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MBOLO

Mbolo le Gabon, mbolo le Gabon en Chine, mbolo mes en-
fants. Je suis Mulombu le tam-tam porteur de nouvelles des 
sociétés ancestrales. Je suis Mulombu le tam-tam qui donne le 
rythme aux célébrations de nos traditions.

Oui mes petits, vos grands parents m’utilisaient pour annon-
cer les nouvelles dans le village. A l’époque on n’avait pas 
besoin de journal, pas besoin de tourner les pages. Au son de 
ma voix, tout le village était alerté, les mamans avaient les 
news, les papas avaient la doc, de la cuisine au corps de garde 
en passant par la cour où jouaient les enfants. Tout le monde 
avait l’info, tout le monde était au rendez-vous.

Mulombu à l’époque était aussi le symbole et la vedette du 
groove, aucun regroupement ne se faisait sans moi. Mulom-
bu donnait le rythme, Mulombu faisait le rythme. A l’écoute 
de ma voix, les filles couraient chercher leur plus beau pagne 
qu’elles attachaient autour des reins puis venaient à ma ren-
contre et sortaient leurs derniers pas de danse.

Bref, assez parlé de la vieille époque.

Aujourd’hui, je renais de mes cendres et reviens sous la forme 
d’un magazine auprès de vous, gabonais de Chine pour vous 
apporter la joie, la bonne humeur, l’information et le savoir. 
A travers moi, vous écouterez la voix des anciens, le son des 
tam-tams et le bruit des ancêtres, découvrirez les talents de 
votre communauté, vous acquerrez le savoir de chez vous, un 
savoir qui fait de vous ce que vous êtes. On aura aussi l’occa-
sion de rire ensemble, Mulombu est un vieillard cool.
Je suis content d’être parmi vous les enfants et j’espère qu’on 
fera longue route ensemble. 
AKEWA.

Mbolo

La rédaction
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ENGOUANG
TRISTAN  DALADIER

Docteur en sécurité des réseaux
Ancien étudiant de Chine
Membre de la diaspora gabonaise de Chine

« Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre 
d’années » disait Pierre 
Corneille, ainsi par la création de 
l’AESGC-MAG et surtout cette 
première parution dans son 
édition no.1, le bureau directeur 
2017-2018 de l’Association des 
Etudiants et Stagiaires Gabonais 
de Chine (AESGC), fait un pas de 
géant pour la postérité de cette 
association.

Je m’appelle TRISTAN 
DALADIER ENGOUANG, 
gabonais, père d’une 

magnifique fille de 4 mois (ce 
Novembre 2017), je suis Docteur 
en sécurité des réseaux, ancien 
étudiant sous la tutelle du China 
Scholarship Council (CSC) et de 
l’actuelle Agence Nationale des 
Bourses du Gabon (ANBG).
En effet, le vieil adage latin 
disait «  les paroles s’envolent, 
les écrits restent », aussi ce 
magazine devrait être un 
héritage pour les générations 

Ancien

Mon vieil ami Hampâté Bâ disait « En 
Afrique, quand un vieillard meurt, c’est 
une bibliothèque qui brûle ». Alors avant 
que l’ancien ne parte et que les mots ne 
périssent. Avant que les regrets ne nous 
plongent  dans la déprime. Mulombu le 
vieux sage vous emmène aux côtés d’un 
ancien de Chine, un aîné, un modèle, 
mais surtout un grand frère. Celui dont 
le fameux « speech » a toujours servi 
de repère. Dr ENGOUANG a bien vou-
lu retransmettre ce dernier sous une 
forme écrite,  pour que ceux qui lisent 
s’en inspirent et en fassent bon usage,  
et marquant eux aussi la Chine par leurs 
passages.
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de futurs membres de l’AESGC 
au même titre que les activités 
socioculturelles et sportives qui 
la font vivre. Je pense que les 
lecteurs trouveront dans cette 
œuvre, une ressource sur cette 
petite communauté sans cesse 
grandissante, sa culture, son art, 
et son mode de vie et surtout 
l’attachement à leur héritage 
culturel.

« L’étudiant gabonais doit être 
exemplaire, bien travailler 
pour  maintenir la place très 
privilégiée du Gabon sur le 
marché de l’estime chinois 
», nous enseignait l’ancien 
ambassadeur, Monsieur 
Emmanuel MBA ALLO.

En 2001, je suis arrivé en Chine 
pour une première année 
d’étude de la langue mandarin 
chinois à la «  Beijing Langage 
and Culture University (BLCU) 
» pour l’obtention de l’unique 
diplôme d’aptitude en langue 
chinoise (HSK ou Hànyu 
Shuípíng Kaoshì). 

