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1. LE CLUB
1.1. DESCRIPTION
Le CLUB est un groupe de personnes ayant une même approche des
choses dans l’interpellation des maux de l’humanité. Ils préservent
une île de conscience pour consolider le lien entre les hommes et la
nature d’une part et entre la vie et la mort d’autre part. Surtout en
travaillant avec les matériaux de base et de récupération rejettés par
l’homme. Cette communauté se porte garant de la philosophie du respect pour le fonctionnement cyclique et positif du monde.

• Les membres du CLUB
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1.2. MEMBRES DU CLUB

Kouotou Arouna, Chef du CLUB
« L’humanité doit beaucoup à la nature parce qu’elle
l’a utilisée abusivement. Ça veut dire que les hommes
devraient refaire un monde d’amour et de tolérance. »

Njie Njoya Edouard, Chef d’atelier
« Pourquoi les humains n’utilisent-ils pas leur savoir du
passé et du présent pour sauver le monde? »
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Pekassa Chouaibou Mamba
« On voudrait que le monde s’interesse à cette initiative des
Pah’bèt dans le dessein de préserver le patrimoine culturel de
l’humanité. »

Vepoumbouot Ernest
« Si les gens pouvaient vivre sans discrimination de sexe, de
race et de religion, on pourrait mieux vivre et mieux développer un monde sans clivage. »

Njoya Roger
« L’humanité doit savoir qu’elle a un sort commun et qu’elle ne
peut s’en sortir que si elle travaille dans l’amour et l’unité. »
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1.3. EXPLICATION DU CHACET
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1.3.1. Le nom
CLUB est un raccourci pour Communauté Libre du Besoin
1.3.2. Les cercles
Il s’agit des diﬀerents cercles utilisés dans le rituel1:
1.3.3. Les marques sur les Pah’Bèt 2
3a. Quatre points de la femelle. Deux pour les lèvres vaginales intérieures, deux pour les lèvres vaginales extérieures.
3b. Trois points du mâle. Un pour le pénis, deux pour les testicules.

1. Voir le graphique du rituel, page 23.
2. 3 + 4 = 7; dans la culture de l’Egypte ancienne 7 est un chiffre sacré.
Pour cette raison 7 éléments participent au rituel des Pah’bèt.
Ce sont: 1. la cendre, 2. le sang, 3. le feu vivant, 4. la noix de kola, 5. le vin de
palme, 6. les Pah’bèt, 7. les participants.

• Tous les membres qui ont participé au rituel. Le CLUB, le couple marié et les
enfants de la cour de l’atelier.
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2. BETOLOGIE
2.1. DONNEES
2.1.1. Origine géographique
Les Pah’ bèt sont originaires de l’Egypte ( Vallée du Nil ). Grâce à la
migration des peuples, on a pu retrouver les mêmes objets dans l’actuel
région Tikar – Bamoun, située dans l’ouest du Cameroun.
2.1.2. Origine du nom
Pah: ouvrir, déceler, révéler
Bèt: toucher, coller
Origine: dans la langue Bamoun.
2.1.3. Age
Depuis la nuit des temps

• Les Pah’bèt après le rituel
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2.2. LE CULTE DES PAH’BET
2.2.1. Philosophie du cercle de Pah’bèt
Un Pah’bèt est représenté par deux objets. Les objets ont la forme
d’ animaux à quatre pattes; l’un possède un sexe masculin, tandis que
l’autre possède un sexe féminin. Ce sont des mammifères. Pah’bèt
symbolise les deux sexes de l’espèce humaine. La relation entre les
deux sexes est fondée sur la tendresse de l’un envers l’autre, traduction de l’acceptation du sexe opposé, de l’inconnu.
Un Pah’bèt est souvent disposé sous la forme d’un cercle qui symbolise
la liaison des éléments de l’univers. C’est cette réﬂexion qui marque
le fondement même de la philosophie du culte des Pah’bèt. Elle est
basée sur le fait qu’il n’y a ni commencement ni ﬁn dans l’Univers.
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2.2.2. Utilisation des Pah’bèt
Autrefois, ils étaient fabriqués en argile cuite. Aujourd’hui ils sont
sculptés dans du bronze. Les Pah’bèt étaient utilisés dans les temps anciens comme des fétiches de fécondité sur les tombeaux des initiés du
culte, dans le but d’assurer leur perrénité dans l’au-délà. Aujourd’hui
on les utilise en plus dans le rituel de mariage pour assurer la fécondité du couple. Cette utilisation permet de garder dans le monde
d’aujourd’hui le lien entre les ancêtres ( l’inconnu ) et les vivants.
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2.3. LE RITUEL DU MARIAGE DES PAH’BET
2.3.1.. Mise en scène du rituel
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2.3.. Participants
Le CLUB des Pah’bèt avec leur Chef assurent l’initiation.
Le couple qui veut se marier vient recevoir la bénédiction des Pah’bèt
pour le futur.

2.3.2. Description du rituel

1.
Les membres du CLUB préparent la mise en scène du
rituel avant de commencer
à danser et à chanter. Ainsi
ils établissent le lien avec
les ancêtres avant que le
couple rejoigne le cercle.
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2.
La première danse est dédiée
au bonheur de tous les êtres
vivants sur Terre. Que tous
puissent profiter de cet acte
qui va suivre

3.
Le couple rejoint le cercle.

Bètologie 26

4.
Le chef de la cérémonie en
appelle aux ancêtres afin de
recevoir leur accord pour
agir au nom des Pah’bèt.

5.
Le premier partage de la
noix de kola et du vin de
palme s’adresse aux ancêtres
pour leur demander leur bénédiction et le bonheur pour
l’exécution du rituel.
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6.
Ensuite on procède au sacrifice matériel pour les ancêtres en tuant un coq, pour
ainsi affirmer la mort qui
donne la vie.

7.
La deuxième danse est
la danse spécifique des
Pah’bèt. Elle est une invitation au couple à entrer dans
leur univers.
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8.
Le chef de la séance remet
les Pah’bèt au couple.

9.
Le couple croise ses bras en
tenant chacun un Pah’bèt –
l’acte de liaison entre les
deux se fait au moment de
l’échange des Pah’bèt.
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10.
Le chant qui suit est pour le
bonheur, la santé et la fertilité du couple. À ce moment,
on partage pour la deuxième
fois la noix de kola et le vin.

11.
Le chant final est pour
la joie, la réussite et
l’accompagnement du couple dans une vie heureuse.
Et on laisse le couple partir.
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12.
Le rituel se termine doucement. Le chef du rituel
repart vers chez lui.
Le reste de l’assistance reste
boire du vin en attendant
qu’on prépare le coq.

13.
Le lendemain matin, avant le lever du jour, le couple va prendre un bain
dans un cours d’eau, afin que leurs énergies soient liées et soient ensemble
portées par l’eau dans le grand océan.
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2.3.4. Matériaux et leurs significations pour le rituel du mariage
• Le cercle de cendre symbolise le lien entre toutes choses et marque
l’endroit sacré dans lequel le rituel se déroule.
• Le cercle de terre représente l’existence humaine dans le fonctionnement cyclique du monde.
• Le pot de terre avec le feu au millieu du cercle nous rappelle que
nous vivons sur une boule de feu, avec la terre froide à l’extérieur. Il
nous rapelle également que l’univers est fondamentalement basé sur
un échange d’énergie.
• La noix de kola1 et le vin de palme permettent le partage entre les
participants au rituel. À travers ces nouritures, on alimente le corps
qui est porteur de bonheur et de joie.

