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Résumé
La conception que les Ide des hauts plateaux du Bamenda, au Cameroun, se font de la maladie ne
peut être dissociée de la façon dont ils en parlent entre eux. Ce discours est toujours socialement situé
et  contextualisé ;  il  est  aussi  déterminé par  des principes d'interaction langagière et  la  position
négociée des interlocuteurs. Cet article présente le cas d'une audience ikufi dont l'objectif est de faire
l'exégèse de la maladie de l'un de ses participants afin de socialiser  son infortune.  Les paroles
énoncées à cette occasion se veulent apaisantes et curatives. Mais pour comprendre les cohérences
du discours, il convient d'étudier les postulats cognitifs et symboliques des participants, leurs rôles
interlocutifs, et les principes qui organisent chaque intervention et le développement de leur ensemble.

Abstract
Ide conception of illness (Bamenda Grassfields, Cameroon) cannot be abstracted from the way they
talk about it : talk that is always socially occasioned and contextual, shaped by principles of socio-
linguistic interaction and shifts in participants' alignment to one another. This paper's ethnographic
focus is on a single ikufi-hearing, convened to interpret the illness of one of the participants and
socialize his misfortune. Words people speak, there and then, are meant to bring solace and facilitate
healing.  However,  to  grasp  the  manifold  coherence  of  the  hearing  the  paper  studies  the  role
performance of participants, their cognitive and symbolic assumptions about illness, and principles that
organize their moves and discourse as a whole.



BERTRAND MASQUELIER 

Parler la^ maladie 

Querelles et langage chez les Ide du Cameroun 

Les composantes qui définissent la maladie, ses symptômes et. ses 
thérapeutiques sont d'ordre socioculturel et linguistique. La recherche en ethnomé- 
decine et en anthropologie de la maladie a souligné l'importance de ces 
dimensions et peu de chercheurs les mettent en question (Kleinman 1980, Worsley 
1982, Young 1982 ). Cependant, lorsqu'une description de la maladie nous est, 
proposée, les anthropologues optent souvent pour une stratégie réductrice. Ainsi 
certains mettent l'accent sur le contexte social et culturel, notamment sur les 
composantes métaphysiques et religieuses qui sous-tendent les conceptions 
indigènes de la maladie. Dans ces cas, le langage — catégories lexicales, 
métaphores et exégèses — fait partie intégrante de l'ethnographie comme s'il s'agissait 
d'un « échafaudage » qui donne accès au réseau sémantique et à la vision du 
monde de la société considérée. Les travaux de Victor Turner sur la 
conception lunda de la. maladie (1967) illustrent cette méthode. 

Les études cognitives proposent un modèle de description totalement 
différent : elles explorent des classifications. locales de champs d'expériences et 
de savoirs, et tentent d'en révéler la structure sémantique sous-jacente. Par 
exemple, l'étude de Frake de l'ethnomédecine subanun (1961) aux Philippines porte 
sur la compétence cognitive nécessaire aux diagnostics. Elle s'attache à décrire, 
des contrastes sémantiques qui rendent compte de la structure du lexique de 
la maladie, de ses symptômes et de leurs interprétations diagnostiques. Mais 
le lecteur en apprend peu sur l'utilisation de ces informations au cours des 
conversations quotidiennes à propos de la maladie ou des « entretiens institués avec 
les puissances surnaturelles ». 

Il existe une troisième voie, celle qui réunit les apports des anthropologies 
symboliques et cognitives (Colby, Fernandez et Kronenfeld 1981, Ohnuki-Tierney 
1981). Ainsi, certaines études (Sapir and Crocker 1977) portent sur la fonction 
rhétorique, cognitive et pragmatique de la métaphore. Cette orientation ouvre 
des horizons nouveaux. Mais s'il faut souligner l'importance de la mise en forme 
symbolique et cognitive qui émerge lors du processus ď identification, 
d'interprétation et de socialisation de la maladie, je pense qu'il faut aussi mettre en 
avant l'importance du fait de communication au cours duquel les constituants 
socioculturels et linguistiques de ces processus entrent en interaction. 

En résumé, les symboles, les métaphores et le raisonnement à propos de 
la maladie ne viennent pas au monde dans un vide ; ils apparaissent au cours 
d'un processus socialement situé et contextualisé (Firth 1957). Les dimensions 
symboliques et cognitives par lesquelles la maladie est pensée doivent être décrites 
et analysées en tenant compte des positions négociées entre des participants à 
une interaction ; celle-ci se déroule en un lieu et un temps donnés. 

Jnurnul îles afruvm\te*. 6.» Il) 1'Л} : 21 .1} 
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L 'audience-ikufi 

Cet article n'est pas sociolinguistique, mais les modèles théoriques de cette 
discipline, notamment ceux de l'ethnographie de la communication lui -, 
fournissent un cadre de travail approprié (Firtrr 1957, 1968, Gumperz 1982, Hymes 
1974, Halliday 1978). 

