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Nǔ è wànvú ná ɖú ɔ ́àmà wú wɛ ́ɖè

‘La chenille se nourrit de ce qu’elle trouve sur la feuille’
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È nɔ̀ nyí nyà bò nɔ̀ nyí nyàví ǎ

‘Un grand n’est pas petit’
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fɔǹgbè       

Su ̀Su ̀níná

Mǐ ɖò sùsù ná mɛj̀ìtɔ ́mǐtɔǹ, KINHOU ADJALLA 

Cécile ɖě lɛḱɔ ̀yí mǎwǔmɛ ̀ɖò Kútɔńū ɖò Zōfínklɔśùn 

2006 mɛ.̀ Sín ànɔňū ɖōkpó wɛ ̀à kplɔń mì fɔǹgbè ɖè, 

Dādá !
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       français

Hommage

A notre chère mère Feue KINHOU ADJALLA Cécile, 

rappelée à Dieu en février 2006 à Cotonou ! 

C’est vous qui m’avez appris le fɔ̀ngbè !
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fɔǹgbè       

Kpɛ́dídó

Đò fɔ̀nmɛ̀ ɔ́, kànxóxó nú wɛ̀ è nɔ̀ gbɛ̀ kànyɔ̀yɔ́ dó ! Enɛ ̀
wútú wɛ ̀ŋ nyì àvàlú nú Gbènúnywɛźɔx́wé LABOGBE 
bó ɖó kúdó nú gǎntɔǹ mɛšìɖāxó kplɔńyìjǐàlàvɔ ̀
Hùnkpátí Bàmìkpò C. CAPO é ɖè mì dó gbènúnywɛźɔ ́
sín àlìjí lěxwē ɖié !

Mɔɖ̌ōkpó ɔ,́ ŋ dókú nú LACUDEV-ONG sín gbɛv̀ilɛ ́kpō 
mɛɖ̀ě nyíwàn nú gbè yětɔǹ Fɔǹgbè lɛ ́kpódó mɛb̀ǐkpàà 
ɖě sín àlɔm̀ɛ ̀wěmà élɔ ̄‘ÀNƆ̀NÚGBÈ’ ná jɛ ́ɔ.̄ Dǒ gbè 
tòwè kɛɖ́ɛ ́kpé ǎ, à nyɔǹwlán bó nyɔńxà ɔ ́lɛ ́nyɔ ́hú à 
cé ! Wlǎnnǔ dó gbètòwè mɛ!̀ Gbètòwè ná yì nùkɔǹ ! 
Hwìɖésú ná hùnnūkún !
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       français

remerciementS

Chez les Fɔn, l’adage dit  : ‘c’est au bout de l’an-
cienne corde qu’on tisse la nouvelle’  ! C’est dans 
cette veine que je rends hommage au laboratoire 
LABOGBE et son directeur scientifique le Pro-
fesseur Hounkpati Bamikpo C. CAPO qui nous a 
orienté dans la recherche linguistique !

Je remercie aussi les membres de l’organisation 
non gouvernementale ‘LACUDEV-ONG’, tous ceux 
qui aiment le fɔǹgbè et tous ceux qui liront ce livre 
‘ÀNƆ̀NÚGBÈ’ ‘LA LANGUE MATERNELLE’. Parler sa 
langue ne suffit pas, c’est mieux de savoir la lire et 
l’écrire. Ecris ta langue et elle évoluera ! Toi aussi 
tu vas t’émanciper.  
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fɔǹgbè       

WèxWlé

Gbè ɔ ̀àlyǎnnú tìtèùngbè ɖōkpó wɛ ́bó ɖò kplékplémɛ ̀gbɛt̀ɔ ́
lɛ ́tɔń bi sín àlɔm̀ɛ ̀bɔ ̀yè nɔ ́zán ɖò àlì gègé nū. Gbè mɛt̀ɔǹ 
mɛ ̀wɛ ̀ē nɔ ̀ɖɔ ̀lìnlìn mɛt̀ɔǹ kpódó jlǒ mɛt̀ɔǹ kpó dó nú nɔz̀ò 
mɛt̀ɔǹ. É ɖòkpó ɔ ̀mɛ ́wɛ ̀è nɔ ̀wlán nǔ énɛ ́lɛ ́bǐ dó sɛd́ó mɛ ́
mɛt̀ɔǹ è ɖò zɔ ̀àlǒ tòmɛ ̀àgà lɛ.́ Gbè wɛ ̀nyì hwɛǹdò sín ɖēxlɛ.́ 
Anɔǹúgbè wɛ ́nyí gbè è mɛ ̀wɛ ̀é nɔ ̀kplɔń xóɖíɖɔ ̄dó ɔ.́ Mɛɖ̄é 
sín gbè bú ɔ,̄ hwɛǹdò tɔǹ nɛ ́bú nɛ,̄ é ɖēsú ná bú dó é ɖē. A 
jɔ ̀ɖò àkɔɖ̀é mɛ,̀ bó mā tùn àkɔ ̀tōwè sìn nùwìwà lɛ ́ǎ, hǔn à 
nyɔ ̌hwɛǹdòfɔɖ̀è ǎ. A flú, à bǔ àli.                

Gbè wɛ ̀nyí xókwín sín titòɖě è gbɛt̀ɔ ́lɛ ́nɔ ́zán dó nɔ ́ɖɔ ̀xó ná 
ɔ.́É ɖò mɔ ̀ɔ,́ ànɔnúgbè wɛ ́nyí àlyánnú nùkɔǹtɔǹ è nɔ ̀zɔń bɔ ́
è nɔ ̀kplɔń xóɖíɖɔ.̀Ná dó gbɛk̀àn nú gbè ɔ,́ xó ɖíɖɔ ́kɛɖ́ɛ ́kpé 
á, è ɖó ná wlán gbè ɔ ́bó ná dó nɛ ́nukɔǹyiyi, ɖó nùwlánwlán 
ɔ,́ páwà wɛ ́nyí. Nùkplɔń vì lɛ ́dó ànɔǹúgbè yètɔńlɛ ́mɛ ̀nɔ ́
zɔǹ bɔ ̀gbè ɖěvò kpinkplɔń víví. Mɛb̀i tɔń wɛ ́nyí Ànɔǹúgbè 
wémà énɛ ́ɔ ́: É nyí gbèkplɔńtɔ ́yɔỳɔ ́lɛ ́tɔń, fɔnnù àlǒ mɛ ̀è 
má nyí fɔǹnù ǎ, gbèkplɔńmɛt̀ɔ,́ kplɔńyijiàlàvɔv̀i, àzɔḿɛv́i, 
gbèzɔẃátɔ,́ mɛšìnùkplɔńmɛt̀ɔ,́ nùdóbātɔ,́ mɛb̀ikpàà è vɛ ́bá 
núkɔǹyìyì nú ànɔǹúgbètɔǹ.

Yě mɛ ̀dòkpó dōpkó énɛ ̀lɛ ̀ná lìzà xá nǔmánywɛ ̀nú yě xà 
wěmà énɛ ́ɔ.́ Wěmà ɔ ́sín àzɔ ́ɖevo wɛ ́lɛ ́vɔ ́nyí ɖɔ ̀è ná tɔń jɛ ̀
nùnywɛ ́ɖěvo nú fɔnnù lɛ ́tɔǹ jí gbɔǹ nùxíxà lìnù.

Nǔkánbyɔ ́ hwèbinútɔń é Joseph KI-ZERBO nɔ ́ kànbyɔ ́
hwɛh̀wɛ ̀ɔ ́wɛ ́nyí “È nà yíkplɔń à kàbǐ è gbɔ ̀kú” àmɔ,̌ ɖò 
gbè ɖètɛ ́mɛ ̀wɛ ́é ɖó ná yi ́ ́kplɔn dó ? 

Gabriel C. BOKO 
(Wěmà élɔ wlántɔ ́wɛ ́tìnmɛ ̀dó fɔǹgbè mɛ)̀

Glèxwé, àzǎn 21ɔ zōfínkplɔśùn 2018tɔǹ
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       français

Préface

La langue est un système de signes arbitraires mais 
codés propre à une communauté ou à une nation et 
permettant de communiquer. Elle est le reflet de la 
culture. En tant que telle, la langue maternelle est le 
premier instrument de communication par lequel l’in-
dividu apprend à parler. Celui qui l’a perdu, non seu-
lement, a perdu sa culture mais, aussi, son identité. 
Pour la pérenniser, la parler, seulement, ne suffit pas ; 
elle doit être écrite pour assurer son développement 
durable, car dit-on, l’écriture est un pouvoir. Créer un 
environnement lettré, c’est offrir une opportunité aux 
néo-alphabètes de ne plus retourner à l’anaphabétisme. 
L’instruction des enfants d’abord dans leurs langues 
maternelles, facilte l’apprentissage d’une autre langue. 
L’ouvrage ÀNƆ̀NUGBÈ ‘LA LANGUE MATERNELLE’ 
vient combler un vide criard en production littéraire. Il 
s’adresse à tous : néo-alphabète fɔnphone comme non-
fɔnphone, maître-alphabétiseur, étudiant, élève, litté-
raire, linguiste, anthropologue, enseignant, chercheur, 
ceux enfin, qui souhaitent simplement élargir leurs ho-
rizons à d’autres cultures. Chacun en se l’appropriant, 
combattra à coup sûr l’illétrisme. Son but est aussi de 
faire découvrir une autre culture, en premier lieu fɔn.

Gabriel C. BOKO 
Professeur Titulaire de Psychopédagogie

Ouidah, le 21 février 2018
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fɔǹgbè       

xótà

Wěma élɔ ‘ANƆ̀NÚGBÈ’ ɖéxlɛ ̄ɖɔ ̀nú gbè ɖé ná lídǒ bɔ ̀

dìdótɔ ́lɛ ́ná hùnnūkún, bɔ ̀tò yětɔǹ ná ɖó nùkɔǹyiyi ɔ,́ 

gbèyètɔń lɛ ɖó ná nyí wìnwlán. Gbè ɖě ɖó nùwlánwlán 

ɔ ́nɔ ́bū gbēɖé ǎ. Mɔ ̌ɖō kpó ɔ,́ mɛɖ̄é nyɔ ́nùwlán bó 

nyɔ ̄nùxá ɔ,́ bó mɔ ̀wèmáwlānwlān àlǒ nùwlánwlán 

ɖ’àkpá ɔ,́ é sɔńɔ ́húzú àgblìmɔ̀nɔ̀ ǎ. Awǐì sɔ́ là ɖò 

nɛ̀nú zɛ́mɛ̀. Xó lɛ̄ɛ̄ nyí xó ǎ.1

   Wěmà élɔ wlántɔ́

1 Segurola, B. et Rassinoux J., 2000, Dictionnaire Fon-français, Société des 
missions Africaines (SMA), Madrid.
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       français

avant-propoS

Anɔǹúgbè ‘‘La langue maternelle’’, est une produc-
tion littéraire qui présente l’écriture comme un 
pouvoir. Une langue écrite ne meurt jamais ! Dans 
un environnement lettré, le néo-alphabète ne re-
tombe plus dans l’analphabétisme. Un chat a pris 
de la viande dans une marmite de sauce filante. 
Une parole sans fin n’est pas une parole. Autre-
ment dit : La vérité n’est pas dans un interminable 
propos, dit l’adage fɔǹ !