1. Cola nitida

2. Raphia vinifera
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1.
Cola est un genre de la famille des Malvaceae ( famille des Sterculiaceae
selon la classification classique ). C’est, entre autres, la même famille que
le cacaoyer.
La noix de kola est le fruit de différents arbres du genre Cola. Une noix
peut peser jusqu’à 25g.
Elle est utilisée notamment pour ses propriétés stimulantes mais possède aussi des propriétés antidépressives. Elle est réputée faciliter la digestion et avoir des propriétes aphrodisiaques. On utilise notamment l’espèce
Cola acuminata et Cola nitida. Elle possède un goût amer du fait de sa forte
teneur en xanthines (surtout la caféine et aussi de la kolatine et de la kolatéine qui adoucissent l’action de la caféine).
La noix de kola est très commune dans de nombreuses cultures traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest mais aussi en Indonésie et au Brésil. Porteuse
d’une valeur symbolique, elle est souvent consommée lors de cérémonies ou
pour souhaiter la bienvenue aux invités, comme symbole de l’amitié partagée ou pour signifier une entente scellée ou une réconciliation entre deux
parties.
La noix est préparée en étant privée de ses téguments puis est séchée, ce
qui lui donne une couleur acajou, avant d’être consommée en la mâchant
individuellement ( lors d’un long trajet ou pour des travaux difficiles ) ou en
groupe ( en signe de convivialité ).
Au XIXe siècle, elle était utilisée en thérapeutique sous forme de poudre, d’extrait fluide, de teinture et même de vin. On utilisait autrefois la
noix de kola pour faire des colas, bien qu’aujourd’hui l’arôme de ces boissons
produites en quantité industrielle soit artificiel.
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• Le coq: le tuer incarne le passage de la vie à la mort. En dessinant un cercle à l’aide de son sang on apporte un sacriﬁce matériel aux
ancêtres. Sa mort symbolise aussi la néssecité de la mort du masculin
pour la fécondation, le renouvellement et la continuité de la vie en
général.
• La musique, la danse et les chants des Pah’bèt s’adressent aux
ancêtres. La musique et les mouvements sont utilisés pour établir le
lien entre le monde des morts et celui des vivants, en même temps
que cela apaise les ancêtres et leurs esprits. On oﬀre à ces derniers
un sacriﬁce aﬁn qu’ils puissent recevoir la demande de fertilité et de
bien-être du couple.
• Le rituel se fait dans l’atelier du CLUB. L’atelier est un lieu
sacré

• Le coq qui a été a sacrifié pendant le rituel
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2.4. LA VALEUR DE LA MATIERE DANS LA
COSMOLOGIE DES PAH’BET
2.4.1. La terre
Support pour toute production, elle est sacrée du fait qu’elle est capable de donner vie aux plantes. Les plantes sont la base de toute vie
sur Terre ( oxygène, nutrition, remède, porteuses des informations de
l’au-delà ).
2.4.2. La cire
Vient du peuple des abeilles qui sont une communauté libre et organisée pour préserver leur monde. Elles produisent la ﬂuidité ( miel et
cire ). Le miel est un aliment sacré et doux. La cire est une matière
souple et tolérante qui a la propriété de porter le feu ( lumière et chaleur ).
2.4.3. Le bronze
Métal hétérogène; en d’autres termes il s’agit d’un alliage de diﬀérents
métaux. Aujourd’hui on obtient le bronze par le récyclage; le bronze
est ainsi un symbole de vie, car en le fabriquant on redonne vie à de la
matière qui avait déjà été rejettée.
La fonte est un processus de transformation utilisant le feu et la ﬂuidité de la matière. Ceci permet le changement d’une chose déjà deter-
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minée comme inutile et morte en un objet doté de ses propres
vie et utilité.

• Métal récyclé et préparé pour la fonte.
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2.5. LA PRODUCTION SACREE DES PAH’BET

1.
Préparation de la terre. Mélange de la terre
argileuse avec de la bouse de cheval.

2.
Pétrissage du mélange jusqu’à obtention
d’une pâte homogène.
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3.
Moule d’un objet en terre. Il doit sécher au
soleil ou sur un feu doux avant la suite.

4.
Revêtement du moule avec une feuille de
cire d’abeille d’une épaisseur d’environ
2 mm. On ajoute à la forme des conduits de
cire qui serviront à couler le métal.

5.
Première couche de terre sur l’objet pour
fixer les détails gravés sur la cire.
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6.
Deuxième couche en soutien à la première
couche.

7.
Troisième couche pour fixer l’entournoir et
conserver la chaleur lors de la fonte.

8.
Mise dans une marmite en terre du métal
recupéré ( bronze, laiton, cuivre, zinc, aluminium ou argent ) pour la fonte.
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9.
Fermeture de la marmite.

10.
Mise au four de la marmite.

11.
Charbon de bois spécial ( “Lai” en langue
Bamoun ).
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12.
Four construit en brique de terre argileuse.

13.
Souffler pour attiser le feu pour ainsi obtenir une haute température dans le four.
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14.
Le début de la fonte de la cire entraîne une
fumée dense – perte de la cire.

15.
Préparatif au coulage. Destruction brique
par brique du four.
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16.
Objets à couler placés au-dessus de la marmite
qui contient le métal fondu.

17.
Disposition des objets prêts à être coulés dans
un trou.
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18.
Coulage des objets à partir d’un trou percé
sur le flan de la marmite.

19.
Objets coulés dans leur lit de terre.

20.
Marmite qui a servi à la fonte.
Peut encore être utilisée après restauration.
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21.
Casse des couches de terre refroidie pour
constater si le coulage a réussi et recupération des objets.

22.
Heureux constat. Objectif atteint.

23.
Limage et polissage des objets pour obtenir
la forme definitive.
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24.
Matériaux pour fumer les objets et créer differentes couleurs de bronze.

25.
Pièces fumées. Processus terminé.

26.
Objets exposés pour la vente dans une galerie.
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2.6. COMMENT DEVIENT-ON UN / E INITIE / E
DE PAH’BET?
2.6.1. Ses qualités
Un homme ou une femme intègre et franc / he.
2.6.2. Ses devoirs pour préserver son savoir
Toujours être à l’écoute de la société, de la nature et de ses
besoins. Être aussi loyal / e, ﬁdèle et avoir le sens du partage.

