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GERARD ALTHABE 
O.R.S.T.O.M 

Changements sociaux chez les Pygmées Baka 

de Est-Cameroun 

Cet article est extrait un mémoire ae Diplôme Etudes Supérieures 
soutenu en sous la direction du Professeur Stoetzel F.L.S.H. 
Paris) la suite une enquête effectuée dans le département de à- 
Ngoko arrondissements de Yokadouma et Moloundou) dans angle 
sud-est du Cameroun oriental jouxtant la R.C.A et le Congo-Bra 

arrondissement alors subdivision de Yokadouma comptait au 
moment de enquête environ 12 ooo habitants recensés appartenant aux 
ethnies bantoïdes et bantu suivantes Yangere- Mbimu Bombong et 
îïà Les observations de auteur portent essentiellement sur les 

Pygmées Baka appelés Bibaya par leurs voisins bantu vivant sous 
la tutelle économique et sociale des îïà 

Depuis IG ensemble de la région traverse une pilase ae boulever 
sements économiques dus introduction de la culture commerciale du 
cacao et du café qui considérablement augmenté la circulation moné 
taire aussi bien que les contacts avec le monde extérieur clerks et trai 
tants agents du Service de Agriculture Ce passage de économie de 
subsistance économie de traite des conséquences directes chez les 
villageois bantu transformation du système traditionnel des valeurs des 
critères de prestige et autorité notamment modification du rôle et de la 
position des femmes atteinte profonde aux relations âge de parenté 
et affinité Au second degré il affecte également les Pygmées bien que 
ceux-ci ne se trouvent pas au contact immédiat des facteurs de changement 
qui ne les atteignent que par intermédiaire de leurs patrons bantu 

Les photographies illustrant cet article nous ont été communiquées 
Rar Letouzey du Museum C.E.A 

Comme matière de notre étude nous avons choisi huit communautés 
assez vanees dans leur structure économico-sociale et assez dissémi 
nées géographiquement pour elles puissent être représentatives 
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de ensemble des populations pygmées de la région Nous dres 
serons tout abord une sommaire monographie de chacune elles 
tableau pp 564-565) 

Saisir dans une même perspective ensemble de ces huit villages 
est une entreprise ardue ils présentent une image chaotique aucune 
homogénéité dans habitat ni dans les structures économiques et 
sociales On désespère de trouver un point commun une ligne direc 
trice qui nous donnerait la clé de ces manifestations multiples et expli 
querait le sens de évolution que on devine travers cette diversité 
Nous allons essayer de découvrir un élément dynamique unificateur qui 
peut-être nous rendra intelligible cet univers confus et déconcertant.. 

LA PLANTATION 

en 1950 la vie pygmée reflétait dans ses divers aspects une 
situation économique basée sur la chasse et le nomadisme Supposons 
que cette économie soit perturbée supposons que ce nomadisme perde 
de son acuité il soit obligé de composer totalement ou en partie 
avec un mode de vie plus sédentaire et univers pygmée ne peut être 
que bouleversé transformé complètement par une série de réactions 
en chaîne est un phénomène de ce genre que nous assistons dans 
ces huit villages Un élément nouveau est venu intégrer dans la 
structure économique la plantation 

Quel est quant la plantation la situation de ces communautés 

Bamsel on commence tout juste défricher la forêt en vue de banane 
raies futures 

Nbassa et Baya le défrichage est terminé les bananiers commencent 
être plantés 

Langu élé nous trouvons une bananeraie en plein essor laquelle ajou 
tent quelques autres cultures vivrières manioc concombres.. 

Moni Pepoulo Koula Paya outre cet ensemble de cultures vivrières 
des pieds de cacao et café ont déjà été plantés cependant aucune récolte 
encore eu lieu 

est donc des degrés divers que cette technique agricole est 
introduite dans le monde pygmée Elle évolue entre deux pôles 
extrêmes une part le choix un terrain en vue de plantations 
futures autre part des cultures de rapport cacao et café qui ont 
pas encore donné de résultats Déjà se dessine une sorte de progression 
allant des cultures vivrières aux cultures de rapport Notre exposé 
ne sera dans le fond une étude des conséquences sur le monde 
pygmée de cette introduction de la plantation est elle qui nous 
servira de fil conducteur qui nous permettra ordonner quelque 
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peu le chaos qui se dégageait des monographies précédentes est 
là le germe de la révolution pygmée 

Une question se pose dès abord quelles forces ont été assez puis 
santes pour obliger les Pygmées faire des plantations Quelles sont 
les causes de introduction de cette organisation économique révolu 
tionnaire Il semble que nous devions les chercher dans la nature des 
liens unissant le patron aux Pygmées Dans la situation nomade 
les relations entre les deux groupes de populations prenaient une forme 
assez étrange un contrat économique permettant aux Pygmées 
de palier les manques de leur économie se surajoutait une sujétion 
quasi complète égard un patron chef lui-même dans la société 
bantou Certains faits que nous déterminerons dans la suite de notre 
exposé ont aggravé la situation cette sujétion portait en germe 
esclavage qui caractérise maintenant les rapports Pygmées-patrons 
hui en effet le patron tendance considérer les Pygmées 
comme ses choses il les re oit en héritage ils ne semblent exister que 
pour le servir Suivant un processus psycho-sociologique classique une 
véritable idéologie vient justifier cette situation une morale est 
attachée cet esclavage autorité du patron trouve sa base dans le 
culte des ancêtres ce sont eux qui ordonnent de lui obéir et ainsi le 
patron garde son autorité dans le cadre un véritable système de 

droit divin Ces considérations sont nécessaires pour montrer 
comment le contrat origine est trouvé brisé ce droit ancestral 
dispense le patron de ses devoirs contre le gibier et le travail il est 
plus obligé de satisfaire les insuffisances de économie pygmée Or 
est justement la satisfaction de ces insuffisances fer nourriture 
en saison sèche qui les contraignaient entrer en relation avec les 
Bantou Devant cette défection du patron les Pygmées ont choisi la 
solution la plus simple faire des plantations eux-mêmes pour subve 
nir leurs besoins 

Un phénomène différent mais origine semblable concourt au 
même résultat Les Pygmées deviennent de plus en plus la propriété 
complète de leur patron aussi ce dernier devient vis-à-vis des autres 
villageois totalement responsable de leurs actes en particulier il doit 
répondre des nombreux vols effectués par eux dans les plantations 
des villages Ainsi Doumba été obligé de payer aux Bombong le 
prix des bananes volées par les Pygmées du village Languélé De tels 
incidents sont très nombreux quotidiens presque et les patrons ont 
cru pouvoir faire cesser ces vols en obligeant les Pygmées faire leurs 
propres bananeraies Tous les patrons que nous avons pu rencontrer 
appuyaient de toute leur autorité cette introduction des plantations 
dans économie des Pygmées 

Cette rapide analyse montre comment deux courants de forces 
contraignent les Pygmées devenir cultivateurs et ces deux dyna- 
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TABLEA 

Bamsel Nbassa Baya 

Situation générale 

Situation économique 

Ce campement de 21 huttes 19 
est situé une heure de 
marche de la piste son 

patron est le chef du 
village de Massia est un 
campement de type pure 
ment nomade composé de 
huttes en feuillage 

la saison sèche Bamsel 
réuni sa parenté en vue de 
défricher la forêt pour orga 
niser de futures plantations 
de bananiers dès le début 
de la saison humide cette 
communauté éclaté 

huttes situées une heure 
et demie de inarche de la 
piste Yokadouma-Moloun- 
dou Km 17 le patron 
est Kouan le chef du village 
de Ngola est un campe 
ment de type nomade 

espace important de forêt 
été défriché les arbres 

ont été abattus et lors de 
notre passage on était en 
train de dégager les brous 
sailles 

Ce rassemblement est né de Devant le campement un 

Situé deux heures de mar 
che de Madjoué il se trouve 
placé dix minutes du vil 
lage Languélé dont ana 
lyse suit celle-ci le patron 
est Doumba le chef supé 
rieur des Konabembé Il 
est composé habitations 
rectangulaires assez som 
maires faites de feuillage 

Le défrichage en vue de plan 
tations de cultures vivrières 

commencé 

Structure familiale Chef du campement Bamsel Chef du campement Nbassa 
Frères cadets de Bamsel Yân- Oncle paternel de Nbassa 

Neveux de Bamsel Dje ls FYères de Nbassa Makala 
ga Djossi Bamba Bodena 
Kopane 
un frère décédé) Aoulo 
flis une ur 

Gendres de Bamsel Bandi 
Engoulou Etoum Mai 

un vieillard resté Ndélé 
veuf) 

mé Yana 
ur de Nbassa Pako 
divorcée elle est revenue 
vivre chez son frère 

Maupa.Monjo.Yaoue.Yoyo Fils de Nbassa Boungoundi 
Beaux-frères de Bamsel Mopioko célibataire) 

Djassi une de ses urs est Gendres de Nbassa Doumba 
mariée Bamsel) enfin Djossi 
Gabay célibataire qui est Beaux-frères de Nbassa 
fils de Djassi Maya célibataire Nbassa 

est marié avec sa ur) 
Ndalo marié avec la ur 
de Nbassa) 

Chef du campement Baya 
marié une ur de Lan 
gucié) 

Frère de Baya Djossi 
Fils de Baya Yéyé Eoul 

ce dernier est pas men 
tionné dans notre plan car 
sa femme étant en train 
accoucher il habitait tem 
porairement une hutte pro 
visoire située écart) 

Neveu de Baya fils un 
frère Méké 

Beau-frère de Baya marié 
une ur Lessa 

Situation démographique 18 hommes 22 femmes 39 11 hommes 12 femmes 10 hommes femmes en- 
enfants polygames 
sel femmes Yanga 

femmes Aoulo fem 
mes 

enfants polygames 
Nbassa femmes Djossi 

femmes Ndalo femmes 
tants pas de polygame 
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Languélé Moni 

