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programme pluridisciplinaire O.R.S.T.O.M. (actuel I.R.D. Instiut de Recherches pour le 

Dévéloppement) “Ecologie Humaine dans l’écotone forêt-savane en Pays Tikar”, dirigé 

par Alain Froment1, de 1994 à 2001. La problématique qui consistait à évaluer le degré 

d’adaptation de ce peuple venu des savanes guinéennes dans un écosystème forestier, 

abordait .des domaines variés tels que l’alimentation et la santé, l’agroécologie, 

l’anthropologie, l’archéologie, l’ethnozoologie, l’histoire, etc. 

 

                                                 
1 Toutes les missions effectuées sur le terrain ont été financées au sein de ce programme, puis j’ai bénéficié 
de deux années d’allocation de recherche I.R.D. (2000/2001) pour clôturer ce travail de thèse. 
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Déjà sur le terrain, il y avait deux anthropologues de l’Université de Yaoundé I, le 

premier travaillant avec les Tikar, et le second avec les Bedzang, un des groupes pygmées 

les plus septentrionaux d’Afrique aux origines jusqu’ici inconnues, ayant la particularité 

de s’adapter aussi bien en savane qu’en forêt (Barbier, J.-Cl.1978 ; Bahuchet, S. 1995 ; 

Leclerc, C. 1996). 

 

Pour ces deux hommes, il s’imposait sur le terrain une présence féminine qui 

faciliterait l’accès au monde des femmes pratiquement fermé à ceux de l’autre sexe. Une 

femme certes, mais qui ait des connaissances en linguistique. Les trois années d’ 

expérience en linguistique africaine et littérature orale acquise au département de français 

de l’Université de Yaoundé I, allaient me servir ainsi de porte d’entrée au sein de cette 

société hiérarchisée dans la quelle la femme occupe une place enviable tant sur le plan 

symbolique que matériel.  

 

La société tikar peut se vanter de son organisation bipolaire : il y a un chef n`2t`O 

ou nbw`4E et son équivalent au féminin tiemKl2 « miroir des femmes » à Nditam et 

ngbèmKk4u « souverain-femme-Kong » dans le village de Kong. Chacun a ses notables 

propres. Auparavant, ces femmes avaient leur village, mais à la suite des épidémies qui 

décimèrent la majeure partie de leur population, elles se sont regroupées avec les princes. 

Aucune décision majeure ne peut être prise sans leur consentement.  

 

Les Tikar ont une relation à leur environnement calquée sur leur propre histoire : 

une peuple de migrants des savanes du Nord Cameroun, qui s’installe dans un écosystème 

en pleine mutation, la transgression de la forêt sur la savane, et qui essaye tant bien que 

mal de s’adapter à ce dernier en réajustant les stratégies de vie.  

 

Ces agriculteurs sur brûlis sédentaires accordent une importance à la chasse digne 

des véritables sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades vivant en petits groupes.  

 12



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 13



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

 

 

 

 
Carte n°1 : Aire de peuplement tikar 
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Notes aux lecteurs 
 
1. Le point central de ce travail 

Ce travail a pour point central le village et les populations de Kong. A des fins  de 

comparaison, je ferai des incursions dans le village de Nditam, car la question de la chasse 

est aussi présente dans l’ensemble de la partie méridionale de la Plaine Tikar. Cependant, 

je signalerai au lecteur à chaque fois que je devrai introduire des informations sur le dit 

village.  

 

2. L’écriture  
L’écriture est linéaire et souvent entrecoupée d’encarts. Je partirai toujours du fait 

vers son analyse ou ses interprétations. Chaque début de partie a une introduction et un 

rappel de la ou des méthodologies employées pour collecter et analyser les données qui ont 

servi à sa rédaction. Je ferai à chaque fois un rappel de la problématique de chacune des 

parties. 

 

3. Les notes 
Les notes en bas de page sont numérotées de manière suivie. Les citations des auteurs 

que j’emprunte sont démarquées en cursive dans le texte. 

 

4. Les encarts 
Au cours de la lecture, on va retrouver un certain nombre d’encarts, qui sont de 

petites histoires, des « potins » comme on dit en France, mais localement ce sont des 

« causeries », car elles sont chuchotées à voix basse, au fond des cuisines pendant la 

préparation des repas, ou lors des soirées dans les campements de chasse. Elles ont toutes 

été recueillies au cours d’entretiens intimes et libres avec des petits groupes de villageois, 

jamais plus de trois personnes sinon elles perdent leur intérêt, mais plus que l’intérêt, mais 

même si ce sont des secrets de polichinelle, il vaut mieux continuer à les raconter à voix 

basse, de peur d’incendier le village. Ces « potins » donc, sont des informations vivaces sur 

la chasse, sur la vie des chasseurs ou sur la vie communautaire en général. Certaines 

histoires sont drôles et épicées, d’autres tragiques, d’autres macabres ; d’autres de 

vengeance. Peut-être n’ont-elles pas toutes de l’intérêt, mais j’ai voulu les partager car 
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elles sont le témoignage de la vie quotidienne qui n’est pas toujours « rose » si je puis 

m’exprimer ainsi.  

Je les présente numérotées « encart 1, encart 2, …encart n …» dans des encadrés 

en cursive. 

 

5. Les textes en langue vernaculaire 
J’ai recueilli un grand nombre de textes dans la langue des Tikar, textes que je fais 

apparaître dans ce travail. Pour les analyser, je commencerai toujours par leur transcription 

phonologique, leur traduction littérale et leur traduction littéraire avant de les interpréter. 

Pour ceux des lecteurs qui auraient de la peine à déchiffrer la langue tKkar`K, qui est une 

langue bantoïde à tons, je propose de passer directement à la traduction littérale, puis à 

l’interprétation. Tous les textes en langue sont réécrits avec la police New-Lacito, 14. 

 

La nasalisation vocalique 

Elle est notée par un tilde en dessous de la voyelle pour éviter la surcharge en cas 

de notation du ton, exemple « 4A », « 4O » 

 
Notations des tons 

Ton haut : // a// 

Ton bas : // `a // 
Ton modulé bas-haut : // $a // 
Ton modulé haut-bas : // â // 

 

Signes et abréviations utilisés 

« Litt. »: littéralement 

« // » sépare deux énoncés indépendants  

« / »: sépare les uns des autres les éléments d’un même énoncé  

« Plu. »: pluriel 

« Sing. » : singulier 

 

 
6. Les schémas, les diagrammes, les tableaux et les cartes   
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Compte tenu de leur nombre et par souci de concision, certains tableaux sont intégrés 

dans le texte en mode paysage et se lisent horizontalement.  

 

7. Les annexes 
J’y ai rassemblé tous les modèles de fiches et questionnaires élaborés pour ce travail. 
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-1- 

Problématique, matériels et méthodes 
 

1.1.Problématique : comment je suis arrivée là  
L’objet de ce travail est l’étude de la relation des Tikar à leur milieu naturel plus 

précisément leur relation à un élément important de ce milieu, la faune sauvage. Cette 

étude se fera à travers l'analyse d’une part de l’itinéraire, technique, économique et 

symbolique du chasseur et l’acte de chasse comme connaissances qu’on a de l’animal. 

D’autre part, j’étudie aussi l’itinéraire de la venaison, qui ici à une « vie » depuis la capture 

du gibier jusqu’aux différents échanges commerciaux et non commerciaux. 

 

Cette étude met l’accent sur la manière dont les connaissances sont acquises. Elle 

analyse sans les opposer les considérations d’ordre symbolique à la gestion de la réalité 

présente de la faune sauvage dans l’écosystème, car dans la dynamique de la chasse, la 

magie et le matériel (ou la technique) sont imbriqués l’un dans l’autre. 

 

 Basée dans deux villages, mon étude devra permettre d’apprécier les différentes 

stratégies de gestion de cette faune par un même peuple dans deux écosystèmes distincts 

(voir carte n° 2 à la page suivante) aussi bien que d’ouvrir un débat sur la problématique 

utilisation des animaux sauvages au sein des sociétés dites de « subsistance ».  

 

Au bout du compte, cet exposé  pourrait servir comme travail d’expertise 

aux Institutions développementistes2  au moment de formuler ou de mettre sur pied des 

programmes de gestion de la faune sauvage tikar dans le cadre d’une politique de 

développement durable de la région. 

 

En choisissant d’explorer la manière donc les Tikar se comportent vis-à-vis de leur 

faune, je me range naturellement dans le sillage de l’ethnoécologie entendue comme 

l’ « étude des relations d’une société avec son milieu naturel sur les plans écologique, 

économique, symbolique » (Bahuchet S. 1985). Ce faisant, je me tourne plus vers un thème 

                                                 
2 Cf. J.-P. Olivier de Sardan 1996 
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important de cette problématique théorique, l’ethnozoologie, qui se penche sur les 

interrelations homme-animal (R. Portères 1966, R. Pujol, 1975 : 6). 

 

Carte n° 2 : Zone d’étude et localisation des villages tikar dans l’écotone forêt 

savane  

 
 

Ce cheminement qui s’est imposé à moi au fur et à mesure de mes séjours successifs 

sur le terrain entre 1995 et 2001, m’a confronté à plusieurs épreuves. L’obstacle le plus 

important pour moi fut d’aborder une étude de la chasse en tant que femme et 

camerounaise dans une société où comme ailleurs, seuls les hommes parlent le langage de 

la capture du gibier, un langage aux secrets bien gardés qu’on ne partage ni avec son 

épouse, ni encore moins avec son propre fils. 

 

Aborder le problème de face eut été pour moi me condamner sans appel. C’est pour 

cela qu’un travail sur la vie sexuelle des femmes et leurs interdits alimentaires a été le 

premier point d'accostage, puis l’analyse socio-anthropologique d’un cas de braconnage 
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des hippopotames, animaux considérés comme sacrés dans la symbolique des Tikar de 

Kong. (Ngoundoung Anoko 1996 et 1997). 

 

Les femmes m’ont facilement adoptées, mais si je voulais comprendre certains 

interdits relatifs par exemple aux comportements physiques et magiques des animaux, je 

devais m’adresser aux spécialistes, c’est-à-dire aux chasseurs. Je le fis auprès 

d’informateurs mais je  fus aussitôt rejetée. On pouvait à la rigueur me parler de la chasse, 

mais pas question de me mettre au parfum, ni de m’emmener en brousse avec eux. 

J’abandonnai cette piste pour poursuivre avec les prohibitions alimentaires et les 

considérations d’ordre symbolique sur les animaux. Je m’exerçai à la photographie du 

gibier, uniquement des meilleures prises qui font la fierté de leurs propriétaires, mais la 

venaison ne revenant au village que dépecée, je devais me contenter de la photographier 

ainsi.  

 

Puis un jour, pendant que j’allais de maison en maison avec les femmes, un des 

meilleurs chasseurs de Kong vint me voir vers dix heures du matin. Il venait d’abattre 

« pas loin de son champ », un phacochère (Phacochoeurus aethiopicus), et il voulait que 

j’en fasse une photo avant de le dépecer. Il voulait poser fièrement devant la dépouille. Je 

rassemblais rapidement mon matériel et nous effectuâmes quelques heures de marche, 

avant de la trouver. Une belle prise effectivement. Le retour au village fut déterminant. 

Quatre heures de marche chargés de nos colis de venaison et le retour à la tombée de la 

nuit. Sans le savoir je venais de passer mon premier examen : la résistance physique. 

J’avais marché chargée comme eux. Je ne m’étais pas plainte des piqûres des insectes, des 

chutes, des rivières traversées à gué ou sur des ponts de fortune, etc...  
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Phacochère mâle fraîchement abattu (cliché J.N. Anoko, 1997) 

 

Les chasseurs se méfiant de tout le monde il était mieux que je vienne désormais 

seule sans mes assistants si je voulais en savoir plus. J’étais d’accord.  D’ailleurs la plupart 

des chasseurs parlaient un peu français et moi je comprenais leur langue3. Après m’avoir 

introduite dans leur milieu, ils se mirent en droit de m’impressionner lors des séjours aux 

campements de chasse ou des visites des lignes de piège. Je jouais le jeu même si face à 

certains spécialistes la feinte était difficile. Ils me montraient leurs charmes de chasse en 

disant « tu vas faire quoi avec ça après ici ? Les femmes ne chassent pas alors ton 

apprentissage va s’arrêter ici ». 

 

La richesse des entretiens autant sylvestres que domestiques me mit devant une 

certitude : l’itinéraire du chasseur que je voulais comprendre est d’abord un parcours rituel, 

pédagogique et religieux avant de se muer en savoirs techniques et échanges économiques. 

C’est aussi un parcours d’accumulation de connaissances écologiques sur le milieu de vie 

de l’animal. Abattre un gibier devient alors non plus un simple acte de prédation, mais 

l’aboutissement d’un processus de préparation sociale, d’incorporation culturelle et de 

savoirs éthoécologiques. Pour un peuple d’agriculteurs, je trouvais que la chasse et le 

chasseur avaient un statut plutôt privilégié.  

                                                 
3 J’avais appris les variantes du tikar de Nditam et plus tard celui de Kong en faisant des missions des 
longues durées  dans les deux villages, comme préparation à mon travail avec les femmes. Je participais à 
leurs activités en même temps que je recueillais des contes, les transcrivais phonologiquement et les 
traduisais 

 21



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

Valorisation et reconnaissance sociales de son art et de sa personne donc, le chasseur 

tikar doit cependant prouver au moins une fois dans sa vie détenir le mérite qu’on lui 

attribue.  

 

Pour cela il affronte publiquement au cour de nsw4E, « danse des grands chasseurs » 

ou « jeu de chasse », un buffle mâle. Le déroulement de cette cérémonie, ludique à 

première vue, fait appel à une maîtrise des mœurs de l’adversaire, et des propres corps des 

protagonistes, de leurs gestes, de leurs sens et de la communication entre eux et 

l’assistance dans l’expression et la transmission des messages. C’est Mauss (1936) qui 

pour la première fois relève l’importance des Techniques du corps qu’il définit comme 

« les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle savent se 

servir de leur corps ». 

 

J’analyse aussi ce moment de divertissement social comme un aspect de la culture 

matérielle qui ne fait pas intervenir une action sur la matière car, comme l’écrit Warnier 
(1999 : 16) :   

“S’il est aussi un travailleur, le sujet est bien plus que cela. Il lui arrive par exemple 

d’avoir des pratiques ludiques ou des conduites motrices qu’on ne peut en aucun cas 

ranger au nombre des pratiques d’action efficace sur la matière ». 

  

Je le rapproche ainsi des conduites motrices comprises comme le comportement 

moteur en tant qu’il est porteur de signification (Parlebas, 1981 :81). Je fais appel aux 

critères déterminants de la sociomotricité ou situation motrice élaborés par ce sociologue 

sur les jeux et les sociétés. Il propose de considérer toute situation motrice comme un 

système d’interaction global entre un sujet agissant, l’environnement physique et d’autres 

participants éventuels (vid supra : 48). 

 

Ce faisant, j’élargis mon propos à l’environnement socio-culturel qui entoure ce jeu 

car le sujet bouge, certes en fonction d’une gestuelle traditionnelle apprise et intégrée ; 

mais au terme de ce jeu, il accède au groupe enviable des spécialistes de la pratique 

cynégétique, une valeureuse récompense reconnaissance sociale. 
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Lorsqu’un ethnologue fait des interrelations d’une société aux animaux-

principalement à la faune sauvage son objet d’étude, il s’intéresse aussi aux différentes 

techniques d’acquisition, autrement dit à la technologie culturelle, cette science des 

activités humaines (A.G. Haudricourt, 1964 : 38). J’ai fait donc appel aux pionniers qui 

l’ont définit comme :  

l’étude de l’activité matérielle des populations, c’est à dire leur façon de chasser, de 

pêcher, de cultiver, de s’habiller, de se loger et de se nourrir (A.G. Haudricourt et I. de 

Garine 1968 : 57), 

pour montrer que le chasseur ne se limite pas à apprendre la chasse « avec les yeux et 

les oreilles », mais qu’il met en pratique les connaissances accumulées. 

 

Je m’efforce dans ce travail de m’interroger sur la technique à travers l’activité de 

chasse telle que pratiquée par ces populations à économie dite de « subsistance »4, mais qui 

peu à peu sont happées comme la plupart des sociétés des forêts tropicales par une 

économie de marché. 

 

La chasse en tant qu’activité économique crée des réseaux de circulation, d’échanges 

et de commerce grâce à la denrée viande, un objet à valeur marchande et sociale, tant à 

l’intérieur de la communauté qu’avec les communautés voisines. Il existe un réseau de 

stratégies de distribution et de répartition sociales de cette denrée de haute importance, les 

réseaux d’intérêts qui se créent autour des chasseurs, les relations avec les fils du pays 

vivant dans les grandes villes. Elle reste le cadeau qui fera toujours plaisir à chacun.  
 

Il y a un marché de la viande entretenu par les hommes du cru et les commerçants 

des villes qui assurent l’évacuation des produits vers ces zones urbaines. La viande est 

pourvue d’une “valeur économique” (Arjun Appadurai, 1986). Elle est pour cela une 

marchandise. La marchandise nous dit I. Kopytoff (1986) : 

 

Est une chose qui possède une valeur d’usage et qui peut-être échangée au moyen 

d’une transaction spécifique pour une contrepartie-le fait même de l’échange indiquant 

que la contrepartie possède, dans le contexte immédiat, une valeur équivalente. […] tout 

                                                 
4 J’emploie ici la notion « d’économie de subsistance » par défaut, car on sait depuis Marshall Sahlins(1976) 
que les économies des sociétés traditionnelles non seulement ne sont pas de misère et de survie, mais sont les 
seules économies d’ « abondance » 
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ce qui peut-être acheté avec de l’argent est une marchandise, quel que soit le sort qui lui 

est réservé après que la transaction   ait été accomplie (traduction de J.P. Warnier). 

 
En tant que marchandise donc, elle suit un itinéraire, un processus qui commence 

avec la capture du gibier par le chasseur.  Comme l’esclave de I. Kopytoff, (Vid. Supra), 

elle a une vie que l’on peut suivre, vie que cet auteur appelle la « Biographie culturelle des 

choses ». Cependant, quel que soit l’itinéraire suivi et quel que soit l’acquéreur, la 

biographie de la viande tikar s’achève dans sa consommation alimentaire. 

 

Mon étude ne dépasse cependant pas les frontières du Pays Tikar. Comme les 

villageois, j’ai fait le choix de souhaiter “bon voyage” aux commerçants qui rentraient en 

ville au lieu de les y accompagner5 et suivre sur place leurs activités commerciales.  

 

Pourtant sur le plan international, l’exploitation, la consommation et la 

commercialisation de la viande de gibier sont des sujets de polémique brûlante qui se 

posent comme un véritable problème d’environnement car considérées comme un péril 

pour l’avenir des populations animales. 

 

 
1.2. Organisation du travail 
L’ensemble du travail est divisé en deux grandes parties. Une première met en 

relation la société tikar, les connaissances qu’elle a du milieu et de la faune sauvage, à 

travers l’acte de chasse. Je mets en valeur la manière donc ces connaissances sont acquises, 

c’est l’éveil de l’esprit et du corps ou « l’itinéraire symbolique du chasseur tikar ».  

 

Dans la deuxième partie, j’analyse l’aspect technique, ainsi que la gestion dynamique 

de la réalité présente de la faune dans l’écosystème. Les chasseurs font véritablement face 

à la pratique cynégétique à travers des techniques d’acquisition et de distribution du gibier 

par le  biais de réseaux de circulation commerciaux et sociaux.  

 

                                                 
5 Plusieurs études (APE Alliance, 1998 ; Bahuchet S. et Ioveva, 2000 ; Romainville, 2000, Bahuchet S. et P. 
De Maret, 2000,) se sont consacrées au suivi du gibier depuis son arrivée dans les villes jusque dans l’assiette 
du consommateur. 
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Le chasseur tikar reste malgré tout l’acteur principal de mon étude et c’est autour de 

lui que gravitent le reste des nombreux éléments qui donnent vie à cet exposé. 

 

La conclusion-discussion rappelle le cheminement de ce travail. Les questions posées 

au départ, les réponses apportées et d’autres problèmes qui se posent tout seuls car 

l’exploitation, la consommation et la commercialisation de la viande de gibier sont des 

sujets d’actualité brûlants et polémiques sur le plan international. Les premiers accusés 

sont les populations indigènes qui ont la pratique cynégétique comme activité économique 

au même titre que la pêche et l’agriculture. Les Tikar font partie de ces accusés. Quelle 

place pour ces hommes dont l’avenir est lié à celui de leur faune ? 

 

Une partie de moi même reste désormais rattachée chez les Tikar. Le pont établi 

entre le petit village de Bapé-Diodaré (Bafia) dont je suis originaire et la société tikar a 

renforcé de béton ses premiers piliers de sable pour donner raison au notable kyek4U, 

Mvondong Gaston, mal voyant qui accroché à la portière de la voiture I.R.D., me disait de 

sa voix tremblotante au moment de mon retour en France :  

Saratou6, BuQ lw`Er`Kbe 

// Saratou / nous / restons pour bientôt // 

Saratou, à bientôt. 

 

 
1.3. Le matériel  
Les données qui m’ont permis de rédiger ce travail ont été récoltées entre décembre 

1998 et novembre 2001. Elles sont réparties entre une majorité de données qualitatives, des 

données quantitatives, des textes oraux (chants et discours de rituels), et des photos.  

 

1.4. Les méthodologies  
J’ai combiné plusieurs méthodes de collecte de données, complémentaires les 

unes des autres : 

• L’observation participante 

                                                 
6 « Saratou » est mon second prénom. Les Tikar ont choisit de m’appeler ainsi à cause de son origine 
musulmane. Il semble que cela nous rapprochait un peu plus car ils ont à majorité de cette religion, du moins 
officiellement 
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• Les entretiens informels avec des groupes ou avec certains individus 

• Les entretiens formels individuels 

• La quantification de la chasse 

• L’ethnolinguistique 

 

1.4.1. L’observation participante 
Le travail étant dans sa majeure partie descriptif, j’ai eu recours au vieux génie de M. 

Mauss et son Manuel d’ethnographie (1967), sans cependant oublier de faire appel aux 

auteurs modernes tels M. Gravitz et ses Méthodes de recherche en sciences sociales, ou 

encore l’ouvrage de Beaud S. et Weber Fl., Guide de l’enquête de terrain (1997). Malgré 

le fait que les parlers de Nditam et de Kong m’étaient devenus familiers, j’ai toujours eu 

besoin au cours de certains entretiens, de la présence des assistants, excepté lors des parties 

de chasse, pour les raisons que j’ai expliquées plus haut. Les entretiens libres et les chants 

des rituels étaient enregistrés et retranscrits avec l’aide d’un des hommes ci-dessus, puis 

réécrits directement dans le carnet de terrain. J’ai eu la chance d’assister à certaines 

cérémonies rituelles que je décris dans la suite, et pour le cas de celles que mon statut de 

femme me prohibait, je me les faisais rapporter par l’un des hommes déjà cités.  

 

J’ai observé aux cultes liés aux hippopotames sacrés où le village de Kong tout entier 

leur rend hommage pendant trois jours et trois nuits. J’accompagnais aussi les chasseurs 

dans les campements même si certains trouvaient à la fois bizarre et courageux qu’une 

femme travaille sur la chasse. Parfois, on m’imputait la responsabilité de l’infortune, mais 

au fond leur curiosité et ma détermination finissaient par dompter toutes les méfiances et 

c’est avec sérénité que nous passions des soirées en brousse, aux campements de chasse en 

partageant nos expériences. Eux me racontaient des récits sur les parties de chasse qui les 

avaient le plus marquées, je prenais des notes ou parfois j’enregistrais au magnétophone. 

Chacun cherchait à m’impressionner et il faut dire que ce jeu parfois réussissait à cause de 

l’ambiance nocturne mystérieuse qui règne dans les forêts.  

 

Plus tard lorsque je fus mieux acceptée et intégrée, je dus alors comme les chasseurs, 

me soumettre aux rituels de départ à la chasse : m’embaumer de fumée médicamenteuse, 

protection contre les mauvais esprits de certains animaux, partir aux heures liminales et à 

la dérobée des regards malveillants, m’abstenir d’utiliser savons et déodorants parfumés ; 
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etc. Je devais observer plus qu’ils ne me parlaient car le silence est la règle d’or lorsqu’on 

piste un animal. Ici le mode de communication reste la gestuelle. Les levées des pièges à 

moins de six kilomètres de distance se faisaient tous les deux jours, et pour ceux des 

campements au delà de dix kilomètres, les chasseurs s’y installaient (entre sept et quinze 

jours), le temps de faire une bonne provision carnée. On levait le matin ou le soir et lorsque 

nous avions eu de la chance, on fumait sur place les prises, avant de les faire transporter 

par des porteurs payés 200 CFA7 le morceau de viande, au village où les commerçants 

venus des grandes villes attendaient impatiemment. Le plus difficile physiquement fut pour 

moi les parties de chasse au fusil qui se font ici en chasse devant soi. Certes, l’un des 

hommes avait repéré les pistes au préalable, mais on n’était jamais sûr de trouver le gibier.  

 

J’allais d’un groupe de chasseurs à un autre, par peur d’être exclue de l’un d’eux 

parce que je me serais davantage impliquée d’un côté que de l’autre. J’étais mise au 

courant des secrets jusqu’à ceux des malveillances à venir, mais l’homme tikar étant un 

homme de parole et de confiance, je ne devais pas répéter ce qui m’avait été confié. Ainsi, 

n’ai-je pas hésité à cacher la vérité en développant un discours convaincant au créditeur 

d’un chasseur insolvable qui m’avait citée comme témoin de ses retours de chasse 

bredouilles et de son infortune. 

 

Mon plus beau jour a été celui où deux parmi mes compagnons chasseurs 

organisèrent  nsw4E, « la danse des grands chasseurs » qui est aussi un jeu reconstituant la 

scène de chasse qui a permis à l’homme d’abattre un buffle mâle. Ce jour de fête, on 

célèbre le courage du chasseur. Jamais de ma vie (excepté bien sûr les luttes traditionnelles 

que j’avais vues dans mon enfance), je n’avais assisté à un tel travail du corps, une 

détermination des acteurs engagés dans un combat à l’issue incertaine, et la foule (dont 

moi)jetant des cris de joie ou d’inquiétude, des altercations et parfois des indications à l’un 

ou l’autre des adversaires. A la fin on avait partagé la bière de maïs nk4A, ainsi que le 

repas. Mes deux compagnons venaient ainsi d’être reconnus « grands chasseurs ». J’ai 

aussi partagé avec les femmes les tâches comme la préparation des repas, celle des champs, 

le ramassage des fruits sauvages et des termites ou la pêche. C’étaient des parties 

divertissantes car les grivoiseries les animaient de rire et de bonne humeur. 

                                                 
7 Le franc CFA avait une parité avec le Franc Français de l’ordre de 1FF=100Fcfa. Aujourd’hui cette parité 
se fait avec l’Euro à raison de 1 Euro = 655Fcfa 
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La viande est un objet à valeur marchande qui circule de manière fluide entre les 

villageois, mais aussi entre les villageois et les commerçants des grandes villes qui 

s’installent ici le temps de se constituer un stock de marchandise. Ils sont une vingtaine 

pour les deux villages et plus d’une soixantaine pour l’ensemble des zones méridionale et 

orientale, et leur séjours impliquent aussi le commerce des denrées manufacturées. A 

Kong, ils s’intègrent à la vie communautaire en attendant le retour des chasseurs. 

 

La viande de gibier a aussi une grande valeur sociale,visible dans cette ferveur que 

suscitent son arrivée et sa distribution à travers les différents réseaux de dons. 

 

1.4.2. Les entretiens informels individuels ou groupés 
Je ne prenais pas rendez-vous, mais me rendais aux lieux de vente de bière de maïs, 

le soir au bain à la rivière avec les femmes ou pendant la préparation des repas. On s’était 

habitué à ma présence et personne n’était surpris de me voir là. Nous commencions par 

parler de tout puis au fur et à mesure les langues se déliaient et je prenais des notes. Parfois 

certains de mes amis venaient me voir pour me narrer les dernières nouvelles : tel homme 

avait rapporté de grosses quantités de viande et les avait cachées à l’entrée du village en 

attendant la tombée de la nuit pour les transporter. On m’appelait parfois pour exhiber son 

talent de chasseur, me proposer d’acheter des trophées ou de l’ivoire de suidés et 

d’hippopotames, ou pour me raconter, pudiquement, la dernière dispute avec le mari ou la 

co-épouse. 

 

 

1.4.3. Les entretiens formels individuels 
Contrairement aux précédents, ceux-ci sont à mi-chemin entre le qualitatif et le 

quantitatif. L’un de mes informateurs devait au préalable prendre un rendez-vous avec la 

personne. Lui et moi nous rendions chez lui ou aux champs comme cela arrivait souvent en 

période de travaux agricoles car presque tous les habitants valides s’installent dans leurs 

champs et ne reviennent au village qu’en fin de semaine pour prendre des nouvelles ou en 

cas de cérémonie importante. Un questionnaire avait été préparé à l’avance, mais souvent 

les entretiens dépassaient le seuil des questions préparées et je laissais mon interlocuteur 

parler autant qu’il avait des informations sur le sujet. 

 

 

 28



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

 

Encart 1 

Ces entretiens ont été de loin les plus difficiles et les plus gênants, 

pour les villageois comme pour moi. Eux s’étaient déjà faits à l’idée de 

ma présence normale au sein de leur communauté. Aussi lorsque 

j’entrepris de prendre des rendez-vous, de poser des questions précises et 

surtout de remplir des fiches, ce fut un malaise. Je venais de commencer 

de les « caser » quelque part dans mes papiers, de « faire 

l’intellectuelle » comme me disaient mes informateurs. 

Qu’allais-je faire de ces nombreuses fiches que je remplissais avec 

noms et prénoms, date de naissance, grands animaux tués dans la vie, 

etc. ? A chacun, j’ai dû répéter que ces informations apparaîtraient 

synthétisées dans mon travail et que personne ne serait nommé même 

explicitement. 

 

 

1.4.4. La quantification et les réajustements méthodologiques 
Un travail sur la chasse réclamait au moins quelques chiffres, car en plus des 

dimensions symbolique, pédagogique et technique importantes qui déterminent cette 

activité chez les Tikar, on prélève du gibier, on le vend et on utilise cet argent à diverses 

fins. Je me suis donc soumise à cet exercice quelque peu périlleux. Les difficultés ont été 

légion, depuis les logistiques jusqu’aux financières, ce qui ne m’a pas permis de  quantifier 

plus de neuf mois de chasse (mars-novembre 2001). 

 

Pourtant j’avais commencé le dit décompte en mars 2000 en laissant trois mille fiches 

de gibier à faire remplir par les enquêteurs préalablement formés. 

 

De mars en juillet 2001, je suis allée à la récolte des fiches de gibier laissées l’année 

d’avant. Mais contre toute attente, moins du dixième avaient été remplies par village. 

D’après une réunion avec les chasseurs, il ressortit que personne ou presque ne faisait 

confiance à l’autre en matière de chasse, surtout dans la famille paternelle. On ne doit 

jamais dire le nombre véritable de ses prises, et encore moins les bénéfices collectés car la 

chasse est une activité à haut risques et chacun doit garder une discrétion absolue sur ses 

activités cynégétiques. On se fragiliserait en dévoilant ses secrets. Il a fallu changer de 
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méthode et en accord avec eux j’ai adopté le système des cahiers de chasse individuels 

pour remplacer les fiches problématiques.  

 

A Kong, 17 chasseurs8 ont accepté chacun deux à trois cahiers, deux stylos, un sac en 

plastique pour protéger le matériel de la pluie, un calendrier, et une rémunération pour 

noter les prises allant de mars en novembre 2001. Les 37 chasseurs de Nditam ont reçu un 

traitement semblable. En novembre 2001, j’ai ramassé 54 cahiers de chasse qui apportent 

des informations sur les différentes identités des espèces, leurs modes de capture, le lieu de 

capture, leur réseau de distribution, le prix de la vente si l’animal avait été vendu et à quel 

type de client, ou sinon la personne à qui on l’avait offert et pour quelle raison, l’argent 

perçu et son utilisation. J’ai pu ainsi déterminer les mois de haute présence de certaines 

espèces dans l’écosystème à travers les mois de leur intense capture.  

 

Cette méthode m’a permit de quantifier de manière suivie la chasse pendant neuf 

mois dans les deux villages, de mars à novembre 2001. Ce réajustement méthodologique a 

renforcé le climat de confiance entre les chasseurs et moi même, même si elle m’a porté 

préjudice, puisque au départ je pensais quantifier dix-huit mois de chasse. 

 

Les hommes qui possèdent des fusils personnels importés ou de fabrication locale ont 

eu l’amabilité de me le faire savoir, aussi bien que ceux qui empruntent ou louent des fusils 

pour la chasse et à quel prix. Certains sont uniquement des spécialistes du piégeage et 

limitent leurs dépenses à l’achat du rouleau du câble métallique, alors que le premier 

groupe ajoute à ces dépenses celles d’achat de munitions, de location de fusils, etc. Ainsi 

j’ai pu évaluer les dépenses et les gains de chacun relatifs uniquement à la chasse au cours 

des neuf mois de l’enquête quantitative. Ils restent faibles et majoritairement utilisés dans 

la satisfaction des besoins quotidiens : santé, scolarité, alimentation, habillement et parfois 

réfection des toits en natte de maison.  

 

J’ai promis de garder l’anonymat des hommes dont la disponibilité et la confiance 

m’ont facilité le travail, c’est pour cela que dans ce texte on ne verra que des résultats 

                                                 
8 Ceci ne veut pas dire qu’à Kong, il n’y ait que 17 chasseurs et à Nditam 37. Ce chiffre représente ceux qui 
se reconnaissent et sont reconnus par la société comme des professionnels. Cependant presque toute personne 
de sexe masculin  a un jour, tendu un piège autour de son champ et pris un gibier. 
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synthétisés et des numéros. Chaque homme a été identifié par un numéro allant de 1 à 37 

pour Nditam et de 1 à 17 pour Kong.  

 

J’ai aussi élaboré, avant de me rendre sur le terrain, trois types de questionnaires9 . 

Deux destinés aux chasseurs, dont l’un de chasse et l’autre de gibier et le troisième 

d’alimentation, adressé aux maîtresses de maison. Sur le terrain, les réponses des hommes 

du cru m’ont apporté plus d’informations que je n’avais pensé en élaborant mes 

questionnaires. J’ai dû refaire, à la fin de ces entretiens dirigés, de nouveaux questionnaires 

complémentaires des premiers. 

 

Le questionnaire gibier 

Chaque animal capturé avait une fiche sur laquelle les chasseurs, les informateurs et 

moi même remplissions les données qui lui étaient relatives.  Grâce à celui-ci, on connaît 

avec plus ou moins d’exactitude, son nom vernaculaire, son milieu de vie, son milieu et ses 

périodes de gestation et de reproduction, le nombre de petits par portée, les différents 

usages médicinaux, alimentaires, technologiques et rituels auxquels l’animal ou des parties 

de son corps peuvent servir. Un petit précis non exhaustif de pharmacopée par les animaux 

a ainsi été constitué. 

 

Le questionnaire chasseur 

Le premier questionnaire que je nomme « QC1 », s’appliquait à faire la carte 

d’identité de chaque chasseur. La date à laquelle il avait commencé cette activité, les 

motivations, son âge, ses armes, le nombre de personnes vivant sous son toit, l’argent 

perçu et ce à quoi le chasseur l’a destiné, etc. Le second « QC2 », s’est imposé et qui est le 

reflet de la réalité sur le terrain. En voici un exemple: 

Q. : Avec combien de personnes tu partages tes repas? 

Réponse :  Je ne sais pas, cela dépend 

Q. : Cela dépend de quoi? 

R. Cela dépend du nombre de femmes que j’ai. Je dois surtout donner la  viande au 

père et à la mère de ma ou mes femme (s) chaque fois que je prends une bête 

Q. Oui d’accord. Et dans ta propre maison, combien de personnes mangent avec toi 

tous les soirs ? 

                                                 
9 Voir les copies de chacun de ces questionnaires en annexe. 
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R. C’est pareil. Aujourd’hui j’invite un de mes frères ou lui-même vient manger. 

Mais aussi, si un ami passe, ou un voyageur cogne à ma porte, je l’invite aussi à manger.   

 

Le nombre de personnes vivant sous le toit du chasseur n’est jamais celui qui partage 

les repas. Le chasseur mange avec les hommes de sa famille, qu’ils soient ses voisins 

proches ou non. En plus il assure systématiquement la provision carnée de chacun de ses 

beaux-pères et belles-mères.  

 

Chacun des chasseur connaît les grands animaux qu’il a tués dans sa vie mais pas leur 

nombre. On ne connaît pas non plus les revenus réalisés par année, par animal ou par client 

en cas de régularité, car si les bénéfices sont dépensés au jour le jour, les clients quant à 

eux ne sont jamais les mêmes. On vend autant aux villageois qu’aux commerçants, en 

passant par les voyageurs en escale. 

 

Chez certaines personnes, il est difficile de faire la répartition par an des activités car 

la chasse est pratiquée en même temps que le reste des activités économiques quelle que 

soit la saison. On chasse selon les besoins, et le premier besoin étant alimentaire, on ira 

capturer un animal d’abord pour sa consommation personnelle. 

 

Le questionnaire alimentation  

Ce troisième adressé aux maîtresses de maisons, devait m’apporter des informations 

précises sur ce qu’elles cuisinaient. J’y évaluais à raison d’une fiche par personne, le 

nombre de fois qu’elles préparaient de la viande, du poisson ou autre chose durant une 

semaine en période d’abondance et de manque, leur provenance, la fréquence de 

préparation des aliments importés ou des aliments de provenance locale, etc.. La finalité 

était de savoir le degré de dépendance des Tikar à leur milieu environnant et aux 

ressources naturelles. Il ressort que les Tikar dépendent presque à 90% de ce milieu sur le 

plan alimentaire. Des deux types de questionnaire alimentaion « QA1 » et « QA2 », il 

apparaît que  les plats seront beaucoup plus riches en protéines chez la femme vivant dans 

un entourage de chasseurs ou pêcheurs, que ceux de son homologue dont l’entourage n’est 

pas fournisseur de ces denrées protéiques. De même, dans les foyers où les femmes et les 

enfants pêchent, on mange plus de poisson que dans ceux où on attend les provisions du 

seul chef de famille. La viande souvent consommée est extraite des parties les moins 

charnues de l’animal, car ces dernières sont vendues; ce qui peut expliquer que les Tikar ne 
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consomment que 60 grammes de denrée carnée par jour (Bahuchet, S. et de Maret, P. 

APFT, 2000 :224). 

 

Personne avant moi ne s’étant intéressé de façon aussi intime à la chasse et aux 

chasseurs, mon enquête avait suscité des questionnements, et il y eut même des polémiques 

autour de la quantification. Les hommes ont peur des gendarmes, des agents du service des 

Eaux et Forêts et  des autorités administratives, alors que comme je le montre, ces derniers 

aussi sont fortement impliqués dans l’exploitation de la faune et profitent largement de la 

chasse.  

 

Les recensements des deux villages ont été refaits afin de les comparer à ceux de 

1997 à Kong et 1998 à Nditam. Nditam compte ainsi 1200 habitants fixes et Kong 538, 

mais ces chiffres peuvent augmenter et atteindre plus du double surtout à Kong comme 

cela a été le cas en 1998. Les densités varient au rythme des flux migratoires des employés 

des sociétés d’exploitation du bois, ce qui se répercute fortement sur les prix des denrées 

alimentaires locales et en filigrane sur la pression sur la faune. 

 

 

1.4.5. Les textes oraux et les photos  
Alors que je participais aux parties de chasse, j’en profitais pour photographier le 

gibier, depuis sa mise à mort jusqu’à ses usages en passant par son dépeçage, son partage, 

son transport, etc.  Les schémas des pièges, outils et armes de chasse que l’on va trouver au 

cours de la lecture sont faits aussi sur la base de photos. De même pour les objets de 

défense personnelle des chasseurs qui les caractérisent comme êtres singuliers.  

 
1.4.6. L’ethnolinguistique  

Ne pouvant plus me passer de l’amour des mots, acquis plus jeune, je repartie aux 

sources linguistiques pour décrypter la manière par laquelle les Tikar nomment et classent 

symboliquement le gibier avant sa chasse, mais aussi ce que cachent les chants de la mise 

en compétence publique des chasseurs au cours du jeu du buffle et du chasseur, les 

discours religieux du culte aux hippopotames sacrés, ou les chants du rituel d’entrée dans 

une famille de chasseurs réservée aux enfants mâles. La langue, nous dit F. Grenand à la 

suite de J.M.C. Thomas, non seulement est indissociable de la société et de son mode de 

vie, mais encore, ils s’influencent mutuellement (1996 : 26). La langue étant une des 

 33



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

entrées, sinon la plus importante pour comprendre un peuple ainsi que sa « vision du 

monde », le tikari s’est révélé être un outil de travail indispensable pour la compréhension 

et l’appréciation de la relation des hommes de cette région à leur faune. 

 

Pour identifier les animaux et collecter des informations, j’aie réuni l’ensemble de 

chasseurs deKong.  A Nditam où ils sont  plus nombreux, j’ai procédé en deux groupes. 

Nous commencions le travail en observant des photos des livres sur la faune sauvage que 

j’avais apporté avec moi. Les chasseurs me donnaient tous les différents noms 

vernaculaires de chacun des animaux. Par exemple, certains comme le potamochère ou le 

babouin ont plusieurs appellations : le premier est connu comme ngjan, mais aussi 

nàngwO « la reine », appellation dont le baptisa un ancien souverain dont la viande de ce 

suidé était la préférée. Le babouin quant à lui est dwèlè, mais aussi yagwe, « le fou ou 

l’idiot », car dit-on, lorsqu’il entend le ronflement d’une voiture, il s’enfuit, mais revient 

rapidement sur ses pas pour « identifier » ce qui lui a fait peur quelques instants plutôt. Et 

c’est à ce moment qu’on l’abat. 

 

Après avoir noté les différents noms de l’animal, chaque homme me disait ce qu’il 

savait de son comportement dans son milieu de vie, de ses pouvoirs curatifs et préventifs,  

de ses pouvoirs magiques qui déterminent en quelque sorte la manière de le chasser aussi 

bien que les armes, les outils et les remèdes les plus efficaces pour sa capture, son 

dépeçage et même sa consommation,  les prohibitions et les prescriptions que l’ensemble 

des groupes sociaux respectent vis-à-vis de lui, ainsi que toutes les anecdotes qui entourent 

chacun des animaux. Ces entretiens étaient très animés, car les chasseurs confrontaient 

leurs connaissances et leurs expériences, allant jusqu’à mesurer leurs aptitudes. Je les 

enregistrais pour les transcrire  plus tard, évitant ainsi de perturber les échanges 

d’informations. Je pus ainsi recueillir des contes et des proverbes animaliers, qui comme 

ailleurs sont des outils éducatifs. J’ai laissé ce matériau (contes et proverbes) pour un autre 

usage. C’est aussi au cours de ces rencontres que je leur apprenais à écrire les noms des 

animaux en langue vernaculaire.  

 

Parfois aussi, les chasseurs et moi identifions les animaux après leur capture et, 

pendant qu’ils dépeçaient le gibier, me donnaient les informations nécessaires. Le Bongo 

par exemple est un animal qui a été capturé pour le première fois en 1975 à Kong. La 
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surprise fut telle que le chasseur rapporta sa prise entière au village. La bête fut identifiée 

par un allogène originaire de la province de l’Adamaoua, où cet animal était appelé 

Yàmùsà, nom que les  Tikar adoptèrent. Cette bête venue de nulle part est considérée ici 

comme la plus dangereuse des proies. Je le montre plus loin. 

 

Westermann (1952), Guthrie (1953) et Greenberg (1963), s’accordent sur le fait que 

le  tKkar`K est une langue de la sous-famille bantoïde, famille Benue-Kongo, branche 

Mbam-Tikar, groupe bantu du Mbam. De nombreuses études portant sur cette langue sont 

unanimes sur le fait que la langue tikar ne répond pas toujours aux caractéristiques des 

langues bantu au sens strict, c’est-à-dire qu’elle n’a pas toujours les classes nominales 

correspondantes comme dans les langues du bantu commun (. Hagege, 1969 et Stanley 

1990, Stanley et al, 1990).  

 

Guthrie (1967 : 70), classe la langue tikar dans le sous-groupe bantu A50, la 

rattachant ainsi au bafia (rikpa). Plus récemment, Leroy et Watters ont écrit dans  Bendor-

Samuel, ed. cité par Guarisma (1997 : 1-3 sous presse) que  la langue tikar fait partie du 

groupe H du Bantoïde du sud. Il faut cependant relever que  tous ces travaux sur la langue 

tikar sont basés sur le parler de la région de Bankim. Or cette langue tikar a quatre variétés 

régionales (Nditam, Kong, Ngambé et Bankim), entre lesquelles l’intercompréhension est 

difficile Stanley, 1990). De plus, chacun d’eux connaît des variations dans des villages 

éloignés seulement de quelques kilomètres, qui parfois entraînent des difficultés de 

compréhension parmi les locuteurs. Malgré cette complexe situation linguistique, il 

apparaît que les différents dialectes, du moins ceux du sud et de l’est ont un même système 

phonologique, tel que le relève l’étude de Guarisma (1997), sur les dialectes de Nditam, 

Ngambé-Tikar et Kong, étude de laquelle je me suis largement inspirée pour ce travail. 

Cependant, comme me l’a souligné l’auteure, les résultats sous -presse, sont encore au 

stade provisoire. 
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Phonologie du tKkar`K méridional et oriental  
 

 
TABLEAU DES CONSONNES 

  Labiales labio - 
dentales 

Dentales Palatales vélaires glottales labio - 
vélaires 

sourdes p f t 
s 

c 
S 

k Q kp Implosives  

sonores B  D Qj     
sonores   dz j 

Z 
g  gb Orales 

continues w 
np 

 
nf 

l 
ns 

y    

Mi-nasales  nb  nd nj nk 
ng 

 ngb 

Nasales  m  n W N   

 
 

 
Les voyelles  
La langue tKkar`K a deux types de voyelles : des voyelles orales et des voyelles 

nasales  
 
 
 

Voyelles orales 
 Antérieures Postérieures 
1er

2ème 
K            Ú 
e           2 

                 U 
                 o 

3ème 
4ème 

E           V 
a           A 
Etirées 

                 O 
 
Arrondies 

 
 
 
 
 
 

Voyelles nasales 
 Antérieures Postérieures 
1er 4K 4u 
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2ème

3ème

4ème 

             42 
4E 
            4A 
Etirées 

 
4            4O  
 
Arrondies 

 

 

1.5. Le choix des sites d’étude 
J’avais accumulé une importante masse de données sur le village de Nditam, qui 

avait été mon premier point d’ancrage en 1995 lorsque j’avais commencé ma collaboration 

au  sein du Projet Tikar comme je l’ai déjà relevé dans l’avant-propos.  Puis je décidai 

d’élargir le travail à Kong afin de faire une relation entre la dynamique culturelle et la 

dynamique géographique. Je voulais étudier la gestion d’une même situation (la relation 

homme-faune sauvage) par un même peuple dans deux écosystèmes différents. La chasse 

est entourée de beaucoup de considérations d’ordre religieux ; la religion étant la même 

dans les deux villages (voir plus loin), les différences que l’on va retrouver en matière de 

gestion de l’activité cynégétique proviendront de l’environnement naturel. 

 

A Kong comme à Nditam, les défunts se réincarnent en animaux. Les deux villages 

entretiennent une alliance religieuse empreinte de mystère dont les populations actuelles ne 

se souviennent pas de l’origine. Seulement on sait que le gardien de la maison des crânes 

des souverains de Kong devait obligatoirement venir de Nditam. Jusqu’en 1972, date à 

laquelle la maison des crânes brûle et que le dernier gardien décède par la suite, cette 

habitude était fidèlement respecté. C’était, dit-on ici, un personnage mystérieux qui vivait 

dans le cimetière sacré et n’en sortait que trois fois par jour pour se rendre à la chefferie 

recevoir ses repas. Il y entrait à reculons et était servi dans son écuelle par un notable attitré 

avant de se retirer en silence dans son repaire. Il est resté aujourd’hui comme empreinte de 

cette dépendance, une relation de respect et une parenté à plaisanteries, marque de cette 

alliance religieuse. 

 

Sur le plan linguistique, Nditam et Kong, regroupés autour du centre Ngambé-Tikar, 

ont une plus grande proximité linguistique qu’avec la région septentrionale, comme je le 

montre plus loin. 
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Sur le plan phytogéographique, la zone méridionale de laquelle fait partie Nditam est 

plus marquée par le recul de la savane alors que Kong est caractéristique et représentative 

de la mosaïque et du contact forêt savane dont j’ai parlé plus haut. La présence des 

animaux à distribution ubiquiste et l’abondance de la biomasse animale se remarquent plus 

ici que dans le premier écosystème. 
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-2- 

Les Tikar de Kong et Nditam : 

 De l’ethnogenèse aux référentiels contemporains 
 

 

2.1. L’histoire et les mythes 
Il est un fait indéniable parmi toutes les versions consacrées à l’histoire des Tikar, 

c’est leur descendance des Mbum de Nganha dans l’actuelle province de l’Adamaoua. Les 

Tikar sont un peuple de migrants dont les déplacements s’initient à une période autour du 

XVIIIè siècle a Nganha dans l’Adamoua (Nord Cameroun) pour se fixer définitivement 

dans la Plaine Tikar (Hagège, Cl.1969, Thorbecke 1981, Mohamadou E.1986), pour ne 

citer que ceux-là.  

 

Descendants des Mbum dont ils auraient gardé la structure de société fortement 

hiérarchisée, les Tikar seraient aussi les fondateurs des puissants royaumes Bamoun et 

Banso de l’ouest et du nord-ouest du Cameroun qui selon Tardits (1981 : 481) se 

prétendent directement ou indirectement originaires de la vallée du Mbam et des Tikar.. 

Leurs migrations les conduisent des savanes guinéennes septentrionales vers le sud-sud-est 

où on les retrouve aux côtés du roi de Kimi ou Bankim ; et c’est de cette localité que 

partiront les plus grosses troupes en direction de la Plaine du Mbam, où elles sont en ce 

jour organisées en puissantes chefferies indépendantes les unes des autres.  

 

Le ou les ancêtres quittent le foyer à la suite d’une brouille interne avec le /les frères, 

leur père ou le conseil des sages, brouille au cours de laquelle il aurait été chassé en ces 

termes tin kala je « sors d’ici » en langue mbum, et c’est de cette expression que dériverait 

le mot tikar. Dans leurs différents lieux d’accueil les migrants trouvent sur place des 

indigènes avec lesquelles ils partagent le pouvoir au début de la cohabitation, avant de s’en 

emparer totalement et les vassaliser. 

 

Au-delà de ces lieux communs, l’histoire devient mythe car chaque composante 

locale la modèle à sa manière, selon ses sources, ses préoccupations et surtout ses intérêts. 
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L’histoire ou les histoires de l’origine des Tikar, le caractère mystérieux de leur langue et 

le parcours de leurs migrations sont restés jusqu’à ce jour des thèmes polémiques analysés 

dans une immense littérature. On lira avec profit le travail de documentation effectué par 

Annaud (2000 : 12-15 et 38-79).  

 

Dans la version historique des Tikar de Kong que j’ai recueillie auprès de notables et 

des princes, en mars 19999, leur ancêtre Kpanwé, un forgeron mbum ne serait pas parti de 

Bankim mais de Nganha avec le groupe des « Tin kala » et se sépara d’eux avant leur 

arrivée dans cette localité. De Nganha il aurait emprunté la piste pédestre qui relie 

Ngaoundéré à Pognandzi en passant par Tibati10, et aurait posé ses troupes à Pognandzi ou 

Mvilipo. Et c’est de là que celles-ci, grossies par les alliances matrimoniales avec des 

groupes locaux partiront pour s’installer dans la Plaine du Mbam et fonder les village de 

Kong, Ngambé-Tikar, We et Ina.  

 

Encart 2 

 En mars 2001, le chef mbum de Nganha organise une rencontre de 

trois jours avec les chefs tikar, rencontre dont le but est les retrouvailles 

avec les « enfants prodigues ». Au cours de cette assemblée qui a été 

hautement médiatisée dans l’ensemble du Cameroun, on a noté l’absence 

intentionnelle des chefs de Ngambe-Tikar et We. Leur argument était que 

leurs ancêtres n’étant pas passés par Bankim, les descendants n’avaient 

pas à reconnaître la suprématie de la chefferie et du chef de Bankim sur 

eux. On s’attendait d’autant plus à l’absence du chef de Kong qu’il 

partage le point de vue des deux autres, mais il assista à la cérémonie 

par « curiosité », me dit-il. 

 

Les Tikar se définissent eux-mêmes comme un peuple expulsé  ou mieux rejeté ; ce 

nom par lequel ils s’auto-désignent témoigne non seulement de leur descendance d’un 

même ancêtre, mais surtout de leur profonde frustration. Que le départ ait été volontaire et 

manipulé ou pas, on remarque de manière générale que leur histoire commence par une 

tension et une scission familiale, caractéristiques de la plupart des sociétés à forte pression 

hiérarchique de la part de ceux à qui revient le droit d’exercer l’autorité. Dans ce genre de 
                                                 
9 Une précédente version a été publiée par Eldrige Mohamadou (1986 :118-120). 
10 Cette piste est encore utilisée de nos jours en saison sèche par les populations de ces différentes localités. 
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société on note souvent l’éclatement en chaîne du noyau central en plusieurs entités 

secondaires, conséquence de la tension née du grossissement ou de la compétitivité 

politique au sein de la structure mère, comme c’est le cas ici. Aujourd’hui les Tikar sont un 

peuple déraciné culturellement et géographiquement qui vit dans un écosystème en 

perpétuelle mutation, mais qui est parvenu, comme nous le dit  Annaud, M.,  à reconstruire 

une identité ethnique et culturelle grâce à l’unicité géopolitique (Vid. supra : 11).  

 

Carte des migrations tikar (Eldrige Mohamadou, 1986) 
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2.2. Le cadre géographique de la Plaine tikar :  
un milieu en perpétuelle mutation 
 

L’avancée de la forêt sur la savane est un phénomène écologique mondial dont les 

premières manifestations sont signalées il y a plus de 40 ans. En Afrique tropicale, des 

études phytogéographiques, écologiques, bioclimatiques, et agroécologiques, montrent que 

depuis 1000 à 3000 ans la forêt gagne du terrain sur la savane (Letouzey, 1968, 1985 ; 

ECOFIT, 1994 ; Programme Tikar, 1994-2000) à une vitesse de 1 à 2 mètre par an (Youta 

Happi, 1998). Ce bouleversement modifie à long terme le mode de vie et les 

comportements des populations locales qui se voient obligées de s’adapter aux nouvelles 

conditions du milieu.  