L’auteur
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Wèmáwlānwlān sín xógbèlɛ ́
Les mots du texte

Xógbè    ‘le mot’

wèmáwlānwlān,  ‘le texte’

nùwlánwlán2  ‘le texte’

òxó(ɖí)ɖɔ ̄   ‘la phrase’

nūkǐkɛ   ‘la syllabe’

wěfɔ    ‘le paragraphe’

ɖēxlɛ    ‘l’exemple’

xótín    ‘le verbe’

xónɔ ̀    ‘sujet ?’

xóví (kpɛḱpɛ/̄kléwún) ‘fait (divers)’

xó(a)sì   ‘parole de femme, 

     parole légère ?’

xósú, xómú   ‘parole crue’       

xóta    ‘chapitre’

xósìn    ‘réponse, style’

2 Höftmann, Hildegard, 2003, Dictionnaire Fon-Français avec une 
esquisse grammaticale, RUDIGER KOPPE VERLAG KOLN, p. 328.
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xótājí    ‘éditorial’

xótásúsú                         ‘conclusion’

xóví    ‘le fait’

xóví kléwún ou kpɛk̄pɛ ̄ ‘les faits divers’ 

àkpà    ‘la page’

wèkwín   ‘la lettre, le caractère’

wèkwín asú   ‘la consonne’ 

wèkwín asì   ‘la voyelle’

nǔmɛk̀íjé   ‘l’analyse’

nyìkɔ ́    ‘le nom’

xókwín   ‘le mot’

xótɔ ́    ‘le sujet’

gbekplé   ‘le diphtongue’

nūflóbɔd́ōxó(ɖí)ɖɔ ̄ ‘la labialisation’

xóɖɔd́oɖɛjí    ‘la palatalisation’

àyìɖéwū                         ‘la remarque’

xógbé(ɖí)ɖyɔ ̄  ‘la hauteur mélodique’

gbè(ɖí)ɖyɔ ̄    ‘le ton’

jlɛm̀ɛǵbè   ‘le ton moyen’ [v]̄
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gbèyìdò    ‘le ton bas’ [v]̀

gbèyìàgà   ‘le ton haut’ [v]́ 

gbèyìdò kpó gbèyìàgà kpó ‘le ton montant’ [v]̌

gbèyìàgà kpó gbèyìdò kpó  ‘le ton descendant’ [v]̂

àwɔǹtínmɛǵbè  ‘la nasalisation’ 

Gbɔj̀ɛx́wí lɛ ́

Les signes de ponctuation

àxwáxwì                        ( !)         

dɔn̄kpléxwì    (-)

ɖēxlɛ́                              démonstration

eɖyexwì           (:)

ékpóxwì                         (-)

gbɔjɛ ́klenxwì       (,) 

gbɔjɛ ́tawun xwì     (.)

gbɔjɛ ́zaanɖéxwì     (;)

gbōxwáxwì       ( )

kānbyɔx́wì      (?) 
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kpóɖèlɛḱpōxwì     (…)

sɛńdóglitɛn̄xwì      (‘)

vɔɖ̀ɔx́wì         (‘‘ ’’)

FƆ̀NGBÈ SIN WÈKWÍN LƐ́ 
Les graphies du fɔ̀ngbè

Les symboles retenus pour l’écriture de ces textes 
sont ceux en vigueur au Bénin : a   b   c   d  ɖ  e  ɛ  
f  g   h   i   j   k  l  m  n  ny  o   ɔ   p    s    t    u    v    
w   x   y   z. A cette liste, on ajoute les principes 
suivants : a)  Vn pour marquer la nasalisation ; 
             b) VV pour marquer la longueur vocalique.

Le fɔǹgbè distingue, essentiellement, les voyelles 
(orales et nasales) et les consonnes (simples et les 
digraphes). Par principe, tous les cinq tons sont 
notés : haut [V́], bas [V̀], moyen [V̄], bas-haut [V̌] 
et haut-bas [V̂] et ce, pour éviter les confusions 
dans la lecture, surtout pour aider même les non-
fonphones, étant entendu que le fɔǹgbè est une 
langue tonale où les tons sont distinctifs, à valeur 
sémantique.
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• Les voyelles

     - Les voyelles orales

 A a àgà ‘en haut’

 E e gbě  ‘herbe’

 U u ɖù   ‘manger’  

 O o tò    ‘pays’

 I i vì    ‘cola blanche’

 Ɔ ɔ tɔ ̀   ‘cours d’eau’

 Ɛ ɛ sɛ́    ‘esprit’  

       - Les voyelles nasales

 An an tàn    ‘histoire’

 Un un sún   ‘arracher’

 In in àzìn  ‘œuf’

 Ɔn ɔn kpɔ́n  ‘regarder’

 Ɛn ɛn dɛ̌n   ‘sueur’ 

• Les consonnes

     - Les consonnes simples

 B  b bǒ ‘gris-gris’ 
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 C  c cí   ‘éteindre’ 

 D d dètín  ‘palmier à huile’

 F  f àfɔ̀   ‘pied’

 G g gàlǐ  ‘farine de manioc’

 H h àhàn   ‘boisson’

 J  j àjǒ  ‘commerce’  

 K  k kú   ‘mourir’ 

 L  l àlɔ̀   ‘main’ 

 M m mǎ   ‘diviser’ 

 N n nà  ‘princesse’   

 P  p pápà   ‘pape’ 

 Đ ɖ ɖɔ̀   ‘racine’ 

 S  s sɔ́   ‘cheval’

 T  t tó   ‘oreille’

 V  v vlàvò  ‘par hasard’ 

 W w wǎ  ‘venir’ 

 X  x xɛ̀   ‘oiseau’

 Y  y yà  ‘misère’     
 Z  z zɔǹlìn  ‘marche’
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      - Les digraphes

 Gb gb gbɛ̀   ‘vie’ 

 Kp kp kpó   ‘bosse’ 

Hw hw   hwènù   ‘temps’    
 Xw xw   xwé   ‘maison’



nùwLánwLán Lɛ̄
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       fɔǹgbè

GBÈ È ÐÒ MƐK̀Ɔ̀NŪ É Ɔ́, WƐ ̄NYÍ ÀLÌYÁ

‘Fídě àfɔ ̀má yì bɔ ̀nùkún má yì ǎ, àyì nɔ ̀yi.̀’
Gbè ɔ ̀àlyǎnnú tìtèùngbè ɖōkpó wɛ ́bó ɖò kplékplémɛ ̀
gbɛt̀ɔ ́lɛ ́tɔń ɔ ́bi sín àlɔm̀ɛ ̀bɔ ̀yè nɔ ́zán ɖò àlì gègé 
nū. Gbè mɛt̀ɔǹ mɛ ̀wɛ ̀ē nɔ ̀ɖɔ ̀lìnlìn mɛt̀ɔǹ, kpódó 
jlǒ mɛt̀ɔǹ kpó dó nú nɔz̀ò mɛt̀ɔǹ. É ɖòkpó ɔ ̀mɛ ́wɛ ̀
è nɔ ̀wlán nǔ énɛ ́lɛ ́bǐ dó sɛd́ó mɛ ́mɛt̀ɔǹ è ɖò zɔ ̀àlǒ 
tòmɛ ̀àgà lɛ ́é.
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fɔǹgbè      

Lèé gbè nyí àlìyá gbɔń é ɔ,́ kpɔńdéwú tɔǹ wē díè. 
Nùkɔǹ nùkɔǹ tɔǹ ɔ ́:
Zōfínkplɔśùn xwè è mɛ ̀mìɖé é sín àzán tɔǹ àtɔńgɔɔ́ ́
gbé wɛ ̀yɛh̀wènɔl̀ɛx́ɔśú pápà Jean-Paul wēgɔɔ́ ́wá bà 
jǒnɔ ̀mǐ àzɔǹ wegɔɔ́ ́ɖò Benɛt́òmɛ.̀ Xwè wódokpó díé 
wɛ ̀é kó zɛ ́gbɔǹ mìgɔń fí, hùzùhúzú jɔh́ɔń ɔ ́hwénū.
‘É nɔ ̀ɖò wèzùn jí có blɛ̌ nɔ́ yì àvɔk̀ànmɛ.’
Ɖò kléún mɛ́ ɔ́, sin xwè àfɔwe dié gblólǒmɛ́ ɔ̀, mɛ̀ 
ɖé sɔ́́ Iglejà Rǒma tɔn sìn àzinkpò ɔ jí gbedé ǎ.

Jean-Paul wegɔɔ́,́ Pologne ví jiji wɛ ̀níì. Xwè àfɔtɔǹ 
ɖié wɛ̀ yɛ̀hwènɔ̀gán lɛ́ sín kplékplémɛ̀ zé è Pápà. 
Hǔn jònɔ́ wɛ́ ɖò àzìnkpò ɔ́ jí ganyɛnu. Nyà è xó 
ɖɔ́ wɛ̀ mì ɖé é ká sè gbè gègè. É è zě é xwlé Rǒma 
tovilɛ bɔ é ná yí xó é ɔ́, Rǒma gbè mɛ̀ wɛ̀ é ɖɔ ́dó 
dɔ́jí : « mì kpàn kɔ́n, mì mà ɖì xɛ̀sì ó » Xógbè énɛ̀ 
ɔ́ mɛ́ ɔ́, mɛ̀ mitɔn wɛ̀ un nyí, mɛ ɖokpó ɔ ́wɛ ́nú mǐ 
(gbè mitɔn dó wɛ ̀un ɖè à cé) ?

« Mi wá mì ná nɔ̀ kpɔ́ b’á hɛ̀n Igléjà katolika ɔ́. Mi 
hùn hɔ̀n mitɔn lɛ bǐ kɛ́. »

Gbè énɛ ́ɔ ́ɖò kɔǹū nú mɛ ̄ɔ,́ è sixú gbɛ ́wàn nú mɛ ̀
à àlɔ ̀wè wɛ ̀Rǒmàtò ɔ ́kpódó wɛk̀ɛz̀ò ɛǹɛ ̀lɛ ́bǐ kpó 
kɛ ́bó yíì. Azɔǹ wǒ gɔɔ́ ́nɛ ́é kó bà jǒnɔ ̀Afríkatovilɛ ́
ɖò xwè àfɔt̀ɔǹ gblàmɛ ̄nɛ.́
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Ayǐ é hɔń égbé é ɔ, xógbé é nyí : « mɛ̀ è ɖò Pápà bà 
wɛ̀ é ɔ,́ Rǒmàtòmɛ ̀wɛ ̀é nɔ ́yì » é wá húzù « mɛ ̀ɖé 
ɖò Pápà bá wɛ ́ɔ,́ Pápà nɔ ̀bà jǒnɔ ̀mɛ ̄ɔ ́»

‘Agànmà yì húnjì bó mɔ ̀àlɔk̀ɛ ́àtɔǹ, gàn jɔ ̀gànɖé 
ùn vɛ ̀dó bɔ ̀é wá nyì flélé’

Wegɔɔ́́

À zě hwiɖé hwè ɔ,́ gbɛ̀tɔ ́lɛ ́ná zé wé sù. Mǎwǔ sín 
àpostólù, yɛhwenɔlɛx́ɔśú pápà ɖè mɛɖé kpo ǎ, mɔ ̌
jɛń wɛ ̀é má ɖè gbè ɖé kpò ǎ é nɛ.́ Yovogbè lɛ ́kɛd́ɛ ́
wɛ ̀é nɔ ́dó ǎ. É nɔ ́lɛ ́dó mɛwigbè lɛ ́désú. Kútɔńú 
ɔ,́ fɔngbèmɛ ̀wɛ ̀é ɖɔ ̀xó víví è é hɛń wá nú mǐ ɔ ́dɔ ́
(Nuɖé vɛ nú mɛ é ɔ,́ tomɛ ̀tɔǹ mɛ ̀gbè mɛ ̀wɛ ̀é nɔ ̀
ɖɔ ̀dó).

