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Bien avant l'arrivee des missionnaires dans le pays Nso, les habitants 
etaient organises en communautes. Its croyaient en Dieu et admettaient 
l'existence de forces surnaturelles qu'ils adoraient. Its savaient perti-
nemment que Dieu etait leur createur et leur avait donne leurs terres. 
Its croyaient que Dieu etait l'auteur du bien et du mal mais certains 
pensaient que chacun avait son Dieu a lui. D'une maniere generale, 
l'idee d'un Dieu supreme, createur de l'Univers, n'etait pas admise. 

Chaque communaute etait caracterisee par un lieu sacre de culte 
(kire ke nyuy) et une forme particuliere de sacrifice (chu). Le chef de la 
tribu etait investi de rautorite seculaire et, si les circonstances l'exigeaient, 
it faisait fonction de pretre : it devenait alors l'intermediaire entre Dieu 
et les membres de sa lignee. Il prenait l'initiative des sacrifices qu'il 
executait lui-meme, notamment dans les circonstances suivantes : grave 
maladie, naissance, secheresse prolongee, semailles ou moissons. Le sa-
crifice avait pour double objectif de remercier Dieu de ses bienfaits et 
d'apaiser sa colere. 

Les Nso organisaient une ceremonie speciale lors de l'attribution 
des prenoms de certains enfants denommes Won-nyuy (enfants de Dieu). 
Il s'agissait soit de jumeaux soit d'enfants nes avec le cordon ombilical 
autour du cou ou encore d'enfants qui avaient ete gravement malades 
immediatement a,pres leur naissance. On attribuait cette maladie au 
fait que l'enfant n'avait pas regu un nom digne d'un enfant de Dieu. En 
consequence, l'attribution d'un prenom donnait lieu a une ceremonie 
obeissant a certaines regles particulieres. Le premier fils etait prenomme 
Lukong, le deuxieme Tatah, le troisieme Ngong et le quatrieme Tukov. 
Il est impossible de retracer l'origine du prenom de Tukov. Mais on 
pense qu'il est originaire de Foumban au Cameroun Oriental. Lorsque 
le fils aine etait prenomme Lukong, son pere devenait Ta-Lukong (lift& 
ralement pere de Lukong) et sa mere Ye-Lukong (mere de Lukong). 
Si la fille ainee s'appelait Biy, son pere prenait le nom de Tabiy, et sa 
mere celui de Yebiy. 

L'attribution d'un prenom aux enfants de Dieu comportait trois 
phases. A la naissance, tout enfant de Dieu prenait le prenom de Tumi. 

1) Le pays Nso, dont le chef-lieu est Kumbo, se situe au Cameroun Occidental le long 
du pays Bamoun. 
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Il recevait ensuite un autre nom tel que Wirba, Wirbon, Wirnkar, Tukov, 
Wirnkor et ainsi de suite. La ceremonie de l'attribution du prenom 
avait lieu au debut de la raison (sari), le pretre indigene officiant s'ap-
pelait Tanyuy et la pretresse Yenyuy. Le parrain s'appelait Tanle et la 
marraine Yewonle. 

Tanle etait habituellement le doyen d'age de la communaute. II n'y 
avait qu'un seul Tanle et qu'une seule Yewonle pour tous les enfants 
de Dieu prenommes lors d'une meme ceremonie. Cette ceremonie de l'at-
tribution de prenom etait la simplicite meme : on donnait du sel a l'en-
fant ; on lui bouchait les oreilles en lui enjoignant de ne point ecouter 
les bruits du monde (la yo ayuri vinyo) ou en d'autres termes de resis-
ter aux viles tentations de la vie. 

Les enfants autres que les Won-nyuy recevaient un prenom qui reve-
tait toujours une signification particuliere. Ainsi le prenom de Fonyuy 
signifiait Dieudonne. 

La croyance en Dieu et aux dieux facilita grandement l'implantation 
du Christianisme dans le pays Nso. Il semble que les gens aient ete 
obeissants et justes par crainte d'un chatiment sumaturel. 

