LeRiteSo
Essai de synthèse ethnographiqJe
C'CSl sous .~n .~nçlc délibéré~cnt ethnographique que nous
aborderons te So , ntcdes c lle'.t > du Sud-Cameroun 1. t;n td
cho ix. ne relève pas du hasard. Beaucoup d'études parues ~ ce
jour sur le ''~" avaient SOU\'cnt été mcn6es de façonpartieUc.
tantôt volontatremcn1, et tantôt a\"C.Ccandeur. Comme ,i Jeun
auteurs n'avaient qu'un souci1 : interpréter à tout prix. L'int.cUi•
gencc du phénomène en devient malaisk à saisir. De ce
point de vue, une approche purement ethnographique du riic

s'imposait donc.
Or, le "So'' est un rite tout à la fois d'expiationtl d'inilia•
1io11.Rit e d'initiation JX>Urles garçons de seize à vingt<inq
ans, environ, q,ui y participent; et rite d'expiation pour le
promoteur. Pour être condamnéà l'organiser,il faut a,'Oircom-

mis l'une ou l'autre des faules suivantes3 : l'inccstecnlrC
parent
et enfant ; l'inceste entre frère et sœur ; la révélationdes m)-Stères du "So" ; la violation d'une cabane d'initiationc So > ;
te meurtre d'un parent ; le fait. pour un candidat au c So >.
de coucher avec une femme pendant la (Xriodede c r6c1U·
sion »4 • Une fois que vo1.,1s
avez donc perpétrél'une q~elconq~e
de ces fautes. vous devez, pour en étro 13,·é.organiserle nie
"So". dont voici les séquences, :

Ali

A

I ___f.t' .\fr_1à1l' .\frtmo (la n:1 uc de., çandidoh)
1
11 _ k YMJ..so (li1téralcmcn1 la corne de r,intilopc So .
111_ fEJ..pilt' .\/1'011 (l'imposilion du "mvon", incision ) '
r3~érütigue de CCU'\: qui onl p.1ssé le So) :
ca.

Les Minsien11
m! 1m•o11
(la col/cc1e des biens n~

IV_

~ires au déroulement du nfc) ;
v _ fEbaè .V,~;,om.l'nbauagc du ,u/zom, arbre qui SCra
~eu/pré. Voir plus loin) ;

VJ _ L'EIJig mnm, (ou d;,an11), la coupe de palrncs de
raphia;

VII - l'Abiem nam
candidats):

Oessupplices

que

subissent

l:i-'"OlYrn

l~

les

C'est alors que ceux-ci font leur aPP3riûon. en ranp ltffl:&.

vm - L'E/on esam (la construction de la cabane d'ini-

au milieu des cris de joie pousshi par le beau sexe et au.tOC, ck
tam-tams tambours et balafons. Plantés sur \eut pas.sage,un
initi6 co~ptc les m\'on (c.'\ndidats). Plus ils ~nt nombrttu:, plus
les gens sont contents: il V3 s'agir d"un grand c So >.

ûatioa);

IX -

L'E/ial N11om(l'inspection du "peuple", c'est-à-dire

des candidats) :

X - Le Nd::.om(danse d'adieu à la vie publique) ;
Xl -Le Mëbi/a ou A11 u so (la mort de l'anti10pc So);
XJI - L'Eroa ya 0/011 (le séjour dans la forêt);
XIIl - l'Ekulu mron (la sortie des candidats) ;
1

Nous ":J>renW:ons ces 1.reize ~quences en les regroupant
rubnques cl3ssiques suivantes: Jes rires de sépaà VU).; les ri1esde marge (séquences
, es nres d agréga11on (séquence XID).

.so~ les trois

~a;~f)~~que?ces
,1

l.llllllQ

de poudre rouge de ba.a (roucou), \e1,experu en nu.tiùe oc:a&U
du clan, ceux q~'on a~lle let. ?1t11tf-mtrifi C\e\ ltJrib\c$), te
rc'.irenl en comité re~trcmt au pi.cd d·u11atbrcakondo' qu'oa
ab3ttra plus tard. Gravcmcn1, ih dcmanœf!t au pr~
\el
raisons qui le pou!.Sent à organher le c So >. Le Pl"OtnO'-Cur
\tQr
confie 3\ors toutes se.,;,
fautes et leur donne un kah-at1. Aprè\ \ni
avoir mis de la poudre d'écorce d'arbtc daru.la guw\e, k,. c terribles • laissent ce kabat sur place. attac~ à un ~ tt
regagnent le village pour a.,;siiter à la revue des a.ndidati.

~

Pendant que tout le monde danse, les mt"ngi-mtngi~ terribles) se rendent à nouveau au pied de leur arbre, sacn6cnt la
bête et se la partagent. Revenus au \11Uage:ils_prcnDCntpart au
repas plantureux. qu'offre le promoteur à l .usutance.

~•est.à::;

On dit que le promotew mkpë so a mtm s:'~qu"il a accepté d'organio:.er le c so ». ~n comient d uoe
pour l'étape suivante: le Nlalr. so et 1on se sq)arc.

vn

A. - LES RITES DE SEPARAT ION
Séquence /
le ~feyënë

m1•0110

(la re\lue des candidats).
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faire leur loiler1e par

~ I'~
Jcr Ir. so • ~ ~,

~t

t

ts

Ce 1our-Jà,pendant que I
<.e font

d.d
cfan I ars à l'i~itiation ";1-Von
es emmes - qu, les enduisent

r-u":.~=:r::.~~.:.-:
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Slquena Il
le Nlak so (littéralement, la corne de l'antilope so). C•esr.
aussi une grande fêle. on jo_uc__du rambour, du lam-tarn, des
balafons. Et comme au Meyëne m,·0110 (revue des candidats),
les , lenibles :> se rendent sous le même arbre. De chaque eôté
de celui-ci, ils plnnrent deux cornes d'a~~ilope mi~1/ak mi .vo _
Ce::c opération a pour bul de baJ1(stab,!Jser) le v!JJngc du pro-1
moicur du so: /a pose de ces deux cornes met le village à l'abri
d'autres conséquences éventuel/es des fautes commises (morts
d'hommes ou de bêtes domestiques, stérilité des femmes, fauSsescouches, etc.).
Après la pose des min/ak mi so, les me11gi-me11gi
décident
crdu lieu où el de la manière don! la cabane d'ini1iation esam so
sera cons1ruHc. On leur donne ensui!c un kabaJ : ils l'égorgent
er se le partagenr. Son sang est recueilli dans une mannite de
terre, que l'on enterre ensuite à l'endroit où sera édifiée la cabane d'initiation. On distribue à l'assistance des mifllak mi so
(cornes d'antilope) propres à conjurer tout sortilège. Enfin, on
recueille les excrémenls du promoteur du so et on les met à
sécher.
Les mengi-me11gircgagnenr le village, où la fête bat son
plein. lis ordonnent le débu! de l'abiem esam (chasse au filet)
et fixent la date de Jn prochaine étape importante : le Ndzom so
(danse d'adieu à la vie publique).

Séq11e11ceIll
L'ékpëlë ,m•on (l'impo~ilion du rrwon),.

Le candidat est couehê sur le venue. AS1is sur son ~.
l'opéraleur lui pratique entre les omoplates, à \'aide d'un oou.
tenu et d'une sorte d'hameçon Isa~. des incisions sur ttois lignes
courbes plus ouvertes vc.rs ln nuque que vert la taille. C'est à
ce signe qu'on rcconnnît ceux qui ont êlê initi&.au ~ So,.
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Slquence IV
Or, contrairement à la présentation sommaire donnée par
les anciens, le Ndzom so n'a pas lieu tout de suite : il sera précédé d'autres séquences plus ou moins secrètes (auxquelles femmes et enfon·s n'assistent pas). à savoir : rEkpëlë ,m·o11;les
mi11slea,1mi nn·on; l'éba~ 11(/zom; l'abiem esam. Nous reprendrons une~ une ces phases du riteSo.

Les Mi11Siem1
mi mvon.
l'organisateur du rite,
Pnr ce terme, on dési~= ~~ ~::~~(~: villo.gcen,village
le mk11ëso· effectue de c .
déroulementdu nie. Cette

rio:_

amasser les biens n6œssair~fe:~ les préparatifs et ln qu!te proqucnce comprend deux pa
prement dite.