En effet, j’insisterai en disant 
que la première année est très 
fondamentale pour la poursuite 
de vos études en Chine, car elle 
est consacrée uniquement à 
l’apprentissage du mandarin 
chinois, et sa maîtrise à l’oral 
mais surtout la lecture et 
l’écrit car seule condition, pour 
poursuivre avec brio le cursus de 
sa « spécialité ».

L’une des autres méthodes 
d’apprentissage la plus 
relaxante de cette langue est 
la chanson chinoise à côté 
des programmes TV chinois, 
aussi l’environnement du 
nouvel étudiant devrait être 

Ancien

à 98% chinois, pour bien s’en 
imprégner.

Détrompez-vous, la langue n’est 
pas une excuse pour échouer 
en Chine, car dans nos pays 
d’origine l’échec scolaire existe, 
malgré l’amour et l’attention 
de nos parents, et en étudiant 
dans notre langue maternelle 
ou officielle.

En Aout 2002, j’avais commencé 
ma véritable formation 
continue et rigoureuse en 
mandarin chinois, à la « 
University of Sciences and 
Technology of  Beijing (USTB) », 
où j’avais obtenu mon diplôme 
d’ingénieur en informatique 
(Bachelor of Engineering)  en 4 
ans.

La première année de spécialité 
est difficile, car entre la lecture 
et la compréhension, il y a un 
petit fossé, d’où l’importance 
de la première année de langue, 

aussi chacun devrait continuer 
à travailler sur la langue en 
parallèle, le vocabulaire de la 
spécialité étudiée, doit être 
un cours d’autodidactie et la 
bonne attitude est de fournir 
plus d’efforts. C’est le tout 
premier diplôme universitaire, 
donc il faut voir Grand. Objectif 
DIPLOME en poche dans les 
délais de la formation.    

En 2006, grâce à mes résultats 
académiques, j’avais eu la 
possibilité de parfaire ma quête 
de connaissances, par un cycle 
supérieur de 3 ans et obtenir 
mon diplôme de (Master of 
science) en réseaux et sécurité 
à la Beijing Jiaotong University 
(BJTU), où j’avais réussi étant 
Major de ma promotion en 
2009. Ce cycle requiert de 
l’étudiant, une complète prise 
de conscience, lui permettant 
de se spécialiser dans une 
discipline au choix selon ses 
aptitudes. Il est donc important 
de se former, car c’est par le 
travail pratique que l’expertise 
est avérée, d’où l’importance de 
trouver des stages en entreprise. 
Apprenez à lire et à rédiger 
des articles à être publiés dans 
des revues scientifiques. Le 
mémoire de Bachelor pourrait 
servir de première ébauche pour 
ce travail. 

Par ailleurs il est impératif que 
l’étudiant en master sache sur 
quel sujet, il axera ses travaux 
de recherches. 

En 2009, jugé digne de 
bénéficier d’une bourse d’étude 
d’excellence qui subventionnait 
uniquement les frais de scolarité 
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Ancien

12 articles indexés IEEE (8), ISTP 
(2), SCIE (2) avant la soumission 
de ma thèse pour la correction 
anonyme.
Enfin, le 12 novembre 2015, 
j’avais été jugé digne à 
l’unanimité et acclamation 
du jury, pour l’obtention de 
mon diplôme de Docteur en 
Ingénierie en sécurité des 
réseaux.
Pour ce dernier diplôme, le plus 
important pour l’étudiant est de 
choisir dès la première année 
son thème de recherche, et 
donc tout faire pour rédiger au 
minimum un article à être publié 
dans des journaux scientifiques, 
indexés SCI(E) et au minimum 
2 articles à publier dans des 
conférences internationales ou 
journaux scientifiques, indexés 
IE, ISTP.

Aujourd’hui, grâce à la 
persévérance,  je suis désormais 
employé chez StarTimes avec 
un contrat à durée déterminée 
(CDD) de 2 ans, après y avoir été 
stagiaire 3 années, ce qui me 
donne un cumul actuel de 13 ans 

pour tout mon cycle de PhD, 
mais à cause du manque de 
sponsoring de la DGBS (actuelle 
ANBG), je ne pouvais pas être 
scolarisé cette année-là. Ce, 
au bénéfice d’un d’emploi 
à Shanghai dans le groupe 
Eramet (Comilog est sa filiale) 
comme ingénieur projet en  
automatisme et instruments 
pour le projet de construction de 
l’actuel Complexe Métallurgique 
de Moanda (CMM). Une très 
belle expérience professionnelle 
à l’international que j’encourage 
les nouveaux diplômés à 
acquérir avant de rentrer au 
pays. 