« Ðó tɔ́ támɛ̀ ɖó vì támɛ̀ ɖó yɛ̀sìnsɛ̀n támɛ̀... » « Fífá 
ní nɔ̀ kpɔ́ xá mi... »

Awàjíjɛ ̀ɖàxó ɖōkpó wɛ ́é nyí gbè énɛ ́ɔ ́gbè nú mɛ ̀
bǐ. Asíkpɛ ́é jɛ ̀nūkíkɛ ̀é nɛ ́ɔ ́gúdó é ɖéxlɛ ́ɖɔ ̀jǒnɔ ́é 
é bà mǐ é ɔ,̀ àkɔ ̀mìtɔń wɛ.̀

‘Ahlíhànɖà jɛ ̀wè, mà sɔ ́jó nú xɛ ̀ɖévò ó.’
Akɔ ̀mɛt̀ɔǹ gbè wɛ ̀è nɔ ̀dó.
Hǔn mɛ ̀é gbè è mà sè ǎ dɔ ̀xó xá vɛ ́wù dín.



28
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Gbè mà sè ɔ,́ àzɔǹ wɛ.̀

Gbè nyí mɛ ̀ɖōkpó núɖé ǎ.

Enɛ ́wútú wɛ ̀è ɖò ná sè gbè mɛt̀ɔǹ dàndàn.

Ayǐ é jí mǐ ɖè égbé é ɔ̀, gbè mɛ̀tɔ̀n sìsè wɛ̄ nyí ɖɔ̀ : 
è nà nyɔ́ dó, bó ná lɛ́ nyɔ́ wlán.

E ká sìxú wlán gbè mìtɔń lɛ ́ɖì yòvó gbè lɛ ́ɖɔh́ún à ?

Ēɛ̄n, è kò ɖò àzɔ̀ énɛ́ ɔ̀ wú din ɔ́ é lín. Yɛ̀hwènɔ̀lɛ́xɔ́sú 
Pápà ɖēxlɛ́ mǐ àzɔ̀n nābiɖé ɖɔ̀ émī nyɔ́ wlán bó lɛ́ 
nyɔ́ xà.

Étɛ ́nɔ ̀tē kpɔń wɛ ̀à kà ɖè, Gbè ɔ ́àlìyá wɛ̀.

Fífá ní nɔ ̀kpɔ ́xá mī.

‘Gbè é mɛ ̀xɔ ̀nɔ ̀nɔ ̀ɔ,̌ xɔ ̀nɔ ̀ɖù ɖè.’

Kútɔńù, àzǎn 2ɔ xwèjísùn 1990 tɔǹ
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la langue eSt une écHelle

‘Là où les pieds et les yeux ne peuvent se rendre, 
le cœur y va.’
« Loin des yeux, près du cœur. »

La langue est une véritable échelle, un ascenseur 
social à la portée des hommes qui l’utilisent dans 
beaucoup de domaines. C’est dans sa langue qu’on 
exprime mieux sa pensée et sa volonté autour de 
soi. C’est dans la langue qu’on écrit toutes ces 
choses à transmettre à des personnes qui sont éloi-
gnées ou qui sont dans les pays lointains.

Comment la langue est-elle une échelle ? En voici 
deux exemples.

Premièrement :

C’est depuis le mois de février de l’année en cours 
et durant son troisième jour que le roi des prêtres, 
le Pape Jean Paul II, est venu nous rendre visite 
pour la deuxième fois dans notre pays. Mais, voici 
maintenant onze ans qu’il nous a rendu visite, et 
ce, pendant la révolution.

‘L’on peut enfiler une aiguille en courant.’ 
« Vouloir c’est pouvoir. »
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En bref, il y a quatre cents ans qu’aucun fils natif 
d’Italie n’a siégé à la tête de l’Eglise de Rome. 

Jean Paul II est un fils natif de Pologne. Voici quinze 
ans que l’assemblée des chefs des prêtres l’a nommé 
Pape. Donc c’est un étranger qui siège à la tête de 
l’église en ce moment. L’homme dont nous sommes 
en train de parler a appris beaucoup de langues. 
Lorsqu’on l’a présenté aux fils de Rome et qu’il a 
pris la parole, c’est dans la langue de Rome qu’il 
a dit ceci : « Soyez courageux, n’ayez pas peur ! ». 
A travers cette parole-là, c’est votre identité que je 
réflète, nous formons une entité (c’est votre langue 
que je suis en train de parler, n’est-ce pas ?).

Vous, venez, nous allons rester ensemble pour gar-
der l’Eglise Catholique.

Ouvrez grandement toutes vos portes !

Si ces propos-là viennent d’une personne, on ne 
peut lui refuser son amour.

Ce sont des deux mains que Rome et les quatre 
coins de l’univers l’ont reçu. 

Voici la dixième fois qu’il a déjà rendu visite aux fils 
des pays d’Afrique dans un intervalle de quinze ans. 

Autrefois, « celui qui cherche le Pape, c’est à Rome 
qu’il se rend ». Cette assertion est devenue de nos 



31

       français

jours, « le Pape cherche à rendre visite à celui qui 
a besoin de lui ». 

‘Le caméléon découvrit trois bagues au faîte d’un 
fromager. Je les avais crues métal précieux, alors 
qu’elles sont en cuivre.’ 

« Tout ce qui brille n’est pas de l’or. »

Deuxièmement… 

Si tu te fais petit, les hommes vont te faire grand. 
L’apôtre de Dieu, le roi des prêtres, le Pape n’a 
diminué personne, c’est de la même manière qu’il 
n’a déconsidéré aucune langue. Ce n’est pas seu-
lement les langues des Blancs qu’il parle, il parle 
aussi les langues des Noirs. A Cotonou, c’est en 
fɔ̀ngbè qu’il a dit les paroles importantes qu’il nous 
a apportées. Si quelque chose est importante pour 
une personne, c’est dans sa langue qu’il le dit.

«  Au nom du père !
   Au nom du fils !
   Au nom de l’esprit saint !
   Que la paix soit avec vous ! »

Ce fût une grande joie, ce jour-là, pour tout le 
monde. L’applaudissement qui a suivi ces mots a 
montré que l’étranger qui nous a rendu visite est 
de notre ethnie. 
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‘« Ahlǐnhǎn » (oiseau huppé), votre coiffure (che-
veux) vous sied à merveille ! Ne vous en défaites à 
aucun prix au profit d’un autre oiseau !’
« Il faut savoir conserver ses avantages naturels. »
Donc, parler avec la personne dont on ne comprend 
pas la langue est très difficile. Ne pas comprendre 
sa langue, c’est une maladie. La langue n’appartient 
pas à une seule personne. C’est à cause de cela qu’on 
doit comprendre sa langue. A l’ère où nous sommes 
aujourd’hui, comprendre sa langue suppose qu’on 
sait la parler et qu’on sait, encore, l’écrire.
Est-ce qu’on peut écrire nos langues comme les 
langues européennes ? 
Oui, il y a longtemps déjà qu’on est en train de 
travailler sur cette question.
Le roi des prêtres, le Pape, nous a montré plusieurs 
fois qu’il sait lire et encore écrire.
Qu’attends-tu ?
La langue est une échelle, en d’autres termes, un 
ascenseur social. 
Que la paix soit avec vous !
‘Un singe commanda une mesure de boisson alcoo-
lisée et on lui rapporta une bouteille pleine d’eau 
de mer.’
«  Les bonnes choses ne courent pas les rues. Qui 
trompe-t-on ? »

Cotonou, le 2 mars 1990
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HWƐǸDÒFƆ̀MÀNYƆ́ƉÈ

‘Lògòzò yì àhwàn bɔ ̀é sɔ ́gá ɛ ̀(sɛǵɛ)́ dó kɔ,̀ 
mɛǹyɔḿɛh̀wàn ɖyě !’
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« Fí è ē xwē ɔ́ búdó mɛ̄ ɔ́, fí è ē gōsín é nɔ́ búdó mɛ̀ ǎ ». 

Nú è kpɔń hwɛnuxó gbɛtɔ ́tɔń mɛ ɔ,́ ɖò mɛwimɛ wɛ 
à, ɖò yovomɛ wɛ ́à, nǔ nukɔnnukɔntɔ̀n é gbɔǹvò ɖò 
gbɛ̀tɔ,́ kànlìn kpó tɛ́ntín ɔ ́wɛ ́nyí xó kpó linlin kpó. 
Kànlìn nɔ ̀sú xó bɔ ̀gbɛt̀ɔ ́nɔ ́ɖɔ ̀xó.

Nùnywɛ́, nùkɔ̀nyìyì kpó nùnɔm̀ɛ ̀gbɛt̀ɔĺɛt́ɔń kpó sín 
ɖexlɛ ́wɛ ́nyí nùwlánwlán.

Bɔ ̀àyì é hɔń égbé ɔ,́ cóbónú to ɖé ná jɛ ̀éɖé sí gbɔǹ 
àlī lɛ ́ bǐ nū, bɔ ̀ nùkɔǹyíyí ná tín nú tòvítɔń lɛ ́ ɔ,́ 
yè nà ɖó àdɔťɛǹ, yè ná ɖù nǔ yì xɔ,̀ lànmɛ ̀yètɔǹ 
ná sínyɛń (nɔ ̀ganjí), yè ná mɔ ̀àwù bo dó, yè ná 
yì àzɔk̀plɔńxɔśá (wèmáxɔḿɛ,̀ kplɔńgbása, àlɔ̀nùzɔ)́ 
bó ná yí nùnywɛ ̀dó nùnywɛ ́ jí dó gbè yètɔń mɛ,̀ 
(nyɔẁlan, nyɔx̀ázɔ) àlǒ yovó́gbé mɛ ̀(glɛnsígbè mɛ,̀ 
flanségbè mɛ,̀ jǎnmagbe mɛ,̀ àgùdàgbè mɛ̀…)

Nú è nyìkɔ ̀kpɔń gǔdò kpɛɖ̄é ɖò hwēnūxó tò mìtɔń 
tɔǹ mɛ ̀ sín Dànxòmɛ ̀ hwēnū jí káká wá jɛ ̀ Bēnɛ ́
hwénù din ɔ ́xó kpó ɖò nùkɔǹyiyì mìtɔń wú.

Xóxó hwenú ɔ ́dàdá lɛ ́wɛ ́nɔ ́kpàcɛ ̀ɖò Dànxòmɛ ̀
cóbɔ ̀zojàgè lɛ ́wá gbɔǹ mì gɔň.

Lě e mì yí jǒnɔ̀ yètɔń gbɔń ɔ ́wɛ ́zɔń bɔ ̀sìnsɛǹ igléjà 
kàtòlíkà, tú, ɖù kpó àgbà kpó, tò yètɔń mɛ ̀ sín 
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nùzìnzán lɛ ́ (kɔ̀jɛ,́ yòvóhàn syɛńsyɛń, nùkpɛń…) 
kpódó gbè yètɔń kpó wá ɖú ɖò mì jí.