13)

.AIII

a)

.A

us prlparati/s
Le mkp<so (promo1eur du So) offre au _m~itre du rilc rn~&ë

mfrk 1,un coq blanc t'fun n11om ku~. Celu1-c1C.SIplu.m~ vivnnL
~ plumes ainsi obtenues, ~n f~brique une foutre as/~, On tUo

Wte Je coq c1 cm le fa11 cuire dans une sauce é)).)1~\C COtnde graines de courge~. d'huile de p.:i.lme,d'herbe.., Cf de
morcc.aw: de la banane plnntin dite e/,u '· Ap~ès la cuisson, on
,·er.;e Je contenue de ln marmite sur u~e feuW~ de bananier
ltalil' mr /e sol: Il' mbigë mfek (ma11rc du nie) le mk~ so
(promoteur du So) et d'autres me11gi-me11gis'en régalent.

~

Le repas 1emtiné. on remplit. une _pe1i1ecalebasse, à moitié
ou aux trois quarts, d'une eau pu1sk a une cascade. Dans cette
caleba.\se_on plonge une rige d'otoabison (ombellifère) dq)ouU.
l6e de son 6corcc.Er, au bout d'une canne de raphia, on fixe
la rouffc de plumes asie préparée lout à l'heure.

b) Les minsiean mi

1m•on

propremem

dits

Le mkpë so s'en va pour une vinglaine de jours à une
quête de biens. Il es1 accompagné de plusieurs personnes
parmi lesquelles on observe: un 1m·o11(candidat) portant la petite caleba~sc. un nn·on lenanr à la main la canne de raphia et
un nn•o11parlant une houe sur le dos (dans laquelle on amassera
les biens reçus). Quand il arrive chez vous, il frappe à la porte ;
le candidat à Ja calebas<e remue dans celle-ci le bâtonnet, tandis
que celui à fa canne de raphia frappe le sol de sa canne. Et le
promoteur dit : yagm, ai ma. makë (payez-moi, Je m'en·vais).
JJ est interdit de le renvoyer les mains vides.

Slql(t'/ICt'

V

/.'Eba t 11d~om (l'ah3.nagc du ruhnm}.

Les mt111,1f.mtnRi, accompagnt:, d'autte\ init~ et dc1i
candidats à l'initialion, arrivent au pied de l'arbre :,. abw.re
1 lienncnt à la main,\'un~
Le maître du rit~ et son a~,iM.ant
écorce d'arbre tirée du mltk 1a (&ac du so) c·.l'au'.tcun bou-

quet de feuilles vertes (atuga). A \eut! p\ccb. se ttouvc un
"etog" (marmile contenant une eau hmra1c à ba!,C d~
et
de reccltes magiques). Les deux hommes font le tour de \'arln,
d'un air inquisiteur. L'assiSlant !tempe son a1uga {booqoct
de feuilles vertes) dans la mannite d'eau lustrak, en fnppe
l'arbre et indique la direction oà il doit tomber. D"uncommun
accord, les deux hommes ordonneni l'abattage de rarbfc1..•
Le premier copeau lombc : celui qui a une 6co~ d'arbre ~
rend et va le déposer :1quelquesmèuesplus\01n,dansladipcc1ion indiquée à l'imtanL A nouveau. son comp3.gnon
fraP,>C
~•arbre de son bouquet et indique l'endroit où \'lent_d'ltrc.
le copeau. Et effecti\·ement. ~·arbre 10.~bede œ côt~-1?1..
Doù 1:
proverbe: "men)'ll 111e11gakpë
ndwm (cc_son~les c.bouchesdcs
qui ont abattÛ le "11di,om";aut~ement ,d1_t.
ccst la parole
hommes qui a abattu l'arbre du ndwm ').

~

cet arbre on coupe un tronço~ de_six.mèlrcs ~nviron
De
fi à deux artistes. Ceux-ci do1,·cntY ~ulp,er. par
. . d'un sanglier 1 • c'est cc irone
exemple, une panthère su1v1c dzom Et ~r extension.le
d'arbre sculpté qu'on appcll~ < ;.où es/~i~it ce 1ronçon.
mot désigne l'arbre tout cnher

et on le con e

Pendant les minsiean mi mvo11, les candidats qui sont restés
au village jouissent d'une IOlale liberté sexuelle. Ils se parent de
baa (Poudre rouge) e1 s'entrainent à faire la cour aux femmes.
1 O.~
ainW «lui quj ditisc lt rite, So ,M le mll~duritf
ln rrll®c. nk«uirN • la, Œ~mion du "SoM
2-- C\I01111n'0ps «1111;,(ftl br1i, ...,.,

-..un•

.,~':":,~ri!~'~
IJ4

plaiirin

5e

01rtc1t!ri,e rat

llrorteU:J

MC:

1111nombre de dol,u dldrc,u

\)S

Une fois le tmvnil des nrtistes ,tcrmi~é, le ''dzom" (lrooc
d'arbre .~culpté) es1 transporté à l endroit oà sera édinéc
cab.inc d'inilialion esam so)._Les choses se passent de la fa~n
suh·anie: six jeunes gens bien robustes chargent le "ndw ~
~ur Jeurs ép.1ules. Un solide inilié -- de préférenco un nnc~n
l"'asuzoa"(chef de filedes candidals) - est assis dessu s. n lient
à 1amain un chasse-mouches cr un "ntuga" (bouquet de fcuiUes
\'CJ'tC.(). Et l'on se me: en roule. Les lransportcurs sont Précédés de 1am-tams, de rambours et des espèces d'éclaireurs qui
crient comme des hiboux 1• Tout le monde chanle en chœur la
rengaine suivanle
Ndumënyan e !
Le fouet !

Hee! he!

Héé! hé!

Ap~s un temps d'arrêt devant la maison du promoteur,
le ",uh,om"est transporté à l'emplacement de la future cabane
d'initiation 2.

Séquence VI
L'Etsig maa11011 dzaa11J (la coupe de palmes de raphia).
Les candidals à l'initiation se rendent à un marécage riche
en palmiers-raphias pour ln coupe de palmes. Ils abatlent
d'abord les deux grandes palmes qui seront placées de part et
d'aurre du < ndzom :t (tronc d'arbre sculpté) et qu'on appelle
c beyom be maan (palmes mâles) : les tam- ta ms et tambours
résonnent en signe de joie. Vient ensuite Ja coupe des c beyal
be ".1aan> (palmes fem_elles), c'est-à-dire les jeunes palmes qui
la construcuon de l'enclos qui entourera la cabane

~:{:/,~~~~!.

et~,r:..::J
cn;;~:::i:et.,:;t:n~
dev;~~~c~e:':;_
callnu

Et Jcs candidats regagnent lo village, charg& de \cura
mes. Ici au~si, les lransporte~rs son1 prf.cbU\ de geru.qui

~:1~:\~
~pe:o::~::sur
s~)~bcr

B. -

:t'.

le toit dclalllJ.\.

LES RITES DE. MARGE

Séquence VII
c L'Abiem esam •·
Littéralem ent, la chasse au filet de la cabane. Ce mot rocouvre deux acceptions. Il désigne d'abord une vfaitablechassc
au filet, celle qui dure depuis le ''Nlalc:so" (deuxième s&iuenoe
du rite) 1• Mais, ''l'abiem esam" signifie aussi l'ensembledu
épreuves que l'on fait subir aux candidats à l'initiation. Bien
en!cndu, la première sor:.e d'abiem !'Sam ne nous inttrcssc
pas ici : nous nous anarderons plutôt sur la deux.ième,qui
marque, du reste, la fin de la prcmi~rc.

Ce jour-là, les candidats reprennent tout ~aïYem~nt_le
chemin de ln chasse, avec filets et lances, con_i,me
lis le fru5:11~~t
·usqu'ici. Or, voilà qu'une fois rendus en pleine forêt, un 1rutié
~•avance vers eux et dit: "jetet vos filets à lette, lacblwe
1
est terminée !... Allons plutôt au mkpam . Et c'est le début des
épreuves.
Celles-ci varient d'un infonnateur à l'autre q~ant à lcu_r
nature et quant à leur ordre de succession. Aussi,~t-cet~ 1:
que.ment à titre d'exemples que nous proposons les sutvan
.

1 _ Le mkpam,
2 - L'e/ad mebel,

3 - L'ebi woa,

1n bastonnade

,
.
la cueillette des ~01xde c~ln ,
ln capture du chimpanzé,

1

les

;-

JCUl;tl:tl~:~
Ille lnlo lt
rad J,.;'~~~
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•ldlom, M> uan,ronc IYtat le flÇOMqil:
tu artrlUS
~ corutl\lho 11 ctb111e d'initialloa. Mais la d~m,o.

