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R: I1 y a un qui sait bien forger. C'est dCjB un
homme et ce n'est pas moi qui vais lui acheter
ses cahiers pour aller B 1'Ccole. I1 a ses deux
mains, les outils et du fer B sa disposition. Ce
n'est pas le fer qui fait defaut en ce pays de
Blancs.
Q: Que pensez-vous du dCclin de votre mCtier?
R: Je regrette que les jeunes qui sont dans le
quartier ne fassent rien. 11s veulent tous avoir
un bureau. Moi, mon bureau c'est ici. Si je suis
malade je ne mange pas. Si je me porte bien, il
y a toujours quelqu'un pour acheter un
couteau, une hache, alors je mange.
Q: Quelles sont vos origines?

1. EnquCtes dans le Nord-Est (1990-1991)

(Propos recueillis en sangol: informateur le
forgeron yandia2).
Q = question, R = rdponse

R: Je suis Banda NdClt.
Q: Vous Ctes nt ici?

R: Non, mes parents sont Venus ici
Sultan.

cause du

Q: ...et vos parents, que faisaient-ils?

I . I Les enquetes recueillies a N d U ( 1 990-1991)

R: Mon @re Ctait forgeron.

Q: Comment vous appelez vous?

Q: Savaient-ils travailler le fer?

R: Yandia.

R: Nos ancCtres ont toujours travaillt le fer, comment veux-tu qu'ils cultivent la terre?

Q: Quel Sge avez-vous?
R: 85 ans environ.
Q: Quelle est votre profession?

Q: Et vous, savez-vous produire le fer comme le
faisaient nos parents?

R: J'ai toujours CtC forgeron.

R: Oui, mais maintenant, on rCcupbre le fer des
blancs, et c'est tout.

Q: Vous Ctes forgeron, comment avez-vous appris
ce mCtier?

Q: Qui pouvait produire le fer?

R: Mon @re Ctait forgeron. Tu vois tous ces outils, on ne les trouve pas comme Fa. C'est ce
que j'ai hCritt de mon pi%.

Q: Comment dtcouvre-t-on un gisement?

Q: ...et vos frtres et soeurs......
R: C'est comme moi, j'ai des enfants, seul celui
qui est curieux reste avec moi pour prendre la
main. Ceux qui restent avec les femmes, ils feront autre chose.

R: C'Ctait un travail de spkialiste.

R: Cela a toujours Q6 exploit6 par les ancCtres, on
va sur le mCme lieu ; tu es trks curieux.
Pourquoi me poses-tu tant de questions? Ces
choses n'interessent plus personne maintenant.
Q: Pour produire du fer, il faut du minerai ..........

R: Ou bien on ne se marie pas.

R: Le minerai, c'est B cbtC, la maison de 1'Abbd se
trouve sur le gisement. I1 a mCme utilist beaucoup de rninerai pour la construction de la fondation de sa maison.

Q: Initiez-vous vos enfants B ce mCtier?

Q: C'Ctait donc facile pour les anciens?

Q: Maintenant, on est obligt de verser une dot ...
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R: Oui, c'est en surface. En rentrant h Manovo tu
peux t'arrCter et tu verras des gros blocs de
laterite.
Q: Qui allait chercher le minerai?
R: Tous les jeunes, sinon toutes les familles qui
voulaient du fer.
Q: Comment Ctait trait6 le minerai?
R: Le minerai Ctait concasst, lavC, trit dans de
l'eau. On le faisait sCcher pendant plusieurs
jours. Le soir on le rentrait et le lendemain il
Ctait encore CtalC au soleil. C'Ctait le maitrertducteur, lui seul qui savait rtduire le minerai.
I1 construisait un four, autour duquel il faisait
des trous pour placer de longs tuyaux modelts
en argile. Dans le four, il mettait le minerai et
du charbon, en couches alternCes, avant de
mettre le feu. Aprts il laissait pendant deux h
trois jours, il passait de temps en temps vtrifier
et ajouter du charbon si cela Ctait ntcessaire.
Aprts il retirait une boule grosse comme la
tCte. C'Ctait ainsi qu'on produisait du fer.
Q: Ajoutait-on un produit pour faciliter la rtduction?
R: On faisait mactrer des feuilles dans un pot en
ckramique, place il c6tC du four, et qu'on utiiisait pour asperger de temps h autre la fournaise. Parfois c'Ctait un enfant qui Chit chargC
de la prkparation de ces feuilles ramasstes dans
la nature par le maitre-rdducteur.
Q: Chacun pouvait produire son fer alors?
R: Non, c'ttait un travail compliqut. Seuls les
gens qui avaient observe leurs parents faire ce
travail pouvaient le faire. A la mon du sp6cialiste, celui qui avait bien appris pouvait prendre
sa place.
Q: Oa ttait install6 I'atelier?
R: Surtout au bord de I'eau. Je peux te montrer un
four, $a fait plus de 10 ans que je ne me
dCplace plus. Sur le bord du ruisseau Ouhi. Je
crois que ce four est encore en place. Ce sont
des choses des ancetres, personne ne le dttruira.
Q: Combien de fours ttaient construits dans
chaque atelier?

R: I1 pouvait y avoir un ou plusieurs fours. Si c'6tait une famille riche avec beaucoup d'enfants,
beaucoup de femmes, il fallait que chacun posstde ses outils pour cultiver la terre.
Q: Le maitre-rkducteur Ctait-il quand meme payC?

R: Celui qui voulait du fer, faisait appel au maitrerCducteur. I1 devait l'aider, il apportait le minerai et le charbon, ensuite il donnait du poulet
pour qu'il puisse se laver aprbs le travail.
Ensuite, pour le payer, il pouvait lui donner un
cabri, ou une partie du fer qu'il va produire.
Q: Le maitre-rkducteur travaillait-il seul?
R: Si le minerai Ctait d6jB concass6, lavt. il pouvait le faire seul.
Q: On utilisait aussi du charbon?
R: I1 fallait beaucoup de charbon qu'on amenait
dans des paniers.
Q: Quelles ttaient les essences utilides?
R: C'Ctait le Kay2 et le Zeiigue. Ce sont les
mCmes esptces que j'utilise pour ma forge
parce qu'elles brillent bien.
Q: Quels types de "terre" utilisait-on pour construire le four?
R: On utilisait de I'argile. Pas n'importe quelle
argile.
Q: Aprts la production du fer, qui fabriquait les
objets dont on avait besoin?
R: Le maitre-rtducteur pouvait aussi Ctre forgeron, mais chacun pouvait donner son fer B un
autre forgeron.
Q: Oa Ctait implantte la forge?
R: La forge c'ttait toujours dans le village. Dans
un village la forge c'est comme le foyer d'une
femme. Si le foyer est tteint pendant toute une
journte, cela veut dire que toute la farnille est
morte. La forge et le village, c'est la mCme
chose.
Q: Y avait-il des rites de constcration d'un nouveau forgeron?
R: Lorsqu'un jeune forgeron inaugurait sa forge, il
proctdait ainsi: Aprbs avoir dormi la nuit sur
un lit compost de feuillage, il forgeait un fer de
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lance qu'il allait Cchanger contre un poulet. I1
prkparait ensuite le poulet, prockdait lui meme
au sacrifice du poulet, le sang de l'animal
devant tomber sur son outillage, puis il piquait
les plumes sur un poteau de h i s situk au centre
de l'autel. L'autel Ctait amCnagC prts de sa
case. D'autres plumes Ctaient aussi emmenees
pour Ctre fix6es sous le toit de la forge. I1 cuisinait le poulet sur des pierres de l'autel. Pendant
la cuisson, le jeune forgeron devait demeurer
pres de sa forge sans rien faire. I1 ne pouvait
manger lui-mCme le poulet, mais ne manquait
pas de faire I'offrande du foie i l'autel.
Ensuite, il forgeait n'importe quel objet, et le
jetait au pied de l'autel. Ce geste mettait fin i
la cCrCmonie de consCcration.
Q: Qui pouvait fr6quenter la forge?

