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genre d’école de brousse introduite des pays de l’ouest et répondant au symbo
lisme classique de la mort et de la résurrection - et celles du lukunturi et du

difone d’origine somba qui constituent plutôt une consécration des jeunes
aux génies protecteurs du clan. Ces deux formes sont inégalement répandues
selon les origines et alliances diverses des clans.

Les autres domaines de la culture socio-religieuse semblent être passa
blement homogènes. Parmi les agents surnaturels, Uyenu, le Dieu-Soleil (ce
que le nom exprime) occupe la place suprême. Son nom de respect est Tiyom’
ysno, soit «le souverain et propriétaire de tout». Quoiqu’il n’ait pas de lieu
de culte ni d’autel propre, il entend, dit-on, les prières prononcées devant les
autels de ses intermédiaires. Ces derniers sont expressément ou virtuellement

chargés de lui remettre finalement les offrandes. Il est parfois invoqué «Père
Uyenu» et à la fois «Mère Uyenu», ce qui semble impliquer qu’on lui attribue
les excellences des deux sexes. Une interprétation différente du terme parle
plutôt d’ «Uyenu de notre père» et d’ «Uyenu de notre mère». Quelques-uns
croient d’ailleurs qu’ Uyenu a une épouse.

Les intermédiaires principaux entre l’homme vivant et Uyenu sont de
deux catégories: les génies protecteurs des clans ou lignages, invoqués en
face des pierres sacrées (atare, sing. litade) d’une part, et les mânes d’autre
part. Les premiers seraient plus puissants, tandis que les ancêtres seraient
plus proches de l’homme vivant. Une certaine importance, plutôt mythique
que rituelle, est également attribuée aux siawissi, petits génies de la brousse.
En outre, des «médecines» et objets sacrés jouent un rôle considérable dans le

domaine thérapeutique ainsi que par leurs fonctions protectrices ou agressives.
Avant le regroupement imposé par le régime Maga (1960) les hameaux

nyende étaient dispersés dans la plaine et au pied des collines. Ces dernières
années, on a favorisé la formation d’agglomérations. La famille élémentaire,
développée par la polygamie, représente l’unité socio-économique de base. En
principe, elle occupe une habitation à elle, entourée des hameaux des frères
du propriétaire. Mais il arrive qu’un fils marié reste encore quelque temp s
dans la maison de son père ou de son frère aîné. Le mariage se fait par l’échang e

des sœurs. En outre on exige des services et des produits agricoles ainsi q ue
de la volaille.

Les rites domestiques se distinguent nettement des sacrifices claniques-
D’autre part, ces rites ne sont pas réservés à la communauté domestique
proprement dite. Bien qu’ils soient souvent personnels au propriétaire de
l’habitation et au patient lui-même, leurs frères et sœurs pourront y être
engagés, parfois même le lignage tout entier. La signification sociale du cas
concret et la position structurale de l’intéressé principal sont décisives. Tandis
que c’est le chef de Terre (utey-ysno ou usso-hado), personnage sacré tradn
tionnel, qui préside aux rites officiels du clan, l’autorité juridique et à la fo lS
rituelle du lignage réside chez l’ancien (ukwismo). L’officiant ordinaire des
rites domestiques, d’autre part, est plutôt le gardien de l’autel et de l’habi'
tation particulière. Nous verrons, cependant, qu’il y a des exceptions nonr-
breuses.