Situe une heure èin- Silur deux heures de 
quante de marche du marche de Madjoué 
village bantou dc Mad- le patron est tou- 
joué comme pour le jours Doumba est 
campement Baya le un village complète- 
patron est Doumba ment fixe hétéro- 
les habitations sont en gène quant ha- 
écorce bitat 

Autour du village il 
une importante planta 
tion de bananiers et 
quelques plan de ma 
nioc macabo concom 
bres etc 

Chef de village Languélé 
il trois femmes une cousin de Koula 
est fille de Baya autre leurs pères étaient 

oul du campement frères apparenté 
précédent) 

Oncle paternel de Lan 
guélé Balaka 

Frères de Languélé 
Basso Djewa Nbobia 
Ou lé Bongo céliba 
taire) Fils de Languélé Nbollo 
Ekono célibataire) 

Cousins de Languélé 
Dongo Gamana fils 
un frère du père de 
Languélé) Engoulou 
fils un frère de sa 
mère) 

Gendre de Languélé Alé- 
kou 

Beau-frère de Langucié 
Nguélé marié une 
de ses urs) 

Neveu de Languélé 
lembé son père était 

marié avec une ur 
de Languélé) Soodia 
beau-père de Basso) 
Nbobia Engoulou 

16 hommes 19 temmes 
30 enfants polygames 
Langucié femmes 
Nbobia femmes Alé- 
kou femmes Soodia 

femmes 

importantes planta 
tions de cultures 
vivrières bananiers 
et manioc surtout) il 

un début de plan 
tations de cultures 
de rapport cacao et 
café) 

Chef du village Moni 

au troisième degré ma Mata Ndo célibat Fils de Koula Garn- 
Languélé leurs Gendre de Paya Ngo- taire) boné 

deux grands-pères 
paternels étaient 
frères) 

Frère de Moni Tou- 
koudou 

Cousin de Moni Ma 
ni sa ur est 

mariée avec le frère 
de Moni) 

Gendres de Moni 
ambo Dessali 

Engouma 

hommes 11 emmes hommes femmes 
17 enfants poly 
games Moni fem 
mes Biambo fem 
mes Dessali fem 
mes Engouma 
femmes 

Paya Pcpoulo Koala 

Situé sur la piste Yo- 
kadouma Mouloun- 
dou au niveau du 
Km un quart minutes du village entièrement habi- 
heure de marchei Koula avec lequel tations en poto-po to 
de la piste le patron 
est Parito chef su- naute politique sous complète un vil- 
périeur des Bom- le commandement lage bantou son 
bong de Koula le patron patron est Doumba 

est Doumba 
Une magnifique bana- Cultures vivrières im- côté une bananc- 

neraie avec des 
plants importants de café ont été plantés 
manioc et macabo mais ont pas en- 
il aussi un début core eu le temps de 
de culture de cacao donner une récolte 
et de café 

Chef du village Paya 
Frères de Paya Bon- poulo il est gendre Frères de Koula Bas- 

go Koula de Koula silo Dindo dé 
Fils de Paya Abou- Frères de Pépoulo Mona 

kome Oncle de Pépoulo Neveux de Koula iils 
urs de Paya Nicn- Anambo sa ur un frère Bas- 
domba Nana Essa- est mariée avec le silo li Messo 
pou mariées dans père de Pépoulo 
la région de Bä- Fils Anambo Gâté 
touri elles sont en Gendres de Pépoulo 
visite pour partici- Biango Ekono 
per quelque cére- Enfin Boya qui est 
monie gendre de Koula 

12 enfants pas de 
polygame 

Situé deux heures et Situé deux heures et 
quart de marche de quart de marche de 
Madjoué quelques Madjoué compose 

il forme une comimi- il donne apparence 

portantes cacao et raie florissante et 

Chef du village Pc- 

hommes femmes hommes 10 fensiues 
27 enfants poly- 31 enfants poly 
game Biango ma- games Koula Edo 
ri deux illes de femmes) 
Pépoulo) 

de diverses cultures 
vivrières nous trou 
vons un début de 
culture de cacao el 
de café 

Chef du village Koula 
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mismes trouvent leur origine dans une transformation du lien unissant 
les Pygmées aux Bantou On per oit ici importance de ces interrela 
tions car en définitive ce sont elles qui conditionnent la révolution 
extraordinaire que connaît le monde pygmée actuel 

BOULEVERSEMENTS CONOMIQUES 

Technique économique la plantation ses conséquences les plus 
évidentes dans la structure économique de la société pygmée 

conomie interne 

La plantation vient saper les fondements mêmes de économie 
nomade de chasse elle implique avant tout la sédentarité la condition 
première de toute activité agricole étant de nxer les gens la terre 
il agit de cultiver Deux organisations ensemble antithétiques 
se trouvent en présence chasse-nomadisme plantations-sédentarité 
En cette période de transition ces deux modes de vie tentent de 
coexister introduction de la plantation nullement entraîné 
élimination automatique de la chasse et ces deux structures écono 
miques se mélangent 

une manière générale le nomadisme cède peu peu le pas son 
adversaire mais la saison des pluies reste toujours la période des 
chasses Dans la situation nomade on quitte le campement sur la piste 
pour enfoncer dans la forêt dès approche de la première tornade 
et ce est que lorsque la saison sèche rend toute chasse impossible 
que on revient sur le territoire du patron bien entendu jamais exac 
tement la même place Dans les huit villages que nous avons pris 
comme base étude ces cycles saisonniers sont tous diversifiés 

Dans les communautés Bamsel et Nbassa on quitte complètement le 
village en saison des pluies mais au retour des chasses on vient le rebâtir exac 
tement sur le même emplacement 

Les villages Baya et Languélé sont abandonnés eux aussi en saison des 
pluies mais en saison sèche on se contente de réparer rapidement les cases 

Enfin dans les quatre autres communautés est instauré un système 
original les villages ne sont jamais complètement abandonnés durant la période 
des chasses on laisse toujours une ou deux familles chargées de entretien des 
plantations et des habitations 

Cette analyse trop générale est incomplète car elle ne tient pas 
compte de importance du temps passé la chasse or il varie suivant 
les villages Cette période devient plus courte mesure que nous pas 
sons des villages de type nomade comme ceux de Bamsel et Nbassa 
aux villages de type agricole comme celui de Koula Chez Bamsel la 
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saison des pluies est occupée dans sa totalité par les grandes chasses 
en forêt on ne revient au village de la piste que pour les trois mois 
de la grande saison sèche décembre janvier février Chez Languélé 
ce temps de chasse est considérablement réduit on ne quitte jamais 
le village pour plus un mois la saison humide est fractionnée déjà 
en plusieurs périodes de retour au village Enfin chez Koula ou Paya 
quelques familles partent la chasse mais pour une semaine ou deux 
puis est le retour au village et le tour autres familles de partir 
ce ne sont que petites expéditions qui ramènent rapidement les chas 
seurs chez eux Dans ces villages aux grandes expéditions antan 
se substituent peu peu des parties de chasse limitées géographique- 
ment dans un rayon restreint autour du village de la durée une 
journée seulement la chasse aux pièges généralise chasse qui 
était exception dans la société nomade Ainsi une manière 
générale organisation de la chasse évolue les longues périodes 
réservées la poursuite du gros gibier en particulier elephant) sont 
remplacées peu peu par de courtes expéditions où on pratique essen 
tiellement la chasse aux pièges pour attraper le moyen et le petit gibier 
antilopes cochons sauvages singes porc-épic) 

Nous voyons dans quelle direction bascule pour ainsi dire éco 
nomie pygmée en considérant les deux extrêmes le village Bamsel 
où seul un début de défrichage et le retour périodique au même endroit 
détonnent sur la société origine et le village Koula où seule la 
pratique de la chasse durant de courtes périodes contraste avec les 
villages des Bantou agriculteurs nous percevons le passage progressif 
une économie nomade une économie sédentaire Dans chacun de 
ces villages la chasse et la plantation coexistent des degrés divers 
mais la direction de évolution est claire avenir du monde pygmée 
évident 

Le symbole de cette marche en avant réside dans le mode habi 
tation si la hutte en feuillage convient aux campements provisoires 
que on délaisse après un bref séjour il en est plus de même pour 
habitat de villages qui ne sont jamais complètement abandonnés 

mesure que les communautés se fondent sur une économie séden 
taire nous trouvons un habitat de plus en plus solide imité de habitat 
bantou Ainsi parmi les huit villages étudiés nous trouvons 

41 huttes primitives classiques 
huttes primitives agrandies 

19 cases en feuillage 
25 cases en écorce 
i2 cases en poto-poto 

Le village Bamsel est formé de huttes en feuillage déjà chez 
Languélé nous trouvons des cases en écorce de type rectangulaire 
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assez solides pour pouvoir être réparées au cours de la chasse chez 
Koula toutes les habitations sont en poto-poto comme dans les vil 
lages bantou une fa on approximative nous pouvons établir une 
échelle habitat allant de la hutte la case en poto-poto et passant 
par les cases en feuillage et écorce cette échelle symbolisant évolu 
tion une organisation nomade un système sédentaire mais ce ne 
sont là que généralisations hâtives avec lesquelles nous devons être 
très prudents car rares sont les villages habitats homogènes est 
le cas de Koula) la plupart sont hérétogènes ainsi chez Paya nous 
trouvons 

cases en poto-poto 
cases en feuillage 
huttes primitives 

de tels faits rendant notre explication caduque ce problème de habi 
tat est plus complexe il dépasse une simple question organisation 
économique nous le retrouverons plus tard tableau pp 570-571) 

