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Petites histoires
d e  s h u n g u
Ce concept nous accapare l’esprit. Le shungu tel qu’il se présente à nous grâce 
aux travaux de Damir Ben Ali, historien et anthropologue. Le shungu tel que
nous souhaitons le ré-interroger pour une utopie de cercle, en rapport avec cet
espace-monde dans lequel nous évoluons. Et puis il y a ce premier shungu
littéraire fomenté avec une fratrie élargie, qui nous situe entre le Québec et le
Congo, via la Suisse et Madagascar. Cette histoire nous porte vers un ailleurs, où 
la tradition du shungu, re conceptualisée au présent, comme elle l’a été maintes
fois par nos ancêtres, augure d’un nouvel horizon à tracer.  Ainsi revit le legs. Dans
le prolongement de la relation.

“Une institution appelée, selon les époques et les régions, punguo, mbengo, shungu, anda, harusi ou ndola nku. Elle est
structurée par des conventions et des codes intériorisés.

La plupart des traditions, convergent pour indiquer que le shungu/anda tire son origine des repas communautaires offerts aux
moments des grands travaux agricoles (mani mahuu). « Les wangwana Mrima (les hommes libres venus de la côte orientale
d’Afrique) grillaient du mil (mrama wahangwa) en remplissaient des coques de coco (shikele sha nadzi) et s’invitaient mutuellement
par groupes d’âge lorsqu’ils travaillaient au champ », racontait un traditionaliste à Mwali.

Pour Umuri wa Mwandze, un célèbre traditionaliste de Bandamadji la Domba (sud-est de Ngazidja), la coutume est née à Itezadjuu,
un ancien village de Nguwengwe au sud de Ngazidja. Au cours d’une année où la période de soudure était particulièrement difficile,
un doyen d’Itezadjuu, avait tué un bœuf et, réparti la viande entre les foyers de ses trois filles qu’il avait marié à ses trois neveux.
Il a répété cela au cours de trois années successives. La quatrième année, le mari de la fille aînée demanda au doyen de lui
laisser prendre la relève. Les autres couples l’imitèrent les années suivantes. Par la suite, des cercles de partage se sont constitués
et, à tour de rôle, chaque année, un des chefs de foyer offrait un bœuf et la viande était répartie entre les groupes conjugaux
qui devenaient de plus en plus nombreux. Les autres communautés villageoises les imitèrent.

Une autre tradition recueillie à Djwayezi, Mwali rapporte que « à la moisson, toutes les familles des paysans quittaient le village
pour se rendre aux champs. Chacun avec sa famille invitait ses voisins à un festin dans son champ. Il arrivait qu’on termine la récolte
du riz avant que certains n’aient pu inviter à leur tour. Revenus au village, ces derniers, aidés de leur famille s’organisaient pour
inviter en retour et “payer leur dette“ »  

Pour le prince Saïd Huseyni ben Sultan Saïd Ali , c’est une fête agraire très ancienne, organisée à Nvuni ya Funga, un village du
Mbadjini ouest, aujourd’hui éteint, qui est à l’origine de cette coutume. Le 182ème jour de l’année solaire naïruzi, donc le jour
qui partage l’année agricole en deux parts égales, est appelé djanyo la mwaha. On tuait à cette occasion, un oiseau appelé
mnankuhu wa msiru. La chaire était préparée avec trois variétés de céréales (maruhura) dans une grosse marmite. Tous
les membres de la communauté, hommes, femmes et enfants, réunis sur la place centrale du village, priaient pour une année
de bonne récolte, sans catastrophe naturelle, ni épidémie, ni guerre. Ils mangeaient ensuite le repas de maruhura. Le
lendemain, chaque famille rassemblait plusieurs variétés des tubercules (maliwazi), les préparait ensemble dans une grande 
marmite. Le repas était pris en commun dans la case du doyen de chaque matrilignage.

Quand Soudja wa Mbamba devint chef du village de Nvuni ya Funga, le pays connut une période d’abondance. Le jour du partage
de l‘année, le chef apporta beaucoup de riz et un bœuf ; il organisa une grande fête. Le riz était préparé sur la place du village
dans douze nkarinka (très grosses marmites) pour les douze groupes lignagers habitant le village. Le premier nkarinka avait
une capacité de six igozi, soit quatre cent quatre vingt kilogrammes de padis. Les nkarinka suivants contenaient des quantités
de moins en moins importantes jusqu’au dernier qui reçut un igozi soit quatre vingt kilogrammes. On porta les nkarinka sur les
foyers. Dès qu’un peu de vapeur (mvushe) monta sous le couvercle du nkarinka, on mit fin à la cuisson. Le riz fumant non
cuit à point est appelé shungu. 