 

Avec ses 750 m d’altitude et 70 km de large, la Plaine Tikar est une vaste dépression 

de 700 à 800 m qui se présente sous la forme d’un amphithéâtre de basses terres. Elle 

s’étend sur le méridien 11º15 est et le parallèle 6º15 nord, qui commence à 220 km 

environ au nord de Yaoundé, la capitale du Cameroun jusqu’au piémont sud du Plateau de 

l’Adamaoua (Fritsch, 1970 : 35). La Plaine Tikar reçoit en moyenne 1600mm de 

précipitations annuelles, pour un climat de type soudanien à deux saisons de pluies avec 

interférence de courtes saisons sèches pas très marquées. 

 

Située à la limite nord des savanes périforestières guinéo-soudaniennes, la  Plaine 

Tikar, en référence au principal groupe humain qui l’occupe, a un paysage de type 

mosaïque forêt savane, constitué d’écosystèmes particuliers : forêt dense humide semi-

décidue à Sterculiacées et Ulmacées, savanes périforestières, à Terminalia glauscescens, 

marqueurs du phénomène écologique de l’avancée de la forêt sur la savane en milieu 

tropical. L’hétérogénéité de ces systèmes engendre une multitude d’habitats propices à la 

faune et à l’avifaune : forêt dense non exploitée, formation secondarisée, défrichements, 

divers stades de la régénération post-forestière, galerie, milieu anthropisé. Cette diversité 

apporte sur le plan biologique, une faune plus abondante comme nous le souligne Dounias 

(1996) : 
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« Certaines espèces connues pour avoir une distribution écologique ubiquiste se 

trouvent en densité remarquablement élevée dans les mécanismes de dissémination entre 

les deux milieux, donc de la dynamique de l’écotone. » 

 

Sur le plan phytogéographique, la région peut être divisée en trois zones comme 

nous le schématise Dounias, (1996) : une zone septentrionale, une méridionale, et une 

orientale, ce qui fait que les Tikar sont diversement confrontés à la dynamique du contact 

forêt-savane. La première région est dominée par des savanes arbustives à Terminalia 

glauscescens, et elle est la plus peuplée des trois (31.000 locuteurs tikar, sur une 

population estimée à 73000 habitants (in Techniplan, 1995).  

 

Dans la sphère méridionale qui comprend le village de Nditam, on a affaire à une 

forêt semi-décidue, entrecoupée d’îlots de savane en phase de se résorber. Ici 

l’exploitation du bois est développée à cause de sa richesse forestière. Sur cette fraction, 

les Tikar cohabitent avec un isolât de chasseurs-collecteurs, les Pygmées Bedzang, dont 

l’origine reste encore méconnue (Letouzey, 1967 ; Barbier, 1977 ; Froment et al, sous 

presse ; Progamme A.P.F.T., volet tikar 2001 : 199). 

 

La sphère orientale dont le centre est le village de Kong, est la plus sous peuplée. La 

population n’excède pas les 2500 têtes. On retrouve en majeure partie des lambeaux de 

forêt semi-calducifoliée à Sterculiaceae et Ulmaceae qui recolonisent la savane 

périforestière encore dominante, à Terminalia glauscescens.  

 

Les zones méridionale et orientale, sont organisées autour de l’Arrondissement de 

Ngambé-Tikar dont le chef lieu est la ville éponyme. Il couvre une superficie de 7200 km2 

pour 4808 habitants (Archives Sous-Préfecture Ngambé-Tikar, 2001), soit une densité de 

0,64 hbt/km2. 

 

Le peuplement est réparti sur environ 9000 km2 divisé en trois parties géographiques 

organisées autour de trois centres à savoir Bankim, Nditam et Kong. Il est estimé 

aujourd’hui à plus de 40.000 locuteurs. La densité varie entre moins de 2 habitants au km2 

dans les parties méridionale et orientale à 21 habitants au km2 à Bankim, dans la partie 

septentrionale, la plus proche de l’origine (Techniplan 1995). Cette distribution les 

confronte à des populations voisines de diverses origines, dont les influences se ressentent 
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sur les plans physique et culturel, apportant une hétérogénéité linguistique et économique 

assez marquée. A Bankim, Kong et Nditam, les populations tikar partagent respectivement 

leur voisinage avec les Konja et Mambila, les Vute, les Djanti et les Bedjang.  

 

Le territoire de Nditam couvre une superficie de 1500 km2 où vivent environ 1200 

habitants, soit une densité 0, 8habs/km2. Il est délimité à l’ouest par le fleuve Mbam, 

frontière de la province de l’ouest et des populations bamoun. A l’est et au sud, une simple 

rivière les sépare respectivement des Baveuk de Yassem et des Djanti. La frontière nord 

s’étendait traditionnellement jusqu’au bord du Kim situé à soixante-dix kilomètres, mais 

aujourd’hui que la plupart des chefferies de cet axe ont toutes reçu le grade de Chefferie 

Traditionnelle de Troisième Degré, la frontière nord de Nditam est fixée à Mambioko, à 

quelques 25 kilomètres. 

 

Kong est limité au sud par la chaîne montagneuse de Linté et à l’est par une rivière 

qui le sépare des Vute de Yoko (ville située à 40 kms). Au nord et nord-est par le fleuve 

Mbam aux frontières des villages Pognandji et Massolé. Le territoire de Kong recouvre 

près du tiers de l’ensemble de l’arrondissement de Ngambé-Tikar. Ses 2400 km2 environ 

sont occupés par moins de 2000 habitants dont 538 dans le village de Kong où nous avons 

travaillé. Soit une densité d’environ 0, 83 hbts/km2.  

 

Les Tikar, peuple de savane ayant gardé jusqu’ici des comportements marqués de 

leur milieu d’origine, s’installent dans la plaine éponyme et mettent sur pied des stratégies 

d’adaptation au nouveau milieu. L’adaptation dans ce contexte s’est opérée à plusieurs 

niveaux d’après les premiers résultats des recherches du Programme Tikar.  

 

Sur le plan des représentations, l’avancée de la forêt a modifié le système 

symbolique, créant de nouveaux comportements vis-à-vis d’elle. A Nditam, l’image de la 

forêt est passée de la terrifiante description de Koch (1968) à l’image d’écosystème 

domestiqué et célébrée. Elle est conquise ici à travers les masques et la relation à la famille 

de la mère (Ngoundoung Anoko 1996, Abega 2000). Cette dernière encore appelée nbò, 

comme la forêt, symbolise la cachette idéale et la protection. C’est dans la famille 

maternelle qu’on ira chercher la paix et la quiétude fuyant les intrigues et les tensions de la 

famille paternelle encore appelée ici dz2wè ou « ventre de la guerre ». Les mythes de 
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l’origine des masques nous disent que ceux-ci étaient des esprits se promenant librement 

en forêt que les hommes valeureux du village conquéraient et ramenaient au bout des sept 

jours que duraient leur absence. Il fallait traverser alors sept cours d’eau, sept savanes et 

sept forêts et s’affronter aux dangers inhérents avant de rencontrer ces esprits, symbole de 

la puissance et de la victoire. Il est resté dans la mémoire des hommes un refrain 

immortalisant ces moments héroïques :  

 

m`2sw`E m2 nK yw`K 
//Esprits / eux / sont / venus //  

B`2DuQ S4aBè 
(d’au delà) // cours d’eau / sept // 

B`2klo S4aBè 

(d’au delà) // savanes / sept // 

B`2bò S4aBè 

(d’au delà) //forêts /sept// 

Les esprits (masques) sont originaires  

D’au-delà de sept rivières 

D’au-delà de sept cours d’eau 

D’au-delà de sept savanes 

 

Cependant au cours des dernières décennies, la forêt s’est rapprochée du village, 

remettant un peu en question certains de ces mythes surtout celui de la conquête des 

masques.  

 

Le fait que Kong soit dans un écotone la garde encore près des origines. Ici, nb`2 la 

forêt, même si elle fournit les ressources, reste encore crainte et redoutée autant par les 

esprits protecteurs que par les villageois. Elle « étouffe » car exerçant comme un étau 

autour du village, en même temps qu’elle génère froid et humidité. Les gens doivent alors 

faire des offrandes ; le ritualiste se charge d’entretenir pendant sept jours un feu de bois au 

cimetière sacré, afin de fournir aux esprits et aux hommes, cette chaleur que la proximité 

de la forêt consomme un peu plus chaque jour. Kong déplacera son village de site en site 

pour s’établir sur des buttes de savane «plus éclairées,  plus chaudes et plus ensoleillées”. 

Le dernier déplacement date de février 1949. 
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En dehors de ces représentations qui leur permettent d’apprivoiser le nouvel 

écosystème, les populations ont mis sur pied des stratégies matérielles de conquête de la 

forêt, en faisant un certain nombre de concessions dans le développement des activités de 

piégeage et de pêche pleinement intégrées dans leur système socio-économique (Dounias, 

sous presse). 

 

Au stade agro-écologique, et d’après des récits oraux recueillis en 199511, le maïs, 

plus approprié à l’humidité et de cycle plus court, a remplacé le mil et le sorgho d’antan. 

 

 
2.3. La vie sociale, religieuse et politique 
Les migrants tikar vassalisèrent des peuplades rencontrées sur place principalement 

les Bebi à Nditam et les Ngule à Kong, comme je l’ai déjà dit. Les systèmes de 

représentation du milieu de ces groupes se sont peu à peu confondus et l’on peut 

aujourd’hui parler d’une culture, d’une identité tikar, dont la force et l’unité résident dans 

le rassemblement autour du pouvoir politique central, incarné par leurs souverains. Ce 

système politique est une caricature à peine voilée de mécanismes d’alliance destinés à 

asseoir leur légitimité sociale (Annaud, 2000 : 11-12). La pression politique des derniers 

arrivés a créé ici un semblant d’homogénéité sociale qui fait qu’à première vue, il est 

difficile de discerner un B`2B`K ou un ngùle d’un tìkar. Ils partagent tout : territoire, 

femmes, ressources, etc… Cependant, les populations autochtones semblent mieux 

maîtriser l’écosystème et la pratique de la chasse. 

 

Ce semblant d’homogénéité nous dit Abega (2000), doit être considérée plutôt 

comme « une tentative d’homogénéisation », instaurée et bien conduite par l’hégémonie 

politique et sociale des migrants tikar. Sur la base de cette politique, les Bebi et les Ngulé 

occupent le rang de m`4aZàra « alliés » parce qu’ils ont « donné la terre » aux princes 

tikar. A Nditam, l’alliance aurait été scellée par des sacrifices humains et à Kong par celui 

des bêtes et par des mariages croisés : Une légende dit à ce propos que pour sceller le 

                                                 
11 Nyikon Ousmanou,  notable sàwe , « celui qui goûte à la guerre », , sexagénaire au moment de l’enquête, 
me  confie que sa femme et lui, aussi bien que la plupart des  villageois de Nditam,  cultivaient dans leur 
jeunesse ces deux variétés de céréales. Ils l’abandonnent parce qu’elle demande beaucoup d’efforts en plus 
de provoquer des réactions urticaires aux femmes pendant le vannage. 
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fameux pacte d’alliance à Nditam,  sept jeunes filles vierges et nubiles et un nombre égal 

de jeunes garçons furent enterrés vivants aux côtés de sept chevaux blancs. Une pierre 

posée sur la place du village symbolise ce sacrifice. Aujourd’hui lors du Mumbé, ce 

pacte est renouvelé par le sacrifice d’un bélier que les Tikar partagent avec tous leurs 

alliés. (Lire aussi Abega, 2000 : 41). 

 

Les Bebi ont conservé le quartier nZ4Kgà comme leur résidence attitrée même si 

la majorité vit à Nditam. A Kong c’est le quartier DùB`E qui joue ce rôle. Les Ngulé 

détiennent les droits exclusifs du territoire nsEk`E de /nsE/ « territoire, espace » et 

/k`E/ « allié », forêt située au sud du village. D’ailleurs ce territoire est l’unique 

frontière non occupée. Ils y ont enterré leurs morts et il n’y a pas très longtemps, ils 

leurs rendaient hommage au cours du rituel nf`El`E m`42S`Kl`E « nettoyage des 

tombes ». Maintenant la mauvaise forme physique des aînés et surtout le manque 

d’intérêt des jeunes ont laissé cette forêt à l’abandon. Néanmoins, tout accès ou toute 

forme de prélèvement des ressources doivent au préalable recevoir l’autorisation des 

propriétaires. 

 

Les B`2B`K n’ont conservé aucune représentation géographique tandis qu’à Kong, 

les ngùle ont un quartier propre, le quartier Dub`E où vivent plus des trois quarts de leur 

centaine de ressortissants. Si le rôle politique des premiers est limité à une reconnaissance 

symbolique lors des cérémonies traditionnelles, les seconds ont en plus de cela, réussit à 

introniser leurs trois souverains au cours d’une cérémonie publique fortement médiatisée 

en novembre 1997.  

 

Encart 3  

Au cours de cette occasion qui revêtait une valeur historique 

unique dans l’ensemble de la Plaine Tikar les, ngùle ont reconstitué leur 

« chefferie », vêtus de peaux de singes Colobes guereza (Colobus 

guereza) et de coiffes de Genette tigrine (Genetta tigrina). 

 

 

 47



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 
 

Aidés par les patriarches Mgbé Bernard et Gamba Pamfou, les 

jeunes ngulé ont organisé le rituel ngwong. Il consiste pour eux à 

ramener au village au cours de la nuit suivant les intronisations, une 

énorme bête symbolique, dont ils auraient dompté la force et la 

puissance. 

 Les quatre pattes solidement attachées à l’aide de grosses lianes 

sauvages fermement tirées par les plus forts des chasseurs, la « bête » 

entre dans le village rugissante, accompagnée des cris de joie et de 

triomphe des conquérants.  

Elle est promenée dans l’ensemble du village à la recherche de tout 

curieux tikar ou de Ngulé non initiés qui aurait eu la tentation de 

l'espionner. Le coupable paye un tribut de sept poulets, sept noix de cola 

et sept litres de vin de palme. Après ce tour d’honneur, la bête est traînée 

et remise aux souverains sous la forme de lianes végétales. Cette 

cérémonie symbolise la toute puissance des Ngulé sur la chasse et les 

impose comme maîtres incontestés de cet art.  

 

 

La religion traditionnelle des Tikar est le culte aux ancêtres « l’ancestrolâtrie » 

pour reprendre l’expression de J. Cazeneuve (1971) cependant imbriquée dans la vie 

politique. Les hommes organisent chaque année après les récoltes, une cérémonie de 

remerciemenst aux ancêtres protecteurs pour les bienfaits de l’année qui vient de 

s’achever, et faire des demandes pour l’année suivante. C’est l’occasion pour nettoyer 

leurs tombes, leur rendre hommage, leur faire des offrandes. La plupart des doléances 

tournent autour de l’abondance du gibier dans les forêts et du poisson dans les rivières 

ainsi que de la fertilité des sols. C’est aussi à cette occasion que l’on fait le bilan des 

activités politiques des uns et des autres et procède aux remaniements.  

 

Ici, on croit aussi aux Dieux étrangers importés. Chaque vendredi et dimanche, on 

se rend à la mosquée ou à l’église pour assurer sa vie dans l’au-delà. Tous ces dieux se 

côtoient allègement dans l’esprit des gens même si la primeur est donnée aux ancêtres 

« beaucoup plus proches de nous ».  
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Nditam et Kong sont à l’image de la plupart des chefferies, soumis à l’autorité 

politique du prince et des notables m`2g4a. On distingue les notables de cour m`2g4a 

m2 ns`4O et ceux de la périphérie m`2g4a m2 s4Enz`2. Le souverain a figure de 

« père » et à ce titre est chargé de nourrir ses sujets. Il existe encore aujourd’hui dans 

ces deux villages deux tambours nommés B`4O ou « tambour du couscous » qui 

annonçaient l’heure des repas populaires de la chefferie une à deux fois par semaine. La 

chefferie était alors la maison de tous où à toute heure on pouvait avoir de la nourriture, 

car les populations alimentaient les greniers princiers. Mais aujourd’hui que le village 

s’est agrandi et le système individualisé, chaque famille y compris celle du prince gère 

ses champs et ses récoltes, même si elle continue de bénéficier de certaines prestations 

sociales.  

 

Encart 4  

 L’épouse d’un prince fut récemment accusée d’égoïsme et 

d’avarice parce qu’elle avait posé un rideau de cotonnade devant 

la porte de la cuisine comme cela se fait chez les Bamoun dont elle 

est originaire. Dans cette société là, il est de rigueur semble t-il, 

que les préparations culinaires destinées au souverain soient 

protégées des regards. Les villageois interprétèrent cet acte comme 

une manière de les chasser et de les éloigner du chef, leur « père à 

tous » et gardèrent contre elle une haine que même la mort du mari 

ne réussit pas à éteindre.  

 

Les notables qui reçoivent du souverain des portions de terre souverain les 

transmettront de manière directe à l’aîné de leurs descendants. En tant que gérants, 

ils reçoivent alors des chasseurs qui vont préléver du gibier ces terres, un morceau de 

chaque bête tuée, ainsi que le poisson pêché dans les rivières qui inondent ces 

territoires. Il faut leur aval absolu pour qu’un allogène ou un villageois d’une autre 

famille y chasse, sinon l’intrus est passible d’une amende ; ce sont ces notables 

propriétaires terriens qui versent la farine de maïs sacrée à la frontière de leurs terres 

pour avertir ses ancêtres protecteurs défunts de l’arrivée d’un étranger. Ici comme 

ailleurs, on considèerent que les esprits des morts se réincarnent en animaux et 

rentrent vivre dans leurs terres. Parmi ces animaux, on retrouve surtout la chouette 
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hulotte africaine (Ciccaba woodfordi), le singe Colobe Guereza, le chat sauvage 

(Felis libyca), le chimpazé (Pan troglodytes), etc...  

 

Le droit d’usufruit ne leur concède cependant pas la propriété. Le prince et ses 

successeurs restent les propriétaires de ce territoire. Ils peuvent le reprendre  à ses 

gestionnaires en cas de faute grave de ceux-ci déshéritant par la même occasion leurs 

descendances.  

 

Encart 5  

 En 1997 à Kong, le notable ntw4og`4A et sa famille alors 

usufruitiers et responsables  de la forêt sacrée, ont été déshérités à 

la suite de l’abattage dans ce territoire d’hippopotames considérés 

ici comme animaux sacrés, abattage dont le notable était complice. 

En attendant la désignation de nouveaux gérants, la forêt sacrée est 

revenue sous la responsabilité directe du souverain.  

 

On soumet au jugement du souverain les querelles d’héritage graves et en cette 

circonstance, c’est à lui que revient le droit de nommer le gérant de son choix parmi 

les plaignants. Ce choix ne sera pas remis en question. Le chef n’a pas droit de 

regard, sur les bénéfices que le gérant peut obtenir de cette portion de terre. 

 

Les territoires de Nditam et Kong sont tellement vastes et les densités de 

population tellement faibles que les querelles foncières internes ne se posent presque 

jamais entre les hommes du cru. Lorsqu’une famille est gestionnaire d’une terre, le 

fils aîné en est l’héritier attitré ; cependant, le père donnera une portion à chacun de 

ses cadets des deux sexes qui exprime le désir de la cultiver. Chaque petit-fils 

exploitera la portion de son père ou de sa mère, avec un avantage pour les neveux 

utérins qui ont le droit de se servir à volonté des biens de leurs oncles maternels.  

 

On ne peut poser ses pièges que sur les terres appartenant à ses ascendants. 

L’accès aux terres d’un tiers demande l’autorisation de ce dernier. Le gérant 

accompagne le demandeur pour la première fois et le présente aux esprits de sa 
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famille. Il verse de la farine de maïs à la frontière interne de son territoire et 

prononce les paroles suivantes à l’adresse des mânes ancestrales : 

 

Je suis venu vous présenter notre fils (ou frère) 

Afin que vous ne soyez pas surpris par sa présence 

Je verse ici, la farine de maïs qui nous unit 

Acceptez-le comme votre enfant 

 

Ce rituel accompli, le chasseur pourra revenir assez souvent sans craintes de 

manifestations magiques, signe de son rejet. Seulement il devra offrir de temps à 

autre un morceau de viande au négociateur. 

 

 
2.4. La situation administrative actuelle 

 

Nditam et Kong dépendent administrativement de l’arrondissement de Ngambé-

Tikar dont le chef-lieu porte le même nom, situé à mi-chemin entre les deux à 70  

kilomètres au nord du premier et 105 environ à l’ouest du second. 

 

L’autorité administrative, en l’occurrence le Sous-préfet, est l’unique Unité de 

décision qui influe sur ces chefferies. Les populations locales vivent sous la tutelle de deux 

pouvoirs : un pouvoir administratif représenté par le Sous-préfet et un pouvoir traditionnel 

incarné par le chef de village. On se soumet et se réfère d’abord à l’autorité locale pour 

tout type de problèmes, et celle-ci rend compte à l’autorité de l’Etat. 

 

Jusqu’en 1995, Kong était un village enclavé relié au reste de l’arrondissement par 

une piste pédestre de plus d’une centaine de kilomètres. Les autorités administratives ne 

s’y rendaient presque jamais. Depuis cette date, cette piste a été aménagée par une société 

d’exploitation du bois après de nombreux sacrifices de la part des villageois. Même la 

distance de 105 km qui sépare Kong de Ngambé-Tikar a du mal à être couverte faute de 

moyens de transport, mais aussi à cause du mauvais état de la route. Ils restent cinq mois 

de l’année coupés du chef-lieu car les pluies torrentielles emportent les ponts de fortune de 

la dite société. Les 70 km de l’axe Nditam-Ngambé-tikar sont mieux desservis depuis que 

le pont sur la Kim a été terminé et inauguré en 1997. Jusqu’à ces deux dates, l’emprise de 
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l’administration était faible ou quasi nulle pour le cas de Kong. Depuis 1998, 

l’administration marque de plus en plus sa présence dans ces deux villages par des visites 

et tournées administratives ou politiques, ainsi que par les visites des agents de la 

commune chargés des impositions et des taxations d’abattage de certaines espèces 

d’animaux, etc. 

 

La société tikar est confrontée dans l’actualité aux épineux problèmes de la sous-

scolarisation, de l’analphabétisme, de la précarité sanitaire, et de la difficile gestion de 

leurs ressources naturelles. 
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PREMIERE PARTIE : 

DE L’APPRENTISSAGE DE LA CHASSE A LA 

RECONNAISSANCE SOCIALE ET POLITIQUE : UN 

ITINERAIRE SYMBOLIQUE  

 

 

“Killing was never easy,  

in hunting or in war”. 

MANUEL MASSEKA 

Chasseur et peintre !Xun.   
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Introduction 
L’itinéraire du chasseur tikar se déroule en trois étapes. Une première étape 

pédagogique, la seconde consacrée au regard que la société pose sur lui et la troisième 

réservée à l’insertion de ce spécialiste dans l’organisation socio-politique et les jeux de 

pouvoir. 

 

La vie du chasseur tikar est le cheminement symbolique de ce spécialiste depuis sa 

naissance jusqu’à sa mort, vie meublée par une succession de rites de passage. Elle a une 

base religieuse, car un aspect de la religion des Tikar comme je l’ai déjà dit, est la 

réincarnation des défunts en animaux. L’apprentissage du chasseur a ainsi un double volet : 

un côté physique et un côté religieux, car son affrontement avec les animaux sauvages 

l’oblige à faire face aux manifestations  autant naturelles que surnaturelles. 

 

L’insertion de l’enfant mâle dans une famille ou un clan de chasseurs se fait à travers 

des rituels dépouillés qui ne sont pas sans rappeler certains des rites d’intégration décrits 

par Van Gennep (1981). L’apprentissage de la chasse au sein de l’école informelle, prépare 

l’enfant aux difficultés physiques et matérielles, mais aussi magico-religieuses qui 

meublent son activité. Il valorise les relations individuelles aussi bien entre le maître de la 

chasse et les élèves qu’entre les élèves d’une même génération. On se croirait alors dans 

les confréries des chasseurs de l’ouest africain décrites par Yousouf Tata Cissé (1994), 

même si ici, on reste loin de la force et de l’intensité socio-religieuses qui caractérisent ces 

dernières. 

 

La société fait ainsi du chasseur tikar un être particulier dont la vie est meublée de 

prohibitions et de dangers, vie qui le valorise cependant, car il est le gendre par excellence 

des souverains, en même temps qu’il inspire confiance, lorsqu’il exerce comme guérisseur. 

Abattre un gibier devient alors non plus un simple acte de prédation, mais l’aboutissement 

d’un processus de préparation sociale et d’incorporation culturelle. 

 

Dans sa participation active et exceptionnelle à la vie religieuse secrète du village, 

comme gardien des frontières du monde humain au monde sauvage et vice versa, le 

chasseur tikar veille à la séparation des catégories. 
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Valorisation et reconnaissance sociale de son art et de sa personne donc, le chasseur 

tikar doit cependant prouver au moins une fois dans sa vie détenir le mérite qu’on lui 

attribue. Pour cela il affronte publiquement au cour de nsw4E, « danse des grands 

chasseurs » ou « jeu de chasse », le buffle, l’animal le plus redouté pour sa force physique 

et son « intelligence », est représenté ici par un autre chasseur. Un affrontement qui fait 

appel à une maîtrise des mœurs de l’adversaire, et du propre corps du chasseur, de ses 

gestes, de ses sens et de la communication entre lui, son adversaire et l’assistance. Le jeu 

du buffle et du chasseur est la reprise du véritable affrontement mortel qui a lieu en 

brousse,  où il est rappelé au chasseur qu’il peut sortir vainqueur ou vaincu, d’où l’appel 

aux techniques du corps de Mauss (1936) et à la communication sociomotrice de Parlebas 

(1981).  

 

Cette insistance de la société est semble t-il, nécessaire pour avertir ce spécialiste que 

l’apprentissage de la chasse et sa pratique habituelle ne sont pas des acquis définitifs. 

L’attention doit toujours restée vive, car chaque sortie de chasse est un jeu et un combat à 

mort comme nous le rappelle Warnier : 

 

« La chasse est une activité complexe : le chasseur tue rarement dans 

l’indifférence, il prélève la vie sur la nature, s’approprie celle des animaux et 

souvent s’en excuse ou fait des sacrifices expiatoires, se met en communication avec 

les autres chasseurs et en communion avec la forêt , la savane, les animaux. La 

chasse est un jeu et un combat à mort. Elle fait courir des risques. Elle fait parler  

d’elle. C’est une des activités humaines les plus investies d’émotions, de réciprocité, 

de don  et de contre-don, y compris entre l’homme et l’environnement ». (1999 :54) 

 

Cet investissement dans l’éveil de l’esprit et du corps ne serait-il que pour servir la 

seule relation utilitaire que les Tikar semblent entretenir avec l’écosystème forestier ? 
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1. L’apprentissage de la chasse et la formation du chasseur 

 
1.1. Les rites d’entrée dans un clan de chasseurs :  
une cérémonie dépouillée  

Les rites  s’organisent à la naissance d’un fils mâle dans le clan des chasseurs. A 

Nditam et Kong, on reconnaît comme maîtres de la chasse les indigènes « maîtres de la 

terre ». Les Ngule de Kong et les Bwendenklo « les enfants qui aplatissent la savane », ici, 

les descendants de ceux des indigènes qui ont aplati les touffes de p2Q, l’Imperata 

cylindrica sur le passage des princes tikar immigrés à Nditam12. Dans un entretien en 

février 2000 avec Mgbatou Justin, héritier du clan Bw`4ED$4Eklo, il me fut dit que :  

 

A l’aube du septième jour après la naissance et avant la sortie publique, 

l’enfant et sa mère encore oints d’huile de palme et de poudre de wu  padouk 

(Pterocarpus sayansii), sont emmenés au milieu d’une croisée de chemins. Entouré 

par les aînés du clan, le bébé est posé nu à même le sol. Sur instructions du plus 

vieux, sa mère l’enjambe trois fois avant qu’on ne tire trois salves de fusil. Ces salves  

retentiront aussi le jour de sa mort. Le reste du groupe, doté de machettes, de lances, 

flèches, fil métallique et bois à pièges, miment par des gestes amples une scène de 

chasse au rythme des chants et des battements de mains sourds de l’assistance. Au 

temps de nos ancêtres, continue t-il, le bébé  et sa mère devaient assister au dépeçage 

d’un animal. L’enfant était alors barbouillé du sang de la bête afin de  s’habituer à 

l’odeur sauvage » 

 

La chanson qui accompagne cette cérémonie est entonnée par le plus âgé du clan, et 

elle dit à peu près ceci13: 

 

                                                 
12 Dans la version de leur histoire que le prince de Nditam offre à tout passant, il est dit qu’à l’annonce de 
l’arrivée des migrants tikar à Nditam, W$Et4E, le souverain indigène des B`2BK se prépara à l’affrontement 
armé et alla vers eux avec des intentions belliqueuses. Mais devant le nombre élevé des arrivants, lui et ses 
troupes se mirent à piétiner l’herbe pour leur ouvrir le chemin en signe de bienvenue. 
13 Malheureusement, j’ai perdu la cassette de l’enregistrement dans une intempérie, c’est pour cela que je 
n’offre au lecteur que la traduction littéraire. 
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Solo : Nous te souhaitons la bienvenue, oh un tel (noms, surnoms et sobriquets 

laudatifs de la personne dont l’enfant porte l’appellation)  

 

Chœur : oh oh oh oh oh o h oh 

Solo : Voici ce qui a fait vivre tes arrières-grands-pères, tes pères et ton homonyme 

Chœur : oh oh oh oh oh o h oh 

Solo : Voici ce qui sera ton métier 

Chœur :oh oh oh oh oh o h oh 

Solo : tu possèdes en toi les secrets des animaux 

Chœur 

Solo : Tous fuiront devant toi 

Chœur oh oh oh oh oh o h oh 

 

Les coups de fusil ont remplacé aujourd’hui, les trois sifflements des flèches qui 

fendaient l’air dans le passé. 

 

Le but de ce rituel dépouillé est d’initier le futur chasseur au courage et à 

l’intrépidité. On lui transmet ces qualités qui feront de lui un grand chasseur et un héritier 

de ses ancêtres. Il représente le désir exprimé de pérenniser cette activité. Cette cérémonie 

fait partie d’un des rites d’insertion sociale de l’enfant tikar14. Elle est différente des rites 

de naissance même si elle se déroule le jour même où la mère et l’enfant sortent de la 

semaine de réclusion pour être présentés publiquement à la société et par delà intégrés au 

sein de cette dernière. C’est un « chasseur » que le reste de la société découvre alors à sa 

sortie officielle. Cependant, le rite d’intégration dans le clan de chasseurs n’empêche pas 

ceux de la naissance ou d’insertion de l’enfant. Un rituel semblable est aussi accompli chez 

les ngùle de Kong. 

Encart 6 : les descendants des clans Bw`4ED$4Eklo et ngùle ont 

jusqu’à ce jour la réputation d’être d’excellents chasseurs, mais pour se 

moquer d’eux, on dit ici que les animaux ont pris l’habitude de se mettre 

tout seuls sur leur chemin. 

 
1. 2. L’école de la chasse 

                                                 
14 Pour plus de détails lire Ngoundoung Anoko, 1996. 
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Je parle  d’“école de la chasse” chez les Tikar pour décrire tout le processus 

d’apprentissage de la chasse. Il y a un  maître  tse gy4u « père de la chasse », et un élève 

mw4E gy4u « enfant de la chasse » qui sont les principaux protagonistes. C’est une école 

informelle qui consiste pour le jeune mâle tikar à accompagner son maître aux parties de 

chasse au cours desquelles il apprend en observant les gestes, les attitudes et en écoutant 

les conseils de son aîné. Cela s’appelle ici : 

n-y2s$a gY4u 
//apprentissage /chasse// 

Apprentissage de la chasse. 

 

On dit encore de ce jeune apprenti que : 

A k$2 gy4u n-y2sà 

//il/être+partir/chasse/apprendre// 

Il est parti apprendre la chasse (sous entendu, chez un maître). 

Cette expression se dit aussi d’un jeune qui part à sa première partie de chasse. 

 

Cependant, en plus de cette forme d’apprentissage, tout enfant mâle tikar s’initie à 

l’art du piégeage en jouant avec ceux de son âge. La véritable formation de chasseur n’est 

nécessaire que pour un amateur qui désire accéder au prestigieux groupe des chasseurs 

m`2tKgy4u « ceux de la chasse » dont je parle plus loin. 

 

L’inscription dans une telle logique suppose que ego, l’apprenti, a un lien agnatique 

ou utérin avec ce maître, ou encore que ce dernier prenne en charge le fils d’un ami avec 

qui il existe au préalable une alliance ayant créé une parenté sociale entre les deux familles.  
 
1.3. Le profil de l’apprenti 

Dès l’âge de six ans, le jeune tikar apprend à chasser et à pêcher dans les alentours du 

village avec les enfants de son âge comme je l’ai dit. Il tend ses premiers pièges avec du fil 

à coudre, de fines lianes végétales et des brindilles de raphia (Rafia vinifera). Il prend des 

petits rongeurs qu’il consomme avec ses jeunes compagnons ; et il n’est pas rare qu’à 

certaines occasions il prenne des oiseaux de la basse-cour, provoquant des crises entre sa 

famille et les propriétaires des victimes. 

 

 58



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

Dès qu’il peut supporter de longues distances à pied, c’est-à-dire à partir de dix ans 

ou un peu avant, il commence à accompagner un familier à faire la ronde des pièges ou 

séjourner dans des campements de chasse. Là-bas, il évide les entrailles des bêtes à l’aide 

du couteau de chasse offert par son maître, prépare le bois de boucanage de la viande, mais 

aussi son petit butin. Il participe au transport de la viande.  

 

Encart 7 : cependant, les jeunes chasseurs se plaignent de 

l’exploitation dont ils sont victimes de la part des maîtres, qui au moment 

du retour au village simulent souvent des maladies laissant au jeune 

homme le soin de rapporter toute la charge carnée, parfois même en 

faisant plusieurs voyages. 

 

 
Un enfant aidant à l’évidage des entrailles de phacochère à Kong. 
Remarquez le couteau qu’il tient dans sa main droite. C’est son premier 
outil (d’après un cliché J.Ngoundoung Anoko1998) 

      

1.4. Le profil du maître et la suprématie du « cordon 
ombilical » 

Le maître est un chasseur accompli, ayant la réputation de ne jamais rentrer 

bredouille car maîtrisant les secrets du gibier. Il est généralement un familier comme je l’ai 

dit, doublé assez souvent d’un tradi-praticien, qui ne soigne que les maladies liés à la 

chasse tel les envoûtements suite à des attaques magiques de certains animaux habités par 

des mauvais esprits, les pertes de repère consécutives au sort d’un mauvais esprit sylvestre, 

ou la perte de la chance, chose la plus redoutée, etc… 
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Lorsqu’un chasseur se perd en forêt, c’est lui qui organise les recherches, non sans 

avoir tenté de combattre magiquement le mauvais esprit responsable du détournement du 

dit homme. Il peut être le père, l’oncle paternel, l’ami du père , le frère aîné ou l’oncle 

maternel. Pour ce dernier cas les chasseurs avouent qu’ils se sentent beaucoup plus à l’aise 

d’apprendre auprès de leur oncle maternel car la confiance entre les deux hommes est 

réciproque. De plus ce dernier livre plus facilement ses secrets au fils de sa sœur qu’à son 

propre fils ou à celui de son frère.  

 

Cette préférence fait écho à la relation privilégiée qui lie le frère de la mère au fils de 

la sœur en Afrique, la parenté à plaisanteries (Evans Pritschard 1973). Bien que les Tikar 

soient patrilinéaires, la relation de ego à sa famille maternelle est beaucoup plus complexe 

et intense que la simple relation de fils de la sœur au frère de la mère. Le sperme du père 

nous dit Annaud (2000 : 103 et ss.), n’est pas ce qui lie les enfants entre eux comme seule 

une mère peut le faire. Ego appartient à l’unité utérine et résidentielle de l’ensemble utérin 

qui inclu la mère. Les « intestins » - entendus ici comme la lignée de la mère - sont au 

centre de la conception familiale tikar au point que seuls les liens qui en proviennent sont 

désignés comme ensemble nommé. Le père doit perpétuellement rappeler et marquer sa 

présence par des petites compensations faites à la famille de sa femme à chaque naissance. 

 

Le formateur en profite aussi pour assurer sa relève et enseigner à cet enfant qui lui 

est « propre » et qu’il a lui-même choisi, les limites des terres familiales. C’est au cours de 

ces parties de chasse dit-on, que sont partagés les secrets familiaux, ainsi que les bribes des 

testaments. 

 

Le père, l’oncle paternel et le frère aîné arrêtent de chasser le jour où ils remettent les 

fétiches de la chance à leur apprenti, fils, fils du frère ou frère cadet, non seulement pour 

éviter la concurrence entre eux, mais surtout parce que le fétiche de la chasse est individuel 

et propre à son porteur. Le père ou l’oncle paternel ont peur de révéler une partie d’eux-

mêmes à quelqu’un avec qui ils entretiennent  une relation ambiguë, sinon dépourvue de 

confiance. Cependant, la quiétude totale n’existe que dans la relation du « cordon 

ombilical », c’est-à-dire avec la mère ou la famille maternelle. Pour ne pas toujours 

dépendre à partir de ce moment de la générosité du jeune chasseur, la famille paternelle 

préfère le confier à un tiers. Le frère de la mère quant à lui n’arrête pas de pratiquer la 
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chasse, car le fils de sa sœur n’est pas pour lui un danger. Ils montent même ensemble des 

campements de chasse.  

 

Encart 8 : je me souviens d’une querelle entre un père et son fils, 

tous deux chasseurs. J’avais remis au premier deux cahiers de 

quantification de la chasse après avoir pris soin de noter les 

informations que j’attendais en l’absence du fils, parti au campement 

forestier. A son retour, il voulut prendre les cahiers de son père pour 

recopier les données. Celui-ci entra dans une violente colère et refusa de 

les lui montrer. Puis à mon retour au village, il vint me voir accusant son 

fils de fouineur, mais « heureusement qu’il avait veillé à la conservation 

de ses secrets de chasse ». Il voulait que je remplisse moi-même le cahier 

de ce dernier car « la chasse ce n’est pas comme cela. Chacun fait sa 

chasse. S’il prend mes secrets, je serai obligé d’arrêter de chasser hors 

je ne suis pas encore prêt à le faire ». 

 

1.5. La relation maître-élève  
La relation de l’élève  avec son maître est bâtie sur le respect, l’écoute, et 

l’observation de ce que fait l’aîné. Le rôle de mw4E gy4u est d’observer et de suivre les 

conseils de tse gy4u, son maître. Ce dernier sensibilise l’enfant à le problématique qu’est 

le métier de chasseur, car comme on aime à scander ici :  

gy4u SK fya mbw`42s`2  

//chasse/être/mains/Dieu// 

« La chasse est entre les mains de Dieu ».  

Autrement dit la chasse ne dépend pas de celui qui la pratique, mais d’une entité 

supérieure à l’homme.  

Plus terrifiant : 

l`4O gy4u yi l`4O mv2  

//Argent/chasse/être/argent/sang// 

« L’argent de la chasse est l’argent du sang » 

 

L’argent obtenu après avoir oté la vie à un animal, après avoir fait couler le sang et 

donné la mort comporte une malédiction. « Si on s’amuse, son propre sang peut couler 
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pendant la recherche du gibier », rappelle t-on ici. C’est aussi de l’argent que l’on obtient 

au bout de nombreux efforts et qui ne profite pas à son homme, « On ne fait pas grand 

chose avec cet argent là , tu le manges comme il vient », pour dire qu’il est difficile de 

faire de grandes réalisations financières avec l’argent de la vente de gibier. Il s’utilise au 

jour le jour. 

 

L’enfant aide l’homme expérimenté dans les tâches comme l’évidage des entrailles, 

le ramassage du bois de boucanage et le transport, comme je l’ai déjà dit. Au village, il 

participe aux travaux domestiques et champêtres comme le reste des enfants de cette 

famille. 

 

Lorsque le maître réside en dehors du village comme c’est souvent le cas15, le père 

lui amène son fils ; à l’aube qui suit son arrivée, le maître sacrifie un poulet et 

barbouille l’enfant de son sang ; il lui fait des scarifications aux poignets sur lesquels il 

appose un mélange de plante réduites en cendre noire ; ce rituel de bienvenue est en même 

temps un « blindage », un charme censé le protéger des mauvais esprits, tout en éloignant 

de lui des éventuelles malédictions ; il passera toutes les années de sa formation chez son 

maître ne revenant chez ses parents que pour des courtes vacances ou des urgences.  

 

Les apprentis ne doivent jamais être plus de deux ; la chasse étant une activité 

dangereuse, il n’est pas recommandé d’investir dans un grand cercle d’amis.  

 

Il n’y a pas de durée fixe pour l’apprentissage. L’adolescent décide lui-même de son 

départ lorsqu’il se sent capable de dompter la peur et d’affronter seul, nz`4u, le buffle 

(Syncerus cafer), l’animal le plus redouté. A cette occasion le maître lui remettra ses 

premières armes et ses outils, un chien de chasse , un arc et des flèches comme dans le 

passé ou un chien de chasse et un fusil de nos jours s’il est nanti ; à défaut il lui prêtera le 

sien propre et lui fabriquera une sacoche nZ44u, cousue avec la peau de DKlaQ, 

Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis). Cette sacoche est l’âme du 

chasseur. On y conserve son arsenal médicinal : amulettes, plantes et « contre-dangers », 

exorcisme. Avant chaque départ à la chasse, chaque chasseur y introduit les fils 

                                                 
15 Lorsque un homme recevait la distinction de notable maître des chasseurs, le souverain lui attribuait une 
portion de terre où il déplaçait sa résidence principale, ne revenant au village que pour des fêtes, ou autres 
cérémonies importantes. Aujourd’hui encore à Kong, deux hommes et leurs familles vivent de cette manière. 
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métalliques des pièges, les couteaux et les munitions afin qu’ils s’imprègnent de la chance. 

On ne doit jamais l’ouvrir devant des regards indiscrets. Son contenu est secret et seul le 

connaissent le chasseur et le maître. Aucune femme ne doit y toucher. 

 

 
 nZu4N la sacoche « âme » du chasseur  

(D’après un cliché de J. Ngoundoung Anoko, 1999) 
 

Le maître organise une cérémonie de « fin d’apprentissage » lorsque l’élève décide 

de le quitter. tse gy4u prépare un plat composé de la majeure partie des plantes que 

consomment la plupart des animaux et les assaisonne d’huile de palme, de boules de 

pistaches, gwè, (Cucumeropsis sp.) dans lequel il découpe un coq sacrifié au préalable. Le 

tout sera dégusté par le maître et les deux apprentis qui se jureront pour l’occasion 

confiance et assistance. Puis le maître confectionne une amulette de différentes parties les 

plus caractéristiques de gibier ; pour le buffle, il prélèvera une partie de la peau du front ; 

yàmùsà le bongo (Boocerus euryceros) donnera le bout blanc de sa corne, g4agbl4a, 

l’oryctérope (Oryctéropus afer) un bout de sa griffe, etc. Le front du buffle semble être le 

siège de sa force. Le bongo est un animal qui en dehors de ses attaques magiques n’est pas 

une menace physique pour le chasseur excepté les bouts de ses cornes, considérés comme 

un redoutable poison. De même le massif oryctérope édenté ne semble dangereux que par 
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ses griffes16, qui pourtant, ne lui servent qu’à chercher sa nourriture, mais qui d’après les 

conceptions locales, sont un terrible poison.  

 

Le tout est cousu dans une pochette de cuir de même provenance que la sacoche et 

porté par le jeune chasseur. Le premier gibier tué sera celui de son maître. L’ex-élève 

reviendra le plus souvent lui demander des conseils ou se « soigner » lorsqu’il sentira sa 

chance menacée. 

 
1.6. La transmission des connaissances 

Elle comporte un double volet : l’apprentissage simple et la sensibilisation aux 

dangers magico-religieux qui entourent la chasse. On y met aussi en exergue la dualité 

chasse diurne / chasse nocturne . L’apprenti complètera cet apprentissage par des 

expériences pratiques et des conversations avec d’autres chasseurs. 

 

1.6.1. L’apprentissage simple 
Le maître enseigne à son élève les techniques de fabrication et d’utilisation des outils 

de chasse, telles que les différents types de pièges, le dressage des chiens, l’usage d’un 

fusil. Jadis, cet apprentissage incluait aussi le tir à l’arc et à la lance ; mais aujourd’hui, 

seuls quelques chasseurs continuent de faire usage de ces instruments.  

 

La pose d’un piège nécessite d’abord l’identification du sens des empreintes de 

l’animal. Il est rare qu’un animal change subitement sa piste de passage vers la recherche 

de la nourriture ; il ne le fait que s’il remarque une anomalie c’est pour cela que les pièges 

ne doivent pas modifier l’habitat de la proie. Ils doivent se fondre dans ce dernier. Comme 

je le montre dans la suite, tendre un piège demande une bonne connaissance de 

l’écosystème et une bonne maîtrise des mœurs de la proie.  

 

Le chien de chasse est un allié qui mérite un traitement spécifique et une attention 

particulière. Il est dressé pour le flair et l’attaque et pour cela doit être fréquemment 

emmené à chasser au risque de s’attaquer aux ovins et caprins17. 

 

                                                 
16 Dans les contes cependant, on dévoile le caractère inoffensif des impressionnantes griffes de l’oryctérope 
qui ne servent qu’à creuser les termitières et les fourmilières. 
17 Je rapporte  la relation pratique entre les chiens et leurs maîtres dans la deuxième partie 
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Le maître guide son jeune apprenti dans l’observation des déplacements 

précautionneux d’un chasseur à l’affût, la reconnaissance des empreintes des différents 

animaux, de leurs lieux favoris de séjour, leurs habitudes alimentaires et leurs 

comportements physiques.  

 

La connaissance des mœurs d’un animal passe aussi par l’identification de  son 

abreuvoir dans l’écosystème. La plupart de ceux-ci se trouvent dans les cours d’eau qui 

alimentent les forêts-galeries mb`2. Ces abreuvoirs sont de différents types selon les 

différents animaux :  

s`4O est une source boueuse qui descend le long d’un talus. Il est l’abreuvoir favori 

des suidés qui affectionnent de s’y souiller, ainsi que des aulacodes mb`2 (Tryominis sp.) 

On le reconnaît aux odeurs caractéristiques et aux empreintes de ses utilisateurs. 

 

Les buffles quand à eux se baignent, pissent et se roulent dans tw`2 après avoir bu 

l’eau boueuse en amont de la rivière. C’est un petit bassin emménagé en aval de la rivière 

par ses utilisateurs. Après leur passage, viennent se désaltérer nZ$4A le guib harnaché 

(Tragelaphus scriptus), mB`4OB`4O, le sitatunga (Tragelaphus spekei), mBES4E, le 

chevrotain aquatique (Hyemochus aquaticus), ainsi que la plupart des petites antilopes. Le 

bongo, étant donné qu’il vit dans les marécages, a son abreuvoir avec ceux de son espèce. 

Animal grégaire, il se détache rarement de son groupe et tous ensemble se désaltèrent 

dans : 

tw$2 m`2-yàmùsà  
//abreuvoir/ plur./bongo//  

Abreuvoir des bongo. 

 

Au cours d’un dépeçage, le maître enseigne à son élève l’anatomie de l’animal, les 

parties vitales, qui lui permettront dans le futur une facile mise à mort de la bête.  
 
Le maître tikar donne de manière systématique à son élève un morceau de viande 

pour le sensibiliser à l’importance du partage de la viande ky$2 nwò et des dons de cette 

denrée précieuse. 
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Schéma n°3 : Croquis des principales parties d’un buffle  
(réalisé en collaboration avec un chasseur de Kong, mars 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m`42zK 

mù (tête)

zKQ 

Zÿ (nez)

Nu (bouche)

wüQ ( oreille)

ng4O W`4E (cou)

2kù Z4ubK (patte 
avant)

S`Kla 
(sabot) tùN (pénis)

 

m`2k$u N`4E
(pattes arrières) 

NyK 
(queu
)

cw`2BK (anus) 

nkà W`E (dos)

m`2kp`2 (testicules)

On retrouve une formation pratique semblable dans la confrérie des chasseurs malinké et 

bambara décrite par Yousouf Tata Cissé (1994 : 56-57) :  

« Non seulement les élèves accompagnent leur maître partout dans la brousse, 

dépècent et transportent les animaux qu’il abat, mais l’aident aussi à labourer ses 

champs, à restaurer ses cases, à entretenir ses chèvres et ses poulets, etc… Et les 

réprimandes  pleuvent sans arrêt, et pour cause : pour bien forger le fer, il faut 

d’abord le chauffer à blanc. A la chasse le maître ne dit rien à son élève qui doit 

imiter ses faits et gestes : c’est la leçon par l’exemple en attendant les explications 

qui viendront plus tard. C’est encore au cours du noviciat que le jeune disciple 

apprend à reconnaître le gibier non seulement de visu, mais aussi à ses traces, à ses 

excréments, à ses cris ou à ses chants. Il lui donne des leçons de tir au fusil ».  

 
1.6.2. Le buffle, roi des proies 

Le buffle est considéré comme l’animal dont la chasse est la plus risquée car il est vu 

comme bénéficiant d’une protection autant matérielle que magico-religieuse qui fait de lui 

la plus crainte des proies, mais aussi la plus convoitée comme je le montre plus loin.  
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Chaque troupeau de buffles a un chef qui est généralement le plus fort, même s’il 

n’est pas le plus vieux. Dans la croyances populaire, ce dernier  possède des pouvoirs et un 

flair très aiguisé pour sentir et prévenir le reste du troupeau des dangers. Il a un associé qui 

l’aide dans cette tache, gwegwe, un nsw`E, « esprit » qui le monte et vit avec le troupeau. 

Les chasseurs décrivent cet esprit comme un phénomène nain mi-homme mi-animal, doté 

de sabots. Son petit corps est recouvert de poils qui le font ressembler à s4u, le chimpanzé 

(Pan troglodytes). Dans son carquois, il garde des flèches menues dont il se sert pour 

prévenir le chef du troupeau lorsqu’il a repéré la présence d’un chasseur. Parfois gwegwe 

est généreux et « offre » au chasseur un animal malade ou ayant été vaincu à la bataille, en 

l’éloignant rapidement le reste du troupeau. 

 

La compétition pour les femelles fait que la bufflonne s’éloigne du troupeau pour 

élever son fils. Elle ne reviendra que lorsque ce dernier aura assez de force pour lutter 

contre le chef et prendre sa place. Le vaincu est alors chassé du troupeau. Ayant perdu sa 

protection qui est son groupe, il errera en solitaire, voué ainsi à une mort certaine. 

Cependant, on pense ici que les buffles solitaires sont les plus dangereux et les plus avertis 

devant le péril. Leur flair développé les aide à repérer les pièges. Lorsque c’est le cas, il 

hésite à poser sa patte, recule en grattant la terre de ses sabots des pattes avant, puis dans 

un élan enjambe l’engin. Le chasseur qui remarque ce manège doit absolument lever 

l’appareil car il ne prendra plus jamais rien à cet endroit.  

 

La plupart des buffles sont des réservoirs de mauvais esprits gìnàZù, capables 

d’attaquer violemment tout chasseur sont en majorité des solitaires . On les reconnaît à leur 

manière de laisser leurs empreintes. Parmi celles-ci on redoute surtout l’empreinte « sens 

interdit ». 

 

Lorsque le sabot creuse la terre, tourne vers la droite en s’élargissant, c’est la plus 

dangereuse des empreintes pour le chasseur. Ce message adressé au chasseur signifie dans 

le langage de la chasse « arrête de me suivre ». S’il passe outre, il tombe sur un arbuste 

vert cassé et posé entre lui et la bête, c’est le signe « zone interdite, ne pas aller au delà ». 

S’il continue de faire la sourde oreille, c’est alors des empreintes brouillées dessinant des 

arcs de cercle entrelacés, alors qu’il a perdu le buffle de vue. Dans les secondes qui 
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suivent, il est attaqué dans son dos par l’animal qui avait fait un demi-tour en arc de cercle. 

Plusieurs chasseurs gardent des graves séquelles de ce type d’attaque. Lorsqu’on n’est pas 

sûr d’abattre un animal au premier coup, il est conseillé de tirer sur les pattes afin de 

s’assurer que ce dernier ne pourra pas s’enfuir ou attaquer, sinon, tirer sur la poitrine et 

entre les pattes avant afin d’atteindre le cœur.  

 

La seule crainte véritable d'un chasseur en brousse est un éventuel adultère de sa 

femme. Le cas échéant, il risque le pire, par exemple la charge d'une bête fauve. Certains 

signes l'aident parfois à cerner la vérité. Un buffle montant une femelle affiche clairement 

son infortune. Cela est interprété comme le signe d'une inconduite de sa femme. Il 

s'abstient dans ce cas de tirer et doit revenir prestement sur ses pas. Toute tentative se 

soldera par une charge furieuse. Quand il s'agit de petit gibier, il rate tous les coups. Ses 

propres actes adultérins l'exposent aussi aux périls de la brousse (j’apporte plus 

d’informations à ce sujet dans la partie consacrée aux prohibitions et dangers de la vie d’un 

chasseur).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                           

 

                                     Buffle solitaire, (Syncerus caffer, cliché F. Baillon) 

 

Encart 9 : d'après le compagnon d'un chasseur encorné par 

un buffle, la victime s'était rendue coupable de désordres sexuels. 

Elle ne dut son salut qu'à sa connaissance des habitudes du bovidé 

et au courage, mais aussi à la pureté de ce compagnon. Arraché du 

sol par un coup de corne, il était resté immobile en retombant 

tandis que le monstre venait le renifler, prêt à le piétiner ou à le 
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soulever encore au moindre signe de vie. Heureusement, ils étaient 

deux, et l'autre ne perdit pas son sang froid. Il put tirer et abattre la 

bête furieuse. 

 Le blessé s'en tira avec une claudication. Le sauveteur dut 

cependant aller se purifier, car une pareille impureté ne s'arrête 

pas chez l'auteur de l'infraction. L'accident peut entraîner une 

contagion de la souillure répandue.  