La Bètologie a été rédigée par le CLUB et Dunja Herzog
à Foumban au Cameroun, juillet 2006
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3. CHINOISERIE
3.1. “L’INFLUENCE CHINOISE CHEZ LES BAMOUN”
Extraits de l’ interview de Pekassa Chouaibou Mamba, Sep. 2006
Mamba: Et subitement les chinois sont arrivés. Comment ils
utilisent tout le metal, ils ramassent tout!
Dunja: Ils font quoi avec ça?
M: Ils ramènent ça chez eux pour fabriquer des motos, des objets,
tout qu’ils viennent nous vendre ici. Donc ils ramassent toujours les métaux ici pour ramener ça chez eux. Pour transformer en produit. C’était un métal qui était jeté chez nous,
qui était vendu à vil prix chez nous. Je te disais qu’on paye à
500, parfois même à 400 francs. Et comme les Chinois sont arrivés, eux ils payent pour eux plus que nous, ils payent le kilo
à 1000 francs. Donc, comme ils payent à 1000 francs et que
nous, nous achetons aussi il faut que nous payions comme eux,

• Pekassa Chouaibou Mamba pendant l’interview
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sinon on ne nous vend pas. Ceux qui ont le bronze vont préférer vendre aux Chinois, parce qu’ils payent cher, plutôt que
de nous vendre, nous qui payons moins cher. C’est ça qui a fait
que notre activité marche lentement là …
M: Il y a certains objets, que chaque fois quand quelqu’un voit ça
il sait qu’il ne peut pas payer plus de 5000 francs, et quand il
sait qu’il ne peut pas payer plus de 5000 francs pour tel objet,
et que le prix du métal a augmenté et tu lui dis de payer 7000
francs, il ne peut pas. Il ne peut pas acheter à 7000; il va toujours
payer à 5000. Alors que toi, tu as payé le materiel beaucoup plus
cher qu’avant. Il va toujours dire: «Non, je paye toujours comme
ça.» En plus, le problème du métal n’est pas un problème qui
est connu de tous. Tu dis même que le prix du métal a augmenté,
on ne te croit pas.
D: Tu as aussi dit qu’à cause de tout ça, beaucoup de fonte-là, les
ateliers se sont vidés et les gens abandonnent carrément leur mé
tier …
M: Oui, les gens abandonnent leur métier. Il y a ceux qui veulent
maintenant se baser sur le bois, certains ( se mettent à travailler )
les objets de terre. Et c’est aussi à cause de ça, que tu vois que
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tout le monde veut maintenant quitter le pays. Les autres me
disent: « Comme je ne sais que faire de l’art, comme je n’ai plus
rien à faire ici, je vais aller ailleurs. » Et parmi ceux-là tu vas trouver ceux qui cherchent à aller en Europe. C’est comme ça que
tu vois toujours le problème d’immigration-là, que ça augmente
toujours, que tu vas toujours voir les gens qui vont dire: « Je vais
en Europe! »
D: Toute la culture du bronze qui a vraiment fait connaître l’art
Bamoun va mourir à terme, si ça continue comme ça, parce que
les gens ne pourront pas tenir …
M: Ça peut mourir. Eﬀectivement ça peut mourir ... Même le gouvernment sait que c’est un héritage très ancien, mais ils ignorent qu’ils ont fait venir des gens qui sont en train d’ exploiter la
matière première qui fait la force de cette culture. Ils ne pensent
pas à ça. Parce qu’ ils ont seulement dit: « Les Chinois: vous êtes
libres; faites ce que vous voulez. » Mais sans se soucier de la population. Sans se soucier que le materiel qu’ils payent-là, ça peut
gêner la population. Ils ne pensent pas à ça ... Ils ne savent pas
que la population a aussi besoin de cette matière ... Ils ne savent
pas que nous aussi on a besoin de ça pour vivre. Ils ne savent pas
que c’est aussi ça qui fait la force de la culture.
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D: Mais vous avez déjà pensé à vous rassembler et d’écrire une
lettre et de vraiment intervenir sur ce plan-là?
M: On a pensé à ça. Mais on s’est subitement rendu compte que
ça ne peut pas aboutir. Parce que ça ne peut jamais aboutir.
D: Pourquoi pas?
M: Parce que ceux qui sont devant, ils ne vont pas penser à ça. Tu
sais, dans un pays comme le nôtre, si on commence à se soulever
contre ça, ça va encore nous coûter plus cher davantage ... Quand
ils vont résoudre notre problème ils vont encore élever les taxes
sur nous. Ils vont plutôt encore dire quand on est là en train de
se soulever pour ça, ça veut dire qu’ on gagne des gros sous. Peutêtre on va déjà nous taxer. Même là où on est là, il y a déjà les
taxes sur les artisans, nous payons les taxes ...
Avant il y avait même les touristes qui venaient ici. Quand ils
payaient un objet ils arrivaient à l’aéroport on les arrêtait, ils
devaient payer des papiers. Des fois ils sont revenus nous rendre les objets. Les trucs comme ça. Si maintenant on se déclare
encore oﬃcellement, là, bon, c’est que ça va devenir encore plus
dur …
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3.2. DIAGRAMME DE L’IMPORT – EXPORT

Equipements
électroniques nouveaux
EUROPE
Equipements
électroniques usés

CHINE

Exportation des produits chinois
Materiel recyclé
d‘equipements
électroniques
AFRIQUE

Situation:
Manque de materiel de recyclage =
perte de production locale =
perte d’objets locaux =
perte de revenu =
obligation d’acheter les choses à vil prix =
obligation d’acheter des produits
importés de Chine.
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3.3. UN OGRE CHEZ LES TIKAR
par Lionel Manga, activiste culturel, Cameroun 2006
Ou comment la voracité avérée de l’Empire du Milieu risque fort de
sonner le glas de l’art séculaire des Yongho folam pwötö – Ceux Qui
Travaillent Le Fer Rouge – de la culture Bamoun de l’Ouest Cameroun.
Le travail du métal pour une grande variété d’usages a une profondeur temporelle attestée en Afrique par l’archéologie: le forgeron
avait toujours fait partie du décor. Activité traditionnelle donc par
excellence, et naguère réservée aux initiés, elle s’est perpétuée sur le
continent à travers des artisanats vivants, inventifs, capitalisant des
connaissances et un savoir-faire souvent multiséculaires, à l’instar de
la technique de la « cire perdue » connue déjà à Ifé et au Bénin, bien
avant la pénétration européenne sur le continent et la diﬀusion de pratiques exogènes, mais aussi chez les Tikar du Cameroun. Descendants
des Tikar au même titre que les Nso du Nord-Ouest, les Bamoun sont
réputés aux quatre coins du monde pour la vitalité de leur artisanat
du bronze à base de « cire perdue ». Cette culture s’est épanouie au
XIXe siècle, principalement sous l’égide d’un monarque inspiré autant qu’éclairé: Njoya. Héritier d’une longue dynastie, il jette les bases
de ce qui entrera dans les annales de l’Histoire comme le royaume