Le bœuf était au même moment tué, vidé et dépecé sur la place publique. Les douze pièces de viande dites nommées, c‘est à dire
les morceaux les plus prestigieux étaient répartis entre les clans.

[…]

A son tour, chaque doyen procédait à la répartition entre les foyers de son lignage, le contenu de son nkarinka de shungu et un
morceau de viande. Le shungu était ensuite séché au soleil et conservé pour être consommé pendant plusieurs jours. 

L’année suivante, la communauté de Nvuni ya Funga désigna un autre chef de famille pour organiser le rituel du djanyo la 
mwaha. Par la suite, les familles, à tour de rôle, travaillaient avec acharnement pour obtenir les meilleures récoltes possibles
pour organiser la fête annuelle. Chacune s’arrangeait pour que la fête soit plus fastueuse que celle de l’année précédente. 

Les familles qui avaient organisé les premières le festin, avec moins d’éclat, éprouvaient un sentiment d’humiliation et
cherchaient d’autres occasions pour offrir des festivités plus fastueuses. Les étapes du cycle vital, la naissance d’un enfant,
la première coupe de cheveux, la dentition, la puberté, le mariage, les funérailles d’un parent, etc., leur fournissaient
des occasions pour donner de grandes réceptions accompagnées de chants et de danses. Ces fêtes prirent d’abord à
Ngazidja, le nom de punguo, à Maore celui de mbengo, à Mwali et Ndzuwani celui de shungu.“

Extraits de
“Anda ou shungu : il ne plie et ne rompt pas“

Texte de Damir Ben Ali, historien et anthropologue

Nous étions tous arrivés très lourds depuis chez nous. Farouches, méfiants. On n‘a plus
l‘âge des utopies. On fait ce qu‘on nous dit mais on diminue nos attentes pour bloquer la 
déception. Comme on bloque les larmes d‘un chagrin par fierté.

Le cercle s‘est assemblé par lui-même.

C’est arrivé. Ça nous a échappé. A notre insu. Sans réelle maîtrise. Sans performance. Sans 
volonté de faire le plus beau cercle. Le dessin a pris forme. De lui-même. Rien de magique,
ni de miraculeux. Parfois, ça se produit.

Rarement. Nous le savons trop.

A nous, à présent de prendre soin de cette alliance. De notre Shungu d‘auteurs. Que ceux qui
le lisent, l‘entendent, ressentent les vibrations de notre courbe. Electriques ou acoustiques. 
Vives secousses ou doux battements.

A l‘ère d‘internet, rien d‘impressionant à rassembler des auteurs issus des quatre coins du
monde. De toute façon, nous ne sommes pas là pour impressionner. Ni pour être un alibi 
franco-philophonique, un international littéraire ou quelques autres terminologies ethni-
ques que je laisse avec plaisir aux publicitaires.

Nous avons des textes à partager.

C‘est tout.

C‘est ce qui rend ce recueil aujourd‘hui si singulier.

Marie Fourquet
IV, in SHUNGU Un festin de lettres

Les éditions Komedit, Moroni, 2014

d‘un shungu
l‘autre...
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02 janvier 2015. Rencontre au Muzdalifa House à l‘occasion de la parution de SHUNGU Un festin de lettres aux éditions
Komedit. Un recueil rassemblant huit auteurs francophones, du Québec, de Suisse, du Congo, de Madagascar et des
Comores. Où comment l’imaginaire devient cette manière de conjuguer les possibles entre les hommes, en générant de
nouvelles fratries. Cela fait plus d‘un an que le Muzdalifa House convie des chercheurs, des auteurs, des artistes, à réfléchir
sur la tradition comorienne du shungu, dans l’idée de la renouveler et de la mettre en partage. Le shungu vu comme le lieu
symbolique d’une conversation à initier avec le monde. Entretien avec Soeuf Elbadawi, artiste et auteur, à l‘origine du projet.