Bien heureusement, en janvier 
2013, j’étais revenu à Beijing 
dans mon université BJTU, pour 
finir ma formation de doctorat  
(PhD)  dans un nouvel épisode 
de ma vie scolaire.  Ainsi, il fallait 
impérativement fournir encore 
plus d’efforts pour satisfaire les 
exigences du ministère chinois 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 
d’où la publication d’un total de 

d’expérience professionnelle.
 Par ailleurs, une demande 
d’emploi est toujours 
valorisée lorsque le curriculum 
vitae, indique les capacités 
professionnelles préalables du 
postulant ; d’où l’importance 
pour l’étudiant d’acquérir 
ou cumuler au maximum 
l’expérience professionnelle 
requise par des stages en 
entreprises pendant que l’on est 
scolarisé.  

Tout étant dans la manière, et 
la bonne attitude est la clé de 
la réussite. Aussi il est impératif 
de comprendre que chaque 
chose en son temps et de ne 
pas oublier que la première 
mission en Chine, est celle 
d’obtenir son diplôme. Il faudra 
donc se créer soi-même des 
opportunités, se dessiner un 
avenir avec la persévérance et 
la détermination sachant que 
tout est dans la manière, car 
l’échec n’est que le résultat de 
l’abandon.
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Decouverte

MATHU

Il y a quelques semaines 
Mulombu a effectué un petit 
voyage dans la ville de Wuhan. 
Une ville unique en son genre, 
une ville où la plupart des 
gabonais sont pétris de talent. 
On peut s’en rendre compte rien 
qu’en les regardant. De Wuda 
à Huashi en passant par Huake 
jusqu’à Dida on les retrouve 
comme des petits pains. Ils 
sont versés, ils poussent seuls 
sans engrais. Je suis allé à la 
rencontre d’un de nos talents, 
MATHU qui excelle dans le 
domaine de la musique. Dans 
un langage propre à son image, 
l’artiste s’est confié au vieux 
Mulombu qui a voulu en savoir 
plus sur son parcours. 

Interview 
de l’artiste 
MATHU

Mulombu : Bonjour mon petit.

Mathu : Bonjour le vieux

Mulombu : Pourrais-tu te 
présenter de façon générale, 
qui es-tu, que fais-tu dans la 
vie ?

Mathu : Huh de manière 
générale, on me connait plus 
sous mon nickname ‘’Mathu’’, 
je suis un jeune artiste rappeur, 
chanteur, auteur compositeur, 
je fais aussi un bachelor en 
commerce international.

Mulombu : Comment définirais-
tu ton style de musique ?

Mathu : Je dirais vaste. De nature 
je suis hip-hop mais je touche 
à tout, je n’ai pas de limite ou 

une préférence particulière. Si y a le 
feeling sur un style je m’y mets… . 
Mais jusqu’ici, je suis resté hip-hop 
avec quelques touches afrobeat de 
temps en temps.

Mulombu : Où est-ce que tu puises 
ton inspiration ?

Mathu : En général de mon quotidien 
ou d’expériences particulières. J’écris 
juste tout ce qui me vient à l’esprit.

Mulombu : Comment as-tu découvert 
ton talent d’artiste ?

Mathu : Je dirais que c’est quelque 
chose qui a toujours fait partie de 
moi et j’en ai pris conscience très tôt, 
depuis c’est juste comme une love 
story.

Mulombu : Parles nous de tes 
premiers pas dans le monde de 
la musique.

Mathu : Huh, j’ai pris la musique 
au sérieux en 2011 sous la 
production du groupe et label 
MI Record, auteur du tube 
“mauvais élèves “. En 2013, je 
me lance sur un solo et je fais 
mes premières collaborations 
avec mon ami et frère Rodikx. 
En 2014, je quitte le Gabon 
pour la Chine et j’ai à me battre 
quelque peu pour retrouver mes 
repères. Un peu plus tard je fais 
la connaissance de Dj Berthiot 
et depuis on travaille ensemble 
et c’est le feu !
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Découverte

Mulombu : Actuellement 
combien d’œuvres as-tu au 
compteur (sons, albums, 
prestations...). Comment faire 
pour s’en procurer?

Mathu : Actuellement j’ai trois 
clips vidéo disponibles sur 
YouKu et YouTube. Ma première 
mixtape intitulée ‘’TLOD 
MxtpVol1’’ en collaboration 
avec mon crew ‘’TLOD’’ et une 
variété de singles, ma musique 
est disponible sur plusieurs  
plateformes de musique telles 
que ITunes, Spotify, QQMusic, 
SoundCloud et bien d’autres 
c’est facile d’y avoir accès. 

Mulombu : Vis tu de ta musique 
à 100%?

Mathu : 100% je dirais non vu 
que je suis toujours au school, 
mais dans les années avenir ça 
se fera pourquoi pas ?

Mulombu : Quel est ton rêve en 
tant qu’artiste et à quel niveau 
te situes-tu actuellement par 
rapport à lui?