En considérant ensemble de ces huit villages on peut les diffé 
rencier par leur degré de fixité on peut parler de villages fixes semi- 
fixes nomades bien que nous ayons trouvé ni de communautés 
proprement nomades de type classique ni de villages entièrement 
sédentaires Nous avons pu saisir le processus de la formation un 
vrai village le nomadisme expliquait absence de village nous ne 
trouvions que des campements hâtifs rapidement abandonnés et le 
campement établi aux abords de la piste ne se différenciait en aucune 
fa on de ceux que on établissait dans la forêt aux hasards de étape 
peu peu nous voyons ce campement de la piste prendre une place 
privilégiée le fait de revenir au même endroit cause du défrichage 
porte en lui le germe un futur village fixe Le village de la piste prend 
de plus en plus importance mesure que nous avan ons vers le mode 
de vie agricole il devient un centre de rayonnement un point attache 
Auprès des campements des huttes que on continue établir dans 
la forêt pendant la chasse il est le vrai village où on revient toujours 
Le phénomène est une importance capitale angle de vision des 
pygmées en est changé Alors que toute leur existence était tournée 
vers la forêt alors que immense étendue boisée était leur domaine 
ils se tournent maintenant vers la piste vers cette piste aux abords 
de laquelle est installé le village est autour elle que intérêt les 
valeurs se concentrent La piste où se sent influence de Européen 
et de son univers où sont bâtis les villages bantou prend peu peu 
la place de la forêt ce mode de vie sédentaire déterminé par agri 
culture est indissolublement liée la piste avec tout ce elle représente 
Aux antithèses chasse-plantation nomadisme-sédentarité nous pou 
vons ajouter brousse-piste 
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Relations économiques extérieures 

Aussi économie pygmée se déplace de la brousse vers la piste 
entraînant la multiplication des contacts avec les gens de cette piste 
les échanges économiques avec extérieur deviennent de plus en plus 
fréquents établissement de économie agricole ouvre ainsi le monde 
pygmée sur extérieur Nous allons tout abord étudier sur quelles 
bases se fondent ces rapports économiques Un premier phénomène 
apparaît une multiplication extraordinaire des contacts née de la 
proximité du village de la piste née un voisinage de plus en plus 
prolongé avec lui Cet élargissement des relations une grande impor 
tance précédemment les Pygmées avaient de rapports économiques 
avec leur patron ils en ont maintenant avec tous les villageois 
importe quel habitant du village de la piste peut devenir un parte 
naire économique autre part la nature même des échanges entre 
les deux populations est perturbée par introduction de la plantation 
Rappelons le contenu économique du lien Pygmée-patron contre le 
travail et le gibier le patron fournissait la nourriture en saison sèche 
et les objets de fer Une telle base échanges est plus possible 
recevoir de la nourriture en saison sèche plus intérêt pour les 
Pygmées qui ont justement pallié cette insuffisance de leur économie 
en faisant des plantations Celles-ci apportant une nourriture abon 
dante même en dehors de la saison sèche) chasse et gibier perdent 
de leur importance et par voie de conséquence les objets de fer qui 
étaient nécessaires pour les obtenir ils continuent être fournis par 
le patron mais sont dévalorisés par atténuation de économie de 
chasse Un nouveau système échange tend dès lors apparaître 
les Pygmées travaillent en toutes saisons dans les plantations des villa 
geois et contre leur travail ils re oivent une sorte de salaire constitué 
essentiellement objets origine européenne et argent Au système 
échange gibier-travail/nourriture-fer qui caractérisait la situation 
nomade se substitue peu peu le système travail-objets européens 
argent Ainsi introduction une économie sédentaire agricole non 
seulement multiplié les contacts économiques des Pygmées avec les 
Bantou mais substitué un système échange immédiatement 
utilitaire un système où le salaire est constitué par des objets dont la 
valeur dépasse utilité immédiate Attachons-nous étude de ces 
éléments nouveaux argent les objets origine européenne 

introduction de argent dans le monde pygmée est un événement 
capital Lors de notre passage dans la région de la Boumba il avait pas 
eu le temps de pénétrer profondément dans le circuit économique Nous 
avons pu relever que quelques indices fragmentaires pouvant cepen 
dant nous donner intuition du rôle immense il sera amené jouer 
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TABLEAU 
SUM DF-S TRA SFORMATIO 

Bamsei bassa Baya 

Pas de plantation début de défri- Pas de plantation début de ri- 
chage en vue bananeraies ehage en vue bananeraies 

Défrichage déjà effectué début 
de plantations de bananiers 

Nomadisme chasse durant la sai- Nomadisme chasse durant la sai 
son humide retour sur em- son humide retour sur em 
placement du village en saison placement du village en saison 
sèche sèche 

Chasse durant la période humide 
période de chasse excédant 
pas un mois 

Grandes périodes de chasse 
gros animaux 

Grandes périodes de chasse 
gros animaux 

Chasse tendant devenir de peti 
tes expéditions contre le petit 
et moyen gibier 

21 huttes primitives case en cases en feuillage huttes pri- hutte cases en feuilla 
mitives 

importance objective de argent est minime le billet de Fr.1 
est bien souvent la base du salaire re pour un travail dans les plan 
tations des villageois Voici quelques chiffres que nous relevons au 
hasard Basso du village Languélé possède 35 Fr en billets de Fr 
Dans tout le campement de Mbamina nous avons trouvé 170 Fr 
En voici le détail de ce qui été découvert au village Nbassa 

billets de loo Pï 
billet de 50 Fr 
billets de 20 Fr 
billets de io Fr 

io billets de Fr 

Cette importance objective minime de argent ne reflète absolu 
ment pas la place réelle il occupe En effet sa valeur est essentielle 
ment psychologique et de ce point de vue il devient de plus en plus 
envahissant Nous assistons un véritable engouement pour les billets 
de banque Dans chaque village il un ou deux spécialistes des 
billets de banque les billets sont étalés par terre et le spécialiste saura 
que trois billets de Fr. un billet de 50 Fr. et quatre billets de 

Fr valent autant un billet de 100 Fr. il les reconnaît et tout 

Francs CFA 002 r 
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DK ECONOMIE PYGMEE INTERNE 

Indiigliele Moni Pepoiilo Konia il 

Bananeraie en plein essor Bananeraie debut de Bananeraie début de Bananeraie cultures Comme chez Ja 
plantation de cacao 
et de café 

plantation de cacao 
et de café 

de rapport plus im 
portantes 

Chasse durant la période Village jamais aban- Village jamais aban- Village jamais aban-i Village ja 
humide période de donné petites ab- donné petites ab- donné petites ab- donné 

iiiiîb aS in- 
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importance des objets européens ressort on ne peut mieux de 
inventaire de tout ce qui été trouvé dans une des huit communautés 
examinées 

INVENTAIRE DU VILLAGE NBASSA 

Hutte ae dalo lit en rondins couverts de branchages natte peau de petite 
antilope pots en terre cuite boîte de sardines vide bouteille terrine 
blanche en fer émaillé 

Hutte de Djossi lit en rondins recouvert écorce pots en terre un petit 
et un grand) ceintures en perles collier nattes du tabac petites 
bassines en fer émaillé bouteilles cuillères fourchette culotte et une 
ceinture très usagée) boîte allumettes vide lame de rasoir 

Hutte de Maya lit en écorce calebasse terrines en terre hotte 
Hutte de Bougoundi lit en écorce machettes lance pots en terre racloir 

pour les herbes hachées pilon iré hotte contenant carré étoffé bou 
teilles couteau miroir précieusement entouré de chinons bouteilles 
de pommade boîte de pommade cuillères fourchette) 2e hotte conte 
nant boîte de conserve vide bouteille terrine des chinons) plat 
en fer-blanc cuvette en émail blanc boîte de sardines vide vieux 
morceau de chiffons 

Hutte de Ndéle lit en rondins pilon complet pipe porte-monnaie fer 
de hache cuillère tournevis 

Hutte de äna Vide 
Hutte de Makaba lit en écorce natte hotte pipe fer de machette 

casquette cuvette plats en émail bouteilles petite boîte carré 
étoffé cuillères fourchette 

Hutte de Mopioko Petite hutte pour les enfants vide 
Hutte de Pako lit en rondins machettes pots en terre peau antilope 

terrine en bois porte-monnaie bouteilles poignards cuvette 
assiette en fer-blanc cuillères boîte de sardines vide peigne en bois 
tricot de corps et culotte en haillons) porte-enfant 

Hutte de Nbassa lit en rondins natte pots de terre hochet de danse 
iré hotte contenant tricots de corps chapeau culottes) 2e hotte 
contenant culottes gilet paire de souliers en caoutchouc morceau 
de savon torche électrique boîtes de pommade crayons) carré 
étoffé neuve cuvette blanche 

Hutte de Yamé lit natte pots en terre hottes cuillères bouteilles 
cuvettes et assiette en fer-blanc 

côté objets de fabrication locale nous trouvons tout un bric-à- 
brac hétéroclite objets européens des étoffes des boîtes de sardines 
vides des bouteilles des plats de toutes sortes des boîtes allumettes 
Le même entassement objets semblables aurait été découvert dans 
importe quel autre des huit villages considérés 

Cet engouement pour de tels objets explique-t-il par leur utilité 
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la commodité ils introduisent dans la vie matérielle des Pygmées 
Il ne semble pas Quel intérêt pratique peut trouver un Pygmée 
posséder une bouteille Je me souviens une femme du village Lan- 
guélé qui possédant une bouteille allait fièrement chercher de eau 
au marigot distant un demi-kilomètre en la portant maladroitement 
sur sa tête elle était obligée de faire plusieurs voyages pour obtenir 
la quantité eau elle aurait obtenue en une fois et avec beaucoup 
plus de facilité avec sa large calebasse Il est absolument impossible 
expliquer la valeur des objets européens par leur utilité car la plu 
part du temps ils ne sont pas adaptés au mode de vie pygmée et même 
bien souvent ne servent strictement rien 