~:~rcdi?1.".:!}•fBIOA

rrononce 111aantandli; que Monlicur Co;i.
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Al 81A

le 1ir :\ l'arbalète :
Je Jnvnge des yeux.
6 - . L ·e1nè 11go11, le concnssnge des grnins de courge•
7 -- Le 1.ôk min'yiè, les infes1ins d'éléphant :
le fait d'insulter sa mère :
8
L'etè ,iyoa,
la capt ure du python.
9- L'ebi nH'om,
4. - L·tw0r1 mfnn,
5 --- L'nob mis,

Voyons en quoi consistenl ces différentes épreuves.
J - Le mkpam (ln bastonnade).
Les candidats à l'initiotion suivent donc le myste qui est
\'Cnu les chercher. Aprè-s quelques instants de marche, ils débou.
chent sur une piste bien neuoyéc, en pleine forêt. De chaque
coré de celte piste, des iniliés, armés de fouets, ont pris place.

. Dès qu'ils aperçoiven~ les "nn·o11"(candidats à l'initi ation),
ils meucnt un genou en !erre et,ballant le sol de leurs fouets,
commencent à chanter :
Mvon ezu n !

Mvon czu a!
M\'011

ezu a, aka !

Mvon ezu a !

Que
Que
Que
Que

les "mvo11"arrivent !
les 1m·o11arrîvenl t
les "mvon" arrivent, alJez !
les mvo11arrivent !

El les "nn•o11",en rang, passent entre ces deux files de
foue!s· qui ~•a~alfent sur eux, impitoyablement. Pendant qu'on
les cmgle amst de fouets, on entonne un deuxième chant qui
leur explique ce qu'on appelle "mkpam" :
Owogo ne mkpam

Si l'on te dit : "mkpam",

Ve mgbab a

Il ne s'agit que du fouet, vu ?

Ed1.0mengaman
J_ C\>ru/TKfOplc-duH,.
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Zigili !
Chose qui s'est usée

50

sur mon c.orp,.,vu 1

Z,igili !

Zigili1

Qmbara mkpam,
Qsobo a dz.al.

Si tu as peur du mkpam,
Tu rentres au village.

Zigili!

Zigili !

Nscm wnman

Une faute ne s'efface
que par des pleurs, vu 1
Zigili!

Ve n'yon a!

Zigili!

2 - L'E/ad mebel (cueillette des noix de cola).
Des "mimkpangos" (initiés) secouent vigoureusementun
arbre à fourmis appelé c engokom , 1 : éncrvfcs.,les founnis!oC
répandent sur tout le tronc de l'arbre. L'épreuve consistealors
à monter cueillir le bourgeon le plus haut placéet à \e ramener,
intact, aux mimkpangos. (i.nili!s) sans le perdre à la dcsctatc.
3) L'Ebi woa (capture du chimpanzé).
un fouet à la main, un initié mkpongos est assis sur un arbre
facile à monter. Dès qu'il voit arri\'er les m\'on, i.\ se met à pousser des cris comme un chimpanzé.Et l'on ,·ousdit d'aller le ca~
turer. A peine vous approchez-vous de lui qu'il vous cingle de

so n fouet.

4) - L'Ewoa m/011(le lir à l'arbalitc).
On vous remet un morceau de bois e\ on \'OUS dit de vis.cr~
oiseau au haut d'un arbre. Dès que vous lc\'CZla tête pour ,•ou
l'oiseau,
initié vous assène un coup de go?rdi.~sur ~:
et vous devez dire: kpOAm(onomatopéedu ttr à I arba te .

w1

S) _

Refrain:
Zigili !

lie Ritt

Mn a nyol a.

n)u~uc,

L'Esob mis (lavage des yeu~).

.

1
11n•oben)unt:!::~~cpr::
•p1::.::
c

Qn frotte sur les yeux des
de Guinée 2, de sakaa (her
1. oumia uuyo~i
2. Amomum mJ.1,...,,u,.
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1~n~e;n~:~o~~t:n~1igncr. Désormais, ils ont les Yct1~

6) - L'Etaè 11go11 (déconiqungc des grains de courge).
Le mro 11pose ln main sur une racine : un initié lui donne un ho
coup de b3guene dessus,
n

Le zok mi11'yie (les intesrins de l'éléphont)
Dans un étang d'une profondeur d'un mètre environ, on déverse
des JX!Quetsde p.'ites de pimenl. de poivre de Guinée, d'exert.
menrs humains. Les candid:us 1raversent à quatre pattes cette
pièce d'eau. Quand ils arrivent de l'autre côté, un mkpangos
(initié) qui vient de se soulager s'essuie sur leur front
7)

-

8) •-- L'étè 11yon(Jit1éralcment. le fait d'insullcr ta mère) .
On somme les candidnts :) l'initiation d'injurier chacun leur
mère en ces rermes : A 1111a,
mod osot ane wa a ;;.111
.'(parle gros
clitoris de ton derrière, mère !). Suivnnt les endroits, les mvon
peU\'cnt le faire soil individuellement, comme nous venons de
l'indiquer, soit collec1ivement, sous forme de refrain à un air
de balafon mystérieux que fredonne un initié.
9) -

L'Ebi mvom (la capture du python).

On conduit les 1m·o11 au pied d'une grosse liane appelée folwk 1•
Celle-ci a pour caractéristiques esscnlielles d'être très longue
et riche en ramifications. La tâche des candida1s consiste à la
détacher, intacte, des arbres auxquels l'unissent ses ramifications,
par simple traction, l'usage de tout outil étant exclu.
Cetre liane, qu'on amène au village par paquets et en bou.
boulan1. servira à construire l'enclos de la cabane d'initiation.
1. C'i,,u1 _1~1r_,,_ Le Rr. Antoine Stoll • !ait un rontr-n,
uorbl!Clt rur n mot,
qu'il • 11".ldunr:u- • rhü!U\ d"ll~plun1 • (Voit Il t~tique: dei b.nsuu bantu et Kn'li•
~tu di. _c~IIICTou:i. 1 F.A N. 19SS). Le Ph-c l'a orr1aincmen1 ronfondu an-=: un fruit
qi.'on Ur.il<!oe.u, 1ite !\ft>lllll\l : ..,, ,oa, qu~ lu~ ,rut dire n~cmnen1 , ,crp:1 d'l!~rlw,1, SI t.a.u eu qu'd /aille, uou,« un k'IIS • ,fol.rot,. on dirait fllucOt clJUbsU.
M • ou , raq,Jl{'allt , d"llt-pha,11.
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Siqlle,ice V 111
L,'E/o11esam (la construction de la cabane d'initiation).
Quand les dzaa11 (palmes de raphia) !IOntsuffisammc
t après l'ensemble des supplices qui constituent rabie nt ICa.
~n entame
constructio~ de l'esam so (1.iU.tralementca~

!o.

so), qui ne s ac~mpa~ne d aucu~e cér~.?".'«: s~iale. On a.wc\•
le csam so: le lieu ou les 7nnd1d,111.s
.i 11n1t1ation
rt:Mcront
l>Cn•
dant la pénode de claustraaon. L esam so comprenddeux cho,
ses : un enclos et une cabane.
L'enclos se compose de piquets, de ma.an(palmesde npbia)
et de morceaux de c foli.ok • (liane tEtracèrc). Les )Xllmesde
raphia, plantées verticalcmcnl. sont fixées aux piqueLs)Xlrdes
lat1es de /011.ok disposées horizontalement. L'enclos comporte
trois côtés : un côté face au village du promo:eur du 10, et,
perpendiculairement à lui, deux autres se perdant dans la. brousse. Disposé sur troi,;;piquets fourchus, le ndwm (tronc d'arbre
sculplé) traverse en son milieu, entre deux beyom be maan (palmes de raphia mâles), le côté qui fail face au village. Sur les
deux autres côtés de l'enclos, on observe de petites ouvertures:
ce sont les fenêtres par lesquelles les 11n•o1:pourront rtgarder
dehors. Ne comportant que trois côtés, l'enclos de l't.Sams'ouvre
donc sur la forêt. On appelle abin esam (bourses de Te.rom)
cel
espace sur lequel il s'ou~re. ~·es1 là qu·on creusera plus ta.rdle
son si (tombeau souterram).
A l'in1érieur de l'enclos, ~e troU\·e une cabane e~-. dispof
parallèlement au cô:é que traverse 1~ ndwm - d ~t~~~
cabane abrite une partie du nd.i:on~.Et ce,st par 1ppo ff l quand
qu'on dé.signe les différenles part1es del t.mm.it ;/ clic miom
on a le dos tou~né vers le. ndwm.
(\'ts!:: femelle).
esam (l'esam male) et le coté gauch bg désigne aussi toute la
0
Mais, le terme de 1111~"' esam ou ~ ~e promoteur du so : il
cabane d'initiation qw se trouve c ez pel~ bn·aJ b'esam (\es
s'oppo~c alors aux cabanes anne,es ari
.

