'obélion
existent.
de la forme en X.
devait se rapprocher
difficile à déterminer.
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Les lignes temporales sont situées à une distance de 6 cm. de
la suture sagittale. A l'intérieur du crâne les lignes de figuier
sont moins accentuées que sur le crâne No 1.
Crâne

_Y,,

3. d

Crâne représenté
par le frontal et les deux pariétaux
; toute
trace de la suture coronale et de la suture sagittale a disparu.
Le crâne bas, dolichoplatycépbale,
rappelle
par sa forme le
toutefois, que les
avec cette différence,
crâne de Neanderthal
développées
: elles viennent
moins
se
sont
arcades sourcilières
former
dans
la
une glabelle
pour
médiane
région
rejoindre
sur les
pour disparaître
proéminente,
mais elles s'atténuent
bords externes du frontal. Par suite, les sinus frontaux
sont
exvolumineux
et bien développés jusqu'à l'apophyse orbitaire
développée. La
terne. La crète frontale
interne
est fortement
vue de profil
montre
un front bas, fuyant ; la courbe antéroà la suture
postérieure
est à peu près plane du tiers antérieur
de
longueur
jusque
de
l'obélion,
sur
une
soit
coronale et
près
de
distants
11 cm. Les deux troncs de l'obélion
sont
et
existent
27 mm. La feuille île figuier est bien visible, mais ses ramifications sont peu accentuées.

Cr(we

V0 4. o'

Grf ne allongé, fortement
dolichocéphale,
avec un indice céde ï2,28. Les sutures coronale et sagittale sont comphalique
fermée,
la
lambdoïde,
bien
oblitérées
plètement
que
;
suture
développé.
L'inion
très
est encore très nettement
est
visible.
Par sa forme générale, ce crâne se rapproche
des crânes N°, 1
et

La vue de face montre cependant un frontal étroit â lignes
temporales faiblement divergentes ; la glabelle est plane; les
arcades sourcilières nulles; les bosses frontales bien accentuées
sont placées près du métopion qui, de ce fait. fait une légère
saillie. La ligne médio frontale, légèrement saillante, forme
une crête peu développée en hauteur, mais nettement visible.
La vue de profil montre une voûte aplatie avec dépression et

I

300
H
rétrécissement post-coronal ; l'écaille de l'occipital fait une léélevées.
lignes
Les
très
temporales
sont
pas
ne
gère saillie.
La vue d'en haut fait voir un ovale allongé ruais les bosses
forme
de X.
Le
est
en
ptérion
pariétales sont peu marquées.
La Crète frontale interne est peu développée et la feuille de
figuier

très ntýttenýeut

distincte.

Crâne V" 5.
le
frontal
Très incomplet.
que
par
représenté
crâne
n'est
co
à
Les
deux
les
et
sagittale
sont
coronale
sutures
et
pariétaux.
La
suture coronale est excesouvertes.
complètement
peu près
La suture
sivement simple. mème dans sa région temporale.
sagittale très simple aussi. est oblitérée dans la région de l'obéétait complètement
lion. La suture lambdoïde
ouverte.
Le frontal est bas; les bosses frontales peu développées sont
les
lignes tempoles
éloignées
précédents;
crànes
sur
plus
que
la
est
rales paraissent
un peu plus divergentes;
plane.
glabelle
les arcades sourcilières
très faiblement
La courbe
marquées.
de la
s'élève régulièrement
antéro-postérieure
au
glabelle
de la voùte crûnienne,
bregma qui est le point culminant
puis
après un léger méplat qui occupe la
elle descend régulièrement,
de la suture sagittale. jusqu'au
moitié antérieure
lambda. Les
sont peu élevées ; le ptérion est en X; la crète
crêtes temporales
frontale interne est saillante.

CrcineNO6.4
Cette pièce présente des caractères identiques à ceux du
crâne précédent; l'occipital manque; la suture coronale et la
suture sagittale sont fermées. mais non complètement oblitérées; elles sont de toute simplicité; il devait en être de mème
de la suture lambdoïde qui est ouverte.
Le front est bas; le ptérion en
les lignes temporales peu
élevées.
Crâne

y°

i.?

Le cràne. de petites dimensions, ressemble aux n°s 5 et 6. La
frontaux
les
à
frontale
interne
sinus
marquée;
peine
est
Crète
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sont bien développés; les ramifications de la feuille de figuier
sont très distinctes.
Vu de face, le crâne présente un frontal surbaissé; les arcades sourcilières sont nulles, la glabelle, plane, est large : la racine du nez n'est pas déprimée; les bosses frontales très petites
paraissent reliées l'une à l'autre sur la ligne médio-frontale.
Les sutures coronale, sagittale et larnbdoide sont oblitérées ;
les
deux
fermée
dernière
autres.
(lue
est moins
cette

N0$
5,6
r
les
décrânes
et
sont
plus
générale,
manière
des
dans
la
pariétaux
qu'en avant;
veloppés
région postérieure
de gros sinus frontous ont le front surbaissé
et présentent
taux.
D'une

Crane 1V"°8.0Ce crâne est représenté par le frontal et les deux pariétaux.
La suture coronale et la suture sagittale sont ouvertes et plus
mais sont encore
compliquées
que sur les crânes précédents,
bien simples:
au No 3 de la nomenclaelles correspondent
ture de Broca.
La vue de face montre un front assez élevé, des bosses frontales bien développées;
plane, des arcades sourune glabelle
de
feuille
la
déprimée
du
;
nez non
cilières nulles, une racine
La vue
figuier et la crête frontale interne sont bien marquées.
jusqu'aux
latérale fait voir une courbe s'élevant verticalement
jusqu'au
bosses frontales,
régulièrement
puis elle s'infléchit
bregma. Le ptérion est en forme de N.

Cràne No 9. Q
Le frontal est un peu plus bas et un peu plus large que sur
le crâne No 8; les sutures coronale et sagittale sont oblitérées.
est ouverte. Le crâne est surbaissé.
mais la suture lambdoïde
il
développées;
bien
des
bosses
existe
pariétales
aplati, avec
l'inune légère dépression
en arrière de la suture coronale.:
du crâne la crête frontale
térieur
et la
est peu développée
feuille de figuier
bien marquée.
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C'i C[ne N', 10. -Le front est bas, la glabelle
plane, les arcades sourcilières
nulles; les sutures coronale et sagittale trýés simples sont obliincompli
feriuée.
teinent
térées. La suture lanibdoïde
mais
est
que les précédentes.
synostosée et plus compliquée
Sur ce crâne. les lignes d'insertiotn'musculaires
sont très acles lignes courbes occipitales externes.
centuées. en particulier
de
développée
N0
iniaque
La saillie
I
excessivement
est
,
également
Broca). La crête frontale et la feuille de figuier
sont
bien marquées.
Coiwwli"sio.

i.

Nos crânes étant incomplets
nous ne pouet peu nombreux,
fermes. Nous nous
vons tirer de notre étude des conclusions
des faits suivants:
bornerons à la constatation
10 Les crânes fang sont dolichocéphales,
l'indice moyen de
et de
notre petite série étant de 73.99 pour le sexe masculin
Les crânes décrits par les Ccania
pour le sexe féminin.
Ethnica ont un indice de 72,43 pour les hommes
et de 77,39
La dolichocéphalie
pour les femmes.
serait donc plus accentuée dans le sexe masculin
que dans le sexe féminin.

211Il existe très souvent une dépression post-coronale parfois assez accentuée et le front est généralement surbaissé, légèrement fuyant, avec des sinus bien développés.
3 Les sutures crâniennes sont simples et la marche de l'oblitération s'est toujours faite suivant la loi de Gïatiolet pour les
races inférieures, c'est-à-dire d'avant en arrière. les sutures coronale et sagittale étant presque complètement oblitérées alors
que la lambdoïde, plus compliquée que les précédentes. est encore presque totalement ouverte.
4° Le ptérion est toujours en K.
des caractères
leur ensemble,
ces crânes présentent
d'infériorité.
D'autre part, autant qu'il est possible
marqués
des diamètres horizontaux
d'en juger par les dimensions
et par
la
du
frontal.
la disposition
capacité
généralement
surbaissée
de
bien
devait
être
au-dessous
et
petite
relativement
crânienne
la moyenne.
Dans
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DE GÉOGRAPHIE
NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ
1904-1905,
l'année
pendant
LI1SFN

NI.

MESDAMES.

ARTHUR

fÉ

PAR

DUBIED.

J'r

sidu>at.

MESSIEURS.

Le ti février de cette année. M. 1. Brunhes, professeur
à
1*Uni.
annonçait
versité de Fribourg,
au nombreux
accouru
public
pour entendre sa conférence sur « Les eaux souterraines
» que
la Société Neuchàteloise
de (Iéoographie avait atteint la veille sa
vingtième
année d'existence
et il la félicitait en ternies élogieux
de la féconde activité qu'elle avait déployée
pendant ce cinquième de siècle.

Vous comptez probablement. 'Mesdames et Messieurs, sur un
rapport plus complet. quoique moins éloquent, retraçant la
marche de notre Société depuis sa fondation ; je n'aurais pas
songé à me soustraire à ce devoir présidentiel, si, en parcouje
lleffii,
les
derniers
Be!
n'avais constaté que
tomes
rant
glu
du
deux
lire
déjà
généraux
rapports
entendu ou pu
vous avez
1900
1895
par mon prédécesen
et
en
;
genre
présentés
même
écoulées
dès
Les
sont
se
à
la
qui
cinq années
présidence.
seur
lors n'ont pas modifié l'histoire de notre modeste association
à
l'exposer
de
nouveau.
façon
vous
de telle
qu'il soit nécessaire
Je me bornerai donc à résumer aussi succinctement que pos-
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sible l'activité du Comité que vous avez élu dans l'assemblée
générale de printemps, le 30 avril 1904.

0

Notre tâche principale
le N.IVe Congrès des
a été d'organiser
Sociétés suisses de Géographie
qui s'est tenu à Neuchâtel
les
C'était la seconde fois
'28,29 et 30 octobre (le l'année dernière.
depuis sa fondation
de receque notre Société avait l'honneur
voir ses soeurs de Genève, Berne, Saint-Gall
et Zurich, et malgré l'époque tardive à laquelle il avait dû être fixé, ce Congrès
a pleinement
réussi, grâce surtout â l'intérêt
et à la variété des
travaux qui y ont été présentés. Ce sera à la Société de Géograles fonctions de
phie de Berne, à laquelle nous avons transmis
V'orort des Sociétés suisses de Géographie, à exécuter les décidu reste, du Congrès de Neuchâtel.
sions, si peu nombreuses
Une autre question, non moins importante
et qui a occupé la
majeure partie de nos séances, est celle du local. Comme vous
des
le savez, notre bibliothèque
dans
logée
salles (le
une
est
l'étage supérieur
de l'Académie,
qui nous a été gracie usein ent
La réorde l'Instruction
accordée par le Département
publique.
de l'IIcole normale prévoyant
la création de nouvelganisation
les classes, la salle dont nous disposons (levait nous être enlela bibliothèque
de déménager
vée et nous avions reçu l'ordre
Une commission
pour le premier septembre.
spéciale fut nomlocal, mais ses efforts furent
mée pour chercher
un nouveau
vains: la tâche n'était du reste pas facile. d'autant
plus que la
location d'une salle aurait compromis
l'équilibre
si péniblement
très heureux d'apacquis de notre budget. Aussi fûmes-nous
prendre que l'École normale serait logée â l'Annexe du Collège
à
des Terreaux
et que notre local resterait à notre disposition,
du Gymnase et de l'Acaque les cours de géographie
condition
démie pussent s'y donner. Ce n'est d'ailleurs
qu'une situation
devra
et le Comité que vous allez élire aujourd'hui
provisoire
être à l'affùt de la première occasion favorable pour trouver un
local permanent
où notre riche bibliothèque
puisse être à la
de tous les membres
de la Société.
disposition
A côté des échanges annuels,
notre bibliothèque
s'est enride quelques-uns
chie de cartes et de livres dus ;l la générosité
Nous adressons
de nos membres.
ici nos meilleurs
remerSophie DuPasquier
cienients à
et à MM Fr. de Perregaux,
H. de Coulon et J. Carbonnier.
Nous profitons
de cette occasion pour prier tons ceux qui possf. der; lient (les documents
21)
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non utilises, de bien vouloir

les résorv ià

nos

Vous avez reçu l'année dernière le XVe tome du Beellelin, qui
trop étenne comprend que deux travaux et une bibliographie
due au gré de quelques lecteurs. Mais ces travaux sont de prede se
permet à nos membres
mier ordre et cette bibliographie
les plus rédes publications
tenir au courant
géographiques
et - fait unique je crois
centes et les plus dignes d'attention
dans nos annales financières!
tome
non seulement
ce
n'a pas
dépassé les limites du budget. mais ne les a pas méme atteintes. Nous pourrons ainsi faire paraitre, après les vacances d'été,
des oeuvres de valeur,
également
le turne 1VI qui contiendra
la première
partie de l'importante
parmi lesquelles
inonograLes Propbie du Père Trilles
sur les Fang du Congo, traitant:
verbes et les contes,
puis une communication
présentée au
Congrès par M. L. Gobet sur la carte des hauteurs moyennes du
DrLiez (avec cartes), les observations
glaciaires
en Maurienne
P. Girardin,
à Fribourg.
et en Tarentaise,
par M. le Professeur
(avec illustrations)
et le lac de Neuchâtel (avec cartes) par M. le
Dr Schardt. Ceux d'entre vous qui ont eu le privilège
d'entendre la savante conférence de M. Schardt sur ce sujet seront heudans notre organe.
reux de la retrouver
Cette rapide énumération
suffira
pour prouver
que notre
Ba%lletiia progresse aussi bien par la valeur
que par la variété
des travaux qu'il contient et nous
avons en portefeuille
un certain nombre de monographies
qui ne le cèdent en rien à celles
qui ont été publiées jusqu'ici
par notre Société et qui obtiendront, nous l'espérons. le mème
accueil aussi bien de la part de
nos membres
que de celle des Sociétés étrangères
avec lesquelles nous sommes en relation.
La distinction
flatteuse dont
le Pév. Père Morice a été l'objet de la part de la Société de Géode Paris qui lui a décerné une médaille
de bronze
graphie
pour ses levés dans la vallée de la Nétchakhoh,
publiés dans
le dernier tome de notre Bulletin,
est un précieux
encouraged'ouvrages
de
ment à diriger
nus efforts vers la publication
Voici en quels termes M. Racaractère nettement
scientifique.
bot, l'explorateur
des régions arctiques,
secrétaire de la Société
' Par suite de diverses
du Bulletin.

circonstances,

cette notice

ne paraitra

qu'au

i
1
1

fS
E

I

L
i

tonie Xv1I
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30ïde Géographie de Paris. nous annonçait cette bonne nouvelle:
« Notre modeste récompense s'adresse-un peu à la Société -de
Neuchâtel qui a eu l'excellente initiative de publier cette intéressante carte. »
de relever aussi le fait (_lue M. le Dr Schardt,
Permettez-moi
travaux
professeur à notre A-cadémie, qui a publié
plusieurs
d'argent
dans notre Býelletina, a reçu une médaille
de la même
Société.
Pour éveiller l'intérêt
en faveur de notre Société, le Comité a
jugé utile de faire donner quelques
d'un caractère
conférences
été présentées au Conque celles qui avaient
plus populaire
lie 23 janvier (M. Zobrist: La
grès: elles ont eu lieu, la première.
le ti février (M. Brunhes:
ComPrise de Lhassa); la deuxième,
les eaux souterraines)
aujourment travaillent
; la troisième,
d'hui même (M. Robert Mayor: La vie pittoresque
au Japon).
Toutes les trois ont été suivies par un très nombreux
public
et très appréciées.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les principales directions
dans lesquelles s'est exercée notre activité.
Des mutations nombreuses et surtout des pertes sensibles
ont modifié la composition du Comité et l'état des membres
honoraires,
correspondants
ou actifs. Pendant les vacances
d'été. nous avons eu la douleur de rendre les derniers devoirs à
l'un des membres les plus appréciés de notre Comité, M.
Philippin.

vice-président,
qui, dès son arrivée à Neuchâtel, avait
à la Société de Géographie.
témoigné
Il fit
un grand intérèt
partie (lu Comité depuis le C avril 189') et remplit
avec zèle pendant cinq ans les fonctions de secrétaire.
Son abord aimable.
dans les questions
et sa grande compétence
son impartialité
nous ont été très précieuses
administratives
et son départ
laisse un vide que nous avons déjà eu plusieurs
fois à déplorer.
En mémoire de son mari, 'lme Philippin
a fait don à la SoGéographie
de
la
de
belle
de
Ot)
fr.
Nous
:,
somrne
avons
ciété
Mme Philippin
ce généreux don en nommant
voulu reconnaitre
membre à vie de la Société.
Parmi les membres honoraires,
nous avons perdu le Profesde l'AIles plus éminents
saeur Dr liatzel. un des géographes
les membres
M. Henri
lemagne.
et parmi
correspondants,
Missionnaire,
dont le dernier
13erthond,
travail
a paru
au
hydrotonne NV du Belletiii
sous le titre de : ý, lieux problèmes
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d'une
inédite
Gaza
Pays
de
du
carte
accompagné
»,
graphiques
du Bas Limpopo, et M. Ch. Gauthiot, secrétaire général de la
Société de Géographie commerciale de Paris, l'un des plus fidèles amis de la Société Neuchâteloise de Géographie à l'étranger.

actifs, parmi lesLa mort nous a enlevé plusieurs
membres
le
fondateur
Favre,
M.
Louis
et
premier
vicemembre
quels
démissions
départs
Ces
Société.
de
la
et
quelques
ont
président
diminution
du
nomnotable
une
assez
eu comme conséquence
bre des membres actifs.
dans l'exercice
que nous
(. 'est le seul point noir à relever
les
inquiétant:
il
admissions
terminons
est
mais
aujourd'hui.
d'aviser
il
est
urgent
aux
et
pertes
n'ont pas compensé ces
d'entraver
déficit
de
notre
risquerait
qui
combler ce
moyens
financière
bonne.
la
le
Pour
est
situation
moment,
activité.
à
l'heure
tout
par
compte
en
rendre
vous
comme vous pourrez
désastreuse si la dile rapport de caisse, mais elle deviendrait
du nombre des membres s'accentuait.
minution
Le Comité a procédé à une revision de la liste des membres
honoraires
correspondants
et il en a éliminé
et des membres
qui n'avaient plus donné signe de vie depuis des
quelques-uns
honoraires
M. C. Piton. qui a
années. Il a nommé membres
de Géograrendu de grands services à la Société Neuchâteloise
Peary. le célèbre
et le commandant
phie, depuis sa fondation,
explorateur
polaire; et membres correspondants
notre connpaM. le Dr Reutter,
triote
à Seshel: é,
médecin - missionnaire
M. Paul Labbé, secrétaire
de la société de Géographie
comde Paris, et M. Petitot,
merciale
curé àMareuil-les-Meaux,
depuis de longues années des relations
qui entretient
avec notre Société.

b

La démission de M. le Dr Stauffer et la mort de M. Philippin
ont réduit à sept le nombre des membres du Comité qui est
composé comme suit:
DGBIED.
JI. Arthur
Président:
Vacat.
1-ice-Président:
Secrétaire : M. H. JACCÀRD.
Caissier: M. Ad. BERTHOUD.
M. (Ii. IiNAPP.
_Archiviste-/übliotliécaire:
1- Ed. BERGER, Maurice BOREL
_issesseurs:
DUBOIS.
et

Aug.
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Vous aurez donc, Mesdames et Messieurs, à le compléter
par
de deux membres
Enfin la dernière
la nomination
nouveaux.
décision, prise par le Comité dans sa séance d'avant-hier,
est
de tenir l'Assemblée
dans
générale d'été à La Chaux-de-Fonds
de juillet.
la première quinzaine
bien, Mesdames
Nous espérons que vous voudrez
et Meset nous vous recomsieurs. vous y rendre en grand nombre
de faire de la propagande
pour augmenmandons instamment
de la Société.
des membres
ter le nombre
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NÉCROLOGIE

Élisée Reclus
de Géographie
La Société Neuchàteloise
a uu le malheur de
en date de ses membres
perdre, le 5 juillet dernier, le premier
honoraires.
un savant de la plus haute valeur,
au caractère
d'enthousiasme
débordant
pour toutes les nobles
généreux,
d'une probité
scrupuleuse.
causes, un homme
se dépensant
sans compter dès qu'il s'agissait de rendre service à autrui.
Reclus naquit à Sainte-Foy-la-Grande,
Iac(lues-Élisée
petite
.
de la Gironde, le 15 mars 18.10. Il était le
ville du département
de ses frères
second d'une famille de douze enfants. Plusieurs
sont devenus célèbres comme
géographes
ou ethnographes.
L'aîné. Élie, mort il ya peu de temps, a écrit,
entre autres, les
Primitifs
et les Australiert. s, ouvrages d'une remarquable
sûreté
d'informations.
Un chapitre
de cette dernière
a
publication
paru au tome VII de notre Bulletin sous le titre: Racontars îny.
thologiques des Sauvages australiens.
Onésime est l'auteur bien
connu (le la Terre e vol d'oiseau, En France,
réimprimé
récemment comme Le plus beau royaume sous le Ciei, Vos Colonies, etc. Armand a fait paraître dans le Tour du. monde le
récit de ses Explorations
aux isthmes de Panama et de Darien,
d'un canal interocéanique.
en vue de l'établissement
Reclus s'écoula au pied des
La première
enfance d'Élisée
Pyrénées. dans ce Béarn qu'arrose le gave de Pau. G'est là qu'il
devait
décider
de
la
intense
qui
sa
nature
(le
puisa cet amour
d'une
devenu
Son
future.
communauté
pasteur
père,
vocation
Élie dans l'institut
frère
l'envoya
à
Orthez,
avec son
protestante
des
études
théolui
fit
Neu
de
entreprendre
vied, puis
morave

1
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logiques qu'il commença
à Montauban
à Berlin.
et poursuivit
C'est dans cette ville qu'il eut l'occasion
d'entendre
le célèbre
Karl Bitter, l'un des rénovateurs
de la géographie
en Alleinale décida à abandonner
des études
gne. Cette circonstance
la foi lui faiqu'il ne se sentait plus la liberté de poursuivre,
Reclus,
sant défaut. A son retour en France,
ardent
républidu 2 décembre
1851.11
cain, ne put accepter le coup d'État
s'exila
et se rendit en Angleterre
où il fit la connaissance
du naturaliste
Darwin.
C'est en Irlande qu'il courut la premnière idée de cet ouvrage qui est un modèle de science et
de conscience : La Terre, description
des phénomènes
terrestres. Le Nouveau Monde attira le jeune voyageur qui parcourut
les États-Unis
Dans ce
successivement
et la Nouvelle-Grenade.
dernier
diriger
pays, il comptait
une exploitation
agricole.
échoua. En 1857, Reclus rentra en France. A
mais l'entreprise
Paris, il devint secrétaire de la Société de Géographie,
fonction
jusqu'après
les
avec une régularité
qu'il remplit
exemplaire
événements
de 1871. Les articles
terribles
qu'il publia
alors
dans le Bulletin
de cette -importante
Société témoignent
d'une
de la guerre de
A l'origine
sùreté de jugement très remarquable.
Sécession, il écrivit dans la Revue des Deux Mondes, pour soutenir la cause des esclaves auxquels les États du Sud refusaient
l'affranchissement.
L'ambassadeur
des États-Unis
lui offrit. en
de l'appui
de Lincolºi,
récompense
qu'il prêtait à la politique
une forte somme que Reclus refusa, déclarant
qu'il travaillait
non pour de l'argent,
mais pour la justice et la liberté.
éclata la funeste guerre de 1870. Reclus n'hésita
Lorsque
à faire son depas, quoique marié
et père de deux enfants,
voir; il s'enrôla dans la garde nationale,
puis dans la compadirigée par Nadar. Indigné de l'inertie
gnie d'aérostiers
et de
du gouvernement
l'incapacité
de la Défense nationale,
il se
Faitprisonnier
rallia à la Commune.
avec son bataillon par l'aril fut condamné,
mée de Versailles,
après sept mois de détenLe monde savant s'émut.
l'ne
tion, à la déportation
simple.
\\'illiamson,
signée entre autres des noms de Darwin,
pétition,
fut adressée au Gouvernement
lord Amberley,
français en vue
d'obtenir
de peine.
pour le grand géographe
une commutation
Cet homme, disait la pétition,
appartient
non seulement
au
pays qui le vit naître, mais au monde entier. Reclus fut banni.
Alors recommence
pour lui l'ère des voyages. liéfilgié
en Italie.
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il ne tarda pas à se fixer en Suisse, dans le 'l'essin, puis à Clarens. C'est là qu'il écrivit la plus grande partie de sa Nouvelle
Géographie Universelle.
Mais, sur les instances de sa famille, il
se décida à rentrer en France, pour se fixer ensuite à Bruxelles
Nouvelle, fondée à son intention.
où il professa à FCniversité
Il y organisa un Institut
géogral, hique qu'il dirigea jusqu'à sa
de juillet
à Thourout,
de
mort,
survenue
au commencement
cette année.
L'oeuvre d'Élisée
Reclus est immense. Il a. eu pays de lanl'étude
de la géogrague française,
renouvelé
complètement
phie en la faisant sortir de l'ornière
où elle se traînait misérablement
de l'histoire.
à la remorque
Aux sèches et arides
des tableaux
de jadis. il substitua
nomenclatures
vivants et
animés des différentes
régions du globe. Dans la préface de son
oeuvre capitale, la No«velle Géoflr°aphie Universelle, on peut lire
cette affirmation
qui consiste
:« La géographie conventionnelle
à citer les longitudes
à énumérer
les villes. les
et les latitudes,
villages, les divisions
ne prendra
politiques
et administratives,
dans mon travail. » Dans ce monuqu'une
place secondaire
mental ouvrage, qui compte 19 volumes, Reclus s'est toujours
il a. sans passer
enthousiasmé
pour les contrées qu'il décrivait;
de leur caractère
sous silence les côtés défectueux
national,
de tous les peuples de la Terre. de « cette
parlé avec sympathie
Terre bienfaisante
qui nous porte tous et sur laquelle il serait si
bon de vivre en frères ». Et dans un Dernier
mot », par lequel
«
écrivain s'écrie:
se ferme le tome X IX et dernier, le brillant
« Devant ce monde qui se modifie tous les jours et dont je ne
tâché
puis suivre les changements
que de loin, j'ai cependant
les terres décrites comme si je les avais réelde voir clairement
lement sous les yeux et d'étudier
les hommes comme si je me
dans leur société. J'ai voulu vivre mes récits, en montrouvais
trant pour chaque pays les traits qui le caractérisent,
en signale génie qui lui est prolant pour chaque groupe de l'humanité
je me suis trouvé chez moi, dans mon
dirai-je,
pre. Partout,
mes frères. Je ne crois point m'être
pays. chez des hommes
fùt
de
la
laissé entraîner
ne
celui
pas
qui
sentiment
un
par
de la grande
sympathie
et du respect pour tous les habitants
dans
l'espace.
boule
tourne
Sur
grain
vite
si
qui
cette
patrie.
la peine de s'ende sable au milieu de l'imiiiensité,
vaudrait-il
tre-haïra
»
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! uelles belles et nobles paroles ! Reclus, qui avait beaucoup
voyagé et qui parlait une dizaine de langues (il avait même appris le russe, à l'âge de passé 50 ans) comprenait,
avec une
de chaque peuple. Il
sagacité, le génie particulier
merveilleuse
accorde même une grande place, trop au gré de quelques-uns,
aux peuples nature, si souvent dédaignés par les géographes de
Il n'admet
des races et déclare,
pas de hiérarchie
profession.
dans la préface du livre de Metchnikoff,
La Civilisation
et les
Grands 1"7euves histori(Jees, que cet écrivain ne leur a peut-être
justice. Une des idées inspiratrices
de
pas rendu suffisamment
reclus est celle de l'unité.
au moins morale. de l'espèce hude la guerre, malgré l'hérédité
maine. « Malgré les rancunes
des haines, l'humanité
se fait une. Que nos origines aient été
ou non. cette unité grandit.
multiples
elle devient une réalitý"
vivante. Tellement
rapetissée est la planète entre les mains de
l'homme
d'indusqu'elle se donne partout
un même outillage
des services postaux et des tétrie. que par le réseau continu
légraphes
d'un système nerveux
elle s'est enrichie
pour l'échange des pensées. qu'elle cherche un méridien
commun. une
heure commune
les invenet que de toutes parts surgissent
teurs d'un langage universel.
»

