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IntroduCion aux écrits de Manga Bekombo Priso

Alfred Adler

Chercheur chevronné, entré tôt au cnrs où se déroula toute sa
carrière scientiWque, Manga Bekombo était venu très jeune, encore
adolescent, en France. Il était doué d’un esprit des plus ouverts aux
idées neuves qui agitaient alors le champ des sciences humaines mais
aussi à tout ce qui conÒituait la modernité dans les débats dont la
politique, la culture et les arts étaient alors l’enjeu. Il avait reçu une
formation très complète dans les écoles et dans l’Université françaises ;
c’était un intelleCuel qui avait parfaitement assimilé les enseignements
spécialisés et les connaissances générales qui y étaient dispensés —
d’abord comme psychologue, puis comme sociologue et enWn comme
anthropologue. Et c’eÒ comme tel qu’il s’était tourné vers l’étude de sa
société et de sa culture, celles des Dwálá du Cameroun méridional. Je
dois dire qu’en tant qu’intelleCuel, et c’eÒ ce que j’aimais et admirais
en lui, il avait quelque chose de plutôt rare à l’époque : la maîtrise des
savoirs qu’il avait acquise ne lui servait pas à prendre de la diÒance
(avec ce que cela peut impliquer de hauteur, sinon d’attitude hautaine)
pour juger les cultures africaines et la sienne en particulier. Elle lui a
plutôt permis de développer en lui un esprit critique très acéré, mais en
même temps équilibré vis-à-vis de la culture occidentale, en général. Il
n’a jamais été vraiment dupe de sa prétention à l’universalité, j’entends
la prétention qui eÒ la nôtre d’être les seuls capables de comprendre
et nous-mêmes et toutes les autres cultures. Celles, notamment, auxquelles nous avons imposé pour un temps notre domination politique
et idéologique consécutive à l’expansion économique et aux conquêtes
militaires dont nous avons pu, dans notre arrogance ou notre inconscience, nous gloriWer. Cette attitude critique, il l’a conservée tout au
long de sa vie tout en ayant conscience de la situation paradoxale dans
laquelle elle le plaçait en tant qu’anthropologue. Il en a rendu compte
de façon pénétrante dans des articles qu’il publia au cours des années
1980 dans Recherche, pédagogie et culture. Je crois pouvoir dire que Manga
Bekombo a été l’un des intelleCuels africains qui, dans sa génération,
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a vécu avec la plus grande intensité la double déchirure comme africain et intelleCuel, comme intelleCuel et anthropologue, dualités où
s’aVrontent deux modalités diÒinCes du singulier et de l’universel. Tous
ses collègues et même la plupart de ses amis ne s’en apercevaient guère
tant il réussissait à donner le change par ses attitudes faites de douceur
et de tolérance qui traduisaient sa profonde sociabilité.
Mais en même temps, tout en y étant viscéralement attaché, il a su
exercer ce même esprit critique à l’endroit de l’Afrique, des États tout
neufs sortis du carcan colonial et l’exercer aussi dans ses recherches
sur l’hiÒoire, la culture et l’organisation sociale des Dwálá auxquelles
il a consacré l’essentiel de son aCivité de chercheur. J’ai gardé un vif
souvenir de nos discussions passionnées d’alors, c’eÒ-à-dire dans ce
début des années 1960 ; il m’apprenait tellement et pas seulement sur
le Cameroun. Pas plus qu’il n’a idéalisé un Occident qu’il n’exécrait pas
(toute sa vie le prouve), il n’a idéalisé l’Afrique, celle du passé ou celle
qui venait, en principe, de recouvrer une liberté politique, un peu brusquée d’ailleurs en raison des déboires de l’armée française en Algérie. Je
peux témoigner qu’il n’avait pas attendu que paraisse un certain brûlot
au titre ravageur, pour dire, avec le sourire malicieux qui était le sien,
celui d’un sceptique et d’un sage, que décidément le Continent noir ne
partait pas tellement bien.