Chinoiserie 59

bamoun. A l’image de ses « pairs » sous d’autres cieux, le sultan Njoya
était un souverain curieux, promoteur et protecteur des arts. Mais pas
seulement: il est aussi l’inventeur d’une idéographie qui continue de
passionner aujourd’hui les chercheurs, le shumon.
Sur la piste du bronze
Cet artisanat a longtemps produit des œuvres monumentales qui ont
fait sa notoriété. Et puis les conditions d’exportation imposées aux
acquéreurs sont devenues si draconiennes, les taxes à acquitter au passage à l’aéroport si cauchemardesques. Les artisans se sont adaptés
en changeant d’échelle: des miniatures sont plus faciles à transporter,
pour ne pas dire plus … Dans les galeries commerciales des hôtels de
classe internationale à Douala et à Yaoundé, aussi bien que dans les
boutiques duty-free de leurs aéroports respectifs, incontournables,
entre mille autres babioles et coliﬁchets, elles sont toujours là, omniprésentes, les miniatures en bronze de l’artisanat bamoun.
De la clochette qui sonne le larbin de service chez les gens huppés, au ﬁer cavalier chevauchant un destrier cabré et aux masques, en
passant par le lion indomptable dressé sur ses pattes arrière et rugissant. Au-delà de cette présence commerciale et de ces lieux communs
d’exposition, dans les shows internationaux, genre Exposition Universelle à Hanovre, les salons en tout genre vendeurs d’images, les œuvres
de l’artisanat bamoun en bronze ont valeur d’icônes nationales pour le
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Cameroun, statut éminent que lui envient d’autres terroirs locaux en
mal de visibilité sur les mappemondes contemporaines. Un apanage à
bien des égards rentable que la culture bamoun partage jalousement
depuis la colonisation et l’Indépendance avec celle des Grassﬁelds
voisins.
Jadis, aﬁn de couvrir leurs besoins en matière première: le bronze
donc, les artisans bamoun se rendaient tout bonnement chez leurs
« cousins » Bali-Nyongho. Ou quand la généalogie fait bon ménage avec
la géologie: le sous-sol là-bas renfermait les minerais indispensables
à la fabrication du précieux alliage et Mère Nature, dans son inﬁnie
et merveilleuse discrétion, n’en avait pas pourvu le leur. Il en fut ainsi jusqu’à l’irruption catastrophique – au sens de René Thom – des
Blancs. Une nouvelle donne qui modiﬁe le champ économique et qui
va irréversiblement bouleverser la structure traditionnelle des échanges, induisant des modes de production, de consommation, mais aussi
d’approvisionnement, totalement diﬀérents.
La parenté est passée sans vergogne ni requiem à la trappe. Commence alors une saison d’approvisionnement placée sous le signe de la
récupération: cette nouvelle « vie des Blancs » qui gagne alors inexorablement du terrain est de fait proliﬁque en objets manufacturés et en
déchets métalliques qui échouent dans les décharges, voire n’importe
où. Il n’y a donc qu’à se servir. Autrement dit, Ceux Qui Travaillent
Le Fer Rouge n’ont pas attendu le Sommet de la Terre en 1992 pour se
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lancer, avec le succès qu’on sait donc, dans le recyclage du rebut métallique. Ce qui est tout à leur honneur d’un point de vue écologique.
Sauf que cette option a un revers culturel non négligeable.
La réalisation de l’alliage était un processus minutieux, sophistiqué, aux conditions de l’époque, une aﬀaire d’habileté, qui passait par
l’extraction des « ingrédients »: c’était le domaine réservé du forgeron
et tout un art autant qu’une liturgie. Comme souvent ailleurs en Afrique, à cause de la dimension chtonienne de leur activité impliquant
la terre et le feu, soit un rapport privilégié avec des éléments primordiaux, les forgerons forment une caste à part, avec ses rites propres, ce
sont des personnages respectés et craints à la fois. Le recours à la récupération signiﬁera le crépuscule d’une corporation et, conséquence
mécanique, l’érosion progressive, à bas bruit, d’un savoir-faire original: dans le pays bamoun d’aujourd’hui, le forgeron a disparu. On va
dire: comme certaines espèces animales …
En revanche, strictement informelle et tenue à Douala par des Maliens, une ﬁlière a pris forme et elle prospère, niche de l’économie
urbaine souterraine, fondée sur la récupération exhaustive du métal.
Une ﬁlière nourricière. Entre la collecte eﬀectuée principalement par
des enfants mais pas seulement, les vigoureux gaillards qui se coltinent
dans des pousse-pousse pas forcément neufs les chargements importants, les trieurs, les séparateurs, les préposés au pesage, et les livreurs
de la marchandise aux intermédiaires, c’est une longue chaîne de bras
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qui sont rémunérés, impliqués dans un processus de transformation
de la matière détournant l’utilité initiale de ce qui était considéré
déjà comme en ﬁn d’usage, rebut, sous le régime de l’abondance, et le
requaliﬁe utile autrement, en le réincorporant dans d’autres artefacts,
par exemple des casseroles …
Le tsunami chinois
Cette conﬁguration d’approvisionnement des artisans bamoun est
restée stable longtemps. Mais depuis environ deux ans, quelque chose
a changé. Non pas qu’il n’y ait plus de bronze ou que le recyclage ne
se fasse plus. Nenni. Il y a que le prix du bronze est passé du simple
au double: le kilogramme vaut 1100 CFA en 2006, alors qu’il était de
500 CFA en 2004 ! Allez donc expliquer à un acheteur américain que
la statuette qu’il a acheté 60 000 CFA est passée à 132 000 CFA … Il
va crier haro: sus à l’arnaque et à l’arnaqueur ! Et pourtant …
Ils aiment leur métier, Ceux Qui Travaillent Le Fer Rouge, c’est
leur raison de vivre, et il ne leur viendrait pas à l’idée de scier la
branche sur laquelle ils sont assis. Vendre à perte, certes, mais jusque
quand? Cette assymétrie est tout simplement insoutenable. Alors,
sous pression de toutes parts, certains sortent bien à contre cœur du
métier, et se recyclent comme ils peuvent, genre conducteur de mototaxi: ils ont des familles à entretenir. De nouveau, la disparition d’un
savoir-faire est annoncée, est en marche: qui donc sauvegardera et
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perpétuera la tradition multiséculaire de la fonte à la cire perdue ?
Le problème auquel sont confrontés les artisans bamoun vient
de l’autre bout de la planète, des antipodes de Foumban. Le problème, comme dans d’autres parties du monde actuellement, c’est la
croissance de la Chine et les Chinois. La faim du métal qui anime
ces derniers est apparemment insatiable. Une faim sans ﬁn? Les Chinois achètent jusqu’aux tôles oxydées, en passant par les boîtes en ferblanc. Ils raﬂent absolument TOUT ce qui est métal. Leur pouvoir
d’achat opère à la façon d’un aspirateur surpuissant auquel rien ne résiste quand il vient à passer: ils tirent les prix vers le haut et les petits
acheteurs ne peuvent pas suivre, ce d’autant que ce sont des quantités
importantes qui sont concernées. Un véritable tsunami économique
dont se ressent fortement la ﬁlière.
Les Maliens du quartier Makia à Douala se disent pris à la gorge.
Chez les collecteurs de ferraille, le kilogramme tourne dorénavant autour de 800 CFA. Ils ne peuvent donc pas aller jusqu’à Foumban le
céder là-bas à 900 CFA: ce prix ne couvre aucunement leurs frais de
déplacement. Alors, ils attendent tranquillement sur place, dans leurs
échoppes que les Chinois, hyper solvables, eux, se pointent. Même
que pour les fonderies clandestines contrôlées par leurs congénères
maliens, c’est carrément aussi vache enragée et chômage technique
au menu des jours qui passent. Sans issue de secours? Le capitalisme,
c’est le capitalisme ...
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Sauf que la culture bamoun a été inscrite au Patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO. Déjà, les jeunes dérobent aux vieux artisans des pièces remarquables, uniques, qu’ils fondent sans vergogne,
aﬁn d’en tirer des porte-clés que les touristes occidentaux peuvent alors faire passer aisément à la douane. Small is beautiful dit-on, ailleurs
aussi, chez les environnementalistes et tenants du développement
envisagé durable: quel sort à cette lumière pour l’artisanat bamoun?
Quel avenir pour Foumban si rien n’est entrepris? Quel développement durable à cette aune? Laissera-t-on les artisans de Foumban
seuls, sans défense, livrés à la voracité chinoise?
C’est tout un pan de la culture du Cameroun qui est peut-être en
train de foutre le camp sous nos yeux et sous notre nez. Il y a urgence
à intervenir dans ce téléscopage violent entre global et local. Il y a des
hommes et leurs familles en plein désarroi, avec leur cire perdue qui
leur reste sur les bras, faute de bronze, parce que les Chinois sont là.
Il faut impérativement sauver Ceux Qui Travaillent Le Fer Rouge de
l’Ogre Jaune.
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3.4. CHINE – AFRIQUE – EUROPE

