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GRANDEUR ET DÉCADENCE DU CULTE 
DE ÍYAMI ÔSÔRÔNGA 

(Ma mère la sorcière) chez les yoniba 

PAR 

Pierre VERGER 

Le présent article est fondé sur quelques histoires, ïtan, connues par les baba- 
làwo yoruba (pères ou gardiens du secret). Ces récits, transmis oralement de 
générations en générations, font partie des textes très nombreux, répartis 
entre les 256 signes, odù, qui leur permettent de faire la divination par If à, dont 
la structure et le mécanisme ont été étudiés par le regretté Bernard Maupoil l. 

La comparaison des textes issus de la tradition orale actuelle, avec ceux 
publiés il y a une centaine d'années au sujet des religions yoruba, tirés aux 
mêmes sources, fait souvent apparaître des différences. Mais, si ces variations 
sont quelquefois le résultat d'oublis ou d'additions d'éléments nouveaux, on 
ne peut affirmer cependant que les aspects d'un mythe, fixés il y a un siècle, 
soient plus proches de sa conception originale, que ceux relevés à l'heure 
actuelle, car la rédaction des textes peut être fondée, quelle qu'en soit l'époque, 
sur une documentation incomplète, sur des indications d'informateurs 
réticents, ou être le fruit d'interprétations trop hâtives, ou encore refléter 
davantage la mentalité et les croyances de l'enquêteur que celles des gens étudiés. 

La question des sorcières, par exemple, a été souvent abordée, mais il semble 
que celle de leurs relations avec les religions dites traditionnelles n'ait pas été 
toujours correctement envisagée. On pose, en principe que, la sorcellerie étant 
antisociale par essence, ne fait pas partie des religions d'une communauté 
humaine. Cette notion a l'avantage d'être simple, mais l'examen de certains 
textes recueillis montre au contraire, qu'en pays yoruba, les activités des 
sorcières, àjç, sont liées à celles des divinités, brisa, et aux mythes de la création 
du monde. 

En général, les sorcières, àjç, n'ont pas bonne réputation dans ces pays ; 
pas davantage que ne l'avaient les jeteuses de mauvais sort, en Europe 
autrefois. 

1. Bernard Maupoil, La Géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves, Paris, 1943. 
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Dans les milieux traditionnels, les sentiments sont plus nuancés ; les àjç ne 
sont pas mises au banc de la société, dont elles sont, nous le verrons, un des 
piliers essentiels, et on se garde d'en médire ouvertement, car elles passent 
pour avoir une force agressive dangereuse. Une attitude de prudente réserve 
devant une puissance établie, malveillante et agissante est donc observée... 
entraînant une discrétion à leur sujet qui ne facilite pas le travail des 
enquêteurs. 

Double aspect des àjç. 

On ne sait pas le nom véritable des àjç, et on préfère les appeler plus 
familièrement, iydmi osbrongà (ma mère osôrongà), ou plus simplement iydmi (ma 
mère), ou bien elç'iye (propriétaires d'oiseaux), ou encore àgbà ou iyd àgbà 
(l'ancienne, la personne âgée, la mère âgée et respectable). Lorsque ces noms 
viennent dans la conversation, il est prudent d'effleurer la terre du bout des 
doitgs ; Ы a bd péri akoni, a fi owç làlè (Si nous faisons mention d'une personne 
de caractère violent, nous faisons une marque sur le sol) ; les gens assis se 
soulèvent de leur siège un bref moment en signe de respect et d'humilité. 

Les quelques histoires à'ifd publiées dans cet article donnent un aperçu de 
l'image double formée par la tradition, ou plus exactement par les traditions, 
au sujet de iydmi. 

Le premier aspect sous lequel elle est connue est celui de vieilles femmes, 
propriétaires d'une calebasse contenant un oiseau, se transformant elles-mêmes 
en oiseaux, organisant entre elles des réunions nocturnes en brousse, pour se 
repaître du sang de leurs victimes, et se livrant à des travaux maléfiques variés. 

Le deuxième aspect, moins connu, est celui de iydmi, divinité déchue, notre 
mère appelée Odù (à ne pas confondre avec odù de if a), ou Odù logboje, qui 
reçoit de Olodùmarè (Dieu), lorsqu'elle vient au monde, le pouvoir sur les 
orisà ; pouvoir symbolisé par eiye, l'oiseau. Elle devient elç'iye (propriétaire de 
l'oiseau ou propriétaire de la puissance de l'oiseau). Elle reçoit aussi une 
calebasse, image du monde et contenant de sa puissance. Mais, ayant abusé de ce 
pouvoir, Olodùmarè le lui retire et le donne à ôrisàld, son compagnon masculin, 
venu au monde en même temps qu'elle. C'est lui qui exercera le pouvoir dont 
elle conservera cependant le contrôle. 

Le premier aspect semble bien être la forme dégénérée du mythe ancien, 
par suite de l'action combinée du temps et de divers éléments dont il est 
question plus loin. 

îydmi selon les croyances populaires. 

La puissance de iydmi est attribuée aux vieilles femmes, mais on pense 
qu'elle peut appartenir également dans certains cas à de très jeunes filles qui 
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l'auraient reçue en héritage de leur mère ou d'une de leurs grand-mères. Une 
femme d'âge quelconque pourrait aussi l'acquérir, volontairement ou à son 
insu à la suite d'un travail fait par quelque ïyâmi en veine de prosélytisme. 

Il y aurait aussi des sorciers parmi les hommes, les osó, mais ils seraient 
infiniment moins virulents et cruels que les àjç. 

Tous deux sont, dit-on, capables de tuer, mais les premiers ne s'attaquent 
jamais aux membres de leur famille alors que les secondes n'hésitent pas à tuer 
leurs propres enfants ; àjç peut combattre osó et d'autres àjç, alors qu'osd 
s'attaque rarement aux autres osó et ne peut affronter la trop puissante àjç ; 
cette dernière est tenace et vindicative et attaque en secret, alors qu'osd 
renonce facilement à son action et le fait ouvertement. L'appartenance à osó 
est même franchement affirmée. Son nom est lié au culte de ôrlsà oko, divinité 
de l'agriculture, dont les fidèles portent des noms comportant la mention osó ou 
só. 

îyami est souvent appelée elçiye, propriétaire d'oiseau ; nous verrons dans 
les textes qui suivent que les termes eiye, oiseau, ou elçiye, propriétaire d'oiseau 
sont indifféremment employés, car l'oiseau est le pouvoir de la sorcière ; c'est 
en le recevant qu'elle devient àjç ; c'est à la fois son esprit et l'oiseau qui vont 
faire les travaux maléfiques énumérés plus loin. Pendant les expéditions de 
l'oiseau, le corps de la sorcière reste à la maison, étendu inerte sur sa couche 
jusqu'au moment du retour de l'oiseau. Pour combattre àjç, il suffirait, dit-on, 
de frotter avec du poivre rouge le corps couché sans défense ; lorsque l'esprit 
revient, il ne peut plus occuper le corps souillé par son interdit. 

Certaines histoires à'ifd donnent de ïyâmi une image conforme à celle établie 
par la croyance populaire, telle celle appartenant au signe irètè méji publiée 
à la fin de cet article (I). En voici quelques extraits : 

(îydmi possède une calebasse et un oiseau) (I/7-23) : «Deux cent une personnes 
arrivent sur terre à ôtà ; elles choisissent entre elles une ïydlôde (dirigeante des 
femmes dans une ville yoruba). Celles qui veulent obtenir la puissance à' àjç, 
vont auprès d'elle avec une calebasse et disent qu'elles désirent avoir chacune 
un oiseau ; iydlóde place l'oiseau à l'intérieur de la calebasse, la couvre et la 
leur donne. De retour à la maison, elles prennent soin de ces calebasses, les 
dissimulent en un coin d'elles seules connu, ou d'une autre personne qui 
posséderait aussi une calebasse. » 

(iydmi envoie l'oiseau faire un travail) (I /28-58) : « Quand elles veulent 
envoyer elçiye en mission, elles ouvrent la calebasse ; elçiye s'envole et va 
porter le message dont elle est chargée, soit à Lagos, soit à Ibadan... soit à l'un 
des quatre coins du monde. Lorsque le travail est terminé, elçiye revient. 
L'oiseau dit à sa propriétaire : « J'ai fait le travail dont vous m'avez chargé. » 
II rentre à nouveau dans la calebasse, qu'elle couvre à nouveau et remet à sa 
place. » 

(Le travail de ïydmi est fait avec dissimulation) (oriki) : « Cet élégant oiseau 
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vole sens dessus dessous, il descend doucement sur le haut de la maison, (il va 
silencieusement comme un chat) » (I /42-47). « Si elle dit de tuer, ils tueront. Si 
elle dit d'emporter les intestins de quelqu'un, ils les emporteront. Quand ils 
sont à l'affût de quelqu'un pour fendre son ventre, cette personne ne sait pas 
qu'ils veulent emporter ses intestins. » 

(iydmi envoie des cauchemars aux gens) (I /80-85) : « Cet oiseau prendra un 
fouet, il peut prendre un gourdin ou un couteau ; il peut devenir Eégún 
(revenant) ou orisà ; il ira faire peur à celui auprès duquel il est envoyé. » (Les 
activités de l'oiseau sont énumérées) (V/17-74) : «Elles vont amener des maladies, 
la faiblesse au corps des gens, manger leurs yeux, leur foie, boire leur sang ; 
elles apportent des maux de ventre aux enfants, emportent les poumons des 
gens, donnent des maux de tête, des douleurs rhumatismales, la fièvre. Elles 
ne laissent pas qu'une femme soit enceinte, et celles qui le sont, elles ne les 
laissent pas accoucher. » 

(lydmi va à la réunion partager le sang de ses victimes avec les autres elçiye) 
(I /63-74) : «Une personne qui a un oiseau va alors au milieu de la société; elle 
dit qu'elle a envoyé l'oiseau en mission. Elle a alors amené son travail au milieu 
de l'assemblée, parce qu'elle ne peut faire ce travail toute seule. Quand elle a 
ainsi parlé, les autres elçiye veulent avoir leur part. Elle apporte le sang ramené 
par l'oiseau. Toutes ses compagnes veulent le toucher de leur bouche, y goûter. 
Quand elles ont bu le sang ensemble, elles se séparent. » 

Tout ceci est en accord avec la croyance que les îyâmi doivent amener une 
victime ou le sang d'une personne, chacune à son tour à l'assemblée des 
sorcières. Elles doivent se mettre d'accord au sujet de la prochaine victime 
désignée, afin que nulle ïyâmi ne la protège, car (I /59-61), « si cette personne 
possède un charme contre les àjç, l'oiseau, malgré tous ses efforts n'a pas pu prendre 
ce que vous (àjç) l'avez envoyé chercher ». 

Comment ôrunmilà va voir le secret de iydmi à ôtà et en réchappe. 

Une histoire d'ifd (II) appartenant au signe irètè owànrin, appelé aussi 
irètè olç'tà (irètè propriétaire de ôtà), indiquant ainsi par son nom les rapports 
de cet odù avec Ôtà, la ville où les ïydmi sont venues au monde, montre comment 
Ôrunmilà (ifd) va chercher le secret de iydmi à ùtà. Il fait avant de partir une 
offrande comportant un sac de toile blanche, un pigeon blanc, une calebasse, 
le tout signifiant : « j'ai mon oiseau, ne me combattez pas. » II va à ôtà, et 
arrive au marché. Ha ! disent les ïydmi, la soupe est arrivée ; celui qu'elles 
veulent manger est arrivé. Èsù, messager des autres orisà, qui fait le bien et 
qui fait le mal, dit aux iydmi : « ôrunmilà est plus fort que vous toutes réunies, 
il a son oiseau ; amenez-lui les vôtres (soumettez votre pouvoir au sien). Elles 
apportent leurs oiseaux, mais elles sont en colère, car Ôrunmilà va révéler leuj 
secret. 
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drunmilà fait une offrande de ekujebu, une grosse graine très dure, et d'un 
poulet opipi, qui ne peut voler parce que ses plumes sont frisées et n'offrent 
pas de prise à l'air. Les îydmi veulent attaquer drunmilà, mais elles ne le 
peuvent pas, car l'offrande est un message dont le sens est : « àje' brutale ne 
peut manger ekujebu, vous ne pouvez me chasser ; poulet ébouriffé n'a pas 
d'ailes pour voler sur le toit, vous ne pouvez me tuer. » 

C'est ainsi qu ôninmllà a surpris le secret de ïydmi à ôtà. 

îyàmi est toujours en colère. 

îydmi est toujours en colère et elle est toujours prête à la déchaîner sur les 
êtres humains. Elle est toujours irritée, qu'elle soit maltraitée ou non, qu'elle 
soit en nombreuse compagnie ou solitaire, qu'on parle d'elle en bien ou en 
mal, ou qu'on n'en parle point, la laissant ainsi dans un oubli sans gloire. Tout 
est prétexte pour qu'ïydmi se sente offensée. 

îyàmi est très rusée ; pour justifier sa colère, elle institue des interdits. 
Volontairement elle ne les fait pas connaître, car elle peut ainsi prétendre que les 
hommes les transgressent, et elle peut sévir, même si les interdits n'ont pas 
été violés. 

Ce trait de caractère est mis en valeur dans l'histoire (III) du signe ogbè 
ogùndd ou ogbè yçnu (ogbè est content), où elle déclare pacifiquement (III /6- 
15) : « Elle ne combattra pas les gens à condition qu'ils n'aillent pas cueillir 
les gombeaux à'Ejio, ramasser les feuilles osùn d'Aloran, ou tortiller le corps 
dans l'arrière-cour de la maison de Mosi onto ; mais elle se garde bien de leur 
faire savoir en quoi consistent ces trois interdits. Ainsi, si les gens vont 
cueillir une feuille quelconque (III/16-22), ou même s'ils n'en cueillent aucune, 
ïyâmi déclare : « Ha ! ils ont cueilli les gombeaux à'Ejio. Ha ! ces gombeaux 
que nous leur avions dit de ne pas cueillir, ils les ont cueillis », et elle se 
comporte avec la même mauvaise foi au sujet des deux autres interdits. » 

îydmi est offensée si quelqu'un mène une vie trop vertueuse, s'il est trop 
heureux dans ses affaires et amasse une fortune dite honnête, si une personne 
est trop belle et plaisante, est trop bien portante, ou si elle a de nombreux 
enfants, et que cette personne ne songe pas à venir calmer ses sentiments de 
jalousie par des offrandes faites en secret. 

Ceci fait toucher le sujet de la jalousie des dieux, traité dans un livre de 
Tournier x, et celui des « sentiments de frustration et de jalousie des vieillards 
devant le bonheur apparent d'une autre personne, comme motifs qui peuvent 
les pousser à se servir de la sorcellerie pour les calmer », dont parle Lucy 
P. Mair 2. 

1. Signalé par Roger Bastide. 
2. Lucy P. Mair, Witchcraft as problem in the study of religions, Cahiers d'Études Africaines, 

n° 15, Paris 1964, p. 344. 
Société des Africanistes. 10 
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Comment Ôrunmilà calme la colère de iydmi. 

Une autre histoire (IV) du même signe ogbè ôgùndd nous dit comment 
ôrunmilà sut apaiser la colère de iydmi. 

En arrivant au monde, les enfants de gens et les enfants à'elçiye se 
disputaient, les premiers étaient chassés par les seconds. Les enfants de gens vont 
demander protection à divers orisà successivement. Ni Ôrisàld, Sàngô, Oya 
ou Obà n'ont assez de puissance pour lutter contre lyâmi-elçiye. Ils demandent 
à ôrunmilà de les protéger. Celui-ci connaît grâce à Èsù les secrets de lydmi- 
elçiye. Il sait qu'en arrivant au monde, elles sont allées boire de l'eau de sept 
rivières dont il connaît les noms. Ayant consulté if à, il a fait les offrandes 
prescrites des feuilles de ojúsájú, oyçyçi, àdnu, et agogo ogún, du miel, une plume 
de perroquet, de la craie (efun) et de la poudre rouge de « camwood » (osùn). 
Ainsi protégé, il est capable d'affronter iydmi, car les offrandes intercèdent en 
sa faveur ; la feuille oyoyç> déclare que lydmi est (yonu) satisfaite de lui ; celle 
ďojúsdjú, qu'elle (sajú) le respecte ; celle à' àdnu, qu'elle (sàdnu) aura pitié 
de lui ; celle ô! agogo ogún, que tout ce qu'il demandera avec une cloche {agogo) , 
il l'obtiendra. 

îydmi-elçiye est satisfaite, cependant elle pose une condition avant 
d'accorder son pardon ; ôrunmilà devra être capable de résoudre une énigme qui lui 
sera posée. Il devra deviner la signification de la phrase : 

« Elles disent, lancer : ôrunmilà dit, attraper », et ceci sept fois. 
ôrunmilà répond qu'elles vont lancer un œuf sept fais et qu'il devra 

l'attraper dans de la bourre de coton. 
ôrunmilà est pardonné et les enfants de gens également. L'histoire se 

termine par une chanson où ôrunmilà révèle le secret des sept rivières, des quatre 
feuilles, du miel, de la plume de perroquet, des poudres rouges et blanches. 

îydmi satisfaite dit à ôrunmilà qu'il deviendra vieux. S'il a besoin de son 
aide, il n'aura qu'à chanter cette chanson et l'accompagner des mêmes offrandes. 
Quel que soit l'endroit où il se trouvera, dans les sept ciels du dessus, dans les 
sept ciels du dessous, ou aux quatre coins du monde, son souhait sera exaucé. 

Le texte précédent montre clairement comment les offrandes parlent à 
iydmi, en une sorte de langage idéophonique, où divers éléments de la nature, 
feuilles, animaux, matières, ont leur nom lié par assonance à une action 
attendue, à un sentiment auquel on fait appel. Nous en verrons d'autres exemples 
dans les histoires qui vont suivre. 

Il y a là une conception fondée sur la force magique du verbe, mais 
ajoutons pour les incrédules que les feuilles employées pour guérir les maladies, ont 
une valeur thérapeutique, contrôlable. 

L'énigme résolue par ôrunmilà : « attraper un œuf dans de la bourre de 
coton », est un symbole important, celui de la lutte de iydmi conte Obàrisà- 
Obàtdld. L'œuf fait partie de toute offrande aux lydmi ; le coton est lié par sa 



GRANDEUR ET DÉCADENCE DU CULTE DE ÎYAMI ÔSOROXGÀ 147 

blancheur avec Obàtdlà. Nous verrons plus loin un autre symbole de cette 
lutte (histoire VIII) lorsque Obàtdld se dispute avec les еЦгуе, qui mangent 
le coton planté par lui. 

Le fait d'attraper l'œuf dans de la bourre de coton, donne l'indication de la 
neutralisation* de l'action de ïydmi-elçiye par Obàrïsà, qui est l'un des thèmes 
importants du mythe de la création que nous verrons plus loin (histoires VII 
et VIII). 

Un autre épisode de la lutte entre Orunmïlà et ïyâmi est donné dans une 
histoire (V) du signe bdí méjï dont voici un court résumé : 

Les ïydmi arrivent au monde ; en chemin elles rencontrent orunmïlà. 
— Où allez-vous ? Qu'allez vous faire ? demande ce dernier. 
— Nous allons porter toutes sortes de maladies aux gens, nous serons 

impitoyables, nous n'écouterons personne, répondent-elles. 
Les ïydmi arrivant sur terre, vont se percher successivement sur sept espèces 

d'arbres et déchaînent toutes sortes de maladies sur les gens. Ceux-ci viennent 
demander aide à ùrûnmïlà, qui fait une offrande et en chante le message 
représenté par ses divers éléments : « îydmi bsorongà, la feuille d'ogbo a dit que vous 
comprendrez {gbô) ; la calebasse (igbd) a dit que vous prendrez (gbà) ; toute 
chose que j'aurai dite, vous la ferez. » 

Toutes les ïydmi-еЦгу^ restent silencieuses, Ùrûnmïlà a obtenu leur pardon. 

Le pouvoir d'iydmi est employé pour le bien et pour le mal. 
« Dans une histoire (VI) du signe ogbé osa, les ïydmi-еЦгуе vont, en arrivant 

au monde, se percher, comme dans l'histoire précédente, sur sept espèces 
d'arbres successivement. Sur chacun de ces arbres elles ont des activités de 
caractère différent ; sur trois d'entre eux elles travaillent pour le bien ; sur 
trois autres elles travaillent pour le mal ; sur le septième elles travaillent et 
pour le bien et pour le mal. » 

Ceci tend à montrer que pour les yoruba, le pouvoir, àse, de ïydmi n'est 
en lui-même ni bon ni mauvais, ni moral ni pervers ; seule* la façon dont Y àse est 
employé importe. Point de vue très voisin de celui cité par J. Middleton l 
pour les Lugbara, « chez lesquels la sorcellerie réside en l'exercice illégitime 
ou mal dirigé d'un pouvoir » qui en lui-même n'est pas le mal ». 

L'àse doit être utilisé avec calme et discrétion, c'est pour n'avoir pas 
respecté ce précepte que (histoire VII), notre mère ïyd àgbà a perdu la maîtrise 
du monde. 

La société yoruba et ïydmi. 
îy diode dans la première histoire de cet article (I/io), est à la tête des 

sorcières et leur distribue des oiseaux, puissance des àjç. 
1. Cité par L. P. Mair, op. cit., p. 315. 
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î y diode dans une ville yoruba est à la tête des femmes de la communauté, 
particulièrement de celles qui vendent au marché, et elle est leur 
représentante au palais du roi et au conseil. Elle est présente au tribunal local si une 
femme est impliquée dans un cas judiciaire. Elle arbitre elle-même, hors du 
tribunal, les différends qui surgissent entre femmes. 

C'est donc Íyálóde qui contrôle les femmes. 
« Toute femme est àjé, écrit Ulli Beier x, parce que les iydmi contrôlent le 

sang des règles des femmes. Les « mères » peuvent faire cesser les règles ou 
elles peuvent causer des hémorragies. Ainsi, les « mères » contrôlent toutes les 
femmes à travers ces pouvoirs mystiques. » 

La position de íyálóde est comparable à celle de lelu en pays пире ou tapa, 
voisin de l'ancien royaume yoruba, entre lesquels, dans le passé, existaient 
d'étroits liens culturels. Le rôle de lelu a été décrit par Naděl 2 dans une étude 
sur la sorcellerie au pays пире. » La femme qui est à la tête de toutes les femmes 
sorcières, dit-il, portait le titre de lelu, reconnu par les autorités de la ville et 
par le roi des пире. Elle était officiciellement la dirigeante de toutes les femmes 
du marché et l'arbitre des disputes entre les femmes du lieu. » 

Cette position officielle de lelu, dirigeante des sorcières, pose un problème à 
Nadel, car il indique que « dans la pensée пире, la sorcellerie est une sorte de 
pouvoir surnaturel « spécifique » par lequel l'homme est possédé et qu'il 
utilise exclusivement pour le mal et dans un but antisocial. La sorcellerie, d'après 
eux, se trouvait donc séparée complètement de leur système de rites magiques 
et magico-religieux ; elle n'avait rien à voir avec la croyance générale aux 
esprits (jenu) et revenants, et finalement ce n'était pas le simple usage de 
substances magiques ou médicaments, bien qu'un type « spécifique » de 
médicaments soit inclus dans les dites idées пире au sujet de la sorcellerie ». Il 
supposait donc que « les pouvoirs de sorcellerie que détenait lelu, pour être ainsi 
publiquement reconnus par les autorités locales, devaient avoir été uniquement 
employés pour le bien, dans le but de contrôler l'activité de ses compagnes 
sorcières ». 

Nadel en parlait au passé, car vers 1933, époque de son enquête, il n'y avait 
plus de lelu depuis plusieurs années. Ceci était dû à la forte influence de l'islam 
qui avait fait disparaître du pays пире presque toutes les manifestations des 
religions traditionnelles. La pensée пире, dont parle Nadel, était donc elle- 
même influencée, elle avait perdu sa forme traditionnelle ancienne, où il aurait 
sans doute trouvé que, comme en pays yoruba, la religion ne considérant pas 
la sorcellerie comme un fait exclusivement antisocial, la position de lelu ne 
présentait pas un caractère paradoxal. 

1. Ulli Beleh, Gelede Masks, Odù, n° 6, Ibadan, 1956, p. 6. 
2. Nadel, Witchcraft and anti witchcraft in Nupe Society, Africa, 1933, p. 431. 
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Les chasseurs de sorcières et ydmi. 

La « sorcellerie » semble s'être particulièrement développée en Afrique 
depuis le début du siècle, ou plus exactement, les gens sont devenus de plus 
en plus conscients, à partir de cette époque, de l'existence de ce qu'ils croient 
être la « sorcellerie ». 

Ceci est, comme le fait remarquer Debrunner *, « la conséquence indirecte 
de l'action combinée, à l'époque coloniale, du marchand, de l'administrateur, 
du missionnaire et du professeur, dont les diverses influences ont détruit 
l'ancienne culture et l'ancienne religion, faisant en principe disparaître le 
paganisme. En fait, loin de détruire ce paganisme, le résultat a été d'en 
créer une nouvelle forme à travers les sociétés de chasseurs de sorcières. 
Ces temples et cultes antisorcières sont, écrit-il, le plus actif aspect du 
paganisme. » 

En pays yoruba, à la suite de l'évolution des cadres sociaux et religieux, 
et sous les multiples pressions exercées de l'extérieur, les cultes aux anciens 
orisà sont de plus en plus abandonnés. Dans les familles converties au 
christianisme et à l'islam, la garde du temple familial et la pratique du culte sont 
laissées aux soins de quelques vieilles femmes, qui sont souvent en butte aux 
attaques des sectes de prophètes guérisseurs et chasseurs de sorcières. 

L'activité de la secte de chasseurs de sorcières Atigali (ou Tiger e ou Atinga), 
créée vers 1940 au sud de la Gold Coast (Ghana) a été étudiée par Peter Morton 
Williams 2, lorsque le mouvement, ayant gagné de proche en proche, traversa 
le Dahomey et s'infiltra vers 1950 en Nigeria. L'auteur put observer les 
danseurs, possédés par l'esprit Atigali, qui se disaient capables d'identifier les 
sorcières présentes. Il constata que de nombreuses vieilles femmes désignées par 
les danseurs en transe reconnaissaient volontiers qu'elles étaient sorcières et 
confessaient ouvertement avoir commis des séries de crimes impressionnants. 
L'une d'elles s'accusait d'avoir tué quinze de ses fils, sur les seize qu'elle avait 
mis au monde. Elles disaient avoir tué leurs voisins, empêché les blessures 
des gens de se cicatriser et avoir commis de nombreux autres actes pervers. 

La seule sanction prise contre celles qui avouaient était une amende de 
trente shillings et l'obligation de détruire le matériel qu'elles possédaient 
pour le culte des divers orisà ; elles devaient en outre, être purifiées par un bain 
de feuilles et avaient à mâcher un morceau de noix de kola, pris sur l'autel 
ď Atigali, qui les vouait à la mort si elles tentaient de se livrer à nouveau à la 
sorcellerie et au culte des orisà. 

Le R. P. Baudin 3 avait observé au siècle dernier que « les vieilles femmes 

1. H. Debrunner, Witchcraft in Ghana, Accra, 1959, p. 105. 
2. P. Morton Williams, The Atinga Cult among the South Western Yoruba, Bull, de l'IFAN, 

t. XVII, série B, n«s 3-4, p. 315-334. 
3. R. P. Baudin, Fétichisme et Féticheurs, Lyon, 1884, p. 54. 
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étaient souvent accusées d'être des à/V, et, que le plus curieux était que 
souvent elles croyaient réellement avoir commis le crime qu'on leur reprochait ». 
Il pensait que « sans doute pour se venger ou pour gagner une somme d'argent, 
elles étaient allées au pied d'un iroko sacré demander au génie d'envoyer 
son messager, l'oiseau de nuit, le hibou, tuer celui-ci ou celle-là et que, 
quand la victime était morte, elles croyaient que l'oiseau lui avait mangé le 
cœur petit à petit pendant la nuit ». 

Morton Williams nie l'existence de la sorcellerie et trouve une explication 
rationnelle à cet étrange comportement des vieilles femmes, qui s'accusaient 
avec une telle complaisance de crimes imaginaires, en l'attribuant à un 
complexe de culpabilité né des sentiments d'angoisse et d'insécurité provoqués 
par la fausse situation qui est faite à la femme dans la société yoruba. 

La femme mariée n'est jamais complètement intégrée dans le groupe 
familial de l'époux, où elle n'est considérée que comme la mère des enfants d'un 
membre du groupe. 

Donner des enfants est une condition essentielle pour assurer sa permanence 
dans le compound familial. L'âge venant, elle est souvent délaissée par le mari 
polygame, au profit de femmes plus jeunes. Elle quitte quelquefois le compound, 
se consacre à la vente de produits au marché, vit seule ou avec un de ses fils, 
s'il n'y a pas incompatibilité d'humeur avec sa ou ses belles-filles. 

Sa présence ne semble pas prévue davantage dans la famille dont elle est 
issue, si l'on en juge par l'expression employée pour questionner les parents au 
sujet de leur enfant nouveau-né. On ne demande pas, en effet : « Est-ce un 
garçon ou une fille ? », mais « Est-ce le maître de la maison ou l'étrangère ? » 
(iV;V enilé tabi àlejb ni ?), car on sait que le destin des filles est de ne pas rester 
à la maison où elles sont nées, mais de se marier. 

Les masques gelèdç et iyámi. 

Une autre forme de rationalisation de cet étrange comportement qu'ont 
ces vieilles femmes à s'accuser d'aussi épouvantables crimes pourrait être 
interprétée comme étant le résultat d'une pression culturelle, provoquant chez 
elles des sentiments de fierté d'être des lyâmi puissantes, capables de colères 
redoutables ; comme un besoin d'affirmer leur fidélité à l'image tracée par la 
tradition, à'ïyami dont les excès de pouvoirs ont (histoire VII) amené la 
sujétion à un orïsà plus calme et patient. 

C'est en effet dans ces mêmes régions de Ketu, Egba et Egbado, où sévissait 
Atigali qu'existent les gèlèdç;ce sont des masques portés par des hommes qui 
font partie de sociétés, contrôlées et dirigées par des femmes qui possèdent les 
secrets et les pouvoirs d'àjç. Les îydmi, loin d'être exclues de la société yoruba, 
y sont, au contraire, traitées avec beaucoup de respect et d'égards, car le but 
de cette société de gelèdç est, exactement à l'opposé de celui des chasseurs de 
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sorcières du type Atigali, de calmer la colère possible à'lydmi par des 
cérémonies et des danses faites en son honneur. 

La dirigeante de la société des gèlèdç porte le titre à'erelu, qui se rapproche 
singulièrement de celui de lelu, des пире. Signalons qu'à Bahia, au Brésil, les 
descendants des habitants de Ketu, transportés là-bas aux siècles derniers, 
faisaient, il y a quelques années encore, la fête des gèlèdtj tous les ans, le 
8 décembre, à Boa Viagem. La fête était présidée par Maria Julia Figueiredo, 
une des iyalorisà du candomblé de Engenho Velho x, qui portait le titre de 
iyálóde-erelú. 

UUi Beier 2 pense « qu'à/f n'est pas comme la sorcière de l'Europe médiévale, 
simplement la personnification du mal. Elle représente plutôt les pouvoirs 
mystiques de la femme dans son aspect le plus dangereux et destructif. La 
danse des gèlèdç est l'expression de la mauvaise conscience des hommes, venant 
de l'époque où la société matriarcale est devenue patriarcale. Le grand 
pouvoir mystique de la femme, utilisé à l'origine de façon créative pour le travail 
du sol, etc., peut être transformé en une arme destructive. Tout doit donc être 
fait pour calmer la femme, l'apaiser et lui donner des compensations pour la 
perte de sa position politique. Si àjç était tenue pour un être absolument 
mauvais et ennemi de la société, la chose évidente qui s'imposerait serait de la 
chasser et de la tuer chaque fois que ce serait possible. Les àjç ne sont donc pas 
réellement des sorcières. Ce sont les Grand-Mères, les Mères en colère, et sans 
leur bonne volonté, la vie elle-même ne pourrait continuer, sans elles la société 
s'effondrerait ». 

