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AVANT AVANT AVANT AVANT –––– PROPOS  PROPOS  PROPOS  PROPOS     
 

 
 
 
La société reconnaît à chaque parent la 

compétence générale pour transmettre la culture à 
ses enfants et plus encore, lui en assigne le devoir. 

« L’Héritage Culturel Bassa Expliqué à nos 
Enfants » s’inscrit dans cet esprit et s’adresse avant 
tout aux adolescents et aux jeunes adultes issus de 
la région linguistique Bassa. Dans un langage 
simple aisément compréhensible à tous, le livre 
leur apporte les éléments de base pour la 
connaissance de leur culture originelle. L’accent 
est mis sur les aspects culturels « récents » d’un 
point de vue historique, une simple allusion étant 
faite aux traditions très anciennes non pratiquées 
depuis trois générations et plus. 

Ils disposeront ainsi d’une référence culturelle 
pouvant leur servir de source d’inspiration et de 
repères personnels face aux questions actuelles, 
bien qu’il ne soit pas dans l’ordre des choses, de 
revivre aujourd’hui, toutes les pratiques d’antan 
dont certaines sont tombées en désuétude depuis 
fort longtemps.  

D’un autre côté, ils seront en mesure de mieux 
comprendre certaines réalités de leur environ-
nement actuel et trouveront une explication au 
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moins partielle à certains des problèmes qu’ils 
rencontrent aujourd’hui. Lorsqu’un groupe de 
personnes présente de nombreuses similitudes, vit 
des situations comparables ou connaît les mêmes 
problèmes, l’explication de cette particularité 
repose souvent sur des faits et traits partagés, 
hérités parfois d’un passé lointain. 

Le livre permettra également aux « non-
bassaphones », conjoints, amis ou visiteurs, de se 
faire rapidement une bonne idée de la culture 
Bassa. 

Certaines conventions orthographiques sont 
utilisées dans le texte. Le pluriel des noms écrits 
en Bassa suivra l’orthographe Bassa ; on écrira un 
Mbombok et des Bambombok (plutôt que 
Mbomboks). La méthode de transcription des 
mots est celle utilisée par l’auteur du texte 
concerné. 

Enfin, il convient de préciser que chaque auteur 
est responsable du contenu de ses écrits, les 
rédacteurs n’apportant qu’un concours à la mise en 
forme des propos et aux aménagements d’ordre 
éditorial. Les textes non signés sont des notes de 
synthèse rédigées par l’équipe de rédaction. 
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La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce à 
l’apport des auteurs ou des informateurs, et à la 
contribution significative des personnes suivantes 
au recueil des propos et à la formulation des 
textes : Cécile Ndjiki Bikoï, Franck Bout Ekédi, 
Ngo Ngambi Mooh. 
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I – HISTOIRE, IDÉES ET CROYANCES 
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CHAPITRE 1 
 

 

LES ORIGINES AFRICAINES 
 

Note de synthèse 

  
  

 
 
 
 

LUSIEURS POPULATIONS AFRICAINES portent le 
nom Bassa, seul ou le plus souvent associé à  

d’autres mots. Ces populations « Bassa » sont-elles 
issues d’une même souche africaine ? La tradition 
Bassa du Cameroun n’en fait aucune référence, 
mais nombre d’auteurs contemporains le pensent. 

La carte ci-après fait l’inventaire des régions 
peuplées par des Bassa. Pourtant la question reste 
ouverte, des recherches plus poussées étant 
nécessaires pour établir le lien entre ces différentes 
populations et surtout le caractériser d’une 
manière tangible. 
 
 

P 
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Source : carte extraite du site  www.ie-inc.com/vkarmo/bassa/htm 
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CHAPITRE 2 
 
 

GÉNÉALOGIE 
 

Note de synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRE, C’EST AVOIR DES ANCÊTRES ». Cette 
pensée philosophique* illustre bien l’impor-

tance de la généalogie dans la tradition Bassa. Au 
moment de prendre la parole dans les rassem-
blements populaires, chacun devait décliner son 
identité en récitant le nom des ses ancêtres. 
Aujourd’hui encore, il est de bonne allure pour un 
Bassa de connaître par cœur sa généalogie jusqu’au 
niveau de l’ancêtre qui a fondé le clan (Ndôk ou 
Lôk). 

 
 
 
 

« Ê 

* Cf. Dr. Alfred Bayiga 
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Plusieurs versions fort différentes, de la 
généalogie Bassa coexistent, et aucune ne fait 
autorité. Cependant, la plupart des généalogies 
situant la grotte de Ngok Lituba comme point de 
départ comptent environ une trentaine de 
générations en l’an 2000, ce qui situe le départ des 
migrations au 11ème siècle. Le nombre de 
générations jusqu’au fondateur de clan varie selon 
la cas, entre six et dix environ. 
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CHAPITRE 3 
 

 

NGOK LITUBA 
 

Note de synthèse 

   

 
 
 
 
 
 
 

ELON LA TRADITION, l’ancêtre des Bassa est 
sorti de la grotte appelée « Ngok Lituba ».  

Berceau des Bassa du Cameroun et d’autres 
groupes dont les Bakoko et les Banen, l’ancêtre 
commun et ses membres de famille sont sortis de 
la grotte pour migrer dans plusieurs directions. 

Un groupe a pris la direction sud et rencontré 
le fleuve Sanaga qu’une partie des membres a 
traversé sur le dos d’un boa, d’après la tradition 
mythique, tandis que les autres sont restés sur 
place : ce sont les Babimbi. Après la traversée de la 
Sanaga, certains ont pris la direction « est » : c’est 
le sous-groupe Likôl. Le reste s’est dirigé vers la 
côte : ce sont les Bassa du Wouri. 

S 
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La grotte de 
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Ngok Lituba 
 

 

 

 
 

                                                Photo O. Gwét – 30/04/2005 
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Situé au voisinage des localités de Log Bikoï et 
Nyambat, Ngok Lituba est à 70 km de route à 
partir du carrefour de Boumyébél sur l’axe Douala-
Yaoundé. Le fleuve Sanaga se trouve à 48 km de 
Boumyébél, suivi du carrefour Kéleng à 63 km. 

 

 
 

* Ngok Lituba (7 km après le carrefour Kéleng) 

 
Ngok Lituba reste aujourd’hui, un lieu de 

pèlerinage où les Bambombok tiennent des 
réunions sacrées. 
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CHAPITRE 4 
 
 

RELIGION 

TRADITIONNELLE 
ET CONFRÉRIES 

 
Propos recueillis 

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 

E BASSA CROIT EN L’EXISTENCE d’un être au-
dessus de tous appelé Hilôlômbi ou Batumpék 

par les anciens. La pratique religieuse n’était pas 
une activité régulière, et le culte était organisé à 
l’occasion de certains événements pour invoquer 
les esprits, lesquels avaient la faculté de s’adresser 
à Dieu. 
Le culte se déroulait dans la nature, au pied d’un 

grand arbre (simngañ1) ou d’un rocher. Il est officié 
non par une personne, mais par un collège 
d’anciens. La pratique du sacrifice d’animaux était 
courante. 
 

