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1. Medugwala
 Groupe WEST SONGS

INSTRUMENTARIUM : sanza mambala *, guitare acous-
tique, tambour en calebasse (demi-calebasse), 
hochets. Ce chant est extrait de l’enregistrement 
en situation sur DAT SONY DTC 7, du 16 mars 2006, 
effectué entre 15 h 30 et 17 h 00, à Bonamoussadi, 
banlieue de Douala. À l’ombre d’un grand manguier, 
les West Songs s’évertuent à marquer le rythme 
medugwala. Medugwala est à la fois chant et 
rythme, rythme issu de Foumban, province ouest 
du Cameroun, où il est utilisé dans diverses 
cérémonies traditionnelles locales. Ce chant, 
exécuté dans un style responsorial (solo et chœur 
alternant), comporte également des passages 
remarqués de la sanza solo.

SOLO : Venez tous à moi pour qu’ensemble nous 
dansions le medugwala / Le bon moment est en 
effet arrivé. / Notables ou chefs, jeunes fi lles ou 
jeunes garçons, et vous tous Africains, m’entendez-
vous ? / You you you, you you you you you you 
you… / Ah, le saviez-vous ? Medu est un pas de 
danse unique dans son genre. / Bobo Njoya et sa 
majesté Seidou Nji Molu de la ville de Bangangté, 
levez-vous et montrez à tous comment il s’exécute. /
Si vous voulez danser le medu, il faut le faire avec 
fi erté, comme cela se doit et comme cela vous 
convient. / Sachez surtout qu’il s’agit là d’un rythme 
d’honneur et de noblesse. / Ah medugwala… /
Je vous demande, mes amis - fi lles et garçons -, de 
vous lever pour danser cette noble danse de nos 
aïeux.

CHŒUR : Levez-vous et dansez le medu, dansez le 
medugwala.

2. Evengenem (blessure non cicatrisable)
 ADGENG ETABA

INSTRUMENTARIUM : harpe-cithare mvet. Ce chant est 
extrait de l’enregistrement en situation sur DAT 
SONY DTC 7, du 2 mars 2006, effectué entre 11 h 13 
et 12 h 15, Kondengui, banlieue de Yaoundé. En 
cette fi n de matinée, appelant l’ardeur du soleil 
tropical, quelques brises adoucissantes apaisent 
notre chanteur-conteur qui, entre les bananiers, 
se glisse pour historier musicalement.

Eveng Enem, la blessure qui ne se cicatrise jamais, 
est un chant au texte assez métaphorique exécuté 
sur le rythme mvet *. Son contenu proverbial, en 
langue eton, est rempli de symboles et d’images 
donnant lieu à des interprétations instructives 
multiples, laissées au choix de l’entendement de 
chacun. Parmi ces contenus, il est, entre autres, dit 
que « Ton univers est celui des gens qui t’aiment. 
Petite taille et minceur de corps n’impliquent pas 
la maladresse d’une personne dans le maniement 
d’un verre de vin. Bien que la divergence d’opinions 
soit une source de querelle, elle n’est pas moins 
une richesse pour qui sait la maîtriser et la gérer. 
L’abeille, à être trop active dans la calebasse de vin 
de palme, fi nit par s’y noyer, etc. ».

3. Changement
 SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM : sanza. Ce chant avec accompa-
gnement instrumental est extrait de l’enregistrement, 
chez le musicien, sur DAT SONY DTC 7, du 13 mars 
2006, effectué entre 14 h 30 et 16 h 30, à Songmahop, 
banlieue de Douala. Dans sa maison, en compagnie 
de son épouse et de ses deux enfants, l’artiste se 
livre à l’interpellation de la société. Quelques petits 
gémissements de l’enfant viennent parfois ponctuer 

son propos musical comme pour souligner cet état 
de fait. Le texte suivant ne reprend que des passages 
essentiels du chant.

