
1. LA LÉGENDE DE LA CRÉATION 

Quand les choses n'étaient pas encore, Mébère, le 
Créateur, 
il a fait l'homme avec les terres d'argile. Il a pris 
l'argile et il a 
façonné cela en homme. Cet homme a eu ainsi son commence- 
ment, et il a commencé comme lézard. Ce lézard, Mébère 
l'a 
placé dans un bassin d'eau de mer. Cinq jours, et voici: 
il a passé 
cinq Jours avec lui dans ce bassin des eaux; et il 
l'avait mis dedans. 
Sept jours; il fut dedans sept jours. Le huitième jour, 
Mébère 
a été le regarder. Et voici, le lézard sort; et voici 
qu'il est dehors. 
Mais c'est un homme. Et il dit au Créateur : Merci. 

2. LA LÉGENDE DES ORIGINES 

— Voici ce que m'a appris mon père, lequel le tenait de 
son 
père, et cela depuis longtemps, longtemps, depuis le 
commence- 
ment ! 

A l'origine des choses, tout à l'ongine, quand rien 
n'existait, 
ni homme, ni bêtes, ni plantes, ni ciel, ni terre, rien, 
rien, rier, 
Dieu était et il s'appelait Nzamé. Et les trois qui sont 
Nzamé, 
nous les appelons Nzamé, Mébère et Nkwa. Et au 
commencement, 
Nzamé fit le ciel et la terre et il se réserva le ciel 
pour lui. La 
terre, il souffla dessus, et sous l'action de son souffle 
naquirent 
la terre et l'eau, chacune de son côté. 



Nzamé 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 œuvre : 

— Ce que j'ai fait est-il bien ? leur demanda-t-il. 

— Oui, tu as bien fait, telle fut leur réponse. 

— Reste-t-il encore quelque autre chose à faire ? 
Et Mébère et Nkwa lui répondirent : 
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— Nous voyons beaucoup d'animaux, mais nous ne voyons 
pas leur chef ; nous voyons beaucoup de plantes, mais 
nous ne 
voyons pas leur maître. 

Et pour donner un maître à toutes choses, parmi les créa- 
tures, ils désignèrent l'éléphant, car il avait la 
sagesse ; le tigre, 
car il avait la force et la ruse; le singe, car il avait 
la malice et la 
souplesse. ^ -m 

Mais Nzamé voulut faire mieux encore, et à eux trois, ils 
firent une créature presque semblable à eux : l'un lui 
donna la 
force, l'autre la puissance, le troisième la beauté. 
Puis, eux trois : 

— Prends la terre, lui dirent-ils, tu es désormais le 
maître 



de tout ce qui existe. Comme nous, tu as la vie, toutes 
choses te 
sont soumises, tu es le maître. 

Nzamé, Mébère et Nkwa remontèrent en haut dans leur de- 
meure, la nouvelle créature resta seule ici-bas et tout 
lui 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 eux 
que Mébère et Nkwa avaient d'abord choisis. 

Nzamé, Mébère et Nkwa avaient nommé le premier homme 
Fam, ce qui veut dire la force. 

Fier de sa puissance, de sa force et de sa beauté, car il 
dépas- 
sait en ces trois qualités l'éléphant, le tigre et le 
singe, fier de 
vaincre tous les animaux, cette première créature tourna 
mal ; 
elle devint orgueil, ne voulut plus adorer Nzamé et elle 
le mépri- 
sait : 

Yéyé, oK la, yéyé. 

Dieu en haut, l'homme sur terre, 

Yéyé, oh, la, yéyé. 

Dieu cest Dieu 

L'homme c'est l'homme. 

Chacun à la maison, chacun chez soi. 

Dieu avait entendu ce chant : il prêta l'oreille : — Qui 
chante ? 



— Cherche, cherche, répond Fam. — Qui chante ? — Yéyé, 
oh, la, yéyé. — Qui chante donc ? — Eh ! c'est moi, crie 
Fam. 

