
L’ultime hommage 
aux défunts chez les 

Batschenga 





Daniel Onana 

L’ultime hommage 
aux défunts chez les 

Batschenga 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08464-0 



Avant-propos 

Le décès d’un proche, à bien des égards, reste une épreuve as-
sez douloureuse à traverser. Comme pour chaque cas de sépara-
tion, c’est une déchirure que l’on subit au plus profond de soi, aux 
tréfonds même de son âme et de ses entrailles, si l’on peut ainsi le 
dire. Surtout que pour cette fois, on en est bien certain, on ne ren-
contrera plus jamais dans cette vie et dans ce bas monde, l’être 
d’avec lequel on se sépare. 

L’occasion de célébrer un deuil devient ainsi, pour le BETI, 
l’instant suprême, l’ultime instant qui brisera à jamais le lien que 
l’on a maintenu toute une vie durant, ou alors qu’on aura maintenu 
ne fusse que quelques instants, d’avec un être plus ou moins cher à 
notre cœur. La manière faste, solennelle et honorifique de célébrer 
cet instant devient ainsi une nécessité primordiale, qui permettra 
de garder à jamais enfoui en soi, les clichés des tranches de vies 
communes que l’on voudrait conserver à jamais. 

Les morts dit-on chez nous, ne meurent jamais. Ils continuent 
à vivre et à influencer notre quotidien. Ils vivent en nous, nous les 
portons et continuons à les honorer, tant que perdure leur souvenir. 

Ainsi de temps en temps, dans nos cœurs, ressentons-nous 
quelquefois la séparation après le décès de tout être, juste comme 
un simple au revoir. Puisque nous restons convaincus de l’existence 
d’un au-delà après la mort, et que nous sommes tout autant con-
vaincus, que nous nous retrouverons bien tous un jour, dans cet au-
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delà si mystérieux et pourtant si terrifiant, que nous voudrions visi-
ter le plus tard possible, à moins d’avoir des instincts suicidaires. 

Si l’on parle donc ici de « célébrer le deuil », ce qui est bien le 
terme le plus approprié pour caractériser le rituel funéraire dans 
son exécution totale et entière, c’est bien parce que ce moment de 
la séparation reste un instant unique, où l’on voudrait plutôt subli-
mer l’attachement profond, le lien indéfectible et indélébile qui a 
existé, qui reste, et qui perdurera à travers le temps, entre la per-
sonne disparue et ceux-là même qui la pleurent à l’instant. 

Le rituel funéraire dans son exécution renvoie donc ainsi, à la 
sublimation des instants éphémères vécus par la personne disparue 
en ce monde. Et en une volonté délibérée de le retenir encore, ne 
fusse que l’espace d’une cérémonie, au sein de la communauté 
dans laquelle il a vécu. Un monde qu’il aura eu le droit de traver-
ser, en quête d’un meilleur positionnement dans le vrai-monde, 
dans le monde des ancêtres. 

« L’émotion est nègre », pourrions-nous dire à la suite de 
Senghor, même si le reste en ce qui concerne « la raison » ne nous 
sied pas. Alors, l’expression de la célébration du rituel funéraire ici, 
reste toute chargée d’émotion. Une émotion profonde que l’on vou-
drait partager, que l’on voudrait voir rejaillir sur les autres. Que l’on 
voudrait vivre en communion et en parfaite symbiose avec toute la 
famille et les diverses relations. Une émotion à travers laquelle nous 
souhaiterions bien que, celui-là qui nous quitte à l’instant, aille avec 
l’image d’avoir été aimé et adulé tout au long de son existence. 