Ces objets sont en fait la véritable monnaie qui régit les relations 
économiques des Pygmées et des Bantou Contre le travail dans les 
plantations les Pygmées re oivent ces différents objets ils doivent 
être envisagés avant tout en tant que signes symboliques servant aux 
échanges entre les deux populations Ils jouent un peu le rôle des 
billets de banque dans notre système économique Chacun de ces 
objets une valeur échange assez précise mais nous avons pas 
eu malheureusement la possibilité approfondir ce problème Ainsi 
se dévoile la base artificielle sur laquelle appuient les échanges entre 
Pygmées et villageois contre le travail ils re oivent des objets qui 
ont pour eux que peu utilité qui en un cycle fermé ne peuvent 
échanger que contre autres objets de même nature Les besoins 
immédiats sont satisfaits en dehors de ce système monétaire Ainsi 
peu peu pénètre dans le monde pygmée un système artificiel échange 
qui perdu toute assise utilitaire 

argent les objets origine européenne sont des manifestations 
de ouverture du monde pygmée sur extérieur Les moments privi 
légiés de cet univers économique sont constitués par les marchés 
périodiques en saison sèche ces marchés où les Haoussa étalent tous 
leurs trésors objets européens Nous avons assisté plusieurs mar 
chés de ce genre et nous avons pu nous rendre compte de immense 
portée de événement On dansé la plus grande partie de la nuit et 

aurore tout le village pygmée est sur la piste Certains ont fait 
de longues marches car le lieu du marché peut être très éloigné ainsi 

Madjoué nous avons rencontré des Pygmées venus de plus de 
loo kilomètres Les femmes avec leurs enfants entassent timidement 
dans un coin de la place elles osent dans leur nudité se mêler la 
foule des villageois endimanchés de loin elles dévorent des yeux les 
étalages Les hommes sont plus osés ils restent en groupe mais se ris 
quent approcher ils se mêlent la foule et dépensent les quelques 
francs ils possèdent Leurs préférences vont vers les crèmes de 
beauté les savons utilisés comme médicament les tricots de corps 
les bérets rouges les plats en émail Les petits pots de crème de beauté 
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ont sans conteste le plus de succès la valeur thérapeutique de ce 
produit ne fait pour eux aucun doute Cet engouement pour ces mar 
chés périodiques est le signe de immense valeur que possèdent pour 
les Pygmées les objets européens De plus il nous explique quelque 
peu importance extraordinaire de argent argent est intermé 
diaire indispensable dans les transactions avec les Haoussa il tire 
toute sa valeur de ce rôle il est la clé de ce monde féerique est le 
marché 

BOULEVERSEMENTS SOCIOLOGIQUES 

Les conséquences de la plantation débordent le domaine écono 
mique Un bouleversement profond affecte tous les compartiments 
de la société pygmée la famille élémentaire la structure des commu 
nautés organisation politique sont transformées il apparaît et là 
les symptômes une société nouvelle en gestation 

La famille élémentaire 

Dans le monde pygmée nomade la polygamie quoique acceptée 
dans son principe restait une rare exception Dans les villages que 
nous étudions il en est plus de même On assiste une lente pro 
gression de ce système matrimonial Contre 46 monogames il déjà 
17 polygames 

14 ayant femmes 
ayant femmes 
ayant femmes 

est-ce qui permis le développement de la polygamie Il est 
difficile de le savoir elle est liée la sédentarisation qui dans ce cas 
précis entraîne la transformation de organisation des mariages 
Le mariage par prestation complètement éliminé le système préfé 
rentiel ancien ou le système par échange maintenant dans ces huit 
villages nous ne trouvons que des mariages basés sur la dot Il aurait 
été intéressant de faire une étude approfondie du contenu de ces pres 
tations nous avons pu recueillir un nombre restreint éléments 
Voici ce que Basso du village Languélé fourni 

400 Fr 
pagnes 
paquet de miel 
tortue 
serpent 
petit caïman 
antilope 
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Nous trouvons deux types objets bien déterminés une part 
de argent et des pagnes en étoffe objets origine européenne 
autre part des animaux dont la liste déterminée avance peut- 
être une signification religieuse Nous avons plus retrouvé cette 
dualité éléments par exemple la dot de Bassilo du village Depoulo 
est composée de 

700 Fr 
pagnes 
béret 
seau 

celle de Toukoudou du village Moni de 

ooo Fr 
hache 
lance 
pagnes 

enfin Bongo du village Paya était en train de constituer la sienne 
il avait déjà amassé 

ooo Fr 
des assiettes 
des pagnes 
des haches et des lances 

Ainsi les prestations matrimoniales tendent ne plus comprendre 
une somme argent et un certain nombre objets origine 
européenne 

Ce système amène dès maintenant quelques remarques une 
manière générale par étude du contenu des prestations matrimo 
niales nous voyons il se rattache directement la nouvelle structure 
économique que nous avons décrite Le fait que seuls des objets 
origine européenne figurent dans la dot montre il en était encore 
besoin la place immense que ceux-ci occupent Cependant un pro 
blème se pose la présence dans ces prestations de sommes argent 
importantes est en contradiction avec insuffisance de numéraire 
que nous avons constatée par ailleurs En aucune manière on ne peut 
assimiler argent inclus dans ces prestations celui que nous avons 
rencontré dans le circuit économique il agit de deux choses abso 
lument différentes Les billets de banque qui servent conclure les 
mariages ne servent cet usage un père qui re oit deux billets 
de ooo Fr en échange de sa fille ne en servira que pour procurer 
une femme son fils un parent proche ou pour prendre lui-même 
une autre femme Si un jeune homme ne peut se procurer par voie 
familiale la somme nécessaire il la demandera au patron bantou et il 
lui en sera redevable toute sa vie Ainsi argent européen circule chez 
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les Pygmées dans deux circuits un économique où il joue un rôle 
secondaire autre matrimonial où il une place essentielle et il 
semble il ait en ce moment aucune relation entre ces deux 
circuits aucune interférence malgré identité de nature de la monnaie 
employée 

Il est indéniable que le système par prestation favorise la poly 
gamie La monogamie autrefois était liée au système échange 
Cependant cette polygamie que permet le système par prestation 
est tempérée par la présence dans cette dernière des billets de banque 
Ceux-ci jouent un peu le rôle des enclumes et autres objets tradition 
nels chez les Bantou voisins ils ne peuvent obtenir que par le mariage 
des filles de la famille ils règlent ensemble du système matrimo 
nial et recouvrent dans une certaine limite un système par échange 
Les objets européens de la dot ne jouent pas ce rôle de frein de la poly 
gamie ils peuvent acquérir par initiative personnelle en dehors du 
circuit matrimonial Ainsi ce contenu de la dot explique quelque peu 
le système du mariage les objets européens semblent permettre 
obtenir des femmes dans la mesure de la richesse est la concur 
rence économique pour les femmes argent grâce la conception 
particulière et momentanée il assume dans ce circuit matrimonial 
rattache cette obtention des femmes au nombre de femmes mariables 
que compte la famille de intéressé Cet équilibre est assez fragile 
argent ne jouera pas indéfiniment ce rôle bizarre dès que la quantité 
argent dans le circuit économique aura suffisamment augmenté 
ces deux systèmes fusionneront et comme dans la société bantou 
le nombre de femmes dépendra uniquement de la richesse de individu 

établissement de ce système de mariage par prestation dans la 
société pygmée pose de multiples problèmes On retrouve ici opposi 
tion entre le nomadisme et la sédentarité Le système par prestation 
soumettant obtention une femme la possession un certain 
nombre objets précieux est possible que dans la société où les 
objets et le fait de les posséder ont une certaine valeur Dans la société 
nomade les objets matériels ne tenaient une place minime on ne 
possédait que ceux qui étaient véritablement indispensables et aucune 
valeur ne leur était attachée Le système par prestation était donc 
impossible de par essence nomade de cet univers La plantation en 
imposant un mode de vie sédentaire favorisé la propriété des objets 
matériels Si les objets locaux continuent être dédaignés les objets 
européens ont pris une valeur exceptionnelle et ce sont eux qui consti 
tuent la dot Aussi ce système matrimonial par prestation est une 
des conséquences directes de la révolution économique que la planta 
tion provoquée dans le monde pygmée 

Dans ce cadre familial qui se transforme les individus voient leur 
position et leur rôle bouleversés Peu peu la femme perd la position 
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relativement privilégiée elle occupait dans la société nomade 
était elle qui construisait la case elle était maîtresse des objets du 
ménage et une fa on générale son autorité était pas contestée 
En suivant la vie quotidienne des huit villages que nous avons choisi 
étudier nous avons pu sans cesse observer des traits rappelant 
encore ancienne situation autorité de la femme reste grande elle 
oblige son mari aider par exemple couper le bois nécessaire 
entretien du feu Nous avons pu assister de nombreuses scènes 
de ménage la femme tient tête son mari elle le nargue le chasse 
de la case il se contente de crier de menacer. de loin sans oser 
approcher Ces quelques phrases échangées avec Baya un vieux 
monogame nous montrent la place des femmes dans la vie pygmée 