Changement, changement, notre changement… 
ce que l’on attendait est déjà là.
Notre changement est arrivé, en 1994, au rythme 
des poubelles : des mouches habillées en costumes 
et en cravates au marché central pourri. Il n’en 
est pas moins au Terminus ainsi qu’aux marchés 
Mboppi et Ndokotti. Quant à la gare de New-bell, 
n’en parlons pas, que de puanteur… Changement, 
notre changement… ce que l’on attendait est déjà 
là. C’est la démocratie qui est venue nous apporter 
beaucoup de choses ici au pays : les libertés de 
la presse et d’expression, mais aussi beaucoup 
d’églises qui, aujourd’hui, pullulent de partout. 
L’église de Jésus-Christ, dont la devise est : Jésus 
revient bientôt, vivre heureux mourir jeune. Les 
Adventistes du 7e jour, les églises de Niaze, de 
Jérusalem, de Malla ne sont que des marchés de 
lotus. Les églises catholique et apostolique ont 
pour insigne la croix. On n’oubliera pas l’église 
des Yoryettes, dont les pasteurs sont les Yors et 
leur insigne, des minijupes. Lorsqu’elles se baissent 
on voit leur culotte et si elles insistent on peut 
également voir leur pays bas. Tout ceci fait également 
partie de notre changement. Ce changement que 
l’on attendait est déjà là. Le jour de rentrée pour 
les Yoryettes, pendant la saison des pluies, elles se 
rendent à Akwa, qu’elles transforment en stade de 
football. Lorsqu’elles arrangent leur culotte conakri, 
afi n de taper dans le ballon, cela devient un penalty 
au bout duquel sort un but.
Changement, le changement que l’on attendait… 
Connaissez-vous l’actuel nom du Tiercé ? « C’est à 
moins un » !… Si seulement je l’avais su, j’aurais 

dû valider les chiffres 10 et 8. Mais Jean-Pierre 
m’en a empêché et m’a trahi. J’ai donc tout raté… 
Dans les années 1960, nos parents ont tant lutté 
pour conquérir l’indépendance, mais aujourd’hui 
nous luttons pour avoir de la corruption. Cela 
entre dans nos mœurs et dans notre histoire, et 
fait pareillement partie des changements, de notre 
changement. Pourquoi tant de disputes aujourd’hui. 
Tu tues ton prochain, le lendemain tu passeras par 
le même chemin, car la mort te cherchera. Où 
se trouve alors le profi t pour toi d’éliminer ton 
prochain ? Prenons un autre exemple. Aujourd’hui 
tu as beaucoup d’argent et t’enorgueillis sur la 
face de la terre. Tu te gonfl es comme le tapioca et 
appelles le prochain, le malheureux. Et pourtant, le 
lendemain, la mort viendra te ramasser. C’est bien 
par faveur ou mieux, par pitié, que ton prochain ira 
au marché payer ton costume de mort et achètera 
ton cercueil. Tu t’en iras bredouille comme lors 
de ta venue sur cette terre. Vanité des vanités, mes 
amis, tout est vanité. Changement, c’est cela le 
changement que nous attendions, et il est déjà là.

4. Bariba (le vampire)
 JOSEPH KEDÉ

INSTRUMENTARIUM : xylophone mendzan *, avec 
des résonateurs à mirliton en calebasses. Cette 
pièce est extraite de l’enregistrement en situation 
sur DAT SONY DTC 7, du 9 mars 2006, effectué 
entre 17 h 00 et 18 h 30, à la Case de passage de 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), Yaoundé. L’écho des chants d’oiseaux et des 
vrombissements de motos ponctue quelquefois 
les variations instrumentales de Joseph Kedé, au 
rythme bikud-si *, qui fait retomber les tensions 
des ardeurs de la journée.

* voir Glossaire page 16 du livret.
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Bariba le vampire est un récit musical sur une 
mésaventure d’une femme vivant, sans le savoir, 
avec un vampire nommé Bariba. La femme avait 
accouché de quatre enfants qui furent, les uns 
après les autres, tués par un mystérieux vampire 
qui s’avérera être leur propre père. L’intrigue mise 
au jour, la femme, menacée et risquant le même 
sort que celui de ses petits, tentera de s’échapper 
des mains de son vampire de mari qu’elle implore 
de la laisser partir, tout en implorant également 
l’aide divine. « Sauve qui pourra, [lui lance Bariba 
furieux], s’il faut que je meure, tu mourras aussi, s’il 
faut que je vive, tu vivras, advienne que pourra… ».
L’auteur dénonce ainsi des Bariba de la société 
moderne, ces puissants qui écrasent tout, sur leur 
chemin, sans égard à la vie des autres.

5. La vie est belle
 SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM : sanza (mambala). Ce chant est
extrait de l’enregistrement, chez le musicien, sur 
DAT SONY DTC 7, du 13 mars 2006, effectué 
entre 14 h 30 et 16 h 30, à Songmahop, banlieue 
de Douala. Dans sa maison, en compagnie de son 
épouse et de ses deux enfants, l’artiste se livre 
à l’interpellation de la société. Quelques petits 
gémissements de l’enfant viennent ponctuer son 
propos musical comme pour souligner cet état de 
fait. Ce chant, avec accompagnement de la sanza, 
sur le rythme mangambeu * est une mise en garde 
contre les excès de vie moderne qui conduisent à 
des destructions de toutes sortes, en particulier 
contre le sida.