 

Les buffles broutent parfois d’autres plantes que l’Imperata cylindrica. Un chasseur 

qui piste l’un d’eux doit identifier ces plantes et les manger à son tour car plus que de la 

nourriture, ce son des contre-dangers à qui on attribue le pouvoir de dévoiler le secret du 

flair des buffles à celui qui les consomment. Il ne rentrera plus jamais bredouille de ses 

expéditions. 

 
1.6.3.  Une vie rythmée par des prohibitions et des dangers 

L’attention et la concentration sont les deux principales aptitudes les plus à 

développer. Un manque de l’une d’elles ou une baisse de la garde peut se révéler fatale. 

Les attaques diffèrent selon les animaux, la plus périlleuse restant toutefois celle du bongo 

car elle rend le chasseur fou et peuple son sommeil des cauchemars. On dit ici que lorsque 

le bongo se sent hors de danger, il laisse traîner ses testicules hernieux et les rentrent 

précipitamment au cas contraire. Abattu, il transmet immédiatement sa hernie au chasseur 

qui le dépouille sans avoir pris les précautions nécessaires comme je l’ai dit plus haut : 

celles-ci consistent à lui couper un bout de l’oreille, le lui mettre dans la bouche en criant 

trois fois la phrase propitiatoire : 

// y`am`us`a / `a / Z`E / n&u / Ny`En``E  // 
//bongo / a / mangé / lui / même // 

« Bongo a mangé sa propre chair ». 

 

Encart 10 : un guérisseur m’a désigné dans le village un 

jeune homme, ancienne victime d’une attaque de l’esprit maléfique 

d’un bongo. Il l’avait semble-t-il dépecé sans avoir respecté les 

consignes ci-dessus. Il délirait de temps à autre et souffrait de 
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violents maux de tête. Jusqu’à ce jour, il n’a pas totalement 

recouvré la santé. 

 

Le traitement contre ces attaques consiste en des inhalations de fumée d’encens au 

parfum très relevé, importés du Nord Cameroun auprès de guérisseurs peul musulmans. Le 

tradi-praticien brûle des écorces d’arbre et des encens sur un lit de braise et embaume le 

malade couvert d’un pagne de cotonnade. Puis il récite certains versets du Coran aux 

vertus prophylactiques. Le malade se baigne simultanément avec d’autres décoctions dans 

lesquelles on a préalablement trempés des morceaux séchés de peau de l’animal dont on a 

subi de l’attaque. Après plusieurs séances intenses, le mauvais esprit « sort » du malade. 

Un coq blanc est alors sacrifié et partagé. On remet au malade des amulettes protectrices 

faites à base de plantes séchées et de morceaux de peau d’animaux maléfiques. Le fait de 

porter cette amulette est censé éloigner le mauvais esprit de l’animal dont on a été victime, 

mais en outre des autres animaux porteurs d’un mauvais esprit. Le malade ne pourra 

recommencer de chasser qu’après sa guérison totale. 

 

Un chasseur doit savoir et pouvoir reconnaître ses jours de chance et être sensible à 

ses rêves car parfois ils lui délivrent des messages prémonitoires sur la future partie de 

chasse ou sur l’ensemble de son activité.  

 

Partir pour la chasse à l’aube ou au crépuscule est la règle première. La liminalité de 

ces deux moments protègent des regards indiscrets, malveillants et jaloux car à chaque 

partie, on joue sa vie. Si on évite de se faire voir par le reste des villageois, la famille 

proche doit être au courant, surtout les épouses. Un chasseur ne doit jamais quitter sa 

maison en désaccord avec sa ou ses femmes pour se rendre en brousse ou effectuer un 

voyage quelconque.  Les hommes mariés ont besoin de l’aval de leurs conjointes avant 

d’aller affronter les dangers de la brousse. Dans le cas contraire, il rentrera bredouille ou 

plus grave, sera victime d’un accident. Il renoncera à la chasse, mais aussi à un voyage 

quelconque, si l’une d’elle ne lui adresse pas la parole ou si elle ne lui prépare pas des 

provisions. D’ailleurs ils avouent toujours demander l’avis de ces dernières. Célibataires, 

on a encore, selon les chasseurs « toutes ses chances », car on gère seul sa bonne étoile. 

Mariés, les acteurs de la chasse font face à des contraintes de toutes sortes.  Tout homme 

polygame doit traiter également ses femmes et ne pas privilégier ou préférer manifestement 
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l’une d’elle. Partant, il doit respecter chacune d’elles et veiller à atténuer les situations 

tendues dans son foyer. De cette manière, il préserve aussi ses chances18 à la chasse. 

 

Les époux se doivent d’éviter toute forme de vagabondage sexuel, comme je l’ai déjà 

relevé. Dans le cas contraire, on diminue son potentiel de chance sK lw4E //front/bon//, en 

même temps qu’on s’expose à des malheurs et aux accidents de chasse. L’état perturbé de 

la conscience ralentit la vivacité des sens d’où la nécessité de maintenir un esprit 

« propre » et équilibré.  La conservation de la chance ne dépend pas du seul chasseur, mais 

aussi du reste de la société, comme je le montre plus loin dans la relation de l’acteur de 

chasse au reste de la communauté. 

 

Le chasseur est un homme « seul » qui excepté dans certains cas de son « frère » de 

l’école de chasse, ne doit se confier à personne et même pas à aucune de ses épouses. 

 

Il devra éviter d’entrer dans la maison d’une accouchée avant sa sortie de réclusion 

car le nouveau-né et sa mère sont dangereux et vulnérables la fois. Avant leur socialisation, 

qui correspond ici à leur sortie officielle au bout du septième jour, ils transmettent la 

malchance à toutes les personnes exerçant un métier dangereux comme la chasse, en même 

temps qu’ils sont sans défense devant les attaques magiques de personnes malveillantes. 

Pour contenir ces flux, on entrepose dans la cuisine où la jeune maman vit sa réclusion, sur 

le pas de la porte, sur la face interne du seuil, sous sa couche et autour du feu qui la 

protège, des tiges vertes de p2, (Penisetum purpureum). Malgré cette mesure les chasseurs 

vous disent leur peur terrible d’être confrontés à cette situation. On les verra souvent 

contourner les maisons des accouchées en prenant maintes précautions. 

 

Un homme qui tue une femelle en gestation lorsque sa femme est dans le même état 

s’expose à des terribles conséquences pouvant aller de la mort de cette dernière à la 

malédiction dans son activité. Si cela arrive par mégarde comme dans la petite histoire de 

l’encart suivant (numéro 11), le malheureux homme et sa famille devront éviter de 

consommer cet animal et veiller à ce que les consommateurs de la femelle soient différents 

de ceux du fœtus qu’elle portait. Généralement on offre ce dernier à une personne âgée. Le 

chasseur se devra de se purifier auprès d’un guérisseur. 

                                                 
18 L’importance de la chance est analysée dans la deuxième partie. 
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Certes, certaines proies sont plus faciles de nuit que de jour grâce à l’effet de surprise 

et l’éblouissement de la lumière artificielle des lampes frontales des chasseurs, mais c’est 

pour éviter de se tromper que le maître recommande toujours la chasse diurne. D’ailleurs 

dans son enseignement, il met l’accent sur le jour : la lumière du jour permet de lire 

facilement les empreintes, elle permet de remarquer un comportement bizarre d’une proie, 

aussi bien que d’éviter d’être confronté à un animal sacré, etc. De nombreux dangers 

guettent ainsi le chasseur nocturne. 

 

La chasse diurne a cet avantage qu’on distingue et on peut choisir sa proie et 

dissocier une femelle en gésine ou suitée, d’un mâle qu’on a le droit de tuer. L’abattage 

d’un femelle en gésine pouvant entraîner comme je montre plus loin des conséquences 

tragiques dans la famille du chasseur dont la femme est dans le même état. 

 

L’alimentation est un facteur important pour la réussite de son activité après l’entente 

au sein du foyer. On doit de partir à jeun, ou manger uniquement les remèdes de la chasse 

car la consommation des restes de la veille entraîne la disparition de l’animal sur lequel on 

a tiré. Le piégeur ne devra jamais manger des plats agrémentés de mgblà le gombo 

(Abelmoschus esculentus), une plante condimentaire très appréciée ici en toutes les saisons 

sous ses formes séchée et fraîche. Son aspect gluant restreint ou anéantit l’efficacité des 

engins de chasse qui glissent sur la partie attrapée de la bête. Aucun chasseur ne doit ni 

tuer, ni manger un animal avec lequel il entretient une relation religieuse au risque de 

graves conséquences, pouvant aller de la perte de dents à la mort en passant par la 

paralysie générale ou la lèpre. 

 

Les chasseurs doivent normalement s’abstenir de manger de la viande de 

potamochère (Potamochoerus porcus) et lorsqu’il en tue un, il doit l’offrir au prince 

régnant, car ce suidé est aussi appelé n`4agw&O? « reine ». 

 

Encart 11 : le caractère régalien du potamochère serait venu 

de la décision d’un précédent chef dont la viande grasse était sa 

préférée. Il rebaptisa cet animal n`4agw&O? « reine » s’assurant 

ainsi de l’inviolabilité de l’interdit alimentaire. Aucun villageois 
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n’oserait « manger la reine ». Se nourrir étant synonyme de l’acte 

sexuel ici comme ailleurs,  personne n’eut le courage de partager le 

lit de la femme du chef au risque de perdre la vie. 

 Si la portée de cet interdit est aujourd’hui limitée, il reste que 

tout chasseur  qui veut s’attirer les faveurs du chef lui offre de la 

viande de potamochère.  

 

Après les femmes, le chasseur est celui qui respecte le plus d’interdits, depuis les 

prescriptions alimentaires jusqu’à ceux relatifs aux sorties de chasse, aux comportements 

sexuels et à la vie de couple. Il est l’un des centres d’attention de la société. A travers son 

activité, il est une personne marquée à vie. 

 

Le reste de la communauté est aussi soumis au respect des prohibitions. Celles-ci 

sont soit individuelles (répugnances propres à un consommateur qui considère que 

l’ingestion de la viande de tel ou tel gibier entraînerait des réactions nocives dans son 

organisme (I.de Garine et Cl. M. Hladik 1989 : 93),  soit communes à une descendance 

parce qu'elle entretient une relation religieuse avec un animal quelconque, ce sont les 

tabous.  Des  groupes sociaux tels les femmes enceintes, les accouchées et les allaitantes 

que Pagezy (1989 : 89) nomment « groupes vulnérables »19 sont avec les chasseurs ceux le 

plus soumis aux prescriptions sociales. 

 

Presque l’ensemble des Tikar s’abstiennent de consommer de la viande 

d’hippopotame (Hippopotamus amphibius) parce qu’on considère que cette viande est « un 

mélange de plusieurs viandes de différents gibiers ». Il semble que l’ aspect des muscles de 

l’hippopotame rappellent ceux de certains autres animaux, et de ce fait rassemble aussi 

toutes les maladies de ces derniers. De même, elle est considérée comme vecteur de la 

lèpre et de l’éléphantiasis à cause de son tégument pachydermique rugueux, ainsi que de 

certaines autres maladies de la peau en l’occurrence la gale, l’eczéma, la dartre, et le zona.  

 

La future maman doit éviter la consommation de la viande de l’hippopotame, de 
peur que l’enfant ne naisse avec des moignons d’orteils et de doigts. Si cela arrivait, bébé 
serait affublé de l’affreux et infamant sobriquet de : 

                                                 
19 Ces groupes dits « vulnérables » ont fait l’objet d’une étude détaillée auparavant. Lire à ce propos, 
Ngoundoung Anoko, 1996. 
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//m`2kw`uú / nt`aN// 
//pieds/ hippopotame// 

“Les pieds de l’hippopotame”. 

 

 
Chasseur devant la dépouille d’un hippopotame (cliché J.N.Anoko, 1997) 

 

La consommation de la viande de tout gibier au pelage tacheté est à éviter quand 

une femme attend un enfant de peur que le bébé n’ait des marques indélébiles sur la peau ; 

marques qui accablent socialement la transgresseuse. Parmi ceux-ci on dénombre : le Guib 

harnaché, le chevrotain aquatique, la civette, la Nandinie (Nandinia binotata). La 

consommation du guib harnaché en état de grossesse a cette particularité qu’elle provoque 

des crises d’éclampsie20 ; lorsque cela arrive on dit de la femme que : 

// A / ky`E / nzànaQ // 
 //elle / tomber / Guib harnaché // 
Elle s’est évanouie à la manière  du Guib harnaché 

 

La tortue terrestre kpulu (Cnyxis erosa) transmettra sa morphologie voûtée à 

l’enfant. Le varan (Varanus niloticus) est pour les Tikar l’animal symbole de la surdité ; 

c’est pour cela que sa consommation est proscrite aux femmes enceintes. D’autre part, on 

redoute qu’il ne transmette les taches jaunâtres de sa peau à l’enfant. La consommation de 

la peau de buffle, dure et élastique, retarde quant à elle, la chute du cordon ombilical. 

 
                                                 
20 Syndrome atteignant les femmes enceintes, caractérisé par des convulsions accompagnées de coma. 
(Source, Dictionnaire Le Petit Robert) 
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Tous les interdits à caractère zoologique, font ressortir une classe d’animaux 

remarquables par un trait physique que les Tikar craignent de voir attribuer à leurs enfants. 

Chacun d’eux est lié d’une manière ou d’une autre à la peur ; la société a peur de voir toute 

la tribu anéantie par la souillure des transgressions. 

 

Les tabous sont celles des prohibitions imposées à un clan, une famille ou toute une 

descendance. De manière générale, « ils peuvent découler de la répugnance ou de 

l’expérience particulière d’un aïeul vis-à-vis d’un animal qu’il a fait vœux de ne plus 

consommer » (Garine et Hladik, 1989 : 93)  

 

Dans la société tikar, on retrouve comme ailleurs, un récit classique sur l’origine des 

tabous. Le premier ancêtre fondateur du clan à une période qui remonte à des temps 

immémoriaux, s’est vu sauvé par un animal au moment où il était  en danger. Par 

reconnaissance, il décide de ne plus manger de sa chair, transmettant à sa descendance la 

même réserve. Dans cette catégorie on retrouve les animaux tels que nZ`2 (Nditam) ou 

nz`K (Kong) le Colobe guereza (Colobus guereza), les deux sous-espèces de chimpanzés, 

(Pan troglodytes troglodytes et Pan troglodytes paniscus ) le pygmée et le normal 

respectivement appelés ici s4u mbl`2 « chimpanzé noir des Mble» et s4U mp$aN 

« chimpanzé rouge des Bedzang ». Les crocodiles ng`4a, (plur. m`2-) auraient fait de leurs 

corps un pont grâce auquel les ancêtres des Ngule échappèrent à leurs poursuivants. 

Bien que vivant dans un espace extérieur à celui des hommes, l’animal sauvage fait 

cependant partie intégrante de l’imaginaire et du système de représentations. Le gibier est 

nommé et classé dans le but d’ordonnancer le monde car comme le souligne Cl. Lévi-

Strauss, l’esprit humain a toujours eu besoin d’organiser les éléments qui l’entourent , cette 

exigence d’ordre étant à la base de toute pensée (1962 : 17). 

 

Auprès du maître, le jeune apprenti apprend que le gibier tikar est classé en 

quatre catégories, B&umb`o?, W`1E g`in`ajù, S``Kl`E, et W`Eb&&Ú  
 

• B&umb`o?  
Cette catégorie désigne tout animal commun ; les villageois le traduisent par 

« animal-simple-viande de forêt ». Je le traduis par « animal ordinaire». Cette catégorie 

englobe tous les animaux à l’état sauvage et normalement chassés par tous. C’est, d’après 
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les villageois, le groupe des « animaux vivants que les ancêtres ont créés et avec lesquels 

ils ont peuplé la brousse » 

 

• W`1E g`in`aZù  

C’est un mot composé à partir des termes W`E « animal/animaux » et de g`in`aZù 

qui en langue fufulde signifie « mauvais esprit ». g`in`aZù est une expression qui vient du 

mot guinarou, « génies », lui-même dérivé de l’arabe Djinns. C’est un « animal porteur 

d’un mauvais esprit ».  

 

W$4E g`in`ajù regroupe des animaux qui portent de manière permanente ou 

occasionnelle, un mauvais esprit qui veut « fermer la brousse au chasseur ». L’idée est 

celle de « animal maléfique ». Le chasseur qui est plusieurs fois confronté à cette catégorie 

d’animaux verra ses chances diminuer progressivement.  

 

Les chasseurs m’ont signalé les cas spécifiques de yàmùsà, le bongo, de pàt4ubò 

« chat de forêt », le chat sauvage (Felis lybica), du buffle et du Céphalophe à bande dorsale 

noire. 

 

 
Bongo, (Boocerus eurycerus), cliché offert par les chasseurs de Kong,  
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année 2000 

 

Parmi ces animaux, le premier est reconnu à l’unanimité comme toujours porteur 

d’un mauvais esprit. C’est un animal qui serait venu de Tibati ou de Banyo21. On l’aurait 

d’abord retrouvé chez les Vute avant de le voir à Kong. C’est le seul animal qui au même 

titre que le chat sauvage n’est pas profane. On ne peut ni le tuer, ni le dépecer sans l’aide 

de remèdes. C’est aussi la plus dangereux et la plus grosse des antilopes phyllophages. Le 

bongo est surtout nocturne, mais peut aussi se rencontrer de jour. Cette double vie 

contribue à renforcer l’image terrifiante qu’on a de lui. Le Bongo n’est jamais dépecé sans 

qu’on lui ait frotté le corps et les yeux des feuilles de la plante m`42ble (Palisote sp.), 

ayant pour effet d’anéantir son esprit malin ; cette plante servait jadis à recouvrir la gueule 

de la panthère (Pantera pardus), animal régalien, avant de la présenter au souverain. Au 

cas où ces précautions ne seraient pas prises, l’imprudent chasseur est victime d’une subite 

tumeur hernieuse ou de violents maux de tête accompagnés d’hallucinations. Sa guérison 

nécessite un long et coûteux traitement.  

 

Un vieux buffle solitaire est un signe de danger car il n’est jamais sain, même si cet 

animal est considéré comme occasionnellement maléfique. Les chasseurs donnent deux 

raisons à cela : soit il est accompagné d’un double invisible qui le protège et qui est prêt à 

attaquer magiquement, provocant chez sa victime les mêmes effets que celui du bongo, soit 

c’est une victime de la compétition sexuelle dans son troupeau. Ce dernier apparaît souvent 

épuisé et perdu, alors que le premier se reconnaît par ses réactions hargneuses, spontanées 

et farouches. 

 

Si un chasseur surprend D&Úl&a?, le céphalophe de forêt à bande dorsale noire 

(Cephalophus dorsalis), solitaire, au contraire de son habitude, on doit y voir la preuve que 

cet animal est habité par un mauvais esprit, cause de son abandon par son partenaire22.  

 

Les chats sauvages sont originellement des animaux maléfiques. On les appelle 

encore tÚgb2? « ceux dont les mères sont des humaines » car les chasseurs retrouvent 

                                                 
21 Deux villes de la province de l’Adamaoua localisés à environ 500 km de au nord de Kong. 
22 Les céphalophes à bande dorsale noire vivent en couple et un changement dans leur comportement marque 
une anomalie.  
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souvent les petits seuls sans leur mère. Les chats sauvages seraient, à l’origine, le produit 

de grossesse de femmes dont on ne voit pas l’aboutissement. On pense que les parturientes 

accouchent de ces enfants-chats seules dans la forêt et les abandonnent dans les contreforts 

d’un arbre, à l’approche des chasseurs. Adultes, ils sont aussi arboricoles. Lorsque la lueur 

d’une lampe-torche les surprend dans la nuit, ils sautent vivement par terre et 

« disparaissent » sans laisser de traces. Non seulement le chasseur ne les retrouve pas, 

mais ceux-ci lui jettent immédiatement un mauvais sort incurable. Très agile, il tombe 

difficilement dans les pièges. La perspective de les rencontrer donne des frissons à tous les 

chasseurs nocturnes, car elle est signe de malheur et de désespoir pour le chasseur. 

D’ailleurs, personne n’en mange ici. 

 

• S`il`E (plur. m`2- S`il`E) 

 Le terme S`il`E se dit pour tout animal, plante ou lieu sur lequel porte une restriction. 

La restriction peut concerner une personne, des membres d’une famille ou un clan (B`ON). 

Ce terme peut alors se traduire par « interdit ». Ce sont cependant des interdits relatifs car 

ils s’inscrivent dans une logique d’association à un groupe reconnu comme tel par les liens 

de parenté entre ses différents membres. Les animaux sur lesquels portent ces prescriptions 

sont « des animaux « bons à penser », chargés d’une valeur symbolique, mais qui ne sont 

pas nécessairement impropres à la consommation » ( Joiris 1997: 99). 

 

On retrouve dans ce groupe les reptiles mp4E (Naja nigricolis), nzw`4E, (Naja 

melanoleuca), et le crocodile ng`aN (Crocodylus niloticus), les oiseaux m`2SaQ et 

my`ON tisserins gendarmes (Ploceus velatus) et les tisserins noirs de vieillot (Ploceus 

nigerrimus), les mammifères ngw`2 la panthère (Panthera pardus), s`4As`4A, la genette 

tigrine (Genetta tigrina), s4u, le chimpanzé (Pan troglodytes), ainsi que tous les animaux 

au pelage tacheté nz`an&a?, le Guib harnaché (Tragelaphus scriptus), Zù la Genette 

servaline (Genetta servalina), mbEs4E, le Chevrotain aquatique (Hyemochus aquaticus), 

nD`Ombwè, la Nandinie (Nandinia binotata), etc… 

 

S`il`E a une origine historique. De façon générale l’ancêtre patrilinéaire d’un groupe 

à un moment donné de l’histoire de sa famille ou de son clan, a reçu de l’ « aide » d’un 

animal au moment du danger. En reconnaissance, le groupe décide de ne plus tuer cet 
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animal ou de ne plus manger sa viande ou encore des deux ; il s’établit entre ce groupe et 

l’animal une relation de protection dont le non respect entraînerait une sanction religieuse. 

Seules des personnes qui se réclament religieusement de l’un de ces animaux ne le 

tuent ni ne le mangent de façon permanente23. Ils correspondent ainsi aux structures de 

parenté. Par contre un voisin du clan A peut tuer l’animal interdit du clan B et vice versa.  

 

• W`Eb&&Ú  

W`Eb&&Ú se dit de tout animal, plante ou lieu sur lequel porte une interdiction 

absolue s’appliquant à tout le monde. Cette plante, animal ou lieu est l’objet de croyances 

et de rites à caractère religieux (D`Ún`a?). Les animaux de cette catégorie vivent dans les 

forêts sacrées et font l’objet de rituel.  

 

W`Eb&&Ú a les sens de « ne pas s’approcher de, ne pas toucher à, ne pas voir, ne pas 

tuer » etc.. Il peut se traduire par « sacré ». Associé à un objet à valeur religieuse, ce terme 

introduit la distinction entre le profane et le sacré. Ainsi on aura les oppositions : 

nt`4A W`EBK / nt`4A B4ubò Hippopotame sacré / hippopotame profane 

D2 W`EBK /D2 Rivière sacrée / Rivière 

mbò W`EBK / mbò Forêt sacré / forêt 

 

Les animaux qui ont une valeur symbolique font l’objet d’interdits de toutes sortes 

portant d’abord sur leur chasse, leur consommation, le fait de les voir, de les toucher ou de 

toucher à une partie de leur corps, etc., interdits établis sur la base de motivations diverses. 

 

W`Eb&&Ú est lié au mythe de l’origine de la forêt sacrée. On le verra plus loin dans 

l’analyse du rituel consacré aux animaux sacrés de Kong au cours duquel le chasseur joue 

un rôle déterminant.  

 

Dans cette catégorie se retrouve exclusivement l’hippopotame (Hippopotamus 

amphibius). C’est l’animal réincarnation des ancêtres protecteurs et fournisseurs des bêtes. 

Il est parallèlement rattaché au pouvoir car les esprits des chefs défunts trouvent résidence 

                                                 
23 Il y a une gradation des rapports entre le gibier et l’homme. L’interdiction de tuer un animal entraîne 
automatiquement celui de manger de sa viande. L’interdit alimentaire restreint celui de la chasse, mais ne 
l’élimine pas pour autant. 
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dans le corps de ce pachyderme. Et sous cette forme, ils continuent de veiller sur les 

vivants et sur les ressources. Le clan auquel il se rapporte est socialement au-dessus des 

autres. 

 

Lorsqu’un chef bienfaisant de Kong meurt, on considère que son esprit part du 

village habité ns`4O vers la rivière sacrée (D&2 W`EB&Ú) et son esprit prend corps dans 

un hippopotame (nt`aN W`EB&Ú), au cas où ce dernier réussit son passage, avant d’être 

accueilli dans la forêt sacrée (mbo?W`EB&Ú) où reposent ses prédécesseurs. Il existe aussi 

des hippopotames profanes qui vivent dans la Kim, mais en dehors du territoire sacré. Les 

deux sont physiquement identiques à la seule différence que les sacrés se reconnaissent pas 

leur couleur qui d’après les ritualistes semble être d’un gris plus clair que celui de son ego 

commun. Ils ont aussi une marque blanche sur le front qu’on ne distingue pas chez le 

profane. Les chasseurs peuvent le retrouver en dehors du territoire sacré.  

 

L’opposition entre W`Eb&&Ú et S`il`E est une opposition entre l’interdit relatif et 

l’interdit absolu. Du point de vue de la temporalité, il n’y aurait pas de différence entre les 

catégories W`Eb&&Ú et S`il`E pour ce qui concerne la chasse. Mais d’un point de vue 

synchronique, W`Eb&&Ú se rapporte à l’ensemble de la société alors que S`il`E est relatif 
aux groupes parentaux. L’ampleur de la restriction relative à l’hippopotame comme animal 

sacré vient du fait que c’est l’animal rattaché au pouvoir et que le groupe qu’il représente 

est socialement au dessus du reste. Elle est de ce fait étendue à tous les Tikar au vu de son 

influence diachronique. 

 

L’opposition entre W`Eb&&Ú et B4ubò apparaît comme l’opposition classique 

sacré/profane. B4ubò est la catégorie concrète et en tant que telle, s’oppose aux trois autres 

qui elles, sont abstraites.  

 

L’animal symbolique est au départ un animal commun ; il change de catégorie dès 

lors qu’il est reconnu par l’homme comme investi d’un pouvoir quelconque ou d’un 

comportement anthropomorphique observé au cours d’une situation donnée. Il est alors 

distingué, fait l’objet d’un culte parce que dans la plupart des cas, il est désigné par les 

hommes comme l’intercesseur entre le monde des vivants et celui des morts, les deux 

 80



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

mondes étant dans les sociétés traditionnelles africaines et dans la société tikar en 

particulier réunis en un tout cosmogonique. L’animal symbolique implique alors au 

minimum l’expression d’un parallélisme entre deux types de relations : les unes unissant 

l’homme à différents éléments de la nature, les autres unissant entre eux les segments de la 

société (Dupire, 1994 : 98). 

 

 

 

Classification tikar des animaux et leurs conditions de chasse 

Catégories 
locales 

Spatialité Religiosité Temporalité Conditions de chasse 

W`Eb&&Ú Lieu précis  
délimité et 
réservé 

Interdit absolu Permanente Chasse interdite pour tous 
les  
chasseurs 

S`il`E Partout Interdit-relatif Permanente Chasse interdite pour les 
descendants du clan 

W`1E 
g`in`ajù 

Partout Porteuse  
d’un mauvais 
esprit 

Occasionnelle 
 

Chasse permise à tous les 
chasseurs, mais à leurs 
risques et périls   

B&umb`o?
. 

Partout Profane Occasionnelle  
 

Chasse permise à  
tous les chasseurs 

 

1.7. Transgression, contagion et prophylaxie 
Le chasseur encourt non seulement des risques propres, mais fait aussi courir à la 

société de graves conséquences en cas de transgression. La rupture de l’interdit « absolu » 

entraîne la mort du transgresseur ou des conséquences immédiates telles que la destruction 

de l’arme de chasse, ou plus grave le foudroiement immédiat du chasseur ou son 

égarement en forêt. Le village quant à lui risque des catastrophes comme de mauvaises 

récoltes, la disparition du gibier et du poisson dans les rivières, ou encore des perturbations 

oniriques chez les notables responsables de la communication avec les ancêtres. Dans leur 

sommeil, ils s’entendent interpeller par une voix lointaine leur reprochant d’ avoir troublé 

la tranquillité de ceux qui se reposent. Un sentiment généralisé de terreur est censé envahir 

l’ensemble de la population. 

 

Cependant comme pour toute maladie, la société prévoit un traitement mais il vaut 

mieux ne pas en arriver là. Une fois le coupable désigné, commencent les cérémonies de 

restauration de l’ordre perturbé à ses frais. Le chef du village convoque à un acte 
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propitiatoire l’ensemble de la communauté ; les neveux utérins de la chefferie et les 

sacrificateurs égorgent sept poulets et un bélier. Le sang est versé dans le cours d’eau le 

plus proche tandis que des prières et des chants battent leur plein. La viande est finement 

découpée, puis rôtie et mangée sur place par les villageois à l’exception du malheureux  

transgresseur et de sa famille. Si le sacrifice est accepté, le prisonnier recouvrera la santé. 

Un médicament contenu dans un entonnoir végétal et censé venir des esprits est remis au 

malheureux, de la main du chef ou de l’officiant. La posologie est de deux gouttelettes 

dans chaque œil, un excès pouvant entraîner la cécité ; on renouvellera le traitement en cas 

de besoin. Mais pour reprendre la chasse, il devra attendre que son maître lui redonne des 

remèdes de la chance. Ce n’est qu’après cette expiation publique que le malheureux pourra 

se soigner et guérir véritablement. 

 

Ces réparations donnent au chef et aux ritualistes un pouvoir terrifiant en même 

temps qu’elles fragilisent le chasseur. Le médicament composé par ces derniers peut varier 

d’une personne à une autre, ce qui n’exclut pas des possibilités de règlements de compte.  

 

 

1.8. La mort en errance du chasseur comme vengeance 
des esprits sylvestres 

C’est la fin qui attend tout chasseur qui n’aura pas respecté les normes. Mais cette 

mort en errance semble être la fin logique du chasseur dans l’imaginaire social. On dit ici 

qu’au bout du cheminement de leur vie, ces hommes « disparaissent en forêt ». 

Auparavant, les chasseurs n’avaient pas de sépulture. Ils partaient un jour en forêt pour ne 

plus jamais revenir. Après sept jours de recherches et d’attente on célébrait les funérailles. 

Les esprits de la forêt l’avaient « repris ».  

 

Ce mythe a contribué à consolider dans les mentalités l’image de la forêt terrifiante 

dont les esprits prennent la vie de ceux qui ont pris celles des animaux. N’empêche que de 

manière circonstancielle, la plupart des valeureux chasseurs de Kong, surtout parmi les 

patriarches ngùle, sont morts de cette façon. Victimes d’accident ou de malaise, leur 

disparition mystérieuse a renforcé cette idée de la puissance des esprits sylvestres et de 

ceux qui protègent des animaux. Si aujourd’hui il y a moins de disparitions sylvestres, 
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l’image étouffante et dangereuse de la forêt reste d’actualité et chaque retour de chasse est 

un triomphe de plus sur les esprits. 

 

Encart 12 : en 1999, l’un des deux patriarches ngule, le surnommé 

« Shutman » part un matin comme d’accoutumée dans ses champs. Avant 

son départ en cachette, il prend soin d’emporter ses objets les plus 

personnels, ses bracelets en fer forgé légués par son père et par sa 

grand-mère maternelle, son fusil de fabrication locale, sa sacoche et ses 

amulettes de chasse. Au bout de trois jours il n’est pas revenu. Les jeunes  

 

 

du village se lancent à sa recherche et ne le retrouvant pas à son 

campement habituel, cherche au delà. Il est localisé à la frontière des 

terres de son clan, la dépouille à moitié dévorée par les bêtes. Il sera 

enterré sur place et la tombe ne sera pas marquée. Lorsque son petit-fils 

me rapporte les faits, il me dit tout simplement que son grand-père  « a 

fait comme ses autres frères » disparus eux-aussi en forêt et restés sans 

sépulture. « Il n’était pas un homme du village, il vivait avec les animaux 

et c’est avec eux qu’il est reparti ». 
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2. La singularité sociale manifeste du chasseur tikar 
La formation que reçoit le jeune chasseur tikar dispense des informations autant 

éthoécologiques que magico-religieuses.  Cependant cette formation n’empêche pas qu’il 

reste une « proie » des animaux sauvages pendant les parties de chasse. 

 

 
2.1. De prédateur à proie dans l’imaginaire social 

Dans l’imaginaire tikar, le chasseur est plus une proie qu’un prédateur car il est 

toujours dans des situations périlleuses. On dirait que les animaux et avec eux l’ensemble 

de la forêt lui préparent des pièges, car à travers son activité, il  apparaît comme un 

élément perturbateur d’un ordre donné. Il est une proie facile que manipuleraient à souhait 

les esprits protecteurs des animaux et le monde sauvage tout entier. Il n’a aucune emprise 

sur les redoutables rencontres avec les animaux « porteurs de mauvais esprits ». Il risque 

une mort violente et certaine, ou un grave accident s’il s’attaque à un animal sacré. La 

recherche de gibier devient alors un véritable chemin d'inquiétudes. 

 

Chacune de ses sorties laisse dans l’angoisse le chasseur et son entourage. Il devra 

échapper à la tentation de courir après une belle antilope à bande dorsale noire l’attirant par 

sa superbe robe et son magnifique trophée, aussi bien qu’au terrifiant buffle maléfique que 

l’on rate automatiquement alors que croyant l’avoir touché d’une balle, le chasseur 

retrouve sa munition telle quelle entourée de poils de l’animal, gisant à côté d’une souche 

d’arbuste, preuve que la bête a pris ce dernier aspect. Peut-être perdra-t-il un peu de ses 

chances lorsque ayant tiré sur l’un des animaux ci-dessus, ce dernier sera tombé sur ses 

pattes antérieures en mordant le sol en signe de condamnation des activités du chasseur. Il 

lui faudra vaincre les hallucinations qu’ont les chasseurs lorsqu’en savane, ils balaient 

l’horizon de leur regard et voient des antilopes aux jambes humaines. C’est parce que 

l’homme est faible et que cette impuissance fait de lui le jouet de terrifiantes 

manipulations, que dans l’imaginaire social, c’est la femme qui est le vrai chasseur.  
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2.2. La femme, chasseur de l’ombre dans la symbolique tikar 

J’ai dit plus haut que l’activité du chasseur marié dépendait en grande partie de 

l’entente avec sa ou ses femmes et que la chasse était une activité essentiellement 

masculine dont la dynamique active excluait totalement l’élément féminin.24

 

Cependant l’absence de la femme sur la scène publique ne veut pas dire qu’elle en 

soit complètement extérieure. Dans leurs représentations, les Tikar attribuent à la femme 

un certain nombre de pouvoirs parmi lesquels celui de « chasseur de l’ombre ». 

 

On leur prête une forme de vampirisme dont les manifestations sont lumineuses, et 

les femmes dotées de ce pouvoir sont extrêmement recherchées par les chasseurs. Cela  

s’appelle 

 nD`E h2 W`4E. 

//sorcellerie / avec / animaux //.  

Vampirisme animal 

 

Ce vampirisme sur les animaux s’oppose à cette autre forme qu’est le vampirisme sur 

les humains, appelé ici nDE, lequel est la correspondance de l’evu beti ou duala largement 

étudié dans la littérature anthropologique (Mallart Guimera, chez les Evuzok ; Laburthe-

Tolra, chez les Beti ; de Rosny, chez les Duala ; etc..). 

 

Une femme qui possède cette aptitude mystérieuse l’exploite la nuit pour aller, sous 

la forme d’un halo lumineux, sucer le sang des animaux. Elle choisira par exemple un 

buffle mâle pour satisfaire sa soif, et aspirera le liquide rouge, laissant l’animal exsangue. 

Le matin, à son réveil, elle dira à son mari ou à son amant qu’elle a eu un rêve qu’elle 

présentera comme prémonitoire. Elle prétendra que dans son rêve, elle a vu un buffle dans 

tel coin de la forêt, et qu’elle est sûre qu’une partie de chasse dans cette zone peut se 

révéler fructueuse. En retour, ces femmes entretiennent ces doubles magiques en laissant 

par terre dans leurs cuisines, de la nourriture à leur intention. 

                                                 
24 La chasse dans la plupart des cas est une activité essentiellement masculine excepté dans les sociétés 
pygmées par exemple où c’est toute la communauté qui s’y investit (Bahuchet,  1985 ; Leclerc, 1996). 
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Le chasseur docile trouvera un animal alangui par l’hémorragie de la nuit, et qui 

s’offrira à ses armes sans grande résistance. On comprend pourquoi le chasseur brouillé 

avec sa femme, le mari trompé ou adultère sont perçus comme étant les cibles privilégiées 

des accidents de chasse, pourquoi ils sont les privilégiés des fauves en furie. Un rapport 

confus avec la féminité les met devant des animaux qui n’ont pas été affaiblis, rendus 

vulnérables par une intervention féminine. Le vrai chasseur, dans une représentation de ce 

genre, est donc la femme, l’homme ne faisant qu’achever la bête que celle-ci a mise à sa 

disposition. 

 

Ce genre de femmes, me disent les chasseurs, appartiennent à des clans déterminés et 

connus des autres villageois. Et même si on ne l’avoue pas, certains chasseurs les 

recherchent comme amantes ou comme épouses pour augmenter leur prestige et s’attirer 

les faveurs du souverain. 

 

2.3. Homme de guerre, gendre de choix des souverains  
Le chasseur tikar est un homme de guerre en ce sens qu’il est toujours armé, jusqu’au 

chevet de sa couchette. Il dort d’un sommeil peu profond. Toujours en alerte et prêt à se 

défendre, il porte à la main droite une sorte de coup de poing américain en fer forgé, 

localement appelé W`EQ, dont la pointe dépasse sur le côté de la main. Cette arme de 

défense au corps à corps est de moins en moins utilisée aujourd’hui car la société n’est plus 

si souvent confrontée à des situations belliqueuses. Cependant les chasseurs ne s’en 

séparaient jamais, et attaquaient spontanément celui qui venait les réveiller. Pour éviter ces 

accidents, on se protégeait en réveillant ces dangereux dormeurs à l’aide d’une perche 

longue d’environ trois mètres.  

 

 

W`EQ , le coup de poing américain 
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C’est parce qu’ils sont des hommes toujours sur le qui vive que les souverains 

choisissent de les intégrer dans leur famille comme gendres. Mais en même temps, ils 

s’assurent de ne jamais manquer  de venaison, même si cette raison est intentionnellement 

négligée. Ils récompensent ainsi leur vaillance, leur intrépidité et leur courage.  

 

Ici on scande que « tu n’épouses jamais le fille d’un chef, c’est elle qui t’épouse », 

parce que dans le passé les princesses tikar ne se mariaient guère. Elles prenaient un amant 

pour procréer et lorsqu’elles s’en lassaient, s’en séparaient pour un autre. Elles étaient des 

femmes libres de part leur naissance privilégiée ; capricieuses et remarquables pour leur 

instabilité sentimentale, elles sont encore aujourd’hui craintes aussi bien par les hommes 

que par les autres femmes, non pas parce qu’elles sont des femmes, mais parce que 

personne ne veut s’attirer les colères du souverain. On les dit possessives, jalouses, et 

toujours favorites de leur mari, même en cas de mariage polygamique. Cependant, les seuls 

foyers stables sont ceux où le prince lui-même a choisit le gendre. Par obéissance et respect 

pour son père, la jeune princesse ne fera pas de fugue.  

 

On les nomme sous le générique de Bw4E mbw4E « enfants du chef ». Elles se 

reconnaissent par leurs noms, nak4U, « fille de Kong », n$awè « fille de Wé », 

W2m2k4U « mère de Kong ». 

 

Leurs époux ont un statut particulier dans la société . Ils ne sont pas des notables25, 

mais vivent dans l’entourage du prince. Ils sont généralement chargés de la protection du 

donneur de femmes car si avoir pour épouse une princesse de pur sang est un privilège 

particulier, cela comporte aussi des désavantages dont j’ai parlés plus haut. Les époux des 

princesses sont exposés presque tous les jours à la mort de la main de prétendants évincés. 

Boucliers du prince, ils piétinent l’herbe pour lui ouvrir le passage, et, dit-on, c’est au 

cours de ces sorties que les jaloux se chargeaient de les tuer.  

 

 

                                                 
25 Ils ne peuvent pas l’être car ni les filles de chefs, ni les notables ne peuvent se marier au dessus de leur 
rang. De sorte que les filles de chef ne se marient pas et que les notables épousent des femmes qui leurs sont 
égales ou inférieures. (Précision apportée oralement par J.P. Warnier). 

 88



J.  S.  NGOUNDOUNG ANOKO 

By2 mgb`2, les gendres du prince, assistent au rituel d’offrande aux hippopotames 

sacrés (voir plus loin), comme porteurs de la bière glorieuse nk4A sùt`K. Ils sont les seuls 

à porter les armes m`42zKW, sorte d’épée d’environ 50 centimètres, dont les deux côtés 

concaves sont tranchants. Le bout large, plat et arrondi est creusé en demi-lune tranchante, 

qui laisse émerger deux bouts également effilés. L’un et l’autre servaient à immobiliser 

l’ennemi au sol en emprisonnant son cou dans la demi-lune de manière à enfoncer les deux 

bouts dans le sol. Il suffisait d’une poussée du bras pour égorger l’infortuné. Aujourd’hui 

ces armes ne se portent que lors des rituels ou pour accompagner le prince en voyage, car 

les gendres font aussi partie de la garde du prince lors des déplacements officiels dans les 

chefferies environnantes. 

 

 

 

m`42zKW, les armes des gendres du souverain 
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f`E nziN, le fourreau 

Encart 13 : J’ai eu l’occasion de faire partie de la suite du souverain en mars 

2001, dont le but était d’introniser le chef traditionnel d’un village, dépendant 

politiquement de Kong. Le voyage avait duré une nuit entière et nous arrivâmes 

sur les lieux à l’aube. Aux approches du village, une sorte de tension et de 

nervosité s’était emparée des gendres-chasseurs qui avaient été choisis pour 

accompagner le prince. Nous nous arrêtâmes pour un soi-disant besoin, et 

chacun en profita pour « s’arranger » comme il me fut dit  plus tard. Nous 

passâmes plus de huit heures sur les lieux et en dehors de moi et du chauffeur, 

personne d’autre n’entra dans les maisons qui avaient été préparées pour notre 

repos. Nous repartîmes à la tombée de la nuit et ce n’est qu’à ce moment que je 

vis les hommes sourire et se détendre. Ils me raconteront plus tard  que nous 

étions en danger dans ce village de « sorciers » et que chacun d’eux était prêt et 

armé pour défendre chèrement notre peau. L’arrêt effectué avant l’arrivée dans 

ce village avait permis d’affûter les armes aussi bien magiques, que matérielles. 

 

 

2.4. Gardien des frontières au cours des rituels sacrés 
Je mets en exergue dans la suite le rôle de passeur et de gardien des frontières joué 

par m`2tKgy4u les chasseurs, au cours du sùt`K, le principal rituel de commémoration 

avec les esprits, cérémonie qui célèbre la vie religieuse traditionnelle des Tikar.  
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C’est une cérémonie réservée et très sélective dans laquelle la présence matérielle de 

l’animal sauvage, dans ce cas l’hippopotame, habité par l’esprit des souverains défunts, 

régit l’ensemble de la vie religieuse. En plus de ce caractère religieux, c’est la recherche de 

l’équilibre politique, de l’immortalité du prince et de sa légitimité. De simple élément de la 

faune sauvage, ce pachyderme devient alors le « roi hippopotame ».  

 

 

2.4.1. Le règne du « roi hippopotame » 
C’est la cérémonie annuelle au cour de laquelle on va « rendre visite aux souverains, 

aux ancêtres  et parler avec eux ». On la dénomme sùt`I. Dans une tentative de traduction 

de ce terme, je dirai que ce terne  se rapproche de « purifier », « laver ». Il s’agit de laver 

quelque chose qui s’est salie, ici la population, l’ensemble de la société. La saleté dans ce 

cas est une souillure symbolique (Douglas, 1971), dont s’est entaché le peuple à la suite 

d’actes non conformes à la logique magico-religieuse et susceptibles de la déséquilibrer. 

Face au chaos que cette situation pourrait entraîner, on décide chaque année après les 

récoltes de « ramener l’ordre ». Comme lorsque notre vêtement est sale et que nous 

ressentons de la répugnance à le porter sur nous, et que nous décidons de le laver.  

 

A Kong, toutes les composantes sociales une fois par an, consacrent trois jours à leur 

« purification ». Ce besoin religieux de purification peut être doublé – et cela arrive de plus 

en plus - d’une recherche de solution face à un malaise social suite à des divergentes ou 

des conflits entre le prince et ses sujets. On y remanie l’organisation politique en 

remplaçant par de nouveaux aspirants ceux parmi les anciens notables dont les mandats 

n’auraient pas été brillants. Lorsqu’une date est arrêtée, généralement en saison sèche entre 

novembre et janvier, les principaux organisateurs, ici les m`2ky$e, fils de princesses, 

préparent et informent les chefs des groupes exclusifs qui font toujours partie de la 

procession vers ngàr`Kk4u, lieu sacré situé à un peu plus d’une trentaine de kilomètres au 

nord de Kong. Et au sein de cette assemblée restreinte, se retrouvent les chasseurs. 

 

 

2.4.2. La procession du rituel sacré et le statut 
privilégié du chasseur 
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A sa tête se retrouvent les m`2ky$e divisés en deux groupes : m`2ky$e m2yK « les 

filles des princesses » et m`2ky$e B2Dw2 « fils des princesses ». De par leur naissance et 

leur statut social enviable, tous peuvent y assister. Ils sont plus de 20 adultes, mais seuls 

sept sont indispensables pour cette cérémonie. Par ordre hiérarchique, on retrouve kyek4U 

« neveu de Kong », suivi de g4AD4O, l’officiant, de mBàk4u « la fourche de Kong », 

Dyew4ak4u « le responsable des offrandes sacrées », W`4EgE, « le porteur de la torche 

sacrée » et nZus`2 « le responsable du sifflet ».  

 

• kyek4U  

Il est non pas l’aîné, mais le plus charismatique parmi les neveux utérins, celui qui est 

censé détenir le plus de pouvoirs magiques. Il est le souverain de l’ombre, celui qui 

manipule les secrets des esprits, comprend leur langage. Pendant les sept jours que dure la 

réclusion qui prépare le souverain à l’accession au trône c’est lui qui occupe ce dernier ; et 

au jour-dit de l’intronisation, il initie le prince à son rôle en lui mimant les gestes de 

commandement et la manière de parler d’un souverain. Il peut blâmer et prendre dans la 

foule un individu sur qui il assène un violent coup ou sur le dos duquel il s’assied. Il peut 

aussi parler posément, mais fermement à un villageois. Devant une femme, il adoptera le 

ton de la confidence. Craint des souverains, on cherchera toujours à l’avoir avec soi si on 

ne veut pas subir des pressions et recevoir des messages inquiétants de la part des esprits 

de qui, semble-t-il, les reçoit et les transmet. Il ne parle avec les ancêtres que par la voie de 

rêves. 

• g4AD4O  

g4AD4O est l’officiant. C’est lui qui parle véritablement aux ancêtres, pose les 

offrandes, lit les résultats, et les transmet aux populations sur ordre de kyek4U. 
 

 

 

• mBàk4u  

mBàk4u « la fourche », est le notable qui accompagna de près l’ancêtre fondateur de 

Kong lors de sa migration vers la recherche d’un site favorable. Pendant longtemps il a été 

le symbole de l’instabilité et de l’angoisse du Tikar dans sa recherche d’une résidence fixe. 
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Aujourd’hui on a trouvé un emplacement et fondé un village stable ; même si la fourche 

d’origine est perdue, le titre assure la continuité de ce fait historique. 

 
• Dyew4ak4u  

Il est « le responsable des offrandes sacrées ». C’est lui qui veille à la sélection, à la 

préparation et au transport des noix de cola et des feuilles de nz`4a (Hibiscus sabdarifa) 

qui constituent le principal des offrandes aux hippopotames sacrés. 

 
• W`4EgE  

C’est « la torche ». Son rôle est d’éteindre le feu pendant les obsèques d’un prince, et 

de le rallumer à la désignation du nouveau. Ce laps de temps d’ « obscurité » est une 

période liminaire pour tout le village. Le corps du chef comme dans la plupart des sociétés 

hiérarchisées, est un multiple. Sa mort signifie celle de l’ensemble. Comme le feu est la 

vie, la mort du chef sonne le glas pour toutes les autres vies. Au cours de cette période qui 

heureusement ne dure pas plus de vingt quatre heures, aucune flamme ne doit vivre dans le 

village. Les lampes à pétrole, les feux de cuisine, doivent absolument restés éteints. On 

mange froid pendant ces jours car la Vie, la Chaleur, s’en est allée. On ne pose pas un acte 

censé produire de la chaleur comme gronder un enfant, parler fort, bastonner quelqu’un 

etc. C’est W`4EgE qui redonne la vie en rallumant le feu juste après la désignation du 

nouveau prince. 

 
• nZus`2  

Il est le porteur de nk4Esw`E le sifflet de la cérémonie mortuaire des chefs. Ce sifflet 

n’est exhibé que lors du sùt`K et des obsèques du prince. Le premier avait été taillé dans un 

cubitus humain ; on le perd en 1969, et le remplace par un nouveau en bois. Si les 

offrandes du prince régnant ont été refusées par les esprits hippopotames, c’est lui qui 

l’annonce aux villageois en entonnant, avec son sifflet, la mélodie mortuaire ; une sorte de 

sentence angoissante. 

 
• m`2ky$e m2yK  

Ce sont les « filles de princesses ». Les nièces utérines de la chefferie. Elles n’ont pas 

de rôle politique lors du sùt`K; elles préparent au village la farine de maïs, ainsi que tout le 

nécessaire pour la cuisine dans la forêt sacrée.   
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Le deuxième groupe important est constitué par By$2 mgb`2 « le gendres de 

souverain » dont j’ai parlé plus haut. Ils se confondent souvent avec celui des chasseurs car 

comme je l’ai déjà relevé, les gendres du souverain sont choisis parmi les chasseurs. Ce 

sont eux qui transportent la bière sacrée gb4ut4u . Lors du sùt`K, ils sont quasi les seuls à 

partir armés. Ce sont tous ceux qui sont mariées à des filles nées pendant l’exercice du 

règne de leur père.  

 

Les l`$4agule. J’ai dit plus haut qu’ils étaient les maîtres de la terre, ceux que 

l’ancêtre fondateur de Kong trouva sur place. Ils entretiennent avec les Tikar une parenté à 

plaisanteries, véritable thérapeutique contre la vassalisation.  Le sùt`K est pour eux 

l’occasion d’exercer leur pouvoir. Ils sont les seuls à rester habillés pendant ces trois jours ; 

véritable machine répressive, ils collent des amendes à toute personne surprise en train de 

crier, allumer un feu, ou rire  à leur passage. Il confisquent les bêtes domestiques et 

dénudent tout Tikar resté habillé pendant leur « règne ». Ils vont au sùt`K à ngàr`Kk4u, 

mais seulement trois de leurs jeunes parmi les plus drôles et les semeurs de troubles. Leur 

rôle est de déranger la solennité et la gravité du rituel en apostrophant les doléances de 

l’officiant par des phrases grivoises. Ils insultent en se tordant de rire la laideur des rois-

hippopotames tikar tout en surveillant ceux parmi eux qui seraient tentés de rire. Lorsque 

les hippopotames n’émergent pas, les ngùle les interpellent en disant : 

 

//kw4ay`K f`2 /BelE /wu /nK /nDw2// 
// Sors ici / si tu es un homme // 

//wù /gyùnK /ncu /y4E// 
// Toi / cacher / à cause / quoi// 

//BK /BK /nwò /yéQ// 
//Vous / être/ viande / nous // 

Sors, si tu es un homme.  

Pourquoi te caches-tu ?  

Vous (les Tikar) êtes notre viande (à nous les ngùle). 
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Cette relation de plaisanteries s’étend aussi en dehors de cette circonstance. Lorsque 

le gouvernant est malade, les Ngule se mobilisent à la chefferie et l’incitent à mourir en 

entonnant  une chanson dont les paroles, adressées au souverain, disent ceci :  

 

//ywK /mb`2b2Q /l$E /BwKQ /ZK /nwò// 
//meurs/ vite, vite / pour que / nous / manger /viande // 

Dépêche toi de mourir afin que nous mangions de la viande 

 

Les Tikar achètent la paix avec du vin, des poulets, de la cola et de l’argent. 

 

Lorsqu’ils en ont l’occasion, les Tikar n’hésitent pas à leur rendre les mêmes 

gentillesses. Lorsqu’en 2000, on découvre en forêt le corps à moitié mangé par les bêtes de 

l’un des derniers patriarches ngule, les Tikar s’empressent d’organiser une fête en 

chantant :  

//B4K /BÊ /BwKQ /nwò// 
// Vous / refuser / nous / viande // 

//y`2 /BwE// 
// cela / pourri//  

//BwK /yE /D4a /nK /mgblà /nu /BwKQ /ZK// 
// nous / allons / préparer / dans /gombo / dedans / nous manger // 

Vous nous avez refusé la viande.  

Elle est pourrie.  

N’empêche, nous allons la cuisiner avec du gombo et la manger. 

 

 

Le quatrième groupe est celui des chasseurs dirigé par le notable mbw``4E 
m`2tKgy4u « chef des chasseurs ». Il n’est pas prince, encore moins Ngule, et non plus 

S4O « esclave ». C’est un homme libre qui a reçu la confiance du chef. En tant que maître 

de la chasse, il doit recevoir la bénédiction directement des rois-hippopotames. Les mœurs 

d’aucun gibier ne sont un secret pour lui et ses hommes et cela ne sert à rien de lui cacher 

les hippopotames, fussent-ils sacrés. Il emporte sa couchette de peau de Cob de buffon 

(Kobus kob), qu’il utilise aussi au village pour s’asseoir. Pour cette occasion, il se fait 

accompagner par deux groupes de trois chasseurs, dont l’un ouvre la procession et le 
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second la ferme. Ils sont chargés de la protection des ritualistes et de l’approvisionnement 

de la viande de cuisine. Ils doivent chasser en cours de route car la viande mangée au lieu 

sacré ne doit pas provenir du village et encore moins les restes y repartir. Ils veillent ainsi 

au respect des catégories, le domestique ne devant pas souiller le sauvage et la nourriture 

sacralisée par son séjour au lieu sacré ne devant pas rentrer au village. Si elle n’est pas 

complètement consommée, les restes seront éparpillés aux quatre vents avant de franchir la 

frontière qui sépare ngàrKk4u du village. 