Je dois à Manga de m’avoir quelque peu aVranchi sur les problèmes politiques. Je n’avais là-dessus pour tout bagage que le peu de
leCures d’articles de revues et de journaux qui s’intéressaient sérieusement à l’Afrique, à quoi il faut ajouter ce que j’entendais dans les
manifeÒations anticolonialiÒes organisées alors par les étudiants de la
feanf (Fédération des étudiants d’Afrique noire en France) auxquels
se joignaient les jeunes militants des partis de gauche. Je pense, en
l’occurrence, à nos manifeÒations rituelles du 21 février, au Quartier
latin. Bien sûr, c’eÒ lui qui m’apprit ce qui s’était passé dans le sud
du Cameroun — la répression impitoyable menée contre les dirigeants
et les militants de l’upc (l’Union des populations camerounaises) qui
demeura longtemps cachée de la plupart des Français, le meurtre par
des agents français de Félix Moumié et les conditions dans lesquelles
un homme du Nord, Ahmadou Ahidjo, futur premier président du
Cameroun, fut inÒallé au pouvoir pour préserver les intérêts français.
J’avais fait connaissance de Manga Bekombo aux tout débuts de ma
vie professionnelle comme chercheur africaniÒe. Georges Balandier
m’avait recruté pour participer à une vaÒe étude sur les représentations
et les attitudes liées au temps — son organisation conceptuelle et sa
geÒion pratique — dans les sociétés d’Afrique noire. La première chose
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qu’il Wt alors, fut de me mettre en contaC avec, me disait-il, l’un de ses
meilleurs chercheurs africains, et c’était Manga. À partir de ce moment,
nous allions travailler en étroite collaboration pendant deux ans. Mon
initiation, ma formation se sont faites relativement vite et de façon
agréable parce que tout de suite se sont noués entre nous des rapports
d’amitié qui n’ont fait que s’approfondir au Wl des années. Contraint
que j’étais d’avancer à marche forcée dans la connaissance livresque
des sociétés et des civilisations africaines, je lui dois d’avoir eu, grâce
à lui, à travers lui, un contaC vivant avec les Africains plus ou moins
fraîchement émigrés, ceux qui habitaient des foyers de travailleurs qui
commençaient alors à se multiplier à Paris et en banlieue, mais surtout
avec une Afrique encore pleine d’espoir en son avenir, en son devenir,
puisque nous étions tout juÒe au lendemain de l’indépendance.
Dans les années qui suivirent l’achèvement de cette collaboration
direCe je voyais très régulièrement Manga dans l’un de ses lieux de travail, le sous-sol du musée de l’Homme au Trocadéro où il côtoyait Éric
de Dampierre et aussi Michel Leiris. Avec l’un comme avec l’autre, il
entretenait des rapports amicaux et tous deux avaient pour lui la plus
grande eÒime tant sur le plan intelleCuel que sur celui de sa sensibilité,
car ils appréciaient beaucoup la sûreté et la Wnesse de son goût dans le
domaine des arts plaÒiques africains (les textes qu’il écrivit sur ce sujet
et dont certains sont contenus dans les pages qui suivent, en témoignent), comme dans celui de la musique, traditionnelle et moderne. Il
prenait un grand plaisir à écouter l’un des représentants éminents de
cette dernière, Manu di Bango, cet autre camerounais éminent dont il
était l’ami.
Dans les années 1968-1969 survient encore un tournant dans ma vie
professionnelle auquel Manga eÒ étroitement associé. C’eÒ par lui que
j’étais entré en contaC avec Éric de Dampierre et c’eÒ de cette amitié
commune qu’eÒ né notre désir à l’un et à l’autre de l’accompagner
dans cette aventure que fut la création, dans le tumulte encore non
apaisé des journées de la Wn de ce mois de mai 1968, du Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre. InÒitution dont
Manga Bekombo, qui en fut un temps le sous-direCeur, demeura l’un
des piliers jusqu’au jour où il dut prendre sa retraite.
Il eÒ temps maintenant de parler de l’essentiel pour éclairer le
leCeur de cet ouvrage sur son auteur, un chercheur dont je dois dire
qu’il était d’une modeÒie extrême et, à la vérité, excessive. Lui qui a
poursuivi, si magniWquement au service des autres, sa collaboration aux
Éditions Classiques africains et fourni de très grands eVorts pour que
se fasse le mieux possible le travail de publication réalisé par la Société
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d’ethnologie, n’a pas pris le temps nécessaire pour réunir dans des
livres ses innombrables articles parus dans les revues les plus diverses
et parfois d’accès diYcile (des revues de psychologie et de pédagogie,
en particulier), pas plus que ses contributions à des ouvrages collectifs — je pense notamment aux Mélanges oVerts à Denise Paulme
ainsi qu’à ceux dédiés à Éric de Dampierre. Le leCeur pourra en juger
par lui-même : il s’agit d’essais théoriques qui ont marqué notre discipline. Il n’a pas publié sa thèse de troisième cycle sur l’organisation
sociale des Dwálá qui, à mes eux, conÒituait déjà un apport décisif à
la connaissance des syÒèmes de parenté et de mariage africains, mais
dont la subÒance fort heureusement se retrouve dans les articles dont
il vient d’être fait mention.
