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"La dernière question est la bonne", pense Yamoundé, le chef de la

tribu des Tamourés. Il sait bien ce qu’il dit car c’est toujours lui qui la

pose, la dernière question. D’ailleurs, Yamoundé est bien connu dans

le village pour sa sagacité, sa patience, sa perspicacité. Les problèmes

se résolvent toujours et les villageois retrouvent alors leur sérénité.

Mais, il n’en a pas été toujours ainsi. Quand il était petit, Yamoundé

était connu de tous pour être intrépide, frondeur, fonceur. « Droit

toujours devant coûte que coûte » telle était sa devise. Il marchait

droit lui, dans la savane. Les lions, les rhinocéros, les éléphants, même

pas peur. Chacun n’avait qu’à bien se tenir, attention Yamoundé

arrivait.
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Sa mère, tout d’abord, inquiète de ses escapades dans la brousse dès

qu’il put marcher puis dans les arbres à courir derrière et comme les

singes, avait fini par ne plus se demander où il était. Yamoundé,

malin et débrouillard, rentrait toujours à la maison.

Page 1 - Conte crée par Emmanuelle Bottreau



Yamoundé est là où il doit être !

Et Yamoundé fait ce qu’il a à faire,

Car il sait ce qu’il a à faire.

P’titilili P’titilala

Et cela faisait taire les passants. Et cela faisait taire les curieux. Sa

mère les regardait partir avec son sourire au creux de ses lèvres. C’est

qu’elle l’aimait, ce fils vagabond, c’est qu’elle l’aimait ce fils parfois

fripon mais au fond si bon.

Et dès qu’elle chantait cela, elle entonnait alors une autre rengaine

et souriait au ciel :

Yamoundé, mon aîné,

Yamoundé, mon fripon, mon vagabond,

Yamoundé si bon.

Tu chasses, tu te tracasses,

Pour amener des fruits frais, des oeufs, de la viande,  

A toute ta famille.

Ta mère, femme à part, 

Tes frères et soeurs, fils et filles de ta mère, femme à part.

P’titilili P’titilala

Et ceux qui ne sont pas contents,

N’ont qu’à filer loin tout droit.

Si un passant venant à passer questionnait sa mère pour savoir où

Yamoundé traînait, elle haussait les épaules, levait les yeux au ciel

et répondait :
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Yamoundé, mon aîné,

Yamoundé, mon fripon, mon vagabond,

Yamoundé si bon.

Tu es aussi léger que la gazelle,

Aussi rapide que le léopard,

Mais aussi à part, tout autant que ta mère, femme à part,

Qui refusa d’épouser ton oncle,

Le frère de ton père mort et respecté dans tout le village.

Femme à part.

Notre famille fut simplement punie pour être à part

A être à part, 

A part du village, à vivre en bordure,

Mes fils, vous êtes tolérés, 

Mes fils, vous êtes respectés, fils de votre père magnifié,

Mes filles vous chercherez maris ailleurs

C’est le destin d’une famille à part, 

Femmes à part

P’titilili P’titilala

Et ceux qui ne sont pas contents,

N’ont qu’à filer loin tout droit.

Parfois, elle continuait sa fredaine :
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Parfois, une larme perlait sur sa joue mais toujours son visage

s’éclairait quand elle voyait son Yamoundé rentrer.



Les années passèrent. Yamoundé devint un jeune homme fort,

vigoureux, à part. Il passait son temps dans la brousse, s’aventurait

de plus en plus dans la savane lointaine, sauvage. Il s’y sentait bien.

Il assistait au conseil des hommes du village, toléré à la place de son 

père en qualité d’aîné de sa famille à part, en souvenir de ce grand

chasseur et protecteur qu’était son père. Mais Yamoundé trouvait les

vieux trop mous, les interrompait dans leurs palabres. Il gesticulait,

parlait fort, rigolait non moins fort. Il faisait toujours des conclusions

trop rapides et conseillait sans cesse tous les hommes du conseil :

Et pourquoi ne pas faire ainsi ? 