Chez le BETI, il était de coutume de poser un jugement sur la 
qualité de vie du défunt au moment de son départ. Et des commen-
taires tels : « il aura bien vécu sa vie » ou encore « il aura mal vécu 
sa vie » clôturaient tel une sentence l’oraison funèbre, pour dési-
gner à tort ou à raison, le juste ou le méchant. Ceci a de plus en 
plus tendance à disparaître de nos jours et l’on dit de moins en 



Avant-propos 9 

moins et difficilement, du mal des morts. Parce que tous ceux-là 
qui sont morts méritent notre respect. Tous ceux-là qui sont déjà 
partis méritent notre indulgence. Et à la rigueur même, on voudrait 
bien transformer quelques défauts en qualités, ceci pour que les 
ancêtres qui recevront leur enfant nouveau-né dans le monde véri-
table, après sa mort dans le monde des causeries, dans le monde 
éphémère, puissent en être fiers et lui tendre la main, au lieu que 
de lui tourner le dos. 

Tout est donc ainsi fait dans le rituel funéraire pour gommer les 
imperfections d’une existence souvent pleine de turpitudes, et en 
extraire tout le fiel possible, en ne laissant que le miel ; faisant du 
passage d’un individu en ce monde, un exemple aux yeux de tous. 

L’exécution d’un rituel funéraire pour chaque cas de décès, 
quelle que soit la qualité de la personne disparue (fou, mendiant etc.) 
est bien une obligation familiale pour tous ceux qui restent. Et ne pas 
y souscrire revient ainsi à déshonorer le défunt. A jeter un voile 
sombre sur la mémoire de son aventure terrestre. Et plus que tout, à 
déshonorer la famille toute entière. Plus le cérémonial est réussi, et 
plus belle est l’entrée que nous lui offrons au royaume des morts. 

Il est ainsi important de savoir honorer ses morts, de savoir les 
porter et les accompagner vers les ancêtres. Et plus que tout, il est 
vraiment important de respecter point par point, les différentes 
articulations de ce cérémonial, d’où l’importance de ce guide qui 
se veut une aide peut-être incomplète certes, mais néanmoins utile 
pour la plupart. 

Daniel Onana 





Introduction 

Ce manuel est bien un énoncé des pratiques et des actions en-
gagées ou à engager lors d’un décès chez les Batschenga. Sans être 
totalement exhaustif dans les diverses manières de célébrer le 
deuil, il reste néanmoins un outil de référence, un guide pour ceux 
qui, amoureux des traditions, voudraient célébrer comme il se doit, 
la perte d’un être aimé. 

Il est important de le rappeler ici et à dessein, toute œuvre hu-
maine reste perfectible. Et nul ne peut être infaillible quand il s’agit 
de répertorier les différentes attitudes dans le comportement humain. 
Il peut donc parfois intervenir des omissions, quelques oublis, ou tout 
simplement la prise en compte uniquement de certaines manières de 
procéder, dans un éventail nettement plus large et plus étendu. 

Devraient aussi être pris en compte, les importations diverses 
qui peuvent se greffer et faire leur lit dans l’ensemble des rites et 
des coutumes tels que pratiqués dans une communauté bien pré-
cise. Le monde à cet effet, est surtout et avant tout, un village ou 
un vase où se croisent, s’entrecroisent et s’interpénètrent diffé-
rentes manières d’être, ou de vivre. 

Mais il reste néanmoins important, devant les différentes in-
fluences qui peuvent impacter la manière d’être ou la vie des indi-
vidus dans une communauté, de ne pas se retrouver véritablement 
déphasé et déconnecté de sa réalité à soi, parce que l’on aura copié 
l’autre, sans bien savoir pourquoi l’autre aura établi de façon pré-
cise telle ou telle autre manière de réagir ou de célébrer. 
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En bien ou en mal, des déviances diverses sont à constater à 
l’heure actuelle lors de la célébration du deuil à Batschenga. 
Différentes importations ou adaptation des pratiques prises chez 
certains voisins et même ailleurs deviennent aussi pratique cou-
rante. Au risque donc de se voir englouti totalement ou envahi par 
le monde des autres, sans pouvoir rien y faire, nous avons voulu 
répertorier au départ différentes pratiques rituelles telles 
qu’exécutées chez les Batschenga. Et parmi ces pratiques rituelles, 
la célébration du deuil a requis une attention toute particulière, 
c’est pourquoi elle a été placée en première position. 