Il déteÒait le jargon qui le plus souvent permet de donner une
apparence plus « scientiWque » à ce qui n’eÒ qu’une sorte de placage de
mots sur des descriptions plutôt superWcielles. Il écrivait dans un langage simple et précis et jamais autant qu’en le lisant — ou en écoutant
ses exposés dans nos séminaires communs — je n’ai eu un sentiment
aussi vif d’être mis en présence de la véritable complexité des ÒruCures
d’une société et de l’épaisseur d’un réel, à la fois objeCif (puisque résultant d’une analyse rigoureuse des éléments fondamentaux de la parenté
et pas seulement de la terminologie) et vécu, expérience qu’on ne peut
reÒituer pleinement que du dedans.
J’illuÒrerai ce propos en prenant l’exemple du muebe, terme par
lequel les locuteurs dwálá désignent les foyers matrifocaux créés par
des femmes au sein de l’unité domeÒique élargie — le mboa —, qui
conÒitue un vaÒe ensemble résidentiel que l’on déWnirait, en principe,
comme formant un groupe patri-virilocal. Précisons d’emblée que ces
femmes n’ont pas seulement le Òatut d’épouses, comme c’eÒ le cas
lorsqu’elles doivent s’inÒaller déWnitivement chez leurs beaux-parents.
Dans la société dwálá, elles occupent, en eVet, une place éminente
qui leur eÒ généralement refusée dans les syÒèmes ÒriCement patrilinéaires. Nous avons aVaire ici à un dispositif de la reproduCion sociale
qui permet à des femmes de regrouper autour d’elles des coépouses et
des enfants, les leurs propres ainsi que ceux de ces dernières qui leur
sont, pour ainsi dire, assimilés. Manga Bekombo nous explique que ces
foyers sont des lieux dont le mari eÒ exclu tout en étant formellement
à la tête du mboa dont il eÒ le fondateur par son mariage et, si l’on peut
dire, le chef politique. Il convient d’observer que cette macro-unité
qu’eÒ le mboa représente un ensemble social qu’il serait plus pertinent
de désigner comme un élément conÒitutif de l’organisation politicojuridique de cette société où le pouvoir des chefs claniques n’avait guère
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de réalité eVeCive avant le contaC avec les Européens, les Allemands,
en l’occurrence, qui avaient besoin d’intermédiaires eYcaces entre eux
et les populations locales qu’ils allaient coloniser.
À l’intérieur du muebe, « règnent » en couple dominant la fondatrice
et l’aîné ou le plus capable de ses Wls. Ce foyer matrifocal, selon les
termes employés par l’auteur, « représente ainsi un enjeu capital déterminant les Òratégies mises en œuvre à l’occasion d’une alliance » (1979 :
307). Il eÒ, en eVet, le lieu où se manifeÒe avec le plus de force l’une
des relations privilégiées entre toutes, celle entre un frère et une sœur ;
le terme qui la désigne eÒ celui de ndome, entendons une paire de germains assimilés à des jumeaux. Cette relation, qui eÒ à la fois aVeCive
et contraignante, implique comme obligation impérative que les biens
versés par le lignage preneur d’épouse pour acquérir la paternité des
enfants que celle-ci va mettre au monde soient utilisés pour permettre
à son ndome de prendre femme à son tour. Au rapprochement quasi
gémellaire du frère et de la sœur correspond une sorte de « conjugalisation », si l’on me passe ce néologisme, de la relation entre les deux
belles-sœurs qui vont s’appeler mutuellement « mari » et « femme », cette
dernière désignant bien sûr, l’épouse du ndome, celle dont le Òatut social
eÒ de ce fait diminué.
La réXexion approfondie à laquelle Manga Bekombo s’eÒ livré sur
cet ensemble complexe de relations, où se combinent liens d’alliance
et liens de Wliation, conduit à mettre en cause bien des idées qui ont
cours dans l’anthropologie de la parenté, tant sur la Wliation que sur les
rapports entre hommes et femmes et sur l’alliance, de façon générale.