 

Le maître de la chasse et son équipe sont ainsi privilégiés de par les connaissances 

qu’ils ont du monde sauvage et de la ressource animale.  

 

Comme on peut le constater, aucun prince susceptible de régner ou régnant n’assiste 

à la sortie des hippopotames sacrés. Les vrais dirigeants sont ici non pas les souverains 

régnants, mais leurs neveux. Les femmes restent cantonnées dans leur rôle de cuisinières, 

d’ailleurs les souveraines mgbèmKk4u ne se réincarnent pas en hippopotames. On les 

enterre couchées au lieu de les faire asseoir sur leur trône comme leurs pairs masculins. 

Leur règne, à l’opposé de celui des hommes, ne transcende pas les barrières de la mort 

physique.  

 

La tension géopolitique néanmoins atténuée par la plaisanterie, fait resurgir le conflit 

latent entre les Ngule et les Tikar. Le règne des premiers est cantonné dans un registre de 

« non-règne, d’anti-règne ». Ils sèment le désordre au lieu de le combattre, dépouillent et 

affament les populations au lieu de les nourrir, singent les ancêtres garants de l’harmonie 

spirituelle et de l’abondance des ressources alimentaires ; cette célébration perpétue la 

justification que les Tikar donnent de leur prise du pouvoir : Nyingule « était incapable de 

gouverner », comme à Nditam Nyete « ne savait pas rendre la justice ». 

 

2.4.3. L’installation au lieu sacré 
La procession est organisée en deux groupes. Dans le premier on retrouve les gendres 

du chef, les fils et filles de princesses et le premier groupe de chasseurs. Tous ceux qui sont 

dans ce groupe doivent être capables de suivre la vitesse de k`2 kKmK « la marche dure ». 

Ce sont deux heures de marche rapide rythmée par des chants et de la musique de mBà, un 

petit tambour d’aisselle. Sinon le reste attend la procession dirigée par les mekyè dite de 
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k$2 sKb`K`K « marche lente ». Elle dure au moins quatre heures et est entrecoupée de 

pauses.  

 

Le premier jour est celui du nettoyage et défrichage des lieux, ainsi que du montage 

du campement p`42D`E. Il est divisé en deux : un côté pour les femmes p`42D`E m`2yKQ 

et l’autre pour les hommes p`42D`E B`2dw2. Le rocher plat, mbl2 m`2sw`E, « rocher des 

esprits », est aussi soumis à une grande toilette. De même l’autel en terre cuite cu « la 

bosse », situé à côté du rocher est nettoyé ; c’est aussi ce qui représente ici le trône des 

souverains. On allume plusieurs feux dans chacun des camps avant d’en aligner sept autres 

sur le bord de la Kim, en face du lieu des cérémonies, entre le rocher et le campement. A 

l’arrivée de la deuxième procession, on se souhaite la bienvenue en silence, on mange et on 

se couche. Aucun contact sexuel n’est permis afin d’éviter de souiller ce lieu sacré. 

 

 

2.4.4. La mise en place des groupes et des offrandes  
A l’aube du deuxième jour, toute l’assistance se dénude exceptés les Ngule, car ils 

sont comme je l’ai déjà relevé, les « pourvoyeurs de la terre ». Tous montent en silence sur 

mbl2 m`2sw`E, portant les offrandes. La bière nk4A W`EBK est versée dans la calebasse 

ng`4Ol4O « calebasse des ancêtres ». Dans les sept écuelles nDKkp`E (plur. m`2-), taillées 

dans le même fruit, on répartit d’abord deux plats, l’un salé et l’autre fade, du repas 

préparé à base de poudre de pétales séchées de nz`4A (Hibiscus sabdarifa), puis quatre de 

quartiers de cola ng`4E (plur.m`2), cola dite « sèche », ayant trois quartiers et non la cola  

« gluante », à quatre quartiers vendue par les commerçants peuls. Cela fait en tout sept 

récipients, sept étant le chiffre qui symbolisent ici le monde, c’est-à-dire l’association du 

 mâle dont le  chiffre symbole est trois et la femelle qui se réserve le quatre. A la naissance 

d’en enfant mâle on lance trois cris et quatre sont lancés à celle d’une fille ; de même trois 

coups de fusils accompagnent l’enterrement d’un homme et quatre celle d’une femme. 

 

Chacun des groupes dont j’ai parlé plus haut – le représentant du souverain régnant, 

les neveux utérins femmes et hommes et les princes susceptibles d’accéder au trône – 

prennent qui une écuelle de nz`4A, qui une de cola et la dispose à la place qui lui est 

habituellement réservée. La calebasse de bière et le reste des écuelles sont déposées au 
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centre et derrière les premiers. On repart au campement où on boit et bavarde en silence en 

attendant la tombée de la nuit au cours de laquelle les ancêtres viendront parler en rêves à 

certains m`2ky$e et peut-être manger les offrandes.  

 

 

2.4.5. L’interprétation des résultats, un moment 
angoissant 

Le lendemain, on va aux nouvelles. La calebasse de bière renversée, les écuelles 

vidées de leur contenue ou entamées, c’est signe que les ancêtres ont accepté les offrandes. 

Mais on lit aussi de près certaines écuelles. Celle du prince régnant a t-elle été vidée que 

son règne est légitime et lui même accepté par ses prédécesseurs. Il n’est pas l’instigateur 

des désordres qui auraient secoué le village tout au long de l’année, il est sain et son 

représentant s’en réjouit. Les offrandes des coupables sont refusées ou à peine entamées, 

ils seront vertement invectivés au cour du tribunal public de retour au village. On peut 

lirel’inquiétude et l’angoisse sur leurs visages. 

 

g4AD4O prend le reste de la nourriture sacrée Z4K W`EBK, monte sur l’arbre 

mBàl`2 dont le tronc s’étend sur environ cinq mètres au dessus de l’eau.  Pendant que le 

reste des assistants s’installe sur le rocher mbl$2 m`2sw`E, il interpelle les ancêtres en des 

termes que nous verrons plus loin il dira sept discours alternant les vœux et les refus. On 

demande par exemple les bonnes récoltes et on rejette les maladies, et ainsi de suite. A la 

fin de chaque discours, il verse une quantité de bière et jette de la cola et de la poudre de 

nz`4A dans l’eau. Au bout de ce discours, il appelle chacun par son nom les sept rois-

hippopotames réincarnés jusqu’ici. Nlimbe Ier, Fouankong, Ngadei, Nlimbe II, Wawe Ier 

dit « m`2S2 », Nlimbe III,  Nyindekong. On m’a rapporté que chaque hippopotame, 

représentant les souverains ci-haut nommé, se rapproche de l’officiant en « bougeant 

rapidement ses petites oreilles ». 

 

Cette réussite sonne une fois de plus  l’échec des Ngule; ils arrêtent toute plaisanterie 

et s’enferment dans un silence qui contraste avec la détente et les cris de joies des Tikar. 

On repart au village en chantant et en dansant, pour rétablir l’ordre momentanément 

interrompu. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les offrandes ont été refusées, et si les 
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hippopotames ne sont pas apparus, le retour se fait en silence, précédé de la mélodie du 

sifflet, et les festivités suivront timides après la grand jugement et la lecture des résultats 

rendus ici par le juge traditionnel àlkàlK, « juge » en langue fufulde. 

 

2.4.6. Discours d’interpellation des rois-hippopotames 
 

Texte introductif  

//m`E mbâ/ m`E Bê/ m`E t`EmK/ m`E m4O/ m`E ce// 
//Grands-pères/ grands-mères/ tantes paternelles/, mères et tantes maternelles/pères// 

//mw4E/ nK// 
//fils/ votre/  

//nK/ fwK/ BwK// 
//lui/envoyer/nous// 

//lE/ BwK/ ky4K/ BK/ tEE// 
//que/nous/venons/vous/voir// 

//A /fw$K/ BwK/ lE// 
//lui/envoyer/nous/que// 

//B4K/ kpaQ/ nu// 
//vous/aider/lui// 

//l`E/ yòQ/ B4U//  
//que/diriger/gens// 

 

Doléances 

//A /D2yKQ/ `2ye/ ns`4O/ nu// 
//il/envoie la demande/accouchement/village/dedans// 

//à /B`Kn2/ m`2/ nl2/ B2B$O/ ns`4O/ nu// 
//il/refuse/affaires/mauvaises/village/dedans// 

//A /D2yKQ/ Z4u/ D4K ns`4O/ nu// 
//il/envoie/la demande/choses du champ/village/dedans// 

//à /B`Kn2/ nz`2Q/ ns`4O/ nu// 
//il/refuse/famine/village/dedans// 
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//A /D2yKQ /m`2k`4K /lw`2kaa /ns`4O /nu// 
//il/envoie/la demande/étrangers/bons/village/dedans// 

//à /B`Kn2 /m`2k`4K /B2B22 /ns`4O /nu// 
//il/refuse/étrangers/mauvais/village/dedans// 

//A/ D2yKQ/ dôtà/ n`K/ ngOmna/ ns`4O/ nu// 
//il envoie/ la demande/ hôpital/ au/gouvernement/ village/ dedans// 

//à /B`Kn2 /`2SKQ /ns`4O /nu// 
//il/ refuse/ pauvreté/ village/ dedans// 

//A /D2yKQ/ ngìs$K /D2 /nu// 
//il envoie/ la demande/de poissons/ rivière/ dedans// 

//à /B`Kn2/ swK/ B2BK /ns`4O /nu// 
//il/ refuse/ front/ mauvais/ village/ dedans// 

//A /D2yKQ/ W`4`4E/ mb`2/ nu// 
//il envoie/ la demande/ animaux/ forêt/ dedans// 

//à/ B`Kn2/ swK/ B2BK/ ns`4O/ nu// 
//il/ refuse/ front/ mauvais/ village/ dedans// 

//A /D2yKQ /m`2swK/ se/ ndulOO/ n`E /BwOsOQ /BekpàQ// 
//il envoie/ la demande/ fronts/ travail/ grands/ pour/ enfants/ hors/ village// 

//à/ B`Kn2/ m`4`42gw`Egw`E/ ns4O/ nu// 
//il/ refuse/ maladies/ village/ dedans// 

 

Traduction littéraire 

Grands-pères, grands-mères, tantes paternelles, mères (incluant tantes maternelles), 

pères 

Votre fils xxx (nom du prince en place) 

Nous envoie 

Vous voir 

Il nous envoie vous voir  

Pour que vous l’aidiez 

A diriger les gens 

 

Il demande la fécondité des femmes  
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Il refuse la stérilité et les avortements  

 

Il demande les bonnes récoltes agricoles 

Il refuse la famine dans le village 

 

Il demande des bons étrangers dans le village 

Il refuse l’arrivée des perturbateurs et des malfaiteurs 

 

Il demande que le gouvernement construise des hôpitaux  

Il refuse maladies et épidémies  

 

Il demande la nomination des élites extérieures à d’importants postes de 

responsabilité 

Il refuse la pauvreté dans le village 

 

Il demande l’abondance des poissons dans les rivières du village  

Il a refuse la malchance chez les pêcheurs  

 

Il demande l’abondance du gibier dans les forêts du village 

Il refuse la malchance chez les chasseurs du village 

 

Discours d’interpellation des rois-hippopotames 

 
//nl`KB2 /kw4a yi// 
//Nlimbe/ viens te faire voir// 

//Bw`4E Bwô /B2 /y4E/ wù// 
//tes enfants/ eux/voir/toi// 

Nlimbe, viens te faire voir 

Tes petits-fils ont besoin de toi 

ngàdèr kw4a yi 
//Nlimbe/ viens te faire voir// 

//Bw`4E Bwô /B2 /y4E/ wù// 
//tes enfants/ eux/voir/toi// 
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Traduction littéraire 

Nlimbe, viens te faire voir 

Tes petits-fils ont besoin de toi 

Ngader, viens te faire voir, 

Tes petits-fils ont besoin de toi 

 

G4aD`4O continuera de citer ainsi et dans l’ordre de leur mort les sept rois tikar dont 

on dit qu’ils se sont réincarnés en hippopotame. Il répétera jusqu’à épuisement leurs noms, 

en les priant de se montrer. C’est plus une supplication qu’une simple invocation. D’après 

certains témoins, il est arrivé que l’officiant fonde en larmes parce que les « rois » 

n’auraient pas répondu à l’appel. C’est ce qui est arrivé en janvier 1998 après l’abattage 

par un braconnier de quatre hippopotames aux alentours de cette forêt sacrée (voir 

Ngoundoung Anoko, 1997). 

 

L’animal sauvage, ici l’hippopotame est l’élément fondamental du culte des Tikar de 

Kong : on « purifie » le village et on rétablit l’ordre et la paix entre les vivants, la nature et 

les morts. Et la présence des chasseurs rassure ceux qui demandent des faveurs aux 

esprits : de par leur activité, ils vivent à cheval entre le village des hommes et le monde 

sauvage, et maîtrisent les lois de ce dernier. Même s’ils ne parlent pas ici, on considère 

qu’ils savent interpréter aussi les messages des animaux.  

 

Comme dans la Cité de Rome, la religion sert les stratégies et les intrigues 

politiques : les maîtres de la terre retrouvent un pouvoir provisoire, mais admettent de 

nouveau leur statut de vassaux en acceptant les « cadeaux de la paix» ; on renouvelle 

l’alliance nkE entre les deux peuples en se partageant équitablement le mouton de la paix. 

On procède aux remaniements politiques, néanmoins sous le couvert des ancêtres et en leur 

présence, ce qui évite leur remise en question.  A travers cette politisation, l’hippopotame 

cesse d’être non plus l’animal dégoûtant, répugnant, réservoir de toutes les maladies, pour 

devenir la matérialisation du roi défunt, son immortalisation. 
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2.5. Mythe du roi hippopotame, symbole de 
l’immortalité du souverain de Kong 

J’ai recueilli le mythe d’origine de cette cérémonie qui est comme nous allons le voir 

dans les lignes qui vont suivre une décision d’un souverain qui recherchait son immortalité 

et celle de ses successeurs, et partant son indépendance vis-à-vis d’un ordre préétabli. 

Voici la version que nous a donné Gamba Alphonse, notable g4aD`4o. 

 

L’ancêtre forgeron nl`KmB2, à la mort de son père Kpanweng conduisit  la 

migration jusqu’à Kong26. Il combattit et vainquit les rois ngule avec qui il signa une 

alliance de paix. Chaque année, il repartait dans la forêt de Mvilipo [Pognandzi et 

Massole, deux villages au nord de Kong et dépendants politiquement aujourd’hui de 

lui] célébrer le sùt`K avec les chefs de ces deux localités, W4aZK et sòlè, qui étaient 

aussi ses oncles maternels. 

Un jour que lui et sa suite revenaient de ce voyage, il s’arrêta sur le bord de la 

rivière Kim, monta sur le rocher mbl$2 m`2sw`E pour remercier ses ancêtres. 

Subitement, il vit des hippopotames apparaître et venir vers lui. Grâce à ses dons 

innés de voyance27, il communiqua avec ces esprits de l’eau. Ceux-ci lui offrirent le 

fétiche de l’immortalité et lui dirent que pour l’usage, il aurait besoin d’un corps. 
nl`KmB2 choisit le corps de l’hippopotame. De retour au village, il communiqua ces 

faits étranges au reste des notables et des villageois.  

A sa mort, on vit partir des traces d’hippopotame partir de la chefferie vers le 

lieu où longtemps auparavant, il avait croisé les pachydermes. Elles disparaissaient  

dans la Kim. Les m`2ky$e qui avaient suivi les traces, furent convaincus des paroles 

de leur souverain. Ils décidèrent de lui rendre un culte, et c’est depuis ce jour 

qu’existe cette cérémonie et que par la même occasion, les habitants de Kong ne sont 

plus repartis à Mvilipo. 

 

                                                 
26 Le village en question est l’ancien Kong, situé à une dizaine de kilomètres de l’actuel et qui fut  abandonné 
en  février 1949 sous le règne de Wawe dit « mesheu » « la fin » (1929-1969). 
27 La légende dit qu’à sa naissance l’enfant disparut des langes. Après sept jours de recherche, on le retrouva 
perché sur une branche de l’arbuste mB2. Devant un tel  miracle, l’enfant qui n’avait pas encore reçu de 
nom, fut nommé en accord avec sa position, nl`KmB2 de nl`K « vampire » et mB2, le nom de l’arbre. Il 
était alors « le vampire de l’arbre mB2». En grandissant, il se fit remarquer par ses facultés à prédire les 
événements à venir et on lui attribua de nombreux pouvoirs. 
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Ce mythe est antérieur à l’installation des Tikar de Kong dans le village éponyme et 

par ce fait est plutôt une stratégie politique de l’ancêtre fondateur de Kong, pour se libérer 

du pouvoir de ses oncles maternels et devenir autonome. nl`KmB2 est  un jeune souverain 

à la recherche d’alliés susceptibles de l’aider à asseoir son règne. Et ses « hippopotames », 

ajoutés à sa particulière naissance vont l’aider à convaincre son peuple et accéder ainsi à 

l’immortalité.. nl`KmB2, est un jeune souverain qui veut asseoir son pouvoir propre, 

marquer son peuple. Face à ce genre de situation, l’atout le plus convainquant est la 

religion, le sacré d’autant plus que lui même est un génie de l’arbre nB2. 

 

A travers ce mythe, on peut lire aussi  la nécessité pour les princes Tikar de maîtriser 

la nature en s’incorporant certains de ses éléments, ici l’animal sauvage et l’eau, afin de 

mieux s’implanter sur cette terre conquise et arrachée.  

 

J’ai dit plus haut que le pouvoir des princes Tikar étaient plutôt l’apanage de leurs 

neveux. Leur vie durant, ils se soumettent aux règles que leur imposent les seconds : ils 

n’accèdent au cimetière sacré que morts, n’assistent pas à la cérémonie qui légitime leur 

pouvoir, vivent dans une angoisse perpétuelle de complots parfois machiavéliques, faisant 

ainsi du souverain un « esclave », toujours à la recherche de l’entente avec ses neveux 

utérins. Avec l’immortalisation du prince dans le corps de l’hippopotame, ils retrouvent 

leur pouvoir. C’est une sorte de revanche sur les neveux utérins de la chefferie ; ces 

derniers écoutent les rois-hippopotames et les prient de leur donner un signe : une simple 

apparition, entier ou en partie, de ce pachyderme, apportera la paix tandis que le contraire 

est une annonce du malheur. Les m`2ky$e qui ne pourront accéder au trône qu’à la 

condition qu’il n’y ait plus un seul fils de roi, se retrouvent, lors de la visite aux 

hippopotames, complètement impuissants, leur pouvoir limité. Ils ont de l suprématie sur 

les princes lorsque ces derniers sont en vie, mais, morts, débarrassés de leurs corps 

humains et réincarnés en hippopotames sacrés, ces princes transcendent les m`2ky$e. 
 

sùt`K est ce grand moment où le corps de l’animal, politisé, acquiert une grande 

valeur symbolique : il est le vase qui contient l’esprit du prince défunt, et ce dernier lui 

insuffle cette Vie qui le sacralise. L’un et l’autre se complètent. Il n’est plus nt`4a, mais 

Nlimbe Ier, Ngadei, Nyindekong, etc… 
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Tout en gardant son caractère immuable, stéréotypé, répétitif qui fait de lui un rituel 

(Cazeuneuve, 1971 : 12 et ss), sùt`K est une cérémonie de recommencement qui pose les 

questionnements des rapports politiques dans cette société qui comme je l’ai déjà dit est 

composée de guerriers migrants ayant vassalisé des autochtones. C’est la lecture des 

rapports dominants/dominés, rapports tendus, malgré la relation de plaisanteries. C’est 

aussi le rapport à la forêt, à la nature tout entière que maîtrisent les vassaux, grands 

chasseurs émérites à qui n’échappent aucun des secrets du monde sauvage. C’est encore 

l’occasion pour les administrés hormis les « maîtres de la terre », de dénoncer les failles du 

règne du prince en exercice avant de le légitimer ou de l’écarter par la suite. Et c’est enfin 

l’occasion de « purifier » les cœurs et les esprits des populations des rancunes sociales 

accumulées tout au long de l’année, au cours de la session de jugement populaire qui suit 

le retour du lieu sacré. Au cours de cet acte exceptionnel, le chasseur est le passeur des 

frontières. 
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2.6. Le « jeu du buffle et du chasseur : célébration sociale du 

courage et de l’intrépidité  
Il s’agit de la reconstitution publique de la scène de chasse qui a permis d’abattre le 

buffle mâle, sauf-conduit pour être reconnu officiellement comme un professionnel de 

cette activité. Cette célébration est appelée ici nsw4E, « danse des grands chasseurs » ou 

encore y`4a gy4u « jeu de la chasse ».  

 

Chez les Tikar, la chasse n’est pas un simple acte de prédation dans le but de la 

satisfaction des besoins de survie ou l’accumulation des revenus monétaires, il y a une 

intense valorisation symbolique de cette activité et de celui qui la pratique. C’est aussi une 

épreuve ludique au cours de laquelle la société juge du courage de l’élève, célébrant par la 

même manière le succès de son apprentissage. Le déroulement de ce rituel fait appel à la 

manipulation du corps et des gestes dans l’expression et la transmission des messages, pour 

faire référence à Mauss (1936) qui pour la première fois relève l’importance des techniques 

du corps qu’il définit comme « Les façons dont les hommes, société par société, d’une 

façon traditionnelle savent se servir de leur corps ». 

 

2.6.1. Les conditions d’organisation 
La condition première pour organiser cette cérémonie est qu’un jeune chasseur abatte 

son ou ses premiers buffles mâles, les queues faisant foi. Si ce premier gibier est une 

femelle, le jeune chasseur ne peut pas convoquer cette cérémonie. La bufflonne étant 

considérée comme « sexe faible » et par conséquent, de force physique inférieure à celle du 

chasseur. Le « maître » fait une demande auprès du notable mbw`4E m`2tKgy4u « chef 

des chasseurs ». Il lui apporte sept noix de cola, et autant de litres de vin de palme B`E`4Q. 

A défaut de ce dernier, un litre d’alcool localement distillé appelé ici kpoQ. Deux 

chasseurs, généralement des « frères » de l’école de chasse peuvent organiser ensemble 

cette cérémonie. Un vieux chasseur peut aussi la convoquer lorsqu’il est tout simplement 

« content » d’avoir abattu un buffle qu’il décide de « donner à manger » aux villageois.  

 

L’accord obtenu, l’élu prépare la fête, en apprêtant une grande quantité de bière de 

maïs nk4a , d’alcool distillé, ainsi que de la nourriture en grande quantité, surtout de la 

viande car ce jour-là on ne mange pas de purée de feuilles de légumes. A la date arrêtée a 
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lieu nsw4E, le jeu entre le buffle et le chasseur, au cours duquel le candidat démontre à 

l’assistance le courage, la résistance et l’habileté dont il a fait preuve lors de ses différents 

affrontements avec cet animal doublement redouté pour sa force physique et la puissance 

magique qu’on lui attribue. 

 

Elle est, pourrait-on dire, un cérémoniel pratiqué entre mâles et de ce fait comme la 

pratique de la chasse, révélatrice de la construction des genres ( Bromberger, 1991 : p.827-

828) 

 

 

2.6.2. Mise en place des protagonistes dans l’espace  
Une arène est improvisée devant la cour de la maison du maître de nsw4E, nto 

nsw4E « tête de nsw4E » ou du chef des chasseurs. L’assistance composée de parents et 

amis des deux protagonistes ainsi que du reste des habitants, se dispose dans cette arène en 

demi-cercle. Cette boucle  étant fermée par les musiciens et les choristes qui s’asseyent 

devant la maison.  

 

nsw4E fait intervenir deux adversaires dont l’un représente un élément important du 

monde sauvage, le buffle, et l’autre le chasseur. Tous deux sont des spécialistes de cette 

activité. La cérémonie se déroule dans un espace préparé, un cercle fermé qui n’est pas 

sans rappeler les arènes des jeux traditionnels greco-romains ou des corridas espagnoles. 

Tous les éléments sont mis en scène : la musique, un arbitre-instructeur, les protagonistes, 

et la foule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la disposition des groupes 
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∇              Θ           ∇ 

arbitre-instructeur Musiciens et 
choristes 

                       ∇                                         ∇ 

Amis et familiers 

Foule de 
spectateurs                     ∇    ⊗                                       ⊗  ∇ 

                 ∇    ⊗⊗         1                     2      ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗       ⊕             ⊕      ⊗⊗⊗∇ 
                ∇     ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                ∇ 
                       ∇              

s

                            ∇         
                                 ∇   ∇
 

 
2.6.3. Le déroulemen

Les villageois se rassemblent en 

la cour de la maison du nto nsw4E, le

protagonistes. Au rythme des deux 

« enfants » et mBE « tambour », les c

mains de l’assistance. Puis entrent en

l’autre les « buffles » de service. Leurs

l’eau. Chaque chasseur devra s’affron

phases qui caractérisent ce jeu. Il n

consommaient une sorte de drogue, u

appelé ici kaBurK. Aujourd’hui, ils bo

Tehprosia vogelli28, mélangées à de

apporter courage et intrépidité.  

                                                 
28 Cette plante sert aussi pour la capture des po
quantité et la jettent dans un bief  préalablemen
diminution de l’oxygène dans l’eau sont obligé

 

                 protagoniste

                            ∇ 
                        ∇ 
  ∇  ∇  ∇  ∇ 

t 
cercle comme je viens de le dire,  au jour dit devant 

 notable dont j’ai parlé plus haut, dans l’attente  des 

petits tambours nommés Bw4E BE, de Bw4E 

hants commencent, accompagnés de battements de 

 file deux groupes, d’un côté les chasseurs et de 

 torses et leurs jambes sont peints de kaolin dilué à 

ter à un ou plusieurs « buffles » au cours des trois 

’y a pas très longtemps encore, les protagonistes 

n mélange de plusieurs écorces réduites en poudre 

ivent du kpoQ et mangent une pâte de feuilles de kù 

 l’huile de palme. Cette mixture est censée leur 

issons dans les deux villages. Les femmes la pilent en grande 
t barré d’une rivière. Elle étourdit les poissons, qui par 
s de monter à la surface, ce qui facilite  ainsi leur capture. 
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Le chef des chasseurs fait un discours introductif dans lequel il présente les 

concurrents, puis met en place les choristes. 

 

Le premier chant est celui de  l’incitation et du départ à la chasse. 

 

 

2.6.4. La musique et les chants 
 
Chant 1 : « L’animal est dans le bosquet (du Terminalia glaucescens) 

 

Introduction  

//ns`K /yE /Bu /yE / sK / tO / ns`K / gy4u / yK// 
//chanson / que/ nous/ allons/ chanter/ maintenant/ chanson / chasse/ être// 

// wù / n2 /t$4O/ mb`2 / y$4O// 
//toi/ qui/entrain de chercher/ forêt/ promener// 

// wù / n2 / t$2/ nD2/ DE// 
//toi/ qui/ entrain/ piège/ tendre// 

// wù / D4u/ mp`4A/ wù/ w2/ W4E// 
//Toi/ jeter/ fusil/ toi/ tuer/ animal// 

//ns`K / gy4u/ yK// 
//Chanson / chasse/ être// 

 

Traduction littéraire 

Ce chant que nous allons chanter est un chant de chasse 

Il est destinée à toute personne qui s’en va en forêt à la quête du gibier 

Toi qui tends des pièges 

Toi qui chasses au fusil 

Voici ton chant. 

 

Cette introduction est récitée par le maître de la cérémonie sans musique, ni chants. 

Après elle, entrent en scène les musiciens et les chanteurs, avant que le chant en lui-même 

ne soit lancé. 
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Solo :  

//W`4`4E /nK/ kem2/ ng4K/ nu// (bis) 
//Animal/ être/ caché/ touffe de Terminalia / dedans// 

Chœur 

 o, o, o, o, o (bis) 

o, o, $o, o, $o 
Solo : 
//Bw4E /Bu/ k`2n`K// 
//Enfants / nous/ aller// 

Chœur : 

//B2 / tek4a / nu / k4aDK / kK // 
// On / ne /lui / entourer / seul // 

// Bu / k`2n`K // 
// Nous / aller // 

//o / W`4`4E / m`2 / ng4K/ nu// 
Chœur : 

//o / W`4`4E / m`2/ ng4K/ nu// 
Chœur : 

// o / W `4E / W`4`4`E // 
Chœur : 

// o / W `4E / o / W`4`4`E // 
Chœur : 

// Bu / k`2 / D4U /Bw`2 // (bis) 

// Nous / aller/ suivre / trace// 

Chœur : 

//W`4`4E /nK/ kem2/ ng4K/ nu// (bis) 
//Animal/ être/ caché/ touffe de Terminalia / dedans// 

// Bu / k`2 / ZK / nwò // (bis) 

//Nous / aller/ manger / viande // 

Chœur : 
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//o / oy`KB$e // (bis) 

// O / chargeons-le /: 

Chœur : 

// o / W`4E o// 
// O / animal // 

Chœur : 

// o / W`4 E / n$E // 
//O / voici / animal / 

Chœur : 
//o / oy`KB$e // (bis) 

// O / chargeons-le /: 

 

Traduction littéraire 

 

Solo : Oh l’animal est caché dans le bosquet (bis) 

Chœur :   

Solo : Allons-y les enfants (bis) 

Solo : Allons le pister (bis) 

Solo : Nous allons manger de la viande (bis) 

Solo : Oh Chargeons-le (bis)  

Solo : Oh animal oh oh (bis) 

Solo: oh le voici en vue (bis) 

Solo : Chargeons-le alors (bis) 

Solo : Chargeons-le alors (bis) 

Chœur : oh oh oh oh oh (bis) 

Solo : Chargeons-le alors (bis) 

Chœur : oh oh oh oh oh  

 

Chacun des solos est ponctué par un mugissement fait par le buffle de service et par 

un des choristes.  

 

Pendant tout ce chant, les deux acteurs accompagnent chaque parole du geste 

correspondant. Au début de la danse, le « buffle » tient dans ses deux mains une branche 
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feuillue qui lui barre la vue, pour simuler l’arbuste, et fait semblant de brouter sans se 

douter de rien. De temps à autre, il lève la tête et hume l’air pour détecter une odeur 

étrangère, puis continue de brouter. Le chasseur pendant ce temps mime la scène d’aperçu 

et d’approche du buffle. A l’affût, arme en main (ici un bâton) et prêt à tirer, il rampe 

(jambe droite contre bras gauche) vers l’animal en surveillant la direction du vent et en 

faisant des signaux pour donner des indications et des recommandations à son 

accompagnateur qui doit être normalement en retrait. Il alterne ses mouvements avec ceux 

de l’animal, de manière que, lorsque le buffle broute, il en profite pour ramper vers lui, 

mais reste immobile lorsque ce dernier lève la tête, et ainsi de suite. Chacun y va avec 

détermination car il est question ici d’honneur et de respect social. 

 

Cette danse est accompagnée de cris de félicitations des familles des protagonistes 

dont les interpellations donnent des instructions aux danseurs. Normalement il est interdit 

de le faire, mais certains buffles sont tellement menaçants que la foule n’hésite pas à hurler 

devant ce danger imminent. Ce ballet terminé, les danseurs se lèvent, se font une accolade, 

boivent de la bière de maïs et de l’alcool, avant de reprendre pour la deuxième épreuve. 

 

 

Chant 2 « Face à l’animal » 

Le rythme saccadé de ce chant traduit la tension qui monte chez le chasseur. Les 

gestes sont accélérés car face à l’animal on ne peut plus reculer. Malgré le degré élevé de 

nervosité de ce dernier, son attitude doit faire preuve d’une bonne maîtrise de soi.  

 

 

Introduction 

//ns`K /yE /Bu /yE / sK / tO / ns`K / gy4u / yK// 
//chanson / que/ nous/ allons/ chanter/ maintenant/ chanson / chasse/ être// 

// wù / n2 /t$4O/ mb`2 / y$4O// 
//toi/ qui/en train de chercher/ forêt/ promener// 

// wù / n2 / t$2/ nD2/ DE// 
//toi/ qui/ en train/ piège/ tendre// 

// wù / D4u/ mp`4A/ wù/ w2/ W4E// 
//Toi/ jeter/ fusil/ toi/ tuer/ animal// 
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//ns`K / gy4u/ yK// 
//Chanson / chasse/ être// 

 

Traduction littéraire 

Ce  chant est un chant de chasse 

Elle destinée à toute personne qui s’en va en  forêt à la quête du gibier 

Toi qui chasses au fusil 

Toi qui tends les pièges 

Voici ton chant. 

 

Solo :// o /ò / ò /`o / o / o / W`4e / n$E // (bis) 
// Animal / voici / 

Chœur : 

Solo : // o /ò / ò /`o / o / o / D4K /W`4e // (bis) 
// Mâle / animal // 

Solo : // D4KD4K /W`4e / nu // (bis) 

// Mâle, mâle / animal / être // 

Solo : // W`4e / n$E // (bis) 

// Animal / voici / 

Solo : // W`4e / nK / w$u /Zù //(bis) 

//Animal / être / toi / nez // 

Solo : // W`4e / B2 /yw`K // 
// Animal / se débat / mort // 

Solo : // W`4e /yw``E // 
// Animal / est mort // 

Solo : // W`4e / k42 / nz2 / 
// Animal /est encore / terre // 

Solo : // o / W`4e / o // 
// O, animal, o// 

Solo : // o / yê / W`4E // 
// o / pardon // animal // 

Solo : // o / oy`Kbe // 
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// O / chargeons-le // 

Solo : // W`4e / B2 /yw`K // (bis) 

// Animal / se débat / mort // 

Solo : // W`4e / B2 /yw`K // (bis) 

// Animal / se débat / mort // 

 

Traduction littéraire 

Solo : L’animal est en vue (bis) 

Chœur : oh oh oh oh oh oh (bis) 

Solo : Voici alors la bête(bis) 

Solo : C’est un mâle, c’est un mâle ! (bis) 

Solo : C’est un vrai mâle (bis) 

Solo : Voici, l’animal est déjà en face de toi (bis) 

Solo : L’animal agonise (bis) 

Solo : L’animal est mort (bis) 

Solo : L’animal est encore par terre (bis) 

Solo : oh animal (bis) 

Solo : Oh pardon animal (bis) 

Solo : Transportons-le (bis) 

 

Ce chant est la suite de la première. Chacun essaye de tromper la vigilance de l’autre, 

car à un certain moment le buffle sent la présence dangereuse du chasseur. Pendant qu’il 

cherche à localiser l’odeur étrange, le chasseur reste sous le vent de l’animal, évitant de 

faire volte face . Lorsque survient un moment favorable, il tire et s’engage alors dans le 

combat pour la vie. Le buffle blessé s’enfuit poursuivi par le chasseur qui va essayer de lui 

donner le coup de grâce. Le « buffle » de service peut aussi tenter une offensive comme le 

fait en forêt l’animal blessé, et charger le chasseur. Lorsque ce dernier  est atteint il est 

conseillé de rester figé par terre car tout buffle, quelle que soit son agressivité, ne s’attarde 

que rarement sur un adversaire immobile. Après la mise à mort de l’animal, on doit lui 

demander pardon car comme il est dit dans le chant c’est un valeureux adversaire qui 

mérite du respect. 

 

 115



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

La hardiesse du chasseur sera jugée par sa confrontation à un mâle, adversaire de 

force égale, et non à une bufflonne, car même chez les animaux, les Tikar considèrent que 

le sexe féminin reste le sexe faible comme je l’ai déjà relevé.  

 

Chant 3 « le retour au village » 

Il relate dans un langage imagé le combat, la victoire et le retour héroïque du 

chasseur parmi les siens, accompagné de cris de victoire des porteurs. D’habitude 

lorsqu’on abat un buffle on revient au village chercher du renfort pour le transport. Mais 

auparavant il faut présenter la ou les queues des bêtes abattues. Ce chant peut aussi servir 

de chant funéraire, lorsque à la place du buffle c’est le chasseur qui a laissé sa vie. Le ton 

changera, et il n’y aura pas  de cris de victoire. 

 

Introduction : 

// y`4a / Bu / t`2 / y`4a / t4O / y`4a / gy4U / SKQ // 
// jeu / nous / en train de / jouer / maintenant / jeu / chasse / être // 

// wù / n2 /t$4O/ mb`2 / y$4O// 
//toi/ qui/en train de chercher/ forêt/ promener// 

// wù / n2 / t$2/ nD2/ DE// 
//toi/ qui/ en train/ piège/ tendre// 

// wù / D4u/ mp`4A/ wù/ w2/ W4E// 
//Toi/ jeter/ fusil/ toi/ tuer/ animal// 

//ns`K / y$EQ / Bu / m`EtKgyE / yKQ // 
//Chanson / pour / nous / Tikar / être // 

//kw4aSK / mwu / yw`E / mb`2 / nu // 
//Quand/lorsque / personne / mourir / brousse / dedans // 

// B2 / tK / nu / S$K // 
// On / déjà / lui / porter // 

// y$4O / yK / m`2 / yE / s`E /ZKZ`2 // 
// c’est / cela / moi / aller / dire / maintenant // 

 

Traduction littéraire 

Le jeu auquel nous allons jouer est un jeu de chasse 
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Pour toi qui tends les pièges 

Pour toi qui tires au fusil 

C’est notre chant à nous les Tikar. 

Quand une personne meurt en forêt 

On doit aller la chercher  

C’est ce que je vais chanter maintenant 

 
Solo : // o / oy`Kbe // (bis) 
// O / chargeons-le //  

Chœur : 

 

Solo : // o / y$4a / l`E e //(bis) 

// O / jouez / alors // 

Solo : // B`2 / t`2 / k4uy`K /f4V // 
// On / en train de / crier / où // (origine) 

Solo : // W`4E / tK / DyK / lE ee // 
// Animal / en train de / venir / de où // 

Solo : // W`4E / tK / k4u / yee // 
// Animaux / en train de / crier / comme cela // 

Solo : // y4E / tK / k4uy`K / SK // 
// Qui / en train de / crier / là // 

Solo : // y4E / Bwù / yo / yì / SK ee // 
// Qu’est-ce que / nous / entendons/ venir / là ? // 

Solo : // W``4E / yK / fwE / yK ee // 
// Animaux / eux / crient victoire / là // 

Solo : // W``4E / yK / k4uy`K ee // 
// Animaux / eux / crier ainsi // 

Solo : // D4K / W``4E / n`4Og`K / lK EE // 
//Mâle / animal / coucher souvent / comme ça ? // 

Solo : // D4K / W``4E / n`4Og`K / Bl2t2 // 
// Mâle / animal / coucher souvent / sur le dos // 

Solo : // o / oy`Kbe // (bis) 
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// O / chargeons-le //  

Solo : // D4K / W``4E ee// 
// Mâle / animal // 

Solo : // W``4E / yK / k4uy`K ee // 
// Animaux / eux / crier ainsi // 

Solo : // D4K / W``4E / n`4Og`K / Bl2t2 // 
// Mâle / animal / coucher souvent / sur le dos // 

Solo : // nz`4E / yK / k4uy`K ee // 
//Pique-bœufs / eux / crier // 

 

Traduction littéraire 

Solo : chargez (bis) 

Chœur : 

Solo : jouez alors (bis) 

Solo : D’où crie t-on ? (bis) 

Solo : D’où vient l’animal ? (bis) 

Solo : Sont-ce des animaux qui crient comme cela ? 

Solo : Qui est en train  crier de cette manière là ? 

Solo : Qu’entendons-nous venir là ?  

Solo : Des animaux qui crient victoire ? 

Solo : Ce sont des animaux qui crient ainsi  

Solo : Est ce que le mâle se couche souvent comme ça ?  

Solo : N’est ce pas qu’un mâle mort se couche souvent sur le dos ? 

Solo : O chargeons-le alors (s’il est véritablement mort)  

Solo : O, mâle 

Solo : Tes compagnons animaux pleurent ta disparition  

Solo : Un mâle mort est souvent couché sur le dos  

Solo : Les pique-bœufs crient dans un envol de panique et de détresse 

 

C’est la troisième phase du jeu. Après une autre pose-bière les deux protagonistes 

reviennent sur la scène. On peut remplacer le « buffle » de service s’il est fatigué, mais 

jamais le chasseur. Une partie des choristes continue le chœur des deux premiers chants 
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tandis que l’autre en même temps simule des mugissements de buffles pour ponctuer les 

questions du maître de chant. 

 

Lorsque l’animal est atteint, on dit de faire plus attention car certains buffles feignent 

d’être morts, mais leur position au sol les trahit; c’est pourquoi dans le chant on demande à 

l’assistance : 

 

 Est-ce qu’un buffle se couche  souvent de  cette manière ?  

N’est-ce pas qu’un buffle mort se couche sur le dos ?  

 

Si l’animal est assis sur ses pattes arrières dans la position prêt à bondir, le chasseur 

doit le contourner arme au poing. Sur le côté gauche, il protège son cœur, organe vital. Il 

est encore plein d’énergie car sa force réside sur le côté droit (on retrouve la même 

considération chez les humains chez qui le côté droit est celui du sexe masculin autrement 

dit de la force alors que le gauche est le côté de la femme, c’est-à-dire de la débilité.  

La chute finale d’un buffle s’annonce par des cris et un envol de panique des oiseaux 

pique-bœufs (nz`4E), compagnons fidèles des buffles. Lorsque les acteurs du jour avaient 

achevé leur exhibition, d’autres chasseurs pouvaient entrer en scène pour rallonger la fête. 

On a souvent assisté à de vrais combats ou les vedettes en profitent pour régler un vieux 

différend. Parfois aussi le notable chef des chasseurs confronte deux hommes qui couvent 

une vieille rancune, afin de les réconcilier. Mais lorsque le jeu est terminé, on partage le 

repas et la boisson avec l’assistance avant de retourner chez soi. Après sa participation à ce 

jeu, la nouvelle recrue assistera désormais à toutes les réunions et convocations des 

chasseurs. 

 

2.7. Les mobilités  des protagonistes 
Elles sont de quatre types : la première dans le sens des aiguilles de la montre, la 

deuxième verticale, la troisième dans le sens contraire aux aiguilles de la montre et la 

dernière horizontale. Au cours de ces mobilités, les protagonistes ne se touchent pas, le 

contact physique étant réservé au paroxysme de la confrontation. Tout se joue dans le 

regard, les gestes et les mouvements des corps,. Un tour complet se réalise en ces quatre 

séances, et les protagonistes doivent en faire au moins cinq et au plus un dizaine.  Certains 

parfois décident d’aller au delà de cette limite lorsque leurs forces le leur permettent.  
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1ère mobilité 

 

 

                                        
∇              Θ           ∇ 

                       ∇                                         ∇ 
                    ∇    ⊗                                       ⊗  ∇ 
                 ∇    ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗       ⊕             ⊕      ⊗⊗⊗ ∇ 
                ∇     ⊗⊗         1                     2       ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                                 ∇ 
                       ∇                                          ∇ 
                            ∇                                 ∇ 
                                 ∇   ∇  ∇  ∇  ∇  ∇ 
 

2ème mobilité 

 

 

                                        
∇              Θ           ∇ 

                       ∇                       1                ∇ 

                    ∇    ⊗                  ⊕               ⊗  ∇ 
                 ∇    ⊗⊗                                       ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗                                 ⊗⊗⊗  ∇ 
                ∇     ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                                 ∇ 

                       ∇                      ⊕                ∇ 
                            ∇                  2             ∇ 
                                  ∇   ∇  ∇  ∇  ∇  ∇  
 

3ème mobilité 
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∇              Θ           ∇ 

                       ∇                       2                ∇ 

                    ∇    ⊗                  ⊕               ⊗  ∇ 
                 ∇    ⊗⊗                                       ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗                                 ⊗⊗⊗  ∇ 
                ∇     ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                                 ∇ 

                       ∇                      ⊕                ∇ 
                            ∇                  1             ∇ 
                                  ∇   ∇  ∇  ∇  ∇  ∇  
 

 

4ème mobilité 

 

 

 

 

                                        
∇              Θ           ∇ 

                       ∇                                         ∇ 
                    ∇    ⊗                                       ⊗  ∇ 
                 ∇    ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗       ⊕             ⊕      ⊗⊗⊗ ∇ 
                ∇     ⊗⊗         2                    1        ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                                 ∇ 
                       ∇                                          ∇ 
                            ∇                                 ∇ 
                                 ∇   ∇  ∇  ∇  ∇  ∇ 
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Les déplacements de  l’arbitre-instructeur 

Comme les protagonistes, l’arbitre-instructeur se déplace lui aussi au cours de ce jeu. 

Mais sa mobilité est seulement horizontale ( de la gauche vers la droite et vice versa) car  il 

ne doit pas franchir la barrière imaginaire qui les  sépare lui et les musiciens,  des 

protagonistes et du reste des spectateurs. De plus il ne doit pas gêner  les acteurs qui sont 

sur scène. 

 

 

 

 

 

 

                                        
∇              Θ           ∇ 

                       ∇                                        ∇ 
                    ∇    ⊗                                     ⊗  ∇ 

                 ∇    ⊗⊗                   ⊕                ⊗⊗  ∇ 

                ∇   ⊗⊗⊗                                 ⊗⊗⊗  ∇ 
                ∇     ⊗⊗                                        ⊗⊗  ∇ 
                 ∇      ⊗                                         ⊗   ∇ 
                    ∇                                                 ∇ 

                       ∇                      ⊕                ∇ 
                            ∇                               ∇ 
                                  ∇   ∇  ∇  ∇  ∇  ∇ 
 

 

2.8. La personnification du buffle 
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L’affrontement entre l’homme et le buffle que j’ai décrit plus haut est un jeu y`4A, 

comme on le qualifie ici, il est en outre appelé nsw4E « danse des grands chasseurs ». Il 

est né de la volonté d’un ancien souverain d’organiser une danse de chasse comme 

divertissement en saison sèche. Il fait ainsi partie des activités ludiques structurées pour 

meubler le temps libre après les travaux champêtres. Il ne fait intervenir aucune divinité, 

on ne procède à aucune offrande. C’est un des moments multiples de convivialité sociale. 

Il a cependant un caractère répétitif ; ses chants qui sont toujours les mêmes, les mêmes 

étapes dans son déroulement, les mêmes gestes exécutés bien que chacun y ajoute du sien. 

C’est pour cela que je le range dans le domaine des rituels. Un jeu ritualisé donc. 

 

Ce jour de fête, le chasseur fait honneur à sa famille, mais surtout à son maître de 

chasse qui est aussi jugé par la même occasion. La confrontation avec le tiers sauvage, 

élève socialement celui qui sort victorieux, le chasseur, même si la victoire ne lui est pas 

toujours réservée et que le transport de la viande cède parfois la place à celui du chasseur 

blessé ou mort.  

L’insuccès face au monde sauvage sera identifié comme une défaite sociale, mais 

aussi personnelle. Le chasseur qui au fil de sa vie n’aura pas abattu un buffle mâle, sera 

qualifié de vaurien, d’incapable et aura du mal à trouver une épouse ; aucun parent ne 

voulant s’aventurer à lui confier sa fille. Une partie de chasse laisse toujours le 

protagoniste avec un sentiment de triomphe sur un élément physique, mais contribue aussi 

à l’entretenir dans la conviction d’une victoire sur des forces invisibles de la nature.  

 

Il existe une relation symbolique entre le buffle et l’homme considérés ici comme des 

adversaires à force égale, car on les confond intentionnellement : Le buffle de service a 

pour objet matériel une branche feuillue dont le rôle est double : elle peut aussi bien être un 

obstacle à sa vue qu’une arme de défense. Le chasseur quant à lui n’a rien que son corps et 

son intelligence pour se guider et se défendre. Les deux sont dépourvus d’armes d’où 

l’appel à l’intuition, au flair, à l’instinct et aux techniques apprises.  

 

Il y a une grande mise en valeur du monde sauvage à travers l’hominisation du buffle 

dans l’introduction assez explicite du troisième chant où il est dit « ce chant est chanté 

lorsque quelqu’un meurt à la chasse et qu’il faut aller transporter sa dépouille ». 
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On lui prête l’intelligence, en lui reconnaissant l’élaboration des tactiques de défense, 

à l’instar du piège qu’il tend au chasseur quand il le contourne pour l’attaquer dans le dos. 

Cette personnification du buffle se poursuit par l’association que l’on fait de ses cris et de 

ceux du chasseur, d’où l’interrogation « de quels cris s’agit-il ? de qui sont les cris ? » 

dont on ne sait pas de qui ils proviennent exactement. Le courage et la force du buffle sont 

loués. On lui rend hommage en lui demandant pardon après sa chute fatale, car il n’a pas 

démérité dans cet affrontement mortel. Les animaux ont une vie dans cette société  ; on les 

associe aux humains et de ce fait, ils ont les mêmes facultés et qualités que ces derniers. Ce 

qui fait de ce divertissement un jeu tragique où chacun des protagonistes est engagé dans 

un combat pour la vie. 

 

La société considère l’animal et l’homme dans ce combat comme deux forces 

équivalentes comme je l’ai déjà dit. L’arme elle, n’est presque pas prise en compte ; elle 

est un subsidiaire négligé dans ce jeu. On ne fait presque pas allusion à sa présence 

pourtant c’est elle qui tuera la bête. Les éléments importants mis en exergue restent la 

maîtrise de la technique, la fortune du chasseur, les chances et le flair de l’animal qu’on 

appelle ici « intelligence », auxquels s’ajoutent les influences adjuvantes des esprits 

protecteurs de l’un et de l’autre. Par cette ignorance intentionnelle de l’arme, fait prendre 

conscience à l’homme de la gravité et de la précarité de cette situation, aussi bien que de 

son impuissance malgré son arme, converti en un accessoire dérisoire . Nswèn  rappelle 

sans le dire, un rituel de passage, car il permet d’accéder au groupe social des 

professionnels de la chasse.  

 

Les chants rappellent à chaque fois l’investissement émotif que constitue la 

pratique de la chasse, aussi bien que la nécessité de maîtrise de ses émotions de la part de 

celui qui va affronter un animal. Face à l’animal dans le chant numéro deux, la moindre 

erreur serait fatale pour le chasseur, car il serait trop tard pour reculer. Les chants et la 

danse sont aussi instructifs pour les autres chasseurs non confirmés que ce jeu sensibilise 

sur les dangers de la brousse. C’est pour eux l’occasion de visualiser une partie de ce qui se 

passe en brousse. 

 

Ce rituel est la preuve de l’intense valorisation symbolique de cette activité et 

de celui qui la pratique, montrant la chasse comme une activité dangereuse qui exige la 

maîtrise de l’environnement et la maîtrise de soi; elle comporte cependant une partie 
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ludique où sont évalués publiquement le courage, l’intrépidité, la force personnelles, même 

si c’est la reprise de l’affrontement tragique qui a eu lieu en brousse entre le chasseur et 

l’animal véritable.  

 

On valorise la nature et ses composantes: le plus minime arbuste, la plus 

minime feuille morte ou branche sèche peuvent sauver la vie du chasseur ou l’exposer au 

danger. Le vent et la poussière que l’on jette en l’air l’aident à s’orienter. Tous ces 

paramètres environnementaux sont à prendre en compte dans la pratique de la chasse. 

 

Le jeu du buffle et du chasseur a en outre d’autres paramètres culturels en plus de la 

relation symbolique entre l’homme et le buffle, paramètres relatifs à la portée sociale 

même de cette compétition.  

 

J’ai parlé plus haut de la singularité manifeste du chasseur tikar qui est un être à part, 

respecté, valorisé, mais aussi utilisé par sa société. A la différence des initiations classiques 

où l’élève est soumis à des épreuves physiques parfois douloureuses sous l’œil attentif et 

sévère des maîtres, les jeunes Tikar qui se destinent à la chasse professionnelle font le 

choix et réclament même de prouver leur courage à la société après s’être affrontés seuls 

aux dangers du monde sauvage. Même si a priori ce rituel n’a rien d’une obligation, il n’en 

demeure pas moins vrai que cet aspect est présent dans l’esprit de chaque personne qui 

veut se donner une importance et imposer le respect à la société. 

 

2.9. Le corps comme outil de transmission des messages 
Ce rituel ludique fait appel aux Techniques du corps de Marcel Mauss (1936 ; 

1999 :365) que J.-P. Warnier  commente ainsi : 

« Dans les Techniques du corps de Mauss, il apparaît que l’homme ne se contente 

pas seulement de nager, courir et jouer, mais, ce faisant, de penser avec ses doigts, ses 

mains, ses bras, ses jambes » (1999 : 21)  

 

Mauss « centre ses analyses sur le corps plutôt que sur les objets ou les outils 

matériels. » Il fait « un inventaire en fonction du cycle de vie : celles de l’accouchement et 

de la petite enfance, de l’élevage du jeune, des pratiques motrices des adultes : danse, 

course, repos, sommeil, soin du corps, sexualité» (1999 : 22).  
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nsw4E est un moment de divertissement social qui fait cependant écho aux 

« conduites motrices » comprises comme « le comportement moteur en tant qu’il est 

porteur de signification » (Parlebas 1998 : 81). Il introduit un ensemble de situations 

motrices définies comme « un système d’interaction global entre un sujet agissant, 

l’environnement physique et d’autres participants éventuels » (vid supra : 48).  

 

Trois caractéristiques principales permettent de traduire les situations sociomotrices : 

L’incertitude due à l’environnement physique, l’interaction praxique avec partenaire(s) ou 

communication motrice et l’interaction praxique contre adversaire(s) ou la contre-

communication motrice (vid supra : 48-50).  

 

Nous allons voir que ces notions nous permettent de serrer de plus près ce qui se 

passe dans le nsw4E. 
 

 

 

2.9.1. Etude des situations sociomotrices 
Le facteur clé qui va permettre de différencier le sport, du rituel, du jeu traditionnel 

sera la notion d’incertitude, c’est à dire la dimension informationnelle (Pichot, O. 