Voudrais-tu installer sur la piste au village des Konabembé .. 
Sourire. Ce qui est embêtant ce sont les femmes. Elles ne veulent 

pas rester au village elles veulent rester dans la brousse 
Mais toi est-ce que tu veux .. 
Selon la coutume ce sont les femmes qui commandent la femme ne sup 

porte pas être commandée 

Cependant la femme est de plus en plus victime du nouvel état 
de choses elle perd la position privilégiée elle avait au foyer La 
polygamie abord de par la présence dans la famille de plusieurs 
femmes donne homme une autorité accrue ne serait-ce que par 
son rôle arbitre Dans les nouveaux villages fixes ce est plus la 
femme qui construit habitat est homme et de ce fait la case 
devient sa propriété Si les objets ménagers continuent appartenir 

la femme est homme qui possède les vraies richesses les objets 
européens il en fait ce il veut et les distribue selon son bon plaisir 
La plantation est faite et entretenue par les hommes la femme 
accompagne au travail mais elle se contente de garder les jeunes 
enfants et de faire cuire sur place le repas ce détail son importance 
la plantation et les produits de la plantation appartiennent homme 
alors que chez les Bantou nous avons une situation inverse ces 
causes fragmentaires vient ajouter un phénomène général dans la 
société nomade il agissait de petites communautés de deux cinq 
familles la vie du foyer était essentielle la cellule formée par la famille 
élémentaire représentait unique base de toute vie sociale de toute 
activité et ainsi la femme de par la position elle occupait avait 
un rôle primordial dans ensemble de la société nomade Maintenant 
nous avons de grands villages formés un nombre important de 
familles les hommes ont tendance se réunir entre eux prendre 
des décisions dans des réunions masculines Il est en effet symptoma- 
tique que les femmes ont pas accès la case des palabres ce est 
que de loin elles peuvent prendre part aux conversations Il semble 
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que la société pygmée se masculinise de plus en plus homme pos 
sède la case les objets européens la plantation est lui qui tient en 
main tous les instruments les manifestations de évolution que nous 
décrivons et on peut dire que est lui sans conteste élément pro 
gressif du monde pygmée La femme est complètement dépassée par 
évolution actuelle elle continue vivre comme par le passé elle 
habille de pagnes en écorce elle peur aller au village elle marque 
une hostilité sourde toute innovation Elle semble devenir de plus 
en plus étrangère au monde des hommes et son abaissement accen 
tuera vraisemblablement mesure que continuera la marche de la 
société pygmée vers la forme agricole sédentaire 

La amille élargie 

La révolution pygmée ne est pas contentée de bouleverser la 
cellule familiale élémentaire La structure même de la communauté 
est mise en cause 

Dans la société nomade la structure sociale collait parfaitement 
organisation familiale le fractionnement des communautés pyg- 

mées fractionnement commandé par une économie de chasseurs 
nomades se trouvait rationalisé justifié par une série interdits de 
cohabitation mettant en cause la position familiale de individu 
Le plus spectaculaire de ces interdits intéressait la belle-famille en 
particulier le gendre Ces interdits étaient un moyen commode 
de réaliser la dispersion de la population un impératif vital Il en 
est plus de même maintenant cette contrainte existe plus une 
économie agricole sédentaire favorise au contraire la constitution de 
gros villages et peu peu ces interdits un autre âge perdent de leur 
acuité Nous nous occuperons essentiellement de interdit touchant 
le gendre est le seul que nous ayons pu étudier suffisamment Cet 
interdit frappant la cohabitation dans la même communauté du gendre 
et de ses beaux-parents été un des problèmes les plus ardus que la 
nouvelle société pygmée ait eu résoudre il fallu biaiser trouver 
des compromis ce qui montre combien cette superstructure morale 
est encore vivace alors que sa base économique disparaît peu peu 

Chez Bamsel gendres et beaux-parents vivent sans séparation les gen 
dres semblent être agglomérés au village de leur beau-père sans que la structure 
même de cette communauté soit perturbée 

Languélé est le gendre de Baya et il établi son village dix minutes 
de marche de celui de son beau-père Entre ces deux villages il aucune 
tendance unification 

Chez Moni la situation est très différente Ayant beaucoup de filles il 
est obligé pour pouvoir adapter la nouvelle économie agricole accepter 
chez lui ses gendres et de former avec eux une communauté Mais ces gendres 
occupent au sein du village une position inférieure position qui se reflète dans 
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habitat respectif de chacun alors que Moni son frère et son cousin possèdent 
des cases en écorce ses gendres vivent dans des huttes de feuillage 

Enfin avec les villages Koula et Pepoulo nous trouvons une situation 
encore plus complexe Pepoulo est gendre de Koula et comme dans le cas Baya- 
Languélé nous avons une séparation en deux villages le gendre et sa famille 
vivent séparés cinq minutes de marche du village Koula En regardant ces 
deux villages on ne peut manquer de remarquer que le village Pepoulo est formé 
de cases en écorce et de huttes en feuillage alors que le village Koula est homo 
gène fait de cases en poto-poto Nous retrouvons la même structure que chez 
Moni une hiérarchie existe entre ces deux communautés le statut des habitants 
du village Pepoulo est inférieur celui des habitants du village Koula La nature 
des habitats de ces deux communautés est tout simplement le reflet specta 
culaire de cette situation Bien plus intérieur même du village Pepoulo 
nous retrouvons le décalque exact de la structure du village Moni Biango et 
Ekono gendres de Pepoulo vivent dans des huttes primitives en feuillage au 
milieu des cases en écorce des autres villageois la situation inférieure de ces 
deux gendres un caractère assez spectaculaire car dans ce village vit Ndo le 
bouffon du pays un être diminué complètement innocent qui cependant pos 
sède une case en écorce et jouit comme les autres un statut supérieur celui 
Ekono et de Biango 

Ce problème aurait demandé une étude très approfondie cette 
analyse rapide laissant sans réponse les véritables questions Nous 
aurions dû étudier de plus près cette situation inférieure des gendres 
quel contenu psychologique faut-il donner ce statut singulier En 
quoi consiste infériorité un village comme celui de Pepoulo 
Forme-t-il avec le village Koula une communauté économique Il 
aurait fallu vivre dans ces villages et concentrer son attention sur ce 
sujet Au lieu de cela nous avons pu observer des indices frag 
mentaires qui ne peuvent que poser les données du problème Une 
remarque évidente doit être faite nous trouvons un lien très étroit 
entre ces solutions qui ont réussi tourner interdit du gendre et évo 
lution générale que nous avons décrite mesure que ces villages 
implantent de plus en plus dans une économie agricole sédentaire 
nous trouvons une solution de plus en plus complexe de plus en plus 
structurée Chez Bamsel disions-nous les gendres sont venus simple 
ment agglomérer autour de leur beau-père Or le village Bamsel 
mène une vie quasi nomade cette cohabitation est des plus tempo 
raires dès la saison des pluies la communauté éclatera On peut dès 
lors dire que cette présence des gendres dans le village de leur beau- 
père est identique au séjour il faisait chez lui dans le cadre de la 
situation nomade classique Avec le cas Languélé-Baya le problème 
se complique est une situation intermédiaire entre les deux struc 
tures en présence Ces deux villages se sont simplement séparés maté 
riellement sans autre différenciation Cette séparation pure et simple 
est autant plus remarquable que le village Languélé est nettement 
plus avancé dans la voie du modernisme que le village Baya La situa 
tion semble être exactement opposé de celle rencontrée dans les 
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villages Koula-Pepoulo En fait elle est que la marque une struc 
turation moins élaborée structuration qui reflète la position inter 
médiaire entre économie nomade et économie sédentaire de ces deux 
communautés Avec le cas Moni et Pepoulo-Koula nous trouvons 
les villages les plus avancés dans le mode sédentaire et parallèlement 
les solutions ce problème familial les plus complexes et les plus 
structurées Le progrès de évolution des structures familiales de ces 
villages est frappant mesure que la structure économique passe 
du nomadisme la sédentarité organisation familiale se transforme 
se complique Nous touchons là une conséquence profonde de intro 
duction de la plantation dans le monde pygmée cette technique 
nouvelle est en train de donner la société pygmée une forme diffé 
rente et en étudiant ce cas particulier nous avons pu observer le lent 
acheminement de cette réorganisation sociale qui correspond très exac 
tement au degré implantation de économie agricole 

Retournons en arrière et considérons un peu plus près le contenu 
même de ce statut psycho-sociologique des gendres dans la nouvelle 
société pygmée Nous avons parlé un statut inférieur affirmation 
qui est peut-être une illusion Elle est basée que sur un seul 
fait objectif certain la différenciation habitat entre gendres et beaux- 
pères Nous donnons un sens cette différenciation pour nous il 
un progrès de la hutte la case et jugeant sur notre échelle des valeurs 
nous concluons infériorité du gendre a-t-il pas là une manifes 
tation de ce sociocentrisme inhérent tout esprit Il semble que 
attitude du gendre égard de son beau-père soit déterminée 
comme dans la situation nomade par des lois rigides qui tendent 
le placer dans un état infériorité Lors une tornade au village 
Languélé alors que tous étaient réfugiés dans les cases un gendre 

couru faire du poto-poto sous averse au milieu des rafales de vent 
et dès que la pluie cessé il arrêté son travail alors que nous nous 
informions de la signification de ce spectacle insolite on nous répondu 