La Nouvelle Géographie Universelle s'est publiée avec une
régularité exemplaire à partir du samedi 8 mai 18-15,date d'apparition de la première livraison. Tous les samedis, sans exception, pendant dix-neuf ans, les livraisons se sont succédé
sans une seule défaillance. Et cependant l'auteur fut quelquefois malade et entreprit, pour mieux se documenter, des voyages au Canada. aux Etats-Unis et au Brésil.
La Nouvelle Géographie Universelle
n'est pas exempte de défauts ni d'erreurs.
Ces dernières
dans une pusont inévitables
de ce genre, alors qu'il faut mettre
blication
en oeuvre une
de
masse énorme de matériaux,
qu'il est parfois bien difficile
Les premiers
écrits à une époque où la
contrôler.
volumes
se renouvelait
géographie
grâce à l'appui
qu'elle demandait
trop longtemps
négligées par elle sont
aux sciences naturelles
Avec une franchise
inférieurs
qui ]'honore.
aux derniers.
Reclus le reconnaissait,
et il nous souvient, dans une conversal'avoir
à
l'oeuvre
était
tion particulière.
entendu
si
que
(lire
refaire, il la recommencerait
sur d'autres bases.
de la main de Re]: n tout cas elle a été écrite toute entière
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Glus. et elle présente par là"inénie un plus grand caractère
d'unité que les publications similaires qui ont paru dans d'autres pays d'Europe et dont les différentes parties sont dues à
des collaborateurs d'opinions diverses, de tendances dissemblables et de valeur inégale.

dont le sous-titre,
La
La Nouvelle Géographie
Universelle,
le point (le vue de
indique
Terre et les Hommes,
clairement
l'auteur,
en plusieurs
a été, en tout ou en partie, traduite
langues. La Colombie et le Paraguay
ont rnènie publié à part
Les
deux
les
les chapitres de l'ouvrage
concernaient.
pre([ni
l'Europe
méridionale
et. la France ont eu les
miers volumes,
d'une
honneurs
et l'Exseconde édition ; l'A firique australe
à la suite des événements
trcme-Orient
ont paru récemment,
revues et mises au point par Oné: iii ont agité ces contrées,
sime Reclus.
de constater
Reclus
Il est étonnant
avec quelle exactitude
bien des années avant leur
événements
a su prédire
certains
C'est ainsi qu'en 1881. parlant
de l'armée
accomplissement.
il déclarait
nipponne,
qu'elle était capable non seulement de
braver la Chine et la Corée, mais de résister rrrème à la Rusque ce serait une périlleuse
tentative,
sie. En 1887, il soutenait
à l'indépendance
des Boers.
(le la part des Anglais, d'attenter
Si la Nouvelle Géograpizie Universelle est le tableau,
merveilleusement
écrit, des différentes
contrées du globe, la Terre,
deux volumes, consacrés l'un aux Continents
(18t38), l'autre à
l'Océan (1869), est la description
la plus vive, la plus animée qui
terrestres.
Cet ouvrage
puisse se lire des phénomènes
mériterait d'être publié en une nouvelle édition, mise au courant des
travaux de géophysique
qui ont vu le jour dans le cours des
dernières années, quoiqu'il
à sa cinquième
soit déjà parvenu
édition. La Terre est comme
la préface du grand ouvrage
de
Reclus. L'auteur
s'y révèle amant passionné de la nature. aussi
cet ouvrage se lit-il comme un roman.
Dans la pensée de Reclus, la Nouvelle
UniverGéographie
Cette oeuvre. la dernière qui
selle devait avoir une conclusion.
à
commence
géographe,
soit sortie de la plume (le l'illustre
Elle comptera.
L'Homme
et la Terre.
paraître
sous le titre
Le premier
terminé.
est presque
parait-il,
cinq volumes.
d'ende porter
il est assez difficile
Néanmoins,
un jugement
la
joie
de
l'auteur
n'aura
pas
que
cette
publication
semble sur
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voir terminée. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'elle est d'inspiration darwinienne et que Reclus tente un essai de géographie sociale.
Une analyse même rapide de l'Suvre
d'Élisée
Reclus ne serait pas complète si nous ne disions quelques mots d'ouvrages
de moindre
envergure,
mais dont plusieurs
sont de vrais
joyaux,
d'un Ruisseau dans lequel se trouve
tels L'Histoire
cette jolie pensée: Celui qui aime le ruisseau ne saurait être
Montagne. Tous les jeuuri méchant homme, et l'Histoired'urnte
nes gens devraient lire ces deux livres excellents à tous égards.
Citons encore:
Voyage à La Sierra N rada de Santa Martha,
Introduction
de
ait Dictionnaire
géographigi! e et adütinistrati/'
la France de Joanne, première
Cette deret seconde éditions.
Elle
nière est sortie de presse il ya quelques mois seulement.
se divise en deux parties: géographie
physique
et statistique.
Sous une forme condensée, c'est, un magnifique
tableau de la
Vrance actuelle, de son sol et de ses ressources. Reclus a égalele genre Guides par son Guide en Savoie et son
ment renouvelé
Guide de Londres de la série Joanne.
Cet homme infatigable
a collaboré
au Nouveau Dictionnaire
de Vivien de Saint-Martin;
il a lancé
de G*,ograpliie Universelle
de 1: 100000, à ériger, comme un
l'idée d'un globe à l'échelle
d'une de nos
gigantesque,
monument
sur une place publique
grandes villes. Sous les auspices de la Société belge d'Astronomie. il devait bientot mettre la main à un Atlas des Volcans,
d'un texte qui eût saris doute été un chef-d'Suvre.
accompagné
Espérons que ce projet ne sera pas abandonné
et qu'un discide mener à bien cette publiple de Reclus tiendra à honneur
cation.
Reclus n'a pas négligé le côté pédagogique
de la tâche qu'il
de Pédallogie de Buisson rens'était imposée. Le Dictionnaire
ferme de lui une lettre pleine de judicieux
conseils sur J'ende
la
géographie,
question
qu'il reprit
seigneinent
(]airs une
brochure
parue en 1901.
Nous ne saurions terminer
cette trop rapide et imparfaite
notice nécrologique
ce que fit Reclus en faveur de
sans rappeler
de Géographie
il nous
la Société Neuchâteloise
pour laquelle,
toute partil'a écrit purs d'une fois, il éprouvait
une affection
culière. Celui qui écrit ces lignes garde aussi un souvenir reà l'homme
qui ne craignait
pas, au milieu de mulconnaissant
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tiples et absorbantes occupations, (le répondre à (les demandes
dans
d'assez
longues
cela,
et
un
recherches
exigeant parfois
laps de temps très court. Reclus était l'obligeance même.
Élisée Reclus a enrichi notre bibliothèque et notre inapothèdont
beaucoup
de
livres
de
de
cartes
et
centaines
que
quelques
d'autant plus précieux qu'ils sont assez rares. Il a également
fait don à nos collections du 'manuscrit de sa Yourelle Géograd'une
de
Ces
Universelle.
couvertes
sont
pages
milliers
phie
écriture fine et régulière, presque sans ratures; l'idée jaillit
sans effort de ce cerveau si bien organisé.

à notre
Reclus a également apporté sa part de collaboration
Il a fait paraître
Bulletin.
un intéressant
au tome 111,1887,
Campou,
intitulé
de
l'ouvrage
bibliographique
: Un
sur
article
V.
1889tome
le
Maroc
au
;
contemporain
empire qui croule,
dres1890, une courte notice :A propos (l'une carte statistique
D'ufn
sée par Ch. Perron ; au tome IX, 1896-1867, un mémoire:
avec
atlas ù échelle uniforme,
avec cartes, en collaboration
Georges Guyou;
au tome XI, la Perse, avec cartes en noir, et
enfin au tome XII, La Ph(, )ticie et les Phéniciens, avec carte en
couleur.
Ces deux derniers travaux sont une primeur;
ils paraissent
dans la Terre et l'Hoiiunze.
actuellement
Le Dictionnaire
Géographique
de la Suisse, en cours de publication,
comptait également Élisée Reclus au nombre de ses
Plus d'une fois, il a témoigné de son approbacollaborateurs.
tion à l'égard de cette oeuvre de longue haleine. Les conseils
bien nous donner étaient toujours
écoutés avec
qu'il voulait
déférence.

Ob

Notre modeste Société de Géographie ne saurait mieux honorer la mémoire du laborieux savant qui vient de disparaître,
qu'en déployant une activité toujours plus féconde dans le
champ de travail qui lui est dévolu. Que pour sa part, elle
contribue à toujours mieux faire connaître et aimer cette Terre
qui a encore tant de secrets à nous révéler!
C. KNAPP.

L
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Richard
vrage
solin.

ANDREE. Die Flirtsageit,
Etlliwprapliiscl,
betrachtet.
Friedrich
Vieweg
orné d'une planche illustrée.
Mk.
Braunschweig,
1891.

Ouund

d'une grande érudition,
Dans cette brochure,
qui témoigne
les récits plus ou
l'auteur
a réuni d'une façon intéressante
le déluge. Son point de départ
moins légendaires
concernant
cuest le récit du grand déluge chaldéen d'après l'inscription
à
trouvée par Georges Smith et qui doit remonter
néiforme
établit
le rapport qui
près de 2000 ans avant. J. -l.. L'auteur
du
existe entre cette narration
primitive
et le récit biblique
les légendes persanes, hinmême phénomène,
puis il reproduit
doues, chinoises, grecques, wogoules, africaines, australiennes,
d'origine
de ces différents
et conclut à la diversité
américaines
récits. Ils n'ont donc aucun rapport entre eux. Il constate aussi
En
que ces légendes manquent
aux Arabes et aux Ig}-ptiens.
le déluge sont di(,-nies d'être
somme, les légendes
concernant
étudiées par ceux qui tiennent
à être exactement
renseignés
Zoul usT.
sur cette question tant controversée.
F. (iRENAR>>. Le Tibet. Le pays et ses habitants. avec une carte
Armand Colin, Paris, 19011.
en couleur hors texte. - Librairie
:) francs.
Ce livre, paru au bon moment,
c'est-à-dire
quand le colonel
Younghusband
marchait
sur Lhassa, est un abrégé Ti m ouque l'auteur
a publié en 1897-98 SOUS les
vrage plus important
de l'Instruction
Dans la preauspices du Ministère
publique.
mière partie du présent volume, M. (, renard, qui accompagnait
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le célèbre et malheureux
Dutreuil
de lthins, fait
explorateur
de la traversée du Tibet de l'Ouest à
un récit très mouvementé
l'Est. Ce sont les mêmes difficultés
et surmontées
rencontrées
les
par tous les voyageurs
qui ont eu le courage d'affronter
de ses rares
plateaux désolés du 'Toit du monde, la malveillance
habitants
haut placés. ( )unique
et la traîtrise des personnages
suivant en général des chemins
cette première
nouveaux,
partie de l'exploration
ne nous apprend rien de neuf. mais à parde Rhins, malade,
Dutreuil
tir du Nain Tso, quand l'infortuné
pouvant à peine se tenir sur sa monture.
est obligé de traverhabitées par des peuplaser des régions presque inaccessibles,
des hostiles à l'excès. les conditions
changent et le récit devient
La mort tragique
un draine poignant.
exploraale l'héroïque
teur est une des plus belles pages du livre. La deuxième partie
du volume qui a pour titre : Vue d'ensemble sur le Tibet et ses
habitants est la pièce de résistance de l'ouvrage
; il ya là des
données géographiques
d'une valeur très
et ethnographiques
grande. M. Grenard a vu beaucoup. il a surtout bien vu et il sait
rendre avec clarté tout ce qu'il a éprouvé au cours de cette forde Khotan à Pékin ! En
midable chevauchée qui l'a transporté
attendant que nous ayons une histoire détaillée de la prise de
Lhassa par les Anglais, le Tibet de M. Grenard
est ce qu'on peut
lire de plus complet sur cette province
du Céleste
mystérieuse
Ernpire. La carte qui accompagne le texte
est insuffisante.

b

ZOBR[ST.

Leonardo FE.. Quattro aîni fra i Birmani
Iirico
Hoepli,
Milano.
18911.9fr. 5().
-

e le tribu limitrofe.

Ce beau volume. illustré de 195 figures et de trois
cartes, est
l'oeuvre d'un entomologiste
passionné qui s'occupe de géographie, d'ethnographie
et de zoologie avec une science qui lui fait
le plus grand honneur.
Sa narration
facile, imagée, transporte
le lecteur de Calcutta à Rangoon dans la Birmanie
anglaise où
le voyage commence
partir de ce moment,
en réalité.:
pagodes admirables
végétaux,
aux domes dorés, habitants,
aniLa navigation
maux sont dépeints avec une gràce charmante.
sur l'Iraouaýldi,
ce fleuve énorme qui porte à la mer jusqu'à
,
5 OOOm3 d'eau à la seconde, est rendue avec un charme qu'éle
de
faire
l'heur
tous
et
malheur
qui
ont
eu
ceux
prouveront
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Mandalé. Bhamo, villes
un long voyage fluvial. Puis viennent
l'occasion
où l'auteur a fait de longs séjours qui lui fournissent
de donner une foule de renseignements
la
sur les habitants,
faune et la flore de ce pays relativement
peu connu des Occide la guerre
l'Angleterre
dentaux. Les avant-coureurs
s'apprêtait à l'aire la conquête de la haute Birmanie
- obligèrent
à rentrer
à Rangoon d'où il se
naturaliste
notre sympathique
du Salouen avec l'espoir de faire des
dirigea vers l'embouchure
dans le massif montueux
recherches
qui sépare le Pégou du
royaume de Siam. Il ne pouvait arriver en pays plus favorable
à ses recherches.
étranges,
peuplades peu connues, batraciens
insectes aux formes si bizarres qu'on en a le cerveau hanté
dans ce
des nuits entières, tout cela il le rencontre
pendant
pays admirable
où l'on fait des ascensions de montagne à dos
d'éléphant. ! Ces quatre années en Birmanie
ont inspiré à Fea
un beau volume de cinq cents pages dans lequel il ya beaucoup à apprendre
et, chose rare, qu'on peut relire sans ennui.
C'est, de plus. un livre de bonne foi, l'auteur n'a pas cherché à
se rendre intéressant
par des histoires de chasses ou d'avenEn lisant la dernière
tures nierveilleuses.
page de ce beau livre, j'ai éprouvé comme un immense
regret et un désir très
de mes yeux les trésors recueilvif d'aller en Italie contempler
lis par ce naturaliste
infatigable
qui, pendant ces quatre années
passées dans l'Indo-Chine,
a su réunir une collection zoologique
de 77400 échantillons
représentant
plus de S'toO espèces dont
1973 ont été décrites comme espèces nouvelles et qui, à l'Heure
de tous pays.
présente, font les délices des naturalistes
ZOUIuIs'r.

J)r Friedrich
BATZEL. Politische
Geo(/rap)/rie o(ler (lie Geollrapleie der Staaten, des 1"eri, ehres und des Kriel/es. '211édition
avec i0 croquis (le cartes. - Druck und Verlag von E. ( lldenbourg. Yliinchen
und Berlin.
de Leipzig fait un
du savant professeur
Ce travail magistral
contraste frappant avec d'autres ouvrages publiés par quelques
qui ont parfais une tendance par trop
géographes d'outre-l{hin
leurs
écrits des
la
géologie
on
pourrait
appeler
vers
;
marquée
liatrel n'a jamais donné dans
Majruels rte /é,oloY/ie sisperficielle.
ce travers. Chez lui l'homme domine la nature, il la dompte, la
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selon ses besoins. Nous trouvons également
cette
dans le présent volume dont la première
conception
partie est
consacrée aux rapports qui existent entre le sol et 1'1:tat. Le sade l'huvant envisage chaque Etat comme étant une portion
manité en même temps qu'une
partie du sol organisée
politide celui-ci
La possession du sol et la domination
lui
quement.
fournissent
la différence qui existe entre les
l'occasion d'établir
peuples sédentaires et les peuples nomades ; enfin, passant au
des États. il écrit un chapitre suggesdéveloppement
historique
tif sur les colonies et leur utilité qu'il faudrait
pouvoir
citer
dans son ensemble. On en pourrait
(lire autant des chapitres où
des États, du développement
des
il est question
de l'extension
ils forment un exposé
idées nationales, religieuses et politiques;
très net de ce qui se passe dans le monde à l'heure présente.
État
la
d'un
Ratzel démontre
situation
comment
exerce une
influence
sur son développement
et cite à l'apprépondérante
pui de sa thèse des exemples
choisis. lïautre
admirablement
part, avant l iatzel, aucun auteur n'a fait une étude aussi approfondie des frontières
que celle que nous trouvons dans lei chapitres 17-21). Rien de plus saisissant, de plus actuel que ce qu'il
dit des différentes
de
sortes de frontières
et particulièrement
leur valeur au point de vue militaire
qui prime tout. Il faut
méditer
ces 92 pages que Ratzel consacre à ce sujet pour
l'importance
énorme que l'Allemagne
comprendre
attache à la
possession de l'Alsace-Lorraine
et au rôle de la Suisse en sa
qualité d'État neutre, d'État tampon et de carrefour
des grandes voies ferrées de l'Europe occidentale et
centrale. Il va aussi
énormément
à apprendre
dans les chapitres
consacrés à la
transition
entre les terres et les mers. Le chapitre 21. où il est
insulaires,
question des îles et des puissances
est une sorte de
prophétie
; ce qu'il dit à cet égard est en train de se réaliser
dans l'Extréme-Orient.
Ratzel traite avec une égale compétence
l'inles mers et les courants,
les questions
Hydrographiques;
fluence de ceux-ci sur la navigation
n'ont pas de secrets pour
lui. Son idéal est l'État qui unit la puissance terrestre à la puisla
lequel
le
but
grande politique
vers
maritime
;
c'est
sance
énergie
de
l'Allemagne
tend
et une perséune
avec
mondiale
du
dernière
La
partie
volume, consavérance remarquables.
dignement
termine
plaines,
cet
et aux
crée aux montagnes
d'observations
foule
trouve
sur
curieuses
une
on
y
ouvrage ;
transforme
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les pays de montagnes et en particulier sur la 'Suisse (lui démontrent (lue leur auteur connaissait admirablement
notre
patrie, sa population, ses institutions et qu'il savait les appréZobrist.
cier à leur juste valeur !
Dr Ernst

H'RIEDRICH. _lllgermeinae und s»ezielle
IVii°tscliaJtsgeoG.
Gïischen'sche
avec trois cartes en couleur.
llrapkie,
-J.
Leipzig, 100'x. Mk. 6,80.
Verlagshandlung.

de géographie
ce manuel
commerciale
est divisé en deux
qui est consacrée à des notions géparties. Dans la première,
étudie l'homme
en tant qu'élément
actif dans
nérales, l'auteur
l'économie
générale, il analyse le sol, ses formes, sa constitution, il décrit les eaux. fleuves et lacs, au point de vue du conºde la latitude et du climat sur
merce. Il fait ressortir l'influence
les plantes et les animaux
de l'homme
l'action
et finalement
sur la faune et la flore du Globe. Dans la deuxième
partie,
M. Friedrich
des cinq contiéconomique
expose la géographie
nents. et dans chacun de ceux-ci il examine les États les uns
après les autres. Cette partie du livre est la plus intéressante;
elle démontre
et
chez l'auteur
une connaissance
approfondie
des divers pays
sûre de la situation industrielle
et commerciale
de la 'l'erre. Ses données sont puisées aux sources officielles
et
si çà et là on observe quelque confusion ou quelque lacune, ces
défauts sont faciles à corriger
et n'ôtent rien à la valeur de cet
le meilleur
excellent ouvrage qui est certainement
publié dans
de grands services s'il était traduit en
ce genre et qui rendrait
franca is.
LoBHIST.
Franz FIc' 'rr".x. FVander oujeia end Forsc/u mgen iiiý Nord-Hijllerland von Kaýjderun. Ouvrage orné de ]"30 illustrations
et (le
deux cartes. Druck und Verlag von Friedrich
Vieweg
und
John. Braunschweig,
190'?.
bavaroise,
Hutter, capitaine
de l'artillerie
ayant reru
la mission
d'explorer
le N. -E. de la code son Gouvernement
du lianierun,
de cette lourde tâche
lonie allemande
s'acquitta
mort
pendant les années 1891.93 de concert avec le Dr Zintgraff.
illustré
est divisé en trois paren 1897. Ce volume richement
de la colonie, les exties : un abrégé de l'histoire
rudimentaire
enfin les explorations.
cursions de l'auteur,
Franz

21
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Le pays, connu aujourd'hui
tire ce
sous le noie de Kamerun,
de la côte du
cette portion
nom des Portugais qui baptisèrent
dont les Anglais
firent
golfe de Guinée Rio di-)s Camaràons,
C'est ce dernier nom que les Allemands
plus tard Cameroons.
imont germanisé, et c'est le I juillet 1881 que le commissaire
hissa le drapeau allemand sur les bords de
périal, Dr«Nachtigall,
la rivière de Kanieriin
et que le navire la Mouette le salua de
21 coups de canon, annonçant
ainsi aux nègres étonnés que ce
était placé définitivement
territoire
sous le protectorat
et la
Le pays une fois and'Allemagne.
de l'empereur
suzeraineté
conveet le doter d'une organisation
nexé, il fallut l'explorer
du Kaºnerun
sont Flegel,
explorateurs
nable. Les principaux
de ces deux derniers ont
Zintgraff
et Hutter. Les explorations
à faire corrnaitre la colonie allemande.
puissamment
contribué
Hutter, dans le volume qui nous occupe. a tracé une image
fidèle du pays qu'il a visité depuis la côte avec ses habitants
forêts et aux pâturages de l'intéau langage bizarre jusqu'aux
Tout dans ce livre, même les expéditions
militaires,
rieur.
excite Fintérèt à un haut degré. Les chapitres i. 8 et 9. dans lestraite les questions anthropologiques,
ethnograquels l'auteur
linguistiques
et ruétéorologiques.
phiques,
nous révèlent
un
intelligentes
bon pays habité par des peuplades
mais abruties par des chefs cruels et sans conscience.
Dans son ensemble, le livre de F'ranz Hutter nous montre le pays de Kamerun
comme une jeune colonie en voie de formation
et d'un avenir
d'ètre sagement
toutefois
assuré, à la condition
administrée.
bien y devenir aussi redoutables
sinon les Bali pourraient
que
les Herreros dans le Damaraland.
Goai3rsr.
Baron

Eduard

NOLDE. Reise )aach [niiei'a, °abiet,, K'ïdistaii
imd
4ïr, ienaieii. Orné du portrait
de l'auteur
d'une carte. Druck
et
.
Vievveg; und 'colin. lira unsehwei; g,
und Verlaa von Friedrich
1905. Mlk. 5,50.