îyâmi et le mythe de la création du pagne à'Eégun. 

A l'appui de la thèse d'Ulli Beier, nous avons une histoire (VII) appartenant 
au signe Ùsâ méji, dans laquelle ïyâmi est présente à l'origine du monde, où 
les femmes reçoivent le pouvoir en sa personne, mais les hommes représentés 
par dbàrisà le leur reprennent avec habileté et patience. 

Voici un résumé de ce mythe : « Trois àrisà vont du ciel sur la terre, ùgûn 
le guerrier est en avant pour ouvrir le chemin, Obàrisà qui a le pouvoir de 
faire toute chose suit en deuxième position, Odii, la seule femme du groupe, est 
la dernière. Elle revient sur ses pas et va se plaindre à Olôdûmarè ; « Les deux 
premiers ont reçu le pouvoir de la guerre et celui de la création, et elle, Odù, 
n'a rien reçu en partage. » Olôdûmarè lui dit, « tu seras, iyâ won, leur mère pour 
l'éternité ; tu soutiendras le monde. Il lui donne le pouvoir de eiye, l'oiseau ; 
il lui donne la calebasse de еЦгуе, propriétaire d'oiseau. 

Olôdûmarè lui demande comment elle va utiliser les oiseaux et leur force. 
OdU répond qu'elle tuera ceux qui ne l'écouteront pas ; qu'elle donnera argent 

1. Edson Cahneiro, Candomblés da Bahia, Bahia, 1948, p. 32. 
2. Ulli Beieb, op. cit., p. 7. 
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et enfants à ceux qui le demanderont, mais que si les gens se montrent ensuite 
impertinents avec elle, elle leur reprendra ses dons. 

Olodùmarè lui dit, « c'est bien, mais utilise avec calme le pouvoir que je t'ai 
donné ». Si elle l'utilisait avec violence, il le lui reprendrait « et il lui répète, » tu 
seras \yâ won, la mère de tous les hommes ; ils devront te prévenir, toi OdU, de 
toutes choses qu'ils voudront faire ». Olodùmarè a donné le pouvoir aux femmes ; 
l'homme seul ne pourra faire aucune chose en l'absence des femmes. 

En ce temps-là OdU entre dans les endroits les plus secrets du culte d'Eégun, 
à'Orô et des divers orisà l. 

Ha ! Agbà, l'ancienne a exagéré, elle refuse de faire les offrandes prescrites 
par ifd, d'écouter ses conseils, d'agir avec calme et prudence. 

Obàrisà vient, il dit Hen !, c'est à lui qu'Olôdùmare avait confié le monde ; 
cette femme énergique est venue le lui prendre des mains. Elle va dans les 
lieux secrets d'Eégun, Ord et des autres orisà, où lui, Obàrisà, n'ose pas entrer. 

Obàrisà va consulter Orunmilà (if à), et fait l'offrande d'escargots et d'une 
chicotte qui lui est indiquée. Orunmilà lui dit que le monde deviendra sien, 
mais il doit être patient. « La femme va exagérer, elle deviendra ta servante à 
toi, Obàrisà, elle viendra se soumettre à toi. » 

OdU avait le pouvoir en ce temps-là ; toute chose qu'elle disait se réalisait. 
Elle dit à Obàrisà que tous deux, elle et lui, doivent habiter ensemble, au 
même endroit. 

Obàrisà fait le culte de sa tête avec l'escargot en ce lieu. Il boit de l'eau 
(contenue dans la coque) de l'escargot et en offre à OdU. Ils mangent de la chair de 
l'escargot. L'humeur d'Odù se calme. Elle déclare n'avoir jamais rien mangé 
d'aussi bon.. 

Obàrisà dit à OdU qu'il ne lui a caché aucun de ses secrets, mais qu'elle de 
son côté lui a caché celui de son pouvoir. Odù montre à Obàrisà le secret du 
pagne d'Eégun. Ils adorent ensemble Eégûn. OdU revêt le pagne, mais elle 
parle avec une voix normale, elle ne sait pas parler avec la voix rauque des 
ara brun, les gens du ciel, les morts. Ils retournent à la maison. Obàrisà revient 
seul au lieu d'adoration, il modifie le pagne d'Eégun, le revêt, prend la chicotte 
de son offrande en main. Il sort avec le pagne dans la rue et parle avec la voix 
rauque d'Eégun. 

Tous les gens ont peur,- OdU, elle-même est effrayée, mais elle reconnaît le 

1. La société des Eégûn ou des revenants, est celle grâce à laquelle les esprits des morts reviennent 
en principe sur terre, revêtus de pagnes multicolores, et parlent avec leurs descendants avec une 
voix rauque caractéristique. Cette société est strictement réservée aux hommes ; les femmes ne 
peuvent en connaître les secrets, cependant l'histoire publiée ici montre que l'invention de ce pagne 
avait été faite par les femmes. Ce détail est confirmé par d'autres histoires qui sortent du cadre de 
cet article, mais qui montrent que la prise du masque Eégûn par les hommes des mains des femmes 
s'est faite avec plus de violence que dans la présente histoire. On retrouve le même mythe à la base 
de l'invention de certains masques Dogon et autres communautés africaines. 

La société Ord est également strictement réservée aux hommes ; elle a pour but, en partie, de 
maintenir les femmes dans un état de respectueuse sujétion aux hommes. 
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pagne et elle sait ainsi qu Obàrïsà est dedans,. Elle envoie son oiseau se 
percher sur l'épaule à'Eégun. Toute chose qu'Eégun dit, agit par le pouvoir de 
l'oiseau. 

Au retour à'Obàrïsà auprès à'Odù, celle-ci lui dit que le pagne lui convient 
mieux qu'à elle. Tous les gens quand il sort crient : « Voilà Eégún, voilà Eégûn ! » 
II traîne la chicotte au sol, ils ont peur, l'honneur est pour lui. Les femmes 
n'entreront plus jamais dans le pagne à! Eégún. C'est l'homme maintenant qui 
mène Eegùn. Mais personne ne doit railler la femme, parce que la femme nous 
a mis au monde. Les hommes ne peuvent rien faire sur la terre s'ils ne 
l'obtiennent de la main des femmes. 

Obàrïsà chante : 
« Pliez le genou pour la femme, 
La femme nous a mis au monde, 
Ainsi nous sommes des êtres humains 
La femme est l'intelligence de la terre 
Pliez le genou pour la femme. » 

Ce mythe reflète l'importance relative de la position de l'homme et de la 
femme dans la société, aux diverses époques d'une histoire yoruba où trois 
périodes pourraient être distinguées : 

La première, celle de l'arrivée du ciel sur la terre, représentant les temps de 
la migration, l'arrivée des yoruba à Ifè, les hommes dominaient la tribu en 
marche, leurs qualités de guerriers et de chasseurs étaient indispensables pour 
assurer la vie du groupe, Ùgûn est en tête. 

La deuxième où la communauté s'établit sur le sol, de nomade la société 
devient sédentaire et agricole. La fertilité du sol, la fécondité des femmes 
passent au premier rang des préoccupations, Odu, représente les femmes, ce 
sont les « Mères », elles sont au pouvoir, la société est fondée sur le matriarcat, 
elles ont même en charge le culte des ancêtres, Eégún. Les hommes n'ont 
qu'un rôle effacé et dans le gouvernement et dans les fonctions sacerdotales. 

La troisième, les Mères ont exagéré, les hommes réagissent devant leurs 
excès. Ils reprennent l'exercice du pouvoir et le commandement, mais les 
femmes contrôlent cependant le pouvoir ; sans elles les êtres humains 
disparaîtraient. 

La colère d'iyami conte Osàlâ. 

Cette lutte entre Odu et ôrïsàld (Obàrïsà, Obàtdld) pour le pouvoir prend 
une forme plus violente dans une autre histoire (VIII) du signe osd théjï (osa 
méjï est Y odu d'ifd qui a fait venir les àjé au monde) où l'on retrouve, sous une 
forme différente, les trois périodes dont il était question dans l'histoire 
précédente. 
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« Aux temps où Ôsàld plantait du coton, les elçiye le mangeaient. Il les avertit 
de ne plus le faire ; qu'elles ne volent plus rien. Quand ces femmes sont sur 
terre, elles n'ont rien, elles demandent le pouvoir à Olôdùmarè. Les hommes 
ont pris tout le pouvoir déjà, ils dupent les femmes, ils ne sont pas sérieux 
avec elles, ils leur mentent. Elles vont dire leurs souffrances à Olôdùmarè. 

Olôdùmarè leur donne un pouvoir plus grand que celui des hommes. Les 
àjç seront plus puissantes. Quand elles arrivent à terre, il n'y a pas de rivières. 
Les lydmi ont une rivière qui n'est jamais à sec. Ôrisàld a besoin d'eau pour 
créer les gens. Il va voler l'eau des àjç. Elles le surprennent et le chassent. Il 
va se réfugier chez Eégún, elles le menacent de prendre les pagnes d'Eégun 
et d'avaler son pouvoir, Eégún chasse Ôrisàld. 

Ils vont à la maison à'Ôgun, elles le menacent de lui prendre tous ses 
instruments de fer, ógún chasse ôrisàld. 

Il va se réfugier chez ôrunmïlà, elles le menacent d'avaler les noix de palme 
qui lui servent à faire la divination et de détruire son pouvoir. Orûnmilà les 
fait entrer chez lui et leur offre des plats à'ekuru (haricots cuits), sur lesquels 
il a versé le sang d'animaux divers. Charmées par cette généreuse réception, 
les ïydmi pardonnent à drisàld. 

Celui-ci, reconnaissant, offre son couteau d'ivoire à orûnmilà ; c'est l'origine 
de Yiroke d'ivoire dont les babaldwo se servent lorqu'ils font la divination. » 

Igbddù, femme à'Ôrûnmilà. 

Odù (iydmi) est la femme à'Orûnmilà, une histoire (IX) faisant partie du 
signe irètè mêji nous en parle : 

« Odù reçoit de Olôdùmarè un oiseau nommé Aragamago. Cet oiseau fera 
pour Odù le travail qu'elle voudra, que ce soit pour le mal ou pour le bien. 

« ôrunmïlà veut prendre Odù pour femme. Les babaldwo disent, Hé !, Odù a 
un grand pouvoir en ses mains. Ôrunmïlà doit déposer dans la rue une offrande 
composée de rat, de poisson, d'escargot et d'huile. 

« Orûnmilà fait ce qui lui est demandé. Lorsqu'Oiw arrive, elle voit cette 
offrande, Èsù lui dit qu orûnmilà veut l'épouser. Odù accepte et fait manger 
l'offrande par tous les êtres mauvais qui l'accompagnent. Elle ouvre la 
calebasse et fait manger Aragamago. Ainsi ôrunmïlà s'est acquis les bonnes grâces 
des mauvais penchants à'Odù et de son pouvoir. Odù entre dans la maison 
à'Ôrûnmilà, elle ne se servira pas de sa puissance contre lui. Elle l'aidera avec 
le pouvoir de son oiseau. Mais elle dit à Orûnmilà qu'elle a un interdit ; aucune 
de ses autres femmes ne peut lui regarder la figure, et personne ne doit 
plaisanter avec elle, parce qu Odh est le pouvoir du babaldwo. » 

L'interdit de regarder la figure à'Odù est une allusion à l'interdiction de 
regarder dans igbddù des babaldwo. 

Igbddù ou Igbà Odh est la calebasse à'Odù que certains babaldwo possèdent. 
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Bernard Maupoil l dans son excellente étude sur le fa des Dahoméens, dérivé 
d'ifd des Yoruba, fait la liaison entre gbaadu (igbddù), et Odù. Il indique que 
« suivant un bokonon (babalduv) de Ouidah, gbaadu (igbddù) est la femme de 
fa (ifd) et que le mystère et la puissance de ce vodun (orïsà) l'incitent à la 
comparer aux na, aux kenensi (iydmi). La divinité gbaadu (igbddù) est 
symbolisée par une ou plusieurs calebasses contenant des objets mystérieux ». 

Une histoire (X) du signe osç oyekû indique comment igbddù a été constituée 
pour Odù, îyd A gbà la femme âgée respectable : 

« Odù ayant vieilli, son esprit devint confus, elle plaça son pouvoir dans 
igbddù (Igbà Odù), une calebasse contenant quatre autres calebasses plus 
petites apportées par ses quatre « conseillers », Obàrisà, Obàlûaiyé (So pond), 
ôgûn, et Odùa. Chaque calebasse contient la force de ces orîsa, qui est 
symbolisée respectivement par de Yefun (blanc), osûn (rouge), charbon de bois (noir) 
et de la boue prise au fond d'une rivière (couleur non spécifiée). Les quatre 
coins du monde sont dans la calebasse. 

« Igbddù est la maison de Odù. On ne peut entrer dans sa maison, regarder 
à l'intérieur, si on ne s'est frotté les yeux avec de l'eau de calme, composée de 
feuilles de ôdundûn, tètè, et rínrín, de beurre de karité et de l'eau (contenue 
dans la coque) d'un escargot. 

« Tout babaldu-o qui va faire le culte à'Ôrunmîlà dans sa forêt, doit 
auparavant adorer Odù sa femme dans igbddù, sinon, ôrunmilà n'écoutera pas ce 
qu'il lui demande, et ne saura pas que ce babaldwo est son enfant. » 

îydmi et le mythe de la création. 

Iydmi est profondément liée avec le mythe de la création du monde yoruba ; 
plusieurs auteurs l'ont écrit sans s'en rendre compte. Il n'y a guère que Maupoil 
qui le suggère, comme nous le verrons plus loin. 

Passant en revue ce qu'ont écrit ces premiers auteurs au sujet des orisà de 
la création on peut voir évoluer le mythe à travers des interprétations 
successives. 

Le Rév. S. Crowther en donnait la définition en 1852 2 : « Obàtdld ou Orisàld, 
la grande déesse des yoruba qui est supposée être l'artisan du corps humain. 

« Odûduà ou Oduà, déesse d'Ifè, dite déesse suprême du monde. Le ciel et 
la terre sont aussi appelés Odùdûà. Le ciel et la terre sont deux grandes 
calebasses, qui ayant été fermées ne peuvent jamais être ouvertes. » 

Le Rév. Bowen 3 publie en 1858, qu' « Obàtdld est tenu pour être la première 
et la plus grande chose créée ; un autre de ses noms est ôrlsà nia, le grand 
orisà. Sa femme îydgbà, la mère qui reçoit, est représentée dorlotant un enfant 

1. Bernard Maupoil, op. cit., p. 84. 
2. S. A. Crowther, A vocabulary of the Yoruba Language, London, 1852. 
3. Bowen. A Grammar and Dictionary of the Yoruba Language, Washington, 1858. 



156 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES 

mais îydgbà elle-même est Obàtdld. Les deux sont un, ou en d'autres 
termes, Obàtdld est androgyne, représentant l'énergie féconde de la nature, 
détachée du pouvoir créateur de Dieu ». Bo wen indique au sujet de Odùduà 
que c'est l'univers et qu'il est situé à Ife. 

L'abbé Pierre Bouche publie en 1885 un livre sur la Côte des Esclaves 1 où 
il était à partir de 1866. Il y parle avec attendrissement de la croyance à 
îydgbà « cette déesse qui ressemble tant à la Sainte Vierge. Comme elle, elle 
tient un enfant entre ses bras ; elle s'appelle la mère qui sauve, elle a sauvé 
les hommes ». 

L'auteur ne se doutait guère que ïyd àgbà qu'il louait ainsi n'était autre que 
iydmi, la sorcière. 

Le R. P. Noël Baudin écrit en 1884 2 qu' « Obàtdld est le plus grand des êtres 
que Dieu, l'Être suprême, produisit dans le principe. Il le plaça avec d'autres 
esprits dans la région supérieure de l'univers et l'unit à Odùduà qui devint 
son épouse. Odùduà la grande déesse des Noirs, semble être considérée comme 
n'ayant point été créée, mais comme éternelle et coexistant avec Dieu. 
Odùduà qu'on appelle aussi îyd àgbà, la mère qui reçoit, habite les régions 
inférieures de l'univers». 

Le R. P. Baudin réunit en un seul couple Obàtdld et Odùduà des divinités 
dont les mythes étaient séparés, et, reprenant pour ce couple la définition 
donnée pour Odùduà seul par Crowther, il écrit que « dans le principe ils étaient 
étroitement resserrés et comme renfermés dans une grande calebasse ». Il 
reconstitue sans le savoir le couple Obàrisà-Odù du mythe de la création du 
pagne d'Eégun dont Obàtàlà-Obàrïsà s'est emparé après avoir calmé Odù-îyd 
àgbà (Baudin avait identifié îyd àgbà avec Odùduà) en lui faisant connaître les 
vertus alimentaires des escargots. 

Il reprend ensuite, « Obàtdld était en haut sous le couvercle et Odùduà en bas, 
dans le fond, abîmée sous les eaux, enveloppée de ténèbres profondes que la 
nuit, la peur et la faim parcouraient en tous sens. Elle n'était qu'une masse 
agitée, sans forme ni figure et aveugle. » 

A. B. Ellis publie dix ans plus tard (1894) un livre 3, copie, sans donner 
ses sources, les auteurs précédents ; îyd Agbà devient Iya Agbe et il indique 
Odùduà non plus comme la « grande déesse des Noirs », mais comme « La grande 
déesse noire », croyant, sans tenir compte des tons, que son nom venait de 
dûdù noir 4. Il en tire, avec le plus grand flegme, un admirable système binaire 
composé d'éléments opposés et complémentaires, où le masculin s'oppose au 
féminin, le jour à la nuit, le bien au mal, le blanc au noir. Mais sur ce dernier 

1. Abbé Pierre Bouche, La Côte des Esclaves et le Dahomey, Paris, 1885, p. 113. 
2. R. P. Baudin, op. cit., p. 8. 
3. A. B. Ellis, The Yoruba speaking people, London 1894, p. 38. 
4. Les tons de Odùdûa et dûdù. sont exactement contraires. Or, en yoruba, une différence de ton 

ayant la même importance qu'une différence de voyelle dans notre langue, ces deux mots ne peuvent 
aucunement être rapprochés. 
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point l'erreur est certaine, car tous les adeptes à'Odkdûà à Porto-Novo portent 
des colliers blancs. 

Pour en finir avec l'exposé des interprétations que le R. P. Baudin donnait 
au siècle dernier des traditions orales recueillies par lui, il écrit que « les féti- 
cheurs disent pour le peuple, qu'Odùduà fut rendue laide et aveugle par suite 
d'une querelle de ménage dans laquelle Obàtdld arracha les yeux à sa compagne 
pour la forcer à rester en repos. Elle, dans sa colère, le maudit et lui dit : « Tu 
auras des escargots pour nourriture ». Olorun Olodùmarè, Dieu tout-puissant, 
supplié par Odùdûà de lui rendre la vue, déclara que pour sa punition elle 
resterait aveugle, mais Obàtdld, pour avoir cédé à la colère, mangerait des 
escargots. C'est en effet le principal sacrifice que les Noirs offrent à Obàtdlà ». 

L'interprétation donnée au siècle dernier par le R. P. Baudin au sujet du 
symbolisme des offrandes d'escargots semble avoir été faite un peu légèrement 
et ne correspond guère avec celui de calme et sérénité exprimé par la tradition 
orale actuelle. 

Lydia Cabrera 1 a relevé chez les descendants de lucumi (yoruba) à Cuba, 
un mythe très voisin de celui du R. P. Baudin. « Oddua ou Obatala, le 
créateur du genre humain, et Yenmu sa femme habitèrent dans une calebasse 
avec seize escargots. Un jour ils se disputèrent et Obatala lui arracha les 
yeux. » Le mythe est le même, mais l'épisode de la malédiction des nourritures 
d'escargots nous est épargnée. Le couple créateur est le même que celui qui se 
trouve au temple à' Obàtdld à Ifé2 où sa compagne Yèyémovo se trouve à 
ses côtés. 

On retrouve le même couple créateur, cité par Maupoil 3, chez les Dahoméens 
qui l'ont emprunté aux Yoruba. « Mawu et Lisa évoquent l'union de la terre 
et du ciel ; la calebasse fermée les unit en un même symbole, et à Mawu-Lîsa, 
se substitue alors un principe ésotérique aujourd'hui confus, qui porte le nom 
d'Odù (dont il est question plus haut dans la partie igbddù). » 

Un autre mythe de la création m'a été donné. Il est long et sort du cadre de 
cet article. Je n'en donnerai que le début : 

« Ere я mis au monde un pot odà. Elle y dépose quatre œufs. L'un d'eux 
roule hors du pot et se brise, Olôdii, c'est ОШй ото Ere, Olôdu fils de Ere. Le 
deuxième est OdMûà ou Orïsàld, le troisième, Odûà, et le quatrième est Odù 
logbo oje çlçyinjû çgç (la propriétaire d'yeux délicats), la seule femme parmi 
eux et qui est àjç ; elle a davantage de pouvoirs que les autres. » 

D'après ces diverses histoires, on voit qu.'îydmi était présente au 
commencement du monde. Les auteurs l'écrivaient quelquefois eux-mêmes, mais si 
pour l'abbé Bouche îyd àgbà était une déesse comme la Sainte Vierge, la Mère 

1. Lydia Cabrera, El Monte, La Habana, 1954, p. 392. 
2. Voir phot. n° 73, dans Pierre Verger, Dieux d'Afrique, Paris, 1954, ou Mémoire n° 51 de 

l'IFAN, Dakar, 1957. 
3. Bernard Maupoil, op. cit., p. 71. 
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qui sauve, pour le prêtre d'brisà c'était la Mère puissante et redoutable, la 
Mère toujours en colère. 

îyami est liée au culte des brisa. 

Cette ignorance de l'exacte personnalité d'iydmi a retenu ceux qui ont écrit 
sur ces questions de l'associer au culte des orisà, bien qu'aucune cérémonie ne 
soit faite sans que des offrandes lui aient été faites. 

L'importance d'iydmi n'est cependant pas complètement ignorée 
actuellement. Dapo Fafiade écrit dans un article paru dans le Sunday Express de 
Lagos en Nigeria le 6 septembre 1964 : « Aucune force sur terre ne peut vaincre 
les forces des àgbà (sorcières) dérivées des pouvoirs surhumains dirigés par 
Dieu. » 

Plus loin, dans le même article, un informateur de l'auteur parlant de la 
société Atinga, déclare, « ils n'ont pas de pouvoirs sur les sorcières. Les 
sorcières ne sont pas de méchantes personnes, comme une partie du public est 
amenée à le croire, car elles possèdent les pouvoirs de la vie.... (mais il n'en dit 
malheureusement pas davantage). » 

A Bahia, au Brésil où les descendants d'Africains amenés autrefois de Ketu, 
continuent à faire le culte des orisà, suivant un rituel quelquefois mieux observé 
qu'en certains pays yoruba, chaque fois qu'un sacrifice d'animal à quatre 
pattes a été fait, une cérémonie spéciale a lieu avant les danses publiques. 

En ces occasions très fréquentes, des prières sont adressées successivement 
à Èsù, le messager des orisà, aux èsà, les anciens Africains qui ont institué les 
cultes yoruba à Bahia, aux divers orisà des cultes en question, et enfin îyami 
Ôsbrongà est saluée avec les mêmes paroles que celles employées en Afrique 
pour l'énoncé de ses oriki (dont une partie est publiée à la fin de cet article). 

La îydlorisà, appelée aussi îydlase, chante en solo les paroles suivantes : 

Apaki niye'sbrbngà Très puissamment emplumée 
îydmi' sorbngà Ma mère bsbrbngà 
Awa ô mi hi 0 Nous te saluons 
Md mda pa mi 0... • Ne me tue pas 

Ces paroles sont reprises en chœur par les initiés, agenouillés, qui touchent 
le sol rituellement lorsque le nom d'îydmi est prononcé. 

L'explication d'un monde où la présence d'îydmi, la sorcière n'est pas 
aveuglément combattue peut surprendre et dérouter, mais il ne faut pas perdre de 
vue qu'il règne une grande incompréhension entre ceux qui suivent une 
religion de salut, et ceux qui pratiquent celle des brisa, qui est basée sur la 
conception de Vase, force vitale, énergie, ressort fondamental de toutes choses, 
dont l'approche et l'utilisation est plus scientifique que sentimentale. 
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Vase n'est ni bon ni mauvais, nous l'avons dit plus haut, pas davantage 
que les autres formes de l'énergie. Cette notion d'àse peut être comparée à 
celle de mana signalée par Codrington dans son étude sur les mélanésiens, ou 
celle de wakanda, qui ont servi de base aux travaux d'Hubert et Mauss г, et 
de Durkheim 2 sur les origines de la magie ou de la vie religieuse. Vase est la 
même notion que celle de nyama des dogon 3. 

Vase est partout, dans les plantes ou le sang des animaux. Vase des forces 
de la nature, ce sont les èrisà, celui des pouvoirs et de la puissance des femmes, 
c'est îyàrni. 

Le prêtre d'orïsà canalise ces forces dans un sens favorable, suivant une 
certaine technique, un certain rituel. 

Les adeptes des orïsà contribuent à maintenir cet àse par leurs offrandes et 
par l'observance de certains interdits, qui sont les bases d'une morale et de 
règles de conduite où îydmi joue un rôle important. 

îyami facteur de modération. 

Cette colère à'îyâmi dont il a été question peut avoir une autre 
interprétation et peut être rapprochée de l'idée de Kluckhorn 4 dans Nava j о 
Witchcraft, « chaque fois qu'on s'élève, la sorcellerie est là pour vous abaisser ». Chez 
les Grecs on trouve une notion analogue, celle de Yubris, de la démesure, mais 
ce sont les dieux qui vous abaissent. 
f Tout ceci n'est pas incompatible avec la pensée yoruba, car îyami peut être 
placée, et parmi les sorcières, et parmi les dieux de la création. Dans un cas 
comme dans l'autre, elle a par son action un rôle modérateur contre les excès 

• de pouvoir ; elle contribue, par ses interventions, à assurer une plus juste répar- 
l tition des richesses et des positions sociales ; elle empêche qu'un succès trop 
continu ne permette à certains d'accaparer exagérément les unes et les autres. 

La colère à'îyâmi est donc une explication des maladies de la société et 
de ses remèdes. v 

Cette colère constante à'îyâmi est aussi une explication de l'inquiétude 
et de l'angoisse métaphysique, qui ne peuvent, dans les milieux yoruba 
traditionnels, être rationalisés par la notion de « faute originelle. » 

Les textes qui vont suivre ont été enregistrés sur bande magnétique en 1963 
et 1964 à Oshogbo, Nigeria. Ils ont été transcrits et traduits sur place. Le sens 
des traductions a été soumis à la critique de ceux qui les ont donnés. 

1. Hubert et Mauss, Esquisse d'une théorie de la Magie, Année Sociologique, 1902-1903. 
2. Durkheim, Les formes élémentaires de la Vie Religieuse, Paris. 
3. Germaine Dieterlen, Classification des Végétaux chez les Dogon, Journ. de la Soc. des 

Africanistes, t. XXII, 1952, p. 121. 
4. Suggestion de Roger Bastide. 
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Je tiens à remercier le Dr. I A. Akinjogbin, directeur de l'Institute of 
African studies de l'Université d'Ife, qui a bien voulu vérifier et rectifier 
l'orthographe et les accents des textes yoruba, rédigés sous une forme 
normalement compréhensible au lecteur yoruba. Les accents ont été 
volontairement limités à ceux nécessaires pour marquer les tons des mots qui pouvaient 
prêter à confusion. 

L'accent grave indique le ton bas. 
L'accent aigu indique le ton haut. 
Les tons moyens ne portent pas d'accent. 
Les consonnes ont la même prononciation qu'en français, sauf : 

g qui est toujours dur, comme dans gâteau 
h qui est toujours aspiré, comme dans hache 
/ se prononce dj, comme adjectif 
p se prononce kp 
s est toujours sifflant comme dans source 
s est chuintant comme dans cheval. 

Les voyelles a et г ont la même valeur qu'en français : 
e est toujours fermé comme dans élevé 
e est ouvert, comme dans chèque 
о est toujours fermé, comme dans mot 
о est ouvert, comme dans comme 
и se prononce ou, comme dans loup. 



TEXTES ET TRADUCTIONS 

Société des Africanistes. 
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I. irète mèji. 
Comment îydmi arrive sur terre à Ôtà. 

1. K'à ťiwajú bii ú. 
2. K'à t'èhtn bù й. 
3- A ďifd fún okànléerugba enia, 
4. ti nti'kolé orun bo wâ'lê aiyé. 
5. A ďifd fun okànléerugba ele'iye, 
6. ti nti'kolé опт bo wd'lé aiyé. 
7. Nigbati awon okànléerugba enia 0 mâa bo, 
8. nwon ni nwon ô tçju igbd kokan. 
9. Nigbati nwon ó dé, ode Ôtà ni nwon dé si. 

10. Nwon ni nwon ti fi enikan \ç îydlàde l'ode ôtà. 
11. Eni t'ô bà fç gbà a yio gbé igbd rè s'odo rè. 
12. A ni, on fe' gbà eiye t'on. 
13. yio f'eiye si i nínú. 
14. Nigbati 0 bd si fi eiye si i nínú, 
15. yio de igbd, yio gbé e fún nwon. 
16. Igba ti nwon bd gbé e fún nwon, 
17. nwon ó Щи rè sinů ilé. 
18. Nigbati nwon bà tçjû rè sinû ilé, 
19. enikeni ko lé то ibi ti nwon gbé e si, 
20. afi eni t'ô bd ni i. 
21. Boy a l'âjà ni 0 wà 0. 
22. Nwon le gbe e si ara ïgànd. 
23. Nwon le gbe'lè ki nwon gbé e si. 
24. Awon nikan soso ni nwon то ibi ti nwon gbé e si, 
25. nigbaťó gbé e fún nwon. 
26. Nigbaťó gbé e fún nwon tán, 
27. olúkuluku o màa gbé tiè, 
28. yio mda lo tijjú e s'ibi ťó bd ri. 
29. Nigbati nwon bd fe' rán еЦгуе yen n'ise", 
30. nwon 0 si igbd yen s'ôkè, 
31. ele'iye yen yio fb jade nínú igbd yen, 
32. yio lo se'sç ti nwon bd rán an, 
33. ibàà ;V Èkô, 
34. ibàà je' îbàdàn, 
35. ibdà je' Ilorin, 
36. ibdà je' Sapele, 
2)7. ibdà je' Londonu, 
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I. irètè méjï. 