Vous venez de faire paraître SHUNGU Un festin de lettres, dans le cadre d’un projet un peu complexe. Il est question de voir le 
shungu comme une manière de réinventer la fratrie...
Pour moi, le shungu participe d‘une singularité dans ce pays, qu’il nous faut interroger, parce qu’elle contribue à forger un
autre regard sur le monde, un regard neuf. Lorsqu’on interroge de près l’histoire des Amériques, on comprend aisément
comment une certaine migration a dû s‘inventer un principe d’efficacité pour faire face à l’hostilité d’un espace géographique
bien déterminé. Il a fallu de l‘imagination, il a fallu inventer, pour coloniser les terres, imposer le rêve d’une conquête
de l’Ouest, à coup de duels. Cela va au-delà du mythe. Maintenant, lorsqu’on étudie la nôtre, d’histoire, on perçoit assez bien
comment le génie d’un peuple a pu se constituer autour d’une notion recomposée de la fratrie. Très peu de choses ont filtré
de notre passé d‘archipel. Mais nous savons, pour avoir lu Damir Ben Ali, anthropologue et historien, que l’obsession de la fratrie
reste une donnée omniprésente dans cette société. Elle a permis à la multitude d’histoires individuelles débarquée là
d’affronter l’ingratitude d’une terre, faite de basalte et de souffre, entourée d’océan et de djinns. Elle lui a surtout permis
de miser sur une forme d’humanité agissante, instruite à partir du shungu.
Pour une première sortie publique, vous choisissez de décliner le projet sous une forme littéraire. Huit auteurs
francophones, réunis sur un même recueil. Mais comment faire le lien avec le propos global de la dynamique que vous initiez 
sur le shungu. Est-ce qu‘on peut parler d‘un shungu littéraire ?
Le shungu est une tradition comorienne, en partie basée sur le principe du don et du contre-don. On y  prend part de façon 
symbolique, en cotisant à part égale, dans un cercle rassemblant des individus, liés ou non par des relations de parenté rigide.
L’idée part du désir de fonder ou de consolider une fratrie, qui puisse se prolonger dans le temps. Avec des fondamentaux qui 
interrogent l’humanité nichée en nous, ses valeurs, ses aspirations. Le shungu est ce qui génère une forme de société,
au sein de laquelle toute différence est transcendée par des rituels confinant à un idéal de partage à l’horizontale. Il y est souvent
question de festin. Au Muzdalifa House, nous travaillons autour de cette notion depuis plus d‘un an. Pour l’instant, nous avons
cherché le moyen de l’éprouver sur un plan littéraire. En rassemblant des individualités, venues des quatre coins du monde, 
n’ayant que les mots en partage, du moins en apparence, et en essayant de voir ce que cela peut produire comme situation 
inédite. D’une certaine manière, le shungu oblige à réfléchir à comment faire socii dans un contexte d’éclatement de tous les 
legs. Ce livre, une sorte de banquet littéraire, qui est né de nos premiers questionnements, n’est qu’un aspect des possibilités
qu’offre cette notion dans un contexte plus large, où n’interviennent pas l’entre-soi et le repli. Si l’on admet de dépasser
le sentiment d’appartenance à la communauté de clan, de village ou d’île, tel que nous le vivons dans cet espace géographique,
il serait peut-être possible de tracer une ligne d’horizon, où le shungu, entendu comme une notion à circuit ouvert, nous
donnerait à converser avec le monde, d’une manière autrement plus intéressante. L‘idée du shungu littéraire est donc une
déclinaison possible de l’objet de cette dynamique, que nous essayons de mettre en place. La naissance - et pourquoi pas ? -
d’un shungu-monde, où il  serait question, entre autres, de ce qui rassemble, au-delà des mots…
Est-ce que la tradition évoquée n‘est pas quelque chose de figé ?
Je ne  le crois pas. Le shungu est une notion qui a grandi, au fil du temps, en lien avec l‘élargissement du cercle. Damir Ben