1 RÕ lœf`∆œ�

L 
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Enfin, la religion n’avait pas de fonction morale, 

celle-ci relevant de l’activité des griots, sages et 
conteurs. 
Avec l’arrivée des missionnaires, certaines 

tentatives d’indigénisation du christianisme ont 
été observées. La plus connue chez les Bassa est le 
« Nyambe Bantu », religion fondée par Thong Likéng 
Yohannes, né en 1914. Cette religion avait comme 
insigne, une femme noire tenant un flambeau dans 
la main droite, entourée d’un lion et d’un éléphant. 
L’ordination des prêtres et les baptêmes se 
passaient au cimetière. Combattu par les églises 
chrétiennes, Thong Likéng meurt en 1953 et avec 
lui, le Nyambe Bantu. 
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CHAPITRE 5 
 
 

FIGURES HISTORIQUES 
 

Propos recueillis 

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 
 
 

ES GRANDS GUERRIERS ont marqué les esprits 
au cours de l’histoire des Bassa. Connus pour 

leur force physique et leur corps « blindé » contre 
les armes, ils ont conquis des terres disputées par 
les clans opposés ou les tribus voisines. 

 
Mode Sop 
 

Homme de grande taille doté d’une force 
légendaire, Mode Sop1 aurait vécu entre le 15ème et 
le 16ème siècle. Originaire de Bakèmbè en pays 
Babimbi, il tenait sa force légendaire d’une plante 
appelée lilañ li kôn. A travers ses guerres, il gagna de 
nombreuses terres situées dans les régions 

L 
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actuelles de Ndom et Ngambe. Il s’installa dans 
l’actuelle région de Douala après que le secret de 
son blindage fut découvert et cassé par les 
membres de la confrérie du Ngambi. Il mourut là, et 
ses descendants y vivent encore aujourd’hui. 

 
Ngom Mbam2 

 
Grand guerrier (ngwégwét), ce fils du clan Pan3 

d’Otélé a conduit plusieurs batailles dans les 
multiples guerres de territoire qui ont opposé les 
Bassa aux Ewondo jusqu’au début du vingtième 
siècle.  Face à ces derniers, plus nombreux et 
mieux organisés, Ngom Mbam opposa une force 
physique légendaire. 

Originaire de Mbasgue4 son village natal, il 
mourut peu après la deuxième guerre mondiale, 
trahi par l’une de ses femmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
0L—cø�R—o-�1Øf—∆l�L¬`æl-�2O`∆m-�3L¬`ærføææ-



 

23 

CHAPITRE 6 
 
 

LA TRANSMISSION 

DES VALEURS 
 

Propos recueillis 

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 

A TRANSMISSION DES VALEURS et des 
connaissances était faite « sur le tas », à 

l’occasion des rencontres entre anciens, auxquelles 
un père amenait son enfant, mais également entre 
un connaisseur et un jeune qu’il acceptait de 
prendre comme apprenti. Pour l’ensemble des 
gens, cette transmission s’opérait à travers les 
contes, proverbes et récits de griots. 

 
Contes 
 

Les contes (dingaana, dingagana ou dinguéguén) 
sont des histoires récitées aux enfants en soirée. Le 
monde animal sert habituellement de contexte. Les 

L 
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contes vantent la ruse de la tortue et louent 
l’intelligence du lièvre, ou au contraire dénoncent 
l’ignominie et autres défauts du lion pourtant 
redoutable par sa force physique. A la fin, le 
conteur tire de l’histoire, un enseignement 
empreint de sagesse. 

 
Proverbes 

 
Les proverbes sont une autre source pour la 

transmission des valeurs. Ils font référence aux 
situations concrètes et leur explication transmet le 
message sous-jacent. Un exemple est donné ci-
après. 

« Mut a ntinè bé Mbok dikét di péé » : le Mbok ne se 
donne pas contre des morceaux de vipère. 
Traduction : quelqu’un aurait beau donner des 
biens ou serait puissant qu’il n’accéderait pas à la 
dignité du Mbombok pour autant. 

 

Récits de griots 
 
Les griots étaient considérés comme des 

éducateurs, à travers leurs récits ou « panapô ». Ils 
dénonçaient les maux de la société et prédisaient 
les dangers à venir. Les thèmes soulevés étaient 
voilés dans une musique accompagnée de paroles 
comiques. Les griots avaient comme instrument le 
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« manganda » ou le « hiluñ » joué avec les deux 
pouces. 
 

Les veillées 
 
« Lélhè miñañ » ou « lélhè minkwel » est une veillée 

de causerie au cours de laquelle le Bassa assurait la 
transmission du savoir. Tous les sujets étaient 
abordés, des plus tabous comme les relations 
sexuelles et la débauche aux plus secrets tels le 
Mbok ou la guerre. La veillée se prolongeait 
jusqu’au petit matin. 
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II – LANGUE ET SOCIÉTÉ 
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CHAPITRE 7 
 
 

LA LANGUE BASSA 
 

NGUENE MINKA 
Professeur d’Anglais et de Littérature Orale 

 
 
 
 
 
 

A LANGUE BASSA est parlée au Cameroun par 
près de cinq cent mille personnes, principale-

ment dans les provinces du Centre, du Littoral et 
du Sud-Ouest.  De plus, certaines autres langues 
bien différentes, sont néanmoins apparentées au 
Bassa : le Bassa de Yabassi, le Bakoko, le Banen.  
 
Les sons et les tons 
 
Comme toutes les langues, le Bassa a des sons 

particuliers qu’on ne retrouve pas dans le Français 
ou l’Anglais : 

 

¬  comme b dans « ah¬`` », le chiffre deux en 
Bassa (ce son n’existe pas en Français) 

L 
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—  comme o dans donner 
œ  comme n dans langue 
 
Inversement, les sons suivants, courants en 

Français, sont absents du Bassa à quelques très 
rares exceptions près concernant certains mots 
d’importation récente (liste non exhaustive) : 
 
f     dans le mot « faire » 
r      dans « règle » 
u     dans « inutile » 
v     dans virage 
z (ou s simple)  dans « zèbre » ou « ciseaux » 

 
Ainsi, certains Bassa éprouvent quelque peine à 

prononcer des mots comme « que » ou « inutile » 
qu’ils ont tendance à prononcer « qué » et 
« initile ». 
Par ailleurs, le Bassa est une langue à tons, c’est-

à-dire que certains mots changent de signification 
selon qu’ils sont prononcés avec un ton haut, bas 
ou moyen. 
 
Aspects particuliers  
de la grammaire Bassa 
 
En Bassa, tous les mots sont neutres, ils ne sont 

ni masculins, ni féminins. Par exemple, le mot 
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« livre » est du genre masculin, alors que son 
équivalent Bassa « kaat », est neutre. 
Le pluriel se forme au début des mots et non à la 

fin : livres sera bikaat. Toutefois, si le plus souvent, 
la même lettre « s » est utilisée pour former le 
pluriel des mots français, en Bassa, le préfixe 
formant le pluriel varie selon le mot : bi, di, ma. 
Le Bassa est également une langue très riche en 

verbes. A partir d’un même verbe, de très 
nombreux autres verbes sont dérivés du premier ; 
le tableau de extensions verbales comprend trente 
deux possibilités en théorie, mais en pratique une 
vingtaine seulement est usuelle. Ainsi, le verbe est 
largement utilisé pour décrire et caractériser les 
objets, ce qui réduit l’usage et la présence des 
adjectifs dans le Bassa : c’est une langue riche en 
verbes et pauvre en adjectifs. 
 
