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Résumé : L’apprentissage des langues secondes et érangères prend 
généralement  appui sur la langue maternelle entendue comme la langue 
de première socialisation. Tel n’est pas toujours le cas en Afrique 
noire dite francophone où contre tout bon sens, le français occupe 
tout l’espace d’intercommunication: langue ofÞ cielle, véhiculaire 
national et international et vernaculaire grégaire, son enseignement 
précoce et exclusif barrant systématiquement la route de l’école à 
l’ensemble des langues africaines. Le résultat en est l’échec scolaire 
massif et une extrême extraversion du produit de l’école. 

Mots clés : Politique linguistique, type d’homme, savoir-lire/
écrire, langues africaines, français, enracinement, extraversion.

Abstract: The learning of second and foreign languages takes 
root on the mother tongue which should normally be the Þ rst language 
of socialisation. This is not always the case in so called francophone 
Black Africa, where contrary to expectation, French occupies all the 
intercommunication space. It is the ofÞ cial national and international 
vehicle as well as a lingua franca whose early and exclusive teaching 
system actually constitutes an obstacle to scolarisation in other African 
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languages. The result is massive failure and the learner rendering  of 
school subjects foreign and alien to the learner.  

Key words : linguistics politics, type of man, speaking and reading 
skills, African languages, French, background, extraversion. 

Introduction

Les textes fondateurs du système éducatif camerounais dans 
leur ensemble disposent que le type d’homme à former en répu-
blique du Cameroun est un citoyen enraciné dans sa culture et 
ouvert au monde extérieur.  Il s’agit de la Constitution ; les États 
généraux de l’éducation ; les états généraux de la culture, et de 
la loi d’orientation de l’éducation, entre autres. Atteindre un tel 
objectif suppose que le système éducatif accorde une place de 
choix aux langues-cultures locales, ce qui est loin d’être le cas, 
les langues ofÞ cielles, le français et dans une moindre mesure 
l’anglais occupant tout l’espace d’intercommunication national. 
On se propose de questionner ici le produit de l’école et plus 
spéciÞ quement de la politique linguistique en vigueur dans le 
sous-système francophone.  

Objectifs

Concrètement, l’enquête qui va suivre vise à vériÞ er en 
terre camerounaise la thèse de l’exception africaine défendue 
par  Ngalasso (1989), à savoir que la politique linguistique en 
vigueur en Afrique noire dite francophone, politique du tout 
français tout de suite, à l’exclusion des langues locales, abou-
tit à des situations tout à fait aberrantes qui ne se rencontrent 
qu’en Afrique noire, où les citoyens d’une même nation, même 
instruits, ne savent ni lire ni écrire en langues locales qu’ils 
pratiquent pourtant tous les jours, à l’oral. 

Hypothèse fondant l’enquête

En occupant tout le terrain sans exclusion dans un contexte 
fortement plurilingue où co-existent cinq cents langues (Vigner, 
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1987), en délogeant les langues vernaculaires de leur dernier 
retranchement que sont les fonctions grégaires et véhiculaires 
pour s’y substituer, la mission essentielle assignée au français 
est de les condamner à une mort aussi discrète que certaine 

(Renaud, 1987). 

Cadre notionnel

Cette enquête, s’inspire des recherches du centre IVEL : 
Interactions verbales, écriture, lecture (Dabène et al. 1992)  de 
l’université Stendhal-Grenoble 3 et en particulier des travaux 
du groupe Lecture/écriture auxquels elle emprunte le modèle 
de recueil et d’analyse des données observables. Dans cette 
perspective, elle vise à évaluer le savoir–lire en ewondo à travers 
l’analyse des verbalisations des témoins. Aussi, sur le modèle 
du protocole  IVEL, nous appuierons-nous sur la notion de re-
présentation interprétative en vue de caractériser le produit de 
l’activité de lecture des témoins.

Il existe une variation d’interprétation et des activités infé-
rentielles que les lecteurs mettent en œuvre en vue d’apporter 
des éclairages sur leurs stratégies de construction du sens. Il 
s’en dégage quatre types ou proÞ ls de lecture : interprétative, de 
rappel, déviante et muette. La lecture interprétative est active, 
interactive et constructive. Elle est dite de rappel lorsqu’elle 
colle au texte, se contentant de le reproduire, de le restituer. 
La lecture déviante quant à elle est périphérique par rapport au 
squelette du texte, déviant des noyaux de sens, tandis qu’une 
lecture muette se caractérise par la non-maîtrise de la composante 
linguistique qui empêche alors le décodage du texte, excluant 
la communication entre le lecteur et le scripteur.

Recueil des données 

Le recueil des données a eu pour cadre le continuum linguis-
tique b ti/fa! côté bantu A 70 par Guthrie (1971).

 Selon Renaud (idem) :

syllabus lettres vol2.indd   11 19/07/2011   16:03:58



SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2                                                12

 Hors pidgin-english et français, seuls sont  véritablement véhicu-

laires au Cameroun le fufulde (Peul) et le b tí/fa! […] ces deux 

langues ont pris naguère le chemin de l’expression nationale. Ce n’est 

plus aujourd’hui le cas pour le b tí  qui est en recul. Sur une partie 

de l’aire d’extension du b tí véhiculaire, les jeunes générations, si 

elles le comprennent encore, l’utilisent de plus en plus rarement, le 

réservant aux vieilles personnes qui ne connaissent pas le français 

[…] le recul du  b tí proÞ te au français.

 Renaud poursuit en précisant que l’État aurait dû faire un 
sort à ces langues que l’histoire avait sorties de leur terroir et 
promues dans les fonctions diverses, en en étendant l’audience, 
qu’il aurait pu en faire les vecteurs privilégiés de la communi-
cation populaire. Il ne l’a pas fait alors qu’il sufÞ sait dans les 
années 60 de leur emboîter le pas. Renaud en conclut que dans 
l’État actuel des choses, la politogenèse du Cameroun – création 
d’un État-nation cimenté par une seule langue, à l’exclusion 
de toutes les autres - n’a permis d’autre politique linguistique 
que la mise en place d’une diglossie langues ofÞ cielles/langues 
vernaculaires promues à une mort aussi discrète que certaine, 
et l’expression de la politogenèse camerounaise semble donc 
claire malgré la quasi-absence de textes ofÞ ciels.

 

 Méthodologie de recueil des données

Le texte retenu est tiré du journal paroissial Nleb be Christen, 
littéralement, Le Conseiller du chrétien, organe de liaison des 
chrétiens catholiques de langue b tí publié depuis les tout débuts 
de la colonisation. C’est l’un des plus vieux organes de presse 
du Cameroun dont l’originalité est que pendant plus d’un de-
mi-siècle, il a été publié toutes les semaines en ewondo, puis, 
du fait de la raréfaction des lecteurs en langues locales, il a 
évolué depuis quelques temps vers une publication bilingue et 
changé sa dénomination initiale en Nleb ensemble qui fait plus 
bilingue ewondo/français et permet de couvrir un lectorat plus 
conséquent. Pour les besoins de l’analyse, nous avons traduit 
l’extrait en ewondo proposé à la lecture des témoins. 
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Ce texte choisi pour sa transcription spéciÞ que – l’alphabet 
latin  et l’orthographe dite missionnaire – a le tort de ne pas 
noter les tons, entre autres et donc de ne pas  être conforme à 
l’Alphabet général des langues camerounaises (1994). En re-
vanche, il a l’avantage de proposer une orthographe à laquelle 
les usagers ont été initiés depuis l’avènement de l’église catho-
lique au Cameroun il y a plus d’un siècle, au point d’en être 
familiarisés. C’est la transcription qui a servi à la traduction de 
la Bible et de tous les  auxiliaires de la diffusion de la foi chré-
tienne catholique, cette confession religieuse ayant fait le choix 
de diffuser son enseignement en ewondo, au sein du continuum 
b tí-fa!, à l’intérieur des frontières du Cameroun.

Au plan textuel, il s’agit d’un conte à dominante prototypique 
narrative. Comme conte, il s’agit d’un texte littéraire représentatif 
du pôle lecture ouverte, c’est-à-dire à tendance polysémique. 
Toutefois, sur cette aire géographique réputée de tradition orale, 
la sagesse ancestrale se transmet sur le mode allégorique par 
la littérature orale, dont le conte, comme l’indique si bien le 
titre,  La Sagesse des ancêtres. Ceci laisse entendre que malgré 
son ancrage prototypique et générique, le texte retenu est éga-
lement didactique, auquel cas, il relève également du pôle de 
lecture contrainte, l’objectif poursuivi, la moralité du conte ne 
pouvant ß uctuer, varier au-delà d’une certaine mesure. Par la 
moralité, le conte est un texte didactique destiné à faciliter l’ac-
cès des jeunes générations au savoir accumulé par des traditions 
millénaires. Le texte retenu n’a pas été décontextualisé : il garde 
toutes ses marques paratextuelles : titre, signature, références…
Nous faisons l’hypothèse que le paratexte ne peut voler au se-
cours d’un lecteur qui ne maîtrise pas la composante linguistique 
de la compétence scripturale permettant de décoder le message 
et d’interagir avec le scripteur. En revanche, nous nous sommes 
efforcé de préserver une situation naturelle de lecture. Le texte 
n’a donc d’autre consigne que sa lecture. Il nous a semblé que 
l’idéal ici était de faire lire les témoins à domicile et de leur 
laisser tout le temps libre pour ce faire.
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Échantillonnage

Les témoins ont été choisis parmi les locuteurs natifs des dif-
férentes variétés dialectales du continuum linguistique b tí-fa!, 
à l’exclusion des locuteurs natifs de la variante ewondo. Nous 
aurions voulu avoir un représentant de chacun des dialectes du 
continuum. Malheureusement, seize témoins seulement se sont 
prêtés au test. Ils sont locuteurs des dialectes ci-après : etón, búlu, 

mangisa, b n , et nga, y b kólo, mv l , fó!, nnangá-"bogo, 

osânánga, fa!, bacénga, yezum. Tous les témoins se recrutent 
parmi de très hauts cadres : médecins, pharmaciens, chercheurs, 
enseignants, ingénieurs…

Variables

Variables indépendantes

Les catégories suivantes de la cible –lecteurs en langue 
locale- ont été retenues :

- L’appartenance au groupe b tí-fa!, sans être ewondo ;

- La parfaite maîtrise orale d’un dialecte b tí-fa! ;

- Une instruction de niveau universitaire en français.