Je présenterai le rôle de la parole dans la définition et le traitement de 
la maladie chez les Ide, agriculteurs de la vallée de la Menchum des hauts 
plateaux du Bamenda au Cameroun. Ce rôle est rendu manifeste au cours d'une 
audience ikufi, forme coutumière et institutionnelle d'activités langagières et 
de communication. Ici la parole est centrale et capitale. Le concept de ikufi 
renvoie à l'utilisation de la parole et plus précisément à l'idée qu'il y a 
toujours une distance possible entre la pensée ou les intentions d'un individu, et 
l'énoncé qu'il en donne. De surcroît, l'exégèse ide joue sur les termes ikufi et 
ikôbifi, littéralement « deux paroles », qu'on peut rendre par « parole 
mensongère ». Le terme ikufi donne également son nom à l'assemblée du groupe 
résidentiel des agnats ainsi qu'à celle du groupe de filiation matrilinéaire. Ikufi 
se différencie des assemblées dites ka qui réunissent le village et la 
communauté politique. Les questions débattues lors des assemblées ikufi et ka ne sont 
pas les mêmes et correspondent aux problèmes spécifiques de chaque niveau 
structurel de l'organisation sociale. C'est la raison pour laquelle la maladie est 
l'objet fréquent des débats du matrilignage et du groupe résidentiel. Ces débats 
ont pour objectif de faciliter l'exégèse de la maladie d'un individu et la 
socialisation de cette infortune. De plus les paroles énoncées lors d'un ikufi se 
veulent apaisantes, réconfortantes, et curatives. 

J'introduis une étude de cas, précédée d'un bref aperçu sur la société ide 
et ses institutions (Masquelier 1979, 1985, 1993). 

La communauté des Ide se compose de six villages-chef feries et de 
quelques hameaux répartis le long de la route de Befang à Benakuma, dans la 
vallée moyenne de la Menchum près du gros bourg de Wum. Chaque village est 
gouverné par un couple de « chefs », l'un étant un homme, l'autre une femme. 
L'un des six couples agit en tant que « chefs premiers », leur autorité s'étend 
à l'ensemble des Ide. L'idéologie politique des Ide est délibérément égalitaire 
en dépit de quelques hiérarchies bénines fondées sur des distinction de genre, 
de génération ou d'aînesse ; il existe aussi un système de rangs au sein des sociétés 
d'hommes. 

Chaque village ide est quasiment autonome ; il contrôle son habitat et un 
territoire composé de terres de cultures et de palmeraies. La plupart des 
conflits internes sont réglés en son sein; Les femmes font de l'agriculture de 
jardinage et sont responsables de l'essentiel des produits vivriers. Les hommes 
complètent le régime alimentaire avec de l'huile ou du vin de palme, du poisson 
et du gibier. Les hommes commercialisent l'huile, et les femmes les graines de 
palme auprès des acheteurs venus de Wum et de Bamenda. Les terres de 
cultures sont administrées par les femmes du village sous la direction de leur « femme- 
chef ». Par contre les unités résidentielles intégrées dans la chefferie villageoise 
s'approprient les palmeraies. 
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En ce qui concerne territorialité et résidence, un groupe d'unités 
domestiques constitue un ensemble de base au sein du village. Ces groupes 
domestiques s'associent pour former un quartier qui s'unit avec d'autres en un groupe: 
de quartiers, Pexogamie se situant soit au niveau du quartier soit à celui du 
groupe de quartiers. En langue ide, le même terme ukwo dénote chaque unité 
déterminée ci-dessus. Cet emboîtement de groupes territoriaux se 
conceptualise à travers la métaphore d'une filiation fictive de type agnatique ou cognati- 
que. Le village dans son ensemble est pensé comme un groupe d'agnats, 
quoique aucune généalogie ne rende compte de la structure interne du village. 

La filiation matrilinéaire détermine l'appartenance à un matriclan et à un 
matrilignage dont les membres sont éparpillés dans différentes unités 
résidentielles à l'intérieur de la communauté. Le matriclan fonctionnait jadis lors de 
rituels importants de type agraire ou reliés à la fécondité des femmes, et de 
nos jours il est le lieu des tontines. Chaque individu relève aussi d'un statut 
cognatique (ou non agnatique selon Keesing 1970). Les Ide définissent un cognât • 
non agnat comme le descendant utérin d'une femme quia par sa naissance 
un statut agnatique dans un groupe résidentiel. Les liens cognatiques non agna- 
tiques les plus pertinents relient un individu au groupe agnatique de sa mère, 
de la mère de sa mère, de la mère de la mère de sa mère; La filiation 
cognatique détermine différents droits et privilèges secondaires. Ainsi la capacité de 
résoudre les conflits chez des agnats de ses parents maternels est dévolue à un 
cognât non agnat ; on appelle aussi ce dernier pour apaiser et honorer les 
ancêtres de ces mêmes groupes qu'il faut penser en termes de groupes locaux. 