par Hein Möllers, Bonn 2007, traduction par M. Herzog et H-M. Yéré

Bien avant que les européens découvrent les océans, la Chine entra
sur la scène mondiale avec un de ses plus grands amiraux, Zheng He.
Il partit pour plus de 5 voyages en passant par l’Inde jusqu’en Afrique.
Pendant un de ces voyages, il découvrit probablement l’Europe, c’està-dire le Portugal et la Hollande. Les sources parlent aussi d’un certain pays nommé Franca avec des gens grands à cheveux roux et longs
et avec de grands pieds. Il y a plus de 600 ans que Zheng He fût fêté
pendant un an par les chinois après l’un de ces voyages. Il est encore le
symbole de la Chine actuelle symbolisant le départ, l’expansion et le
pouvoir. Le message de cette année de fête signiﬁe que l’ancienne nation existait déjà sur la scène internationale, bien avant l’Europe. La
Chine faisait des aﬀaires sans soumettre les peuples et sans fonder de
colonies. Zheng He échangeait la porcelaine contre l’ivoire, et il a fait
cadeau de la soie et a reçu une girafe pour la Cour de l’Empereur.
Au début des années 1990, les Chinois étaient les bienvenus sur
la scène mondiale. Avec l’ouverture de la Chine, les pays occidentaux
manifestèrent un grand enthousiasme et après 6 ans de négociations la
• Une girafe, ramenée d’Afrique et offerte comme tribut à la cour impériale des
Ming ( ici avec son gardien ).
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Chine entra en 2001 à l’Organisation Mondiale du Commerce ( OMC ),
ce qui reprèsenta le point culminant des négociations. On rêvait dans
le monde entier de ce gigantesque marché chinois. «A chaque chinois
sa voiture » était le rêve de Daimler / Chrysler, de Renault et de Fiat.
Avec 1,3 milliards d’habitants ( 1 / 5 de l’humanité ) la Chine est le pays
le plus peuplé au monde, un marché immense! La seule description
vavalable de l’économie chinoise est celle d’une grande économie à
croissance exponentielle. Elle arrive à un taux de croissance de 10%
par an, c’est-à-dire 4 fois plus que le taux de croissance des autres pays
industrialisés. Dans les 20 dernières années la production de l’acier
fut multiplié par cinq, la fabrication des produits en acier par sept
– la Chine est pour le moment le plus grand producteur d’acier dans
le monde – , la production de matières plastiques par dix-neuf et la
production des ﬁbres synthétiques par trente.
Tout d’un coup, quelque chose d’inattendu se produisit. Des entreprises chinoises sont fondées et elles cherchent à gagner une part dans
les entreprises établies en Europe; les Chinois s’aﬃrment soudain en
concurrents pour les matières premières et les marchés. La Chine
devient active en Afrique – l’ancienne basse-cour du colonialisme européen. Ils achètent du cuivre, du cobalt en Zambie, du pétrole en
Angola, du manganèse en Afrique du Sud, de l’uranium en Namibie,
les bois tropicaux au Congo. Les Chinois achètent n’importe quelle
matière première en Afrique – en très grande quantité! En 2006 le
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commerce avec le continent africain augmente de 40% en comparaison avec l’année précédente ( 5 fois plus que le volume de 2000 ) avant
l’entrée de la Chine à l’ OMC.
Le prix des matières premières a augmenté rapidement à cause du
marché chinois. La tonne de cuivre – avec d’autres alliages de métal
– le métal principal pour la fabrication du bronze, coûte aujourd’hui
environ 8’000 dollars US ( 10 fois plus que dans les années 1990 ).A
présent les aspects moins avantageux de cette expansion chinoise ressortent. Ses conséquences écologiques commencent à inquiéter. En
l’an 2050, la Chine – si elle continue à ce rythme – sera le premier
producteur de gaz carbonique au monde, à hauteur de 40% ! Quelles
seront les conséquences si les chinois réalisent leurs ambitions d’avoir
le même niveau de vie que dans les pays industriels, comme d’ailleurs
dans les autres pays en voie de développement? Comment gérer
l’ambition chinoise représentée par la possession d’une voiture pour
chacun, des ustensiles électriques, du mobilier de ménage et d’autres
objets privilégiés, ainsi que de la nourriture en abondance? Les taux
de croissance de la population et la production totale sont déjà très
élevés, en dépit du revenu par tête. La consommation individuelle
pour les métaux industriels ( étain, cuivre, aluminium et plomb ) est
déjà à 9% de la valeur dans les pays industriels. Si la consommation
augmente à ce point là, la Chine augmentera sa production et consommation de 94%, c’est-à-dire qu’elle doublerait.
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On retrouve le peu d’estime envers la démocratie et les droits de
l’Homme en Chine et la politique sans scrupules en Afrique. Il est
évident que la Chine ne s’occupe pas du système social interne des
pays avec lesquels elles coopèrent, et la Chine ne se soucie pas des
violations des droits de l’Homme dans au Soudan et en Angola.
Les Etats-Unis de leur côté, ne se sont jamais souciés des droits de
l’Homme, quand il s’agissait du ravitaillement de pétrole; les Français
se sont servis du pétrole dans l’Irak de Saddam Hussein.
Tous ces doutes au sujet de la Chine ont été ignorés, aussi longtemps que le monde entier ne voyait la Chine que par le prisme des
aﬀaires. Pas un seul homme politique n’a jamais osé parler de ces problèmes lors de leur visites en Chine.
Les gouvernements africains ont ouverts leurs bras aux nouveaux
partenaires asiatiques, pas seulement parce que la Chine ne se mêle
pas des aﬀaires internes, mais parce que la Chine fait des promesses
et commence beaucoup de projets et – à la diﬀérence des autres puissances – la Chine ne donne pas de leçons de morale.
Un commentateur ougandais a dit: « Les Chinois contrastent agréablement avec les grands maîtres de l’Univers ». Pékin cherche des
amis, des alliés et des partenaires pour faire des aﬀaires et en plus
surtout des sources d’énergie.
L’engagement de la Chine en Afrique n’est pas seulement motivé
par les matières premières, mais aussi elle aide au développement des
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pays en dispensant les dettes, en accordant des crédits, en bâtissant
des routes, des chemins de fer et des ponts et en posant des ﬁls électriques.
La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Developpement ( CNUCED ) à Genève conﬁrme que l’aide de la Chine
améliore les infrastructures médiocres du continent africain. Les Chinois font quelque chose de crucial: Ils ne veulent pas seulement vendre quelque chose en Afrique et repartir le plus vite possible, mais ils
veulent investir et souvent là où les entreprises occidentales trouvent
que le risque de perte est trop grand. Les voyages de commerce de
l’association allemande africaine servent à vendre des produits, mais
pas à investir en Afrique. Les Chinois investissent dans des entreprises, que les Européens trouvent risquées. Donc la construction de
routes et de chemins de fer pour améliorer l’infrastructure du pays est
parfois plus eﬃcace qu’un programme d’aide humanitaire. Les Chinois calculent audacieusement, ce qui ne gêne pas les Africains. Au
contraire, les Africains prennent conscience de leur propre valeur et
n’ont pas le sentiment de recevoir par charité.
La présence chinoise ne satisfait pas tout le monde en Afrique, en
contraste avec les gouvernements. Dans les mines avec des entrepreneurs chinois, des très nombreux accidents graves se produisent. On
fait des économies sur la sécurité au travail dans les mines, en Chine
comme en Afrique. Certains craignent que la coopération avec les
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Chinois pousse l’Afrique dans la position du livreur de matières premières.
Les petits détaillants dans les villes ne peuvent pas tenir le coup
à cause de la marchandise chinoise à bas prix vendue dans les supermarchés. Leurs aﬀaires ne marchent plus; les sous-traitants et les
producteurs en souﬀrent également. Des voix se font entendre, exigeant le renvoi des Chinois, en Zambie et au Nigeria notamment. Apparemment, les Chinois sont conscients de ce problème; pour cette
raison ils ont commencé une oﬀensive culturelle pour souligner que
leurs intérêts en Afrique dépassent le commerce et l’économie. Le
gouvernement chinois veut fonder cent Instituts Confucius dans le
monde entier. Ces instituts auront la tâche de propager la langue et la
culture chinoises dans le monde entier. Ces Instituts Confucius sont
à comparer avec Pro Helvetia Suisse, l’Institut Français et l’Institut
Goethe. Les Chinois ont déjà fondé 80 Instituts Confucius répartis
dans 36 pays. Des Instituts Conﬁcius sont en train d’être mis en place
au Benin et au Botswana. Par ailleurs, la Chine donne des bourses à
des étudiants africains.
Certaines voix critiques en Chine soulignent l’importance de la
culture en comparaison à un engagement strictement commercial ( en
liant indirectement la critique envers leur propre Constitutio ).
« Pour être attractif pour le peuple, le système politique et social
d’un pays doit tenir compte des principes de morale et ne peut pas
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seulement se contenter de faire pression sur ce pays » – C’est ce que
dit Tang Shiping, directeur et homme de science à l’Institut pour la
Stratégie et la Défense en Chine.
Le Président de la République Populaire de Chine, Hu Jintao, a
démontré l’importance de l’Afrique aux yeux de la Chine en visitant le
continent africain pour la deuxième fois en 9 mois. Ce message trouve