Variables dépendantes

Les catégories postulées de la compétence scripturale 
étaient :

- Savoir lire l’ewondo ;

- Savoir écrire son propre dialecte b tí-fa!.

 Traitement des données

Un premier tri visant à discriminer entre ceux qui savent 
lire l’ewondo, ceux qui savent écrire leur dialecte et ceux qui 
ne savent ni lire ni écrire la langue locale a donné les résultats 
ci-après :
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Tableau N°1 : compétence scripturale en langue locale

Savoir lire et écrire la langue locale
Savoir lire uniquement la langue locale
Ne savoir ni lire ni écrire la langue locale

04
11
01

TOTAL 16

 

Ce premier tri nous indique au plus quelques tendances. En 
toute première approximation donc, un quart seulement des té-
moins savent lire et écrire la langue locale, tandis que trois quarts 
parviennent à la lire et qu’une proportion insigniÞ ante, un sur 
seize ne sait ni la lire ni encore moins l’écrire. Cette première 
approche appelle, cela va de soi, une analyse plus Þ ne.

Analyse qualitative des verbalisations

Méthodologie

Deux hypothèses fondent l’analyse des verbalisations écrites 
qui suit, à savoir que l’activité inférentielle est l’activité centrale 
de compréhension de texte et que tout texte produit des inféren-
ces, disant davantage que ce qu’on prélève à la surface du texte. 
Dans un texte narratif ordinaire, il y a donc des ellipses, si bien 
qu’un bon lecteur reconstitue le scénario, le scripteur n’étant 
pas obligé de donner toutes les précisions, d’autant que nombre 
de savoirs sont stockés dans la mémoire sous forme de scripts, 
schémas de contenus, énoncés ou scenarii. Nous fondant sur le 
critère de l’activité inférentielle, l’inférence étant comprise non 
comme reformulation, mais déduction, implication, notre grille 
d’analyse distingue, sur le modèle du centre IVEL, quatre grands 
types de lecture : interprétative, de rappel, déviante et muette.

Lecture experte, lecture lettrée du texte

Le principe de l’analyse, conformément au modèle, consis-
tant en une approche contrastive, l’analyse comparée des verba-
lisations des témoins en rapport avec l’idéal de lecture experte, 
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c’est-à-dire, la structure interne, l’essentiel, le squelette du texte 
qui débouche sur l’interprétation, il s’est avéré que les noyaux 
inférentiels constitutifs de la représentation mentale, la macro-
proposition de texte se confondaient avec la structure quinaire 
du récit qu’incarnent les schémas narratif et actanciel.

Le schéma narratif

 Le texte objet d’analyse révèle une parfaite correspondance 
entre le schéma narratif et l’essentiel du texte comme l’indique 
le tableau ci-après : 

Tableau N°2

Schéma narratif
1 Situation initiale…………….quête de l’intelligence

2 Complication……………………. mise à l’épreuve

3 Action…………………………….péripéties

4 Résolution du problème………….révélation

5 Situation Þ nale…………………..moralité

Le schéma actanciel

On note également qu’il y a congruence entre le schéma 
actanciel et la structure interne du texte ainsi que le démontre 
cet autre tableau : 

Tableau N° 3 

Schéma actanciel
1 Sujet ………………………………Kúlu-la tortue

2 Objet ………………………. Quête de l’intelligence

3 Adjuvant ….. …………………….Dieu

4 Épreuve                              oiselets 
Opposants…..                     serpent
                                          Jeune panthère

 Le croisement des deux schémas débouche sur la synthèse 
qui suit, ensemble de noyaux inférentiels agglutinant le sens du 
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texte et représentatifs de la lecture experte, lettrée, autrement 
dit, l’essentiel du texte. Il s’agit de :

1 Kúlu-la tortue   5 Victoire
2 Quête de l’intelligence  6 Révélation
3 Dieu               7 Moralité 1
4 Epreuve    8 Moralité 2
L’examen du squelette du texte, du point de vue de la nature 

des noyaux de sens, fait  apparaître deux groupes : les noyaux 
qui sont des items lexicaux, repérables à la surface du texte et 
ceux qui sont le produit de l’interprétation du lecteur. Le premier 
ensemble ainsi mis en évidence est représenté par les noyaux 
1, 2, 3 : Kúlu – la tortue, la quête de l’intelligence et dieu, et 
le second par le reste, à savoir les noyaux 4, 5, 6, 7 et 8, soit 
respectivement la mise à l’épreuve, la victoire, la révélation et 
la moralité.

La moralité se subdivise en moralité un et deux. Il s’est agi 
de prendre en compte deux moments importants dans la com-
préhension du texte, à savoir que le narrateur tire une première 
conclusion du récit, valable pour tout homme, indépendamment 
de son origine, universelle en un mot (moralité 1) dont il fait 
une application pratique au groupe constituant  le lectorat du 
magazine paroissial ou plus précisément archidiocésain, le 
groupe b tí-fa! (moralité 2).

L’ensemble des verbalisations écrites ont reçu le nom de 
code JP (journal paroissial) et forment les deux sous-groupes 
suivants : le sous-groupe des verbalisations en b tí-fa! (au 
nombre de quatre), qui fera l’objet du second niveau d’analyse, 
et le sous-groupe des verbalisations en français (au nombre de 
douze), objet d’analyse à ce premier niveau :
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Tableau N° 4

Verbalisations 
en b tí-fa!

Verbalisations en français

Code Dialecte Code Dialecte Code Dialecte Code Dialecte

JP1 etón JP2 etón JP6 b n JP12 bacéngá

JP9 y b kólo JP3 búlu JP7 mv l JP13 ntúmu

JP10 búlu JP4 osâná!ga JP8 et nga JP14 nnángá-

"bogo

JP15 fó! JP5 mangisa JP11 fa! JP16 yezum

Présentation des verbalisations des témoins

JP7

Le scripteur de la verbalisation JP7, E.B.B. est juriste, doc-
teur (nouveau régime) de l’université française et universitaire 
(criminologie). Sa verbalisation n’en est pas une, ou plutôt, elle 
est représentative de type de lecture dite muette, absence totale 
d’activité inférentielle et interprétative.

En revanche, le discours qu’il a tenu en lieu et place de  la 
verbalisation attendue nous intéresse au premier chef.  Son texte 
conforte nos hypothèses sur l’exception africaine, le déÞ cit de la 
communication, la xénité par rapport à sa propre culture, le péril 
qui guette les langues africaines à terme, le français promoteur 
du bien-être individuel…et plus que tout, l’état psychologique 
du cadre camerounais. À l’inverse du sans qualiÞ cation carac-
térisé par  le sentiment d’insécurité linguistique à lui inß igé par 
la nécessité de devoir recourir au français, le cadre camerounais 
éprouve la même angoisse, la même anxiété face à l’écrit en 
langue maternelle, insécurité linguistique qui transparaît clai-
rement ici dans l’argumentaire tout en contradictions derrière 
lequel cet enseignant se retranche. Ceci est d’autant plus curieux 
que le commentaire de texte est l’exercice par excellence des 
juristes, exercice qui conÞ ne quelquefois au pointillisme, voire 
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à la casuistique, avec le résultat qu’on sait : l’abondance, pour 
le moindre texte de loi, de cas de jurisprudence. E.B.B. écrit :

Le texte soumis à mon appréciation ne m’a pas posé de difÞ cultés 

majeures de lecture. Toutefois j’ai parfois été amené à revenir sur 

un ou plusieurs mots pour bien asseoir ma lecture et partant la 

compréhension du texte. En résumé, je ne suis certainement pas de 

la trempe de ceux qui peuvent lire un texte le dimanche à l’église. 

Dommage !!