Bó ná dó kpé mì wú ɔ,́ yè dó àjò xá dadá lɛ ́bɔ ̀nǔ 
yètɔń énɛ ́lɛ ́è ūn lɛń wáyí dīn ɔ,́ gbɛt̄ɔ ́mɛẁì, súnú, 
nyɔňù, dɔǹkpɛv́ú kpódó ɖyɔv̌ǐ lɛ ́kpán wɛ ̀yè byɔ ́dó 
yè nú. Fíè kannùmɔ̀jɔ́ bɛsín ɔ,́ é nɛ.́ Xwè děgbà àtɔǹ 
mɔ ̌ajɔ ̀ɔ ́xɔ.̀ É ɖè gbɛtɔ ́kpò, bó kwíjì éé wátɔĺɛ.́ Ɖò 
kléún mɛ ́ɔ,́ nù énɛ ́ɔ ́dɔǹ mɛwilɛ ́dó gǔdò káká jɛ ̀
din gbɔǹ alì gègé nu.

E sú wàlɔ ̀énɛ ́sín kún dó, bɔ ̀yòvó lɛ ́fɔ ̀tú bó má 
mɛẁìtòlɛb́ǐ ɖì àtá ɖɔh́ùn. Bɔ ̀ Dànxòmɛ ̀ mìtɔń ɔ ́
nɔ ̀flànsé yóvó lɛ ́sín glwě xɔ ̀xwè kandéko àtɔ́ɔ́n 
nukún ɖokpó kànwè mɔ.̌

‘Atò zɔń àhàn bɔ̀ yě wún xùsin wá ni (nú è), nǔ jɔ ́
nǔ tí sùkpɔ ́sɔ ̀mɔ ́ɖò gòmɛ ̀ǎ.’

Éè dàdá Gbɛ̀hànzìn bɔ̀ àyì vɛ ́jlɛ ́fùn àhwan xá yovó 
lɛ ́káká é ɔ,́ yè wà blɛ ́ɛ ̀bó kwín yì cóbó kpé to ɔ ́
wú. Hǔn mɛkànnù nùnɔ̀ bɛ sín fínnɛ.́ Yè flí dàdá lɛ ́
sín àzinkpò yɛt̀ɔńlɛ ́jí bó zé àcɛk̀pìkpà yètɔń yōvó 
tómɛ ́tɔń ɔ ́ɖótè ɖò Dànxòmɛ.̀

Má flín mì ɖɔ ̀dàdá lɛ ́hwénū ɔ,́ fɔ̀ngbè wɛ̀ à nà nɔ́ 
dó. Amɔ ̌Danxomɛxɔsú nɔ́ yí Ayɔ̀ tòmɛ̀ sín àxɔśú 
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àlǒ mɛ̀ɖèsɛd́ó tɔ̀n sín wɛǹ. Hwè énɛ ́nú jɛń, gbèsìsè 
sín tàgbà ɖè káká ɖé ǎ. A mà nyǐ Dànxòmɛǹù ǎ wɛ ̀
è nɔ ̀bà gbèsètɔ.́

Mɔ ̌ɖokpó ɔ,́ gbè ɖòkpó ɔ ́wɛ ̀tòvílɛb́ì nɔ ̀dó. Bɛśín 
dèví lɛ ́ jí yì gàn lɛ ́ jí. Acɛk̀pikpa dàdá lɛ tɔń sín 
tutomɛ ̀é ɖò ayǐ hwe énɛ ́ɔ ́nú é ɔ,́ gbèmàsè sixú zɔń 
bɔ ̀tōví kpàà ná gɔǹ nù mā kɛ ̀dó tōxó mɛ ̀ǎ. É lìn nǔ 
ɖé dó tō ɔ ́wú bó kɛǹù bō ɖɔ ̄ɔ ́dàdá ná sè. Togán ɔ ́
gán jɛ ̀tōví lɛ ́sín hlɔǹhlɔń wú wɛ ́zɔń bɔ ̀nùkɔǹyiyì 
tíìn nú tō ɔ ́hwɛ ̀cóbɔ ̀zòjàgě lɛ ́wá gbà àdɔ ̌dó nú 
mǐ. Xɛs̀ì énɛ ́ɔ ́kpó ɖò mɛ ̀gègé jí káká jɛ ̀dīn. Kànlin 
è è sɔ ́mì dò ylɔ ́hwènɛnú bó wà kànlin nú xá mì 
ɔ ́wɛ ́zɔń bɔ ̀nùkɔǹyìyì mɛẁì lɛ ́tɔń xò blɔ ̌ɖò wǔ. 
Ɖò àvùvɔs̀ùn xwè 1960 tɔn sín àzǎn nukɔnnukɔn 
tɔngbe ɔ,́ mì byɔ ́yovo lɛ ́ɖɔ ̀mì nǎ jɛ ̀míɖé sí, bó ná 
sɔ ́togán mìtɔń mìɖèsú, bɔ ̀tovi lɛ na cyán ɖɛmɛnù 
yètɔń lɛ ́yèɖèsù, bó ná ɖó sɛń dodó yètɔń é jí to ɔ ́
ná nɔ ́é.

È nà hɔń ɖò yovo nukɔń sɔm̀ɔ ̌ǎ, bó ná nɔ ̀kantɔn 
nu káká jɛ ̀din ǎ.

Azɔ ̌e tovǐ lɛ ́nɔ ́wá é ɔ,́ má ɖɔ kpòwun ɖɔ ̀yovo lɛ wá 
ná wɛ ̀yě ɖè, tòdɔk̀ùn mítɔń lɛ ́bì ɔ,́ ayìkúngbanglwɛ ́
tɔń wɛ ̀à, ayìkúngbanjí tɔń wɛ ́à, bǐ wɛ ̀yè nɔ ̀kún 
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sɛd́ó xugudó ɖò to yètɔń mɛ.̀ Nǔ sìxú nɔ ̀mɔ ̀sɔ ́yì ǎ.

Yovólɛ ́ɖɔ ̀lěè émí wá mɔ ̀mɛẁì tò lɛ ́gbɔǹ é ɔ,́ mì 
ɖò gùdó dín. Bóná dó hùn nukún nú mí ɔ,́ yě hún 
wémá xɔḿɛ ́ɖélɛ ́bó cyán mɛ ɖelɛ ́bó ɖó azɔm̌ɛ ̀bɔ ̀
yě ná kplɔń nǔ dó flanségbé mɛ ̀cóbó ná nyɔnwǐn.

Mɔ ̌wɛ yè lìn, bó ɖɔ,̀ lobo bló ɖé jí. Nǔnywɛ ̌mítɔń 
mɛẁì tɔǹ lɛ ɔ ́yovo lɛ sɔ ́yě sɔ ́ylɔ ́nǔjɔǹù ná ǎ.

Linlin énɛ e yě ɖó dó mì wú é wɛ ̀yě sɔ ́ɖò azɔ ̌wa 
xá mǐ wɛ ̀káká jɛ ̀din.

‘Zɛň tó kínkán kpó yònù títɔǹ kpó ɔ,́ ɖètɛ ́ná yí àmà ?’

Ali énɛ ́ ɔ ́ nú wɛ,̀ gbè mítɔń lɛ,́ nǔwíwà mítɔń lɛ,́ 
linlìn mítɔń lɛ ́bǐ jí wɛ ̀yě zɛ ̀xwì gbɔǹ bì jǐ.

Nǔ àtɔǹ ɖéè un lɛǹ wáyì é nɛ lɛ, bɔ ̀yè mà sɔ́ ylɔ́ 
nǔjɔǹǔ ná ǎ à é ɔ ́wɛ ̀kɔń nɔ zɔn bɔ ̀mɛ ̀ɖōkpó ɖōkpó 
nɔ ́nyí é ɖesú.

Nǔ àtɔǹ è nɛ ́lɛ ́è ùn lɛń é ɔ,́ ɖōkpó hwé ɖò yěmɛ ̀hǔn 
à nǎ nɔ ̀mɛk̀ànnū káká bó sɔ ́ná sìxú nyí hwìɖésú ǎ.
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Kpɔńdéwú tɔǹ àtɔǹ ɖíè.

Nùkɔǹnùkɔǹtɔǹ ɔ,́

A jɔ ̀ɖò àkɔ ̀ɖé mɛ,̀ bó mā sè àkɔ ̀towe sín gbe ǎ hǔn 
à nà flú. È nà ylɔ ́wé ɖɔ ̀àkɔ ̀mà sè gbè. Cóbó nú à 
nà kplɔń mɛ ̄ɖévò sín gbè ɔ ́hǔn, kplɔń gbè tòwè, 
hwè énɛ ̀nu ɔ,́ àkɔ ̀tòwè ná bú ǎ, mɔ ̀jɛń wɛ ̀hwɛǹdò 
tòwe ma ná bú ǎ é nɛ.̀ Gbè ɔ ̀wɛ ́nɔ ̀ɖè àkɔǹúwíwà 
lɛ ́xlɛ,́ bó nɔ ̀lɛ ́hɛǹ yé dó tè. Nù má nyí mɔ ̌ǎ, bó nu 
gbèɖévò mɛ ̀wɛ ̀é nɔ ̀ɖɔ ̀àkɔǹú mɛt̀ɔǹ lɛ dó ɔ,́ yě nɔ ́
dɔj́ì ǎ, kpɛɖ̀é kpɛɖ̀é káká ɔ àkɔ̀ nɔ̀ wá bú. Akɔ̀ tòwe ̀ 
bú hǔn hwiɖesú nɛ ́bú nɛ.́

Égbé yí é hɔń é ɔ,́ nɔví mitɔn é yè wlí gǎnnu gǎnnu 
sɔ́ sá nú yovó lɛ́, bɔ ̀yě kplá kún ɖò Amélikàtomɛ ̀lɛ 
e ́ ɔ́ ɖélɛ́ nɔ ̀jlò nà tùn àkɔ ̀yětɔn. Gbè yètɔń mà dó wɛ ́
zɔń bɔ ̀hwɛǹdò yětɔń bú. E nɔ ̀ylɔ ́ɖɔ ̀àkɔm̀àsègbè.

Wegɔ ɔ,́

Mɔ ̌ɖokpó ɔ ́nùwíwa ̀ mítɔ̀n, àwù è mí nɔ̀ dó nɛ ́lɛ,́ 
nǔɖúɖú é mí nɔ̀ ɖú lɛ,́ sìnsɛ̀n mìtɔń lɛ,́ yɛ̀sù mítɔń 
lɛ,́ nyíkɔ ́mìtɔń lɛ,́ nùnywɛ ́mìtɔń, tùtòmɛ̀ mìtɔń lɛ,́ 
é nɛ ́lɛ ́bì wɛ ̀nyí wùntùn é nɔ ́ɖexlɛ ́ɖɔ ̀tò lě mɛ ́nú 
wɛ̀ mì nyí…
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Kɔĺà nyí mɛ̀wì nú ǎ, yōvó nyíkɔ ́lɛ ́kɛɖ́ɛ ́wɛ ́nyí nyǐkɔ ́
ǎ. Mɛ̀wì nyíkɔ ́lɛ ́ɖè hǔn, àzǎn nyíkɔ ́mìtɔń lɛ ́lō, è jì 
we ̀ tɛ̀nígbè ɖò fɔ̀nmɛ̀ bɔ̀ à nyì súnú ɔ,́ Kɔ̀jó wɛ ̀è nà 
sù nyǐ wè, nyɔ̀nú wɛ̀ à nyì ɔ,́ é nǎ ylɔ ́wé ɖɔ̀ Ajwá.

