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1
Ho1nme dt>puis fort longtemps, aime se dt.-fn

1 oinme !J.E.f!E._ __ ~~: êt10 int~Jllgl'!nt et sage.' t! 
(lm ée cr1t1que du XfXôrne s1ècle, ayant_obscn•f 
qui, Je-s hommes ne sont finalement pas aussi intcJ, 
lir,c.•nts ot s,-tge$ que 1 'optirnisme n,11( du XVJJU 
si~clc J'o.vait pr6conls6 avec tant d'ir, htanc, 
mettait il CÔU! du nom horrto sapiens, pour le coapu. 

;~;~.rr:;U;e ~~-r~~;~~~t~~;~l ~~;~~:.w~~T;ot:r: 
J '6 16mcn t créateur jnh6ranr è tout trnvai 1 nnthen
tiquc.•. Co nom , pourtant, semble encore rnoiu.s con\·e• 
na pou r exprinic-r toute ln rl-alitt'- spécifique de 
l'homme, puisque l 1.1nirna1, lui auss, e t .sauve·· 
t\1bar : fabricateur, Homv r•abet- ,"l <"n tout c.1:t bf'· 
so1n d'être ca111p1lté ~tCot i- t.c ut c 
dHinition que la pensttc conte#lpor,unc ,i e r~le· 

~;',~,~'~1>~;t;b1!0~i~;; ~ t;~c~i; ~~u• 
na1aux, d~signe quand mê111e quelque chose dl!' tr 
caract6ristiquè dans l'homme. Et le _icu de 1 'hc 
o1 une profondeur que le jeu d< l 'anirriHI est lo 
d'llttf'indre, On p!'ut lllêt'llc dir~. que 1,.-. jc•1 dan 1 
\'I~ Je, l 'hoin111t.•, prend un~ place ,1u !il i 1portnnte 
quo lo travn11, Ou plutôt, que le t1t1v1u1 1111 11.r, 
au dépurt, est une sone de jeu, comme- l l le , ode 
vlent, à ln fin Uan:5 le Jeu de l'hoalJllo 11 e :e 
flhe quelque chose de divin 

L1 Hible dit que;, Dieu, crfa11t ie monde, 
<'tait mccompagntl par la Sagesse qui :>ua1t conci nuelle.111(-nt devant l.ui 

Crfu ion et Jeu C·:>nt inuent tou1ours, t u les 
Jon,s ~te\J Joue, et l'ho Il(' Joue ,1 1•1 u..:c \l· D·eJ 
la Son, d l'Hollllllo dans l'uni,·"T$ JI x.. 4UI ,t 1

ntn h, .ie nos JO\Jrs, n'c •t 011,. rii aur nt .iuv Je 



ac ~ sel, c'.J"I p gne, une an e, .in 
t "' s aoutons. s1x ~~!, e Jnc 1.a •e ç! 

~I .''.;•~~; r::...~"ff•/;; 3 •~..r• ,~•u•~Ïu ,~ 
nL1'" :gute leur fortune et t"ut le n 111

11 d s ~ue d'autres se sont vuo: omb f: ::le 
1 

h 
r -l•Je~ On raconte au YllJ.ag Xo ~at 

ion de ~amedjap-Esseng qu'un g1,1nd p 
11 ;e il ga"nf au cours de sa c.nriêre de j ):,i J 

1 pas noins de 97 feJn111es De~ Ch t.s , 
,:, 

1 1e jouaient pas seulecient le11r aut r 
1 iY 'lu 1 a auerre. la p.:.-sicn e 
pousse les hollllaes très loin, par-to1 1 :lu i, 

•soudans les \'illages d'Afrique (1 n " 
':as1nosd'A111Erique ou d'Europe. lt l')n a 
l'.ti peut en résuJ ter comme rancccurs "" r van\ 

>ame •alheurs et catastrophes.. Je foi e-rn 
1,,;e fait pour faire comprendre. Jouqt 1 

totnés administratives d1.1 Cameroun e 1r, • 

cupEes, elles aussi, de ce beau jeu, sou l' g 
oc:i.Cllo1ique, t;videmment, pas est hé 1 -t 

interdu, depuis les temps allell'and . 
du reste pas empêché le jeu de .:ont n1,1 J J 

RflS . ours, bien que dans des ft mes b-ieJ1 &. 
ilUt'lnt ~ue je sache. I~ y a l.lD c_rt 11 

fo~b~\ 1{u~o~!Ul ~ue les Jl t.s J,-

'f-thym0Iog1c du mot ABBJ .-.. n f1) 
jusqu• ici. Selon ~1. o~,. 1 e J qc1 

~) Je donner un~ explication, t q i 

•:~~• ,~~1;:~,o:~,.~• ~: :~~;~~~~:T .; ": ' 
:e en paral}~le a\•ec rtaii:i-es 1, .i r~ 

p:,~o ,n ,:;;;.,~o~e =~~:.~~:i~~~r .,~, ,:f , • u 
~b II Y k Q1Ji dEs1gne un engouem ,t c,;c e ' ou: 

q~,V i ,f•J~;~,o~~.~;~,'j~':c,:•,. t ~f~ '" J•• 
111r tl 11 Jl· q·,'au cr de- l p1ri! h., 

... !. "1:J . 
rond n t1 ... 