Le peuple croyait a la sorcellerie et n'avait pas de connaissances 
scientifiques. La cause des maladies etait inconnue. Its pensaient que 
la volonte de Dieu etait que seules les personnes agees meurent. Aussi la 
mort d'un adolescent ou d'un enfant suscitait-elle toujours des soupcons 
et d'ordinaire, ceux-ci se portaient stu. le plus age, homme ou femme, 
des membres de la communaute ou sur quelqu'un a qui la fortune sou-
riait particulierement. On forgait les suspects a prier aupres du malade : 
si celui-ci guerissait, ils etaient sauves, mais, en cas de deces, ils etaient 
frappes ou punis avec severite. Parfois meme, ils etaient expulses de la 
communaute. On les obligeait a offrir un present au dieu-sorcier (nyuy 
arim) qu'ils adoraient. Ce dieu pouvait revetir la forme d'un insecte. 
Ensuite on le brillait afire qu'il ne put pas inspirer de vils penchants a 
ses fideles. Le symbolisme jouait un role important chez les Nso. 

Si un jeune homme aise venait a mourir, on pensait que, voulant 
accumuler des richesses it avait tente de voler les dieux qui 1'avaient 
tue. Si quelqu'un mourait dans une communaute oil vivait un jeune 
homme fortune, on pretendait qu'il avait vendu le mort pour s'enrichir. 
On ne sait pas au juste quelle est l'origine de ces croyances mais elles 
etaient repandues. 

Si quelqu'un mourait subitement ou se pendait, on le soupgonnait 
d'avoir ete au courant de sa mort prochaine. On pensait qu'etant sor-
cier, it avait mange les personnes que lui avaient amenees ses associes 
et n'avait pour sa part personne a offrir en echange de leur mort. Les 
sorcieres et sorciers, pensait-on, n'ensorcelaient que leurs parents. 

Une maladie grave donnait lieu a des sacrifices et a des prieres d'un 
caractere solennel. On croyait que les esprits des parents disparus 
pouvaient provoquer la mort. Si un enfant ou un adulte etait malade, 
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on sacrifiait un poulet pour apaiser la colere des ancetres disparus. 
Le chef de la tribu plagait le poulet sur le seuil de la maison, invoquait 
l'ancetre irrite, ainsi que d'autres ancetres importants en les implo-
rant (cette priere s'appelle ankfe ye laa) de ramener la paix et la 
prosperit6 dans le foyer. Le poulet etait ensuite tue, rOti et consommé, 
les plumes etant deposees stir la tombe du disparu. Seul le chef de la 
tribu pouvait offrir ce sacrifice. En cas de maladie, un chef de tribu 
apparent6 officiait a sa place. Si le mort que l'on rendait responsable 
de la maladie appartenait a la maison des grands-parents du cote 
maternel, le sacrifice (ntangri tayi) se deroulait sur la route menant 
a cette maison. Le bouc emissaire (bvei ntangri) etait alors laisse en 
liberte. 

Il y avait des magiciens et des sorciers guerisseurs dans le pays Nso 
qui se disaient posseder des facultes sumaturelles. Its pretendaient en 
outre qu'ils pouvaient depister les sorcieres et sorciers dans n'importe 
quelle communaute. Des que la maladie ou tout autre malheur s'abat-
tait sur une communaute, ces hommes y accouraient pour faire fortune, 
car ils etaient largement retribues pour leurs interventions magiques. 
Le visage cache sous un redoutable masque barbu (kighev shu), ils 
fouillaient la communaute de fond en comble et annongaient les noms 
des sorciers (arim vela fo). D'habitude, ils parvenaient au moyen de 
questions habilement posees a decouvrir ceux qui s'etaient querelles 
avec le malade et les accusaient. La rancune et la jalousie (shiliv she 
bishii wina kigheki) etaient considerees comme des symptOmes de sor-
cellerie. 

E arrivait que Paccuse refusait d'admettre le verdict rendu contre 
lui. Dans ce cas, it faisait appel au proprietaire d'un oracle (nggaju). 
Tous les anciens l'accompagnaient alors devant le Nggaju qui, soit con-
firmait le verdict rendu, soit accusait une autre personne. Cette pratique 
qu'on appelle le ju-u etait courante avant l'arrivee des Europeens. En 
cas de maladie subite, les anciens consultaient un devin (ngga kilun) 
dont les conclusions etaient presentees en termes sibyllins. Il declarait 
que la maladie avait ceci ou cela pour cause et prescrivait a la personne 
venue le consulter d'essayer les deux remedes. Il lui arrivait de les re-
conforter en les assurant que le malade survivrait et pourrait manger 
le mays de la prochaine recolte. 