R: Tout le monde pouvait venir a la forge. Mais,
avant de rentrer dans une forge, il faut enlever
ses chaussures3. La forge est sacrke. Si l'on
accuse injustement un individu, il vient jurer
sur l'enclume pour prouver son innocence. Qui
n'a pas man& les produits des champs pour se
permettre de mentir a la forge? Tout cela est
produit avec les outils que le forgeron fabrique.
Les houes pour cultiver la terre, les haches,
tout sort des mains du forgeron. Si la personne
ment, elle va mourir au courant de la m&me
annCe, avant les prochaines pluies, ou avant la
prochaine rCcolte. I1 n'y a rien i faire contre
cela. On ne vole pas dans une forge. Les outils
d'une forge ne doivent pas Ctre ranges dans les
maisons de femmes, car elles leur porteront
malheur, surtout si ces dernieres sont encore en
ige de procrker.

Q: Connaissez-vous d'autres ateliers de production de fer h part celui d'Ouhi?
R: I1 y en avait encore c6tC de mon champ, et
mCme dans le ztriba du Sultan.
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2. Enque^tesdans la rkgion du Nord-Ouest
(Entretien realist? en Kart? et traduit en
Fran~ais)

Observation: Le travail du fer dans la region de
Bocaranga constitue une importante source
d'information pour comprendre l'histoire
rkcente des groups de populations qui occupent la region. La mine de Ngoumindou,
exploitCe jusque dans les anndes 50, en constitue le pivot central. Certains de nos informateurs ont eux-mCme travail16 i la mine de
Ngoumindou. D'autres ont simplement participC a des opdrations de rkduction.
Cependant, aucun d'eux ne I'affirment de
maniere explicite car ils parlent souvent aux
noms des ancCtres, "c'est le travail des
ancCtresWdisent-ils. Les antagonismes interclaniques 6taient trbs marquks, et ceux qui les
ont vkcus refusent de le raconter en dCtail aux
jeunes. Cela se rCvtle travers I'opposition des
parents B certains mariages qu'ils jugent dangereux pour leur fille ou pour leur fils.

2.1 Entretien avec le forgeron Gabriel Labal du
quartier Campement b Bocaranga (1984)
Q: Comment vous appelez vous?
R: Je m'appelle Gabriel Labal, mais mon nom de
naissance est Kob. Aprts l'initiation au Labi,
on prend un nom de labi.
Q: Quel 2ge avez-vous?
R: J'ai environ 70 ans.
Q: Quelles sont vos origines?
R: Je suis Kard simbal.
Q: Quelle est votre profession?

Q: Je peux aller voir?

R: Je suis dans ma forge, c'est ma forge, je suis
forgeron.

R: Oui tu peux aller avec ma fille, je vais lui indiquer oh elle peut les retrouver.

Q: Comment dit-on forgeron en KarC-Simbal
votre langue?

R: Forgeron se dit Gah-voutou.
Q: Pourquoi Gah-voutou?
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R: Voutou, ce sont mes soufflets, c'est comme
vous dites maintenant Gah-nzou, important
personnage.
Q: Vous Ctes forgeron, comment avez-vous appris
ce mttier?
R: Mon pbre e x e r ~ a i tce mttier, il faut etre
curieux, observer ce que font les grands.
Q:...et vos frbres et soeurs......
R: J'ai deux frhes cadets. C'est lB la maison de
mon frere. Un autre est rest6 au village avec
ma soeur qui est marit.
Q: Etes-vous mariC vous mCme?

R: J'ai deux femmes.
Q: Maintenant, on est oblige de verser une dot ...
R: Comment peut-on prendre une femme sans
verser de dot ...
Q: Votre p b e a-t-il aussi verst la dot pour tpouser
votre mbre?
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R: La monnaie Ctait plus lourde. On faisait des
paquets de 10 et on I'appelait bcille. Pour la
dot, les paquets Ctaient donnCs en public, tous
les parents de la fille se rangeaient d'un cGtC et
ceux de I'homme de I'autre. On dtsignait
quelqu'un qui comptait pour verifier si la dot
ttait complbte. C'ttait une honte pour la
famille si par malheur il n'y avait que neuf
pibces dans un paquet ...... I1 fallait compter,
recompter pour se rassurer avant de se prtsenter devant les beaux parents.
Quand on portait la monnaie des anciens,
on sentait que I'on supportait le poids de
quelque chose qui avait de la valeur. Les
femmes de cette tpoque restaient avec leur
niari une fois qu'elles ttaient marites parce
que la monnaie qui avait servi h leur dot, ttait
lourde. C'est ce qui les maintenaient en place.
Mais les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas
rester sur place. Elles sont aussi Itgkres que
vos billets.
Q: Vous avez des enfants?
R: J'ai cinq enfants dont quatre gaqons et une
fille. J'ai des grands garGons, ils sont tous h
Bouar.

R: Nos parents avaient leurs monnaies ; tu vois ce
je fais, je le tiens de mon pkre! Depuis que je
travaille ici, c'est la prernitre fois qu'un enfant
vient me poser des questions concernant ce que
je fais. Quel est le jeune homme qui pouvait se
passer d'une forge? Comment aurait-il fait
pour se marier? On frappait des monnaies
(lary), qu'on attachait par paquets de 50. I1 fallait trois h cinq paquets! Enfin tout dtpend de
la richesse de chaque famille! C'est comme
aujourd'hui quoi.

R: Les enfants maintenant, c'est I'Ccole. Pourtant
ils n'apprennent rien d'tcole. Dans mon travail
aujourd'hui, si je fabrique une houe, si I'on
I'achbte, je sais que j'ai quelque chose. Mais
I'tcole, tu meurs avant de savoir ce qu'ils vont
devenir dans la vie.

Q: Au moins eux, c'est facile....

Q: Que pensez-vous du dtclin de votre mttier?

R: I1 faut aller h la mine de Ngoumindou. Tu vois,
je me trompe. Quand je me trompe moi-mCme,
que sauront les enfants d'aujourd'hui? Oui,
quand je parle de cinquante barres de fer pour
faire un paquet, c'est lorsqu'on a commencC
hutiliser les touques des blancs. C'est pas vieux
Fa. On I'aplatit, ensuite on coupe en barres
longues comme Ga et larges comme le doigt. Si
tu as une touque tu peux dCjB marier deux ou
trois de tes fils.