Mɛ̀wì nɔ̀ví mìtɔń ɖélɛ ́nɔ ́bló yōvó zɛx̀wé wú. A sá 
nǔ ɖěbǔ ɔ, ànyǔ tówé, àgbàzà tòwe ̀ má sɔ ́sìxú wé 
nɛ.́ Ana nyí mɛ̀wì ànyǔ wiwi nɔ ̀bó kà nà yí jɛ ̀yovó 
nyí à ? Nǔ é nɛ̀ ɔ̀ wɛ̀ kpàcá wèmásétɔ ́ɖàxó Frantz 
Fanon bɔ̀ é ɖɔ̀  : ànyǔ wíwí, kàlétà wèwé. « Peau 
noire masque blanc ».

Atɔ̀ngɔ ́ɔ́

Akɔ̀ ɖokpó ɖokpó ɖó gbè tɔǹ. Gbè ɖè nyɔ ́hú ɖě ǎ. 
Gbè lɛ ́bì wɛ ́nyí gbè. Amɔ ̌mɛ̀wì tòmɛ̀ sín gbè ɖě 
è mà yáwǔ nyɔ ́wlán à é ɔ ́wɛ ́ zɔń bɔ̀ nyǔnywɛń 
mítɔń, gbèɖokpɔ́ bó dō hlɔǹhlɔń, tovílɛ ́bǐ náɖó nū 
ɖò toxó mɛ̀, nǔ énɛ lɛ ́ɖě è mà mɔ̀ xɔ̀ ɖò fíɖé sín 
dàdá lɛ́ hwēnū dɔ̌n ɖōkpó ɔ ǎ é wɛ zɔ́n bɔ̀ yovo má 
sɔ́ mì sɔ́ ylɔ́ nǔjɔ̀nù ná ǎ. Tò ɖókpó ɖókpó jɔ́ ɔ́ ayǐ 
ɖò hùnhɔ́n wɛ́ ɔ́, zɔ́n bɔ̀ nǔnywɛ́ tōvǐ lɛ́ tɔ́n nɔ́ fɔ̄n 
bó ɖò jijɛ̀jí wɛ̀, ɖó yě nɔ́ mɔ̀ xà ɖò wèmá ɖé mɛ̀.

‘Kɔ́ wè nɔ̀ nɔ̀ hǎ ǎ ɖè ná hú ɖě.’
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Nùwlánwlán wɛ ̀yovó lɛ ́sɔ ́húgǎn mǐ. Nùwlánwlán 
ɔ ́ kúnnú ɖiɖe wɛ nyí, nǔnywɛ ̌ sìxú jɛ ̀ nùnywɛ ̀ jí 
nùwlánwlán mɛv́ò ǎ.

Mì ɖó ná ɖè nùnywɛ ́ mìtɔń xlɛ ́ gbɔǹ gbè mítɔǹ 
wlànwlán línū. Mì nyɔ ́gbè mìtɔń wlán, bó nyɔ ̄xà 
fó ɔ,́ Flanségbè kplɔńkplɔń bó nyɔ ́dó, bó nyɔ ́xà, 
bó nyɔ ́wlán ɔ ́é wɛ ́nyí flɛs̀ɛ ́é nū mì nà kpɔń tòɖè 
lɛ ̀gbɔń ɔ.̄ Glɛǹsígbè sisè ɔ ́ná hùn wɛk̀ɛ ́zò ɛǹɛ ̀lɛ ́bì 
sín àli nū.

Fí è xwè ɔ ́sín àlì bú dó mɛ ̄ɔ,́ fi è ē gōsín ɔ ́sín àlì 
nɔ ̀bú dó mɛ ̀ǎ, mɔ ̌ɖōkpó ɔ,́ kàn xóxó nú wɛ ̀ē nɔ ̄
gbɛ ̀kàn yɔỳɔ ́ɖó. Xógbè énɛ̀ lɛ ́sin xɛ̀lɛ ́ɖò gbɛ̀tɔ ́lɛ ́
bí sín núnɔ ̀mɛ ̀ɖó línlín yètɔńmɛ ̀ɖò nùwíwà yétɔń 
lɛ ́mɛ,̀ ɖò wɛk̀ɛz̀ò énɛ ̀lɛ ́bǐ mɛ ́ɖó mɛẁì mɛ ̀wɛ ̀à, ɖò 
yovó mɛ ̀wɛ ̀à, bɛ ́sín yɔk̀pɔv́ú jí, bó gbɔǹ dɔǹkpɛv́ú 
jí káká bó yì mɛx̄ó jí. Gbɛt̀ɔ ́ɖōkpó ɖōkpó gó sín 
hwɛǹdò ɖé mɛ.̀ Bɛs̀ín (xɔl̀ìhɛńnù), xwétà gbɛḿɛ,̀ 
hɛǹnú wɛ ̀nyí àkɔt̀à gègě sín kplékplé.

Hwɛǹdò sín xɛl̀ɛ ́wɛ ́nyí gbè è mì nɔ ́dó ɔ.́ A gōsín 
Agbǒmɛ-̀dànxòmɛ,̀ gbèdómɛ ̀tōwē ná gbɔǹvò nú ɖě 
è é nɔ ̄dó ɖò fɔǹ mɛ ̀ɔ ́ǎ. A fɔń à, ōkú, à ɖɔ ̌ɖàgbè 
à ? Nùɖúɖú towé ɖésú nyí xɛl̀ɛ ́àkɔ ̀tòwè tɔǹ : Lìó 
kànbládó nɛ ́ɔ,́ àkánjì sínmɛ ̀lógwé àtá (dōkɔ,́ cící, 
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wùdó), àlǒ àhàn mìtɔń sòɖàbì, lìhàn, àtàn…Fá é mì 
nɔ ́kàn ɖò bòkɔńɔ ́gɔǹ é wɛ ́à, àmàwàtɔǵɔń è mí nɔ ́
yì nɛ ́ɔ,́ bǒgbè mì nɔ ́sà é wɛ ́à ? Mɛɖ̀àxó GBÈNYƆ́VÍ 
kpó VÌNYƆ́ƉÉ (1996) kpó kó wlán ɖɔ ̀« É nyí àli-
sánú ǎ, é ká nyí gbòlò ǎ, éɖó lɛɖ̀omɛ ̀» (àwù è mi 
nɔ ́dó nɛ ́ ɔ,́ wɛ ́à, gànlìn-wlówló, àvɔǹyìkɔ,̀ àkwɛ ́
línlɛń ɖò fɔǹmɛ ̀ ; vìɖètɔń sín yɛs̀ù lɛ,́ nyìkɔńámɛ,̀ 
nyí sùn mɛ,̀ cyɔ ́ɖìɖì, cyɔńúwíwà, xwētānúwíwà…

Gànsúsɔ ́ ɖò fɔǹtòmɛ ̀ gbɔǹ vò nú àyɔt̀òmɛ ̀ tɔǹ. 
Mɛk̀ànnù núnɔ ̀wɛ ̀nyí mɛɖ̀ésú ni yígbè bò gbɛ ́nǔ 
é ná hɛǹ hwɛǹdò mɛt̀ɔǹ dó tè lé. Nǔ ɖěè mì lɛń wá 
yí nɛ ́lɛ ́bǐ má nyɔ ́bló wɛ́ nyí Hwɛǹdòfɔm̀ànyɔɖ́è.

Ablɔɖ̀è, (mɛɖ̀ésíjíjɛ)́ tàwun ɔ,́ byɔ ́ɖɔ ̀mì ní bló nǔ é 
nyɔ ́bó ná zɔń bɔ ̀mì nà nyí mí ɖèsú lé.

Hwɛǹdòfɔm̀ànyɔɖ́é ɔ ́ɖé ɖò àlì gègè nú. Mɛ ̌wɛ ̀e 
kɔǹ nɔ ̀ylɔ ́ɖɔ ̀àkɔm̀àsègbè ? Ajɔ ̀ɖò àkɔɖ̀e mɛ,̀ bó 
mà tún àkɔ ̀tòwé sín nùwíwà lɛ ́ǎ, hǔn à nyɔ ̌hwɛǹ-
dòfɔɖ̀è ǎ.       

‘Dàn wlí bèsé, àlìgbɔǹtɔ ́ná sú dó.’

Agbǒmɛk̀ánɖɔf́í, àzǎn 23ɔ kɔńyásùn 2007 tɔǹ
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acculturation

‘A la guerre, la tortue reçut une flèche au cou. Cette 
flèche est lancée par une main (quelqu’un) qui me 
connaît physiquement ou moralement.’
« On n’est toujours trahi que par les siens. »

Si l’on ne sait pas où l’on va, l’on sait quand même 
d’où l’on vient. En considérant l’histoire humaine, 
la race blanche aussi bien que la race noire, la dif-
férence entre l’homme et l’animal se situe au ni-
veau de la parole et de la pensée. L’animal crie 
mais l’homme parle.
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L’intelligence, l’évolution, le savoir-être des hommes 
ont engendré l’écriture. De nos jours, avant qu’un 
pays ne soit réellement indépendant et pour le bien-
être de tous ses citoyens, ceux-ci doivent posséder 
un abri, manger, être en bonne santé, se vêtir, jouir 
du droit à l’éducation (école, apprentissage, métier) 
et acquérir de la connaissance dans leur langue (sa-
voir lire et écrire) ou bien dans une langue étran-
gère (l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol). 
Une analyse rétrospective dans l’histoire de notre 
pays depuis l’époque du Dahomey jusqu’à présent 
montre que le développement de notre nation laisse 
à désirer. Autrefois, ce sont les rois qui gouvernent 
le Dahomey avant que les étrangers ne soient venus. 
L’enthousiasme avec lequel nous les avons accueillis 
a fait que l’Eglise catholique, les fusils, les grenades, 
les bombes et, d’autres objets à leur actif, comme 
les colliers, les boissons alcoolisées, les miroirs, etc., 
ainsi que leur langue nous ont été imposés.

Pour nous endormir, ils ont instauré un commerce 
entre eux et les rois. Le commerce consistait à échan-
ger des objets et biens sus-cités contre des noirs, 
hommes et femmes, garçons et filles. C’est le début 
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du commerce des esclaves. Ce commerce va durer 
six cents ans. Ceci a avili l’homme et sali l’image de 
ceux qui le faisaient. En bref, ce commerce est la 
cause du retard des Noirs jusqu’à présent sur tous 
les plans. Ce méfait a été aboli et les Blancs se sont 
partagés des territoires sur le continent africain 
comme des gâteaux, à coup de fusils. C’est alors que 
notre Dahomey est tombé sous la domination des 
Français pendant quatre vingts ans environ.

‘L’agouti se nourrit des herbes du lieu où il habite.’

Lorsque le roi Béhanzin ‘‘le monde tient l’œuf que 
la terre jauge’’, a livré des guerres contre les Blancs, 
ils l’ont trompé et exilé avant d’entrer en posses-
sion du pays. C’est le début de la colonisation. Ils 
ont détroné les rois et instauré leur gouverneur au 
Dahomey.