Voyez il n’y a aucun résultat et voici ce que je propose…

Et bla bla bla bla bla…

P’titilili P’titilala

Et ceux qui ne sont pas contents,

N’ont qu’à filer loin tout droit.

Aux yeux des hommes du village, Yamoundé n’était qu’un petit

insolent à part, trop impatient, trop impulsif.  Il fut donc chassé du

conseil et aucun autre homme de sa famille à part, ne fut invité au

conseil. Yamoundé ne vint bientôt plus qu’au village pour nourrir sa

famille, il vivait désormais dans la savane. Et cela aurait pu

continuer ainsi très longtemps, si un jour, en allant apporter une

antilope qu’il venait de tuer à sa mère, il avait décidé de s’arrêter au

lac Tromoundiayé pour s’y abreuver. Il buvait en silence quand il

fut perturbé par le reflet de la silhouette longiligne d’une jeune

femme peau mate, odeur de miel, oeil de gazelle. 
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Elle vint se pencher à côté de lui, doucement lui sourit, prit quelques

gorgées d’eau entre ses doigts entrelacés et ses cheveux noirs, longs,

tressés tombèrent dans l’eau. Yamoundé, prompt, les lui releva. La

jeune fille se releva, d’un oeil mutin, lui adressa son plus grand

sourire et courut vers les arbres de la brousse.

 

 

 

 

 

N’y tenant plus, Yamoundé la suivit jusqu’au village, jusqu’à la

tente du Chef où il la vit rentrer en courant. Caché derrière les

buissons, il sut alors que c’était la fille du chef Timodao, en âge de se

marier. Le lendemain, Yamoundé alla trouver le chef du village

Timodao pour demander sa fille Tsangparo pour épouse. Timodao

lui rit au nez et lui tourna le dos. C’était un affront mais Yamoundé

ne s’en lassa pas conter et lui prit son bras :

- Non, grand Chef Timodao, je suis éperdument amoureux de votre

fille Tsangparo. Je la rendrais la plus heureuse des femmes. Elle sera

reine, toute sa vie durant.

 

- Jeune Yamoundé, je reçois ta demande et je la rejette. Tu es trop

impétueux, tu n’es pas sérieux. Tu ne ferai d’ailleurs pas un bon

chef. Je ne donnerai ma précieuse fille qu’à un homme sage, à celui

qui sera reconnu comme un sage par tous les vieux du conseil du

village. Et que ceci soit entendu par tous les hommes du village et

des alentours en âge de se marier.
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Tsangparo avait bien entendu ces paroles. Elle en fut contrariée :

Yamoundé était tout à fait à son goût. Elle décida qu’elle ne

prendrait personne d’autre que lui pour époux. Elle fit savoir à son

père qu’elle se marierait uniquement quand elle aurait tissé le tapis

nuptial qui ornerait la case des futurs époux. Yamoundé entendit

tout cela grâce aux sons des tam-tams qui se propageaient dans la

brousse. Il se promit de revenir, d’être l’homme le plus sage et

d’épouser la belle Tsangparo. Mais que faire pour être l’homme le

plus sage ?
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Yamoundé alla loin, très loin dans la brousse sans se retourner

plusieurs jours durant. Il se retrouva au pied d’une montagne en

pleine jungle et décida de s’y installer. Peut-être trouverait-il la

solution pour être l’homme le plus sage. Il grimpa sur un arbre, se

posa sur une branche. Il avait besoin de réfléchir, de silence. Il se mit

à écouter la nature, les oiseaux, le vent qui s’engouffrait dans les

branches. Il resta là quelques jours durant, se nourrissant de fruits

cueillis à portée de main. Les jours se transformèrent en semaine, les

semaines en mois et les mois en années. Yamoundé avait bien

changé. Ses cheveux avaient poussé, étaient devenus un amas

hirsute, ses ongles et une barbe avaient poussé également.