R: Nos parents Ctaient plus sages que nous. Je te
dis que seule la curiosit6 peut pousser B
apprendre un mttier.

Q: Comment Ctait la monnaie avant I'utilisation
des touques?

Q: Initiez-vous vos enfants h ce mitier?

Q: Vous Ctes nt ici?
R: Non Bocaranga c'est une ville. Je suis nt h
Kone-Mbam.
Q:... et vos parents .....
R: Dans les collines, ils sont descendus avec la
colonisation....
Q: Savaient-ils travailler le fer?
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R: Le travail de fer vient de nos ancCtres. I1 ne
date pas d'aujourd'hui.

per le lary. Pour cela il fallait des jeunes
hommes pour soutenir le rythme.

Q: Et vous, savez-vous produire le fer comme le
faisaient nos parents?

Q: Ajoutait-on un produit pour faciliter la rCduction?

R: J'ai vu comment on faisait. Si j'ai du minerai,
je peux le faire pour toi. Cela demande beaucoup de temps. On commence au coucher du
soleil et on finit au lever du soleil.

R: Ce sont les anciens qui savent ce qu'ils font. I1
y a toujours un vase rempli de plantes qu'eux
seuls connaissaient. Ils observaient les flammes
qui sortaient du four et suivant le bruit du four
ils aspergeaient la fournCe avec la mixture.

Q: Qui pouvait produire le fer?
R: C'est pas tout le monde qui pouvait re5duire le
minerai. C'est le Gah-voutou. On faisait appel
B lui quand on avait son minerai et prCparC son
charbon.
Q: Dans chaque village, y avait-il plusieurs Gahvoutou?

R: Non, seuls certains vieux savaient produire le
fer. Les sages, les curieux, on n'en trouve pas
deux par village.
Q: Comment faisait-on?

Q: Chacun pouvait produire son fer alors?
R: Non ce n'Ctait pas un travail aussi simple. 11
fallait d'abord connaitre beaucoup de choses.
Tout ce qu'on faisait on le tient de nos parents
qui eux aussi I'ont appris de leur parents. Les
ancetres qui veillent sur nous, s'ils ne veulent
pas, tu ne peux pas produire du fer. MCme les
gens qui sont habitues.
Q: Oh Ctait install6 I'atelier?

R: Prks du village, puce qu'on travaillait la nuit.

R: Les dimensions du four a construire Ctaient
dam un premier temps trades au sol et puis on
montait une sorte de four dans lequel une porte
Ctait arntnagde pour permettre la ventilation.

Q: Combien de fours ttaient construits dans
chaque atelier?

Q: Pour produire du fer, il faut du minerai..........

Q: Le maitre-rdducteur Ctait quand mCme paye?

R: Tout le monde, les Pana, les Gbaya, les Banda
se rendaient B la mine de Gbiziri pour exuaire
le minerai.

R: On pouvait lui amener un poulet, du gibier, du
mil .... Si tu ne pouvais pas le payer, tu lui donnais beaucoup de minerai et vous partagCe le
produit.

Q: C'Ctait donc facile pour eux?

R: Mes parents m'ont dit qu'il y avait des morts.
C'etait des jeunes gens trks braves qui peuvent
travailler dans cette mine. I1 fallait y aller en,
groupe. Un individu ne pouvait oser y aller
seul.
Q: Qui allait chercher le minerai?
R: C'est difficile, ce sont des choses qui se sont
passees au bella pou (B la belle tpoque) au
temps des anciens.
Q: Comment Ctait trait6 le minerai?
R: Une fois le four construit, on mettait du charbon puis du minerai, ainsi de suite. On allumait
le feu et on commen~aitB souffler. I1 ne fallait
plus s'arreter quand on avait commence5 frap-

R: Si l'on veut produire beaucoup de fer on construit beaucoup de fours.

Q: Comment se fait le partagiez?
R: Tu sais, cela se faisait quand mCme entre parents.
Q: Le make-rtducteur travaillait-il seul?
R: Non, c'ttait lui qui choisissait le site, dClimitait
le contour du four Bconstruire et surveillait la
bonne marche des opdrations.
Q: Tous les participants pouvaient aider le maitrerkducteur?
R: Non, m&medCjB pour aller B Gbeziri, il fallait
Cviter le lit conjugal, ne pas manger de poisson
et de viande pendant trois B quatre jours. Les
gens qui respectaient cette rbgle pouvaient
aussi aller B I'atelier.
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Q: Mais il fallait aussi payer les aides.....
Les jeunes venaient travailler pour leurs parents, ou bien ils participent Bla production du
lary indispensable au mariage de leurs frkres
ou de leurs cousins. Celui qui ne faisait pas Fa,
personne ne l'aiderait quand il en aurait le
besoin.
Q: Dans ce cas, c'6taient tous les jeunes qui se
retrouvaient alors?
R: Oui c'Ctait B de pareilles occasions que les
jeunes filles tombaient amoureuses des
garsons. Elles n'assistaient pas 2 la rdduction,
mais elles pouvaient faire h manger. Surtout
elles dansaient et chantaient pour encourager
les soufflcurs qui dcvaient se faire remarquer
par leur ardeur au travail (et il se mit B chanter
deux chants des souffleurs, prCcisCment les
refrains4).
Chant 1:
~ o rmo
i ~na han-ni
Nda ngui IC?
Mo na lao mbaou It?
Mi na D6rk da gui yo
Chant 2:
Ba mo roh mya
Mi hang lary
Bb mo r6h mya

Phacochhe oh as-tu
pass6 la nuit
Pour Ctre ici si tat?
As tu dormi dans le
coeur du marais?
J'ai pass6 la nuit tout
prks d'ici
Pkre ne me dCconcenwe pas
Je frappe le lary
PBre ne me dtconcentre pas

Q: On utilisait aussi du charbon?
R: I1 fallait d'abord prdparer du charbon de bois
qu'on amenait dans des paniers.
Q: Quelles Ctaient les essences utilistes?
R: Ce n'Ctait pas n'importe quel charbon. C'Ctait
le charbon de dot.
Q: Combien de jours fallait-il entre l'abattage de
l'arbre et la fabrication du charbon?
R: Quand on pensait que, vers telle date, on devait
produire du fer (Hang-voutou = battre-soufflets), on commensait petit B petit. D'abord, les