Qu’on se souvienne qu’aux temps des rois, la langue 
Fɔǹgbè était obligatoire. Mais de temps en temps, 
le roi de Dahomey recevait la visite du roi d’ɔ̀yɔ ̀
ou de celui de son ambassadeur pour recueillir son 
avis. En ce moment, ils ne se posaient réellement 
pas un problème de langue. Si tu es du Dahomey, 
on cherche un traducteur. Ainsi, tous les citoyens 
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parlent la même langue depuis les sujets jusqu’aux 
dignitaires. Ce qui est bon est que la langue ne peut 
empêcher un citoyen de bien connaître les insti-
tutions royales. Si après réflexion, un citoyen dit 
quelque chose au roi à propos du royaume, il en 
tient compte. Avant que les étrangers ne viennent 
nous troubler, c’est que l’évolution de la cité dépen-
dait de la confiance que le roi fait en la capacité de 
la force de ses sujets. Cette crainte continue d’ani-
mer beaucoup de gens jusqu’à présent. Le fait de 
remettre en cause notre humanité et de nous traiter 
comme des animaux a retardé le développement 
des pays africains. Le 1er août 1960, nous avons ré-
clamé aux Blancs notre indépendance pour obtenir 
le droit d’élire nous-mêmes notre président et nos 
représentants afin d’établir les lois fondamentales 
sur lesquelles vont se reposer la gestion du pays.

Pourquoi faut-il craindre si tant le Blanc et demeu-
rer son esclave aussi longtemps ? Il faut avouer 
que tout le travail des populations était destiné 
aux Blancs. Toute notre richesse, les ressources 
minières comme terrestres, étaient exportées chez 
eux. On ne peut perdurer avec cela. Les Blancs 



47

       français

avaient déclaré que nos pays étaient très en re-
tard  ; et qu’ils veulent nous civiliser. Ils ont ou-
vert quelques écoles et envoyé certains pour être 
instruits en français pour devenir intelligent. C’est 
ce qu’ils ont cru et réalisé. Notre savoir a été tenu 
pour vain. C’est toujours avec cette image qu’ils 
continuent d’agir avec nous.
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‘Entre une marmite au col ébréché et une autre à 
fond percé, laquelle peut contenir un médicament ?’ 
« Entre deux maux, il faut choisir le moindre. »

C’est de ce fait qu’ils ont tiré un trait sur nos concep-
tions, nos coutumes et nos langues. Or, ces trois 
choses déterminent la personnalité d’un individu. 
L’absence de l’une prive l’individu de sa liberté 
au point où il peut la perdre pour toujours. Par 
exemple, lorsque quelqu’un naît dans une famille 
et ne peut parler sa langue, il se perd. On t’appelle-
ra alors « acculturé ». Avant d’apprendre la langue 
d’autrui, apprends la tienne et ainsi ta tradition ne 
disparaîtra pas de même que ta culture. La langue 
est le siège et le gardien des traditions. Si c’était 
une langue étrangère qui devrait contenir les tradi-
tions, elles ne pourront subsister. Elles s’effriteront 
progressivement jusqu’à disparaître. Et lorsqu’elles 
disparaissent, l’individu cesse d’exister aussi.

De nos jours, certains de nos frères exilés de force 
à travers ce commerce avec les Blancs et conduits 
en Amérique, veulent connaître leurs traditions. 
La perte de leur langue originelle a entraîné la dis-
parition de leur culture. C’est «  l’acculturation ». 
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Secondo, nos actions, nos habillements, nos nour-
ritures, nos religions, nos noms, nos conceptions, 
nos institutions sont de même des marques de 
notre provenance/origine. Le nom kora n’est pas 
africain, les noms des Blancs ne sont pas les seuls 
véritables. Il y a aussi des noms africains authen-
tiques  ; des noms comme ceux du jour de nais-
sance. Si quelqu’un naît un lundi, la coutume fɔn 
voudrait qu’on le nomme Codjo lorsqu’il s’agit 
d’un garçon et Adjoua s’il s’agit d’une fille.

Quelques uns de nos compatriotes africains veulent 
se passer pour des Blancs. Quelque produit cosmé-
tique ne peut blanchir ta peau. Comment un Noir 
pur va t-il porter le nom d’un Blanc. C’est ce qui 
retient l’attention d’un intellectuel avéré qui décla-
rait : « Peau noire, masque blanc ». 

Tertio, chaque groupe ethnique a sa langue. Il 
n’y a pas de langue meilleure à une autre. Toutes 
les langues sont intègres. Mais le fait que depuis 
le temps des rois, les langues africaines n’étaient 
pas écrites, font que notre connaissance, les luttes 
d’ensemble, le non accès de toutes les forces vives 
à la politique, ont été tenus pour du néant. De jour 
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en jour, dans chaque pays constitué, les habitants 
acquièrent davantage de connaissances grâce à la 
lecture de certains documents.

‘Deux mottes de terre ne sauraient avoir la même 
hauteur (taille), l’une sera plus grande que l’autre.’ 
« L’égalité absolue n’est pas dans ce monde. »

C’est grâce à l’écriture que les Blancs nous ont de-
vancés. L’écriture est en quelque sorte un témoi-
gnage. On ne peut acquérir d’autres connaissances 
sans l’écriture. Nous devons ressortir nos connais-
sances à travers l’écriture de notre langue. Lorsque 
vous avez fini d’apprendre à écrire et à lire votre 
langue, et après avoir maîtrisé le français, c’est à 
travers cette fenêtre que vous explorerez les autres 
pays. L’apprentissage des langues du monde va 
vous ouvrir des portes partout sur les quatre points 
cardinaux. Même si l’on se trompe de destination, 
l’on ne peut oublier son origine. C’est aussi vrai 
que c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la 
nouvelle. La véracité de ces paroles s’exprime dans 
la vie de tous les hommes, dans leurs pensées, dans 
leurs actes partout sur les quatre points cardinaux, 
chez les Noirs comme chez les Blancs, aussi bien 
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dans la vie de l’adolescent, du jeune comme de 
l’adulte. Chaque individu provient d’une ethnie en 
commençant par le foyer, la famille et la collectivi-
té qui regroupe plusieurs communautés.

L’existence de la culture est révélée par les langues 
que nous parlons. La salutation d’un ressortissant 
d’Abomey ne diffèrera pas de celle de la tradition 
fɔn : « A fɔń à, ò kú, à ɖò ɖàgbè à ? ». Ta nourriture 
révèle également ta tradition  : «  Lio kànblàdò nέ 
ɔ́, àkánjì sìnmὲlógwé, àtá, dòkɔ,́ àtàcící, àtàwùdó », 
ou bien « sòɖàbì, lìhàn, àtàn ». La consultation de 
l’oracle chez le devin, le fait d’aller chez le guéris-
seur, les incantations que nous proférons constituent 
des faits culturels. GBEGNONVI R. et VIGNONDE N. 
(1996), avaient écrit : « ce n’est pas un amusement 
ni une blague, c’est incontournable » (le fait de por-
ter une chemise, la façon de nouer son pagne, de 
passer son pagne au cou, la comptabilité dans la 
tradition fɔn ; les cérémonies de sortie, l’attribution 
de noms, les cérémonies d’enterrement, les cérémo-
nies cultuelles…). La désignation du roi chez les fɔn 
est différente de chez les ɔ̀yɔ.̀ C’est une dépendance 
d’accepter volontairement de mépriser ce qui peut 
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sauvegarder sa culture. Le fait de ne pas maîtriser 
les choses sus-citées s’appelle l’acculturation. 

Le journal Ablɔɖe, le défenseur de l’indépendance 
totale, voudrait que nous fassions réellement ce 
qui est de notre pouvoir pour s’affranchir de la 
dominance. L’acculturation existe à plusieurs ni-
veaux. Qui appelle-t-on acculturé ? C’est celui qui 
est issu d’une famille dont il ne maîtrise point les 
coutumes. Ainsi, tu es ignorant de ta culture. 

‘Le serpent est aux prises avec la grenouille qu’il es-
saye d’avaler.’ 
«  La présence inopportune de quelque passant, 
viendra délivrer la grenouille. »

Abomey-Calavi, le 23 octobre 2007
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ABLƆ̀ƉÈ BLƆ̌ ƉÒ WǓ

‘Dàn lɛ̀nklɛ́nsɛ́n wè xò hùn ɖò kɔ́ɖé tà, kú ján 
ná ɖá.’
E nɔ̀ wànǔ mɛ̀tɔǹ cóbó nɔ̄ yi kú ! 

E nɔ̀ wà mɛ̄tɔ́nú cóbó ènɔ̀ dó gbètɔ̀n mɛ̄ !

Mī kúdò xwēkpéxwēnù kānɖéwògɔ́ !

Mi kúdó xwè !

Ablɔɖ̀è ɔ̀ mɛ̄ɖésíjíjɛ̄ tàwùn wɛ̀ ! 



54
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Ablɔɖ̀è byɔ́ ɖɔ̀ è gōsín mɛ̀kànnù, è jɛ̀ mɛ̀ɖésú sí gbɔ̀n 
àlì bi nù. E ɖò mɛk̀ànnù ɔ́ è nɔ̀ yì nùkɔ̀n ǎ. Mɛ̀ ɖě 
má nɔ́ tɛ́ àlɔ̀ ǎ wɛ́ jɛ̀ é ɖé si. Ablɔ̀ɖè byɔ́ ɖɔ̀ tòvíbì ní 
dó gbètɔ̀n bó nyɔ̄wlān, bó ɖùjɛ̀ yì xɔ̀, bó kplɔ̄n àzɔ̌ 
ɖé bówà, bló nǔ é nyɔ́ bó nā zɔ́n bɔ̀ mì nà nyí mì 
ɖésú lé. Ablɔ̀ɖègbàjà ɖóná gbɛ́ àlɔ̀dó yōvólɛ́tɔ́n à ?

Ablɔɖ̀ègbàjà ! Xwè kànɖéwògúdò ɔ́ mì ká hùn 
nùkún à ? Mì ká yì nùkɔ̀n à ? 

Nú è kpɔń tàn (hwɛǹúxó) gbɛt̄ɔ ́tɔń mɛ ́ɔ,́ ɖò mɛẁìmɛ ̀
wɛ ̀à, ɖò yōvómɛ ́wɛ ́à, nǔ nùkɔǹnùkɔǹtɔǹ é gbɔǹvò 
ɖò gbɛt̀ɔ ́kpó kànlìn kpó tɛńtín ɔ ́wɛ ́nyi ́ ̄xó kpó lìn-
lìn kpó. Kànlìn nɔ ̀sú xó bɔ ̀gbɛt̀ɔ ́nɔ ́ɖɔ ̀xó.

Nùnywɛ,́ nùkɔǹyīyī kpó nìnɔm̀ɛ ̀gbɛt̀ɔĺɛ ́tɔǹ kpó sín 
ɖēxlɛ ́wɛ ́nyí nùwlánwlán.

‘E kànbyɔ ́àhwlìkpɔńúwá dɔ̀ : àxì nà wà ǎ ?’