Tel est le titre de la relation attrayante d'un voyage exécuté
de l'Arabie. Ce
en 1893 par le baron Noble dans l'intérieur
voy-ag;e, riche en incidents caractéristiques, est une excellente
leçon de géographie physique et politique de la moitié nord de
l'Arabie, c'est en ménle temps un bon cours d'histoire contemporaine, car nous autres occidentaux n'avons guère l'occasion
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de ce qui se passe dans cette
parler impartialement
que les Turcs ont tant de peine à soumettre.
vaste presqu'île
Parti de Damas avec une escorte de choix, le baron Nolde
la route des caravanes
traversa le N. de l'Arabie,
en suivant
Haïl,
franchit
le désert de Néfoud pour
Kaf,
Djof
à
et
qui passe
le roi du désert Ibn Raschid (lui lui donnait rendezrencontrer
Riad.
Le
de
N.
de
récit
au
cette chevauchée
nous
un
peu
vous
bien des choses nouvelles
sur les villes du désert et
apprend
les Wahabites
leurs habitants,
; c'est la meilleure
partie du
dit des anciens puits creusés probablelivre. Ce que l'auteur
étrange du
L'aspect
est fort curieux.
ment par les Assyriens
aux différentes heupays, qui revêt des couleurs si fantastiques
et les chevaux arabes dont
res de la journée, les chameaux
fait une description
l'auteur
tout cela, et une
si enthousiaste,
foule d'autres
le lecteur dans un
choses encore, transporte
pays étrange. au milieu d'hommes et d'événements
si différents
de ceux que nous connaissons,
qu'involontairement
on pense
aux récits des Mille et une Nuits. Après avoir pris congé d'Ibn
Raschid, le baron Nolde tourna ses pas vers le N.
-E., en pasle Kourdissant à Kerbela, Bagdad, Mossoul, d'où il traversa
à Trébizonde
tan et l'Arménie
pour arriver
sur la mer Noire.
l_;e voyage, qui n'a rien (le scientifique,
est cependant très insC'est un livre captivant,
tructif.
très utile à consulter pour quide faire une exploration
de
dans l'intérieur
conque s'aviserait
la patrie de Mahomet.
Zois«usT.
d'entendre

REIMER (Josef-Ludm-ig).
Ei, z pangerinanisekes
Deutschland.
Verseci, über die Konseýýýzen, erz der' Gege)izvürtillena zvissenfier unsere politisclien
schaftliclren Rasse abelrachtunq
t! nd reArerlag von Friedrich
ligiüsen probleme.
Luckhardt.
Berlin
und Leipzig. 1903.11:30 p. ln-4°. G Mk.
Une Allemagne

tous
pangermanique,
c'est-à-dire
englobant
les peuples européens ayant quelques globules de sang germain
dans les veines, tel est le rêve de Reimer qui, à Yheure préde
l'emle
de
la
est
plus
ardent
reconstitution
champion
sente,
dont
avec Berlin pour capitale. L'auteur,
pire de Charlemagne,
il faudrait
pouvoir citer des pages entiêres. soumet les princide
a un examen
notre continent
sévère; il les
peuples.
paux
étudie plus particulièrement
au point de vue de leur valeur
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La
intellectuelle
conclusion
cette
et
procréative.
physique,
étude se résume en ceci : il ya des races bàtardes, peu résistantes, peu entreprenantes, en pleine décadence, et d'autre part
le groupe celte-slavo-germain qui est le créateur et le propaga"
teur de la civilisation européenne. Dans ce groupe, les plus
les
Germains
l'espèce
humaine
de
sont
allepurs représentants

à
dolichocéphales
eux ý_lu'apparc'est
;
mands et scandinaves
Chez l'homme comme chez l'animal,
tient l'avenir.
c'est la race
du
Les
fait
la
n'inspirent
croisées
que
races
noblesse.
qui
destinés
disbâtards
à
Reimer:
à
(les
produits
sont
ce
mépris
éviter
doit
tout
Un
croisese
respecte
qui
peuple
paraître.
doivent
être
éliminés
les
brachycéphales
un
avec
autre;
ment
libre
à
la
le
laisser
de
pure race
champ
afin
par sélection
de
le
Il
bon
le
de
l'avenir.
la
est
répéter,
maîtresse
germaine,
de
la
hule
représentant
noble
race
plus
est
ferjizanicuus
riris

maine.
le territoire
Le civil yerýý cinieus étant très prolifique,
qu'il
fauteur
le proétroit,
devient
trop
a
raison,
et
en
ceci
occupe
des naissances
blème est angoissant
sur les
: l'excédent
d'environ
décès est en Allemagne
un million
par an ; où fan
loger tout ce monde vers la fin du XXe siècle? L'Alledra-t-il
de
d'habiprès
cent cinquante
alors
millions
magne aura
de
tants tandis que la France.
restée fidèle
aux principes
Malthus,
L'Espan'en aura qu'à peine quarante
millions.
Que faire ? t'ne chose bien
gne est dans la même situation.
Reconstituer
de gré ou de force
l'Allemagne
simple:
et
de Charlepossède la force nécessaire pour le faire - l'Empire
trop à l'étroit chez
magne, ce qui permettra
au peuple allemand
lui de déverser son trop-plein
dans ces deux pays insuffisamment peuplés et pourtant
si fertiles. Ce vaste État englobera
d'abord, puis tous ceux qui ont entous les peuples germains
dans les veines. Ce
core quelques
gouttes de sang germain
ligne les Danois, les Suédois, les Norvégiens
sont en première
les
et les Hollandais.
puis les Belges, les Picards, les Normands,
Et leur langue ? leur histoire
Lorrains
et les Bourguignons.
nationale ? Bêtise que tout cela; ces peuples ont du sang gerdonc rentrer dans la grande
main dans les veines, ils doivent
d`où ils sont sortis,
famille
et dès la troisième
germanique,
la
belle langue de
de
heureux
ils
très
parler
seront
génération
la
S,chiller ! Pour un esprit aussi élevé que Reimer, la religion,
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l'humanité,
le développement
historique
morale politique,
ne
sont Glue des babioles. bonnes tout au plus à amuser les enfants.
Et encore. Il vaudrait
mieux ne pas leur enseigner ces baliverinculquer
nes. Ce qu'il faut au contraire
aux jeunes générades destinées de la race germanique.
tions, c'est la grandeur
Quant aux autres races, les latins, les brachycéphales,
adveril faudra les soumetsaires naturels de la noble race germaine,
il n'y a pas de
tre par la force. Dans la lutte pour l'existence,
qui tienne, c'est une question de vie ou
morale ou d'humanité
de mort pour tout un peuple, et cette lutte suprème s'approche
à grands pas. Il faut que les Germains
sachent dès mainteêtre enclume
Avant la fôrce
ou marteau.
nant s'ils veulent
et l'intelligence
pour eux, ils seront naturellement
marteau.
Les têtes rondes devront se soumettre;
on ne les brisera pas.
de propager
leur race. Pour leur ôter
mais on les empêchera
le gouvernement
le goût du mariage,
chez eux
multipliera
les maisons publiques
pour les deux sexes ; il n'interdira
pas
les futurs
les mariages.
mais il fera stériliser
préalablement
maris (voir pages 162 et suivantes).
La Russie occidentale,
comme la France. présente aussi de
favorables
à la colonisation
mais
vastes territoires
allemande,
il
ici le travail de la sélection est considérablement
simplifié,
ne sera pas nécessaire d'avoir recours à la stérilisation
(le tous
les mâles, les Slaves disparaitront
fatalement,
car ils sont ronpar les maladies syphilitiques.
gés
Ainsi dans un avenir qui n'est pas éloigné. les riches contrées
débar(lu Centre et de l'Ouest de l'Europe seront élégamment
rassées de leur peu intéressante
population,
et la noble race gerle
Christ même était un Germain!
manique - pourra s'étendre à l'aise et dicter ses volontés à l'univers.
M. li. eiiner a une
de la France.
préférence marquée pour les coteaux ensoleillés
que c'est vers ces riches conet il nous déclare franchement
lieu la grande vague de
trées que se portera en tout premier
Voilà donc les Français avertis. ils sal'invasion
germanique.
les
chirurgicale
vent même à l'aide de quelle petite opération
la descendance chez ceux d'entre eux
Allemands
supprimeront
du crâne
les proportions
dont la tète n'aura
pas exactement
idéal d'un lialdus.
Voilà en quelques mots les choyés essentielles
que renferme
ce livre ; il en contient encore une foule d'autres du plus haut
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intérêt pour celui qui veut se rendre compte de la mentalité
des pangermanistes,
mais leur détail serait fastidieux
et ne
et inutiles.
servirait
qu'à faire naître des colères terribles
l'étudie
froidement,
11 faut le reconnaître.
ce livre, lorsqu'on
l'on
allemand,
vue
si
veut,
point
(le
sans parti
pris, au
une foule de vérités (lui ont cours au delà
vous fait entrevoir
du Iihin, ruais qu'aucun
n'avait encore expripangermaniste
mées avec cette crudité. M. Reimer a lu beaucoup; il cite à l'ap«écrivains,
de
féroces
théories
considérable
masse
une
pui
ses
de
\Volltmann,
les
lesquels
je
noms
que
ne
retiendrai
parmi
QuelquesLapouge,
Gobineau et H. S. Chamberlain.
\Vilser.
sont marqués au coin du bon sens. nouns de ses jugements
Étatsl'Angleterre
les
la
Suisse,
tanimenten
et
ce qui concerne
Unis; on peut différer d'opinion,
mais il faut reconnaître
chez
de la bête humaine;
touteReirner une grande connaissance
lui
fois le sens moral, comme on le comprend
généralement,
fait défaut. Les réflexions que lui suggéra la Russie au moment
Ce
justesse
étonnante.
d'une
livre
il
écrivait
sont
son
où
à
lettre
deux
la
il
ans
s'accomplit
aujourya
prévoyait
qu'il
d'hui.
Deutschland est un livre qui soulèvera
Eili pangermaiaisches
les plus diverses, la louange chez les uns et la males critiques
lédiction chez les autres. Ce livre froisse au suprême degré les
les plus nobles qu'un homme libre puisse nourrir
sentiments
:
l'amour
pour la famille et pour la patrie. Eiit pangermanisches
Deutschland devrait être traduit sans retard en français, afin que
ceux qui sont le plus directement
visés dans cet ouvrage puissent lire attentivement
ces horreurs
et se mettre en garde, car
l'orage s'amasse
à l'horizon,
déjà quelques
éclairs signalent
Malheur au peuple qui ne sera pas prit;
çà et là sa formation.
il disparaitra
dans l'affreuse tourmente
!
ZOBRISr.
\VOLTMANN i hud\rig).
I)ie Geriiwanen und die Renaissance
in
Italien.
Mit iiber hundert
I3ildnissen
berühniter
Italiener.
Thüringische
Verlagsanstalt.
Leipzig, 1903.
Dans

cet ouvrage de 150 pages in-8° l'auteur,
pan;; erinaintéresniste très convaincu,
présente une étude extrèmenient
intellectuel
sante sur la plus belle période du développement
de l'Italie.
C'est un travail
d'une grande érudition,
mais les
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l'auteur a puisé sont par trop germaniques.
sources auxquelles
il faut avoir passé sa vie dans la p(',
Pour parler des Italiens,
de leur langue, il faudrait
ninsule. et pour parler de la formation
être Gittadini
ou mème Diez.. AV'oltmann cherche à démontrer
que tous les grands hommes de l'Italie, de la Renaissance à nos
de Germains.
Se
jours, sont des Germains ou des descendants
il arrive à des
basant sur de curieuses études anthropologiques,
À la simple
inattendues.
des
vue des portraits
conclusions
des XIV"e. XV'e et XVIe siècles, il déclare que
grands écrivains
Pour \V"oltmann,
les Goths et les
ceux-ci sont des Germains.
Lombards
la race itaont remplacé, dans une forte proportion.
de ces soi-disant
Barlique dégénérée. Ce sont les descendants
le
bares germains qui ont formé la nouvelle
race. transformé
Il suffit de citer la table iles
latin et créé la langue italienne.
matières pour se faire une idée de l'ouvrage
: Théorie anthrode l'histoire.
les colonies
germaniques
en Italie,
pologique
des Mats et des villes, origine
des plus célèdéveloppement
italiennes.
éléments
dans la lanbres familles
germaniques
de l'idéal,
renaissance
sculpteurs,
architectes,
gue italienne.
historiens
naturalistes
et philosoet humanistes,
peintres.
fila nouvelle
Italie, considérations
phes, poètes. musiciens;
nales. Après avoir lu cette étude. on se dit involontairement
de changer
la langue des Italiens
pour en l'aire
qu'il suffirait
Il nie semble que l'auteur
fait erreur;
de purs Germains!
s'il
à fond l'Italie,
il
et leur langue.
ses habitants
connaissait
certaines
affirmations
se serait bien gardé d'émettre
qui ne
On
que
pourrait
avec la même famoins
prouvées.
rien
sont
démontrer
que
cilité et en se basant sur les mêmes principes
d'Allemagne
ne sont qu'un méces nobles art purs Germains
lange de Latins et de Slaves, car il est permis de supposer que
les soldats des légions romaines
et des armées francaises
qui
occupé une partie du territoire
allemand
actuel
ont longtemps
ne se sont pas borné à caresser les (nommes, et quant aux Slapas
leurs
leurs
à
traits
et
noms
se
rencontrent
chaque
ves,
des purs Germains.
(; hercher à
nième au centre de l'empire
démontrer
hommes
de l'Italie
que tous les grands
sont des
de Germains
Germains
ou des descendants
ne prouve rien. si
écrire un livre aussi bien documenté
ce n'est qu'on pourrait
pour prouver qu'une foule d'hommes
qui font la gloire de l' llemagne ont une origine latine ou slave.
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de ce travail est la reproducLa partie la plus intéressante
des hommes qui sont
tion réussie d'une centaine de portraits
la gloire de l'Italie
de l'humanité
tout enet quelques-uns
ZOBHIST.
tière.

BeobachVON \EUJIAYFR, G.
z"
zcissenzschaf'tlichen
n1eiltutg
.
t" ngenn auf Reisen. - 3e édition. 2 vol. in-8° en 12 livraisons
Hannover.
A-erlagsbuchliauillun;,.
à3 \lh. D'' Max liinecke.
.

'l'el est le titre d'un manuel à l'usage des explorateurs
publié
de
Dr G. von Neumayer
avec le concours
par le professeur
faisant
tous
et
autotrente-trois
spécialistes
collaborateurs.
innovation,
Mais
l'.
la.
n'est
pas
une
rité en
matière.
-linleituuiag
David Kalthrunner,
né à (âecompatriote
car notre regretté
de ce
nève en 18; 1), mort à Paris en 1891. a été l'initiateur
Son Manuel dis voyageur, Zurich, 1879, et
genre de publication.
Paris, 1881, furent,
Mémoire dii voyageur,
pendant
son Aide
des explorateurs
bien des années, le vade-mecum
sérieux.
Mais aujourd'hui
ouvrages
ces deux
classiques
sont vieilde précision
d'observalis: les instruments
et les méthodes
telles qu'un
tion ont subi des modifications
guide
nouveau
indispensable
devenait
dans la
pour mettre
un peu d'unité
de procéder des explorateurs
dont le nombre va toumanière
jours croissant.
laissent parfois
mais dont les connaissances
énormément
à désirer.
L'Anleitung
Beobae/ltu i gen atu!' Reiseii
zu wissenscha/llicheil
est un ouvrage précieux et très apprécié; la preuve c'est qu'en
très peu de temps il est arrivé à sa troisième
édition. Du reste
le nom seul de son auteur,
le professeur
Neumav-er,
est une
les plus louanmeilleure
recommandation
que les critiques
lui adresser. Je regrette toutefois
de ne
geuses qu'on pourrait
pas avoir les deux volumes
sous les yeux pour en
complets
dire tout le bien qu'ils méritent,
mais par ce que j'en ai lu, je
suis persuadé que c'est un ouvrage de grande valeur dont on
la lecture et l'étude, non seulene saurait assez recommander
mais
et aux géographes de profession,
ment aux explorateurs
aux
aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent
ZOBHIST.
la
de
géographie
moderne.
grands problèmes
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BONAPARTE,

Léon BOURGEOIS,
Jules CLARETIE,
CONSTANT,
A. DE FoVILLE, Hippol}-te GoDE
D'ESTOURNELLES
HALLER. Canlille
MOT, 0.
(rRIl:ARD, Albin
leiu. N"rz, Miche

Prince

Roland

L. \GRAVE.
le
SEUR,

Louis

DE

Général

LAUNAY.

Niox,

Paul

Alfred

LEROY-BEAULIEU.
PICARD,

Élisée

E.

LEVAS-

hECLUS.

Le

Mexique au début du XÎe siècle. 2 vol. in-8° avec cartes,
3 planches de monnaies en taille douce et une carte physique
Ch.
Delagrave,
éditeur,
et politique du Mexique au ',,'200000a.
1s,, rue Soufflot, Paris. Prix de l'ouvrage
broché : 30 fr.
de préLe magnifique
ouvrage que nous avons le privilège
senter à nos lecteurs constitue en son genre un véritable mohispano-amérià la gloire de la grande République
nument
Diaz, a réalisé
caine qui, sous la présidence du Général Porfirio
depuis un quart de siècle les plus étonnants
progrès.
Quel contraste entre les deux premières périodes de 17ristoire
du Mexique!
Durant
la première.
ce malheucontemporaine
reux pays n'avait cessé d'être livré à des troubles qui avaient
Il
fini par lui acquérir
au dehors la plus fâcheuse réputation.
impossible
que le Mexique
semblait
pût jamais se relever de
Et pourtant
immense
son abaissement.
cette Suvre
s'est acgràce à l'énergie
et aux talents de l'illuscomplie, précisément
tre homme d'Etat que l'on connaît encore trop peu de ce côté
de l'Océan.
L'exemple
du Mexique vient à point pour démentir
l'opinion.
de la dégénérescence
fort répandue en certains milieux,
de la
Si toutes les Républiques
race latine en Amérique.
sud-aaméricaines avaient le bonheur de posséder à leur tète un chef de
du Général P. Diaz, on verrait que ce n'est pas la
la trempe
race. mais bien le système qu'il faut condamner.
Quoi qu'il en soit. le Mexique a pu, en 19110,figurer en bon
fier des
de Paris. Justement
Universelle
rang à l'Exposition
plénipotensuccès de son pays. M. Sébastien de Mier, ministre
le soutiaire de la République.
a conçu la pensée de perpétuer
en faisant dresser un tableau des provenir de cette solennité
Pour cela. il a demandé à
grès accomplis depuis la pacification.
la France ses collaborateurs
et il les a choisis entre les plus
compétents.
Parmi eux, nous avons le plaisir de relever le noue de deux
Llisée Reclus.
de nos membres honoraires
les plus distingués.
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le
de
le
coloré,
chapitre conson
style
qui a rédigé, avec
charme
sacré à la géographie physique, et le Prince Roland Bonade
la
de
la
le
traité
et
colonipopulation
parte, qui a
chapitre
sation avec l'autorité que nous lui connaissons.

le brilSous des auspices aussi favorables, on peut imaginer
lant résultat de cette vaste enquête sur la vie actuelle du Mexià
donner
domaine.
dans
Chaque
réussi
a
une
son
auteur.
que.
image aussi fidèle (lue possible de Fétat actuel des choses.
habile (lu président
l'intervention
Partout on reconnait
qui.
le sage programme
dès l'origine,
résumé en ces
sut appliquer
d'administration.
Aussi
beaucoup
et
mots: peu (le politique
n'est-ce pas sans raison qu'on a pu comparer l'ceuvre du PrésiCoin ul succédant au Directoire.
dent à celle du Premier
Les progrès réalisés par le Mexique sont le gage de ceux qui
à une condition
toutefois, c'est que le
lui restent à accomplir.
il va plus d'un quart de siècle se perpétue
régime inauguré
il valait
sous les successeurs de P. Diaz. Quel que soit l'avenir,
bien la peine, au début d'un nouveau siècle, de dresser un tableau (le la vie actuelle du Mexique, et il était difficile de le faire
que dans les deux volumes dont nous venons
plus brillamment
H. IACCARD.
de faire une brève analyse.
.

ingénieur
L. DE LauyAS.
à
en chef (les mines et professeur
'cole supérieure
1'1,,
La Science géologique.
Ses
(les mines.
Méthodes. Ses îýc;s"rltots. Ses probl('I
es. Son histowe. A. Colin.
Paris, 1WI). "2Ofr.
'l'OUs ceux. qui se préoccupent
de l'enseignement
supérieur
des sciences naturelles
liront
l'excellent
avec intérêt
ouvrage
que vient de faire p, u"aitre M. L. de Launay:
La ,S'ciejzce géolofligue. Ce gros livre de près de 800 pages, bien écrit, d`une
lecture facile et agréable,
des questions
traimalgré l'aridité
tées, si clairement
et si rigoureusement
exposées, mérite d'être
signalé, non seulement
pour sa valeur scientifique
propre.. indiscutable,
mais encore et, je dirais volontiers,
surtout à cause
des idées qui ont provoqué
sa publication,
et des tendances
nouvelles qui l'inspirent.

Les grands travaux. industriels modernes et en particulier
le
percement des tunnels alpins, ont attiré l'attention du public
sur les géologues. Jusqu'ici le domaine incontesté et exclusif
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de quelques spécialistes isolés et presque inconnus.
la géologie
venue à la mode: on parle géologie jusque dans
est subitement
les salons! Il suffit d'avoir entendu quelqu'une
de ces converpour se rendre
sations ! éolo! /ico-mondaines.
compte
qu'un
livre comme La Science géologique ne pouvait,
semble-t-il,
arMais si M. de Launay, bien
river à un moment plus opportun.
au courant des besoins de son temps, écrit pour tous ceux qui
même parmi les non-initiés.
veulent savoir et connaître,
ce lid'un projet longtemps
étudie
vre est avant tout la réalisation
de la géologie. Déjà en 1900, au
la réforme de l'enseignement
r,
n
de l'École des Mines
Congrès de Paris 1, le savant professeur
d'un
et les minuties
protestait
avec force contre les subtilités
on ne demande que des
enseignement
auquel. pour l'ordinaire,
d'ordre plus pratique
vues d'ensemble
et des généralités
que
Sans doute, il faut aussi des cours très complets,
théorique.
à des
très détaillés
s'adonner
même; pour ceux qui veulent
à
faut-il
études approfondies,
côté un
encore
mais
spéciales;
enseignement
moins élevé et plus général. En un mot, l'élève
la même éducation
ingénieur
géologique
ne doit pas recevoir
que le futur professeur.
ni surtout celle du candidat géologue.
le
Les buts sont différents.
l'enseignement
seraitne
pourquoi
il pas aussi?
défaut de l'enseignement
C'est un premier
actuel.
supérieur
des
Il
en a un second. plus grave encore. La connaissance
détails se fait, pourfordinaire.
de celle des généau détriment
dans la
les grandes lignes, mal connues.
ralités;
se perdent
des menus faits; la base, les
ou l'amoncellement
confusion
principes,
sont remplacés par le superficiel.
En 1900. M. de Launay
a dévoilé le mal ; en 1901 déjà, il y
le remède par sa Géologie pratique2.
petit
apportait
excellent
livre. qui devrait
débutant
être dans les mains de tout
sédans La Science géorieux. et dont il nous donne aujourd'hui
le complément
logique
théorique
scientifique,
et philosophique.

iý

L'ceuvre de M. de Launay est double. C'est d'abord une (Luvre de vulgarisation.
mais de haute vulgarisation :« Faire
1 C. R. du Congrès de Paris, 7900: L'enseignement de la géologie pratique,
M. de Launay. ter fascicule, p. 388.
2 La Géologie pratique.

par M. L. de. Launav.

A. Colin.

par

Paris, 3 fr. 50.
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la géologie
du domaine
étroit où les spécialistes
la
sortir
confinent,
pour mettre
en valeur sa portée générale,
aussi
bien théorique que pratique,
et exposer dans une langue facilement accessible
les géologues, ce
le- but que se proposent
qu'ils ont fait jusqu'ici
et ce qu'il leur reste encore à faire ».
En second lieu. c'est une défense sintel est son programme.
des doctrines
et de ceux
cère et enthousiaste
géologiques
qui les ont représentées,
par un maître qui les a aimées et les
a toujours vaillamment
soutenues.
A ce double point de vue, le livre de M. de Launay- vient fort
date clé la biblioà propos: il comble une lacune d'ancienne
déjà. régraphie générale française qui, depuis bien longtemps
clamait un intermédiaire
sérieux, entre les manuels ordinaires
et les grands traités t. C'est aussi le livre qu'il fallait au public
désireux de connaître,
car il est bien écrit pour lui: «. Te voudrais qu'après
dans l'Introducavoir lu ce livre, dit l'auteur
de la
tion, un homme
d'esprit
éclairé et un peu au courant
science moderne,
et
pût savoir exactement
ce que cherchent
les géologues. »
ce qu'ont découvert
La Science géologique est par excellence le livre de l'étudiant:
le vade-mecum
des
indispensable
c'est le guide tout indiqué.
de laboratoire.
Toute la première
travaux
partie,
presque
consacrée aux méthodes,
exclusivement
a un caractère franchement pratique,
ce qui pourrait surprendre
pour un livre qui
se déclare « théorique,
scientifique
et philçsophique
». Mais il
M. de Launay. Cette partie, la moins
ne faut pas en incriminer
intéressante
peut-être,
la plus utile,
mais incontestablement
était nécessaire, indispensable
même, et il faut lui savoir gré
de s'arrêter
lui dont les travaux nous
ainsi à des généralités.
ont habitué à tant de personnalité
Les

méthodes

M. A de Lapparent,

géologiques

si

diverses.

empruntées

à

des

l'auteur

du magnifique
Traité de géologie, auquel on a reproché son caractère encyclopédique,
ce qui n'est pas un défaut, et dont la quatrième
édition, très remarquée, a paru en 1900,
a aussi compris ce même besoin, et c'est
sans doute, pour ce motif, qu'il a publié son Abrégé de g(Mogie, cinquième édition.
Masson, M.
Voir à ce sujet: Revue de Fribourg,
1903, , 4, p). 414: Histoire de
la Terre et Terrains de l'histoire,
par M.. 1. Brunhes.
'' Les travaux de M. L. de Launay sont trop nombreux pour être tous mentionnés
ici : toutefois, je ne saurais passer sous silence son f:uneue Traité des gites miné'res, publié avea Ed. Fuchs, et les études si nouvelles et si intéresraux et ntélallif
santes parues dans les Annales

des Mines.
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à
sciences si diff rentes 1, se réduisent
cependant
uniquement
déjà Claude Bernard
l'obcelles qu'ont indiquées
et Pasteur:
La première
et l'expérimentation.
servation
est la plus anpar contre, la seconde
cienne, comme aussi la plus importante;
n'a pas en géologie la même signification
que dans les autres
sciences. et même assez longtemps
on lui a contesté toute vaM. de Launay ne va cependant pas jusque-là.
leur scientifique.
Pour lui, disciple
fidèle de l'école de Daubrée
et de Henri
Sainte-Claire
l'expérimentation
Deville,
géologique
se réduit à
des prévisions
basées sur l'observation
préalable et soumises à
La difficulté
extrême, pour ne pas
une vérification
rigoureuse.
les conditions
d'expérimentaà reproduire
dire l'impossibilité.
à celles de leur
du moins comparables
tion, sinon identiques,
milieu, explique et justifie cette réserve prudente,
qui toutefois
la négation
de toute valeur scientifique
aux
ne va pas jusqu'à
travaux des expérimentateurs.
à elles seules, sont ceL'observation
et l'expérimentation.
à édifier une science: tout au plus peupendant impuissantes
des faits. C'est à l'interpréet accumuler
vent-elles reconnaitre
tation, la troisième
géologique,
méthode
selon M. de Launay,
quoique à ilion humble
avis. elle soit plutôt la Science même
méthode,
qu'un,
puisque
c'est d'elle que dépend pour une
époque, pour toute une école, l'orientation
des idées et des esde les
de les grouper, de les coordonner,
prits. qu'il appartient
expliquer.
en un mot. de les rendre scientifiques.
« Une quande
tité de faits n«est pas plus de la science. qu'un
monceau
M. H. Poincarré.
pierres n'est une maison », dit très justement
dans son livre La Science et l'hypothèse.
M. de Launay
est de
son avis et il y a, à ce sujet, dans son livre, quelques pages qui
Il est à désirer que ceux qui ensont d'une grande actualité.
d'un ii il pessimiste ou qui s'apitoient
visagent l'avenir
sui' 1111
de nos doctrines actuelles, les lisent
prétendu bouleversement
énorme des secours empruntés
Il est assez curieux de remarquer
l'importance
très bien par ce
par les méthodes géologiques aux autres sciences, ce qui s'explique
h la géologie
fait que l'expérimentation
géologique n'est en réalité que l'application
des sciences étrangères. C'est ainsi que la chimie (reproduction,
synthèse des minéde la
(forme, densité, température
raux et des roches), la physique et l'astronomie
(pression, plissement),
la minéralogie
terre), la mécanique
(roet la pétrographie
ches, cristaux), la géographie (paléogéographi(-. ), la biologie (paléontologie
animale,
végétale), la philosophie générale (origine, destinée) lui viennent en aide !
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Ils N-apprendraient
la valeur et la signification
et les méditent!
de l'hypothèse,
mème inexacte dans sa forme première et qui est
cependant le fil d'Ariane qui conduit à la vérité. et surtout ils sedes
trop oubliée: l'évolution
raient amenés à cette constatation
idées, qui est le progrès. la marche vers la vérité, la voie fût-elle
des
doctrines.
fait
détournée.
traduit
celle
en
par
mème
se
de la géologie, de son développement
Le côté historique
sucM. de Launay,
beaucoup
qui s'y attache et
cessif préoccupe
historien
conscienque critique
s'y montre
aussi sincère
d'une science est un hommage à ceux qui
cieux. « L'histoire
l'ont constituée
ce qu'elle est », dit-il, et c'est bien l'impression
que laisse la lecture de ce livre.
En quelques pages bien condensées. il conduit son lecteur dede la Chaldée, de la Grèce
puis les vieilles écoles de Babylone,
à
la RenaisAgricola.
Albert-le-lxraud
le
âge
et
avec
moyen
par
à
sance avec Léonard cle Vinci et Bernard Palissy, pour arriver
à Buffon. C'est encore la péStérion, à Descartes, à Leibnitz.
de tâtonnements
indécis, la vieille
riode de début incertain,
à l'alchimie!
Mais pas plus
géologie: quelque chose d'analogue
d'oublier
au chimiste
ses prédécesseurs
qu'il n'est permis
le géologue
impartial
obscurs et presque inconnus,
ne saurait
devanciers
l'ceuvre
ses
(le
qui ont déblayé la voie.
niéconnaitre
C'est cependant
une tendance de notre esprit matérialiste
et
nous chantons
nos contemporains,
superficiel:
- cependant
le
nous
pas toujours.
glorifions
vainqueur,
mais nous oublions assez facilement
les morts. Il faudra cependant
bien y
venir
un jour. « La genèse d'une découverte
est rarement
spontanée
» i: il ya une filiation
(le
(l'idées. une succession
travailleurs.
En 177!t, Lavoisier
la vieille
théorie du
renverse
de Stahl, mais en 1(;:31) déjà, Jean lieu y porte un
phlogistique
premier coup. M. et Mue Curie isolent les substances
radioactives que M H. Becquerel
a décelées et que longtemps
avant
lui Niepce de Saint-Victor
MM. Heim,
a déjà remarquées.
Schardt, Lugeon apportent., dans l'explication
de la tectonique
Ni. le profesalpine, des idées que Studer avait déjà pressenties.
seur B. (le Girard a montré pour le Mont-Blanc
par exemple,
de ces considérations.
l'ituportan("e
( Dr Gustave Le Lon : L'Évolution
cle la matière, p. l! 1. Paris. Flamrnarion, 1! 105.
Mont-Blanc,
de l'iulerhrétationgéologiryuedu
par M. le professeur Dr
-' Histoire
Soc. jeib. Se. nat. 1! 103-0t4, p. 20.
R. de Girard. Bulletin
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Mais

M. (le Launay n'écrit pas l'histoire
peur énuiiiérer
(les
noms ou soutenir une école: avant tout, il s'attache aux idées.
Avec la fin du XV"IIIme siècle commence
l'une héroïque de la
ce lie sont plus des « nagéologie: les tléologues apparaissent,
turalistes
ou des philosophes ». C'est l'époque de la grande quede Freirelle (les -Yeptannieaas et des Pluutoniens, avec Werner
Le paléontologiste
d'Écosse.
berg et Hutten.
- stratigraphe.
les premiers
W. Smith, commence
travaux
cartographiques
Élie
France
Dufrénoy
de lieauen
et
sérieux, que continuent
Ch. ll'Orbigny
Alex. Brongniard,
Cuvier,
se lancent
munt.
dans la stratigraphie
de
générale comparée. Notre compatriote
Saussure explore les Alpes. Enfin, c'est le trizumviarat i/aoloiliLéopold de Buch. Eue (le Beaumont,
qaae, Alex. de Humboldt,
lui
donne
la
lance
définitivement
et
sa véritable
géologie
qui
orientation.