2000 :48). nsw4E fait intervenir un certain nombre de personnes ou de groupes de 

personnes : deux adversaires, un arbitre qui est aussi maître des chants, des musiciens et 

des choristes, puis la foule composée de parents, amis et du reste des villageois. Si au cours 

de véritables parties de chasse, l’incertitude est au maximum, pour le jeu elle tend vers la 

nullité, car nsw4E est un rituel malgré tout. Le chasseur et le buffle de service, savent à 

l’avance ce à quoi ils vont jouer, quelle est la composition du public et quelles sont les 

forces de l’adversaire et les règles du jeu. Mais au cours de ce jeu, l’incertitude peut aussi 

être valable si on considère que tous les protagonistes n’ont pas la même personnalité et 

que chacun peut manifester  de façon totalement différente sa compréhension de la 

réglementation 

 

L’environnement physique est statique et domestiquée : une cour de maison en terre, 

pas d’obstacles telles les arbres, une branche vive ou des branches et des feuilles mortes 
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comme en brousse qui peuvent toucher subitement le chasseur, ou sur lesquels ce dernier 

peut marcher ; l’irruption brusque d’un autre animal fut-il le plus minuscule possible, ou 

même les mouvements de panique de l’accompagnateur pouvant contribuer à déconcentrer 

le chasseur à l’affût. 

 

Au village, le vent est toujours favorable au contraire de la chasse ou le changement 

de direction du vent peut trahir la présence du chasseur et bouleverser ainsi sa stratégie.  

 

Seulement le chasseur ne peut pas prévoir les réactions du buffle de service car 

comme on l’a dit plus haut ce seront des réactions intelligentes et rusées. Ce dernier tendra 

lui aussi des pièges à son adversaire comme on le verra plus loin.  

 

L’assistance à laquelle les deux adversaires devront prêter attention. D’abord les 

chants qui instruisent sur les mouvements à exécuter : selon que leurs rythmes sont lents ou 

saccadés, les deux hommes devront accompagner de mouvements de leurs corps : ramper 

pour se rapprocher sans être vu de l’animal, rester immobile lorsque ce dernier lève la tête 

ou avancer courbé lorsqu’il se remet à brouter. 

 

Puis viennent les cris de la foule et les indications que chaque famille donne à son 

candidat : ils peuvent perturber ou aider les adversaires. Il faudra une concentration 

maximale à l’un comme à l’autre des adversaires pour arriver au bout.  

 

Chaque protagoniste évolue seul, il n’a « pas de partenaires » avec qui entretenir une 

« communication motrice ». Au cours de la chasse véritable en brousse cependant, le 

chasseur a un assistant, ou un apprenti souvent armé d’une machette, son « partenaire » 

dans ce cas et avec qui il réalise une « communication motrice ».  

 

Ce qu’on observe le plus au cours du nsw4E c’est des situations de « communication 

motrice » et de « contre-communication motrice », des informations que l’un et l’autre des 

adversaires doivent « décoder » pour comprendre les messages qu’ils s’envoient 

mutuellement. Dans la chasse véritable, le chasseur communique avec son partenaire, ici 

l’accompagnateur à travers des « gestèmes », l’usage de la parole étant exclue pendant la 

chasse : il lui fait signe de la main de s’approcher, de s’arrêter ou de rester immobile. Le 
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buffle quant à lui livre ses messages au chasseur à travers des « praxèmes » : il marque le 

sol de ses empreintes, telle l’empreinte « sens interdit » dont j’ai parlé plus haut, avance 

brusquement et laisse tomber une branche verte pour dire au chasseur « danger absolu, 

arrête de me suivre », etc… Le comportement du buffle pouvant être décodé par le 

chasseur,  on peut aller jusqu’à dire que ce dernier communique avec le chasseur par des 

« gestèmes » qui possèdent une signification conventionnelle adressée par al buffle à son 

adversaire. 

 

Au cours du rituel, on observe une situation de « communication motrice », le 

chasseur aidé dans ses déplacements par son groupe de supporteurs. Dans la « contre-

communication motrice », le buffle cherche à tromper le chasseur en donnant de fausses 

indications ; il amorce par exemple une attaque et ne la termine pas, se désintéresse 

totalement de la gravité de la situation, fait semblant de s’en aller ou de brouter, puis fait 

volte face, déroutant le camp adverse. Les supporteurs du camp adverse s’attèlent aussi à 

cette déroute de l’adversaire adverse en lui donnant des fausses pistes verbales. 

En brousse, tout se déroule arme en main, alors qu’au cours du jeu ritualisé, l’arme 

est intentionnellement éliminée. Le chasseur affronte son adversaire à mains nues, même si 

ce dernier tient dans ses mains une branche feuillue pour simuler l’arbre. Cependant, il ne 

doit pas l’utiliser pour se défendre. D’ailleurs à un certain moment il se débarrassera de cet 

obstacle, car comme le buffle en brousse, il va se déplacer en « broutant ».  

 

 
2.9.2. Etude de la gestuelle des adversaires  

Tout l’affrontement revient alors à un véritable travail des corps des adversaires 

comme lors des luttes traditionnelles. On met tous ses sens et tous ses muscles en éveil. Le 

chasseur hume l’air, jette une poignée de poussière pour déterminer la direction du vent, 

puis se courbe et se dissimule, tout en surveillant les mouvements de sa proie, qui pendant 

ce temps broute ou fait semblant. Mais de temps à autre, il lève la tête, promène le regard 

en demi-cercle pour surveiller les alentours et repérer le moindre danger. Si tout est 

tranquille, il continue de brouter en se déplaçant. Pendant ce temps, le chasseur s’était 

couché immobile pour se pas se faire localiser, et lorsque l’animal se remet à brouter, il en 

profite pour ramper prudemment vers lui. Il sort son arme et se prépare à tirer comme dans 

une vraie partie de chasse. Mais pour les besoins du jeu, il mime ces différentes étapes. 
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Témoignage  

J’ai eu l’occasion d’assister en mars 2000 au nsw`4E, organisé par Adamou 

(pseudonyme), un jeune chasseur d’une vingtaine d’année. Il avait abattu une 

semaine plutôt un vieux buffle mâle dont il me fit présent de la queue après l’avoir 

montré comme preuve au reste du groups de chasseurs.  Nous étions à la transition 

de la sèche et de la petite saison de pluies, le temps pressait, il fallait faire vite car les 

travaux champêtres reprenaient bientôt. 

 

Au jour dit, une pluie inattendue tomba tôt ce matin. Adamou commença à se 

désespérer car la gouttes n’arrêtaient pas. Je me rendis chez le maître de nsw`4E 

pour m’enquérir de la situation, mais il me dit que c’était plutôt de bonne augure. 

Nous terminerions en  fête la saison sèche et commencerions la saison de pluie avec 

« beaucoup de chance ». 

Vers dix heures ce samedi, le tambour  d’appel résonna à la chefferie et tous les 

intéressés se dirigèrent  vers la maison du maître de nsw`4E. Une vingtaine de 

membre de la famille d’Adamou était présents. Jacques (pseudonyme), l’homme qui 

devait jouer le rôle du buffle était l’un des meilleurs chasseurs du village, deuxième 

célébrité à avoir abattu le plus grand nombre de buffles dans sa vie. Il était plus 

expérimenté. Sa famille vint aussi, quinze membres environ. Les deux groupes 

adjuvants prirent place autour du cercle après l’installation des choristes et des 

musiciens. Puis la foule des curieux et beaucoup de jeunes enfants. Puis apparut le 

maître de nsw`4E, arbitre-instructeur. La musique et les chants commencèrent et on 

annonça l’entrée des protagonistes. Je vis arriver Adamou, méconnaissable sous 

l’effet de la drogue ou de l’alcool ou des deux. Les yeux injectés de sang, le regard 

fixe et grave et une détermination que je ne lui avais pas connu jusque là, malgré le 

fait que nous ayons fait quelques parties de chasse ensemble. Jacques transmettait 

aussi ce sérieux mais quelque chose chez lui trahissait son aise. Ils prirent leurs 

positions respectives et le maître récita le texte introductif , en insistant que c’était un 

jeu. Puis Jacques se mit à quatre pattes et Adamou avant de se coucher sur le ventre 

prit la peine de lancer en l’air une poignée de poussière pour vérifier la direction du 

vent.  
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Les deux protagonistes commencèrent à se déplacer lentement, le dernier 

rampant vers le premier qui faisait semblant d’avancer en broutant. Puis Jacques (n° 

2 sur le schéma des mobilités) s’arrêta brusquement, leva sa tête puis fit un tour sur 

lui même humant l’air avec insistance de façon quelque peu suspecte. Pendant tout ce 

temps, Adamou s’était figé immobile, retenant jusqu’à sa respiration comme la foule. 

Puis Jacques reprit sa position initiale tandis que Adamou reprenait son affût. Ils se 

retrouvèrent à la position verticale (voir 2ème mobilité ). Jacques commença la 

remontée tandis que Adamou venait vers lui  mais en s’éloignant quelques peu vers sa 

droite. Jacques qui jusque là avait continué de faire semblant de brouter accéléra de 

quelques pas, s’arrêta brusquement, fit un demi-tour, repartit sur sa droite. Il avait 

repéré l’odeur de Adamou et s’apprêtait à le charger .Pendant ce temps, Adamou qui 

l’avait perdu de vue essayait de le localiser, Jacques le souleva à revers, couru avec 

lui vers la position numéro trois et le jeta au sol. L’assistance fit un grand brouhaha 

d’où provenaient des interjections, des indications et des cris stridents. Les 

supporteurs  d’Adamou lui recommandaient de rester immobile et de s’accrocher au 

sol au moment où Jacques recula de quelques pas pour prendre son élan et le jeterde 

nouveau dans les airs. Mimant un gros effort, Jacques essayait de le soulever, mais 

n’appliquait pas les indications de certains de ses supporteurs qui lui demandaient de 

prendre Adamou même par les pieds. Ils restèrent ainsi quelques minutes avant que 

l’arbitre ne décide de passer à la suite. Jacques s’assit  en signe de triomphe sur le 

dos d’Adamou sous les encouragements de ses supporteurs, les rires et les 

applaudissements de l’assistance. 

 

Ils burent la bière  de maïs que les femmes de la famille d’Adamou leur 

apportèrent, ainsi qu’aux musiciens et aux familiers. Puis ils reprirent dans la 

position numéro quatre. On approchait vers la fin. D’entrée Jacques commença à 

mimer l’accouplement, Adamou bondit sur lui dans un geste désespéré tandis que ses 

familiers lui criaient de se retenir, mais il ne les écouta pas et se jeta sur Jacques. 

S’engagea alors un corps à corps qui dura deux interminables minutes avant que 

Jacques ne tomba « raide ». Le maître siffla la fin au moment où se terminait le 

troisième chant. On félicita les deux hommes couverts de boues. Jacques, 

magnanime, prit Adamou sur ses épaules et le promena ainsi dans l’arênee. On but et 

mangea la viande du buffle abattu par Adamou.  
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Plus tard, mes assistants me raconteront que le corps à corps était vrai car la 

deuxième épouse de Jacques était l’ex-fiancée de Adamou. Par manque de moyens 

financiers, les parents de la fiancée avaient préféré la marier à Jacques, un chasseur  

reconnu. 

 

 

Dans cette cérémonie, le sujet bouge certes, mais il le fait en fonction d’une gestuelle 

traditionnelle apprise et intégrée. Il est pour ainsi dire un produit culturel qui redonne à la 

société, ce jour de la fête de la chasse, l’investissement pédagogique dont il a bénéficié. Le 

travail sur le corps n’est pas appris formellement, mais le chasseur l’incorpore 

progressivement par la pratique de la chasse. C’est le résultat de l’expérience personnelle. 

 

nsw4E n’est pas un sport traditionnel en soi malgré l’existence de situations motrices 

et des règles de jeu. Il n’y a pas non plus de trophées, du moins matériels. La seule 

récompense est une satisfaction psychologique du chasseur, et la reconnaissance et le 

respect du reste de la société. Auparavant, le souverain témoignait de sa gratitude en 

offrant aux chasseurs braves des terres et des femmes lorsque l’occasion se présentait. Pour 

cela, il est un rituel à but ludique. Cependant, comme au cours de la Corrida (Pichot, 

1999), le concept de sociomotricité de Pierre Parlebas trouve ici un terrain d’application 

dans un contexte non sportif. 

 

 

Conclusion partielle 
Malgré cette riche et intense formation que la société tikar accorde a chasseur, malgré 

les privilèges, la valorisation sociale de sa personne et de son activité, l’intérêt pour le 

chasseur reste utilitaire te partant celui de l’ensemble de la société vis-à-vis de la forêt. Le 

chasseur reste toujours aux frontières des actes importants et n’y participe que comme 

simple spectateur. Il reste confiné dans son rôle de fournisseur de la venaison ou de gardien 

de l’ordre et de la prévention de la souillure symbolique. La société lui impose des 

prohibitions afin de toujours le garder sous contrôle. La chasseur apparaît au bout de sa vie 

comme un être solitaire. 
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DEUXIEME PARTIE : 

TECHNIQUES D’ACQUISITION  

ET RESEAUX DE CIRCULATION DU GIBIER  
 

 

l`4O gy4u yi l`4O mv2  

 « L’argent de la chasse est l’argent du sang » 

 

AVERTISSEMENT AU CHASSEUR CHEZ LES TIKAR. 
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Introduction 

 
Cette partie relative à l’économie de la chasse au sens large met en scène le chasseur 

dans l’accomplissement de son activité. Elle comporte trois volets. Un premier qui explore 

les différentes connaissances techniques des hommes pour la capture du gibier, un 

deuxième réservé aux techniques de conservation, de consommation et à la pharmacopée, 

puis le troisième consacré à la « vie sociale de la viande », c’est à dire la circulation de 

cette denrée sous ses formes commerciale et non commerciale, pour faire référence à A. 

Appadurai et I. Kopytoff (1986) deux auteurs qui analysent, l’un la trajectoire de l’objet 

marchandise et le second la biographie culturelle des choses. 

 

La viande de  gibier est hautement valorisée au sein de l’économie locale. Elle circule 

non seulement sous forme de marchandise et de cadeaux dans les échanges internes, mais 

en outre comme élément principal de la chaîne commerciale entre les ethnies voisines, les 

zones urbaines proches et lointaines et le pays tikar. Objet à valeur marchande, la viande 

dépasse les seules frontières villageoises pour entrer dans les marchés nationaux. C’est 

pour les Tikar non seulement un moyen d’amélioration de leurs conditions de vie, mais 

indirectement une  voie d’accès à un espace économique plus vaste. 

 

 

1. Les techniques d’acquisition : le piégeage et la chasse  
 

1.1. Eléments de distinction des deux modes de capture : 
ethnographie 
 

Les Tikar distinguent le piégeage de la chasse. Pour désigner les pièges en général on 

utilise les mots m`42D2Q à Kong et m`42DuQ à Nditam qui signifient « les cordes ». Ces 

termes nous donnent deux informations principales : c’est la matière souple qui est 

l’élément constitutif du piège et cette souplesse facilite la manipulation. Il y a donc en 
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filigrane, une idée d’association d’une matière à une technique. Le piège est la rencontre 

entre la matière et la technique.  

 

La chasse quant à elle se dit tout simplement gj4u à Kong et gwVN à Nditam. Ce 

terme est intraduisible en français, mais on y retrouve l’idée d’ « errance »,  « d’efforts 

physiques intenses », de « traque », de « grande attention », « de dangers » de « hasard », 

d’  « affrontement », de « combat » aussi et en dernier lieu d’ « armement ». On ne peut 

pas aller à la chasse sans être armé.  

 

Au danger que représente la chasse, s’oppose le caractère inoffensif du piégeage. On 

va tendre des pièges non pas avec une arme finie, mais avec des éléments épars qui, 

associés, constitueront l’engin, l’outil de chasse efficace qui capturera le gibier. Cependant, 

dans les deux cas, le chasseur rendra moins pénible son activité et recherchera un meilleur 

rendement en maîtrisant l’art du pistage du gibier, le repérage de ses empreintes, la 

connaissance de ses mœurs et de son milieu de vie.  

 

Les mots du piégeage 

Les chasseurs tikar ont un vocabulaire assez détaillé pour parler des pièges ; en 

général tendre un piège se dit à Nditam DE nDuQ , « tendre une corde ». Mais on dit le 

plus souvent  

// m`O / t`E`E / ci // 
//Moi / voir +pp / piste// 

J’ai repéré la piste de tel animal  

 

Et lorsqu’on va poser le piège indiqué, on dit : 

// m`O / D`E`E / ci // 
// Moi / tendre piège sur +pp/ piste// 

J’ai posé  le piège sur la piste de tel animal 

 

Lorsque l’on va au campement lever ses pièges pour une période plus ou moins 

longue pour tendre ses pièges, on dit : 

  

//à/ nI/ p`42Dèè/ m`42D2Q/nu// 

 135



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

//il/ est/ campement/pièges/dedans// 

Il est au campement des pièges 

 

Vocabulaire de la chasse 

« Il est allé à la chasse », se dit à Kong : 

//à/ k$V/ gj4u/ mb`24`/ nu// 
//il/allé/chasse/foret/dedans// 

Il est allé à la chasse en forêt 

 

Cette expression ne s’utilise que dans un cadre strictement intime, car comme nous 

l’avons dit dans la première partie, les départs à la chasse sont entourés de discrétion. 

Sinon au reste de la population, on répond :  

//à/ nI/ y`4ay$4A/ mb`2// 
//il/être/promener/forêt// 

Il se promène en forêt 

 

Ou tout simplement 

//à/ nI/mb`2/nu// 
//il/être/forêt/dedans// 

Il est en forêt 

 

Lorsque l’on s’installe dans un campement de chasse, on dit  

//Bu/y`4O/p`42Dèè/gj4u// 
//Nous/sommes/ campement de chasse// 

Nous sommes au campement de chasse 

 

Le mot désignant la « chasse » gj4u (Kong) ou gwVN (Nditam) est aussi employé 

avec des déictiques temporels, à l’opposé du piégeage qui est intemporel. On dit :  

//gwVN/ kp`4O// 
//chasse/nuit// 

Chasse de nuit 

Et 

//gwVN/ jIlo// 
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//chasse/jour// 

Chasse de jour 

Parfois on spécifie le type de chasse par l’arme utilisée : 

//gwVN/ mp`4a// 
//chasse/fusil// 

Chasse au fusil 

 

//gwVN/ kw`4O// 
//chasse/lance// 

Chasse à la lance 

 

Cette dernière distinction n’existe presque plus aujourd’hui parce que le fusil a pris le 

dessus sur les autres armes, on se limite à dire gwVN pour signifier « chasse  », sous-

entendu au fusil. 

 

Les Tikar ne pratiquent pas de battue, ni de chasse au filet ; ils chassent 

individuellement ou par groupes de deux. Généralement on se fait accompagner par un 

ami, un frère ou un jeune homme, engagé comme apprenti. Même lorsqu’un groupe 

(jamais plus de trois) monte un campement, c‘est davantage pour avoir de la compagnie 

que pour assembler le butin. Ici, chacun tend ses pièges ou chasse au fusil dans des 

directions différentes. Les prises ne sont pas partagées. Après avoir accumulé une quantité 

importante de viande boucanée28, l’un d’eux est envoyé au village embaucher des porteurs. 

Dans la plupart des cas, le chasseur se charge lui-même de la vente de son produit, sauf en 

cas de situation exceptionnelle comme je le montre plus loin. 

 

La distinction entre m`42D2Q et gjuN nous ramène à celle que les tenants de la 

technologie culturelle font entre le piégeage et la chasse (Leroi-Gourhan, 1945, 

Haudricourt et de Garine, 1968). La nuance, nous dit Dounias (1993 :275) réside dans le 

fait que la chasse est décrite comme active tandis que le piégeage est présenté comme 

passif. En 1971, Bahuchet (in Dounias 1993 : 275), distinguait déjà la chasse directe, qui 

oppose l’homme à l’animal, ( gjuN ), et la chasse indirecte qui fait appel à des engins ou 

des machines pour la capture du gibier  (m`42D2Q). 
                                                 
28 Je détaille tout le processus de boucanage plus loin. 
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La chasse est donc chez les Tikar un affrontement direct entre quatre forces, deux 

visibles (les armes du chasseur et la force physique de l’animal) et deux invisibles (les 

forces magiques de chacun), alors que le piégeage est un affrontement indirect entre deux 

types de ruse, deux types d’ « intelligence ». Lorsque l’animal est pris, cela signifie que la 

ruse de l’homme, traduite ici par la technique du piège dissimulé, l’a emporté. Le chasseur 

ne cherche pas à détourner le gibier de ses coutumes, mais va là où il vit et s’introduit 

subrepticement dans son existence sans la déranger. Le piégeage ne prend pas l’animal par 

ses défauts, mais plutôt dans l’exercice de ses qualités (Koch 1968 : 136), c’est pour cela 

que le mérite du chasseur est qu’à travers son piège, il « anticipe » sur le comportement de 

l’animal ( Dounias 1993 :277).  

 

Cependant le piégeage comme la chasse ne peuvent pas se faire sans la chance, 

élément indispensable à leur réalisation. Ici on la désigne par le terme sI lw4E  // front bon, 

front bien // autrement dit « bonne étoile ». La chance se porte sur le visage. On perd sa 

chance lorsque ces différents sens ne sont plus en éveil et ceci se traduit par des ratés à la 

chasse ou des accidents. On peut renforcer son potentiel de chance ou l’augmenter par des 

remèdes. Aucun chasseur tikar ne pratiquera son art sans l’assurance de la possession de la 

chance. 

 

 

1.2. Magie et techniques de la chance  
 
//gj4u/ SK/ fja/ nbw``4Es`E// 
//Chasse/est/main/Dieu// 

La chasse dépend de Dieu (autrement dit du hasard) 

 

Cette phrase m’était répétée comme leitmotiv chaque fois que j’entamais une 

conversation avec un chasseur. La pratique cynégétique est une question de hasard, de 

chance. Et c’est au nom de cette conviction que chaque personne engagée dans la 

recherche du gibier s’assurera d’abord de la possession de la chance ou du moins, veillera à 

préserver le potentiel de chance dont chacun dispose à sa naissance. La chance, si lw4E, 

« bonne étoile » est innée au chasseur comme à n’importe quelle personne. Mais chez ce 
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dernier, elle a plus d’importance parce qu’il pratique une activité dangereuse qui le 

confronte presque chaque jour avec des êtres d’un monde différent du sien. Des êtres qui 

ont des esprits protecteurs comme nous l’avons vu plus haut, capables de défendre leur 

maître. Chacun se protège en utilisant des remèdes et des fétiches dont le rôle est non 

seulement de repousser les attaques magiques les plus redoutées, mais encore d’attirer sur 

son chemin du gibier. 

 

Dans toutes les sociétés où l’on pratique la chasse, on retrouve le facteur chance traité 

au premier plan. Tessman au début du XXe siècle, a recensé chez les Pahouins 107 

charmes de chasse pour avoir ou conserver sa chance, dont 67 pour le fusil, 18 pour la 

chasse, 4 pour l’arbalète, 2 pour les battues, 2 pour apercevoir le gibier, 14 pour améliorer 

le flair du chien (in Dounias, 1993 : 275-76). Lui-même en dit ceci : 

 

« La chance fait partie de l’attirail du chasseur ; c’est un fait tangible qu’il est 

nécessaire d’exacerber par l’entremise de « médicaments » propitiatoires. Ceci explique 

que dans tout le monde bantu, la chance soit traitée comme une maladie » (idem : 275). 

 

Henri Koch (1968) consacre neuf pages à la chance et à son antagoniste dans son 

étude sur la magie et la chasse chez les Badjoué de l’Est du Cameroun (15-23). Ici, nous 

dit-il : 

« la question de la chance est une obsession permanente, quotidienne, diurne et 

nocturne, qui n’envahit pas seulement les activités de l’individu, mais aussi son 

fonctionnement organique, son comportement mental, ses habitudes corporelles et surtout 

son langage.[…] La chance est quelque chose de vivant, que l’on porte en soi sans l’avoir 

recherché, que l’on peut perdre facilement et qu’il est par conséquent très difficile de 

conserver et toujours malaisé d’acquérir, même par la magie » (p.15). 

  

Elle est donc intrinsèque à la nature humaine. Associée à la magie, elle relève du 

surnaturel. Le rite d’entrée dans la vie de chasseur, que j’ai décrit dans la première partie, 

permet de « fixer » et conserver le potentiel de chance que l’enfant tikar possède à sa 

naissance. 

 

Encart 14 : selon des mythes locaux, certains grands guérisseurs, 

voyants et personnalités charismatiques seraient nés en serrant 
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fortement dans leur poing droit une plante ou un objet qui contiendrait 

leur « chance » et leur permettrait ainsi d’exercer leur art.  

 

On ne recherche pas la chance ou du moins il est dangereux d’entreprendre de la 

rechercher même par voie magique, car on ne peut pas maîtriser le pouvoir de l’inconnu. 

Mais on respecte les consignes qui peuvent aider à sa conservation. 

 

Encart 15 : un homme nous a confié avoir perdu sa chance 

après avoir abattu intentionnellement une femelle de sitatunga qui 

était pleine (Tragelaphus spekei) et qui s’était trouvée sur son 

chemin au crépuscule, alors qu’il revenait bredouille d’une journée 

de chasse. Il hésita longuement avant de tirer, mais il avait besoin 

de cette viande pour une cérémonie importante. Il respecta les 

consignes c’est-à-dire, offrir le fœtus à une personne âgée. Lui seul 

ne mangea pas de cette viande. Par contre, il négligea la 

purification. Sa propre épouse alors enceinte donna naissance trois 

mois plus tard à un enfant mort-né. Depuis ce temps, tous ses 

retours furent bredouilles et il finit pas arrêter définitivement de 

chasser car sa chance l’avait abandonné. 

 
Cependant on ne s’interroge sur la chance que lorsqu’on note des retours bredouilles 

à répétition, des bêtes blessées que l’on ne retrouve pas, des proies qui se libèrent des 

pièges ou, plus grave, des accidents de chasse, pouvant entraîner la mort. Dans ce cas, il est 

recommandé de consulter un guérisseur, ancien chasseur. Auparavant, on rendra compte à 

son maître de chasse et celui-ci recommandera le guérisseur à consulter dans les cas 

garves. Sinon, lui-même purifiera « son enfant » du sI B`2BI, //front mauvais //, la 

« malchance ». Le plus difficile est de conserver son potentiel de chance car c’est un 

exercice qui demande une hygiène de la vie quotidienne parfois difficile à respecter . 

Comme nous l’avons vu dans la partie consacrée aux interdits et dangers de la vie d’un 

chasseur, le plus grand danger provient d’une vie sexuelle désordonnée entre époux. C’est 

pour cela que la grande peur des chasseurs est que leur épouse les trompe. Eux-mêmes 

devront éviter de le faire avec une femme mariée. 
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Parfois, on peut perdre sa chance parce qu’une personne malveillante l’a enlevée à 

son possesseur en lui jetant un mauvais sort. Ceci relevant de la magie, on consulte un 

devin qui se chargera d’identifier le malveillant et de lui reprendre la bonne étoile du 

chasseur. Si ce dernier le désire, le devin renverra le mauvais sort à son envoyeur. 

Lorsqu’on se retrouve confronté à cette situation dramatique, et que les tentatives de 

récupération ont toutes échoué, il est préférable d’abandonner la chasse. L’obstination 

pourrait être fatale.  

 

La chance est cependant sur-ajoutée à l’efficacité technique. Il faut au départ un bon 

piège, bien préparé et bien posé sur la coulée d’un gibier repérée au préalable. La chance 

tikar n’attire pas sur le chemin du chasseur des proies faciles, mais elle permet, selon les 

cas, de réduire ou d’augmenter les aléas du hasard qui accompagne tout acte de prédation. 

 

La chance à la chasse est en définitive liée au statut civil. Un célibataire a, dit-on ici, 

davantage de chance qu’un monogame et ce dernier plus qu’un polygame ; car le succès du 

chasseur est tributaire de l’entente avec son ou ses épouses. D’ailleurs il ne devra jamais 

entrer en brousse en désaccord avec sa compagne ou si les coépouses sont à couteaux tirés. 

A chacun de ses départs pour la chasse, , l’épouse doit donner à son mari, une écuelle de 

farine de maïs, du sel et un peu d’huile afin de lui signifier son approbation. Si elle ne le 

fait, le conjoint renonce à cette partie. De même la femme manifestera son désaccord avec 

son époux en refusant la viande que ce dernier lui offrira à son retour d’une partie de 

chasse. 

Encart 16 : un homme dit avoir abandonné la chasse parce 

que ses épouses se disputaient à longueur de journée et que la 

première, très jalouse, faisait fugue sur fugue. Cette instabilité du 

foyer pesait sur la concentration du chasseur et l’exposait à  

 

d’évidents dangers en forêt. Comme à regret, il affirma que la 

chasse appartenait aux seuls célibataires.  

Un autre dont l’épouse, après une forte discussion, avait  

prédit un accident, perdit malheureusement un œil suite à 

l’explosion de son fusil de fabrication locale. Dès ce jour, il 

abandonna la chasse au fusil pour ne plus se consacrer qu’au seul 
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piégeage. Accusée de sorcellerie, la femme dû quitter son foyer 

pour repartir dans son village d’origine et se protéger ainsi 

d’éventuelles représailles.  

 

On conserve ou augmente sa chance en utilisant des remèdes comme nous l’avons 

dit. Ceux-ci sont des plantes à usages multiples ou des amulettes. Alors que chacun peut se 

procurer les charmes végétaux, les amulettes quant à elles sont confectionnées par des 

spécialistes en guérison des maladies magiques. Dans la plupart des cas, on coud dans un  

morceau de peau de DIlA , Céphalophe à bande dorsale noire  (Cephalophus dorsalis), un 

verset coranique et un objet intime du chasseur. Ces amulettes sont portées par le chasseur 

ou  jalousement gardées à l’intérieur de la sacoche nZ4u, dans laquelle le chasseur 

conserve ses fils de piège, ses munitions, son couteau de chasse, etc. Nul autre que lui et 

son maître de chasse ne connaissent le contenu véritable de cette sacoche personnalisée, 

qui est l’âme même du chasseur. Aucune femme ne doit voir ce contenu.  

 

Les plantes attirant la chance sont utilisées par chacun des chasseurs de manière 

individuelle. Celles dont l’usage est le plus généralisé sont ng`4al4u (Acanthaceae, 

Acanthus montanus), ng`KkIla (Euphorbiaceae, Alchornea cordifolia)29 et nZ4uZ4u, 

(Acathaceae, Eremomax speciosa). Après les avoir fait sécher et pilées, on brûle les 

poudres sur des braises ardentes et l’on embaume de cette fumée son corps, son fusil et ses 

fils de piège. La première procure aussi un traitement efficace contre la toux sèche. Pour 

éloigner les souris des greniers de maïs, on entrepose ses touffes dans les fourches de la 

charpente au moment de leur construction.  

 

En dehors de ces rituels de départ à la chasse, le chasseur tikar consomme 

fréquemment, à petite dose et à titre préventif, des anti-poisons, des plantes protectrices ou 

médicinales sans prescription, car comme je l’ai déjà dit plus haut, il est un homme 

perpétuellement exposé aux dangers. Les écorces d’une Salpindaceae (Allophalus 

africanus), fe, sont respectivement utilisées comme préventif de poison et bouclier 

                                                 
29 Les lianes regorgent d’un jus que les vanniers utilisent comme teinture des nattes de raphia. En pédiatrie, 
on prélève ses jeunes feuilles, on les ramollit à la flamme, avant de verser des gouttes dans l’anus des enfants 
pour faire baisser la fièvre. 
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magique. On ne s’en sépare jamais. La chance est donc ainsi un outil ou mieux un attirail 

au même titre que les armes de chasse. 

 

1. 3. Les techniques du piégeage : une sphère limitée 
Bahuchet et Pujol (1975) ont fait une classification des engins de chasse chez les 

Issongo de la forêt centrafricaine sur la base de leurs systèmes mécaniques. Ces auteurs 

identifient cinq systèmes classés de 1 à 5. En s’inspirant d’eux, Dounias (1993 : 278) en 

identifie six chez les Mvae, les Yassa et les Kola du sud Cameroun, classés de A à F 

toujours sur la base du mécanisme des engins de chasse. Je me suis largement inspirée de 

ces auteurs dont les classifications résument l’ensemble des systèmes mécaniques connus 

ou utilisés par les populations des forêts tropicales africaines, pour classer les pièges tikar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes mécaniques des pièges mvae (Dounias 1993) 
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Système A : pièges à déclencheur horizontal sur lequel l’animal marche, avec collet ; 

Système B : pièges à déclencheur et collet maintenus dans un cadre ; 

Système C : pièges à déclencheur oblique que l’animal déplace pour atteindre 

l’appât ; 

Système D : pièges à appât solidaire du déclencheur que l’animal tire ou coupe ; 

Système E : pièges à déclencheur sur lequel l’animal marche ou butte, sans appât ni             

collet ; 

Système F : pièges sans déclencheur. 

 

 

 

 

Les Tikar connaissent trois systèmes (A, B, et D) parmi les six identifiés par Dounias 

et représentés ci-dessus. 
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Ces trois systèmes sont répartis en huit types de piège avec ou sans appât, enterré, à 

ras du sol ou posé sur un tronc d’arbre, dans une barrière ou libre, avec ou sans arc, tous 

avec collet. 

 

Une autre caractéristique réside dans la partie du corps de l’animal qui est prise ; on a 

ainsi des prises au cou, (B4Eg4O) à la patte, au tronc, et pour terminer cette classification, 

des types de piège dont le mécanisme immobilise la proie au sol, ou la soulève. Tous sont 

tendus avec du câble métallique dont la grosseur varie selon la proie que l’on souhaite 

prendre. Parfois on utilise l’association liane végétale et câble métallique lorsque l’on vise 

des petites proies telles les pintades, les francolins et les perdrix. 

 

Système A. Un seul type 

nDuQ nZO //corde terre//, « piège enterré ». C’est le piège commun. Le mécanisme 

est complètement enterré dans le sol et dissimulé par des herbes sèches ou fraîches selon 

l’écosystème environnant. Il est destiné à tous les « marcheurs », W`4E m`2tw2, // 

animaux à sabots //, c’est-à-dire  les artiodactyles gros ou petits, et W`4E m`2BE // ceux 

qui marchent sur les paumes et les plantes // ; dans cette catégorie on range les primates, 

certains reptiles comme le varan, aussi des rongeurs (aulacodes et athérures).  

 

Ce type de piège peut être posé dans n’importe quel écosystème (forêt, lisière, ou 

champ), et il reste le mode de capture par excellence de tous types de proie, même les gros 

gibiers forestiers. 

 

Système B. Cinq types 

Type B1 : yìlì  
C’est un piège dépourvu d’arc. Le collet et le déclencheur sont maintenus au sol tout 

autour de la piste de l’animal à l’aide de deux crochets fixes en bois. Le bout libre du fil est 

attaché à un tronc d’arbre proche ou à une branche libre suspendue parallèlement au-dessus 

du piège et retenu par des lianes ou des ronces. En marchant ou en buttant sur le 

déclencheur au ras du sol, la proie est prise au tronc ou au cou. Ce piège prend des 

artiodactyles sans cornes et des rongeurs. Il est  souvent tendu en lisière ou en forêt. 

 

Type B2 : nDu l`4EsE // corde python//  « piège à python » 
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Il est uniquement destiné à la capture de ce reptile. Après avoir repéré la présence du 

python dans un trou abandonné par son ancien occupant g4agbl4a, l’oryctérope 

(Orycteropus afer), on pose le piège tout autour de l’entrée en veillant à épouser 

soigneusement ses contours. Puis des deux côtés et au-dessus de celui-ci, on aligne 

verticalement des branches de grosseur moyenne que l’on relie par des lianes solides, avant 

de les recouvrir d’herbes. Le radeau au-dessus du trou est supporté par une branche 

horizontale. De chaque côté du piège, on entrepose des touffes d’herbe, non seulement 

pour dissimuler le mécanisme, mais aussi pour contraindre le reptile à prendre le passage 

aménagé. Le reptile est pris aussi bien à sa sortie comme qu’à son retour dans son terrier. 

C’est un piège de savane ou de lisière. 

 

Type B3 nkaQ //barrière//, « piège-barrière » 

Comme son nom l’indique, il est une sorte de barrière que l’on pose uniquement 

autour des champs pour protéger les cultures de l’action néfaste des animaux. La barrière 

est faite d’un assemblage de palmes entrecroisées, avec des espaces ménagés exprès pour 

tendre le piège. Le type de piège le plus utilisé dans cette barrière est appelée wùr4ugb4u, 

autrement dit « l’immobilisateur ». L’arrêtoir un peu plus gros que d’habitude est attaché 

au milieu du fil et passé sous le crochet où il reste bloqué. La proie ne pourra pas être 

soulevée par l’arc car le crochet retiendra l’arrêtoir. On y capture des rongeurs, des suidés, 

des petites antilopes et même certains primates comme le Cercopithèque de Brazza ou le 

Hocheur. Il peut aussi être tendu hors d’une barrière comme un piège libre. 

 

Type B4 k4IgEQ // celui du bois // « piège du tronc d’arbre » 

Il est tendu sur un tronc d’arbre mort tombé, incliné ou une branche suspendue. Il est 

destiné aux arboricoles tels les primates, les écureuils et les anomalures. Le déclencheur est 

à environ deux centimètres du tronc cependant que le collet et lui-même sont maintenus 

par deux bois liés perpendiculairement au tronc. Le tronc peut être une branche vive ou un 

tronc mort.  C’est un piège de forêt. 

 

Type B5 nDu mb`2 //corde aulacode// « piège à aulacode »  

Après avoir repéré la piste de ce rongeur, on place des deux côtés de celle-ci, deux 

piquets en bois qui soutiendront le déclencheur horizontal suspendu comme pour le cas 

précédent, à une petite distance du sol. Le collet est posé au sol sous forme de cercle à 
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l’intérieur de ce couloir de manière à toucher les deux perches. Le succès de ce piège 

provient de la bonne connaissance qu’ont les chasseurs des mœurs de l’aulacode : « il 

n’enjambe jamais un bout de bois, mais le piétine toujours ». Ce piège de champ comme 

de lisière peut aussi prendre des athérures et des varans. 

 

Système D. Deux types 

Type D1 : tÀr4O ou nDElE  

On construit une armature avec des brindilles de bois espacées d’environ dix 

centimètres les unes des autres sur un plan circulaire, carré ou octogonal, qui soutient le fil. 

Puis on pose sur la porte aménagée un appât visible et solidaire du déclencheur. Il prend 

aussi bien les oiseaux et les rongeurs que les primates. Il suffit de changer d’appât. Les 

premiers sont pris au cou et les seconds à la patte. Pour plus d’efficacité, on pose ce piège 

autour du champ. Mais il est plus efficient dans la capture des oiseaux dont il enserre le 

cou que sur les petits rongeurs car ces derniers n’hésitent pas à manger leur patte pour se 

libérer. Le deuxième cas présente une structure en piquets disposés en forme circulaire, 

avec une porte aménagée, autour de laquelle on pose le collet. L’appât est fixé à un bout du 

déclencheur le tout très près du sol. Les alentours de la structure sont recouverts d’herbes. 

 

Type D2 nDuQ kw`E // corde rat palmiste// « piège à rat palmiste » 

On creuse deux trous d’égale dimension séparés par une bande de terre qui servira 

aussi de couloir de communication et au travers duquel on passera le déclencheur. Ce 

dernier ne touche pas le sol. L’appât, un épis de maïs ou un morceau de manioc, est fixé 

sur le bout du déclencheur, le rendant invisible à partir du le deuxième trou. L’animal 

s’appuyant dessus pour croquer l’appât déclenche le mécanisme. Ce piège prend ses proies 

au cou ou à la patte. Il est posé dans les champs ou à la lisière de ceux-ci. 

 

 

Système A 
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nDuQ nZO : piège commun 
 

 
Système B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type B1 : y`Kl`K 
Piège sans arc. Fil accroché sur un tronc ou une branche d’arbre 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         Type B2 : nDu l`4Es`E, piège à python                          Aspect du piège fini 
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Type B3 : nka? piège barrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wùr4ugb4u piège dit « immobilisateur ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Type B4 k4IgEQ // celui du bois // « piège du tronc d’arbre » 
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Type B5 nDu mb`2 //corde aulacode// « piège à aulacodes » 

 

 
Système D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Type D1 : nDuQ kw`E (piège à rat palmiste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type D2 : tàr4O ou nDElE 
 
1.3.1. Les composantes d’un piège 

nDu « la corde », est l’élément le plus important du piège, et c’est lui qui donne son 

nom à l’ensemble comme nous l’avons dit plus haut. Ce peut être une liane végétale SE, 

ou un câble métallique w2y`4a. Cette dernière matière a pris le dessus sur la première,  

pourtant plus facile à acquérir et gratuit. Les chasseurs défendent leur préférence en 

argumentant que le câble métallique est plus solide, plus durable et réutilisable; on peut 
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atteindre l’efficacité voulue, puisqu’en augmentant ou réduisant la grosseur du câble, on 

peut faire varier la taille de la prise, et donc la quantité de viande.  

 

mblà « l’arc », mbumO « « l’arrêtoir », kIk4E , « le crochet fixe », mb4uDu, « le 

collet », mw4EgE, « le déclencheur » et  Bw4EgE , tous les « petits bouts de bois » qui 

servent à monter la structure. 

 

L’assemblage de ces sept éléments qui proviennent tous de la nature 

environnementale  excepté le câble métallique, doit se faire dans la position courbée qui est 

celle de résistance. On la retrouve lors du défrichage, du sarclage des champs, de la mise 

en terres des cultures, etc. Même les femmes enceintes à la fin de leur gestation sont 

obligées de travailler dans cette position sous peine de se faire traiter de paresseuses. Le 

chasseur peut aussi s’accroupir ou se mettre à genoux pour poser son piège. Surtout ne 

jamais s’asseoir à même le sol de peur que ne lui arrive cette mésaventure d’un chasseur 

que l’on répète souvent aux novices, en riant à gorge déployée : 

 

Encart 16 : un homme traînait une vieille hernie qui lui avait 

distendu les testicules. Il alla poser ses pièges et s’assit par terre 

pour être plus à l’aise. A la fin de son labeur, il oublia  par 

mégarde  sa protubérance au-dessus du piège terrestre qu’il venait 

de recouvrir de feuilles mortes. Il se prit les parties intimes dans 

l’arsenal et, sous l’emprise de la douleur, déterra promptement 

l’engin qu’il venait de poser et s’enfuit en hurlant.  

 

 

1.3. 2. Les appâts  
Les Tikar se servent en général de deux types d’appâts : les appâts comestibles et les 

appâts vénéneux.  

 

Parmi les appâts comestibles, on retrouve principalement du maïs (gwòò), des noix 

de palme, (Elaeis guineense), des graines d’arachides, (Arachis hypogeae). 
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Les appâts nocifs quant à eux sont de deux types les végétaux et les industriels. Les 

feuilles d’un arbuste localement appelé flÀwÀ, (Apocynacée, Thevetia nerifolia), sont 

recueillies et réduites en purée avant d’être mélangées à une grande quantité de sel de 

cuisine. L’utilisation de cette plante s’amenuise progressivement car elle ne tue pas sur le 

champ, leur lente agonie permettant souvent aux bêtes d’aller mourir ailleurs. On conseille 

de vider sur le champ les viscères des proies capturées de cette manière avant de les 

consommer. La sève blanche de cette plante est aussi utilisée localement comme colle à 

papier.  

 

Les poisons industriels utilisés ici sont des résidus de piles usagées et des raticides et 

autres produits hautement toxiques servent à décimer le singe nSEQ, le moustac dont les 

ravages obligent les villageois à assurer continuellement la garde des cultures. Ces produits 

sont achetés dans des drogueries en ville et revendus sur place par des commerçantes avant 

d’être mélangés à des restes de nourriture. Ils sont répandus entre les pieds de maïs ou 

accrochés à côté des épis. Les résultats sont radicaux.  

 

Encart 17 : au cours de l’année 2001, les villageois de Kong 

ont répandu tout autour des champs ces appâts empoisonnés. Ils 

ont ramassé des centaines d’animaux morts dont la majeure partie 

a été consommée fumée.  

 

 

 

 

 

1. 3. 3. Pièges connus  et pièges utilisés : le libre choix des 
engins de chasse 

Parmi les types de piège recensés plus haut, seuls le système A, piège commun, est 

largement et fréquemment utilisé. Il peut se poser au champ, en lisière, au bord des cours 

d’eau ou en forêt. Il capture n’importe quelle proie à condition d’adapter la grosseur du fil. 

Il est privilégié par les Tikar qui ont une préférence pour les grosses proies, telles les 

buffles, les phacochères, les cobs, etc.. A sa suite, viennent les types B3 et D1, 

respectivement piège-barrière et piège à appât qui sont posés autour des champs.  
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La caractéristique commune à ces trois types est qu’ils sont des pièges « passe-

partout », pouvant capturer aussi bien les artiodactyles que les primates en passant par les 

rongeurs et les reptiles. De plus leur technique, est, selon les chasseurs, de pose et de 

fabrication facile.  

 

La tendance actuelle est à l’abandon des pièges à appât dont la longue élaboration est 

jugée pénible. De plus leur efficacité semble ne pas satisfaire les chasseurs qui leur 

préfèrent des pièges communs sans appât. Il y a donc un choix délibéré, une sélection du 

type d’engin basée sur le rendement que le chasseur attend. Les résultats des espèces 

capturées, comme je le montre plus loin, viennent entériner ce constat.  

 

Les Tikar ont connaissance d’un autre type de piège qui n’est pas employé ici et dont 

la plupart des hommes ont oublié le montage ; c’est le piège « assommoir », appelé BwÀÀ. 

Ce piège à appât et à déclencheur horizontal, demande une longue élaboration, ainsi 

qu’une longue patience. Il faut d’abord repérer la piste habituelle des aulacodes, puis y 

uriner chaque jour et pratiquement à la même heure. On saura que les animaux ont pris 

goût à l’odeur de l’urine, s’ils rongent la terre imbibée. Le piège peut alors être monté au 

bout du septième jour. C’est une sorte de radeau fait de troncs d’arbres verts sur lequel on 

pose de grosses pierres30. Le mécanisme se déclenche lorsque les proies marchent sur le 

déclencheur, aplatissant et condamnant ainsi ceux des animaux qui y seront entrés. Les 

résultats sont souvent impressionnants car il peut prendre à la fois une famille de dix à 

quinze de ces rongeurs qui se déplacent en file suivant le chef de groupe. De cette manière, 

ils ont l’habitude d’enjamber ou piétiner le déclencheur dans la bousculade vers l’appât. 

 

Pour augmenter l’efficacité on ajoute souvent aux urines, du poison, dont le plus 

utilisé est le mélange de résidu de piles usagées ou de raticide à des reste d’aliments ou du 

poison végétal dont j’ai parlé plus haut.  

 

1.3.4. Les écosystèmes du piégeage  

Il existe une opposition entre la brousse et le champ, nD42 et mbò ou mb`2. Alors 

que ce dernier est l’espace cultivé, le premier désigne tout ce qui est en dehors c’est-à-dire, 

                                                 
30 J’ai repéré une variété de ce piège dit « assommoir » chez Koch (1968 :151). 
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la forêt, la savane kpa, la jachère, w2, la lisière, les bords des cours d’eau maQ. L’espace 

champêtre est le prolongement du village, on y emménage un campement p`42Dèè ou 

p4`4ADjè pendant la préparation des champs, les semis, la garde des cultures et les 

récoltes. Le grenier à maïs y est aussi construit. 

 

Le champ nD42 

Les pièges du champ participent de la coadaptation piégeage-culture, une pratique 

très ancienne dite garden hunting (Linares, 1976), qui consiste à mettre à profit 

l’abondance de certaines espèces animales autour des espaces cultivés ou remaniés pour les 

capturer (Hladik et al. 1996). Le champ fournit ainsi non seulement les produits vivriers, 

mais aussi des protéine animales. Cependant que les cultures sont protégées contre les 

prédateurs. Ces pièges du champ fournissent 6,65% des captures de Nditam, et 16,52% de 

celles de Kong (voir respectivement tableaux 11 et 24). Ils sont visités tous les jours, et ne 

totalisent qu’un faible nombre de proies perdues, comme je le montre plus loin.  

 

Les pièges de la brousse m`42D2Q mbò ou m`42DuQ mb`2 
Ils se rapportent à trois milieux : la forêt, la lisière et les bords des cours d’eau. Ils 

rapportent dans les deux villages plus du tiers des captures 36,61% à Nditam, et 39,33% à 

Kong (Tableaux 11 et 24). Cependant les villageois augmentent de deux, trois, voire quatre 

fois la grosseur du câble métallique utilisée pour ces pièges-ci en comparaison avec ceux 

des précédents, opérant ainsi le choix des proies les plus grosses sur les petites.  

 

 
1.3.5. Le faible taux de perte du piégeage tikar  

La pourriture des proies dépend de la distance entre le lieu où les engins sont posés 

ou de la fréquence des passages pour ramasser.. Les pièges des champs sont visités tous les 

deux jours. Ceux de la brousse distants de 8 à 10 kilomètres le sont deux fois par semaine. 

Au delà, ce sont les pièges des campements. Les chasseurs s’y installent pendant une à 

deux semaines ; tendent les pièges et les visitent tous les deux jours. Les prises sont 

dépouillées et fumées sur place, puis transportées à la fin de cette période pour être 

vendues au village.  
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C’est de cette fréquence que dépend la proportion des prises qui pourrissent ; elles 

sont davantage trouvées sur les pièges de distance moyenne visités tous les trois jours que 

sur les pièges des champs et les pièges des campements ; comme me le disent les 

chasseurs, la proie peut être prise dès la pose du piège et se décomposer avant la prochaine 

visite. Ici on connaît de faibles taux de perte, ce qui d’une part indique l’efficacité et la 

disponibilité des chasseurs, d’autre part fournit la preuve de leurs besoins effectifs en 

viande. A Nditam on dénombre un pourcentage de pourriture de seulement 3,23%. A 

Kong, 5,72% des captures sont perdues (tableaux 11 et 24 ). 

 

Après ce passage en revue du piégeage tikar, on peut affirmer avec Bahuchet et de 

Maret (2001 : 215) que c’est un art qui est beaucoup moins élaboré ici que dans les 

sociétés plus forestières. Trois systèmes mécaniques contre cinq chez les Issongo de la 

forêt centrafricaine (Bahuchet et Pujol, 1975 : 182-183) et six chez les sociétés du sud du 

Cameroun (Dounias 1993 : 287). Même les huit types connus ne sont pas tous utilisés ; 

seuls trois d’entre eux connaissent un emploi généralisé. Ce qui définit une tendance très 

nette à l’utilisation des pièges à large éventail.  

 

Les pièges à appât sont très peu sollicités parce que demandant un suivi particulier, 

de même pour les pièges spécialisés dans la capture de certaines proies. Un autre 

importance est donnée aux pièges de brousse sur les pièges du champ : ils rapportent 

davantage de proies de gros calibre car ils ont tendus avec des câbles métalliques et 

entraînent davantage une plus grande quantité de revenus monétaires. La tendance est à la 

sélection du type d’engin et du type de proie. 

 

Leur faible connaissance des techniques du piégeage peut signifier que leur 

confrontation à la vie en forêt est récente, et notifier leur adaptation balbutiante. Comme 

nous l’avons vu, c’est un peuple originaire des savanes, immigré dans un écosystème 

changeant depuis un demi-siècle. Malgré cette connaissance quelque peu limitée des 

techniques du piégeage, ce moyen de capture occupe le premier rang à Kong : plus de la 

moitié des proies (55,85%). A Nditam, le piégeage fournit près de la moitié des captures 

(43,26%. Voir proportions et diagrammes dans la suite). 
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Python pris au piège à Kong.  

(D’après un cliché J. Ngoundoung Anoko, 1999) 
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1.4. La chasse 
Dans le mot chasse, je mets ces instants où le chasseur est en affrontement direct avec la 

proie, un moment qui commence par le repérage des traces de l’animal dans  son milieu de 

vie, l’affût, l’attaque, la course poursuite, l’abattage proprement dit et le dépeçage. L’arme 

utilisée par les Tikar est le fusil dans la majorité des cas ; l’usage de l’arc et de la lance 

s’amenuise progressivement. Il s’avère que le fusil avec 51,72% des captures reste de loin le 

mode le plus utilisé pour la chasse à Nditam. A Kong, il l’est un peu moins et rapporte 

34,24% des prises (voir dans la suite les diagrammes 21 et 22). Devant la difficulté pour 

chaque citoyen de s’offrir un exemplaire de cette arme de prestige, il s’est développé 

un marché local du fusil qui va de la location journalière monnayée à l’emprunt payable en 

nature. On ne loue que les fusils importés car on est conscient de l’insécurité des fusils de 

fabrication locale. Comme on dit ici « il ne faut pas vendre la mort à son frère ». On chasse 

au fusil devant soi. Cette arme dont l’utilisation est peu maîtrisée par la majeure partie des 

hommes est responsable d’accidents de toutes sortes. 

 

Avant d’aborder la chasse au fusil, je vais parler des chiens de chasse, fidèles 

compagnons dont on se passe rarement dans la chasse. Leur rôle est de débusquer la proie et 

de l’attaquer.  

 

1.4.1. Les chiens de chasse , fidèles et efficaces compagnons  
Malgré le fait que les proportions des proies capturées par les chiens ne soient pas de 

grande importance, 5,65% à Kong et 2,72% seulement à Nditam, (Ces chiffres ne tiennent  

pas compte des captures associant chiens et fusil ou chiens et piège). Les chiens sont 

considérés ici comme des chasseurs à part entière, car ils tuent souvent des proies sans que 

leur maître utilise son arme. Grâce à leur flair, ils sont amplement utilisés pour le 

débusquement des proies, même au cours des parties de chasse touristique. La moyenne des 

chiens par personne est de trois, mais on peut en avoir plus selon ses moyens. 

 

Le jeune chasseur est sensibilisé à l’importance de l’utilisation des chiens (mw4EZwK 
ou mw4EbK plu. /Bw4E-/ ) par le maître de la chasse, comme je l’ai dit dans la première 

partie. Et souvent c’est ce dernier qui offre son premier chien à son élève. Il lui apprend le 

dressage car tout chien de chasse demande une préparation. Il mérite aussi du respect et un 



traitement particulier. Lorsque l’on acquiert son premier chien de chasse, on le dresse en lui 

donnant à manger un premier plat particulier qu’on appelle : 

 

//p42/ gj4u/ nZwK// 
//boule/chasse/chien// 

La boule de maïs de la chasse des chiens 

 

Les grains de la variété de maïs très rouge p$4Ap$4A gwòò //rouge/rouge/maïs// « maïs 

très rouge » sont sélectionnées et moulues à la meule traditionnelle par une jeune fille nubile 

et vierge. L’eau de la cuisson est mélangée à la poudre rouge de wuQ, padouk, (Pterocarpus 

soyauxii), longuement pilée par la même personne et à la poudre marron clair d’un arbre de 

forêt w4a que je n’ai pas pu identifier. Ce repas sans sauce et sans sel est partagé entre le 

chasseur et ses chiens en alternant dans l’ordre suivant : une bouchée pour le chasseur, une 

autre pour l’un des chiens et ainsi de suite jusqu’à épuisement du plat. A la fin, on masse les 

flancs des chiens avec des feuilles de f2 (Sapindacee, Allophalus africanus), préalablement 

chauffées à la flamme.  