Le récit qui suit est abrégé pour des raisons pratiques ; il est adapté de 
la traduction d'un enregistrement et de commentaires recueillis en 1973 auprès 
de deux assistants de recherche lors de l'audition du cas de Kubeu. Pas plus 
que l'écoute d'un enregistrement, sa transcription ne peut restituer la complexité 
et la richesse de cette interaction verbale. Dans cette mesure, notre récit ne 
représente plus que la trace d'un événement fugace dans un temps et un espace 
déterminés. Par un jeu de nombres et de lettres, j'ai découpé le texte en séquences 
dont les principales sont des paragraphes numérotés. Les sous-séquences sont 
indexées par une lettre. L'analyse subséquente renvoie à ces divisions. La 
division du texte est un outil qui délimite des paquets d'informations relevant de 
trois opérateurs séparés ou joints selon les cas : alternance des rôles 
conversationnels entre locuteur et auditeur ; apport d'information nouvelle concernant 
l'objet du débat tel qu'ilest admis par les participants à un moment donné ; 
glissement d'une phase à l'autre dans l'organisation séquentielle de l'audience- 
ikufi. 

Récit de V audience 

1. Tshankwi est assis au centre de la cour des agnats de sa mère à côté 
d'un grand récipient de vin de palme rempli à ras-bord, a) Hommes et femmes 
du quartier ainsi que quelques aînés d'autres quartiers du village sont assis à 
l'ombre des toits de chaume des maisons qui entourent la cour. Quelqu'un 
demande qui a fait don du vin de palme. 
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2., Lucas Kubeu répond : a) « J'ai fait venir mes agnats et les autres 
habitants du quartier ainsi que quelques hommes importants du village parce qu'on 
raconte que ma maladie a été causée par les mots que j'ai eu avec Mendi, mon 
demi-frère (de même père mais de mère différente), 
b) « mais je ne lui ai jamais rien dit d'insultant. Je vivais en brousse quand 
lui résidait au village. Un jour je m'étais rendu dans. une palmeraie du 
quartier pour y abattre un palmier et en recueillir la sève. Or le lendemain mes 
calebasses avaient été retirées par quelqu'un qui avait mis les siennes à leur place. 
J'en fis part à Mendi qui me conseilla de tirer le vin d'un autre arbre, ce que 
je fis. Toutefois on vola à nouveau mon vin de palme. 
c) « Je demandais alors à Mendi si; la palmeraie n'appartenait qu'aux; 
hommes nés de femmes du village (bôdông). J'étais en colère contre Mendi et 
exigeais d'avoir accès à mes propres palmiers. 
d) « On me donna une palmeraie que j'ai exploitée depuis. » 

3. Trouvant. ce récit hors de propos, 
a) un agnat de Kubeu l'interrompt et le prévient que le vin de palme offert 
pour . l'/Â:M//-audition aigrirait si Kubeu ne dévoile pas ce qui s'est réellement 
passé entre lui et Mendi;. Un autre participant ajoute : 
b) « Si tu connais les raisons de tes malheurs, tu devrais les exposer et ne rien- 
nouscacher. Mendi est mort, il ne reviendra pas pour te battre. » 

4. Kubeu parle à nouveau : 
a) « Je n'étais pas en très bons termes avec Mendi. Un jour nous eûmes une 
petite querelle à propos de la répartition des palmiers et je lui ai dit que je 
ne. reviendrai jamais vivre au village. 
b) « Je ne suis revenu au. village qu'après la mort de Mendi et j'y ai construit 
une maison. Mais je n'y ai jamais allumé un. feu de cuisine car je suis tombé 
malade et suis ; retourné vivre en brousse. 
c) « Uzeu le frère utérin de Mendi était aussi tombé gravement malade. Je l'ai 
aidé mais un devin me conseilla de ne plus lui rendre de visite, de peur qu'il 
ne meure. J'ai suivi ce conseil et Uzeu s'est rétabli. 
d) « Depuis, je vis en brousse. Et pourtant les gens du quartier ont dit que 
j'avais ensorcelé un enfant qui venait de mourir. Plus tard, ils reconnurent que 
cette mort et une autre avaient été causées par un piquant, (de hérisson) iku, 
mais ils ne sont pas venus m'en parler ; ils ■ ne m'ont pas non plus demandé 
de, revenir. » 

5. Tandis que Lucas Kubeu finit de s'exprimer, une abeille survole le 
récipient de vin de palme. Les participants la remarquent et se disent entre eux 
que Kubeu a bien parlé. 

6. Puis le chef de quartier prend la parole pour la première fois : 
a) « Si Kubeu nous cache une partie des faits, il y aura bien quelqu'un du 
quartier pour révéler toute l'affaire. » 
b) Uzeu le frère utérin de Mendi prend la parole et déclare que bien que les 
relations entre Kubeu et Mendi aient été conflictuelles, Uzeu s'est occupé de 
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Kubeu quand celui-ci a été malade ; il a fait venir un guérisseur pour soigner 
Kubeu. 
c) Uzeu commence à raconter qu'il avait demandé des biens matrimoniaux à 
Kubeu, mais celui-ci lui coupe la parole et dit : 
d) «Mendi, Uzeu et moi-même exploitions les palmiers d'une même 
palmeraie. Mendi avait invité Uzeu à travailler avec lui à la préparation de l'huile 
de palme. Quant à moi, je produisais mon huile de mon côté. Mendi et Uzeu 
exploitaient les mêmes palmiers, mais bientôt ils commencèrent à récolter les 
régimes de mes propres arbres... » 