~\c!~ét1a~1

J.Voit

I• s,6q-.

XI

"'

lEIUlf!.O

,,mfcmclks).

rur

com1rui.1cs don~ des villoge.~ environnnnta
;Jl"'CUCillir
ceux des cand1dnls qui ne peuvenl pas Mtivre le
d'inilintion oomplct. D.ms cc c;1s. 11110mnom ou aboo '-i y~~e
donc c.ab.ancprincipale. cl 11gnlt'Jnm cnbanc secondaire. &niic

wozu wonden
Mebin a.

Slquence IX

Hee!
Ndcne-mebini a \

0

L'Efinl 111111m(lïnspcrrion du peuple}. 1
Après ln cons1ruction de l'esam so (cabane so) et quelques
jours avnnt que les mro11 n'y rentrent pour six ou neuf moi,,
voire un :m. on proct.\dc :) l'efial '111nm (inspec1ion du peuple).
Aucun candid!ll ;J lïniti1111011
ne pouvant entrer, en principe,
dan.~l'nam so ~1ns qu'il nit subi le mkpam (épreuve de ln baslonnnde), on organise donc une deuxième séance de celle éprcu\'e, pour ceu., qui ne l'auraient pas passée ln première fois. Et
ce nouveau mkpam commence par l'efial 11,iam : littéralement,
inspection du peuple, c'csHl-dire le contrôle des candidats à
l'initiation. Il s'agir d'un conuôle curieux.

Dans un coin de la cour du promoteur du So, des mimkpangos (initiés) ont pris pince, sur deux rangées, un fouet à la
main : • Que tous ceux gui n'ont pas subi le mkpam viennent le
pas..~crici,, crient-ils nux candidats groupés à quelques pas plus
loin. : Les candidats se regardent les uns les autres. hésitent,
prennent peur ... Mais. les ini1iés réilèrent leur ordre, implacables.
Et afin que les coupables ne se dérobent à leur devoir, les mimJ.:,im,gos(i,iitiés) utilisen1 plusieurs moyens, dont l'intimidation :
ils menacent les 111vo11
rebelles d'une maladie redoutable : l'é16phanriasis des bourses. L'un des initiés, un morceau de tennitière suspendu entre les jambe.-: et rattaché par une corde à la
taille, s'avance d'un pas rythmé vers les candidats, et, faisant
b.3.lnnccrson morceau de lcrmitière. il se prend à chanter à plein
gosier:
Nnom mot
Un vieillard
Ongaso a Mvëlë
Vint du pays Bassa
I.Lemoc-.lia,:lifft,&ulldlotts

!- Il ,uuk
,tn f~

~

,.,

111.-nflu ~

Ralançan\
l..e1bour1e1.

Refrain

. ~i un,o:ni!it:::~~a~:m~~~ \~:1t:r
11u-c1en
A mantara, yc wamag?
A mantara, ye wamag '?

Ah\

Pauvre couîllard.\

r~:;~;;~
couillatd
~
<

>

O hère. ra,·oucs-tu'
0 fr~rc. l'a,·oues.tu 1 1

Pris de peur, les coupables se lais.sent fustiger. Après~
dernière épreuve, tous les mvon peu,·ent entrer à la cabane d 1m
tiation. Ils Je mériten,. parce que courageux.

Séquence X
Le ,rdzom so (danse d'adieu à la vie publique).
Jusqu'ici, les mvo11, une fois les épreuves terminéei. _rc,enaicnt au village et pouvaient être vu_s
de tous. _Apartir de
maintenant, va commencer leur réclusion. Celle-et <Ubutepar
une danse publique appelée ndz.om
La danse se fait devant la cabane d'initiation (côté face 3U
.
Les
tams tambours et balafons résonnentà tobcandt:;s so~ent alors de la cabane. à .tour

;~~:gts

11d 0

dei:,1\fü
r~ull.

re!it~nt d'abord debo~t ~ur \c
:: :'~n~~~1:cscd;:;~r,a
dansent quelques tcmps_c· desccn_dc~ ioie Si un candidat danse
qui se trémousse clle-meme cl en~. _e. ~n honneur et roncric
bien. on tire des couos ~e f~u c~ :m ~ on lui laboure \c5jam·
son nom tTès haut : ml'I~"·s tl .es.. ~au~e:·coutcau,.
bes avec des griffes d'o1$CaU't,01re

~N'l,d)(p(\lpl(
101.&lip1tf

DOQ-init~~ tt

11~ ~nt

ff'!tt\l•t"'

ru.e

~mwn1

tn l'1b-

rn/antL

"'

- ---------------~------

-,....------~ u:RJTtSO

La (lte fini~ on donne à manger à J'assisrnncc et l'o
Ja dnlc du Mebiln - qunlrc jours plus tard environ. l.cs Q 11\e
se relirenl alors dans la maison du mkpe so (promo1cur d:l-'o,i
lis en repartiront \'Crs qun1re heures du malin pour siit à nl-0).
mois de claustrnrion dans ln forêt.
Cùf

Le 11d1.omapparaît ainsi comme une danse d'adieu à la vie

publique.

Séquence XI
Le mebi/a ou awoso (prise ou mort du so).
Le mebila (littéraJemenr, prise d'un animal) 1 ou awu so
(mort du so) constitue le moment le plus grave de tom le rite. li
commence par de nombreux préparatifs : Je creusement d'un
tunnel ; l'en1re1ien d'une chèvre di1e mebila ; le mbi/ so (fuite
dev.1nrleso): le mëkëme11(dépislagedu gibier). Voyons en quoi
comislcnt ces préparatifs.
Le creusement d'1111
1111me/,

A l'abi,1esam (bourses de l'esam), des initiés creusent, en
cacheue, un tunnel d'une longueur de huit mèlres environ, appelé son si (lombeau sou1erain)2• Jls y ménagent une petite ouverture au milieu du parcours.
L'emretieu du mehila.
On nourri! la chèvre mebi/a, encore appelée a/tm (la nuit)
ou oyomo (la pe1i1e vieille), d'un mélange de bananes douces,
d'argile, de poil à graUer et de sel indigène.

Si ceuc chèvre réussit à s'enruir en cassant sa corde, on dit
aux profanes : So e1a/i l'antilope so s'est déboulée. Et des
mimkpn11gos (inil'iés) doivent la rattraper immédiatement.
1

1 • Mebi11, vka1 du •ttbe • bQI ,. &Ire pris, tao anttl
2. Chur" 8t11•, Je - •• e..t un •ilTlJ'lcJ>BUi,ede t>J.nch,es cl de, ralain formr.,1
•otlt•, d'une Muicu, de 1 ~lie
l J 111.-0cnvit11n. M1i1, a, ra1,1.1,o
ut 1rutr,do
lou,mr. Kcl cl de f'l)ll l sr11ttt alioo. lui &t.J...;(d'1prh feu F1bfcn Nd MctW et un
IJ'OUpo de rill-,eo!, d'F.odoum)

'"

~~

3,n~il ~do
ta mort du So, •;cr~~ne heure du matin
Ln nuit qui P 1 diffuse un air caractérut1que. En entendant
n tambour d'appc non initiés et en{antr. !.'i!oignen.timm~ia~
u 1 \es femmes, . ,. ourir" 1c c so •• c est-à-diredu vi\\ag,..
cc\ du Heu o;:. doit ~st le mbil so (fuite dcvam le so). Pour
~:~romoteur nddu~: ~~stères du rilc, fü, s'en \'~nl en chantant
ne rien ente ref •sant te plus de vacarme J)OSS1ble.
à tue-têle et en ai

4 - Le mekëmeu .. .fés) s'en vont alors à ta recherche
Les mimk~w1go~
très douloureuse) et d'akon (~
de kel (founrus ~ 1
se rendent au mtkëmtn; de ktm •.
à gratter).
diti.:~nekëme11 es•. donc le dépistageduwqul
dépister 1~ gtbtcr.