L'époque moderne a commencé

tout
s'y intéresse moins. Il semble l`oublier,
une sorte
profonde,
absorbé qu'il parait par une admiration
les
tous
de culte, d'ailleurs
géotrès légitime
et (lue partagent
logues, pour deux hommes (lui dominent
toute cette période
du premier tectoMM. Marcel Bertrand
et Ed. Suess. L'ceuvre
de l'_lnllit;
ilei'
nicien français. pas plus que celle de l'auteur
E'de n'ont besoin de commentaires.
Mais M. de Launay est bien un peu « timide »! Toutefois, je
de
veux respecter son scrupule.
« puisqu'on
n'a pas l'habitude
donner aux vivants,
d'une science, la méme
dans l'histoire
place qu'aux morts» et qu'il lui « semble que le recul manque
pour les apprécier et parfois la liberté pour les juger » 1. ºu'il
le regret de l'absence de
d'exprimer
ine soit toutefois permis
quelques pages à ce sujet, qui eussent été: d'autant
plus intéété écrites par un de ceux qui sont
ressantes. qu'elles auraient
le plus qualifiés pour le faire ; espérons que ce n'est pas partie remise.
Malgré la brièveté
de son exposé. M. (le Launay
ne néglige
Escher de la l: inth, .1. Thurm: uni pour
pas nos compatriotes.
jurassiens.
A. Gressl' \-, déjà si oublié, pour sa
ses soulèvements
notion des faciès. Alb. 1-leiin pour ses études tectoniques,
et les
Suisses y occupent une place lloiiorable.
M. de Launay

' La Science gr'ologique, p. 83.
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intéressantes terminent l'aQuatre pages particulièrement
perçu historique: c'est une chronologie des dates principales
de la Science géologique. C'est là surtout que se sent, pour
ainsi dire du doigt. cette influence dont je parlais plus haut
du concours du travail individuel et que se voient bien nettement l'évolution et le développement des idées géologiques.

La Science géologique
est divisée en deux parties: une preles moyens de travail,
les méthodes,
mière partie comprenant
une seconde, consacrée aux résultats acquis par ces méthodes
traitant (le
et qu'il nous reste à voir. Un chapitre intermédiaire
dont nous
des phénomènes
la géologie en action. c'est-à-dire
car nous vivons en pleine pésommes les témoins journaliers,
à
l'autre.
Les
de
l'une
de
causes
riode géologique,
passage
sert
admises
actuelles reconnues
par Lvell déjà et généralement
des
le
fait
agents phyexact
rôle
aujourd'hui,
comprendre
ont
les
traduisent
par
phése
qui
siques, chimiques
et organiques
de crisde sédimentation,
d'érosion,
nomènes de dissolution,
de métamorphisme
tallisation.
et
ou profond
superficiel
soulèveactuels:
souvent aux grands cataclysmes
conduisent
de terre.
des niveaux,
tremblements
ments ou affaissements
à
du présent a pu conduire
C'est ainsi que la connaissance
des effets,
par l'analogie
celle du passé et rendre intelligibles,
depuis longtemps
des phénomènes
arrêtés, au moins pour autant qu'on ne sort pas de ceux qui se rattachent
aux terrains
sédimentaires.
Les résultats de la géologie, auxquels
nous sommes amenés
à
par ces considérations,
si importants
soient-ils,
se réduisent
Connaitre
le préun simple essai de biographie.
suffisamment
sent, pour pouvoir être maître du passé et augurer de l'avenir,
tel est le programme
de la géologie.
Mais une jeune science.
depuis bien peu de temps sortie de l'empirisme
1, ne saurait
être si ambitieuse.
Le but d'une Science n'est pas seulement,
M. de Launay,
de réainsi que le fait parfaitement
remarquer
pondre au comileizt des choses, mais aussi au pourquoi ! Pour
le moment,
le géologue accumule
des résultats,
provisoires
de marchepied,
mais qui lui serviront
peut-être,
cependant
1 En 1845, encore, Élie de Beaumont écrivait dans ses Leçons de géologie pradont on ne pourrait même entique: « La géologie est une science en construction,
Traité de géologie
d'une manière conjecturale.
le
indiquer
,
que
complet,
plan
core
de Lapparent.

T. 1. p. 13.
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pour monter toujours plus haut. La certitude scientifique, non
seulement en géologie, mais en toute science, reste d'ailleurs
encore problématique, ou tout au moins conditionnelle:
elle a
besoin d'autres bases lue la connaissance du présent et
l'ignorance de l'avenir. Les sciences sont des parties intégrantes d'un même tout et l'une ne saurait atteindre la connaissance complète sans le concours de toutes les autres.
L'oeuvre des travailleurs
n'est cependant pas nulle. Non seulement la voie ouverte aux recherches
par les premiers
piondéjà acquis sont
beaucoup,
mais les résultats
niers promet
Kant et Laplace nous ont montré, hypothétiqueconsidérables.
ment sans doute. la genèse de notre terre; les géologues
ont
la
en
refroidissement
connébuleux
sur
ce
magma
reconnu
d'une charpente
d'une
squelettique
: les
ossature,
servation
1.
môles ou massifs primitifs

planétaire se continue. Un premier rideraient
la
Nord,
fait
tout
première chaîne
au
apparaître
postsilurien,
de montagnes: le tronçon caldonien, qui, parlant de l'Irlande
par la Calédonie écossaise, passe en Norvège pour réapparaître
près du lac Baïkal et à l'embouchure du Saint-Laurent.
L'évolution

Plus tard, durant le carbonifère,
au
un second plissement,
fait surgir
la chaîne hercynienne
Sud (lu premier,
ou armoricaine, ou Varisque -', en même temps que très probablement
déjà se dessinent faiblement
les Pyrénées et les Alpes.

Enfin, un troisième plissement, encore plus au Sud, encore
plus important, quoi qu'il soit difficile de comparer ses résultats et ses effets aux ruines plus ou moins disparues des deux
premiers, se produit : c'est le plissement alpin de M. Suess.
môles ou horsts, sont considérés comme les terrains les plus
été couverts par les sédiments: ce sont les boucliers canapar le Groenland, le massif sibérien avec les môles de la
de l'Inde, du Brésil, etc.
l'Afrique,
'' Cette chaine est plus importante que la précédente. Elle comprend la Meseta esle massif
pagnole, le Plateau central, le massif' Breton, les Vosges, la Forêt-Noire,
l'interrompt,
Rhénan. La dépression de Souabe et Franconie
mais elle réapparait
le Frankenwald
dans le Harz, le Thüringerwald,
et par la Saxe et la Bohème va
1 Les massifs primitifs,
anciens et qui n'ont pas
dieu et baltique séparés
de
Chine, du Pacifique,

les Sudètes pour se perdre dans la Plate-forme
russe. Reparaissant avec
elle se bifurque dans les environs de la Caspienne et de la mer d'Aral
et continue par les Altaïdes et le Pamir vers le Houan et le Kiugan, et par le Thibet
vers le Tonkin et la Birmanie pour gagner enfin Malacca. 1.e Transvaal, le S. -E. du
massif hindou, le Brésil, ont encore des fragments de cette grande chaine.
rejoindre
l'Oural,

22
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M. de Launay l'appelle alp-himalayen.
et il considère
comme
d'âge tertiaire,
lui appartenant
qui. à tra«tous les plissements
le Nord de l'Afrique
et de l'Asie, ou même de
vers l'Europe.
les
de
l'Amérique,
uns aux autres
proche
en
proche
se relient
à peu près synchronique
».
et ne font qu'un grand ensemble
Ainsi se trouvent réunies toutes les montagnes
encore jeunes.
Europe
l'érosion,
démolies
formes
soit
en
par
aux
non encore
les
les Alpes et le Jura, les Carpatlies,
Bétique,
la Cordillère
des
Caucase.
le
Balkans, les Apennins
ridements
sucavec
et
des
à
la
les
antres.
échelonnés
suite
uns
cessifs
Élie de Beaumont, un des premiers, parvint à se faire une idée
Alpes
des
en
occidenAlpes,
cependant
séparait
qu'il
générale
tales et en Alpes principales,
alors qu'avant lui on les avait end'oeil,
Suess
M.
D'un
divisées
davantage.
coup
magistral
core
la
disparaissait
dans
laquelle
fit
la
alpine
en
»,
« grande chaîne
déjà
de
Gümbel
et
qui
groupait
pseudo-chaîne
vindélicienne
des régions assez éloignées. M. de Launay va encore plus loin
C'est ainsi que se développent
avec sa chaîne alp-himalayenne.
les idées: chacun y apporte ses vues et fait avancer la science
d'un pas.
Par définition
même,
ainsi que par sa forme classique si
à cette dernière chaîne; bien plus, il
pure, le Jura appartient
doit être étroitement
uni aux Alpes. Suess l'avait déjà montré,
temps, a parfaitement
établi 1
et M. L. Rollier, il ya quelque
du plissement
définitif
dans les deux chai« la concomitance
nes adjacentes », en faisant toutefois
observer
qu'à la fin de
l'époque miocène (Cningien)
le Jura ne présentait
aucun pli,
être déjà plissées ou (lu moins
alors que les Alpes devaient
émergées dès le dépôt du Plysch (éocène).
partiellement

Les grandes lignes de l'histoire de la Terre apparaissent ainsi
nettement; le paléogéographe et le paléontologiste, aidés du
stratigraphe, n'ont plus qu'à les réunir les unes aux autres, et
le passé si obscur se dévoile comme la vie dé l'aïeule inconnue
que l'enfant apprend à connaitre dans le livre de famille.
Connue

désormais

dans

son passé, par son évolution,
ses
métamorphoses
successives, la Terre se montre
moins impétopographique
nétrable : les grands traits de son anatomie
ne
sont plus ignorés. Ce sont les résultats de la géologie. Le co»i1 Le plissement du Jura, par NI. L. Rollier. 4nn. de géographie XII, 1903,p. !iJ3.
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ment s'est constitué. Cet individu,
car c'en est un, est en partie
éclairci, par contre le pourquoi reste inabordable.
Mais si nous
Sainte-Claire
Deville,
Berthelot,
en croyons Claude Bernard,
la recherche
il n'y a pas lieu de s'en préoccuper,
des causes
M. (le Launay
scientifique.
premières
n'étant pas du domaine
de cet avis et il a peut-être
ne Semble pas être complètement
raison.
deux parties qui
Il reste encore dans ce livre inépuisable
C'est d'abord tout ce qui a trait à
notre attention.
mériteraient
la métallogénie,
et aux roches éruptives,
aux gîtes miniers
C'est
livre
franchement
à part,
nouveau.
un
a
un
caractère
qui
enfermé dans la Science géologique. «On écrit toujours un peu
de fixer et de
pour avoir l'occasion
pour soi-même, c'est-à-dire
ce qu'on pensait », dit M. de Launay. ,Je n'en veux
coordonner
pas d'autres preuves que ces pages si neuves et si personnelles. Par elles surtout La Science géologique s'adresse même à
ceux qui n'en sont plus à leurs débuts. Mais je ne m'y arrêterai pas, réservant à une autre étude une analyse plus approfondie de cette partie de l'ouvrage.
à
Ces grandes questions
de métallogénie
nous conduisent
de la vie, l'origine
d'autres non moins importantes
: l'origine
de la matière;
c'est la philosophie
géologique,
c'est la philosoLe transformisme
autre
phie scientifique.
et la paléontologie,
dont la solution semble devoir être toujours
grand problème
hnigines
Ce
les
de 1't'nivers
sont
poursuivie.
«
». et le géologue
il ue sausérieux cherche à les connaitre.
mais pour l'instant,
de solution
définitive.
M. de Launay
obrait être question
serve, il montre le chemin
parcouru,
en un mot, il conduit
dans son livre, au front d'atson lecteur, ici comme partout
taque.
Telle apparaît en effet La Science géologique. Elle a par elleet autres, sa place
cartographiques
même, par ses illustrations
désormais marquée dans toute bibliothèque
sérieuse, à côté des
la
Espèces
de
l'Origiýae
ou
traités
(les
comme
grands
géologie,
Philosophie
paléofalologique
ont, la leur auprès des grands traid'esprit
tés de zoologie ou de paléontologie.
quoique différentes
Ernest
VLEURY.
de
méthode.
et
LaStella
DI SAVOIR. diica degli Abrnzri.
nel mare artico, 189la-19OO. Un Vol. in-R° avec ?O4 illus-

I. S. A. H. Luigi-Amedeo
polare
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trations dans le texte, 25 planches, 2 panoranias et 4
cartes.
Il. Osservaziwni scienli/iehe eseguile durante la shedizione polare di S. A. R. Luigi-Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi. Un vol.
in-8°. Clrico Hcepli. Milano, 1903.
gr.
Le premier de ces ouvrages, édités avec beaucoup (le luxe. a
française (le chez Hachette
été traduit en six langues. L'édition
aux
ceux qui s'intéressent
et Cie est abrégée, ce que regretteront
le
1.
italienne
L'édition
comprend
:
réarctiques.
expéditions
Cagni
du
2.
la
des
Abruzzes
du
duc
commandant
relation
;
cit
3.
la
du
le
l'expédition
traîneaux
relation
pôle
;
vers
en
sur
Dr Cavalli sur le retour du deuxième
groupe: !j. la relation
glu
Le sede l'expédition.
D, Cavalli sur les conditions
sanitaires
Cagiii
du
la
1.
relation
commandant
:
cond ouvrage comprend
magnéles
et
météorologiques
astronomiques,
observations
sur
tiques ; 2. une série de notices sur le matériel zoologique, botapar le D Cavalli, écrites par
recueilli
nique et minéralogique
à une courte
divers spécialistes italiens. Nous nous bornerons
de ces volumes.
analyse du premier
de la « Stella polare » comprenait,
L'expédition
outre le duc
le commandant
Cagni.
des Abruzzes, son chef et organisateur,
de vaisseau Q)uerini, le médecin Cavalli, deux niale lieutenant
telots italiens et quatre guides de Courmayeur,
plus l'équipage
Evenseii lut
composé de dix hommes. Le Norvégien
norvégien
désigné comme capitaine du navire.

La « Stella polare », après une escale à Arkhangel, pour embarquer les chiens sibériens, prend la route du Nord le 12 juillet 1899. Le 20, elle atteint le cap h'lora à l'extrême sud de Farchipel François-Joseph, puis s'engage dans le Canal britannique
où elle subit la première pression des glaces. Sans trop de
difficultés, le navire réussit néanmoins à atteindre le 82° 4' de
latitude et se trouve être ainsi le quatrième qui se soit autant rapproché du pôle. Il a de la sorte dépassé l'île du Prince
Kudulphe et constaté, entre autres, que les terres de Peterarann
et du roi Oscar, que Payer avait cru entrevoir, n'existent pas.
Le cap Fligely est donc le point le plus septentrional (le l'archil'ancre
dans
Le
la
10
le
jette
François-Joseph.
août,
navire
pel
baie de Teplitz. où il hivernera et stationnera jusqu'au 16 août
1900. Le ï septembre 1899, le pack jette la « Stella polare »à la
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:ý'ý1 celte en lui causant une grave avarie. L'équipage est alors obligé
de s'installer
sur la rive dans une vaste tente dont l'aménagement fut laborieux.
Durant l'hiver, les explorateurs
de courtes exentreprennent
les chiens. Le 23 décembre, au
péditions
en vue d'entraîner
cours (le l'une d'elles, le duc des Abruzzes eut deux doigts gelés. Cet accident l'empè'èchera de prendre le commandement
de
l'expédition
Cagni.
en traîneaux qui reviendra au commandant
Cette expédition,
dont le plan fut déjà dressé en Italie dans ses
Le départ
grandes lignes, est l'objet de préparatifs
minutieux.
est prévu pour le 15 février, le retour pour le 15 mai environ.
D'après les renseignements
de Nansen, le pack n'est en effet
praticable
que durant cette saison ; plus tard les canaux s'ouvrent et peuvent rendre le voyage impossible.
Après une première
tentative.
qu'un froid trop intense et le
mauvais temps font échouer, l'expédition
ne se met en route
définitivement
que le 11 mars. Elle comprend trois groupes, qui
reviendront
en arrière à des dates échelonnées. Cette combinaidu départ du deuxième
groupe,
son permettra,
au montent
d'approvisionner
le troisième
à chargement
complet.
le
Le premier
Querini,
le lieutenant
groupe, comprenant
guide Ollier et le matelot Stôcken, quitta la caravane le 23 mars,
par 82° 3'2' de latitude, avec titi traîneau et dix chiens. 1l n'avait,
ii vol d'oiseau, guère plus de 70 kilomètres
à parcourir
pour
la baie de Teplitz. Que s'est-il passé ? Malgré leurs rerallier
n'ont rien pu
cherches, le duc des Abruzzes et ses compagnons
savoir du sort de ces trois hommes. Ils ne sont jamais revenus.
Le deuxième
groupe prit le chemin du retour le :11 mars, par
83° 16'. Il se composait du Dr Cavalli, d'un guide et d'un matelot avec trois traîneaux,
vingt-quatre
chiens et des vivres pour
dix-huit
jours. Le Vs' avril il était de retour.
Le troisième
groupe, qui poursuivit
sa marche vers le Nord,
1ý
Petigax
le
Cagni,
les
eºiet
guides
commandant
comprenait
et quarante-neuf
villet et le matelot Canepa avec six traîneaux
le
hommes
à
Ces
navire,
regagner
réussirent
quatre
chiens.
amaigris
et épuisés, le 23 juin. après 8't jours de marche sur le
la lapack, dont 59 pour le retour. Le 25 avril, ils atteignirent
le point le plus septentrional
titude de 86° 3'i', c'est-à-dire
où
l'on soit parvenu
Cette latitude
jusqu'ici.
dépasse ale 20' celle
où parvint Nansen en 1895.
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d'un pareil voyage, il
Pour se rendre compte (les péripéties
faut remarquer
que dans le voisinage des terres, et dans une
le pack est extraordinairezone d'au moins cent kilomètres,
la
la
brise
La
tourmenté.
côte;
rése
en
abordant
tuent
glace
sistance de celle-ci fait naitre des digues de pression hautes
La
un réseau compliqué.
parfois de quinze mètres et formant
fusion et le regel travaillant
toute cette masse, il en résulte une
le
indisaccidentée
matériel
avec
son
parcours,
que
si
surface
pensable, oblige
i une lutte de tous les instants. On ne peut
de
kilomèmoyen
cinq
avancement
sur
un
guère compter que
tres par jour dans cette zone. A mesure que l'on s'éloigne des
terres, le pack devient plus uni et finit par apparaitre
sous l'aspect de vastes plateaux-où la marche est plus rapide. Cagni, dans
jours
du
durant
les
dernières
retour,
premiers
et
conditions
ces.
L'exde !i:, kilomètres.
put enregistrer
(les étapes journalières
pédition eut à subir les plus dures épreuves, durant la travers'asée de la zone côtière où, aux obstacles signalés, vinrent
jouter un inextricable
réseau (le canaux déjà ouverts et la dérive
,
les
du
que
courants
chassaient vers l'Ouest.
pack
angoissante
d'une expédition
(, 'idée de choisir comme collaborateurs
polaire des guides alpins est certainement
des plus heureuses.
Ives hommes d'élite possèdent un ensemble de qualités qui les
à tous égards. Parmi les guides ales Alrendent remarquables
forment
d'ailleurs
pes, ('eux de hourmaycur
uu petit groupe
distingué.
l, e succès de (; agni dépend cerlai
p; u'ticrtlièrenaeul
pour aine bonne part de l'intelligence,
de l'énergie et
uetuenl
de l'endurance
des deux guides l'etigax et Fenoillet.
Il ýa maintenant,
iuté. nous semble-t-il,
un rapprocltentettt
ress; utt ii faire entre les expéditions
(lu glue des Abruzzes et de
N; tnsett. basées sur des principes
différents.
Le l'raui.
par
sa propre d('"rive, est arriva au 86° de latitude. soit ia'a:)tl kilontéIres du pôle : (. agni. eu traïne. att, s'est avancé vers le Nord de
La coutplus de quaire degrés et demi, soit de :,flll kilomètres.
biu; aison des deux procédés, avec titi
concours de circonstances
le utovett d'atteindre
atu peu f; avor; ables. parait donc fournir
le
le retour de l'expôle La plus grande difficulté
sera toujours
Ni celle-ci pouvait rallier le navire en dépédilion eu lraïneaux.
rive, ce flue la télégraphie
salis fil rendra
peut-étre
un Jour
possible. les chances de succès seraient
attgnuenl('es (laits tete
A. 1)lillois.
propnrt iota considérable.
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0. IiARNÉ. L'_lrchitectare
Commandant
da sol (le la F), ance.
Essai de géographie tectonique. Un vol. in-8 avec 189 figures.
Colin. Paris, ]903.
dont 31 planches hors texte. Armand
les
d'ensemble
à
études géoAdapter
nombreuses
plan
un
«
les raccorder en nous efforçant
logiques d'échelles différentes,
de les voir toutes sous le même angle, les plus récentes, comme
déjà
à
dater
; faire la part des résultats
commencent
celles qui
les
lacunes
des
hypothèses;
signaler
; ajouter quelet
acquis
enfin aux études régionanouvelles ; fournir
ques explications
les uns avec les autres »,
les une suite de cadres en harmonie
tel est le but que l'auteur
sest assigné et qu'il expose en ces
termes dans l'avant-propos.
de
des principes
L ouvrage débute par un exposé sommaire
dans
la géologie et plus spécialement
(le l'orogénie ; il reproduit
la plupart des figures du manuel classique
cette introduction
de Heim
leireslr-e.
et Margerie : Les dislocations
(le l'Écorce
du sol
Vient ensuite, rép. u-tie en huit chapitres,
lu description
de la France avec l'exposé des causes tectoniques (fui ont créé le
cet ourelief actuel. Parmi les plan lies inédites (lui illustrent
les coupes et perstout particulièrement
vrage, nous luterons
très clairement
pectives schématiques
ce
(lui font apparaître
du sol.
nomme, avec raison, l'architecture
que l'auteur
Ce vol(une rendra service
hea(tcoup (le lecteurs, en montrant
là
par un exemple bien étudié en quoi consiste le lien intime (IL,
la géographie
dans
physique
avec la géologie et lu dépendance
laquelle celle-ci tient la première.
': A. Uuaois.

i

(ýoýnt:ýtvnutº..: 1u pays (les Coupeurs de li''les.. I lý nr^ý rý.e 11w
fl(O. I?n vol. in-I2 (le :1110page,; avec nie c, ºrle et ººn Iwrli-ait.
I'lon Nourrit
et 0°, Paris.
d'une fabrique ale gratta-luorc11: 1 ;ºl; Iºt'ýcy
directeur
(I: oircl) oÎº l'on parvient, a extraire 1( 1ºrécieººx produit îles feiºil
l, ale, l'arbre (Gýºýzrirýri!ºýýr!/u,llnl, raconte le voyage qu'il ex(''cººl; º
les l'('ý,erve, ýfarl)res à gººtta (Ine
en I8)) en vue de recoºuºaitre
Il débarque ,.h Sa],)cuvend recéler I&-4 forè, ts ale file ale Iturnro.
longe, le flanc , rail ales dont,
\latang,
traverse le fleººve.
Kalioas, Drais les \louts l'eºulýagan et g;, gnc la eillr sud en (lesépi ralilir,
ceniianL la rivière 1 oili xuuing. 1 auteur
n'est pis
I, 'autenr,

Numérisé

par BPUN

j/I/ý

instructive.
La
description
de
à
est
peu
vue
sa
carte
ce
point
et
des régions traversées
n'a pas d'échelle et ne porte pas même
tenir
le tracé des méridiens
et des parallèles qui en pourrait
l'auteur
lieu. En moins de deux pages, les dernières,
expédie
la relation du voyage de Tombane à la mer, t peu près le tiers
du trajet total. Les Coupeurs de tètes sont les indigènes Dayaks
lui ont la coutume de conserver les tètes de leurs ennemis tués
de
temps
moeurs assez
sont
ordinaire
au combat, mais qui en
dans le rédouces. Des épisodes de toute nature se succèdent
incapable
dans
et
uniforme,
style
rapide
un
cit, mais racontés
l'exciter l'intérèt.
L'un ne sait mème pas, en fermant ce livre,
par l'auteur sur ce qui consquels sont les résultats enregistrés
tituait le but de son voyage, c'est-à-dire la recherche des arbres
A. DuBois.
à Butta.
des eisigen Siedens. Deut1)R]GALSKI. 7, t! m Kofflinent
des « Gauss 1,
und Forschungen
sche Sudpolarexpeditiun
Berlin. 190't.
1901-1903. Georg Reimer.

