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Résumé 
 

Cérémonies solennelles en l’honneur d’un mort, les funérailles sont l’ensemble des solennités qui 
accompagnent les enterrements aussi bien en amont qu’en aval. Ainsi, chez les Djimini, les enterrements 
sont sujets à un ensemble de rites qui permettraient au mort de bénéficier des bienfaits ou faveurs de l’au-
delà). Tout ceci est soutenu par la chanson. Chanter implique, alors, l’expression des sentiments plus 
profonds, d’où le lyrisme des rites funéraires djimini. Le rituel est un ensemble de règles fixant le bon 
déroulement d’un cérémonial, qu’il soit religieux, magique, républicain… Le rituel est constitué de gestes, 
de prières, de symboles formant l’ensemble des cérémonies et apparaît aussi comme un ensemble d’actes, 
de paroles et d’objets codifiés de façon stricte, voire secrète, fondé sur la croyance en l’efficacité d’entités non 
humaines et approprié à des situations spécifiques de l’existence. Le rituel n’est pas uniquement magique 
ou mystique. Il est une manière de captiver le public en le plongeant au cœur et au centre de sa propre 
culture. Dès cet instant, le rite funéraire devient un moyen, par excellence, de recréer un jeu, un dynamisme 
entre le décrit et le non décrit. Le rituel empêche, pour ainsi dire, toute paralysie idéologique en embrassant, 
de façon simultanée, toutes les valeurs culturelles d’une société. 
Mots-clés : lyrisme, rite funéraire, catéchisation, individu, socialisation 
 

Abstract 
 

Funerals are solemn ceremonies in honour of a dead person and are all the solemnities that 
accompany burials both upstream and downstream. Thus, among the Djimini, funerals are subject to a 
set of rites that would allow the dead to benefit from the blessings or favours of the hereafter. All this is 
supported by the song. Singing implies, then, the expression of deeper feelings, hence the lyricism of the 
djimini funerary rites. Ritual is a set of ruls that determine the proper conduct of a ceremonial, whether 
religious, magical or republican. Ritual is made up of gestures, prayers, symbols that make up all 
ceremonies and also appears as a set of acts, words and objects condified in a strict or even secret way, 
based on the belief in effectiveness of non-human entities and appropriate to specific situations of life. The 
ritual is just magical or mystical. It is a way to captivate the audience by immersing them inthe heart and 
center of their own culture. From that moment on, the funeral rite becomes a best way to recreate a game, 
a dynamism between the described and the undescribed. Ritual prevents, so to speak, ideological paralysis 
by simultaneously embracing all the cultural values of a society.  
Keywords: lyricism, funeral rite, catechization, individual, socialization 
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Introduction 
 
      La tradition, patrimoine oral, se veut la transmission continue d’un 
contenu culturel à travers l’histoire depuis un événement fondateur ou passé 
immémorial. Elle participe à la formation des hommes, s’érige en musée vivant 
et représente un puissant patrimoine culturel. Si l’on postule que « la culture d’un 
peuple est le prolongement naturel de ses racines, de l’originalité et de la diversité 
de ses traditions, des faits mémorables du passé et du présent, car somnambule 
de sa propre histoire » (Boigny, 1987: 38), la culture se présenterait, alors, comme 
un mouvement ininterrompu de transmission qui relierait les générations 
passées aux générations présentes et à venir. Une façon de préserver, de 
transmettre et de pérenniser l’histoire, la loi et la littérature de génération en 
génération dans les sociétés humaines qui sont marquées par l’oralité.  

Si la tradition reste un élément de base de l’organisation de la 
société, il convient de faire sa promotion devant l’indifférence de la 
génération présente. Cette vulgarisation vise à redorer le blason de cette 
tradition jugée, aujourd’hui, tant incertaine que fantaisiste, car « savoir 
monter à cheval, savoir grimper aux arbres, savoir nager, tout cela est 
bon, mais se connaître soi-même vaut mieux que tout cela : « ka sondon, 
ka djiridon, kadjidon, o bèkagni, ikakiyèrè don o dé kafissa a bèyé » » 
(Soro Tiona, 2012 : 7). Cette réflexion pleine de sagesse rejoint celle 
héritée de la tradition delphique et socratique à savoir « Homme, connais-
toi, toi-même ». En effet, la tradition tant récusée par les "sociétés 
modernes" et, surtout, par les jeunes qui se laissent phagocyter par celle 
venue d’ailleurs, se trouve ancrée dans notre passé, dans les mœurs et 
permet d’éclairer sur les origines d’un peuple.  