essences Ctaient re@rCes, puis on les abattait,
on coupait en morceau pour en faire un gros tas
et on attendait une semaine environ avant de
mettre du feu pour faire du charbon.
Q: Quels types de "terre" utilisait-on pour construire le four?
R: C'ttait du poi; de l'argile.
Q: Comment Ctait traitCe la loupe de fer avant le
forgeage?
R: Une fois la rkduction finie, on ouvrait le four et
on sortait le lary. Tous les jeunes gens qui
avaient active les soufflets se pricipitaient
dessus. Le l a y , h la sortie du four, est tout
mou. On ne se brQle pas mCme Si l'on le tient
des son extraction du four. 11s coupaient les
parties qui dkbordaient sur la masse. Les jeunes
gens qui n'avaient pas de frtres pour les aider B
se procurer du minerai proctdaient par ce
moyen pour se faire des lary ou se faire fabriquer leurs armes. Evidemment on pouvait
l'aider un peu, ..... mais s'il mettait les mains
dans ses poches, tout le monde le regardait
faire.
Q: Apr& la production du fer, qui fabriquait les
objets?
R: Chaque personne qui posstdait son fer pouvait
l'amener au forgeron et lui dire "je veux ceci
ou cela". I1 y a des forgerons qui ne savent pas
produire le fer.
Q: Oh Ctait implantte la forge?
R: La forge se tenait toujours B 1'Ccart des habitations et des pistes. Si le forgeron devait fabriquer un objet important, diffxile B rtaliser, il
devait aussi Cviter de rencontrer sur son passage les gens impurs, par exemple les femmes
en r2gles ou les gens qui avaient fait I'amour la
veille.
Q: I1 fallait aller ti la forge pour passer sa commande ou acheter un outil?
R: Les hommes venaient B la forge quand ils
n'avaient rien B faire. 11s pouvaient rester avec
le forgeron pour lui tenir compagnie pendant
qu'il fabriquait l'objet de leur commande. Les
jeunes gens venaient Cgalement profiter des
bouts de fer; ils aidaient B activer les soufflets.
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Les femmes passaient gtneralement 8 la maison passer leur comrnande.
Q: Qui pouvait frequenter la forge?
R: Tous les jeunes gens, mais si une personne
savait qu'il avait une mauvaise penste envers
u n autre, mieux valait ne pas y aller. La forge,
c'est aussi comme le drapeau aujourd'hui.
Quand quelqu'un se rtfugie dans une forge,
c'est le meilleur KO$, on ne doit plus le toucher mCme s'il s'agit d'un crime.
Q: Connaissez-vous d'anciens ateliers de production de fer dam la rtgion?

R: I1 suffit de rnonter sur la colline. L'ancirn village pbaya est inondt par les scories. 11 y a
encore des fours 8 Gbiziri.
Q: Je peux aller voir?

R: I1 faut aller avec les chasseurs, eux, ils voient
tout.

2.2. Les enquetes ri Ngaoundaye aupris de MbohZaou
(Propos recueilli en Pana mai 1992)
Q: Comment vous appelez vous?
R: Mboh-Nzaou.
Q: Quel Bge avez-vous?

R: Environ 90 ans.
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R: Nous avons ici 8 Ngaoundaye un march6 qui se
tient tous les lundis. Les marchands viennent
des villages de Ngouboye, et surtout de
Kounan ou on trouve de nombreux forgerons
Haussa

f

Q: Vous Ctes n6 ici?
R: Non, notre installation ici est recente. Moi, j'ttais encore un dokork (adolescent) quand
Goybina se battait contre les ~ l a n c s Ce
~ . sont
les vestiges laissCs par les Laka qui inondent ce
village. On trouve leurs fragments de poterie
partout, dans les cases, sur les murs, malgrt les
coups de balai quotidiens des femmes.

Q: Vos parents, pour se battre, il leur fallait des
armes?
R: Je te dis qu'il n'y a pas un seul homme aujourd'hui. Si c'est comme les enfants d'aujourd'hui, il n'y aura plus un seul pana. D'abord
les Foulbts, la guerre des zamans9 et la
bataille de Goybina, et en fin celui de
~ba*bella~~.
On ne se reposait pas dans ces temps 18. Un
homme se dipla~aittoujours avec ses armes. I1
fallait m&me accompagner les femmes
chercher de I'eau, pour se laver h la rivikre.
Q: Savaient-ils travailler le fer?
R: I1 faut aller dans les collines, tu verras ce qu'ils
ont fait, il n'y a pas de cailloux, c'est sur des
Gwiri lary (des scones).

Q: Quelle est votre profession?

Q: Et vous, savez-vous produire le fer comme le
faisaient nos parents?

R: Je cultive la terre, c'est important.

R: J'ai vu faire, rnais je ne peux pas. Mon frkre (le

Q: Je ne trouve pas de forge dans cette ville,
pourquoi?
R: I1 y a longtemps que notre dernier forgeron est
rnort. Alors il n'y a personne. Vois-tu les
enfants se mettre ce genre de travail? Les
prztres ont essay6 de les former, de leur donner
un metier, c'est un tchec. 11s prtferent revendre
les outils. Le fils de Laolt, il est menuisier, il
gagne bien sa vie. Les autres sont obliges de
nous rejoindre dans les plantations s'ils ne partent pas B Ngaoundtrd au Cameroun.
Q: Comment faites-vous pour vous procurer vos
outils?

dernier forgeron en question) qui est rnort pouvait le faire. Maintenant qui connait encore tout
cela?
Q: Qui pouvait produire le fer?

R: C'ttaient des gens qui possedaient un don et
qui pouvaient communiquer directement avec
les ancztres. Le travail comportait beaucoup de
rites qu'il fallait connaitre, sinon c'ttait le maiheur qu'on attirait sur le village.

Q: Comment faisait-on ou comment faisaient-ils?
R: I1 y a encore beaucoup de traces de ce qu'ils
ont fait dans la brousse. Ce son1 des fours mod-
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elCs en argile. 11s tracent un cercle sur le sol,
prenaient les mesures et construisaient,
mbthodiquement, en Cldvation.
Q: Pour produire du fer, il faut du minerai..........
R: Tout le monde allait A Ngoumindou. C'Ctait 18
bas qu'on trouvait du minerai. I1 faut aller au
delB de Bocaranga. Les gens venaient du nord,
de partout, ils passaient par ici pour s'y rendre.
Q: C'Ctait donc facile pour eux?
R: I1 fallait beaucoup de monde, enfin c'ttait la
solidaritt. On ne pouvait partir et laisser sa
femme, ses enfants mCme Si I'on pouvait les
cacher. I1 fallait des gens pour garder le village
et des gens pour aller chercher le minerai h
Ngoumindou. Tout le monde voulait y aller, les
Gbaya, les Kart% les Banda, les Laka passaient
par 18 pour y aller, les Ngongut et les Pondo;
toutes les ethnies. Comment veux-tu que I'on
ne cherche pas A produire du fer? Je te dis que
les Laka venaient passer par notre territoire.
LB-bas on travaillait en famille. I1 fallait
des gens braves. Les uns restaient dehors pour
veiller sur ce qu'ils avaient dCjB produits, pendant que les autres descendaient dans la mine.
I1 y avait mCme des bagarres qui pouvaient se
ddclencher. Si I'on perdait un parent, il fallait
aller le venger, c'Ctait tout le village qui Ctait
concernk.
I1 y avait aussi des gens qui ne ressortaient pas. Les parois pouvaient s'effondrer.
Les femmes n'6taient pas tranquilles lorsque
leurs enfants Ctaient B la mine de Ngoumindou.
Tout Fa c'est au temps des anchres ....
Q: Qui pouvait aller chercher le minerai?

R: Tout le monde, pour se marier, pour se fabriquer ses armes. Les fils uniques, c'est mauvais.
I1 fallait avoir beaucoup d'enfants, mais pas
d'idiots, pour y aller. Quand on est nombreux
et fort les autres vous craignent. Avant d'aller,
l'homme n'allait pas voir sa femme, il ne
devait manger ni de poisson, ni de viande, ni
poulet. On prtparait et on emportait du
Voandzou, des haricots grilles c'Ctait tout.
C'Ctait une vCritable expddition.