Le suspect (rim) etait tenu de dire des prieres aupres du malade, en-
fant ou adulte. Pour se premunir contre la sorcellerie, tous les habitants 
d'un village etaient contraints de participer a une certaine ceremonie 
ou on leur donnait a boire un certain breuvage appele nguy. Le pretre 
(tanguy) recitait certaines incantations magiques pendant que chaque 
habitant buvait. 

On pensait que lorsque les sorciers viendraient a boire, ils ne ver-
raient pas le recipient et qu'ainsi ils seraient &converts et punis. En 
outre, on croyait que quiconque avait ensorcelle quelqu'un se partage-
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rait en deux apres avoir bu ce breuvage par 1'effet meme de la magie 
(nguy wa win shui). 

Dans les carrefours, on trouvait des lieux sacres ou etaient conser-
\fees les drogues medicales (ntamir). Les objets trouves y etaient aussi 
gardes en attendant d'être recuperes par leur proprietaire. Personne 
n'osait voler un objet se trouvant dans ces lieux car le voleur encourait 
la colere de Dieu et etait ainsi voue au malheur. Le vol couvrait toute 
la famille de honte. Les sorciers, croyait-on, prenaient la forme d'un 
hibou ou autre oiseau similaire (viweng). 

Les habitants traitaient les strangers avec gentillesse. Its croyaient 
que les dieux pouvaient revetir des formes humaines. Une mere s'en 
allant en voyage preparait de quoi manger (kur wan) ou metaphori-
quement (nkarwan). On partageait la nourriture avec ceux qu'on ren-
contrait en route. On prevenait toujours les enfants mesquins ou qui 
ne faisaient pas montre de suffisamment de generosite qu'en agissant 
ainsi, ils ne faisaient pas de present a Dieu (a wiy ngwei Nyuy kifa). 

Il n'est pas exagere de dire que dans le passe, les croyances ainsi que 
le systeme politique des Nso etaient fond& sur la crainte de Dieu et que 
leur caractere religieux faisait d'eux des hommes droits et disciplines, 
et ce longtemps avant l'introduction de 1'enseignement moderne. 

A l'heure actuelle, les pratiques traditionnelles magico-religieuses des 
Nso connaissent un declin rapide sous 1'influence de la civilisation occi-
dentale et du christianisme. 

Les Nso croient de mom s en moins a l'existence de plusieurs dieux 
car les missionnaires leur ont appris a croire en l'existence d'un seul Dieu 
supreme et immortel, tout-puissant et omniscient, pere de tous et crea-
tour de toutes choses, animees et inanimees, et de l'univers tout entier. 
D'un Dieu qui jugera les vivants et les morts lors du jugement dernier et 
qui les punira ou les recompensera selon le cas. 

Malgre 1'endoctrinement des Missionnaires, nombre de Nso conti-
nuent a adorer Dieu a leur maniere et pensent que les dieux de leur pays 
sont plus bienveillants a leur egard que celui des Europeens qu'ils appel-
lent le Dieu du christianisme. Its parlent encore de (Anvuy Nso), c'est-h-
dire, des dieux des Nso. 

L'ouverture des hopitaux a dans une large mesure battu en breche la 
croyance selon laquelle la maladie etait le fait d'esprits d'ancetres dis-
parus tout en amenuisant considerablement la confiance dans les devins 
qui essayaient d'interpreter les causes de la mort et de la maladie. 

La crainte de Dieu et des esprits contribua a faconner le caractere du 
peuple, d'ou le respect que manifestent les Nso tant pour l'autorite pater-
nelle que pour les autorites civiles. Pour eux, en effet, les lois (Nser nso 
nsai) ont ete inspirees par les dieux. Le mode de vie occidental a eu 
pour effet d'accroitre dans le pays le vol et d'autres Mits. Pour la mane 
raison, les habitants sont devenus pretentieux, ils pensent librement et 
agissent sans crainte. 
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