7. Uzeu interrompt Kubeu. 
û^ ■ Insistant sur la. manière dont les relations entre Kubeu et Mendi s'étaient 
peu à peu détériorées, il raconte ce qui s'est passé le jour où des devins (mbvo- 
fiki) sont venus au quartier pour découvrir les causes de la mort d'un enfant. 
Les habitants du quartier s'étaient réunis dans une seule maison. Chacun était 
venu avec une calebasse de vin de palme. Kubeu en avait aussi amené une. 
Mais au lieu d'entrer dans la maison, il avait choisi- de rester dehors et de 
s'asseoir dans la cour. Mendi s'était préoccupé de savoir si Kubeu était encore 
en colère à cause de la dispute à propos des palmiers. 
b) Uzeu continue cette histoire et rappelle qu'une section de palmeraie a été 
donnée à Kubeu. Kubeu, Uzeu et Mendi ont bien exploité une même 
palmeraie, mais chacun a eu ses propres : arbres. Et pourtant les querelles ne sont 
pas calmées. 
c) Sous prétexte que sa section de palmeraie n'était pas aussi fertile que celle 
des autres, Kubeu avait assigné Mendi devant le conseil villageois (une instance 
moderne). Mendi avait gagné, mais il avait pris sur lui de faire une meilleure 
distribution. A cette occasion, il avait averti Kubeu qu'il le poursuivrait devant 
la cour de première instance s'il tentait d'exploiter les palmiers de leurs agnats 
corésidents tout en lui accordant une section de palmeraie supplémentaire/Peu 
après Mendi avait convoqué une assemblée de quartier. Kubeu était venu à cette 
réunion avec un. poulet et une calebasse de vin de palme dans l'intention de 
demander à Mendi d'oublier leur vieille querelle. 
d). Mais Kubeu avait trébuché sur le seuil de la maison où ils étaient tous 
réunis ; la calebasse lui avait glissé des mains et était tombée par terre, 
éclaboussant le sol de vin • de palme. 
e) Mendi s'était fâché comme si Kubeu lui avait craché à la figure et il avait 
refusé d'accepter le poulet en cadeau. 
f) Kubeu avait alors maudit les participants et avait annoncé que l'un d'entre 
eux mourrait. 
g) Mendi avait répondu par une autre malédiction. Un peu plus tard il avait 
fait savoir à Uzeu son frère utérin que si lui-même venait à mourir, il ne serait 
plus question de partager un repas ou du vin de palme avec Kubeu ni de lui 
donner en cadeau des biens matrimonaux reçus à l'occasion du mariage de ses 
filles à lui Mendi. Mendi avait même recommandé de jeter des restes d'un 
festin plutôt que de les partager avec Kubeu. 
h) Quelques mois plus tard, Mendi était tombé gravement malade. Lorsqu'il 
l'avait appris, Kubeu s'était moqué de Mendi et de ses agnats corésidents en 
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insinuant qu'ils souffraient tous d'indigestion. Ceci était une allusion à 
l'importance des palmeraies exploitées par Mendi et Uzeu, aux dépens d'autres, dont 
lui-même. Mendi était mort peu de temps après. 

8. Un ancien d'un autre quartier du village tente de convaincre Uzeu de 
ne pas en dire plus. Mais il est immédiatement contredit par les agnats de Uzeu 
et de Kubeu, lesquels lui font remarquer que l'audience-ш/// concerne leur 
propre quartier et personne d'autre. Ils commentent : « Les paroles appartiennent 
au quartier ». 

9. Uzeu tente de reprendre sonrécit, . 
a) mais sa voix est couverte par celle de ses agnats qui lui enjoignent de se taire. 
b) En effet, une abeille est revenue se poser sur le, bord du récipient de vin: 
de palme. 
c) A ce moment un papillon tourbillonne au-dessus du même récipient. C'est 
un augure qui indique aux participants que leurs paroles ont été justes, que 
la vérité a été dite et qu'il n'est pas nécessaire. d'en révéler davantage. 

10. L'audience-/£w// entre maintenant i dans . sa phase de conclusion. 
a) On apporte la calebasse à boire de Mendi pour la donner à Tshankwi qui 
officie comme modérateur (kusuku). Il la remplit de vin de palme et la. tend 
à l'ancien du quartier qui se rend sur la tombe de Mendi. Chez les Ide, 
hommes et femmes sont enterrés sous la case où ils ont vécu. Mais comme ici rien 
n'indique l'emplacement de la tombe, l'ancien de quartier se tient face au mur. 
b) 1Г appelle Mendi par son nom et lui parle comme si celui-ci était encore 
vivant. Il lui raconte qu'il est le nouveau chef de quartier. Il lui dit qu'après 
avoir puni un enfant, il faut le consoler. Que Mendi doit donc oublier ce que 
Kubeu lui a fait. Si Mendi était encore vivant, il aurait été témoin de la façon 
dont ses agnats ont réprimandé Kubeu.. Ce dernier est maintenant malade, et 
plutôt que de se quereller, tous doivent maintenant faire la paix. 
c) Le chef de quartier répand alors du vin sur la terre et on fait circuler une 
première tournée de vin i de palme. , 