Y,richvoN

Si la première
polaire allemande
n'a pas complèexpédition
les espérances
tement
(le ses promoteurs
et a en
réalisé
le
dépassé
à
cercle polaire antarctique,
elle
peine
particulier
une riche moisson d'observations
n'en a pas moins recueilli
le vaste domaine de l'océanographie.
concernant
scientifiques
Il suffit, pour s'en convaincre,
de lire l'ouvrage que vient de publier le chef de l'expédition
du « Gauss », le professeur
von
Drygalski.
la lecture à
et dont on ne saurait trop recommander
ceux qui désirent se faire une idée complète d'une expédition
documenté,
polaire. Très richement
illustré
abondamment
et
d'une exactitude
qui ne laisse aucune prise à la critique,
cet
historique,
dit, raconte les longues
outre le voyage proprement
discussions
les prépaqui ont précédé l'envoi (le l'expédition,
ratifs minutieux
auxquels elle a donné lieu, décrit son organitrès complète du navire avec son équisation, la construction
Rien n'est oublié et la
pement
et ses approvisionnements.
réponse est donnée à toutes les questions que pourrait se poser
le lecteur le plus curieux.
Les planches fort bien reproduites
le texte et permettent
de se faire une idée très
accompagnent
de ce genre. C'est un récit de voyage
exacte d'une expédition
à la fois captivant
et très instructif.
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La place dont nous disposons
nous empêche de suivre pas à
de l'exploration
du continent
pas les péripéties
antarctique.
Qu'il nous suffise d'en rappeler les principales
étapes. Parti de
Kiel le 11 août 1901, le « Gauss n débarque aux iles Kerguelen
savants chargés d'y faire des observations
quelques
scientifid'entre eux, le Dl J. Enzensper4lues et dont le plus distingué
la mort quelques
ger devait y trouver
mois plus tard, puis se
dirige vers le Sud-Ouest pour y reconnaitre
la terre mystérieuse
Land.
entrevue par Wilkes en 18'0 et baptisée la'1'ermination
Arrêté par une barrière de glaces infranchissable,
le 22 février
d'hiver
190?, il s'installe
pour prendre ses quartiers
par 66° 2'
de latitude sud et 91° 8' de longitude
est, et y reste à l'abri des
des glaces jusqu'au 8 février 1903, date de son remouvements
fut baptisée Côte
tour vers le Nord. La terre ainsi découverte
Guillaume
Land que
11; elle est au Sud-Ouest du 'l'ermination
croit avoir découvert Wilkes et qu'aucun
explorateur
n'a pu rejusqu'ici.
des glaces s'élève un cône volcatrouver
Au milieu
nique -de 366 ni. de hauteur, auquel on donna le nom de Gaussberg. Pendant
tentatives
toute l'année
1902, de nombreuses
furent faites pour trouver
un passage vers le Sud; plusieurs
les envid'explorer
courses, en traîneaux
ou en skis permirent
de la côte : le Gaussherg fut gravi, et du ballon
rons immédiats
captif qui s'éleva à 500 in., Drygalski
qu'une
put se convaincre
épaisse couche de glace ininterrompue
tout l'espace
recouvrait
visible; cette côte appartient-elle
anau mystérieux
continent
tarctique
Land ? C'est plus lue proet se relie-t-elle
au Victoria
bable, mais le coin de terre exploré par l'expédition
de Drygalski est trop peu étendu pour que cette probabilité
se change
Quoi qu'il en soit, les nombreuses
en certitude.
observations
faites par de savants spécialistes dans toutes les
scientifiques
.
branches de l'océanographie
suffisent à la gloire de la première
A. Duº3ºEn.
antarctique
expédition
allemande.
LAUTERER. Japon. Iras Land rler aýýJ'ýtekeýaden,ýonnc,
einst IHul jeta. Zweite Auflage. Otto Spamer, Leipzig.

1), Joseph

livres que la guerre
n'est pas un de ces nombreux
actuelle a fait éclore et-dont plusieurs
sont dus ù la plume de
voyageurs incompétents
qui ont visité le Japon comme on parrourt la Suisse pendant les vacances d'été. Il u paru en première
Celui-ci

i
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édition, il ya quelques années, et a pour auteur un médecin qui
dans tous les
séjourné au Japon, qui l'a parcouru
a longtemps
observé, beaucoup étudié et a puisé ses rensens, a beaucoup
le
Comme
sous-titre l'insources.
seignements
aux meilleures
dique, c'est un ouvrage à la fois historique
et géographique.
de
écrit sans prétention,
vulgarisaouvrage
excellent
mais un
tion ; il est orné d'une centaine de planches d'après (les origiet d'une bonne carte. Les
naux japonais et des photographies
du lapon, puis du
de l'histoire
traitent
principaux
chapitres
.
peuple auquel sont consacrées des études sérieuses sur ses casa langue, sa vie en général.
et intellectuels,
ractères physiques
l'art.
l'inles
habitations,
de
de
nourrir.
sa manière
se vêtir.
se
lai
dustrie.
l'agriculture,
le commerce,
ensuite
etc. Viennent
la géologie et le climat,
puis l'étude des végétaux
géographie,
des
l'ordre
Tel
des
la
topographie.
est
matièenfin
et
animaux,
de comprendre;
nous eussions
res qu'il nous est assez difficile
0
les rapports
préféré l'inverse,
qui eût permis de mieux indiquer
Cette réserve ne nous
entre la terre, l'homme
et son histoire.
dont la compétence
empiéchera pas de rendre justice à l'auteur
Pris isolément,
les chapitres de son livre forest indiscutable.
d'un manuel
de géogranieraient
un très bon complément
A. DUInEU.
phie.
A. - \V. HoNvirr.
The natice
\iacinillan
and Co. Londres,

Tribes of
19114.

ýouth-Isast

1z!
: stralia.

Avant
disparu,

de l'Australie
que les indigènes
tient complètement
les Anglais ont tenu à leur élever
imun monument
périssable sous la forme d'une série d'ouvrages
de premier
ordre. R. Brough Smyth a frayé la voie par son
ouvrage classique
The lhnrigiýaes o/' VictoKa, puis E. M. Curr l'a élargie en étu.
diant la race australienne
tout entière ; après lui, J. -D. Woods
les tribus
indigènes de l'Australie
a cherché à faire connaître
du Sud. Roll] et Lumholti
surtout celles du Queensland,
enfin
Baldwin
Spencer et (dllen
ont publié, en 189! ). une monograde l'Ausphie tris complète et très savante sur les aborigènes
tralie
centrale. La série parait
aujourd'hui
se terminer
par
l'A. ustralie dn Sud-Est due à
HoNvitt. On n'aurait
pu conPendant
fier cette tàche à une plume plus autorisée.
plus de
lio ans, l'auteur
qui l'ont mis
a pris part à plusieurs expéditions
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en contact avec des indigènes; il a rempli des fonctions officielles
de près ceux auxquels il a voué sa
qui lui ont permis d'étudier
sur presque toutes les
vie entière et il a porté ses investigations
tribus qui peuplent
ce continent,
avec l'aide d'un très grand
disséminés
sur ce, vaste territoire
nombre,, de correspondants
et
documents
des
C'est
fourni
lui
précieux.
une autorité
ont
(_lui
des tribus,
pour tout ce qui concerne la question si compliquée
du mariage et des relations de parenté. Son livre s'ouvre par
des indigènes
de la Tasmanie,
une étude générale sur l'origine
Il résume d'abord toutes
éteints depuis iO ans, et de l'Australie.
émises par les anthropologistes
les
les opinions contradictoires
à
à
les
et
cherche
critique
serrée
une
soumet
plus é'éminents,
les
dù
Australiens
Tasmaniens
les
ont
comme
prouver
que
émigrer en Australie
par terre et non par mer, par conséquent
à
à une époque où ce continent
et la Tasmanie étaient réunis
descendraient,
Les uns et les autres
l'Asie
méridionale.
d'un
de
l'Inde,
tronc comleurs
les
Dravidiens
comme
parents
Négriles
des
Australiens
directs
les
seraient
ascendants
mun:
îles (lu Sud de l'Asie et qui ne fortos dispersés dans plusieurs
Andamans
d'agglomérations
importantes
et
qu'aux
ment plus
indigède
ferait
l'origine
Philippines.
Cela
ces
remonter
aux
Cette opinion n'est pas nouvelle,
ries à une très haute antiquité.
de savants qui en ont
elle a été déjà défendue
par nombre
lintrouvé la preuve dans les caractères
sociaux,
physiques,
dans la géologie, mais étayée par de nouveaux
arguistiques,
de Howitt,
guments
et par l'autorité
elle peut ètre considéré'ée
pascomme très probable. Nous ne pouvons malheureusement
belle
de
les
tous
chapitres
cette
en
revue,
même
rapide,
ser
à
les
les
développées
appartiennent
monographie
:
parties
plus
la sociologie et offrent
une abondance de faits qui prouve une
L'organisation
étude approfondie.
sociale et tribale, le mariage
les
de
les
les
très
et
coutumes
parenté,
relations
compliquées
et
dédéjà
d'initiation
magistralement
cérémonies
si curieuses
le
langage,
funéraires,
les
Gillen,
Spencer
usages
et
crites par
les
telles
les idées religieuses
principasont
ou superstitieuses,
les questions traitées par Howitt et toutes appuyées sur une doles
laquelle
dans
des
anthropologistes
plus
riches
cumentation
largement
Espérons que les belles étuà puiser.
trouveront
des partielles
au début de cet arque nous avons énumérées
ticle et bien d'autres qui n'y ont pas trouvé place, inciteront
un

j
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savant à ]es condenser et à trader de la race australienne un
portrait aussi fidèle que celui des tribus sud-orientales auxDCBIED.
A.
Howitt.
de
le
nom
quelles restera attaché

i

der Gegen(Kulturprohleme
H. DRIESMANS. Rasse zwnd
_llilie»i
dohannes
IV).
Rude.
Berg.
Bd.
Leo
herausgegeben
von
wart,
Berlin. 1902.
de l'anthropologie.
les plus intéressants
Un des problèmes
de
formala
important,
le
dire
celui
est
plus
nous pourrions
défini,
le
fois
Une
terme
et
des
admis
»
tion
« race
races.
formées?
humaines
les
sont
se
races
corn ment
peut-on expliquer
?A
les
Comment
?
Combien
quel caractère
classer
en a-t-il
'v
?Y a-t-il entre les races
dans la classification
donner la priorité
le
Quel
inexplicables?
différences
milieu
rôle
naturelles
(les
des races? C'est surtout cette ques- 1
a-t-il joué dans la formation
ouvration que traite H. Driesmans,
connu déjà par plusieurs
Il
l'humanité.
de
le
dans
lesquels
il
cherche
passé
scrute
ges
des races fondamentales
l'origine
ici à retrouver
et l'évolution
les Germains.
d'où sont sortis les peuples civilisés de l'Europe,
l'influence
les Celtes, les Latins et les Slaves, et à montrer
récide ce voproque du milieu sur la race. C'est assez dire l'intérêt
les
lume dans lequel sont exposés avec clarté et compétence
humaine. Il sera lu avec propoints si obscurs de la préhistoire
fit par ceux qui désirent ëtre au courant des théories
récentes
A. DUBIED.
sur ces questions si controversées.
Albert DEyIÀNGEOS. La Plaine Picarde. Picardie.
Artois. CamÉtude de
braisis. Beauvaisis.
géographie
sur les plaines de
craie du Nord de la 1,'rance. In-8, '156 p., ictus 33 pages de bibliographie
17 pl. photo., 3 pl. cartes en couet de tableaux.
leurs ; 'r2 fig. Armand
Colin. Paris, 1905.12 fr.
La thèse de M. Albert Demangeon
ouvre pour la géographie
de la France une nouvelle période, celle des études régionales.
le Tableau de la France, par M. Vidal de la Blache.
auxquelles
L'oeuvre
était
d'auintroduction.
constitue
une si magistrale
l'auteur
la
ne semblait
tant plus difficile
par
région
choisie
que
la
de
de
l'étendue
ni
par
variété
surface,
sa
ni par
présenter.
de son relief. ni par ses articulason sol. ni par l'importance

i

N
Pl'
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d'accidents
cette diversité
et cette richesse de
indispensables
à toute monographie.
contrastes qui semblent
la diversité auseule une analyse attentive
pouvait retrouver
d'un pays de plaines, sans montadessous de cette monotonie
gnes, sans lacs et presque sans forêts ; seule une synthèse
géographique
vraiment
pouvait reguidée par une méthode
d'une
des granconstituer
avec ces éléments la physionomie
françaises.,
jusque
dans 'les
des unités régionales
retrouver
la répercussion
de la vie économique,
des phémanifestations
d'hydrographie,
rattacher
ce pays
nomènes de sol, de climat,
à son passé géologique et hisavec les hommes qui l'habitent
torique. L'auteur
réussi, et la lecture de l'ouya pleinement
vrage montrera
qu'on ne pouvait le faire avec plus de bonheur.

tions

littorales

iý!

Qu'est-ce qui fait. à défaut d'une ceinture de montagnes ou
d'un cercle de forêts, qui a existé autrefois, mais qui n'est plus,
l'unité de la Picardie comme région géographique? On ne se
rend compte de ce qu'elle est qu'en indiquant avec précision
l'Est
la
la
limite,
vers
n'est
elle,
et
ce
c'est-à-dire
qui
pas
ce
(_lui
Thiérache. pays d'herbages; vers le Nord le pays minier de
Béthune, de Lens, de Douai et de Valenciennes, « pays noir »
gricole ; puis le
qui contraste avec cette région éminemment agricole'
Bas Pays Flamand et la «fosse boulonnaise
». autre pays vert
comme la Thiérache;
vers le Sud, le pays de Bray et les « montagnes» tertiaires
qui la séparent de 1'Ile de France. Dans ces
limites « un relief calme qui se poursuit,
sans jamais dépasser
d'altitude,
200 mètres
en de larges ondulations
uniformes;
d'épaisses assises de craie blanche cachées sous un manteau
de liaison; des eaux rares qui s'écoulent lentement
jaunâtre
sur
des vallées; des vallons secs transformés
le fond tourbeux
en
torrents par les orages ; une terre fertile, presque dégarnie de
arborescente,
couverte de champs et de moissons
végétation
de gros villages agricoles pressant leurs fermes et leurs granges au centre de leur terroir;
un peuple de moyens et (le petits
attachés au sol depuis des siècles; tel est, dans son
propriétaires
à
l'aspect
de la contrée
ensemble,
qui s'étend de Beauvais
à Saint-Quentin
Arras et à Cambrai
sur 120 km.. d'Abbeville
décrire cet aspect
et à Laon sur 160 km. » Ou ne peut mieux
de plaine monotone,
non la plaine accidentée
(le Normandie
ou la plaine verte d'Angleterre,
mais la plaine jaunâtre
sous
laquelle perce partout la craie.

Iï
f
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Le solde craie, voilà aussi ce qui fait, avec l'absence de relief,
Non que la craie elle-même
l'unité de la région.
ne présente
dans
des variétés de composition
et d'aspect, qui se traduisent
les l'ormes du terrain, et surtout
dans l'hydrographie,
cette
image fidèle du sol : que ]'on compare (carte p. 5) le réseau hyà
la
dù
drographique,
à
craie
marneuse.
et
serré,
abondant
de la craie de
de la craie blanche,
l'Est et ait N.
et
celui
-E.,
d'aspects
Ces changements
Champagne,
si pauvre en rivières.
de la craie ne seraient pas apparents si sa surface était restée
horizontale,
mais les couches ont été dérangées par le plissedes
à
la
fait
assises plus ou
surface
apparaître
ment qui a
intertectonique
moins profondes,
et c'est ainsi qu'un facteur
la nature des terrains, partant la physiovient pour diversifier
nomie d'un pays. Sur cette craie reposent, à l'état de lambeaux
ou (le témoins, des plaques d'argile à silex, signalées par leur
de limons qui attirent à
humidité
et leurs bois, des lambeaux
qui
eux les villages. des buttes de sables et de grès tertiaires
doivent à leur isolement
et à la hardiesse dont ils se détachent
sur la plaine de craie le none de « montagnes
».
Non seulement
l'aspect et la topographie
du pays, ruais son
hydrographie
est commandée
par la craie. Celle-ci
possède
d'être perméable
dans toute sa masse, par
cette particularité
opposition avec le calcaire, perméable
par ses fissures élargies
D'où
la présence
souterrains.
dans la masse
en cheneaux
crayeuse d'une nappe d'eau partout
présente à une certaine
profondeur,
venant affleurer
seulement
au flanc des vallées
suffisamment
profondes,
et qui s'élève ou qui s-abaisse selon le
cours des saisons ou la succession d'années plus sèches ou plus
hninides.
La surface de la nappe s'élève t elle, on voit les sources dide l'aval
minuer
ou tarir et les points d'eau
reculer
vers
l'amont.
L'hydrographie
superficielle
ne fait doue que traduire
les variations
de niveau de cette nappe profonde,
qui a aussi
du pays de craie, la
sous sa dépendance
un autre phénomène
pas assez bas
présence de vallées sèches, qui ne descendent
pour puiser à la nappe. En Picardie comme dans la plupart des
le
h recul des sources, le déclin des rivières,
pays d'Europe,
développement
des vallées sèches aux dépens des vallées arrodes
diminution
de
pluies et
avec
une
sées paraissent aller
pair
]'eau
De
du
desséchernent
en
plus
plus
se
pays.
un
progressif
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fýra rare, il faudra creuser plus bas ces puits profonds
déjà de
la lutte pour la possession
80 à 100 mètres, et organiser
de
l'eau, qui parfois vient à manquer.
Avec le climat sera close la liste (les facteurs
physiques
qui
ont façonné le sol et donné à la région son unité. A travers
des modifications;
il introduit
il estlui-mème
monotonie,
-cette
influences
de deux
le continent
le produit
et
-contraires,
Double influence
l'océan.
dans le
océanique
et continentale
dans
régime des vents, tantôt du N. -E. et tantôt du S. -O. ;de température,
les moyennes
qui reflètent la proximité
ou l'éloh nement de ]a mer; - dans les précipitations
ou l'océan voides vents pluvieux
d'Ouest,
sin se devine par la prédominance
et un air humide.
un ciel souvent voilé, un temps brumeux
des pluies, on montre que la
Au point de vue de la répartition
Picardie fait partie d'une unité climatique
plus vaste, qui va
Six cartes
de la merà Paris, à la Champagne
et à l'Ardenne.
en couleur indiquent
pour tout ce domaine les zones de précipitations maximum,
se déplace suietl'on sait que ce maximum
l'intéde
du
la
bord
de
la
l'intérieur
et
saison,
vers
vant
mer
d'influences
qui suffit à
rieur vers la mer, renversement
masquer la part d'action qui revient au relief.
de
Voilà, dans la mesure où ils déterminent
la physionomie
la contrée, le rôle des principaux
et ainsi
agents physiques,
à se dessiner la filiation
commence
qui unit ces faits entre
de
économique
à l'ensemble
eux, et la géographie
et humaine
ces faits : 200 pages de géographie
physique
contre 2511 d'anthropogéographie.

voilà urne proportion
qui peut surprendre
ceux qui voudraient
resserrer et connue étouffer la géographie
entre les sciences de la nature d'une part. géologie et ses filiahisles. et les sciences de l'homme
d'autre
part, statistique,
Or l'auteur
toire, économie politique.
et
a rendu cette filiation
économiques,
sociaux,
cette solidarité entre les faits physiques.
de
de
étroite
solution
n'aper(:
nulle
part
on
ulve
assez
pour tue
à
figurer
de
droit
sa
ait
pour que chaque chapitre
continuité,
telle ou telle
place. Ceux qui disputent
ainsi à la géograplie
province se placent au point de vue exclusif de l'objet traité,
comme si ce qui importe ici, ce n'était pas la manière de prendre et de comprendre
les questions,
la méthode.
Or. s'il est
façon de définir et de classer les faits hu-vrai que la meilleure
mains actuels est encore de les situer dans l'espace, de les lo-

Numérisé

par BPUN

"i. )2

-

caliser, n'est-on pas condamné à faire, qu'on le veuille ou non,
qu'on le dise ou non. de la géographie'?
de l'emploi
de la méthode
Cette justification
géographide ces faits changeants
et touque à l'étude des faits humains,
jours en marche, M. A. Demangeon
a eu d'autant plus de couque la Picardie est
rage à la tenter et de mérite à la réussir,
des centaines
de
un très vieux pays, et que le labeur patient
jusgenératiuns
qui se sont succédé sur ce sol l'a transformé
défrichées,
les niafori
Les
ts
le
qu'à
méconnaissable.
rendre
fixées
dunes
les
desséchés,
les
tertres
et plantées.
nivelés,
rais
la culture se faisant
les rivières corrigées,
le rivage régularisé,
l'intervenindustrielle
et de plus en plus spéciale, tutu trahit
tion de l'homme,
qui a façonné le sol à son image. ou du moins
à son utilité. Mais le rapport entre la terre et l'habitant,
s'il est
des indusrenversé, n'en subsiste pas moins ici, et l'évolution
tries et des cultures s'est toujours faite dans un sens déterminé.
du sol, et
disons prédéterminé
naturelles
par les conditions
l'influence
du milieu,
de la « position » géographique
du pays,
entre les Flandres et Paris.
L'auteur
retrace d'abord la conquête du sol par la culture,
les déboisements,
l'ceuvre des moines
(abqui furent surtout
bayes de Corbie, de Saint-\Vaast
d'Arras,
etc. ), et l'évolution
des cultures,
économiqui doivent se plier à des conditions
Après
ques perpétuellement
l'évolution
changeantes.
cultuindustrielle,
rale, l'évolution
qui a ses racines dans la transdes produits
formation
du pays, la laine et le lin. L'industrie
locales, aussi bien les fabriques
textile a eu des origines
déCambrai. anciennes « villes
chues. Beauvais. Arras, Abbeville,
drapantes
que la fabrique de Saint-Quentin,
pour les étoffes
de coton, et la fabrique d'Amiens,
pour les étoffes de laine, en
toutes deux. A ces fabriques
des villes
il
pleine prospérité
faut ajouter,
pour avoir un tableau complet
(le l'industrie
des campagnes,
qui se sont maintenues
grâce à l'abondance
et
an bon marché de la main-d'ceeuvre rurale: tisseurs d'étoffes de
du Vimeu, badestaniers
laines. tisseurs de toiles, serruriers
et
de
bonnetiers
du Santerre,
tous menacés
par la concurrence
la
tradition
de
l'usine urbaine,
pourtant
maintiennent
et qui
domestique.
Ivette industrie 'rurale, là où elle existe.
l'industrie
habitants
dense
("200
à
par
relativement
une population
permet.
de vivre et de se maintenir,
km' dans le Cambrésis)
mais sans
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s'accruitre.
et en certains endroits
avec une baisse marquée.
Là, comme dans la plupart (les cantons de la France, l'émigrale service militaire,
Lion des ouvriers
et des domestiques,
la
baisse de la natalité et le goût du bien-être
travaillent
dans. le
moins
nombreux
même sens à rendre les habitants
sans les
faire plus riches.
la Plaine picarde est un type
« En résumé, conclut l'auteur,
issu de l'action
de région géographique.
de l'élécommune
Ses limites ne sont l'ceuhumain.
ment naturel et de l'élément
elles ne coïncivre exclusive ni de la nature, ni de l'homme;
de formations
dent exactement
ni avec la ligne de contact
Elle
administratives.
ni avec le tracé de divisions
géologiques,
donc exactement
d'un
naturelle
ni à l'étendue
ne correspond
terrain particulier,
ni à la circonscription
;artificielle d'un terDans un pays comme la France ancienritoire administratif.
nement civilisé et peuplé, il arrive souvent qu'une région géode rapports entre
graphique
se définit plutôt par un ensemble
l'homme
et le milieu naturel;
c'est un phénomène
où ces deux
éléments jouent tour à tour le rôle d'effet et de cause; c'est une
c'est la suzone qu'une simple ligne ne saurait
circonscrire;
d'un certain nombre de
sur le même territoire,
perposition,
dominants
dont la réunion crée une physionomie
phénomènes
les uns sont naturels, comme le sous-sol, le sol, le
originale;
le climat;
les autres
relief, l'hydrographie;
sont humains,
le travail.
d'une
L'originalité
comme la culture, la propriété,
donc d'une synthèse (les
géographique
physionomie
provient
données de la nature et des données de l'homme.
On ne saurait mieux dire, ni démèler
avec plus (le justesse
et de finesse, dans la constitution,
géoloau cours de l'histoire
gique et humaine d'une région géographique,
ce qui revient à
Paul GIRARDIN.
la nature, à l'homme
et au temps.
Coýiditionns qui
E mile C13AIT. 'oies
d'analyse
géographique.
biirr.
la valeur économique d'un pays. Philippe
déterîizinent
Genève, 1906.
Cet opuscule de 48 pages, suivies de quelques pages blanches
destinées a des dessins, notes complémentaires,
analyses partielles ou générales à faire ajouter par les élèves, est une tentad'apprendre
tive heureuse
aux élèves de nos établissemnents
23
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écoles de commerce,
publique,
secondaires d'instruction
la géographie.
Il ne s'agit plus aujournases, etc., à raisonner
il faut expliquer.
La
d'hui de décrire purement
et simplement,
géographie ne doit plus être, comme elle l'a trop été jusqu'à
Elle ne doit pas consisprésent. une affaire de pure mémoire.
ter non plus en un amalgame
plus ou moins confus de renseiLes
faits
doide
détails
pittoresques.
ou
moins
gnements,
plus
ou leur
vent être présentés dans leur liaison, leur coordination
doit être appelé. par l'étude attentive
L'élève
subordination.
telle conséquence.
des cartes, à inférer de telle circonstance,
dans
de
déductions
à
la
un manuel
ses
valeur
vérifier
quitte
importe,
Ce
toutes
qui
c'est de
sont
mises
au
point.
où
choses
C'est avec raison
bien posséder certains
généraux.
principes
Ce sujet est beaucoup trop
que l'auteur insiste sur le climat.
de géograélémentaires
négligé dans lion nombre d'ouvrages
Ce chapitre est accompaphie ou traité trop superficiellement.
très bien compris.
gné de dessins schématiques
Nous aimons à croire que ce petit ouvrage, sera introduit
dans nombre d'écoles secondaires comme compendium
à côté
du manuel ou du cours du maitre. Il rendra les meilleurs
serà la réforme
vices et contribuera
(l'un enseignement
encore
trop souvent entaché de routine.
C. KNAPP.
Xotuvelles
rnerie

Eti'enannes fribourgeoises,
F'ragnière frères. Fribourg

3911leannée.
(Suisse).