(t~~c

~ii

'?~

mourra bientôt.
rs uatre heures du matin,
Les initiés en revien~:~t a~e bo~ de longues cannes.. ns
de petits paquets suspend
la cour du promoteur du ntc,
pénètrent gaillardeme~t et ~:~-t~ms jouent l'air suivant:
tandis que les tambou

Ekëkëlan ; .
Ebede ayob '
Ebin te !e~

Elles sont suspendues (les fourmisbI)

Elles se perchent là-b~ut;

Tout non-initié est naü ;
Le poil à gratter démange. .
1 contenu des petits po.•
li
ainsi aux candidats e
'y comprennent
On CXJ?que eurcusement, les pauvres n
guets, mais malh
anc d'iniAkon mm

.

rien 1
.
é un temps d'ar~t à l'tsamu~C::in siparé.
Après avoir marqu a uets se retirent d~ns et le mettent
. . ) les porteurs de P· q
file des candidats) , ue \'OUS
11ation
. 1, suzoa (chef de
''On ,·ous a dit q
, t
Tis y [ont venir a tenu des paquets..
1 n'en est rien:_ces
au courant du con de so, lui disent-ils,~ sur vous... Mot~, ne
mnngericz du graspaquets qu'on répand oa prend cong6 deux,
le contonu de ce; 1 Le mnlheurcu,c asuz
te dis à personn ·
lo cœur serré,
14.S

sur Il', dm1 l1c.>11n.
•., du
llll'llr tfir, ljlli l'lllll()l'l'lld

lllnt/11,

k•~i!rtip<'S

l'~llllllC'nC1,,•
SUl\'lllltc~:

lt• lfll'b//u Pro
Pre,..

1t' 1.1i,lr-11,1•f.1idr11d
(l.''oun'-·•poun.uhl') ,
1 'r'~ll.l' IIJ'f),' (fa t\1 ....,1. ;) lu ~.lll!J/icr)1 '
l't'j)f'l't1, ·1•tlt1

°"m.i'i;

f 'r-~uli mlmtm (l'dfol"l'llll'III des foutes) .
l.'n'l:,mr .ffl (J'im'()1.•.11ion
du so contre qul'/qu'un) :
t•r-k,,btmmr/11/11
(lo p:1rtn~edu meblla);
_ 1 'e,/i m'tm .ffl (ln mnnduc.ition du gras do so) ;

_

l.'rboma/o rkob .w (10 cloutngc do ln peau du so).

Nous reprendron.,uno ,l une œs différente....:
p.'lrtie.,;:du "mo-.

Ma"

1 lt' 1Jidr'1w-t.tidc·nc1
(fa ('(lllr'\<"•fK>Un-uite).

D.tns l.t l'Our du promoll'llr du so, l'a.mwa, accompagné
J,._,.
,mrn•ç1rmm, doit pour:suh·re e1 arrt:ter l'initi é le plus m.
pid,'. llt'Uf f()i, dt• suik•, .'

Akon mintsan.

11

·.:.:...

...
J ,_

Son !si, son si ;

2~L'e/lus"-~~ (fa c,1s..~.\ ln snnglier).

C'ts_,1t','f't' t'\llll't' .) tr,,wn- !;\ fort:1 qu'on appelle t•1'11gn_r:,V(l,t 1.·,1s..x,, l.1 ,.1n~li,·rt On dit que ks 1111·011hu.r:t1gol
(k,. mnl/l \·:t,x•nt ,, l.l ~-tnglkrl, ou mnm e11r a .r:ot'(le., nn·o11
1

..."::..,..~·
•'fflo

~

,_

a.~.,,.~.latr'N~du.kstowii1
\(, .,..._

Il~

ONAN.\ \IBIDA

IYNlkl$l

U1

,t)(",~.1.,i,

ru-r!t,

l 'épn·uh• l''\'n~is!e ,) l'.tirc-t'Otuir tes candidats dnns ln forêt.
J,•, pf\l\ i,ions d~ bou\'hl'. Ils doivent SIIÎ\'fC p,3.s;) p.'ls un initi6
'-t,'hJnt l,kn t'Ourir, ktJUl'I ks conduit nux endroits Jes plus
tt{'inc.>u,
t't 1.•gal'pl.'s dt• kt n'gion. La troupe doît franchir un
rh,·min. n,•uffois d,tns un s('ns t't nc-11(
fois d,tns l',mtre. ;) des
t'nJn,,ies Jitfl'rems, E1 qu.ind l'lft- ,1rriw ,, un carrefour. elle y
kllt• d~ l,ranchagl's l'f en foit neuf fois Je tour.

l'V.1

3• L'lprcin•e du .to11.tl, Au terme de l'tbug n1<>1.
Vers quntrc ou cinq heures de l'aprh-midi, le, candidal,
débouchent sur l'ab/11 csam (bour;cs de l't.tam) -- esp.,ce rur
quoi s'ouvre la cabane d'inhialion. L'endroit a étE.parfaitement neuoyé en leur absence, sur une bonne distance. On fai..t
nsscoir les candidnts et on les autori!oCà manger lwn f)r(M·
siom,. A l'autre bout de la plac.:. lc\mimkpangor(\nit~)s,c
tiennent :-ur deux rangées., annfa. de fouets et de paquets de
fourmis et poils à gr::i..uer.Pendnnt que les candidats se rC:$ll.u.
rcnt, les tnm-tnms et tambours ne cessent de marteler uns

Ekekelan :
E.bedc a yob ;
Ebin te fek;

(\•1n.~•i, rt1'\"'\.llt1p.tgnt•s
dt• kun,;; p.irr:tins. JX>rlent ~ur l'é~ulc

...

U lllE \0

son1 nu ~nglicr). C'cu-i-dirc qu'il\ vont partout et d&nûx:ot
tou1 sur leur paungc, comme ~ i.:tnglicrs.

Le tombeau ~outcrrnin, le tombeau
souterra\n;
Elle~ sont suspendues (les fourmis Kel);
Elles se perchent là-haut ;
Tout non.initié est naU:

Le poil J. grnuer d!~angc.

culs.1ls

Après le rtlX\S:
les plrrain~ l~p~c:,~~:~-!1œoocau
leur enduisent la tete de ~ue~ dans la bouche, ils lwr metde peaux sèches de bana~e~~hcs de bananier. Cet a:00u~
tent un tlllllpon de f!C3"' . des piqùrcs de fourrnl!et des
ment sert à protéger 1e~ nn o,1
méfaits du poil à gratter.

è

1el1:::

Ces préparatif~ fi.ni~.le, m~·o11

ttO\ltent atten•
1
~min~.
Ce~-ci

tivc.ment les dernières inst~c~:°~\ieau sou·.errain)e.'>(trufféde
leur apprcnent que le so,_1JI u·~ comporte une en~
uncso~;
il à cr::itter et de foumus. q
.
•·t e·t in•.enhtde sorti.
~- ~n; ouve~ure ent~ le~ de~:·
~ur ct5~ntrtfait~
p.u cette (ene'.tt, sou~ pemcl ·n crient au.,: mrnn a,'3.nccr.
que les initiés posté" plu" o1
1 rs p.,.qucts de four•

:i~.'t-~t

C disant ils se mettent à détacher ::l\is chacun de lcun

mis e; de· poÎl à gratter. Et les m,'011,

u,

AIIII

IA

parrains, prennent Je d~p:ut et foncent enl.rCIles deux rang6c,:
d'initi&. Ceux-ci les snupoudrcnt du contenu .des paqueta et
leur adminisrrcnr une bonne baslonnndc, 1nnd1sque les Par.
rains s'th·erluenrà les déb:irrnsser de lout cc qu'on répand sur
eu,:, à J'aide do touffes _defeuilles vertes, jusqu'à l'en1rée du
so11 si (rombc.,u soulcmun).
En ressortant .à l'nufre bout, le candidat lève haut ln main
droite, Jes doi,glsrendus, et dérnle vers la maison du promoteur
du rifc en crinnt: rarn o ! tara o ! tnrn o ! père! père ! père l).t
Il donne une grnnde tnpe sur le toit de ccu~ maison et se met à
plat vcnlro sur ln cour, la fêle vers la maison• Tous les mvon
font de même.
4-_,-

L'ebuli m/11sem(l'elTacemenldes fautes).

Les candidats sont toujours couchés sur le ventre. Au milieu

de Jncour, deux mimkpaugos (initiés) se tienncn l debout, de cha.
que côté d'une viciJfemannite contenant des morceaux d'autres
mannires.. C'est alors que Je zomoloo, maîlre du rite, se lève
cr procède à l'clîaccrnenr des fautes et du promoteur du rite
cr de Ja tribu lou1 entière. Allant ça et là dn.ns la cour, tantôt
en coumnr et tantôt d'un pas normal, il efface les fautes une à
une en récitanc cette formule. ac1ue1Jement inintelligible en
grande partie 2 :
c Ayob, yob, yob, yob ;
Ayob, yob, yob, yob,
Kala anga...
Ayob, yob, yob, yob.

1. On d11 du •l'OII qui •
t1111~1•1111D0p0,ode--.Jlfltt

rfour

Ayob. yob, yob, yob

J

Ayob, yob, yob, yob.

UMIO(!,y'Ol

Nscm tedi,
Ndo bche dzo na

Bcko loc
E mot anc okek~ a anyu,
Ane nso kub,
Nso zok ai lcnon.
A bcngawoê mvu,
Be.solilengon.
Zoc etimenan bibon a dz.u.