La transcription du Bassa 
 
La première écriture du Bassa « à grande 

échelle » a été faite par les missionnaires des 
églises protestantes et catholiques. Les protestants 
étaient surtout d’origine américaine et les 
catholiques d’origine française.  
Il y a donc eu deux écritures Bassa inspirées de 

l’anglais et du français. Par exemple, le son dji 
comme dans les îles Fidji était écrit ji par les 
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protestants comme dans Jim en anglais, et dji 
comme ci-avant par les catholiques.  
Autre exemple : les consonnes finales ne sont pas 

sonores en Français, mais sont prononcées en 
Anglais. Ainsi, les protestants écrivaient gwét 
(guerre en Bassa) et les catholiques, gwéth (ce qui 
permettait aux Français de prononcer le t final).  
Dans les années 60, les linguistes ont introduit la 

transcription phonétique du Bassa qui a connu un 
essai de vulgarisation avec un succès limité. Cette 
transcription se caractérise par l’utilisation des 
accents toniques et des lettres particulières ¬+�
ø+�œ+�et —- Un dictionnaire Bassa-Français a été 
édité en 1973 au Collège Libermann de Douala et 
reste à ce jour, un ouvrage de référence sur la 
langue Bassa. 
 
Les mots d’emprunt 
 
Les influences allemande, anglaise et française  

subies par le Cameroun se sont traduites dans le 
Bassa par des mots d’emprunt adaptés à la 
structure de la langue. 
Exemple de mots d’origine allemande : 
  
Gnnrøm  Hausen      Culotte 
J``r`  Kaiser      Empereur, roi 
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Exemple de mots d’origine anglaise : 
  
G—rh   Horse      Cheval 
J—a—s  Cupboard     Placard 

 
Exemple de mots d’origine française : 
  
Rnmc`  Soldat   
L`rhœ  Machine, train 

 
Il convient toutefois de rappeler que la plupart 

des mots français « d’emprunt » sont aujourd’hui 
utilisés tel quel, sans aucune adaptation à la langue 
Bassa. 
 
L’usage du Bassa  
 
Dans une large mesure, le Bassa reste une langue 

orale très parlée, mais peu écrite. Il a été enseigné 
dans certaines écoles primaires jusqu’à la fin des 
années cinquante et ne l’a pratiquement plus été 
par la suite. Les églises protestantes et catholiques 
continuent de l’utiliser couramment dans les 
services religieux ; la bible et les cantiques ont été 
traduits en Bassa il y a plusieurs décennies. Enfin, 
l’usage du Bassa tend à diminuer : de nombreux 
enfants ne le parlent plus, et les adultes 
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s’expriment en y mêlant de nombreux mots 
étrangers et des phrases entières. 
 
Exemple d’un texte écrit en Bassa  
selon la transcription phonétique 
 

 
 

Extrait de la publication ä�G±O�¢@R@@�ô, CABTA, MAKAK, 1993. 
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CHAPITRE 8 
 
 

LES NOMS DE PERSONNES 
 

Propos recueillis 

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 
 

LA NAISSANCE, l’enfant reçoit un nom selon le 
rite du yaa ou baptême traditionnel décrit 

précédemment.  
 
Les noms de garçon 
 
Le garçon porte un nom personnel suivi du nom 

de son père. Ainsi, Bakang Ba Njock sera le nom d’un 
garçon, Bakang, dont le père s’appelle Njock. « Ba » 
signifie littéralement fils de.  
Dans la société traditionnelle, cette appellation 

est le nom « officiel » limité à un usage formel ou 
utilisé en dehors du cercle familier de l’enfant. 
Ainsi, de manière courante, on appelle le garçon 
par un pseudonyme qui se réfère à un événement, 

A 
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une situation, ou à la personne dont le nom a 
inspiré celui de l’enfant. Par exemple, Pastô 
(pasteur), Nkana (homme blanc), Kiñe (le chef), 
Mindañ (disputes), Kundè (indépendance), sont 
évocateurs. 
 

Les noms de fille 
 
Le filles portent le nom du père précédé de Ngo ;  

exemple, Ngo Njock (littéralement fille de Njock). 
Mais contrairement aux garçons, les filles ne 
portent pas de nom personnel. 
De plus, les filles portent un pseudonyme « joï li 

ndap nyañ », littéralement, nom de la maison de sa 
mère, plus couramment utilisé pour la désigner et 
la distinguer de ses autres soeurs. Le pseudonyme 
de fille est un nom précédé de Ngo : exemple, Ngo 
Bakang. 
Enfin, les filles ont souvent un nom familier, 

mais pas toujours, par exemple, Kissék. Ce nom est 
seulement utilisé au sein de la famille. Autres 
exemples de noms familiers : Kindak, Kibisséni, Assii. 
Ces noms familiers évoquent souvent des 
événements ou des attitudes. Ainsi, « sék » qui 
signifie barrer (endiguer, mettre fin à un malheur), 
pourra être utilisé lorsqu’une mère donne 
naissance à une fille après une série de mort-nés. 
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Les noms particuliers 
 
Les jumeaux garçons portent souvent les noms 

de Njock et Ntep, tandis que les faux jumeaux 
garçon et fille s’appellent Njock et Njoba. 
Dans un mariage polygame, les garçons, parfois, 

seront appelés familièrement par leur nom 
personnel suivi du nom de leur mère. Nyemeck Ngo 
Baleng sera un garçon, Nyemeck, ayant Ngo Baleng 
pour mère, et Bayémi Ba Ngo Sack aura pour mère 
Ngo Sack. 
Il arrive également qu’un enfant, garçon comme 

fille, porte le nom de son père suivi du nom de son 
grand père, là où seul le nom du père est 
habituellement utilisé. Exemple, Ngo Mbock Djon à 
la place de Ngo Mbock. 
 

Le choix d’un nom 
 
Habituellement, le nom d’un enfant est choisi 

pour honorer une personne, par exemple, un oncle 
respecté ou un ancêtre dont on veut pérenniser le 
nom. Il peut également renvoyer à un événement 
ou à une situation : Gwét (guerre), Kunde 
(indépendance). Mais il peut également se 
rattacher à la nature, Ngok (rocher), Njock 
(éléphant), ou même résulter d’une réaction 
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spontanée du père le jour de la naissance, Nlénd 
(cri), Massé (content). 
 

Les pratiques récentes 
 
Avec l’influence européenne, l’utilisation des 

prénoms est très répandue aujourd’hui. Les 
prénoms germaniques comme Hans remontent à la 
période allemande (jusqu’en 1918). Les prénoms 
anglais et  surtout français ont suivi ; exemple, Ngo 
Yamb Ghislaine. 
Dans certains cas, les enfants n’ont pas de 

prénom et se distinguent des autres par des 
numéros : exemple, Ngo Diyani I, Ngo Diyani II, … 
Plus récemment encore, certains enfants portent 

un patronyme (nom du père et nom de famille) et 
un nom personnel dans le cas des garçons, 
exemple,  Nlénd Binam, ou un nom familier 
(officialisé) dans le cas des filles,  exemple,  Kilama 
Binam. 
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CHAPITRE 9 
 
 

L’ORGANISATION  

SOCIALE 
 

Ruben UM II 
Auteur du « Recueil de 1000 proverbes Bassa » 

 
 
 
 
 
Structure de base de la société 
 

A PLUS PETITE unité est la famille, « ndap », 
composée de l’homme, de sa femme (ou ses 

femmes) et de leurs enfants. Le père de famille est 
le chef, « nsañ mbai ». Vient ensuite la grande famille 
« song » regroupant plusieurs sous-familles et 
dirigée par le doyen de la famille appelé « nkugi 
bum ». Et c’est l’ensemble de ces grandes familles 
qui forme le clan. 
 