Je renvoie le leCeur à ses articles les plus incisifs à cet égard : « Ma
sœur, ma chèvre » (1975), « Mariage et ÒruCure familiale » (1978), « Une
femme et trois hommes » (1979). Ce dernier texte qu’il a dédié à Denise
Paulme eÒ relativement court (trop à mon avis), mais extrêmement
dense. Si on le lit attentivement, on se rend compte de l’importance de
son apport à la vieille queÒion de l’avunculat. Dans un célèbre article
de 1924, RadcliVe-Brown avait cru la résoudre en analysant et en critiquant l’interprétation que Junod donnait de ses observations chez les
Thonga du Mozambique. Il opposait à une prétendue matrilinéarité,
qui aurait prévalu jadis dans cette société et dont les rapports privilégiés
entre oncle et neveu utérin seraient comme une survivance — idée qui
repose, selon lui, sur une vision purement conjeCurale de l’hiÒoire des
inÒitutions —, l’asymétrie de ÒruCure entre les deux lignes dont l’alliance de mariage eÒ à l’origine de la famille conçue comme une réalité
biologique. C’eÒ ainsi que, conformément à la terminologie de parenté
thonga, le frère de la mère eÒ assimilé à une « mère mâle », comme
13
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la sœur du père à un « père femelle ». À cette asymétrie qui découle
de la diVérence des sexes, correspondrait le principe fondamental de
« l’équivalence des siblings », principe corrigé, si l’on peut dire, par la prééminence du Òatut de la sœur, celle qui eÒ échangée contre du bétail
servant à fournir une épouse à son frère. Insatisfait par cette théorie
qu’il juge toutefois meilleure que celle de Junod, Lévi-Strauss (1945)
pensait apporter une solution déWnitive à cette queÒion en proposant
une théorie générale (dans la perspeCive du ÒruCuralisme qui était la
sienne) des attitudes de parenté à partir de ce qu’il appelait « l’atome de
parenté ». Je demeure convaincu que les analyses de Manga Bekombo
portant sur les complexités de l’alliance chez les Dwálá (et qui valent
aussi pour des populations voisines — côtières et même pour les Beti)
vont au-delà de ce qu’ont formulé les deux grands maîtres cités qui s’en
sont tenus, à force de généralisation, à des simpliWcations excessives.
Il tient compte, en eVet, d’un faCeur quelque peu négligé par ceux-ci,
celui du temps, du temps non seulement générationnel mais de la dynamique sociale qui eÒ la base de la notion de cycle de développement,
notion qui sera largement mise en valeur par Jack Goody.
Mais il y a plus, c’eÒ la mise en cause de l’échange comme principe
explicatif des règles d’alliance. Dans le mariage dwálá, « la femme, écrit
Bekombo, n’y apparaît pas comme objet que l’on cède en contrepartie d’un pouvoir que l’homme s’attribue. On ne la “donne” pas en
mariage ; on l’y “envoie” à l’inÒar du garçon qu’on livre aux maîtres
initiateurs […]. Parce qu’elle n’eÒ pas donnée, mais plutôt livrée à la
vie aWn qu’elle devienne femme, puis mère et, si possible, ancêtre, elle
mettra tout en œuvre pour réaliser ce projet » (1979 : 311). Conscient de
mettre en cause l’atome de parenté cher au ÒruCuralisme, il poursuit
en montrant que la femme, placée au cœur des éléments conÒitutifs
de ce que l’on peut bien appeler l’atome de parenté, va se servir de ces
éléments, en l’occurrence, les trois hommes que sont le frère, le mari
et le Wls. « Elle s’emploie ainsi à diÒribuer d’autres femmes, tour à tour
à un premier allié qui eÒ son frère, à un deuxième pris à l’extérieur de
son groupe de parenté, à un troisième qui eÒ son propre Wls. L’alliance,
c’eÒ moi qui souligne, avec le frère et avec le Wls n’eÒ pas de moindre
importance que celle contraCée avec le mari : de son point de vue, et
du point de vue de l’observateur, ces trois hommes concourent, en
raison d’une même nécessité, à la réalisation de sa personnalité sociale
de femme. » Alliance, Wliation, rapports entre les sexes et hiérarchie
sociale, le leCeur en conviendra, sont traités avec beaucoup de Wnesse
dans toute leur complexité. Les analyses de Manga Bekombo ne peu14
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vent qu’inviter à un réexamen des théories de l’échange matrimonial,
qu’elles se réclament du fonCionnalisme ou du ÒruCuralisme.