Ali parle d’un processus vivant de socialisation. L‘antropologue part d’un postulat simple. La nature donne naissance
à une créature, qui, pour prétendre à une forme d’humanité (undru)1, se doit de commettre certains actes, inscrits dans
un cycle d’existence communautaire. Autrement dit, nous devenons « homme », mais nous ne le sommes pas, à la base.
Il laisse entendre que l’humanité n’est pas cette chose acquise, donnée d’avance. Il faut la chercher, la construire,
durant toute une vie, en instaurant une dynamique de partage, avec nos semblables. Il est presque question d’une
quête. Pour atteindre à l‘unicité, nous serions à la recherche de cette humanité enfouie, dont il faut rassembler les
morceaux éparses. Cette idée me parle beaucoup, en ces temps d’arrogance et de déni. Le mot « shungu », au
départ, relève de cette réalité-là, celle du partage, de la relation, du rapport à l‘Autre.
Il y a plusieurs récits, sur lesquels se fonde Damir Ben Ali, pour étayer son propos. Il y a certaines histoires, dans la région
du Mbadjini par exemple, où il est question de nourriture, mise en partage à partir d’un noyau familial, en fonction d’un
calendrier donné. A Itezadjuu, cité aujourd’hui disparue, il y a l’histoire de cet homme, qui, chaque année, abattait un bœuf,
dont la viande était partagée, quasi rituellement, entre les membres de sa famille proche, entre les couples formés par ses
filles, ses neveux et lui-même. Un principe vite repris par ses neveux, qui ont élargi le cercle, en y introduisant une notion
de dons et de contre-dons. Il y a cette autre histoire, relevant du partage du travail dans les champs à Mohéli,
se finissant par des sortes de banquets, rassemblant tous ceux qui ont contribué à cultiver pour l’un ou pour l’autre.
A la base de toutes les histoires rapportées, il y a cet idéal, cette volonté de partager, présidant à la naissance d’une
nouvelle fratrie ou à la consolidation de celles qui existent. Il faut voir que ce qui est devenu une tradition dans le
pays s’est ensuite complexifié, au point de figurer le socle identitaire, avec des nuances, selon les régions. Au
Muzdalifa House, le projet ne consiste pas à reprendre tel quel le principe du shungu, mais à l’interroger, en fonction
du monde dans lequel nous vivons. Les enjeux pourraient se situer à plusieurs niveaux. Il y a le désir d’interroger cette
tradition, en profondeur, pour mieux la saisir. Il y a aussi la volonté d’élargir la perspective, de faire migrer la notion
dans un espace-monde. La volonté de re conceptualiser autour d’un legs, de l’inscrire dans un horizon plus large, est
bien là. Je pourrais aussi évoquer ce désir, en tant qu’artiste ou auteur, de nourrir mon travail par cette
réflexion, de creuser davantage, sur cette quête d’humanité enfouie, sur ce principe de fratrie humaine, à inventer,
à construire. Il faut dire aussi qu‘iI y a des aspects dans le shungu traditionnel qui peuvent ne pas se retrouver
dans notre démarche. Des aspects qui relèvent, parfois, d’une société acculée, dépossédée de son histoire, mise en péril,
et, qui, par réaction, va se replier sur elle-même, s’accrocher à une geste séculaire folklorisante, par instinct de survie.
Sans chercher à l‘interroger. On le voit à la manière dont le rituel du ndola nkuu est dévoyé de nos jours. C‘est pourtant l’un
des aspects les plus spectaculaires de cette tradition du shungu. De fait, notre approche implique des choix dans ce que
l’on garde de l’idée du shungu originel. Des choix qui ne sont pas guidés par un désir d’effacer le legs, mais de nous le réappro-
prier, en fonction de nos attentes, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Comme le souligne Damir Ben Ali, le shungu,
toujours, rompt, mais ne plie pas. L‘utopie nichée en cette histoire de fratrie élargie, de banquet et de partage est notre
passeport pour l‘ailleurs. Un ailleurs où il est encore possible de tendre la main à son semblable...