1. Nous puisons (de l'eau) devant. 
2. Nous puisons (de l'eau) derrière. 
3. Ifá est consulté pour 201 personnes, 
4. qui du ciel sont venues sur terre. 
5. Ifá est consulté pour 201 propriétaires d'oiseaux, 
6. qui du ciel sont venus sur terre. 
7. Quand ces 201 personnes arrivent, 
8. ils ( les babalœwo) disent de préparer une calebasse pour chacune. 
9. Quand elles sont arrivées la première fois, c'est à ùtà, 

10. elles nomment une personne îyalôde à ùtà. 
11. Celle qui veut recevoir (un oiseau) porte sa calebasse auprès d'elle. 
12. Elle dit, elle veut recevoir son oiseau. 
13. Il est placé dedans. 
14. Lorsqu'elle a placé l'oiseau dedans, 
15. la calebasse est couverte, et leur est remise. 
16. Cette calebasse qui leur est remise, 
17. elles en prennent soin dans leur maison. 
18. Quand elles l'ont rangée dans leur maison, 
19. n'importe qui ne peut savoir l'endroit où elles l'ont portée, 
20. à moins que ce ne soit quelqu'un qui ait une calebasse. 
21. Peut-être est-ce au (dessus du) plafond. 
22. Elles peuvent la placer à côté du mur. 
23. Elles peuvent creuser le sol pour l'y placer. 
24. Elles sont les seules à savoir l'endroit où elle est gardée, 
25. quand elles leur sont remises. 
26. Lorsqu'elles leur ont été remises, 
27. chacune emporte la sienne, 
28. va la ranger à l'endroit qu'elle a vu. 
29. Quand elles veulent envoyer elçiye en mission, 
30. elles ouvrent la calebasse, 
31. cette еЦгуе s'envole hors de la calebasse, 
32. va accomplir la mission où elle est envoyée, 
^. peut-être à Lagos, 
34. peut-être à Ibadan, 
35. peut-être à Ilorin, 
36. peut-être à Sapele, 
yj. peut-être à Londres. 
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38. ibâà je' ilu oba. 
39. Gbogbo origun me'rèrin aiyé. 
40. Nigbati nwon bà si igbd yen s'okè báyií, 
41. eiye yen yio si fb jáde, yio lo jise' yen. 
42. Bi nwon ni k'ô pa enia, yio pa à. 
43. Bi nwon ni k'ô kôfun enia ni, yio kó 0. 
44. Nigbati yio bd kófun, yio ba ti eni ťohún. 
45. Nigbati 0 bà ba ti i, nwon ô si la' nu rè, 
46. Eni ti nwon sui je' mû ko ni то, nwon ô ko i fun rè jáde. 
47. ťo bá si se aboyún, nwon ó y o oyún inú rè. 
48. Isé ti nwon bá rán nwon, nwon ó lo reé je' e. 
49. Nigbati nwon bá si jisç yií tán, 
50. nwon ô tún padá si'nû igbá yií. 
51. nwon o si tún bo ó. 
52. Nigbati nwon bá bo ó tán, 
53. nwon ó tun tójú rè s'ibi ti nwon gbé e si. 
54. Nwon kli si dá já, 
55. afi ti nwon bá lo s'inu egbç. 
56. Nigbati eiye yen bá daří dé, 
57. yio wá so fún olówó rç bayií pé, 
58. Isç ťó rán mi, то je' e. 
59. T'ó bá je" pé eni tohun làje'ara, 
60. ó U wí pé eniťó rán mi si, то ti mú u, 

61. sugbon то тй u, mú u, mú u, ng kb U mû u. 

62. T'ó bá si je pé 0 se mú, eniťó rán mi si, то ti mû и. 

63. Eniťó bá ní eiye ni, yio si lo si arin egbé, 
64. Yio si so vsi pé, 
65. On rán ojísé ťon ni isé kan, 
66. o si bá on se isé náa, 
67. on si mú isé náa wá si àrin àjo, 
68. nitoripé on ko gbçdo da se' se naà. 
69. Nigbaťó bá so b(è tán, 
70. awon ylôkù rè, nkan ťó bá pin nibè. 
71. Èjè to bá gbà Гага eni ti nwon rán an si, 
72. yio gbé e lo s'àrin çgbé, 
73. gbogbo awon egbé ni yio fenu bà à. 
74. Nigbati nwon bá jojo mu' je yen tán, nwon ó wá túká. 
75. Nigbati nwon bá túká, 
76. ťó bá di ojó keji, 
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38. peut être au pays du roi. 
39. Tous les quatre coins du monde sont les endroits où elles l'envoient. 
40. Quand elles ont ouvert cette calebasse ainsi, 
41. cet oiseau s'envole accomplir cette mission. 
42. Si elles disent de tuer quelqu'un, ils tuent. 
43. Si elles disent d'emporter les intestins de quelqu'un, ils emportent. 
44. Quand ils veulent emporter les intestins, ils sont à l'affût de quelqu'un. 
45. Quand elles sont à l'affût pour fendre son ventre, 
46. celui-ci ne sait pas qu'ils veulent prendre leurs intestins. 
47. Si elle est enceinte, ils retirent la grossesse de son ventre. 
48. Ils vont faire le travail dont ils sont chargés. 
49. Quand ils ont terminé ce travail, 
50. ils reviennent à nouveau dans cette calebasse. 
51. Elles la couvrent à nouveau. 
52. Quand elles l'ont couverte, 
53. elles ont soin de la remettre à sa place. 
54. Elles ne se battent plus seules, 
55. à moins qu'elles ne veuillent aller dans leur société. 
56. Au moment où il revient, cet oiseau 
57. vient parler à sa propriétaire ainsi, 
58. le travail que vous m'avez envoyé faire, j'ai fait. 
59. Si cette personne possède une médecine contre les àjç, 
60. elle est capable de dire, « que celle qui vous a envoyé me prendre, ne me 

prenne pas », 
61. Je tente de prendre, prendre, prendre, mais je ne suis pas capable de 

prendre. 
62. Si vous m'envoyez prendre quelqu'un (qui ne possède pas cette 

cine), je prends. 
63. Celle qui possède un oiseau va alors au milieu de la société, 
64. elle dit alors que, 
65. elle a envoyé un messager en mission, 
66. elle a fait ce travail avec lui, 
67. elle a apporté ce travail au milieu de l'assemblée, 
68. parce qu'elle ne peut travailler seule. 
69. Quand elles ont ainsi parlé, 
70. celles qui restent, partagent les choses là. 
71. Le sang de la personne qu'elle a envoyé (prendre), 
72. elle apporte au milieu de la société, 
73. toutes ses compagnes veulent toucher de leur bouche. 
74. Quand elles ont bu ensemble ce sang, elles se séparent. 
75. Quand elles se sont séparées, 
76. le jour suivant est venu, 
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77. t'ô bà di аЦ keji, 
78. nwon ô tun rán an lo. 
79. Nwon ko ni jç ô sùn, 
80. Elçiye yen yio m'ç'rç lôwô, 
81. 0 le mû kùmo Iqwô, 
82. 0 le m'obe Iqwç, 
83. 0 U ďeégún, 
84. 0 le d'orisà. 
85. ti 0 máa lo rie dçrùba çni ti nwon bá rán an si ! 
86. Bi itan awon еЦгуе se ri ni yii 0 ! 

II. îrète ùwànrin ou îrètê Olôtà. 

Comment Orunmila va voir le secret de îyami à ôtà. 

1. Ki'wo se àpd dùrù si mi. 
2. Кг emi se àpà dùrù si 0. 
3. Iwo ni, emi ni. 
4. Owuyèwuyè awo ilé Orunmila. 
5. A ďifá fún Orunmila ti ns'awo lo ilu elçyie. 
6. Orunmila ni ilu elçiye t'on lo yii, 
7. on le r'idi nwon? 
8. On si le kó re bo nibè ? 
9. Nwon ni k'Orunmila ô rûbo. 

10. Nwon ni k'Orunmila ô tó lo r'idi bi elçiye ndà nse s'aiyê, 

11. Nwon ni k'Orunmila 0 lo Щй àpô aso fun fun. 
12. Nwon ni k'ô rú ori oká. 
13. Nwon ni k'ó rú eiyelê fun fun. 
14. Nwon ní k'o ru obi ifin merin. 
15. Nwon ní k'ó rú obi ipa merin. 
16. Nwon ni k'ô rú epo. 
17. Nwon ni k'ô rú efun. 
18. Nwon ni k'ô rú osùn. 
19. Nwon ni k'ô rú igbá kan. 
20. Nwon ni k'Orunmila 0 lo Щй gbogbo nkan yii. 
21. Nigbati Orunmila si tojú e tán, 
22. nwon wa gbé àpd aso yii, nwon gbé e k{i. 
23. Orunmila ni hà ! 
24. Orunmila nlo s'ode ôtà. 
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77. la nuit suivante est venue, 
78. elles envoient à nouveau l'oiseau. 
79. Elles ne laissent pas dormir (leur victime), 
80. cet oiseau peut prendre un fouet en main, 
81. il peut prendre un gourdin en main, 
82. il peut prendre un couteau en main, 
83. il peut devenir un revenant, 
84. il peut devenir un orisà, 
85. pour aller faire peur à celui vers lequel elles l'ont envoyé. 
86. Telle est l'histoire de ces elçiye ! 
87. C'est ainsi qu'elles sont ! 

IL irètè olota. 

1. Tu me montres le contenu d'un grand sac. 
2. Je te montre le contenu d'un grand sac. 
3. Tu as, j'ai. 
4. Owûyèwuye est babaldwo à la maison à' Orunmila. 
5. Ifd est consulté pour Orunmila qui cherche le secret à la ville des elç'iye. 
6. Orunmila dit cette ville des elçiye où il va, 
7. est -il capable d'en connaître la base (le secret) ? 
8. Est-il capable d'en ramener le bien ? 
9. Ils (les babaldwo) disent qu' Orunmila fasse une offrande. 

10. Ils disent qu' Orunmila, avant d'aller voir le secret de ce que les elçiye 
font au monde, 

11. Ils disent qu1 Orunmila aille préparer un sac de toile blanche. 
12. Ils disent qu'il offre une tête de serpent oka. 
13. Ils disent qu'il offre un pigeon blanc. 
14. Ils disent qu'il offre quatre noix de kola blanches. 
15. Ils disent qu'il offre quatre noix de kola rouges. 
16. Ils disent qu'il offre de l'huile. 
17. Ils disent qu'il offre de la craie. 
18. Ils disent qu'il offre de la poudre rouge de « cam wood ». 
19. Ils disent qu'il offre une calebasse. 
20. Ils disent qn'Orunmila prépare tout cela. 
21. Lorsque Orunmila a préparé tout cela, 
22. ils viennent prendre ce sac d'étoffe, ils le suspendent. 
23. Orunmila dit hà ! 
24. Orunmila va à ùtà. 
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25. Nigbati Orunmila dé àarin ojà, 
26. Ы Orunmila ti dé, nwon ni hdà ! 
27. Nwon ni obè dé !, 
28. eni ti awon ô pa je dé, 
29. Ni gbobo nwon bèrè si wi. 
30. Èsù l'ô nse meji meji, l'ô nse meta meta. 
31. Èsù ti ta parada, 
32. 0 si ti di enia. 
33. L'ô bd lo kési gbogbo awon àjé ťó wà l'ode ùtà. 
34. О ni hâà ! 
35. О l'Orunmila. 
36. О ni eiye t'Orunmila ni, 
37. О Го ma ju gbogbo ti'yin lo. 
38. О ni e kó gbogbo eiye ti'yin poo, e mda kó lo odd è, 
39. K'o mda lo rèé gbà agbara l'odo Orunmila. 
40. Nwon ni asé okunrin ndà tûn l'eiye ? 
41. Èsù ni eiye t'Orunmila ni. 
42. О l'ô ju ti gbogbo nwon lo l'ode Ùtà. 
43. Gbogbo nwon bèrè si dá eiye nwon jo. 
44. Nwon bd bèrè si gbé t'Orunmila lo. 
45. Orunmila bd si gbà gbobo eiye yii Iq'wq nwon poo. 
46. Nigbať Orunmila wa gbà a Içwç nwon tán, 
47. l'Orunmila bd nlo jókbó. 
48. Jíjókoó ťó jókbó, 
49. Nwon bd V awon o ní paju odi dà l'ara Orunmila. 

50. Nwon V awon a mda bd a jà ni. 
51. Nwon Г awon o si binú si i nitori pé o ťasiri awon. 
52. Nwon ní o si fé řídí awon ni. 
53. Nwon l'afi b'awon bd mu Orunmila ťawon bd pà á. 
54. O wd lo rèé pè awon babalàwo. 
55. Orunmila l'ó wd ká. 
56. O ri Tèmdyè. 
57. B'dwo'lé o bd gb()jd, e lo rèé késí ťode. 
58. A ďifd fún Orunmila n'ij() ťawon dçiye V âwon ô pà d. 
59. Nwon níwo Orunmila, 
60. two V awon elçiye ó pa o, 
61. awon elijiye fé Pa o. 
62. Nwon ní o bd rèé rúbo. 
63. Nwon ní k'Orunmila o tójú ekujebu n'ijô ndà. 
64. Nwon ní k'ó si ní adie opipl. 
65. Nwon ní k'ó ní eko kan. 
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25. Quand Orunmila arrive au milieu du marché, 
26. comme Orumila est arrivé, elles disent hàà ! 
27. Elles disent, la soupe est arrivée ! 
28. quelqu'un qu'elles veulent tuer et manger arrive. 
29. Elles commencent toutes à parler. 
30. Èsù (qui fait le bien et le mal) (qui fait toutes choses). 
31. Èsù se transforme rapidement, 
32. il est alors devenu une personne. 
33. Il va appeler toutes les àjç qui sont à Ôtà. 
34. Il dit hàà ! 
35. il dit, Orunmila. 
36. il dit l'oiseau à'Orunmila, 
37. il dit, est plus puissant que vous toutes. 
38. il dit, réunissez tous vos oiseaux, vous les réunissez auprès de lui, 
39. qu'il puisse recevoir le pouvoir auprès à'Orunmila. 
40. Elles disent, cet homme a-t-il un oiseau. 
41. Esù dit, Orunmila a un oiseau. 
42. Il dit, il est plus grand que tous ceux à' Ôtà. 
43. Elles commencent toutes à rassembler leurs oiseaux. 
44. Elles commencent à les apporter près à'Orunmila. 
45. Orunmila a ainsi tous ces oiseaux réunis autour de lui. 
46. Lorsqu' 'Orunmila les a déjà autour de lui, 
47. Orunmila va s'asseoir. 
48. Comme il s'assied, 
49. elles disent qu'elles ne veulent pas retirer leurs mauvais regards du 

corps à'Orunmila. 
50. Elles disent qu'elles se battront avec lui. 
51. Elles disent qu'elles sont en colère parce qu'il connaît leur secret. 
52. Elles disent, ils veulent ainsi connaître leur secret. 
53. Elles disent, si elles prennent Orunmila, elles le tueront. 
54. Il va appeler les babalàwo. 
55. Orunmila va s'enquérir. 
56. Il voit Tèmdyè. 
57. Si le babalàwo de la maison ne peut écouter ifd, on va consulter dehors. 
58. Ifd est consulté le jour où ces çlçiye disent qu'elles le tueront. 
59. Ils disent, toi Orunmila 
60. tu es celui que les eleiye vont tuer, 
61. les elçiye veulent te tuer. 
62. Ils disent qu'il fasse des offrandes. 
63. Ils disent qu Orunmila prépare ekujebu ce jour-là (graine très dure). 
64. Ils disent qu'il ait aussi un poulet bpïpl (poulet aux plumes frisées). 
65. Ils disent qu'il ait un eko (pâte de maïs enrobée dans une feuille). 
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66. Nwon ni k'Orunmila о ni egbèfà owô. 
67. Orunmila si se e be'è. 
68. Nigbaťo se tán, 
69. nwon bd lo fi gbogbo kini yïi, 
70. nwon bd fi se ifd fûn Orunmila, 
71. nwon bâ fi pèse. 
72. Nigbati nwon fi pèse tán, 
73. ti nwon nje e', 
74. nwon bá tun l'awon ô mû Orunmila, 
75. nwon wa ti S{5 Orunmila ti H ti, 
76. nwon ô ri Orunmila mû mç. 
77. Nigbati awon 0 H i mû mç, 
78. nwon ni Orunmila, 
79. nwon l'awon 0 ti se ri 0 mû ? 
80. 0 ní ajc kn roro ko je ekujebu, e ma le pa mi rárá. 

81. 0 ni adie оргрг ki r'àpà gùn ori'lé, nwon à ni le pa on. 

82. Eyii ni ohun t'Orunmila se nijç naà, 
83. ti nwon ô fi le pa à, 
84. nigbati Orunmila lo s' ode ôtà to lo rèé r'idi nwon. 

III. ogbè ogúndá ou ogbè yçnû. 

îydmi est toujours en colère. 

1. Ti 0 bd se mi, ngo se 0. 
2. N'igi oko se máa nd'ddé. 
3. ôwû ni 0 fi ibi lebe lebe tçrù. 
4. Л ďifá fún nwon ni w'aiyê enia. 
5. A bú fún nwon ni w'aiyé elçiye. 
6. Nigbati awon elçiye 0 mda bo w'aiyé, 
7. nwon ni enia, 
8. nwon ni ki nwon ma bd yïn jà. 
9. Nwon ni, ti awon ko bd fini bd yïn jà, 

10. nwon ni, e ko gbçdo kd'ld Ejio, 
11. nwon ni, e ko gbodo fe osiin Aloran, 
12. nwon ni, e ko gbodo ràndèdè l'çhin èkùlé Mosionto, 

13. Nwon ni ti nwon bd ti kd'ld Ejio, awon ô mda bd won jà. 
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66. Ils disent qu Orunmila ait six shillings. 
67. Orunmila fait alors ainsi. 
68. Lorsqu'il a terminé, 
69. ils vont avec toutes ces choses, 
70. ils vont avec consulter ifd pour Orunmila, 
71. ils vont appeler. 
72. Lorsqu'ils ont appelé, 
73. pour qu'elles mangent, 
74. elles disent à nouveau qu'elles veulent prendre Orunmila, 
75. elles viennent surveiller Orunmila jusqu'à ce que 
76. elles ne voient plus Orunmila pour le prendre. 
77. Quand elles ne le voient plus pour le prendre, 
78. elles disent, Orunmila, 
79. elles disent, comment ferons-nous pour te voir et prendre ? 
80. Il dit àjç n'est pas sévère, elle ne peut manger ekujebu, vous ne pouvez 

me tuer aucunement. 
81. Il dit, poulet ôpïpï, n'a pas d'ailes pour voler sur la maison, elles ne 

peuvent me tuer. 
82. Ceci est la chose qn'Orunmila a faite ce jour-là, 
83. pour qu'elles ne soient pas capables de le tuer, 
84. lorsqu Orunmila est allé à Ôtà pour voir leur secret. 

III. ogbèçgûndd. 

1. Ce que tu me fais, je te ferai. 
2. L'arbre des champs a une couronne sur la tête. 
3. Le coton n'est pas un farde.au lourd (mais il n'est pas compact). 
4. Ifd est consulté pour les gens venus sur terre. 
5. Ifd est consulté pour les elçiye venues sur terre. 
6. Lorsque les elçiye sont arrivées sur terre. 
7. elles disent, les gens, 
8. elles disent, qu'elles ne se battront pas avec eux. 
9. Elles disent, si elles ne se battent pas avec vous, 

10. elles disent, vous ne devez pas cueillir les gombeaux à'Ejio, 
11. elles disent, vous ne devez pas ramasser la feuille osun à'Aloran, 
12. elles disent, vous ne devez pas tortiller le corps dans l'arrière-cour de la 

maison de Mosionto. 
13. Elles disent que s'ils cueillaient les gombeaux à'Ejio, elles se battraient 

avec eux. 
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14. Ki wa ni njé ilâ Ejio ? 
15. Ото enia ko то ilâ Ejio. 
16. Nigbati ото enia bâ si nlo. 
17. Bi nwon bâ ti nlo, 
18. nwon le rin dé'bi kan ki nwon jâ'wé kan lasan. 

19. nwon le bç s'ibï kan ki nwon ô md se àïjd'wé, 
20. ki nwon ô dura lasan. 
21. L'awon elçiye ô wi pé, ha ! nwon ti kd'lâ Ejio. 
22. Ild Ejio t'awon ni ki nwon md kd a, ni nwon ti kd un. 

23. Ha ! awon ото enia, nwon ô bd tûn mda bèbè. 
24. Ti eni ti nwon so pé 0 kd'ld Ejio un, 
25 ti ko bd ni opolopb ebo, 
26. ti ko bd si ni opolopo ètùtù, 
27. ti ko bd si ni opôlopo nkan tió fi be nwon, 
28. gegebi Orunmila ti se bè won, 
29. pé ki nwon ó fi ori jí on. 
30. Ti ko bd ni ohun ti ô fi fi be won, 
31. nwon ô pà olûwarè. 
32. ùwç nkankan ti nwon bd ti kd то о Iqwq, 
33. ndà ni nwon, ó pè ni ild Ejio. 
34. Nwon 6 ni 0 kâ'là Ejio ni yen, 
35. Nitoripé kd ild Ejio, 
36. ati fç psùn Aloran, 
37. ati àrà ndède l'çhin èkulé Mosionto, 
38. awon еЦуе ji nfiràn si ото enia, 
39. ki nwon ô le bd mda ri onà enia ni, 
40. niwon se pa iru owe síle. 
41. Nwon ti то pé ото enia ko le gbçrn gb(m, 
42. k'o fi le mo ohun ti nje ild Ejio. 
43. Bi enitohún ko bd lôwô Iqwq, 
44. ti ko si mura dura data, 
45. nwon ô pà d. 
46. Nigbati o tún yá, 
47. nigbati o bd tún se, ti ото enia bâ tun didé, 
48. ti nwon ba tún ji Idàro, 
49. ti nwon ni awon ni awon nlo oko, 
50. Eyïi ťó bâ Vôko, ti oko rè bd dâra dâra, 
51. ťó ru su, ťó rugbadó, 
52. ti awon elçiye si ri i, ti ko bâ fún nwon ninû rè, 
53. nwon ni osùn Aloran t'awon ni ki e ma je ê. 
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14. Qu'est-ce que c'est que les gombeaux d'Ejio ? 
15. Les enfants de gens ne connaissent pas les gombeaux d'Ejio. 
16. Lorsque les enfants de gens s'en vont. 
17. S'ils vont, 
18. ils peuvent arriver en marchant en un endroit où ils cueillent une feuille 

ordinaire. 
19. Ils peuvent aller dans un endroit où ils ne cueillent pas de feuilles, 
20. où ils restent sans rien faire. 
21. Les elçiye disent, ha ! ils ont cueilli les gombeaux d'Ejio. 
22. Les gombeaux d'Ejio que nous avons dit de ne pas cueillir, ils les ont 

cueillis. t 
23. Ha ! les enfants de gens supplient. 
24. Si elles disent à quelqu'un de ne pas cueillir les gombeaux d'Ejio, i 
25. s'il ne fait pas de nombreuses offrandes, 
26. s'il ne fait pas de nombreux sacrifices, 
27. s'il n'a pas beaucoup de choses avec lesquelles les supplier, 
28. comme Orunmila l'a fait, 
29. elles disent qu'elles ne le pardonneront pas. | 
30. Si quelqu'un n'a pas de choses avec lesquelles les supplier, \ 
31. elles le tueront. j 
32. A peine pose-t-il la main sur quelque chose 1 
33. déjà elles disent que c'est les gombeaux d'Ejio. 
34. Elles vont dire, il a cueilli les gombeaux d'Ejio 
35. Parce que, cueillir les gombeaux d'Ejio, 
36. ramasser la feuille osun d'Aloran, j 
37. tortiller le corps dans l'arrière-cour de la maison de Mosionto, ' 
38. les elçiye, pour tourmenter les enfants de gens, 
39. sont capables de trouver le chemin pour se battre avec eux, < 
40. en leur posant ces sortes d'énigmes. ' 
41. Elles savent que les enfants de gens n'ont pas la connaissance, 
42. qu'ils ne savent pas quel aspect ont les gombeaux d'Ejio. 
43. Si ceux-là n'ont pas d'argent en main, 
44. s'ils ne sont pas bien préparés, 
45. elles les tueront. 
46. Lorsque le temps est venu de nouveau, 
47. lorsque les enfants de gens doivent à nouveau se lever, 
48. qu'ils se réveillent de nouveau le matin, « 
49. qu'ils disent qu'ils vont aux champs, 
50. ceux dont la ferme est bonne, 
51. qui transportent des ignames, qui transportent du maïs. 
52. si les еЦгуе voient alors qu'ils ne leur en donnent pas une partie, 
53. elles disent, la feuille osun d'Aloran est ce qu'ils ont ramassé. 
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54. Nwon ni osùn Aloran ndà ni e fè yi 0. 
55. Eni ti 0 bd rù isu ati àgbàdo, 
56. nwon 0 ba pè 0 fè osùn Aloran, 
57. nigbati ko bâ ti bun nwon je. 
58. Ti eléyun ndà ko bâ tiin l'e'bo, ko l'étûtù, 
59. ko ni ohun ti ô fi be nwon dura dura, 
60. nwon ó pà à. 
61. Bi nwon bd si tún lo si ode, 
62. ti awon enia bá tun lo ode, 
63. ti nwon bd tún rà nkankan bo, 
64. ti nwon rà eku, 
65. ti nwon rà eja, 
66. ti nwon rà eran, 
67. ti nwon rà gbogbo nkan, 
68. ti nwon ko bd ti fân awon elçiye je ninú re, 
6g. ni awon сЦгуе, nwon a ní tó o. 
70. Eni ti ó lo rà nkan ti ko fan awon je nínú rè yii, 

71. nwon a ni 0 ti ràndèdè Içhïn èkùlé Mosionto. 

72. Nitoripé 0 ti rà nkan ko fûn awon je. 
73. Ti eléyun ko bd ni ebo, 
74. ti ko bâ ni ètùtii, 
75. nwon 6 pà à. 
76. Idi ti nwon fi se npà gbogbo opolopo awon enia niyïi, 
77. owe ndà, owe meta ti nwon pa un. 
78. Nwon fi firàn. 
79. Nwon si ti mo wi pé, 
80. awon ото enia, nwon ko le mo iru ofin yen, 
81. nwon ko si le pa ofin ndà rdrd. 
82. Nitoripé nwon ti то pè, 
83. ото enia ko mo ohun ti je' ild Ejio, 
84. ohun ti awon bd pè ni ild Ejio, ndà ni ild Ejio. 
85. Nwon ti то wí pé, 
86. ото enia ko то ohun ti je osùn Aloran, 
87. ohun ti awon bd pè ni osùn Aloran, ndà ni çskn Aloran. 

88. Nwon ti то wí pé, 
89. ото enia ko то ohun ti je drà ndèdè le'hln èkùlé Mosionto, 

90. ohun ti awon bd pè ni àrà ndèdè le'hïn e'kitlé Mosionto, ndà ni àrà ndèdè 
le'hïn èkùlé Mosionto. 
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54. Elles disent, osun d'Aloran est ce que vous avez ramassé. 
55. A celui qui transporte des ignames et du maïs ainsi, 
56. elles disent qu'il a ramassé la feuille osun d'Aloran. 
57. S'ils ne leur en ont pas donné à manger, 
58. si ceux-ci ne leur ont pas à nouveau fait d'offrandes, des sacrifices, 
59. ne les ont pas suppliés avec de bonnes choses, 
60. elles les tueront. 
61. S'ils vont à nouveau dehors, 
62. si les gens vont dehors, 
63. si les gens vont acheter quelque chose, 
64. s'ils achètent un rat, 
65. s'ils achètent un poisson, 
66. s'ils achètent un animal, 
67. s'ils achètent toute chose, 
68. s'ils donnent une partie à manger aux dçiye, 
69. les elçiye disent, cela suffit. 
70. Quelqu'un qui va acheter quelque chose, qui ne leur en donne pas à 

manger, 
71. elles disent qu'il a tortillé le corps dans l'arrière-cour de la maison de 

Mosionto. 
27. Parce qu'il a acheté quelque chose et ne leur en a pas donné à manger, 
73. si celui-ci ne leur fait pas d'offrandes, 
74. ne leur fait pas de sacrifices, 
75. elles le tueront. 
76. La raison pour tuer tous ces gens, 
77. c'est l'énigme, les trois énigmes qu'elles leur posent. 
78. Elles les tourmentent avec. 
79. Elles savent alors, disent que 
80. les enfants de gens ne connaissent pas cette sorte de loi, 
81. ils ne sont aucunement capables de respecter cette loi. 
82. Parce qu'elles savent que 
83. l'enfant de gens ne sait pas ce que c'est que le gombeau d'Ejio, 
84. la chose qu'elles disent être le gombeau d'Ejio, est le gombeau d'Ejio. 
85. Elles savent, disent que 
86. l'enfant de gens ne sait pas ce que c'est que la feuille osun d'Aloran, 
87. la chose qu'elles disent être la feuille osun d'Aloran, est la feuille osun 

d'Aloran. 
88. Elles savent que 
89. l'enfant de gens ne sait pas ce que c'est que tortiller le corps dans l'arrière- 

cour de la maison de Mosionto, 
90. l'action qu'elles disent être tortiller le corps dans l'arrière-cour de la 

son de Mosionto, est tortiller le corps dans l'arrière-cour de la maison 
de Mosionto. 
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91. Awon ele'iye nfi nfiran ni. 
92. Sugbon Órunmila wá lo rèé bèbè tire. 
93. l'ô si wâ tún bèbè ото rè mç 0, 
94. 0 tún bèbè gbogbo awon enia rè тф о, 
95. Wí pé ati ilé on ni, ati, oko on ni, at i onà on ni, 
96. ati gbogbo nkan ti on bá tán ni, 
97. ki nwon 6 fi ori rè ji on, 
98. ki nwon ó má bá won jà, 
99. ki nwon ó si jeki gbogbo ohnn ti o máa nse yen k'ó máa dára. 

100. órunmila Vó wá fi ètùtù ti rè t'o se, 
101. Vó wá fi gbà awa ото enia síle Iq'wq nwon. 
102. Ni awon náa s\ wá ní, 
103. gbogbo eni ti Órunmila bá ti se ètùtù yií fún, 
104. ťó si bè awon baylí, 
105. awon ó máa fi sile. 
106. Sugbon awon ko fç o, ki Órunmila ó máa se jun gbogbo enia. 
107. Sugbon gbogbo eni ti Órunmila bá ti se étùtù un fun, 
108. awon ó máa fi i si' le, 
109. awon ko ni pa á, 
1 10. awon y óda ti Órunmila fún un. 
ni. Eni ti Órunmila bá ti ní ki awon ó fi síle, 
112. awon ó máa fi síle. 
113. Eni ti awon bá mů, 
114. ti Órunmila bá nbèbè rè, 
115. awon o máa fi síle. 
116. Gbogbo awon ti awon çle'iye bá ní nwon ti ka'lá Ejio, 
117. ni nwon ó bá lo diwiQ Órunmila. 
118. Órunmila yio pese fun nwon, 
119. Órunmila yio tun se èbè nwon, 
120. Órunmila yio tůn se fún oluware, 
121. ni awon elçiye ó bá fi ort ji í. 
122. Eni ti nwon bá ní o fè osùn Aloran, 
123. ni yio bá máa sáré bo si odo Órunmila. 
124. Ni Órunmila wá ngbà gbogbo nwon síle. 
125. Eni ti nwon bá ní o ràndèdè le'hin èkùlé Mosionto, 

126. Órunmila nikan ni ó ngbà gbogbo won silè. 
127. Bi Órunmila ti se ngbà gbogbo nwon síle náa ni yií, 
128. Ni awon ото ele'iye ní, tô о. 
129. Nwon ní bi awon bá nbínú tçlè, awon kb bímí mç. 

130. Nijç ti nwon ní awon ko ní bínú si Órunmila ni yií, 
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91. Les elçiye tourmentent les gens. 
92. Mais Orunmila vient supplier pour lui. 
93. Il vient de nouveau supplier pour ses enfants, 
94. il supplie de nouveau pour tous ses gens, 
95. il dit que, et sa maison, et son champ, et son chemin, 
96. et toutes les choses qu'il possède, 
97. qu'elles les épargnent, 
98. qu'elles ne se battent pas avec eux, 
99. qu'elles permettent que toute chose qu'il veut faire soit bonne. 