Q: OD Ctait rtduit le minerai?
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R: On rkduisait pas n'importe OD. I1 fallait choisir
le site, attendre deux ou trois nuits. Si l'on ne
faisait pas de mauvais rCves, c'est que les
ancCtres Ctaient d'accord. Si c'Ctait mauvais, ils
venaient le dire et on changeait de lieu.
I1 fallait transporter le lary (minerai) dans
des paniers que l'on fabriquait en chemin avant
d'arriver sur le gisement. Le minerai Ctait
achemid, 21 tCte d'hommes, jusqu'ici. C'est le
maitre-r6ducteur qui pouvait le faire. Tout le
monde ne savait pas produire le fer. I1 fallait
beaucoup de rites et surtout la bonne volont6
des ancetres. Pour faire tout cela, il faudrait
d'abord apprendre h frCquenter les vieux. C'est
aussi la sagesse que l'on acquiert.
Q: Comment Ctait trait6 le minerai?
R: On construisait un four avec du poi (de
l'argile). I1 pouvait Ctre haut comme la moitit
d'un homme. On mettait du minerai, du charbon, ainsi de suite jusqu'B ce que le four soit
rempli. On allumait avec une braise le four par
la bouche. Seuls les jeunes garqons, qui
n'avaient pas encore connus de femmes, pouvaient aller activer les soufflets (hang-lary).
Celui qui voulait se faire produire du fer devait
respecter beaucoup de r2gles pour pouvoir y
assister. Si quelqu'un d'impur arrivait sur le
site, l'op6ration ne rdussissait pas.
Q: Ajoutait-on un produit pour faciliter la rCduction?
R: Ce sont les anciens qui connaissent, il y a toujours un pot rempli d'eau BcBtC. Dans cette eau
on trouvait des feuilles que seuls les vieux connaissaient. 11s en rtcoltaient B travers la
brousse. Tout Fa, c'ttait aussi pour apaiser les
ancCtres qui pouvaient se ficher et faire
Cchouer l'entreprise.
Q: Chacun pouvait alors produire son fer?
R: Non, c'Ctaient des gens mQrs, capables de
respecter scrupuleusement tous les interdits.
C'est lorsqu'on avait dtpasst l'bge d'avoir des
relations sexuelles, que l'on pouvait faire ce
travail. Le maitre-rtducteur Ctait privenu
plusieurs jours ii l'avance. I1 devait prendre ses
dispositions, faire tout ce qu'il avait B faire
avant d'entamer ton travail. Pour l'amener h
faire ton travail, on se conduisait exactement
comme Si l'on entretenait avec lui des
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fianqailles. Tu viens le voir et vous convene2
de la date.
Q: Le maitre-rdducteur h i t - i l quand mime payC?
R: Oui, il fallait surtout faire h manger pour tout le
monde. Celui qui voulait du fer, il allait
chercher le minerai et le charbon. Ensuite, il
faisait des provisions de viande, de tout ce que
ses pit es pouvaient lui rapporter. C'Ctait le
maran ! Et c'6tait seulement h la fin des
activitds, le soir, que les gens mangeaient avant
de se disperser. Il y avait des enfants qui apportaient Amanger. Les femmes restaient au champ
ou h la maison et s'occupaient de la noumture.

HI

Pour le maitre-riducteur, on lui donnait
du poulet qui lui permettait de se laver (purifier). 11 Cgorgeait le poulet, versait son sang sur
I'endroit choisi avant de commencer.
Q: Oh etait install6 I'atelier?
R: I1 y a des lieux plus favorables et d'autres
moins. Les esprits de nos parents hantent la
brousse. 11s ont leur demeure, leurs lieux de
repos qu'il ne 'faut pas encombrer. C'est
pourquoi on choisissait quelques jours h I'avance le site qui devait soutenir I'activitt.
Q: Combien de fours Ctaient construits dans
chaque atelier?
R: On pouvait construire un four pour chaque
famille. Dans le cas oh on ne disposerait pas
d'une main-d'oeuvre suffisante, on faisait
plusieurs fois dans le m&mefour. Dans ce cas
on installait un campement i c6tC. Mais si l'on
abandonnait un four pendant plusieurs jours,
on en construisait d'autres car on ignorait qui
Ctait passt par 18, qui avait touch6 quoi, qui
avait fait quoi avec les fours. Dans un village
tout le monde ne voit ce qu'on fait avec un bon
mil.
Q: On utilisait aussi du charbon?
R: Oui beaucoup de charbon.
Q: Quelles ktaient les essences utilistes?
R: On n'utilisait pas n'importe quel type de bois.
C'ktait surtout le Doe.
Q: Combien de jours fallait-il entre I'abattage de
I'arbre et la fabrication du charbon?

R: Tout ddpendait du temps que I'on disposait,
tout cela se prkparait B I'avance. Ce n'Ctait pas
en un jour qu'on dCcidait de produire du fer.
Q: Quels types de "terre" utilisait-on pour construire le four?
R: De I'argile ou la terre de vieilles termititres.
Q: Aprb la production du fer, qui fabriquait les
objets dont on avait besoin?
R: Le maitre-rtducteur Ctait aussi forgeron.Q faisait les deux.
Q: Oh ttait implantCe la forge?
R: Le pahtou, la forge Ctait construite pres du village. Parfois en saison de pluie, les gens
descendaient de leur refuge pour cultiver la
terre et faire des provisions, le forgeron aussi
allait habiter au bord de son champ et continuait de travailler, de reparer les outils casses.
Pendant qu'il te repare ton outil tu devais travailler avec ses femmes. Mais souvent c'ttaient
les enfants qui allaient travailler h la place de
leurs parents.
Q: I1 faut aller h la forge pour passer sa commande
ou acheter un outil?
R: On pouvait aller travailler pendant deux ou
trois jours dans le champ du forgeron en
paiement d'une houe.
Q: Qui pouvait frdquenter la forge?

R: I1 fallait &tre "pur". La forge ne ment pas, si
quelqu'un a des mauvaises penstes il doit
eviter la forge. Sinon tous les hommes pouvaient aller h la forge s'ils n'avaient rien B faire
chez eux. Les forgerons aiment travailler en
compagnie des hommes de leur Lge pour discuter. C'est ce qui fait la forge.
Q: Fabriquait-il des armes?

R: Oui, quand on est un homme, on doit toujours
porter ses armes sur soi. Un homme ne se
diplaqait jamais sans ses armes. Pour fabriquer
les armes, le forgeron devait avant tout
respecter des interdits, s'il savait que demain il
devait tou (forger) une lame de sagaie, un
couteau de jet, il ne frkquentait plus sa femme.
Celle-ci ne lui faisait plus h manger dbs lors
qu'elle voyait la lune (h ses rtgles). Pour cela,
c'Ctaient les vieilles qui n'avaient plus leurs
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rtgles qui lui prtparaient sa noumture, ou bien,
il le faisait lui meme, dans sa marmite. I1 y
avait la marmite des hommes, pour prtparer les
aliments interdits aux femmes.