11. L'un- des aînés du village parle en buvant. 
a). Il dit des paroles de réconciliation et annonce que la querelle est 
maintenant terminée. Puis il donne sa calebasse à Tshankwi lequel rappelle aux 
participants qu'il est venu en modérateur pour guérir Kubeu: 
b) II demande aux participants si l'infortune va continuer à les frapper et ils 
répondent à l'unisson que non. Il demande si Kubeu peut maintenant 
rejoindre la cour, de ses agnats et ils lui répondent que oui. Il demande si on va à 
nouveau se quereller dans le quartier et ils . répondent que non., 
c) La calebasse à boire est donnée au chef de quartier qui parle. le dernier. 
Il interpelle à nouveau Mendi le défunt et lui annonce que maintenant le 
quartier le congédie ; il n'est désormais plus une personne dont on doit tenir compte. 
Puisqu'il est mort, il ne doit pas regarder, en arrière. Le chef de quartier se 
tourne vers les participants et leur dit : « Si Kubeu devait à nouveau tomber 
malade, Uzeu lui refuserait-il du vin de palme ?» Ils répondent à l'unisson : 
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« Non ». « Si Uzeu devait tomber malade, est-ce que Kubeu lui refuserait du 
vin de palme ?» Ils répondent : « II lui en apporterait ». Le chef de quartier 
vide alors sa calebasse à boire. 

Les cohérences du discours 

II est nécessaire pour les analyser de mettre en perspective les événements 
tels qu'ils sont rapportés ci-dessus. La notion de drame social mise en avant 
par Turner semble s'imposer (1967, 1974, 1980).' De son point de vue, un drame 
social survient dans des situations de conflits, querelles et de désaccords. Un 
drame social comporte quatre séquences principales : 1) rupture d'un principe, 
d'une norme ou d'une coutume ; 2) crise aboutissant à une querelle ou à un 
conflit ; 3) action réparatrice ; 4) réintégration après un rituel ou toute autre 
action formelle et institutionnelle, ou alors admission de la rupture. 

Ce cadre analytique est sous-jacent dans le déroulement de l'audience-/£«//. 
Il se retrouve aussi dans la structure narrative, avec au début la mise en 
évidence de l'infortune de Kubeu (1-3), au centre le récit de ce qui s'est passé 
entre Kubeu et Mendi et celui de leurs querelles (4-8) ; enfin vient une phase 
de conclusion avec les réprimandes verbales dirigées à l'endroit de Kubeu et 
de Mendi et le dialogue rituel et formalisé dont le but est de restaurer la 
solidarité du groupe et la santé de Kubeu (9-11). En effet, sans la publicité des 
querelles de Mendi et Kubeu il n'y aurait ni drame ni récit. L'audience-/jfo//7 
va mettre ces désaccords sur la place publique en vue d'y remédier: Le résultat 
immédiat n'est autre que la réintégration de Kubeu au sein de son groupe 
d'agnats corésidents. 

Turner prétend que le concept de drame social est valable au-delà de chaque 
culture ; il importe cependant d'examiner s'il correspond à la conception du monde, 
des Ide. Comment et pourquoi les querelles se trouvent-elles au cœur des 
transactions langagières dans lequelles s'engagent les participants à l'audience-M:«/z ? * 

Pour répondre à cette question, il -faut interroger les postulats cognitifs 
et symboliques des Ide concernant la maladie et ses liens avec conflits et 
querelles. On aura remarqué qu'au cours de l'audience de Kubeu, sa maladie subit 
un processus de déplacement, de mise entre parenthèses et de quasi-négation ; 
on n'y fait que quelques allusions (2.я, A.b ; 11. a, b). C'est le thème de la 
querelle que l'audience-/Â:w// met en évidence et en dernier lieu, la publicité de la 
querelle est soulignée comme ouvrant la voie à une guérison (11). 

Selon la conception ide du monde, il existe un lien réel entre maladie et 
querelle ou conflit. Les Ide pensent que la. vie sociale et les rapports 
interpersonnels peuvent être sources d'infortunes, de maladie, voire même de mort. 
La maladie, surtout celle qui met la vie en danger, exige des parents et des 
corésidents du malade qu'ils en cherchent l'explication. C'est pourquoi la maladie 
de Kubeu incite à une réflexion et à une enquête: La maladie est mise en 
évidence comme le message le plus important de l'audience-/A:w// parce qu'elle en 
est la cause. Elle oriente l'attention des assistants du début jusqu'à la fin, sinon 
explicitement, du moins tacitement. La maladie donne à l'audience tout son 
sens et une dimension dramatique. En étendant quelque peu les catégories lin- 
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guistiques, on pourrait dire que la maladie constitue le pôle « marqué », même 
si moins verbalisé, de l'audience, alors que. les querelles avec Mendi en sont 
le pôle « non marqué », mais fortement verbalisé. Ces querelles . fournissent 
un surplus de sens à la maladie de Kubeu ; elles esquissent l'arrière-plan social 
de son infortune et de sa situation au sein du groupe de parenté. 