100. Orunmila vient faire son sacrifice. 
101. Il vient pour délivrer les enfants de gens de leurs mains. 
102. Elles viennent dire alors, 
103. tous les gens pour lesquels Orunmila a fait ce sacrifice, 
104. pour lesquels il les a ainsi suppliés, 
105. elles les délivreront. 
106. Mais elles ne veulent pas qo! Orunmila le fasse pour tout le monde. 
107. Mais tous les gens pour lesquels Orunmila aura fait ce sacrifice, 
108. elles les épargneront, 
109. elles ne les tueront point, 
110. elles tiendront compte à'Orunmila à leur sujet, 
ni. Celui qu1 Orunmila aura dit d'épargner, 
112. elles l'épargneront. 
113. Celui qu'elles auraient pris, 
114. si Orunmila demandait qu'elles l'épargnent, 
115. elles l'épargneraient. 
116. Tous ceux dont les elçiye auront dit, ils ont cueilli les gombeaux à'Ejio, 
117. qu'ils aillent auprès à'Orunmila. 
118. Orunmila réclamera pour eux, 
119. Orunmila suppliera pour eux, 
120. Orunmila suppliera pour eux à nouveau, 
121. les elçiye pardonneront. 
122. Ceux dont elles auront dit, ils ont ramassé la feuille osun à'Alçran, 
123. qu'ils se sauvent auprès à'Orunmila. 
124. Orunmila les fera tous pardonner. 
125. Ceux dont elles auront dit, ils ont tortillé le corps dans l'arrière-cour 

de la maison de Mosionto, 
126. Seul Orunmila les fera tous pardonner. 
127. Si Orunmila les fait ainsi pardonner, 
128. les enfants d'elçiye disent, cela suffit. 
129. Elles disent, si elles étaient fâchées auparavant, elles ne sont plus 

fâchées. 
130. Le jour où elles disent, elles ne sont plus fâchées contre Orunmila, 
Société des Africanistes. 12 
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131. Ti nwon si ni awon fún Orunmila ni yoda, 
132. kó mda gbà gbogbo ото enia silè Içwo' awon. 

IV. Ogbè ogùndd ou Ogbè yç'nû. 

Comment Orunmila calme la colère de îyâmi. 

1. Ti o bd se mi, ngo se 0. 
2. N'igi oko se mâa nd'ddé. 
3. ôwu ni 0 fi ibi lebe lebe tçrù. 
4. A ďifd fún nwon ni w'aiyé enia. 
5. A bù nwon ni w'aiyé çle'iye. 
6. Nigbati awon ele'iye ô mâa bo w'aiyé, 
7. Orunmila ni nwon ti se le fi ori jï on ? 
8. Nwon l'ô dïgbàti nwon dé'lé aiyé, 
9. nigba nwon kç dé'lé aiyé, omi meje ni nwon kç mu. 

10. ôgbèrè, omi ilu Owu ni nwon ko' mu. 
11. Nwon si mu Màjomàjo, omi odo Apomù. 
12. Nwon mu ùle'yo, omi îbàdàn. 
13. Iyewa ni nwon mu n'ilé Iketu. 
14. dgùn ni nwon mu n'ilé îbàrà. 
15. Ibo ni nwon mu l'Oyan. 
16. Oséréré ni nwon mu l'ode Ikirun. 
17. Omi meje l'e mu nigbati e d'aiyé. 
18. Nigbati e wâ mu omi ndà t'e d'aiyé, 
19. ni enyin pelu ото enia, 
20. l'e wd padé awon ото enia, 
21. l'e f'ori ji awon ? 
22. l'e ni e ko fi ori ji nwon. 
23. Awon ото enia fon ç'n odi ilé Eégún. 
24. lié Eégún ni nwon kçkç yà n'ijç ndà. 
25. Awon ото enia lo rèé sa ba Eégún. 
26. Nwon ní iwo Eégún, gbà nwon, 
27. awon ото elçiye nwon l'awon à ni f'ori ji awon. 
28. Eégún l'on 0 le gbà yin. 
29. 0 l'on 0 le gbà ото enia n'ijç ndà. 
30. Nwon kúro nibè. 
31. Nwon lo'lé Orisà. 
32. Nwon lo'lé SanS°- 
33. Nwon lo'lé Oya. 
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13 г. elles ont donné la permission à Orunmila, 
132. qu'il délivre de leurs mains tous les enfants de gens. 

IV. ogbé yonu. 

1. Ce que tu me fais, je te ferai. 
2. L'arbre des champs a une couronne sur la tête. 
3. Le coton n'est pas un fardeau lourd (mais il n'est pas compact). 
4. Ifd est consulté pour les gens venus sur terre. 
5. Ifd est consulté pour les elçiye venues sur terre. 
6. Lorsque les elçiye sont arrivées sur terre, 
7. Orunmila dit, sont-elles capables de l'épargner ? 
8. Elles disent que lorsqu'elles sont arrivées sur la terre, 
9. quand elles sont venues la première fois sur la terre, elles ont bu de sept 

eaux. 
10. L'eau d'ôgbèrè à la ville d'Owu est ce qu'elles ont bu d'abord. 
11. Elles ont bu ensuite de l'eau de Majomajo, rivière à'Apomu. 
12. Elles ont bu ensuite d'Olçyo, eau d'Ibadan. 
13. De Iyewa, elles ont bu à Iketu. 
14. De dgùn, elles ont bu à Ibara. 
15. De îbo, elles ont bu à Oyan. 
16. De Oséréré, elles ont bu à Ikirun. 
17. De sept eaux vous avez bu lorsque vous êtes venues sur terre. 
18. Quand vous avez bu de ces eaux lorsque vous êtes arrivées sur terre, 
19. vous êtes avec les enfants de gens, 
20. vous rencontrez les enfants de gens, 
21. Les épargnerez- vous ? 
22. Vous dites que vous ne les épargnerez pas. 
23. Les enfants de gens courent vers la maison d'Eégun. 
24. A la maison d'Eégun, ils vont en premier ce jour-là. 
25. Ces enfants de gens vont courir rencontrer Eégûn. 
26. Ils disent, toi Eégûn, protège-nous, 
27. les enfants d'elçiye disent qu'ils ne veulent pas les épargner. 
28. Eégûn dit qu'il n'est pas capable de les sauver. 
29. Il dit qu'il n'est pas capable de protéger les enfants de gens ce jour là. 
30. Ils quittent cet endroit. 
31. Ils vont à la maison d'ôrisà. 
32. Ils vont à la maison de Sango. 
33. Ils vont à la maison d'Oya. 
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34. Nwon lo'lé Obà. 
35. Nwon ni ki nwon ô gbà nwon. 
36. Gbogbo nwon ni awon à le ddjç nwon. 
37. Tant yio wa gbà awon sile ? 
38. Nwon bd lo s'ilé Orunmila. 
39. Nigbati nwon ô dé'lé Orunmila, 
40. nwon ni, Orunmila gbà nwon. 
41. Nwon ni, awon ото ele'iye о ni f'ori ji awon. 
42. Nwon ni, awon yio si mâa -pa nwon. 
43. Nwon ni, gbà nwon, 
44. ki nwon 6 le bà mâa f'ori jï awon, 
45. ki nwon ô si le má bá pa awon je. 
46. Ni Orunmila wd ni nkan ti nwon fi mule nijç'si. 
47. 0 ni afi eni ťó bd tçjû rè. 

48. Èsù s'bfôfô fûn Orunmila. 
49. Èsù ni k' Orunmila ô tçjû àwo amo kan, 
50. k'o tçjû eyindie kan, 
51. k'ô tçjû oyin, 
52. k'ô tçjû ïkô ikô oôde, 
53. k'ô tçjû ewé ojusaju, 
54. k'ô tçjû ewé oyçyç, 
55. k'ô tçjû ewé àdnû, 
56. k'ô tçjû ewé agogo ogûn. 
57. Orunmila rûbo yii s'ita. 
58. Nigbati Orunmila ó rúbo tán. 
59. Èsù ni yii, orç Orunmila ni. 
60. Bi 0 si nti bd awon àje' se ipadé l'aiyé, 
61. bçè ni nbd nwon, se l'çrun. 
62. Nijç' H nwon mu omi meje ti nwon kçkç mu, 
63. Nijç ti nwon bèrè si mu û, isejû Èsù ni nijç ndà. 

, 64. Nijç nwon nse ipadé, isejû Èsù ni. 
65. О wd ti pinnu nigbati nwon ô mda bo : 
66. Nwon ni eni ťó bd ti mo owe t'awon fe' pa yii, 
67. nwon ni eni t'ô bd ti mo owe V awon ô ddriji. 
68. Nwon ni eni t'ô bd fç ki awon ô ddriji on, 
69. ti 0 bd mo owe yii, nwon ni awon 0 ni ddriji i. 
70. Orunmila ko si nbi owe ndà. 
71. Sugbon nigbati Orunmila fûn Èsù ni on je, 
72. ti inû rè dùn. 
73. ni Èsù bd wd yç kçsçkçsé., 
74. l'b bd so fun Orunmila. 
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34. Ils vont à la maison d'Obà. 
35. Ils disent qu'ils les protègent. 
36. Tous disent qu'ils ne sont pas capables d'apaiser leur querelle. 
37. Qui va les sauver sur cette terre ? 
38. Ils doivent aller à la maison d'Orunmila. 
39. Lorsqu'ils arrivent à la maison d'Orunmila, 
40. ils disent, Orunmila protèges-nous. 
41. Ils disent, les enfants d'elçiye ne veulent pas nous épargner. 
42. Ils disent, ils nous tueront. 
43. Ils disent, protège-nous, 
44. qu'ils soient capables de nous épargner, 
45. qu'ils ne soient pas capables de nous tuer et manger. 
46. Orunmila dit ce avec quoi ils feront un pacte sous serment ce jour-là. 
47. Il dit, seulement si quelqu'un le prépare (comme Orunmila l'a fait 

fois) ils seront épargnés. 
48. Èsù vient dire vivement à Orunmila. 
49. Èsu dit qu'il prépare une assiette de terre, 
50. qu'il prépare un œuf de poule, 
51. qu'il prépare du miel, 
52. qu'il prépare une plume de perroquet, 
53. qu'il prépare des feuilles d'ojusaju, 
54. qu'il prépare des feuilles d'oyçyç, 
55. qu'il prépare des feuilles d'àdnu, 
56. qu'il prépare des feuilles ďagogo ogun. 
57. Orunmila fait l'offrande dehors. 
58. Lorsque Orunmila a fait l'offrande. 
59. Èsù est ceci, il est ami de Orunmila. 
60. Comme il a eu une rencontre avec les àjç sur terre, 
61. ainsi il les a rencontrées au ciel. 
62. Le jour qu'elles ont bu ces sept eaux, en premier, 
63. le jour où elles ont commencé à boire, c'était en présence d'Èsù. 
64. Le jour où elles ont fait l'assemblée, c'était en présence d'Èsù. 
65. Elles ont décidé au moment où elles sont arrivées. 
66. Elles ont dit, celui qui saurait l'énigme qu'elles poseraient, 
67. elles ont dit, celui qui saurait l'énigme, elles l'épargneraient. 
68. Elles ont dit, celui qui voudrait être épargné, 
69. si il ne savait pas l'énigme, elles ne l'épargneront pas. 
70. Orunmila ne sait pas cette énigme-là. 
71. Mais lorsque Orunmila donne à Esù de la nourriture, 
72. son ventre est doux (il est content). 
73. Èsù marche doucement (sans que les gens entendent ses pas), 
74. Il parle à Orunmila. 
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75. 0 ni k' Orunmila ó mû abd owïi Iç'wç, 
76. 0 ni k'o si mû eyin'die Iç'wç. 
77. Awon ото ele'iye, nwon sa ni : 
78. « awon 0 ni yçnu si ото enia n'ijo ndà. » 
7g. Nwon ni gbogbo onà t'Orunmila bd ti nrin, 
80. nwon ni, ko si ni dara. 
81. Nwon ni awon 0 si ni yçnu si enikankan. 
82. Nwon wd k'e'jô ylt ti H ti ti, nwon bd ko 0 lo s'ilé ogbé yçnu. 
83. Nigba nwon kó lo s'ilé, 
84. ото elçiye rojç, 
85. ото enia rô. 
86. Ото enia Го jèbi. 
87. Nigbati ото enia jèbi, 
88. Aroko ti Orunmila pa silè, 
89. Orunmila V6 jèbi. 
90. Aroko ťó pa silè ťó fi ni ki nwon mda yçnû si on. 

91. Ni Èsù ni, enyin ото elçiye, 
92. 0 ni, ki e baà то irú èsï t'e 0 fo. 
93. 0 ni, Ikarb t'Orunmila di ťó gbé s ode yen, 
94. 0 ni, k'e lo rèé yè e' wd. 
95. Nigbati nwon ô yè ç wd, nwon gbé ewé oyo'yç. 
96. Ha ! nwon ni Orunmila ni k'e' mda yçnu si on. 
97. ôyçyç Го ni k'e' mda yçnu si mi 0, 
98. k'e' md bd mi jà. 
99. Nwon ni, nigbati Orunmila ti l'éwé oyç'yç, 
100. 0 ni, k'e mda yçnu si on nù un, 
101. ki e si yçnu si gbogbo awon ото enia. 
102. Nwon tun ri ewé ojûsàjû. 
103. Èsu l'e gbo ohun ti nwon wi ni ? 
104. Nwon ni ki e mda fi gbogbo oore se sajû on, 
105. ki on mda ri gbogbo ore daradara. 
106. Nwon ni ewé kini eléyi? 
107. Nwon ni ewé kini eketa ? 
108. О ni ewé àdnu ni. 
109. О ni gbogbo yin poo k'e' mda s' àdnu mi. 
110. Nwon l'dwon 0 si mda s' àdnu Orunmila. 
ni. Nwon l'éwé ago go ogún ? 
112. 0 ni k'e то. 
113. Nwon Го ni at'ilé , ať oko, ati ЦШп odi ni, 

114. gbogbo ibi yio wu t'on nbd nlo k'e je' kó mda dara, 
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75. Il dit qn'Orunmila aie de la bourre de coton en main, 
76. il dit qu'il aie un œuf de poule en main. 
77. Les enfants d'elçiye disent avec insistance : 
78. « elles ne sont pas contentes des enfants de gens ce jour-là. » 
79. « Elles disent, tout chemin par lequel Orunmila a marché, 
80. elles disent qu'il n'est pas bon. 
81. Elles disent qu'elles ne sont contentes d'aucune personne. 
82. Elles vont soutenant cette affaire jusqu'à la maison à'ogbè yonu. 
83. Quand elles arrivent à la maison, 
84. les enfants d'elçiye déclarent (leur cas), 
85. les enfants de gens déclarent (leur cas). 
86. Les enfants de gens sont (jugés) coupables. 
89. Lorsque les enfants de gens sont (jugés) coupables, 
88. (en dépit des) offrandes qn'Orunmila a faites sur terre, 
89. Orunmila est (jugé) coupable. 
90. L'offrande, qn'Orunmila a fait sur terre, dit qu'elles sont contentes de 

lui. 
91. Èsù dit, enfants d'elçiye, 
92. il dit, vous devriez savoir la sorte d'indication donnée. 
92. Il dit, le sacrifice qn'Orunmila a apporté dehors ainsi, 
94. il dit, que vous l'examiniez. 
95. Lorsqu'elles l'examinent, elles prennent la feuille d'oycyc. 
96. Ha ! elles disent, Orunmila dit qu'elles sont satisfaites de lui. 
97. ùyçyi qui dit que vous êtes contentes de moi, 
98. que vous ne devez pas vous battre avec moi. 
99. Elles (les elçiye) disent, quand Orunmila avait la feuille d'oyçyç, 
100. il disait qu'elles étaient contentes de lui, 
101. (et) qu'elles étaient contentes aussi de tous les enfants de gens. 
102. Elles voient ensuite la feuille ojûsàju. 
103. Ësù dit, vous comprenez la chose qu'elle vous dit ? 
104. Elle dit que vous, avec toute bonté le respectiez, 
105. qu'il verra la bonté. 
106. Elles disent quelle feuille est celle-ci ? 
107. disent quelle est la troisième feuille ? 
108. Il dit c'est la feuille àdnu. 
109. Il dit, vous toutes ensemble vous aurez pitié (sàânu). 
110. Elles disent qu'elles auront pitié à' Orunmila. 
ni. Elles disent (que signifie) la feuille ďagogo ogún ? 
112. Il dit vous le savez. 
113. Elle dit que, et à la maison, et aux champs, et derrière le mur de la 

ville, 
1 14. qu'à tout endroit où il lui plairait d'aller, vous laisserez que ce soit bon, 
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115. gbogbo ohun ti nqbâ nfi owp lé, k'e jç ko máa dara, 
116. Nwon ni ti toro nlo fi agogo ogûn yïi toro. 
117. Nwon ni oyin yïi nkç ? 
118. Nwon ni, on ndà se то ohun ti awon fi mule nigbati awon rmbo? 

119. 0 ni Orunmila ma le то gbogbo nkan 0. 
120. Nwon ni efun yïi nkç ? ati osùn ? 
121. 0 l'çfun Vô pè Ы e máa fun on ni rere. 
122. 0 l'osun l'o pè ki e máa fi rere sùnmi bo. 
123. Nwon n'ïkô yïi nkç ? 
124. H en ! 0 ni nigbati enyin ele'iye mbo l'ode or un, 
125. 0 ni, ïkô l'e fi se ïkarb, t'e fi sôri, 

126. 0 ni, ïkô yïi l'e máa fi k'ore wâ fûn on ni gbogbo ibi yowu t'ôn bd nlo. 

127. Nigbati o wá yá, 
128. nigbati Orunmila wâ bàhùn ntân, 
129. Ele'iye ni, iwo Orunmila, 
130. nwon ni, 0 wi tie tán nu un. 
131. Nwon ni, jç ki awon nâà ô wi t'awon. 
132. Awon ото elç'iye wâ ni, 
133. Nwon ni, Orunmila, 
134. nwon ni, o dara, awon ó p'owe 0. 
135. Nwon ni t'ô 0 bâ lé ja owe t'awon fe' pa fun 0 yïi, 

136. nwon ni t'ô o bá le то bue t'awon fe' pa fûn 0 yïi, 

137. nwon ni ilé rè yio máa dara, 
138. Onà rè yio máa dara, 
139. ото rè ko ni ku, 
140. obirin rè ko ni ku, 
141. iwo nâà ko ní kú, 
142. gbogbo onà t'ô mba nawo si, yio máa dara. 
143. Sugbon ťo o bá le mo owe yïi 0, 
144. awon 0 ni gbà èbè re, 
145. awon 0 si máa binú si 0 nigbakigba. 
146. Sugbon ti o bá ti le fûn nwon ni 'dâhùn, 0 si tán ni. 
147. Orunmila Vô dara nâà, 
148. 0 ni, ki nwon ô pa owe ohûn fûn on : 
149. « Nwon Vô dèso 0, 
150. Orunmila Vô dehàn » 
151. Nwon bèrè ïdahùn yïi l'ôwô Orunmila l'e'èmeje. 
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115. que toute chose qu'il aurait en main, vous laisserez qu'elle soit bonne, 
116. elles disent qu'il demande avec agogo ogún. 
ну. Elles disent, pourquoi ce miel ? 
118. Elles disent, comment sait-il la chose avec laquelle elles ont fait 

ment ? 
119. Il dit, Orunmila est capable de savoir toute chose. 
120. Elles disent, pourquoi cet efun ? et cet osiin ? 
121. Il dit, efun dit que vous lui donniez le bonheur. 
122. Il dit, osùn dit que vous arriviez avec le bonheur. 
123. Elles disent, pourquoi la plume de perroquet ? 
124. Hen ! il dit, lorsque vous ele'iye arrivez au ciel, 
125. il dit, la plume avec laquelle vous avez fait le sacrifice, vous l'attachez 

sur la tête, 
126. il dit, cette plume que vous utilisez amène le bonheur avec elle partout 

où elle va. 
127. Lorsque le temps est venu, 
128. lorsque Orunmila a fini de parler, 
129. Les еЦгуе disent, toi Orunmila, 
130. elles disent, tu as ainsi fini de parler. 
131. Elles disent, laisse qu'elles aussi parlent pour elles. 
132. Les enfants d'elçiye viennent dire, 
133. Elles disent, Orunmila, 
134. elles disent, c'est bien, elles vont poser une énigme. 
135. Elles disent, qu'il devra être capable de résoudre l'énigme qu'elles vont 

poser ainsi. 
136. Elles disent, qu'il devra être capable de résoudre l'énigme qu'elles vont 

lui demander ainsi. 
137. Elles disent, sa maison sera bonne, 
138. son chemin sera bon, 
139. ses enfants ne vont pas mourir, 
140. ses femmes ne vont pas mourir, 
141. lui aussi ne va pas mourir, 
142. tous les endroits où il étendra la main seront bons. 
143. Mais s'il ne connaissait pas cette énigme, 
144. elles n'accepteraient pas ses supplications, 
145. elles seraient en colère contre toi tout le temps. 
146. Mais s'il est capable de donner la réponse, c'est terminé. 
147. Orunmila dit que c'est bien ainsi, 
148. Il dit qu'elles lui posent cette énigme : 
149. « Elles disent lancer, 
150. Orunmila dit attraper » j 
151. Elles demandent cette réponse auprès à' Orunmila la septième fois. 
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152. Nwon V Orunmila, 
153. nwon ní nigbati o l'o di èhdn, 
154. nwon ni kini awon so si 0 t'60 hdn ? 
155. Ha ! 0 ni eyindie l'e so si on. 
156. Nwon ni, kini nwon wà fi hdn an ? 
157. Orunmila l'dbd owú ni. 
158. Nwon bd ni ki Orunmila ô so eyin'die yïi s'okè. 
159. Nwon ni k'ô hdn an l'e'èmeje. 
160. Nigbati Orunmila hdn an l'e'èmeje tân, 
161. nwon ni, se 0 wd pari rè ti nu un ? 
162. nwon, ni, 0 dara ndà. 
163. Nwon ni t'e bd je' k'awon ó fi ori jï yin tán. 
164. Nwon ni gbogbo enyin ото enia poo ati iwo Orunmila, 
165. nwon ní e ó jbó, 
166. nwon ni e 6 si korin : 
167. « L'Orunmila bd nse, l'o jarè enia, l'o jarè 0 enia. 
168. Ото ele'iye ti bo l'o jarè enia. 
169. ôgbère omi ode Owu l'e kç mu, l'o jarè 0 enia. 

170. Ото ele'yie l'o jarè enia. 
171. E si mu Màjbmàjo omi ode Apomù, l'o jarè 0 enia. 

172. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
173. E si mu ôle'yo omi Ibadan, l'o jarè enia. 
174. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
175. Iyewa l'e mu nilé Iketu, l'o jare 0 enia. 
176. Ото ele'iye Го jarè enia. 
177. dgùn l'e mu n'ilé Ibara, l'o jarè 0 enia. 
178. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
179. T'Ibo l'e mu l'Oyan, l'o jarè 0 enia. 
180. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
181. Oser ère l'e mu l'ode Ikirun, l'o jarè 0 enia. 
182. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
183. Ewe ojúsaju l'o ni k'e mda fi ohun rere se saju mi, l'o jarè 0 enia. 
184. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
185. Ewe oyçyç l'o ni k'e yçnû si mi, l'o jarè 0 enia. 
186. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
187. Ewe àdnu l'o ni k'e sàdnu mi, l'o jarè 0 enia. 
188. Ото еЦгуе l'o jarè enia. 
189. Ewe agogo dgùn l'o ni k'e mda da're terni si mi, l'o jarè 0 enia. 

190. Ото ele'iye l'o jarè enia. 
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152. Elles disent, Orunmila, 
153. elles disent, quand il dit attraper, 
154. elles disent, que lui envoient-elle à attraper ? 
155. Ha ! il dit, vous envoyez un œuf de poule. 
156. Elles disent qu'ont-elles pour l'attraper avec ? 
157. Orunmila dit c'est de la bourre de coton. 
158. Elles disent qn'Orunmila lance cet œuf de poule en l'air. 
159. Elles disent qu'il l'attrape sept fois. 
160. Lorsque Orunmila l'a attrapé sept fois, 
161. elles disent c'est fini ainsi ? 
162. elles disent c'est bien ainsi. 
163. Elles disent qu'ils sont pardonnes. 
164. Elles disent, vous tous les enfants de gens et toi Orunmila, 
165. elles disent, dansez, 
166. elles disent, chantez : 
167. « Orunmila l'a fait, vous avez gagné les gens, vous avez gagné les gens. 
168. Les enfants d'elç'iye sont venus dire vous avez gagné les gens. 
169. C'est l'eau ôgbèrè à Owu que vous avez bue en premier, vous avez gagné 

les gens. 
170. Les enfants à'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
171. Vous avez ensuite bu l'eau de Majomajo à Apomu, vous avez gagné 

les gens. 
172. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
173. Vous avez ensuite bu l'eau d'ôlçyo à Ibadan, vous avez gagné les gens. 
174. Les enfants d'elç'iye disent vous avez gagné les gens. 
175. De l'eau de Iyewa vous avez bu à Iketu, vous avez gagné les gens. 
176. Les enfants d'ele'iye disent vous avez gagné les gens. 
177. De l'eau d'ôgùn vous avez bu à Ibara, vous avez gagné les gens. 
178. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
179. De l'eau d'Ibo vous avez bue à Oyan, vous avez gagné les gens. 
180. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
181. De l'eau d'Oséréré vous avez bue à Ikirun, vous avez gagné les gens. 
182. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
183. La feuille ďojúsaju dit que vous le respectiez, vous avez gagné les gens. 
184. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
185. La feuille d'oyçyô dit que vous êtes contentes, vous avez gagné les gens. 
186. Les enfants d'elç'iye disent vous avez gagné les gens. 
187. La feuille d'àânu dit que vous aurez pitié, vous avez gagné les gens. 
188. Les enfants d'elçiye disent vous avez gagné les gens. 
189. La feuille d'agogo ogûn dit que vous m'envoyez le bonheur, vous avez 

gagné les gens. 
190. Les enfants d'elçiye disent, vous avez gagné les gens. 
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191. A kl í má là 'yin, k'a rojů 0, l'o jarè 0 enta. 

192. Ото elç'iye l'o jarè enta. » 
193. Nigbati Orunmila korin yií tán, 
194. Orunmila njô. 
195. 0 wa f'owo si agogo. 
196. Nwon wá nl'agogo. 
197. Orunmila njô daradara. 
198. Nigbať Orunmila njó tán, 
199. Nwon ni, Orunmila, 
200. Nwon ni, 0 dara nàâ. 
201. Nwon ni, Ы o bá nlo'lé, ti o bá nl'oko, ti o bá nl'ode, 
202. gbogbo onà yio wu 0 dawolé. 
203. Nwon ni, b'o fç ko'lé, 
204. nwon ni, ťo fç Vobirin, 
205. nwon ni, ťo fç Vôwô, 
206. nwon ní, ťo fç pç l'aiyé, 
207. nwon ní, ťo fç ki awon sô on, 
208. nwon ni, ti Orunmila bá kç irú orin yli, 
209. nwon, ni, awon yio màa gbà a, 
210. nwon ni, awon yio yónú si oluware. 
211. Nwon ni, gbogbo ohunkohun ti Orunmila bá si ti be awon, 
212. nwon ni, ibi yio wu ťOrunmila bá wà, 
213. ki bá se sannmà meje ôkè, 
214. ťo bá ko iru orin yií, 
215. awon ô máa dá a l'ohun. 
216. Awon ó si máa se nkan ťo bá fç ni rere. 
217. Nwon ni b'o si wà ni sànmà meje île, 
218. ťo bá ti korin yli, 
219. awon ô màa se gbogbo nkan ťo bá fç ni rere. 
220. Nwon ni Ы o bá wà ni origun mererin aiyé, 
221. b'o wà n'ilé Olokun, 
2.2г. b'o wà 1'ápá okun, 
223. b'o wà ni là meji osa, 
224. b'o wà n'Iwanra nibi ťójúmo ti mo wá, 
225. Nwon ni ťo bá ti korin yli, 
226. t'ô si dárúko omi ťawon mu wonyii, 
227. nwon ni, awon ô fi ori ji. 
228. Nwon l'ô dara. 
229. Nwon ni, ajé ti Orunmila 0 tii ni, Orunmila nl'ajé. 
230. Nwon ni, aya ti 0 tii ni, Orunmila nl'àya. 
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191. Si nous ne léchons pas le miel nous aurons l'air triste, vous avez gagné 
les gens. 

192. Les enfants à'elçiye disent vous avez gagné les gens. » 
193. Lorsque Orunmila a fini de chanter ceci, 
194. Orunmila danse. 
195. Il vient avec un ago go (cloche) à la main. 
196. Ils viennent battre Yagogo. 
197. Orunmila danse bien. 
198. Quand Orunmila a fini de danser, 
199. elles disent, Orunmila, 
200. elles disent, c'est bien cela. 
201. Elles disent, s'il doit aller à la maison, ou aller aux champs, ou dehors, 
202. tous les chemins où il mettra la main (passera) seront plaisants. 
203. Elles disent, s'il doit construire une maison, 
204. elles disent, s'il veut épouser une femme, 
205. elles disent, s'il veut de l'argent, 
206. elles disent, s'il veut rester longtemps au monde, 
207. elles disent, s'il désire qu'elles le protègent, 
208. elles disent, si Orunmila chantait cette sorte de chanson, 
209. elles disent, qu'elles accepteront, 
210. elles disent, qu'elles seront contentes de cette personne. 
211. elles disent, que toutes choses qu1 Orunmila voudra leur demander, 
212. elles disent, qu'à l'endroit où il plaira à Orunmila de séjourner, 
213. que ce soit dans les sept ciels du dessus, 
214. s'il chante cette sorte de chanson, 
215. elles répondront. 
216. Elles feront alors la chose qu'il demande pour le bonheur. 
217. Elles disent que s'il séjourne dans les sept ciels du dessous, 
218. s'il chante cette chanson, 
219. elles feront toutes choses qu'il voudra pour le bonheur. 
220. Elles disent que s'il séjourne aux quatre coins du monde, 
221. s'il séjourne à la maison à'Olokun (la mer), 
222. s'il séjourne à côté de la mer. 
223. s'il séjourne au milieu de deux lagunes, 
224. s'il séjourne à Iwanran à l'endroit où le jour se lève, 
225. s'il a chanté ceci, 
226. s'il a donné les noms des eaux qu'elles ont bues, 
227. elles disent qu'elles pardonneront. 
228. Elles disent c'est bien. 
229. Elles disent, l'argent qn'Orunmila n'a pas, Orunmila aura l'argent. 
230. Elles disent, la femme qu' Orunmila n'a pas, Orunmila aura la 

femme. 



190 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES 

231. Nwon ni, aya ti 0 ni ko bimo, iyawo Orunmila nlo'yun, o mbimo. 

232. Nwon ni, ilé ť Orunmila 0 tû kg, Orunmila kp'lé. 

233. Nwon ni, gbogbo oore ti Orunmila 0 tiïri, 
234. nwon ni, Orunmila, 0 si gbó gbô gbô gbô ; 
235. Orunmila si tç tç tç, 
236. 0 dàgbâ dàgbà dàgbà.... 
237. VOrunmila bd ni gbogbo awon ото d'ôkè dé'lè, 
238. о ni t'ô bd ti mb orin yií, ťó si то itan yii, t'ô bd ti le rç 0. 

239. Enikeni ti enia ba so itan yi fun, 
240. awon elçiye kb gbçdo bd a jà lailai o. 

V. bdí méjí. 

Comment Orunmila calme îydmi. 

1. ÔMû bababa ni pèkun b-pópó. 
2. Eruku yeye. 
3. A ďifd fún îydmi ôsbrèngà, 
4. ti nwon nti 'hole brun bb wd'lé aiyé. 
5. ti nwon Г awon ô mâa gbohùn ото awo, 
6. nigbati awon îyami Ùsorongà ô mda bb. 
7. Nwon Vdwon mbb s'ode aiyé. 
8. Nwon si pe Orunmila laju ilé brun. 
9. Olodumare ni ki Orunmila ô wd. 

10. Orunmila nlo, 
11. Nibi ti Orunmila ti nlo, 0 wd dé ori okuta ogbà ôrisàld. 
12. Nwon padé awon îydmi Vçnà. 
13. Orunmila ni, nibo l'e nlo ? 
14. Nwon Vdwon nlo s'ode aiyé. 
15. О ni ki l'e 4 mda lo réè se ? 
16. Nwon l'e'ni ti kb bd fi t'awon se. 
17. Awon ô mda bà d je'. 
18. Awon 6 mda ko àdrè si nwon l'dra. 
19. Awon à mda kó okunrun si nwon l'dra. 
20. Awon ô mda Ы ifun enia. 
21. Awon ô mda je ojû enia. 
22. Awon ô mda je èdb enia. 
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231. Elles disent, la femme qui n'a pas accouché, la femme d'Orunmila 
sera enceinte, elle accouchera. 