L’excellente qualité formelle de ce propos signale le pro-
fessionnel, en français, de la parole et de l’écrit publics. Elle 
tranche en revanche, avec la portée énonciative, modalisatrice, 
bref illocutoire des marques typographiques de la Þ n. En effet, 
les points d’exclamation de la Þ n, deux en l’occurrence, ampli-
Þ ent l’orientation axiologique du sémantisme propre à Dommage. 
Comme marqueurs énonciatifs donc, ils pointent, en creux, un 
doigt accusateur en direction de l’école africaine, camerounaise 
et de son outil et moyen de communication : le français. Du fait 
des idéologies et  intérêts géo-politiquess qui la minent, l’école 
camerounaise est extravertie, et son produit, surréaliste, est 
unique au monde. Voilà un homme, produit prototypique de cette 
école, qui est au top de la culture de l’autre et si étranger à la 
sienne propre. Notre témoin, manifestement, est de mauvaise foi. 
Sinon, comment comprendre qu’un spécialiste du commentaire 
de texte afÞ rme avoir compris le texte soumis à son appréciation 
et passe à côté d’un libellé, d’une consigne limpide : Dites tout 

ce que vous avez compris ? Comment croire quelqu’un qui dans 
le même énoncé afÞ rme n’avoir rencontré aucune difÞ culté 
majeure de lecture et, concomitamment, confesse ne pouvoir 
vocaliser, oraliser, c’est-à-dire, décoder seulement un texte en 
langue locale ?

En réalité, notre témoin, aura tout dit en afÞ rmant : J’ai 

parfois été amené à revenir sur un ou plusieurs mots pour bien asseoir ma 

lecture et partant ma compréhension de texte. On s’en rend compte : 
il sait parfaitement que lire, c’est –condition sine qua non – 
comprendre ; que décoder, déchiffrer, ce n’est pas encore lire. 
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Pourtant, il reconnaît ne même pas maîtriser le décodage et le 
déchiffrage en langue locale, puisqu’il bute sur plusieurs mots. 
Il ne peut donc y avoir chez lui la nécessaire interaction entre les 
processus bas, prélèvement à la surface du texte et les processus 
hauts, activation de scripts, scenarii, émission et conÞ rmation/
ou non d’hypothèses de sens, convocation des connaissances 
encyclopédiques, interaction scripteur/lecteur, c’est-à-dire qu’il 
ne peut combler les vides culturels laissés dans le texte, il ne peut 
saisir l’implicite du texte au travers de l’activité inférentielle, 
d’où sa lecture muette.

On peut faire l’hypothèse que c’est ici que se joue le sort de 
l’Afrique noire : les élites ne peuvent communiquer par écrit, 
en aucune langue locale, avec la masse, qui à son tour ne peut 
communiquer par écrit en aucune langue, le tout par la faute de 
l’école structurellement  mal orientée et incapable de pallier ce 
déÞ cit chronique de communication. Et la langue, partout ailleurs 
outil de développement, suscite ici angoisse et anxiété, dès lors 
qu’il faut passer à l’écrit, même parmi ceux qui par ailleurs en 
tirent proÞ t et pouvoir, bref une rente de situation. La grandeur 
et la misère de ce témoin interpellent l’école, questionnent le 
statut pédagogique du français et plus globalement la politique 
linguistique en vigueur au Cameroun.

Il est fort édiÞ ant d’observer que les discours parasites sur 
l’écrit, discours sortant de la consigne donnée ne sont nullement 
le fait du groupe des quatre verbalisations en langue locale, mais 
plutôt du groupe des douze verbalisations en français. C’est 
dire que c’est de ce côté-ci que l’on éprouve comme un certain 
malaise et le besoin de se justiÞ er. C’est ainsi qu’en plus de leur 
verbalisation conforme à la consigne, trois autres témoins du 
groupe des douze ont cru devoir aller au-delà de la consigne. 
À la suite de JP7, et avant d’aborder l’analyse contrastive pro-
prement dite, il nous semble opportun d’appuyer le propos qui 
précède par ces trois autres occurrences qui attestent de l’illusion 
de bien-être du cadre camerounais et de l‘ampleur du désarroi 
dans lequel l’école plonge son produit, même le meilleur.
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JP12

 J’ai compris ce que j’ai compris, tu apprécieras.

JP13

En post scriptum

C’est dire probablement l’étendue de notre analphabétisme en b tí, que 

nous n’osons pas avouer, nous abritant derrière un discours de « rectitude 

intellectuelle » : absence de temps, soucis divers, négligence, etc. 

Remarques personnelles

J’ai éprouvé certaines difÞ cultés à lire certains passages. Cela doit 

certainement venir du fait que bien qu’étant b tí, j’ai plutôt été habitué à 

lire la Bible en búlu. Or, il me semble que le búlu «casse» plus les mots que 

vous ne l’avez fait dans ce texte qui est à mon avis de l’ewondo.

Ex.  Eyon Zamba anga kom si

Serait

Eyong Zambe a Nga kom si (sans garantie !). 

L’école camerounaise et africaine généralement ignore le 
bagage de l’apprenant à son entrée à l’école. L’école camerou-
naise fait table rase de la culture de l’élève et de son moyen 
d’expression privilégié, sa langue maternelle. Cette école est 
ainsi unique au monde. Alors que partout ailleurs l’enseigne-
ment d’une langue étrangère s’appuie universellement sur la 
langue maternelle, l’école camerounaise, africaine est l’unique 
exception à cette règle. Il nous semble que les trois discours 
qui précèdent, proférés par de très hauts cadres, les produits les 
meilleurs de l’école camerounaise, se situent en droite ligne de 
la politique linguistique en vigueur au Cameroun, dont ils sont 
la conséquence directe. Tous trois ont été incapables d’écrire 
la langue maternelle. Tous trois sont chacun dans sa spécialité, 
savants en français. L’auteur de JP12 est diplômé de l’IRIC, 
Institut des relations internationales du Cameroun, ministre 
plénipotentiaire. JP14 est ingénieur du génie civil et JP13 cher-
cheur en anthropologie et universitaire. Il justiÞ e d’un doctorat 
de 3e cycle de l’université de Yaoundé et d’un doctorat (nouveau 
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régime) de l’université française. Pourtant, si savants qu’ils 
soient- au sens étymologique latin de doctus (docte, savant) 
– ils font tous aveu de leur ignorance en langue maternelle. 
JP14, formateur de formateurs de l’ENS déclare humblement 
en introduction de sa verbalisation : 

Je t’envoie la traduction du conte de Cosmos Nkoe et mon texte 

ci-dessus. Je ne sais pas s’ils satisferont à tes attentes. D’abord, 

je n’ai pu l’écrire en ewondo comme tu le souhaites, ne disposant 

ni de temps ni d’un bon dictionnaire ewondo-français. J’ai fait 

ressortir tout ce que j’ai cru y saisir. […] d’un autre côté, m’a t-il 

semblé aussi, il n’est pas écrit en ewondo, mais dans une variété 

dialectale du b tí. Mais je peux me tromper.

Il nous souvient que tantôt cet enseignant auprès de qui 
j’avais évoqué l’extrême difÞ culté que j’éprouvais à convaincre 
les cadres du continuum b tí-fa! de bien vouloir se soumettre 
au test, réagissait en reconnaissant que cette difÞ culté tradui-
sait l’étendue de notre analphabétisme en b tí, que nous n’osons 

pas avouer […] nous abritant derrière  […] l’absence de temps, 

soucis divers… . Eh bien, dans le même temps, il s’excuse en 
invoquant, sic ! L’absence de temps et de dictionnaire. 

Plus grave, d’où vient-il, pour lire et comprendre un texte dans 
sa langue, qu’il faille à tout prix un dictionnaire. Lorsqu’en plus 
ce dictionnaire doit être ewondo-français, on réalise, ainsi qu’en 
atteste l’exercice préalable de traduction auquel il s’est livré, 
qu’il a besoin de la médiation du français pour enÞ n satisfaire à 
la consigne. Autrement dit, le b tí est la langue étrangère pour 
lui, le français la langue maternelle dès lors qu’intervient l’écrit. 
Pourtant, il le parle, ce b tí, à la perfection tous les jours. En 
réalité, il ne sait ni le lire ni l’écrire et c’est ce qui fait le déno-
minateur commun entre les trois (JP12, 13, 14) sans oublier JP7 
qui a au moins le mérite d’avouer ses lacunes (lecture muette) 
plutôt que de complexiÞ er un exercice aussi simple que de dire 
ce qu’on a compris. L’autre dénominateur commun aux trois, 
corollaire du précédent, est l’état d’insécurité, d’angoisse dans 

syllabus lettres vol2.indd   22 19/07/2011   16:03:59



23                                            SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2

lequel l’écrit en langue locale les plonge. C’est ce qu’indique 
chez tous l’avertissement en forme d’excuses.

JP12

  J’ai compris ce que j’ai compris, tu apprécieras.

JP13

 Je ne sais s’ils (traduction et texte) te satisferont […] mais je peux me 

tromper. […] j’ai fait ressortir tout ce que j’ai cru y saisir.

JP14

Sans garantie !

Il est intéressant, s’agissant de ce dernier avertissement, (sans 

garantie !) de faire un rapprochement avec le discours de JP7, 
et en particulier, comme ici de son dommage !! ». Une évidence 
saute alors aux yeux : la relation de causalité. Les mêmes causes 
produisent les mêmes effets. De quelque angle qu’on aborde 
le produit de l’école camerounaise, le résultat reste le même. 
Peu importe que le produit Þ ni soit un juriste ou un scientiÞ que 
(ingénieur), le résultat est identique : l’insécurité linguistique, à 
la moindre confrontation avec l’écrit dans la langue locale. 