Dieu, tout colère, appelle Nzalân, le tonnerre : — 
Nzalân, 

viens ! a r • 

Et Nzalân accourut à grand bruit : Booû, booû, booû. Et 
la 
feu du ciel embrasa la forêt. Les plantations qui 
brûlent, auprès 
de ce feu-là, c'est une torche d'amone. Fiii, fui, fiii, 
tout flam.- 
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bait. La terre était comme aujourd hui couverte de 
forêts, les 
arbres brûlaient, les plantes, les bananiers, le manioc, 
même les 
pistaches de terre, tout séchait ; bêtes, oiseaux, 
poissons, tout fut 
détruit, tout était mort ; mais par malheur, en créant le 
premier 
homme. Dieu lui avait dit : — Tu ne mourras 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, attendez un peu. 

Mais Dieu regarda la terre, toute noire, sans rien du 
tout, pares- 



seuse ; il eut honte et voulut faire mieux. Nzamé, Mébère 
et 
Nkwa tinrent conseil dans leur abègne, et ils firent 
ainsi : sur la 
terre noire et couverte de charbons, ils mirent une 
nouvelle 
couche de terre ; un arbre poussa, grandit, grandit 
encore, et 
quand une de ses graines tombait par terre, un nouvel 
arbre nais- 
sait, quand une feuille se détachait, elle grandissait, 
grandissait, 
commençait à marcher, et c'était un animal, un éléphant, 
un tigre, 
une antilope, une tortue, tous, tous. Quand une feuille 
tombait à 
l'eau, elle nageait, et c'était un poisson, une 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 cer- 
tains endroits, vous creusez la terre, dessus même 
parfois, vous 
trouverez une pierre dure, noire, mais qui casse ; jetez-
la au feu, 
et la pierre brûlera. Cela vous le savez parfaitement : 

Le sifflet retentit, 
Uéléphant vient. 
Merci à V éléphant. 

Cette pierre, ce sont les restes des anciennes forêts, 
des forêts 
brûlées. Cependant Nzamé, Mébère et Nkwa tenaient 
conseil : 

— Il faut un chef pour commander les animaux, dit Mébère. 
— 



— Assurément il en faut un, dit Nkwa. — Vraiment, reprit 
Nzamé, nous referons un homme, un homme comme Fam, 
mêmes jambes, mêmes bras, mais nous lui tournerons la 
tête et 
il verra la mort. Et ainsi fut fait. Cet homme-là, mes 
amis, c'est 
comme vous, c'est comme moi. 

Cet homme qui fut ici-bas le premier des hommes, notre 
père 
à tous, Nzamé le nomma Sékottmé, mais Dieu ne voulut pas 
le 
laisser seul. Il lui dit : Fais-toi une femme avec un 
arbre. Sékoumé 
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se fit une femme, et elle marcha et il l'appela Mbongwé. 

En fabriquant Sékoumé et Mbongwé, Nzamé les avait com- 
posés de deux parties : l'une extérieure, celle-là, vous 
l'appelez 
Gnoul, corps, et l'autre qui vit dans le Gnoul et que 
nous appe- 
lons tous Nsissim. 

Nsissim, c'est ce qui produit l'ombre, l'ombre et 
Nsissim, 
c'est la même chose, c'est Nsissim qui fait vivre Gnoul, 
c'est 
Nsissim qui va se promener la nuit quand on dort, c'est 
Nsis- 
sim qui s'en va quand l'homme est mort, mais Nsissim ne 
meurt 
pas. Tant qu'elle est dans son Gnoul, savez-vous où elle 
demeure ? 



Dans l'œil. Oui, elle demeure dans l'œil, et ce petit 
point brillant 
que vous voyez au milieu, c'est Nsissim. 

L'étoile en haut. 
Le feu en bas. 
Le charbon dans Vâtre, 
L'âme dans l'œil. 
Nuage, fumée et mort. 