232. Elles disent, la maison qu1 'Orunmila n'a pas construite, Orunmila la 
construira. 

233. Elles disent toutes choses bonnes qu'ô'runmila n'a pas vues, 
234. elles disent Orunmila deviendra vieux. 
235. Elles disent Orunmila restera longtemps (au monde), 
236. il deviendra un ancien. 
237. Orunmila dit à tous ses enfants d'en haut et d'en bas, 
238. il dit qu'ils doivent connaître cette chanson, 

qu'ils doivent connaître cette histoire, 
qu'ils soient capables de la raconter. 

239. Toute personne à laquelle cette histoire sera dite, 
240. les elçiye n'oseront jamais la combattre. 

V. bdí méjï. 

1. Grande butte de terre à l'extrémité de la rue. 
2. Beaucoup de poussière. 
3. Ifd est consulté pour les Iydmi ôsorongà, 
4. qui sont venues du ciel sur terre. 
5. Elles disent qu'elles veulent entendre la voix des ото awo, 
6. lorsque les îydmi Osbrongà viennent. 
7. Elles disent, elles viennent sur terre. 
8. Elles appellent alors Orunmila au ciel. 
9. Olodumare dit qn'Orunmila vienne. 

10. Orunmila est parti. 
11. A l'endroit où il est parti, il est arrivé sur le mur de pierre à'ôrisàld. 
12. Il rencontre les îydmi sur la route. 
13. Orunmila dit où allez- vous ? 
14. Elles disent qu'elles vont sur terre. 
15. Il dit, qu'allez-vous y faire ? 
16. Elles disent, ceux qui ne seront pas leurs partisans, 
17. elles gâteront. 
18. Elles apporteront les maladies à leurs corps. 
19. Elles apporteront la faiblesse à leurs corps. 
20. Elles emporteront les intestins des gens. 
21. Elles mangeront les yeux des gens. 
22. Elles mangeront le foie des gens. 
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23. Awon ó má mu èjè enia. 
24. Awon 0 si ni gbôhun ènïkçokan. 
25. Orunmila ni hà ! 0 l'dwon ото t'on wà Vaiyé. 
26. Nwon l'dwon о то ото ènikçokan. 
27. Nigbati nwon l'awon ô то ото ènïkçokan, 
28. Orunmila ni ото t'on mbè Vaiyé! 
29. Nwon l'a dara ndà, 
30. nwon l'Orunmila ô so f'awon ото rè, 
31. K'o Véwé ogbo, 
32. k'o ni igbd, 
33. k'o ni àse okété, 
34. k'o ni apata okété ndà, 
35. k'o ni eyin'die, 
36. k'o Véwé rorun, 
37. k'o ni epo, 
38. k'o Végbàd mejo. 
39. Orunmila ti rdn'ni si awon enia rè. 
40. 0 ni ki nwon tçjû rè. 
41. Nipa bêè nkç t'awon îyâmi nkç mbo s' ode isdlaiyé, 
42. ori orôgbô ni nwon kçkç gbé dûrô si. 
43. Nigbati nwon dûrô s'ôri orôgbô, 
44. nwon wd àye nwon. 
45. Nwon kúro nibè. 
46. Nwon lo ori ajanrere. 
47. Nigbati nwon dé ori ajanrere, àyè 0 gbà nwon. 
48. Nwon lo ori irôko. 
49. Eru ori irôko 0 tô nwon ko. 
50. Nwon lo s'ôri oro, ko s'dyè nibè. 
51. Nwon lo ori ogunbereke, ko s'dyè nibè. 
52. Nwon lo ori arère, nwon 0 ri'bi dura. 
53. Nwon wd lo ori igi kan nwon npè l'ope segisegi Vôdo awinrinmôgun. 

54. Nigbati nwon dé bè, nwon dûrô sibè. 
55. Nwon dúró lori rè. 
56. Nwon ko kd a. 
57. Nwon yakoro. 
58. Nwon ni'bè l'awon ô ti mda pé. 
59. Nwon wd ko okiti kan bàrà sibè ti gbogbo eléiye ti npé. 

60. Nigbati nwon npé, 
61. nigbati nwon dé' lé aiyé, 
62. nwon nkô inurun s' ото Vdra. 



GRANDEUR ET DÉCADENCE DU CULTE DE IYÁMI ÔSÔRÔNGÀ 193 

23. Elles boiront le sang des gens. 
24. Elles n'écouteront la voix de personne. 
25. Orunmila dit ha ! il dit que ses enfants sont sur terre. 
26. Elles disent, elles ne connaissent les enfants de personne. 
27. Lorsqu'elles disent, elles ne connaissent les enfants de personne, 
28. Orunmila dit, ses enfants sont sur terre ! 
29. Elles disent, très bien alors, 
30. elles disent, Orunmila parle à ses enfants, 
31. qu'ils aient des feuilles à'ogbo, 
32. qu'ils aient une calebasse, 
33. qu'ils aient la pointe de la queue d'un rat okété, 
34. qu'ils aient le corps d'un rat okété aussi, 
35. qu'ils aient des œufs de poule, 
36. qu'ils aient de la pâte de maïs mélangée d'huile, 
37. qu'ils aient de l'huile, 
38. qu'ils aient quatre shillings. 
39. Orunmila envoie un messager à ses gens. 
40. Il leur dit de préparer tout cela. 
41. Ainsi les îydmi arrivant à terre, 
42. elles se perchent en premier sur la tête d'un arbre orógbó. 
43. Lorsqu'elles restent sur Yorógbó, 
44. elles cherchent leur chance. 
45. Elles ne la voient pas, elles quittent ce lieu. 
46. Elles arrivent sur la tête d'un arbre ajanrere. 
47. Lorsqu'elles sont arrivées sur l'arbre ajanrere, elles n'ont pas de chance. 
48. Elles vont sur la tête d'un îrokô. 
49. La charge de fruits sur la tête de Yïrokb n'est pas suffisante pour elles. 
50. Elles vont sur l'arbre oro, elles n'ont pas de chance là. 
51. Elles vont sur un ogun bereke, elles n'ont pas de chance là. 
52. Elles vont sur un arere, elles ne trouvent pas de place où rester. 
53. Elles vont sur la tête d'un arbre qu'elles appellent ope segisegi à la 

rivière Awinrinmogun. 
54. Quand elles y arrivent elles y restent. 
55. Elles restent sur sa tête. 
56. Elles construisent une arrière-cour. 
57. Elles construisent une chambre. 
58. Elles disent, c'est là qu'elles se réuniront. 
59. Elles amassent une grande butte de terre là où toutes les eléiye se 

réunissent. 
60. Quand elles sont réunies, 
61. quand elles sont arrivées sur terre, 
62. elles apportent des maux de ventre aux enfants. 

Société des Africanistes. 13 
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63. Nwon nkô jàgùdè s' ото l'ara. 
64. Nwon nkó' jun enia. 
65. Nwon nkô edo enia. 
66. Nwon mu'jè enia. 
67. Nwon nd'ori fifô s'omo l'ara. 
68. Nwon nk'aàrè s'omo l'ara. 
69. Nwon nkô làkûrègbé s'omo l'ara. 
70. Nwon nk'ôri fifô, ibà, inû rirun, s'omo l'ara. 

71. Eni ťo bá Vóyún, nwon a k'ôyun пгпй rè. 
72. Eni ti 0 tu ni nwon a gbé'lé ото rè kúro ninú rè. 
73. Nwon à j£ k'obirin Vóyún. 
74. Eyïi t'ô Vóyún nwonô je' ô U. 
75. Nwon lo rèé be awon ото Orunmila. 
76. Nwon ni k'omo Orunmila ô gbà won, 
yy. eni ti olóyún, gbà nwon k'awon ô Vóyún. 
78. Ebo ijo kini t'Orunmila ti ni k'awon ото on ô se fun nwon, 
79. t'awon ото Orunmila ti se. 
80. Nwon ni t'awon ото Orunmila bá ti fç pè awon ni, 
81. nwon ni ki nwon ô mda pè awon lohùn aro. 
82. Nigbati nwon rûbo, 
83. t'awon ото Orunmila pèse tán, 
84. ni nwon bá gbé e lo sôri okítí nwon. 
85. Ni nwon bá nkorin bayli pè. 
86. Nwon ni ti nwon bá ti korin aro. 
87. Nwon l'awon ô máa dahun bayii pè. 
88. Nwon bá nkorin bayîi pé. 
89. « îya kere e то ohùn mi 0. 
90. îyami ôsorongà, e то ohùn mi 0. 
91. îyami Ôsorongà, gbogbo ohun ti mbá nwi, 
92. Çgbô l'o ni e máa gbó dandan. 
93. îyami ôsorongà, e то ohùn mi 0. 
94. îyami ôsbrbngà, igbà l'o ni ki e máa gbà. 
95. îyami ôsorongà, e то ohùn mi 0. 
96. îyami ôsorongà, ord ti okété ba'lè so, 
97. ni' le gbo dandan. 
98. îyami ôsorongà, e то ohùn mi 0. 
99. îyami ôsorongà, gbogbo ohun ti mbá ti nwi, ni kó máa se. 
100. îyami ôsorongà, e ma ohùn mi 0. » 
101. Ni nwon bá bèrè si korin. 
102. Nigbati nwon korin tán, 
103. ni gbogbo ele'iye bá ro. 
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63. Elles apportent des maladies aux enfants. 
64. Elles emportent les intestins des gens. 
65. Elles emportent les poumons des gens. 
66. Elles boivent le sang des gens. 
67. Elles donnent des maux de tête aux enfants d'un autre. 
68. Elles donnent des maladies aux enfants d'un autre. 
69. Elles donnent des rhumatismes aux enfants d'un autre. 
70. Elles donnent des maux de tête, fièvre, douleur d'estomac, aux enfants 

d'un autre. 
71. Elles font sortir la grossesse du ventre de celle qui est enceinte. 
72. Elles portent dehors le fœtus de celle qui n'est pas stérile. 
73. Elles ne laissent pas qu'une femme soit enceinte. 
74. Celle qui est enceinte, elles ne la laissent pas accoucher. 
75. Ils (les gens persécutés) viennent supplier les enfants à'Orunmila. 
76. Ils disent que les enfants à'Orunmila les aident, 
77. qu'ils aident, celle qui est enceinte. 
78. Le sacrifice qu'Orunmila a dit à ses enfants de faire ce jour-là. 
79. ses enfants l'ont fait. 
80. Elles disent que si les enfants à'Orunmila veulent les appeler, 
81. elles disent de les appeler d'une voix triste. 
82. Quand ils auront fait l'offrande, 
83. que les enfants à'Orunmila auront déjà appelé, 
84. ils devront l'apporter sur leur butte de terre. 
85. Ils devront chanter comme ceci. 
86. Elles disent qu'ils devront chanter d'une voix triste. 
87. Elles disent qu'elles répondront. 
88. Ils devront chanter comme ceci. 
89. « Mère petite vous connaissez ma voix. 
90. îyami ôsorpngà vous connaissez ma voix. 
91. îyami ôsorpngà toute chose que je dis, 
92. la feuille ogbo a dit que vous comprendrez certainement. 
93. îyami ôsorongà vous connaissez ma voix. 
94. îyami Ôsorpngà la calebasse dit que vous prendrez. 
95. îyami dsorongà vous connaissez ma voix. 
96. îyami Ôsorpngà la parole que le rat okété dit à la terre, 
97. la terre la comprend certainement. 
98. îyami ôsorpngà vous connaissez ma voix. 
99. îyami ôsorpngà toute chose que je dis vous ferez. 
100. îyâmi Ôsorpngà vous connaissez ma voix. » 
101. Ils commencent à chanter. 
102. Lorsqu'ils ont fini de chanter, 
103. toutes les elçiye sont silencieuses. 
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104. l'awon ото Orunmila bd gbe'sè fûn nwon. 
105. Orunmila ni t'awon bd jâ éwé, ko mâa Vôyûn, 
106. 0 ni t'awon bà wa'gbb, ko mâa jç, 
107. 0 ni ťawon bd ntôjû eni ti o 1'óyun, kó mda 1'óyún. 
108. Eni ťo bd 1'óyún t'awon bd ntç'ju rè, kó mda bimo. 
109. О ni eni t'àdrè bd nse t'awon bd ntç'ju rè, kó mda dara. 
110. O ní k'ó mda sán fún un. 
ni. О ni fort bd nfo enia, t'awon bd jd éwé fûn un, kó mda jç. 

112. Bi èdo bd ndùn enia, t'awon bd wa ègbb fûn un, kó mda gbà. 

113. B'awon îydmi se yonda fûn awon ото Orunmila nijô ndà, 
114. pé gbogbo ohun ti nwon bd nse ndà ni yio si mda jç. 
115. Sugbon ohun aro ti nwon fi pè nwçn n'ijà nàà ni то ko siwajú ylí 0, 
116. k'Olorun jç awon aiyé rdnse rere si wa 0. 

VI. ogbè osd. 

Le pouvoir de îydmi est employé pour le bien et pour le mal. 

1. Ogbè'sd gùn'gi. 
2. Ogbè'sd g'àjà. 
3. Л ďifd fún gbogbo elç'iye, 
4. ti nwon nti'kolé brun bo wd'lé aiyé. 
5. Nigbati nwon dé'lé aiyé, 
6. nwon ni awon fç ni ibùdo. 
7. Nwon ni, ibùdo meje ni bpó ilé aiyé. 
8. Nwon ni, meje ndà ni ibi ti awon yio ni ibùdo si. 
9. Nwon ni, ako'kô ti awon ô kôkô ni ibùdo, 

10. nwon ni, awon yio dûrô son igi iwo ti a npè oruko rè ni igi orógbó. 
11. Nwon ni, nigbati awon bd kúro ni ori orógbó, 
12. nwon ni, awon yio dûrô sôri igi arère. 
13. Nwon ni, nigbati awon bd se ipadé lôrï arère, 
14. nwon ní, awon yio dúró lôri igi ose. 
15. Nwon ni, ti awon bd kúro lóri ose, 
16. nwon ní, nwon yio dúró lóri igi trókb. 
17. Nwon ní, ti awon bd kúro lóri irókb, 
18. nwon ni, awon yio dúró lóri igi iyd. 
19. Nwon ni, ti awon bd kúro lóri iyd, 
20. nwon ní, awon yio dúró lóri igi àsùrin,. 
21. Nwon ní, ti nwon bd kúro lóri àsùrin, 
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104. Les enfants à'Orunmila le feront pour eux. 
105. (Orunmila) dit que s'ils cueillent la feuille qui agit, 
106. il dit que s'ils déterrent la racine qui agit, 
107. il dit qu'ils prendront soin que la personne enceinte, soit enceinte. 
108. Celle qui sera enceinte, ils auront soin qu'elle accouche. 
109. Il dit que celui qui sera malade, ils en prendront soin, il sera bien. 
110. Il dit qu'il sera guéri. 
ni. Il dit que pour celui qui aura des maux de tête, ils cueilleront la feuille 

qui agit. 
112. Si le foie faisait mal à quelqu'un, ils déterreront pour lui la racine qui 

agit. 
113. Comme les îydmi ont autorisé ces enfants à'Orunmila ce jour-là, 
114. toutes choses qu'ils feront agiront. 
115. Mais ils appelleront ce jour-là avec une voix triste le chant indiqué, 
116. pour que Olorun laisse ces gens accomplir cette bonne commission. 

VI. ogbè osa. 

1. Ogbè sá grimpe sur l'arbre. 
2. Ogbè sá grimpe au plafond. 
3. Ifd est consulté pour toutes les еЦгуе, 
4. quand elles sont venues du ciel sur terre. 
5. Lorsqu'elles arrivent sur terre, 
6. elles disent qu'elles veulent avoir une résidence. 
7. Elles disent sept résidences sont les sept piliers de la terre. 
8. Elles disent ces sept là sont les places où elles feront leurs résidences. 
9. Elles disent d'abord elles auront une première résidence. 

10. Elles disent, elles se tiendront sur l'arbre iwo que nous appelons orógbó. 
11. Elles disent, quand elles partiront de sur Vorógbó, 
12. elles disent, elles se tiendront sur l'arbre arère. 
13. Elles disent, quand elles auront eu une assemblée sur Y arère, 
14. elles disent, elles se tiendront sur l'arbre ose. 
15. Elles disent, quand elles quitteront l'osé, 
16. elles disent, elles se tiendront sur l'arbre trôkb. 
17. Elles disent, quand elles quitteront Yirokô, 
18. elles disent, elles iront sur l'arbre iyd. 
19. Elles disent, quand elles quitteront Yiyâ, 
20. elles disent, elles se tiendront sur l'arbre àsùrin. 
21. Elles disent, quand elles quitteront Yàsùrln, 
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22. nwon ni, awon yio dúró lórí igi obobo ti se olóri igi oko. 

23. Nwon ni, nigbati e wd dúró lórí igi méjèjé Un, 
24.' nwon, ni, isç kini e ó mda se lórí igi kokan ? 
25. E ni ti e bd gùn ori igi iwo ti e bd ro èro enta, 
26. e ni, rere l'e mda ro si enia ti e bd ro èro rè lórí igi iwo. 
27. E ní, yio gboó l'aiyé, yio si tôô Vaiyé. 
28. E ni, eni ti e bd ro èro rè Vórí igi arère, 
29. gbogbo ohun yio wù ti enitohun bd ni, ni e obàjè. 
30. E ni, ti e bd gùn ori igi ose, 
31. gbogbo ohun yio wù ti oluware bd se, e f'ori ji Í. 
32. E ni, ti e bd gùn ori igi iróko ti e ba se àsàro, 
33. ni e mda le mô enia, ni e ó mû enia l'dmu ú wà, ni e o mu enia l'á mú ú le. 

34. E ni, ti e bd gùn ori iyd, 
35. kidkid ni e ó y ara mú enitohún sç'run. 
36. E ni ti e bd gùn ori igi àsùrin, 
37. gbogbo ohun ti e bd fç se l'e mda se. 
38. Ti e bd fç se is$ rere fúríni, eó se isç rere fun ni. 

39. Ti e bd je' se isç búburú isç burúkú ndà l'ç ó se. 

40. gbogbo isç yió wù ti e bd fç se Vórí igi àsùrin ni e ô gbé lo rèé mû и wd. 
41. E ni ti e bd kúro lórí igi àsùrin, 
42. eo dúró lórí igi obobo. 
43. E ni ti e bd ti mbd enia jà, 
44. t'ô bd M y in bè y in bè y in, 
45. ti e bd fi dúró Vórí igi obobo, è ó f'ori ji í. 
46. E ni bi obobo ti se olóri igi Vóko. 
47. T'ô si kç'hin igi ti e gbé se îpadé Vórí le aiyê, 
48. e ni igi àsùrin, 
49. ni agbdra fûn yin. 
50. E ni ti e bd gùn ori igi àsùrin, 
51. ibe ni e ni agbdra si. 
52. Gbogbo nkan ti e bd fç se fûn enia, 
53. ati gbogbo rere ti e bd fç se fûn'ni, 
54. e ni ti e bd gùn ori igi àsùrin, 
55. e ni ni igi ti yin ti e kií kúro Vórí rè. 
56. E ni gbogbo ori igi t'ô kû ni e mda dé, 
57. sugbon ori igi àsùrin l'e fi se'lé jù. 
58. Nigbati e fi ori igi àsùrin se'lé, 
59. nigbati e bd dé bè, 



GRANDEUR ET DÉCADENCE DU CULTE DE IYAMI ÔSÔRONGÀ 199 

22. elles disent, elles se tiendront sur l'arbre obobo, qui est le chef des arbres 
des champs. 

23. Ils disent, lorsque vous vous tenez sur les sept arbres, 
24. Ils disent, quel travail faites-vous sur chacun des arbres ? 
25. Vous dites, si elles montent sur l'arbre iwo, si elles pensent à quelqu'un, 
26. vous dites à son bonheur vous pensez si vous montez sur Y iwo. 
27. Vous dites, il restera longtemps sur terre, il sera droit (juste) sur terre. 
28. Vous dites, celui auquel vous penserez (lorsque vous serez) sur Yarère, 
29. toutes choses qui lui plairaient, vous détruirez. 
30. Vous dites, si vous montez sur l'arbre, osé, 
31. toutes choses qui plairaient à cette personne vous accorderez. 
32. Vous dites, si vous montez sur Yiroko, vous y méditerez, 
33. vous serez dur contre quelqu'un, vous provoquerez des accidents contre 

lui, vous le saisirez fortement. 
34. Vous dites, si vous montez sur l'arbre iyd, 
35. rapidement vous prendrez quelqu'un au ciel (vous le tuerez). 
36. Vous dites, si vous montez sur l'arbre àsùrin, 
37. toute chose que vous voudrez faire, vous la ferez. 
38. Si vous voulez travailler pour le bonheur, vous travaillerez pour le 

heur. 
39. Si vous voulez travailler pour le malheur, vous travaillerez pour le 

malheur. 
40. Tout travail qui vous plairait de faire sur Yàsùrïn, vous le réaliserez. 
41. Vous dites que si vous quittez l'arbre àsùrin, 
42. vous restez sur l'arbre èbobo. 
43. Vous dites si vous vous battez contre quelqu'un, 
44. s'il vient vous supplier, 
45. si vous êtes sur l'arbre obobo, vous le pardonnerez. 
46. Vous dites, si Y obobo est le chef des arbres des champs. 
47. S'il est le dernier arbre où vous tenez votre assemblée au monde, 
48. vous dites l'arbre àsùrin, 
49. Il est votre puissance. 
50. Vous dites si vous montez sur l'arbre àsùrin, 
51. là vous avez la puissance. 
52. Toute chose que vous voulez faire pour quelqu'un, 
53. et tout le bien que vous voulez faire à quelqu'un, 
54. vous dites, si vous montez sur l'arbre àsùrin, 
55. vous dites, c'est votre arbre, vous ne le quitterez pas. 
56. Vous dites, sur tous les autres arbres vous arrivez, 
57. mais sur l'arbre àsùrin vous faites votre maison principale. 
58. Quand vous faites votre maison sur l'arbre àsùrln, 
59. quand vous arrivez là, 
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60. ni e bd fi orin si, 
61. bi Orunmila ti so pé e ndd orin ndà. 
62. « Gbogbo eleiye, igi àsùrïn l'e, igi àsùrin l'e gùn 0. » (3 fois) 
63. Ni e ó bà mda korin bayii. 
64. Nigbati e bd korin bayli, 
65. bi e bd ti kúro Vóri rè, 
66. ti e bd pé e nlç okun, e пЦ okun nh un, 
67. ti e bd pé e nlç osa, e nlç osa nu un, 
68. wéré ni e ó dé ibè. 
69. Bi e wi pé e nlç si gbogbo aiyé yli, 
70. Ы e pè в nlç brun gan an, 
71. kiakia ni e mda dé ohun, 
72. nigbati e bd ti důro lórí igi àsùrin. 
73. Ibi igi àsùrin ni awon elçiye ti ngbà agbdra 0. 
74. Enikeni Ki i si bawon dé bè. 

VII. osa méji. 

îydmi et la création du pagne d'Eégun. 

1. osd méji tula. 
2. Obu yankan yankan. 
3. Ariwo ajija ni d'orun. 
4. A ďifd fún Odù, 
5. n'ijç ti 0 nti'kolé brun bo wd ilé aiyé. 
6. A ďifd fún ôbàrisà, 
7. n'ijç ti 0 nti'kolé orun bo wd ilé aiyé. 
8. A ďifd fún ôgun, 
g. n'ijç ti o nti'kolé orun bo wd ilé aiyé. 

10. Awon meteta ndà ni nwon mbo. 
11. Odù nikan Го jç obirin nínú won. 
12. Odù ni, iwo Olodumare. 
13. О ni, ilé aiyé l'awon nlç yii. 
14. O ní, nigbati awon bd dé ohûn nkç ? 
15. Olodumare ni ki nwon 0 lo mda se ilé aiyé, 
16. ki ilé aiyé 0 dara. 
17. O ní gbogbo ohun ti nwon yio bd si mda se, 
18. 0 ni on ô fún won Vase ti nwon ô mda fi se é, 
19. /* yio si fi mda dara. 
20. Ni nwon ní ki Ogún 6 siwajú. 
21. Nigbati O gún siwajú, Ùbàrisà tèle e. 
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60. vous y chantez alors, 
61. comme Orunmila qui a créé cette chanson. 
62. «Toutes les еЦгуе montent sur l'arbre àsurin » (répété trois fois). 
63. Vous avez chanté ainsi. 
64. Lorsque vous avez chanté ainsi, 
65. si vous voulez le quitter, j 
66. si vous dites, vous allez à la mer, ainsi vous allez à la mer, 
67. si vous dites, vous allez à la lagune, ainsi vous allez à la lagune, 
68. rapidement vous arrivez là. * 
69. Si vous dites, vous allez sur toute la terre, 
70. si vous dites même, vous allez au ciel, 
71. rapidement vous arrivez là, 
72. lorsque vous restez sur l'arbre àsùrin. ' 
73. L'arbre àsùrtn est l'endroit où les elçiye obtiennent leur puissance. ' 
74. N'importe qui ne peut se tenir là. 

VII. osa méj\. 

1. Osa méjï est riche. 
2. Cri puissant. 
3. Bruit de cloche (ajija) arrive au ciel. 
4. Ifâ est consulté pour Odù, 
5. le jour qu'elle vient du ciel sur terre. 
6. Ifâ est consulté pour Obàrisà, 
7. le jour qu'il vient du ciel sur terre. 
8. Ifâ est consulté pour ùgûn, 
9. le jour qu'il vient du ciel sur terre. 

10. Ces trois là arrivent. 
11. Odù seule est femme parmi eux. 
12. Odù dit, toi Olodumare. 
13. Elle dit, ils vont ainsi sur terre. 
14. Elle dit, lorsqu'ils seront arrivés là, alors quoi ? 
15. Olodumare dit, ils iront sur terre, 
16. la terre sera bonne. 
17. Il dit, toutes choses qu'ils voudront faire alors, 
18. il dit, il leur donnera le pouvoir, 
19. ce sera alors bien,. 
20. Ogûn marche à leur tête. 
21. Lorsque Ogûn marche à leur tête, Obàrisà suit. 
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22. Nigbati ôbàrisà tele e, Odù nlo ke'hin. 
23. Nigbati Odù wd ke'hin, ni Odù wà padà se'hin. 
24. О ni, iwo Olodumare. 
25. О ni, ilé aiyé t'awon nlo yii. 
26. O ní, ógún, 
27. o ní, o l'dgbdra Ogun jîjà, 
28. o ní, o si ni idà, 
29. o Vó ni ibon, 
30. 0 ni, 0 ni gbogbo nkan ti nwon fi jagun. 
31. O ní, ùbàrisà, 
32. 0 ni, on ndà Vase. 
33. О ni, asè rè t'o ni ni fi ise gbogbo ohun t'ô bà fç se, 
34. О ni, on ji obirin nínú nwon, ni on Odù. 
35. О ni kini agbdra ti on ? 
36. Olodumare ni agbdra tire ? 
37. О ni, iwo l'ô mda jç iyd won lo lailai. 
38. О ni, nitori nigbati enyin meteta nlo, 
39. 0 ni, iwo, obirin nikan ni 6 padà. 
40. O ní, iwo obirin ndà ni on fun V agbdra, 
41. ti 0 ô fi mda jç iyd nwon. 
42. О ni, iwo ni o ó si mû ilé aiye rô. 
43. Olodumare l'ô bd fun un l'âgbdra. 
44. Nigbati 0 fûn un l'âgbdra, 0 fun un l'dgbdra eiye, 
45. O gbé elçiye fûn un. 
46. Nigbati 0 gbé elçiye fûn un tán, Olodumare ní tóo. 
47. O ní, igbd elçiye ni on gbé fûn 0 yïi 0, 
48. 0 ni, njç о то lilo rè Г aiyé ? 
49. О ni ki о то bi 0 ti se mda là 6 l'aiyé. 
50. Odù ni on 6 то. 
51. О gbà eiye l'çdo Olodumare. 
52. О si gbà agbdra ti yio tûn mda là l'ori rè. 
53. L'ô bd nlo. 
54. О rln sa d. 
55. Olodumare tûn pè é padà. 
56. O ní ó dara. 
57. O ní, padà wd. 
58. O ní, iwo Odù, 
59. o ní, padà wd. 
60. O ni, nigbati 0 bd dé ilé aiyé, 
61. 0 ni, bawo ni o ó tie ti mda là awon eiye rè ? 
62. ati awon agbdra ti on fun e ? 
63. O ní bdwo ni 0 ô ti se mda là nwon ? 
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22. Lorsque Obàrisà suit, Odù vient après. 
23. Lorsque Odù vient après, elle retourne en arrière. 
24. Elle dit, toi Olodumare. 
25. Elle dit, la terre où ils vont ainsi. 
26. Elle dit, Ogún, 
27. elle dit, a le pouvoir des combats, 
28. elle dit, il a le sabre, 
29. il a le fusil, 
30. elle dit, il a toute chose pour faire la guerre. 
31. Elle dit, Obàrïsà, 
32. elle dit, lui aussi a le pouvoir. 
33. Elle dit, avec le pouvoir qu'il a, il fait toute chose qu'il veut. 
34. Elle dit, elle est femme parmi eux, elle est Odù. 
35. Elle dit, quel pouvoir est le sien ? 
36. Olodumare dit, quel est ton pouvoir ? 
37. Il dit, toi tu seras appelée, pour toujours, leur mère. 
38. Il dit, parce que lorsque vous partez, tous les trois, 
39. il dit, toi, la seule femme est revenue. 
40. Il dit, à toi cette femme est donné le pouvoir, 
41. qui fait d'elle leur mère. 
42. Il dit, toi, tu soutiendras la terre. 
43. Olodumare lui donne le pouvoir. 
44. Quand il lui donne le pouvoir, il lui donne le pouvoir de l'oiseau, 
45. il lui porte le pouvoir d'elçiye (propriétaire d'oiseau). 
46. Quant il lui a porté le pouvoir d'elçiye, Olodumare dit, c'est bien. 
47. Il dit, cette calebasse d'elçiye qu'il lui a portée, 
48. il dit, connaît-elle son usage sur terre ? 
49. Il dit, qu'elle connaisse son usage sur terre. 
50. Odù dit, elle le connaîtra. 
51. Elle reçoit l'oiseau d'Olodumare. 
52. Elle reçoit alors le pouvoir qu'elle utilisera avec lui. 
53. Elle part. 
54. Elle est sur le point de partir. 
55. Olodumare l'appelle pour qu'elle revienne de nouveau. 
56. Il dit, c'est bon. 
57. Il dit, reviens. 
58. Il dit, toi Odù, 
59. il dit, reviens. 
60. Il dit, lorsqu'elle arrivera sur terre, 
61. il dit, comment vas-tu utiliser tes oiseaux, 
62. et les forces qu'il leur a données ? 
63. Il dit, comment va-t-elle les utiliser ? 
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64. Odù ni, gbogbo eni ti ko bd ti gbç t'on, 
65. 0 ni, on 0 fi mda ba won jà ni. 
66. О ni, eni, ti ko bd ya si àlàyé ti on, 
67. ti on bd se fún un, 
68. ti ko si gbç gbogbo ohun ti on bd so, 
69. 0 ni ni on ô mda fi bd jà. 
70. O ní, eni ti 6 bd wd dimo on, ti 6 bd pè on 0 l'ôwô, 
71. 0 ni, on ô mda fún un. 
72. O ní, eni ti ô bd si pè on à bimo, 
73. oni, on ô mda fun un. 
74. О ni ti on bd si fún enia l'ôwô ndà tán, 
75. ti o bd tun ydjú si on, 
76. 0 ni, on ô gbà d. 
yy. O ní ti on bd si fun enia l'omo tdn, 
78. ti ó bd tún ydjú si on, 
79. 0 ni on ô gbà d. 
80. O ní gbogbo ohun ti on bd se fún enia, 
81. ti o bd ti ydjú si on, 
82. 0 ni, on ô si mda gbà d lowo rè. 
83. Olodumare ní o dar a. 
84. O ní ko burú. 
85. O ní sugbon mda r or a lo rèê là agbdra ti on fún 0. 
86. Ti o bd là ô tipdtipd on ó ma gbà d o, 
87. ati pé gbogbo awon okunrin ťó tele, 
88. iwo l'on ó fi se iyà won. 
89. ti o jç pé gbogbo ohun yio wù ti nwon bd ni se, 
90. afi bí nwon bd fi lo iwo Odu ni nkan un yio to se ise. 
91. Lati igba náa ni Olodumare ti fún obirin 1'dse, 
92. Laťori eni ti o si fún l'dse ndà ni oruko rè nje' Odu. 
93. Ni o gbé fún obirin Váse wipe, gbogbo ohun yio wù. 
94. dkunrin kà gbo'do le dd nkankan se ЦКгп obirin. 
95. Ni Odù mbo ďode isdlaiyé. 
96. Nigbati nwon jo dé ode isdlaiyé, 
97. gbogbo igbó ti nwon ri (ti won npè ni igbó Eégún) obirin ni o nwo q. 