Cette enquête met à nu toute l’étendue de la misère du 
produit de l’école camerounaise, africaine. Produits du tout 
français tout de suite, ils ne sont pas camerounais, ils ne sont 
pas b tí. Ce sont des Français à peau noire qui, comme tous 
leurs semblables hexagonaux et autres, sont étrangers à cette 
culture, à la seule différence que dans leur confrontation avec 
celle-ci, ils en souffrent profondément. Là est le tragique de la 
situation qui préÞ gure la tragédie de tout un continent. Partout 
ailleurs, l’élite est la conscience du peuple, le peuple le bras de 
l’élite. La première est le phare, le guide, le second la force. 
De leur rencontre s’origine le mouvement, le développement. 
Ce mouvement est impossible ici, en raison du déÞ cit de com-
munication. La politique linguistique en cours du tout français 
tout de suite dont on connaît les ravages chez l’apprenant au 
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plan psycholinguistique et cognitif produira encore et encore de 
hauts cadres  – universitaires, ingénieurs, médecins…–  et leur 
assurera une promotion individuelle. En revanche, on ne peut en 
attendre plus, tant que le déÞ cit de communication ne sera pas 
comblé. On peut en revanche faire l’hypothèse que le Cameroun 
et l’Afrique ne s’en porteront pas mieux, que le français lui-même 
et les langues locales courent le risque à terme, de disparaître 
pour laisser la place, comme cela se produit régulièrement au 
cours de l’histoire, à un créole. Dans l’intervalle, c’est dans ce 
climat de malaise généralisé que s’enseigne le français, malaise 
chez les exclus du français légitime, malaise chez les nantis, 
malaise des apprenants. Le malaise de la pleine conscience de 
l’incongruité de sa situation d’étranger à sa culture provoque 
chez le cadre camerounais des réactions contradictoires. On 
l’a vu avec JP7, il en est qui assument stoïquement leur sort. 
D’autres se réfugient dans la fuite en avant, trahissant leur in-
sécurité. C’est le cas de JP13 et JP14.

Non contents de la simplicité de la consigne, ils sont allés 
au-delà du compte rendu de leur activité de lecture. Aussi, JP14 
entreprend-il une étude contrastive du búlu et de l’ewondo, ce-
pendant que JP13 se lance dans une attaque en règle de l’auteur à 
qui il reproche les piètres qualités de littéraires : le texte me semble 

sur le plan littéraire peu travaillé, de même qu’il lui fait grief d’être 
en retrait par rapport aux canons scientiÞ ques de l’heure :

Les propositions ne sont pas liées les unes aux autres. La norme 

linguistique, mieux la transcription adoptée est celle de l’époque 

coloniale. Or un autre outil linguistique a sûrement été élaboré depuis 

la Þ n des années 70 par les linguistes africains et ceux travaillant 

sur l’Afrique. C’est ce qui explique d’ailleurs que la SIL (Société 

internationale de linguistique), organisme missionnaire américain 

qui enseigne les langues camerounaises […] l’a imposé.

Une chose est donc évidente. Le Cameroun et à travers lui 
l’Afrique sont malades de langues. L’état psychologique des Þ ls 
du continent noir, même ceux qui ont su braver  avec succès le 
parcours du combattant qu’est l’école, est lamentable. Ce climat 
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malsain ne peut être, par effet de retour, que préjudiciable à 
l’école elle-même et au sein de cette école, à l’enseignement-
apprentissage des langues. Rendu au terme de ce retour à la 
périphérie des verbalisations pour apprécier le discours des 
témoins sur la langue locale, il est désormais temps de leur ap-
pliquer enÞ n l’outil d’analyse que nous avons retenu : l’étude 
contrastive en référence à l’idéal, la lecture experte, lettrée.

Hormis la lecture muette (JP7), les verbalisations en français 
des autres témoins offrent la vue d’ensemble ci-après, la repré-
sentation tabulaire respectant l’ordre d’apparition des noyaux 
de sens dans le texte.

Tableau N° 5

Verbalisations des témoins en français

Témoin Ordre d’apparition des 
noyaux inférentiels

Témoin Ordre d’appari-
tion des noyaux 
inférentiels

JP2 8-7-1-2-3-4-5-6 JP11 1-2-7

JP3 1-2-3-4-5-6-7-8 JP12 1-2-3-4-5-6-7-8

JP4 2-6-3 JP13 1-3-2-4-5-6-7-8

JP5 7-1-3-4-6-5-8-2 JP14 6-1-3-2-4-5-7-8

JP6 3-7-8 JP16 1-7-3

JP8 1-2-3-4-5-6-7-8

TOTAL : 11/16

 

En première approximation, cette vue globale des verba-
lisations dans ce groupe surprend par la grande hétérogénéité 
de l’ordre d’apparition des noyaux inférentiels qui témoigne 
de l’extrême variation des parcours de lecture et de l’activité 
de compréhension de texte, quand bien même l’échantillon 
présente une certaine homogénéité. De ce point de vue, trois 
verbalisations seulement sont identiques. Conformément au 
principe arrêté d’analyse constrastive par rapport à la lecture 
experte qui, en l’occurrence, passe par les huit noyaux inférentiels 
isolés, quatre verbalisations apparaissent lacunaires, il s’agit 
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de JP4, 6, 11, 16 dont nous pouvons d’ores et déjà dire, selon 
notre outil d’analyse, qu’elles sont déviantes ;  quant aux sept 
verbalisations restantes, elles se répartissent probablement entre 
les types de lecture de rappel et interprétatif. Seule une analyse 
Þ ne, au cas par cas, pourra les discriminer. Quand ils ont en effet 
surmonté l’écueil de la langue locale, certains ont rapidement 
retrouvé leurs marques. La première des manifestations en a été 
la prise en charge de leur dire au-delà d’un simple rappel des 
propos des protagonistes de l’intrigue ou même du narrateur. 
Cette prise en charge énonciative, preuve de leur activité de 
lecteur, a rapidement pris le dessus sur la simple restitution du 
squelette du texte, la relation du lecteur au scripteur conÞ nant, 
parfois, comme nous l’avons vu avec (JP13), à l’irrévérence. 
Ce sont ces lectures actives, critiques donc interactives, dé-
barrassées du complexe inhérent au fétichisme de l’écrit et 
de l’auteur que nous rangerons dans le type interprétatif. Une 
autre manifestation du type de lecture interprétatif est l’apport 
à la construction du sens des connaissances encyclopédiques, 
le domaine de spécialisation donnant parfois à la verbalisation 
un ancrage techniquement orienté.

JP2

La verbalisation JP2 est le fait d’un enseignant de philosophie 
du secondaire de dialecte etón, K.O.

La structure de sa verbalisation est caractéristique de l’esprit 
de synthèse dont il fait montre dans sa verbalisation écrite.

Au plan énonciatif, il adopte une attitude de stricte objectivité, 
évitant de s’investir dans son dire. Le compte rendu recourt donc 
strictement au délocutif sans la moindre exception élocutive. 
On voit à l’œuvre le professionnel du commentaire de texte qui 
procède invariablement en deux temps. Dans un premier temps, 
la parole est donnée au narrateur. Ensuite, le propos du narrateur 
est explicité puis mis en perspective. Aussi convoquera-t-il tantôt 
Socrate : Connais-toi toi-même, tantôt la littérature chrétienne, en 
l’occurrence, la Bible : Tu mangeras à la sueur de ton front, une autre 
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fois, la littérature orale b tí, autant d’apports – connaissances 
encyclopédiques – qui font de cette verbalisation un échange 
entre texte et lecteur, une lecture interprétative dont l’ordre 
d’apparition des noyaux inférentiels -8-7-1-2-3-4-5-6 – est le 
meilleur témoignage de la maîtrise du sujet par un profession-
nel. Sans coller à la lettre du texte, il en restitue le squelette en 
l’enrichissant sans pour autant le déformer.

JP3

 E. B., maîtrise de droit privé, clerc de notaire de dia-
lecte búlu

Cette verbalisation, ainsi que l’indique l’ordre d’apparition 
des noyaux inférentiels - 1-3-2-4-5-6-7-8 – reconstitue Þ dèle-
ment le texte qui est certes compris sans que s’amorce l’inte-
raction entre le scripteur et le lecteur. Il s’agit d’une lecture de 
type rappel.

JP4

 N.T., diplômé de l’IAE (Institut d’administration 
d’entreprises), cadre affecté à la comptabilité d’une 
banque de la place.

 La verbalisation de ce témoin ne restitue pas l’essentiel du 
texte. Il passe sous silence le récit et développe son discours 
autour du noyau inférentiel 6. Il semble bien qu’il s’agisse d’une 
lecture déviante.

JP5

 G.M.B., ingénieur-topographe, promoteur d’une petite 
entreprise spécialisée dans les relevés topographiques 
préliminaires aux travaux de génie civil. Dialecte 
mangisa.

Comme l’enseignant de philosophie (JP2), ce lecteur, sans 
coller au texte, en restitue l’essentiel par un travail de synthèse 
habile dont témoigne l’ordre d’apparition des noyaux inféren-
tiels : 7-1-3-4-6-5-8-2. Au contraire de JP2, son texte est émaillé 
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des marques de l’élocutif, cas des déictiques personnels et de 
leurs substituts : nous, votre, nos, par lesquels il s’approprie 
son discours. Il s’établit effectivement une interaction avec 
le scripteur dont le discours est interprété systématiquement 
mais positivement, l’orientation de l’ensemble étant irénique, 
consensuelle. Il nous semble que la communication qui s’établit 
ici entre la production et la réception du texte en fait une lecture 
de type interprétatif.

