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Il rro;,·ai1trn~il~un aul~ ~ iel,~~ ~~bd~
~~~~
t~u•;~i~c s,~,t~i~n ~ ni), Je rii1t~ in1ii:!ènc.oflicinnt ~•np..
p:laif Tan,u, tl b p«tn:~se Ycnyuy. Le pa.mm s appdart Tonie et la

';:~,~~•u
~!~"~':;•

:;.!7i1
~:::

mar;~;~ !:a7i°:bitudkment le doyen d'âge de la communauté. Il n·y
aui1
qu'un seul Tl nle cl qu'une ~cule Yewonlc pour !ou~ les t11/am,

~::;:~
rt;;~ ~~1d;~n~::i:~t;~~;e~;~~~~ft~~.nsi:
1te1!
:n~:

fanl · M lui bouchait les oreillesen lui enjOtgnant de ne J>Cllnl&ou ter
k, bruilI du IIJ(Jnde
{l:i ,-o ayuri vlnyo) ou en d'autres 1em1esde ré.lis.
ll"f aut vil(, ll'Dlolion~
Ill vie.
0

de

1.cJenfant1autn'sque les \Von-nyuy recevaicnlun prénom qui re\·è.

roujours

/oil
une signifie-arion
particul~rc. Ainsi le prénom de Fonyuy
,igniffail{)ir11dmm!.
Ln croyance rn Dieuel aux dieux facilita grandement l'implnntntion
du _Chri~linnhme
dan~ le pay! Nso. Il semble que les gens aient été
obfoJanl~ el juil<"~par c~inle d"un chAlimcotsurnaturel.
~. peurle croyait à la sorcellerieet n'n\':ait pas de connaissance~
;cienrif,quc\. J.a cau~e des ms.ladiesé111.it
inconnue. fü pensnicnl que
;,mlo~ré de Dieu étail que seules les personnes â~es meurent. Aussi JR
r :. ~~n ~doksccn1ou d'un rnfant suscitait-dietoujours d~ soupçons
0
~
ma11e,ceux-cise portaient sur le plus Sgé homme ou femme
ri:t ;~~t~~~:ml:n~~m~naur~ fu sur qurlqu·u~ qui ln fortune ~u~
1
•I celui-ci,ufri~s.aii ils éiaf~ l ~/us~
à prier auprès du malade :
frarpés ou punis a\:t\: sé\·fr~té;:~ ~· : 1s, en. cas ~c d~s. ils étaient
oommunauhi.On les obli ea·r ·
~IS me, ils
upul~s de ln
11_rin1J_
qu'ils adoraknr.
~ie! offm ~n P~~~nt au dieu-sorci.:r (nyuy
l:n,wrc on le brillait afi
,. pom-ail reiellr la forme d'un insecte
1
f'.<Rks.te S)mbc>Ji\~/~a~\~îl'Ji3s. inspirer de vils
~
- S1 u~ jeune _hommeaisé \'en:lit à
!~portant ch~ les Nso.
"I;~lcrde5 n<"h~
il avait lent
unr, on pensait qu,•, voulant
~~ S1 fuc!qu'un mourait dam une é~e i-oler les dicu:ii:qui l'avaient
0 r me or1uné. on prétrndai1 qu'il a ·tmunauré où vil':iit un jeune

à

étaient

c!

penchanh

n:

c,:~~ :;~ia~:~~'.' jusle quelle est l'o~~in\cc~~u~ :,~a~:
d

l~t

qu 1u'•m mourait subitement ou se

<'
courant
l"I n•1'va~11
r t"ngé ks

!~~t~~~~

.

desa mort proch . pendait, on le soupç0nnnit.

c.in l c

pcr,,nnnesque 1uf1;i:1.0npen~ait qu'étant sor.
r la ~'Ml ()C~nne à offrir en ~~nt amenées ses ,issociJs
' .r~1,Il;, rcnsmt-on. n'enwrccJaie ange de leur mort. Les
ft~~~ -f'a~~/o::t~/cu à dessacr~e:u:t 1:u:spar~nls. '
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la moJ. Si ~~e ~-~;an~sprihdes PJ.rcti:•~~~P~r':i~
ou un adulte était m-1Jade,
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