Ainsi chez les Ide la relation est triple entre maladie et querelles ou 
conflits ; elle est de l'ordre du symbole (arbitraire), de l'icône, ou enfin de l'indice. 
L'interprétation sociale de la maladie de Kubeu repose sur la notion que la 
maladie a quelque analogie avec les tensions, les difficultés et les infortunes 
de la vie interpersonnelle ; cette interprétation se différencie de celle des 
symptômes, vus d'un point de vue strictement biomédical: Par ailleurs, les Ide 
considèrent l'activité langagière ikô comme une forme d'action dont le pouvoir 
intrinsèque peut changer et altérer l'état des choses. La parole est plus précisément 
envisagée comme un instrument efficace des puissances susceptibles d'être à 
l'origine de la maladie qu'elles soient mystiques ou politiques. 

Ainsi on attribue souvent une maladie à des médisances, des cancans 
(unkwo) ou des querelles. Rompre un serment (kien) peut aussi provoquer. une 
maladie fatale. De même des pensées involontaires et non exprimées au sujet 
d'un ami; voisin ou parent risquent de leur amener des infortunes de façon 
inattendue. A l'inverse, une invocation rituelle ou une prière adressée aux 
ancêtres annonce des résultats positifs et bénéfiques. 

Pour les Ide, la maladie est un avertissement selon lequel les relations 
interpersonnelles du patient sont criblées d'ennuis. La vocation de bien des 
procédures institutionnelles, telle l'audience-/£:w//, est d'exposer la signification sociale 
du cas d'un malade. Ainsi douleur et souffrance deviennent l'objet d'attention 
du guérisseur herbaliste (mbvo-ongan) qui fait intervenir sa connaissance des 
symptômes et des médicaments (kutsô). De leur côté, les devins (mbvo-fiki) 
se doivent d'informer le patient et sa parenté des causes plus générales de son 
mal. En plus, le malade lui-même contribue à l'identification et à 
l'interprétation de sa maladie grâce à l'introspection et à une confession publique. 

Dans le récit (1, 10, 11), Tshankwi exprime par son statut et son rôle trois 
dimensions essentielles de l'audience-/7:w/7 qui sont ici liées métaphoriquement. 
Il participe à l'audience en tant que cognât nonagnat et on lui demande de 
la présider. Оша vu que dans ; la vie quotidienne un cognât non agnat jouit 
de droits secondaires et de privilèges dans les groupes résidentiels des agnats 
de ses mères et aïeules matrilinéaires. Quand il y a des flambées de colères entre 
corésidents au sein d'un groupe d'unités domestiques ou d'un quartier, et que 
leurs disputes sont incessantes, ils prient un cognât non agnat qui est domicile 
hors du groupe de s'interposer pour mettre fin à leur querelle. L'individu choisi 
est alors considéré comme un modérateur dit kusuku, terme métaphorique qui 
dénote également trois genres de produits médicamenteux, dont le gingembre 
sauvage, le modérateur remplace ces trois produits. Il est en outre perçu comme- 
tige de taro (kutsongon). Cet ensemble métaphorique éclaire le rôle de 
pacification du cognât non agnat, sa capacité à expulser les mauvaises paroles qui. 
circulent entre les membres du groupe, le droit qu'il détient d'exprimer son 
opinion, de faire des remontrances aux membres du groupe ou même de les 
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maudire. Dans certaines circonstances, il les soumet à une ordalie (nye-kugen), 
ce qui a été fait lors d'une deuxième audience quelques jours plus tard. Lorsqu'il 
administre l'ordalie en exigeant un serment, le cognât non agnat tient à la main 
une tige de taro. Chaque adulte du groupe, homme ou femme , quel que soit 
son statut, doit parler ouvertement et peut soit formuler une accusation envers 
un tiers, soit jurer de son innocence avant de toucher la tige. La croyance 
exprimée est qu'une grave maladie ou la mort sanctionnent les menteurs. Après que' 
chacun a juré, le cognât non agnat jette aux ordures la tige de taro désormais 
chargée de paroles qui sont souvent mauvaises ; on s'attend à ce que le cognât 
non agnat mette ainsi fin aux querelles passées, prévienne celles qui couvent 
et débarrasse la communauté des mauvaises paroles échangées entre corésidents. 
Souvent l'action du cognât non agnat est analogue à celle du guérisseur, dont 
le seul objectif est de guérir et de mettre en évidence ce qui est tenu secret grâce 
à la divination et d'autres procédures rituelles. Le cognât non agnat règle des 
querelles quotidiennes et les écarts de conduite que reflètent les disputes 
verbales. 