2.3. Les enqugtes a Hang-Zoung

Pour forger une arme, il se levait t6t, le
matin, et c'ttait son maneau qui rdveillait le
village. I1 ne devait ni voir ni rencontrer de
femme ou d'hornrne qui put-&treavait couch6
avec sa femme la nuit. S'il lui arrivait de croiser quelqu'un ce matin 18, c'ttait un mauvais
prdsage, cela veut dire que les esprits ne soutenaient pas I'entreprise. I1 fallait attendre un
jour favorable.

Q: Quel Age avez-vous?

Comment veux-tu que les enfants d'aujourd'hui ne meurent pas. 11s prennent les
engins des blancs aprks avoir couch6 avec une
femme. C'est normal qu'ils tombent. Le fer est
sacrt, quand on veut I'utiliser, il faut Ctre pur.
Les anciens, lorsqu'ils devaient aller
faire la guerre, ils se rtunissaient, dtcidaient du
jour qui convenait et pendant le temps qui suivait, chacun prenait ses dispositions, ne rentrait
pas dans la maison de sa femme. Au temps des
Gang-Nzou, (des anciens), un homme a sa case
et construisait celles de ses femmes. Les gens
qui ne respectaient pas ces interdits ne revenaient pas sains et saufs. MCme si c'est leur
femme qui les trompe aprts eux. Chez les
anciens, tout Ctait calcult, on ne faisait rien au
hasard, c'ttait pour cela qu'ils vivaient plus
longtemps. Les femmes sages pouvaient savoir
que quelque chose d'important se prdparait au
wavers du comportement de leur homme.
Q: Connaissez-vous d'anciens ateliers de production de fer dans la region?
R: Toutes les collines sont encore inondtes par les
Gwiri lary qui sont les dtchets de forge. C'est
impressionnant ce que les N g a n g - N z o u
(grandes personnes) ont fait.
Q: Je peux aller voir?
R: Tu peux aller voir les prCtres, ils connaissent
bien les lieux.
Q: Merci papa pour tous ces renseignements.

(Informateur: Goni; Propos recueilli en avril
1984)

R: 90 ans environ.
Q: Quelle est votre profession?
R: Je suis forgeron.
Q: Vous Ctes forgeron, comment avez-vous appris
ce mttier?
R: Mon ptre ttait forgeron, je poursuis ce qu'il a
fait.
Q:...et vos frbres et soeurs......
R: Le travail de la forge n'est pas une affaire de
femmes. Elles font leur poterie, nous on ne
s'en mCle pas. Pour mes frtres, il y a toujours
un hdritier, je suis le fils a i d , j'ai rtcuptrd les
outils de notre ptre et je travaille dgalement
pour eux et pour leurs enfants.
Q: Le fer h i t - i l essentiellement utilist pour fabriquer les outils et les arrnes?
R: Non, ce qui dtait important, c'ttait la monnaie
des anciens. Pour se marier, il fallait fournir
des Balks (bottes de monnaies). Si dans une
famille, il n'y a que des garcons, c'est un souci
pour le ptre. I1 doit les marier, donc il faut la
dot. En revanche, s'il y a des filles, leur dot
peut servir 2 marier certains de leurs frtres.
Elles peuvent aussi dtsigner celui qu'elles
prtfbrent faire btntficier de la dot.
Heureusement, Dieu fait bien les choses. Si ton
frtre n'a que des filles, et toi des garcons, les
deux situations se com ensent. Aprts tout ce
sont des fr&reset soeursP2 .
Q: Au moins vous, c'est facile.....

R: Non, les familles qui ne sont pas riches ne
dtpensent pas ces monnaies. Si la fille quitte
son mari pour un autre, et si celui-ci n'est pas
capable de dtdommager le premier mari, c'est
aux parents de rembourser le premier prdtendant ou tpoux. D'ailleurs celui-ci ne connait
qu'eux. C'est tvidemment une honte quand
une fille quitte son mari pour un autre homme
ou simplement pour revenir chez ses parents.
En plus des soucis qu'un tel comportement
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peut engendrer, il colle B la famille de la fille
une mauvaise rtputation. Les autres filles trouveront difficilement un mari.
Q: Vous avez des enfants?
R: Non, mais les enfants de mes fri3res.sont mes
enfants.
Q: Vous les initiez b ce mttier?
R: 11s savent forger. Mais celui qui veut s'installer,
poursuivre ce que je fais, peut htriter de mes
outils. Cette masse appartenait B mon pi3re.
C'est le fer des anciens. On croirait que c'est le
m6tal des blancs. Je le conserve comme mon
oeil.
Q: Vous &tesnt ici?
R: C'est la route trade par le blanc qui nous a
raments ici. Moi, je suis nC lt la ptriode de
bella pou (belle Cpoque)l3.
Q: ... et vos parents.....
R: A leur tpoque, ils vivaient dans les collines, on
y trouve des grottes oh I'eau coule en permanence.
Q: Pourquoi des grottes?

R: Hum ... Cette pdriode de bella pou, maintenant
nous sommes libres, avant, vivre Ctait un art.
Les Pana se sont beaucoup battu pour conserver leur terre. I1 y avait la guerre contre les
FoulMs, la guerre contre les blancs, il fallait se
cacher, sauver les enfants et les femmes.
Q: Savaient-ils travailler le fer?
R: Le travail du fer ne date pas d'aujourd'hui,
c'est un savoir qui nous vient des ayeux.
Q: Et vous, savez-vous produire le fer comme le
faisaient nos parents?
R: La prochaine fois si tu reviens, il faut me
prtvenir. Je peux le faire pour toi. Ce n'est pas
compliqut.
Q: Au temps des ancdtres qui pouvait produire le
fer?
R: Ce sont des vieux. Ils se retirent en brousse, et
devaient respecter beaucoup d'interdits. Ne pas
approcher sa femme, ne pas manger dans la
marmite commune, ne pas manger du poisson.

No. 43 June 1995

Q: Comment faisait-on ou comment faisaient-ils?
R: On ramenait le minerai de Ngoumindou dans
des paniers, et on le dtposait dans un coin du
champ ou un autre endroit cacht et puis on le
cassait en petits morceaux avant de commencer
la rtduction dans un four que l'on construisait.
Q: Oh trouvait-on le minerai?
R: I1 fallait aller B Ngoumindou, pr&sde I'ancien
village Gawala, village des Banda pour se procurer le minerai. Les gens venaient des Gbi~ o a (de
' ~ partout) et se ruaient vers
Ngoumindou.
Q: C'Ctait donc facile pour eux?
R: C'Ctait une vtritable campagne, c'ttait comme
si I'on allait en guerre. 11 fallait avoir beaucoup
de chance pour revenir sain et sauf. Les gens
travaillaient par groupe. Les Hang-Nzou
allaient retrouver les KPllP et les Bamara 15
avant de se rendre B la mine. Avec les Banda on
s'entend bien ce sont nos Bading (nos allies).
Quand les Pana se battent contre un autre
groupe, les Banda doivent les aider. Quand on
les attaque ce sont les Pana qui viennent Bleur
secours. I1 fallait &re nombreux sinon les
autres ne vous respectaient pas. Aussi, les
parois pouvaient ceder et ceux qui n'avaient
pas la chance avec eux restaient ensevelis.