Mathu : En tant qu’artiste 
j’aspire à être le meilleur de ma 
génération et à inspirer d’autres 
jeunes comme moi. J’espère 
toucher la planète toute entière 
lol. Mais jusqu’ici j’ai juste touché 
Wuhan et les villes voisines et je 
me plais bien avec ça.

Mulombu : Quel public vises tu 
dans ta musique? 

Mathu : Je vise une grande 
diversité de gens partout dans 
le monde. Une vision un peu 

plus internationale. De telle 
manière que tout individu 
pourrait bien se retrouver 
dans ce que je fais. 

Mulombu : Sur quoi travailles-
tu en ce moment ? 

Mathu : Je travaille sur mon 
album intitulé ‘’UniK’’ et plein 
d’autres projets que je ne peux 
pas révéler pour l’instant. 

Mulombu : Comment 
combines-tu la musique et les 
études ? 

Mathu : C’est une balance qu’il 
faut savoir gérer, la priorité 
c’est le school jusqu’à ce 
que j’obtienne mon diplôme 
après ça dépendra de ma 
disponibilité.
 
Mulombu : La musique 
influence-t-elle tes études ou 
serait-ce le contraire ? 

Mathu : Même pas, je sais très 
bien équilibrer les choses. Mais 
souvent y’a des compromis à 
faire et la musique l’emporte 
sur ce point !

Mulombu : Qu’est-ce que tu 
préfères dans le fait d’exercer 
la musique et que détestes-
tu? Autrement dit, quels 
sont les avantages et les 
inconvénients de la musique?

Mathu : L’avantage c’est 
que je suis payé pour faire 
ce que j’aime, je prends 
toujours du plaisir à être sur 
scène, comme inconvénient 
jusqu’ici c’est juste le fait que 
l’industrie chinoise ne soit pas 
assez ouverte autrement les 
choses seraient différentes 

pour moi aujourd’hui mais bon 
cela se fera d’ici peu on aperçoit 
déjà quelques changements.

Mulombu : Quelles difficultés 
rencontres-tu dans l’exercice de 
ton art? Y a-t-il suffisamment 
de structures autour de toi pour 
te permettre de t’exprimer?

Mathu : Les difficultés sont 
toujours au quotidien de tout 
ce que l’on entreprend mais cela 
n’affecte en rien mon taff au 
contraire cela me boost, je dirais 
que je suis bien entouré mais 
côté structure j’en redemande 
pour plus d’exposition et de 
productivité. 
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Découverte

Mulombu : A ton avis, comment 
est-ce que ta musique est perçue 
au sein de la communauté 
gabonaise de Chine?

Mathu : Honnêtement, je n’ai 
pas vraiment idée là-dessus, 
j’ai jamais eu à être exposé à 
la communauté gabonaise, 
mais le feedback de certains 
compatriotes ici est assez 
encourageant.

Mulombu : Pourrais-tu dire que 
la communauté a participé à 
ton succès? Si oui, de quelle 
façon?

Mathu : Honnêtement je ne 
pense pas, et souvent plein 
de gens ignorent le fait que je 
vienne du Gabon.

Mulombu : Comment te vois-
tu dans dix ans sur le plan 
artistique?

Mathu : Au top de l’échelle 
internationale et 10ans c’est 
même trop loin. 

Mulombu : As-tu d’autres 
passions à part la musique?

Mathu : Non, pas vraiment. lol 

Mulombu : Un conseil de façon 
générale à tes frères de chine 
et à ceux qui aimeraient comme 
toi se lancer dans la musique.

Mathu : Juste donne le meilleur 
de toi n’hésite pas de nos jours 
tout est possible c’est juste une 
question de temps. 

Mulombu : Bassé ! Et comment 
faire pour te contacter ?

Mathu : Par wechat 
principalement. Mon wechatID 
est MathuOG.

Mulombu : Ah merci mon fils 
pour ta disponibilité. Mulombu 
te souhaite bonne chance et 
beaucoup de courage pour la 
suite.

Mathu : Merci le vieux.

Ma Culture Mon Identité est un concept créé en juin 2017 avec pour but de 
valoriser la culture Gabonaise à travers plusieurs de ses emblèmes dont les 
masques. Ma Culture Mon Identité lance une nouvelle collection de pullovers 
et de T-shirts. De nouveaux designs aux couleurs et à l’identité culturelle de 
notre pays le Gabon. N’hésitez pas à passer vos commandes notamment pour 
vos évènements culturels. 
Pour plus d’infos contactez:

Mlle ZANG  
Whatsapp: +8615040130015
Wechat: niogaeslysia

BIBANG Serano
Whatsapp: +8613121674393
Wechat: saila14
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Savoir de chez nous

LE VOUVOIEMENT
DANS NOS LANGUES
VERNACULAIRES

Extrait d’un dialogue entre un élève et 
son professeur. Le professeur étant venu 
rendre visite au père de l’élève.