La présente argumentation sur le peuple djimini1 est une prise de 
conscience en vue de valoriser sa culture, étant entendu que nous 

                                                           
1 Le Djimini, ayant pour ancêtre le Sénoufo, est arrivé du Haut-Sénégal (Mali actuel) à la recherche de terres riches 

et disponibles. Il s’est installé, paisiblement, dans la grande région de Gbêkê qui a pour chef-lieu de région 
Bouaké, laissant les Tagbanan à Katiola et à Kong. Pour des querelles de succession au sein des chefferies 
nouvellement constituées, ils se sont déplacés en sous-groupes pour occuper la région de Dabakala où se 
trouvaient assez de terres fertiles. Ce peuple a beaucoup souffert et sa culture a considérablement été influencée 
par les mouvements migratoires des autres peuples (Baoulé, Malinké, Abron, etc.). Ils connaissent l’art du fer et 
du bois. Ils feront face à ceux qui leur déclarent la guerre et vont perdre une bonne partie de leur population 
qui va s’évader. Ils vont vivre après dans la paix. « Djimini» est une association de deux termes : « dji » et « mini 
». « Dji» est un instrument à trois fourches qui sert à extraire un objet tombé au fond du puits. « Mini » est dérivé 
de « minimini » qui signifie « tourner autour » ou « enrouler ». Le peuple djimini est, autrement, un ensemble de 
plusieurs sous-groupes qui arrivent à communiquer avec des différences au niveau de l’intonation comme le 
djafôlô (Boniéré), le banôgô (Bassawa). À côté, il existe le djamala (Satama Sokoro et Satama Sokoura) qui est 
similaire à la langue malinké ou bambara. Le peuple djimini occupe la partie centre-nord de la Côte d’Ivoire, le 
Sud de la République du Mali, le Sud du Burkina Faso (autrefois République de la Haute Volta) et le Nord-
Ouest du Ghana. Il fait partie du groupe Gur communément appelé Voltaïque. Selon Tidiane DEM, le terme « 
Sénoufo » désigne « les peuples parlant la langue Siéné. Le mot « siéné» se réfère à une région située entre San à 
l’Est du Mali et Nouma à la frontière de la Haute Volta avec le Mali (…) ».1 Le peuple sénoufo compte environ 
quatre-vingt-dix(90) sous-groupes dont les Djimini, peuple ayant une ritualisation de ses funérailles. 
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sommes issus de ce peuple. L’étude des rites funéraires dans cette contrée 
rythme avec notre volonté de connaître et faire connaître ses valeurs 
culturelles, en vue de sauvegarder certaines pratiques traditionnelles dans 
cette société fortement islamisée et médiatisée. Pour ce faire, la chanson 
funèbre comme moyen d’expression lyrique dans les rites funéraires 
djimini sera mise en lumière.  
 
1-Le lyrisme dans le rite funéraire : une résonance de la parole des 
ancêtres fondateurs 
 

Le lyrisme, expression de sentiments ou d’émotions liés à des 
thèmes religieux ou essentiels dans des formes rythmiques permettent le 
chant ou la déclamation avec accompagnement musical. Le lyrisme, dans 
le rite funéraire (entendu qu’il est une situation, un itinéraire qui permet 
de passer d’un état à un autre, voire une transaction entre les familles 
endeuillées et les professionnels de la mort), ensemble de gestes, de faits, 
sera d’identifier l’expression des sentiments lors des funérailles. Les 
funérailles se révèlent, certes, incontournables chez tous les peuples, mais 
ici, notre prétention n’est pas d’aborder un champ d’étude aussi vaste. La 
contribution s’intéresse à la culture djimini relativement à l’état d’âme de 
ce peuple lors des rites funéraires.  
 