,. La 1 '" :, .., 

p I,}~ 3."1: 

l e: : !~ ;, 
pa ' 

s e· ~n- .-

' il 
t n 



.an .i..:a \' U.1. Q .1. 

•" e es,. ex "'e l' 1s 
r ,13.a. g rie t c I Je 
es c'h ~ du de t, é~r-1 s1 

1 

1 

., 1 

5 ,., e-st ex--'cut-' P :fes Coll :1ux re 
granJeurs _ Le <I ac>ie. appel e en w n n 
p1 mi■uaJ. Le te e dhigne d'aborJ • ,., 

1~ 'l,f bole que p11 t le dé, PUI le d~ l Ji ; 

Pour le jeu lui- ême on 'llct es :lés <J t 
d 11 partie dans un panier, Le pani "r tnd 
c faisait en pa4lle et jonc, 11vec. OJelqu 1 

menu p . ex. en peau d'ant1lope, et un po1
6

n e 
C:uir sur le dos d.'l.ns laquelle on glissait la 
droite . C'est 11:insj qu'on pouvait renvi,rser 
nier de façon il ce qu'il couvrait le d~ 
par terre, et le retirer sans U1fti !t.t;'S 
certaines r~gions on emploie à .. u pl sic 1 

une calebasse. \ujourd'hu1 1 les jooeurs sep 
trh souvent -'!t du panier et ae 111 l b e e icn•ent d'un vie1u chap 1 .1:1:u 

St!lon les trc.d1t1ons partie lJ 
11 les :l~s dans un sac en raphia qu' 1n 11sp 'lrl 

a i son, ou la un .rlJre dans les ~n\' 1 ron .iu 

pc ,Jan 
der Je 

t 
,o 

•u• 
1111 
en J,IT J 



L, Jeu du•o •• Plus ouven toute une n•it. Il pt•Jt ~tre &J,ct A volont~ 

Le COJeux ont pla é 4 c6té ou on fac,'" 
Jouo•rs, en nature, en espôces ou en •llloux r,. 
pr6sentat1f de cena1ne:· Valeurs 

Gains et dettes du Jeu étaient dan l t,-p, reconnus en 1ust1cc trad1t1onneIJe 

Ha,s r•ntron, aux m1mvJa ABBJA, aux di! Por ,. bonheurs avec leurs gravures. 

Les th~mes de, gravures s'en t«nnent ,u, p, · 
"P•ux aspects de la Vic. On •ou montre l 'ho ,, 
la femme, l'•nfant. L'honmc da•s Je it•at,or., 
importantes d,n, l'a•our, au ,rava,1, ! , ,h · 
se, ••x l•u1rs, aux '1tcs culturel ll de 
figures h•maine , •lées ou en groupes •Jn P • 
sent• d•s an,.,., ~•.,,,,ures, "Pt1Je , •> • '• 
P•11••n , "••i.cé , •••••te De, ••tmaux • ,. 
P•s, •n ••••••••1, t, qué,, ble s6 , pr •• p1 l•• 
V• •••"'•• 1'016 •u n gr•upes, en 8ro•pe fam1· 
llaJ •u n Rr•upe P•étique (représent •nt par ex . 
d'"x •••maux qu, se rencont ren, dun, "•• fable 
On de, >ne la tor o, la mor, lus fJ, uvo , les v•· 
8<-t,u, · P•l-,e,s , hu11u, <oc•t, • , toug , 
'·'Ph ,, On Voll le '>el, le •le,1, 1 lune ot le, 
"••le Onrop,,e ntodesobi,·ts Jn,.umo•t, 
do t '°'• i J , hile ho , c•u te,iux, ••upo <•upe, m•r• 
' "• meule, •••tru•en, du Ustquo , tu•hour, tam· t. , 1, 1. '•n, harpe, l•ches ; pu, tJ y tof , 
,., ••n• , P•gne , , ho•soxo, bijou,, '•touages, 
a~"l;:~•l ., Et finalement grand n•mbr, do iino, ot 



,, 

aon 

sont des quest.10ns pa, ~u 
avec beaucoup de nuan1,,es or e d 
ces concernées. 