JP6

 E.O.T., titulaire d’un BTS en techniques administratives 
(sténo-dactylographie), secrétaire de direction, locutrice 
de dialecte b n .

Le texte n’a probablement pas été compris. L’essentiel n’est 
pas restitué. La lectrice semble partir d’éléments périphéri-
ques pour broder des histoires sans aucun lien avec le récit, 
exemple : 

Nous avons été créés par un et un seul Dieu ou encore : toutes les 

créatures humaines sont identiques (jamais un homme avec plus 

de trois membres inférieurs ou supérieurs, ni avec plus de deux 

yeux). 

Manifestement, elle n‘a pas compris le texte, sa verbalisation 
ne recouvrant que trois noyaux inférentiels sur huit (3-7-8). 
Cette lecture est incontestablement déviante.

JP8

B.B.J. Ingénieur de travaux agricoles, chef de secteur 
agricole. Dialecte et nga.

Cette verbalisation dans sa structure (1-3-2-4-5-6-7-8), est 
identique à JP8 et comme elle, restitue le texte sans plus. Aucune 
interaction ne semble s’engager entre lecteur et scripteur, si bien 
que celui-là s’en tient à la compréhension sans que se déclenche 
l’interprétation. C’est une lecture de type rappel.

JP11
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B.C. Technicien supérieur en électronique, sous-of-
fi cier chargé de la maintenance de l’électronique embar-

quée à la base aérienne de Yaoundé. Dialecte fa!.

La verbalisation a complètement évacué le récit. Le discours 
se développe alors autour de bribes de sens à la périphérie du 
texte. Exemple : 

Nous demanderons à Dieu de nous donner la possibilité d’être sage 

aÞ n de nous enrichir, non seulement matériellement mais aussi 

spirituellement. 

Cette lecture est déviante.

JP12

D.E.A., diplomé de l’IRIC, haut fonctionnaire des 
Affaires étrangères. Dialecte bacéngá.

Il s’agit ici de la verbalisation de l’un de ces hauts cadres 
dont nous avons analysé les états d’âme (supra). Prudemment, sa 
verbalisation colle de très près au texte dont elle rend Þ dèlement 
la structure interne (1-2-3-4-5-6-7-8). Cette extrême prudence 
semble inhiber toute perspective d’interprétation. Le texte peut 
donc être considéré comme compris. La lecture n’est cependant 
ni active ni interactive. C’est une lecture de rappel.

JP13

M.N. chercheur-universitaire. Dialecte ntúmu.

La verbalisation de cet enseignant du supérieur dont nous 
avons analysé les discours évaluatifs sur l’écrit en langue locale 
(supra) semble marquée par l’esprit de méthode. Nous avons 
évoqué l’insécurité que suscite chez lui la langue locale. En 
raison même de la conscience qu’il a de ses limites, il semble 
procéder méthodiquement, en deux temps. Dans un premier 
temps ; il se livre à un exercice de traduction, ensuite, il entre-
prend de résoudre le problème posé. Nous allons nous appesantir 
sur la verbalisation de JP13 parce qu’elle nous semble proto-
typique du mal africain et donc camerounais, une illustration 
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caricaturale du produit de l’école, sur le modèle actuel. L’on se 
souvient des propos humbles, mal assurés, hésitants de l’ensei-
gnant pris de panique devant une page en langue locale. Il était 
alors en territoire inconnu, sans repères, sans moyens, bref nu. 
Méthodiquement, il a retourné la situation. Ne pouvant lire et 
verbaliser tout à la fois, il a divisé la tâche en deux. Le texte 
traduit, il se retrouve en territoire connu, dans son élément, car, 
ainsi que nous l’avons admis, à l’écrit c’est le b tí, l’ewondo, 
qui est la langue étrangère pour lui et le français la langue ma-
ternelle. En retournant la situation à son avantage, il retrouve 
ses marques, recouvre toute sa pugnacité et au passage, l’as-
surance qui lui faisait tant défaut face à l’écrit en ewondo. Les 
compétences extrêmement pointues que révèle sa verbalisation, 
la maîtrise du méta-langage (concepts), l’immensité de sa culture 
encyclopédique, telle qu’elle transpire à travers la verbalisation 
hélas sont totalement inhibées en ewondo. Seul le français peut 
les activer et les exprimer. En un mot, ce cadre ne peut servir la 
nation que de façon conÞ dentielle, le nombre de ceux qui peuvent 
tirer proÞ t de son jargon savant au Cameroun étant lui-même 
conÞ dentiel. Autrement dit, sa compétence est inaccessible pour 
la masse : le français savant écrit leur est inaccessible, comme 
l’ewondo écrit est cause de soucis pour M.N.

Analyse de JP13

Dans sa partie traduction, JP13 est conforme à la lecture 
de type rappel et, en dépit des préventions de son auteur, rend 
Þ dèlement la structure interne du texte, l’ordre d’apparition des 
noyaux inférentiels étant : 1-3-2-4-5-6-7-8. Sa deuxième partie 
qui fera l’objet d’analyse dans les lignes qui suivent représente 
le pôle interprétatif dont elle est le prototype dans ce corpus.

Irrévérence

Cette verbalisation est l’une des rares de ce corpus à avoir 
manifesté une attitude de totale indépendance vis-à-vis de l’écrit 
et du scripteur plus souvent entourés d’un grand respect. M.N. 
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dans son dialogue avec le texte et le scripteur n’hésite pas à les 
questionner sur leur qualité et valeur intrinsèques. A propos du 
texte, il écrit : Dans une langue hésitante, assez bancale et peu structurée 

dans la formulation logique des propositions. Quant au scripteur, il lui 
reproche l’orientation du texte : la théologie morale mais honnêteté 
intellectuelle oblige, il n’hésite pas à mettre en évidence les 
mérites du scripteur : il inscrit très sobrement dans la conscience l’op-

position entre le calme, l’organisation, la ruse et la naïveté, la passion, la 

crédulité, la vanité.

Connaissances encyclopédiques

L’appropriation par M.N. du discours du scripteur est servie 
par l’étendue de ses connaissances encyclopédiques, parmi les-
quelles il y a lieu de relever une bonne connaissance théorique 
du fonctionnement de la littérature traditionnelle orale, d’où la 
précision de l’évaluation qu’il fait du discours du scripteur. Aussi 
replace-t-il ce conte dans son contexte : le cycle de Kúlu – la 
tortue. En effet, dans la société traditionnelle b tí, l’ensemble 
dit cycle de Kúlu – la tortue rassemble un nombre considérable 
de contes dont le héros est le personnage de Kúlu – la tortue. 
Cet ensemble qui participe de l’initiation de la jeunesse à la 
vie oppose invariablement Kúlu- la tortue, symbole de toutes 
les vertus dont la principale est l’intelligence, au reste de la 
gent animale. Et dans la confrontation entre l’intelligence et 
la force brute, la brutalité, l’impulsivité, c’est invariablement 
l’intelligence qui l’emporte. On voit donc Kúlu-la tortue venir 
à bout de terribles adversaires à l’instar du lion, de l’éléphant, 
du caïman, du python, etc.

Le mérite de M.N. est également d’avoir relevé l’efÞ cacité 
d’une catéchèse qui se coule dans le moule de la littérature 
traditionnelle et d’avoir perçu la place prépondérante qu’oc-
cupent dans une telle stratégie les lieux communs, les topoi 
dans la manipulation de l’inconscient collectif. M.N. réussit à 
démontrer l’habileté des théologiens qui empruntent les outils 

syllabus lettres vol2.indd   31 19/07/2011   16:04:00



SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2                                                32

de la pédagogie traditionnelle : le mode de pensée allégorique, 
Þ gurée ou pour reprendre son jargon, la structure sapientielle 

traditionnelle, pour évangéliser les populations. Et c’est sous la 
plume de M.N. qu’on atteint à la quintessence du texte, preuve 
que l’inférence relève de l’implicite, qu’elle est ce que le texte 
ne dit pas, qu’elle participe des vides que le scripteur laisse, 
convaincu que le lecteur expert les comblera. Et M.N. en est, 
qui seul, parmi les témoins qui ont bien voulu se prêter au test, 
réalise le côté pervers d’un enseignement religieux qui exploite 
le mode de pensée traditionnel au détriment des pratiques tradi-
tionnelles assimilées, grâce à la technique de l’amalgame, à la 
sorcellerie. On le voit, les connaissances encyclopédiques sont 
mises au service de l’interaction qui s’instaure entre les pôles 
de la communication écrite, la production et la réception.

JP14

F.M. est journaliste, diplômé de l’école supérieure in-

ternationale de journalisme de Yaoundé, dialecte nnangá-

 bogo.

La verbalisation JP14 restitue bien le squelette du texte, tous 
les noyaux inférentiels étant présents dans le discours du jour-
naliste. Le texte est donc compris sans que cette compréhension 
débouche sur une interaction scripteur/lecteur. En somme, sa 
lecture est du type rappel.

JP16

M.A., ingénieur des postes et télécommunications, 
cadre au ministère des P.T.T., dialecte yezum.