Q: Qui allait chercher le minerai?
R: I1 fallait Ctre mar et vigilant. Quand on allait Iltbas il fallait Ctre pr&th tout. I1 y avait aussi des
Ngannah (vendettas). Si un pana avait assassine quelqu'un d'un autre groupe, son clan
devait laver l'affront mdme plusieurs anntes
aprks. Donc il fallait savoir oh on mettait les
pieds.
Q: Ajoutait-on un produit pour faciliter la rtduction?
R: Non, c'ttaient surtout les feuilles de Poun a
(d'Annona se'ne'galensis),pour "refroidir" f 6
les lieux et le travail. Si l'on ne se purifiait pas
aprts l'o@ration, on pouvait tomber gravement
malade.
Q: Chacun pouvait-il produire son fer?
R: Dis-moi si toi tu te fabriques ton argent! C'est
pareil! C'est un savoir command6 par les
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ancQtres. Maintenant la monnaie du blanc a
pris la place. Auparavant, on pouvait se marier
avec le lary. Les familles qui n'avaient pas
assez d'enfants en Ige d'aller B Ngoumindou
donnaient une jarre de mil, un cabri, pour avoir
du fer. J'avais encore les lary, mais maintenant
avec tous les dtmknagements, je ne sais plus
oh je les ai mis. La houe faisait partie des biens
qu'un ptre laissait en heritage B ses enfants. I1
pouvait, de son vivant, choisir son htritier.
C'est avec la houe que I'on doit nourrir les
enfants, c'est aussi notre richesse. Enfin, c'est
comme ton "blton B papier" (crayon), sans ce
blton tu n'es rien. C'est pareil pour nous.
Q: Comment devenait-on maftre-rtducteur?
R: Ce sont les vieux. Maintenant, a mon lge, je
peux le faire ; c'ttait un secret qu'ils se gardaient de vulgariser. Je connais les vieux qui
sont partis, les uns aprbs les autres, je peux leur
parler. On ne confie pas ce travail aux jeunes,
d'abord ils ne connaissent pas les vieux B qui
parler! Ceux qui ont travail16 le fer avant nous.
C'est par la force de ces anciens que la pierre
se transforme en metal. I1 faut invoquer leur
esprit, dire par exemple que: "c'est aprts vous
que je fais le travail que vous avez fait pour
nounir vos enfants, posez vos yeux sur ce que
j'entreprends, ne me tournez pas le dos". C'est
comme cela que l'on peut rkussir. C'est tout le
monde qui peut parler aux ancCtres. 11s sont
partis, mais ils nous kcoutent.
Q: Oh Ctait install6 I'atelier?
R: Ils remontaient dans les collines pour le faire.
Q: Combien de fours ttaient construits dans
chaque atelier?
R: Tout dkpendait de la quantitt du minerai et
surtout, des gens qui voulaient produire le fer
le mCme jour. On construisait aussi un seul
four pour vite produire.
Q: Le maitre-rkducteur ttait quand mCme payt?
R: C'ttaient des gens riches. 11s pouvaient prendre
une portion de l a y , ou si la personne prtftrait,
il lui donnait un cabri ou deux poulets.
Q: Le maftre-rkducteur travaillait-il seul?
R: Celui qui voulait produire du fer devait avoir
des enfants. Ceux de tes frbres devaient aussi

t'aider. 11s allaient chercher le minerai B
Ngoumindou, activer les soufflets. I1 fallait
avoir beaucoup d'enfants, comme sa on Ctait
riche.
Q: Tous les participants pouvaient-ils aider le
maitre-rkducteur?
R: Oui, les gens qui Ctaient acceptts sur le
chantier pouvaient travailler.
Q: Mais il fallait aussi payer les aides.....
R: Non, on produisait le fer pour pouvoir payer la
dot de leur femme, alors ils devaient travailler.
D'ailleurs, pourquoi fait-on des enfants? C'est
pour les payer? 11s doivent apprendre a faire
quelque chose de leurs mains.
Q: On utilisait aussi du charbon?
R: I1 fallait beaucoup de charbon. Le zizir,
(Burkea africana), est le meilleur bois qu'il
faut pour nous, mCme pour la forge. En dtbut
de saison stche, on les abat pour ramasser les
chenilles, on abat des arbres pour pr6parer les
terres de culture. Pour fabriquer le charbon
nkcessaire B la ruuction, il suffit de les couper
et de les entasser pour mettre le feu.
Q: Quels types de "terre" utilisait-on pour consuuire le four?

R: C'est de I'argile, au bord de I'eau ou B certains
endroits prkcis.
Q: Aprbs la production du fer, qui fabriquait les
objets dont on avait besoin?
R: I1 y avait toujours un forgeron. L'importance
d'un village se reconnait par sa forge.
Q: Oh ttait implantke la forge?
R: Si le village se trouvait prhs d'un cours d'eau.
le forgeron installait sa forge au bord de I'eau.
Un seul chemin y menait. Les femmes ne passaient pas par la forge. Si une femme enjambait
par hasard les outils de forge, elle "ne voyait
plus la lune" (n'ttait pas fkconde), alors elle
n'aurait pas d'enfant.
Q: Fallait-il se rendre B la forge pour passer sa
commande ou acheter un outil quelconque?
R: Un homme qui avait du fer amenait au forgeron
et passait des commandes pour ses femmes.
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Pendant la guerre de Mbai%ella,n'importe qui
ne pouvait se payer le luxe d'avoir des outils de
fer. Moi, j'ai cultivd avec les 0s: les omoplates
de buffles, les tibias de gros animaux. C'est
seulement mon @re qui posstdait une lame de
fer sur sa houe. C'est bien maintenant! Depuis
que le fer des blancs occupe les lieux c'est
facile il suffit de se rendre B ~ d i m l ?ou 8
Bocaranga ou 8 ~ o u n a n pour
~ l ~en prtlever
sur les vieilles voitures. Mais gkntralement, les
gens qui sont sur place sont les mieux servis.
Alors il faut faire le tour des parents et demander, si quelqu'un a besoin d'argent, il vend ce
qu'il a chez lui.
Q: Trouve-t-on autant de voitures qui puissent satisfaire les attentes?
R: Non, en fait, comme je te le dis, il n'y a pas
longtemps que cela se fait. Tout le monde le
sait, quand on a implant6 I'usine d'tgrainage
de coton B Ndim, on a commenct B avoir difftrentes qualitts de fer, provenant des autograines19, des touques, de fer 8 btton. Pendant
la Nriode du (Rpkf) R.P.F.~~,
il fallait cultiver
le coton, parfois avec des houes de bois et d'os.
Personne ne dormait sur ses deux oreilles. I1
fallait se rtveiller avant le cri du capita2 l .
Celui qui tardait B venir au laformon (rassemblement) du matin, on allait le chercher A coups
de chicotte. Si quelqu'un ne repondait pas i~
l'appe'r (I'appel) ce sont ses parents, son frbre
qui devaient supporter les constquences. C'est
pour te dire que personne ne pouvait aller 8
Ngoumindou, chercher le rninerai pour produire du fer.
Q: Qui pouvait frtquenter la forge?