 

Lorsque cela s’avèrera nécessaire, on donnera aux chiens certaines drogues pour 

aiguiser leur intrépidité et augmenter aussi leur flair pour le débusquement et l’attaque des 

proies qui sont leur fonctions principales au cours des parties de chasse; parmi les plus 

utilisées, on relève s`4AZwi, une igname sauvage (Discorea sp.). On sèche ce tubercule, on 

l’écrase et on mélange la poudre au repas des chiens. Cette drogue utilisée en faible quantité 

dompte aussi la timidité des jeunes hommes devant les conquêtes féminines. Le chien doit 

être récompensé après chaque partie de chasse ai-je dit, avec les viscères, le sang et parfois la 

peau des proies que les chasseurs leur abandonnent presque toujours.  

 

Encart 17 : une partie de chasse avec les chiens 

C’était une partie de chasse spéciale ce jour-là. Une équipe 

télévisuelle de France 3 Paris Ile de France était venue réaliser un 

documentaire sur la Plaine Tikar.  

 

Et ce jour-là , elle devait filmer une partie de chasse avec le plus 

efficace des chasseurs de Nditam. Nous nous  étions rendus  chez ce 



spécialiste à l’aube pour respecter  les prescriptions  de départ à la chasse. 

Devant nous, il s’était préparé, et avait préparé sa horde de chiens, huit au 

total. Il avait brûlé sur un lit de braise des écorces et chacun des chiens 

avait reniflé à tour de rôle, puis lui même en avait inhalé avant 

d’envelopper arc, flèches et fusils de la même fumée médicamenteuse. 

Les flancs de ses chiens avaient été massés avec soins avec les mêmes 

écorces, cette fois-ci vives, préalablement chauffées sur le lit de braise, 

pendant  que leur maître psalmodiait  des paroles inaudibles à notre ouïe. 

Au moment de nous mettre en route, l’homme refusa de monter dans la 

voiture et nous demanda de l’attendre dans un hameau à six kilomètres de 

là. Il arriva tout en sueur au bout d’une heure et devant notre surprise, il 

nous dit en rigolant qu’il s’était « envolé ». Nous partîmes chasser dans une 

vieille jachère dont le sous bois avait l’aspect d’une forêt secondaire. Les 

huit chiens précédaient  le chasseur, lui même suivi du reste de l’équipe. Sur 

les incitations de leur maître, les chiens avançaient museaux rivés vers le 

sol en rangs dispersés, en aboyant et en remuant nerveusement leurs 

queues. Le maître les suivaient à distance toujours en les incitant de ses cris 

et encouragements. Ils fouillaient nerveusement la forêt, reniflaient chaque 

tronc d’arbre mort et chaque terrier, avant de repartir en courant, toujours 

incités par les exhortations de leur maître.  Parfois l’un deux enfonçaient 

son museau dans un terrier abandonné par un oryctérope ou un 

phacochère, ou se glissait carrément dans un tronc d’arbre pourri et vide 

« pour chercher les varans » nous dit le maître.  Après une heure de 

frénétique activité, le maître les rappela par des sifflements caractéristiques 

différents pour chaque chien. Bavan,t ils se rassemblèrent autour de lui,   

puis les incita de nouveau avec de grands mouvements de bras dans tous les 

sens, avant qu’ils ne repartent à l’affût. La fatigue commençait à se 

ressentir après deux heures de chasse (surtout pour les inexpérimentés de 

l’équipe de télévision et moi ), 

 

 lorsque nous entendîmes deux aboiements aigus continus au loin, puis 

le reste de la horde qui se dirigeait bruyamment vers l’origine des 

aboiements.  



Nous suivîmes tant bien que mal au pas de course, le chasseur qui  

cavalait vers ses chiens. A notre arrivée c’était un véritable combat. La 

proie, un jeune adulte phacochère  était assailli par les chiens qui le 

mordaient de toutes parts. Elle se défendait en tournant brusquement sur 

elle même dans un sens comme dans l’autre, essayant de les mordre aussi.  
Puis nous entendîmes un hurlement de douleur atroce, la proie venait 

de planter ses crocs dans le flanc droit d’un des chiens et s’y était accroché, 

réagissant ainsi à la douleur des morsures du reste de la horde. 

La maître pendant ce temps continuait d’inciter ses chiens à l’attaque. 

Puis après un quart d’heure entre cris du phacochère et aboiements des 

chiens, la proie lança un long grognement d’agonie, en même temps que du 

sang jaillissait de sa gorge blessée. Les chiens s’en abreuvèrent avidement. 

La maître les écarta et trancha la gorge de la bête avec son couteau suivant 

le rite musulman. Il dépouilla la proie, jetant aux chiens toutes les viscères. 

Nous repartîmes au village impressionnés par l’efficacité de ces chiens de 

chasse et par leur maître qui fier,  confirmait une fois de plus sa réputation. 

 
 
1.4.2. La situation illégale du fusil 

Exceptés pour les responsables de la sécurité nationale, la possession et le port du fusil 

sont prohibés par la loi, Cette interdiction est cependant facilement contournée par les 

citoyens. Et par conséquent par les Tikar. A Kong, on peut compter 3 fusils importés et 12 de 

fabrication locale. Nditam compte 20 fusils dont 11 importés et 9 de fabrication locale. Tous 

les fusils importés sont de calibre 12 à canon lisse unique, à bascule et sans chargeur, de 

marque Symplex, Robus et Gyunt. Tous utilisent des cartouches , type chevrotines à douilles 

rouges ou bleu marquées 00. La bascule ne peut contenir qu’une munition à la fois, ce qui 

limite l’efficacité et expose les hommes au cours des parties de chasse. Il faut souvent 

recharger le fusil  après chaque tir. Parfois il est difficile de le faire face à un animal qui 

charge.  

L’ensemble des fusils de fabrication locale sont des copies identiques des armes 

importées. Alors que les fusils importés ont tous une documentation en règle, aucun des fusils 

de fabrication locale n’en possède.  

 



Les neuf fusils de fabrication locale de Nditam sont tous de type « Magba », alors qu’à 

Kong, on recense cinq de cette catégorie et sept autres appelés ici  « pandan », acquis chez les 

forgerons de la place. Les premiers proviennent des ateliers  clandestins de la ville de Magba 

dans la province de l’Adamaoua, ville qui leur donne son nom et où fleurit le commerce des 

produits de contrebande venus du Nigeria voisin. On les appelle aussi kjEp, du son qu’il 

produisent lorsque l’on baisse le canon pour le charger. Leur prix varie entre 200.000 Fcfa et 

150.000 Fcfa pièce. Leur efficacité n’est pas garantie et nombreux sont les accidents qui 

laissent les utilisateurs infirmes, tels que je l’ai déjà dit. 

 

Les « pandan » sont des derniers-nés de l’ingéniosité de certains forgerons locaux très 

récemment reconvertis en fabricants de ces fusils dont l’appellation dérive du mot 

« indépendance », car disent les villageois, l’Indépendance est arrivée et avec elle la 

libéralisation de l’acquisition et la possibilité pour chacun de se procurer cette arme de 

prestige. Les fusils de fabrication locale sont faits à base de matériaux récupérés ici et là. Le 

canon unique en métal est l’axe de direction des voitures de marque Land Rover ou des 

tuyaux de canalisation d’eau. Le bois provient du padouk, prisé pour sa solidité. Il peut aussi 

être sculpté dans des bois de texture identique. Les prix des « pandan » oscillent entre 75 000 

et 50 000 Fcfa pour les plus chers et entre 50 000 et 25 000 pour les moins chers. Parfois 

même, on peut en obtenir un pour 15000 Fcfa selon le modèle et l’efficacité désirés31. Il suffit 

juste d’une entente avec le forgeron. Tous ces fusils sont des imitations des fusils calibre 12 à 

canon unique lisse et sans chargeur. 

 

Comme à Nditam, les propriétaires de fusils importés de Kong sont des anciens 

gendarmes ou des militaires retraités, ou même, des héritiers des armes de leur géniteur. Neuf 

fusils importés sur les onze comporte dans leur documentation une autorisation d’achat 

d’arme délivrée par le Ministère camerounais de l’Administration Territoriale. Cependant, les 

utilisateurs ne sont pas souvent les propriétaires. Seuls trois parmi ces derniers, militaires 

retraités, vivent sur place à Nditam. On connaît un seul cas où une sœur commerçante de 

viande, vivant à Bafia a offert à son jeune frère un fusil importé.  

 

                                                 
31 15000Fcfa = 22,90 Euros. 25000Fcfa = 38,16 Euros. 50000Fcfa = 76,33 Euros. 150000Fcfa = 229 Euros. Ces 
prix restent très élevés pour la bourse du chasseur tikar. 



Quand aux autres, ce sont en général des « frères aînés », des « élites » vivant en villes, 

qui confient leurs armes à leurs familiers afin que ceux-ci chassent. En retour ces derniers 

approvisionnent les propriétaires en viande.  

 

 
Un fusil de fabrication locale encore inachevé chez un forgeron de Kong 

                               (D’après un cliché de J.N.goundoung Anoko, 2000) 
 

 

1.4.3. Le fusil : un prestigieux héritage de la colonisation 
L’arrivée du fusil chez les Tikar serait récente. D’après les archives de la Sous-

Préfecture de Ngambé-Tikar, relative aux chefferies de Nditam et Kong,  de 1929 à 1949, il 

est dit que les régions sont très giboyeuses, mais que la chasse à la lance et à l’arc est très peu 

pratiquée, l’accent étant mis sur la pêche. Cependant rien n’est dit sur la présence des fusil 

chez les indigènes. 

 



A Kong cependant, village de métallurgie32, seuls les lances, kw`4O, l’arc et les flèches 

forgées étaient communément. On augmentait l’efficacité de ces outils en enduisant leurs 

bouts de poison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fers de lances forgées 
 (croquis fait à partir d’une photo de l’auteur, 2000) 

 

 

Le premier fusil à poudre mp`4A gwò //fusil/pierre//, le mousquet à pierre serait arrivé 

avec les allemands au début du XXè siècle. Des pièces détachées m’ont été présentés à Kong 

en 1999. Devant les difficultés d’acquisition de la poudre qu’il fallait commander à Tibati 

auprès des commerçants du Lamidat peul, les ingénieux forgerons tikar élaborèrent une 

« munition », kw`4O f4E qui non seulement se substituait à la poudre, mais encore, augmentait 

l’efficacité du fusil. Cependant, il fallait enduire les têtes de ces munitions de poison pour 

avoir le rendement désiré. 

                                                 
32 La matière ferrugineuse était, d’après les villageois, extraite des cours d’eau locaux. 



On enduisait ce mélange nocif sur le côté plat avant de la munition, alors que l’extrémité 

arrière pointue avait auparavant été fixée sur un morceau de bois du même diamètre que le 

canon du fusil et le tout enfoncé dans le canon.  Il était surtout destiné à la chasse au buffle et 

autres gros mammifères. Il fallait loger la « munition » dans une partie vitale de l’animal 

(sous la patte antérieure gauche pour atteindre le cœur ou à la base du cou pour empoisonner 

le sang du cerveau), afin que le poison pénétrant dans la blessure affaiblisse rapidement 

l’animal.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Munition traditionnelle nkw`4O f4E  
(D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 1999) 

 

Encart 18 : Mgbe Bernard, chasseur émérite de Kong décédé en 

décembre 1999, reçut dans sa jeunesse le surnom prestigieux de 

« Shutman », accompagné d’un de ces fusils à poudre donné en 

cadeau par un administrateur colonial allemand, en hommage pour 

son habileté à utiliser ce fusil.  
 

Le fusil, arme de prestige donc, était difficile d’acquérir. Seuls les chefs et les grands 

notables pouvaient en être les maîtres.  Dans la plupart des cas, ils le recevaient comme 

cadeau des mains de l’administrateur colonial. Dans les années 70 les premiers fusils 

modernes importés arrivent à Kong et à Nditam par le biais des militaires retraités. Jusqu’à 

aujourd’hui, le prix élevé de l’arme ne permet pas à tout le monde de s’en procurer. Ce n’est 

que très récemment qu’arrivent les fusils de fabrication locale dont j’ai parlé plus haut, moins 

cher que les premiers et plus faciles à acquérir.  

 



1.4.4 Le marché local de fusils 
A cause de ce prestige, le possesseur de fusil est une personne adulée. Surtout les 

propriétaires de fusil importés, car ils sont les plus demandés pour la location. A Nditam, on 

loue ces armes pour le prix de 1000 Fcfa la journée ou la nuit.  

 

A Kong le marché au fusil est très peu développé entre les villageois. On ne loue pas son 

fusil, on le prête tout simplement en attendant un paiement en nature. Mais on n’empruntera 

jamais le fusil de son ennemi. Seuls les commerçants des grandes villes ne se soumettent pas à 

ces coutumes. Je montre plus loin les échanges de service entre ceux-ci et les hommes du cru.  

 

Malgré cette connaissance du péril que représente chacune des utilisations des fusils de 

fabrication locale, les accidents restent toujours attribués à des pratiques malveillantes. Une 

main invisible menaçante est inévitablement à la base de chacun des malheurs survenus au 

cours de la chasse.  

 

Encart 19 : en 1999, les villageois du hameau de Longwe, dépendant de 

Kong abandonnèrent leur lieu de résidence  et leurs maisons suite au décès 

accidentel d’un jeune homme, le plus habile des chasseurs de cette localité. 

Quelques jours plutôt, il s’était rendu à la chasse accompagné d’un de ses 

neveux. Au moment de tirer sur un singe, le canon du fusil avait explosé au niveau 

de la bascule, propulsant la munition vers sa poitrine. Il était mort sur le coup.   

Tous s’accusèrent de sorcellerie et se séparèrent en deux groupes dont chacun se 

réinstalla à deux ou trois kilomètres de l’ancien village. Six mois auparavant, le 

même chasseur avait été victime d’un premier accident de chasse. En cours de 

chemin, il s’était arrêté pour couper une liane qui lui barrait la vue. Il avait 

accroché son fusil à l’épaule, canon vers le bas. Le coup partit, lui fracturant la 

jambe droite. Il fut opéré et en guérit. On avait accusé un homme, son oncle 

paternel, que le tribunal traditionnel avait condamné à l’exil. Lorsque la mort 

survint, il n’y avait plus de sorcier désigné, mais une ambiance de suspicion 

générale et une peur répandue qui poussèrent les indigènes à abandonner champs 

et habitations. Le nouveau  « coupable » déménagea donc simplement en même 

temps que le reste de la population. 

 



On recense ici trois types d’accidents de chasse fréquents, provoqués par la mauvaise 

utilisation du fusil ou par la l’efficacité hasardeuse des fusils de fabrication locale. Le plus 

habituel est l’explosion du canon au niveau de la bascule qui a déjà fait deux borgnes et un 

mort à Nditam et Kong, en plus de causer des blessures plus ou moins légères chez de 

nombreuses personnes. Les accidents dus à l’inattention au moment du port du fusil. Il est 

recommandé de toujours porter le fusil canon vers le haut. Il ne doit être chargé qu’une fois en 

forêt. Parfois il arrive que la manche du fusil explose sous la pression du tir, à cause de la 

mauvaise qualité de bois utilisé pour sa fabrication. 

  

1.4.5. Les munitions : des établissements urbains à la forge 
villageoise 

Le Ministère de l’Administration Territoriale délivre officiellement aux demandeurs, des 

autorisations d’achat de munitions sur présentation d’un permis de possession ou d’achat 

d’arme réglementaire. Mais n’empêche qu’on peut aussi obtenir la dite autorisation même si 

on ne possède pas d’arme, auprès de certains fonctionnaires corrompus. C’est de cette 

manière que se les procurent la plupart des commerçants urbains de la venaison qui viennent 

dans la plaine tikar.  

 

Les munitions m`2kw`4O, les plus utilisées ici sont les chevrotines marquées double 

zéro (00)  comme je l’ai déjà dit.  La boîte de vingt cinq pièces, achetée en ville à 7500fcfa,  

est revenue 10.000 Fcfa à Nditam et 12.500 Fcfa à Kong. A défaut d’acheter un boîte entière, 

les chasseurs s’en procure auprès des boutiquiers locaux ou des commerçants venus des villes 

à 400 Fcfa la pièce à Nditam et 500 Fcfa le pièce à Kong.  

 

Les balles pour le gros gibier sont très peu utilisées, car elles valent 1.000 Fcfa à Nditam 

et 1.500 Fcfa la pièce à Kong. Mais certains chasseurs ont trouvé une manière de contourner 

ces prix élevés. Ils en fabriquent sur place, en récupérant les grains des chevrotines. Après 

leur fusion avec une barre d’étain que leur revendent le commerçants urbains, les chasseurs 

versent le mélange dans un moule creusé à même le sol, ayant approximativement la grosseur 

et la forme de la balle importée. Puis on en remplit la douille de la chevrotine (environ six 

centimètres), en comblant les espaces vides avec de vieux morceaux de tissu ou du coton 

hydrophile. Cette balle sera utilisée comme n’importe quelle autre. Cependant, son coût reste 



encore trop élevé pour les bourses car pour en fabriquer une, il faut environ deux cartouches 

de chevrotine.  

 
Balle forgée (réalisation, Ngoundoung. Anoko, 2001) 

 
La chasse au fusil se pratique de jour comme de nuit. Dans la nuit le chasseur adjoint à 

ses accessoires une lampe torche frontale fixée à partir d’une corde élastique. L’effet surprise 

jouant en faveur des chasseurs, les proies sont plus facilement levées que dans la journée.  

 

L’utilisation du fusil s’apprend ici sur le tas. Ce qui d’une part entraîne des accidents de 

chasse regrettables et déstabilisants pour la cohésion sociale dont j’ai parlé plus haut. D’autre 

part, il est clair que le tir au fusil tel qu’il est pratiqué par les populations du cru n’est pas un 

art particulier comme la pose des pièges, même s’il faut connaître l’éthologie et l’écologie des 

proies pour les surprendre. La fabrication des fusils, de manière moins paradoxale qu’elle n’y 

paraît, maintient l’art du fer forgé. Elle est pratiquée ici par les jeunes, qui ont appris auprès 

de leurs parents l’art de la forge.  

 

Encart 20 : Une partie de chasse au fusil sans chiens  

Cela faisait plus de deux mois que je désirais participer à une partie de 

chasse avec un groupe. Toutes les raisons que les chasseurs donnaient pour m’ en 

dissuader s’étaient révélées sans fondements. Jamais de mémoire d’homme, une 

femme n’était allée à la chasse. Elles sont lentes, faibles, et se plaignent tout le 

temps. Les chasseurs ont leurs secrets qu’ils n’aimeraient pas partager  

 



avec des femmelettes. Devant mes supplications et mon insistance, un des 

informateurs prit sur lui la responsabilité de m’emmener, car d’après lui, j’avais 

fait mes preuves lors du dépècement de phacochère mort en savane en pleine 

saison de pluie, dont j’ai parlé dans l’introduction.  

La veille, on m’avisa du départ qui aurait lieu à l’aube. Je ne devais pas me 

parfumer au savon ou à quelque crème hydratante. Surtout, je devais garder le 

secret. Le départ se fit donc en silence et, au bout d’une demi-heure, l’un des 

chasseurs me frotta le visage avec des plantes, qui selon lui devaient éloigner la 

malchance et apporter la chance. Tous trois allions rejoindre deux heures plus 

tard des îlots de savane où venaient brouter habituellement les nombreux 

phacochères aperçus la veille par un de nos compagnons. Après deux heures de 

pistage sur les collines et dans les vallées, un des hommes vint à apercevoir des 

empreintes fraîches du gibier que nous recherchions.  

Commença alors l’approche. Je devais toujours être derrière eux à moins 

de deux mètres, et surtout garder un silence total. Nous communiquions par 

signes et la novice que j’étais devait poser ses pieds sur les empreintes du 

chasseur guide. Tant bien que mal, je suivais. 

 L’approche nous emmena droit autour des onze heures vers une forêt 

galerie (mb`2S`E), où coulait une rivière. La proie l’avait traversée et au sortir 

de la forêt, nous la vîmes au sommet de la colline s’éloignant de nouveau vers une 

autre forêt galerie. Je demandai à voix basse pourquoi elle n’avait pas bu à la 

première source. C’est, me dit-on, par absence d’eau boueuse, dont les suidés ont 

toujours besoin pour se souiller. Nous la suivions, en deux groupes. L’un des 

chasseurs fusil en main à une vingtaine de mètres devant nous et à une 

cinquantaine environ de l’animal, dirigeait les opérations. Il nous commandait de 

nous arrêter et de rester immobiles lorsque la proie le faisait et de nous 

dissimuler, puis nous faisait signe de reprendre notre marche précautionneuse 

lorsque lui et elle reprenaient et ainsi de suite.  

A la troisième source enfin, on nous fit signe de nous arrêter. Perchés sur 

un monticule, nous vîmes à une bonne distance devant nous, notre proie qui 

s’abreuvait et se souillait bruyamment. Le coup de fusil partit, l’animal touché, 

s’enfuit tandis que s’engageait une course poursuite. Il fallait le suivre au pas.  

 



Au bout d’une demi-heure environ, sous l’effet de la fatigue, ses défenses se 

coincèrent entre des racines. Et là lui fut donné le coup de grâce. On le dépouilla, 

abandonnant sur place la peau. La viande fut transportée jusqu’à la forêt galerie 

pour un début de boucanage afin de faciliter le transport.  

Le chemin de retour fut moins long, les hommes s’orientèrent  grâce au 

soleil. Nous arrivâmes au village à la tombée de la nuit par la même piste qu’au 

départ.  

 

 
                   Au cours d’une partie de chasse à Kong. 

 D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2000 
 

1.5. Le ramassage 
Ce n’est pas vraiment ici une forme de chasse en pays tikar. On ramasse au hasard ce 

que l’on trouve sur son chemin. Je l’ai associé aux captures à la machette ou au gourdin, car 

c’est une forme très négligée par les Tikar. Les prises sont généralement de petits animaux 

lents, tels les pangolins à écailles, les tortues, ou les vipères. Le gibier ramassé ne se vend pas, 

on l’offre. A Nditam, 2,26%. des prises ont été capturées de cette manière. A Kong, on 

compte 4,13% (Voir respectivement tableaux 11 et 23). 

 
 



Le chasseur marche les yeux rivés au sol car sur son chemin, il peut lire un message 

concernant la partie de chasse à laquelle il se rend. Ainsi par exemple une tortue terrestre que 

l’on croise est signe d’un retour bredouille. Au mois d’avril, période de ses sorties fréquentes 

du terrier, les chasseurs l’évitent à tout prix. Elle a dit-on ici sept « viandes » concentrées dans 

son seul corps. Par « viandes » il faut comprendre sept types différents de muscles. Les 

hommes se servent de la tête de ce reptile comme fétiche pour contrôler les appétits sexuels 

de leurs épouses afin d’éviter d’être trompés. Ils la dissimulent dans le lit conjugal à leur place 

habituelle et en leur absence, ce fétiche provocant une impuissance temporaire de l’amant. 

 

Encart 21 : seulement il se murmure ici qu’un homme de Kong qui m’a été 

indiqué, très jaloux, aimait à laisser ce fétiche dans le lit conjugal à 

chacun de ses déplacements, car il soupçonnait sa femme d’infidélité. 

Mal lui en prit car à l’un de ses retours, la malédiction se retourna 

contre lui à chaque fois qu’il essayait d’approcher sa femme dans le lit 

conjugal. Il dut dit-on, faire le tour de nombreux spécialistes avant de 

retrouver sa virilité. La femme et l’amant avaient défait le premier 

fétiche et refait un second, en le dotant d’un effet contraire. 

 

 
1.6. Distribution temporelle de la chasse  

(période de mars à novembre 2001 à Nditam et Kong) 
 

Je présente dans la suite les diagrammes récapitulatifs de la distribution de la chasse 

dans la période de mars à novembre 2001 dans les villages de Nditam et Kong.  Les résultats 

exposés sont calculés sur la base du nombre de pièces de gibiers capturées au cours de cette 

période. Les conditions de travail ne m’ont pas permises d’apporter des évaluations sur la 

base du poids, cependant ce que je rapporte comme biomasse de la venaison extraite du pays 

tikar au cours de cette même période est basée sur des estimations à partir du poids sur pied 

moyen de chaque gibier capturé33. 

                                                 
33 Pour calculer cette biomasse, je me suis inspirée des données de mes cahiers de chasse ou les chasseurs avaient 
précisé la capture d’un mâle ou d’une femelle, puis j’ai adopté les poids standards des ouvrages de Dorst et 
Dandelot (1972, 1976) ; Chardonnet (1996). 
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3 : Artiodactyles
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1.7. Trajectoires des chasseurs et gestion des revenus de 

la vente du gibier  

�

1.7.1. Profils : du chasseur traditionnel au chasseur commercial 
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1.7.1.2. Profils et trajectoires des chasseurs de Kong 
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1.7.2. Revenus et gestion des bénéfices générés par l’ activité de 

chasse 
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 Revenus des ventes  Dépenses  Gains 

Chasseurs 
Ventes 

Villageois 
Ventes 

Commerçants 
Ventes 

Passants 
Ventes 
Totales   

Location 
fusil    Munition 

          
Câbles 

Accompa 
gnateurs. 

Total         
Dépenses   Gains  / 9 mois 

Moyenne   
mensuelle 

1 109 750 124 350 0 234 100   50 000 77 400 3 500 0 130 900   103 200 11 467 
2 374 000 723 850 166 100 1 263 950   102 000 102 800 2 800 0 207 600   1 056 350 117 372 
3 85 300 60 000 0 145 300   0 40 000 3 500 0 43 500   101 800 11 311 
4 26 900 761 050   787 950   102 000 102 800 3 500 0 208 300   579 650 64 406 
5 70 100 182 800 0 252 900   0 39 200 3 500 0 42 700   210 200 23 356 
6 40 250 112 500 0 152 750   24 000 50 000 3 500 0 77 500   75 250 8 361 
7 18 350 56 000 0 74 350   0 18 400 3 500 0 21 900   52 450 5 828 
8 12 600 0 0 12 600   0 0 3 500 0 3 500   9 100 1 011 
9 21 000 167 700 0 188 700   0 0 7 000 0 7 000   181 700 20 189 

10 53 500 295 600 65 000 414 100   0 39 000 3 500 0 42 500   371 600 41 289 
11 30 800 224 000 68 000 322 800   0 51 800 1 800 0 53 600   269 200 29 911 
12 16 050 48 900 0 64 950   0 9 600 4 500 0 14 100   50 850 5 650 
13 44 200 149 050 0 193 250   0 62 800 4 500 0 67 300   125 950 13 994 
14 6 000 0 0 6 000   0 0 3 500 0 3 500   2 500 278 
15 3 950 26 500 17 000 47 450   0 11 700 3 500 0 15 200   32 250 3 583 
16 145 050 494 750 0 639 800   14 000 49 400 3 500 4 000 70 900   568 900 63 211 
17 146 650 444 000 1 200 591 850   17 000 88 000 7 000 0 112 000   479 850 53 317 
18 29 000 426 300 0 455 300   16 000 32 400 3 500 0 51 900   403 400 44 822 
19 66 350 170 200 0 236 550   0 20 800 1 500 0 22 300   214 250 23 806 
20 69 250 130 550 22 000 221 800   0 39 000 1 800 0 40 800   181 000 20 111 
21 43 700 20 650 0 64 350   12 000 9 200 3 500 0 24 700   39 650 4 406 
22 157 450 381 100 0 538 550   69 000 121 050 3 500 0 193 550   345 000 38 333 
23 50 550 360 150 68 600 479 300   0 70 000 3 500 0 73 500   405 800 45 089 
24 47 000 44 500 18 500 110 000   0 4 000 3 500 0 7 500   102 500 11 389 
25 11 400 62 700 0 74 100   0 8 400 4 500 0 12 900   61 200 6 800 
26 202 700 689 900 20 400 913 000   77 000 46 000 3 500 0 126 500   786 500 87 389 
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 Revenus des ventes  Dépenses  Gains 

Chasseurs 
Ventes 

Villageois 
Ventes 

Commerçants 
Ventes 

Passants 
Ventes  
Totales   

 Location 
fusil      Munitions 

         
Câbles 

Accompa 
gnateurs 

Total         
Dépenses   Gains / 9 mois 

Moyenne   
mensuelle 

27 77 650 74 700 0 152 350   32 000 49 000 3 500 0 84 500   67 850 7 539 
28 201 650 690 900 0 892 550   58 000 115 050 4 500 0 177 550   715 000 79 444 
29 700 0 0 700   0 0 1 500 0 1 500   -800 -89 
30 14 300 129 300 0 143 600   0 44 800 1 500 0 46 300   97 300 10 811 
31 15 500 56 300 43 500 115 300   0 36 400 0 0 36 400   78 900 8 767 
32 1 200 0 0 1 200   0 0 1 500 0 1 500   -300 -33 
33 14 600 31 100 8 900 54 600   0 9 200 4 500 0 13 700   40 900 4 544 
34 38 050 62 050 0 100 100   2 000 2 000 3 500 0 7 500   92 600 10 289 
35 60 400 119 100 32 550 212 050   17 000 10 000 3 500 0 30 500   181 550 20 172 
36 22 850 112 600 0 135 450   0 19 600 4 500 0 24 100   111 350 12 372 
37 42 500 57 500 0 100 000   0 16 400 3 500 0 19 900   80 100 8 900 

TOTAUX  2 371 250 7 490 650 531 750 10 393 650   592 000 1 396 200 126 900 4 000 2 119 100   8 274 550 919 394 
              
         223 680 Moyenne gains chasseur 9 mois 
         24 853 Moyenne mensuelle gains chasseur  
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      Tableau 44 :  Analyse Dépenses-Gains à Kong      
                      
            Revenus des ventes                       Dépenses               Gains 

Chasseurs 
Ventes 
villageois 

Ventes 
commerçants 

Total  
ventes   Munitions Câbles Total dépenses   Gains/9 mois Gains mensuels 

1 7 100 30 000 37 100   4 500 7 000 11 500   25 600 2 844 
2 3 600 48 100 51 700   12 500 7 000 19 500   32 200 3 578 
3 41 350 215 600 256 950   0 10 500 10 500   246 450 27 383 
4 105 750 310 400 416 150   27 500 10 500 38 000   378 150 42 017 
5 88 500 9 000 97 500   5 000 3 500 8 500   89 000 9 889 
6 97 200 333 200 430 400   68 500 10 500 79 000   351 400 39 044 
7 39 100 82 500 121 600   34 500 10 500 45 000   76 600 8 511 
8 22 850 80 900 103 750   1 000 10 500 11 500   92 250 10 250 
9 23 650 79 100 102 750   10 000 3 500 13 500   89 250 9 917 

10 9 850 170 100 179 950   15 000 3 500 18 500   161 450 17 939 
11 168 150 52 550 220 700   0 10 500 10 500   210 200 23 356 
12 387 650 285 200 672 850   110 000 7 000 117 000   555 850 61 761 
13 1 200 58 000 59 200   3 500 1 750 5 250   53 950 5 994 
14 116 450 144 300 260 750   43 000 7 000 50 000   210 750 23 417 
15 5 300 11 000 16 300   5 000 3 500 8 500   7 800 867 
16 12 800 80 800 93 600   20 000 3 000 23 000   70 600 7 844 
17 40 450 77 000 117 450   17 500 3 500 21 000   96 450 10 717 

Totaux 1 170 950 2 067 750 3 238 700   377 500 113 250 490 750   2 747 950 305 328 
                      
                      

               161 644 Moyenne gains chasseur  9mois 

               17 960 Moyenne mensuelle gains chasseur 
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1.8. Incidence du calendrier agricole sur la pratique 

cynégétique 
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2. Traitements multiples de la viande sauvage 
 

Les actes de consommation tels que je les étudie ici se rapportent premièrement à 

l’utilisation alimentaire du gibier, que Leroi-Gourhan identifie comme un acte « qui 

satisfait les besoins les plus élémentaires de l’homme » (1973 :141). Je m’arrête sur la 

préparation des repas qui valorise la femme dans son espace réservé, la cuisine, aussi bien 

que dans l’ensemble de la société. Le geste apparemment simple de mettre dans une 

casserole un morceau de viande pré-salé et fortement épicé comporte quelque chose de 

« magique » selon l’avis général, qui attire et fait peur à la fois. 

 

Préparés par les hommes dans les campements sauvages de chasse ou de pêche en 

forêt, les repas semblent n’avoir ni la même saveur, ni jouir de la même considération que 

ceux des femmes dans les cuisines au village. La viande est consommée fraîche ou 

boucanée, cette dernière méthode de conservation étant pratiquée par  la majeure partie des 

populations des forêts tropicales humides. 

 

D’un autre point de vue, le corps d’un animal dépasse les uniques frontières de sa 

transformation culinaire, pour rejoindre celles de la pharmacopée. Ici des parties animales 

entrent dans la science médicale de diverses manières, pour le traitement des maladies 

magiques, psychiques ou physiques. Alors que certains animaux soignent, d’autres sont 

mauvais pour la santé selon l’utilisation qu’on en fait, et ces deux dimensions se côtoient 

dans la pharmacopée tikar.  

 

2.1. Le boucanage35

C’est une technique de conservation que l’on retrouve dans presque l’ensemble de la 

région tropicale humide. Après de longues années de fréquentation des Amérindiens, le 

Grenand et Grenand concluent que le boucanage est « plus une pratique vitale […] qu’un 

objet d’observation ethnographique » ( année, page1).   

 

Comme chez les peuples amérindiens, le boucanage est chez les Tikar, uniquement 

un moyen de conservation de la viande et du poisson, pour qu’ils ne se détériorent pas dans 

le climat tropical. Elle consiste à fumer la viande au-dessus d’une claie sur un feu de bois, 

                                                 
35 Pour l’origine et les évolutions  linguistiques de ce mot , lire Grenand  et Grenand (année, page) 
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afin de l’assécher et de la conserver pour une période plus ou moins longue. La viande et le 

poisson ne sont mis à boucaner que si la quantité est importante ou si  le lieu de chasse est 

éloigné du village. Mais les femmes mettent aussi à boucaner la viande dans leurs cuisnes 

lorsque qu’elles elles veulent en garder une partie pour un prochain repas. La grosse partie 

de la viande et du poisson boucanés provient des campements de chasse ou de pêche.  On 

écaille que le poisson destiné à la consommation immédiate, et boucane tel quel celui à 

fumer après l’avoir vidé de ses entrailles. Le gibier destiné au boucanage est toujours 

dépecé.  Certaines proies sont dépouillées et d’autres boucanées telles quelles. C’est en 

définitive la taille du gibier qui détermine sa préparation  pré-boucanage.  

 

Sur un gros gibier ce sont les quatre membres qui sont prélevées pour le boucanage. 

Les chasseurs ne les désossent pas, mais les découpent en morceaux plus ou moins égaux, 

qui seront embrochés dans des pics de bois localement appelés « gigot ». L a tête, le cou et 

les viscères (si elles sont fraîches) sont mangés par le chasseur et sa famille. Ce sont 

principalement le buffle, le potamochère, le phacochère et l’hylochère , le cob de Buffon, 

le cob de Fassa et l’ensemble des grosses antilopes, le babouin, le chimpanzé, etc… Ces 

parties peuvent aussi être boucanées entières, toujours sans être dépouillées. C’est souvent 

le cas des céphalophes à bande dorsale, de Grimm, à dos jaune, de Peters, etc…La viande 

du python est boucanée découpée en grossiers morceaux. Le dépouillement du python est 

une pratique récente chez les Tikar, pour satisfaire la demande de certains commerçants, 

passants ou guérisseurs. D’ailleurs on le fait que sur commande.  

 

Les chasseurs disent que la peau permet de conserver la graisse de la viande, et de 

cette manière, cette dernière ne durcit pas après le boucanage. Mais seulement, la peau est 

aussi un bon refuge pour les asticots. Pour éviter que les mouches ne déposent ainsi leurs 

larves, la viande est toujours gardée près d’une source de chaleur même après son 

boucanage. 

 

Quant au petit gibier, il est boucané entier excepté les viscères, qui elles sont toujours 

consommées fraîches. Avant de mettre le petit gibier à boucaner, on le  sépare en deux 

dans le sens de la tête vers le bas du corps. On l’immobilise à l’aide de deux pics de bois 

croisés dans le dos et dont les quatre bouts  sont fermement enfoncés dans les omoplates et 

les cuisses de l’animal. Pour le boucanage, c’est le côté abdominal qui est d’abord posé sur 

la claie. On ne pose le côté dorsal que lorsque la viande est complètement déshydratée.  
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On ne boucane pas le gibier tel les tortue, les petits pangolins, les oiseaux, les 

serpents najas. 

 

Lorsque les morceaux sont préparées, on les dispose sur une claie d’environ 1 mètre 

de haut et les recouvrent de pagnes de jute pour conserver la chaleur. La claie est faite de 

quatre gros pics de bois vert rigides, solidement plantés au sol La grille est un assemblage 

de branches plus fines qui sont soient reliées les unes aux autres avec des lianes, soient 

posées les unes sur les autres, horizontalement, puis verticalement. Les Tikar ne montent 

qu’un seul type de boucan, le boucan en forme de parallélépipède rectangle. Sa dimension 

dépend de la provision carnée que l’on veut boucaner. Les grilles sont abandonnées après 

le boucanage, car les chasseurs préfèrent reconstruire une nouvelle à chaque fois, parce que 

« quelqu’un peut te mettre la malchance dans la grille ». De gros troncs secs que l’on 

retourne de temps à autre, alimentent le feu du boucan. Un boucanage réussit se fait 

lentement et longtemps (environ une semaine) à la chaleur et non à la fumée.  

 

On ne dépouille et ne dépoile que le gibier destiné à la consommation immédiate. La 

viande est toujours boucanée nature chez les Tikar. Sous cette forme, on ne la mange pas 

en snack, sauf dans les cas de transactions monétaires où l’acheteur, pour déterminer 

l’origine de telle ou telle viande, en prélève un petit bout qu’il mastique pendant quelques 

secondes Le boucané est exclusivement destiné aux préparations culinaires. On fait bouillir 

de l’eau dans une casserole et trempe les morceaux de viande pendant quelque temps. Puis 

on les frotte dans cette eau , avant de la faire revenir à l’huile de palme. Lorsqu’elle est 

légèrement frite, on y ajoute des oignons, de la tomate si l’on en dispose, ainsi que de l’eau 

et du piment. Puis on la sale et on la laisse bouillir jusqu’à ramollissement, avant d’y 

ajouter de la pâte d’arachide, de la pâte de graines de courge, du gombo sec ou frais, ou de 

la cuisiner  uniquement avec de l’huile et du piment.  Le poisson frais est d’abord passé à 

la flamme avant d’être frit dans de l’huile. Lorsqu’il est boucané, sa préparation et sa 

cuisson suivent le même procédé que celui de la viande boucanée. 

 

Jusqu’en 1996, les chasseur tikar ne connaissaient pas la technique de la conservation 

par le sel. Ce sont les chasseurs de trophées européens qui la leur enseignent, afin qu’en 

leur absence, les hommes du cru leur préparent une provision de trophées.  
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Encart 17: en février 2000, lorsque je repars pour une énième fois en 

pays tikar, trois chasseurs de Kong m’accueillent avec « une bonne nouvelle ». 

Il ont trois trophées de bongo précieusement conservés et dont la vente va leur 

rapporter beaucoup d’argent. Leurs amis, les chasseurs de trophées allemands 

et français leur ont appris le salage des trophées. Mais au moment de les leur 

acheter, ils n’ont pas voulu, argumentant qu’ils n’avaient pas assez d’argent, 

mais leur ont dit  qu’en Europe, un beau trophée de Bongo pouvaient 

rapporter plus de 13 millions de Fcfa (environ 20.000 Euros). Les chasseurs 

me demandent de leur trouver des clients ou mieux de rapporter les trophées à 

Yaoundé ou en France pour les leur revendre là-bas. Quelle ne sera pas leur 

déception lorsque je leur explique mon incompétence dans la matière, aussi 

bien que l’illégalité de ce commerce. Lorsque je repars travailler avec eux 

l’année d’après, les peaux des Bongos ont été transformés en tapis de repos. 

En rigolant, les chasseurs me disent : « ah Saratou, regarde. Je dors sur 13 

millions ». 

 

Les différentes phases de la préparation et du boucanage de la viande 

 
Le dépeçage d’un phacochère à Kong  
D’après un cliché Ngoundoung Anoko, 1997 
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La préparation des morceaux localement appelés « gigots » à Kong 

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 1997 

 

 
Boucanage : la disposition des morceaux sur la claie à Kong 

 D’après un  cliché  Ngounoung. Anoko, 1997 
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Boucanage : alimentation du feu à Kong 
D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 1997 

 

 
Boucanage : autour du boucan  à Kong 

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 1997 
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Pattes de phacochère après quatre jours de boucanage à Kong  

 D’après un cliché de N goundoung Anoko, 1997 

 

 

 

 
Aspect final de viande après sept jours de boucanage. Viande prête pour la vente  

D’après un Cliché de Ngoundoung. Anoko, 2000 
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2.2. La vie au campement de chasse 
J’ai dit plus haut que les chasseurs tikar opéraient individuellement et que les groupes 

se formaient davantage par recherche de compagnie que pour réunir les butins. Lorsque 

deux ou trois hommes décident de monter ensemble un campement de chasse, ils bâtissent 

le dit campement en matériau léger. Chacun dispose ses captures à part sur la grille. Leurs 

couchettes se réduisent en un assemblage de feuilles sèches de bananiers entreposées les 

unes sur les autres. Les hommes montent ces couchettes tout autour du boucan, orientant 

leurs pieds vers le feu pour se réchauffer.  La corvée de bois est partagée ainsi que la 

surveillance du boucanage qui se fait à tour de rôle. On partage aussi la cuisine des 

provisions préparées par leurs épouses au départ du village, qui comme je le montre n’est 

pas cet art dont les femmes détiennent le secret, ceci pour plusieurs raisons : 

 

L’espace et le feu : le campement de chasse est toujours dans un espace sauvage, une 

clairière, que l’on tente de socialiser  le temps que va durer le séjour. Il n’y a à proprement 

parler pas d’espace uniquement dévolu pour la préparation des repas comme au village où 

un bâtiment à part est réservé à cet office. Le feu est placé au centre de la clairière ; 

généralement, c’est le feu du boucan qui sert aussi pour la préparation du repas. On lui 

change de place au gré des besoins et de la proximité de la ressource carnée.  

 

Au campement, il n’y aucun élément fondamental constitutif d’une cuisine tikar. Vu 

de cette manière, on vous dit ici que les hommes ne font jamais la cuisine, car ce serait une 

honte si au village on soupçonnait que, comme les femmes, les hommes aussi se prêtent  à 

la cuisson des repas. Ceci détruirait le mythe selon lequel la cuisine du campement est faite  

par une vieille revenante. C’est pour cela qu’ils partagent toutes les taches relatives à la 

préparation ou à la cuisson des repas. Ils pétrissent à tour de rôle la boule de farine de maïs, 

afin que si à l’un d’eux, l’envie lui prenait de raconter la vie au campement, tous subiraient 

la honte.  

Encart 18 : au cours d’un de ces séjours au campement de chasse, 

j’entrepris de faire des photos de la clairière où les hommes étaient tous 

installés. L’homme qui tournait la boule de farine de maïs, marmite bien 

calée entre ses pieds dissimula promptement son visage sous son bras au 

moment du déclenchement de l’objectif, afin me dira t-il plus tard que 

« les femmes ne le reconnaissent pas », car il aurait honte. 
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Encart 19: Chez les Bafia, le mythe veut qu’une certaine fée des bois 

communément appelée Gnètshok, « mère de la forêt », prépare leur 

repas aux chasseurs. L’une des ses jambes serait dotée d’une plaie 

gangreneuse donc les écoulements purulents donnent un goût exquis aux 

préparations culinaires sylvestres. 

 

Lorsque les chasseurs ont accumulé une bonne quantité de viande boucanée, chacun 

d’eux tissent de long paniers de feuilles de palmiers fraîches, qui va servir à transporter la 

viande ou le poisson boucané jusqu’au village (voir photo plus loin). L’intérieur de ce 

panier est fourré de feuilles de marantacées fraîches. Après avoir disposé le poisson (une 

centaine s’ils sont de grosseur respectable) ou de la viande (dix morceaux), les chasseurs 

recouvrent la venaison d’une couche des mêmes feuilles avant de fermer grossièrement les 

bord du panier avec des lianes solides. Les paniers de poissons seront vendus entiers après 

une simple inspection de l’acheteur pour vérifier la qualité de la marchandise. Ceux de la 

viande, quant à eux, seront vidés de leur contenu, car les moreaux de viande se vendent par 

pièce. 

 

 

2.3. Dans les cuisines, les meules et les casseroles des 
maîtresses de maison  
J’ai réalisé avec les maîtresses de maison des deux villages une enquête sur la 

fréquence de préparation des aliments carnés. Il ressort que les 58 maîtresses de maison de 

Kong  au moment de l’enquête préparent au moins quatre fois par semaine de la viande de 

gibier en saison d’abondance, c’est-à-dire en saison de pluies et au moins une fois par 

semaine en saison de manque, qui correspond ici à la grande saison sèche (novembre à 

mars). A Nditam les quelques 132 maîtresses de maison préparent au moins deux fois de la 

viande en saison de pluies et moins d’une fois en saison sèche. 100% de la viande 

consommée ici est d’origine sauvage. La basse cour est souvent réservée aux invités de 

marque. Le poisson quant à lui est surtout consommé en saison sèche sur un rythme allant 

jusqu’à quatre fois dans la semaine, car il abonde dans ces deux villages en cette saison. 

Lorsque l’on ne peut pas se procurer ces protéines, on cuisine des plats de légumes à 

volonté. La majeure partie des légumes consommées ici sont cultivées exceptées des 
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feuilles appelées ngwaa (Urticaceae, Laportea sp.), que les femmes cueillent aux abord 

des cours d’eau en saison sèche, et qui sont aussi l’aliment préféré des Guibs harnachés. 

Les aliments importés tels le riz, rentrent à faible pourcentage dans l’alimentation. En 

moyenne quatre fois par an et par foyer, ceci uniquement lors des festivités.  

 

Pour les quantités de protéines ingérées dans les villages de Nditam et Kong, je n’ai 

pas de données exactes. Cependant Pasquet a réalisé entre mars 1999 et mars 2000, une 

enquête alimentaire dans les villages tikar et medzang de Ngoumé (30 kilomètres de 

Nditam). De cette étude, il ressort que les Tikar consomment une quantité journalière de 

viande de 60 g et 13 g de poisson, contre 30 g de poisson et 19 g de viande chez leurs 

voisins les  pygmées bedzang (rapport interne du Programme tikar). 

 

Ces chiffres sont faibles en comparaison de ce qu’on observe dans des régions plus 

méridionales : 150 à 250 g de produits carnés dans la région de Campo ; 48 g à Evodula ; 

82 g à la Cité sucrière de Mbandjock (in Bahuchet et de Maret (éds, 2001 : 224). La 

consommation de la viande chez les Tikar bien que régulière, l’est néanmoins en petite 

quantité. On vend les meilleures parties de l’animal et on ne garde pour soi que la tête, le 

cou et parfois les viscères des grosses proies. On ne se réserve que la consommation des 

petits gibiers entiers. C’est sur cette base que j’ai  pu observer que 537 captures, soit 

34,12% du total des prises sont réservées à la consommation propre dans les 17 foyers des 

chasseurs de Kong, et 2173, soit, 32,32% dans les 37 de Nditam. 

 

Récapitulatif de la consommation journalière de viande/habitant 

Tikar Bedzan Campo Evodula Mbandjock 

60 g 19 g 150 à 250 g 48 g 82 g 

 
La préparation des repas est comme ailleurs du domaine réservé et exclusif des 

femmes. Elle se fait dans des bâtiments construits à cet effet, pouvant être situés 

perpendiculairement à la maison principale ou derrière celle-ci. Dans la maison, chaque 

femme a une chambre qu’elle partage avec ses enfants de moins de six ans. Le bâtiment 

réservé aux cuisines est divisé en pièce correspondantes au nombre d’épouses. Lorsque la 

mère du mari vit avec ses brus, elle aussi occupe une pièce, qui est sa maison à elle car les 

mères ne partagent pas l’intimité de leurs fils marié. Les hommes n’entrent pas dans les 
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cuisines exceptés ceux de la famille de la femme, et lorsque le mari veut communiquer 

avec son épouse, ou bien il lui parle de la cour qui sépare les deux bâtiments, ou bien la fait 

appeler dans la maison principale. Les femmes y passent souvent la nuit surtout en cas de 

discorde avec l’époux ou lorsque selon elles, les ébats amoureux bruyants de leurs maris 

avec les coépouses « les empêchent de dormir » 

 

Encart 20 : il faut dire qu’il n’y a pas arme plus facile pour une 

coépouse possessive que de provoquer une fugue de sa rivale. D’ailleurs ici 

le terme pour désigner les coépouses est l¨Y N4uzKl`K, litt. « autre 

jalousie ». On raconte l’histoire d’un infortuné mari qui, par trois fois, se 

via abandonné par ses secondes épouses, qui divorcèrent chacune très vite. 

Après enquête, on comprit que la première épouse, très possessive, simulait 

des fortes crises à chaque fois que son mari devait honorer l’autre. 

Lorsqu’au contraire, il était avec première, elle lançait des cris impudiques 

et des éclats de rire durant  la moitié de la nuit pour faire croire à la 

coépouse que leur mari était plus heureux avec elle qu’avec la pauvre 

femme. 

 

 
 
2.3.1. Les instruments de cuisine : un arsenal réduit à l’essentiel 

 

Ce qui fait une cuisine tikar, c’est le foyer . Celui de la femme tikar est lui au coin le 

plus obscur de la cuisine, ce qui entretient l’idée que les femmes « mettent des 

charmes d’amour » dans certains plats pour conquérir  le cœur des hommes.  Ce foyer est 

constitué par trois boules de terre qui définitivement moulées par les tantes maternelles de 

la jeune épouse, le jour où elle occupe son ménage. Il ne change jamais de place. On 

associe la technique de l’installation du foyer à la stabilité de la femme dans son ménage. 

Lorsque les tantes maternelles prennent la peine de bien installer le foyer avec du bon 

matériau, leur nièce ne fera pas de fugue. Pour la femme tikar, son foyer est 

l’accomplissement de sa personne sociale dans son rôle de femme ou d’épouse.  
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Encart 21 : il arrive très souvent à Kong que l’épouse reparte dans 

sa famille parce qu’un matin à son réveil, les piliers en terre de son 

foyer ont été changés de place par un inconnu. Cet acte qui relève ici 

de la sorcellerie, requiert de la part du mari explications et réparations 

auprès de la famille de son épouse, surtout dans les cas de mariages 

polygamiques. 

 

k`ON (plur. m`2-), les casseroles : elles sont toutes en aluminium. Jadis elles étaient 

en terre cuite ou en fonte. L’usage actuel de ces deux dernières est restreint aux 

préparations médicinales et au cultes funéraires. De toute façon, il n’existe plus 

aujourd’hui de potières. Cependant, des études archéologiques (Delneuf et al, 1995-2000) 

attestent la présence massive de poteries dans la région. On retrouve facilement de 

nombreux tessons  de poteries (y4ay4a k`4O) à chaque fois qu’on essaye de creuse la 

terre. 

 

 La fabrication des outils forgés fut abandonné à Nditam dans les années 70 à cause 

des difficultés à se procurer la matière première ferreuse que l’on allait chercher dans les 

cours d’eau36. Kong garde encore un jeune forgeron, héritier de son père, mais dont 

l’activité est concentrée sur la fabrication des fusils de fabrication locale à partir du 

recyclage d’objets en fer ou en aluminium comme je l’ai déjà relevé. 

 

 

Chaque femme peut disposer de plusieurs de ces casseroles nationales selon ses 

moyens. Mais elle en réserve toujours une principale au pétrissage de la boule ; les femmes 

creusent exprès le fond de cette casserole pour que mb2, le bâton de pétrissage au bout 

arrondi s’y adapte. Les assiettes en émail, le tamis en osier finement tressé ou en fin filet 

métallique de fabrication industrielle, les spatules, cuillères et fourchettes en aluminium 

complètent cette batterie de cuisine. L’utilisation des fourchettes et des cuillères de service 

est très limitée ici car on mange à l’aide de ses doigts dans la plupart des cas. Ces 

                                                 
36 En 1996, un archéologue Thierry OTTO,  tente de remonter une forge sur le modèle ancien. Mais il est 
confronté à des difficultés financières et au manque d’enthousiasme des anciens forgerons ou de leurs 
descendants. 
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instruments sont plus réservés à des invités qu’à un usage domestique. Ici on ne trouve pas 

de spatule et de cuillères en bois. 

 

Le pilon qui sert à tourner la boule de farine de maïs est taillé dans le tronc d’une 

palme de raphia (Raphia vinifera). Plus il est usé, mieux il pétrit car aucun coin de la 

casserole ne lui est inconnu. Il est personnel. On ne le prête pas, on ne l’échange pas. Les 

jeunes circoncis ne s’approchent pas de lui car il est comme l’âme de la femme. En cas de 

transgression, leur plaie ne se cicatriserait pas. Les hommes n’y touchent pas au risque de 

perdre leur virilité. On considère ici que le pire des malheurs qui pourrait arriver à un 

homme serait de recevoir un coup de cet objet, car il transmet la malchance. On reçoit son 

premier des mains des sœurs de la mère et elles seules ont le droit de remplacer celui de la 

fille de leur sœur. Cependant,  lorsque celui que l’on a reçu des sœurs de la mère s’use, la 

femme elle-même peut s’en procurer un dans les marécages au cours des parties de pêche à 

l’écope. A travers lui, une femme jalouse peut envoûter sa rivale. 