Parce que est le gendre explication définitive qui avait pas 
besoin de développement tellement elle semblait évidente Un cas 
assez exceptionnel anormal Soodia du village Languélé est nulle 
ment un gendre venu vivre dans le village de ses beaux-parents mais 
exactement le contraire est un beau-père recueilli par ses gendres 
chef de village malheureux les gens de sa famille ayant été décimés 
par une épidémie il dû se réfugier au village Languélé où habitent 
Basso Nbobia et Engoulou trois de ses gendres On ne peut imaginer 
situation plus paradoxale plus pénible même Ses gendres continuent 

observer son égard les interdits traditionnels ce qui entraîne une 
tension psychologique certaine dans le groupe nous avons pu observer 
ce phénomène lors des repas pris en commun sous la case des palabres 
lorsque Soodia est présent Basso Nbobia et Engoulou ne mangent 
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pas ils en ont pas le droit mais la plupart du temps est Soodia 
qui se lève et en va pour délivrer ses gendres de interdit une 
manière générale vu les circonstances de cette cohabitation sa famille 
vit un peu écart même ses enfants ne se mélangent pas avec les 
autres Soodia est malheureux il conscience de la fausseté de sa posi 
tion Un tel exemple nous montre combien sont vivaces ces lois psycho 
logiques anciennes combien elles conditionnent existence des indi 
vidus et ce malgré une transformation économique certaine Il semble 
il faille toujours donner cette situation psychologique le sens 
elle avait dans la société nomade est-à-dire celui une infériorité 
marquée du gendre égard des beaux-parents 

Ce caractère infériorité du statut social du gendre entraîne 
quelques remarques intéressantes Il est assez singulier que habitat 
soit une des illustrations de cette situation psychologique habitat 
dans la situation nomade avait aucune importance maintenant il 
prend peu peu une place privilégiée il devient le reflet un statut 
psychologique ce phénomène nous découvre une sorte de lente prise 
de conscience par les Pygmées de la révolution qui bouleverse leur 
société ils fassent peu peu de habitat la transposition maté 
rielle de ce statut du gendre que ce processus aligne exactement 
sur les degrés évolution des différents villages est un symptôme de 
acceptation par les Pygmées de la sédentarité dont habitat est le 
symbole et automatiquement du rejet du nomadisme où habitat 

aucune place Bien plus la forme même de ces habitations une 
importante signification infériorité du gendre est marquée par la 
hutte en feuillage alors que le statut supérieur de la belle-famille 
étale dans des cases en écorce ou en poto-poto Ainsi nous trouvons 
une véritable hiérarchie qui progresse de la hutte en feuillage la case 
en poto-poto en passant par la case en écorce Cette hiérarchie est-elle 
pas celle que nous mettons nous-mêmes entre ces diverses habitations 
est-il pas singulier de voir cette adéquation entre notre échelle des 
valeurs et celle des Pygmées Nous comprenons fort bien nous 
Occidentaux pourquoi nous établissons cette hiérarchie nos yeux 
il progrès de la vie nomade du chasseur la vie sédentaire du 
village et ces diverses habitations sont les symboles de cette évolution 
Que les Pygmées aient adopté cette hiérarchie est-ce point un indice 
ils ont adopté aussi notre système de valeurs sédentaires Par 
cet exemple nous avons intuition que cette révolution économique 

bouleversé tout autant les esprits que les structures 
La plantation en favorisant la concentration des populations en 

villages de plus en plus importants pas seulement bouleversé la 
structure familiale de ces communautés elle permis de violer la 
règle encore plus stricte que la précédente qui rejetait hors du cam 
pement tout étranger Des étrangers commencent installer dans 
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certains villages le mouvement est encore embryonnaire mais est-il 
pas destiné prendre une certaine ampleur Lors de notre séjour au 
village Languélé nous avons pu assister installation un étranger 
Béréré pour se faire adopter par la communauté il assumé un rôle 
très particulier celui de bouffon sans cesse il racontait des histoires 
drôles faisait des grimaces pour la grande joie de ses nouveaux 
compagnons Il avait trouvé ce moyen commode pour sortir de son 
isolement En fait installation un étranger dans le village présente 
beaucoup moins de difficultés que celle un gendre dans le cadre 
de la société nomade il ne devait avoir en principe aucun contact 
avec lui aussi aucune règle existait pour régir les rapports que on 
avait son égard Il ne reste actuellement aucun interdit tourner 
aucune adaptation profonde ayant un substrat psychologique structuré 

effectuer il ne agit pour étranger que une adaptation person 
nelle sa nouvelle communauté adaptation qui ne dépend que de 
son propre génie Cette facilité de violation un principe si évident 
est la marque certaine de état révolutionnaire complet dans lequel 
se trouvent les Pygmées 

Nous avons vu éclater et se transformer organisation familiale 
qui était le fondement de la société nomade nous avons pu étudier 
les premiers indices de la formation une société aux structures nou 
velles nous avons montré que implantation de la société nouvelle 
correspondait aux degrés de passage du nomadisme économie 
agricole sédentaire Dans cette tâche nous sommes resté dans les géné 
ralités parfois dans la confusion car faut-il le rappeler ces boulever 
sements avaient commencé que depuis cinq années environ et on 
est effrayé de la vitesse et du désordre avec lesquels écroule tout 
édifice familial de ancienne société.. 

Structure politique 

Pouvait-on parler dans la société nomade une structure ou une 
vie politique Il ne semble pas le maître le guide un campement 
était le père Il occupait automatiquement cette situation de chef par 
sa position familiale la structure de la famille le désignait donc 
elle-même comme elle déterminait la composition du campement 
le chef ne tenait son autorité que de cette assise familiale et les mar 
ques extérieures de son rôle il en avait étaient que celles dues sa 
position de père de famille En aucune fa on il était plus riche que 
les autres en objets matériels ou avait une plus belle hutte de telles 
manifestations dans le cadre de la société nomade auraient été complè 
tement incompréhensibles 

Une telle conception familiale du rôle du chef est plus possible 
actuellement Les communautés agrandissent une fa on consi- 
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dérable par suite les liens de parenté se relâchent Les différents 
interdits qui déterminaient la composition des petits campements 
sont violés autorité du père perd ainsi complètement son assise 
il doit se faire obéir de gens qui ne devraient pas être là alors la cou 
tume ne prévoit pas la cohabitation de ces familles ni leur organisation 
sous son autorité Les bouleversements de la structure familiale de la 
société pygmée mettent en cause le principe même de autorité des 
chefs leur position de chef-père de famille ne trouve de sens que dans 
cette structure familiale même or celle-ci est en partie détruite aussi 
se dessinent déjà les premiers symptômes une révolution politique 
ou plus exactement les premiers indices de établissement un 
embryon de structure politique illustration principale de ce nouvel 
état de choses réside dans la formation une sorte de conseil des 
notables les chefs de foyer et une manière générale tous les 
hommes adultes se réunissent tous les matins pour établir le pro 
gramme de la journée Ces réunions ne sont pas institutionalisées 
mais elles en existent pas moins et la plupart des décisions impor 
tantes ne sont prises en commun après de longues discussions 
ailleurs apparition de cases des palabres dans chaque village est 
le symbole de cet esprit nouveau de cet effondrement de autorité 
absolue du chef-père de famille 

Ces chefs sont conscients de insuffisance de autorité ils 
tiennent de leur position familiale ils ont cherché palher cette 
carence par le prestige économique le chef est le plus riche le mieux 
habillé du village Ainsi Languélé possède 

lampes pétrole 
pantalons 
chemise 

habit européen est la marque la plus importante de leur supé 
riorité chaque fois que nous nous présentions dans un village le chef 
averti se présentait dans ses plus beaux atours le plus souvent un 
chapeau et quelques haillons restes de ce qui avait été autrefois une 
chemise et un pantalon Ainsi le chef appuie sur sa richesse écono 
mique pour fonder son autorité là se trouve le germe une vie 
politique réelle Par une lente dégradation autorité tirée de la 
position familiale perdra peu peu de son importance et la lutte 
pour le pouvoir deviendra possible puisque la richesse est en prin 
cipe accessible tous Cette nouvelle base de autorité des chefs est 
favorisée par les patrons qui ils sont satisfaits du travail 
des Pygmées donnent au chef des objets européens ou de vieux 
habits ils jouent un peu le rôle assumait administration colo 
niale auprès des chefs africains 

Quelques caractéristiques essentielles peuvent résumer la révolu- 
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tion que la société pygmée est en train de vivre caractéristiques 
dépendant étroitement les unes des autres 

Introduction des plantations tendance établissement de cultures 
de rapport cacao café en plus des cultures vivrières 

Formation de villages de plus en plus stables apparition de villages 
jamais abandonnés complètement durant la saison des pluies 

Le temps de chasse devient de plus en plus court tendance ne plus 
pratiquer la chasse que par courtes et nombreuses périodes et dirigée contre 
les moyens et petits gibiers 

Habitation passant de la hutte la case en poto-poto 
Introduction une économie extérieure basée sur échange du travail 

contre argent et les objets européens 
Implantation définitive du système matrimonial par prestations et poly 

gamie de plus en plus importante 
Abaissement continu du statut psychologique de la femme 
Formation de plus en plus structurée une organisation familiale des 

villages englobant les gendres et une manière générale les individus touchés 
par un interdit de cohabitation 

Enfin premiers indices une vie politique 

Ces diverses manifestations une nouvelle société sont toutes 
étroit ement liées le nombre restreint de villages étudiés ne nous 
pas permis une enquête véritablement exhaustive nous avons pu 
indiquer les directions générales dans lesquelles nous estimons que 
la société pygmée est en train avancer la base première de cette 
révolution économique restant introduction de la plantation.. 

COMMUNAUT ABERRANTES 

II une catégorie de communautés pygmées qui ne peuvent 
absolument pas intégrer dans le schéma évolutif général que nous 
venons esquisser elles sont consécutives éclatement des villages 
bantou et la formation le long de la piste de fermes isolées auxquelles 
elles se trouvent liées nous avons choisi quatre entre elles et nous 
en avons fait une très rapide analyse tableau 3) 

Ces quatre communautés opposent aux huit villages déjà étu 
diés par la nature des relations qui les unissent leurs patrons plus 
exactement par la solidité et ancienneté de ces relations précé 
demment les Pygmées étaient liés un chef bantou généralement 
depuis plusieurs générations ici les associations sont de beaucoup plus 
fraîche date 

Nboy lié Angeboum depuis six ans 
Nbono lié Kat depuis quelques mois 
Mbamina lié Tchibori depuis cinq ans 
Bagna lié Tchaé depuis six ans 
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TABLEAU 

Situation 
rale ....... 