Plusieurs des fragments biographiques du récit (2. a, 2.b, 4, 6,1) évoquent 
un sujet fréquent de discussion chez les Ide : l'antagonisme entre l'individu et: 
la société.,. La maladie de Kubeu et ses conséquences alarmantes et pénibles 
accroissent la conscience qu'il a de lui-même ; sa maladie crée un nouveau 
rapport à son corps, à ses sensations et à ses intérêts immédiats (4.b-d). Sa 
souffrance l'avait conduit à s'éloigner de ses agnats corésidents. Les gens en bonne 
santé sont maintenus à distance de peur, que des querelles non liquidées restent 
d'actualité et provoquent la mort. 

La maladie de Kubeu l'isole de sa communauté et les disputes sur 
lesquelles Kubeu et Mendi versent de l'huile en articulant des malédictions créent aussi 
des tensions qui vont au-delà de l'interaction entre les deux hommes (7. d, e- 
h). Ainsi l'évocation d'une accusation diffuse et indirecte de sorcellerie à l'encon- 
tre de Kubeu justifie la conviction de la communauté qui considère Kubeu 
incapable de; se conformer aux règles de la ? vie sociale et à l'autorité de ses aînés 
(4.î/). Même indirecte et allusive, l'évocation d'une symbolique de la 
sorcellerie permet aux acteurs de traiter le problème de l'inadéquation et de la 
disparité fréquente entre désirs individuels, parole intérieure, intérêts personnels d'une, 
part, et normes, objectifs ou paroles publiques d'autre part. Chez les Ide, la 
métaphore de la sorcellerie présente l'homme comme une « personne de la nuit » 
(mbvo-fufu) capable . de se transformer en un animal sauvage ; c'est-à-dire . 
quelqu'un qui évite en général la lumière du jour et qui vit une « double vie » 
en répandant mort et maladie dans son entourage. L'accusation de sorcellerie 
sert à distribuer des responsabilités, redresser des torts, et ramener des 
individus vers les normes de la morale publique. Le comportement des participants 
de l'audience-/A:w// exprime une orientation implicite : mettre en évidence ce 
qui était jusqu'alors secret et privé, donc socialement dangereux pour, en 
atténuer les conséquences et le rendre acceptable. En effet, les erreurs des uns 
peuvent être reponsables des maladies et de la mort d'autrui. 

Le discours qui émerge peu à peu au cours de l'audience-Z/rw// n'est pas 
explicitement guidé par des règles rhétoriques. Le modèle global de l'action 
verbale se conforme à un double scénario : celui qui montre la solution de la 
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querelle entre Kubeu et ses agnats corésidents, dont Mendi le défunt; et l'autre 
qui encourage la guérison de Kubeu. 

L'audience-/A:w// s'organise autour d'une série d'actes de langage : la 
confession de Kubeu ; l'accusation de Izeu qui semble se substituer à ce qu'aurait 
pu dire Mendi ; les remontrances faites à Kubeu et à Mendi par le cognât non 
agnat et le chef de quartier, pour rappeler aux vivants comme au mort- leur 
place dans l'univers social ; enfin, les échanges formels et ritualisés qui 
impliquent tous les participants et clôturent l'audience. 

Le succès de Vaudience-ikufi est très largement tributaire de l'activité 
langagière de ses intervenants. Ils se doivent de respecter un ensemble de 
principes de communication. Selon moi; ces règles sont au nombre de trois : 1) 
l'orateur ide est tenu de parler de façon pertinente en accord avec l'objet de la 
discussion ; 2) ses paroles auront un caractère véridique ; 3) elles contiendront 
unnombre suffisant d'informations., Tous les participants semblent partager, 
ce modèle de discours qui encadre chaque intervention et le développement de 
leur ensemble. Chaque fois qu'un intervenant estime nécessaire de rappeler ces 
principes à son auditoire, il le fait savoir. Plusieurs remarques en sont un exemple 
(3.a, 5, 6. a, 8, 9. я)1. Ces principes ide se combinent à chaque stade de 
l'audience. Le premier de ces principe montre pourquoi les intervenants 
s'accordent sur la cohérence de leur - discours : et rappelle que ■ le but principal . de 
l'audience est de rétablir une perspective d'ensemble qui dépasse les avis 
individuels des participants (11). 

La mention des querelles entre Kubeu et Mendi et surtout leurs 
malédictions réciproques offrent à l'auditoire : le . moyen d'interpréter la maladie de 
Kubeu: Elle procure aussi une raison d'ordonner à Mendi de mourir 
définitivement alors qu'il était encore dans un entre-deux. (10, 11. b). Au cours de 
Г audience-Z/rw//; on recherche les bases d'une nouvelle coopération entre les 
agnats corésidents à l'échelle du quartier et avec la bienveillance des anciens 
du village. Un échec ferait courir des risques graves de maladie et de mort. 
Il 'est important pour Kubeu et pour Uzeu de s'étendre sur les détails de leur 
querelle autour des palmiers. Non seulement il s'agit là d'une affaire courante 
dans la vie quotidienne qui passionne les participants, mais elle conduit au cœur 
du drame : une malédiction réciproque ÇJ.b-h). Grâce à leurs échanges de 
paroles, Kubeu et Uzeu mettent en scène deux aspects importants de la vie sociale 
ide. L'un concerne la parenté, ici la différence entre frères de même mère et 
frères de même père. Les frères de même mère (viasô), tels Mendi- et Uzeu,. 
appartiennent au même matrilignage et matriclan ; ils sont supposés avoir 
confiance l'un dans l'autre et même s'aimer. Ils ne sont pas susceptibles de 
s'ensorceler et ils se prêtent assistance en cas de difficultés. Les frères de même père 
(vietôsô) réels ou classificatoires sont des corésidents. Surtout si leur relation 
est classicatoire comme dans le cas de Mendi et Kubeu, ils sont en compétition 
pour les biens matériels et les titres politiques ou rituels du groupe résidentiel: 
Fréquentes et attendues sont les accusations de sorcellerie qui dressent les agnats 
les uns contre les autres. 