 
 

L 
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Le fonctionnement de la société 
 
Il n’y avait pas de chefferie, ni sujet, ni chef. La 

plus haute autorité est le patriarche, « Mbombok ». 
Le collège des patriarches est la haute instance du 
clan, garante des lois et règles régissant la société. 
Le collège des « Bambombok » est secondé dans sa 
mission par d’autres groupes d’initiés : 
 

− les « Ngé-Ngé » sont les gendarmes de la société ; 
ils sont chargés d’exécuter les condamnés à 
mort ; 

− les « Ba U-Um », groupe d’initiés hommes dotés 
de pouvoirs de guérison ; 

− les « Ba Ko-Koo », collège de femmes initiées 
équivalent au  Ba U-Um ; 

− et d’autres groupes d’initiés spécialisés dans 
des activités spécifiques, tous placés sous 
l’autorité des Bambombok. 
 
Les Bambombok rendent justice sur la place 

publique et modifient les règles régissant la vie du 
peuple, après consultation de ce dernier. 
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La hiérarchie au sein de la communauté 
 
En général, la hiérarchie suit le droit d’aînesse. 

Mais dans les groupes d’initiés, elle est déterminée 
par l’ancienneté. Et chez les femmes, la doyenne 
est celle venue la première en mariage dans la 
famille ou dans le village. 
 

La désignation du Mbombok 
 
Un Mbombok avant de mourir initie une personne 

de sa famille en vue de lui succéder. Autrement, le 
collège des Bambombok, après consultation avec le 
doyen de la famille du défunt, choisit un de ses 
descendants, jugé apte.  
Pour être consacré Mbombok, il fallait d’abord 

être U-Um. L’élu devait être de bonne moralité, 
circoncis, marié et avoir une maison. 
La cérémonie a lieu en deux phases : une partie 

initiatique secrète auprès de ses pairs, et une phase 
publique « libamba li mbok » au cours de laquelle le 
peuple est consulté. 
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CHAPITRE 10 
 
 

LE CARACTÈRE BASSA 
 

Note de synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 

ES BASSA ONT UN CARACTÈRE prononcé, marqué 
par la régularité d’un nombre de traits 

prédominants. Bien que la plupart des profils se 
retrouvent dans toutes les sociétés, certains 
groupes humains présentent des caractères 
récurrents : c’est le cas des Bassa. 
 
Un être « territorial » 
 
S’il est une chose qui caractérise le Bassa, c’est 

son attachement à la terre, celle de ses aïeux (soñ 
ta), et de préférence la sienne. Comme dit le 
proverbe, « Bon bôôlôm bôô, bibum bôô » : 

L 
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littéralement, « Neuf garçons, neuf patrimoines » ; c’est-
à-dire, à chacun sa propriété. 
Il vend difficilement et disputera âprement le 

moindre débordement sur sa parcelle. Lorsqu’il 
construit au village, il choisit de s’installer sur la 
terre de ses parents ou tout proche (et non dans 
une ville voisine), même s’il s’agit d’une zone 
isolée, d’où ce paysage clairsemé d’îlots de 
maisons, caractéristique des zones rurales du pays 
Bassa. 
Ce côté « territorial » s’est répercuté sur le 

caractère du Bassa : individualisme, autonomie, 
résistance à l’autorité. 
Certains y trouveront une première explication 

au « célèbre » nationalisme Bassa, leur plus forte 
résistance à l’occupation étrangère, et aussi 
l’absence de structures traditionnelles puissantes 
(chefferies, associations culturelles). 
 
Un être « pensant » 
 
Penchant « naturel » ou conséquence de sa 

recherche d’autonomie, le Bassa a tendance à réfléchir 
par lui-même, avancer ses propres idées ou essayer de 
comprendre la logique des propos qu’il reçoit. 
Intelligent ou prétentieux ? Cette indépendance 

d’esprit étonne, irrite ou agace ; elle n’est 
probablement pas étrangère au fort succès de la 
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scolarisation dans la population Bassa entre la 
première guerre mondiale et les lendemains de 
l’indépendance, jusque dans les années 70. 
 

Un être « égalitariste » 
 
Dans la société traditionnelle Bassa, les relations 

sociales sont régies par des règles établies sous 
l’autorité des « Bambombok » : il n’y a ni chef ni 
sujets, chacun étant maître chez lui, sa (parcelle 
de) terre. Au-delà de ces règles, le Bassa ne veut 
être redevable de rien à personne. « Tôlè a ta bé nlimil 
Njock : la souris n’est pas l’esclave de l’éléphant » 
dit le proverbe. 
Le Bassa se sent l’égal de tous, est formaliste et 

possède un sens élevé de la justice et de l’équité. 
Homme de principes et fidèle à ses idées, il est 
perçu comme étant intransigeant. Dans l’humour 
populaire des ethnies voisines, on dit que « le 
Bassa marche toujours avec un timbre fiscal dans 
la poche » … pour porter plainte en cas 
d’injustice ! 
Ce sens de l’égalité se retrouve même dans la 

langue Bassa qui n’a ni genre masculin ou féminin, 
ni distinction entre les pronoms personnels « tu » 
et « vous » courants dans les langues de l’Europe 
continentale. 
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Le caractère dans l’histoire récente  
et l’environnement contemporain 
 
La forte scolarisation dès le début du siècle a 

conduit de nombreux Bassa vers les nouvelles 
professions salariales (fonctionnaires, enseignants, 
hommes d’église), éloignant les nouvelles 
générations des activités traditionnelles de la terre, 
du commerce et des petits métiers très courants 
auparavant. Aujourd’hui encore dans les quartiers 
Bassa des villes, ces activités sont quasi-
inexistantes, donnant à ces cités une simple image 
résidentielle. 
A partir des années 40, le syndicalisme et 

l’action politique vont de pair avec le sens de 
l’indépendance et l’esprit critique. 
Dans le monde professionnel, le Bassa excelle 

dans un environnement formalisé où les règles sont 
claires et dans lequel il peut exprimer ses 
compétences personnelles, seul gage de sa réussite.  
A l’image de son territoire clairsemé de petites 

propriétés, sa vie associative est parsemée de 
multiples groupes autonomes aux dimensions 
modestes. 
Aujourd’hui, les mouvements de personnes dans 

ce monde ouvert, tendent à rapprocher les 
caractères. Toutefois, avec l’inertie des 
comportements collectifs, cette fusion de traits 
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s’étalera sur plusieurs autres générations, et l’effet 
des anciens particularismes locaux marquera le 
visage des lieux plus longtemps encore après leur 
disparition. 
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CHAPITRE 11 
 
 

L’HABILLEMENT 
 

Propos recueillis 

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 
 
 

ANS LES TEMPS ANCIENS, l’habillement était 
confectionné à partir des écorces d’un arbre 

spécial appelé « bèñ (Iroko)», connu pour ses 
propriétés élastiques. 
La fabrication de ce « tissu » commençait par 

l’abattage d’un jeune arbre d’environ 20 cm de 
diamètre dont le tronc était ensuite découpé en 
longueurs approximatives de 50 cm. L’écorce 
extraite de chaque tronçon est amenée à la rivière, 
pilée à l’aide de gourdins et lessivée à l’eau. Le 
« tissu » final est obtenu après séchage. 
 