Situation écono 
mique ..... 

Structure fami 
liale ....... 

Situation démo 
graphique .. 

Nboy 

Situé un quart heu 
re de marche en 
arrière de la planta 
tion Angeboum 
qui se trouve au 
Km 10 sur la piste 
Nbol le patron est 
le planteur isolé An- 
geboum 

Vie et économie de 
type nomade pas 
de plantation 

Chef du campement 
Nboy 

Fils de Nboy Gaballi 
Kouluinani céliba 
taire) Fille de Nboy Niam- 
bi veuve avec un 
enfant elle est reve 
nue vivre au village 
do son pore après 
la mort de son mari) 

Gendres de Nboy Ma- 
polo Yiopo 

Beau-père de Nboy 
Alamba veuf) 
trangers Nbassa 
Pio 

hommes femmes 
13 entants pas de 
polygame 

Nbono 

Situé deux heures de 
marche de Madjoué 
dans la direction du 
village Languélé le 
patron est Kat plan 
teur isolé de Malea 

TvT)e de vie et éco 
nomie nomade pas 
de plantation 

Chef du campement 
Nbono 

Cousins de Nbono 
leurs deux mères 
étaient urs Man- 
goum 

Gendres de Nbono 
Mendjc Djombulo 

Beau-frère de Nbono 
Goloum 
tranger Bikota 

hommes femmes 
12 enfants poly 
game Nbono 
femmes 

Mbamina 

Situé sur la piste des 
Bidjoukis au Km 11 

une demi-heure 
de marche de ladite 
piste le patron est le 
planteur isolé Tchi- 
bori 

Vie et économie de 
type nomade pas 
de plantation 

Chef du campement 
Mbamina 

Frères de Mbamina 
Allô 

Fils de Mbamina Ma- 
liba célibataire) 

Gendres de Mbamina 
Liabo Mendjoallé 
Sarna 

hommes femmes 
17 enfants pas de 
polygame 

Bagna 

Situé un quart heu 
re de marche de la 
piste des Bidjouki 
Km 10) le patron 
est le planteur isolé 
Tchaé 

Vie et économie de 
type nomade pas 
de plantation 

Chef du campement 
Bagna 

Beau-frère de Bagna 
marié une de ses 

urs Yeyé 
Gendre de Bagna 

Pokwelé 

hommes femmes 
enfants pas de 

polygame 

Ces liens se sont formés pour la plupart autour de 1950 date du 
début du bouleversement économique de la Boumba-Ngoko ce qui 
explique ailleurs la personnalité particulière de ces patrons ce ne 
sont point des chefs bantou mais de simples particuliers fermiers 
isolés sur les pistes dont établissement vers les années AQ- fut 
préconisé par Administration lors de sa politique éclatement des 
villages 

Nous avions été effrayé de la diversité que nous offraient les huit 
villages précédents ici au contraire nous nous trouvons en face une 
uniformité singulière Ces campements se ressemblent tout abord 
par leur caractère essentiellement nomade habitat est constitué 
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de huttes rondes en feuillage côté de vingt-sept huttes de ce genre 
nous ne trouvons que quatre cases rectangulaires en écorce Cet habitat 
est établi image de la vie que connaissent ces quatre campements 
aucun indice économie agricole pas de plantation nous retrouvons 
les grands cycles de chasse saisonniers en saison des pluies avec retour 
aux abords de la piste en saison sèche nous avons affaire ici de purs 
nomades chasseurs semblant complètement étrangers la révolution 
que connaissent leurs voisins 

Ce est ailleurs apparence trompeuse lorsque nous dépassons 
les manifestations économiques nous ne retrouvons plus la structure 
interne de la société nomade la confusion règne ici aussi Les structures 
familiales sont bouleversées 

Au campement Nboy nous trouvons trois gendres du chef bien plus 
son beau-père Alamba vit avec lui 

Au campement Nbono il deux gendres de Nbono auxquels il faut 
ajouter son beau-frère Goloum 

Au campement Mbamina trois gendres du chef 
Au campement Bagna un gendre et un beau-frère de Bagna 

On aper oit non seulement que la structure familiale témoigne 
du même bouleversement que celle des villages précédemment étudiés 
mais que la situation est nettement aggravée On en arrive des 
liaisons paradoxales absurdes que nous avons jamais rencontrées 
ici Nboy par exemple commande son beau-père Bagna 

son beau-frère Le nombre des étrangers est relativement important 
au campement Nboy Nbassa et Pio ont aucun lien de parenté avec 
les autres 

Cependant il une aggravation de éclatement de ancienne 
structure les membres de la famille les étrangers sont relativement 
en plus grand nombre que dans les villages étudiés précédemment) 
il aucune solution aux problèmes que pose infraction aux divers 
interdits aucun indice de structuration nouvelle Ainsi ces campe 
ments ont une apparence chaotique incompréhensible ils semblent 
être que des rassemblements artificiels absolument inexplicables 
autre part dans étude précédente nous avons établi un parallé 
lisme étroit entre établissement une nouvelle société de plus en 
plus structurée et le progrès dans la voie une organisation écono 
mique agricole sédentaire éclatement de organisation nomade 
était adaptation une structure économique nouvelle Ici rien 
de tout cela cet éclatement aggrave mais il est sous-tendu par 
aucune évolution économique les anomalies de la structure de ces 
villages ne sont absolument pas justifiées Ainsi nous rencontrons 
une disharmonie profonde entre organisation de ces communautés 
et leur économie Cette disharmonie fondamentale explique justement 
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absence de structurations nouvelles qui donneraient une solution 
aux problèmes que pose cet afflux individus frappés interdits 
Aucune commune mesure ne peut être établie entre les deux groupes 
de communautés si nous avions voulu les envisager sous une même 
perspective ensemble nous serait resté incompréhensible une 
part nous avons une structure sociale évoluant en accord avec une 
organisation économique autre part une disharmonie profonde 
entre les deux domaines Le fait que dans les deux groupes de commu 
nautés nous ayons trouvé la même acceptation du gendre et des 
étrangers ne leur donne une apparence identité apparence dont 
il ne faut point être dupe 

Précédemment influence des liens avec le patron et les Bantou 
en général avait pas dépassé le domaine économique elle inter 
venait directement que dans introduction de la plantation Ensuite 
tout le processus adaptation qui fonde peu peu une société pygmée 
entièrement nouvelle était créé de intérieur Ici rien de tel nous 
pouvons expliquer toutes les caractéristiques de ces quatre campe 
ments par la nature des liens qui les unissent leur patron la clé de 
organisation tant économique que sociale de ces communautés se 
trouve en dehors elles et cela explique peut-être leur caractère 
artificiel 

Approfondissons ces liens avec les patrons Il est frappant de 
constater uniformité de attitude de ces quatre patrons égard 
de leurs Pygmées il agit une attitude paternelle qui ne se dément 
jamais Nous pourrions multiplier les anecdotes alors que nous avions 
quitté la ferme Angeboum après une visite au campement Nboy 
Angeboum appelle ce dernier lui donne quatre ufs et le pousse vers 
nous en invitant nous les offrir en remerciement nous donnons 
20 Fr au Pygmée Nous avons été témoin de maints exemples qui 
montrent avec quel acharnement ces patrons défendent leurs Pygmées 
Sans cesse ils leur font des cadeaux au campement Nboy tout le 
monde est habillé Nboy un magnifique chapeau plumes Alamba 
un vieux casque colonial est le patron qui leur donne de vieux habits 
Voici ailleurs le rapide inventaire fait au campement Mbamina qui 
nous découvre importance du nombre objets européens cadeaux 
du patron 

Case de Mbamina lance fait-tout cuillères en bois machette cuvette 
Case de Liabo hache pagne arbalètes hochet de danse assiette 
Case de Mendjoallé machettes pipe assiette en terre tortue bouteilles 
Case de Sama natte lance machette pilon bouteille vieux pan 

talon 
Case de Maliba lance peigne en bois porte-enfant boubou et culotte 

en haillons 
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Hutte de Nbassa lit en rondins avec natte lit en écorce pots en terre 
hochet de danse carré étoffé neuve cuvette blanche iré hotte conte 

nant boubous chapeau culottes en haillons) 2e hotte contenant 
culottes gilet paire de souliers en caoutchouc morceau de savon 
torche électrique boîtes de pommade crayons) 

Hutte de Yamé lit natte pots en terre hottes cuillères bouteilles 
cuvettes assiette en fer-blanc arbalète planche légumes pipe 
machettes lampe tempête assiette en aluminium 

Case de Auo machettes lances arbalète paniers cuvette en émail 
bouteilles 

Il serait absurde expliquer cette attitude paternelle par le hasard 
qui nous aurait mis en présence de quatre patrons de personnalité 
identique Cette attitude paternelle ne fait que révéler la particularité 
de ces associations Dans les villages précédents avons-nous signalé 
autorité du patron appuie sur une sorte de droit historico-religieux 
elle trouve sa base dans la coutume et le respect des ancêtres Ici une 
telle forme autorité ne peut exister le temps est nécessaire pour 
établir or les liens avec le patron sont trop récents Son attitude 
paternelle ses cadeaux multiples sont pour lui les seuls moyens de 
conserver les Pygmées il cesse agir de la sorte et rien ne pourra 
les retenir son service Nous retrouvons toute proportion gardée 
le contrat échange pur celui où les deux parties doivent économi 
quement tenir leur engagement 