1-1- Founbinri ou l’évocation de la déception 
La chanson funèbre (djimini) est une philosophie existentielle 

qui donne forme à la société, car assurant la pérennité des fondements 
superstructurels et sociaux. En posant sous la forme ludique la question 
de l’être humain, celle de son existence et de sa place dans la société, elle 
permet, ainsi, selon les cas, les circonstances et les acteurs, d’ouvrir un 
débat social qui prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne. 
Ce genre s’érige, donc, en bouée de sauvetage, en raison de la relation 
osmotique entre l’identité et lui. Par conséquent, la sauvegarde de 
l’humanité passe par celle de l’identité. 

La mort est, certes, un soulagement pour le mort qui rejoint les 
ancêtres, mais il y a, tout de même, de la tristesse pour les vivants. C’est 
en cela qu’Angèle Gnonsoa (2007 : 82) témoigne : « Lorsque nous 

                                                           
 

 

 



29 

 

pleurons un mort au village, dans l’au-delà, les ancêtres fêtent l’arrivée 
d’un nouveau né et lorsque ces derniers accusent une perte, le village 
salue une naissance ». Cette croyance informe un ordre social dans la 
conduite, à la fois, individuelle et collective. Celui qui perd un parent voit 
ses attentes déçues, ses projets bouleversés ou hypothéqués. Un mort est, 
donc, toujours synonyme de naissance d’un vide colossal pour les 
parents, les amis, les alliés et, même, pour les ennemis qui n’auront plus 
d’adversaires pour leurs montées d’adrénaline. Cette tristesse et cette 
déception se traduisent en actes lors des funérailles. Pour preuve, il plaît 
d’apprécier la chanson suivante : 

 
Yapéhé bé kologui   C’est quelque chose de dangereux qu’on roule                          
Yatchana bé kologui  C’est un bel homme qu’on roule 
Mou nangoroh bé tchongu      C’est ton ami qu’on enterre 
 

Dans cette minute de décharge pulsionnelle qui clôture le circuit 
diégétique du récit de la désolation, le pleureur ou la pleureuse goûte à 
l’expérience de la tristesse, du désarroi, comme pour y puiser l’énergie 
indispensable à l’élan final. Des chants à la danse en passant par toutes 
sortes d’instruments musicaux, ces différentes émotions sont 
perceptibles. 
 

1-2- kayague entre douleur et tristesse : un retentissement de 
l’amour du prochain 

Le Djimini est un être pudique. En effet, il est rare de le voir 
manifester sa douleur à travers des grands cris et des acrobaties tels qu’on 
le constate chez certains peuples de la Côte d’Ivoire, en l’occurrence les 
Bété. Il est démontré que pleurer, crier, faire des acrobaties, au total 
extérioriser sa douleur permet de plus la surmonter. Le Djimini, lui, porte 
une douleur silencieuse, pernicieuse qui enfle jusqu’à ne plus pouvoir 
contenir en lui, alors elle s’échappe en douceur en chansons. Rien que 
des chansons à thèmes, mais nul besoin de comprendre le sénoufo pour 
ressentir les effets pénibles de ce mal, rongeur de l’intérieur de l’individu 
affecté. La chanson intitulée « yoni » exprime éloquemment la douleur, la 
tristesse de la chanteuse à travers un ensemble de questions rhétoriques : 
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Wéla yélé yoho       Nous allons vous demander 
Yégui djo       Dites- nous 
Ga gou gui wélé non taha ?     Qu’est-ce qui a eu notre maman ? 
A wouhoukouhou       Et elle est morte 
Katchinan ga le goutaha?      Était-elle enrhumée ? 
A wouhou kouhou ma sinan      Et elle est morte ? 
Tchérélé di be naanwiyah?      Dites-moi 
A wouhou kouhou ma sinan      Avait-elle mal au corps ? 
Wéla yélé yoho        Et elle est morte         
Yégui djo       Avait-elle le corps chaud ? 
Ga gou gui wélé non taha ? 
 