1905.

hupri-

Depuis

plusieurs
années, nos lecteurs savent tout le bien que
nous pensons de cette bonne petite publication.
Les Élrcnues
de cette année sont. en tout point. dignes de leurs devanciéres.
Parmi les notices se rapportant
à la géographie,
nous pouvons
la Seiquei'rie de La Roche de M. Max de Diesbach, le
signaler:
d'histoire.
(, e trasavant présidant de la Société fribourgeoise
linguistique
intéressante
vail renferme
cure remarque
: la
Haute-Singine
été. dans le principe,
habitée pat une
aurait
par des colons verace romane qui, plus tard, fut germanisée
bernois. Le fait nous
et de l'Cechtland
nus de la Basse-Singine
plus probable que ce procédé de germanisation
parait d'autant
dù
également
indigène
la
de
a
se
population
par submersion
bernois,
(Gessenay-)
Saanenland
dans
le
ce que prouproduire
de
la
indices
tirés
différents
prononciation
soit
actuelle
vent
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de cette haute vallée, soit de ternies d'origine
dans le dialecte
romane qu'on retrouve
spécial de cette contrée. C'est de cette mème façon (lue s'opère, à l'heure qu'il est.
de langue française
de quelques communes
la germanisation
Certains journaux
de la Suisse allede la Lorraine
annexée.
tort de se
ont donc parfaitement
niande et de l'Allemagne
de Schiller
d'un prétendu
recul de l'idiome
plaindre
et de
à chercher à rega(xcuthe. Ce serait bien plutôt aux Romands
gner le terrain perdu, dans le cours des siècles, dans les cantons de Berne, de Fribourg
et du Valais.
Une excellente
étude d'héraldique
a pour titre : Les amies
Deruaz, Évêque de Lausanne
de Monseigneur
et (jenève, par
1'réd. -U. Dubois. L'auteur
pour rapprofite de la circonstance
de
Lausanne
de
l'lývëché
les
principales
peler
particularités
dans le cours des siècles.
Les voyages enaposte avant les chemins rle fer, par M. Wladiétaient
les
l3ertschi,
l'époque
cantons
nous
rappellent
mir
où
le
jaloux
à l'excès de leur souveraineté
que
ainsi
puisque,
le
dans
fac-similé,
les
délivrés
billets
aux voyageurs
prouve un
dans la carte du verso, les
canton de Fribourg
ne donnaient,
limites du canton.
relais que jusqu'aux
Dans la nécrologie, retenons le nom de M. le chanoine Horner,
'cole norqui, chargé (lu cours de pédagogie à 1'11,
professeur.
umale d'Hauterive,
puis à l'Université,
publia
un travail reniarde 1ýi géographie.
C. Rx: uu'.
gaable sur l'enseignement
Foyer Ronaantd. Étrennes
-lit
Lausanne,
1905.

littéraires

pour

1905. Payot et Cie.

de lettres,
Cette belle publication,
dans laquelle
les honnies
les plus en vue de notre Suisse romande se font un honneur
d'écrire. est attendue
chaque année avec la plus légitime im(les
patience. Elle est comme le symbole de l'unité linguistique
les différences
relicantons de la Suisse occidentale,
malgré
Le volume de
u.ieuses oºº politiques
qui peuvent les séparer.
19(1.5nous paraît particulièrement
bien composé ;à notre avis.
il est supérieur
à ceux des années précédentes.
Le Foyer
de 1905 s'ouvre par une substantielle
Romand
Godet, dans laquelle,
chronique
romande de M. Philippe
entre
autres choses fort justes, il dit leur fait à ceux qui croient
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ferrées
de
jusle
voies
possible
grand
nombre
plus
qu'ouvrir
le
que dans les vallées les plus retirées des Alpes, constitue
nec plus ultra du progrès. Où nous sommes moins d*accord
que parler clair c'est paravec lui, c'est lorsque. sous prétexte
l'emploi
de termes qui sont de purs
ler franc-ais, il autorise
Sans doute, il ne faut pas tomber dans un péprovincialismes.
le
dantisme
étroit
en avertissant
et ridicule et à l'occasion,
lecteur étranger, nous pourrons employer tel joli terme du cru,
de France
mais
ne peut remplacer,
expression
qu'aucune
avec un soin jaloux l'unité
n'allons pas plus loin. Maintenons
et la pureté de notre belle et chi; re langue française. En préà
partout
qui devient agressif et cherche
sence de l'allemand
langage,
dans
de
du
bannissons
terrain,
soit
notre
conquérir
la famille,
qui ne serait pas
soit à l'école, toute expression
sont morts, ce
comprise
romands
outre .Tura. Si les patois
par un langage quelconque,
qui
n'est pas pour les remplacer
de franc-ais que le nom.
n'aurait
Le morceau de résistance du dernier Foyer Romand ce sont
les Lettres inédites de Juste Olivier n Pritz Berthoud, publiées
Ces lettres nous font mieux
par James Courvoisier.
apprécier
le poète que nous avons trop longtemps
méconnu
et auquel
Lausanne s'apprête à élever une statue.
Le géographe pourra recueillir
inquelques
renseignements
téressants dans les <'roýýuis de route de Gaspard V'allette et les
Tub)leautias valaisans du chanoine Gross.
C. KNniýý.

I

E. de LARMINAT. Topographie pratique de
reconnaissance et
d'exhtoraliona, suivie de notions élérnentaires de géodésie et
d'astronomie
(le campagne. 1 vol. in-8° de 343 panes avec
138 figures et un carnet de croquis d'itinér: ý.ires. H.
La-Ch.
vauzelle, éditeur. Paris.
Livre utile à tous ceux qui désirent se rendre compte des
opérations topographiques et géodésiques, aide-mémoire indispensable aux voyageurs désirant rapporter de leurs excursions
ries observations utiles aux sciences géographiques.

en trois parties, ce volume donne tout d'abord des notions générales sur les « Formes du terrain » dues à la stratifid'excellents
du
à
l'érosion
exenrjrles
par
montre
et
sol ou
cation
des
de
formes
doit
l'on
par
courbes
ces
représenter
comment
Divisé
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niveau. La seconde partie indique les procédés et les méthodes
de la topographie
de reconnaissance
: canevas de planimétrie
levés de détails et choix des itinéraires,
et de nivellement,
puis
très claire des instruments
à employer
une description
pour
boussoles et clisiniètres,
les levés topographiques:
et pour la
lainette,
éclimètre,
triangulation:
vernier,
etc. La troisième
la
intérêt
spécial
par
valeur et la clarté des suun
partie offre
jets traités: éléments de la géodésie de reconnaissance,
triandes
emploi du théodolite.
recherches
gulation astronomique,
à la détermination
de
nécessaires
altitudes,
observations
l'heure
zénithales,
enfin les
et de la latitude par les distances
des longidifférentes
pour la recherche
méthodes employées
tudes et choix de ces méthodes dans des cas donnés.
Le volume se termine
par une étude sur le calcul des logarithmes pour ceux qui les ont perdus de vue. Il est donc pratibout et l'un des meilleurs
publiés ces dernières
que jusqu'au
Il sera donc utile non seuces
spéciales.
années
sur
questions
.
lement aux praticiens,
niais à tous ceux qui désirent se rendre
dans
les
trades
des
employés
compte
moyens et
méthodes
M. I oREL..
vaux topographiques.
Pia, ita speciale di k'uma si'Lo(, l)io e djnt ij sri. Instituto
grafico italiano di E. Calzone. poing.

carto-

Très beau plaie topographique
de Home et de ses environs à
1'échelle de 1: 20 4100.mesurant
59><3 cm., planimétrie
en bistre avec courbes de niveau de 5 ni., et teintes hypsométriques
graduées de 25 en 25 m., dans une bonne garenne (le tons verts
et jaunes clairs. La ville elle-nième se détache en rose carmin
sur fond clair, les eaux sont en bleu et les noms des quartiers
et des fortifications
en rouge. Le tout a un cachet italien bien
marqué, fait d'élégance
et de. clarté. Une table alphabétique
à
tous
de
à
grands
services
complète
appelé
rendre
plan
ce
M. lioRRº.
la capitale et ses environs.
a..
deus (lui visiteront
Professeur

COSTANzo iiinando.
Atlante
("ondapie. Ditta Cr.-h. Paravia. Torino.

Petit atlas historique
au format
cm.

StoÏieo per le S(liole se15105.

67 cartes eu couleurs
contenant
pliées
1. Le monde
et divisV en trt_ýiý parties:
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antique avec 1!) cartes. 2. Le moyen àge avec 20 cartes. 3. Les
temps modernes avec 28 cartes. Chacune de ces parties est ven.
2
due séparément
fr. liU et contient
un répertoire
prix
(le
au
très complet. Les cartes dressées par Locclii, graalphabétique
Salussolia
sont claivées par Fritzsche
et tirées à l'imprimerie
Plusieurs
res et bien comprises.
cartes de la troisième
partie
intéressantes;
telles sont celles concersont particulièrement
des guerres de
à l'époque
nant l'Italie,
celles de la France
1510-1598, de l'Allemagne
pendant la guerre de "[rente
religion.
de l'empire
Ans, la carte de la formation
russe, celle de l'extenÉtats-Unis,
des
sion
etc. En résumé cet atlas, d'un format très
pratique,
répond tout à fait à son but et est à recommander
dans les écoles secondaires et mèuie
pour l'étude de l'histoire
-Al. l3OREL..
d'un degré plus élevé.

Mi ri isterio dei lavori pubblici. Carta delle Strade Jerratc italiane.
publicata dall'instituto
cartografico italiano. Ruina, 1 fr.
Carte en

six couleurs

à l'échelle de 1: 1500 000, mesurant

les trois grands
cm., donnant
en couleurs -différentes
réseaux des chemins de fer italiens : réseau méditerranéen
en
rouge, réseau de l'Adriatique
en bleu, réseau sicilien en vert.
Les Lignes sardes et les lignes locales sont indiquées
en noir,
des signes spéciaux désignent
les lignes électriques,
les voies
doubles et les voies secondaires.
Cette carte intéressera
donc
aussi bien le voyageur que l'économiste.
M. BOREL.
63X80

hem.
D LEVÂ r. Richesses minérales des possessions
russes en Asie
ceýzlrrrle. 1 ï4 pages ;5 cartes. Veuve Cli. Dnnod,
t_rlitenr.
Paris, 191):;.
Ce livre est un tirage à part d'une publication
parue dans lus
livraisuns
de février et mars 190:3 des Annales des Mines, dans
lequel l'auteur expose les résultats de la mission
dont il a été
du
chargé. Il y présente une esquisse des richesses minérales
'FurhestLin et de la Houkharie,
basée sur des documents
récents
et précis, et sur des études faites sur place. On y trouve une
des pays parcourus,
description
un aperçu de
géographique
de leurs plaleur constitution
une monographie
géologique,
intéressants
sur les
cers aurifères
avec des renseignements
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des
méthodes appliquées pour les exploiter,
par les indigênes,
5artes, et les vues de l'auteur
être emsur celles qui devraient
ployées et sur l'avenir de ces dépôts.
La seconde partie de cette étude est consacrée aux gisements
de plomb, et d'autres
de houille, de pétrole, de cuivre,
minéLevat a relevé l'existence
au cours de
raux, dont la mission
Ad. 13ERTHOUD.
son expédition.
A. -t. STURDL1. La Tel~re et la Race roumaines,
Alexandre
jusgi('à
nos leurs,
ouvrage enrichi
Imis leurs origines
,
J. Rotschild,
Lucien
Librairie
10 cartes et 186 ligures.
veur. éditeur. Paris, 1904.

dede
La-

d'une ancienne famille roumaine
qui a fourni à son
diplomates
d'hommes
illustres
lignée
ou
:
princes,
une
pays
écrivains,
et patriote aux vues
esprit d'une culture universelle
Sturdza était particulièrement
larges, Alexandre
qualifié'pour
destinée
importante,
à
bien
et
mener
oeuvre
cette
entreprendre
dehors-et
Roumanie
davantage
la
à faire connaitre
au
et aimer
au public de langue française.
particulièrement
Membre

Ainsi que l'auteur le déclare clans la Préface, ce livre, fruit
de plusieurs années (le labeur, de recherches et de méditaIl
tions, a un double but: vulgarisateur
est
«
et scientifique.
inspiré par le désir (le mettre entre les mains de l'étranger un
volume de réfèrences et de connaissances précises et exactes
sjir tout ce qui concerne la Loumanie, tant au point de vue
purement économique,
qu'au
géographique et scientifique
point de vue historique, littéraire et artistique. »
Ce vaste programme
:t été fidèlement rempli par Sturdza,
avec un entier succès.

de
Le Livre Jer est consacré à la géographie,
soit à l'histoire
la terre roumaine
depuis les transformations
qui,
géologiques
dans la succession des âges, lui ont donné son aspect actuel.
du Livre
11 qui
L'histoire
du peuple roumain
forme l'objet
la partie la plus substantielle,
celle qui parait
en constitue
des renseignede l'auteur.
Il renferme
avoir la prédilection
de ce peuple, formé par le
ments détaillés
sur les origines
diversur les influences
mélange des Daces et (les Rumains,
franses qu'il a subies au cours des siècles: russe, grecque.
caise, sur les services qu'il a rendus à l'Europe
("br('qienne (, m
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les Ottomans
durant
tout le moyen âge. sur ses
combattant
à l'indépendance
luttes intestines,
sur ses aspirations
et à la
gloire, sur la conquête de ses libertés. Cette étude historique
du règne
d'une grande valeur se termine
par un panégyrique
de Charles le,. le souverain
actuel, lequel, malgré ses origines
allemandes,
un
sut être. dès les débuts de son gouvernement,
la liouCe prince s'entendit
prince national.
si bien à diriger
qu'aujourmanie dans la voie du progrès et de la civilisation
d lmui cet Etat nouveau venu n'a presque plus rien à envier à
de ses insses devanciers sous le rapport de son organisation,
industriel
titutions
et économique.
et de son développement
de la pensée rouLe Livre III est un abrégé de l'histoire
à travers les àges dans ses diverses
manifestations:
maine
littéraire,
Sturdza y fait, entre autres,
artistique
et scientifique.
à des publications
signées de deux Neuplusieurs
emprunts
à
châtelois établis en Roumanie
semble-t-il,
et très attachés,
leur nouvelle patrie : Léo Bachelimi et William
Ritter.
Alexandre
Sturdza se révèle dans cet ouvrage comme un ami
dévoué de la France et un grand admirateur
de la culture fran+;aise; à laquelle il décerne un juste tribut d'éloges et de reconAussi a-t-il
dü se sentir doublement
flatté de la
naissance.
décision par laquelle l'Académie
française
vient (le consacrer
le mérite de La Terre et la Race i"oaumnaiinesen décernant à son
l'un (les pris dont elle dispose pour
les
auteur
récompenser
livres les plus remarquables
de l'année.
Ad. Rr: Hruovu>.

i

I

H. I; ERTHOUD-JUNOD. Du 7'iýailszaal à Loui'eiu"o-Ma)-glies,
in-8°
de 300 pages; avec 28 illustrations
et une carte. Georges
Itridel et Cie, éditeurs. Lausanne.
Fr.:;.
MM. de la Rive et Arthur
firandjean
ont réuni dans ce volume une série de lettres dans lesquelles
M" Ruth Berthoudlunod raconte
le voyage qu'elle
fit,
18x7,
en
avec son mari.
,
M. le missionnaire
Paul Berthoud.
de la station de Valdézia,
dans le Transvaal,
à Lourenço-Marques,
et les difficultés
qu'ils
le premier établisseeurent à surmonter
pour fonder à Ilikatla
ment de la mission romande sur le Littoral.
à un double Litre : il présente un taCe livre est intéressant
du Transvaal
lileau fidèle. animé et pittoresque
et de ses
à une époque où les comºniºnications
liabitants
y étaient parti-
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difficiles,
et où il fallait être armé dune dose peu
culièrement
de patience et de courage pour y faire un voyage de
ordinaire
importance
quelque
; et il apporte
à
une utile contribution
de la Mission romande
l'histoire
des origines
du Littoral
aud'une vive lumière
jourd'hui
l'oeuvre
si prospère, en éclairant
de dévouement
de 1' I?vanaccomplie là-bas par les porte-parole
de photographies
heureusement
gile. Des reproductions
choifacilitée
la lecture,
également
sies en agrémentent
par une
voisine de
carte, à notre avis trop peu détaillée, de la région
Lourenço-Marques.
Ad. I iERTHOUD.
Paul DouMiat.
\onv.
Paris,

L'Ltdo.
1905.

Cliinte française

(souve)airs'.

A'uibert

et

avisé, d'uti adpatriote ardent, d'un diplomate
habile,
préministrateur
ce livre
apporte une contribution
L'auteur.
de la colonisation
française.
qui
cieuse à l'histoire
n'est autre que le distingué
président
actuel (lit Parlement
français,
présente au lecteur les pays dont il dirigea les dessinées de 1891 à 1902. années pendant lesquelles il remplit avec
les fonctions de gouverune activité et une fermeté inlassables
neur général de l'Indo-(; bine.
Paul Doumer entre en matière par le récit (le son voyage de
Paris à Saigon, puis il jette un coup d'ail d'ensemble
sur Feinpire colonial dont il fut en quelque sorte le dictateur pendant
de lu
pour passer ensuite en revue les provinces
un lustre,
du Tonkin,
Cochinchine,
de l'Annam,
du t atimbodge et du
de
l'essor
Laos, et terminer
par un chapitre
sur
magistral
l'Indo-(, hine. Avec un guide aussi
sûr, aussi bien informé,
luid'une culture aussi universelle.
à
tout
tenait
par
voir
(lui
mènie et donne sur chacune des régions parcourues
par lui ou
historides aperçus géographiques.
soumises à son autorité
du plus haut intérèt,
appuyés par des
ques ou économiques
chiffres ou des documents
puisés aux bonnes sources, cet ouillustré et émaillé d'anecdotes
et de pensée.,,vrage, richement
pli ilosophiques.
plus encore
se recommande
au grand public
d'admiration
devant
L'on reste confondu
qu'aux spécialistes.
la grandeur
de l'oeuvre entreprise
et menée à bien par Dourner
pendant les cinq années de son go uvernement
: l'Indo-chine
de la
pacifiée a été réorganisée
et rendue plus indépendante
QEuvre d'un
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lui
l'outillage
pour mettre en valeur
manquait
qui
métropole,
fer
de
de
des
lignes
été
construichemin
créé:
ses richesses a
des
des
creusés,
tes. de nouvelles
canaux
routes ouvertes,
l'état
de
de
Et
stagnaest
sortie
colonie
cette
ports améliorés.
tion où elle se trairait;
a plus que dousa valeur économique
blé; son commerce général, qui était de 21,5 ï)0 609 francs en
1896, s'est élevé à 53119!19 876 francs en 1901. Le développement
initial'heureuse
à
l'Indo-Chine,
grâce
extraordinaire
pris par
de ses principaux
tive et à la tenace activité de Paul Doumeret
collaborateurs,
rend la lecture de cet ouvrage particulièrement
d'Esles
dans
questions
intéressante,
où
un moment
surtout
l'opinion
trénne-Orient
européenne
passionnent
il est regrettable
Une légère critique pour terminer:
que plula
faciliter
dans
le
texte
des
intercalées
en
pour
sieurs
cartes
à laquelle elles ont été
lecture ne mentionnent
pas l'échelle
de Saigon; p. 96,1a baie d'Àétablies (voir page 'r7, la rivière
long: p. 322, la baie de 'Courane. et p. 127, le delta du Tonkin
d'une
11 sera d'ailleurs
lors de la publication
facile (l'y remédier
Ad. BEHTHOUD.
nouvelle édition.
AUBrx. Le Maroc d'aujourd'hui.
Un volume in-8° de :)11()
pages, avec 3 cartes hors texte. Armand Colin. Paris 1!)I)4.
Fr.: ý.

Eugène

Hien qu'il ne soit guère plus éloigné de nos
contrées que l'Algérie ou la Tunisie, et qu'il en soit plus rapproché que l'Égypte,
de touristes se rendent
où des foules toujours plus nombreuses
d'Européens
chaque armée, et où des colonies importantes
sont
établies depuis longtemps,
l'empire
du Maroc est encore peu
connu des Européens;
rares sont ceux cjui se risquent ày faire
un voyage, plus rares ceux qui s'y fixent.
deux douzaines.

A Fez, il n'y en a pas

Les ouvrages parus sur cette région du globe, qui a passé au
de la diplomatie,
sont clairserang des préoccupations
premier
L'un des plus
més et n'en donnent que des aperçus incomplets.
intéressants
est celui du marquis de Segonzac, Voyages au MaCo
librairie
Armand
la
deux
édité
il
18519-190l,
par
ans
ya
roc.
lin. Celui de M. Euglène Aubin ne le lui cède en rien et mérite
A coté de captil'attention.
de retenir
tout particulièrement
ùi Mazagan,
Marakech
à
Mogador
de
et
de
voyages
vants récits
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et de 'l'anger à Fez, le volume de M. Aubin renferme
une étude
du ýlagllub (Arabes, Berdes moeurs des habitants
approfondie
bères et Juifs), de son état social et de son organisation
politique.
féodale et religieuse
Cet état, dont l'empreinte
est si fortement
« une sorte de Saint-Empire,
marquée, est défini par l'auteur
incohérente
figé dans l'islamisme,
de tribus,
avec sa fédération
d'influences
ses coutumes d'un autre âge, et son jeu compliqué
toutes choses qui font du Maroc le plus extraordireligieuses;
L'tats
des
et lui impriment
un caractère si di
naire
musulmans
concertant
pour le nouveau venu ».
On trouvera dans les chapitres
consacrés au sultan actuel,
Bou Hamara, au Makhzen
Moulay Ahdelaziz. à son compétiteur
des renseignements
impérial,
précieux sur la
ou gouvernement
dans laquelle ce pays est enpériode agitée et pleine d'inconnu
tré il y ,, déjà quelques années et qui a amené certaines grandes puissances à s'immiscer
dans ses affaires. Le mécanisme
de la vie marocaine
marocain
et du gouvernement
compliqué
y est exposé avec une grande clarté.
de ce livre
fragments
Avant de paraitre en volume, plusieurs
franont été publiés sous forme de lettres dans des périodiques
eais de la valeur du Journal des Débats, de la Revue des Deu. ý"Mondes et de la Revue de Paris;
c'est dire que le style en est
aussi agréable que le contenu.
de mots arabes revenant le plus souvent dans
Un vocabulaire
toutefois le
cet, ouvrage en facilite la lecture ; nous exprimons
regret qu'il soit incomplet
et que l'auteur
n'ait pas jugé à propos d'y faire figurer- tous ceux dont il s'est servi.
Ad.

August
Friedr.

1EGBrHC. II2ýulLe(cli
Vie-\%"eg und Solin.

1)EHTIIODU.

der ]irdl. ebeiiluendc. 'ý1;?pages. 8°.
13raunsuhýýeig, 1'.10',.

àr
L'auteur
de
assistant
premier
séismologie.
(le ce manuel
l'Observatoire
d'Aix-la-Chapelle,
prend motif
météorologique
du projet d'une organisation
des études séisinologiuniforme
de ce traité.
la publication
ques en Allemagne.
pour justifier
Mais è d'autres points de vue, cette publication
qui épuise vraiAussi peut-elle
ment ce sujet si actuel se justifie
pleinement.
compter sur un plein succès. L'auteur
entre en matière
en
donnant dans une introduction
la définition
des séismes qu'il
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de nier. Il
de terre et tremblements
en tremblements
des
les
tremblements
actions artifipar
causés
en
exclure
veut
à
de
machines
pilons,
vamarteaux
cielles. explosions,
chocs
bien
lourdement
que ces oscillaetc.,
chargées,
peur, voitures
tions soient en tout point comparables
aux séismes et ont
le
étudier
d'une
fois
été
mode et la ra.
pour
plus
utilisées
il
Puis
définit
la
du
des
de
translation
sol.
oscillations
pidité
les
du sol et distingue
notamment
nature des oscillations
ljrachyséismes
les
lentes
13radvséismes
ou
et
ou oscillations
de
les
terre
Celles-ci
tremblements
sont
oscillations
rapides.
diviles
leur
dits;
on
peut
amplitude,
proprement
suivant
Afin de justifier
et de
ser en microséismes
et macroséismes.
de terre
les causes des tremblements
comme rémotiver
l'écorce
à déformer
ou rompre
sultant des forces qui tendent
du
l'auteur
donne
terrestre,
un aperçu sur la constitution
de Laplace, et
globe terrestre.
son origine d'après l'hypothèse
la
de
l'origine
discute les théories de Stübel sur la structure
et
les
Les dislocations
de celle-ci, d'où résultent
croûte terrestre.
montagnes,
sont représentées
par divers types les plus caractéristiques
des séismes tectoniques.
pour la corn préhension
La première
de
partie de l'ouvrage traite des tremblements
dits qui apparaissent
terre proprement
sous forme de secousde la terre et qui passes dont l'origine
réside dans l'intérieur
tout en se répétant
fréquemment.
sent rapidement
L'auteur
passe en revue les principales
du globe,
régions
séismiques
dont il donne le nombre des épicentres dans
un temps donné,
la fréquence
des séismes et la séismicité.
annuelle
Puis il
traite la question
des
de l'origine
si vivement
controversée
depuis
la
séismes
jusqu'à
plus haute antiquité
nos jours
de Hcernes
en dernier lieu à la subdivision
- en se ralliant
qui admet : séismes volcaniques,
par effondrement
et tectode ces trois catégories
niques, bien que souvent la distinction
de l'hypocenne soit pas toujours très facile. Suit la définition
tre ou foyer séismique
la posiet sa manière d'en déterminer
leur vides ébranlements,
tion. puis le mode de propagation
leur durée. leur périodicité
tesse, les intensités,
ou fréquence,
suivant qu'il s'agit de régions à séismes tectoniques
ou à séisIl décrit ensuite les effets des tremblements
mes volcaniques.
de terre sur l'écorce terrestre,
sur l'eau et sur les édifices,
accessoires. tels que bruits et sons,
ainsi que les phénomènes
divise
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lumineux,
l'inphénomènes
atmosphériques,
magnétiques,
fluence des séismes sur les êtres vivants.
de la terre ferme les séismes maComme les ébranlements
les mémes causes: des ébranlements
rins ont naturellement
dans des conditions
Ils se manifestent
du fond océanique.
oit
il n'est malheureusement
pas toujours
- même rarement
la distinction
causale
applicable
possible d'établir
aux séisLeur étude est d'ailleurs
de date récente.
mes continentaux.
de leur distribution
Après l'indication
générale dans les dil'auteur
leur mode
de
montre
vers bassins
océaniques,
de
la
l'océan
les
sur
surface
et sur la
navires,
sur
manifestation
terre ferme voisine. Il fait ressortir Glue les séismes marins, oit
des causes analogues aux
de mer. ont forcément
tremblements
du fond de la mer,
séismes continentaux,
soit les dislocations
soit des éruptions
volcaniques.
leur vitesse,
Leur distribution,
leur triode de propagation,
leur intensité,
leur extension,
leur durée, font l'objet d'autant
de chapitres et de démonstrations.
ainsi que les phénomènes
accessoires, thermiques
et sonores.
Les microséismes
les macroséisnu, s sont
qui accompagnent
décrits sous le nom de séismes lointains
(Fernbeben),
auquel
nom le premier,
plus précis. nous paraît de beaucoup préférable. de même que le terme souvent employé de « tremsors »; ils
entourent,
sur des étendues
vastes, les champs
extrêmement
les macroséismes.
toujours
macroseisrniques
et précèdent
du mode de propagation
L'examen
des ondes séismiques forme
les diverun important
chapitre dans lequel l'auteur
examine
leur
forme
des
théories
à
la
et
ses
admises quant
ondulations
les plus récents,
direction
et donne, d'après les renseignements
l'amla vitesse des ondulations
suivant
varie
séismiques,
qui
elle peut
plitude et la distance du foyer Pour les microséismes,
de
donc
dépasser
km.
Ili
plies
atteindre
et
par seconde,
même
trois fois celle du soit dans les corps solides.
de
La deuxième
partie de l'ouvrage traite des mouvements
l'écorce terrestre causés par des influences
extratell uriques. Il
du sol produits
s'agit ici des mouvements
par le vent, la presl'insolation.
sion barométrique,
etc., (lui se présentent
sous
forme
de troubles
microséisimiques
oscillations
pulsaloires,
La troisième
pulsations)
et dénivellations
périodiques.
est condes instruments
sacrée à la description
servant à l'observation

Numérisé

BPUN

-

"'366 -

et à l'en re,ggistrement des mouvements
nentaux que marins.

séismiques tant conti-

Dans la quatrième
décrit les méthodes d'obpartie. l'auteur
servation
et la
suivies,
ou proposées par divers séismologues,
dont les observations
être utilisées
manière
en vue
peuvent
la déternºide la déduction
la durée, l'époque,
de l'intensité,
de la vitesse et de l'hypocentre,
nation de l'épicentre.
(le la séisde tables
micité, de l'intensité,
etc., et donne des exemples
doivent être enregistrées
les observations
lesquelles
suivant
coin para I)les.
et compulsées pour être immédiatement
la tâche et les aspiraLa cinquième
partie du traité définit
Après avoir passé en revue l'organisations de la séismologie.
dans les divers pays, parmi
tion des recherches séismologiques
lesquels le Japon occupe le preºnier rang, l'auteur
donne la rémupartition,
sur le globe entier, des stations séismographigties
les instruments
nies d'instruments
enregistreurs,
en indiquant
qu'elles possèdent. 1l montre ensuite les efforts tentés par les
internationaux
congrès séismologiques
pour arriver à une niétlºode d'observation
uniforme.
Il consacre enfin un chapitre à la séismologie
destipratique
le système (le construction
à appliquer
née à filer
aux habitations, oeuvres d'art, etc., en vue de leur résistance aux séismes.
(; e traité est certainement
l'ouvrage scientifique
le plus complet que nous possédions
aujourd'hui
sur la séisinuloaje.
L'énorme
matériel (,lui a servi de base à l'auteur,
la méthode
rigoureusement
scientifique
de ce
qui a présidé à l'utilisation
matériel
et les nombreux
exemples, tables et graphiques.
sans
compter les figures et planches hors texte, en font
un ouvrage
indispensable
à ceux qui désirent
se rendre compte de l'état
C'est un auxiliaire
actuel de la séismologie.
précieux pour tous
de cette science, soit pratiquement,
ceux qui ont à s'occuper
Chacun consultera
soit théoriquement.
cet ouvrage avec fruit.