Puis Yamoundé se dirigea vers le centre du village où se tenait

précisément le conseil du village. Il s’assit à la place de son père.

Aucun des hommes, ici, ne le reconnut. Certains s’indignèrent de voir

un étranger assis au conseil de leur village. Malgré toutes les

invectives, Yamoundé ne bougea pas. Il restait assis, silencieux. Vint

ensuite Timodao qui s’assit au centre du cercle formé des hommes. Il

était dos à Yamoundé et ne vit pas l’étranger. Il commença le conseil

ainsi :
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Un jour, Yamoundé se dit qu’il pourrait rentrer. Tsangparo ne devait

plus l’attendre, elle serait certainement mariée. Il fit le chemin

inverse, celui de son village. Il alla voir sa mère qui ne le reconnut

pas tout d’abord mais il lui avait apporté une gazelle, comme il le

faisait dans le temps. Une larme perla sur la joue de la femme,

devenue vieille :

Yamoundé, mon aîné,

Yamoundé, mon fripon, mon vagabond,

Yamoundé si bon.

P’titilili P’titilala

Et ceux qui ne sont pas contents,

N’ont qu’à filer loin tout droit.

Hommes du village, vous connaissez mon inquiétude pour ma fille

Tsangparo qui n’est toujours pas mariée depuis sept ans. Elle a refusé

tous les prétendants qui pouvaient se présenter sous prétexte que son

tapis nuptial n’était pas fini. Tous se sont lassés, impatientés au conseil

et n’ont pas été élus hommes de sagesse. Ils sont tous partis dépités et

ma fille n’est toujours pas mariée. Vous n’aurez bientôt plus de chef

car je suis gravement malade. 

Que pouvons-nous faire pour cette situation ?



Les hommes du conseil furent tout d’abord surpris puis ils partirent

en palabres, palabres, palabres, interminables qui ne servaient à

rien. Les heures passèrent, défilèrent et rien ne se passa. Le jour allait

tomber quand le chef Timodao, résigné, leva la main signifiant ainsi

que le conseil était terminé. Yamoundé leva la main, il voulait

prendre la parole. Tous se retournèrent vers lui, ils l’avaient presque

oubliés, tellement il avait été silencieux. Il remua lentement ses

lèvres :

Yamoundé se présenta devant Tsangparo qui ne le

reconnut pas tout de suite. Devant cet inconnu, la

jeune femme rougit tout d’abord puis troublée par

ce regard, elle s’enfuit et courut vers la savane. Elle

courut vers les rives du lac Tromoundiayé, là où

elle avait vu Yamoundé pour la première fois.

Et ce fut tout. Les autres hommes eurent beau lui demander qui il

était pour ainsi prendre la parole. Yamoundé ne répondit pas,

Yamoundé ne leur répondit pas. Timodao se leva avec difficultés et

alla droit voir sa fille qui se tenait devant la case du chef. Il lui posa

la question :
- Toi, ma fille, que souhaites-tu faire ?

- Je veux épouser Yamoundé. Mon tapis nuptial sera prêt dès que

Yamoundé sera là.

- Et bien, tu peux considérer que notre union aura lieu. Car me

voici.

- Est-ce que vous avez demandé à la belle Tsangparo ce qu’elle

souhaite faire ?
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Yamoundé la suivit, rapide comme le guépard. Il arriva près de la

rive et la vit se regarder dans les rives du lac. Ses cheveux

tombaient à l’eau. Doucement, il vint derrière elle. Elle ne sentit pas

sa présence. Doucement, il lui releva les cheveux. Et Tsangparo

reconnut Yamoundé. Elle se blottit contre lui. 

 

 

 

 

 

 

Tous deux rentrèrent au village main dans la main, où leur union

fut célébrée. Yamoundé fut nommé par les hommes du conseil du

village,  sage parmi les sages. Yamoundé et Tsangparo rentrèrent

dans la case construite pour le nouveau couple.

P’titilili P’titilala

Et ceux qui ne sont pas contents,

N’ont qu’à filer loin tout droit.
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