 
1 ¬ø∆œ 
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L’habillement masculin était constitué d’un 
assemblage de deux pièces de tissu (bikoda²), 
tandis que les femmes portaient en plus, un bijou 
pendentif formé de multiples colliers couvrant la 
poitrine (mangengè3).  
Avec l’arrivée de tissus modernes, le pagne  

(saanda libadô et kaba), inspiré des « bikoda » et 
« mangengè » a remplacé cet habillement initial. Les 
hommes portent le sanda libadô qui est un pagne 
noué au niveau des hanches, un bustier « pèdi4 » 
couvrant le torse. Les femmes portent le « kaba » 
qui est une robe longue et ample, couvrant des 
épaules aux talons, assorti d’un mouchoir de tête 
« yañsi ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
² aÕ j—æc`æ ;    3  l ∆̀œfø∆fø∆�:   4 oøæch-        
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CHAPITRE 12 
 
 

L’ALIMENTATION 
 

Propos recueillis 

par 

NGO NGAMBI MOOH 

 
 
 
 
 
 

RADITIONNELLEMENT, l’alimentation du Bassa 
est variée, riche en aliments nutritifs, et très 

épicée. Tubercules et féculents sont d’ordinaire 
servis « nature » ou font l’objet d’une préparation 
élaborée. La viande (poissons, gibier, reptiles) est  
toujours « bien cuite » et préparée en sauce ou à 
l’étouffée. 
 
L’alimentation quotidienne 
 
Le macabo, le manioc et le plantain sont des 

aliments de base. Ils sont bouillis et servent 
d’accompagnement à la viande (poisson frais ou 
séché, gibier), préparée dans une sauce : sauce 

T 
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d’arachide, sauce de noix de palme, sauce de 
gombo, sauce de pistache, sauce de « njangô », 
sauce des feuilles de manioc, sauce « mbôngôô » 
singulière aux Bassa. 
Dans ces plats courants, le manioc est aussi 

écrasé et préparé sous forme de bâtons de manioc 
« mingondo », minces et effilés, « bobla », plus 
consistants et longs,  ou « mintoumba », à l’huile de 
palme, gros et courts. Les bâtons de manioc sont 
enveloppés et bouillis dans des feuilles larges. 
D’autres féculents et tubercules sont également 

présents dans l’alimentation Bassa : ignames 
(« massôô, gwôô, manyogi »), patates douces 
« bakwede », taros « manga », pommes de terre 
« matôôda ». 
Les légumes couramment consommés sont : 

« kwem, baam, pôôga, hikok, et mandôa également 
appelé ndôlè dans le littoral ». 
La principale céréale est le maïs souvent préparé 

en potage : « sañe mbas ». Le riz est couramment 
consommé aujourd’hui, mais il n’est pas cultivé 
localement. 
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Les mets particuliers 
 
Le gâteau de pistache bouilli (Nkônô Ngond) 
 
Le « nkônô ngond », mets d’honneur, est très prisé 

lors des cérémonies. Fait à base de pistache 
« mônbôô et séngén », deux variétés de pistache 
« ngond », ainsi que de petit pistache « ngwaag », 
écrasé et bouilli, auquel on ajoute de la viande ou 
du poisson, ce plat fait l’objet d’une préparation 
longue et soignée, suivie d’un séchage de quatre 
jours. Ce plat est préparé par plusieurs femmes et 
la cuisson dure toute la nuit. 
 

Le poisson à la sauce noire Mbongôô Tjobi 
 
Le « mbôngôô » est constitué d’une écorce râpée le 

« hiomi », et de « mbôngôô », sorte de fruit séché et 
brûlé au moment de la préparation. A cela s’ajoute 
l’oignon, l’ail, et le piment. Le tout est écrasé pour 
donner une pâte homogène noire. Cette pâte est 
mélangée au poisson et à l’huile de palme pour 
donner un goût très fort d’épices sauvages. 
 
Les beignets de manioc 
 
Les beignets de manioc (makala ma mbôñ) sont 

préparés avec du manioc et des bananes douces. Le 
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manioc est râpé et essoré, puis mélangé à la 
banane. La cuisson est faite à l’huile de palme non 
raffinée, très chaude. Traditionnellement, les 
beignets de manioc sont consommés au petit 
déjeuner. 
 
Matob 
 
Apparentés au haricot mais cultivés en terre 

comme l’arachide, les « matob » sont préparés en 
pâte et en gâteau bouilli «  nkônô matob ». 
 
Les fruits 
 
Les fruits sucrés courants sont les oranges, les 

papayes et les ananas. Mais aujourd’hui, on trouve 
de très nombreux autres fruits venant de toutes les 
régions du pays. 
Le « safoutier » donne des fruits appelés « bitôdô » 

qui sont rôtis, frits ou bouillis. On les mange avec 
des bâtons de manioc. 
 
Les interdits alimentaires 
 
D’une manière générale, aucun aliment n’est 

interdit. Toutefois, certaines viandes étaient 
« réservées » aux hommes : la vipère, le boa et 
autres serpents, le chat tigre, la tortue. 
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Enfin, les animaux domestiques, chats et chiens, 
ne sont pas consommés ; c’est aussi le cas de 
certains oiseaux, le corbeau, l’épervier et le 
moineau. 
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CHAPITRE 13 
 
 

LA MÉDECINE 

TRADITIONNELLE 
 

Propos recueillis  
par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 
Les maladies naturelles 
 

ECONNAISSSABLES par observation directe, les 
maladies naturelles se distinguent des 

maladies  mystiques, ces dernières étant lancées 
comme un sort ou provoquées par des forces 
invisibles.  
Comme la malaria, les fractures ou les morsures 

de serpent, les maladies naturelles sont soignées à 
l’aide de plantes médicinales.  
Ces plantes sont connues des guérisseurs qui 

transmettent leur savoir de père en fils. 
L’enseignement des plantes est dirigé par le grand 
initié qui conduit l’élève dans une forêt vierge pour 

R 
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la reconnaissance des plantes médicinales. Le 
séjour en forêt s’étend sur une à trois semaines. 
Mais dans la tradition ancienne, la plupart des 

maladies sont perçues comme étant provoquées 
par des actes occultes. 
 