La vie est belle, belle, belle, belle, vraiment la vie 
est belle. Puisque la vie est belle, faisons donc très 
attention. En jouant la vie, pensons à notre famille, 

pensons à notre santé, et il ne faut pas se la jouer 
bêtement mes chers amis. Au travail ou le week-
end, en boîte de nuit, joue ta vie en responsable, 
pense donc à ceux que tu as laissés derrière toi (la 
femme, les enfants, les êtres chers). Car, la vie est 
belle, certes, mais également pleine de surprises, et 
bonnes et mauvaises… On peut donc payer de sa 
vie. Attention, le sida est dehors, faisons attention 
et écoutons les conseils… La vie est belle, belle, 
belle, belle, la vie est belle.

6. Mo Gap (Le poussin) 
 MAP MAN

INSTRUMENTARIUM : sanza-harpe Yédem, tambour
à deux peaux, hochet, tambour sablier kalangou 
et siffl et en bois. Ce chant est extrait de 
l’enregistrement en situation sur DAT SONY DTC 7,
du 7 mars 2006, effectué entre 18 h 00 et 19 h 30, 
à la Case de passage de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), Yaoundé. Dans la 
douceur du soleil couchant au rythme des chants 
d’oiseaux et de la fraîcheur des brises, levées du lac 
voisin, notre musicien-conteur s’évertue dans l’art 
de manier la parole proverbiale, dialoguant avec sa 
sanza-harpe Yédem alternant parfois avec le siffl et 
de bois. Ils sont soutenus par l’accompagnement 
instrumental des percussions déjà énumérées.

Mo Gap, le poussin est un chant plaidoyer du 
conteur du village, à travers des proverbes et autres 
paroles de sagesses : Quand un chef de famille 
passe la nuit affamé, il sait que, pour réparer ce 
préjudice, ses femmes lui offriront certainement 
comme repas leur plus beau poulet. La fourmi a 
courtisé la femme de la perdrix, mais l’homme qui 
vit en bordure de la route, ne vit que grâce à Dieu. 
Je passe la journée à contempler les jeunes fi lles, 

mais le soir venu, seul sur mon lit, je contemplerai 
les quatre murs de ma maison. Malgré tout cela, 
je n’ai jamais volé, même pas un poussin. Pour 
fi nir, rappelez-vous de l’histoire de Messanga et de 
Barabas : Messanga, en allant chercher du travail en 
ville, a confi é sa chère épouse à Barabas. Imaginez-
en vous-même la suite…

7. Mâ-Nkoussou (Mère Nkoussou)
 Groupe MÂ-NKOUSSOU

INSTRUMENTARIUM : percussions (tambours, trompe et 
cloches notamment, voir détail dans la présentation 
du groupe). Ce chant est extrait de l’enregistrement 
en situation sur DAT SONY DTC 7, du 1er mars 2006, 
effectué entre 12 h 30 et 13 h 35, à l’Espace Culturel 
Oyenga de Yaoundé. Sous un ciel semi couvert dont 
l’ardeur solaire est adoucie par quelques brises, 
les Mâ-Nkoussou font retentir, à l’ombre d’un vieil 
arbre, « la parole » de leurs percussions.

Mâ-Nkoussou est exécuté sur le rythme traditionnel 
ngoma ntela (terme désignant également le grand 
tambour sur pied) des Bakongo ba Boko, au Sud 
du Congo Brazzaville. Ce chant est un appel à la 
bénédiction et à la protection des artistes, appel 
lancé à Nkoussou Adèle, mère défunte d’un des 
fondateurs et metteur en scène du groupe, Jean 
Banzouzi, dit Djim.

Oh mère, mère Nkoussou / Veille sur ta progéniture ! 
[ces enfants artistes] / Et vous qui êtes restés au 
loin, au pays du Congo. / Écoutez l’écho de ces 
paroles tambourinées. / Allons-y jeunes gens !  / 
Oh mère, mère Nkoussou, / Veille sur ta progéniture. 
/ Maman Nkoussou Adèle, / Toi qui as mis Djim au 
monde, ne te plains pas. / Certes loin du corps te 
trouves-tu,

Mais près du cœur nous te voulons ! / Alors veille 
sur ta progéniture, mère Nkoussou. / Et vous 
Matoko, les jeunes, dites-le lui à travers la parole 
de vos tambours. / Et toi, mère Nkoussou, sois 
donc attentive à ces sons de tambours qui te sont 
destinés.