Lancée à la base avec leurs majestés les chefs traditionnels 
BIKELE AMBOMO Bruno et NGAH Lucien, cette réflexion a 
progressivement inclus le collège des chefs traditionnels de 
l’ethnie Batschenga, puis ensuite tout le collège des chefs tradi-
tionnels de l’arrondissement de Batchenga. 

Les poules, dit-on très souvent chez nous, se transmettent 
leurs tâches dans un panier. Une manière de dire qu’à force de 
vivre ensemble dans la même communauté, nous adoptons généra-
lement les attitudes et les habitudes les uns des autres. Ce qui est 
bien le cas des Eton et Batschenga, vivant ensemble au sein d’un 
même arrondissement. 

L’arrondissement de Batchenga possède ainsi deux princi-
pales composantes ethniques : les Eton (à travers la famille me-
nyagda et Mvog Namnye), et les Batschenga. Ces deux 
composantes vivent ensemble depuis la nuit des temps, bien avant 
même la création de l’arrondissement qui n’est venu que concréti-
ser, l’existence d’un mariage déjà amplement consommé. Ce que 
l’église catholique avait vu bien longtemps déjà en créant le pôle 
d’Olembé, qui couvrait toute cette zone, l’administration est bien 
venu le confirmer avec la création de l’arrondissement, au moment 
même où les catholiques étaient appelés à éclater la zone 
d’influence de la paroisse d’Olembé. 
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Ainsi, et il est très important de le noter, Eton et Batschenga, 
de par leur passé commun, ont très souvent les mêmes pratiques 
rituelles, à de rares exceptions près. 

Ainsi, cet ouvrage a-t-il été conçu grâce à l’appui et à la ré-
flexion de leurs majestés : 

BIKELE AMBOMO Bruno, Chef de troisième degré du vil-
lage OLEMBE 

NGAH Lucien, Chef de troisième degré du village EMANA 
BATSCHENGA 

BOLO Hubert, Chef de troisième degré du village OTIBILI 

AMBOMO Thomas, Chef de troisième degré du village 
EBANG MINALA 

NOAH Jean Paul, Chef de troisième degré du village NALASSI 

NDZANA ONDOBO Romuald, Chef de troisième degré du 
village NKOLMEKOK 

NKOA Jean Daniel, Chef de troisième degré du village 
NKOKPALI 

KASSA NKOULOU Norbert, Chef de troisième degré du vil-
lage BALLONG I (de regrettée mémoire) 

Et avec la participation des abbés : 

ESSELE ESSELE Kisito 

NDZOMO MALLA Jean Marie 





Les Batschenga 

Les BATSCHENGA sont l’une des trois ethnies composant le 
département de la LEKIE, région du centre du Cameroun. Riverains 
des OSSANANGA avec lesquels ils ont en commun le partage de la 
rivière Sanaga, ils ont aussi comme voisins au Nord les VUTE ou 
BABUTE, à l’est les MVELE, et au sud les MENYAGDA (ETON). 

Cette petite ethnie, minoritaire du point de vue de sa popula-
tion, car elle est concentrée dans huit des seize villages que compte 
l’arrondissement de Batchenga, est aussi composite de par la dis-
parité même de ses éléments. En fait, huit grandes familles compo-
sent la totalité de sa population. Six familles originelles issues de 
l’ancêtre OGUE, et deux familles autres qui, venues certaines 
comme parentés pour le cas des Tsinga, et comme guerriers pour 
le cas des EFEP, ont pu, à travers le temps, fusionner avec les 
autres familles originelles pour devenir tous des BATSCHENGA. 

Dans les six familles de base issues de OGUE et selon l’ordre 
de naissance, nous avons : 

– AHANDA 

– NUMBU 

– EVONDO 

– KELLE 

– NDZANA 

– TSIMI 