un accueil favorable dans un continent qui se sent abandonné par le
reste du monde.
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• Detail de: « Planche des artisans » de Ibrahim Njoya
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4. HISTOIRE
4.1. EXTRAITS DE:
SITUATION ET HISTOIRE DES BAMUM
de Claude Savary, 1977
A propos des arts bamum
Il est souvent très diﬃcile de retracer l’histoire des arts de l’artisanat
chez tel ou tel peuple africain. L’origine relève fréquemment du
monde mythique et il est parfois impossible de déterminer avec précision la part d’échanges ou d’inﬂuences réciproques entre des peuples
même très voisins. Bien qu’étroitement intégrés à la vie sociale et religieuse du groupe, les artistes ou artisans ont pu déborder du cadre
étroit de leurs villages et, notamment dans les religions dominées par
des régimes cenrtalisateurs, ont pu former des communautés importantes, sortes de guildes placées sous la protection des rois ou des
chefs, contrôlant elles-mêmes la formation des artisants et la qualité
du travail accompli. Il en est résulté ce qu’on apelle l’art de cour, un
art dont les œuvres ont presque uniquement pour but la gloriﬁcation du souverain et qui permet en même temps d’asseoir son autorité
et de justiﬁer un rôle quasi divin. Ce phénomène a pu être observé
dans diﬀérentes régions de l’Afrique de l’Ouest, en particulier chez
les Ashanti du Ghana, les Yoruba du Nigéria, les Fon du Dahomey
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( aujourd’hui République du Bénin ); ainsi chez les Bamum s’est également développé un art de cour quoique assez tardivement semble-t-il.
Il faut noter en eﬀet que le royaume bamum n’a atteint son apogée
qu’avec le règne du roi Mbuömbuö, vers la ﬁn du XVIIIe siècle. Et
ce serait seulement à partir de cette date que l’on aurait constitué
das groupes d’artisans travaillant pour le palais. Toujours est-il que
depuis Nsha’rö, les rois bamum avaient pris l’habitude de s’entourer
d’un certain nombre d’objets qui leur étaient consacrés tels que sceptres, bracelets, coiﬀures, sacs et autres objets qui leur permettaient de
se distinguer de leurs sujets et pouvaient même posséder une fonction
magique importante …
Cependant, c’est surtout au temps de Njoya que la production
d’objets de prestige fut la plus importante et la plus diversiﬁée. Il
n’est pas impossible que déjà du vivant de son père, le roi Nsan’gu,
des artistes ou des artisans aient été encouragés dans ce sens, en particulier lors de la construction d’un nouveau palais sur les ruines de
celui de Mbuömbuö ( ce palais n’existe plus car il brûla en 1913 et fut
reconstruit par Njoya dans un style tout à fait nouveau ) ...
Le roi Njoya s’attacha véritablement à l’art ou à l’artisanat bamum,
comme il le déclara lui-même dans son livre. Non seulement il apprit aux Bamum à lire et à écrire au moyen de l’écriture qu’il avait
lui-même imaginée, mais aussi il leur enseigna l’art du tissage, la fonte
du fer, la teinture des étoﬀes et la fabrication des briques en terre
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cuite. Sous son règne, la construction du nouveau palais de Foumban
et celle de sa résidence de Mantum fournirent aussi de l’ouvrage à bon
nombre d’artisants.
Il veilla également à améliorer la qualité das travaux d’artisanat et
installa des artisans non loin du palais, auxquels il prodigua ses conseils. On peut admirer par exemple dans le Musée du palais un long
rouleau de papier qui compte de nombreux motifs décoratifs inventés
par Njoya et pouvant servir de modèle aux sculpteurs, bordeurs, etc.
Toutefois, avec la colonisation française et sous l’impulsion de
Mosé Yéyap ( ancien interprète auprès l’administration française,
mort en 1941, qui était connu pour son hostilité à Njoya ), de nombreux artisans se regroupèrent en 1925 dans un quartier du sud-ouest
de la ville ( quartier Mfeuyom ), le long de ce qu’on appelle « la Rue des
Artisans ». C’est au bout de cette rue que l’on édiﬁa en 1955 le Musée
das arts et traditions bamum. Ce musée abrite en particulier les collections de Mosé Yéyap et divers objets montrant les principaux aspects
de l’art bamum ainsi que le cadre de vie. On y trouve par exemple des
masques et des instruments de musique, des trônes et des panneaux
sculptés qui racontent l’histoire du pays, des pipes et d’autres objets
caractéristiques des traditions bamum.
Le long de cette rue des artisans sont disposées de nombreuses
échoppes où travaillent des sculpteurs sur bois, des tisserands, des
brodeurs et des fondeurs de cuivre. La production actuelle de cet ar-
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tisanat est avant tout destinée à une clientèle étrangère – la rue fait
partie de « curiosités » que l’on propose aux touristes de passage – et en
grande partie écoulée vers d’autres capitales de l’Afrique de l’Ouest,
alimentant ce que l’on a coutume d’appeler l’art d’aéroport.
Grâce aux dessins d’Ibrahim Njoya qui, rappelons-le, ont été exécutés au plus tard dans les années trente, nous disposons de témoignages
précieux sur l’artisanat ancien tel qu’il se pratique au temps du royaume, donc bien avant l’arrivée des Blancs, et que l’on peut ainsi comparer avec celui que nous connaissons de nos jours ...
La fonte de minerai de fer
Ngbatu folam mbu: ceux qui façonnent la terre pour la transformer
en fer ...
La fonte du fer est très ancienne en Afrique et certainement aintérieure à l’apparition du bronze; selon les régions, le fer est utilisé
depuis plus d’un millénaire. Même si l’on considère avec une grande
prudence les divers témoinages recueillis en Afrique par les archéologues, on doit admettre que la métallurgie du fer y est attestée à partir de l’ère chrétienne, principalement au sud du Sahel, au Nigéria et
Nord-Cameroun, au Ruanda, dans la région des Grands Lacs jusqu’en
Afrique du Sud. Toutefois, on ne sait pas encore comment s’est effectué le passage de la pierre taillée à la technique du fer. Dans bien
des cas, celle-ci se perd dans la nuit des temps et fait partie du do-
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maine de la mythologie. Par exemple, dans le sud du Dahomey et du
Nigéria la découverte du fer est généralement attribuée à Ogun, l’une
des divinités du panthéon. Dans d’autres contrées, le rôle du forgeron
est assimilé à celui d’un démiurge, par exemple chez les Dogon où
il fait ﬁgure de héros civilisateur, ayant fait connaître aux hommes
l’agriculture et la manière de construire les maisons. De manière générale, on peut dire que le forgeron jouit partout d’un statut particulier, d’une part en formant une caste distincte au sein de la population
( caste déterminée par les interdits de mariage avec d’autres membres
de la société ). D’autre part en remplissant une fonction de premier
plan dans le domaine de la religion ( le forgeron étant souvent prêtre,
«medicine-man», devin ou initiateur, etc. )
Pendant longtemps, le fer, au même titre que le cuivre, l’or, le
sel et les coquillages, a servi de monnaie d’échange, notamment sous
forme de lames travaillées, d’armes ou simplement de barres et tigelles
de métal groupées en faisceaux. Le fer détermina aussi un commerce
ﬂorissant avec l’Asie, comme le remarquèrent les chroniques arabes
du XIIe siècle...
La technique de réduction du minerai de fer est restée la même
qu’à l’origine, parfois avec quelques variantes selon les régions ...
Chez les Bamum, la fonte du minerai de fer a été abandonnée
depuis longtemps et les forgerons n’emploient plus que du métal de
récupération.
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La fonte du bronze
Yongho folam pwötö: ceux qui travaillent le fer rouge.
La technique du bronze fondu à cire perdue est connue depuis fort
longtemps en Afrique et pariculièrement en Afrique de l’Ouest où
elle atteint son apogée avec les fameux bronzes d’Ifé ( Nigeria ) et du
Bénin.
En fait le terme de bronze paraît incorrect car il s’agit rarement
d’un alliage comprenant neuf parties de cuivre pour une d’étain. Dans
la plupart das cas, on a aﬀaire à des alliages divers qui contiennent
évidemment du cuivre mais aussi du plomb et du zinc. De plus, à partir de la colonisation ( et peut-être même avant ) le matériau de fusion
est obtenu grâce à la recupération d’objets hétéroclites tels que des
douilles de fusil, des robinets et tuyaux de cuivre, des ﬁls électriques,
etc. De nos jours, c’est ce qu’utilisent les artisans pour fondre toutes
sortes d’objets destinés essentiellement aux touristes. Cependant, la
technique est restée à peu de choses près la même. Les Bamum l’ont
probablement héritée des Tikar auxquels ils se rattachent par l’origine
et ont pu la transmettre aux Bamiléké voisins ( par exemple à Bagham
où les fondeurs se disent originaires de Foumban ) ...
A l’heure actuelle, on peut regretter que la plupart des fondeurs
bamum se cantonnent à la reproduction fastidieuse des mêmes objets,
masques, ﬁgurines et pipes, dont la facture laisse souvent à désirer et
qui semblent de moins en moins intéresser la clientèle étrangère. Il se-
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rait en tout cas souhaitable que les artisans bamum réduisent quelque
peu une production pléthorique en accordant plus de soin au travail
de fonte proprement dit, plutôt qu’à la ﬁnition laborieuse d’œuvres
mal couleés, et en même temps en renouvelant leurs modèles ...
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4.2. CONFRONTATION DES IMAGES HISTORIQUES
AVEC DES OBJETS DE BRONZE