8. Noma
 Groupe KALANGOU

INSTRUMENTARIUM : percussions (tambours, voir 
détail dans la présentation du groupe). Ce chant 
est extrait de l’enregistrement en situation sur DAT 
SONY DTC 7, du 9 mars 2006, effectué entre 12 h 00 
et 13 h 00, à la Case de passage de l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), Yaoundé. 
Sous un ciel semi couvert, à l’ombre de quelques 
arbres, les Kalangou font parler leurs percussions, 
ponctuées de quelques cris de danseuses.

Noma est un chant, plutôt une déclamation 
exécutée sur le rythme rawan noma, danse du 
cultivateur, danse évocatrice non seulement des 
activités champêtres, mais aussi de l’attitude du 
cultivateur vis-à-vis de Dieu qui bénit le fruit de son 
labeur. À la fois imploration et louange, ce rythme 
permet aux agriculteurs le pratiquant de solliciter 
la bonté divine afi n d’être délivrés de la misère, de 
la famine et de la pauvreté. Il constitue aussi un cri 
de remerciement pour avoir bénéfi cié de la grâce 
divine. Dans un style responsorial (solo et chœur se 
répondant), on y met en scène un spectacle musico-
chorégraphique sur la vie et les activités champêtres.

SOLO : Jeunes fi lles, vous les jeunes fi lles ! / Venez 
toutes, allons-y cultiver la terre. / Allons chercher 
la première grande brousse. / Le saviez-vous ? La 
famine n’est pas bonne ! / Ni la pauvreté qui est 
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une redoutable maladie ! / Où sont les vigoureux 
jeunes citadins ? / Où sont les valeureux jeunes 
campagnards ? / Venez tous, que nous allions 
cultiver le champ. / Préparez-vous en conséquence. 
/ Voici venu le temps de notre danse.

RÉPONSE DU CHŒUR À CHAQUE VERS DU SOLISTE :
Nous voici.

DÉCLAMATION FINALE DU SOLISTE :
Débroussaillez, bêchez car c’est ainsi qu’il faut 
préparer la terre après la pluie, et qu’il faut 
procéder après des averses abondantes. L’avez-vous 
oublié ? L’agriculture est cette ancienne activité qui 
a toujours assuré, aux générations, revenu et vie 
à quiconque vient au monde. L’as-tu compris en 
premier ? Nous sommes d’avant et d’aujourd’hui. 
C’est nous l’avenir, c’est nous qui constituons le 
futur ! / Vous, nos anciens, nos maîtres, veuillez 
excuser notre lâcheté et notre ignorance, mais nous 
voulons de l’avenir, nous cherchons la bénédiction.

9. Zola (aimer, amour)
 Groupe MÂ-NKOUSSOU

INSTRUMENTARIUM : percussions (tambours, trompe et 
cloches notamment, voir détail dans la présentation 
du groupe). Ce chant est extrait de l’enregistrement 
en situation sur DAT SONY DTC 7, du 1er mars 2006, 
effectué entre 12 h 30 et 13 h 35, à l’Espace Culturel 
Oyenga de Yaoundé. Même situation de production 
que pour le chant no 7 (Mâ-Nkoussou).

L’amour, oh l’amour, / Cette chose étrange, que 
certains utilisent pour apporter le bonheur et 
d’autres pour détruire. / Oh mon frère, écoute ! / Il 
a été utilisé contre mon corps comme jouet. / J’ai 
été négligé, humilié… / Qui me tirera de l’affaire ? / 

Seuls les catholiques peuvent me récupérer pour 
l’amour de Dieu, / Seuls les protestants peuvent 
me récupérer pour l’amour de Dieu. / Seuls les 
kimbanguistes peuvent me récupérer pour l’amour 
de Dieu, / Seule l’Armée du Salut peut me récupérer 
pour l’amour de Dieu. / Son amour est plus grand 
que le reste. / Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, où 
que nous nous trouvions dans le monde, / Aimons-
nous, car l’amour est un trésor sans prix.

10. Adieu Marco
 SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM : sanza (mambala). Ce chant est 
extrait de l’enregistrement chez le musicien sur 
DAT SONY DTC 7, du 13 mars 2006, effectué entre 
14 h 30 et 16 h 30, à Songmahop, banlieue de Douala. 
Même situation de production que pour le chant 
no 5, La vie est belle. Par Adieu Marco, et sur le 
rythme de mangambeu, Saint Bruno honore la 
mémoire de son ami footballeur Marc Vivien Foe.