Ayob, yob, yob. yob.
«Uo

l!rrtufO qu'il • lum to; c'est-à-dire qu'il 1

d'une clliputt qui kl11e, ou de eonnrulion

iU lt~.,_,,.~

Et quand i\ ~VOU1it

Ceu.efaute,
On a dit
D'envoyer che(cher
Quelqu'un qui soil loquace
Comme un gardien de -pou.les,
Ou toute pcrronne qui éloigne
les tléphants et les Ot1eau,.

Mimvot mi man kub,
Misoligi man kub lekot.

Quand on a tué un chien,
On en a caché les sonnailles.
Les civettes traqu6cs1'e$Suient
le vagin.
Les plumes d'un poussin,

Cachenl la maigreurde cc
poussin.

Kolvodo,

man Levodo Benge ; L'alouette, ffü de Le,'OdoBen•

Mvelkuma, man Ngomba Leban:
Eyasogo, ndoman Esogo Mba.
Zok edi bikon,

Un tel a ... •

2. t. fOfl!lu!ede pu1ifk1tlon Q\JOnou, dorulon1 kl ~, une lf<ltllke de TttODJtitutloa
~~des
~lmcnt, fr,a,, &lll\6s 1.1.1r,h de no, Wormueun.. Ctr, du IICUIr.i1 qo'dJe.1
• killffllt
ltt u~ le, 111tR1,.ln d.il!'ftfnlc,s fotmuln de rurilkt.tlon qu'on rtnto!Ute
dit, ltt 8etl t<Jnb1eHOlr •w111.-,11 1 un mtrno tout, K'llldlffllt'nt 11111OOIUIII.
~~lopœ

ll ~lf 10

Abog k:ala ahë mem

&lugan a fiè.
Ombomolë ai mben a enon,
Olumu mvus;
Zok eboe bikop,

ge;
Le moineau, fils de Ngomba
Leban;
Et le qutl~. fils d'E.sogo Mba.
Quand un éléphanta mangé
des bananiers 1,

n regagnela forêt 1.
Et quo.ndtu as couchéa,-ecta
beauté,
Tu lui tournes le dos '·
Les peaux de l'éléphant peu·
venl pourrir,

au ttln d'un a,ovpo
~}ouoC"t1•61olch«leBetlpuieteeriebu!XWP-

,.F.11'on6nonoi,11taute«lfflcrllw

;ll,'&&itdesblJW\ltnqui>eUO\lîtallll,¾l1.SC

). Ç«i Jicniftoque IO\ll I UIMIfa
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A

aarA

Te boe ron.
Nha o.Ie11,
Melomo~;
MYUewuu,
Meyoc okag

Ako l nnom ban ngal.

Ma.kiabi, akiabi, kiabi,
Maninti, animi, nimi,
A fulu letuum !

Jamais sesdéfenses.
Le palmier varan 1,
Le melomo cbb l ;
Si un chien meurt 1,
Mn colonne vertébrale rcpoll.$sc.

Tout comme les jambes du mari et de la femme•
Je délie, délie, délie,
Je redresse, redresse, redresse
Je précipire dans la rivière fu-

llllll!,O
'

Et l'as.sisLance de rfpondre
Woo!

il.l.l t1 ,

IC.U ,J

Woo1.

Le zomoloo:

- Nscm maan.
- Maan.
-Nsemfii.

-

Fü.
Nsem buduug.

_

A buduug.

Fauteeffao6c.
Bffac6e.
Paute disparue.
Disparue,
Faute tout à fait morte
Tou: à fait morte

lu. ploc!

Et que Je courant emporte le
tout!

El l'on fait ~nner
très fort des tam-tams1. Leadcux
hommes qui se tiennent à côté de la \"Ïcille marmite )Cttent
chacun un morœau de marmite dans la brous.se,\'un dctrièrc
les cases falak et l'autre devant 11Siya1. Toutes les fautes seront
effacées de la même façon.

1. Le 111,u ait• ou nku mt l.. (ra!mitt varan). t!ICOfll 1ppcl6 um ait• pallllkr à
lrulle-11phla)ou .lllbmil a1.,. Cs>aùnkr111.tfeuilles lites), nt Wie e-'P«O de Palmlcr dont

5• L'eyome mvo11 ou t)'Omt so (l'invocation du mron ou du
so... contre quelqu'un).

lw.i11cs ne ~nt
pu. Ses foliolts 1,0111 rtu, fucr, et phu raatr6cs quo ocl·
Jet d'lul p~
«dioairc. U llW 1/to IIOdonne pas de rlsimes do palmu
Ce l'DO( 1 !&.i1l'ob,k1 de tOnlrt.sms sravn chct 00$ prfd6oessnir,. O:I peut vo(r llD
1 Niownou (Q:ona..Si), 1 2$ bn environ de Y~.
via Ah.\Ja, Afan-0)-oa..cic.
2.
tbl Nt une "J'«'(I d'llbrc qu'on 1ppcllc cW (cordia pl11)'thyna. en

f,:
des mvon contre quiconque lui \·oudrait d~ ~.al. ~n
bo·uquet de feuilles vertes à la main, tel mkpangos(~~1E) sa•

A Afamba Jebee!
A osunkiè a!

(Je précipite dans la rivière)
Afamba, ploc !

k,

Maa..,_
Le_.,_

ce'ct, il)'•~
oortn d'tW1 k mdomo tW cl le 11JOC10
f'W.. U mdomo tbl 1ml
IIUuvai, et OOCltiNitbttUC'OUpd't;1u. On l'en 1-en comme rcmMo coottc lts nuwi: do
VffllfC dlti Je, cnf1.n1.J, Cie... Le IIIOIIO tW Cfl lfh lpprki,6 dlct let Btt/: de IO:I
hT-rct on ntn/1
de-. fibr,:i1 JOlklcs: noc: !IOn bou on f&brlqllll dt1 rnottkn,,de,
1111111,oun
fi
IU!l·IUru
cl l'on uinit dn piqucu POUr la con11rue1icxt dœ Clloel. Ses
riqucu durtn1 p!u1 lonitcmp, que «ul de l'arbre t'll'ome (coula edulls). Co IDOf, IOUI
~ Je pr6dck,u . • fait l'objet de tonlfNCni.,

Après l'effacement des fautes, l'~stancc - compos!,c
t rellement d'initié.s - peut alo~ invoquer les \-ertus de
1~t

vance vers tel cnndidnt. frap~. d,7e~~ ~q:::/
quelle partie de son corps :
m~,

n~=
a so owoe !e nye \" (Celui

1;~

c~:C~er~"f \:~ %~u~irc, celui qui pcn~rn du mal de

~~i, ... toi· so. tue-le moi t).

ordlnalmncnl qua:ld on rtmtl les fautes.. Dans
c,1 C'OII.Sldl!r6e
comme le W,o de il 'rie, Cil,
dit-on. c'tit die qui ~ ln rtlru. le, pOUraons, les i:utflint,. le focru,,. let mLfs
chtz le ro:-10a.~
Et ~ OOC11'Equ~1.
rtJonncr 11 vie. c'est faire rmahrc 11 coloMc,
1en&>rak. kl EWI, oa • ftit des con1rncn1 t1orblt1.11ts.
). Il ,•a,11 d~ chien qu'on .t.a~
11 ~ 8"'. Il colonne .-trùbrale

~ qui d6si,no le cuact~re ttmponlrc dt 1.1!auto COl!ltl1Ù,e, Les Junt1 de il fnQffle IOnt mlxtt,
1.tnl qu'ils toot coud>6, mals clic, C'Mlellt
IUMit61: les lpov1 lt,fi.. le rrOl'QOtcur du rite qul juJqU'ici luit mlid J'l&r
h111n,, bi ~ dlli6 tout à l'beurt:
le romoloo y mtltta fin, COC1mOJe ltTcr
mtl un lCnnt 1 l'mlftbioell'iall dot Jambesdel fp(lla.
•·

bn du nwi

de l'foe

lot'<.
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3

~::::iq:t

J:

"~n::

0

fait une telle invOcation qu'elle

6• L'ekaban mebila (Je partage du mebila).

Les moigi-mengi (les terribles) se retirent dans la broll.Sac
là où est attachée la chèvre mebi/a pour se la Partager. n;
J'&,uarrissen1 avec les mains, et elle doit mourir sans Cri
Elle accepte ainsi, par son silence, d'emporter dans la mort ~
1
fau!cs commises paz-Je promoteur du so. Crier serait J)Ourcette
chèvre une maitière de dire non à celfe tâche.
7• L'edi avon so (la manducation du gras de .ro).