98. Eyil ti nwçn npè ni igbóra, obirin ni o nwo q. 
99. Ko si éwo kankán fún obirin nigba náa, 
100. pé igbó kan wà ti obirin ko gbçdo wo, 
101. tabi ika kan wà ti obirin kà gbçdo wo. 
102. Bi nwon ô bo Eégún, 
103. bi enia ô bo Orà, 
104. bi enia ô bo gbogbo orisà, 
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• 64. Odù dit, tous les gens qui ne l'auront pas écoutée, 
65. elle dit, elle les combattra avec. 
66. Elle dit, ceux qui ne seront pas venus lui demander une indication, 
67. (ceux) qui l'auront fait, 
68. qui n'écouteront pas toutes choses qu'elle aura dites, 
69. elle dit, elle les combattra. 
70. Elle dit, celui qui l'approchera pour lui demander à avoir de l'argent, 
71. elle dit, elle lui en donnera. 
72. Elle dit, celle qui lui demandera à enfanter, 
73. elle dit, qu'elle le lui accordera. 
74. Elle dit, si elle avait donné à quelqu'un de l'argent, 
75. s'il se montrait ensuite impertinent avec elle, 
76. elle dit qu'elle le reprendrait. 
77. Elle dit, si elle avait donné à une personne un enfant, 
78. si elle se montrait ensuite impertinente avec elle, 
79. elle dit qu'elle le reprendrait. 
80. Elle dit, toute chose qu'elle ferait pour quelqu'un, 
81. s'il se montrait ensuite impertinent avec elle, 
82. elle dit qu'elle la reprendrait. 
83. Olodumare dit, c'est bien. 
84. Il dit, pas mal. 
85. Il dit, utilise avec calme le pouvoir que je t'ai donné. 
86. Si elle l'utilisait avec violence, il le lui reprendrait, 
87. et de tous les hommes qui te suivront, 
88. je fais de toi leur mère. 
89. Toute chose qu'il leur plaira de faire, 
90. est chose qu'ils devront t'annoncer à toi Odù. 
91. Depuis ce temps-là Olodumare a donné le pouvoir à la femme, 
92. parce que celle qui a reçu alors le pouvoir se nommait Odù. 
93. Il donne le pouvoir aux femmes de dire toute chose qui leur plaira. 
94. L'homme ne pourra faire seul aucune chose en l'absence de la femme. 
95. Odù arrive sur terre. 
96. Lorsqu'ils arrivent ensemble à terre, 
97. toutes forêts qu'ils voient, qu'ils appellent forêt d'Eégun, la femme y 

entre. 
98. Ce qu'ils appellent forêt à'Oro, la femme y entre. 
99. Il n'y a aucune défense en ce temps-là, 
100. pour que la femme n'ose entrer dans aucune forêt. 
101. ou qu'une femme n'ose entrer dans aucune arrière-cour. 
102. S'ils veulent adorer Eégun, 
103. s'ils veulent adorer Oro, 
104. s'ils veulent adorer tous les brlsà, 
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105. obirin ni bo q nigba nâà, 
106. Nigbati nwon wd mbo ç bçè, 
107. Ha ! àgbà ti ô bà se aseju ti Ц nite'. 
108. A d'ifd fûn Odù, 
109. nigbati Odù dé' lé aiyé. 
no. He ! nwon ni, iwo Odù, 
in. nwon ní, o bá le sora rè. 
112. Ki 0 si se siiûrù, 
113. ki o má ydju. 
114. Odù ni èétiri ? 
115. Nwon ni nitori agbdra rè, ti Olodumare fun un, 
116. nwon ni nitori ki aiyé má bà r'idi rè. 
117. Odù ni hçiwù ! 
118. О ni, ko si nkankan. 
119. О ni nwon ko ni le r'idi rè. 
120. О ni on nikan l'ô lo odo Olodumare. 
121. Lo rèé gbà agbdra ti ko se oju gbogbo awon ti nwon jo mbo w'aiyé, 

122. Ko se ojû won rdrd. 
123. Nigbati nwon wd so bçè fun Odù tán, 
124. nwon, ni k'o rûbo. 
125. Odù ni, rdrd ! 
126. О ni, on ko ní rúbo. 
127. Ebo ki obirin ó ri agbdra gbà bo lati odo Olodumare, l'ó rú. 

128. Sugbon on ma le yo àyopèrç. 
129. ki on ó si le lo kini yií títí. 
130. ki aiyé ó md fi bà á je' то on lowo. 
131. Ki aiyé 6 md fi ri'di rè. 
132. Ko rúbo re. 
133. L'a bd nlo. 
134. O mú Eégûn jade. 
135. O mú Orb jáde. 
136. Gbogbo nkan, ko si ohun ti ki se nigba nâà. 
137. Ni Obàlsà wâ ni, hen ! 
138. on ti 0 je' pé on ni Olodumare ko aiyé lé lowo. 
139. Ko jç pé obirinbirln yïi ni yio gbà aiyé nâà, 
140. ati ika Eégûn ni, 
141. ati ika Orb ni, 
142. ati ika gbogbo brisa ni. 
143. On ko gbodo wo okankan ninú rè. 
144. Ha ! obirin yii ni yio wâ gbà gbogbo aiyé nâà. 
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105. la femme les adore en ce temps-là. 
106. Lorsqu'ils font ainsi le culte, 
107. Ha ! l'ancienne (àgba) a exagéré, elle est tombée en disgrâce. 
108. Ifd est consulté pour Odù, 
109. lorsque Odù arrive sur terre. 
1 10. Hé ! ils disent, toi Odù, 
ni. ils disent, elle doit agir avec calme, 
112. qu'elle ait de la patience, 
113. qu'elle ne soit pas imprudente. 
114. Odu dit, pourquoi ? 
115. Ils disent, à cause du pouvoir qu' Olodumare t'a donné, 
116. ils disent , pour que les gens n'en sachent pas la raison. 
117. Odù dit, (Ah la la !). 
118. Elle dit, il n'y a rien du tout. 
119. Elle dit, ils ne sont pas capables de connaître la raison. 
120. Elle dit, seule elle est allée auprès d'Olodumare. 
121. Recevoir le pouvoir n'était pas en présence des autres qui sont arrivés 

sur terre avec elle, 
122. ce n'était pas du tout en leur présence. 
123. Lorsqu'ils ont ainsi parlé à Odù, 
124. ils disent qu'elle fasse des offrandes. 
125. Odù dit, aucunement ! 
126. Elle dit, elle ne fera pas d'offrandes. 
127. L'offrande pour que la femme reçoive la puissance auprès à' Olodumare, 

elle l'a faite. 
128. Mais elle ne doit pas se réjouir exagérément. 
129. Elle est capable d'utiliser ces choses longtemps. 
130.' Les gens ne peuvent pas abîmer ce qu'elle a en mains. 
131. Les gens ne peuvent connaître les raisons de sa force. 
132. Elle ne fera pas d'offrandes. 
133. Elle part. 
134. Elle sort (le pagne ď) Eégún dehors. 
135. Elle sort Orb dehors. 
136. Toutes choses, il n'y a pas de choses qu'elle ne fasse en ce temps là. 
137. Obàrïsà vient, il dit, hen ! 
138. Il est celui auquel Olodumare a confié la terre. 
139. Cette femme énergique vient prendre la terre, 
140. et l'arrière cour (lieu de culte) d'Eégùn, 
141. et l'arrière cour à'Oro, 
142. et l'arrière cour de tous les àrïsà. 
143. (Lui) il n'ose pas entrer dans aucune d'entre elles. 
144. Ha ! cette femme vient prendre la terre. 
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145. Ni Obàlsà bd lo rèê ké si babaldwo. 
146. Babalàwo ti 0 lo rèé ké si, 
147. Orunmila Vô lo ké si nijç nâà, 
148. Orunmila gan an Vô pi. 
149. О ni ki Orunmila ô ye on lowo kan ibo wo ? 
150. Isç ti Olodumare rán on yii : 
151. AU ilé aiyé ti 6 ko lé on lowo yïi ? 
152. on jise ndà Idjeyi. 
153. Enikankan ko si le gbà ilé aiyé ndà lowo on. 
154. lié aiyé ndà ko bàjç. 
155. On ti se le segun? 
156. Nlo da'fd si. 
157. Nwon ni ebo ni ki Orisà ô rú. 
158. Nwon ni ki 0 si se sùuru. 
159. Orunmila yàn an l'èbo igbin nigba ndà. 
160. О yàn an ni pàsdn. 
161. О si yàn an ni egbàdjo owô. 
162. Orisà rûbo. 
163. Nigbati ùrtsà rúbo tán, 
164. Orunmila se'fd fún Orisà. 
165. О ni, ilé aiyé yïi о, о mbo wd di tie 0, 
166. 0 ni, sugbon, sùurù ni ki 0 se 0. 
167. О ni, ti o bd ti se sùûrù, 
168. 0 ni, mbo wd di tie. 
169. О ni, eni ti nwon gbé agbdra fún l'ôbirin. 
170. 0 ni, yio fi àsejù bo ç. 
171. Nigbati 0 bd fàseju bo ç, 
172. 0 ni, yio wd di ото ЦШп iwo ôrïsà, 
173. yio mda wd teríba fún o. 
174. Orïsà si gbç, 0 se sùûrù. 
175. Gbogbo iwa eyïi t'ô dara, eyïi ti ko dara, 
176. ti Odù nhù nilé aiyé, 
177. ti nfi agbdra ti Olodumare fun hù. 
178. Ti 0 bd ni enikan kó mda wo on 1'ójú, 
179. eni ti 0 bd wo ô, ojú re yio fo. 
180. Ti 0 bd ni enikan wo on ni iwo ti ko ddra, 
181. ti 0 bd pè ori ô mda fo' 0 yio mda fo' 0 ndà, 
182. ti 0 bd pè inû 0 mda run un, inú yio mda run ún. 
183. Gbogbo ohun ti Odù bd so nigba ndà ni mda se. 
184. Nigbati 0 wd yd ni Odù ni, iwo ôrisà, 
185. 0 ni, nigbati 0 se pé awon dijo waiyé ndà ni, 
186. 0 ni, je ki on re ô wà ni ibi kan ndà. 
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145. Obàisà va consulter (un) babàlœwo. 
146. Le babdlciiïo qu'il va consulter, 
147. C'est Orunmila qui est consulté par lui ce jour-là, 
148. Orunmila exactement il va consulter. 
149. Il dit qu1 Orunmila examine, quel est le sort ? 
150. Le message envoyé par Olodumare est ceci : 
151. Tiendra-t-il le monde en ses mains ? 
152. Il délivre le message avec succès. 
153. Personne ne peut prendre le monde de ses mains. 
154. Le monde ne sera pas gâté. 
155. Comment sera-t-il capable d'être victorieux ? 
156. Il consulte Ifâ. 
157. Ils disent qu1 Orisà doit faire des offrandes. 
158. Ils disent qu'alors il doit être patient. 
159. Orunmila choisit l'offrande d'escargots en ce temps là. 
160. Il choisit une chicotte. 
161. Il choisit huit shillings. 
162. ôrïsà fait l'offrande. 
163. Lorsqu'ômi a fait l'offrande. 
164. Orunmila consulte Ifâ pour Orlsà. 
165. Il dit, cette terre deviendra sienne, 
166. il dit, mais il doit avoir de la patience. 
167. Il dit, s'il a de la patience, 
168. il dit, l'adoration deviendra sienne. 
169. Il dit, celle qui porte le pouvoir de la femme. 
170. il dit, va exagérer. 
171. Lorsque elle aura exagéré, 
172. Il dit, elle deviendra ta servante, Orisà, 
173. elle viendra se soumettre à toi. 
174. Ôrïsà comprend, il aura de la patience. 
175. Toutes habitudes, celles bonnes, celles mauvaises, 
176. qw'Odù montre sur terre, 
177. avec le pouvoir qu'Olodumare lui a donné. 
178. Si elle dit à quelqu'un de ne pas regarder sa figure, 
179. s'il lui regarde la figure, elle le rend aveugle. 
180. Si elle dit que le regard de quelqu'un est mauvais sur elle, 
Д81. si elle dit qu'elle ait mal à la tête, elle a mal à la tête, 
182. si elle dit qu'elle ait mal au ventre, elle a mal au ventre. 
183. Toute chose qu'Odù dit en ce temps là se réalise. 
184. Quand le temps est venu, Odù dit, toi ôrisà, 
185. elle dit, quand ils sont arrivés ensemble sur la terre, 
186. elle dit, qu'elle et lui aillent en un seul endroit. 
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187. 0 ní, ti awon bd wà ni'bi kan ndà, 
188. 0 ni, gbogbo ohun ti on bd fe' se, 
189. 0 ni, on ô mda r'ààye je' ki iwo Ôrisà, 
190. Ki 0 mâa ri gbogbo ohun ti on bd nse. 
191. O ní nitoripe awon pelu rè. 
192. Ni awon jo rp lati ode brun w'aiyé ati Ôgun. 
193. О ni, sugbon olo'gun ni nwon yan fun ôgun wipé, 
194. Eniti 0 bd fé bd won jagun, ki ôgun 0 bd won segun rè. 
195. O ní, ni won yan Ôgun fûn awon si. 
196. Ni Odù pelu Obàrisà, ni won bd jo ngbé ojú kannàd. 
197. Nibi ti nwon gbé jo ngbé ojûkanndà, 
198. îgbin ti Ôrïsà fi rubo, 
199. Ôrïsà тй и, о fi nbo ori rè. 
200. Nibi ti Ôrisà ngbè fi ïgbin bç ori rè. 
201. Nigba ôrisà bo'ri tan, 0 si mu omi ïgbin yhi. 

202. Nigbati 0 mu omi ïgbin, 
203. О ni, iwç Odù, abi iwo ndà ó mu bi o ? 
204. Odu ndà ni ko se nkankan. 
205. Odù ndà gbà omi ïgbin, о ти й. 
206. Nigbati Odù mu omi ïgbin tán, inú Odú nro diedie. 

207. Nibi ti inú rè gbé nro, 
208. 0 ni ha !, O ní, iwo Ôbàrisà, 
209. 0 ni, 0 ma tiè то nkan ťó dùn je. 
210. О ni ase omi ïgbin dim bayi ati ïgbin ndà ase 0 dùn bayi ? 
211. Nigbati 0 je tán, o ní o dara ndà. 
212. О ni, lailai nwon ko gbçdô fûn on ndà ni nkan mirait ju ïgbin lo. 

213. О ni, ïgbin ndà ni ki won ó si mda fûn on. 
214. О ni, igbin ti iwo ôrisà yii ndà nje gan an, 
215. o ní, nwon ó mda fún on. 
216. ôrisà ni on ko pé ki nwon nid fûn o nígbín, 
217. 0 ni, sugbon agbdra tie ti o o fi han, 
218. o ní nikan ni 0 ndùn on. 
219. О ni, gbogbo ohun yio ku ti on bd ti ni, 
220. 0 ni, on gbýdo fi han iwo Odù. 
221. Ôrisà li-i bée. 
222. Nigbati Ôrisà sp bée tán, 
223. Odu ni nigbati 0 ti di pé on wd joko ti 0 ti on pelu rè ngbé lojů kanndà, 
224. o ní, ťó si je pé gbogbo nkan ti iwo bd nse ti o o fi kankán pamo fûn on. 
225. 0 ni, gbogbo ohun ti on ndà bd mda nse poo on ko ni fi kokan pamç. 
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187. Elle dit, si nous sommes en un seul endroit, 
158. elle dit, toute chose qu'elle voudrait faire, 
159. elle dit, elle aura la chance de te laisser, toi ôrisà, 
190. voir toute chose qu'elle fera. 
191. Elle dit, parce qu'avec lui, 
192. et Ógún, ils sont ensemble tombés du ciel. 
193. Elle dit, mais ils ont choisi ôgûn pour être guerrier. 
194. Celui qui voulait leur faire la guerre, 
195. ôgûn en serait victorieux. • 
196. Odu avec Ôrisà doivent habiter en un seul endroit. 
197. A l'endroit où ils viennent ensemble, ils habitent en un seul lieu. 
198. L'escargot que Ôrisà a offert, 
199. ôrlsà le prend, il adore sa tête avec. 
200. Ôrisà adore sa tête avec l'escargot à l'endroit où il habite. 
201. Quand ùrïsà a terminé l'adoration, il boit alors l'eau (contenue dans la 

coquille) de l'escargot. 
202. Lorsqu'il a bu l'eau de (la coquille de) l'escargot. 
203. Il dit, toi Odu, veux-tu aussi boire ? 
204. Odù dit, cela ne fait rien. 
205. Odù reçoit de l'eau d'escargot à boire. 
206. Quand Odu a bu de l'eau de l'escargot, le ventre (l'humeur) de Odu se 

calme. 
207. A l'endroit où son humeur se calme, 
208. elle dit, ha ! elle dit, toi Orisà, 
209. elle dit, elle connait par lui une chose délicieuse à manger. 
210. Elle dit, l'eau d'escargot est douce, l'escargot est-il aussi doux ? 
211. Quand elle a terminé de manger, elle dit, cela est bon. 
212. On ne lui a jamais donné de chose aussi bonne à manger que 

cargot. 
213. Elle dit, l'escargot est ce qu'on doit lui donner à manger. 
214. Elle dit, l'escargot exact que toi Ôrisà tu manges, 
215. elle dit, on doit lui donner. 
216. ôrisà dit qu'on lui donne des escargots, 
217. il dit, mais ton pouvoir que tu ne m'as pas montré, 
218. il dit, est la seule chose qui me peine. 
219. Il dit, toute chose toute autre chose que tu possèdes, 
220. il dit, tu oses les montrer, toi Odu. 
221. ôrisà parle ainsi. 
222. Quand Ôrisà a parlé ainsi, 
223. Odu dit, lorsqu'elle est venu rester avec lui en un seul lieu, 
224. elle dit, toute chose qu'il fait, il ne lui en cache aucune. 
225. Elle dit, toute chose quelle fait, elle n'en cache aucune. 
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226. 0 ni, ki 0 le baà mâa ri gbogbo isç ti on ô mda se ati gbogbo iwà ti on ô 
mda hù. 

227. 0 ni, ni on se wd joko pelu re nibi kanndà. 
228. Obànsà, 0 ni, ko burú. 
229. Nigbati Orisà ni ko Ъигй tan nwon jo ngbé. 
230. ti nwon njo gbé nwon fi bo Eégún. 
231. Odù tun gbé nkan ti nwon ó fi bo Eêgûn, gbé e lo s'ika Eégûn. 

232. 0 ni, k' Obànsà ô kalo. • 
233. Ha ! Obànsà ni erù mba on. 
234. О ni ki ó kalo. 
235. Obànsà tèle e. 
236. Nigbati Obànsà tèle e wo igbô Eégún tán. 
237. nwon bd bo Eégún. 
238. Nigbati won bo Eégún, Odù ô то aso dà bori. 
239. Sugbon ko mb bi nwon ti se dun'gûn, 
240. bi nwon ti se fohùn ard brun. 
241. 0 kan то aso dà bori, 0 si le s'àdûrà gegebi enia. 

242. sugbon ko mb gçgçbi nwon ti se nf'ohun arà brun. 
243. Nigbati 0 se'bi H nwon bo Eégûn tdn, 
244. Odù sï mû aso, 0 dà à bori. 
245. 0 nse àdûrà jun eni ti o gbé onje wd. 
246. Nigbati 0 nse àdûrà fún un tdn, 0 jade. 
247. Nigbati 0 jdde tdn on (ati) Obànsà, 
248. 0 wd di igbà ti nwon wolé. 
249. Ni Obànsd wd lo si'bi aso. 
250. Aso Eégún ki iti l'awon tçlè te'lè ri. 
251. ôrisà l'o fi àwon kûn un. 
252. Awon ti Eégún mda fi riràn un. 
253. Aso lâsdn ni Eégún wà nigbà ndà. 
254. (Nigbati obirin fi nse Eégún, aso Idsdn ni. 
255. nwon yio si lu ojù rè pé ki awon mâa fi riran diedie.) 
256. Ko si àwon (lu lu niwon lu Eégún lojů nigba ndà). 
257. Sugbon nigbà ti Obàrisà wd dé ibè. 
258. Obànsà wd fi àwon kûn un. 
259. Lçhin ti nwon dé ilé tdn, 
260. L'Obànsà wd tûn lo si ika Eégûn. 
261. 0 gbé Eégun, о ré ojù rè, 0 f'awon si i. 
262. Nigbati 0 f'awon si tan lo ba dd Eégún bori. 
263. Nigbati o dá aso Eégún bori tdn, 0 mû orç l'çwo', 
264. Mimů ti 0 mû orç l'ç 
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226. Elle dit, il peut voir tous ses travaux et toutes ses coutumes. 

227. Elle dit, elle demeure avec lui en un seul endroit. 
228. Obàrisà dit, pas mal. 
229. Quand ôrisà a dit pas mal, ils sont ensemble. 
230. Ils sont ensemble, ils veulent adorer Eégún. 
231. Odù apporte les choses avec quoi elle adore Eégún, elle les apporte dans 

l'arrière cour d'Eégun. 
232. Elle dit qu' Obàrisà la suive. 
233. Ha ! Obàrisà dit qu'il est effrayé. 
234. Elle dit qu'il la suive. 
235. Obàrïsà suit. 
236. Quand Obàrïsà suit, (et) entre dans la forêt d'Eégun, 
237. ils adorent Eégún. 
238. Quand ils adorent Eégún, Odù se couvre avec le pagne d'Eégun. 
239. Mais elle ne sait pas comment on fait le son (de voix) d'Eégun, 
240. comment on fait la voix d'Eégun, Odù ne sait pas. 
241. Elle sait seulement se couvrir du pagne, elle sait faire les prières 

ment comme les gens. 
242. Mais elle ne sait pas comment on parle avec la voix des gens du ciel. 
243. Quand ils ont adoré Eégún, 
244. Odu prend le pagne, elle s'en couvre. 
245. Elle fait des souhaits à une personne qui a apporté de la nourriture. 
246. Quand elle a terminé les souhaits, elle sort. 
247. Quand elle est sortie, elle et Obàrisà, 
248. le temps est venu pour eux d'aller à la maison. 
249. Obàrisà va à l'endroit (où est) le pagne. 
250. Le pagne d'Eégun n'avait pas de filet auparavant. 
251. Ôrisà a ajouté le filet. 
252. Le filet où Eégún peut voir. 
253. Eégùn avait un pagne ordinaire en ce temps là. 
254. Lorsque les femmes faisaient Eégún le pagne était ordinaire. 
255. Elles perçaient la face pour qu'elles (puissent) voir un peu. 
256. (Il n'y avait) pas de filet, elles perçaient la face d'Eégun en ce temps là. 
257. Mais lorsqu' Obàrisà arrive. 
258. Obàrisà vient ajouter le filet. 
259. Après qu'ils arrivent à la maison, 
260. Obarisa va de nouveau à l'arrière cour d'Eégun. 
261. Il saisit (le pagne ď) Eégún, il coupe sa face, il y met le filet, 

263. Lorsqu'il s'est couvert du pagne d'Eégun, il prend en main la chicotte. 
264. Prenant la chicotte en main, 
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265. (Ko da gbere fún Odù, 
266. wipe 0 lo s'ika Eégún n'ibi ti 0 gbé jade.) 
267. Ni Obàrisà bd f'ohun Eégún. 
268. О f'ohun Eégún, nwon ko dá ohîin rè то mç. 
269. О se àdnrà, nwon kb dá ohùn rè mb mç. 
270. Eni ti o bo Eégún, o ní hen ! o ní hà ! 
271. O ní Eégún ti on mda bo máa gbà o. 
272. O ní ara brun l'ô w'aiyé yií. 
273. О si mû orç Vçwç". 
274. Ore ti o mû Vçwç un, 0 nfi orç yen wç'lè. 
275. 0 si n f'ohun Eégún. 
276. N'ibi ti o gbé nf'ohun Eégún. 
277. 0 tún di nkan ti nba Odù nâà Цги. 
2j8. Ha ! ha ! nigbati on ndd aso bori on ko то irú eléyi wi ! 

27g. Ha ! ha ! tani 0 ti y ara Щ sinu aso yîi ? 
280. ti 0 sî ti yara nfo irú ohùn bayii ? 
281. Ogbçn ni çkunrin fi gbà agbdra. 
282. AH gbogbo ogbçn ti obirin gbftn, 
283. ogbçn ni çkunrin fi gbà Içwç awon obirin. 
284. Ni Olodumare kç'kç' ko ogbçn ati agbdra eçiye ti obirin. 

285. sugbon ogbçn ati ètan ni çkunrin fi gbà ogbçn l'awçn obirin. 

286. Nigbati Odù ti rî i pé Eégún yïi mû orç l'ç'wç, 
287. on nâà nsd fún un, o tún di ohun ti èrû nbà. 
288. Ha I nigbati 0 di nkan ti erù nbà, 
289. Obàrisà o gbé Eégún yii kàakiri gbogbo ilu. 
290. Odù si ti ri wipe aso on ni. 
291. Nigbati o ríx i aso on ni, 
292. 0 ni ta wâ ni eléyïi ? 
293. Ko si ri Obàrlsà nilé. 
294. 0 ni obi Obàrisà nâà ni ? 
295. Ni Odù bà duré nilé. 
296. Го bá rán eiye rè. 
297. 0 ní ki 0 lo bàlé e ni èjika. 
298. Ni nwon bá jo nlo. 
299. Gbogbo nkan ti Eégun bá ti wi, 
300. ni nse ni agbdra eiye, 
301. ti 0 bàlé e ni èjikà. 
302. Nigbati gbogbo ohun ti 0 wi wâ nse tán, 
303. ti o wá dar i dé' lé. 
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265. (Il n'a pas dit au revoir à Odù, 
266. dire qu'il va à l'arrière cour à'Eégun à l'endroit d'où il sort). 
267. Obàrisà parle avec la voix à'Eégun. 
268. Il parle avec la voix à'Eégun, ils ne distinguent pas sa voix. 
26g. Il fait des souhaits, ils ne distinguent pas sa voix. 
270. Celui qui veut adorer Eégún dit hein !, il dit hà ! 
271. Il dit Eégún qu'il adore est en effet véritable, 
272. Il dit un des gens du ciel est venu sur terre. 
273. Il prend la chicotte en main. 
274. La chicotte qu'il a pris ainsi, il la traine au sol. 
275. Il parle alors avec la voix à'Eégun. 
276. A l'endroit où il demeure, il parle avec la voix à'Eégun. 
277. Il devient une chose qui effraie Odù. 
278. Ha ! ha ! quant elle porte le pagne, elle ne connait pas cette façon de 

parler. 
279. Ha ! ha ! qui est rapidement entré dans le pagne ? 
280. Qui a parlé ensuite rapidement avec une telle voix ? 
281. Avec intelligence l'homme prend le pouvoir. 
282. Et toute l'intelligence de la femme, 
283. avec intelligence l'homme prend des mains des femmes. 
284. Olodumare a apporté en premier l'intelligence et le pouvoir а'еЦгуе à 

la femme. 
285. Mais avec intelligence et ruse l'homme prend l'intelligence des mains 

des femmes. 
286. Lorsque OdU a vu que cet Eégún a une chicotte à la main, 
287. elle s'enfuit aussi, elle aussi devient une chose effrayée. 
288. Ha ! quand elle est devenue une chose effrayée, 
289. Obàrisà conduit cet Eégún autour de toute la ville. 
290. Odù a vu alors que le pagne est sien. 
291. Lorsqu'elle a vu que le pagne est sien, 
292. elle dit, qui est celui-ci ? 
293. Elle ne voit pas Obàrisà à la maison. 
294. Elle dit, est-ce Obàrisà celui-là ? 
295. О du reste à la maison. 
296. Elle envoie son oiseau. 
297. Elle dit qu'il aille se percher sur l'épaule (à'Eégiin). 
298. Ils doivent aller ensemble. 
299. Toute chose qu'Eégùn a dit, 
300. agit par le pouvoir de l'oiseau, 
301. perché sur son épaule. 
302. Lorsque toutes choses qu'il a dites sont accomplies, 
303. (et) qu'il retourne à la maison. 
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304. 0 dari di ika Eégún. 
305. o bo 'rá síle. 
306. o fi ore' síle. 
307. 0 mû ewù rè wà. 
308. o jáde. 
309. Ele'iye 0 ti lo si odd eni t'o ni Í. 
310. Nigbati 0 wà wolé. 
311. Odù si Ы i. 
312. O ní kâàbo. 
313. O ní nibo Го wá lo ? 
314. Obàrïsà ni, on lo si ode ni. 
315. Odù ni, ko burú. 
316. O ní kâàbo. 
317. Obàrïsà si da gbogbo nkan ti 0 gbà bo sttè. 
318. Nigbati 0 dà á síle tán, 
319. Odù ní 0 dara ndà. 
320. O ní se aso Eégún on náa Vó gbé lo si ode ? 
321. Obàrïsà ní on náa ni. 
322. Odù ní nigbati iwo bo' sinů Eégún un. 
323. O ní, o ye o ju ti on gan an ti on máa nse é lo. 
324. O ní, gbogbo enia, 
325. o ní, nwon npe Eégún reé, Eégún rèé / 
326. O ní, nwon nkigbé то' о. 
327. O ní, o nfi oré wç'lè. 
328. o ní, o tie níyií. 
329. O ní, lati oni lo, 
330. o ní, on yoda re fún okunrin. 
331. O ní, lati orí ti on, 
332. o ní, obirin kankán kb gbodo wo nú Eégún mç. 
333. O ní, lať orí Orísalá, 
334. o ní, on yoda Eégún [ún okunrin. 
335- 0 ní, sugbon ti on ndà nip ode, 
336. o ní, on ni on o máa ní agbára ti máa lo. 
337. Idi rè niyïi Eégún pelu еЦгуе nwon fi tůn ní irépo. 
338. Nibi ti Eégún bá wà, nibè ni awon ele'iye wà. 
339. Gbogbo agbára ti Eégún si nid, agbára ele'iye ni. 
340. Л7* Odù bá ní on ko gbç do ri ki obirin kankán ko bj sinů Eégún m(), 
34г. sugbon bi Eégún ó bá máa lo rèé se alajoko, 
342. Ti 0 je wípé ti Eégún bá lo sôde, 
343. ti o máa je niwajú rè. 
344. ti yio máa jô ko Eégún lo'nà. 
345. 0 ni, èyun un nikan ni ki obirin ô máa se. 
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304. Il retourne à l'arrière cour à'Eêgun. 
305. Il se déshabille sur le sol. 
306. Il pose la chicotte au sol. 
307. Il remet son vêtement. 
308. Il sort dehors. 
309. ЕЦгуе va auprès de sa propriétaire (Odu). 
310. Lorsqu'il revient à la maison. 
311. Odù alors le salue. 
312. Elle dit, bonne arrivée. 
313. Elle dit, d'où vient-il ? 
314. Obàrisà, dit, il vient de dehors. 
315. Odù dit, pas mal. 
316. Elle dit, bonne arrivée. 
317. Çbàrïsà verse alors au sol toutes choses qu'il a reçues. 
318. Lorsqu'il les a versées au sol, 
319. Odu dit, c'est bien cela. 
320. Elle dit, c'est donc son pagne à'Eégun qu'il a conduit dehors ? 
321. Çbàrïsà dit, c'est ainsi. 
322. Odù dit, c'est bien cela. 
323. Elle dit, il lui convient vraiment davantage qu'à elle de le faire (sortir). 
324. Elle dit, tous les gens, 
325. elle dit, crient, voici Eégún ! voici Eégún ! 
326. Elle dit, ils crient à cause de lui. 
327. Elle dit, il traine sa chicotte sur le sol. 
328. elle dit, l'honneur est pour lui. 
329. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, 
330. elle dit, elle concède Eégún à l'homme. 
331. Elle dit, à cause d'elle, 
332. elle dit, aucune femme n'osera plus jamais entrer dans le pagne à'Eégun. 
333. Elle dit, à cause à'Ôrïsàlâ, 
334. elle dit, elle donne Eégún à l'homme. 
335. Elle dit, mais s'il doit aller dehors, 
336. elle dit, elle a le pouvoir qu'il utilise. 
337. La raison en est, l'amitié entre Eégún et eléiye. 
338. A l'endroit où vient Eégún, là (aussi) viennent les elêiye. 
339. Tout le pouvoir utilisé par Eégún, est le pouvoir à' eléiye. 
340. Odu dit, aucune femme n'entrera jamais dans le (pagne ď) Eégún, 
341. mais elle pourra danser, aller à la rencontre à'Eégun, 
342. C'est-à-dire que si Eégún va dehors, 
343. elle dansera devant lui, 
344. elle dansera à la rencontre à'Eégun sur la route. 
345. Elle dit, la femme fera seulement cela. 
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346. 0 ní obirin ko tůn gbçdo wo ika mç. 