1. Cameroun; Grassfields. Insignes impériaux: le sabre, le faisceau de lances,
trios pipes à tabac et une calebasse pour le vin de palme (détail)
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4.2.1. Masque Bamoun

2a. Costume dansant avec masque (détail)

Histoire 86

2b. « Masque Bamoun »

Le masque représente un notable ou un guerrier de la cour royale. Sur le
chapeau qu’il porte on retrouve plusieurs symboles qui sont importants
dans l’armoirie bamoun.
• Le serpent à deux têtes: incarne la combativité du peuple. Il assure à la
fois l’avant et l’arrière-garde. • La double cloche: sonne l’appel au rassemblement du peuple. • La migale: sert à la prophétie et à la voyance pour le royaume. Elle assemble en elle la sagesse, la prudence, la vérité et l’intelligence.
• L’araignée: est symbole de travail, notamment à travers la toile qu’elle
tisse. • Les oiseaux: signiﬁent pour l’homme le contact avec l’univers. • Les
lions: représentent la royauté, la force et la maîtrise de soi.
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4.2.2. Chevalier Bamoun

3a. Le Chef en compagnie de trois serviteurs (détail)
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3b.« Chevalier Bamoun »

Il s’agit d’un guerrier à cheval.
Cet objet est symbole de l’amitié entre les peul et les bamoun.
Les peul sont venus avec des chevaux pour aider les bamoun dans
leur nombreuses guerres de conquêtes de nouvelles terres pendant le
XVIIIe siècle.
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4.2.3. Lion royal

5a. Un lion, tué dans le Bamoun (détail)
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5b. « Lion royal »

Le lion, symbole de la force, du pouvoir et de la sagesse du roi.
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4.2.4.Statue du chef d’arme de la cour royale

4a. Le Chef de Bamoun en
uniforme (détail)