Dans le domaine de l’anthropologie politique, la contribution de
Bekombo eÒ, à mes yeux, d’autant plus intéressante qu’elle porte sur
les queÒions les plus épineuses et les controversées. Je veux parler
des formes de pouvoir exiÒant dans les « sociétés sans État », « sans
cheVerie ». Ses travaux sur le Jengú (sorte de Mammy Water des Dwálá,
être aquatique mi-humain et mi-poisson que l’on compare au mythe
de la sirène) en sont une illuÒration. Jengú représente une puissance
féminine susceptible de s’incarner dans certaines femmes ; elle eÒ, et ce
n’eÒ nullement un paradoxe, au fondement de l’initiation des garçons
et de la conÒitution d’une société secrète masculine qui se charge, en
particulier, de combattre la sorcellerie. Mais, comme c’eÒ le cas le plus
souvent en Afrique, l’inÒitution qui se donne pour but, entre autres,
de lutter contre les sorciers doit elle-même être pourvue de forces au
moins égales à celles qu’on impute à ceux-ci. Du même coup, ladite
société secrète se trouve rangée du côté du pouvoir dans sa mauvaise part, du côté d’une certaine « illégalité » qui la fait craindre de la
population. De ce fait, elle s’oppose aux associations qui doivent leur
exiÒence au syÒème des classes d’âge et qui sont résolument du côté
de l’ordre, en l’occurrence, un ordre gérontocratique puisque ce sont
les classes des aînés qui fournissent ce qu’on peut désigner comme
l’« appareil de gouvernement » de la société dwálá. Précisons qu’il s’agit
là seulement de la société dwálá traditionnelle car ce syÒème eÒ tombé
en déshérence lorsque l’adminiÒration coloniale fut mise en place. Il
était incompatible avec l’exiÒence d’un État tenant des regiÒres d’état
civil (ce qui n’a rien à voir avec la temporalité dans laquelle s’était
conÒitué le syÒème des classes d’âge) et s’arrogeant la maîtrise des
individus et du territoire aWn d’y exercer sa souveraineté.
Manga Bekombo eÒ l’un des chercheurs africains qui a le plus
réXéchi sur les aspeCs anthropologiques et je dirais philosophiques de
la temporalité et ses textes d’une grande originalité sur la conception
africaine du temps hiÒorique, comme sur le temps vécu, social et individuel — ce qu’eÒ le fait de « vieillir en Afrique », pour reprendre le
titre de l’un d’eux —, mériteraient une réXexion approfondie. Et cela
d’autant plus que nos propres sociétés sont confrontées comme jamais
dans le passé à cette réalité humaine du vieillissement qui ne se réduit
pas un conÒat biologique et démographique dont nous savons désormais qu’il n’a rien de banal, ni à un conÒat d’ordre socio-économique
qui fait aujourd’hui l’aCualité d’une crise dont on aperçoit mal l’issue.
15
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Je terminerai en évoquant la très belle édition qu’il nous a donnée aux Éditions Classiques africains de l’épopée dwálá La fantaSique
hiSoire de Djèki-la-Njambé. Le texte du récit épique eÒ précédé d’un
avant-propos relativement bref mais extraordinairement dense. Dans
sa manière habituelle, avec un langage simple et profond, Manga nous
dit l’essentiel sur cette Wgure d’un héros culturel en lequel se résume
l’ensemble de l’univers social et spirituel des Dwálá et des populations
voisines qui partagent leur conception du monde.
Cet avant-propos s’achève sur un éloge — un éloge que je crois
pouvoir lui adresser, à lui-même — de l’artiÒe avec lequel il avait travaillé, le musicien-narrateur, Jo Diboko’a Kollo. Il écrit : « Avec une
éloquence sobre et dans un Òyle où l’imagination, bien que débordante, n’eÒ jamais ternie par l’extravagance, [il] a su nous présenter un
Djèki conçu dans toute sa plénitude, c’eÒ-à-dire, en dernière analyse,
l’homme, avec ses aspirations les plus anciennes, habité des désirs les
plus forts. »
Les derniers mots de ce texte sont pour nous dire : « En somme,
l’hiÒoire de Djèki-la-Njambé Inono eÒ le récit de ce combat de l’esprit
pour la vie, tel qu’il se déroula dans le mythe, tel qu’il se poursuit dans
le rêve d’aujourd’hui et se continuera encore avec le renouvellement
des générations. » C’eÒ avec ces mots-là, qui sont ses mots à lui, aussi
profondément dwálá qu’universels, que je veux saluer ce chercheur
infatigable qui nous fait autant réXéchir sur nous-mêmes dans notre
singularité qu’il nous fait connaître l’Afrique dans ce qu’elle a d’universel.
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