L’emploi itératif de l’interrogation témoigne du temps d’une 
angoissante urgence mainte fois signalée et sans cesse entretenue par le 
désarroi, la détresse et le tourment de la chanteuse. À travers cette 
chanson, l’auteure camoufle sa tristesse dans ces nombreuses 
interrogations rhétoriques. Ce qui montre que de la toilette mortuaire à 
l’enterrement du défunt, tout est fait avec une retenue douloureuse, 
emprunte de vénération qui réveille la fierté inentamée du Djimini. 

S’inscrivant au cœur de toutes les activités, du fait qu’elles 
permettent de résoudre les tensions intra et intercommunautaires, les 
chansons constituent un puissant moyen d’expression, car « On chante 
pour exprimer quelque chose, pour transmettre une idée », (Bellot, 2001 : 
13). Le rôle que la chanson funèbre djimini endosse fait d’elle un 
caractère local inspiré par une certaine expérience sociale, initiatique. Elle 
invite à parrainer l’instant du deuil et constitue une source plausible de 
plongée mémorielle dans la culture des ancêtres remplie de vérités et de 
sagesse (Faye, 2017 : 25). À partir de ce moment, la chanson funèbre 
entre en résonnance avec les rites funéraires et restitue à la communauté 
djimini une marque identitaire. 
 
2-La chanson funéraire : une spécificité liturgique de l’expression 
de l’état d’âme  

 
         La chanson joue un rôle déterminant dans le développement de 
la société. Elle transmet des valeurs éthiques. Entendons par valeurs 
éthiques, tous les faits sociaux conformes à la raison. La chanson est un 
agent sociologique comparable à la religion. Elle nous fait partager les 
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joies et, surtout, les souffrances des autres êtres vivants. La douleur qui 
s’exprime par la voix nous émeut en général plus moralement. En tant 
qu’un genre communautaire, la chanson se fait largement l’écho du 
quotidien des hommes. La chanson possède, donc, un merveilleux 
pouvoir d’unifier, et, pour ainsi dire, de socialiser. Elle établit des 
rapports entre les hommes. La chanson est un instrument de communion 
et de communication à relent thérapeutique et cathartique.  
 

2-1-Le dinminin ou la thérapie de la consolation et de la 
catharsis 

La chanson, à travers la fonction cathartique, a pour mission de 
s’associer à une activité particulière de la vie. Elle vise à favoriser un 
refoulement de certaines situations souvent accablantes. À cet effet, 
Umberto ECO (1965 : 26) dit : 

La chanson pourrait être ressentie comme un 
moment privilégié pendant lequel les problèmes de 
la vie se transforment, s’affirment et font l’objet 
d’une attention passionnée. La chanson serait 
indiquée comme élément narcotique capable 
d’atténuer artificiellement les tensions réelles grâce 
à une solution de mysticisme élémentaire…la 
chanson comme un excitant capable de provoquer 
des dispositions émotives qu’une sensibilité 
devenue paresseuse ne peut atteindre autrement.   
La chanson devient, dès cet instant, une thérapie pour l’âme de 

celui qui la chante et/ou qui l’écoute. Lors des funérailles, la consolation 
se découvre à deux niveaux. D’une part, l’assistance morale et matérielle 
met du baume au cœur. D’autre part, à travers des chansons, on apporte 
un soutien à la famille endeuillée. La quintessence philosophique de ces 
chansons, leur beauté textuelle, la rythmique ou la suavité musicale 
l’accompagnant donne aux endeuillés les outils nécessaires pour 
appréhender la mort plus sereinement. Dans ces circonstances 
douloureuses, la chanson permet à la communauté d’exprimer sa 
compassion aux familles endeuillées et de rendre hommage aux défunts. 
Cela est visible dans cet extrait de la chanson intitulée : « Yoni » 
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Wéla yélé yoho   Nous allons vous demander 
Yégui djo   Dites- nous 
Ga gou gui wélé non taha ? Qu’est-ce qu’a eu notre maman ? 
A wouhou kouhou  Et elle est morte 
Katchinan ga le goutaha? Etait-elle enrhumée ? 
A wouhou kouhou ma sinan Et elle est morte  
Tchérélé di be naan wiyah? Avait-elle mal au corps ? 
A wouhou kouhou ma sinan Et elle est morte 
Wéla yélé yoho   Avait-elle le corps chaud ? 
Yégui djo   Qu’est- ce qui a bien pu la tuer ? 
                                                    Nous allons vous demander 
 