4b. « Chef d’arme de la cour royale »
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Le chef de l’armée royale s’appelle en bamoun: MASHUT-TOUPANKA
Il porte sur lui:
• Un chapeau avec une boule à l’arrière qui s’apelle SHAM – c’est sa coiffure pour la parade royale. Sur le chapeau on peut voir des insignes qui
conﬁrment sa classe ( ensemble de plusieurs plumes appelées NDÂNJOH
– il comande à tous les oiseaux, à tous les êtres et un piquant de porc-epic
appelé NTELEU symbolise sa force )
• Au cou, un collier qui porte plusieurs talismans. Sur ce collier, un petit sac
appelé MOMPA NDASSIE, et le NGAMBA – un talisman grâce auquel il
peut sentir le danger quand le talisman se serre autour de son cou.
• Sur son dos il porte une machette en guise d’arme.
• Dans la main gauche une cloche appelée NSÙRE, la cloche de l’appel et
du rassemblement.
• Au bras gauche un sac qui porte des remèdes et des talismans qui ont le
pouvoir de soinger mais aussi de faire du mal, en plus un bouclier qui sert à
sa protection et une calebasse de vin pour se détendre.
• A la main droite il porte un bâton pour sonner la cloche et un chassemouche.
• Son tour de rein est serré d’un collier, appelé KOUOP qui sert à sa protection.
• Accroché au KOUOP on aperçoit un poignard, ainsi qu’un autre poignard
attaché à sa jambe droite.
• Il est chaussé de babouches appelés PAH’NGÙENGA.
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4.2.5. Scène de danse

6a. Orchestre royal avec danseurs masqués, lors du Festival des Semailles
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6b. « Scène de danse »

Une partie de danse devant le chef. La cour du chef / roi est toujours animée
par la danse. Le groupe de danse se fait avec plusieurs personnes, qui jouent
diﬀérents instruments: balafon, zibal, begbeg ( morceaux de bambou joués
avec un bracelet ), castagnettes, tam tam, claqué de machettes etc.
La scène montre l’attachement du peuple à la danse. Tous les grands évènements sont accompagnés de musique et de danse.

CONTEXTE
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5. CONTEXTE
5.1. SITUATION EN IMAGE

• Carte du Cameroun
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• Carte du royaume bamoun, lewa ngu « carte du pays » 1920 de Ibrahim Njoya
• À gauche: Les collines de Foumban
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• Centre d’artisanat ( Rue des artisans ) à Foumban
Images suivantes:
• L’ atelier du CLUB
• Le CLUB en train de travailler
• Dunja Herzog et Pekassa Chouaibou Mamba dans l’atelier
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• Remise du “certificat de fin
de stage” par le Club
• Certificat
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Images précédentes:
• Le CLUB dans un restaurant
Image suivante:
• Tous les membres qui ont participé au rituel
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5.2. PRESSE CAMEROUNAISE
par Claude-B. Kinguè, Quotidien Mutations du 14. Sept. 2006
Les achats massifs, ﬁévreux et continus, prophétise Dunja Herzog,
vouent la culture Bamoun à une mort certaine. Un de ses éléments
emblématiques, la sculpture sur bronze, tout au moins.
Mme Herzog exagère-t-elle l’importance de ce « péril chinois »?
Certains pourraient d’ailleurs lui faire divers autres reproches. Celui
par exemple de suggérer qu’à Malantouen, Bangourain, Kuoptamo où
sévit la pauvreté comme ailleurs au Cameroun, on se laisse mourir
plutôt que de vendre le bronze. Ou encore celui de vouloir que les
pouvoirs publics brident une activité commerciale, alors qu’elle est
normale et que l’heure est à la libéralisation en matière de commerce.
D’autres, ombrageux, ne lui reprocheraient-ils pas simplement de
« s’ingérer dans nos aﬀaires »?
Il n’importe! Car même si cette ﬁèvre acheteuse n’était que bénigne, il serait urgent de l’enrayer. D’éviter surtout une exportation
inconsidérée du bronze produit à Foumban et ailleurs au Cameroun.
Et pour cela, il faudrait la réglementer, la contingenter, à défaut de
l’interdire.
Certes, à travers le pays bamoun, il n’y a plus aujourd’hui que
quelques forgerons. Ici comme ailleurs, leur rôle n’est plus, depuis
longtemps, ce qu’il était. Comme producteur d’outils et autres biens
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ustensiles, l’usine a supplanté le forgeron. La royauté étant réduite à
une caricature ou presque, il n’a plus le statut élevé qu’il avait dans
certaines cours. Les bronziers, particulièrement.
A côté de l’écriture inventée par Njoya, qui est d’ailleurs postérieure, la sculpture en bronze demeure cependant l’autre élément caractéristique de l’identité culturelle des Bamoun. Un élément si notoire
qu’il rejaillit sur tout le Cameroun. Il est d’ailleurs un de ses emblèmes
aujourd’hui. Si le bronze venait à manquer, ce ne serait pas seulement
un métier, celui de forgeron, qui disparaîtrait chez les Bamoun. C’est
l’ensemblme de l’oﬀre artistique du Cameroun qui s’en trouverait
modiﬁée.
Et cela, à ses dépens. Doublement, d’ailleurs. D’une part, en eﬀet,
« l’art du bronze » disparaîtrait de chez nous. De l’autre, on pourrait
avoir à acheter des objets venant de Chine, fabriqués avec notre propre bronze. Comme c’est le cas avec divers articles européens, manufacturés à partir de nos matières premières et cultures de rente. On
sortirait ainsi déﬁnitivement de l’histoire du bronze comme on est
sorti de celle du fer.
Ce qui n’est pas honorable. D’autant moins qu’on sait que, même
du point de vue bassement matériel, ce qui se passe aujourd’hui dans
le Noun est un marché de dupes.

• Etiquette d’une boîte dans laquelle une des six pairs ( multiples )
des Pah’bèt se présente
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5.3. Légende des images
Page: 31
Wikipedia
Page: 65
De Gavin Menzies « 1421, the year China discovred the World »
p. 240, Bantam Books 2002
Page: 75
« Planche des artisans » de Ibrahim Njoya
Papier, encre, crayons de couleur, crayon graphite, 54,5 x 134cm
Publié dans « Les dessins bamum », p. 102
Edité par Skira editore, Milan
et Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille, 1997
Page: 84 - 94
1.
Photographe: Wuhrmann, Anna
Prise au plus tôt au: 1.01.1911
Source: Basel Mission archive
2a.
Photographe: Whurmann, Anna
Prise au plus tôt au: 1.1.1911, au plus tard au: 31.12 1915
Source: Basel Mission archive
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2b./3b./ 4b./ 5b./ 6b.
Photographe: Pekassa Chouaibou, Mamba
Date: 2006
3a./4a.
Photographe: Göhring, Martin
Prise au plus tôt au: 1.1.1905, au plus tard au: 31.12 1912
Source: Basel Mission archive
5a.
Photographe: Schwarz, Eugen
Prise au plus tôt au: 1.1.1907, au plus tard au: 31.12 1911
Source: Basel Mission archive
6a.
Photographe: Wuhrmann, Anna
Prise au plus tôt au: 1.03.1915, au plus tard au: 31.03.1915
Source: Basel Mission archive
Page: 98
Carte du Cameroun
Publié dans « Les dessins bamum », p. 20
Edité par Skira editore, Milan et
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille, 1997
Page: 99
« Carte du royaume bamoun, lewa ngu ‹ carte du pays › », 1920
de Ibrahim Njoya
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Papier, encre, crayons de couleur, crayon graphite, 87,5 x 93 cm
Publié dans « Les dessins bamum », p. 73
Edité par Skira editore, Milan et
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille, 1997
Autres images:
Photographie et Videostills: Herzog, Dunja 2006
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• Pah’bèt écrit dans le sol sacré de l’atelier du CLUB
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