Sékoumé et Mbongwé vivaient heureux ici-bas, et ils 
eurent 
trois fils, qu'ils nommèrent, le premier Nkoure (le sot, 
le 
mauvais), Békalé, le second (celui qui ne pense à rien), 
et 
celui-ci porta sur son dos Méfère, le troisième (celui 
qui est 
bon, habile). Ils eurent aussi des filles, combien ? je 
ne sais 
pas, et ces trois eurent aussi des enfants, et ceux-là 
des enfants. 
Méfère, c'est le père de notre tribu, les autres, les 
pères des 
autres. 

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 
mal ? Fam. Qui se cache dans la forêt pour les tuer, sous 
l'eau 
pour faire chavirer leur pirogue ? Fam, le fameux Fam. 
Silence ! 
Ne parlons pas si haut, peut-être est-il là qui nous 
écoute : 



Demeurez en silence, 

Fam est aux écoutes. 

Pour chercher misère aux hommes ; 

Demeurez silencieux. 

Puis aux hommes qu'il avait créés, Dieu donna une loi. 
Appe- 
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lant Sékcumé, Mbongwé et leurs iils, les appelant tous, 
petits 
et grands, grands et petits : 

— A Tavenir, leur dit-il, voici les lois que je vous 
donne, et 
vous obéirez : 

« Vous ne volerez point dans votre tribu. 

« Vous ne tuerez point ceux qui ne vous font pas de mal. 

« Vous n'irez pas manger les autres la nuit. » 

C'est tout ce que je demande ; vivez en paix dans vos 
villages. 
Ceux qui auront écouté mes commandements seront 
récompensés, 
je leur donnerai leur salaire, les autres, je les 
punirai. — Ainsi. 

Com.ment 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 l'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 kédzam-kédzam, 
ça 
nV fait rien du tout. Sur le dî, on leur apporte les 
meilleurs 
plats ; ils mangent et rient, ça n'y fait rien du tout. 
Et quand 
tous ceux qu'ils ont connus sont morts, alors seulement 
ils 
entendent Ngôfiô, Ngôfiô, l'oiseau de la mort ; ils 
deviennent 
aussitôt tout maigres, tout maigres, et les voilà morts ! 
Où vont- 
ils mes enfants ? Vous le savez comme moi, avant de 
passer le 
grand fleuve, longtemps, longtemps ils restent sur une 
grosse 
pierre plate : ils ont froid, grand froid, brou.. 

Le froid et la mort, la mort et le froid. 
Je veux fermer l'oreille. 
Le froid et la mort, la m.orî et le froid. 
Misères, ô ma mère. 

Et quand tous, ils ont passé, les miaîheureux Békoun, 
pour 
longtemps, longtemps, Nzamé les enferme dans l'Ototolane, 
le 
séjcur mauvais cù l'on voit des misères, des misères... 

Quant aux bons, on sait qu'après leur mort ils reviennent 
dans les villages ; mais ils sont contents des hommes, la 
fête 



des funérailles, la danse du deuil réjouit leur cœur. 
Pendant la 
nuit, ils reviennent près de ceux qu'ils ont connus et 
aimés, leur 
mettent devant les yeux des songes agréables, leur disent 
com- 
ment 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 

LÉGENDES COSMOGONIQUES 

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 
seule- 
ment ils entendent Ngôfiô, Ngôfiô, l'oiseau de la mort ; 
ils 
deviennent aussitôt tout gros, tout gros, trop même, et 
les voilà 
morts ! Où vont-ils, mes enfants ? Vous le savez comme 
moi. 
Dieu les fait monter en haut, et les place avec lui dans 
l'étoile 
du soir. De là, ils nous regardent, ils nous voient, ils 
sont con- 
tents 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 ancêtres m'ont appris, le voilà : et moi, 



Ndou- 
memba, c'est mon père Mba qui me l'a enseigné, lequel le 
tenait 
de son père, et le premier le tenait d'où, je n'en sais 
rien, je n y 
étais pas. — Ainsi. 