...! Les adoR: Les adultes hommes et les gar~ons
lescents venaient travailler 18. C'est ainsi qu'ils
pouvaient espirer rtcuptrer des petits bouts de
fer qu'ils assemblaient pour ensuite forger leur
couteau, leurs flkhes. Le fer des anciens n'ttait pas comme notre fer aujourd'hui. Port6 au
rouge, ce type de metal pouvait Ctre compart h
de la cire. I1 suffisait de les marteler ensemble
pour que les morceaux puissent s'amalgamer et
former un seul bloc.
Q: La forge n'btait elle pas sacrte?
R: Oui si quelqu'un se rendait h la forge, il devait,
h l'approche de celle-ci, poser ses armes. C'est
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en rentrant chez lui qu'il rtcuptrait son arsenal.
On ne devait pas, par exemple, placer sa lance
contre une forge, cornrne on ne pouvait pas non
plus poser ses armes contre la maison d'un
d t f ~ n t Si
~ ~un. enfant est atteint de swdou,
(problbmes nutritionnels qui se manifeste sous
la forme d'un amaigrissement et de jaunisse),
je lave mon mbika (enclume ou marteau) et je
lui donne I'eau 8 absorber. Si deux personnes
ne s'entendaient pas, ils ne devaient pas se rencontrer, se rdunir, sans avoir I'intention de se
rtconcilier, dans une meme forge. Si une
femme ne pouvait avoir d'enfant, c'ttait le
mbika qu'on lui faisait. Ces enfants qui viennent h la vie portaient gtntralement le nom de
Hein-Mbika (le produit, la chose de mbika).

Q: Connaissez-vous des anciens ateliers de production de fer dans la rtgion?
R: I1 y a ici un petit gisement qui a servi pendant
les guerres de Goybina et de Mbaybella. Les
vieux descendaient de la colline pour aller
chercher le minerai qu'ils rtduisaient ensuite.
Q: Je peux aller voir?

R: Oui, c'est dans une zone de mardcage qui
longe I'ancien champ de Mbokort?.

Q: Merci papa pour tous ces renseignements.

Notes au bas de la page (Footnotes)
Le Sango, la langue nationale, est quasiment
parlte par tous les Centrafricains.
I1 n'existe aucun lien de parent6 entre le forgeron Yandia de Ndt16 et l'auteur.
Faut-il voir dans cette pratique une influence
musulmane?
I1 a bien prtcist que le couplet est improvise
selon I'ambiance, I'enthousiasme et l'inspiration des participants.
La loupe de fer, difforme avec de la coulte
qui s'allonge de part et d'autre de la masse,
est comparde B une tete de phacochtre. Cette
comparaison est peut Ctre une analogie avec
des sctnes de chasse, quant le gibier doit etre
dtbusqud.

NYAME AKUMA

Mot qui peut se traduire de la manibre suivante: On rentre en Kot, lorsqu'on se rtfugie
sous le couvert d'un plus vieux ou plus
respectts que son "poursuivant", h cause des
liens de parentts ou d'alliance par le sang.
Sanctionner le malhereux revient h dire qu'on
a port6 atteinte i ce protecteur. Ainsi, la forge
est l'excuse infaillible.
Ce sont plut6t les forgerons Bornou Venus du
sud du Tchad. On en trouvait aussi
Bocaranga prbs de la boucherie du quartier
Haussa.
Une collone commandte par le lieutenant
Duquenne avait en effet assitgt les Pana qui
s'etaient retranches dans leurs grottes. Le
sibge, d'une semaine, a eu lieu du 1 mars au 8
mai 1919.
Un accord de 191 1 sign6 entre les Allemands
et les Franqais, avait conctdt ce terroir aux
Allemands en compensation des nouvelles
vistes franqaises au Maroc. Les Allemands
ont, en effet, occupt la rtgion ainsi rattachte
B leur territoire du Cameroun, et cela, seulement entre 1911-1916.
Cette bataille a Ctt dCclenchte par reprtsailles, car en 1931, les Pana ont surpris et
antantis tout I'effectif de la milice installte h
Bocaranga. Le detachment Ctait command6
par un sergent Banda Yangutrt, le sergent
Ringa. Un renfort, plact sour le commandement du Capitaine Boutin arrivait aussit6t de
Bouar pour laver l'affront. C'est seulement en
1936 que les Pana se rendirent.
Le maran des Pana est cette forme de
cooptration tlargie qu'ils appliquent aux
grands travaux. La noumture est fournie par
la personne qui fai appel hla main d'oeuvre.
On parle aussi de rendre le maran 2t celui qui
Ctait prtsent lors de son propre maran.
Le frtre du pbre, dans la tradition africaine,
est appelt pkre. I1 en a les mCmes droits et les
mCmes devoirs. I1 n'y a pas d'oncle paternel.
Seul le frbre de la mbre est un oncle. De
mCme, la soeur de la mbre est une mbre au
mCme titre que la mbre biologique, et la soeur
du pbre, une tante. Cette rtalitt s'applique
aussi des co-tpouses et des tpouses de deux
frbres qui sont toutes, au mCme degre les
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mbres de tous les enfants d'un mCme homme
voire d'une mCme lignte paternelle.
13. L'expression Bella-pou (litttralement Beauvillage) peut Ctre entendue c o m e synonyme
de celle, franqaise, "belle-Cpoque". Elle
revient souvent dans les entretiens, autant
chez les KarC que chez les Pana, lorsque cette
ptriode est tvoqute. Elle dtsigne paradoxalement une ptriode d'instcuritt, mais elle a
pour sptcificitt de mettre I'accent sur le fait,
qu'en ces temps, un homme peut se venger
sans avoir h en rentre compte h une autoritt
quelconque. Elle s'oppose h la ptriode coloniale plus contraignante et mCme la ptriode
actuelle qui devient pou-Mbouih, village.
pays, de blanc.
14. Ce terme peut Ctre appliqut au monde, a la
planbte. On peut en dtduire que les groupes
de populations connues des Panas se
rendaient h la mine de Ngoumindou.
15. Les villages portent souvent le nom des clans.
11s s'agit ici des trois clans pana allits, qui se
rtclament des mCmes ancCtres rtels.
16. Expression pana signifiant apaiser. purifier.
17. A Ndim, Ctait install6 une usine d'tgrainage
de coton, ce qui, en quelque sorte, reprtsente
une centre industriel.
18. Kounang, fut le premier poste de district de la
region. Ramen6 h Bocaranga, dit-on, B cause
de sa proximitt avec le poste de MbaYbokoum
(en Pana, Chef des pieds de rochers) au
Tchad.
19. C'est ainsi qu'on appelle les camions de
transport de coton, des centres d'achat vers
les usines d'tgrainage.
20. Rassemblement du Peuple Franqais.

2 1. C'est ainsi que I'on nomme les tltments de la
milice, ou les gardes des chefs de canton ou
de village.
22. Un tel dtpot est interprttt comme une incitation h la vengence, au meurtre, car l'un des
proches parents du dtfunt pourrait utiliser
cette arme contre celui qui Ctait ou est
pressenti coupable.