Adieu Marc Vivien Foe.
Peuple africain, peuple européen, peuple 
asiatique, peuple américain, population du 
monde, levons-nous et disons au revoir à notre 
héros Marc Vivien Foe. Ce que je vous raconte est 
une affaire qui a réellement marqué le monde. 
Les Lions indomptables, champions africains de 
la poule A, sont partis en France pour participer 
à la coupe de la Confédération. À la première 
affi che, Cameroun/Brésil, c’était le match de tous 
les miracles. Marc Vivien Foe y était pourtant 
à la une : les coups de tête, les coups de pieds, 
sans pour autant trouver le chemin du but. Mais, 
le jeudi 26 juin 2003, c’était un jeudi noir pour 
les Américains et pour les Africains aux yeux 
du monde entier, ce jour du match Cameroun/

Colombie, pour la demi-fi nale de la coupe de la 
Confédération. Le match à peine commencé, les 
Lions balançaient déjà les Colombiens. Voilà que 
Marco prend le ballon, envoie la passe à Mbamy 
Modeste, Mbamy pour Jérémy Njitap et Njitap en 
direction d’Idrissou, qui envoie le ballon de la tête 
à Djeffy Payos, lequel, à l’affût dudit ballon, fait 
voyager le gardien et trembler le fi let. Le fi let a 
chanté, chanté alléluia, le Cameroun est en fi nale. 
Aussitôt après, nous sommes allés à la pause. À 
la seconde mi-temps, que faut-il dire de l’attitude 
de l’arbitre ? Lorsqu’on apprécie un enfant et qu’il 
chie dans sa culotte, ça ne vaut pas la peine. En 
effet, l’arbitrage avait commencé le dérapage. Le 
match à peine commencé, les joueurs colombiens 
étaient agressifs sur le terrain, le football, en 
ce moment, était devenu du karaté, voire de la 
boxe, tandis que les Camerounais, sanctionnés 
par l’arbitre, ne pouvaient rien. En revanche, les 
Colombiens, encouragés par l’attitude de l’arbitre 
n’avaient désormais peur de rien. À la 65e minute 
a commencé la pire tragédie pour les Lions. Bill 
Tchato a été victime, à la fois, de la jaunisse et de 
la rougeole. Vas te faire traiter derrière, lui avait dit 
l’arbitre. Bill Tchato sorti, les Camerounais se sont 
retrouvés à dix contre douze pour les Colombiens, 
l’arbitrage jouant en leur faveur. A peine le match 
continué, Marc Vivien Foe a reçu un coup de coude 
à la nuque, dans le camp colombien et l’arbitre 
n’a rien dit. Dix minutes plus tard, Marc Vivien 
Foe s’effondrait au centre du terrain de bataille, 
devant sa famille, les Américains, les Africains, les 
Européens, les Asiatiques, aux yeux du monde 
entier. A-t-il eu le temps de dire au revoir à sa 
famille, aux Lions indomptables, aux peuples 
camerounais et africains ? Marc Vivien Foe, tu 
étais le distributeur de toutes les balles. Tu savais 

attaquer et défendre, Marco. En ce jour de jeudi noir, 
on avait, à la fois, du sucre dans le cœur parce que 
l’on a gagné, mais aussi de la quinine, parce que tu 
nous as quitté soudainement. C’était une tragédie 
pour nous. Le monde entier te pleure, le peuple 
camerounais te pleure. Les Français t’ont pleuré, 
le président de la FIFA, Issa Ayatou a été dérangé 
par ta mort. Tu étais la star des stars. Dieu a donné, 
Dieu a repris, qui savait que ça devait arriver ainsi. 
C’est le destin, c’est le destin Marco. Que la terre 
de nos aïeux te soit légère et que ton âme repose 
en paix. Marco nous ne t’oublierons jamais, tu es 
resté à jamais gravé dans nos mémoires. Tu étais 
la légende du football camerounais. Le football 
reste et Marco s’en va. Marco mon frère, où vas-tu 
comme cela, en courant ? Marco, où vas-tu ainsi, 
en abandonnant les enfants ? Adieu Marco, adieu ! 
Roger Milla, l’ambassadeur itinérant te dit au revoir, 
Song Bahanack te dit au revoir… Saint Bruno te dit 
au revoir… Marie-Louise et les enfants te disent au 
revoir. Adieu Marc Vivien Foe, adieu !

Apollinaire Anakesa
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1. Medugwala 
 WEST SONGS

INSTRUMENTARIUM: sanza mambala *, acoustic guitar, 
half-gourd percussion and rattles. This song comes 
from the live recording made with a DAT SONY 
DTC 7, on March 16, 2006, between 15:30 and 
17:00, in Bonamoussadi, a suburb of Douala. In 
the shade of a large mango tree, the West Songs 
strive to mark the medugwala rhythm. Medugwala 
is both a rhythm and a song originating from the 
Foumban province in Western Cameroon, where 
it is played at various local traditional ceremonies. 
This responsorial song alternating solo and chorus 
also features outstanding solo sanza passages. 