_ En langue Nzebi.
Professeur: « Wè masoghe a Mitoukou? 
Wè  bwédi? »
 Elève: «è, nawè? »
Professeur: «è, mè nème bwédi mèli. Wè 
toghe me tè tèyi a wè? »
Elève: «è, va tsambe vè. Ka ki pa Tsagh’le. 
»
Professeur: «Malumbi mawè Mitoukou! »

_ En langue Obamba.
Professeur: « Amboulou Mitoukou, we ma 
sà bouni ? »
Professeur: «Me li yemihi levèle we, gah 
we? »
Professeur: «Me sè li yemihi, we a bouna ô 
tsoulo tara we ô mè kolokolo? »
Elève: «Eh me bouna, kah ô tsi kolokolo. »
Professeur: «Kolokolo eh we, Mitoukou. »

Une traduction littérale de cet extrait en 
français donnerait :
Professeur: «Bonjour Mitoukou, comment 
tu vas? »
Elève: «Je vais très bien merci, et toi? »
Professeur: «Je vais bien, peux-tu appeler 
ton père pour moi s’il te plait? »
Elève: «Oui bien sûr, prends place. 
Professeur: «Merci bien, Mitoukou! »

Voyez-vous ce que je vois? Avez-vous fait 
le même constat que moi ? MITOUKOU 
tutoie son professeur. Cela n’est pas 

commode n’est-ce pas? On pourrait même dire 
qu’il est mal poli cet enfant et qu’il mérite d’être 
sévèrement puni ! 

Mais non, détrompez-vous, le petit MITOUKOU 
n’a rien fait de mal. Le fait est que le vouvoiement 
n’existe pas dans nos langues vernaculaires. 
Mulombu a fait le tour des villages, été présent 
dans toutes nos traditions et je peux vous affirmer 
que cela n’existe pas chez nous.

Vouvoyer c’est s’adresser à quelqu’un en 
employant par politesse, ‘’vous’’ à la place de ‘’tu’’. 
Dans la langue française, le tutoiement est utilisé 
pour les proches, les pairs (notamment dans le 
travail et les activités politiques et syndicales), les 
enfants, les animaux, parfois les subalternes ou 
dans le cadre de langue familier. Le vouvoiement 
s’adressera plutôt aux personnes auxquelles 
on doit un certain respect ou avec lesquelles on 
désire maintenir une certaine distance sociale, ce 
qui peut comprendre les inconnus, les supérieurs, 
la plupart des collègues d’un grade différent, 
les personnes âgées et dans les contextes où un 
certain formalisme est de rigueur.

On peut donc considérer le vouvoiement comme 
l’une des principales marques orales de respect 
dans la langue française pour ne parler que de 
celle-là (la langue française).

Si dans nos langues on n’a pas le ‘’vous’’ de 
politesse, cela voudrait-il dire que chez nous on 
ne marque pas le respect à l’oral ? Si oui, comment 
le marque-t-on ? Qu’est-ce que l’absence de 
vouvoiement dans nos langues entraine dans nos 
sociétés africaines ? 
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Savoir de chez nous

Le respect  est  l’une des valeurs les plus importantes 
de la culture africaine et il peut s’exprimer de 
diverses façons. Ça peut être dans les gestes, dans 
l’attitude, ou même dans la parole.

En effet, le respect à l’oral existe bien dans 
nos langues. Pour s’adresser à un aîné ou à 
une personne de statut élevé, on utilise des 
pseudonymes ou sobriquets. Par exemple, pour 
désigner une autorité chez les Fang on dira N’djié 
(l’autorité, le chef), Kéza (le roi, le chef suprême), 
Nniamoro (le grand, l’ancien). Quelques fois il 
peut s’agir de suffixes ajoutés au nom ordinaire 
pour marquer le respect. C’est ainsi que chez les 
Mpongwé, pour une femme qui s’appelle Azizè, on 
dira Iya Azizè. Les suffixes Iya et Ngwè  voulant dire 
maman, la mère. Au sein des différentes ethnies 
du Gabon, on retrouvera plus ou moins les mêmes 
appellations. Par exemple, Tara, Tat’,… pour dire 
papa ; Mam’, Nan’,… pour maman ; Yaya, Ya…pour 
grand frère, grande sœur. 