On donne à chaque m~·on une cuiUefœ de sauce: ccu~
ci est composée de courge, d'huile de palme, d'herbes et des
e.tcrtments secsévacués par Je promoteur du rite le jour du
Nlak so (s&juence II). On clit que les mvon mangent favon so
(graisse ou gras du so).

Les mvon se dispersent alors. Quelques-uns rejoignent
leurs cabanes femeUes beyal be esam, et les autres restent dans
Ja cabane principale 11110m esam ou ab{}())·
8- L'ebomolo ekob so (le clou1agc de la peau du so).
Les initi6s se prennent à "clouer" la peau de l'antilope so
qui vient de mourir. Cela signifie qu'ils s'6vertuenr à faire
di~raitrc tout ce qui pourrait lai.\ser deviner les my~tèrcs du
.ro: ils ne·toieront donc trè\ proprement la cour du mkpe so p«>,
moteur du so) rr boucheron1 le son si (tombeau souterrain
L 'rbomo/o tkob so dure de un à deux jours.

Ut.ntso

US-A.IDf.$YN11'4UEn~:AJI.

che de raphia). Ils" ont à la chas.seI et ,·en~
beaucoup d"adrCMC.
D'où l'tXPfe\s.ion:
'1:lkt I.Yec
comme un mmn so). Ils :maqUc.ntles ~ts?
lO("Olcur
descentCt. chez d"autrcs m,-on. De telles desct; et ton1des

~-ubanenc::.:,.

nom de t'boe

t'SDm

(l"éiection hor,-,de l'ci.arn). nies Pt>ncn1le

Si un autreSose tient dans l~cn,irom ..Jesm,'00 'y
gént:ralement pour se ~L~i.rc ;_mai,;si par hasardil! Y=:~
trent des 111\'0ri venus d ailleurs.,1h ont Je devoirde lC:5.
com~
afin d'occuper la pa~ie droi1cde l'nhoo (C3bancd'initiaûon).llrc
;~~~~~fn!~:~o~~.on appelle e~ uani O'E}Cetion
horsde la
Aussitôt infonnés de la présenced'au1resnn'Ond.arurtsam
les noU\-caux arrivants font vibrer leur tam-tamde cet air ~
vocateur :

mim.kpangos meba.da !
mekubu mvon zam !

aux initiEs(je )Cnc)k,, ptan\
aux mm11je jcue la llprc !

Excités, les premiers visiteurs répondentln mêmechosesur
leur tam-to.m. Afin que le comb..11~ déroule dans les Rglcs,un
initié- se pose en intcrmédi!Ûrt. Il s'avance \'Crs les arrivanls
et leur dit :
Te miake woé
N'allez pas là-bas>1
E mvon en dzoe no.ovondom . Car le m\'On appel~01'fmdom•
A log, log, log, akpando..mt
Alog, log,log, akpandams
Adro na ayi ki yen mot 1
dil qu'il ne \'CUI \·oir penonne!
Te te miake woe !
De grAce,n'y aile, pas 1

Slquenc, XII
L'rlon

)'a

a/an (le sijour dans la forêt).

Pendant leur ~jour en forêt, les m,•on vaquent à plll\Îeun
occ~palions. 1h s'enduh,ent le corp,; d'argile blanche (fem). Ils
fabnguent de\ abom (~ingulier : obom ..~offe d'écorce d'arbre),
des bracelets en hoit. des chapeaux do hfrundl (mot:Ue de bran~
Ill

A 11 8 1 A

6: !:f~1
sc

Et J'inlrépidc de !'nuire cn~p de ~pliqucr imméd iatcrncni .

.Mnmene Buulsit
Se nkot tsit,

cla1e-à-provisions-à-villnde

:1:

pas quesrion de gibie r bo ucané,
seu lement de l'homm e bouca né !
Vn lui dire
Qu'il s'en aille!

He nkot mot !
Kclc nye kat
N'ndugan !

Le chef de file des premiers arrivants :
Ma mene Kimbana :
Okobo zok mimban
mibè,
Obugumbog !

Je suis < Terreur-des-défon ses-d'él~
phant >, moi :
Si je rencontre un éléphan t à deux

défenses,
Je lui en brise une !

Nouveau dialogue:

"Mn mene Ekekam :
ahnman ayoe !
Ma mene sa-ngoe
ahaman nkon !

Je su is Ekekam. mo i :
qui accapare l'arbre "ayoe"