SOLO: All of you come with me, so we all dance the 
medugwala together. / Indeed, the time has come/ 
Notables and leaders, boys and girls, and all of 
you, Africans, can you hear me? You you you… Ah 
did you know that? Medu is a unique dance step / 
Bobo Njoya and his majesty Seidou Nhi Molu from 
the town of Bangangté, get up and show everyone 
how it is danced / If you want to dance the Medu, 
you have to do so with pride, as is right and as 
befi ts you / Be aware that it is a rhythm of honour 
and nobility / Ah, medugwala…/ I ask you, my 
friends — girls and boys— to get up and dance 
this noble dance of our ancestors.

CHORUS: Get up and dance the medu, dance the 
medugwala.

2. Evengenem (a wound that cannot heal)
 ADGENG ETABA

INSTRUMENTARIUM: mvet zither harp. This song in an 
excerpt from the live recording made with a DAT 
SONY DTC 7 on March 2nd, 2006 between 11:13 
and 12:15 in Kondengui, a suburb of Yaoundé. In 
the late morning and under the fi ery tropical sun, a 
softening breeze calms down our singer-storyteller 
who sings about history amongst the banana trees. 
Eveng Enem —the wound that never heals— is 
a song with metaphorical lyrics, in the mvet * 
rhythm. These proverbs in the Eton language are 
full of symbols and images that can have multiple, 
instructive interpretations that people choose as 
they please. It is said, among other things, “Your 
universe is that of the people who love you.  Being 
small and thin does not necessarily mean you 
cannot hold your glass of wine. Diverging opinions 
can bring out quarrels, yet it is a wealth for those 
who can manage to master it. The bee which is too 
active in the palm wine gourd ends up drowning 
in it,” etc.

3. Change
  SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM: sanza. This song was recorded 
in the musician’s house on a DAT SONY DTC 7 
on March 13, 2006 between 14:30 and 16:30 in 
Songmahop, a suburb of Douala. In his house, in 
the presence of his wife and two children, the artist 
questions society. His musical subject is sometimes 
punctuated by the whimpering of his child, as if 
to underline the lyrics. Here are some of the main 
excerpts of this song.
Change, change, our change… what we were 
expecting has already happened. Change happened 
in 1994, to the rhythm of garbage cans: fl ies dressed 

in suits and ties in the rotten central market. It is the 
same at the Terminus and the Mboppi and Ndokotti 
markets. Let’s not mention the New-Bell station, 
what stench… Change, our change … what we 
were expecting is here already. It is democracy 
that has brought us many things here in this coun-
try: freedom of speech and expression, yet also 
many churches swarming all over the place. The 
Church of Jesus Christ —whose motto is Jesus is 
coming back soon, live happy and die young— The 
Adventists of the 7th day, the churches of Niaze, 
Jerusalem and Malla are but lotus markets. The 
Catholic and Apostolic churches have the cross for 
an emblem. Don’t forget the church of the Yoryettes 
whose pastors are the Yors and whose badges are 
miniskirts —when they bend over you can see their 
panties and if they insist you can also see their 
lower land. All this is also part of our change.The 
change that we were expecting is already here. The 
reopening Day for the Yoryettes, during the rain 
season, they go to Akwa, that they change into a 
football ground. When they adjust their conakri 
panties, in order to kick the ball, this becomes a 
penalty, leading to a goal.
Change, the change we waiting for… Do you know 
the current name of the “tierce”? “That was a near 
miss”!... Had I known, that, I would have selected 
numbers 10 and 8. But Jean-Pierre stopped me and 
betrayed me, so I messed it all up… In the 60s, 
our parents fought for independence, yet today we 
fi ght to have corruption. It has become part of our 
customs and our history  and it is also part of the 
changes, of our change. Why are there so many 
fi ghts today? If you kill your neighbour, you will go 
the same way the next day, as death will be looking 
for you. So what profi t is there in wiping out your 
neighbour? Let’s take another example. Today you 

have money and you boast, infl ated like tapioca and 
calling others miserable. Yet tomorrow death will 
come and take you. Only out of favour, or rather 
pity, will others go to the market and buy you a 
funeral dress and a coffi n. You will leave as you 
arrived on earth, empty-handed. Vanity of vanities, 
my friends, all is vanity. Change, this is the change 
we were waiting for, and it has already come.