Dans la culture africaine en général, et dans la 
culture gabonaise en particulier, on ne désigne 
pas les inconnus par monsieur, madame ou 
mademoiselle. Un jeune homme voulant s’adresser 
à une femme de la même tranche d’âge que sa 
mère dira maman ou tantine, pour un homme 
pouvant être son père, il dira papa ou tonton. 
De même une femme s’adressant  à un jeune 

qu’elle pourrait enfanter dira mon fils ou ma fille. 
L’absence du vouvoiement dans nos cultures 
atténue la distance sociale qu’il apporte dans les 
sociétés occidentales. On est du même village, pas 
de la même tribu mais quand on se retrouve en 
ville on est comme des frères. On est gabonais, pas 
de la même province mais quand on se retrouve 
au Sénégal on est comme nés de la même mère. 
On est africain, pas du même pays mais quand 
on se retrouve en Chine on est comme liés par 
un lien sanguinaire. C’est la famille africaine, une 
famille qui n’a pas de fin. Cela pourrait expliquer 
l’ambiance familiale et chaleureuse, l’hospitalité 
qui caractérisent le peuple africain.

Cependant, parler de la famille africaine sans 
mentionner les problèmes qu’elle entraine serait 
inadéquat. En effet, l’absence de distance sociale 
peut par exemple être facteur d’oisiveté. Certains 
s’en servent pour vivre aux crochets de leurs frères 
qui auraient une meilleure situation sociale sous 
prétexte que c’est la famille, ce qui appartient à 
mon frère m’appartient. Omar Defunzu, humoriste 
gabonais dans un de ses sketches dit : quand un 
gabonais est ministre, c’est toute la famille qui a le 
statut ministériel. Un problème qui quelque part est 
à l’origine de la situation actuelle des pays africains.

Que serait-il donc judicieux de faire ? Adopter 
totalement le vouvoiement pour garder des limites 
sociales ? Ou alors, l’exclure et continuer avec le 
concept de famille africaine ? 

Moi Mulombu, le conseil que je peux vous donner en 
tant qu’ancien est de garder jalousement l’héritage 
laissé par vos ancêtres. Un adage presqu’aussi 
vieux que moi dit ceci : un tronc d’arbre peut rester 
dans une rivière pendant des siècles, il ne deviendra 
jamais un poisson. 

Retournez donc sur vos pas, allez à la recherche 
des fondements de vos traditions, étudiez les. Ils 
vous aideront non seulement à mieux faire face 
au monde dans lequel vous vivez mais aussi à 
comprendre qui vous êtes réellement. Car rien ne 
rend plus heureux que de pouvoir vivre en étant 
soi-même. A bon entendeur, … .

NZANG Eslysia
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LA PANTHERE, LE RAT PALMISTE 
ET LA TORTUE

Il y avait une disette chez dame 
Panthère, autant chez le Rat 
palmiste et encore plus chez la lente 

Tortue. Tous trois s’étant rencontrés 
se dirent : «  Réunissons nos forces, 
notre talent, notre ruse, et partons 
ensemble à la chasse. _ Je le veux 
bien dit le Rat. _ Je le veux également 
dit la Tortue.» 
La Panthère partit la première, 
parcourut les bois et les déserts, 
visita les montagnes, fouilla les 
antres, et ne rencontra rien. L’animal 
sanguinaire ne revint qu’avec des 
crabes.
Le Rat palmiste dit à la Tortue : « 
Dressons des pièges ici tout autour, 
dansons et chantons au son de la 
harpe. _ C’est cela, dit la Tortue, 
dansons et chantons en chœur. »
Tam-tams, chants et danses sont 
entendus de loin. Un Cochon vient 
pour voir, tombe dans le piège et 
y meurt. Survient une Antilope qui 
tombe dans le piège et y meurt, puis 
un Singe, puis un Porc-épic.
« Oh là là ! Ma sœur Tortue, quelle 
aubaine ! Dit le Rat palmiste. Faisons 
la cuisine en attendant notre amie la 
Panthère. »
On fait la cuisine.
Inutile de manger le bouillon et la 
sauce, aujourd’hui nous mangeront 
la viande ; mettons le bouillon dans 
nos gourdes. »
La Panthère arrive stupéfaite et peu 
fière de ses crabes. Volontiers elle 
aurait pris et gibier et chasseurs, mais 

craignait un piège elle-même, elle 
préféra la ruse. « Mes amis, dit-elle, 
nous avons longue route à faire pour 
retourner à notre logis, beaucoup 
d’enfants, beaucoup d’amis, notre 
vieux père, notre vieille mère ; je 
pense que notre chasse ne suffira 
pas pour tout ce monde et pour 
nous ; quand on fait les choses chez 
nous, on les fait princièrement. Donc 
retournons à la chasse, au moins 
aujourd’hui pour prendre notre fricot 
du voyage. »
Le Rat palmiste et la Tortue furent 
pris à leur tour. Ils partirent et 
pendant leur absence la Panthère fit 
les parts. Le panier du Rat, marqué 
avec une plume de perdrix, fut rempli 
de tous les os ; dans celui de la Tortue 
marqué par une plume de poule, 
furent entassées par les peaux. 
Enfin le panier qui portait une plume 
de perroquet, celui de la Panthère 
débordait de viande. Le soir, nos 
deux imprudents revinrent sans avoir 
rien trouvé, et remarquèrent le tour 
que l’ami avait joué. « J’ai fait les 
parts moi-même, dit-elle, et si j’ai 
mis toute la viande dans mon panier, 
n’en soyez pas étonnés. En chemin 
nous pouvons être attaqués et qui 
de nous trois se défendrait le mieux ? 
Evidemment, c’est moi. »