Cette attitude paternelle des patrons nous explique la fois 
économie nomade et les anomalies de structure sociale de ces quatre 
campements Les habitants des autres villages se sont mis faire des 
plantations parce que la nature particulière de leurs liens avec le 
patron obligeait plus ce dernier satisfaire insuffisance essentielle 
de économie pygmée le manque de nourriture en saison sèche Ici 
la situation est inversée le patron pour les conserver doit obliga 
toirement combler ces manques son attitude paternelle satisfait 
leurs besoins de ce fait ils ne sont pas soumis la nécessité de faire 
des plantations source des bouleversements précédemment décrits 
Ils continuent vivre selon les critères de économie nomade Ainsi 
est dans les attitudes différentes des deux catégories de patrons 
que nous trouvons la cause première de cette opposition entre ces 
deux groupes de communautés cela nous montrerait il en était 
encore besoin le rôle essentiel que joue dans le monde pygmée ces 
associations avec les patrons 

Les anomalies de la structure sociale trouvent leur origine dans la 
manière dont ces villages ont été constitués Le hasard présidé 
un nouveau patron attiré chez lui une famille pygmée isolée puis 
la renommée de ses bienfaits de ses bons traitements attiré autres 
familles qui sont venues agglomérer autour de la première Evidem- 



CHANGEMENTS SOCIAUX CHEZ LES PYGM ES BAKA 589 

ment ce sont surtout des parents mais on ne fait point attention aux 
discriminations exigées par la coutume Le caractère artificiel de ces 
campements ressort de ce processus de formation ce ne sont asso 
ciations de gens jouissant une même source de revenu ces commu 
nautés ne se sont jamais organisées une fa on définitive leur impor 
tance varie avec les fluctuations de la richesse du patron 

Le nombre de cas semblables est actuellement peu important 
nous aurions pu ignorer mais peut-être de telles situations se géné 
raliseront-elles en effet le système de ferme isolée sur les pistes semble 
devoir prendre dans la Boumba-Ngoko une grande extension et paral 
lèlement risque de se développer ce type particulier de relations entre 
patrons et Pygmées 

NDO USSITE CONOMIQUE ET SYMBOLE 

Avec le village Ndo nous sommes en présence une communauté 
pygmée absolument originale Ce caractère exceptionnel de Ndo est 
ressenti par tous les habitants de la région une véritable légende 
entoure ce Pygmée devenu planteur Ndo connaît la célébrité les 
Bantou le considèrent comme un grand homme et les Pygmées quasi 
comme un dieu On parle de Ndo dans les campements de la forêt on 
se glorifie une quelconque parenté avec lui on accepte ses préten 
tions injustifiées être le chef supérieur le kumunaba de tous les 
Pygmées du pays Konabembé Paré de auréole de la légende il 
exerce une véritable fascination sur ses frères de race 

On peut expliquer cette position psychologique privilégiée de Ndo 
par sa réussite matérielle absolument remarquable Il acquis une 
indépendance économique complète en dehors de multiples cultures 
vivrières il possède de grandes plantations de cacao et de café qui 
chaque année lui rapportent de substantielles sommes argent 

tous les points de vue il peut se comparer un riche villageois 
tableau 590) 

Comment peut expliquer une telle réussite réussite qui semble 
impensable après analyse que nous venons de faire de la société 
pygmée La personnalité de Ndo semble en avoir été un des moteurs 
essentiels physiquement très faible il semble avoir compensé sa 
faiblesse par un esprit entreprise peu commun Lui-même nous 
expliqué le processus il avait suivi pour atteindre sa situation 
actuelle durant la période où il établissait ses plantations durant 
cette période creuse où le cacao et le café ne rapportent aucun bénéfice 
il envoyait ses frères la chasse et pour se procurer de argent il 
vendait le gibier aux Bantou et pouvait ainsi acheter des haches des 
machettes des outils de toutes sortes qui lui permettaient de continuer 
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TABLEAU 

COMMUNAUT NDO 

Situation générale 
Situé sur la piste Ngato kilomètre de Biwala trois quarts heure 

de marche de la lisière de la forêt le campement Makambo est situé sur 
cette lisière est une sorte de poste avancé et ses habitants sont chargés 
de défricher la forêt en vue de futures plantations 

Situation économique 
Cultures vivrières abondantes et surtout plantations de cacao et de café 

en plein essor chaque année une importante récolte est vendue sur les 
marchés mensuels de Madjoué 

Structure familiale 
Chef de la communauté Ndo 
Fils de Ndo Nbolla et Poum tous deux célibataires) 
Neveu de Ndo ni un frère Medjoui 
Beau-frère de Ndo Bayioua célibataire) 
Frères de Ndo Allabot Makambo 

Situation démographique 
hommes 13 femmes 34 enfants polygames Ndo femmes Allabot 

femmes Makambo femmes 

entretenir ses plantations Mais la personnalité de Ndo ne peut tout 
expliquer des circonstances extrêmement favorables sont liées sa 
réussite Le patron de Ndo était Mata le chef supérieur des Kona- 
bembé dont le siège se trouvait Biwala En 1952 Mata est mort 
et la chefferie été donnée Doumba chef de la famille rivale dont 
le fief est Madjoué Un tel événement entraîné une perte de revenu 
et de prestige considérable pour la famille Mata et Ndo profité 
de abaissement de ses patrons pour rompre les liens qui unissaient 
eux 
Les conséquences une telle réussite économique entraînent peu 

de bouleversements dans la structure sociale du village Nous retrou 
vons organisation familiale classique le père entouré de ses fils et de 
ses frères cadets ainsi sans se transformer le campement nomade 
est converti en ferme économie strictement agricole Les boule 
versements sont ailleurs essentiellement dans les attitudes des indi 
vidus en particulier dans celles de Ndo lui-même 

Ndo six femmes il vit seul dans sa case il est le maître incontesté 
traite ses fils et ses frères comme des serviteurs Sa richesse lui sert 
avant tout se séparer des autres Pygmées il est habillé avec un 



CHANGEMENTS SOCIAUX CHEZ LES PYGM ES BAKA 591 

extrême souci élégance il étale sa garde-robe ses tapis ses étoffes 
ses couvertures il possède de multiples lampes pétrole Par une 
accumulation de plus en plus importante objets origine euro 
péenne il conscience de creuser un fossé de plus en plus grand entre 
lui et ses compatriotes Son habitation est le symbole de cet état 
esprit il possède une belle maison en poto-poto crépie de ciment 
dans tout le pays Konabembé il en existe une semblable celle 
de Doumba le chef supérieur est un palais destiné montrer au 
visiteur pygmée la richesse de son propriétaire imprégner de sa 
puissance Peut-être est-ce là explication du souci de décoration qui 
préside aménagement intérieur de cette demeure Sur les murs 
nous trouvons 

Une page du journal Paris-Match encadrée de bois représentant un bal 
Deauviiïe 

Une affiche américaine où sont dessinés une cinquantaine de camions 
Une lettre elle aussi encadrée de bois mais envers ramassée on ne 

sait où 
Quelques gribouillages qui semblent être des essais écriture 
Enfin des dessins au noir de fumée un buffle des elephants des pois 

sons une main 

Ndo traite les autres Pygmées comme des êtres inférieurs et cela 
est autant plus perceptible que les gens de sa propre famille sont 
englobés dans le dédain général dans aucun village nous avons 
rencontré de femmes aussi misérablement vêtues enfants aussi peu 
soignés Ses frères tremblent devant lui Par sa richesse il est élevé 
seul au-dessus de sa race il rejette son origine avec la hargne du 
parvenu 

Une attitude complémentaire vient parachever la description 
que nous faisons de ce cas extrême Ndo cherche intégrer la 
société villageoise il veut en faire complètement partie et est dans 
ce sens que on peut expliquer ce rejet violent de sa race Ndo veut 
être considéré comme un planteur bantou il en la richesse il veut 
en avoir le statut social Nous avons pu observer sa fa on agir envers 
les villageois lors une expédition que nous avons faite ensemble 
vers Massia chaque village il se précipitait chez le chef pour lui 
parler pour se donner du prestige il le prenait par le bras le plai 
santait et ce avec force éclats de voix Peu peu nous apercevions 
que Ndo jouait auprès des villageois un rôle de bouffon amuseur 
public on rit de lui on goûte ses plaisanteries Ndo ne possédait que 
ce moyen de se faire accepter par eux malgré leur attitude hautaine 
et paternelle son égard il se sent un peu leur égal il peut leur parler 
entrer en relations avec eux et cela lui suffit Ndo malgré son égalité 
économique dans leur société une position marginale celle 
du bouffon Il se trouve isolé entre les Pygmées il rejette et les 
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Bantou qui ne acceptent pas complètement On trouve illustration 
de cette situation dans le fait que Ndo seize filles nombre assez 
inattendu même avec six femmes beaucoup de ses filles sont en âge 
de se marier et pourtant elles restent chez leur père Que se passe-t-il 
Ndo refuse de les marier avec des Pygmées ou plutôt ses exigences 
sont trop grandes pour ceux-ci autre part les Bantou se refusent 
encore les épouser car elles sont Pygmées Malgré ses efforts Ndo 
ne peut se débarrasser de son statut de Pygmée son histoire montre 
la profondeur du fossé qui sépare les deux populations 

Nous pouvons tirer de étude de ce cas particulier un indice 
intéressant Ndo disions-nous est devenu un être de légende sa réus 
site matérielle en fait un demi-dieu ce phénomène nous donne 
intuition des aspirations profondes des Pygmées la direction dans 
laquelle ils per oivent leur avenir Dans ensemble du monde pygmée 
Ndo est considéré comme un précurseur comme le symbole de la société 
nouvelle est là indice du nouveau système de valeurs qui est en 
train de instaurer 
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