Nù vɛńúmɛ ̀wɛ ̀nyí ɖɔ̀ káká. Mì ɖɔ́wáyí ɖò, wěmà 
mìtɔń xótà wegɔ́ɔ́ mɛ̀ wáyí kpɔń ɖɔ̀ « Fí è è xwè ɔ́ 
búdó mɛ̄ ɔ́, fí è ē gósín é nɔ́ búdó mɛ̀ ǎ ». Xwè kpé 
xwè nū ɔ́, àwà jíjɛ̀ sin nǔ wɛ́ nɔ̄ nyī ɖò gbɛ́tɔĺɛ́ tɛ́ntín 
ɖó tóbǐ mɛ̀, ɖò ayǐ bì jí. Mɛ̀wìtó wɛ̌nɛ̀ wɛ̀ ɖù Ablɔɖ̀è 
ɔ,́ yě jɛ yeɖesí sin xwekpéxwe kanɖewo gɔ Benɛto 
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mitɔn jɛ eɖe si ɖo azan nukɔntɔn wǒsun xwè kanɖé 
wò ɖiè. Xɔ̀gbónú Ajàcɛ́, ɖò àyìnɔv́ilɛ́ gɔ̀n wɛ̀ togán 
Hubert Kútúkú MAGA wɛ́ zìn àlɔà̀kɔń, bó ɖɔ̀ mì 
yí gbè dàndàn bò jɛ̀ mìɖé sī, nùgbó bó jɛ̀ mìɖé sī ! 
Ablɔ̀ɖègbàjà !

Ablɔɖ̀ègbàjà Ablɔɖ̀è xó ɖéwū ! mì nǎ mɛ̀ gbɔ̌ bɔ̀ fún 
ná ɖéwú à ? tàn nyɔ́ ǎ wɛ́zɔ́n bɔ̀ è nà gbá nǔ ná ǎ 
kàbǐ è nà hwlá tàn ǎ. Xɔ ́àzìn wɛ̀, é gbá ɔ ́é nɔ́ nyɔ̄ 
bɛ́ ǎ.

Nú e nyìkɔ kpɔń gǔdò kpɛɖé ɖo hwenuxó tò mìtɔń 
tɔ̀n mɛ̀ sín Dànxòmɛ ̀ hwènù jí káká wá jɛ ̀ Bēnɛ ́
hwēnù dìn ɔ ́xó kpó ɖò nùkɔǹyìyì mìtɔń wú.

Xóxó hwenú ɔ ́dàdá lɛ ́wɛ̀ nɔ́ kpacɛ̀ ɖò Danxomɛ̀ 
cóbɔ̀ zojàgè lɛ́ wá mì gɔ́n. Gbɛ̀hànzìn, Tòfá, Biɔ̀ 
Gɛ̀rá, Kábà nɛ́ lɛ́ wɛ̀ nyí tòxɔśú. 
Flanséyovolɛ́ kpódó àgùdàlɛ́ kpó. Agùdàlɛ́ ɖò àlɔ̀ 
wè jí : Yovó ɖě mà nyí flànséyovó lɛ́ ǎ (anyǔwèwé) 
kpódó nɔ̀ví mǐtɔ̀n (mɛ̀wì) mɛ̀xìxɔ̀lɛ́ ɖě cífí kpó ɖě lɛ́kɔ̀ 
sín xùgúdǒlɛ́ kpó. Agùdàlɛ́ wɛ̀ nyí gbèsètɔ̀ yòvólɛ́ 
tɔ̀n. E nɔ̀ mɔ̀ yě ɖò Glèxwé, Agwɛ̀ kpódó Xɔ̀gbónú 
kpó. Agùdà hɛ́nnù ɖàxó ɖélɛ́ ɖiè : de SOUZA, do 
REGO, da CRUZ, d’ALMEIDA, NASCIMENTO, Da 
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COSTA. Akɔ̀wé ɖàxó wɛ̀ yè nyí bó xòkpóɖónú yovó 
lɛ́. Gègé yètɔ́n nyí àjɔ̀wátɔ́, àlǒ gbèsètɔ́. Nǔ cìkɔ̀ nú 
tòvílɛ́ wɛ̀ zɔ̀n bɔ̀ yě ɖɔ̀ wàyí ɖɔ̀ : yovó hélú !

Sín hwènù ɖě mǐ jɛ̀ mi ɖé sí káká wá jɛ̀ dín ɔ́, nùkɔ̀n 
yì wɛ̀ mì ɖé à kàbǐ gùdó yì wɛ̀ mì ɖè ? 
Lě e mí yí jònɔ ̌yètɔń gbɔń ɔ ́wɛ ́zɔń bɔ ̀sinsɛn igleja 
katolika, tú, ɖù kpó agbà kpó, tò yètɔń mɛ sín nù-
zínzán lɛ ́(kɔjɛ,́ yovohan syɛśyɛń, nùkpɛń…) kpódó 
gbe yètɔń kpó wá ɖú ɖò mì jí.

Bó ná dó kpé mì wú ɔ,́ yè dó àjɔ́ xá dàdá lɛ ́bɔ ̀nǔ 
yètɔń énɛ ́lɛ̌.

Nǔ è ūn xà wayi din ɔ́, gbɛ̀tɔ́ mɛ̀wì, súnú, nyɔ̌nù, 
dɔ̀nkpɛ́vú kpódó ɖyɔvǐ lɛ́ kpán wɛ̀ yè byɔ́ dó yè nǔ. 
Fíè kànnùmɔ̀jɔ́ bɛ́sín ɔ́, é nɛ́. Xwè děgbà atɔ̀n mɔ̌ 
ajɔ̀ ɔ́ xɔ̀. É ɖè gbɛtɔ́ kpò, bó hɛ̀n éé wátɔĺɛ ́kwíjì. Ɖò 
kléún mɛ ́ɔ,́ nù énɛ ́ɔ ́dɔǹ mɛẁìlɛ ́dó gǔdò káká jɛ ̀
dìn gbɔǹ àlì gègé nù.
E sú wàlɔ̀ énɛ ́sín kún dó, bɔ ̀yovó lɛ ́fɔ ̀tú bó má 
mɛ̀wìtòlɛb́ǐ ɖì àtá ɖɔh́ún. Bɔ ̀Dànxòmɛ ̀mìtɔń ɔ ́nɔ ̀
flansé yóvó lɛ ́sín glwě xɔ̀ xwè kànwè mɔ.̌
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Éè dadá Gbɛh̀ànzin, Dànxòmɛx̀ɔśú è nyìsyɛ́nsyɛ́n 
tɔǹ nyí Kɔǹdó, fùn àhwàn xá yovó flànsé lɛ ́káká é 
ɔ,́ yè wà blɛ ́ɛ ̀bó kwín yì Alùjeli cóbó kpé to ɔ ́wú. 
Hǔn mɛkannu nunɔ bɛ sín fínnɛ.́ Yè flí dada lɛ ́sín 
azinkpo yɛt̀ɔńlɛ ́jí bó zé àcɛkpikpa yètɔń yovo tómɛ ́
tɔń ɔ ́ɖóte ɖo Danxomɛ.

‘Sìn glànglàn ɔ,́ bèsé wɛ ̀nɔ ̀hù.’

Má flín mì ɖɔ dada lɛ ́hwenu ɔ,́ fɔngbe wɛ e nɔ dó. 
Amɔ ̌Danxomɛxɔsú nɔ yí Ayɔ tomɛ sín axɔśú àlǒ 
mɛɖesɛd́ó tɔn sín wɛǹ. Hwe enɛ ́nú jɛń, gbesise sín 
tagba ɖé ɖè káká ɖé ǎ. A nyí Danxomɛnu wɛ e nɔ 
ba gbesetɔ.́

Mɔ ̌ɖokpó ɔ,́ gbe ɖokpó ɔ ́wɛ ̀tòvílɛb́ì nɔ ̀dó. Bɛśín 
devi lɛ ́ jí yì gàn lɛ ́ jí. Acɛk̀pìkpà dàdá lɛ ́ tɔń sín 
tùtòmɛ ̀é ɖò àyǐ hwè énɛ ́ɔ ́nú é ɔ,́ gbemase sixú zɔń 
bɔ toví kpàà ná gɔǹ nù ma kɛ dó toxó mɛ ̀ǎ. É lìn nǔ 
ɖé dó to ɔ wú bó kɛǹu bo ɖɔ ɔ ́dada ná sè.

Yovólɔ́mɛ̀

Ðò yovólɛ́hwénù káká jɛ̀ dín ɔ,́ nùkɔǹyìyì nàbíɖé 
ɖó gbè mì tɔń sín àlìnú ǎ. Gbɔǹ gbè mìtɔń sín àlìnú 
ɔ,́ nùkɔǹyìyì káká ɖé ɖé nū gbè mìtɔ́n lɛ́ ǎ.
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Hùzùhúzúhwénù kɛ̀ɖɛ̀ wɛ̀ àcɛ̀kpìkpà ɔ ́ sɔ ́ tɛ̀nmɛ̀ 
nú gbè mìtɔ́nlɛ́. Ðɛ̌mɛ̀nùlɛ́gbásá, xóɖɔ̀nūwɛ̀kɛ́xwé, 
wèmáxòmɛ̀ bìbítɛ̀n, xójláwémá mɛ̀ (EHUZU) 
dɛ̀ndi cìnɛ̀ kpó fɔǹgbè ɖó tɛ̀nmɛ̀ ɖò flànségbè kpá. 
Gǎnhɔ̀nyìtɔǵbásá ɖōkpó ɖè bònɔ̀ kpé nùkún dó gbè 
mìtɔń lɛ́ wú. Xójláwémá àxɔśútɔ̀n ‘EHUZU’ kpódó 
‘LA NATION’ kpó nɔ́ jláxó dó fɔ̀ngbè kpódó Dɛ̄ndí 
Cìnɛ̀ kpómɛ̀. Mǐ sìxú wɔ̀n sédónyɔńwí, gàmɛ̀sù, 
kpáárú nɛ́lɛ́ ǎ.

Ðo kléwúnmɛ́ ɔ̀, yōvóhwénú kpódó hùzùhúzúhwénú 
kpó kɛ́ɖɛ́ wɛ̀ gbè mìtɔń ɖélɛ́ sɔ́ tɛ̀nmɛ̀ kpɛ̀ɖé. 
Ðɛ̌mɛ̀nùlɛ́gbàsà égbé ɔ ́ gbèsétɔ ́ kwín ɖōkpó nɔ ́
sègbè nú Ðɛ̌mɛ̀nù kànwè àtɔǹ lɛ́ ǎ. Flànségbèmɛ̀ 
jɛ́n wɛ̀ yènɔ́ ɖɔ̀xó dó. Amà yì ǎ, àgòò máyí wɛ̀ !

Gbè nàbí wɛ́ kà ɖò Bénɛ́tò mìtɔń mɛ̀  kàkà bɔ̀ 
flànségbè jɛ́n mɛ̀ bì ná dó có bɔ̀ gbɛ̀ nà nyɔ ́ !  
Gbèzɔ́wáxwē ɖélɛ́ ɖiè : CENALA, DSLC, ABLƆÐE, 
LABOGBE, nyɔẁlánnyɔx̀áxwé, kplɔńyìjǐàlàvɔ ̀ sín 
àpkpáxwé é nɔ ́ kpé nūkún dó gbènúnywɛźɔw̄ú ɔ ́
kpódó Làbógbè kpó. 

Akɔ̀wé hēlú !
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Mi hɔ́n ɖò yòvó núkɔ̀n wàyí, bóná lɛ́ hɔ́n ɖò mɛ̀wí 
(nɔ̀vímǐtɔ̀n Akɔ̀wé) núkɔ́n à ? Hwɛǹdòfɔm̀ànyɔɖ́é 
ɔ ́ɖé ɖò àlì gègé nú. Mɛ ̌wɛ ̀è kɔǹ nɔ ̀ylɔ ́ɖɔ ̀àkɔm̀à-
sègbè ? A jɔ ̀ɖò àkɔɖ̀é mɛ,̀ bó mā tùn àkɔ ̀tōwè sìn 
nùwìwà lɛ ́ǎ, hǔn à nyɔ ̌hwɛǹdòfɔɖ̀è ǎ. A flú, à bǔ 
àli.