347. 0 ní lati oni lo okunrin nâà ni k'ô mda gbé Eégûn ki 0 si mda mû Eégún 
jade. 

348. 0 ni, sugbon gbogbo, ati omodé, ati àgbà, enikçibkan ko wd gb(idà fi 
rin seré. 

349. 0 ni, obirin nlô ni agbdra julo lorilè aiyé. 
350. O ní, obirin si tůn ni о Ы wa. 
351. 0 ni, gbogbo enia, obirin ni 0 bi nwon. 
352. 0 ni, gbogbo ohun ti enia bà nse, 
353. ti ko bà fiti obirin kun un, 
354. 0 ni, ko le se se. 
355. Idi rè ni Í okunrin ko fi le dá nkankan se laiyé, 
356. bi ko se pé 0 Içwi) obirin. 
357. Ni nwon bď nkorin. 
358. Ni Obàrisà nâà bà nkorin. 
359. Nigbàti o bá di orún ti nwon ó bd se osé. 
360. O ní, gbogbo orin ti nwon ó mda ko yii 0, 
361. lati inu osá méji. 
362. O ní, ki nwon ô mda fiibà fûn obirin. 
363. О ni, ti nwon bd ti nfi ibà fûn obirin, 
364. ilè aiyé yio mda tord. 
365. Ni nwon bd nkorin bayii wi pé : 
366. « E kûnlè 0, e kûnle f 'obirin 0. 
367. E, obirin l'ô bi wa, k'awa tô ďenia. 
368. Ogbçn aiyé t 'obirin ni, e kûnlè f obirin 0. 
369. E obirin l'ô bi wa 0, k'awa to d'enia. » 

VIII. osa mép. 

Colère de îydmi contre ôsàld. 

1. О gbé'di fûn yin 0. 
2. О gbé'di fûn yin 0. 
3. О gbé 'di fûn yin 0 lemeta. 
4. îdùnkudùn oyo ni nwon fi iso'yo ni'gi. 
5. îfçkufo ogbigbi ni nwon fi ta bgbígbí l'ôkb. 
6. îjekûje àddn ni' fi t'enu po, ni fenu su. 

7. Awon l'o d'ifd fûn Ôsdld Ôsèrèmàgbo, 
8. nijç ti nlo rèé pon omi ele'iye l'ôdb. 
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346. Elle dit, la femme n'osera plus jamais entrer à nouveau dans l'arrière 
cour. 

347. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, c'est l'homme qui mènera Eégán dehors. 

348. Elle dit, mais personne, ni petits enfants, ni vieillards, ne pourront 
railler la femme. 

349. Elle dit, la femme a davantage de pouvoir sur la terre. 
350. Elle dit, de plus, la femme nous a mis au monde. 
351. Elle dit, tous les gens sont nés de la femme. 
352. Elle dit, toutes choses que les gens veulent faire, 
353. s'ils ne sont aidés par les femmes, 
354. elle dit, ils ne peuvent les faire. 
355- (C'est la) raison pour laquelle les hommes ne peuvent rien faire sur terre, 
356. s'ils ne l'obtiennent des mains des femmes. 
357. Ils chantent. 
358. Obàrisà chante aussi. 
359. Lorsque c'est le cinquième (jour), ils font (la fête de) la semaine. 
360. Il dit que tous chants qu'ils chanteront seront celui-ci, 
36г. venant (de Vodu d'ifd) osa mêjl. 
362. Il dit, ils saluent les femmes. 
363. Il dit, s'ils saluent les femmes, 
364. la terre sera tranquille. 
365. Ils chantent ainsi : 
366. « Vous pliez le genou, pliez le genou pour les femmes. 
367. La femme vous a mis au monde, ainsi nous sommes des êtres humains. 
368. La femme est l'intelligence de la terre, pliez le genou pour la femme. 
369. La femme vous a mis au monde, ainsi nous sommes des êtres humains». 

VIII. osa méji. 

1. Il se tient debout pour vous. 
2. Il se tient debout pour vous. 
3. Il se tient debout pour vous trois fois. 
4. Mauvais son oyo qu'ils frappent avec un bâton. 
5. Mauvaise parole ogbigbi qu'ils frappent avec une pierre. 
6. Mauvaise nourriture, la chauve-souris vomit par la bouche, excrète par 

la bouche. 
7. Ifd est consulté pour dsàld dsèrèmàgbo, 
8. le jour où il va puiser l'eau de la rivière des elçiye . 
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g. Awon l'o ďifá fan elèiye, 
10. nijç ti nwon ní ki nwon má j'bwu mç. 
11. Nigbati о ya nu un drisà l'o gbin bwû, 
12. l'ô bd awon elçiye, nwon nyo bwû ndà je. 
13. l'o bd se nwon Го fin pé ki nwon má yo bwû ndà je mç". 
14. Awon b ní ji nkan ara awon mç. 
15. Nigbati awon wà l'aiyé, 
16. awon obirin nwon b ri nkankan y an lo'do Olodumare. 
17. Nigbati nwon yàn isèdd aiyé tán, 
18. pé awon nlo lati máa lo rèé se gbogbo nkan, 
19. awon obirin bèrè wi pé, 
20. Kini agbára ti awon ni ? 
21. Olodumare ni awon okunrin H yàn gbogbo agbdra tán. 
22. Kb si ipa kan mç. 
23. Nigbati nwon dé'lé aiyé, 
24. ni awon okunrin bd nyàn awon obirin je, 
25. nwon nlb nwon ni ilbyèyç, 
26. nwon nse won Ы b tito. 
27. Niwon bd wà to Olodumare lo, 
28. pé iyà ni nwon nfi je awon nilé aiyé, 
29. awon b ni ipin kankán, 
30. Olodumare ni àdnu se on. 
31. On ó jûn yin ni agbdra kan, 
32. ti 0 kojd gbogbo eyiî, 
33. ati agbára nwon, ati olôgun nwon. 
34. L'o bd gbé àse yïi lé nwon Içwç. 
35. Pé ni awon àje lati máa lo fun gbogbo onà. 
36. Nigbati nwon 6 dé 'lé aiyé nu un ko si odb. 
37. Gbogbo awon t'ô di odb wbnyi kb ti dá odb nigbanàà. 

38. Omi akàn ni agodo. 
39. Omi kiribiti Ы kànga. 
40. Bi kànga ni omi ti nwon máa ri lo nigbanàà. 
41. Awon îyàmi si wà ni odb kan. 
42. Nwon pè eni Olontoki, omi yïi kit gbe nigba kç'bkan. 
43. Nwon máa tçijû rè. 
44. ôrisà si ni yïi ; 
45. Omi tuntun ni fi máa se onà enia ti i máa dá. 
46. Nitoripe on máa se edá enia, 
47. l'Orïsà bà nlo rèé ji omi won pon. 
48. Nigbati nwon bèrè si ri pé nji pon, 
49. nwon bà sç omi. 
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9. Ifd est consulté pour les eleiye, 
10. le jour qu'elles ne mangent plus le coton à' Ôrisà. 
11. Lorsque le moment est venu pour Ôrisà de planter son coton, 
12. il rencontre les еЦгуе qui tirent ce coton et le mangent. 
13. Il les prévient de ne plus jamais tirer ce coton et le manger. 
14. Elles ne voleront plus aucune chose. 
15. Quand elles arrivent à terre, 
16. les femmes n'ont recueilli aucune chose auprès à'Olodumare. 
ly. Lorsque c'est le début de la terre, j 
18. où elles vont pour faire toutes choses, 
19. les femmes demandent, ! 
20. quel est le pouvoir qu'elles auront ? 
21. Olodumare dit, les hommes ont pris tout le pouvoir. , 
22. Il n'y a plus de pouvoir. ' 
23. Quand ils arrivent à terre, 
24. les hommes dupent les femmes, ! 
25. ils les traitent sans sérieux, 
26. ils ne leur disent pas la vérité. 
27. Elles vont auprès à'Olodumare, 
28. dire leurs souffrances, 
29. elles n'ont rien en partage, 
30. Olodumare dit, il leur fera une faveur. 
31. Il leur donnera le pouvoir, 
32. qui sera au-dessus de celui des hommes, 
33. et de leur pouvoir et de leur médecine. 
34. Il portera cette puissance sur elles, en leurs mains. 
35. Les àjç l'utiliseront de toutes façons. 
36. Quand elles arrivent sur terre, il n'y a pas de rivières. 
37. Toutes celles qui deviendraient des rivières, n'étaient pas des rivières 

en ce temps là. 
38. Eau de trou d'eau (où vivent les) crabes. 
39. Eau ronde comme puits. 
40. Ils utilisent l'eau de puits en ce temps là. 
41. Les îyâmi avaient alors une rivière. 
42. Elles l'appelaient Olontoki, cette eau n'était jamais à sec. 
43. Elles en prenaient soin. 
44. ôrisà était dans ce cas (suivant) ; 
45. Il créait les gens avec de l'eau fraîche. 
46. Parce qu'il créait les gens, 
47. Ôrisà allait voler leur eau. 
48. Quand elles commencent à voir qu'on leur vole leur eau, 
49. elles surveillent l'eau. 

l_ 
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50. Nigbati nwon kamo be niwon bd bd Orlsà nibè. 
51. Nigbati nwon bd ôrïsà nibè, 
52. nwon ni, iwç Ôrlsà, nwon ni пЦ о. 
53- ôrlsà ní о о. 
54- Nwon ni àsé 'wo V 0 mç nji omi awon pon níjoojúmý baylí ? 
55. Niwon bd bèrè si lé orlsà lo. 
56. Nwon lé titi dé'lé Eègûn. 
57. Eégún ní ki nwon joçi в si, ki nwon ó fiji on. 
58. Nwon ni t'o ba le gbà d iwç Eégún. 
59. Nwon ni gbogbo ago.rè l'awon ô he ml niyen. 
60. Nwon ni gbogbo agbdra re l'awon ó he ml. 
61. Eégún y ara ťi i jdde. 
62. Niwon bd nié e, 0 dé'lé Ôgun. 
63. Ôgun ní ki zvon à jç è si fún on bd. 
64. Nwon ni, gbogbo owô rè l'awon ô he m\. 
65. I rinse rè gbogbo emu l'awon ô he ml, 
66. gbogbo isç rè l'awon ô he ml. 
67. Ni ógún bd yara û i jdde. 
68. Niwon bd nsd lo. 
69. 0 sa lo si'lé Orunmila. 
70. Ni nwon ni iwç Ifd, 
71. nwon ni t'o bd le gbà d, gbogbo ikîn rè, à he mi, 
72. nwon ni gbogbo Opèlè rè, à he ml. 
73. О ni, ko burú. 
74. 0 ní, ki nwon ó mda wolé. 
75. L'Orunmila bd mû àwo èkuru mçnndilôgun. 
76. L'o bd gbé e fun nwon. 
77. L'o bd mú orísirísi èjè, 
78. èjè ewûre, èjè adiè, èjè àgùtàn. 
79. l'o bd pa gbogbo orísirísi èjè pà. 
80. èjè erinlà, l'o bd gbé e fún nwon. 
81. O ní ki nwon ó mda mu. 
82. Béni bi nwon bd si ti sew àhdlà pupo Ы nwon ô bd mu omi, 
83. èjè ni awon mu, ni tiwon l'o bd gbé fún nwon, ni nwon bd mu. 

84. Ni nwon ni Orunmila t'o se awon ni àlejo tó bayií, 
85. awon fiji 0 l'oto. 
86. Sugbon nkan t'awon ô bd gbà, awon ô mda wd bi 0 l'éèrè. 
87. Orunmila ni bi elomiran se eniwa se, bi ele'hin se, 

88. gbogbo ohun ti e bd gbà Iowq rè. 
89. On ni ki e mda wd bi on, on ô si mda gbà d fún yin. 
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50. Au temps où elles l'entourent ainsi elles rencontrent Ôrisà. 
51. Quand elles rencontrent ôrisà, 
52. elles disent, salut à toi ôrisà. 
53. ôrisà dit, salut. 
54. Elles disent, est-ce-toi qui vas voler notre eau tous les jours ainsi ? 
55. Elle commencent à chasser Ôrisà au loin. 
56. Elles le chassent jusqu'à la maison à'Eêgun. 
57. Eégán dit, épargnez le, pardonnez lui. 
58. Elles disent, elles sont capables de te prendre, toi Eègûn. 
59. Elles disent, tous tes pagnes (à'Eégûn), elles vont prendre et avaler. 
60. Elles disent, tout ton pouvoir, nous allons l'avaler. 
61. Eégún vite pousse {Ôrisà) dehors. 
62. Ils se sauvent, il arrive à la maison à'Ogan. 
63. Ôgûn dit, épargnez le. 
64. Elles disent, ton argent, nous allons le prendre et avaler. 
65. Tous tes instruments de fer, tes pinces, nous allons les prendre et avaler, 
66. tout ton travail, nous allons le prendre et avaler. 
67. Ôgûn vite pousse (Ôrisà) dehors. 
68. Ils se sauvent. 
69. Il se sauve à la maison à'Orunmila. 
70. Elles disent, toi Ija, 
71. elles disent, elles sont capables de prendre toutes tes noix et les avaler, 
72. elles disent tes opele elles vont les prendre et avaler. 
73. Il dit, pas mal. 
74. Il dit, qu'elles entrent dans la maison, 
75. Orunmila apporte seize plats à'ekuru (haricots cuits). 
76. Il les leur apporte. 
77. Il apporte diverses sortes de sangs, 
78. sang de chèvre, sang de poule, sang de mouton. 
79. Il réunit tous ces sangs ensemble. 
80. Il leur apporte du sang de taureau. 
81. Il leur dit de le boire. 
82. Bien ! si elles font beaucoup de difficultés quand elles boivent de l'eau, 
83. le sang est ce qu'elles boivent, c'est ce qui leur a été apporté, et elles ont 

bu. 
84. Elles disent Orunmila leur a fait une réception ainsi, 
85. elles pardonnent véritablement. 
86. Mais toutes choses qu'elles voudront avoir, elles viendront le demander. 
87. Orunmila dit, si un autre offrait, si quelqu'un offrait, si une autre 

sonne offrait, 
88. toute chose que vous (iydmï) recevrez en main. 
89. Il dit, venez la lui demander, il (Orunmila) la recevra pour vous. 
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90. Ni Onsà wd f'okan bale tán. 
91. L'ô ni, two Orunmila, 0 se on lóore púpb. 
92. Kini on bd ydrd fûn o bayií o ? 
93. Nkan tie po Içwç on ťon mû dé hin, 
94- afi add H on mû dé hà hln. 
95. L'o bd mû àdd. 
96. L'o bd fi lé Orunmila lou-o. 
97. Ni àdd ti awon babaldwo npe ni àddsà. 
98. Ti nwon mda là fun odo Ifd lati fi se irç'kè. 
99. Niwon fi npe e àdà ni àddsà. 
100. L'Orunmila bd bèrè si lu àdd yii nidi Ifd. 
101. Ni Orunmila nbd ngbg gbogbo ohun ti o nwî. 
102. « Nse àdd Ôrisà ni, àdd Orisà ni. 
103. Ada owo mi 0, àdd ôrïsà ni ». 

IX. ïrètè ogbè. 

Comment Odù devient la femme ď Orunmila. 

1. Ki'wo te'gbè. 
2. K'emi te'gbè. 
3. Gbogbo'wa Га jo nte 'gbè. 
4. A d'ifd fûn Odù awe sakun ni. 
5. Nwon ni Odh awe sakun ni ti nti brun bo w'aiyé. 
6. Nigbati yio mda bo s'aiyé, 
7. nwon ni iwo Odù, lilo Го nlo yli o. 
8. Olodumare, 0 fûn un l'eiye. 
9. О si gbé eiye yii wd s' ode isalaiyé. 

10. Aragamago l'oruko ti Olodumare fún eiye yií. 
11. Aragamago l'oruko ti eiye Odu yli njé. 
12. O ní iwo Odu, 
13. 0 ni gbogbo isé t'ô hd nrdn an ni yio mda je'. 
14. О ni t'ô bd ti nlo nibi yiowu ťó bd rán an, ni yio mda je. 
15. О ni bi 0 pe k'o se burûkû, 
16. 0 ni bi 0 pe k'o se rere, 
17. 0 ni gbogbo ohun yiowu ti 0 bd ni k'o se, ni yio mda se. 
18. Ni Odù bd gbé eiye ndà wá s' ode aiyé. 
19. Odù si je eniti ti wipe ki opolopo enia ko màa ri on, 
20. 0 ni ojû eni ti Odù màa nfé ki ô ri on, 
21. bi ota Odù ri Odù, 
22. yio foô Г ojû, 
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90. ôrisà vient avec un cœur calme. 
91. Il dit, toi Orunmila, merci beaucoup pour la faveur. 
92. Quelle chose puis- je te donner ainsi rapidement ? 
93. Il n'a rien en main, 
94. à moins que le coutelas qu'il a amené ici. 
95. Qu'il prenne le coutelas. 
96. Il le donne à Orunmila. 
97. C'est le coutelas que les babaldwo appellent àddsà. 
98. Ils l'utilisent auprès d'Ifd comme irôké. 
99. Ils appellent ce coutelas àdâsà. 
100. Orunmila commence à battre le coutelas au pied d'Ifd. 
101. Orunmila entend toute chose qu'il dit. 
102. « Ceci est le coutelas à'ôrisà, ceci est le coutelas à'ôrisà. 
103. Le coutelas est dans ma main, ceci est le coutelas à'ôrisà. » 

IX. ïrètè ogbè. 

1. Que tu piétines la brousse. 
2. Que je piétine la brousse. 
3. Que nous piétinions la brousse ensemble. 
4. Ifd est consulté pour Odù. 
5. Ils disent Odù est venue du ciel sur terre. 
6. Quand elle est arrivée à terre, 
7. ils disent, toi Odù, ceci est ton départ. 
8. Olodumare lui donne un oiseau. 
9. Elle prend cet oiseau pour aller sur terre. 

10. Aragamago est xe nom op.' Olodumare donne à cet oiseau. 
11. Aragamago est le nom que porte cet oiseau â'Odù. 
12. Il dit, toi Odù, 
13. il dit, toute commission où elle l'enverrait, il la ferait. 
14. Il dit, à l'endroit où il lui plairait l'envoyer, il irait. 
15. Il dit, si c'était pour faire le mal, 
16. il dit, si c'était pour faire le bien, 
17. il dit, toute chose qu'il lui plairait dire de faire, il la ferait. 
18. Odù apporte cet oiseau à terre. 
19. Odù a dit qu'aucune personne ne pouvait la regarder, 
20. elle dit de ne pas la regarder, 
21. si un ennemi à' Odù la regardait, 
22. elle lui briserait les yeux (elle l'aveuglerait), 
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23. yio fi agbdra yii, yio foo l'ojû. 
24. Bi çta rè miran bd si tûn ri igbá eiye ylí ndà, 

25. eiyç Aragamago yii ndà ni yio fi fço l'ojû. 
26. О wd nid eiye yii. 
27. О wd lô ô H H H ti 0 dé'lé Orunmila. 
28. Orunmila 0 wd pè awon babaldwo rè. 
29. О nlo rèé pè, « Bi a bd ko ni Vôgbo'n, ogbôn l'eni igbôn », 

30. « Bi a bd ko ni l'dgo, ago l'eni go ». 
31. Awo ilé Orunmila l'o d'ifd fun Orunmila ni'jç ti yio gbé Odù ni'yàwô. 

32. Orunmila ni yii, ni yio gbé Odù ni'yàwô. 
33. Awon babaldwo Orunmila, nwon ni he ! 
34. Nwon ni Odù ti o fe' gbé ni'yàwô yii 0, 
35. nwon ni, agbdra kan wà l'owo rè. 
36. Nwon ní, agbára ndà ni ki Orunmila ô rùbo silè dèé, 
37. nitori gbogbo awon enia rè. 
38. Nwon ni ki 6 md bd a fi agbdra ndà pa d je, 
39. nitori agbdra ti obirin çhun ni, 0 ju ti Orunmila lo 0. 
40. Nwon ni ki Orunmila ô ydrd rûbo'lè. 
41. Nwon ni, kini ô rú silè dèé. 
42. Nwon ni, k'Orunmila ô ni okété. 
43. Nwon ni, ki ô si ni eku. 
44. Nwon ni, ki ô si ni eja. 
45. Nwon ni, ki ô si ni igbin. 
46. Nwon ni, ki ô si ni epo. 
47. Nwon ni, ki ô si ni egbàdjo. 
48. Orunmila rú и. 
49. Nigbati Orunmila rúbo tán, nwon se'fd fun Orunmila. 
50. Orunmila gbé e s'ode. 
51. Didé ti Odù ó dé, o bd ètùtù n'ita. 
52. Ha I tani 0 wà se ètùtù yii silè ? 
53. Ha ! Èsù ni Orunmila ndà l'o se ètùtù ndà silè, 
54. nitoripé 0 fe' fe' 0, iwo Odù. 
55. Odù ni ko burû. 
56. Gbogbo awon ti Odù ko le'hin ni awon ebùrù. 
57. О ni ki gbogbo nwon mda jeun. 
58. Odù ndà, ô si igbd Aragamago eiye rè silè. 
59. О ni ki 0 mda jeun. 
60. Odù wolé. 
61. Nigbati Odù wolé tdn, ni Odù bd ké si Orunmila. 
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23. avec le pouvoir de cet oiseau elle lui briserait les yeux. 
24. Si un autre de ses ennemis voulait regerder dans la calebasse de cet 

oiseau, 
25. cet oiseau Aragamago lui briserait les yeux. 
26. Elle utilise cet oiseau ainsi. 
27. Elle l'utilise jusqu'à arriver à la maison d'Orunmila. 
28. Orunmila va consulter ses babalâwo. 
29. Il va consulter :« Si nous enseignons l'intelligence à quelqu'un, son 

ligence sera intelligente », 
30. « Si nous enseignons la stupidité à quelqu'un, sa stupidité sera stupide », 
31. Les babalâwo de la maison d'Orunmila consultent ifâ pour savoir le jour 

où il prendra Odù pour femme. 
32. Orunmila est ainsi, il prendra Odîi pour femme. 
33. Les babalâwo d'Orunmila disent hé ! 
34. Ils disent, Odù que tu veux prendre pour femme, 
35. ils disent, un pouvoir est entre ses mains. 
36. Ils disent, (pour) ce pouvoir Orunmila fera une offrande au sol, 
37. à cause de tous ses gens. 
38. Ils disent (qu'afin) qu'avec son pouvoir elle ne le tue pas et mange, 
39. parce que le pouvoir de cette femme est plus grand que celui d'Orunmila. 
40. Ils disent qu'Orunmila fasse rapidement cette offrande sur le sol. 
41. Ils disent les choses qu'Orunmila préparera sur le sol. 
42. Ils disent qu'Orunmila ait un rat okété. 
43. Ils disent qu'il ait un rat. 
44. Ils disent qu'il ait un poisson. 
45. Ils disent qu'il ait un escargot. 
46. Ils disent qu'il ait de l'huile. 
47. Ils disent qu'il ait huit shillings. 
48. Orunmila fait l'offrande. 
49. Quand Orunmila a fait l'offrande, ils consultent ifâ pour lui. 
50. Orunmila porte (l'offrande) dehors. 
51. A l'arrivée de Odù, elle trouve l'offrande dans la rue. 
52. Ha ! qui est venu faire cette offrande sur le sol ?. 
53. Ha ! Ësù dit, Orunmila a fait cette offrande au sol, 
54. parce qu'il veut t'épouser, toi Odù. 
55. Odù dit, pas mal. 
56. Tous ceux qu Odù amène derrière elle, sont les choses mauvaises. 
57. Elle dit qu'eux tous mangent. 
58. Odù ouvre aussi la calebasse ď Aragamago son oiseau par terre. 
59. Elle dit qu'il mange. 
60. Odù entre à la maison. 
61. Quand elle est entrée dans la maison, Odù appelle Orunmila. 
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62. 0 ni, iwo Orunmila. 
63. 0 ní, on dé 0. 
64. O ni, agbára on pb 0, 
6$. o ní, sugbon on ko ni jç ki won bd 0 jà. 
66. О ni, on ko ni bd'wo Orunmila jà. 
67. О ni, àfi eniti 0 bd bè on Vôwè si wipe ki on ô bd 0 bdjà, 
68. 0 ni, ni on ô mâa bdjà, 
69. nitori Odù ni, nwon ko fi, fi yà jç Orunmila. 
70. Nitori bi nwon bd fi yà jç Orunmila, 
71. Odù yio fiagbdra rè ati agbdra eiye rè yio fi bd oluware jà. 
72. Nigbati Odù so bçè fûn Orunmila tán, 
73. Orunmila ní, kb burú. 
74. Nwon si dijó mbd bo. 
75. Nigbati 0 yd, Odù ni, iwo Orunmila, 
76. 0 ni, y dra то éwb on 0. 
yy. О ni, on fç ka èwo on fún o. 
78. О ni on, 0 fç ki awon obirin yiokù, 
79. ki nwon 6 md wo on l'ôju. 
80. О ni, k'o bd on so fún gbogbo awon obirin yiokù, 
81. ki nwon ó md wo on 1'ójú. 
82. O ní, eylí ti ó bd ti wo on Vójú, yio ri'jà on. 
83. O ni, on ko fç ki enikankan ó wo on Vójú o. 
84. Orunmila ní, kb burú. 
85. O s\ pè gbogbo awon obirin rè. 
86. O kilo fún won. 
87. Awon obirin Orunmila, nwon ko wo ô Vójú. 
88. Odù nso fún Orunmila pé, 
89. o ní, on wá bd o di erù rè si r ere ni. 
90. O ní, on wá bd o tún gbogbo nkan rè se ni. 
91. O ni, gbogbo nkan rè ti o bd si fe' bàjç, kí on ó mda tún un se. 
92. O ní ti o bd то èwo on, 
93. o ní, gbogbo nkan rè poo pátá ni yio mda ddra. 
94. Eylí ti o bd si fç bàjç, 
95. on ko ni je' ki nkankan ó báje'. 
96. Bi osó fç bà a je', 
97. o ní, on kb ni je', 
98. ti on gdn ndà kb bd si ti bà a jç. 
99. O ní, àjç kookan kb le bà nkan Orunmila je'. 
100. O ní, ti Orunmila kb bd ti fi on šeré. 
101. O ní, ti Orunmila kb si je' ki awon obirin rè yiokù kó fi on seré. 
102. O ní, on kb ni bd Orunmila jà. 
103. On ko si ni bd awon enia rè jà. 
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62. Elle dit, toi Orunmila. 
63. Elle dit, elle est arrivée. 
64. Elle dit, ses pouvoirs sont nombreux, 
65. elle dit, mais elle ne laissera pas qu'ils te combattent. 
66. Elle dit, qu'elle ne veut pas se battre avec toi, Orunmila. 
67. Elle dit, même si quelqu'un demandait son aide, dit qu'elle te combatte, 
68. elle dit, elle ne te combattra pas, 
69. parce qu'Odù dit, ils ne feront pas souffrir Orunmila. 
70. Parce que s'ils voulaient faire souffrir Orunmila, 
71. Odù avec son pouvoir et le pouvoir de son oiseau combattrait ces gens là. 
72. Quand Odù a terminé de parler ainsi, 
73. Orunmila dit, pas mal. 
74. Ils vont alors arriver. 
75. Le moment venu, Odù dit, toi Orunmila, 
76. elle dit, vite apprends mon interdit (à Odù). 
yy. Elle dit, elle veut lui dire son interdit. 
78. Elle dit, elle ne veut pas que ses autres femmes, 
79. lui regardent la face. 
80. Elle dit, qu'il dise à toutes ses autres femmes, 
81. elle dit, qu'elles ne lui regardent pas la face. 
82. Celle qui aurait regardé sa figure, verrait sa bataille. 
83. Elle dit, qu'elle ne veut que personne ne lui regarde la figure. 
84. Orunmila dit, pas mal. 
85. Il appelle alors toutes ses femmes. 
86. Il les prévient. 
87. Les femmes à'Orunmila ne lui regarderont pas la figure. 
88. Odù dit à Orunmila que, 
89. elle dit, eUe vient avec toi faire son fardeau devenir bienfait. 
90. Elle dit, qu'elle va réparer toute chose. 
91. Elle dit, toute chose qu'il voudrait gâter, elle ne les réparera pas. 
92. Elle dit, s'il connait son interdit, 
93. elle dit, toutes choses siennes complètement seront bonnes. 
94. Celui qui voudra alors les gâter, 
95. elle ne laissera pas que rien n'en soit gâté. 
96. Si oso veut gâter, 
97. elle dit, elle ne (le) laissera pas (faire). 
98. que lui même sera alors gâté. 
99. Elle dit, aucune àj<> n'est capable de gâter une chose à'Orunmila. 
100. Elle dit que Orunmila ne plaisante pas avec elle. 
101. Elle dit, toutes choses siennes, complètement, seront bonnes. 
102. Elle dit qu'elle ne se battra pas contre Orunmila. 
103. Elle ne se battra pas contre ses gens. 
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104. 0 ni, ki Orunmila si máa mo gbogbo isç ti o bá fç máa rán on. 
105. O ní, ti o bd rán on nise, ti enikan bd fi iyà je ç nibi kan, 
106. ti o bd fç rán on si i, on 6 jç e. 
107. Agbdra eiye re, 
108. Ki enikan bá ti fi ïyà je Orunmila, 
109. Bi o yín in, Iç'kanna, Odù nlo jà nibè nu un. 
110. L' Orunmila wá ni, hen ! two Odù ylí. 
in. On mo 0 ni pàtàkï. 
112. On si mo pé iwo I'o ju gbogbo awon obirin lo l'aiyé. 
113. On ko si ni fi o šeré lailai. 
114. Gbogbo ото on ti ó bá si ti jç babalawo nâà, 
115. ni on ô si máa kilo fán pê, nwon ko gbçdo fi 0 seré lailai, 
116. nitori Odù ní agbára babaláwo. 
117. O ní, bi babaláwo bá ti n'ifa. 
118. ki 0 si máa l'Odù. 
119. 0 ni, àse H Odù nâà si fun on wipe, 
120. gbogbo awon obirin H on bá Vodo on ko gbçdo gbà obirin Idàyè. 
121. Lati ijç nâà, gbogbo babaláwo poo pata, ko si 
122. Eni H ko l'Odù, ko si. 
123. Eni ti ko bá ti i l'Odù iyen ko ti i te já nu un. 
124. Nijç ti o bá si ti l'Odù, 
125. nijç nâà l'o di eniti Odù ko ni jç ki iyà 0 je. 