4. Bariba (the vampire)
 JOSEPH KEDÉ

INSTRUMENTARIUM: mendzan * xylophone with reso-
nators made of gourds equipped with mirlitons. 
Recorded live on DAT SONY DTC 7, on March 
9th, 2006, between 17 and 18:30 in the “Case 
de passage” of the Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), Yaoundé. The echo of bird 
songs and motorcycles zooming past sometimes 
punctuate the instrumental variations by Joseph 
Kedé, to the bikud-si * rhythm that releases the 
tension caused by the day’s heat.

Bariba the vampire is a tale in music about the 
mishap of a woman who, unbeknownst to her, 
lives with a vampire. She had given birth to four 
children who were killed one after the other by 
a mysterious vampire, who turned out to be their 
own father. Once the plot is discovered, the woman, 
who is under threat of knowing the same fate as her 
children, tries to escape her vampire husband and 
begs him to let her go, while she also implores God 
for help. “Run for your life. [says Bariba, furious], 
if I am to die, you shall die too, if I am to live, you 
shall live as well, come what may…”. The author 
thus denounces the Baribas of modern society, the 
almighty ones who trample everything on their way, 
regardless of others.* Glossary page 25 
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5. La vie est belle (Life is beautiful)
 SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM: sanza (mambala). Recorded in 
the musician’s house on DAT SONY DTC 7, on 
March 13th, 2006, between 14:30 and 16:30, in 
Songmahop, suburb of Douala. In his house, in 
the presence of his wife and two children, the 
artist questions society. In the background, a child 
occasionally whimpers, as though emphasising 
the lyrics. This song accompanied on the sanza, to 
a mangambeu * rhythm is a warning against the 
excesses of modern life leading to destruction, and 
especially against AIDS. 

Life is beautiful, truly beautiful. Therefore, let 
us be careful. While gambling life, let us think 
of our family and our health; let us not gamble 
dumbly my dear friends. At work or on weekends, 
in nightclubs, live as someone responsible, think 
about the ones you have left behind (wife, children 
and dear ones). Life is beautiful yet also full of 
surprises, good and bad. The price to pay can 
be your life. Beware, AIDS is at the door, let’s be 
careful and listen to advice Life is beautiful, truly 
beautiful. 

6. Mo Gap (the hatchling)
 MAP MAN

INSTRUMENTARIUM: Yédem harp-sanza, double-headed 
drum, rattle, kangalou waisted drum and wooden 
whistle. This song comes from the live recording 
made on a DAT SONY DTC 7, on March 7, 2006 
between 18:00 and 19:30 at the Case de passage of 
the Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), Yaoundé. In the mild setting sun with a 
cooling breeze from the neighbouring lake and 
bird songs, the storyteller-musician strives in the 
art of handling the proverb word. His voice joins 
in a dialogue with the Yedem or sometimes the 
wood whistle, backed up by the above-mentioned 
percussion.

Mo Gap is a song in which the village storyteller 
gives people advice with proverbs and other sayings 
of wisdom: whenever a family chief spends the 
night starving, he knows that later his wives will 
certainly make up for the prejudice by cooking 
their best chicken for him. The ant has courted the 
wife of the partridge, but the man who lives on the 
roadside only lives by the grace of God. I spend 
the day watching girls, but at night in my bed I’ll 
be watching the four walls of the house. Despite 
all this, I have never stolen, not even a hatchling. 
And fi nally, remember the story of Messanga and 
Barabas. Messanga went to town to look for work, 
leaving his dear wife in the care of Barabas. You can 
imagine what followed.

7. Mâ-Nkoussou (Mother Nkoussou)
 MÂ-NKOUSSOU

INSTRUMENTARIUM: percussion (notably drums, horn 
and bells — see details in the group presentation).
This song was recorded live with a DAT SONY 
DTX 7, on March 1st, 2006 between 12:30 and 13:35, 
at the Oyenga cultural house in Yaounde. Under a 
semi-cloudy sky with some breeze softening the 
scorching sun, in the shade of an old tree, the Mâ-
Nkoussou’s make the ‘words’ of their percussion 
ring out.

Mâ-Nkoussou is performed to a traditional rhythm 
of the Bakongo ba Boko from southern Congo 
Brazzaville, called ngoma ntela (also the name of 
a large foot drum). This song for the blessing and 
protection of artists is a request to Nkoussou Adèle, 
the deceased mother of Jean Banzouzi, aka Djim, 
one of the founding members and the director of 
the group.