Cette dernière verbalisation du sous-groupe est très en-deçà 
d’une lecture experte. Elle ne reconstitue pas le squelette du 
texte, trois noyaux inférentiels seulement sur huit Þ gurant dans 
le compte rendu qui en est fait. Cette lecture est déviante.
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Récapitulation

Le sous-groupe des verbalisations en français se subdivise 
à son tour en quatre entités différentes, représentatives chacune 
d’un type de lecture ainsi que l’indique le tableau suivant :

Tableau N° 6 : vue d’ensemble des verbalisations en français

JP2 Lecture interprétative JP8 Lecture de rappel

JP3 Lecture de rappel JP11 Lecture déviante

JP4 Lecture déviante JP12 Lecture de rappel

JP5 Lecture interprétative JP13 lecture interprétative

JP6 Lecture déviante JP14 Lecture de rappel

JP7 Lecture muette JP16 Lecture déviante

 Selon la méthode du classement hiérarchique descendant, 
la variation dans l’activité de construction du sens dans le sous-
groupe se présente ainsi : lecture de type déviant (04), lecture 
de type rappel (04), lecture de type interprétatif (03), lecture de 
type muet (01). Total (12). Si l’on considère que la lecture est à 
la fois active, interactive et constructive, c’est-à-dire commu-
nicative et productrice de sens, alors dans ce sous-groupe trois 
lecteurs seulement sur douze peuvent comprendre un texte en 
langue locale, soit un tiers. Rapporté à l’ensemble du corpus et 
à l’objectif de l’enquête, ce résultat conÞ rme l’exception afri-
caine : à cause de la politique linguistique en vigueur, politique 
du tout français tout de suite, les citoyens du Cameroun, même 
instruits ne savent ni lire ni écrire leurs langues qui à terme sont 
condamnées à mort. Au total, quatre témoins sur seize savent 
lire et écrire leur langue, soit le quart ; sept savent la lire et 
neuf sur seize ne peuvent ni la lire ni l’écrire. En effet, ainsi 
que l’afÞ rme Ngalasso : 

L’enseignement précoce et exclusivement en français, pratiqué 

depuis les décrets coloniaux de 1938 a donné toutes les preuves de 

ses limites […] trop d’échecs scolaires pour le plus grand nombre, 

trop de traumatismes dus essentiellement à l’obstacle linguistique 
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introduit au moment même de l’élaboration, chez le jeune enfant, 

des mécanismes langagiers fondamentaux. 

Et de suggèrer comme solution : 

C’est le bon sens même, cet apprentissage sera pédagogiquement 

et psychologiquement plus rentable s’il est proposé après que les 

structures de la langue nationale eurent été complètement et déÞ -

nitivement acquises (ibid).

Conclusion

L’analyse qui précède aura donc montré que l’hégémonie 
actuelle du français engage son enseignement-apprentissage 
dans de mauvaises conditions psychologiques et didactiques, 
d’où la nécessité d’un ré-aménagement de sa fonction pour une 
meilleure complémentarité fonctionnelle. Au plan didactique, 
l’introduction en cours des langues et cultures camerounaises  
dans le système éducatif est le gage du développement harmo-
nieux du pays et de l’équilibre de ses Þ ls.
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Annexes

I - Corpus

Texte

Nlan ya kulu anga ke adzen feg

Ndo fo kulu anga ke yen Zamba na abulu nye feg. Ndo Zamba angakad 
nye na: za ai ma mon ze, ozu fe ai ma nyo ya dudu abum asi ai biad bi ban 
anon bibè, eyon te ozu me bulu wa feg. Ndo ake dzo ai ban anon na: misikig 
dzam yean a ban biad mu. Ban anon bo ai kulu na : bine dzam yean. Kulu 
nye ai bo na ntaman fo kiege nge miabele.

Ndo ban anon bengaman nyian a biad ete veda tege dzali, ndo hm babad 
dzo ai kulu na befe bengele dzam dzali. Ndo benga bad ke loe befe, ndo 
kulu anga dib biad, afudi ebod mfeg dzie ete, anga ke fe adzenye ai kulu na  
nyo. Ndo ake yen nyo, nye ai nyo na: osiki ayab ane engen dzi, ndo fe nyo 
enge bombo ane engen engabe dzogo, tege fo yean, nyo nye ai kulu na me 
ne fe linden, kulu nye ai nye na linden hm, ndo nyo enga linden akui ntie 
ane engen, ndo kulu anganon nkol anga tindi fo nye ai engen ese. Amvus te 
ndo anga dugan wulutan ndo ya ndo fo akob ngal ze ; nye na : yéé, ye mfag 
me lig nyo nom ai ngal ze mfe osoe ayad ali, bentele ya abitie bi eding nga, 
nye ane ngal ze angawog, nnem obabi fo nye abum, afumi fo he mbil ne 
ake aton nnom, aligi mon etam, kulu nya anon mon afudi a ebod dzie ete, 
nye adugan ke yen Zamba nyo. Zamba nye ai nye na obo ya asu ye ne obi 
ebiem bi ? Akia feg afe fe wayi. Mengaman ya wo ve feg ese, nge feg ene 
wo momo, ye nge obi bia? 

Mesuli: Zamba angadin bia abui, ndo fe anga dzali bia ai feg. Ekokoma 
efe y’abele kig feg ane mod. Ndzogan fulu ateg ane mod. Ndzogan fulu ateg 
ai enyin oveves, na biake biake a menda mengan na be kom bia minkos ai 
mam ye na bibugban. Mbembe bian ane tege kean ai mbe eki. Antoa ya asen 
mu melu ma na, owog na bewoe mod ali, nge oke dzen mben mben asi, man 
Beti ane ete. Eye bia ben sie ai feg ya Zamba anga ve bia ya? A man Beti, 
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lana mintuan y’enyin dzoe, obo e mam ya mene ai mÞ  asu nda bod dzoe 
ai nnam woe. Eyon Zamba anga kom si, anga kom dzo etun asu ye na wo 
mod ozu mana esie y’ete. Ba kad yia dzia na feg ya lod dzom ese; man beti 
atian na edzom ene ati. Dzogan ndaman dzoe daan. Akia ya wakom enon 
dzoe ndo fe wabombo.

La Sagesse de nos ancêtres

L’histoire de Kulu – la tortue en quête d’intelligence

Un jour, la tortue se rendit auprès de dieu quérir un supplément d’intel-
ligence. En échange, dieu lui réclama une jeune panthère, un serpent et deux 
paniers d’oiselets. Elle alla à la rencontre des oiselets qu’elle déÞ a de remplir 
ses paniers. Ceux-ci, en nombre insufÞ sant, Þ rent un effort infructueux. Ils 
appelèrent leurs congénères en renfort. Le second essai fut concluant mais 
la tortue s’empressa de verrouiller les issues, les constituant prisonniers.

Ce fut au tour du serpent de se mesurer avec le bâton que la tortue pré-
tendait plus long que lui. A peine s’était-il allongé auprès que la tortue l’y 
attacha, puis elle se porta au devant d’une panthère en couches et l’informa 
que, de l’autre côté de la rivière, son mari était sur le point de commettre 
l’adultère. Mère-panthère se précipita sur le lieu indiqué, abandonnant sur 
place le nouveau-né que la tortue s’empressa de détourner. A son retour, 
dieu la convainquit qu’elle venait d’administrer elle-même la preuve de 
toute son intelligence.

Moralité : dieu nous a tant aimé qu’il nous a créés plus intelligents que le 
règne animal. Aussi, devons-nous proscrire la paresse, la facilité, la crédulité 
(magie), chaque médaille ayant son revers. Que dire alors de b tí complices 
ou impliqués dans des crimes ? Le b tí a des devoirs envers sa famille et 
son pays. Ce faisant, il prolongera l’œuvre de dieu sur terre.  L’intelligence 
est le souverain bien pour tout homme, sans oublier que notre nom, b tí, est 
synonyme de noblesse. Nous ne saurions le galvauder, chacun ne récoltant 
jamais que ce qu’il a semé.

Comas Nkoe,  Nleb Ensemble.  

II - Verbalisations

JP.1

Nkana bia lan eto dzina, onë nlan ya wa lëdë fulu ovevez ya bod bë 
bëlë mëlu ya ana, a dandan man Beti. Man Beti a din kik non ndzuk abele 
bidi, dzam da a wu zie ; a bele akuma, dzam da awu mebua. Dzom té ndë 
Zamba a vë kulu mwulna na: eyon wa sili ma na mebulu wa fek, wa dzaï 
ma dzom ya menga ve ya wa. Nge otoa tëke ai fek, ngë wa ndziki bi nyo ai 
zë. Bebela ya nkan te anë na: bia yian tam dzen enying ai abim ngul bibëlë, 
osusua aï na bia ke bia dzaï.
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JP.2

L’auteur de l’article, Nkoe Cosmas, s’adresse à l’homme b tí en par-
ticulier. Face à son inertie, à sa paresse en passe d’être légendaire, face à 
son esprit de plus en plus enclin à des pratiques charlatanesques et propices 
à la crédibilité du miracle, du maraboutisme en vue du bonheur, autant de 
comportements sociologiquement détestables. Nkoe Cosmas fait l’éloge de 
la sagesse ancestrale qui exalte l’effort. D’où l’histoire de cette tortue qui, en 
quête de sagesse s’était rendue chez Dieu ; lequel lui déclare que cela n’est  
possible que sous certaines conditions qui sont autant de difÞ cultés - et pas 
des moindres - à surmonter. Cette mise à l’épreuve résonne comme  un son 
de cloche qui rappelle le dicton socratique : Connais-toi toi-même. En Þ n de 
compte, sans l’aide de Dieu, la tortue satisfait à la requête divine.