 

Les meules. Elles sont deux pour chaque cuisine tikar : une grande pour les graines et 

la seconde plus menue, pour les épices. Chacune de ces meules a deux éléments, la grosse 

et la petite, encore appelée aussi « son enfant ». La meule réservée exclusivement aux 

graines, est un énorme morceau de granit que l’on fixe sur une table en terre battue à 

hauteur du bassin de manière à ce que la femme écrase debout. Son broyeur est un cylindre 

de granite aussi de 30 centimètres de long environ, chaque paume de main doit pouvoir 

couvrir sa largeur. Pour maintenir la distance entre les deux mains, les femmes utilisent 

une sorte de courroie de lianes qu’elles fixent à la base de chaque pouce pour faciliter le 

mouvement de va et vient. 

 

Cette grande meule permet de « fixer » la femme dans son foyer. On dit qu’un femme 

dont les sœurs de la mère ont bien « posé » la meule fera rarement des fugues. Elle joue un 

rôle positif dans cette société où existe un incessant ballet féminin entre les foyers 

conjugaux et la famille d’origine, ballet compliqué par l’endogamie sociale qui caractérise 

les Tikar. Les familles des deux mariés sont souvent voisins proches ou leurs résidences 

respectives éloignées seulement de quelques dizaines mètres. Elles n’hésitent pas souvent à 

se mêler de la moindre dispute entre les époux, , aggravant ainsi le plus petit malentendu 

au sein du couple. Lorsque l’on ne dispose pas de cet énorme bloc de granite dans sa 

cuisine, on peut comme c’est souvent le cas aller moudre chez telle sœur, amie ou mère. 
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Comme ailleurs dans la Plaine tikar « on vient écraser là où se trouve la pierre » (Annaud 

2000 : 101). Lorsque décède l’utilisatrice principale de la grosse meule, celle-ci comme le 

reste de ses instruments de cuisine revient par ordre à ses filles, aux filles de ses sœurs, ou 

à ses propres sœurs. 

La petite meule et son broyeur sont menus et pas fixes. On y écrase de la main droite 

les épices et les assaisonnements des sauces.  

 

Les mortiers en bois se partagent aussi de la même manière. On va piler ses feuilles 

de manioc ou ses graines de maïs chez celles des femmes qui possèdent des grands 

mortiers.  

 

Les quelques réserves de viande boucanée, de poissons fumés et d’épices sont 

conservées suspendues dans un panier tressé au dessus du foyer. Il faut dire que ces paniers 

sont le plus souvent vides, car on achète ses aliments carnés au jour le jour. Le maïs récolté 

est conservé aux champs dans des greniers élaborés et impressionnants et on va chercher à 

chaque fois, la quantité dont on a besoin pour la bière ou les repas. La vaisselle en émail 

est destinée à l’usage quotidien est lavée et rangée dans un panier en osier tressé posé à 

même le sol. Les couteaux de cuisine sont aussi rangés dans le même panier d’osier. La 

vaisselle en porcelaine quant à elle est réservée aux invités. Elle est précieusement gardée 

dans la chambre à coucher de chaque femme. Les récipients de conservation d’eau sont de 

grandes casseroles en aluminium ou en plastique ; on dispose d’au moins une dans chaque 

cuisine. Les femmes tikar s’asseyent sur des tabouret de moelle de raphia. Les haches pour 

le bois de chauffe se déposent à même le sol ou appuyés au mur dela cuisine. On prend 

soin de les ranger la nuit dans la chambre à coucher, au cas où la porte de la cuisine, 

comme c’est souvent le cas, ne ferme pas à clé. A première vue les cuisines des femmes 

tikar donnent une impression de pauvreté et de dénuement. 
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Grenier à maïs dans un champ à Kong  

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2000 

 

 

 

2.3.2. La composition des repas 
Les femmes tikar comme dans la plupart des sociétés de forêt préparent un repas 

principal par jour, mais il existe des plats d’appoint pour le petit déjeuner ou des sortes de 

coupe-faim dans la journée. Ces derniers sont généralement composés de féculents 

bouillis, macabo (Xanthosoma sagittifolium), ns`4A, igname (Discorea sp.), patate douce, 

m`2t`Emù (Ipomea batata), plantains, kp`4EDjè (Musa paradisiaca), manioc, Z4agE 

(Manihot esculenta) ou bâton de manioc, B`2Bw`El`E roulés dans des feuilles de 

marantacées et cuits à l’étouffée. Ces féculents se mangent tels quels, avec les restes de 

sauce de la veille ou accompagnés d’huile de palme salée, m`2wu (Elaeis guineense). Les 

épouses des chasseurs veillent à ne pas donner à leurs conjoints des restes des repas de la 

veille car cela apporte la malchance dans leur activité, c’est pour cela que parfois, elles leur 

préparent un « repas rapide » le matin pour son petit-déjeuner.  

Le repas principal est composé d’un plat de viande nwò ou nò ou d’un plat de purée 

de légumes m4ag`E « feuilles d’arbre », et de l’invariable boule p4E. A Nditam, la boule 
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est faite uniquement de farine de maïs (gwòò) alors qu’à Kong, c’est le mélange farine de 

maïs et farine de manioc dans les proportions de trois litres de la première farine et un litre 

de la seconde, qui est privilégié, une habitude importée de chez les voisins vute. On 

accompagne la boule d’un plat de sauce, fait à base de viande, de poissons, ngKS`K, de 

purée de feuilles de manioc, m42Z4AgE, de gâteau de graines de courges, m`2k4ADK 

(Cucumeropsis manii), de purée feuilles d’une cucurbitacée qu’ils appellent par défaut 

« melon », ou de purée de feuilles sauvages ngwaa , dont j’ai parlées plus haut. 

 

On mange uniquement salé. Les Tikar ont de la répugnance pour tous les plats non 

salés. Les sauces sont très relevées au piment sw`E (Solanum capiscum), condiment 

indispensable à toute préparation de ce genre. D’ailleurs dès qu’un enfant est sevré, il 

commence à partager les repas des grands et à habituer son palais. On n’offre jamais aux 

invités des plats de légumes sauf sur demande spéciale de ces derniers. C’est ici considéré 

comme un signe de dénuement et de manque. Les femmes tikar avouent préférer la cuisine 

de la viande, plus facile à exécuter que celle des légumes. 

 

Dans la majorité des cas, la viande est fournie par les hommes : époux, frères, fils, 

pères ou autres familiers. Les époux ont l’obligation d’approvisionner leurs foyers en cette 

denrée protéique.  

 

2.2.3. Le partage et l’organisation des repas 
Le partage des repas est dns la plupart du temps l’occasion de rassembler dans la 

convivialité les différentes composantes sociales, avec lesquelles il existe des affinités. Il 

crée un climat favorable à la communication entre les hommes, parce qu’il les rassemble 

physiquement, relève de Garine (1976 : 33). Ailleurs, les repas sont organisés en fonction 

du sexe et de l’âge (de Garine, 1976 et 1989 : 78 ; Koppert et al, 1996). On retrouve même 

comme chez les Ntomba du Zaïre (Congo démocratique actuel), un traitement spécial pour 

les groupes vulnérables, femmes enceintes, accouchées et enfants en bas âge (H. Pagezy, 

1989 : 73-74).  

Cependant chez les Tikar, on note une prévalence du sexe sur les groupes d’âge. Les 

jeunes garçons mangent dans la grande maison ou dans la cour avant de celle-ci avec les 

hommes de la famille et les amis de leur père, groupe qui reçoit les meilleures parts de 

viande comme dans la plupart des sociétés des forêts tropicales. Les petites filles partagent 
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les repas des femmes dans la cour arrière séparant le bâtiment de la cuisine de celui du 

salon. C’est un espace neutre où les femmes se retrouvent pour le repas ou pour discuter 

des questions importantes, sinon les coépouses évitent systématiquement l’accès à la 

cuisine de l’autre. 

 

Les vieillards mangent seuls ou avec leurs semblables et les malades seuls aussi. Les 

enfants en bas-âge mangent avec leurs mères ou, lorsqu’ils peuvent s’alimenter tout seuls, 

sont servis à part. par la femme qui a fait la cuisine La viande est répartie entre les 

personnes qui partagent le repas par le plus jeune du groupe. Chacun reçoit un morceau 

unique qu’il tient dans la main gauche, tout en continuant de puiser la boule et la sauce 

dans le plat commun tout au long du repas. 

 

On sert d’abord le groupe des hommes, puis celui des vieillards et enfin les femmes. 

Tous mangent au même moment si les composantes des différents groupes sont réunis. Si 

le chef de famille n’est pas sur place, tous ceux qui mangent avec lui doivent 

impérativement l’attendre car c’est à lui que revient le droit de découvrir les plats. Cette 

réglementation ne change que pour son frère aîné ou son oncle maternel. D’ailleurs, 

compte tenu de la relation de confiance du neveu à son oncle maternel, ce dernier prend 

souvent un malin plaisir à aller découvrir les plats destinés à son neveu. 

 

La partage des repas s’accommode aussi selon les types de régimes matrimoniaux. 

Selon qu’on est dans une famille monogame (très rare) ou dans une famille polygame, les 

ménages seront regroupés ou dispersés. Le partage des repas décrit plus haut correspond 

surtout aux ménages vivant dans une même unité d’habitation. Dans les foyers 

polygyniques, les femmes font la cuisine suivant un ordre rotatif, mais en vérité aucune 

d’elles n’attend le repas principal de sa coépouse. Et chacune prépare des repas d’appoint 

que l’on mange comme apéritifs en attendant celui de celle qui est chargée de la cuisine 

principale du jour. La préparation du repas du jour incombe à  la femme qui reçoit la 

viande ou le poisson du mari. J’explique plus loin le circuit de la viande depuis sa sortie du 

boucan, jusqu’à sa vente en passant par son transport. 

 

Les ménages à foyers dispersés sont nés d’une volonté d’indépendance féminine. Les 

raisons évoquées sont l’étroitesse de sa chambre ou de sa cuisine, surtout si, comme c’est 

souvent le cas, elle partage sa chambre avec ses enfants. Elles se plaignent aussi de la 
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promiscuité qui aiguise la jalousie entre elles. Les plus nanties entreprennent donc la 

construction de maisons propres dans leurs familles d’origine où elles s’installent avec 

frères et sœurs. Malgré cela le mari l’approvisionne en viande et poisson suivant le 

système rotatif. Elles partagent cependant les repas avec leurs coépouses. Ce n’est pas une 

forme de séparation car ces femmes reconnaissent l’autorité de leurs époux et lors du 

recensement, elles me demandaient de les inventorier chez ces derniers. Comme elles le 

disent si bien en riant, « ici aussi c’est chez lui ». Les crépuscules à Kong sont ainsi 

meublés par le ballet de jeunes enfants portants sur leurs têtes des plateaux de repas chauds 

destinés aux parents. 

 

 

 

2.4. Le traitement des peaux et les usages médicinaux de 
la viande  
 

Exceptés quelques animaux prestigieux, les peaux ou les trophées du gibier n’ont pas 

une importance particulière auprès des populations tikar. Sauf sur demande guérisseurs, les 

peaux des bêtes qui n’intéressent pas les chasseurs sont systématiquement jetés aux chiens 

ou abandonnées aux charognards. Tel est le cas de celles de certains carnivores comme la 

mangouste brune (Crossarchus obscurus) ou la civette (Viverra civeta) qui servent comme 

de tapis de divination. La peau de la panthère (ngw2), animal régalien symbole du pouvoir, 

était utilisée comme tapis pose-pieds par les souverains. Aujourd’hui qu’elle a disparu, on 

la remplace par celles de la genette tigrine ou de n’importe quel autre carnivore du même 

pelage.  

 

Les peaux des céphalophes après leur séchage entrent dans la confection des 

tambours et des sacoches de chasse, dont ndZ4u qui a été évoqué dans la première partie. 

Découpée en lanières, elle sert de base de collier pour enfiler les griffes de certains 

carnivores. Quelque rares fois, on conserve la peau du python et de la vipère pour la 

décoration des murs.. A Nditam, il se développe de plus en plus un marché des peaux de 

python, à cause de la demande de cet organe de la part des commerçants de l’Ouest du 

pays. Là-bas, le climat est plus froid, ce qui facilite la conservation. J’ai relevé dans 
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certains cahiers de chasse, une quinzaine de peaux exploitées à cette fin. Chacune d’elles 

vaut environ trois mille francs Fcfa 

 

Lors des cérémonies traditionnelles, les grands chasseurs se distinguent en portant sur 

le dos ou la tête des peaux de Sitatunga (Tragelaphus spekei), de Colobe guereza (Colobus 

guereza), ou des trophées de buffles (Syncerus cafer sp.) qu’ils utilisent aussi parfois 

comme siège. 

 

La pharmacopée traditionnelle fait appel à plusieurs animaux pour la préparation des 

recettes médicinales, car les Tikar ont la réputation d’être de très grands guérisseurs de 

tous types de maladies surtout celles relatives au jet de sorts et charmes amoureux. Les 

données qui suivent ont été recueillies auprès de quatre guérisseurs parmi les plus réputés, 

deux à Nditam et deux à Kong,. En me fondant sur les entretiens que j’ai eus avec eux, j’ai 

dressé un tableau non exhaustif de la pharmacopée traditionnelle tikar, dans lequel on 

retrouve les animaux les plus utilisés dans la guérison des maladies magiques ou physiques 

les plus courantes. 

 

La pharmacopée par les animaux chez les Tikar se rapporte plus à la guérison des 

maladies d’ordre magique que physique, autrement dit il y a une reconnaissance de leur 

part que même morts, les animaux possèdent une force spirituelle capable d’exercer sur le 

malade un effet positif.  

 

On soigne et prévient le jet de sort, la perte de la chance, les attaques des mauvais 

esprits. Même l’impuissance sexuelle temporaire, les crampes musculaires ou les douleurs 

rhumatismales ont une cause magique. 

 

La corne de buffle utilisée comme ventouse pour alléger les douleurs musculaires, ne 

pourra être qu’un morceau de corne de buffle et non pas d’un autre artiodactyle. La force 

de ce mammifère extraira la maladie. Le chimpanzé transmettra aux bébés sa force 

physique, lorsque dans leur eau de bain on trempera les os de ce grand singe. Les 

nombreuses écailles du pangolin multiplieront les graines de semence apportant des bonnes 

récoltes. 
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Selon l’usage qu’on en fait, un animal peut être bon ou dangereux pour la santé. La 

viande de l’oryctérope ne sera bonne que si on prend soin de jeter au loin ses longs ongles 

qui creusent la terre à la recherche d’insectes.  

 

La science médicale tikar fait côtoyer ainsi la mort et la vie, car tous ces animaux 

sont aussi comestibles. Cependant, toute personne surprise en train de conserver l’une des 

parties dangereuses sus-citées est formellement dénoncée auprès de l’autorité politique 

coutumière. 

 

Les parties affectées aux traitements sont en majorité des extrémités, des 

terminaisons, autrement dit des parties sans grande importance alimentaire et qui la plupart 

du temps sont jetées lors du dépouillement. Ces parties sont celles qui sont aussi en contact 

permanent avec l’extérieur et la majorité d’entre elles servant à leurs possesseurs pour la 

défense, la protection et la recherche de la nourriture. On a ainsi les cornes du buffle, les 

poils, la peau, les écailles du pangolin, les ongles de l’oryctérope et les griffes de l’aigle 

couronné, les piquants de l’athérure, le pénis de la loutre, les testicules, la tête du naja, la 

patte gauche du héron cendré, etc…  

 

Dans le tableau étho-écologique, qui suit, j’ai consigné les dire des chasseurs à 

propos des habitudes des animaux les plus capturés, ainsi que les usages autres que 

médicaux que l’on en fait ici. Certes, on remarque des usages technologiques fréquents, 

mais excepté lors des cérémonies rituelles, il est rare de voir le mur d’une maison décoré 

d’une peau de bête. Les peaux sont systématiquement négligées comme je l’ai déjà relevé 

et, souvent, pour les besoins d’une cérémonie, on en apprête juste pour l’occasion. 
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Tableau 45 : Petit précis d’utilisation médicinale ou magique des animaux 

Espèce Effets positifs et 
négatifs 

Parties 
utilisées Village Posologie et traitement 

Buffle - Contre les douleurs 
musculaires Cornes Nditam et Kong

Couper une corne au tiers et appliquer sur la peau une ventouse après l'avoir légèrement 
passée à la flamme. Après quelques heures, percer les plictènes et appliquer sur la plaie 

une poudre de corne brûlée préparée auparavant. 

Hippopotame 
- Dératisation des 

maisons. 
- Poison 

Peau, queue Nditam et Kong
Un morceau de sa peau posée dans un coin de la maison en éloigne les souris et les rats 
domestiques. Par contre la poudre de sa queue séchée ou brûlée est un poison capable 

de détruire tout un village par ingestion. 

Sitatunga - Contre la malchance à 
la chasse. 

Panse, bouts 
blancs des 

cornes 
Nditam et Kong

Ces bouts sont un poison. Parfois on trouve dans sa panse un poche contenant des poils 
de buffle, céphalophe à bande dorsale noire, céphalophe à ventre blanc. L'heureux 

fortuné l'apporte chez un guérisseur qui lui fabrique un charme de chasse. Il ne rentrera 
plus bredouille de la chasse en général et de celle du Sitatunga en particulier. 

Céphalophe de 
Grimm 

- Crampes musculaires. 
- Protection des bébés Peau Nditam et Kong

Porter un bracelet de cette peau à la cheville ou au poignet du membre malade. Faire 
porter à la taille du bébé contre les attaques magiques, une ceinture faite des bouts des 

cornes de cet animal 

Chimpanzé 
- Contre les brûlures.  

- Fortification du 
squelette des bébés 

Poils, peau et 
ongles Nditam et Kong

Recouvrir la plaie d'une bonne quantité de poils. Retirer le cataplasme au bout d'une 
semaine et répéter l'opération jusqu'à cicatrisation complète. Masser les articulations des 

bébés avec le fémur ou l'humérus de ce grand singe. Les tremper fréquemment dans 
l'eau du bain des bébés. Ils transmettent à ces derniers leur force. On peut aussi brûler la 

clavicule et appliquer cette poudre sur des scarifications faites aux poignets et aux 
chevilles des bébés. La présence de ses ongles dans une maison désunit le foyer. Un 

tambour recouvert de sa peau sème la zizanie à chaque fois qu’on en joue. 

Colobe guéreza 
- Protection des champs 

de maïs contre les 
charançons 

Poils Kong Accrocher une touffe de ses poils entre la feuille et la tige du plant. 

Pangolin géant - Discorde dans les 
ménages Griffes  Kong

Toute personne mal intentionné peut les enterrer dans la maison de son rival et 
provoquer ainsi l'instabilité du couple. Pour conjurer ce sort, un guérisseur-voyant les 

déterre et en fait une amulette pour immuniser le foyer. 

Pangolin à écaille - Perte ou baisse de la 
fertilité des champs Ecailles  Kong Mélanger quelques écailles (une poignée environ) à chacune des semences avant de l’ 

utiliser, puis garder un paquet de ce mélange dans un coin de la maison. 

Athérure - Prévention des attaques 
de mauvais esprits Piquants Kong et Nditam

Faire une amulette de ses piquants et l'enterrer dans le seuil de la porte principale. Il 
"fermera" la maison aux esprits malins. On s'en sert aussi pour protéger les nouvelles 

maisons. 
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Por-épic Idem Idem   Idem Idem

Aulacode 

- Utilisé pour jeter le sort 
nzKW`4E qui provoque 
de fortes céphalées et 

douleurs des mâchoires 

Poils  Kong
Un guérisseur incise la partie douloureuse, et, après y avoir frotté un mélange de plantes, 
pose une ventouse de corne de buffle. Au bout de quelques heures, le poil est extrait par 

cette voie. Il doit être brûlé et les cendres éparpillées dans un cours d'eau. 

Rat palmiste - Diminution de la chance 
à la chasse et à la pêche Intestins  Kong Séchés, le pêcheur ou le chasseur fait sécher puis les brûle et en embaume ses filets ou 

ses fils métalliques. Sa chance reviendra. 

Oryctérope - Discorde dans les 
ménages Griffes Kong et Nditam

Ne pas les introduire dans la maison au risque de fragiliser la famille à travers les fugues 
de ses éléments, car c’est un animal instable qui change de terrier tous les jours. La 

poudre des griffes brûlées est un redoutable poison, lorsqu’il est ingéré. Ses excréments 
ont la même terrifiante réputation. 

Héron cendré - Antivenimeux Patte gauche Kong Brûler la patte et appliquer cette poudre sur les morsures fraîches de serpent. 

Aigle couronné - Perte de la chance à la 
chasse Griffes Kong et Nditam Coupées et séchées, elles constituent l'élément principal des amulettes de chance. 

Mangouste à pattes 
noires - Toutes sortes Peau Kong et Nditam Utilisée comme enveloppe pour amulettes de guérison des maladies magiques 

Civette - Toutes sortes Peau et 
testicules Kong et Nditam

Utilisée comme enveloppe des amulettes de guérison des diverses maladies. Les 
testicules brûlés rentrent dans la composition d'une amulette censée éloigner les mauvais 

esprits de celui qui le porte. 

Loutre Sp. 

- Impuissance sexuelle 
temporaire. 

Renforcement de la 
virilité 

Pénis Kong et Nditam
On dit de ce pénis qu'il est un os. Séché, on l'écrase et le mélange à une faible quantité 
d'écorce du Strophantus sarmentosus. Le malade consommera ce mélange en petites 

doses. 

Naja 
- Prévention ou 

renforcement de la 
puissance des sorts  

Tête et 
graisse Kong et Nditam

La tête est brûlée puis réduite ne poudre avant d’être mélangée à la graisse et appliquée 
sur des scarifications abdominales, elle est censée défendre magiquement de toutes 

sortes d'attaques de cette nature. Certaines personnes mal intentionnées l'utilisent aussi 
pour rendre des sorts infaillibles. La victime survit rarement aux violentes douleurs 

musculaires et osseuses. 
Varan du Nil Crampes musculaires Peau Kong et Nditam Porter un bracelet de cette peau au poignet droit. 

Python Douleurs rhumatismales 
et inflammatoires Graisse Kong et Nditam Frotter longuement sur la partie douloureuse la graisse fondue au soleil. Répéter 

l'opération tous les deux jours jusqu'à disparition complète de la douleur. 
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Tableau 46 : Précis du savoir  étho-écologique des chasseurs de Kong et Nditam 

Nom 
français Milieu de vie 

Période de 
reproducti

on 
Lieu de 

reproduction
Nbre de 
petits 

Période de 
capture 

Usage 
rituel

Usage 
aliment. 

Usage 
 techno. Village Remarques sur l'animal 

Sitatunga Forêt et  
marécages Novembre 

Touffes de 
lianes au bord 
de cours d'eau

1/an Aube et 
crépuscule X  X X Nditam 

Kong 

 Animal rare.  
Peau pour tambours, carquois et 
vêtements rituels.  

Outarde de 
Denham Savane     Février Savane, pas de 

nid 1 Jour 0 X X Nditam 
Kong 

Roule son œuf quand elle veut changer 
d'emplacement. Plumes pour décorer les 
masques. 

Rat de 
Gambie Jachère Toute 

l’année Terrier   Plusieurs
Jour et nuit 
(dans les 
maisons) 

0 X 0 Nditam 
Kong 

Le bout blanc de sa queue, au contact de 
la peau, laisse des marques indélébiles. 

Petit 
serpentaire Forêt  Pas 

connue Nid dans arbre Pas 
connu Jour     0 X 0 Kong Aucune

Canard d'eau Cours d'eau en 
savane 

Octobre-
novembre Creux d’arbre 12 à 15 

œufs Jour     0 X 0 Kong Aucune

Cob de 
Fassa Savane 

Mars-avril 
après les 
feux de 
brousse 

Touffes d'herbe 
en savane 1 

Jour, 
rarement la 
nuit 

0   X X Kong

Très prudent. S'enfuit au moindre bruit. 
Broute entre 6h:30 et  9h, puis se cache 
pour dormir. Peau pour tambour d'aisselle 
et natte de couchage  

Babouin 
doguera 

En savane en 
saison sèche. En 
forêt en saison 
des pluies, mais 
plus sur les 
rochers en 
savane 

Novembre Contreforts des 
grands arbres 1/an      Jour 0 X 0 Kong

Très rusé, fait beaucoup de grimaces; 
mais il revient toujours sur ses pas 
lorsqu'il entend un bruit., et c'est à ce 
moment qu'on le tue. 

Pangolin à 
écailles 

Forêt, sous les 
troncs morts 

Pas 
connue Terrier Pas 

connu Nuit   0 X 0 Nditam 
Kong 

 Lent, il est souvent ramassé dans la nuit. 
Parfois il entre dans les maisons. 

Pangolin 
géant 

Savane dans les 
terriers 
d'oryctérope.  

Avril-mai Terrier, touffes 
d'herbes 1     Nuit 0 X 0 Kong

Il annonce un malheur lorsqu'on croise 
son chemin le jour. Il change de terrier 
tous les jours 
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Nom 
français Milieu de vie Période de 

repro. Lieu de repro. Nbre de 
petits 

Période de 
capture 

Usage 
rituel 

Usage 
aliment.

Usage 
techno. Village Remarques sur l'animal 

Varan du Nil 
Savane, trous 
des grands 
arbres 

Février-
mars Trous d'arbres 20 à 40 

œufs Jour   0 X 0 Nditam 
Kong 

Interdit de consommation pour les  
femmes enceintes à cause de sa 
surdité. 

Chimpanzé Forêt      Janvier Arbres 1/an Jour 0 X 0 Nditam 
Kong 

On ne le trouve en savane que 
lorsqu'il la traverse.  

Perdrix de 
savane 

Savane, espaces 
cultivés Pas connu Nids d'herbe à 

même le sol Plusieurs Jour   0 X 0 Nditam 
Kong Aucune 

Buffle Savane et forêt Novembre-
décembre 

Savanes non 
brûlées. Lianes 
touffues en 
savane. 

1/ portée 
annuelle Jour   0 X X Nditam et 

Kong 

La queue, accessoire de danse de la 
cour. Trophée utilisé par les grands 
chasseurs lors des cérémonies 
rituelles. Aime les pluies fines de la 
matinée en avril-mai. Mal voyant, 
mais odorat très fin. 

Guib 
harnaché 

Entre savane et 
forêt Mars-avril  Lisière 1/portée 

annuelle Jour    0 X X Kong Peau pour tambour. Cornes pour 
décoration des murs. 

Cob de 
Buffon Savane 

N'importe 
quand. 
Sont 
comme les 
humains 

Savane 
1 ou 2 
portées 
par an 

Jour    0 X X Kong

Seuls les grands notables et les 
souverains utilisent sa peau comme 
tapis lors des cérémonies rituelles. 
Animal très propre. Très bonne vue et 
odorat très sensible. 

Phacochère Savane Décembre-
janvier 

Terriers 
abandonnés en 
savane 

Plusieurs 
portées 
par an 

Jour    0 X X Kong

Aime vivre dans les campements 
abandonnés par les bergers. On 
décore les murs de ses crocs. 
Certains guérisseurs s'en font des 
colliers. Ne marche jamais droit 
devant lui et lorsqu'il sent une odeur 
étrangère, lève sa queue et s'enfuit 
en grognant 
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Nom 
français Milieu de vie Période de 

repro. Lieu de repro. Nbre de 
petits 

Période de 
capture 

Usage 
rituel 

Usage 
alimen.

Usage 
techno. Village Remarques sur l'animal 

Bongo Forêts 
secondaires 

Novembre-
décembre Forêt     1/portée Jour 0 X 0 Kong Ne se rencontre en savane que 

lorsqu'il la traverse 

Hylochère Forêts 
secondaires 

Novembre-
décembre 

Abris de paille 
et de feuilles 
en forêt 

Plusieurs 
portées Jour   0 X X Nditam 

Kong 

Les défenses pour décorer. Les poils 
du dos pour faire des bijoux. Animal 
difficile à pister. Le reste du troupeau 
assiste longuement le blessé et ne 
l'abandonne qu'après son dernier 
souffle. 

Céphalophe 
à bande 
dorsale noire 

Grande forêt et 
forêt secondaire 

Novembre-
décembre 

Contreforts des 
grands arbres 
et touffes de 
lianes 

1/portée Jour 0 X X Nditam 
Kong 

Sa peau sert à couvrir les tambours. 
Nerveux et agité comme les chèvres 
domestiques. Il accourt tête basse 
lorsqu'on l'appelle et s'arrête parfois 
sans méfiance aux pieds du 
chasseur. 

Céphalophe 
de Grimm Savane Septembre Herbe, en 

savane 1 portée Jour 0 X X Nditam 
Kong 

Sa peau sert à couvrir les petits 
tambours.  

Francolin 
écailleux Forêt Pas 

connue Forêt Pas 
connu Jour     0 X 0 Kong Aucune

Pintade 
huppée Forêt Pas 

connue Forêt Pas 
connu Jour   0 X 0 Nditam 

Kong Aucune. 

Pintade 
commune 

Savane, espaces 
cultivés, jachère 

Pas 
connue 

Savane, 
jachère 

Pas 
connu Jour   0 X 0 Nditam 

Kong Aucune 

Vipère à 
corne 

Forêt, savane 
espaces cultivés 
et jachères 

Pas 
connue Pas connu Pas 

connu Jour   0 O 0 Nditam 
Kong 

On la tue par précaution pour s’en 
protéger. Venimeuse, très 
dangereuse pour les chiens qu'elle 
pique au passage en un geste rapide 
qui fait penser qu'elle lance ses dents 
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Nom 
français Milieu de vie Période de 

repro. Lieu de repro. Nbre de 
petits 

Période de 
capture 

Usage 
rituel 

Usage 
alimen.t

Usage 
 techno. Village Remarques sur l'animal 

Athérure 
Forêt, espaces 
cultivés dans les 
terriers  

Pas 
connue 

Dans son 
terrier 

Pas 
connu 

Jour 
(délogé par 
les chiens),
et nuit 
(piège) 

0    X 0 Kong Aucune.

Porc-épic     Savane Pas 
connue 

Dans son 
terrier 

Pas 
connu Nuit 0 X 0 Nditam 

Kong 
On peut le prendre le jour lorsqu'on a 
repéré son terrier.  

Oryctérope      Savane, terriers Août-
octobre 

Dans son 
terrier 1 portée Nuit 0 X 0 Kong

 Facile à piéger car il emprunte 
toujours la même piste pour aller se 
désaltérer même s'il change 
quotidiennement de terriers. Le 
rencontrer dans la journée est un 
signe que l'on est menacé de danger 
de mort. 

Aulacode   Savane, jachère Novembre-
décembre Jachère 3 à 4 

portées 

Jour 
(chiens) et 
nuit(piège)

0 X 0 Nditam 
Kong Aucune . 

Rat palmiste Savane, champs Pas connu Terrier 1 portée 
Jour 
(chiens) et 
nuit(piège)

0  X 0 Nditam et 
Kong Aucune. 

Hippopotame Savane et cours 
d'eau 

Pas 
connue 

En savane 
avant des les 
transporter 
dans l'eau 

1 portée Jour    0 X 0 Kong

Se nourrit, se reproduit et dépose sa 
matière fécale en savane, mais vit 
dans l'eau. Sa viande n'est pas 
appréciée car elle est censée 
transmettre des maladies de la peau 
telles lèpre, gale, etc.  Sa queue est 
un dangereux poison. On la remet au 
chef du village qui la détruit devant 
tout le monde. 
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Nom 
français Milieu de vie Période de 

repro. 
Lieu de 
 repro. 

Nbre de 
petits 

Période de 
capture 

Usage 
rituel 

Usage 
aliment.

Usage 
techno. Village Remarques sur l'animal 

Héron cendré Savane, mares  
peu profondes 

Pas 
connue 

Dans un nid 
ouvert, sur 
arbre 

Pas 
connu Jour    0 X 0 Kong

Son bec serait venimeux parce qu'il 
avale parfois des petits serpents. Un 
serpent qui mord sa patte gauche 
perd la puissance de son venin. 

Aigle 
couronné 

Forêt, sur grands 
arbres 

Autour de 
juin 

Nid de 
branchages sur 
grand arbre 

1 portée Jour   X X X Nditam 
Kong 

On pense qu'il se reproduit au mois 
de juin parce qu'il transporte de la 
viande vers son nid. Ses plumes 
décorent les masques princiers. 
Carnassier, sa proie favorite est le 
céphalophe à bande dorsale noire. 
On le capture en le piégeant avec un 
morceau de viande et en imitant le cri 
de ses proies. 

Mangouste à 
pattes noires 

Forêt, près des 
cours d'eau 

Saison 
sèche 

Dans les troncs 
d'arbres morts 

Pas 
connu Jour   0 X X Nditam 

Kong 
Dégoûtant à cause de sa forte odeur 
musquée.  

Loutre sp. Cours  d'eau et 
leurs abords  

Octobre, 
saison de 
pluies, 
inondations 

Dans les troncs 
d'arbres morts Plusieurs Nuit   0 0 0 Nditam 

Kong 

Sent le poisson pourri. On la tue pour 
se venger car il détruit les filets des 
pêcheurs pour s’approprier les 
captures. 

Naja  Forêt, terriers 
Mars-avril, 
écclosion 
des œufs 

  Plusieurs Nuit au 
piège 0  0 0 Nditam 

Kong 

A Nditam, la mort d'un naja est la 
raison de l'organisation d’un rituel de 
sexualité décrit par Abega et Anoko, 
1997. On ne  mange pas de sa 
viande à Kong. Il apporte la 
malchance au chasseur lorsqu'il le 
croise sur son chemin.  

Nandinie Forêt et bordure 
Nov-déc, 
fin des 
pluies 

Trous d'arbres 
morts Plusieurs Nuit   0 X X Nditam 

Kong On fait des colliers avec ses griffes.  
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3. Une vie de viande : de la valeur sociale à la valeur 

marchande  
 

Dans cette sous-partie, j’analyse la « vie de la viande » comme objet à valeur 

marchande en m’inspirant des théories d’Arjun Appadurai (ed. 1986). 

 

Cela peut paraître paradoxal de parler de « vie » pour quelque chose qui n’en a plus. 

Certes la viande est une partie d’un animal à qui on a déjà ôté la vie, mais ce que j’appelle 

« vie de viande » ici c’est tous les processus et étapes de circulation de la viande comme 

marchandise ou non. La marchandise nous dit I. Kopytoff (1986) dans une traduction de 

J.P. Warnier : 

 

Est une chose qui possède une valeur d’usage et qui peut-être échangée au moyen 

d’une transaction spécifique pour une contrepartie-le fait même de l’échange indiquant 

que la contrepartie possède, dans le contexte immédiat, une valeur équivalente. […] tout 

ce qui peut-être acheté avec de l’argent est une marchandise, quel que soit le sort qui lui 

est réservé après que la transaction   ait été accomplie. 

 

  Dans la société tikar comme je le montre plus loin, la viande est considérée comme 

une marchandise. Elle est pourvue d’une valeur économique (Arjun Appadurai, 1986), car 

elle se vend au sein d’un marché local qui implique aussi bien les villageois entre eux que 

ces derniers et les commerçants des zones urbaines qui viennent se procurer sur place cette 

marchandise qu’ils revendront dans les marchés des villes. En tant que marchandise donc, 

elle suit un itinéraire, un processus qui commence avec la capture du gibier par le chasseur, 

passe par les mains d’un premier acquéreur qui l’échange contre de l’argent, puis par celles 

d’un deuxième qui procède de la même manière, puis d’un troisième, etc.. Comme 

l’esclave de I. Kopytoff, (Vid. Supra), elle a une vie que l’on peut suivre, vie que cet auteur 

appelle la « Biographie culturelle des choses ». Cependant, quel que soit l’itinéraire suivi et 

quel que soit l’acquéreur, la biographie de la viande tikar s’achève dans sa consommation 

alimentaire. 

 

Cependant la viande a aussi une valeur sociale. Elle participe dans les échanges qui 

marquent les relations de réciprocité, le don.  
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L’offrande d’un morceau de viande peut-être un présent quelque peu encombrant 

dans cette société. Parfois il arrive au destinataire faisandé, de fraîcheur douteuse, ou 

lorsqu’il est mal boucané, puant à des mètres à la ronde et bourré de cadavres d’asticots 

morts sous l’effet de la lourde chaleur tropicale. Malgré ces inconvénients, les Tikar, 

comme d’autres populations du Cameroun, accordent une très grande importance au 

cadeau d’un morceau de viande quel que soit son état. Le donneur tikar prend même des 

risques en traversant les barrières de police et de gendarmerie avec son colis interdit, afin 

d’aller l’offrir à un parent ou un ami en zone urbaine. Ce cadeau  valorise tant celui qui 

offre que celui qui reçoit. Comme l’a montré Mauss dans son Essai sur le don (1936) et à 

sa suite de Garine (1976 : 34) : 

 

Le cadeau, et en particulier celui de la nourriture, a pour fonction de circuler et 

d’établir les liens sociaux, de susciter un réseau d’obligations entre les individus et les 

groupes.  

 

La viande suscite une ferveur sociale lorsqu’elle arrive au village. Je me souviens de 

certain jour où je courais après les femmes vers une maison où la présence et la mise en 

vente de gibier avaient été signalées. Même si le chasseur n’avait pas l’intention de vendre 

une partie de sa prise, la ruée l’y contraignait. La viande vit ainsi au cœur de la société 

tikar à travers la commercialisation et le don.  

 

 

3.1. Le partage du gibier et les dons des chasseurs  
La répartition généreuse de la viande aux parents et amis par le chasseur, semble 

fonctionner sur un mode de cadeau à sens unique. Mais en y regardant de plus près, il 

apparaît que chaque don est déterminé par un certain degré de charge affective et/ou une 

obligation morale que ego le donneur, a envers chaque personne ou parent qui reçoit un 

morceau de viande. Le chasseur marque sa reconnaissance envers son père ou son maître 

qui, comme je l’ai relevé dans la partie réservée à l’école de la chasse, est le plus souvent 

le frère de la mère. Les bonnes intentions et leurs paroles de bénédiction lui apportent la 

chance et éloignent de lui les dangers ; c’est pour cela que dans le partage, il paye ses 

« dettes morales » en offrant d’abord et exclusivement à l’un ou à l’autre la langue de la 

bête DumaQ. Ce morceau ne revient au chasseur que si le père ou le maître de la chasse 
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sont décédés. Chez les Tikar, la langue est l’organe qui « prépare » et « cuit » les paroles. 

Une bonne parole est preuve qu’avant qu’elle ne sorte, la langue a opéré une certaine 

alchimie ; et cette parole ne peut qu’apporter au destinataire chance, santé, bonheur et 

succès. Pour ce faire, on la remet à quelqu’un en qui on a toute confiance, quelqu’un de qui 

on reçoit toutes les bénédictions avant d’aller chasser. A défaut, le chasseur la partage avec 

son ami le plus intime, souvent son « frère » de l’école de chasse. La relation qui lie ces 

deux personnes est exclusive et est à l’image des pactes de sang.  
 

Encart 22 : j‘ai eu l’occasion ainsi que tous les  villageois de 

Kong d’apprécier la valeur  de cette relation au cours d’une scène 

qui, ailleurs, aurait entamé l’harmonie d’un village : un homme 

avait pris pour amante l’épouse de son « frère de chasse ». Lorsque 

ce dernier s’en rendit compte, il convoqua son « frère » devant le 

chef de village et là, devant témoins, ils décidèrent d’échanger 

leurs épouses car le premier était tombé amoureux de la femme de 

l’autre. Ils procédèrent à l’échange et continuèrent naturellement 

leurs vies. Un des couples se séparera quelques mois plus tard, 

mais l’amitié des deux frères ne fut pas entamée. 

 

Le cœur nDE est exclusivement réservé au père car on croit ici que la bonté du père 

apporte la chance au fils, en éloignant de lui les tentations magiques d’éventuels ennemis 

jaloux ou en mal de vengeance. Cet organe revient au chasseur en cas d’absence de ce 

dernier, mais jamais aux oncles paternels car la famille paternelle est synonyme de guerre, 

de conflit, de jalousie et de malveillance. D’ailleurs on dénomme ici ce lien paternel 

dz2wè, // ventre de la guerre // ? En plus de ce précieux organe, le père reçoit un beau 

morceau de chair. 

 

La famille maternelle reste l’éternelle alliée du neveu utérin. C’est ce lien ombilical 

Z4K nkyè // lien du cordon ombilical //, qui protège le Tikar et lui assure la tranquillité. 

Elle est la paix comme je l’ai dit, elle est synonyme de la forêt mbò qui apporte la sérénité, 

le calme ; elle est le repos du guerrier dans cette société où la course pour le pouvoir 

n’exclut pas, entre autres, des règlements de compte parfois machiavéliques. Elle contraste 
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avec la famille paternelle en ce sens que c’est le lieu de l’insouciance, de la confiance et de 

la quiétude presque inexistantes dans les rapports avec le patrilignage. 

 

C’est la matrice qui a forgé l’enfant et c’est pour cela qu’elle reçoit k`KcK, l’arrière-

train de la bête capturée. Cette partie est offerte à la mère, à quelqu’un de la famille 

maternelle ou à toute personne ayant assumé ce rôle auprès du chasseur. 

 

« La dot ne se termine jamais » aime t-on scander ici. Il est de tradition que le père de 

la femme d’un chasseur ne manque de viande que si son gendre en est aussi dépourvu. On 

lui offre systématiquement un morceau de viande grasse et dépourvue d’os, afin que, selon 

la croyance populaire, la graisse de la viande apaise la douleur perpétuelle qu’il ressent 

d’avoir perdu sa fille en la mariant. C’est une compensation matrimoniale que le gendre 

payera toute sa vie, car les compensations matrimoniales sont très faibles chez les Tikar. 

Cette dernière obligation, me disent les chasseurs, est la plus délicate dans cette société à 

endogamie résidentielle comme je l’ai déjà relevé où les femmes, à la moindre contrariété, 

abandonnent le foyer matrimonial pour retourner chez leurs parents. 

 

La poitrine, `2kumaQ, revient à la première épouse, tandis que B`2BuZù « viande du 

ventre » est attribuée à la seconde épouse au cas où elle existe. La raison est simple : la 

poitrine de la première femme est considérée comme le « repos du guerrier », la « partie 

qui conserve l’amour ». Selon les chasseurs, et selon aussi le reste de la population 

masculine, on épouse toujours la première femme par amour et la seconde par nécessité. 

Cependant,  pour éviter les querelles de jalousie, ces deux parties doivent être 

équitablement partagées entre les maîtresses de maison quel que soit leur nombre. A ces 

deux parties s’ajoutent souvent les rotules. C’est une manière pour le chasseur de remercier 

les femmes de la peine qu’elles prennent lorsqu’elles passent du temps à moudre les grains 

de maïs qui serviront de provisions pendant le séjour au campement de chasse.  

 

L’épouse d’un chasseur délivre des messages à son conjoint sur la base de son 

attitude envers la viande que ce dernier lui offre à son retour de chasse. Elle manifestera 

son désaccord avec lui ou avec quelqu’un de sa famille en refusant la viande. Dans les 

foyers polygames, le mari charge à tour de rôle l’une ou l’autre de ses femmes du partage 

de la viande de chasse. Celle-ci la répartit équitablement et appelle sa ou ses co-épouses à 
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opérer leur choix. C’est à ce moment que l’une d’elle refuse d’accourir à l’appel, laissant 

ainsi le soin à sa coépouse d’informer le mari de son attitude. Lorsque la mère du mari vit 

dans le voisinage de son fils, elle reçoit aussi sa part des mains de son fils.  

 

Dans le cas de foyer monogame, le mari dépose dans la cuisine, en présence de sa 

femme, l’animal rapporté afin que celle-ci le dépèce, le boucane ou le cuisine. D’habitude 

elle se précipite sur la bête après avoir offert à son époux de l’eau fraîche. Mais en cas de 

colère, elle n’y touche pas ou le regarde négligemment. Certaines vont même jusqu’à poser 

avec dédain l’animal hors de la cuisine. Le mari comprend automatiquement le message. Il 

pourra se charger de donner la viande à une des sœurs, ou encore appeler sa femmes pour 

des explications. 

 

Si elle s’est sentie blessée dans une discussion avec sa coépouse en l’absence de son 

mari, c’est de la même manière qu’elle en informe ce dernier. La viande est ainsi un outil 

de communication dans cette société où la relation entre les époux est faite de silences, de 

non-dits et de gestes subtils et discrets. 

 

Le cou, ng$4O W`4E, est offert à l’accompagnateur ou au frère aîné. 

 

Les cadeaux de viande vont aussi aux frères et amis du voisinage tant proche 

qu’éloigné pour des occasions tels les anniversaires, les funérailles, les accouchements, de 

simples visites, un match ou un championnat de football gagnés. Mais ces derniers ne sont 

pas systématiques comme ceux que j’ai cités plus haut. 

 

Les parties distribuées ne sont pas des interdits alimentaires pour le chasseur, mais 

elles permettent de faire comprendre, et de surtout rappeler à chaque opérant que la prise 

d’un gibier est un succès collectif. Par contre le chasseur ne doit jamais manger des 

légumes gluants avec sa viande de chasse, au risque de voir se détacher le prochain gibier 

pris au piège. 
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Retour de chasse : pangolin géant abattu, abattu à Kong 

D’après un cliché de Ngoundoung. Anoko, 2000 
 

 
Dépeçage et partage de la viande d’un pangolin géant à Kong 

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2000 
 

Le chasseur tikar vit perpétuellement sous pression, même de la part des autorités 

politiques traditionnelles qui attendent de lui une générosité permanente. Au moins une 

fois par semaine, il doit apporter de la viande au souverain au risque de se voir traduit et 

condamné à payer une amende devant le tribunal local.  
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Encart 23 : C’est ce qui est arrivé en juin 2001 à deux jeunes de 

Nditam qui se sont écartés de cette réglementation. Ils ont abattu deux 

buffles en l’espace d’une semaine et n’ont rien réservé au prince prince. Mis 

au courant, le souverain les a convoqués devant le tribunal où ils ont été 

condamnés à payer une amende de 3000 Fcfa chacun à leur prince. Sachant 

que les deux hommes ont vendu environ trente morceaux de viande au prix 

de 2500 Fcfa l’un, il faut dire que l’amende est très faible en rapport à la 

faute commise. 

 
Le don est paradoxal, disait Mauss (1936 : 158 et ss). « Il est par définition 

volontaire et de ce fait, gratuit. Cependant toutes les sociétés font obligation aux individus 

de pratiquer l’échange. Le don est à la fois volontaire et obligatoire » (Laburthe-Tolra et 

Warnier 1993 : 291). 

 

Le chasseur tikar n’est pas seulement un donneur obligé. Grâce à sa « générosité », il 

se bâtit une enviable réputation sociale qui peut aussi lui servir, sur le plan tant magique 

que réel. Le geste de ce donneur s’accompagne de l’intention de se forger haute 

considération et estime sociale auprès de celui qui reçoit.  

 

En partageant sa viande, le chasseur tikar se forge une notoriété de généreux qui peut 

avoir plusieurs conséquences dans la mesure où la parole comme partout, est une arme à 

double tranchant. Bonne, elle est une force positive apportant bénédiction ; mauvaise, elle 

est redoutable et peut donner la mort. Un chasseur dont on dit beaucoup de bien ne sera pas 

la cible des sorciers. Les bonnes paroles de ses amis le protégeront des éventuelles attaques 

magiques. 

 

Encart 24 : Certaines personnes victimes d’accident ou de maladie 

fulgurante sont considérées comme des martyrs dse sorciers. Mais avant de 

leur jeter ce mauvais sort, ces malveillants individus exposent leurs griefs 

auprès de dignitaires, au cours d’une assemblée magique nocturne. Si le 

reste de l’assistance garde le silence après l’exposé des accusations, le 

malheureux est condamné. Mais si des voix s’élèvent pour le défendre, il 

jouira  d’une longue vie. C’est pour cela qu’il faut faire le bien autour de  
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soi. Un jeune de Nditam qui marqua dans son cahier de chasse avoir 

offert quatre bêtes à la suite à un vieillard, me répondra que c’était pour 

que ce dernier ne « l’oublie pas ». 

 

Les donneurs de femmes faciliteront l’acquisition d’épouses aux chasseurs dans leur 

propre intérêt. Ils s’assurent ainsi eux-mêmes de ne jamais manquer de viande, même s’ils 

deviennent quelque peu dépendants du donateur. 

 

Parfois, me confiaient les chasseurs, on ressent l’envie de faire plaisir aux voisins en 

leur donnant ce qu’on a de mieux et qui arrange tout le monde. On profite de ce fait de 

l’abattage d’une grosse proie, un buffle ou un hippopotame par exemple, pour inviter un 

représentant de chaque famille au dépècement et donc au partage. 

 

Le chasseur tikar se croit un homme doublement fortuné : il a la force physique 

nécessaire pour poursuivre le gibier et il ne manquera jamais d’argent. Même s’il n’en 

possède pas sur le champ, il a les capacités d’en obtenir dans les prochaines 24 heures. 

Mais il est aussi perpétuellement observé et épié : ses retours de chasse, comme le 

traitement qu’il accorde à ses prises, sont commentés. Parfois, pour contourner ces 

obligations et cette pression, il dissimule ses prises comme je l’ai dit plus haut, les fait 

passer pour celles d’un autre ou encore les confie à un tiers pour l’acheminement et la 

vente au village.  

 

Le don n’étant pas gratuit, comme nous le dit Douglas (1999), a la particularité 

d’instituer un « double rapport » (Godelier, 1996) : un rapport de solidarité et un rapport de 

supériorité. Le don crée du « lien social » et de la « distinction », du rapprochement et de la 

différenciation, il cimente et sépare tout à la fois (Dupuy, 2001 :74). 
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Schéma du réseau des dons (donner un numéro à ce tableau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation propre 

Familles des épouses 

Voisins et parents 

Amis
Village 

Autorités politiques, 
traditionnelles locales et 

administratives

Dons des 
Chasseurs 

Parents 

Amis 

Elites extérieures 

Ville

 

 232



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

 
3.2. La viande comme monnaie d’échange dans les 

stratégies collectives  
 

3.2.1. Le prestige d’une entraide sociale  avec viande  

nk4A D`K`K est une expression qui vient de nk4A « bière de maïs » et D`K`K 

« espace champêtre ». C’est une forme d’entraide traditionnelle agricole rotative à laquelle 

sont conviés de manière implicite tous les villageois valides. A chaque début d’année 

agraire, le mari tikar doit défricher une nouvelle parcelle de forêt pour chacune de ses 

épouses. A Kong, il prépare deux parcelles, dont une pour la courge, et l’autre réservée 

spécialement au maïs. Ce qui fait le succès et l’affluence du reste de la population à cette 

entraide est la présence de la viande dans le menu, que le mari est chargé de fournir à la 

femme. 

 

Une semaine avant le jour dit, il prévient ses parents proches, et fait faire une 

annonce à la criée au reste des villageois. La femme bénéficiaire apprête une grande 

quantité de bière de maïs et un grand repas. Elle se fait aider dans ces taches par ses 

coépouses et ses sœurs. Au jour dit, tous s’ébranlent vers le lieu du travail. Les hommes 

sont reçus à l’entrée du campement par le maître de céans tandis que les femmes vont 

directement à l’arrière de ce village reconstitué retrouver et aider les cuisinières. 

L’ambiance est au fou rire et aux grivoiseries, surtout du côté féminin. Le mari offre un 

premier tour de bière après avoir désigné dans l’assistance un jeune qui assurera la suite de 

la distribution. Chacun reçoit cette boisson dans une calebasse d’une contenance d’un litre 

environ. Les femmes en reçoivent aussi, en boivent une partie et versent le reste dans des 

récipients qu’elles rapporteront aux invalides restés au village.  

 

Lorsque l’on donne le signal au son d’un tambour, tous les hommes s’alignent 

horizontalement séparés par une distance égale mesurée à l’aide d’une perche d’environ six 

mètres de long. Le deuxième signal annonce le début du défrichage. Les coups de machette 

sont ponctués par les cris d’encouragement des femmes « sOkOn`K, sOkOn`K, sOkOn`K 
». Deux heures plus tard, on prend une première pause-bière d’une heure environ, avant de 

repartir pour le second tour. A la fin, on mange, les hommes d’un côté, les femmes de 

l’autre, avant de se lancer dans des discussions de tous ordres. Parfois certains en profitent 
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pour régler un différend. On repart souvent chez soi avec des provisions pour le repas du 

soir, car ce jour-là on ne va pas dans son propre champ. 

 

 

Encart 25 : Je me souviens de la tension et de l’angoisse d’un couple 

dont le mari avait cherché en vain, trois jours durant, du gibier. Comme, il 

avait la réputation d’être généreux, on répondit nombreux à son appel. Le 

travail commença sans lui car il continuait de traquer la moindre proie. 

Lorsque nous entendîmes un bruit sourd de chute qu’avait précédé un coup 

de fusil, nous lançâmes un hourra spontané qui nous surprit. Il rapporta un 

singe Colobe guéreza que les femmes dépecèrent et dépouillèrent 

hâtivement. On partagea la viande qui, malgré la puissance du feu, de 

cuisine était restée un peu dure. Mais la réputation était sauve. 

 

 

Lorsque l’organisateur de  cette entraide n’a pas pu se procurer du gibier,  

l’assistance se contente d’accompagner la boule de farine de maïs d’une simple purée de 

feuilles de manioc. Personne ne souhaite être confronté à cette situation, de peur de voir 

ses prochaines convocations boudées. 

 
 

3.2.2. Objet de résolution des conflits  
A Kong et Nditam, on fait systématiquement appel à la ressource faunique pour 

dénouer des problèmes importants. Lorsque le village, à travers la personne du prince, 

estime qu’il est temps de rendre visite à « ses fils » des grandes villes, on accommode une 

certaine quantité de viande et l’on se rend chez l’un d’eux où elle sera redistribuée entre les 

heureux bénéficiaires. On effectue ces voyages pour des occasions telles les réussites aux 

examens, les nominations administratives ou politiques, les mariages, les naissances, mais 

aussi les décès. Pour réaliser ce déplacement organisé, le souverain convoque une réunion 

au cours de laquelle tous les villageois se cotisent pour acheter des munitions. Elles sont 

remises à quelques chasseurs dont le devoir est de rapporter du gibier.  

 

 

 

 234



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

Encart 26 : l’exemple le plus important de cette action collective eut 

lieu en février 2000 lorsqu’une vingtaine de jeunes de Kong avaient été mis 

aux arrêts à la gendarmerie de Ngambé-Tikar à l’occasion d’un conflit 

frontalier avec le village vuté de Metching (situé au sud de Kong). 