Les maladies mystiques 
 
Le diagnostic par l’art divinatoire 
 
Le « Ngambi », art divinatoire d’une forme 

particulière, est au centre de la médecine 
traditionnelle Bassa. Il permet de communiquer 
avec les esprits ancestraux pour interpréter les 
symboles, les signes et les rêves. 
On distingue plusieurs types de « Ngambi », le 

plus célèbre étant le « Ngambi-Hisi » par lequel 
l’ancêtre réincarné dans une araignée mygale, 
dialogue avec les vivants suivant un code 
particulier appelé « dihô di Ngambi », sorte de 
lamelles en bois. 
Le Ngambi vit dans un terrier. Le guérisseur qui le 

sollicite fait des invocations à l’entrée du trou où 
sont placées les lamelles en bois. Lorsque le Ngambi 
sort ou rentre, il bouge ces lamelles dont la 
nouvelle disposition est interprétée par le 
guérisseur. 
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Le Ngambi de nos jours 
 
Avec l’ampleur du phénomène de déforestation, 

la pratique traditionnelle de l’art divinatoire recule 
fortement, car il est impossible de localiser le 
« Ngambi ». Une autre pratique s’est développée, 
par laquelle le futur guérisseur reçoit de son grand 
maître « nsañ likañ », des reliques nécessaires à l’art 
divinatoire. Ces reliques tiennent le rôle du 
« Ngambi » d’autrefois. 
Ces reliques ou « ngit »  sont conservées sous une 

pierre, une lance ou sous une coquille de tortue  
dans un coin de la chambre de consultation du 
guérisseur. 
Pour diagnostiquer la maladie, le guérisseur fait 

asseoir le malade devant le coin sacré « toga » et 
interroge le « Ngambi » qui lui révèle la nature de la 
maladie. 
 

Le traitement 
 
Des sacrifices d’animaux s’imposent pour la 

guérison des maladies mystiques (chèvres, boucs, 
coqs, etc.). La chair de ces animaux peut être 
préparée et partagée au cours d’un repas béni pour 
aider à la guérison du malade « sadka », ou servir à 
la composition d’un met spécial pour le malade 
« djin ».. 
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En cas de maladie très grave, une grande 
cérémonie de traitement « jingô » est organisée par 
le guérisseur principal « nsañ likañ » entouré de 
plusieurs confrères. 
 
Le « Jingô » 
 
Cette cérémonie riche en sons et couleurs se 

déroule toujours le soir. On rassemble tam-tams, 
tambours et grelots, et un feu de bois est allumé au 
centre de la scène. Les grands initiés dirigent la 
cérémonie, entourés de leurs disciples « bissima ». 
Ces derniers vont en forêt dans un état 

d’inconscience totale et ne sont guidés que par le 
son des tamtams et tambours. Leur mission est de 
retrouver et de ramener les plantes et objets 
nécessaires à la composition du médicament 
destiné aux soins du malade. 
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CHAPITRE 14 
 
 

LES TATOUAGES 
 

Propos recueillis*  

par 

Franck BOUT EKEDI 

 
 
 
 
 
 

E TATOUAGE n’a pas été courant dans la 
société Bassa. Sa pratique remonte à la période 

allemande au Cameroun (jusqu’en 1918). Les 
Allemands et plus particulièrement ceux qui 
conduisaient les travaux de construction de la voie 
ferrée, portaient de nombreux tatouages au dos, à 
la poitrine et au bras. Les Bassa qui les côtoyaient 
ont emprunté cette pratique et l’ont utilisée à 
diverses fins.  
 
 
 
 
* auprès de grand-mère Monika Ngo UM 
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Dès lors, le tatouage est utilisé indifféremment 
par toute personne : hommes, femmes et jeunes. Et 
le tatouage n’est pas un signe distinctif d’un 
groupe de personnes ou d’une catégorie d’indi-
vidus dans la société.  
Néanmoins, à certaines occasions, les tatouages 

ont permis d’estimer l’âge des individus. Il arrivait 
également qu’un chef de famille décide de tatouer à 
l’identique, tous ses descendants directs. 
Après le départ des allemands à la fin de la 

première guerre mondiale, la pratique du tatouage 
s’est progressivement éteinte et a disparu dans les 
années trente. 
Les tatouages (dikep1 ou dikoun² en Bassa), étaient 

réalisés à l’aide de feuilles de manguier utilisées 
comme lame pour inciser la peau. Ensuite, une 
poudre noire est appliquée sur la peau pour faire 
ressortir les tatouages. Cette poudre est produite 
par la fumée obtenue en brûlant de l’encens (hitjo), 
fumée qui va noircir un couvercle de marmite placé 
au-dessus du feu, formant ainsi la poudre noire 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
1   chjøæo�:�  ² chjtæm-�
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CHAPITRE 15 
 
 

JEUX, MUSIQUES 
ET DANSES 

 
Propos recueillis 

par 

NGO NGAMBI MOOH 

 
 
 
 

EU, MUSIQUE ET DANSE vont souvent ensemble, 
le jeu ou la danse portant le même nom que sa  

musique d’accompagnement. Ainsi, la danse et la 
musique d’Assiko sont celles qui le plus, 
s’identifient  aujourd’hui aux Bassa. 
 

Les jeux 
 
Le jeu de « mbañ1», aujourd’hui appelé la 

claquette, est le plus répandu des jeux 
traditionnels. Encore joué par les écolières dans les 
cours de récréation, ce jeu consiste pour chacune 
des deux joueuses, à lever un pied et à éliminer 
l’adversaire si les pieds vis-à-vis ne sont pas levés 
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en même temps. C’est un jeu de ruse par lequel on 
laisse penser l’adversaire qu’un pied sera levé (par 
exemple le pied gauche) alors que c’est l’autre qui 
le sera. 

 
Musiques et danses d’accompagnement 
 
Les événements de la vie courante sont ponctués 

de musiques et danses : naissance, mariage et tout 
événement heureux. Les principales danses sont 
les suivantes : mbaye (ou mbale), bôlbô, makunè, hiyaô, 
bikele. Ces danses s’accompagnent d’instruments 
divers : tam-tam (hikuu), tambour (mbè), tambour 
basse (ngom), balafon (manjañ), grelot (nkéñ), 
« piano pouce » (hiluñ), harpe (manganda), guitare 
(ndinga). 
 
Musiques et danses rituelles 
 
Au-delà de leur fonction récréative, la musique 

et la danse accompagnent les cérémonies rituelles 
ou les soins à certaines maladies. Ainsi, les femmes 
dansent le koo pour que les futures mères 
n’accouchent pas d’enfant avec des malformations. 
De manière générale, à chaque rite correspond une 
danse : jingô, bikékéng, ngué, … 
 
1 l¬`œ-�
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III – ÉVÉNEMENTS DE LA VIE ET 

CÉRÉMONIES 
 

 



 

 66 

 

 



 

67 

CHAPITRE 16 
 
 

LA NAISSANCE 
 

Ruben UM II 
Auteur du « Recueil de 1000 proverbes Bassa » 

 
 
 
 
 
 
 
L’accouchement et la naissance 
 

A NAISSANCE est un événement heureux et 
dignement célébré dans les contrées Bassa. 

Quand la grossesse arrive à terme, on fait venir la 
mère de la femme pour qu’elle assiste sa fille, tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de son premier 
accouchement. 

Lorsque la femme entre en travail, on fait venir 
les accoucheuses (bakokoo) qui s’occupent d’elle 
jusqu’à la délivrance au moyen de pratiques 
traditionnelles et de potions médicinales diverses ; 
et selon la tradition, le placenta et le matériel ayant 
servi à l’accouchement sont enterrés.  

L 
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Les hommes n’assistent pas à l’accouchement et 
ne sont informés que grâce aux cris de joie que les 
femmes lancent après l’accouchement. 
 
La cérémonie du yaa 
 

La préparation du yaa débute le jour de la 
naissance et se termine après quatre jours pour 
une fille et cinq pour un garçon. Pendant cette 
période, la mère est massée à l’eau bouillante et le 
bébé ne peut sortir. 