1. Je pense qu'il y a un accord entre les principes ide de l'activité langagière et ceux qu'étudie la 
linguistique pragmatique (Grice 1975; Leech 1983). 
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L'autre trait important de la vie socioculturelle ide mis en lumière lors de 
l'audience-zArw// est la croyance dans la dimension spirituelle de la vie 
interpersonnelle. Une malédiction peut tuer celui contre qui elle est dirigée, mais elle 
peut aussi se retourner contre celui qui la prononce (7 .e-h). La vérité des 
paroles énoncées à l'audience-/£w// est confirmée par l'intervention du sacré : la 
présence de l'abeille et du papillon au-dessus du récipient de vin de palme marque 
l'assentiment divin (9.b-c). Les morts interviennent encore dans les affaires des 
vivants mais le défunt dont l'activité serait jugée excessive et irritante se voit 
réprimandé et écarté (10. c, 11. b). 

* * * 

Les débats de l'audience-/A:w// fournissent un tableau de la vie quotidienne 
des Ide. Ils décrivent aussi une histoire morale riche en valeurs et en symboles. 
La mise en scène des malédictions, la validations des échanges langagiers, la 
promesse de la guérison de Kubeu et du retour à une solidarité de groupe 
donnent cohérence à l'audience. Les échanges formels et ritualisés qui la clôturent 
récapitulent ce sur quoi on s'est entendu. 

L'orateur qui orchestre un échange formel et rituel demande souvent à 
l'assemblée si elle a vraiment une seule parole ou si elle en cache d'autres. Cette 
question rappelle l'importance du discours chez les Ide, lesquels cherchent 
toujours à diminuer l'écart entre point de vue collectif et idiosyncrasies 
personnelles, entre harmonie et désordre, entre activités visibles et secrètes2. 

En conclusion, j'insiste sur le triple objectif de l'audience-/A:w//. Elle valide 
un cadre culturel et symbolique tout en racontant une histoire édifiante. Elle 
tente de restaurer la coopération entre les membres du groupe résidentiel et 
de la communauté. Enfin, elle transforme la douleur et la souffance de Kubeu 
en un événement signifiant. 

Paris, 1992, 
traduction avril 1993 

2. L'audience qui eut lieu la semaine suivante avec Tshankwi comme modérateur eut un caractère privé 
et donna la parole aux femmes. 
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PARLER LA MALADIE 
Bertrand Masquelier 

La conception que les Ide des hauts plateaux du Bamenda, au Cameroun, se font de la maladie 
ne peut être dissociée de la façon dont ils en parlent entre eux. 

Ce discours est toujours socialement situé et contextualisé ; il est aussi déterminé par des principes 
d'interaction langagière et la position négociée des interlocuteurs. Cet article présente le cas d'une audience- 
ikufi dont l'objectif est de faire l'exégèse de la maladie de l'un de ses participants afin de socialiser 
son infortune. Les paroles énoncées à cette occasion se veulent apaisantes et curatives. Mais pour 
comprendre les cohérences du discours, il convient d'étudier les postulats cognitifs et symboliques des 
participants, leurs rôles interlocutifs, et les principes qui organisent chaque intervention et le 
développement de leur ensemble. 

TALKING ABOUT ILLNESS 
Bertrand Masquelier 

Ide conception of illness (Bamenda Grassfields, Cameroon) cannot be abstracted from the way 
they talk about it : talk that is always socially occasioned and contextual, shaped by principles of socio- 
linguistic interaction and shifts in participants' alignment to one another. This paper's ethnographic 
focus is on a single /£w//-hearing, convened to interpret the illness of one of the participants and 
socialize his misfortune. Words people speak, there and then, are meant to bring solace and facilitate 
healing. However, to grasp the manifold coherence of the hearing the paper studies the role performance 
of participants, their cognitive and symbolic assumptions about illness, and principles that organize 
their moves and discourse as a whole. 

Mots clés : 
Cameroun, Bamenda, tribunal, maladie, langage, socialisation, cognition, symbolisme. 

Bertrand Masquelier est membre du Lacito (CNRS), 44, rue de l'Amiral-Mouchez, Paris 75014. 


	Informations
	Informations sur Bertrand Masquelier

	Pagination
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Plan
	L'audience-ikufi
	Récit de l'audience 
	Les cohérences du discours 