Ils devaient payer une lourde amende pour ne pas être envoyés à la 

prison centrale de Bafia.  

 

Le prince, une fois de plus, réunit les meilleurs chasseurs du village et 

leur remit les munitions que les villageois avaient achetées. La veille du 

départ à cette chasse spéciale, nous nous étions tous rassemblés devant la 

chefferie pour une prière aux esprits protecteurs, afin qu’ils mettent des 

buffles sur le chemin des hommes. Dans une obscurité totale, kyek4u avait 

appelé la bénédiction des esprits des ancêtres par une longue prière, 

ponctuée par les onomatopées d’assertion des groupes de femmes, des 

jeunes et des notables. Le lendemain à l’aube, par équipes de deux, les 

hommes s’en furent à la chasse. Avant la tombée de la nuit, deux des trois 

équipes avaient abattu chacune un vieux buffle mâle tandis que la troisième 

avait rapporté deux cobes de Buffon. La viande fût fumée, puis vendue et 

l’argent collecté paya l’amende et évita l’emprisonnement des jeunes. 

 

 

Cette forme de chasse organisée est une pratique très ancienne, appelée gyuN 
mbw`4E, « la chasse du prince ». Jadis, lorsque le village se plaignait de manquer de 

viande, le souverain convoquait les spécialistes afin qu’ils apportent la provision carnée 

nécessaire qui serait partagée au cours du kj$2 nw$o nd4Es`E le « partage de viande à la 

chefferie ». La veille de leur départ, le prince purifiait et bénissait chacun des chasseurs ; 

flèches, arcs et lances étaient embaumés d’une fumée bienveillante et propitiatoire. Il 

mâchait une écorce et recrachait sur chaque front ce mélange de sa salive sacrée dont la 

force éloignerait les dangers et les mauvais esprits des animaux. Sa Majesté gratifiait de 

femmes et de terres le premier qui rapportait un buffle, instituant ainsi un climat 

d’émulation entre les chasseurs. La viande était distribuée à parts égales entre les 

différentes familles. On m’a rapporté que la plupart des chasseurs, pour multiplier leurs 
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chances, recherchaient des unions avec des filles dont les familles possédaient le nlE h2 
W`4E « vampirisme animal », ces chasseresses de l’ombre dont j’ai déjà parlé. 

 

Il est difficile d’imaginer la vie sociale de Nditam et Kong sans cet élément important 

qu’est la ressource carnée. Elle rassemble et divise les hommes, en même temps qu’elle 

participe au regroupement de la diaspora urbaine. 11,17% et 6,42% de l’ensemble des 

captures sont ainsi respectivement réservés à l’entretien des relations sociales à Nditam et 

Kong.  

 

 

3.3. Les réseaux des transactions monétaires et la 
biographie de la viande  

 
3.3.1. Le réseau intra-autochtones  

Il existe sous deux formes : le troc et la vente. Très faiblement présent, (0, 34%, 

voir), le troc est une forme que l’on n’utilise à Nditam qu’en situation de véritable soudure. 
D’après les chasseurs, on réalise plus de perte que de gain en troquant son gibier. De plus 

on expose son côté démuni lorsque l’on est obligé de pratiquer cette forme d’échange. Le 

troc est la « transaction de la honte » et il est pratiqué presque en cachette. Je pense que 

plus que de la honte, c’est le sentiment de revenir en arrière, de régresser qui  met mal à 

l’aise ces gens passés à la commercialisation. 

 

Le troc implique soit le chasseur et le villageois, soit  le chasseur et le commerçant 

urbain en la viande. Dans le premier cas, on évalue les valeurs monétaires des 

marchandises à échanger, puis on procède au troc. Ici on échange surtout le petit gibier 

(athérure, aulacode, moustac, hocheur ) contre des produits alimentaires (maïs, huile) ou 

manufacturés (savon, pétrole, fournitures scolaires). Dans le second cas, l’échange 

implique les produits carnés contre des munitions, la location du fusil ou des vêtements. 

 

La viande circule sous forme de troc comme je viens de le dire, mais elle est aussi 

vendue aux villageois à l’intérieur d’un marché local florissant. Ainsi plus du tiers des 

captures de chaque village est revendu parmi les hommes du cru. Soit 17,45% à Nditam et 
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26,18% à Kong. Les chasseurs proposent aux villageois dans la majorité des cas des proies 

débitées ou entières fraîches, mais aussi boucanées. 

 

L’une des formes de vente les plus courantes est celle appelée «soya ». Après avoir 

ôtée la tête, le râble et les abats, le reste de la carcasse est découpée en menus morceaux 

d’environ cent cinquante grammes, revendus  50 Fcfa l’un. Un enfant les propose dans un 

plateau à la criée « soya, soya, soya »37.  

 

 

 

 

 

 
Vente ambulante de singes entiers à Nditam,  

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2001 
 

 

                                                 
37 « Soya » est un mot venu du Nord du Cameroun pour désigner la viande grillée que l’on vend aux abords 
de routes urbaines et destinée à la consommation immédiate. Elle est habituellement proposée au client 
débitée en menus morceaux et assaisonnée. 
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Jeune vendeuse de morceaux de viande crue à la criée à Nditam 

D’après un cliché de Ngoudoung. Anoko, 2001 
 

 

Sous cette forme, chaque personne peut s’offrir un plat de viande en fonction de sa 

bourse. Lorsqu’on n’a pas pu avoir de viande dans la journée, on se procure quelques 

morceaux auprès d’une restauratrice qu’on ira assaisonner chez soi pour le plat quotidien. 

 

Le réseau commercial villageois tient compte des liens familiaux dans la fixation des 

prix de la denrée carnée comme je l’ai déjà dit. A Kong, un quartier de Céphalophe bleu 

est vendu 350 Fcfa aux villageois contre 500 Fcfa aux commerçants. Le prix d’un aulacode 

entier varie entre 600 et 800 Fcfa lorsqu’il est proposé aux villageois alors que les urbains 

le rachètent entre 800 et 1000 Fcfa. Un morceau fumé de buffle vaut 1600 vendu aux 

villageois, contre 2500 aux commerçants. 

 

3.3.2. Les villes s’installent et achètent sur place  
Comme je l’ai déjà souligné, les Tikar participent activement et régulièrement aux 

marchés nationaux avec leur viande à forte valeur marchande. Jusqu’en 1995, cette 

participation était limitée à cause de l’enclavement de la région. Deux événements ont 
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changécette situation : l’ouverture, après une forte pression de la société de la piste 

carrossable entre Kong et Ngambé-Tikar en 1996, par la société d’exploitation du bois, le 

géant Hazim et Cie, et l’inauguration en 1997 du pont sur la Kim reliant Nditam à son chef 

lieu d’arrondissement, la bourgade de Ngambé-Tikar. Ces événements ouvrirent les portes 

de la région aux villes les plus importantes du pays. C’est alors que, suivant les tracés des 

exploitants de bois, les commerçants urbains affluèrent et le marché de la viande de gibier 

se développa. 

 

Mais avant cela, dans les années 1970, il existait déjà un marché, comme me l’ont 

confié trois femmes, originaires de Nditam, qui vivent de cette activité depuis cette 

période. Elles allaient parfois à pied accompagnées de porteurs, jusqu’à la ville de Ngoro 

(environ 60 kms) où elles empruntaient des véhicules de transport, pour se rendre à  Bafia, 

la ville  où elles revendaient leurs provisions. Lorsqu’elles avaient de la chance, l’unique 

véhicule qui bravait toutes les deux semaines ou tous les mois l’enfer de cette piste, les 

transportait jusqu’à Bafia. Aujourd’hui j’ai recensé 20 femmes et 3 hommes qui « font la 

ligne » comme on dit ici sur l’axe Nditam-Ngambé-Tikar-Kong. Ajoutés à eux, les quatre 

chauffeurs des véhicules de transport type « taxi-brousse » qui les acheminent d’abord vers 

Bafia via Ngoro, et de là vers Yaoundé et Douala par d’autres moyens de transport plus 

commodes. Leur âge varie entre 17 et 70 ans. La plupart sont veufs, célibataires ou 

divorcés, donc chefs de familles monoparentales. C’est un « métier pour la vie », d’après 

les entretiens que j’ai eus avec quelques uns d’entre eux. On n’arrête que lorsque les 

conditions physiques ne le permettent plus.  Et comme il est fréquent ici, on initie l’un de 

ses enfants qui poursuivra l’activité. C’est un métier difficile à cause de l’exposition aux 

épidémies, aux maladies de toutes sortes, et aux accidents fréquents dans ces régions 

forestières, une mauvaise alimentation, une vie en dents de scie. 

 

Encart 27 : Mai 2001, 22 heures  sur la piste qui mène à Kong. Notre 

voiture rencontre un groupe de personnes recroquevillées en bordure de 

piste autour d’un feu de bois. Parmi elles quatre commerçantes, un 

chauffeur et son aide qui depuis deux jours espèrent le passage d’un 

véhicule qui les acheminera jusqu’au dit village. Leur voiture a pris feu en 

pleine savane à une cinquantaine de kilomètres de la zone habitable la plus 

proche. Tous sont originaires de Bafia et de ses environs. Le chauffeur et  
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moi les emmenons jusqu’à Kong.  Une semaine plus tard, l’une des 

femmes, la plus jeune, vient me voir en larmes. Enceinte de trois mois, elle 

débute une fausse couche. Il n’y a rien à faire pour elle. Le dispensaire  le 

plus proche est à Yoko, à une quarantaine de kilomètres de Kong et 

personne ne dispose de moyens de transport, la voiture de l’IRD étant 

repartie pour Yaoundé quelques jours plus tôt. J’assisterai impuissante à  la 

souffrance de cette jeune femme. 

 

  

Pourtant, ceux qui pratiquent ce métier avouent que, malgré ces difficultés,  il 

rapporte suffisamment pour vivre et faire vivre sa famille. A chacun de leurs voyages, ils 

manipulent d’importantes sommes d’argent, jamais moins de 100.000 Fcfa.  

 

 Ces acheteurs/revendeurs communément appelés « bayam-sellam », appellation qui 

dérive de l’anglais buy them et sell them proviennent presque tous de la moitié sud du 

Cameroun. On retrouve parmi eux des autochtones et des allogènes originaires du Littoral, 

de l’Ouest, du Sud et du Centre du pays. Ils opèrent  d’une manière bien organisée.  

 

Les véhicules, surchargés à l’aller comme au retour, partent de Bafia, le point de 

repère, deux fois par semaine. Le premier départ a lieu les mardis à l’aube pour rejoindre 

Ngambé-Tikar en fin de matinée. Le lendemain ils refont le même chemin en sens inverse. 

Le deuxième départ a lieu les samedis dans le sens Bafia Ngambé-Tikar, retour le 

dimanche dans la matinée. Un voyage complet dans l’un ou l’autre sens coûte 10000 Fcfa. 

Jusqu’à Nditam on dépense 7000 Fcfa. 
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La chaîne du transport de la brousse vers les villes 

 

 
Transport de la viande du lieu d’abattage vers le campement à Kong 

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 1997 
 

 
Transport d’un céphalophe à bande dorsale noire de la brousse au village à Nditam 

D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2001 
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Transport de paniers de viande ou de poisson boucanés du campement vers le village 

D’après un cliché de Dounias, 1995 
 

 
« Taxi brousse » : transport de colis de viande boucanée et singes frais vers la ville à 

Nditam  
D’après un cliché de Ngoundoung Anoko, 2001 
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A leur sortie de la première ville, les bayam sellam comme je les désignerai 

désormais emportent de la marchandise qu’ils écouleront sur place, principalement des 

munitions et de l’alcool distillé pour ceux qui s’arrêtent à Nditam. Ils apportent aussi des 

fusils pour les louer aux chasseurs. Depuis l’aménagement de la piste et surtout l’ouverture 

du pont sur la Kim, les commerçants ne s’installent plus de longs jours attendre la viande. 

Les « sorties des chasseurs » comme on appelle ici les retours de chasse, sont organisées en 

fonction du passage des véhicules. On s’arrange pour rentrer au village les lundis avec la 

« commande », c’est-à-dire le colis de viande. Lorsqu’on a reçu une commande de viande 

fraîche, on chasse la nuit du lundi et on revient au village au petit matin du mardi. Le 

marché se fait d’autant plus rapidement que la plupart des commerçants ont leurs chasseurs 

attitrés. C’est l’occasion de confier les fusils et les munitions dont on règlera la diffrence 

des jours de location contre de la viande lors du prochain voyage.  

 

Pour ceux qui vont jusqu’à Kong, leurs balluchons contiennent en plus des articles 

vestimentaires, de l’huile, des produits manufacturés, des fournitures scolaires, du vin et du 

pétrole. L’huile est une denrée tellement rare à Kong que les villageois ne 

s’approvisionnent qu’en l’huile industrielle, souvent hors de prix pour leur bourse. Les 

commerçants leur en revendent en petite quantité de 20 centilitres au prix de 200 Fcfa. Le 

pétrole quant à lui atteint souvent en saison de pluies le quadruple de son prix, passant de 

175 Fcfa à 600 Fcfa et il n’est pas rare que pendant cette période les familles s’en passent, 

pour s’éclairer à la lumière du jour ou des feux de cuisine. 

 

Les commerçants ne font pas le trajet aller et retour car les chauffeurs des véhicules 

rechignent à affronter le mauvais état de la piste. Les voitures qui les emmènent de Bafia 

continuent dans la même journée jusqu’à Kong, déposent les voyageurs et repartent à 

Ngambé-Tikar dans la même nuit. Ils séjourneront à Kong jusqu’à l’arrivée hasardeuse 

d’un véhicule pour les ramener à Bafia. Cela peut prendre une semaine, deux semaines, un 

mois, le temps de faire une provision suffisante de viande. Dans l’attente, ils organisent 

comme nous allons le voir, leur vie avec le reste de la communauté villageoise.  
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3.3.3. La vie des commerçants au sein de la communauté 
villageoise 

Leur arrivée est toujours un événement. de nuit comme de jour, les villageois 

accourent leur souhaiter la bienvenue et prendre des nouvelles des zones urbaines, ainsi 

que des contrées qu’ils ont traversées au cours du voyage, nouvelles qu’ils délivrent parfois 

en les déformant. Tant pis, on se contente de cela. Ils acheminent aussi le courrier reçu des 

différents villages. Ils louent sur place des maisons. Le prix mensuel de la location ne 

dépasse pas les 2000 Fcfa. Mais les propriétaires leurs confient ces maisons avec comme 

contrepartie la réfection annuelle des toits en nattes et des murs.  

 

Deux groupes de chasseurs les approvisionnent en viande. D’un côté ceux qui 

viennent leur vendre tout simplement leur marchandise et de l’autre ceux qu’eux-mêmes 

« envoient » à la chasse en leur prêtant une provision de munitions. A leur retour, les deux 

parties évaluent les prix des bêtes et des munitions et opèrent une compensation entre les 

deux. Cette deuxième catégorie de chasseurs est souvent dépendante de l’entente avec les 

bayam/sellam.  

 

Ils achètent la viande aussi bien fraîche que boucanée et conservent leurs provisions 

sur des grilles au dessus du feu pour éviter leur détérioration. Pour cela ils ont besoin d’une 

grande quantité de bois qui leur est fournie par les adolescents contre un plat de nourriture 

ou la somme de 100 Fcfa pour un tronc sec. Ces derniers leur assurent aussi la corvée 

d’eau contre le même type de paiement.  Pour se nourrir, ils prélèvent de petites quantités 

de leur marchandise qu’ils cuisinent. Pendant leur séjour, les maisons des bayam-sellam 

sont des bars et comptoirs improvisés. Matins et soirs, hommes et femmes passent y boire 

un verre de fofo, alcool distillé à base de maïs ou du vin rouge national. On emmène ses 

invités au bar de « Sita Jacqueline38 », la doyenne des commerçants. On y expose aussi ses 

problèmes matrimoniaux et on y règle la plupart des démêlés. C’est un lieu d’animation 

permanente et parfois lorsqu’elle veut se reposer, la  commerçante est obligée de fermer le 

bar en en chassant tous les clients avec force cris. Lors des séances  du tribunal du 

dimanche à la chefferie, il n’est pas exclu que l’on cite l’une de ces femmes comme 

témoin, parce que les paroles malveillantes auront été prononcées au cours d’une partie de 

beuverie dans son local. Sita Jacqueline est aussi tendrement et respectueusement appelée 
                                                 
38 « sita » est un préfixe largement utilisée dans les langues camerounaises, provenant de l’anglais « sister ». 
Il est une forme respectueuse pour dire « sœur aînée ». 
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« la mère », surnom que l’on donne aussi à toute femme respectable ou d’un certain âge. Et 

tous les jeunes chasseurs sont ses « enfants ». Elle leur rend des services de toutes sortes. 

Des prêts d’argent, de munitions, d’huile, de vêtements. Parfois, lorsqu’elle est à court 

d’argent, les chasseurs lui donnent la viande à crédit en passant une commande d’articles 

manufacturés à rapporter lors du prochain voyage, ce qui s’apparente de très près au troc.  

 

La vie des femmes commerçantes n’est pas désintéressée. Pendant leur séjour, elles 

tissent des liens amoureux avec des chasseurs, afin d’être sûres d’avoir toujours la 

provision carnée. Et il est fréquemment question de querelles entre elles et la ou les 

épouse(s) légitime(s) de l’homme, ou encore d’abus de confiance de leur part. Par 

exemple, ces unions tournent court lorsque certaines des femmes emportent le produit d’un 

mois de chasse et quittent définitivement le village sans prévenir, ni payer leur mari de 

fortune.  

 

Le Bayam-sellam participe aussi activement à la vie au village. Elles se cotisent avec 

le reste des villageois pour apporter une solution à tel ou tel problème auquel sont 

confrontés les hommes du cru. Elles assistent aux funérailles, mariages et autres fêtes 

traditionnelles locales. Elles respectent les us et coutumes, lois, ainsi que les décisions 

prises par les tribunaux. 

 

 
Conservation de la viande au feu dans la cuisine d’une commerçante à Kong 

 D’après un cliché Ngoundoung Anoko. 2000 
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3.3.4. Parcours de vie de deux des doyennes des commerçantes  
Elisabeth39

Elle est née à Nditam en 1949, mais ne se souvient plus du mois, ni du jour. Elle est 

l’aînée d’une famille de huit enfants (cinq hommes et trois femmes). Marié à 14 ans à une 

chef local, elle est à 23 ans, orpheline, divorcée et mère de quatre enfants. Elle s’engage 

alors dans le commerce de la viande de brousse entre son village natal et la ville de Bafia 

où elle finira par s’installer. Il lui faut dans l’urgence se procurer des revenus pour élever 

ses enfants et ses jeunes frères car ils ne reçoivent aucune aide financière de l’ex-époux et 

père.  

 

Entre-temps, elle a fait des études de coupe et confection, mais les revenus, trop 

faibles et irréguliers ne couvrent pas ses besoins. Elle abandonne cette activité ou bout de 

deux années.  

 

Dans les années 70, me dit-elle, elles n’étaient que trois femmes à affronter les dures 

conditions de voyage dans la Plaine Tikar : une seule voiture toutes les deux semaines 

bravait l’enfer de l’axe Bafia-Nditam. Cette centaine de kilomètres était couverte en deux 

jours en saison sèche et parfois jusqu’à cinq en saison de pluies, à cause non seulement du 

mauvais état de la piste, mais aussi de celle des véhicules. En retour le gibier  était 

abondant, varié et moins cher. A l’opposé du marché actuel qui ne propose dans sa majeure 

partie que de la viande de primates, celui de ces temps-là offrait à l’acheteur de la viande 

de buffle, de suidés, de céphalophes et d’antilopes, alors que les primates étaient 

totalement absents. Les mêmes morceaux étaient vendus trois fois moins chers que leur 

prix actuel : 800 Fcfa le morceau de buffle contre 2500 à 3000 Fcfa au moment de mon 

anquête. Cependant, le coût du transport des colis de viande a été élevé depuis le début et 

n’a connu une baisse remarquable que depuis 1997, date de l’inauguration du pont sur la 

Kim qui attire plus de véhicules. De 6000 Fcfa, le colis de trente morceaux de viande 

boucanée est passé à 3000 Fcfa.  

 

Grâce à des thésaurisations faites au sein des caisses d’épargne villageoises, elle a pu 

payer les études de ses enfants et de certains de ses frères cadets. Aujourd’hui, elle est 

propriétaire de deux maisons, l’une à Bafia en finition et l’autre à Nditam  pour un coût 

                                                 
39 Les prénoms qui apparaissent dans les textes ont été intentionnellement changés. La première des 
commerçantes est tikar et la seconde originaire de Bafia. 
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total de trois millions de Fcfa lorsque les travaux seront terminés. A Bafia elle a logé un de 

ses frères et sa famille. A Nditam, elle a fait de même pour un autre de ses cadets, marié à 

deux femmes et père de neuf enfants. Elle achète un fusil à la fin des années 80 qu’elle 

offre à un troisième frère chasseur, pour diminuer ainsi le coût d’achat de la viande. 

Aujourd’hui ,ce dernier installé à Nditam, est son principal fournisseur.  

 

Elle n’a pas de comptoir au marché central de Bafia contrairement à certaines 

commerçantes. Elle préfère vendre à des grossistes qui se chargent du détail au marché. Le 

commerce de la viande ajoute t-elle, n’enrichit jamais celui qui le pratique « il permet de 

vivre, mais pas d’amasser des millions ». Elle aurait aimé s’acheter une voiture pour faire 

le transport entre son village et la ville de Bafia, mais après 32 ans d’activité, elle en est 

toujours incapable. Un de ses projets à court terme est d’abandonner le commerce de la 

viande pour se consacrer à sa plantation de caféiers qui, d’ici à 2006, entrera dans sa phase 

productive. Elle rentrera définitivement à Nditam et si ses moyens financiers le lui 

permettent, et ouvrira un établissement commercial de produits manufacturés de première 

nécessité. 

 

 

Marie Honorine 

Elle est originaire de Bafia. Née en 1950, elle ne s’est jamais mariée, pour 

« entretenir sa mère et ses frères ». Elle est mère d’un fils d’une trentaine d’années qui vit 

avec elle dans sa maison de Bafia construite il y a dix ans. Marie Honorine voyage dans 

l’ensemble du Cameroun au gré de la disponibilité de la venaison. Elle commence le 

commerce de la viande très jeune, après la naissance de son fils qu’elle confie aux soins de 

sa mère. Elle passe six ans à Djoum au sud du Cameroun pour passer des commandes aux 

chasseurs  d’éléphants. Elle vendra ainsi la viande de quatre éléphants au cours de ces six 

années et construira sa maison, d’une valeur de six millions de Fcfa. Elle s’en va de là pour 

fuir la xénophobie et les jalousies. Plus tard, on la retrouve à l’est du Cameroun, en plein 

cœur d’une ville-champignon, née autour d’une grande société d’exploitation du bois, R. 

Pallisco. Elle achète la venaison dans cette localité pour aller la revendre à Bafia, ville 

située à six cents kilomètres, où son fils tient un comptoir au marché central. 

 

Son premier voyage en pays tikar date des années 70, précisément en 1975. Les 

conditions d’accès sont difficiles, mais la ressource carnée est abondante et les prix très 
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bas. Aujourd’hui, dit-elle, il y a de moins en moins de gibier, et de plus en plus de 

demande, ce qui justifie les prix élevés. Mais, ajoute t-elle, c’est parce que les villageois 

« connaissent déjà l’importance de l’argent ».  

 

 

 
 

Villes de destinations de la viande tikar  
          Réalisation Ngoundoung Anoko, 2001 

 
 
3.3.5. Une biographie culturelle de la viande tikar 
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La biographie culturelle des choses selon  I. Kopytoff, commence au moment de 

leurs capture ou de leur vente. Dans la société tikar, l’animal capturé par le chasseur passe 

du statut de W`4E « animal » à celui de nwò « viande ». La viande est acquise par le 

chasseur dont elle devient la propriété. Ce dernier l’incorpore dans sa vie  soit comme 

marchandise potentielle ou réelle, soit tout simplement comme un aliment. Si cette viande 

est utilisé par le chasseur pour se nourrir lui et sa famille, sa biographie s’arrête à ce niveau 

du parcours. Comme je l’ai montré plus haut, cette viande peut aussi être offerte aux 

parents et amis qui l’utiliseront exclusivement pour leur alimentation, bouclant là le 

processus car chez les Tikar, « on ne revend pas la générosité de son frère ».  

 

Cependant, la processus de marchandisation de la viande sort des cadres familial et 

amical et entre dans un itinéraire économique qui dépasse les frontières tikar. Ce processus  

s’intègre alors dans les marchés nationaux et internationaux à travers le personnage du 

bayam/sellam, comme je viens de le montrer Le chasseur reçoit de ce dernier ou d’au autre 

acheteur, une compensation économique pour se séparer de sa viande. Auprès du nouvel 

acquéreur, la viande change de propriétaire et de résidence et il lui est attribuée une 

nouvelle valeur. Ou bien elle est consommé-dans le cas où on l’achète dans ce but-ou bien 

encore elle est entreposée, attendant le moment approprié pour être exposée dans les 

marchés. Du chasseur, elle passe aux mains de le bayam/sellam où elle continue de vivre 

au dessus du feu de sa cuisine. Sa valeur est beaucoup plus élevée cette fois-ci que chez le 

chasseur qui l’avait capturé. Elle représente non seulement la grosse  somme d’argent 

dépensée pour l’acquérir, mais aussi le potentiel bénéfice que le bayam/sellam compte tirer 

de sa revente. Les bayam/sellam augmentent la surveillance de leurs maisons à partir du 

moment où elles y entreposent leur marchandise : elles ne s’en éloignent plus et si elles 

sont contraintes de le faire, laissent toujours un gardien de confiance auprès de la viande ; 

Elles deviennent pour ainsi dire « prisonnières » de  leur marchandise. C’est pour cela qu’il 

est urgent de quitter le village une fois la provision faite. 

 

Hors avant l’acquisition de la dite marchandise, elles peuvent aller se promener 

laissant la porte négligemment ouverte. Elles avouent se sentir plus en danger avec 

l’acquisition de la marchandise que quand elles détiennent encore leurs grosses sommes 

d’argent, gardée en toute sécurité dans des sacoches portées à la ceinture sous les  

vêtements. Sacoches dont elles ne se  séparent qu’au moment de prendre un bain.  
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D’après leurs confidences, les  bayam/sellam prennent la peine une fois arrivées dans 

les villes, de traiter et de soigner les morceaux de viande achetés avant de les mettre de 

nouveau en vente à des prix plus élevés que ceux d’origine. Ce traitement consiste à frotter  

chaque morceau de viande à l’aide d’un vieux chiffon trempé dans de l’huile de palme, 

l’aspect luisant, étant considéré comme preuve de bonne qualité et de fraîcheur. Les 

morceaux en début de processus de décomposition, sont jetés rapidement dans de l’eau 

bouillante afin de tuer les larves de mouches et éliminer du moins en partie l’odeur fétide. 

Certains morceaux trop secs sont légèrement réhydratés pour être mieux vendus. 

 

Ce nouveau changement d’acquéreur boucle la biographie de la viande car ceux qui 

rachètent à la bayam/sellam sur le marché sont souvent des restaurateurs ou des maîtresses 

de maison. 

 

Le moment de la transaction monétaire est une véritable démonstration de 

connaissances du produit. Comme pour les acheteurs potentiels des Tapis d’Orient 

authentiques de B. Spooner (1986), les bayam/sellam doivent acquérir un savoir 

considérable au moment de l’achat de la viande boucanée. Outre la capacité à reconnaître 

par l’épaisseur et par la forme des muscles, l’origine de la viande (de quel animal il s’agit), 

les bayam/sellam doivent être au moins conscients d’une taxonomie hiérarchisée de types 

de viande, au risque de payer plus cher ce qui ne vaut pas ce prix. Le buffle reste le roi des 

proies même au moment de la transaction monétaire. Après lui viennent les grandes 

antilopes et les gazelles, les suidés, les babouins, les petites antilopes, les reptiles, les petits 

rongeurs et les oiseaux.  Le gibier des quatre derniers groupes est souvent vendu soit 

entier, soit divisé en deux ou en quatre, ce qui facilite son identification et évite des 

confusions.  

 

 Lorsqu’elle est boucanée, la viande de buffle a un aspect compact. Elle se 

décompose rarement car les larves des mouches y accèdent avec beaucoup de difficultés. 

Elle ne contient presque pas de matière grasse lorsqu’elle est ainsi conditionnée. Et à la 

réhydrater, elle double pratiquement son volume.  C’est pour cela que son prix est le plus 

élevé (voir tableau des prix plus bas). La viande de certaines grandes antilopes telles le 

Bongo, les Cob de fassa et Cob de buffon, et ainsi que du babouin adulte, ressemble aussi à 

celle du buffle, même si elle n’est pas aussi compacte. Mais on peut se tromper si elle est 
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bien boucanée. Les chasseurs parfois mélangent celle de ces animaux avec des morceaux 

de buffle pour vendre plus cher. Les suidés ont une viande facilement reconnaissable car 

même boucanée, elle reste très grasse, se décompose rapidement , les filaments de ses 

muscles gras laissant passer facilement les larves des mouches. Fraîche, cette viande est 

meilleure à manger.  

 

Les bayam/sellam vont même parfois jusqu’à prélever un morceau de viande  

boucanée pour déterminer son origine à partir de sa saveur. La viande de buffle dit-on, a 

une saveur très prononcée en plus d’être agréable au palais. Ce qui la caractérise par 

rapport aux autres. 

 

 

Tableaux des prix de viande fraîche ou boucanée 
Type de viande Prix au morceau à Nditam Prix au morceau à Kong 

Buffle 3500 à 4500 FCFA 2000 et 2500 FCFA 

Grandes antilopes et 

babouins 

3500 à 3000 FCFA 1500 à 2000 FCFA 

Suidés 3500 à 2500 FCFA 1200 à 2000 FCFA 

Petites antilopes 1000 à 1500 FCFA 350 à 1000 FCFA 

Petits rongeurs 800 à 1500 FCFA 350 0 800 FCFA 

Reptiles entiers 1500 à 3000 FCFA 700 à 1500 FCFA 

Morceaux de reptile (Python) 1000 à 1500 FCFA 350 à 800 FCFA 

 

 

3.4. Le commerce de la viande : illégalité d’un secteur 
informel prospère 
Sur l’ensemble du territoire national, le commerce de viande est formellement 

interdit par la loi mise en application par le décret N°95/466 du 20 juillet 1995, exception 

faite pour les personnes possédant un permis de collecte. Dans son article 2, ce décret 

stipule que les droits de collecte des dépouilles et des trophées d’animaux des classes B et 

C réservés aux nationaux sont fixés à un taux unique de 100.000 Fcfa, texte surtout 

applicable pour les collecteurs revendant leurs produits dans les villes. Aucun des 

commerçants urbains de viande de gibier opérant chez les Tikar ne possède ce permis. 
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Pour veiller au respect de l’interdiction, l’Etat a détaché dans les zones dites 

giboyeuses, des agents de l’ONEF (Office Nationale des Eaux et Forêts). Dans ma région 

d’étude, il y a deux postes : un à Yoko, à l’est de Kong et un autre à Ngoro, sud de Nditam. 

Ils sont renforcés par quatre équipes de gendarmerie dans les villes de Bafia,  Ngoro, 

Ngambé-Tikar et Yoko. Ils sont chargés de traquer tous ceux qui se livrent au commerce 

illégal de la viande de brousse, de saisir celle–ci, et de la revendre en enchères, l’argent 

rentrant dans les caisses del’Etat. Tout commerçant de viande est taxé  de lourdes amendes 

dont le non-paiement peut conduire à des peines de prisons légères. Mais pour ces gens, les 

passages des Bayam-sellam sont un cadeau du ciel.  

 

Chacun s’assure la tranquillité en payant la somme de trois mille Fcfa à chacun des 

postes de contrôle cités plus haut et à chacun des voyages aller et retour. Au cas contraire, 

la viande est saisie et revendue aux enchères ou tout simplement redistribuée parmi les 

« agents de l’ordre ». Tout véhicule “taxi-brousse” s’arrête automatiquement au passage 

des postes de contrôle de police et de gendarmerie et y dépose “l’enveloppe”, une certaine 

somme d’argent dont le taux est fixé à la tête du client. Les prix varient entre 3000 et 4000 

Fcfa, l’équivalent du prix d’un morceau de buffle par exemple. 

 

Dans cette région il n’y a pas d’agent, ni d’autorité administrative qui ne soit 

impliqué d’une façon ou d’une autre dans le trafic des ressources fauniques. Certains 

acheminent leurs colis à Yaoundé où des membres de leur famille les revendent. D’autres, 

lorsqu’ils ne chassent pas directement, louent pour ce faire,  les services des hommes du 

cru, vendent des munitions ou encore introduisent des armes de chasse appartenant  à des 

familiers ; leur uniforme leur assure l’immunité. Parfois ils organisent des « expéditions » 

de collecte de fonds auprès de certains villages réticents à leur verser « leur part ». Une 

fausse accusation  ou un chantage facilitent toujours les choses.  
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Encart 28 : un jour de mai 2001, j’ai fait, le voyage Yaoundé-Yoko 

en voiture de transport localement appelée « Saviem » en compagnie 

d’un gendarme exerçant à Yoko, qui rapportait fièrement de la ville un 

fusil de chasse importé de gros calibre « cinq coups » emprunté à l’un 

de ses familiers. Durant les vingt-quatre heures que nous avons 

passées ensemble pour parcourir les quelques 300 kilomètres qui 

séparent les deux villes sur une piste boueuse et sous 

 une pluie battante, il m’a raconté sa vie et les difficultés de son 

travail de « gardien des animaux de l’Etat », comme il se qualifiait lui 

même. Mais sa peine venait de trouver une solution. Son objectif était 

de mobiliser un chasseur local dans l’abattage des buffles et des 

primates. Il acheminerait sa viande en toute tranquillité à Yaoundé 

pour la faire écouler par des membres de sa famille. Aussi bravement 

qu’il arborait son arme, il a ajouté que « la chèvre devait brouter là 

où elle est attachée ». 
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Questionnaire alimentation « QA » 

 
1. Repas /semaine de  Période d’abondance Période de manque 
Poissons   
Viande   
Autres   
   
2. Provenance Poisson Viande Autres 
Acheté    
Troqué    
Offert    
Tué soi-même    
Vient du champ    
    
3. Nombre de fois / 
semaine de  

Sardines Riz Autres 

Prix/prix au kg    
Lieu d’achat    
Le vendeur    
Période dans l’année    
    
4. Boissons Prix/litre Prix/75cl  
Vin de palme    
Bières locales    
Alcool distillé    
Bières importées    
Sucreries importées    
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Questionnaire chasseur 2 « QC2 » 
 
Nom du chasseur  
Date de naissance/âge  
Lieu de naissance  
Situation matrimoniale  
Nombre de femmes  
Nombre d’enfants  
Personnes vivant sous son toit  
Personnes mangeant sous son toit  
Hébergé par qui  
Sédentaire ou migrant de retour  
Armes de chasse Fusil Importé   
  Fabrication locale   
  Prix et lieu d’achat   
  Sien propre   
  Emprunté/loué 

chez qui  
  

  Prix de la location   
Munitions Importées    
 Fabrication locale    
 Quantité achetée 

en 6 mois 
   

Outils de chasse Câbles et Pièges    
 Gourdin/couteau    
Chiens de chasse Nombre    
 Provenance    
Les grands 
animaux tués 
dans sa vie 

    

Les captures de 
la dernière année 

Consommées en 
famille 

   

 Vendues    
 Dons dans le 

village 
   

Lieu de chasse     
Type de chasse Solitaire    
 Accompagné par     
 Pistage d’un  

animal précis  
après identification 
des traces 

   

Réalisations avec 
revenus  

Il y a deux ans    

 Année dernière     
 Cette année    
Autres activités Cultivateur    
 Employé d’une 

société de bois 
   

 Forgeron    
 Grimpeur /palmiers    
 Aucune    
Répartition/an 
des activités 
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Questionnaire chasseur 1 « QC1 » 
 
Nom du chasseur  
Date de naissance/âge  
Lieu de naissance  
Situation matrimoniale  
Nombre d’enfants  
Personnes vivant sous son toit  
Armes de chasse Fusil Emprunté   
  Sien propre   
  Importé   
  Fabrication locale   
  Prix de la location   
  Nbre de jours de 

location/mois 
  

Munitions Provenance    
 Combien emporte-

il à la chasse 
   

Chiens/nombre     
Outils de chasse Pièges    
 De quels types    
Les grands 
animaux tués 
dans sa vie 

    

Les captures de 
l’an dernier 

Consommées en 
famille 

   

 Vendues    
 Dons dans le 

village 
   

Lieu de chasse     
Type de chasse Solitaire    
 En groupe    
 En battue    
 En chasse devant 

soi 
   

Revenus totaux 
sur deux ans 

Année 1    

 Année 2    
 Par animal    
 Par client en cas 

de régularité 
   

Autres activités     
Répartition/an des 
activités 
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Questionnaire gibier « QG » 
 
 Nom de l’animal 
Tikar  
Français local  
Français de France  
Latin  
Nom de la femelle  
Nom du petit  
 Milieu de vie de l’animal 
Savane  
Forêt  
Savane et forêt  
Près des cours d’eau  
 Alimentation 
Les plantes consommées  
  
 Reproduction 
Lieu  
Période  
Nombre de petits  
  
 Buts de la chasse 
Alimentaire  
Commercial  
Rituel  
Technologique  
Autres  
 Prix par animal 
Prix du morceau  
Nombre de morceaux  
Prix entier  
 Vendu frais / faisandé 
  
 Usages médicaux 
Griffes  
Poils  
Autres parties  
 Méthode de capture 
Fusil  
Pièges  
Chiens  
Arc et flèches  
Autres  
 Période de chasse 
Jour / nuit  
 Lieu de capture 
Forêt  
Jachère  
Savane  
 Remarques sur l’animal 
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Données individuelles des cahiers de chasse « DIC » 

Nom du chasseur  
Type de chasse pratiqué  
Nom de l’animal en Tikar  
Nom en français local  
Date de capture  
Autre activité du chasseur   

Période de capture 
Chasse de jour / nuit 

Mode de capture 
Fusil de quel type  
Nombre de munitions utilisées par animal et toute 
l’année 

 

Prix de la munition  
Piège / câble de quel type  
Prix du mètre de câble métallique  
Nombre de pièges tendus au cours de l’année  
Machette  
Chiens  
Ramassage  

Commercialisation 
Vendu entier  
Vendu en morceaux « soya »  
Vendu en morceaux « gigots » ou les quatre membres  
Vendu frais / boucané  
Vendu aux villageois  
Vendu aux commerçants  
Vendu aux voyageurs en escale  
Revenus par animal  
  

Consommation et dons 
Animal mangé entier / ou en partie   
Animal consommé frais / boucané  
Parties consommées chez soi  
Parties offertes aux amis et voisins  
Parties offertes à la famille  
Animal consommé au campement forestier  
Motivation du don  
 
 

Les cahiers de chasse étaient individuels. Chaque animal avait une case à part et 

les données du tableau ci-dessus apportent des informations sur le traitement de chacune des 

prises 
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CONCLUSION - DISCUSSION 

 254



J. S. NGOUNDOUNG ANOKO 

 

 

L’étude des itinéraires du chasseur et de la venaison tikar peut se résumer dans les 

deux axes schématisés ci-dessous : 

 

A. Itinéraire du chasseur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Rite d’intégration dans un clan de 
chasseur à la naissance 

Rite d’accueil chez le maître 

Formation pédagogique au sein d’une école 
informelle 

Rite de fin d’apprentissage 

Abattage d’un buffle mâle 

Rite d’accès au groupe des grands chasseurs 

Mort sans sépulture, « repris » par les 
esprits de la forêt 
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B. Vie sociale de la venaison   

 

 

 

 

 

Capture du gibier  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Nouvers 

 

 

 

 

 

 

 

Commerçants 
urbains  

Mise en vente dans les 
marchés urbains  

Alimenta
tion 

Nouveaux acquéreurs 

Alimenta
tion 

Alimenta
tion 

Alimenta
tion 

Villageois 

Familiers 
proches et 
lointains  

Familles des 
épouses 

Amis  

Mise en vente 

La venaison devient propriété  
du chasseur  

Dons et Alimentation 
propre 

Alimenta
tion 
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La relation des Tikar à la faune sauvage trouve son point culminant dans la capture 

du gibier et la circulation de la venaison. Cette dernière est l’élément central du réseau de 

solidarités complexes, mais aussi du réseau de circulation marchande régit par la monnaie.  

 

En tant que objet à valeur marchande, la viande implique, dans les relations 

monétaires, les hommes du cru entre eux et ces derniers avec les populations voisines et 

celles des zones urbaines. Cependant, ces relations ne sont pas totalement inscrits dans la 

logique de la non – influence des rapports sociaux car le client est aussi bien l’oncle, la 

sœur, la tante, la mère, etc. que l’allogène qui « fait la ligne » depuis de nombreuses 

années. La viande circule dans un réseau commercial régional. 

 

L’importance accordée aux éléments de la faune surprend à première vue pour un 

peuple qui n’entretient que des relations utilitaires vis à vis d’une forêt qui l’enserre un peu 

plus chaque jour. Les techniques locales employées pour capturer le gibier, peu élaborées 

témoignent de  l’adaptation récente des Tikar à la forêt. 

 

L’homme et l’animal sont intensément valorisés à  travers le jeu rituel du buffle et du 

chasseur, terrain d’application des Techniques du corps de Mauss et de la sociomotricité de 

Pierre Parlebas 

 

Entre-temps, l’exploitation à travers la chasse et de la consommation de la viande de 

gibier  sont des sujets de polémique sur le plan international. Deux tendances s’affichent 

clairement pour entretenir cette polémique : une tendance cognitive domaine de 

l’ethnoscience, investie dans la recherche empirique des relations des hommes à leurs 

milieux naturels et d’un autre côté une tendance écologiste pure et dure, gonflées d’idées 

alarmistes. 

 

Les « ethnoscientifiques » ne se lassent pas de relever le danger que représente 

l’exploitation anarchique de la faune sauvage à travers le braconnage, facilité par les 

sociétés d’exploitation des ressources ligneuses dont les brèches ouvertes de plus en loin 

en forêt, évacuent non seulement le bois, mais facilitent aussi l’accès à des zones restées 

longtemps isolées, parce que d’accès difficile aux chasseurs. De plus les camions 

d’évacuation des grumes de la forêt vers les ports fournissent les moyens de transport et 

favorisent l’évacuation massive de la viande de gibier vers les zones urbaines. Ils 
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proposent-sans être pris en compte- la mise en place de véritables solutions politiques 

relatives à la gestion et à l’exploitation de la faune sauvage qui tiendraient compte de la 

place du chasseur villageois comme élément de la biodiversité, nécessitant aussi une 

protection. Par exemple au Cameroun, il n’y a pas de différence entre le chasseur villageois 

dont l’activité de chasse réglementée traditionnellement, est d’abord destinée à 

l’alimentation et la résolution des besoins quotidiens, et le chasseur professionnel, 

braconnier qui mieux armé et fortuné tue à l’aveuglette. Alors que l’un respecte des lois et 

une réglementation villageoises, l’autre allogène, ne s’y soumet pas. Il agit en véritable 

mercenaire impatient de gagner le plus d’argent possible en le moins de temps possible. La 

crise économique, la compression du personnel administratif et la dévaluation du Franc 

Cfa, ont augmenter les « migrations de retour » vers les zones rurales. Des nombreux sans-

emplois et sans-ressources se  jettent dans la recherche urgente de solutions économiques 

alternatives, situation qui favorise et augmente le braconnage. 

 

 Sur la scène internationale, la pratique de la chasse est une “scandaleuse activité 

prédatrice qui met en danger les populations animales et condamnent ainsi les générations 

futures à ne pas les connaître” Certaines ONG nées de la montée des mouvements 

écologistes dans les années 60 ont rapidement désigné l’homme comme un danger pour la 

faune.  Le coupable identifié, il fallut le chasser, l’exclure des zones dites “en péril” et 

conserver la nature en elle même, la “nature vierge de toute occupation humaine” 

(Bahuchet et al.1999). Les Aires Protégées, les Réserves de Biosphère pour ne citer que 

celles-ci sont érigées à travers le monde, avec cette particularité que l’homme est persona 

non grata dans leurs programmes de gestion. Certaines populations humaines dont 

l’installation sur ces sites remontait à plusieurs générations sont déplacées hors des “zones 

en péril” comme le cas des peuplades des Monts Nimba en Guinée-Conakry (S. Chaffard 

2000, communication orale), ou celles vivant autour du Parc d’Odzala au Congo-

Brazzaville (N. Gami, 2000 : 467). 

 

Et jusqu’à nos jours toute exploitation de ressources sauvages animales par les 

populations locales demeure interdite dans les deux tiers des aires protégées, du moins en 

Afrique (WWMC, 1992, cité par B: Tchikangwa, 1995), malgré l’échec démontré de ce 

type de gestion (Weils et Brandon, 1992, cité par Tchikangwa, 1995 ; Programme APFT-

Cameroun). Ces Organismes Non gouvernementaux sont allés jusqu’à influencer l’opinion 

internationale et les gouvernements occidentaux par voie de presse et de campagnes afin 
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d’interdire la pratique de la chasse et du commerce de la viande (Bahuchet et Ioveva, 

2000), argumentant que la consommation de la viande des grands singes est une 

scandaleuse pratique de cannibalisme car ces derniers partagent plus de 98% de ses gènes 

avec l’homme (Bahuchet et Ioveva, 2000). Les Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication aidant, on divulgue des images choquantes telle une tête de gorille 

fraîchement tranchée et sanglante qui ne laisserait pas indifférent la personne la plus 

insensible. La capture des singes et la consommation de leur viande sont désignées comme 

vecteurs des maladies virales telles la redoutable fièvre Ebola ou même le SIDA (Auzel et 

Hardin, 2001). 

 

Si l’homme apparaît comme un “destructeur de la faune”, c’est parce que ces débats 

et recherches font preuve d’une ignorance ou d’un manque d’intérêt envers les réalités de 

la gestion des activités cynégétiques et ne retiennent comme seule idée, celle de “la 

protection des animaux et du danger que représenterait la pratique de la chasse” (Bahuchet 

et Ioveva, 2000). Personne ne se soucie en effet du développement rural de ces populations 

pour lesquelles la chasse, cette “pratique scandaleuse”, n’est pas seulement une simple 

activité prédatrice, mais un mode d’expression culturelle de qui dépend aussi leur survie et 

leur avenir. L’importance de la consommation de la viande de gibier dans l’alimentation 

des populations des forêts tropicales a été démontrée dans son ensemble par Hladik et al 

(1996). Même, dans les zones urbaines, la viande de gibier est hautement valorisée dans 

l’alimentation (Bahuchet et Ioveva, 2000 ; Trefond et de Maret, 2000).  

 

La pratique de la chasse n’est pas une activité exempte de dynamisme, comme nous 

le montre Dounias avec l’étude des techniques du piégeage des Mvae, et ce dynamisme 

selon l’auteur “traduit une aptitude de la société à réajuster son patrimoine technique aux 

changements de son environnement” (2000 : 287). Elle n’a pas non plus toujours comme 

fin la subsistance,. car il existe le braconnage qui est un prélèvement anarchique du gibier à 

des fins uniquement commerciales ; les lois et les politiques ne distinguant pas souvent 

braconnage et chasse villageoise, sanctionnent aveuglément les deux comme dans le cas 

camerounais (République du Cameroun, 1994), poussant les populations dépendantes de la 

chasse, à se convertir en “braconniers” seul moyen de subvenir aux besoins de leurs 

familles. Même si au cours de ces dernières décennies, la chasse a évolué tant dans ses 

aspects techniques que sociaux à cause du caractère lucratif de cette activité économique 

(Dounias 1999), la motivation des piégeurs de la forêt reste simple : il s’agit de trouver les 
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moyens d’assurer les besoins fondamentaux de sa maisonnée (Bahuchet et Ioveva, 2000 : 

541 ; Bahuchet et Grenand, 1994). 

 

Maintenant que la consommation de la viande de gibier et l’activité de chasse sont 

des sujets de polémique internationale, maintenant que l’accès à la plaine tikar est de plus 

en plus facilité par l’ouverture des pistes carrossables,  la société tikar ne peut plus 

continuer de gérer la aune sauvage selon la réglementation traditionnelle qui prescrit que 

chaque chasseur capture la juste quantité de gibier dont il a besoin pour sa subsistance, 

l’excès pouvant être sanctionné par la colère des esprits. La société tikar s’éloigne de plus 

en plus de l’idée d’une vie en « harmonie » entre les hommes, les esprits et les ressources 

de la faune. Cependant, il reste vrai comme je l’ai montré dans ce travail que les Tikar 

dépendent économiquement de leur faune. Compte tenu de cela, il faut trouver des 

solutions économiquement viables pour les hommes, mais aussi pour l’environnement. La 

recherche de ces solutions ne va pas sans leur poser un nouveau défi : comment concilier la 

culture locale, le système traditionnel et les questions de développement durable ? 

 

Le temps que j’ai passé avec eux, m’a permis de comprendre que le problème de 

base des ces gens comme peut-être dans l’ensemble des sociétés des forêts tropicales 

humides, c’est la recherche de moyens financiers pour la subsistance. J’ai montré que les 

chasseurs forestiers de Nditam, même s’ils ont un salaire, chassent plus que les chasseurs 

villageois. Leurs salaires leur donnent plus de pouvoir économique pour acquérir des 

armes et des munitions. De plus, leur emploi comme prospecteurs de bois, favorise l’accès 

aux zones giboyeuses les plus éloignées. L’exploitation forestière de ce fait, ne favorise 

pas une gestion durable de la  faune au bénéfice de cette société. 

 

A Kong, les chasseurs qui accompagnent les chasseurs de trophée, chassent moins et 

gagnent plus. De plus, la capture de chaque trophée de Bongo par exemple, rapporte à la 

Mairie de Ngambé-Tikar la somme de 1 000 000 Fcfa (1527 Euros) et au village de Kong, 

la somme de 100 000 Fcfa (152 Euros). En 2001, les autorités communales avaient en 

projet la réfection de certains pont reliant Kong au chef-lieu d’arrondissement, ainsi que 

l’aménagement d’un point de forage pour l’eau potable. La chasse touristique pourrait-elle 

être une solution viable pour tous ? 
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En 1998, le gouvernement camerounais s’engage dans une politique de 

« décentralisation » qui donne le pouvoir aux sociétés forestières de gérer elles mêmes 

leurs ressources naturelles et utiliser les bénéfices pour le développement de leur région. 

Ceci à travers la création de « forêts communautaires ». Il édite pour cela un « Manuel des 

procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires » qu’ils 

distribue à tous les chef-lieux d’Arrondissement. Les Tikar de Kong, profitent de 

l’occasion, crée un GIC (Groupe d’Initiative Commune), et pose leur candidature de 

demande de création de forêt communautaire pour l’exploitation du bois, puis d’une zone 

de chasse communautaire, auprès du Ministère de l’Environnement. La zone de chasse 

qu’ils veulent mettre en exploitation a cette particularité qu’elle regorge de Bongos, 

animaux prisés pour leurs trophées par les chasseurs touristiques européens et américains 

(voir en annexes toute la documentation relative à cette démarche). 

 

Des entretiens que j’ai eus avec les villageois, ces derniers sont favorables à 

l’instauration des forêts communautaires. Les connaissances des chasseurs locaux du 

milieu seraient ainsi valorisées. Ils guideraient les chasseurs touristiques vers les zones 

d’abondance du gibier recherché. Cependant, ils ont peur de deux choses : l’une, que 

l’argent récolté soit mal géré et ne bénéficie qu’à une poignée de personnes, et la seconde, 

que  les frontières de leurs vaste territoire sous peuplé soient violées par leurs voisins du 

nord, les redoutables braconniers Gbaya.  

 

Si cette initiative réussit, elle pourrait-être la solution pour une gestion durable de la 

faune au service de la société tikar. 

 

Mon travail pourrait ainsi aider à comprendre les pratiques locales et servir 

d’expertise aux « institutions développementistes »-pour reprendre la formule de J.P. 

Olivier de Sardan-(1996), préoccupées et décidées (à leur manière) à développer la plaine 

et les populations tikar. 
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RESUME  

 
TITRE DE LA THESE :  DU SANG ET DE L’ARGENT. ITINERAIRES DU CHASSEUR ET 

DE LA VENAISON TIKAR DANS LE CAMEROUN CENTRAL. 

 
AUTEUR :   Julienne Saratou Ngoundoung Anoko 
 
DIRECTEUR :   Jean-Pierre Warnier (Professeur d’ethnologie ) 
 
 

Cette étude pose le problème de la relation des Tikar à leur milieu naturel, plus 

précisément leur relation à la faune sauvage. Elle se fait à travers, d’une part, l'analyse de 

l’itinéraire technique, économique et symbolique du chasseur et l’acte de chasse comme 

connaissances qu’on a de l’animal. D’autre part, j’étudie l’itinéraire de la venaison qui, ici, 

à une « vie » depuis la capture du gibier jusqu’aux différents échanges commerciaux et non 

commerciaux au sein de la région. 

Je mets l’accent sur la manière dont les connaissances sont acquises, et j’analyse sans 

les opposer les considérations d’ordre symbolique à la gestion de la réalité présente de la 

faune sauvage dans l’écosystème, car dans la dynamique de la chasse, le matériel (ou la 

technique) et la magie sont imbriqués l’un dans l’autre. 

 Basée dans deux villages, mon étude devra permettre d’apprécier les différentes 

stratégies de gestion de cette faune par un même peuple dans deux écosystèmes distincts. 

Comme on peut le constater, la chasse et la consommation  de la viande de gibier 

sont des sujets d’actualité brûlante sur le plan international. Les Tikar dépendent de leur 

faune, hors ils ne sont pas à l’abri du braconnage, qui n’est pas une pratique durable pour 

cette ressource. Pour protéger leur vaste territoire sous-peuplé, les Tikar créent des « zones 

communautaires de chasse », qui servent aussi comme espaces de promotion de la chasse 

touristique. 

Les chasseurs locaux sont reconvertis en guides dont les salaires, en trois mois, 

dépassent leurs revenus d’une année de chasse villageoise, et l’argent des trophées est 

investit dans le développement du village. Même si la promotion de la chasse touristique 

pose aux Tikar le défi de la bonne gestion et de la redistribution des bénéfices, la chasse 

touristique peut-être une solution pour une gestion durable de la faune sauvage au service 

de cette société.  

 