L’interprétation qu’a retenue l’auteur est celle qui privilégie la main de 
l’homme comme le prolongement de la création. Certes, la nature est un îlot 
de secrets. Mais Dieu a comblé l’homme de la sagesse. Chacun des hommes 
a reçu des dons et qualités insoupçonnables. Il sufÞ t de les découvrir pour les 
développer. Les choses ont toujours été ainsi depuis la création du monde. 
L’adage biblique : Tu mangeras à la sueur de ton front  est là pour nous le 
rappeler. Si le ciel est fécond en manne, on ne peut pas en dire autant de la 
nature. Qu’on ne se fasse pas d’illusions : Comme on fait son lit, on se couche.  
Que dire ! Sinon que la sagesse est plus précieuse que la richesse. 

JP.3

Le texte soumis à notre attention relate l’histoire de Kúlu qui est allée 
voir Dieu aÞ n que celui-ci lui donne la sagesse. Aussi, Dieu lui a demandé 
de lui apporter un panier rempli de moineaux, un serpent qui rampe, et une 
jeune panthère. L’on nous montre comment Kúlu-la tortue a procédé pour 
obtenir tout cela, à la Þ n  il est revenu voir Dieu avec toutes choses et Dieu 
lui a demandé de savoir qu’elle sagesse il voulait encore alors qu’il est déjà 
trop sage comme ça. La leçon à retenir de ce texte est qu’il faut rechercher 
la sagesse, car Dieu a fait des hommes intelligents et sages qu’il faut mettre 
cette sagesse au service du bien, éviter le mal. Car c’est comme on fait son 
lit qu’on se couche.

JP.4

Que retenir de ce conte ?

L’homme est en quête d’un bien-être. Ce bien-être dépend de son intel-
ligence. Voilà pourquoi Kúlu va demander au créateur de lui en augmenter. 
Mais ce que nous devons comprendre, c’est que Dieu a tout donné à l’homme. 
Pour que ce dernier s’épanouisse, il faut qu’il ait conÞ ance en lui-même. 
Tout son pouvoir se trouve en l’homme. Il faut qu’il se mette à l’écoute de 
sa personne aÞ n de découvrir et de mieux orienter ses atouts. L’homme ne 
se fera que de lui-même pour paraphraser l’auteur des Bimanes. Lorsqu’il 
comprendra qu’il est son propre Dieu, il trouvera la clef du bonheur. Pour 
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nous résumer, ce conte veut nous faire comprendre que tout le pouvoir de 
l’homme se trouve en lui.

JP.5

Notre vie sur terre est parsemée d’écueils et de difÞ cultés que nous 
sommes parfois tentés de circonscrire et surmonter par la facilité : consul-
ter les marabouts pour passer un examen ou devenir riche. Ces solutions 
de facilité, le plus souvent, nous conduisent dans l’abîme. L’homme b tí, 
généralement, est passé maître dans cette façon de procéder. L’histoire de 
la tortue dans notre texte nous commande de mettre à proÞ t l’intelligence, 
ce trésor immense dont Dieu le créateur nous à doté. Elle seule est à même, 
comme l’exemple de la tortue, de contourner toutes sortes de difÞ cultés. En 
somme, dans ce texte, le message à retenir peut être résumé en ces termes : 
Tourner le dos à la facilité et user de notre intelligence pour vaincre les 
difÞ cultés de la vie et surtout parachever l’œuvre commencée par Dieu, 
notre créateur.

JP.6

A travers ce texte, tout être humain devrait savoir que Dieu a donné 
à tout un chacun des pouvoirs naturels de réussir honnêtement sa vie sans 
passer par d’autres issues qui ne peuvent être que sataniques. Nous avons 
été créés par un et un seul Dieu. Toutes les créatures humaines sont iden-
tiques, exemple (jamais un homme avec plus de trois membres inférieurs 
ou supérieurs, ni avec plus de deux yeux, etc.) S’il faut raccourcir comme 
nous nous trompons par la voie du Satan, nous sommes sans ignorer comme 
elle se solde, bien vrai que sa réussite ß atteuse passe en jeu de faible et son 
échec se stabilise éternellement. Pourquoi souhaiterions-nous faire fausse 
route volontairement au départ, alors que nous avons un si long parcours 
avec des garde-fous devant nous ? Autrement dit nous ignorons dès lors ce 
que nous voulons et pourquoi nous existons.

JP.7

Le texte soumis à mon appréciation ne m’a pas posé de difÞ cultés majeu-
res de lecture. Toutefois, j’ai parfois été amené à revenir sur un ou plusieurs 
mots pour bien asseoir ma lecture et partant la compréhension du texte. En 
résumé, je ne suis certainement pas de la trempe de ceux qui peuvent lire 
un texte le dimanche à l’église. Dommage !!!

JP.8

Histoire de la tortue qui était allée chercher la sagesse :

La tortue est allée voir Dieu pour lui demander d’accroître sa sagesse. Dieu 
lui a dit de lui ramener le petit de la panthère, un serpent qui rampe et deux 
corbeilles d’oiseaux, elle est allée dire aux oiseaux que vous ne pouvez pas 
remplir ces corbeilles. Les oiseaux voulant démentir les paroles de la tortue 
sont aussitôt entrés dans les corbeilles. Les corbeilles n’étant pas pleines, ils 
sont allés appeler les autres et ont fait le plein des corbeilles, elle est aussi 
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allée trouver le serpent et lui dit : Tu n’es pas aussi long que le bâton. Aussitôt 
dit aussitôt fait le serpent étant plus court que le bâton a proposé de s’étirer. 
Elle alla trouver Dame panthère et son petit. Elle trompa Dame panthère 
qu’elle a laissé son mari avec une autre dame panthère. Ayant entendu ces 
paroles, Dame panthère courut à la recherche de son mari laissant son petit 
à la tortue qui le mit aussitôt dans son vieux sac. Elle est rentrée voir Dieu, 
Dieu lui posa la question de savoir comment elle a fait pour avoir toutes ces 
choses. Quelle sagesse veut-elle encore ? Je vous ai donné toute la sagesse. 
Dieu nous a beaucoup aimés et nous a remplis de sa sagesse.

JP.9

Fek ya nk na wui ene nna Zamba anga ve môt ase ngab fek djié. Nde 
môt ase a yiane a belan a fek té a nyeman woè émien. Tege ke a djen mezen 
mefe ane ma ya menda mebiang. A tôbo ane mone beti. Nala nna e djôm 
éne ati. Amu aval môt an nyin, aval té fe ényi  djié éne.

JP.10

Kulu anga ke yen Zambe na abi fek abui. Nde Zamba anga sili biem 
bilal: anon, ze a nyo. Nde kulu ayen anon a jo de na : Miseke jam jaé biat 
bi. Bon anon be na bine jaé été. Be ve fubu ane be nga  bo te jaé. Afe enga 
beta zu fubu ane kulu anga bi de. Nye veke dulu osu a yen nyo. Nye nyo na 
ose yiane va ane engen ji? Nyo ve fubu te yiane, ane anga jo kulu na ma zu 
wutan na me boa ne olé wu, male nyo anga bo enté ane olé. Nde kulu anga 
fek mfe woé. Nye ve ke dulu osu ayen ngal ze. Nde ajo ngal ze na, kel osô 
yat wo ye yen nnom woé ba ngal ze mfe. Eyon te ngal ze anga lik mon ane 
kulu a nga nyon mone ze. Eyon te kulu anga ke yen Zamba a biom bie. Zambe 
anga sili nye nsili na : za’a a te ve wo fek a bi biom bie ? Fek fe wo beta yi ? 
Bikokoma bise Zamba anga te mot a bili fek a bui. Nkanka’an be ngu me lan 
onji wolo jom. Mbamba biam ane te kandan abé bi tyi. Mot a yiane sondo  
ease Zamba anga taté mvoaé. Mone Beti a yiane tabe édzidzin.

JP.11

Après l’histoire de la tortue, reine de la sagesse, je pense que l’homme 
a tout ce qu’il faut pour construire son avenir dans le bonheur. Parce que 
l’homme est ce qu’il se fait et notre avenir dépendant de ce que nous aurons 
fait aujourd’hui. Nous demanderons à Dieu de nous donner la possibilité 
d’être sage aÞ n de nous enrichir non seulement matériellement mais aussi 
spirituellement à travers notre travail et les efforts consentis chaque jour 
de notre vie.

JP.12

L’histoire de la tortue à la recherche de l’intelligence

La tortue un jour alla voir le bon Dieu aÞ n de lui demander de l’intel-
ligence. Dieu lui demanda pour cela de lui apporter un lionceau, un serpent 
et deux oisillons. La tortue pour attraper ces oiseaux, les déÞ a d’entrer dans 
un panier pour savoir s’ils pourraient y sufÞ re, naïvement ils acceptèrent et 
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une fois à l’intérieur elle les captura. Elle alla ensuite trouver un serpent et 
lui déclara qu’il n’était pas aussi long qu’un bâton. Le serpent pour prouver 
s’allongea le long dudit bâton, la tortue n’eut plus qu’à l’y attacher. La tortue 
alla ensuite trouver une lionne avec sa progéniture et lui déclara qu’il a laissé 
son compagnon avec une autre lionne. Cette dernière par jalousie s’emporta, 
laissa sa progéniture pour aller retrouver son compagnon. Par cette nouvelle 
ruse, la tortue s’empara de ce qu’elle voulait et disparut.