1

Je suis "orde-de-sang/ier" 1

u

IUT[ ,0

~~~ l::st:n~~n~~:~~!;l~~/~o~ielte

L l 'cteQIII

ni

w,e

'14

entl'lllrer en~remnu
(uipllloc:i1on ~lttoeb,)lo■).

!>lame rn11.i1e qui ~ut

eeru.&i

~

Après quelque temps, on sépare les antagonistes. S'il n'y
n ni vainqueur ni vnincu, ils occupent "raboo" snnsordrcde
pr6séance. Dans le cas contraire. le,; vainqueurs gagnentle côté
mil.le de l'aboo et les vaincus le côté femelle. Si l'on nmmènc
du bois de chauffage pour ln nuit, les vainqueurs se serventtes
premiers , copieusement, et avant d'~nviterles .f~iblardsà pren.
dre les restes, ils leur demnndem d abord à I aide du tambour
un Zogo {souffre-douleur) à battre:

Bevaa me zogo, makum !

w

en

A une même corde de quelque quatre mètrC-!,
de long.l'ar.
bitre attache le brns gauche des deu~ intrépides: ils pounont
ninsi se battre tout leur f>nOùlsnns mque de se perdre de vue
au cours de la bagafn:· De chaque côté de ~deux.héros.,il
installe deux autres panes de lutteurs reliés eu.x.-a.ussi
par une
corde : les deux chefs de file se donnent alors mutucUcmcnt
un bon coup du plat de leur coupe.coupe. et la lutte s'engage.

Bevaa me zogo, makum !

nombre d'ubrci oomrrie I•-,~
'25aoaoerhordadewialifff.

u,..~v,._,,.'OJE

du cnmp adverse se met à danser de joie à 50 ~ tour : ~~a~~':

qui accapare des forêts eniières !

Fatigué de faire ln navette entre les deux troupes antagonistes, l'intcnnédia irc se mu e en arbitre: il ordonne aux adve rsaires de s'asseoi r face à face clans l'abin esam, à une certaine
disrnnce les uns des aulrcs. Des ro uleme nts de tambour rep ren nent Il nouv ea u : so ud ain. le plus brave d'un des deux camps en
présence se lève, deux lan ces à la ma in : il exéc ute fébrilem ent
quelques pas de dan se, !-.'arrête net. parcourt l'ass istance durega rd, plante ragcusemcn• les deux annes dans le so l. et s'écrie:

l' ,A101 !.Ytll)<

·;~~~~!~\~'
';\t~~
;~i~~l~u::o:~:r
::1~~ vi:~erutvercc.

Ou'on me donneun Zogo a
rosser!
Qu'on me donneun Zogo à

rof.scr!
On leur amène un Zogo, ils le rossent, et en écho.nge,ils
donnent du bois.
.

-~!=t~:

Le lendemain matin. de très bonne heru":·,,,1eses

d
ps de verges cu1
·
frappent l'aboo à gr;n ~ co\ L'tsa t"sama pour but de chuttsam (l'époussetage e 1e~am · .
• ...,...urrnits'y trouver.'

<;er de l'nboo tout mauvais c~pnt qui r1
En rentrant chez eux, es
Ai~si prend fin l'ebotn e!';;;,1.de
la double,.cloche nkt!n et
nn ·on Jouent du tambour g

ISS

de la norc nhek. Au cours d~ tels déplncemcn1,, il!
p/u5 ieu~ chansons dont ccl/0<'1 :

Mcngnke badan ai bidim,
A mengabe a man abog

A minkpangos.

Ongake kulu a mgbag son

Ke make madzen So,
Nde esoJoma a ngun eson !
Ehui-ehuj, Evugi-Evugi !
Angake Ion mvog a kie asas.

Te ai mankaJ,
Te ai nyandomo,

La piste du mkpam
sinueuse,

I

s'est faite

Elle s'est faire tortueuse,
pour déboucher près d'un tom.
beau 2. Là où les mystes sau,.
poudrent de founnis kel les
mvon.

Je cherchais partout le So,
Alors qu'il se cachait dans le
fumier des fourmis.
Cet elzui-ehui, cet evugi-evugl 3
Avait élu domicile sur les feuil.
les d'asas "·
Sans fiJs-de-sœur,
Sans oncle-maternel.

1. Vot, «He fprtu~e '\O!q~nc:eVII
2. Il t'11i1 du -

o,

iJ (lombt,au souternln)

~

se repoou

.li 1 llquence Xl
1

l.
flro mtallrieuJ:
le 90 qui 1)dea11f~ IUl ktl ((o,.,nnll à ,. plqQre doulotll'ewc,); ffi"4 J'upreuJon eonw1uc une 0301n.11(0p6e,()C:uedu bouboultme11t.
4. Son~ d'Euphorbil~
, drideU1 •P«ios.:i ,
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Kc\-Bcdc, man Mi,n1oban

C'cu • foonni-en.t•au• fi11de

Akono-No.na, man Mi.nuana

C'C6l •Piquant,, mon htrc,
fil, de I Dmlaageaboni't :
Les.fourmis kd m'ont eu jus.

Kel engakulu ma nso,

PiqQ.rc,

qu'au tTognont

Akon ndo angakpema Zigiü,

Quant au poU à gr111.tt, je n'y
ai vu que couic

Medugu Yom ai nlo,
Medugu Yom ai zut,

Panni les initiés.

Mkpam so ongake nkod, nkod,

A ngos yakudan mvon kel.

~I

J'ai été initié nu so chez X
Fils d'un Ici et d'un tel
'
Dans Ici ou Ici pays, '
J'y ai vu la cruauté,
Mes chers frères !
Je me sujs attaqué à un Phéno.
mène,
Là oll je participais à une petite
fête,

Mel18aku so abc knln,
ndomnn kala ban kala,
Annam si, nnam ka.
Mcngnke yen nget,
:\ mvog tara ngog !

Ongake biniga, biniga,

Jo

A te ai cno.m nlo,
Ve nge mengadan Yom.

Tara

O

I tara o 1 tara o !

1

J'ai eu beau me débatm dans
le Yom I avec la tête,
J'ai eu beau m'y d&al1rea,'tle
te derriUC,
Si je n'avais pas eu de bru.
Je n'aurais jamais pass6 le
Yom.
0 ~•! pè", pè.. 1•.

6. LES RITES D'AGREGATION

Séquence XIII
.
L'ekulu mvon (la sortie des candidats).
proccs3USlent.
Le retour des nn·on à la vi~ norma~: :ois.. D'ordinaire,
graduel, s'étendant sur des scm~nÏe'n:(argile blanche)des pieds
les mvo11ont le corps couvert soertieest dêcidœ parlema~du
à la tête ; dès que la Ida.te :onne de s'enduire de ftm des
rite, mbegemfeg, on euro temps après, ils ne le feront ~ed.s
au cou seulement ; qu~ ~ue. assésquelques jours. d~:i
que des pieds à. la po1t~e ~Jx cuisses l I enfin, des Pl aux
aux hanches, pws des pi s
mollets.

p1:

qu t s triomphcn:

<lin,j do

1
la couleur de la mort), ir.~font dc.'i apparit~o:o
frfqucntc.<.
_dansfos villages, ~c.s rcns de touic~
\'Cnt le.<.
voir, leur p:irler, ~1a1slis ne peuvent le"'

chez \'OUS:ils •~cpeuvent ~•nsscoi
ou sur le bors du foyer, Janrn1s .~ur un lit ou !ou
S'il mange chez vous. iJs ne doivcn- pas ètre vus
non-inilit's. Tout ce qu'ils loucheni en fait de
1abou par le foit même pour les femmes ct 110
1
de même de tout arbre
fr~itier qu_'ils ont transpe~é dee~cc~
1
flèches (arbres à sa • palnucrs à huile, bananiers, etc.).
11ll
m1"t>11 rcntre~t

Ainsi, le retour à Ja vie publique apparaît-il bien comme Un
processus lent et graduel, débouchant naturellement sur une SOrtie officielle qui, elle, se passe chez Je promoteur du so. ~jour.
là, le maître du rite, debout dans la cour, ordonne aux m\.lon
de sortir de la brousse. Ceux-ci, couverts de ha, (poudre rouge)
font leur apparirion parmi une foule de curieux et de parents
impatients. Ils s'avancent courbés jusqu'à la maison du promoteur du ri1e, où ils se relèvent : ils sont à jamais miliés au so. 2
Comme lors du meyene ml'ono (revue des mvon), une grande
fête à lieu.

Le mvo 11 i.e contente de manger de l'a,·on so (&ru de
.10)

p,l

21
~~i ,
11

e<,lun met\ corn~
de eourge1,d"huil,cde
~:~:rbc!t
;Io ns-le
et dc!t
excréments. du promoteur du So.

'

Da ns

as comme dans \'autre, le pèrc_.dum,·on qui a.

~~: de So peut

~t"~s~\ ~ndr a pendant

lui con\lru ire un

pc,11 tsam

(cabane)

quelque<, jour<,.

Henri NGOA

Chargé d'Enscigncment
Ecole Nonnalc Supérieure
(Un i\'Cr!.itéde Yaoundé).
Yaoundé, Avril 1971.

Ainsi prend fin le rile So, que nous nous réservons le droit
d'interpréter à un autre moment. li reste cependant à ajouter
qu'il existe un So spécial pour ceux qui ne peuvent pas suivre le
cycle d'initiation comple:. Cc so porte le nom de so atin eso11ou
ndian so (Iit1éralement, le so au pied d'une pennisète ou ln manducation du so). Le so nri11eso11consis '.e en une ou plusieurs
épreuves, et celles-ci varient elles-mêmes d'une région à l'autre.
Nous n'en donnerons que les deux suivantes :
I") - On fait rouler Je nn•on sur du poil à gratter etonle
saupoudre de fourmis Kef.
l.,Paçh)'lob11sedufa,
2.U ltur inttrd,t
le,rMdo1'1.11lilopo1o

~

jour•ll

d'apr,O(.hc-r un.,

ffnunc

ilSICfltt"'IC~dit-on,

ll9
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ANNEXE
.VOS PRINCIPAUX

r

a) -

~~~J!u~e~~d~~Z~~~~~· du village de Biyébé (ar.

b) -

t:si~!tt1:

e) -

BEKO B'.ESSAMA. du village d'Endang <NANGA.
EBOKOJ, décédé récemment ;

6

f~A

ME NGAA, du village de

d) -

Monsieur ESSOMBA PEGUE, ancien asuwa, 1 du
village de Medang (LOLODORF) ;

eJ -

Monsieurj\ffiYQNO TABr Conrad•ancien asuzoa et an.
cien moniteur des candidats au So ; du village de NkolNJong Il (arrondissement de Ngoumou) ;

0 -

ANNEXE

INFORMATEURS

Monsieur NOA ANDZEGE, Mission catholique Ngoya
(arrondissement d'OKOLA) ;

g) -

NSI MEKOUI Fabien, Mission catholique Atega (Arron-

h) -

Monsieur ONANA MBIDA Hubert, ancien asuzoa et

QUELQUES

B)

Monsieur l'Abbé Théodore TSALA, Mission catholique
Mvolyé (YAOUNDE) ;

j) -

Un groupe de villageois d'Endoum (arrondissement de

k) -

Un groupe de villageoisd'Essé (arrondissement d'ESSE).

~:~ropos,

xxxvn.xL.

AZOMBO

So~eri~cations des cêrémonicsd'initiationSo

1942-45

Séquences et ~,gn d'Etat. Sorbonne. 1911).
hèsc de Doc1orat
(t
. . en collaborntion avec BUG~IET
BERTAUT Mm1~u:e_.è d s Etons et de<-~fangui5..<3~
René. Sso : Rite md1g ne e

Cl

(film).

D) _

HEEPE (VON M.):
a und Paul ~1cssi.
Jaunde texte. von ka~l Atanga~·c 1919.

Hamburg. L. Friedenchsen Cl
E)

etami Laburthc-Toira a publié un récit relatif au So. Du
village d'Ayéné (arrondissement de NGOMEDZAP) ;
i)

TITRF.S SUR LF: SO

NGANA Cf1arles
ATA SO chez les Yaoundé-Bané

A)

dissement de DZENG), décédé récemment.

ancien monîreur des candidats au So ; dont notre collègue

11

Fl

MFOU);

i •

LABURTflE·TOLRA
Philipp: Onana.
Le So des Beti, selon M. Hubc et SciencesHum:üne,
\t( des lettre s
Annales de la Facu ~ 1 1969.
de Yaoundé. Vol. l,
'
STOLL (R.P. ;1111oi11e)
bantu et scmi-ba.ntudu Came•
La tonétique ~e\~~fues
roun. I.F.A.N ..
IBBE Théodore)

Gl

TSA LA ~1 tumcs des E.,,ondo.
Mœurs I!, cou
.
. 56. \ 958.
Etudes Ca01erounmscs.n
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