Le lendemain donc, les trois chasseurs 
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cheminèrent avec chacun leur panier 
et leur gourde. Vers le milieu de la 
route, la tortue s’arrêta et dit :   « 
Qu’il fait chaud ! Ah, que je boive un 
bon coup ! ». Et de prendre sa gourde 
et de goûter au fameux bouillon. Le 
Rat palmiste l’imita : « Qu’il est bon, 
dit-il, qu’il est rafraîchissant _ Voyons 
donc, que j’y goûte aussi, demanda la 
Panthère. » Puis elle saisit elle-même 
les gourdes et les vida d’un trait. « 
Oh, oui ! C’est bon ; mais où donc s’il 
vous plaît, trouvez-vous ce breuvage 
? _Ici tout près dit la Tortue, nous 
l’avons vu pendant notre dernière 
chasse. Voici le chemin, suivez le tout 
droit, tournez à droite, puis à gauche, 
et vous voilà. »
Et la Panthère déposant son panier, 
part pour remplir les gourdes. 
Pendant ce temps, la Tortue dit au Rat 
: « Laissons-lui le panier d’os, prenons 
le sien et fuyons, ma demeure est 
tout près. »

En chemin la Panthère tourna d’abord 
à droite puis à gauche, mais pas de 
fontaine au doux breuvage, elle n’en 
trouva point. Elle revint sur ses pas, 
et vit le panier… Mais ô surprise ! 
Des os, et voilà tout. Elle essaya de 
poursuivre les deux rusés lurons ; ils 
étaient déjà dans leurs  trous. Elle 
frappa à la porte, la porte s’ouvrit, 
mais petite, et de loin, la Tortue lui 
cria : « Ne faites pas aux autres ce que 
vous ne voudriez pas qu’on vous fit. »
Puis le Rat ajouta en riant : « Rira bien 
qui rira le dernier. » 

Rapporté par Trilles
 en 1905 (Conte XX p.227)

SLVLS  de son acronyme « SeulLesVraisLeSavent » est une marque de 
vêtements gabonaise, créée en chine le 11 juin 2017 par Kevin GUEMBHYT.
Le concept SLVLS, tient son origine d’un idéal de vie qui tend à promouvoir 
l’excellence,  la connaissance et le sacrifice. (SINCE 2013)
La marque a été créée dans le but de représenter son concept d’excellence 
mais aussi d’élégance dans un style simple.
C’est  une marque qui a des collections de pulls, tee shirts, ensembles sport, 
casquettes  et babouches.
Son slogan : Rien n’est impossible à celui qui croit. #SLVLS

 (Page Instagram : slvls_brand)
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Ma communauté, c’est là où je suis né, c’est là où j’ai grandi

Là-bas la vie est belle, et c’est à base de  « qu’est-ce qu’on dit »

Dans ma communauté, nous sommes tous issus de la même mère 

Unis comme les 5 doigts de la main, nous venons tous de la même terre 

Dans ma communauté, les gens n’ont pas la science infuse

On apprend de tout le monde donc celui qui a la doc diffuse

Dans ma communauté, les femmes sont belles, fortes et intelligentes

Elles sont nos mères, nos reines, elles sont nos dirigeantes

Dans ma communauté, les hommes sont des guerriers protecteurs

Ils patronnent notre patrimoine et le font avec honneur

Dans ma communauté, le savoir-vivre est une grande vertu

Le droit d’ainesse, le respect des anciens sont des caractères qui le perpétuent

Dans ma communauté, nous sommes tous identiques mais aussi diversifiés

Plusieurs ethnies, plusieurs langues : nous sommes d’une grande diversité

Dans ma communauté, Mulombu* c’est le tamtam qui raisonne fort 

A travers son bruit il nous informe et véhicule un message d’or

Dans ma communauté, Matsanghe Mutose* c’est notre messager voyageur

Porteur de bonnes nouvelles, il nous comble toujours de bonne humeur

Dans ma communauté, Ekekam* c’est notre identité, notre patrimoine culturel

C’est le noyau et l’origine de toutes connaissances universelles

Dans ma communauté, chacun de nous fonctionne comme une entité

Mais y’a qu’ensemble que nous sommes unis et formons une communauté

Dans ma communauté, tout n’est pas rose il y a aussi plein de méchants

Un mélange qui nous rend plus fort et malgré tout on avance seulement 

Ces quelques vers sont pour ceux que j’adore, vous ma communauté

Surtout restez câblé, et ne ratez pas les prochains communiqués

BIBANG Serano

*Mulombu (Punu)=Tamtam
*Matsanghe Mutose (Nzebi)=Messager
*Ekekam (Fang)=Identité et patrimoine culturel

MA 
COMMUNAUTE

Art
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FETE CULTURELLE
A YANTAI

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE
NOVEMBRE

Evènement du mois

Organisation des fêtes culturelles  par la communauté 
gabonaise de YANTAI.