Les trois conditions étant remplies, la tortue alla revoir Dieu avec les 
choses demandées, Dieu lui demanda comment il a procédé pour remplir 
ces conditions ? Par ailleurs quelle intelligence voudrait-elle encore ? Je 
vous ai donné toute l’intelligence, sans laquelle vous n’auriez pas rempli ces 
conditions. En conclusion, Dieu nous a aimés et nous a dotés de beaucoup 
d’intelligence, aucun autre être vivant n’est aussi intelligent que l’homme. 
L’homme b tí devra en quelque sorte s’occuper des siens, de ses frères b tí 
et agir en sorte que ses bonnes actions soient proÞ tables aux siens et à ses 
frères. Retiens pour toi cette maxime issue d’une chanson, l’intelligence est 
au- dessus de tout. Chacun dort tel qu’il fait son lit.  

JP.13

KULU-TORTUE, EN QUÊTE D’INTELLIGENCE :

Kúlu s’en alla voir Dieu aÞ n que ce dernier le rende encore plus sage/
intelligent. Et Dieu lui dit : apporte-moi une jeune panthère, un serpent et 
deux paniers d’oiselets. Dès lors je te rendrai plus intelligent. Kúlu alla voir 
des oiselets et leur dit : vous ne pouvez remplir ces petits paniers ! Alors 
Kúlu-Tortue leur dit : prouvez-le donc ! Les oiselets entrèrent dans les paniers 
sans pouvoir les remplir. Ils dirent donc à Kúlu-Tortue que d’autres pouvaient 
permettre d’y parvenir. Pour ce faire, ils en Þ rent venir d’autres. Dès que 
les paniers furent pleins, Kúlu les ferma, les mit dans un sac profond qu’il 
possédait par devers lui et s’en alla à la recherche d’un serpent. Lorsqu’il 
vit Nyo-serpent, il lui dit : tu n’es pas aussi long que ce bâton. Nyo-serpent 
s’allongea à côté d’un bâton qui traînait mais atteignit la taille requise de 
celui-ci. Kulu-tortue prit une corde et l’attacha tout le long du bâton. Après 
cela, il se mit en marche et trouva la femelle de Z -panthère. Et il lui dit : 
malheureusement, je viens de laisser ton mari avec une autre panthère, de 
l’autre côté du ß euve, en train de s’amouracher. Dès que la panthère entendit 
cela, elle devint si jalouse qu’elle courut à la recherche de son mari, aban-
donnant tout seul son enfant.  Kúlu-Tortue le récupéra et le mit dans son sac. 
Et il alla alors voir Dieu qui lui dit : Qu’as-tu fait pour avoir tout ce que tu 
possèdes maintenant ? Je ne comprends pas quelle sorte d’intelligence tu 
veux avoir encore ? Tu as déjà reçu de moi toute l’étendue de l’intelligence ; 
si tu en étais dépourvue, tu n’aurais pas réalisé ce que tu as fait.

Épilogue : Dieu a beaucoup aimé l’humanité, en lui donnant l’intelli-
gence. Aucune autre créature n’est aussi intelligente que l’homme. Rompons 
avec la paresse, la superÞ cialité qui nous conduit chez les sorciers pour 
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chercher le moyen d’être performant dans les études et pour nous enrichir. 
Un remède miraculeux va toujours de pair avec les exigences criminelles. 
De plus en plus de nos jours, lorsqu’il est question d’un crime, il s’agit sou-
vent d’un B tí. Utilisons seulement l’intelligence que Dieu nous prodiguée. 
O  l’homme b tí, réß échis sérieusement sur ta vie, pour réaliser ce qui est 
utile pour ta famille et ton pays. Dieu a créé la terre sans la pourvoir de tout 
(angakom dzo etun) aÞ n que l’homme parachève son œuvre. Un chant connu 
dit que l’intelligence est au-dessus de tout. Or b tí  signiÞ e la noblesse. Ne 
salissez pas cette noble appellation. Car, en effet, tel on fait son lit, tel on se 
couche. 

La Sagesse de nos ancêtres, Cosmas NKOE,  Nleb Ensemble [sans 
date].

Commentaire : Dans ce texte formulé sous la forme d’un conte tradi-
tionnel, l’auteur estime que, par paresse, crédulité, impulsivité et absence de 
responsabilité (Akia ya wakom enon dzoe, ndo fe wabombo), les membres 
actuels de son peuple se démettent par crétinerie de ce qui a été l’honneur 
des anciens : la noblesse d’âme faite d’esprit de discernement et d’intelli-
gence dans la vie. On les voit désormais penser qu’ils peuvent réussir des 
études, s’enrichir, ou toute autre entreprise, en recourant à la sorcellerie 
(mengan). Or une telle attitude mentale n’apporte que des soucis, des mal-
heurs, n’aide pas les familles et la nation. Pour donner plus de poids au 
sursaut de l’intelligence et à l’exhortation au travail et à la responsabilité 
qu’il souhaite, l’auteur s’appuie sur une structure sapientielle traditionnelle 
pour dire que les normes suprêmes ont été édictées par Dieu lui-même : il 
nous a créés intelligents pour parachever l’œuvre qu’il a commencée. Une 
telle création continuée n’est possible que si nous sommes capables d’uti-
liser avec intelligence et effort les dons qu’il nous a apportés. L’orientation 
de théologie morale de ce texte est claire et prégnante : amour divin pour 
l’humanité (Zamba angadin bia abui), être créé d’intelligence ou sensitif 
(ekokoma), dénonciation récurrente des sorciers, création divine par son 
travail, tels sont quelques-uns de ses thèmes, etc. bien que cela se fasse au 
détriment de l’esprit traditionnel, dans une langue hésitante, assez bancale 
et peu structurée dans la formulation logique des propositions, on ne peut 
que constater l’efÞ cacité d’une catéchèse qui se coule dans un moule lit-
téraire traditionnel (le cycle de Kúlu-la-Tortue, les proverbes, etc.) et dont 
les résonances et les lieux communs irradient l’imaginaire et l’inconscient 
collectif visés. Par le biais d’une pensée Þ gurée, allégorique, jouant sur le 
contraste entre Kúlu et les oiselets naïfs, le serpent prétentieux, la panthère 
aveuglée par la passion, l’auteur inscrit très sobrement dans la conscience 
l’opposition entre le calme, l’organisation, la ruse et la naïveté, la passion, 
la crédulité, la vanité.
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JP.14

Commentaire du texte : Feg Betara

Le texte est une parabole comme on en trouve dans les écrits bibliques. 
Bien qu’étant déjà très intelligente, la tortue demande au seigneur de la 
rendre encore plus intelligente. Le seigneur à travers les épreuves qu’il lui 
fait subir arrive à lui montrer qu’elle est déjà très intelligente. Il y a ensuite 
un retour aux conditions des humains à la Þ n du texte avec un ensemble de 
recommandations. Le seigneur nous a remplis de sagesse ou d’intelligence. Le 
texte invite aussi à l’action : Akia ya wakom enon dzoé, ndo fe wabombo.

Remarques Personnelles

J’ai éprouvé des difÞ cultés à lire certains passages cela doit certainement 
venir du fait que bien qu’étant b tí, j’ai plutôt été habitué à lire la bible en 
búlu. Or il me semble que le búlu casse plus les mots que vous ne l’avez 
fait dans ce texte qui est à mon avis de l’ewondo. Exemple : Eyon Zamba 
angakom si» serait «Eyon Zambe a nga kom si. (Sans garantie !)

JP.15

Mod  abi feg a minkana. Man beti akad leb mod woe ayi  minkana. 
Ayon  beti, kulu ane ndem feg, ane mfefeg. Ndo hm bine dzam sili na, yi 
kulu angabe ayi na abobolo Zamba? Zamba andziki ku a mebobela moe amu 
angave kulu bisie (devoir) asu ye n’ayem abim feg kulu abele. Nda azu ke 
yen na feg kulu ine abui mbedzam. Ya siliki na bebad nye bag feg. Ndina yen 
kana yi ine na mod adedan man Beti ane efubu Zamba. Zamba anga dzali 
mod ai feg atut ndo ayien belan ayi dzo asu ye na ake ayi esye angazu na azu 
bo. Ayien ki fe ke adzea abok die ayi zeze mam, nge ke avogolo medugan 
minenal ai miwuwub bod megan b’ayi te he na betegalan nye, befudi fe zin 
a menda me bot. Man Beti ane dzin, ndo hm ayien fe bo h’emam mene dzin 
asu yina dzoe die ake osu.

JP.16

Réponse : Kúlu c’est l’homme, dans la vie il faut être sage. Dieu avait 
donné toute la sagesse à l’homme, il doit réß échir pour réussir à sa vie. La 
conclusion c’est à partir de : A man B tí lana mintuan y’enyin dzoe jusqu’à 
Akia ya wakom enon dzoe ndo fe wabombo.
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