L’existence humaine en face du monde sacré
Rites domestiques chez les Nyende du Dahomey
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Introduction

Il importe, au début de cette analyse, de résumer brièvement la situation
s ocio-religieuse des Nyende 1 .

La population est divisée en dix-neuf clans patrilinéaires d’origine
as sez hétérogène. Les ancêtres mythiques prétendus autochtones, selon leurs
c hants historiques, sont soit descendus du ciel, soit sortis de l’intérieur de la
terre ou d’un marigot. Des immigrants somba et berba, venus des pays voisins,
Se seraient alliés à eux. Les Nyende actuels seraient les descendants de ces

s °uches diverses. La variété culturelle qui en est résultée apparaît parti
culièrement dans les deux formes d’initiation, à savoir dans celle des sikonsi,

1 Voir les notes introductives dans mes travaux 1968 et 1969. - Je tiens à exprimer
hia
.
gratitude au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique qui a rendu pos-

Sl bles mes deux voyages et séjours chez les Nyende en 1966 et 1967. Je remercie Mgr Redois
Ls Pères ries Missions Africaines de Lyon qui m’ont accueilli avec bienveillance dans
comme aussi M. Kombetto N’Tade, chef de Sinni, qui m’a
dc cordé l’hospitalité dans sa maison pendant des mois, et à ses fils Paul et N’kwe, qui
aidé dans
mes Irecherches.
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suis 1reconnaissant
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la &gt; Ursulines, pour la révision du texte et pour les dessins.
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