Cette chanson émaillée d’interrogations à résonnance rhétorique 
est une interpellation de l’auditoire afin de comprendre la situation qui 
prévaut. Ici, la chanteuse se substitue aux endeuillés qui cherchent à 
comprendre comment cela a pu leur arriver. En outre, l’utilisation du 
pronom possessif « notre » suivi du terme affectueux « maman » invite 
les personnes concernées par cette mort au courage, car ils ne sont pas 
seuls dans cette douleur. Dès lors, la chanson fredonnée a la capacité de 
faire vibrer le cœur de l’auditoire, de créer les émotions propres à 
l’humain donnant à nouveau du goût à la vie. Elle sait nous prendre par 
la main lorsque nous en avons besoin. Il plaît d’apprécier, à juste titre, la 
chanson suivante, en guise d’illustration : « Kouhou, la Mort » 
Iyohoyé gui yawoguiyoIyoho,               Laissez, on va danser 
Chonnougakouhou man kari nan ya     Quand la maman de quelqu’un meurt  
                                                      pour le laisser 
Yéguiyawoguiyoho      Laissez, on va danser 
Iyohoyé gui yawoguitcharaIyoho    Laissez, on va ambiancer 
Chonnougakouhou man kari nan ya   Quand la maman de quelqu’un meurt  
                                                      pour le laisser 
YéguiyawoguitcharaIyoho    Laissez, on va ambiancer 
Iyohoyéguiyawoguiyo nan wi niIyoho   Laissez, on va danser avec lui 
Chonnougakouhou man kari non yah   Quand la maman de quelqu’un meurt  
                                                      pour le laisser 
Yéguiyawoguiyo nan wi niIyoho   Laissez, on va danser avec lui 
Iyohoyéguiyawoguiyo nan wi ni   Quand la maman de quelqu’un meurt  
                                                      avant lui 
Chonnougakouhou man kariwéhéyè       Laissez, on va danser avec lui.    
nanIyoho Yéguiyawoguiyo nan wi ni 
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Cette chanson apaise à travers des paroles qui invitent tout le 
monde à venir danser. Ici, à travers la répétition des syntagmes verbaux 
« danser » et « ambiancer », le principal endeuillé est invité à oublier la 
douleur et danser. Voilà pourquoi Brandily Monique (1997 : 157) estime 
qu’« en Afrique, la musique est indispensable à l’équilibre et à l’harmonie 
entre individus, elle concourt au maintien de la cohésion et de l’identité 
communautaire ». Les chansons ont, pendant longtemps, participé à la 
stabilité de la société traditionnelle djimini, en exhortant les populations 
à la bonne conduite. On peut, dès lors, supposer que les rapports sociaux, 
tout comme les rapports humains sont nourris par une forte pensée 
religieuse. Cette pensée religieuse se trouve aux seuils des tabous et des 
interdits qui informent une logique de changement de mentalité.   
 

2-2-La chanson funéraire : une invitation au changement de 
mentalité  

« La mort provoque la culture », faisait remarquer Patrick Baudry 
(2004 : 895). Dans cette veine, la sépulture crée la culture et la culture 
renforce les liens sociaux. Quand la tradition s’invite aux obsèques, elle 
donne matière à nous intéresser à notre culture, à la culture djimini. Les 
rites funéraires djimini, donnent droit à des récits, inventent des gestes, 
produisent des discours, élaborent des paroles justifiantes et développent 
des techniques rassurantes qui socialisent les convictions et leur donnent 
force de loi.   