Oh mother Nkoussou / Watch over your offspring /
These artist children / You, who have remained 
far away in the land of Congo / listen to the echo 
of these drummed out words / let us go, young 
people… Mamma Nkoussou Adele, who gave birth 
to Djin, do not complain / Indeed our bodies are 
far apart / but we want you close to our hearts / 
So watch over your offspring / You, Matoko youths, 
speak to her with the word of your drums / And you, 
mother Nkoussou, listen carefully to these drums 
playing for you.   
 

8. Noma
 KALANGOU

INSTRUMENTARIUM: drums (see details in the group 
presentation). This song is an excerpt from the 
live recording made on a DAT SONY DTC 7, on 
March 9, 2006, between 12:00 and 13:00, at the 
Case de passage of the Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), Yaoundé. Under a 
semi-clouded sky, in the shade of a few trees, the 
Kalangou’s make their drums speak, punctuated 
by cries from the dancers.

Noma is a song or rather a declamation perfor-
med to the rawan noma rhythm, a farmer’s dance, 
evoking not only rural activity but also the farmer’s 
attitude towards God, who blesses the fruit of his 
work. Both praise and supplication, this rhythm 
allows the tillers who perform it to call upon divine 
goodness in order to be delivered from poverty and 
hunger. It is also the recognition of divine grace. In a 
responsorial style (solo and chorus), this music and 
dance performance feature rural life and activities. 

SOLO: Young girls! / Come, all of you, let us go and 
till the land /Let us look for the fi rst large bush 
land / Did you know? Starvation is bad / So is 
poverty, which is a true disease / Where are the 
strong young city dwellers? Where are the valorous 
young peasants? Come, all of you, let’s till the fi eld/ 
Get ready for it / Now comes the time of our dance 

THE CHORUS ANSWERS EACH LINE OF THE SOLOIST:
Here we come.
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FINAL DECLAMATION BY THE SOLOIST:
Clear the brushwood and dig the soil; this is how 
we must prepare the land after abundant rain. 
Have you forgotten it? Agriculture is an old activity 
that has always provided an income and life to 
whoever comes to earth. We are from before and 
from today. We are the future, we build the future. 
You, our elders, our masters, excuse us for our 
cowardice and ignorance, but we want a future, 
we are looking for blessings.

9. Zola (love)
 MÂ-NKOUSSOU

INSTRUMENTARIUM: drums, bells and other percussion, 
horns (see details in the group presentation). This 
song is an excerpt from the live recording made 
on a DAT SONY DTC 7, on March 1st, 2006, 
between 12:30 and 13:35, at Espace Culturel 
Oyenga in Yaoundé. Same environment as track 7
(Mâ-Nkoussou).

Love, oh love / This strange thing that some use 
to bring about happiness and others to destroy 
/ Oh my brother, listen / It was used against my 
body as a toy. / I have been neglected, humiliated 
/ Who will get me out of this tight spot? / Only the 
Catholics can reclaim me for the love of God / Only 
the Protestants can reclaim me for the love of God / 
Only the Kimbanguists can reclaim me for the love 
of God / Only the Salvation Army can reclaim me 
over for the love of God / His love is greater than 
everything else / From North to South, from East to 
West, wherever we are in the world, Let us love one 
another, for love is a priceless treasure. 

10. Adieu Marco
 SAINT BRUNO

INSTRUMENTARIUM: sanza (mambala). This song is an 
excerpt from the recording made at the musician’s 
house on a DAT SONY DTC 7, on March 13, 2006, 
between 14:30 and 16:30, in Songmahop, suburb 
of Douala. Same environment as song 5, Life is 
Beautiful. With this song Adieu Marco, on the 
mangambeu rhythm, Saint Bruno honours the 
memory of this friend, the football player Marc 
Vivien Foe.

Goodbye Marc Vivien Foe.
This song is about the death of the footballer 
Marc Vivien Foe during the FIFA Confederations 
Cup semi-fi nal between his country (Les Lions 
Indomptables) and Colombia on Thursday, 26 June 
2003. The news came as a deep shock all over the 
world.
African people, European people, Asian people, 
American people, people of the world, let us get up 
and say goodbye to our hero Marc Vivien Foe… (He 
relates the game) You were the star of stars. God 
gave, and took again. It is fate, Marco. May the land 
of our ancestors be light to you and may your soul 
rest in peace. You were the legend of Cameroonian 
football… Football remains and Marco goes. Where 
are you running like this, Marco? Where are you 
going, abandoning your children? Goodbye, Marco, 
Roger Milla says goodbye, Song Bahanack says 
goodbye, Saint Bruno says goodbye, Marie-Louise 
and the children say goodbye. Goodbye, Marc 
Vivien Foé, goodbye!
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