Malgré sa faible 
concentration en 
gabonais, les activités 

culturelles du côté de la ville 
de YANTAI n’ont pourtant 
pas échappées à la modeste 
participation de ces derniers. 
En effet nos trois gabonais plus 
connus sous les noms de Sehrra, 
Xception et Famischa, n’ont 
pas manqué à leur devoir, celui 
de valablement représenter les 
couleurs du Gabon. Nos trois 
superstars ont bel et bien surpris 
le public avec des pas de danse 
importés tout droit du fin fond 
de Bitam. Qu’il pleuve ou qu’il 
neige, ils étaient bien déterminés 
à représenter le vert, jaune, bleu. 
Bravo à vous ! 

Oye Oye Oye Mulombu vient encore faire du bruit, je vous apporte la joie et la bonne 
humeur, je viens surtout pour chasser l’ennuie. Aujourd’hui j’ai une pensée franche 
pour tous mes enfants nés au mois de Novembre. Ensemble on célèbre une année de 

plus, une victoire en plus. Le bureau de l’AEGSC se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux 
anniversaire à tous et vous adresse ses vœux les plus sincères, et que cette année de plus 
vous apporte sagesse et lumière. Ce message va à l’endroit de 

ABAGA  Jean Samuel                                    
BESSAYI Halvin Pierre Junior 
LANDOU TELE Alan Wolfram
MATSANGA IDOUNDOU H. Marie-Florence R.
MENDAME EHYA Ernest Regis
MENGUE NGUEMA Jackie Maguelone Bella

NDEMBET NASCIMENTO Stormy Stephen
NDONG NDONG Gauphin J.
NKOMA MVE MENGOME Tabitha
NZAMBA NZAMBA Kevin Yoan Jonas 
NZIENGUI MOUBAMBA Geraud Stephane     
OKUOMY ONDIMBA Cathy Stephie      
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FETE CULTURELLE
A WUHAN

Evènement du mois

Organisation des fêtes culturelles  par la communauté 
gabonaise de
WUHAN

Ce    dernier a vu plusieurs 
participations notamment celle 
des gabonais qui a été des plus 
spectaculaire. Avec un stand, des 
décorations revenues tout droit 
du Gabon par le dernier DHL du 
vendredi 17 Novembre et des 
performances à couper le souffle, 
la communauté Gabonaise de 
Wuhan a tout simplement mis le 
feu ! 

Une fois de plus la 
communauté gabonaise 
de Wuhan a su représenter 

les couleurs de notre cher pays 
le Gabon. En effet du 18 au 19 
Novembre dernier à Wuhan 
University s’est tenu un festival 
culturel.
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Evènement du mois
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Les les les ma-ma-marcheurs 
blancs aaarrivent oh ! 
les les gars. Vous vous vous 
vous faites eeencore quoi
laaaaa-bas ! sui-sui-suivez-moi 
seuleeeement !

YA LES COBOLOS 
LA-BAS ?

par SERANO_BIBANG

YA ya ya pluuus les cooobolos, 
mais yaaa les les atangas ! QUI 
VEUT SUUUCER ?

YANNICK SNOW !! 
EMMENE-NOUS AVEC TOI StP

TA BOUCHE COMME 
L’ATANGA, SALO....

“NDONANGA SNOW ! roi du nord”

Humour

NDonanga Snow

Je me nomme Akwala Thed étudiant gabonais en Chine et président fondateur de thed-fashion . 
Thed-fashion est une jeune entreprise implantée en Chine qui a vu le jour en 2012 , nous faisons dans la 
vente des baskets (hommes , femmes, enfants) de toute marque. Et au Gabon, nous proposons aussi toutes 
sortes d’articles de mode: sacs, chaussures, vêtements, casquettes, tissages, maquillage etc...le tout à des 
prix défiants toute concurrence. Notre objectif est de donner la possibilité à tout gabonais et tout africain  
en général d’acheter des produits en Chine de qualité et à bas prix .

Contacts chine: +8613105810151 
Gabon :+24104473787/+24106620518 
Facebook : thed-fashion. 
E-mail : thed-fashion@yahoo.fr
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