nes l'~;i~~=pr(~~~:n;a~e o/n!~~~~, l tJ 

Sanaga et Mbain) on emplo1c le i~ u 
1ettcs porte-bonheur en dchor iu J· u 
dans la poche, les suspend o ~ pendanti 
à l'aide d'une ficelle qui p11 e rr 
dans le dé. On les fixe aus 1 1,.. e ,ù 
aux oreilles. (L 'orfêvrc pari$· en iu:. , 
ques années, a commencé à fa1 re des • 1 ux 

~=~ :Î!nA::1~e~~i;0 ~~n~eu~~t!~1dit10n d; u·st n~ 
Ajoutons, que dans cette concept~on tr.,d1t.1 .,+ 

nelle de l'image la beauté de l' unage JOUI!! un , · 1, 
spikial qui dépasse le plan de l 'esthét1que L ·et 
ficacité de l'imago est en fonction de s.l be1ut~ 
Bcautê est ici avant tout ressemblance ave-. le 
jet représenté. Il ne s'agit, bien ente- du, p,s 
d'une ressemblance extérieure, naturaliste, de~ r
face, mais d'une resse11blance intér.eure ~ur•,ut 
fidélit6 à la substance d'un être et l s fore d 
namique. Vous avet le tout J'un buffle P e).. · 
vous avez. bien saui sa tête et ses ,orne 

On pourrait dbtinguer aussi diffl-r nt 
des dGs . Dans les rl-gions de ~aound~, M b 
no, Akonolinga par ex, on vise dans 1 
des gravures surtout un raffinement et 
poussêc du dE et Je son Jouin, La r 
Mbang dans le Haut•Nyong tond a ra 
à donner !l la formo plus do rond 
d'êpa1sseur, aux figures li uv6e 
s if . Dans h rêg1on do Ntui on 
lontier~ de faç1>n a lui I o un 
!l 3 di111ensions pte.)que iaJ 
pl:isti..1té a.u service 1 111 

mnsque humain ou de l t t 

Qu j,que 
dé5 ~BBlA. ; . 



•• 
i, composition do la gravure. Le """•ur ••nt 
goureusement compte du cadre qu1 lui o:i.t J,,

111
~ t 

lieau cadre en forme_d'amando. 11 y tnt gr e 
i•ts avec une moîtrue d'adaptation ot "••, un.')

1 nessc de doigté Q';li font_ de. ces dés uno \'r. 1,. Cco: 
Je de la composJt.1on artut1quo. La gravure s'or 
ente Ogalcment d 13près la surface pl_';JS uu •otn 
bomb6o du d6 . Lo gravour, souvent, protn• u'un ,,. 
rondi pour mettre en rcl!cf un corps. (un proctldi 
qui fait une des qualités éminentes d6jll Je. de5,. 
sins et peintures rupestres du Sahara et do l 'M.

1 que du Sud, et quo certainsmoderncs ttS!. lient de 
reprendre . ) Les corps élevés et hsscs font mognt 
fjquo1nent contraste av-ec les fonds finement h11chu• 
rés. Ces hachures n'impliquent p3s n.:Ccc1sa1ro111ent 
un sens en dehors do leur fonction o:-thftiqut', 111a1 
peuvent prendre aussi un caractêre i llu--trtJtif ou 
symboliq ue. Los trian.g:los par ex., J.) ilU, , sont 
snns doute des symboles do f6condu6. On tr,)uvc 
<:go.lcment des incisions sur certains corps d', 
zaaux, qui ne relèvent pa:; de 1 'imitdti.on d J.a na 
ture, mais qui ont un sons significat,4: b.LCn J fi 
n1. Un cercle sur le dos d'un ani11aJ p 
dire qu'il est capturé au Piège, prJ 
sion. Un trait, qu'il est a.battu. 

Pour ce qui concerne la repr,ht•nt:it1vn 'e ~~~l~~ · .;m:~:i; ;:; q:;:s \;:;;:: ':,:, .. ~~,;~'~" p;:, •~ 
n(l~essit(I d'adaptation il un osp~cc d1 p 111· '' x 
tromoment rcstrc1nt (les dés d6pas<;ont , rcmon la 

!~~Y~:~;"t :o~~ ~!,f;:r!~ i:r~u7•~~•~:,, ". ;u• 
lit?l, l:ip6cifique, typique. Il s'y er.tpl te 

1
n 

Pu 1 11ance d'abstraction extraordinair I nt 
une libtortê de repr~sont:it1on uuss1 ré11 
dac1cu110, caractéristique des .;réation r 4

llthentiques. Le corps Ju bufflc par ex. , m 
~e 10J.1do peut ètre 1~prf,,mtl on p1cif.1 , land· 

~~~i, ~~~: !~,~~•:o,!':;;";~~,.1~1!ti; ,i! ~~i/•~~ 
ne• importantes. On PliAnte, s 1ns h6s1t1 r. Jeu.x 
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