 

Est-ce qu’il n’y a pas le risque justement de s’écarter de la tradition originelle. On a l’impression que chacun des auteurs 
présents dans le recueil littéraire l’interprète à sa façon…
Je viens de dire que la tradition, telle que décrite par Damir Ben Ali, a connu des évolutions notables dans le temps.
Entre le shungu du départ et le shungu d‘aujourd‘hui, il y a tout un monde. Entre les rites de partage du clan et les
festins du ndola nkuu organisés de nos jours, il y a des différences que l‘on ne peut négliger. Notre proposition vient
juste rajouter de la complexification au concept, puisque nous cherchons à l’intégrer dans une relation au monde, située
au-delà des frontières de cet espace. Le shungu relève, il est vrai, de pratiques sociales déjà bien établies, d‘un savoir
donné dans le temps, de valeurs en partage en ces îles. Mais nous voulons l’entraîner vers plus de complexité. Pour que
l‘utopie du cercle se réalise, enfin. Une utopie, au sein de laquelle chacun est amené à échanger avec les autres
sans se perdre, jamais. Entrer dans le shungu ne revient pas à noyer ce qui nous singularise. Autrement, notre shungu à huit 
n‘aurait pas de sens. Ce livre est une illustration des possibilités qu‘offre la dynamique. Il n’est pas question de nier 
la part des autres, mais plutôt de voir ce qui peut naître de ce choix, ce choix d’être ensemble qu’opèrent les auteurs,
à ce moment précis de leur histoire. Comment faire société avec les différences de chacun ? Qu’est-ce qui rassemble, en
dehors de l’écriture et de la langue ? Est-ce qu‘on pourra parler d’une fratrie en marche ? Ou n‘est-ce qu‘un banquet de plus ?
Nous ne sommes qu’au début d‘une expérience. Cette relation implique une mise en commun de nos singularités, justement.
En même temps, nous savons par les expériences passées que le shungu oblige à renoncer à une petite part de soi (laquelle?
Peut-être la part qui se refuse à l‘Autre?) pour pouvoir être de la fratrie. Les miens disent qu‘on ne peut entrer dans une
histoire de couple avec un mariage dans le dos. C‘est la meilleure manière de plomber une histoire naissante. Mais c‘est un
souci que nous devrons gérer, au fur et à mesure que le projet prendra forme, au fur et à mesure que le grand banquet
s‘organisera. Ce qu‘il faut savoir, c‘est que ce sont nos individualités, qui, en s‘additionnant, vont rendre le shungu possible
et le prolonger, dans le temps. Si l‘idée était de demander à Marc-Antoine Cyr au Québec ou à Julie Gilbert en Suisse
d‘interpreter le shungu de la même manière que mon arrière-grand-père, on s‘ennuierait. Il n‘y aurait pas de rencontre possible.
Si nous prenons l‘exemple de la société traditionnelle, l‘élargissement du cercle a souvent été une nécessité, se fondant
sur la singularité de celui qui débarque dans le groupe ou qui contribue à le réinventer. Je pense que le shungu n‘a pu
devenir socle à travers les âges que parce qu‘il intégrait d‘autres visions du monde, inédites pour l‘ensemble de ses
membres. C‘est ce qui lui permettait de se regénérer, de réinventer en société. C‘est ainsi que l‘étranger a de tout temps joué
un rôle dans la survie du cercle. Il est celui qui apporte le souffle du dehors, l‘alterité, l‘ouverture. Sa présence, sa capacité ou
non à intégrer le cercle ou à le faire renaître de ses cendres, suppose qu‘il en redessine les contours, à son tour. Autrement,
 cette société se serait écroulée depuis longtemps.
Vous êtes sûr que les Comoriens eux-mêmes comprennent ce qu’est encore le shungu ?
Analysez chaque pan de la société traditionnelle comorienne, vous verrez que le shungu est bien là, tapi dans le fond
de la marmite familiale. Parfois, il prend d’autres noms pour exister : anda na mila, punguo, mbengo, harusi. Mais
c’est une réalité avec laquelle nous composons, nous et nos concitoyens. Il arrive que l’habitant de ces îles se retrouve
à répéter une geste séculaire, sans chercher à en saisir les mécanismes. Sans doute qu’il existe des compatriotes
qui participent du shungu, sans pouvoir l’expliquer. Cependant, cela relève d’un autre problème. Celui d’une société tellement
aliénée par le regard de l’Autre qu’elle finit par ne plus savoir comment se nommer ou se vivre au quotidien. Damir
Ben Ali est le seul chercheur de la place, qui se soit longuement penché sur la question. Il ressort de ses travaux