L’écoute de la chanson, dans le discours des rites funéraires, se 
révèle très instructive. Pour Christophe WONDJI, Tapé GOZÉ et Alii, 
(1986 : 18), la chanson « (…) lance un message ou donne un 
enseignement ». Les chansons participent, en effet, à l’instruction et à la 
formation morale des différentes générations, afin de construire une 
société apaisée. La valeur de ces chansons implique la pédagogie du sacré 
s’appuyant sur l’initiation qui permet d’apprendre des vérités ésotériques 
que seuls comprennent les initiés. Dans le rite funéraire, les chansons 
servent de support à l’action éducative et cathartique. La chanson sert à 
modeler des individus capables d’agir de manière à être en parfaite 
harmonie avec les règles de la communauté dans laquelle ils vivent. À cet 
effet, Kouassi Koffi Georges (2011 : 110) soutient : « Elle sert de prétexte 
à éduquer le peuple africain, à appréhender les vertus cardinales que sont 
: l’altruisme, la solidarité, la fraternité etc. qui renforcent les liens sociaux 
». 
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S’intéresser à la mort impose, donc, de remonter aux sources 
mêmes de l’aventure humaine. Et la prise de conscience de notre finitude 
induit que l’on distingue passé, présent et avenir. La finalité de cette 
entreprise n’est pas d’abolir la mort, ni de la nier ou de la cacher, mais de 
la transformer, de la traduire, lui donner un sens nouveau, une utilité, un 
avenir et des qualités. La chanson funéraire qui fait partie de ces créations 
apparaît, de ce point de vue, comme un véritable vecteur culturel chez le 
Djimini. La chanson devient, alors, un vecteur de communication et un 
instrument de satire sociale. Dans cette optique, la chanson est produite 
pour soutenir les vertus telles l’initiation à la citoyenneté, la solidarité, le 
vivre ensemble, l’éducation, la morale, les exigences du métier…C’est 
une chanson qui dénonce, critique ou défend une cause. Il plaît 
d’apprécier, en guise d’illustration, la chanson intitulée « Tchambogo », à 
chacun son jour : 
 
Tchanbogoyé man manyo          À chacune son jour 
Yagui songui              Pensez-y 
Tchanbogoyé man manyo À chacune son jour 
Yagui songui   Pensez-y 
A gui windinin   Celle qui veut 
Waha sinan wa wrounon  Qu’elle dorme dans les funérailles 
Koukayinihi   Elle a un jour pour elle. 
Tchambogoba wouman  Un jour pour mourir 
  

Cette chanson interpelle les personnes qui ne sont pas solidaires 
de celles qui vivent une situation de deuil ou de difficulté. La répétition 
des deux premiers termes « À chacun son jour » renforcé par l’impératif 
« pensez-y » en dit long sur l’urgence que chacun de nous doit avoir pour 
apporter son soutien à l’Autre. Cette fonction requiert une capacité de 
vivre ensemble, de voir au sens plénier du terme les nouvelles raisons que 
l’énonciateur donne à la communauté djimini d’espérer dans un futur 
radieux (Diané, 2010 : 27). Héraut de la bonne nouvelle, il éclaire et 
conduit, par ses chansons, les membres de la société djimini vers de 
nouvelles pistes de vie radieuse.  

 
Conclusion 
 

Au terme de ce travail, force est de remarquer que la chanson 
funèbre est une catégorie littéraire traditionnelle qui peut aspirer à une 
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universalité plus grande, constituant un champ de forces à l’intérieur 
duquel agissent des personnages affectés d’un élan, d’une dynamique. 
Elle décrit un schéma qui est celui de l’action collective, débouchant sur 
la fonction sociale de l’Homme. L’idée d’entreprendre une étude sur le 
lyrisme dans le chant lors des rites funéraires en pays djimini émane du 
constat que de plus en plus ces pratiques rituelles tendent à s’éclipser eu 
égard à l’avancée du progrès insidieux et pernicieux de la modernité, de 
l’Islam et du Christianisme. 