X. ose byekû. 

Igbddù. 

1. Eni ťo bá se ni ku'kû èsè. 
2. Nie 0, Ôsè yèku. 
3. A ďifá fún Odù, 
4. ti 0 ni on ó fi apèrè jôkoô. 
5. Nwon ni iwo Odu ti ó bá fi apèrè jôkoô, 
6. nwon ni 0 ô rùbo. 
7. 0 ni kini on ô rúbo fún ? 
8. Nwon ni nitori awon ото re ni kí o rúbo fún. 
9. Nwon ni, ki Odù ô rú eyin'die me'wa. 

10. Nwon ni, ki ô tôjû igbin mç'wa, 
11. Nwon ni, ki ô si tç'ju egbààwa. 
12. Odù rúbo. 
13. Nigbati Odù rúbo tán, 
14. nwon se'fa fún un, Odù fi apèrè jôkôô. 
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104. Elle dit qu' Orunmila sait les commissions qu'il veut lui envoyer faire, 
105. Elle dit, s'il envoie un message pour faire souffrir quelqu'un, 
106. s'il veut l'envoyer, elle délivrera (le message). 
107. Le pouvoir de son oiseau, 
108. si quelqu'un voulait faire souffrir Orunmila, 
109. seulement le pincer, Odù partirait se battre là-bas. 
110. Orunmila dit hen ! toi Odù. 
ni. Il sait que tu es importante. 
112. Il sait que tu es supérieure à toutes les femmes du monde. 
113. Il ne plaisantera pas avec toi, jamais. 
114. Tous ses enfants qui sont des babaldwo, 
115. il les prévient pour qu'ils n'osent jamais plaisanter avec toi, 
116. parce qn'Odù est le pouvoir des babaldwo. 
117. Il dit, si le babaldwo possède ifd. 
118. il dit, il a aussi Odù. 
119. Il dit, le pouvoir qn'Odù lui donne alors dit que, 
120. toutes les femmes auprès de lui n'osent lui regarder la figure. 
121. Depuis ce jour-là, tous les babaldwo au complet, 
122. aucun qui ne possède cette Odù. 
123. Celui qui ne posséderait pas cette Odù ne pourrait consulter ifd. 
214. Le jour qu'il a Odù. 
125. ce jour là il devient quelqu'un qu'Odù ne laisse pas dans la souffrance. 

X. b$ç byèkù. 

1. Celui qui offense meurt de la mort du fautif, 
2. Holà, Osçyèku. 
3. Ifd est consulté pour Odù, 
4. qui dit qu'elle s'asseoit avec son apèrè (sorte de grande boîte cylindrique). 
5. Ils disent, toi Odù qui s'assied avec son apèrè, 
6. ils disent, fais une offrande. 
7. Elle dit, pourquoi doit-elle faire une offrande ? 
8. Ils disent, à cause de tes enfants, tu fais une offrande. 
9. Ils disent qu Odù offre dix œufs de poule. 

10. Ils disent qu'elle prépare dix escargots. 
11. Ils disent qu'elle prépare deux mille (cauris) (5 shillings). 
12. Odù fait l'offrande. 
13. Quand Odù a fait l'offrande, 
14. Ifd est consulté pour elle, Odù qui s'assied avec son apèrè. 
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15. Nwon ni, iwo Odù ti ô bd ti fi apèrè yïi jókbó, 
16. nwon ni, 0 ô dàgbà, o ó darúgbó. 
17. Nwon ni, ti о ц wi pé gbogbo ori rè ni yio funfun, 
18. ti 0 ô s\ darúgbó pupo. 
19. Nwon ní ti o ó pe l'aiyé, 
20. ti 0 ô si ni tètè M; 
21. iwo Odù. 
22. Nigbati Odù ko tètè M, 
23. Odù mbe l'alafia. 
24. Nigbati 0 wâ yd, Odù wa dàgbà dàgbà. 
25. О di wi pé ti nwon bd mbi Odù léèrè orb, 
26. dé ibi ti o dàgbà dé. 
27. Odù ko mo nkankan mô. 
28. Ninu ki o mda gbô ohùn orb miran ti nwon bd so fun un. 
29. Ninu ko si mda gbo orb miran ti nwon bd so fun un. 
30. Nigbati 0 wd yd ni Odù wd pè gbogbo awon ото rè. 
31. О ni enyin ото on, 
32. 0 ni àgbà dé si on. 
33. О ni ti nwon bd wd fç bi on léèrè orb, 
34. o ní on ó wd wd ohun ti nwon 0 mda bi léèrè oro sïkejï on. 

35. Ni Odù l'ô bd lo. 
36. Ni Odù bd tûn padà, 
37. Го bd lo rèé ké si gbogbo awon egbe rè jo. 
38. Nigba ndà ti Odù ô fi ni igbd. 
39. Awon aldsaro rè ti won jojo ro bro ki igbd ô wà fan on. 

40. Awon mererin ni. 
41. Eni ti 0 wd nibè n'ijç ndà ni Obàrisà. 
42. Lçhin ti 0 ké si Obàrlsa, 0 si ké si Babalûaiyé. 
43. Nigbati 0 ké si Babalûaiyé, 0 si ké si Ôgûn ndà. 
44. Nigbati o'ké si Ogún tán, 0 s\ ké si Odùdûà. 
45. Odùdilà l'o s'ïkerin nwon. 
46. Odù ni, ori apèrè ni on ti jókbó. 
47. Odù ni, on si dàgbà dàgbà. 
48. Odu ni, 0 wd di wi pé on wd fç lo sibi ti àgbà rè. 
49. О ni, ohun ti on wd pè won si. 
50. О ni, bi enia bd fé lo 0 gbodp so fun enia rè, 
51. wi pé on fç lo 0. 
52. Nwon ni ha ! 
53. Nwon ni ki 0 ma lo. 
54. Nwon ni nibi ti nwon ti nsbrb Iqwq, 
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15. Ils disent, toi Odù, 
16. ils disent, elle deviendra âgée, elle deviendra une vieille personne. 
17. Ils disent, il sera dit que sa tête sera toute blanche, 
18. qu'elle deviendra très vieille. 
19. Ils disent qu'elle restera au monde, 
20. qu'elle ne va pas mourir rapidement, 
21. toi Odù. 
22. Quand Odù ne meurt pas rapidement, 
23. Odù est en bonne santé. 
24. Quand le temps passe, Odù devient très âgée. 
25. Ils doivent demander la parole à Odù. 
26. Jusqu'à quand ira son grand âge. 
27. Odù ne sait plus rien. 
28. Peut-être a-t-elle entendu la parole qu'ils ont dit ? 
29. Peut-être n' a-t-elle pas entendu la parole qu'ils ont dit ? 
30. Quand le temps est venu, Odù appelle tous ses enfants. 
31. Elle dit, vous ses enfants, 
32. elle dit, la vieillesse est arrivée sur elle. 
33. Elle dit, s'ils veulent lui demander (la parole), 
34. elle dit, elle va chercher une chose qui la seconde, à laquelle ils peuvent 

demander la parole. 
35. Odù va.. 
36. Odù revient, 
37. elle va pour appeler tous ses compagnons ensemble. 
38. En ce temps là Odù est avec la calebasse. 
39. Ses conseillers pensent ensemble la parole que la calebasse viendra 

donner. 
40. Ils sont quatre (conseillers) . 
41. Celui qui vient ce jour là est Obàrisà. 
42. Après avoir appelé Obàrïsà, elle appelle Babalúaiyé. 
43. Après avoir appelé Babalúaiyé, elle appelle aussi Ogûn. 
44. Quand elle a fini d'appeler Ogûn, elle appelle aussi Odùduà. 
45. Odùdûà est alors le quatrième d'entre eux. 
46. Odù dit qu'elle est assise sur son apèrè. 
47. Odù dit qu'elle est devenue très âgée. 
48. Odù dit qu'elle désire aller au lieu où vont les vieux. 
49. Elle dit, la chose qu'elle leur demande. 
50. Elle dit, si quelqu'un veut partir, il doit parler avec ses gens, 
51. dire qu'elle veut partir. 
52. Ils disent, ha ! 
53. Ils disent qu'elle ne parte pas. 
54. Ils disent, l'endroit dont ils ont parlé, 
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55. awon mçrerin si bu oju wo inû igbe, 
56. bayïî nwon ri igbá oníkoko. 
57. Nigbati nwon ri igbá oníkoko, 
58. Obàrisà ni ki Ùgun 0 lo rèé já igbá oníkoko un wâ. 
59. ùgun si já igbá oníkoko un dé, o já merin. 
60 • Obàrisà ni ki ogûn 6 pa à. 
61. Ogûn l'o pa igbá nâà. 
62. Obàrïsà ni ki o fún Odùduà. 
63. Ki ùgun nâà k'ó fún Soponá. 
64. ùgun ní, igbá' ti nwon ní kí on ó pa niyll. 
65. Nigbati Ùgun pa igbá tán, 
66. o pa igbá yíí si onà mçrin. 
67. Ùgùn ní on ti pa à tán o. 
68. Odu ní agbáríjo owq ni à á fi isoyà. 

69. O ní on nfi> ki gbogbo awon enia on, 
70. ki nwon ó fowQsi lilo on, 
71. ki nwon ó si fowQsi nkan ipinu. 
72. Ti awon ото on ati aromodomo on, 
73. ti nwon ó máa Ы léère or o ti on bá fç so. 
74. Nigbati o so bçè tán. 
75. ni Obàrisà, ó fçràn efun. 
76. ni Obalúaiyé, o fçràn osùn. 
77. ni ùgun, ó feràn èédu. 
78. ni Odùdûà, 6 fç'ràn ere. 
79. Ni Obàrïsà bá mú igbá efun. 
80. O ní igbá efun ti on se yií o, 
Si. o ní on gbé e fún iwo Odu. 
82. 0 ní ki o fi pelu apere re o. 
83. 0 ní bi awon ото re, Ы nwon bá ti mbo ti nwon si npe o, 
84. o ní bçè nâà ni ki nwon ó máa bo igbá efun yií náa. 
85. O ní on gbé e fún iwo Odu. 
86. 0 ní gbogbo ohun ti nwon bá mbere ni owo igbá yií nâà, 
87. o ní ni'gba yií yio máa se fún won. 
88. O ní on Obàrisà nâà on ko si ní bá won jà, 
89. o ní nitoripe okansoso ni on pelu iwo Odu. 
90. 0 ní Obàrisà gbà fún Odu. 
91. Ni Obalúaiyé V 6 bá mu osùn, 
92. nínú osùn ti on fi nkun ara rç. 
93. l'o bá mú и fisínú igbá. 
94. O ní iwo igbá yií, 
95. o ní o ti di igbá ti on loni yií o. 
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55. ces quatre ont regardé alors dans la brousse, 
56. ainsi ils ont vu la calebasse couverte d'excroissances. 
57. Quand ils ont vu la calebasse couverte d'excroissances, 
58. Obàrisà dit à Ùgun d'aller cueillir la calebasse. 
59. Ùgun cueille alors la calebasse, il en cueille quatre. 
60. Obàrisà dit à Ùgun de les couper. 
61. ùgun coupe ces calebasses. 
62. Obàrisà dit d'en donner une à Odùdûà, 
63. qu'Ogun en donne aussi une à Sopbnâ. 
64. ùgun dit que c'est leurs calebasses qu'il coupe. 
65. l^oxsqa'ùgûn a coupé les calebasses, 
66. il coupe ces calebasses en quatre chemins. 
67. Ùgun dit qu'il a coupé. 
68. Odù dit, ensemble battons nos poitrines de nos mains (l'union fait la 

force). 
69. Elle dit, elle veut que tous ses gens, 
70. qu'ils mettent la main (acceptent) à son départ, 
71. qu'ils mettent la main à (acceptent) la chose décidée. 
72. que les enfants et les enfants de leurs enfants, 
73. qu'ils demandent la parole qu'elle va dire. 
74. Quand elle a ainsi parlé. 
75. Obàrisà aime Yefun (poudre blanche). 
76. Obàlûaiyé aime Yosùn (poudre rouge). 
77. Ùgun aime le charbon de bois, 
78. Odùduà aime la boue. 
79. Obàrisà prend la calebasse à'efun. 
80. Il dit, la calebasse à'efun, 
81. Il dit, il l'apporte pour elle Odù. 
82. Il dit qu'elle la mette avec son apèrè. 
83. Il dit, si ses enfants lui font le culte, qu'ils l'invoquent, 
84. il dit, ainsi ils feront le culte de la calebasse à'efun. 
85. Il dit, il l'apporte pour elle Odù. 
86. Il dit, toutes choses qu'ils demanderont à cette calebasse. 
87. il dit, cette calebasse la fera pour eux, 
88. Il dit, lui, Obàrisà ne les combattra pas, 
89. il dit, parce que lui et elle OdU sont une seule chose. 
90. Il dit Obàrisà (la) donne à Odù. 
91. Obàlûaiyé prend Yosùn, 
92. dans Yosùn dont il frotte son corps. 
93. Il l'apporte dans la calebasse. 
94. Il dit, toi cette calebasse, 
95. il dit, elle devient calebasse sienne (de Odù) aujourd'hui. 
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96. 0 ni gbogbo ohun ti ото on bd ti mbi 0, 
97. gbogbo rè nàà ni ki 0 si máa gbà. 
98. Bi owô ni nwon bd ni ki 0 se fún awon ni, 
99. ki 0 sî mda se fún nwon. 
100. Pipe ti awon ото on ô máa pè on 0, 
101. on ó máa ddhùn lati inû igbd yïi 0, 
102. nitori on ti'dàgbà 0. 
103. О so be. 
104. Odù gbà, 0 ai igbd meji. 
105. ôgun ndà 0 gbé'gbd éèdû. 
106. О gbé'gbd fun Odù. 
107. O ní iwo Odù, 
108. 0 ni igbd èédu ni'yïi. 
109. О ni gbogbo ohun ti nwon bd ti nfi nbo igbd rè, 
110. 0 ni ndà noi ki nwon mda fi bo igbd ti on fún o ylí. 
ni. О ni awon ото rè ko ní ku kekere. 
112. O ní nwon ko ni dàgbà si yà. 
113. Odù gbà, 0 di igbd meta. 
114. Odùduà ndà 0 gbé'gbd ere. 
115. O gbé e fún un. 
116. Ti Odùduà ndà ni bibo ni ki nwon o tún mda bo igbd ere ylí то apèrè 

Odù, 
117. ati igbd ti gbogbo awon orisà yioku gbè fún Odù. 
118. Odù gbà, 0 di igbd merin. 
119. Awon mçrèrin ní ki nwon ó máa bo gbogbo nwon papo. 
120. Nwon ni ikdngun mçrin l'diyé ni inu igbd mçrèrin. 
121. Odù ni ti awon ото on bd bo apèrè ti o jç ti on, 
122. Nwon bo on ndà ni. 
123. О ni ohun ti nwon bd ni ki on ó se, on 6 se é ni rere. 
124. O ní bi nwon bd bo igbd efun ti 0 je ti Çbàrîsà, 
125. ti nwon bd pè on ndà bo nibç, on ó máa dàhùn. 
126. О ni bi nwon bd bo igbd osùn, on 6 mda ddhùn. 
127. О ni bi nwon bd bo igbà èédii, on ó máa dáhun. 
128. О ni bi nwon bd igbd ere, on ô mda dâhùn. 
129. O ní sugbon bi awon ti se gbé apèrè yïi silè nisisiyïi, 
130. 0 ni gbogbo enyin ото on ti e bd bo ç, 
131. ti e bd fç pè on bo l'ara nkan ti on fi sinů apèrè yïi. 

132. Lati igbà ndà ni nwon bd nfi obi ifin, obi ipa, 
133. ni nwon bd fi nbo Odù. 
134. Ti won bd ti то pé awon fç wo yard rè, 
135. ti awon ô bd lo bo ç, 



GRANDEUR ET DÉCADENCE DU CULTE DE IYÁMI OSÔRÔNGÀ 237 

96. Il dit toutes choses que ses enfants te demanderont, 
97. elles toutes ils les recevront. 
98. Si c'est de l'argent qu'ils demanderont, 
99. qu'alors il le fera pour eux. 
100. Aux appels que ses enfants feront, 
101. elle répondra depuis l'intérieur de cette calebasse, 
102. parce qu'elle est devenue âgée. 
103. Il parle ainsi. 
104. Odù accepte, cela devient deux calebasses. 
105. ùgun aussi porte la calebasse de charbon de bois. 
106. Il apporte la calebasse à Odù. 
107. Il dit, toi Odù, 
108. il dit, voici la calebasse de charbon de bois. 
109. Il dit, toutes choses avec lesquelles ils feront le culte de sa calebasse, 
110. il dit, ils adoreront aussi cette calebasse qu'il te donne, 
ni. Il dit, ses enfants ne vont pas mourir dans l'enfance. 
112. Il dit, ils ne vieilleront pas dans la souffrance. 
113. Odù accepte, cela devient trois calebasses. 
114. Odùduà aussi apporte la calebasse de boue. 
115. Il l'apporte pour elle. 
116. Odùdûà dit qu'ils adorent cette calebasse de boue avec Yapèrè d'Odù. 

117. Avec les calebasses que les autres orisà ont apporté à Odîi. 
118. Odù accepte, cela devient quatre calebasses. 
119. Ces quatre (calebasses) sont ce qu'ils adorent tous. 
120. Ils disent, les quatre coins du monde sont dans les quatre calebasses. 
121. Odù dit, si ses enfants adorent apèrè qui est sien, 
122. ils l'adorent elle ainsi. 
123. Elle dit, les choses qu'ils lui disent de faire, elle les fera dans le bien. 
124. Elle dit, s'ils adorent la calebasse â'efun qui est à'Obàrïsà, 
125. qu'ils viennent l'adorer elle aussi là, elle répondra. 
126. Elle dit, s'ils adorent la calebasse à'osùn, elle répondra, 
127. Elle dit, s'ils adorent la calebasse de charbon, elle répondra. 
128. Elle dit, s'ils adorent la calebasse de boue, elle répondra. 
129. Elle dit, mais s'ils ont maintenant apporté Yapèrè, 
130. elle dit, vous, tous ses enfants, c'est elle que vous adorez, 
131. que vous voulez venir l'adorer en un seul corps qu'elle a mis dans cet 

apèrè. 
132. Depuis ce temps là, avec des kola blanches et des kola rouges, 
133. ils adorent Odù. 
134. S'ils savent qu'ils veulent entrer dans sa chambre, 
135. qu'ils vont aller l'adorer, 
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136. nwon 6 si bu omi его, 
1.2,7- nwon ó fi rajú. 
138. Omi его ti nwon ó fi ra'ju ni'ji} nâà ni, 
139. on ni ewé Ôdûndûn, ewé rínrín, ori, igbin. 

140. Ni nwon gbo sinu omi. 
141. Nigbati o bá fi ra'ju tán, 
142. ni enia tó gbçdo wo'lé Odù, 
143. ni enia tó gbçdo lo rèê ri igbddù. 
144. Nwon npè apèrè ni igbá Odù. 
145. Nwon npè apèrè ni ilè Odù. 
146. Ha ! e lo si apèrè igbàdù wo. 
147. Odù nâà ni 0 si gbé nkan rè sibè ki o to ku. 
148. О ni ki awon ото on, ki nwon ô mâa pè on bo, 
149. l'ara igbá ti on gbé sînu apèrè yii. 
150. Ni nwon bá npè Odù bo nibè. 
151. Lati ijo nâà ni a bá ti nbo Odù lo ninú apèrè. 
152. L'ó to fi di pè, bi babalàwo t'ô bá bo'fa, 
153- ti o bá si lo si igbô Ifá, 
154. ti ko bá til bo Odù ninú apèrè, 
155. ko Ml se nkankan, 
156. Ifá ko ni Hï m() pè 0 bo on, 
157. on ko Ml то wí pé 0 di ото on. 
158. О ni gbogbo ото on ti o bá ti dé igbôdù nâà, 
159. &ô si tân mâa padà bo Odù obirin on nimi apèrè. 

Oriki. 
1. îydmi Osbrongà. 
2. Elèiye ab'enu rôdôrôdô. 
3. Atioro baie sègèsègè. 
4. Wáríwá obùbù isoke fi arijona. 
5. Его bpópó l'ó bi Látoriyo. 

6. Látoriyo l'ô bí Aringbindin. 

7. Aringbindin l'ó bí Aj£. 
8. Nigbati àje' máa bí, 
9. o bí ото meta. 

10. O bí Oyíyí. 
11. O bí Ayíran. 
12. O bí Awerewere no wàjà. 
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136. ils puisent de l'eau de calme, 
137. ils s'en frottent les yeux. 
138. L'eau de calme dont ils se frottent les yeux ce jour là, 
139. est de feuille odúndún, feuille tètè, feuille rinrin, beurre de karité, 

escargots. 
140. Ils l'écrasent dans l'eau. 
141. Quand quelqu'un s'est frotté les yeux avec, 
142. il peut entrer dans la maison d'Odù, 
143. il peut aller voir igbddù. 
144. Ils appellent apèrè igbd Odù. 
145. Ils appellent apèrè, la maison d'Odù. 
146. Ha ! vous allez ouvrir Y apèrè igbddù, regarder. 
147. Odù a placé ses choses là avant de mourir. 
148. Elle dit que ses enfants viennent l'adorer, 
149. dans le corps de la calebasse qu'elle a placé dans Y apèrè. 
150. Ils vont adorer Odù en ce lieu. 
151. Depuis ce jour là, nous adorons Odù dans l'intérieur à'apèrè. 
152. Si le babalâwo veut adorer Ifd, 
153. s'il va dans la forêt à' Ifd, 
154. s'il n'a pas adoré (auparavant) Odù dans Y apèrè, 
155. il n'a rien fait, 
156. Ifd ne sait pas qu'il est venu l'adorer, 
157. il ne sait pas qu'il est devenu son enfant. 
158. Il dit que tous ses enfants qui vont venus dans la forêt d'Ifd, 
159. ils adorent à nouveau Odù sa femme dans Y apèrè. 

Oriki. 
1. îydmi Osbrbngà. 
2. ЕЦгуе avec une bouche ronde. 
3. Oiseau atibro qui descend doucement. 
4. (Ils se réunissent pour boire le sang) vole sur le toit de la maison. 
5. (Passant de la rue) a mis au monde (Mange depuis la tête, ils sont 

tents). 
6. (Mange depuis... contents) a mis au monde (Pleure comme un enfant 

gâté). 
7. (Pleure comme un enfant gâté) a mis au monde A jç. 
8. Quand Ац est venue au monde, 
9. elle a mis au monde trois enfants. 

10. Elle a mis au monde (Vertige). 
11. Elle a mis au monde (Change le sort). 
12. Elle a mis au monde (Se raidit fortement en mourant). 



240 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES 

13. О Ы nwon ni meta. 
14. Bçè ni nwon ko ni'ye. 
15. Ako Го fun nwon ni'ye. 
16. Nigbati iwa se, 
17. nwon ni nwon ko ni fi ibi su ото olôore. 
18. Emi ото olóore yin ni yli, 
19. k'e má fi ibi su mi. 
20. Afçfçlèlè awo isâluaiyé. 
21. Efùfù lèlè awo isálúorun. 
22. O ji ji l'ogbon eiye nlá abi \o gboun gboun. 
23. Olóju merin àgbon ológún èfbn. 
24. Okùnkùn ogóji ofà. 
25. Aseiye gbçnri olongo. 
26. Aseiye k'osùn arèrè. 
27. Aseiye s'abùrô akoko. 
28. Adégorí awo ode' dó. 
29. Opolo abiba wujç wújf. 
30. Ара má hagún olókikí oru. 
31. Afo yagu wo'lu. 
32. Aji gíní, arin gíní, arln gínigíni wç'jà. 

33. Adàgbà jo diro. 
34. Afínju eiye ti njo nika. 
35. Alágogo esuwu. 
36. Elçsè sègi. 
37. Aťorí j'eran. 
38. At'èdo j'okàn. 
39. Ogálántá. 
40. Ať i fun j' or óoro. 
41. A fài fúnni Vadle sin, gbà eran Içwj eni. 
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13. Elle a mis au monde ces trois (enfants). 
14. Ainsi ils n'ont pas de plumes. 
15. L'oiseau ako leur a donné des plumes. 
16. Aux temps anciens, 
17. elles disent qu'elles ne gratifient pas le mal à l'enfant ayant le bien. 
18. Je suis votre enfant ayant le bien, 
19. ne me gratifiez pas le mal. 
20. Vent secret de la terre. 
21. Vent secret du ciel. 
22. Ombre longue, grand oiseau qui vole en tous lieux. 
23. Noix de coco à quatre yeux, propriétaire de vingt branches. 
24. Obscurité quarante flèches (II est difficile que le jour devienne nuit). 
25. Elle devient oiseau olongo (qui) secoue la tête. 
26. Elle devient oiseau frotté à'osùn très rouge. 
27. Elle devient oiseau, devient frère cadet de l'arbre akoko. 
28. (La couronne monte sur la tête) secret à Ido. 
29. La grenouille se cache en un endroit frais. 
30. Tue sans partager, réputation de la nuit. 
31. Elle vole ouvertement pour entrer dans la ville. 
32. Va aisément, marche aisément, marche doucement pour entrer au 

marché. 
33. (Il fait les choses suivant sa propre volonté). 
34. Élégant oiseau qui vole sens dessus dessous. 
35. Il a le bec pointu comme la perle esuwu. 
36. Il a les jambes comme des perles segi. 
37. Il mange la chair (des gens) en commençant par la tête. 
38. Depuis le foie il mange jusqu'au cœur. 
39. Le grand chasseur. 
40. Depuis l'estomac il mange jusqu'à la vésicule biliaire. 
41. Il ne donne à élever le poulet à personne (mais) il prend le mouton auprès 

de celle-ci. 
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Dans les histoires précédentes, il a été question de végétaux utilisés dans 
diverses offrandes, et nous avons vu que leur valeur symbolique est exprimée 
par une courte phrase qui, dans la pensée yoruba, leur reste étroitement associée. 

Un certain nombre d'autres végétaux sont utilisés pour les travaux faits 
pour obtenir la protection de iydmi, ou pour diriger sa colère contre ceux 
auxquels on cherche à nuire. 

En voici quelques uns : 
Agemokógun-{Laggera alata, Compositae, Sch. Bip.). Pour se protéger de la 

colère de iydmi. 
Ki'kû, àrùn, bfo ati gbogbo ibi osó ati àjç ko má le gùn mi 1'órí. Ewé kan mbe 

1'óko nje agemokógun. 
Que la mort, la maladie, les incantations et toute chose mauvaise des 

sorciers et sorcières ne puisse monter sur ma tête. 
Il n'y a qu'une seule feuille des champs qui porte le nom de agemokógun. (le 

caméléon ne peut grimper). 

Ahónekundúdú-{Acanthis montanus, Acanthaceae, T. Anders). Pour sauver 
quelqu'un attaqué par ïydmi. 

Ewé ahónekundúdú mi má se mi n'ikà, ota mi ni k'o se nika. 
Feuille ahónekundúdú (langue noire du léopard) ne me fais rien de mauvais, 

fais du mal à mon ennemi. 

Àidan ou Aridan-(Tetrapieura tetraptera, Mimosacae, Taub.) Pour dégager 
quelqu'un lié par ïyâmi. 

Ma je ki wonô dan mi, àidan ni dan igi l'oko, igi kan ki dan àidan. 
Ne les laissez pas chercher à m'éprouver, àidan cherche à éprouver l'arbre 

des champs, un seul arbre n'est pas éprouvé par àidan. 

Àjèkobàlé-(Croton amabilis, Euphorbiaceae, Muel. Arg.). Pour calmer iyâmi. 
E má ri'bi bà l'ara mi, àgbà elçiye, kó má ni ri'bi ba lóri àjçbbbàlé. 
Vous ne trouverez pas d'endroit où vous percher sur mon corps, àgbà elêiye 

(respectable ancienne propriétaire d'oiseau), (comme) vous ne voyez pas 
d'endroit où vous percher sur àje'kobàlé. 

Arunsánsán-(A geratum conyzoides, Compositae, Linn.). Pour rendre íyámi 
joyeuse. 

Sán ní run aritnsánsán. 
Bonne est l'odeur ďarunsánsán (odeur bonne). 

Ayè-(Morus mesozygia, Moraceae, Stapf.). Protection contre íyámi. 
Bi ifá bá yè, m'ayè, ayè. 
Si ifá veut sauver, je suis, ayè (nous (sommes) sauvés). 
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Efirin osó-(Haslundia opposita, Labiateae, VahL, ou Ocimum viride, Labia- 
teae, Willd.). Enfumer la maison pour se protéger de îyâmi. 

Osó ilé e bd jo mi so, àje ilé e bd jo mi so. 
Osó laissez ma maison, àjç laissez ma maison. 

Ègèlè ou Amuyinù-(Euphorbia convulvoides, Euphorbiaceae, Hoechst). Pour 
que îyâmi ne se batte pas contre quelqu'un. 

Ikû ri mi, o yln mi пй, то di ewé amuyinù. 
Mo di ewé ègèle, arun fi mi si le. 
La mort me regarde, elle me laisse, je deviens feuille amuyinù. 
Je deviens feuille ègèlè, la maladie me libère. 

dyo'yç-{Corchus olitorius, Tilliaceae, Linn.) Pour que ïydmi soit satisfaite. 
Osó ilú e yo то terni ewé oyoyô, àjç Mû e yô mô terni ewé oyo'yo'. 
Osó que votre ville se réjouisse avec moi, feuille oyçyo. 
Ajç que notre ville se réjouisse avec moi, feuille oyçyo. 

Tanáposó-(Mirabilis jalapa, Nyctaginaneae, Linn.). Pour se défendre contre 
iydmi. 

Wd p'oso fun mi tandposó, jù wàrà p'oso fún mi. 
Ti o bd p'oso tan, ki o tun p'àjç pelu. 
Viens tuer osó pour moi tandposó, jette rapidement tue osó pour moi. 
Quand tu auras terminé de tuer osó, tue également àjç avec. 

Dans les histoires V et VI, les Iydmi vont se percher sur sept arbres 
successivement. Trois d'entre eux sont les mêmes dans les deux histoires : 

Orogbo-Garcinia kola, Gutti ferae, Heckel. 
Arère-Triplochiton nigericum, Sterculiaceae, Sprague. 
Îrokô-Chlorophora excelsa, Moraceae. 
Les autres arbres dont il est question sont : 
Osè-(Adansonia digitata, Biombaceae, Linn. Baobab. 
Iya-Daniellia Oliveri, Caesalpiniaceae, Hutch, et J. M. Dalz. 
Asurin-Erythrophelum guineense, Caesalpiniaceae, G. Don. 
Obobo-(non identifié). 
Ajanrere-Ficus elegans, Moraceae, Miq. 
Oro-Antiaris africana, Moraceae, Engl. 
O gun ber eke- (non identifié). 
Ope segisegi-Elaeis guineensis idolatrica, Palmae, A. Chev. 
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	VIII. ọ̀sá méj̣ì.
	IX. ìrẹ̀tẹ̀ ogbè. Comment Odù devient la femme ď Ọ̣runmila.
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