L’enfant reçoit un nom le jour du yaa, moment à 
partir duquel il est considéré comme un membre 
de la famille à part entière. C’est également ce jour 
là qu’il sort pour la première fois. 

Très tôt la matin, les femmes du village vont 
puiser de l’eau de source et préparent un mélange à 
base d’herbes. A côté du toit d’une maison, le 
patriarche (ou la kokoo) soulève le bébé vers le ciel 
et lui prononce des vœux. Le mélange est versé sur 
le toit et le patriarche tend le bébé sous l’eau 
ruisselante, boit un liquide et « bénit » le nouveau-
né en le lui pulvérisant au visage. Après quoi, il 
remet l’enfant à son père lorsqu’il s’agit d’un 
garçon ou à la mère par la kokoo dans le cas d’une 
fille ; des applaudissements et cris de joie des 
femmes s’en suivent. La cérémonie s’achève par un 
buffet. 



LA NAISSANCE 

 69 

Le soutien à la jeune mère 
 

Après l’accouchement, la mère de la femme 
retourne chez elle. La nouvelle maman encore 
fatiguée et occupée par son bébé est entourée par 
les autres femmes du village ; elles lui apportent 
des présents, de la nourriture et l’aident dans ses 
travaux. 
 
Lexique 
 
Bakokoo femmes initiées s’occupant des 

accouchements entre autres. 
Yaa    cérémonie au cours de laquelle un 

nom était donné au nouveau né. 
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CHAPITRE 17 
 
 

LE MARIAGE 
 

Ruben UM II 
Auteur du « Recueil de 1000 proverbes Bassa » 

 
 
 
 
 
 
 
Les limites du mariage 
 

ANS LA SOCIÉTÉ Bassa, il est du devoir de 
chaque homme et femme de se marier. C’est 

un acte important qui prouve sa maturité et sa 
respectabilité. 

Le mariage est fortement réglementé en ce qui 
concerne tout particulièrement les limites de 
parenté au-delà desquelles l’union est permise. Le 
mariage à l’intérieur du clan est proscrit : un Lôg 
Ngônd peut épouser une Lôg Baék, un Lôg Bakôô ne 
peut en aucun cas épouser une Lôg Bakôô ! De plus, 
il n’est pas permis au garçon de se marier dans le 
sous-clan de sa mère. C’est le système exogamique. 

D 
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Les formes de mariage 
 

Plusieurs types de mariage se rencontrent 
traditionnellement chez les Bassa : 
 
− nwaa ma yaa ma nañ, c’est la toute première 

épouse légitime que l’homme a dans sa vie ; elle 
a préséance sur les autres épouses qui sont 
reçues en héritage (yégla) ou en don (likumba) ; 

 
− mbom (ou libom), union libre reconnue ouverte-

ment par la communauté ; 
 
− yégla et likumba, épouse reprise après le décès de 

son mari par le fils, le neveu ou le petit frère du 
disparu. 

 
Dans la tradition Bassa, la polygamie est 

courante mais non systématique. A une époque, 
elle était signe de richesse et imposait le respect au 
sein de la communauté. 
 
Le choix du conjoint 
 

Le conjoint est généralement choisi par la 
famille, à l’initiative du père, de l’oncle ou d’un 
proche parent. Mais il arrive que le jeune homme 
choisisse lui-même sa future épouse ; il en parle à 
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ses parents qui se mettent alors en rapport avec la 
famille de la fille.  

Quelquefois, la fille est promise en mariage très 
jeune. Encore enfant, elle est accueillie par sa belle-
famille qui assure son éducation jusqu’au mariage 
effectif.  

Trois cérémonies accompagnent le mariage : 
− libédél, la demande en mariage 
− lihula, remise de la dot 
− ngand libii, la fête du mariage. 

 
La demande en mariage libédél 
 

Chaque famille choisit un porte-parole et les 
deux parties se rencontrent dans la future belle-
famille au cour d’une cérémonie qui se passe 
habituellement en soirée. La famille du garçon 
vient avec des cadeaux. 

Le porte-parole du prétendant ouvre la 
conversation. A ce stade, aucune allusion n’est 
faite au mariage ; il s’agit plutôt de créer un climat 
de confiance et d’amitié entre les deux familles. 

La fille qui n’est pas présente jusqu’à ce point, 
fait son apparition lorsque le porte-parole la décrit 
ou l’appelle par son nom. La famille du prétendant 
offre alors une calebasse de vin à la future belle-
famille. La calebasse est donnée à la fille qui la 
remet à son père pour marquer son consentement. 
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Si le père prend la calebasse et boit de son vin, c’est 
qu’il accepte la demande en mariage, et les 
applaudissements suivent. 

La future belle-famille dresse alors une liste de 
présents que la famille du garçon devra lui 
remettre. Pour clôturer la cérémonie, le père de la 
future mariée offre un buffet à ses nouveaux amis.  

 
Cérémonie de la dot lihula  
 

C’est la vraie cérémonie du mariage dont la date 
est fixée par la famille du prétendant. Ce jour là, le 
porte-parole du prétendant vient accompagné 
d’une délégation plus importante et des présents 
exigés lors de la précédente cérémonie. 

Il se présente à nouveau et introduit les 
membres de la délégation. Dans un langage 
courtois, il procède immédiatement à la remise de 
la dot. Quelques fois, ces objets sont sous-estimés 
par la famille de la fille et sont alors remplacés ou 
complétés. 

Lorsque la vérification des présents est 
terminée et qu’ils sont acceptés, les cris de joie se 
font entendre. Le père de la fille ou son 
représentant prend la parole pour faire des 
recommandations au sujet de sa fille. Après cette 
allocution, il pend la main de sa fille et l’unit à celle 
du marié. Suivent encore des cris de joie et le jeune 
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couple est béni : c’est le sai libii. La cérémonie se 
termine par un repas offert à toute l’assistance. 

Le même jour, la jeune mariée part avec son 
mari et sa nouvelle famille. Ses parents et sa famille 
l’accompagnent avec des présents et des chants 
jusqu’à mi-chemin. 
 
La fête du mariage ngand libii 

 
Le retour au village du mari s’accompagne de 

chants et de cris de joie. Les jeunes mariés et la 
délégation qui les accompagne sont reçus dans la 
même ambiance de fête. Tout de suite, on 
commence à préparer la fête, chacun avec sa tâche. 

Un hangar est construit à l’abri duquel les 
hommes âgés attendent et conversent en buvant. 
Les plus jeunes et les enfants participent aux 
diverses tâches du moment. 

Une grande soirée est organisée le soir autour 
du feu avec chants et danses, manifestation au 
cours de laquelle les mariés sont à nouveau bénis. 
La fête se termine le lendemain par la cérémonie 
du mbéhla au cours de laquelle la jeune mariée est 
accueillie par les femmes de la nouvelle famille 
avec des chants et des cris de joie. 
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Lexique 
 
Libédél cérémonie où la famille du garçon 

demande la main de la fille auprès de 
sa famille. 

 
Lihula    cérémonie de la dot au cours de 

laquelle la famille du garçon offre des 
présents à la famille de la fille.  

 
Likil    la dot 
 
Saï libii cérémonie de bénédiction des futurs 

mariés par les deux familles. 
 