La réflexion témoigne d’une volonté d’accéder au « tout possible 
» que la culture djimini porte en elle. L’on a tenu à regarder, avec lucidité, 
l’univers djimini, mettre en exergue l’une de ses spécificités : le lyrisme 
des chants funéraires comme expression d’une identité culturelle. À 
terme, l’analyse montre que la société traditionnelle djimini, par 
opposition à la société dite moderne, est une société primitive, 
essentiellement rurale où l’éducation est laissée aux gérontes. Cette 
éducation a le mérite d’inculquer au Djimini moderne un art de vivre 
fondé sur l’observance des lois et des pratiques rituelles instituées, une 
éducation complète, intégrationniste et polyvalente. Elle assurera la 
postérité de la tradition au niveau du renouvellement des générations par 
le respect des concepts fondamentaux que sont la parenté, la fraternité, 
la solidarité, le vivre ensemble et le sacré.  

 
CORPUS 
                                         Chanson no 1 
 
                                          Yoni2 
Wéla yélé yoho        Nous allons vous demander 
Yégui djo         Dites- nous 
Ga gou gui wélé non taha ?      Qu’est-ce qui a eu notre     maman ? 
A wouhoukouhou        Et elle est morte 
Katchinan ga le goutaha?       Etait-elle enrhumée ? 
A wouhou kouhou ma sinan       Et elle est morte  
Tchérélé di be naanwiyah?       Avait-elle mal au corps ? 
A wouhou kouhou ma sinan Et elle est morte ? 
Wélayéléyoho        Qu’est- ce qui a bien pu la tuer ? 
Yéguidjo          Dites- nous 
Ga gou gui wélé non taha ?        Nous allons vous demander 

                                                           
2 Le questionnement. 
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A wouhou kouhou         Dites- nous 
Katchi nanga le goutaha?        Qu’est-ce qui a eu notre maman ? 
A wouhou kouhou ma sinan         Et elle est morte 
Tchérélé di be naanwi yah?         Etait-elle enrhumée ? Avait-elle le  
                                                           corps chaud? 
A wouhou kouhou ma sinan         Et elle est morte?  
Gagui gban man wouhou pkoho ?        Qu’est- ce qui a bien pu la tuer ? 
 
 
                                         Chanson no2 
                                             
                                             « Tchambogo »  
Tchanbo goyé man manyo       À chacune son jour 
Yagui songui         Pensez-y 
Tchanbo goyé man manyo       À chacune son jour 
Yagui songui         Pensez-y 
A gui windinin         Celle qui veut 
Waha sinan wawrounon        Qu’elle dorme dans les  
                                                                        funérailles 
Kouka yinihi          Elle a un jour pour elle. 
Tchambo goba wouman         Un jour pour mourir 
  

Chanson 3 
 

                                             Kouhou (la mort) 
Iyoho yé gui ya wogui yo                                 Iyoho, laissez on va danser 
Chon nou ga kouhou man kari nan ya                 Quand la maman de quelqu’un  
                                                                 meurt pour le laisser 
Yégui ya wogui yoho               Laissez on va danser 
Iyohoyé gui ya wogui tchara               Iyoho, laissez on va ambiancer 
Chon nou ga kouhou man kari nan ya Quand la maman de quelqu’un  
                                                                  meurt pour le laisser 
Yégui yawogui tchara              Iyoho, laissez on va ambiancer 
Iyoho yégui ya wogui yo nan wi ni      Iyoho, laissez on va danser avec lui 
Chon nou ga kouhou man kari non yah     Quand la maman de quelqu’un  
                                                           meurt pour le laisser  
Yégui ya wogui yo nan wi ni     Iyoho, laissez on va danser avec lui 
Iyoho yégui ya wogui yo nan wi ni    Quand la maman de quelqu’un meurt      
                                                      avant lui 
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Chon nou ga kouhou man kari wéhé yè nan   Iyoho, laissez on va danser avec  
                                                              lui. 
Yégui ya wogui yo nan wi ni           Laissez on va danser avec lui. 
 
                                     Coulibaly Yétiagawa, du village de Balanzier 
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