que le shungu intervient dans le cycle de vie des habitants de cet espace, les accompagne de la naissance à la mort.
Savent-ils pour autant en causer dans des agoras publiques ? Peut-être pas.  Comme beaucoup, nous avons vécu le shungu,
sans en saisir la complexité. En  ce qui me concerne, j’ai longtemps fait partie de ces Comoriens qui ne savaient pas que
le shungu régissait leur vie.
Pourquoi n‘y a-t-il pas d‘autres auteurs comoriens sur le recueil déjà paru ?
Parce que l‘occasion ne s‘est pas simplement présentée. Mais votre question me fait penser que vouloir rassembler des auteurs
comoriens, par les temps qui courent, dans une perspective comme celle-ci, n‘est pas une chose évidente. J’ai déjà essayé de le
faire, avec le projet du collectif Djando la Waandzishi. Nous vivons une époque où le vivre-ensemble dans cet espace géo-
graphique est menacé. Nous ne croyons même plus en cette idée de fratrie. Mais si d’autres, ailleurs, nous tendent la main,
est-ce qu’on doit la refuser ? Le shungu, tel que nous le défendons, reste une utopie de cercle, en vase ouvert. Tous ceux
qui veulent la partager, y ont leur place, qu’ils soient comoriens ou pas. Je crois que le temps de l’entre soi, du repli, est 
bel et bien fini. Nous vivons en présence du monde. Il y a un enjeu à vouloir tendre la main à cet inconnu, qu’il soit malgache,
congolais, suisse ou québecquois, ne serait-ce que pour faire front, ensemble, contre l’adversité, dans « la solidarité des
larmes versées », comme l’écrit Bibish Mumbu. Limoges, en 2013, a été l’occasion pour nous d’une belle histoire avec ces
auteurs. Nous avons ensuite prolongé le mouvement. Maintenant, le projet est lancé, s‘en saisit qui veut ou qui le souhaite. Nos
portes, au Muzdalifa, restent ouvertes.
Y a-t-il une suite prévue au travail initié par les auteurs de SHUNGU Un festin de lettres ?
Il y a un grand festin de lettres à orchestrer pour que l‘utopie se poursuive. Certains auteurs présents dans le recueil littéraire
vont peut-être nous suivre dans ce rêve. Nous l‘espérons, du moins. Actuellement, nous cherchons les moyens d’une telle
folie. Parallèlement, nous essayons d’imaginer d’autres tracés pour ce projet, en conviant d’autres acteurs dans la
dynamique, d’autres disciplines. L’idée est qu’ils viennent interroger le concept à leur tour, le nourrir. La recherche autour
de ce concept s’inscrit dans une saison ouverte jusqu’en 2017. Mais si cette recherche autorise à aller plus loin, pourquoi pas ?
Il y a quatre volets dans le projet initial. Un volet pour interroger le passé, un autre pour re conceptualiser, un troisième pour
établir des ponts avec la création artistique ou littéraire, et, enfin, un volet pour transmettre l’enseignement du shungu comme
utopie agissante et pour publier, promouvoir, le partager, encore plus. Je suis incapable de vous dire où tout ceci risque
de nous emmener. Mais cette démarche, on l’aura compris, consiste à réfléchir sur ce qui nous fonde une humanité.
L‘histoire des Comores, c‘est l‘histoire d‘une humanité défaite, fracassée, venue des quatre coins du monde, se réfugier là, sans
autre alternative que celle de réinventer une fratrie pour retrouver les chemin de la vie. L‘utopie est aussi dans
cette espérance retrouvée. Dans l’innocence des débuts. Dans la capacité de dire qu‘on n‘a pas fini de recommencer, lorsqu‘on 
a cru toucher le fond...

Propos recueillis
par Fathate Hassan & Mourchid Abdillah

Note 1. “Undru signifie l’humain [...] Réaliser le undru, c’est acquérir le savoir être, la maturité d’esprit qui permet de gagner la confiance 
et le respect des hommes, c’est accumuler le capital social qui donne le droit de parler et d’agir en public dans les limites des intérêts de 
la communauté“ in “Anda ou Shungu: il plie mais ne rompt pas“ de Damir Ben Ali. Il y est aussi écrit  que “urenda undru [...] signifie litté-
ralement réaliser l‘humain ou humaniser l’être ou la créature“. 

SHUNGU Un festin de lettres, Julie Gilbert, Marie Fourquet, Marcelle Dubois, Marc-Antoine Cyr, Raharimanana, Bibish
Marie-Louise Mumbu, Papy Maurice Mbwiti, Soeuf Elbadawi, recueil paru aux éditions Komedit, 2015, 123 pages.

Petites histoires
de shungu
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