Ngand    la fête du mariage 
libii 
 
Likaa    l’inceste 
 
Mbéhla  série de chants exécutés par les 

femmes de la famille du mari pour 
accueillir la nouvelle fiancée. Ces 
chants contiennent des conseils pour 
tenir son foyer ou entretenir de bons 
rapports avec les autres membres de 
la famille, et sur les habitudes du 
village. 
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Put    toute chose donnée sans contrepartie ; 
batum    les présents offerts lors du libédél sont 

appelés put batum parce que même 
reçus par la future belle-famille, ils 
n’entrent pas dans la dot. 
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CHAPITRE 18 
 
 

LA CIRCONCISION 
 

Ruben UM II 
Auteur du « Recueil de 1000 proverbes Bassa » 

 
 
 
 
 
 
 

ANS LA TRADITION Bassa, la circoncision 
marquait le passage de l’adolescence à l’âge 

adulte. C’était un passage obligé pour qu’un 
garçon soit considéré comme homme au sein de la 
société.  Dans le passé, la circoncision n’était pas 
faite en bas âge, mais à la « majorité ». Elle n’est 
pratiquée en bas âge que depuis un temps 
relativement récent. 

La séance de circoncision est programmée 
lorsque plusieurs jeunes hommes atteignent l’âge 
de se marier. Encadrés par une kokoo, femme initiée 
chargée de les préparer psychologiquement 
pendant deux neuvaines (dix-huit jours), ils sont 

D 
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réunis dans un lieu d’accueil loin du village et 
isolés du reste de la communauté. 

Le jour de la circoncision, au petit matin, les 
jeunes hommes sont rassemblés devant la salle où 
a lieu la cérémonie, et en présence de leurs familles, 
passent subir l’opération à tour de rôle. 
L’intervention proprement dite ne dure qu’un 
instant, le temps qu’un objet lancé en l’air retombe 
au sol. Les jeunes hommes doivent montrer leur 
bravoure et leur virilité : il n’est pas permis de 
gémir, faire une grimace et encore moins pleurer. 
Après avoir reçu les soins pour guérir leurs 
blessures, les « nouveaux » hommes regagnent leur 
lieu d’accueil. 

Après la cicatrisation, généralement un mois 
après la circoncision, une fête est organisée en 
l’honneur des nouveaux hommes. A cette occasion, 
chaque père offre un cadeau symbolique à son fils 
et lui attribue un terrain sur lequel il construira sa 
maison. 
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CHAPITRE 19 
 
 

LA MORT 
 

Propos recueillis 

par 

NGO NGAMBI MOOH 

 
 
 
 
 
 

A MORT est considérée comme le passage du 
monde des vivants vers celui des esprits. Le 

Bassa considère la mort comme la fin de la vie du 
corps, le défunt continuant cependant de vivre à 
l’état d’esprit parmi les vivants. 
 
Annonce du décès 
 
Le décès est annoncé par un initié au tamtam 

« hikuu »  dont il utilise les sons particuliers pour 
indiquer le village, le sexe et l’âge du défunt. Reçu 
par le village le plus proche, le message est décodé 
et retransmis de la même manière vers les autres 
villages.  

L 
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Conservation de la dépouille 
 
La dépouille est nettoyée et vêtue par les vieilles 

personnes. Le tabac est utilisé comme produit de 
conservation pour éviter la décomposition rapide 
du corps en ce qui concerne les femmes. Placé au 
milieu du salon, le corps est allongé sur des feuilles 
de bananier et couvert de sable. Cette conservation 
dure au plus deux jours, le temps des préparatifs. 
 

Les obsèques 
 
Les femmes s’attèlent à nettoyer le domicile du 

deuil, à préparer les repas pour les invités tandis 
que les jeunes hommes creusent la tombe, motivés 
par du vin de palme et des cigarettes. 
La veillée est dirigée par un collège de 

patriarches et de notables. Lorsque la mort frappe 
un homme, les anciennes veuves soutiennent la 
nouvelle, l’accompagnent dans ses pleurs et se 
chargent de ventiler la dépouille. Les témoignages 
sont ponctués par l’offrande d’un franc symbolique 
à la personne éprouvée. Au petit matin, une mince 
étoffe blanche est passée autour du poignet de 
ceux qui ont assisté au deuil. 
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L’enterrement 
 
Il a lieu dans l’après-midi, avant le crépuscule. 

Une dernière bénédiction est faite sur la dépouille, 
suivie d’une collation symbolisant le dernier repas 
avec le disparu.  
Transportée dans sa dernière demeure, la 

dépouille est disposée dans une chambrette du 
tombeau pour en empêcher l’exhumation occulte.  
L’inhumation d’un patriarche est secrète. 

Immédiatement après le décès, le corps est enterré 
dans la plus grande discrétion et son tombeau est 
gardé au moins pendant vingt jours contre neuf 
pour les personnes ordinaires.  
 

Lisso moo ou « neuvaine » 
 
Le cinquième jour après l’enterrement – neuf 

dans certaines contrées –  tous ceux qui portent le 
brassard en tissu blanc au poignet se rendent à la 
tombe en compagnie du chef de famille.  
Ce dernier, intermédiaire entre les esprits et les 

vivants, fait une invocation. Il demande au défunt 
d’oublier les différends qui l’ont opposé à certaines 
personnes et de les pardonner. A la suite, chaque 
proche du défunt fait la même prière, coupe le 
tissu blanc qu’il porte au poignet, se lave le visage, 
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les bras et les pieds en signe de purification et 
d’harmonie avec les esprits. 
 

Le veuvage 
 
A la mort d’un conjoint, le veuvage commence 

par un isolement de neuf jours pendant lesquels 
des rites particuliers sont observés. A l’issue de 
cette période, le veuf ou la veuve, est présenté au 
public, à l’occasion d’une fête marquent la fin de ce 
rituel ; on parle alors de la deuxième « neuvaine ». 
 

 



  

 85 

 
 
 

Annexe 
 



  

 86 

 
 
 



  

 87 

GUIDE DE RÉDACTION DES TEXTES 
 

 

Indications générales 

 

− D’une manière générale, l’ouvrage est destiné 

principalement aux lecteurs dans la tranche d’âge de 

15 à 25 ans, même si d’autres, plus jeunes ou âgés 

pourront y trouver un certain intérêt. 

 

− Les textes seront écrits en Français ou en Anglais, 

mais peuvent contenir des mots ou de brèves citations 

en Bassa lorsque cela est nécessaire pour la clarté du 

propos ou pour des raisons historiques. 

 

− L’ouvrage définitif comptera environ 200 pages. 

 

Dispositions particulières 

 

− Les chapitres seront courts et comprendront chacun 6 

pages A5 au plus, soit environ 1300 mots, dessins, 

graphiques, photographies, cartes et tableaux non 

compris. 

 

− Le langage sera simple et accessible au lecteur de 16 

ans d’un niveau de classe de 2
nde

 ou équivalent (pour 

fixer les idées). 

 

− L’utilisation de dessins, photos et cartes est très 

souhaitable chaque fois que cela est possible. 
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DROITS D’AUTEUR ET RESPONSABILITÉ  
 

− Chaque auteur est responsable du contenu de ses 

écrits, l’équipe de rédaction n’apportant qu’un 

concours à la mise en forme des propos. 

 

− Le nom de chaque auteur apparaît à la page de 

couverture, dans le sommaire et au début du chapitre. 

 

− En général, les ouvrages culturels sont publiés en 

pure perte. Néanmoins, une participation aux frais de 

rédaction est possible. 
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