Mɛ̀wìgbèsétɔ́ wá ɖò nɔ̀vítɔ̀n táfú ɖú wɛ̀ ɖó flànségbè 
másè wútū ! É ná wá ɖɔ ̀Akɔ́wé hèlú! Nɔ̀vi mɛ̀wi 
hèlú ! mɛ̀wi yòvó hēlú ! mɛ̀wìyòvógbéɖòkɔ̀ hēlú ! 

‘Nǔànǔmɔ̀nɔ̀ dó àlɔ̀vì zò, è dǒ kpɛ ́nú tèvi.’

Glèxwé, àzǎn 20ɔ lìyàsùn 2010 tɔǹ
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indépendance écLopée

‘Deux serpents minute (très venimeux) se battent 
dans quelque coin isolé.’
«  Seule la mort les séparera, ce sera une guerre 
sans merci. »
On peut se féliciter soi-même, on peut recevoir aus-
si de son père des remerciements. Je vous souhaite 
bon anniversaire, bonne fête ! Ablɔɖ̀è veut dire in-
dépendance, c’est bien être libre, ne dépendre de 
personne  ! On ne peut pas se développer quand 
on dépend de quelqu’un. Celui qui ne tend pas la 
main est libre. Etre indépendant, c’est savoir lire 
et écrire, se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. 
Apprendre et exercer un métier. Quelqu’un qui est 
indépendant doit-il accepter une aide extérieure ? 
Sommes-nous vraiment indépendants ? Depuis cin-
quante ans, sommes-nous vraiment libres ? Avons-
nous avancé ? 

Il arrive qu’on accomplisse des tâches qui sont les 
siennes et pourtant en être félicité !
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Il arrive qu’on accomplisse des tâches de son propre 
honneur ou de celui de ses aïeux et pourtant béné-
ficier des remerciements d’autrui !

Bonne célébration des cinquante ans d’anniver-
saire de l’indépendance de ce pays !

Bonne fête !

L’indépendance, c’est une véritable autonomie !

L’indépendance oblige à se libérer de la tutelle 
des autres, à être autonome sur tous les plans. On 
n’accède pas au développement quand on est sous 
la domination des autres. Celui qui est autonome, 
c’est celui-là qui se refuse de quémander. L’indé-
pendance implique que tout citoyen sache parler 
et écrire sa langue maternelle, arrive à bien man-
ger au coucher, à apprendre un métier pour être un 
vrai artisan, à faire tout ce qui est bon et converge 
vers notre développement personnel. L’indépen-
dance doit-elle refuser les aides extérieures (des 
occidentaux) ?
L’indépendance ! Après cinquante ans, avons-nous 
accédé à la civilisation ? Sommes-nous développés ?

Dans l’histoire de l’humanité, aussi bien en Afrique 
qu’en Occident, le langage et l’intelligence consti-
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tuent la première des choses qui différencient 
l’homme de l’animal. L’homme parle tandis que 
l’animal pousse des cris. 

L’écriture constitue la preuve de l’intelligence, la 
connaissance, le progrès et le devenir des hommes. 
‘Vue en pleine foire, on demanda à àhwlìkpɔńúwá : 
vous êtes à la foire ?’ 
« Posez des questions doit vous servir d’aliments 
(doit certainement vous rassasier). Horreur de 
l’abus. »

Nous avons déjà dit dans nos écrits passés que 
«  lorsqu’on se perd du chemin, on se retourne à 
la case départ ». La célébration d’un anniversaire 
est souvent synonyme de joie au sein des citoyens, 
dans tous les pays et sous tous les cieux. Quatorze 
pays africains ont célébré la fête de l’indépendance, 
le cinquantième anniversaire de leur accession à 
la souveraineté nationale et internationale. Notre 
pays le Bénin a acquis son indépendance un 1er 
août, il y a cinquante ans. Et c’est à Porto-Novo, 
dans la cité des àyínɔ̀ví, que l’ancien Président 
Hubert KOUTOUKOU MAGA a juré, la main sur le 
cœur, qu’il est devenu véritablement autonome et 
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a accédé à l’indépendance ! Vive l’indépendance !
Vive l’indépendance ! Mais l’indépendance souffre 
de faiblesses ! Allons-nous nous voiler la face ? Ce 
n’est pas parce que l’histoire est têtue qu’il faut 
la camoufler ou ne pas l’écrire. Lorsqu’on fait un 
examen rétrospectif, depuis l’histoire du Dahomey 
jusqu’à celle de l’actuel Bénin, on perçoit que notre 
développement a pris un coup. 
Dans l’ancien temps, le Dahomey était dirigé par 
les rois avant l’arrivée des colons. Il s’agit entre 
autres des rois BEHANZIN, BIO GUERA, TOFFA, 
AKABA. 

Les colons sont les Français et les Agudas. Il existe 
deux types d’Agudas  : les Blancs qui ne sont pas 
des Français (ayant la peau blanche) et nos frères 
et sœurs esclaves vendus aux Blancs qui étaient 
restés au pays et les déportés qui avaient fait leur 
retour au bercail. Les Agudas sont les interprètes 
des Blancs. On les retrouve à Ouidah, à Agoué et 
à Porto-novo. Voici les familles ancêtres des Agu-
das : de SOUZA, do REGO, da CRUZ, d’ALMEIDA, 
NASCIMENTO, da COSTA. Ils sont des intellectuels 
et des hautes personnalités succédant aux Blancs. 
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La plupart d’eux sont des commerçants ou jouent 
le rôle d’interprète. C’était parce que le peuple, 
entre temps, en avait marre des Blancs qu’il avait 
scandé : maudits soient les Blancs ! 
Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, sommes-
nous en train d’avancer ou reculons-nous ? La do-
mination de l’Eglise Catholique, l’envahissement 
des produits de leurs pays chez nous (les colliers, 
les boissons alcoolisées des Blancs, les miroirs…), 
des armes, des munitions et arsenal de guerre sont 
dus à l’hospitalité que nous leur avons réservée.  

C’est pour venir à bout de nous qu’ils ont tissé une 
relation d’échange commerciale avec les Rois. Cela 
consiste à offrir à ceux-ci tous ces objets et biens 
sus-cités pour prendre en contrepartie les enfants 
africains les plus valides, filles, garçons, jeunes 
ou vieux soient-ils. C’est ainsi qu’est né l’escla-
vage. Ce phénomène a duré… Cela dévalorise les 
hommes et surtout entache l’image des acteurs. En 
un mot, cela arrière les Africains jusqu’à présent 
dans plusieurs domaines. Bien qu’on ait mis un 
terme à toutes ces pratiques, les Blancs partagent 
des armes et munitions aux Africains comme de 
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petits gâteaux, et le Bénin demeure toujours sous 
la domination des Blancs depuis cinquante ans 
d’indépendance.

Lorsque le Roi BEHANZIN, le chantre de lutte pour 
la libération du Dahomey dont le nom fort est 
KONDO, luttait contre les Français, ces derniers 
l’ont mystifié pour le conduire en Algérie afin de 
pouvoir venir à bout de lui. C’est le point de départ 
de notre dépendance ou domination. Les Blancs 
ont balayé du revers de la main le règne de nos 
Rois pour asseoir le système de gouvernance de 
leur pays au Dahomey.  
‘Trop d’eau tue la grenouille.’
« L’excès en toute chose est nuisible. »
Je vous rappelle qu’au temps de ces Rois, le fɔ̀ngbè 
était la langue parlée. Mais le roi de Dahomey va 
souvent chez le Roi d’ɔ̀yɔ̀ ou chez ses représentants. 
Pendant ce temps, le problème de langue ou d’in-
terprète ne se posait pas trop. Seuls les Dahoméens 
cherchent l’aide d’un interprète pour comprendre 
les ɔ̀yɔ̀. De même, toutes les populations parlent 
la même langue, à partir des disciples jusqu’aux 
chefs du palais royal. Ni la royauté mise en place 
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en cette période ni la question de compréhension 
des langues n’empêchent en aucun cas les citoyens 
de critiquer la gestion des Rois. Le Roi prend acte 
des points de vue de tout citoyen de la gestion de 
la cité. 

Sous la domination du Blanc
Depuis l’invasion coloniale jusqu’à ce jour, nous 
n’avons pas connu assez de développement sur le 
plan linguistique. Nos langues maternelles n’ont 
pas connu un grand progrès. 

C’est seulement pendant la période de la révolution 
que le gouvernement a réservé une place aux 
langues nationales. A l’Assemblée Nationale, 
sur les stations radio, dans les pages du journal 
EHUZU, les langues nationales telles que le 
dɛǹdicìnɛ ̀et le fɔ̀ngbè trouvaient leur place à côté 
du français. Il existait un ministère qui était chargé 
de l’alphabétisation et des langues nationales. Les 
journaux du service public EHUZU et LA NATION 
publiaient des articles en fɔngbe et en dɛǹdicìnɛ.̀ 
Nous ne saurions oublier sèdónyɔńwì, gàmɛs̀ù, 
kpáárú… 
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En résumé, c’est uniquement en périodes coloniale 
et révolutionnaire que nos langues nationales se 
sont vues accordées une petite place. A l’Assem-
blée Nationale aujourd’hui, un seul député sert 
d’interprète pour les quatre-vingt-trois autres. 
Tous parlent le français. C’est le sauve qui peut, 
en quelque sorte ! Le Bénin comporte combien de 
langues et ce n’est que le français qu’il faut par-
ler pour avoir un paradis sur terre  ? Les institu-
tions ou centres de recherches sur les langues na-
tionales  : INALA, DSLC, ABLƆÐE, LABOGBE, les 
centres d’alphabétisation en langues nationales, 
l’Université et le LABOGBE aussi s’occupent des 
langues nationales et leurs richesses. 
Maudits soient les intellectuels !
Nous avons entre temps fui devant les Blancs. Allons-
nous être encore victime du même phénomène 
devant nos frères et sœurs intellectuels  ? Le 
phénomène de l’acculturation existe sous plusieurs 
formes. Qui sont ceux qu’on appelle ‘les déracinés 
linguistiques’ ? Si tu es né dans une communauté 
culturelle dont tu ne maîtrises pas les traditions, 
alors tu es un acculturé. Tu es en perte de vitesse, 
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tu te perds du chemin. Un locuteur des langues 
africaines est en train de mystifier, de maltraiter 
son frère parce que ce dernier ne sait pas parler le 
français. Il le traitera d’intellectuel maudit ! Maudit 
sois-tu frère ou sœur noir ! Maudit sois-tu Blanc-
Africain ! Maudit sois-tu Africain-Noir locuteur du 
français !

‘Un fou se brûla un doigt au feu. Je félicite et vé-
nère l’endurance de l’igname.’
« La critique est aisée, mais l’art difficile. »

Ouidah, le 20 juillet 2010
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‘Hwɛǹdòfɔm̀ànyɔɖ́è’ kpódó ‘Ablɔɖ̀è blɔ ̌ɖò wǔ’ kpó 
wɛ ̀mí ná mɔ ́xà.
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duction littéraire qui présente l’écriture comme un 
pouvoir. Une langue écrite ne meurt jamais ! Dans 
un environnement lettré, le néo-alphabète ne re-
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