D'' H.

SCHAHDT.

L'abondance
des matières nous oblige à renvoyer
au tonie
la suite de la Bil. 'lioXVII, qui paraîtra le printemps
prochain,
bien excuser ce retard
voudront
r/raphie. Nos correspondants
,
de notre volonté.
indépendantes
dû à des circonstances
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Le présent
Bulletin
avec quelques
parait
mois de retard,
pas à se plaindre
mais nous croyons que nos lecteurs n'auront
l'apparition
d'avoir
de
un peu plus que d'habitude
attendu
Comme
de
précédemment,
activité.
notre
nous ne
preuve
cette
texte, cartes et planches.
Nos
leur apportons que de l'inédit:
doivent
notre publication
constamment
efforts pour améliorer
du
sensible
nombre
augmentation
conséquence
une
avoir pour
de fr. -) qu'ils
de nos membres.
La faible cotisation
sont apde notre
pelés à payer ne peut étre un obstacle au recrutement
les
époque
à
Société. Ne sommes-nous
où
questions
une
pas
de tous `? On le coinà l'attention
s'imposent
géographiques
Géode
Sociétés
les
bien
l'heure
toutes
qu'il
qu'à
prend si
est
les
davantage
Globe
de
du
train
resserrer
sont en
ýýraplºie
bibliothède
leurs
liens qui les unissent
l'accès
en accordant
ques, de leurs collections
et l'entrée aux séances et conférences
de n'importe
quelles organisent,
aux membres
quelle Société
Dans bien des cas, une lettre de rewuºnºande Géographie.
dation d'une Société de Géographie
a été très utile à des perCes avantages très réels
sonnes voyageant en pays étrangers.
de grossir nos rangs et de
pas pour conséquence
n'auront-ils
nous valoir de nouvelles et précieuses sympathies
:'
Nous y comptons
d'autant
plus que nous allons commencer
la publication
du tome XVII du B'! lletbn, lequel paraîtra déjà
dans le courant du printemps.
Il renfermera,
entre autres, une
longue et substantielle
intitulée:
Au Pays des
monographie
Perregaux.
Tscl, i, d'Edmond
l'un de nos membres
correspondants les plus actifs qu'une-mort
vient d'enlever à
prématurée
des siens. Cette Suvre posthume,
l'affection
très remarquable,
de M. le missionest digne d'ètre placée à coté des Ba-Ronfla
naire H.. lunod, publiée
au tome X du B''lletinn de la Société
Neuchàteloise
(le (iéographie.

LA R1 ])A('PION.
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DES 1IEIIIºRES DE LA SOCIÉTÉ
au 1er novembre

COMITÉ
Présidejit

: A. Dubied,

Vice-I'résideiuts

POUR

1905

1905-1906

professeur.

: Ed. Berger, directeur de l'École (le commerce de Neuchâtel.

Auer. Dubois. professeur.
Secý°(1ai>ïe : Il. Jaccard, professeur.
fiecrétahe-adjoint
: M. Borel, cartographe.
Ad. I3erthoud, juge (l'instruction.
Caissier:
t,, cli,iviste-b)il)liotkécaiýïe
: C. Knapp, professeur.
ArejAres-acl/oi,
directeur
des écoles pricts: Ed. \Vasserfallen.
maires de la Chaux-de-Fonds.
1. Brunhes, professeur.
.

MEMBRES
1
ti

Reclus Elisée, professeur, '26, rue Vilain XIV, Bruxelles.
Metchnikoff
de
Léon, ancien professeur à l'Académie
Neuchûtel, Ularens.
ýIoser

Henri,
explorateur,
bour;;, Paris.
4 Prince lioland Bonaparte,

:i

HONORAIRES

1-4, boulevard
lu, Avenue

de

d'léna,

de Ouatrefages de Bréa u, ancien président
de Géographie de Paris.

la Tour
Paris

Mau-

XVI.

de la Société
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6 Bonvalet Gabriel, explorateur, 26, rue de Grammont, Paris II.
Prince Henri d'Orléans, explorateur, 27, rue Jean Goujon,
i
Paris.
8f Dr baron von Richthofen, Ferdinand, explorateur,
117,
Kurfürstenstrasse, Berlin.
9t

Dr Kiepert
Heinrich,
11, Linprofesseur
et cartographe,
denstrasse, Berlin.
10 1)r Supan A., rédacteur
des 1Iitteilzungena, 12, Grahenstrasse,
.
Gotha.

11 von Hôhnel Ludwig, capitaine de frégate, Pola (Istrie).
12 Scott Keltie J., secrétaire de la Société Royale de Géographie, 1, Savile Row, Londres W.
13 Geikie

James. professeur
Colinton Road.

-i l'Université

d'Édimbourg,

14 j- de Annenkoff, général, Saint-Pétersbourg.
15 Grombéevskij Bronislav. général, explorateur,
d'Astrachan, Russie.
16 -F Dr baron von Nordenskiôld, Erik, Stockholm.

83,

gouverneur

17 Dr Nansen Fridtjof,
Lisaker, près Kristiania.
explorateur,
du royaume
18 Bodio Luigi, directeur
général de la Statistique
d'Italie,
153, via Torino, Rome.

19 t don Coello Francisco, colonel, ancien président
Société de Géographie de Madrid.
20 Pinto Serpa, général, explorateur, Lisbonne.
21 , Wesley John,
Institution,

major, ancien
Washington.

directeur

de la

de la Snaithsoiiiaua

Baron de Muller, Melbourne.
22
Major Powell John, Washington.
23
24 Dr Cora Guido, professeur, rédacteur du Cosmos, 2, via
Goito, Bome.
25 Levasseur Emile, professeur au Collège de France, membre
de ]'Institut, 26. rue Monsieur le Prince, Paris VI.
du
Directeur
26 Bockhill
\Villiam
\Voodville,
explorateur,
Bureau of the Am. Republ. Metropolitan Club, \\'asliington, I). C., Etats-Unis.
27 Guimet Érnile, directeur du Musée Guimet, Paris.
28 Moreno Francisco P., directeur du Musée de La Plata.
Quinto Moreno, Cas. 270 X, Buenos Aires (liépublique
Argentine).
2!
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29 Dr Sarasin Fritz, explorateur, 22, Spitalstrasse, Bâle.
30 Dr Sarasin Paul, explorateur, 22, Spitalstrasse, Bâle.
31 Chantre Ernest, sous-directeur du Muséum (le Lvon, 37,
Cours Morand, Lvon.
32 Dr de Hedin Sven, explorateur, 5, Norra Blasieholmshamnen,
Stockholm.
33 Prince Louis-Amédée, duc des Abruzzes, Turin.
34 Foureau Fernand, explorateur, 10, rue Blanche, Paris.
35 de Gerlache, Adrien, commandant de la marine belge, 195.
boulevard Charlemagne, Bruxelles.
de Leipzig.
à l'Université
36 i Dr Ratzel Friedrich,
professeur
6, Rond-Point
des
37 Grandidier
Alfred, membre de l'Institut,
Paris VIII.
Champs-Élvsées,
Place, Princeton.
38 Sandoz Ernest,
12. Lihrary
professeur,
New Jersey, Etats Unis.

39 } Bovet Félix, homme de lettres, Grandchamp sur creuse.
40 , Piton Ch., ancien missionnaire en Chine, Stuttgart.
41 Pearv

Rob. Edwin,
Departement.

explorateur
New York.

MEMBRES
1i

Meulemans
légation,
Jiouiteý'îý

des régions

arctiques,

Navy

CORRESPONDANTS

Auguste.

de
consul
général
et secrétaire
de la Itee1ie rliplornaatiq«e
rédacteur
et iioi
Paris.
îles Consulats, 1, rue Lafayette,

2 Favre-Brandt James, négociant à Yokohama (Japon).
.
3 Biolley Paul; professeur au lycée de San Jusé (Costa Rical.
Il Schlaifli Honoré, ancien missionnaire
à Elim \Vaterfall.
Spelonken (Transvaal), South Africa (via London and
Capetownj.
Clerc Onésime, professeur
'l'h., général
6 Parmentier
Paris.

(Russie).
à Yelcaterinbourg
5, rue du Cirque,
de division,

i Junod Henri, missionnaire
tersburg, Transvaal.

à Shilouv-ûne,. Thahina,

via Pie-
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de Lannoy de Bissy Regnauld, colonel, directeur du génie,
1r, rue Sainte-Sophie, Versailles, Seine-et-Oise (France).
1) Pittier de Fâbrega Henri, directeur de l'Institut
physicoSan
José
(Costa
Rica).
national,
géographique

8

10 Bachelin

Léopold,

11 Mite Philippin

homme

de lettres,

Bucarest.

Eugénie. Saint-Pétersbourg

(Russie).

à Séoul (Corée).
12 Pasquier Pierre, missionnaire
apostolique
à la DirecAuguste. directeur de la Comptabilité
1:3 Vannacque
des Postes et des Télégraphes,
40, rue
tion générale
Saint Placide, Paris.

14 - Gauthiot Ch., ancien secrétaire général de la Société de
Géographie commerciale de Paris, 63, Boulevard SaintGermain, Paris.
lacottet Henri, D'en droit. 10, rue Théophile Gautier, Paris.
15
.
de S. M. Ménélik,
Addis16 11g Alfred,
ministre
premier
Abbeba, Choa, via Aden, pour adresse, M. Moussaja,
Zeila, mer Rouge.

17i

Ch., ancien secrétaire général de la Société
Paris.
Saint-Michel,
70,
Boulevard
(1'Anthropologie.

Dr Letourneau

New South Wales.
15 Collingrid; g-e George, Flornsby Junction,
Australie.
à Baraka-Li11) Presset Emmanuel,
instituteur-missionnaire
breville,
Congo français.

"?() Pector Désiré, consul de la République eentro-américaine,
51, rue de Clichy, Paris IX.
"21 Rosat .Jacques, horloger, Rivera (l'ruguav).
"22 Lavoyer Marc, maître de français à l'École réale, lzioume
(Russie).
Dr Modigliani
Elio, explorateur,
6, Via di Camerata.
Firenze.
24 Thomas Eugène. missionnaire,
Les Saules, Lausanne.
23 l'av.

Grandjean A., secrétaire de la Mission 1lomande, chemin
des Cèdres, Lausanne.
à Élim, P. 0. Spelon26 1Y Liengnie G., médecin-missionnaire
ken, Transvaal.
27 Bircher André, négociant, Le Caire. Égypte.
2

Inner Temple
Dale Street,
25 Radcliffe
Frédérik,
négociant.
Liverpool
(Angleterre).
à l'Université.
29 Delachaux
Henri, professeur
de géographie
Buenos Aires et Quilmes'(Province
de Buenos Aires).
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30 Lemire Charles, résident honoraire de France, 15, rue de
Condé, Amiens (Somme).
31 .lacottet Edouard, missionnaire à Tliaba-Bossiou (Basutoland).
32 Christol Frédéric, missionnaire à Hermon (Basutoland).
3;') Huguenin Paul, peintre, Fillette (Vaud).
3i -- Perregaux
cundi,

Edmond,
Côte d'Or.

missionnaire

Béguin Eugène, missionnaire
Bulawayo.

à Coumassie,

via

Se-

à Sesheké, Haut-Zambèze, via

Émile,

Haut-Zanmbèze,
à Kazungula,
missionnaire
Matébéléland.
via Bulawayo,
(Kamerun),
à \Iangamba
Francois,
37 Chapuis
missionnaire
Afrique allemande.
Genève.
38 Bertrand
Chemin Bertrand,
Alfred, explorateur,
Neuchâtel.
Paul, ancien missionnaire,
39 Berthoud
36 Boiteux

'ÎO R. P. Trilles H., missionnaire, supérieur de la Mission de
l'Abanga, par Samkita, Congo français.
Samuel,
Case postale 21, Lourenço
missionnaire,
Marques.
'cesLoze Pierre, missionnaire,
Case postale 21, Lourenço
Marques.

41 Bovet

13 R. P. A. -G. Morice 0. M. I. Stuart's Lake Mission, Mission
City B. O. Box 231î, British C,olunibia.
'ii Basset Louis, secrétaire de S M. le
roi de Roumanie, Bucarest.

'k5 Petitot h.mile, curé de Mareuil-lès-Meaux, Seine et Marne,
France.
t6 Reutter Georges, médecin-missionnaire,
Sesheké, P. 0., via
Bulawayo, South Arica, via Angleterre..
.
4ï Labbé Paul, secrétaire général de la Société de Géographie
commerciale, 8, rue de Tournon, Paris.
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MEMBRES

EFFECTIFS

A.. Saint-Pétersbouº;.
1 Ackerºnann
fried Hug, Saint-Blaise.

pour

adresse

: M. Gott-

2 Alioth Alphonse, Colombier.
3 Amici

Frédéric,
professeur
Arts, Neuchâtel.

à l'Académie,

(, rue des Beaux-

Amiet Louis, avocat, rue de la Treille, Neuchâtel.
de l'Observatoire..
Dr Arndt Louis, directeur
6 Attinger
James, libraire,
rue Saint-Honoré,
i Attinger
Paul, imprimeur.
Neuchâtel.
8 Attinger
Victor, éditeur, Neuchâtel.

Neuchâtel.
Neuchâtel.

9 Auberson Henri, président du tribunal. Boudry.
10 Aubert L., professeur, Neuchâtel.
11 Baillot-Houriet
Paul, fabricant d'horlogerie,
rue
1-tobert, La Chaux-de-Fonds.
12 Barbey Ch., négociant, Neuchâtel.
1% Barbezat
Ch.,
Locle.

fabricant

d'horlogerie,

rue

1,éopold-

de la Cûte,

Le

14 Barrelet J., professeur à la Faculté indépendante de théologie, Avenue de Rumine. Lausanne.
15 Bauler Emmanuel. pharmacien, 1, rue Fleury, Neuchâtel.
16 Baum C. -J., en Pallud s/Vevey.
17 Baumann E., professeur; Neuchâtel.
18 Baunie Arthur,
Gardens, Hampstead N. \V.
Î. Lindhurst
Londres.
Beau C., Areuse.
19
_Alme
20 l eauverd Jean, instituteu. ºr, rue de la Collégiale, Neuchâtel.
21 Beck Ferdinand, antiquaire, Neuchâtel.
22 Bercher Ed.. 68, Grenzacherstrasse, Bâle.
2: 1 Béguelin Édouard. professeur à l'Académie de Neuchâtel,
7, Faubourg du Château, Neuchâtel.
24 Béguin Édouard.
Travers.
pharmacien.
25 Béguin Jean, architecte,
4, Mail, Neuchâtel.
Édouard,
26 Béraneck
7, rue Beau-Séjour.
professeur,

Lau-

sanne.
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27 Berger Édouard, directeur de 1'Icole de Commerce, 58, rue
de la Côte. Neuchâtel.
28 Berger Eugène, professeur, Cernier.
29 Berthoud \dolphe, juge d'instruction,
16, rue du Bassin,
N euchàtel.

30 Mme Berthoud
Charles, Giiigins sur Nyon (Vaud).
:31 Bertin Marie, institutrice,
rue de la Côte. Le Locle.
32 Besson Jean, pasteur, Tavannes.

33 Dl Billeter Otto, professeur à l'Académie de Neuchâtel.
3'i Biolley H., inspecteur forestier, Couvet.
:35
36
37
38

Blanc Adolphe,
pasteur, Peseux.
Blanc Fernand,
pasteur, Serrières.
Blancpain
Neuchâtel.
Nestor, rue des Beaux-Arts,
Blaser Adolphe,
Rocher,
professeur à l'École de commerce.
Neuchàtel.
39 Blaser Henri, inspecteur
des écoles primaires,
Peseux.

110Bonjour Georges, caissier
teau, Neuchâtel.
41
42
!i3
44
'i:5

de banque. 1, Faubourg du Châ-

Borel Alfred, Neuchâtel.
Borel Antoine, consul suisse, château de Gorgier.
Borel Eilgar, bijoutier,
9, Place Purry, Neuchâtel.
Mile Borel IElisabeth, Le Presbytère,
La Chaux-de-Fonds.
Borel Georges, Dr, oculiste, Auvernier.

'16 Borel Maurice, cartog., 64, Faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.
'i 7 Borel-Girard Gustave, pasteur, 22,
rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds.
48 Borel-(3rospierre, Faubourg du Château, Neuchâtel.
49 Bossel Franrois, maître secondaire, Échallens.
50 Mlle de Bosset Julie, 11, Boine. Neuchàtel.
51 D' liourcpiin-l. indt Eugène, rue Léopold Robert, La Chauxde-Fonds.
52 Bourquin Gustave, Boudry.
53
51
5")
56

Bouvier
Bouvier
Bouvier
Bouvier

Évole, Neuchâtel.
Ernest, négociant,
Eug(', ne, négociant,
l vole, Neuchâtel.
Evole, Neuchâtel.
Georges, négociant,
Evole, Neuchâtel.
Paul, architecte,

.57 Bovet Ch. -Éd..

58 Bovet Paul,

'1,

Musée, Neuchâtel.

banquier,

Rampe

59 Bovet Pierre, professeur
Neuchâtel.

du Mail, Neuchâtel.

à l'Académie,

81, rue de la (: ôte.
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60 Bovet Théophile,
Neuchâtel.
professeur,
61 1), Brandt Henri, La Chaux-de-Fonds.
Le Rocher,
instituteur,
62 Brandt Werner,

Neuchâtel.

6

Brandt-Juvet Henri, fabricant d'horlogerie,
bert, La chaux-de-Fonds.

6h
6: i
66
67

de Fribourg.
I, runhes Jean, professeur à l'Université
.
prauen Numa, notaire, Neuchâtel.
Neuchâtel.
Brindeau
auguste. pasteur. 38, Champ-Bougin,
Sainte-Apolline
(Fribourg).
Buchs Victor, industriel,

rue Léopold Ro-

68 prugger Jean, n, aitre secondaire, Erstfeld (Uri).

35, rue du Grenier, La Chaux-de69 l, ührer Paul, instituteur,
Fonds.
Clarens.
701 1-hihrer C., pharmacien,
71 I, iinzli Gustave, instituteur,
Saint-plaise.
Fritz, instituteur,
Peseux.
72 I, urkhalter
Albert, professeur,
Pa. Nerne.
ï, I urnieister
à, rue du Parc, La
Jules, conseiller
74 Calame-Colin
national,
Chaut-de-Fonds.

7o
76
7ï
78
i9
80
81
82
83
8i
85
86
87
88

Calame-Colin Louis, rentier, Bèle.
Camenzind periiard, agent de l'Helvétia, Neuchâtel.
Carbonnier Max, Wavre.
Carrard Alfred, avocat, 8, rue Centrale. Lausanne.
Dr de Cérenville. 6, Avenue du Théâtre, Lausanne.
Chable Ed., fils, 9, Pertuis du Sault, Neuchâtel.
de Chambrier Alexandre. Bevaix.
de Chambrier Robert, 5, ]: vole, Neuchâtel.
Chapuis Paul, pharmacien, Boudry.
Châtelain Paul, Directeur de la Banque cantonale, 220,Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Chatenay S;unuel, 8, Trois-Portes, Neuchâtel.
Mile Clerc Amélie. institutrice, 22, Avenue du Premier-Jlars,
Neuchâtel.
Mlle Clerc Cécile, Promenade Noire, Neuchâtel.
Clerc Gustave-Ad., 17, Plan, Neuchâtel.

8! I Clerc J. -H., Notaire, Petite Rochette. Neuchâtel.
! Il) Clerc-Lambelet
Fritz. négociant,
11A, Plan. Neuchâtel.

91 Colin James, architecte, 1, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.
92 Mlle Colin Louise, institutrice.
12, rue de la Chapelle, Lu
Chaux-de-Fonds.
93 Mlle Colin

Mar! ýýuerite, 1, rue des peaux-Arts,

Neuchâtel.
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94 Colin-Guye Jules, Corcelles.
9,5 Colomb Charles, avocat, La Chaux-de-Fonds.
96 Comtesse Paul, pasteur, Grande Rue. Le Locle.
97 Comtesse liobert, conseiller fédéral, I3erne.
98 Cottier Fritz, négociant, Môtiers.
99 de Coulon Georges, Neuchâtel.
100 de Coulon

Paul,

ministre,

Faubourg

de l'Hôpital,

Neu-

châtel.

101 Court Anatole, agent de change, rue Pourtalès, Neuchâtel.
102 de Courten Jn. -Chs., notaire, juge instructeur, Sion.
E'mile, fabricant
103 Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

104 Courvoisier

Eugène. ministre.

d'horlogerie,

28. rue du Parc.

Évole, Neuchâtel.

James, 11, rue de la Loge, La Chaux-de105 filme Courvoisier
.
Fonds.
1ý, rue du Pont.
La
Louis Henri,
106 Courvoisier
colonel,
Chaux-de-Fonds.

107 MineCourvoisier-Sandoz
de-Fonds.

Cécile, 12, rue du Pont, La Chaux-

108 l ruche Jules, Di' en droit. 26, rue Léopold Robert, La Chauxde-Fonds.
Môtiers.
109 Darhre Édouard, instituteur,
110 Dardel Charles, notaire, Saint-Blaise.
111 de Dardel Otto, rédacteur
de la Suisse libérale, Neuchâtel.
112 Decker J.. ferblantier,
3. Place Purry, Neuchâtel.

113 Delachaux Eugène, Beaiis-Xrts, Neuchâtel.
114 Delachaua Paul, libraire-éditeur,
Neuchâtel.
115 Mile Delachaux Sophie, Écublens près Ilenens Vaud).
111' 1)r Dessoulavy Max. professeur à 17 sole de commerce,
Neuchâtel.
I17 DlDessoulavy Paul, professeur à l'Académie de Neuchâtel.
118 Dinichert Constant, conseiller national, Montilier.
119 Dl Domeier \V., professeur à l'Académie de Neuchâtel.
1211Dony (Georges, instituteur, Morrens (Vaud).
1.21 Droz Arnold, professeur à l'école cantonale de Porrentruy.
122 11r Droz Louis, Les Billodes, Le Locle.
de Boudrvde l'école secondaire
directeur
123 Droz Numa,
Cortaillod. Grandchamp.
6, route de la Mare, Neuchâtel.
1211Dubied Arthur,
professeur,
de machines à tricoter, Couvet.
fabricant
12:, Dubied Edouard,
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126 Dubois Auguste, professeur à l'École Normale cantonale.
12. rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.
127 Dubois Léopold, directeur des chemins de fer fédéraux,
Berne.
128 DuBois Louis, négociant, sur la Place, Le Locle.
129 Dunois Louis-Ferdinand,
banquier, Le Locle.
J., rentier, rue Numa Droz, La Chaux130 Ducommun-Perret
de-Fonds.
131 De Dufour Marc. 7, rue du Midi, Lausanne.
132 Dumont E., pasteur. Cornaux.
133 Du Pasquier Alexandre, 'pasteur, Neuchâtel.
1:34 Du Pasquier Ferdinand, Faubourg de l'Hôpital. Neuchâtel.
133 Mw Du Pasquier Louise, rue du Pommier, Neuchâtel.
136 Mlle Du Pasquier Sophie, Neuchâtel.
6, rue des Chenevii. res, A'evey.
137 M10ebu Parquier-Monnerat,
Lau138 Mile Dutoit
Lucy, Villa Clémence, Place Chauderon.
sanne.

139 Duvanel Arnold, greffier du Tribunal,
x40 École de Commerce, Lausanne.

Mûtiers.

Écoles normales du canton de Vaud. Lausanne.
fi
142 Elshess Albert, fils, 1, Cité de l'Ouest, Neuchâtel.
h. -A.. pharmacien,
11') Engelmann
Territet
(Vaud).
1441Etter Gottfried,
notaire, rue Purry, Neuchâtel.
143 Evard Louis, directeur
de l'assurance,
Neuchâtel.
146 Evard Oscar, préfet, La Foule, Le Locle.
Neuchâtel.
147 Fallet Arthur,
1, rue du Pommier.
professeur,
148 Fallet Théophile,
Les Verrières.
professeur,

149 Dl' Farny Emile, professeur. 6. Place Neuve, La Chaux-deFonds.
150 Faure Philippe,
Grande
négociant,
Couvet.
131 Favarger Philippe.

Rue,

Le Locle.

1:,2 MuleFavarger-Haas, Couvet.
133 Favre Henri, architecte. La houle, Le Locle.
de l'orphelinat
1:34 Favre Paul. directeur
cantonal, Donibresson.
Les Billodes,
135 Favre-Jacot Georges, fabricant d'horlogerie.
Le Locle.
Charles, rue de la Côte. Neuchâtel.
x.-56 Favre-Nardin
de fabrique,
Saint-Sulpice.
1:,7 Ferrier
Alexis, directeur
Bachufen. H. hâle.
138 Forcart
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159 Fuhrer Christian, professeur, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
27. rue du
160 Gallet-Rickel Julien, fabricant d'horlogerie,
Parc, La Chaux-de-Fonds.
161 Gendre F., lithographe, Neuchâtel.
162 Centon

William,

pasteur,

Alontet-Cudrefin.

163 Gillard Auguste, vétérinaire cantonal, rue de France, Le
Locle.
16'1 Ginnel James, professeur, 12, rue du Parc, La Chaux-deFonds.
163 Girard Numa, professeur, 9, rue de la Côte, Neuchâtel.
166 Godet Georges, professeur, Évole, Neuchâtel.
de géographie
167 Dl' Gobet Louis, professeur
Fribourg.
168 Gonset Auguste, avocat, La Chaux-de-Fonds.
169 Grâa Henri, greffier, Bellevue, Le Locle.

170 Grandjean L. -C., fabricant d'horlogerie,
171 Grau Ernest, professeur, Avenches.

au Collège

de

Les Ponts.

172 Grellet Jean, Secrétaire des Maîtres imprimeurs,
Saint-Gall.
Paul, caissier du Crédit foncier, Neuchàtel.
173 Gretillat
Favibourci, du Château, Neuchâtel.
1711 fine Gretillat,
175 Mlle Grisel Emma, institutrice,
Neuchàtel.
Hermann,
176 Grossmann
directeur
de 1'lcole d'horlogerie
de
Neuchâtel.

177 Guinchard James, imprimeur,
26, rue du Sevon. Neu.
châtel.
178 Guye Albert, fabricant d'horlogerie, Les Ponts.
179 Gyger Albert, Neuchâtel.
180 Hartmann 1 douard, Neuchâtel.
181 Henry François, négociant, 13, rue de la Paix, La Chauxde-Fonds.
182 Hermann Gustave. instituteur, Sauges.
18 Hirsch Achille, fabricant d'horlogerie, 21, rue Daniel JeanRichard, La Chaux-de-Fonds.
181 Holtz

Samuel,

professeur,

Avenue

du Premier-Mars,

châtel.
député au Grand Conseil, Saint-Blaise.
183 Hug Gottfried,
186 Hiigli Jantes, Colombier.
de la Fontaine,
27, Boulevard
Bélisaire,
181 Huguenin
Chaux-de-Fonds.

Neu-

La
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Nunia,
188 Dl Huguenin
189 Huguenin-Lassauguette

:ii9

-

Les Ponts.
Fritz, peintre,

Vevey.

190 Humbert Paul-Eugène, banquier, rue de la Serre, Neuchâtel.
191 lm Sand Ernest, Le Gor, Neuchâtel.
192 Isely Gustave, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
19

Jaccard

Henri,

professeur

châtel.
194 L)'' Jaccard Paul, professeur
1t1:) Jacot Adolphe, professeur,
.

à l'École

de commerce,

à l'École polytechnique,
Colombier.

NeuZurich.

Les Fahys, Neuchâtel.
190 Jacot Henri, instituteur,
Saint-Blaise.
19i Dl' J. Jacot-Guillarmod,
Villamont,
Neuchâtel.
198 Jaques Louis, médecin homéopathe,
199 taquet Paul, professeur,
73, rue du Parc, La Chaux-de.
Fonds.

200
201
202
203
204
205
206

Jeanjaquet Léon, Cressier.
Jeanjaquet Jules. professeur à l'Académie, Berne.
Jeanrenaud Charles, Môtiers.
Jequier Jean, Faubourg, Neuchâtel.
Jobin A., joaillier, rue saisit-Honoré, Neuchâtel.
Jordan Fritz, pharmacien, rue dueyon,
Neuchâtel.
Junier Édouard, notaire, Neuchâtel.

207 Junod Albert,
Berne.

inspecteur

fédéral

des Écoles de commerce,

208 Junod Daniel, pasteur, Neuchâtel.
209 Junod Emmanuel, professeur a l'Académie 7, Faubourg
du Crêt, Neuchâtel.
210 Klaus Jacques. fils, négociant, rue des Fontaines, Le
.
Locle.
211 Iüiapp Ch., professeur à l'Académie
de Neuchâtel.
212 hocher
Albert.
Robert,
Léopold
18, rue
négociant,
Cha ux-de-Fonds.

La

213 Krebs Théodore, négociant, Neuchâtel.
214
21,5
216
21.7
218
219

Kretzclmar-Perrin
Colombier.
Jules, propriétaire,
.
Kunz Fritz, négociant,
rue du Musée, Neuchâtel.
Langel Louis, pasteur, I; ùle.
Lebel Alfred, 81. Avenue de Villiers,
Paris.
Dl' Le Coultre J., professeur à l'Académie
de Neuchâtel.
Ledernmann Édouard, négociant.
Fleurier.

220 Legler Otto, I: ouvet.
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221 Le Grand Roy, Eugène, professeur, Mail. Neuchâtel.
Eug.. fabricant d'horlogerie, 31, rue de
222 Lesquereux-Peseur
la Paix, La Chaux-de-Fonds.
223 Lugeon Maurice, professeur à 1'l"niversité, Lausanne.
224 Magnin Henri, directeur
225 Maire Ami-Fritz,
agent
Locle.

des écoles primaires,
d'affaires,
rue des

Neuchâtel.
Envers,
Le

226 Marchand Édouard, l: ugy (Vaud).
227 M" Maret Jenny. 1, Saint-Nicolas, Neuchâtel.
228 Maret Jules, 1, Saint-Nicolas, Neuchâtel.
Froideville, Vaud.
229 Martin Auguste, instituteur,
230 Dr Matthey César, 4A, Crèt, Neuchâtel.
231
232
233
21!1
233
236
237
238
239
240
241
242

Matthey R., pasteur, Nyon.
Matthey Ulysse, instituteur,
Serrières.
Mauler Louis, professeur au Gymnase cantonal. Neuchâtel.
Mayor Georges, 7, rue dii Musée, Neuchâtel.
Mayor Robert, 7, rue du Musée, Neuchâtel.
Neuchâtel.
de Meuron Pierre, Vieux-Châtel,
Robert,
39, rue Léopold
d'horlogerie,
Meyer N., fabricant
La Chaux-de-Fonds.
Michaud L., 14, rue du Bassin, Neuchâtel.
Neuchâtel.
Michel C. -A., négociant,
Auguste, pasteur, Estavayer.
Monnerat
Henri, négociant,
Montandon
La I3révine.
Montandon
James, Colombier.

243 Montandon Jean, notaire, Boudry.
244 Dr de Montmollin Georges, 8, Place des Halles, Neuchâtel.
245 Dr de Montmollin Henri, 3, Évole, Neuchâtel.
246 DI' de Montmollin Jacques, ruelle Faucher, Neuchâtel.
2'17 de Montmollin Jean, La Recorbe, Neuchâtel.
248 de Montmollin Pierre, pasteur, Terreaux, Neuchâtel.
249 Morel Ernest, professeur à l'Académie (le Neuchâtel.
250 Dr Morin Fritz, Colombier.
251
252
253
254
255

Neuchâtel.
Morthier
Ernest, 15, rue (le l'Hôpital,
Mosset Constant, instituteur,
La Coudre.
Müller, chef d'institution,
Boudry.
Musée pédagogique,
Fribourg.
Nagel Hermann,
pasteur. Fleurier.

256 Narbel H., privat
sanne.

dotent

à l'Université,

Cour près Lau-
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257 Na}mark.
pasteur de l'lg1ise libre,
Paverne.
258 Nev Frédéric. instituteur.

Tramelan.

259 Niestlé Adolphe, imprimeur, Boine, Neuchâtel.
260 Dl' Paris James, directeur des écoles secondaires et latines.
Neuchâtel.
261 Pernod Louis, Saint-Nicolas. Neuchâtel.
262 Mlle Perregaux Emilie, institutrice. Le Locle.
263 de Perregaux Frédéric, Le Tertre. Neuchâtel.
264 de Perregaux Jean, ingénieur, Neuchâtel.
265 Perrenoud Jantes, agent d'affaires, 47. rue du Progrès. La
Chaux-de-Fonds.
266 Perrenoud Jules. négociant, Peseur.
de l'Asile
des Billodes.
267 Perrenoud
Ulysse, directeur
1.ocle.
Crèt-Vaillant,
268 Perrenoud-Hayes
Henri.
ingénieur,
Locle.

269
270
271
272

Le
Le

Le Locle.
Auguste, Petit-Malagnou,
Perrenoud-Jurgensen
Perrenoud-Meuron
Ch., Crèt-Vaillant, Le Locle.
Jules, Grande Rue, Le Locle.
Perrenoud-Richard
Perret Albin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets.

273 M«' veuve Perret
Fonds.

Zélim,

49. rue

du Progrès,

La Chaux-de-

i

274 Perret Georges, instituteur,
La Chaux-de-Fonds.
275 Perret Paul, pasteur, (orcelles.
270 Perret. L'oillat
bernois).

Paul,

fonderie

de laiton,

Beconvilier

(Jura

277 Perret-Michelin
iules, fabricant d'horlogerie,
la
de
13,
rue
.
Promenade. La Chaux-de-Fonds.
278 Perret-Quartier
Charles, 6, rue du Parc. La Chain-deFonds.
279 Percier Louis, conseiller d'État, ivole. Neuchâtel.
280 Perrin L. -:V.. greffier, Les Ponts.
281 Perrin Louis, ministre, Môtiers.
282 Perrochet Alexandre, professeur à l'Académie. Port-Boulant. Neuchâtel.
283 Perrochet Édouard, colonel fédéral. rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.
284 de Perrot Édouard, pasteur, Sainte-Croix
285 de Perrot Samuel, Faubourg de l'Hôpital,
286 Pétavel William,
pasteur, Neuchâtel.

(Vaud).
Neuchâtel.
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287 Petitmaitre,

ministre,

-

Couvet.

288 Petitpierre Adolphe, ministre. Peseur.
289 Petitpierre Albert, négociant, route de la Gare, Neuchâtel.
290 Mlle Petitpierre Isabelle, 2, l+.vole, Neuchâtel.
291 Petitpierre

Léon,

châtel.
292 M01CPetitpierre-Steiger

comptable.

de

route

la

Gare

Neu-

C. -A., Neuchâtel.

293 Pettavel Paul, pasteur, 26, rue du Progrès, La Chaux-deFonds.
29'i
295
296
297
298

Neuchâtel.
Mme Philippin
C. -A., 28, rue des L'eaux-Arts,
Neuchâtel.
de
à
l'Académie
Piaget Arthur,
professeur
Piquet Auguste, professeur, Le Sentier (Vaud).
Charles, avocat, Yverdon.
Pilicier
Piquet Édouard, architecte,
5, place de l'Hôtel-de-Ville,
Chaux-de-Fonds.

299 Piquet Henri, propriétaire, 1,'oudry.
300 Porchat Ferdinand, conseiller communal,

Neuchâtel.

Ch. -Henri, professeur à 1'1E.
cole de commerce,
châtel.
302 de Pourtalès Maurice, Neuchâtel.
303 de Pourtalès Ernest, 6, rue du Musée, Neuchâtel.
304 Prince Alfred, Rocher, Neuchâtel.

301 Porret

305
306
307
308

La

Neu-

de Pury Jean, conseiller communal, Neuchâtel.
Mmede Pur', - Louis, Clos-Brochet, Neuchâtel.
Mmede Pury Philippe. Terreaux, Neuchâtel.
Quartier-la-Tente Ed., conseiller d'État, Neuchâtel.

309 Quinche

Numa,

directeur

d'institut.

Clos-Rousseau.

Cres-

sier.

310 Raymond Albert, secrétaire communal. Peseur.
311 Reymond Alexis, ancien caissier de la flanque cantonale.
130. Peseur.
312 Renaud Ernest, essayeur-, juré, rue des Envers, Le Locle.
313 Renaud Gustave, avocat, Neuchâtel.
314 Renaud Henri, pasteur, Morrens ( Vaud).

Haute-Combe,
315 Renevier
Ed., professeur
à l'Université,
Lausanne.
316 Reutter Édouard, banquier.
rue Léopold Robert, La Chauxde-Fonds.
317 Reutter Max, avocat, Sablons. Neuchâtel.
318 Reutter Victor, Saint-. Tean. Neuchâtel.
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.; l! 1 llichard Adrien, négociant, Vieux-Châtel, Neuchâtel.
:;2o lutter G.. ingénieur, Monruz.
-221 Robert A. -J., député et juge de paix, Les Ponts.
;22 Robert Ch., professeur à l'Académie de Neuchâtel.
: 1"23Robert Édouard, pasteur, route de la Gare, Neuchâtel.
".2!1 Itobei"t L. -Pli., fabricant d'horlogerie. Neuchâtel.
325 Roliert Paul. Fontainemelon.
Neuchâtel.
i'?I; Robert Fissot Charles, professeur,
Fleurier.
3`?i Mlle Hognon Léa, institutrice,

3'28 Ronco Arnold, négociant, sur la Place, Le Locle.
:39 Rosset Henri, décorateur, 53, rue Numa Droz, La Chauxde-Londs.
)30
1)31
.; 3'2
33:;

de Rougemont
Fr., pasteur, Dombresson.
I goulet Henri, juge au Tribunal
cantonal, Neuchâtel.
Gorgier.
Villa Rosemont,
Mme Housselot-Favre.
Neuchâtel.
de commerce,
B.ubli Charles, représentant

33 'i Rufener Fritz, professeur au Gymnase cantonal, rue Coulon. Neuchâtel.
335 Russ-Suchard C., négociant, Neuchâtel.
331; Hychner Alfred, architecte, Neuchâtel.
-;3i Sack 'l'h., éditeur (librairie Benda), Lausanne.
338 de Sandol-Rov
Neuchâtel.
F., 36, Faubourg
de lHôpital,
33!) Sandoz Edmond, maison Sandoz et 1,1L.56, route de la (; ôte.
Neuchâtel.

3i0 Sandoz Henri, vétérinaire, 3, Évole, Neuchâtel.
:; 'il Sandoz Th., négociant, Les Ponts.
Schach

Flans

D', professeur

à l'École

de commerce.

Lau-

sanaae.
3't 3 Dr Sch: urer Ferdinand.
Granges près Marnan I (Vaud).
31'l Schardt Flans. D' ès-sciences, Vev-taux près Montreux.

Dr Schenl: Ales., professeur à l'Université,
Rumine, Lausanne.
346 Schinz C1h.-Rod., Grand Bazar, Neuchâtel.

60. Avenue de

Neuchâtel.
3'a7 Schinz-Diethelui
Charles, 2. rue (le l'Industrie.
3'18 Schnaid \V-., négociant,
Place Numa Uroz, Neuchâtel.
Zurich.
319 Scliinitter
E., Unterstrass,
La Chaux-de-Fonds.
3,50 Schorpp Ferdinand,
instituteur,
Section de Neuchâtel.
3,1 Société Suisse des Commerçants..
rue du Sevon, Neuchâtel.
Pierre-Louis,
3Sottaz
négociant,
:ý:ý D' de Speyer, La Chaux-de-Fonds.
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:;5'r ýpiro .Jean, professeur à l'Université de Lausanne.
355 Spuhler Alfred, route de la Gare, Neuchâtel.
:356 Dr Stauffer Henri, Rocher, Neuchâtel.
:'):,7 Stadler Jacob. professeur'd'allemand,
rue des Beaux-Arts
'Neuchâtel.
158 Stalé Jean David, pasteur; Coffrane.
359 Stauffer H. -0., fabricant d'horlogerie, Les Ponts.
3h0 Stebler Adolphe, 27. rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
361 Stebler Alfred, professeur, Le Locle.
Jules-Henri. Le Locle.
362 [Jr Steinhiuslin
63 titoll O. -E., professeur, Neuchâtel.
Ernest, député, rue des Beaux-Arts, Neu:it Strittmatter
châtel.
:; 65 Tissot

Ch. -Émile,

Crèt-Vaillant,

Le Locle.

de Tribolet Maurice, professeur à l'Académie
3(i7 Tschumi Albert, professeur, Neuchâtel.

de Neuchâtel.

du séminaire diocésain, Fri3u8 D' Vermot Georges, supérieur
bourg.
Gustave, 1, Faubourg
des Parcs, Neuchâtel.
:16!1 Dr Virchaux
instituteur,
Le Landeron.
370 Voillat Hippolyte,
371 Dr Vouga Paul, Saint-Aubin.
372 Vulliet Paul, député, Lausanne.
37:3 Wiegli Henri, fils, négociant,
La
place de l'Hôtel-de-Ville,
Chaux-d e- Fonds.

311 Walter Louis, pasteur. Cossonay.
375 Wasserfallen 1 couard, directeur des écoles
primaires, La
Cha ux-de-Fonds.
3i6 \Vavvre Paul, négociant. Saint-Nicolas, Neuchâtel.
377 Mlle Winandv Olga. institutrice,
Villa Thamina. Mousquines, Lausanne.
378 \Vittwer Henri, Ivole, Neuchâtel.
379 Wolfrath Henri, éditeur, Neuchâtel.
380 Mlle -\Vyttenbach
Valentine,
Chexbres (Vaud).
Porrentruy.
381 Zobrist Théophile,
à
l'École
cantonale,
prof.
13evaix.
,82 Zutter Albert, instituteur,
Saint-Aubin.
Zutter Gustave, professeur,
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ERRATA
l'age 25, note 4, Ir. - ligue. Au lieu de : enseignement, lire : enneigement.
39, altitude actuelle du Méan Martin, au lieu de : 2772, lire : 1776.
43. ligne 12. Au lieu de : concours, lire : secours.
67. dans le titre. supprimer et Légendes.
» 85. ligne 8. Au lieu de : Avinaïn lire : Avïnain.

» 122, dernière ligne. Au lieu de: indiscutabel, lire: indiscutable.
Ékonge.
È
ligne
depuis
bas.
lieu
lire:
le
de:
kouge,
140,
Au
avant-dernière
»
» 176, au lieu de: VIII, lire : I.I.
493, ligne 4; p. 196, ligne 41. Au lieu de : repartit, lire : repartit.
dernière
213,
ligue. Au lieu de: ont-ils, lire: ont-elles.
»
» 219, ligne 22. Au lieu de: le fusil parle, lire: le fusil part.
329, ligue 3. Au lieu de: Miche, lire : Michel.
» 363, ligne 2. Au lieu de : Maghub, lire: Maghreb.
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École
de
jeunes
filles
professiollllelle
V'r

]MOLE

E

NEUCHATEL
let, cours : Lingerie à la
de l'année scolaire en avril,
Commencement
-me, cours : Lingerie à la mamain et raccommodage (durée :3 mois) ; -?
chine (3 mois); 3- cours : Coupe et confection (t mois). - Cours spéciaux
de broderie et de repassage.

c

Cours de confection pour élèves des classes spéciales ale français.
Cours de coupe et confection de vètements d'enfants (3 mois).
Cours de modes (3 mois).
Section d'apprentissage de lingerie (2 ans).

Les cours de l'école de ménage ont chacun une durée de trois mois, à
d'avril.
partir
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser : pour l'Ecole pro fesdirectrice,
à Neuchâtel,
sionnelle, à Mrno LEGERET,
et pour l'Ecole (le
.ménage à M. H.
Directeur des Ecoles primaires.
INIAGNIN,
Les programmes détaillés de chaque cours sont envoyés sans frais aux
intéressés.

Librairie
Delachaux
&Niestlé
S.A.,Neuchâtel

.ý

1

EN
ANDREE-HANDATLAS.
partielles,
superbe
onglets .........
STIELER-HANDATLAS.

-

ouvrage,
-

VENTE:
121;grandes cartes et 139 cartes
relié

clos peau,

100 grandes

cartes

cartes

sur

et 16-2 car-

tes partielles, superbe ouvrage, relié dos
peau, cartes sur
onglets

...................
SVEN-H-EDIN.
Dans les sables de l'Asie.
Beau
volume
illustré,
relié
...............
SVEN-HEDIN.
Le Thibet
inconnu.
Beau
ilvolume
lustrFé.

relié .................

Fr. 50. M
Fr.

12.-

Fr. 12.-

GrandBaur SchM,MicheleYC
7VEUCHATEL,

SPÉCIALITÉ

DE

SOUVENIRS

Place du Port.
POUR

ÉTRANGERS

Cristaux et porcelainesavec Armoiries de Neuchâtel

Faïences suisses. - Sculptures suisses. Etains artistiques aux
armes de Neuchâtel. - Articles de voyage et de touristes. - Maroquinerie. - Vues de Neuchâtel. - Cartes postales illustri, es. collection
comp1t?te. - ExpNditious pour tous pays.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
ýýtiýý:

Neuchâtel
supérieure en Suisse.
possède un des sièges de l'instruction
illustré
Cet établissement.
par les noms d'Agassiz. Arnold Guyot. llesor.
(15a'lJ. lle
dans le domaine (les sciences, a été réorganisé
récemment
à la hauteur des
nouvelles chaires ont été créées avec des installations
ont été considérablescientifiques
exigences modernes. Les collections
a été donné à l'enseiparticulier
ment augmentées. Un développement
Le gouvernement
et historiques
gnement des sciences philologiques
dans l'intérét bien entendu (le la science. a fait tous les
neuchâtelois,
dans la renommée
cet établissement
sacrifices nécessaires pour maintenir
que lui avait acquise le grand Agassiz.
L'ACAD! MIE DE NECCIJATI: L comprend : 11, une Faculté des Lettres;
li° une Faculté
21, une Faculté des Sciences;
o une Faculté de Droit:
de Théologie.
Chacune de ces Facultés prépare à des examens spéciaux
et délivre des diplûmes de licence.
Les étudiants
le premier
en Médecine
peuvent passer à Neuchàtel
examen fédéral de médecine ; examen de sciences naturelles),
certains
cours de la Faculté des Sciences ayant été organisés en vue de la préparation à cet examen.
Le semestre
en avril.

d'hiver

commence

le

15

octobre,

le

semestre

d'été

Pour tous renseignements,
s'adresser' au Secrétariat de l'Académie.
Un enseignement
du français
moderne.
(le 2t) heures par semaine,
destiné aux élèves de langue étranyère,
spécialement
donné à la Faest
culté des lettres sous forme de cours théoriques
de langue
et
pratiques
française, de diction et élocution.
Ces cours sont divisés selon le degré
d'aptitude
des élèves eu deux catégories
: cours inférieurs
et cours supérieurs.

Cours de vacances de français
(Du 1l-)juillet

au 15 septembre. )

Les cours de vacances ont pour objet de fournir aux étrangers l'occasion de compléter leur connaissance de la langue et de la littérature
françaises. Ces cours sont divisés en deux séries de io leçons chacune.

Chaque série comprend : 10 un cours de langue française
avec exercices; 2° un cours de diction et élocution ; 3O un cours de littérature
clasd'auteurs.
sique et de littérature
contemporaine
avec interprétation
Pour renseignements
et programmes
spéciaux de ces cours, s'adresser
du séminaire
de français
à M. le professeur
P. Dessoulavy, directeur
moderne, à Neuchâtel.
Le recteur de l'Académie.
ME(: IiENSTOCIK.
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Le Séminaire de français

moderne

de 20 heures
divisé en
comporte
un enseignement
par semaine
deux coin-s: lin cours inférieur
(1U li. ) et un coulis snlpérieui" (1U Ii. )
l'; ilu iýs le p1 in d'Ltudes suivant :

I. PLAN D'ÉTUDES
inférieur,

Cours

-_' heures.
'?
»
`?
3
I»

Grammaire.
avec exercices
.......
Exercices de rédaction
.........
Comptes rendus oraux
.........
Lectures analvtiýlnes
.........
Diction et prononciation
........
Cours

'lbial

10 heures.

supérieur.

(-ramiuaire
supérieure .........
Discussion de travaux écrits.
......
Improvisation
......
littéraire
Interprétation
et pliilologi(lue
Synonymes et gallicismes.
....
du français
Méthodes d'enseignement
Phonéti4lu(.
..
Litt. française des
et XVIII"

1 Heure.
1»
1»
»
.1
I»
1»

...

siècles .I»

Total

Ill lierres.

de la Faculté
des Lettres
En outre les cours suivants
sont oblidésirent
les étudiants
du cours
qui
pour
gatoires
supérieur
le diplôme
;
obtenir
I, ittt'ýraturc française
ýi heures.
.....
Grammaire
historique
2»
(lu français.
....

Total

-) heures.

II. EXAMENS
Il est institué, comme sanction des études poursuivies au Séminaire
pendant un minimum (le deux semestres au cours supérieur, un examen
délivré
l'enseignement
du
français
au
»,
un
pour
conférant
«Diplb'me
nom de l'Académie.
Cet examen

comporte

les épreuves
Epreuves

suivantes
écrites.

française:
Une
dicté
Une
b`
composition
orthographique;
(i)
travail de grammaire et d'histoire de la langue.
Epreuves

c) lin

orales.

d'auteurs;
sur iin
(l) Lecture et interprétation
e) Lecon de grammaire
ù l'avance;
f) (: onfércnce sur un sujet
sujet donné une (lemi-heure
donné deux heures ù l'avance;
francaise; h) Plioné, tique ;
g) Littérature
i) Grammaire
du
et histoire de la langue ; h) Méthodes d'enseignement
français.

Une note spéciale appréciera la prononciation

du candidat.
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DESSIN

GRAVURE.
=ý`G
" CARTES GÉOGRAPli1QUES
CARTES HISTORIQUES-STATISTIQUESET MURALES
PLANS DE VILLES " PANORAMAS " DIAGRAM MES
POUR TYPOGRAPHIE ET LÎTHOGRAPHIE.
TABLEAUX STATISTIQUES ET CARTES MURALES
POUR COURS ET CONFÉRENCES.
' CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE.
-

1
iý
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Éditeurs,
PAYOT
&C'°,
LAUSANNE
W.

-

-

-

ROSIER.

GÉNÉRALE
ILLUSTRÉE.
Ou- GÉOGRAPHIE
vrage publié sous les auspices (les Sociétés suisses de géographie
de la Confédération
suisse et de pluet honoré d'une subvention
sieurs cantons.

Europe. Troisième édition. In-'iý) (le VIII-323 pages, illustré de 3311
gravures, cartes, plans et tableaux graphiques, ainsi que d'une carte
75
en couleur. Cartonné ..............::
édition. In-4, ) de V1IIAsie, Afrique, Amérique. Océanie. Deuxiiune
368 pages, illustré de 316 gravures, cartes,
plans et tableaux
gra4phiques. Cartonné
..............
destiné au degré moyen des écoles primaires.
MANUEL-ATLAS
du monde. Nomb.
Suisse et primiires
notions sur les cinq parties
2 25
figures; cartes en couleurs, par Maurice Borel. Petit in-40. Cart.
SUR
LES CINQ
NOTIONS
PARET PREMIÈRES
SUISSE
destiné
Manuel-Atlas
DU MONDE.
TIES
au degré moyen pridessinées
dont
titi
figures,
129
par Maurice
en
couleur,
cartes
maire.
2Cartonné
Borel. Petit in-'s
.
...........

destiné au. degré supérieur des écoles primaires.
MANUEL-ATLAS
Ouvrage contenant de nombreuses gravures, ainsi que 65 cartes eu
dessinées
hors
de
la
Suisse
texte,
2
le
dans
texte
cartes
et
couleur
3Cartonné
Petit
in-4o.
Borel.
Maurice
par
.......

()uvrapes

-

adopté,

DE

CARTE
La

ROSIER

par

même
&

LA

les 1)épartement<
(ieneve

SUISSE

»
(carte muette)
GÆBLER.

de l'Instruction
et Neuchütel.

fort

sur papier
sur papyrolin

publique

......
(papier

des canton<

(le Vaud,

toile)

..

............

-

50
70
20

L'EUROPE,
25
toile
et
rouleaux
montée sur
..........
W. ROSIER.
CARTE MUETTE
sur toik ardoisée. Hecto: La Suisse.
30 Montée sur rouleaux
Verso : L'Europe.
.......
CARTE

MURALE

DE

DE LA GRÈCE. Histoire de la philosophie
LES PENSEURS
antique,
par Aug.
par Th. Gomperz. Trad. de la deuxième édition allemande
IUymond. prof. Torne II, gr. in-8o de VIII-710
pages. Broché
'I ji paru : Tome I, grand in_90de XVI. 545page, : 10 Ir.
Jbý.
historiques,
FRANCES
par Paul SeipLES DEUX
et leurs origines
beau
Un
fédérale.
l'Ecole
à
volume
polytechnique
pel, professeur
i 50
in-8e de 111VI-'109
panes. Broché
.........
ET DE L'ÉDUCATION,
DE L'INSTRUCTION
HISTOIRE
par P.
Guex, directeur (les Ecoles normales du canton de Vaud. Un fort voBroché
lulne in-8o, avec nombreuses illustrations.
G....

Cataloguecomplet franco sur demande.
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PARISIEN

BAZAR

Rue de la Treille et rue du Bassin.

DE VOYAGE
D'ARTICLES
GRAND ASSORTIMENT
Malles, Valises, Sacs, Sacs de touristes
Corbeille,

Trousses. Albums
(le coYage, Cannes, Maroquinerie,
deluteet d'utilité
fines.- Objets
Parfumerie
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:. e ton
c
lit
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rticle
ý'r.
...

pour photographies
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CANTONAL
GYMNASE
DE NEUCHATEL

SECTION
OUCLASSIQUE
SCIENTIFIQUE
LITTÉRAIRE
ETSECTION
Trois
lauréat.

années d'études

à Fexainen

préparent

de maturité

ou de bacca-

Les élèves des progymnases et gymnases étrangers sont admis s'ils
possèdent une connaissance suffisante du français.
Pour tous renseignements,
s'adresser au Directeur.
ment académique. 17,r étage, à nqauche. )

au bâti-

(Bureau
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